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Le trio infernal

Le «Monte-Carlo» 1986 a vécu. Et plutôt bien. Sur le plan de la popularité, jamais l'épreuve
française n'avait connu un tel succès. Pourtant, la lutte finale, annoncée terrible, tourna
court. Parce que Toivonen (photo ARC) et sa Lancia accomplirent une dernière nuit / "̂N
de rêve. Le Finlandais finit d'ailleurs en bonne compagnie, puisque deux autres ( 14 )compatriotes terminent sur le podium. Un trio infernal. \1_/

UN JEUNE POLICIER SOUS LES VERROUS
PONT-DE-LA-MORGE (wy). - Moins de vingt-quatre heures après l'attaque de l'agence de
la Banque cantonale à Saxon, c'est l'office de poste de Pont-de-la-Morge qui a été la cible
d'un malfaiteur hier matin.

Peu après 10 heures, un homme masqué et armé a fait irruption dans le bureau où se
trouvait seule une employée de l'office, Mme Jeanne Boillat. Sous la menace d'une arme de
poing, la caissière s'est vue dans l'obligation de remettre au voleur le contenu de la caisse et
du coffre-fort.

L'individu a réussi à prendre la fuite, en emportant un butin d'environ 35 000 / ~̂N
francs. En fin de soirée, nous apprenions officiellement qu'un jeune policier avait été f 24 Jmis à la disposition de la justice et immédiatement suspendu de ses fonctions. V_-/
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Une guerre coûte cher. En hommes comme en matériel. Le Liban, depuis dix ans en proie à

"un conflit civil, a trouvé un moyen aussi lâche que lucratif pour s'assurer un revenu financier
confortable: la production et le trafic de drogue. Un dossier peu connu que présente cette
semaine «NF 7 Jours-Magazine».

Cette semaine encore, une découverte originale des chutes du Rhin, de la vidéo, une
enquête sur les Suisses et le jeu, des BD à emporter et les précieux programmes de TV. Votre
hebdo au quotidien poursuit par ailleurs le sondage qui permettra de connaître vos goûts et de
mieux en tenir compte. I

REVISION DE LA LOI FISCALE
Lundi prochain s'ouvrira la

session du Grand Conseil. A
l'ordre du jour de cette session,
deux objets d'une importance
véritablement primordiale: le
projet de loi sur le cycle
d'orientation, et le projet de
révision de la loi fiscale. Bref

Retour
à l'expéditeur
(mais capital) , de quoi réveiller
l'attention des 130 députés.

Pour l'instant, je n'ai pas à
déplorer ni à louanger ces
deux projets du Conseil d'Etat,
puisque j'ignore encore quelles
seront exactement les propo-
sitions des commissions par-
lementaires. Toutefois, le pro-
jet de révision de la loi fiscale
du 10 mars 1976 me permet
déjà une appréciation relati-
vement abrupte : retour à
l'expéditeur.

Selon le message du Conseil
d'Etat (du 18 décembre 1985),
les dépositaires du pouvoir
exécutif sont «d'avis qu'il ne
faut pas repousser aux calen-
des grecques l'introduction de M
mesures fiscales en faveur de B^BpJla famille et de l'économie». Ils I/-** Y^& ll Z!<sont d'autant plus de cet avis H^K^i^UfcriÉMMiqu'une douzaine d'interven- ^ -̂̂ mmmmmm̂SSKmmmmf mW
tiôns parlementaires, en l'es- QI IR  I çZ \/\Cpace d'un an (du 18 mai 1984 . ._ , . >__
au 24 mai 1985), les ont po- A I 60016 ( o \liment incités à n'être pas trop jac nkifffrac V * )
d'un avis différent. , ae» **¦¦ »¦**• v—'

Ce message du Conseil
d'Etat - signé par M. Bernard
Bornet, comme le message sur
le cycle d'orientation - pour ne
pas manquer de pertinence,
manifeste d'emblée une sorte
de réticence, de circonspection
plus que prudente : «Lorsque
l'on compare le rang du canton
du Valais par rapport aux au-
tres cantons suisses, l'on ne
doit pas oublier que le canton
du Valais est un des seuls can-
tons suisses à ne pas percevoir
un impôt sur les successions et
donations en ligne directe, et à
limiter la perception de l'impôt
sur les gains immobiliers à
vingt-cinq ans» (page 2).

Ces remarques préliminaires
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ont l'allure d'une parenthèse
presque anodine, même si elles
ont la signification suivante:
un allégement de la fiscalité ne
saurait atténuer la lourdeur du
fisc (en dehors de certaines
déductions sociales... dérisoi-
res d'ailleurs par référence à

l'augmentation générale du
coût de la vie). En quelques
mots, ce projet voudrait si-
multanément réduire la charge
et maintenir le fardeau, tout en
gardant la prétention de «fa-
voriser la famille et l'écono-
mie» . C'est pourquoi, face à
cette mélodie séraphique, je
dis tout banalement: retour à
l'expéditeur (à moins que la
commission, présidée par M.
Josef Indermitte, n'ait décou-
vert une issue de se-
cours dans ce dédale /""X
de l'impôt)... f 28 )Roger Germanier V /̂
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«Lumen Gentium» équi-
libre les images bibliques
exprimant le mystère de
l'Eglise : bercail, troupeau
du Christ, Epouse, Vigne
sainte, etc. Une de ces ima-
ges semble avoir dominé
dans les ecclésiologies post-
conciliaires, celle de l'Eglise
peuple de Dieu en marche
vers la victoire. Militance,
un petit air néo-triompha-
liste. Il peut être domma-
geable de privilégier une
image et il les faut méditer
toutes profondément si l'on
veut approcher le grand
mystère qu 'est l'Eglise. Au-
jourd'hui la seconde lecture
(1 Cor 11) nous propose le
mystère de l'Eglise Corps
mystique du Christ, mystère
sur lequel le récent synode
des évêques, a vingt ans

L Eglise,
c'est le Christ
d'expériences, porte une at-
tention émue.

Ils voient aujourd'hui ,
comme saint Paul voyait
dans la jeune Eglise de Co-
rinthe, mais combien mul-
tipliée, la variété des voca-
tions et des ministères. Et ils
voient le danger, comme
dans tout ce qui est humain,
que ces vocations et minis-
tères ne soient considérés
que de l'extérieur, un peu
comme des talents politi-
ques, où chacun ne cherche
que l'efficacité constatable,
si ce n'est considération
personnelle, exaltation et
envie.

Or, que dit saint Paul?
Premièrement, que l'Eglise
est comme un corps, dont
aucune partie ne vit sans le
tout ni sans chacune des
autres. Que deviendrait le
corps, que deviendrait le
pied si le pied disait: «Je ne
suis pas la main, je veux vi-
vre ma vie indépendante»?
«II y  a plusieurs membres, il
n'y  a qu'un seul corps.»

Deuxièmement, que ce
corps est le Corps du Christ!
C'est lui et lui seul qui com-
munique la vie, sa vie, au
corps tout entier. L'Eglise,
c'est lui, «répandu et com-
muniqué». Elle est son
Eglise. Il ne l'a pas seule-
ment fondée autrefois
comme on fonde ou se fonde
une société humaine. «Il vit
en elle toujours. Si les chré-
tiens sont un, c'est dans le
Christ Jésus.»

«Vous tous qui avez été
baptisés dans le Christ, vous
avez revêtu le Christ. Il n'y
a plus de Juif ni de Grec, il
n'y a plus d'eslave ni
d'homme libre, il n'y plus
d'homme ni de femme: vous
n'êtes tous qu'un dans le
Christ Jésus.» (Gai. 3.)

C'est pourquoi, par-dessus
tous les ministères et fonc-
tions et ministères et «cha-
rismes», recherchez la cha-



A l'école des chiffres
Grâce au «Téléjournal»,

nous savons qu'un district
du Nicaragua de 140 000
habitants a atteint main-
tenant le taux de scolari-
sation le plus élevé de
l'Amérique latine, compa-
rable à celui de Cuba. Ceci
grâce à la construction
d'écoles primaires par l'or-
ganisation Swissaid. C'est
vrai qu'au pays de Fidel
Castro le taux de scolari-
sation est de 90 % dans les
écoles primaires et secon-
daires du pays. Gare à qui
n'envoie pas ses enfants à
l'école. Au Nicaragua, le
taux était, en 1982, de 81 -
%.Mais qu'auraient dit les

A L'ECOLE DES PARENTS
Des pères et mères
échangent leurs expériences
Impertinence ou confiance?
- Dis, grand-père, bientôt tu

seras tout mort?
- Oui, bientôt. Personne ne sait

exactement quand Plusieurs de
mes copains ont déjà passé dans
l'autre monde. Mon tour viendra.
Je ne suis pas pressé. En attendant,
je profite tant que je peux de la
compagnie de ceux que j'aime.
- Toi, tu es vieux, c'est normal.

Mais moi... Et mes parents?
Ce n'est pas la première fois que

Sébastien et son grand-père se li-
vrent à ce genre de considérations.
Chez eux, la mort n'est pas un su-
jet tabou. On en parle sans em-
barras, comme on évoque les
naissances, les opérations, les dé-
ménagements, les mariages, les
accidents. Communauté romande

Au cours d'un repas, une invitée des Ecoles de parents
assiste à ce genre de dialogue. Elle M.L.

Cartotheque 1986 a Yverdon
Pour son troisième anniversaire,

la Cartothèque des artistes de
Suisse romande, dans le but de fa-
voriser les rencontres entre artistes
et galeries ou médias a créé une
exposition. Elle doit servir de
«tremplin» à ceux qui ont déjà ex-
posé ou non. Cette manifestation
s'est réalisée sous l'impulsion du
Service des expositions des affai-
res culturelles d'Yverdon. Six
membres, soit un artiste par can-
ton romand, y participent avec
différents moyens d'expression.

Les salles sont ouvertes jusqu'au
23 février, tous les jours de 14 à 18
heures (sauf le lundi).

Congo, carnaval et code pénal

La Régie des po stes belges, pour
sa première émission de l 'année,
célébrera le 100e anniversaire du
premier timbre-poste de l 'Etat in-
dépendant du Congo. Pour ce
faire , elle mettra en vente le 27
janvier un timbre de 10 francs, re-
production du timbre de 25 centi-
mes que l 'Etat indépendant du
Congo émit avec trois autres le 1er
janvier 1886. C'est Jacques Richez
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Argentins s'ils avaient en-
tendu les affirmations à
l'emporte-pièce lancées par
notre chère télévision?
Chez eux, le taux de sco-
larisation est de 93%, le
quart des jeunes fréquen-
tant ensuite l'université. Il
est vrai que lorsqu'on lit
qu'aux Bahamas le taux est
de 108 %, on se demande de
quelle manière l'Unesco
établit ses statistiques... Le
record absolu dans ce do-
maine est détenu par l'île
d'Antigua, un paradis tou-
ristique, avec 114 %... Im-
possible à battre I

P.-E. Dentan

risque de s'étouffer. Comment cet
enfant ose-t-il parler librement
d'une question aussi délicate?
Quel sans-gêne! Quel manque de
cœur!

Non, Sébastien ne manque pas
de cœur. Il aime beaucoup son
grand-père. C'est un homme sage
et courageux qui s'entraîne depuis
longtemps à voir la vie en face. La
vie, et la mort.

C'est souvent lui qui aborde le
sujet le premier. Il en plaisante
même, comme de la chose la plus
naturelle du monde.

Heureux petit-fils qui peut poser
toutes les questions qui le trou-
blent à cet aïeul qui n'a pas peur
des réalités!

Les six artistes qui exposent ac-
tuellement maîtrisent parfaitement
la sculpture pour François Bonnot
(GE), le dessin pour Georges Cor-
pataux (FR), la peinture pour Mi-
chel Gentil (JU) et Helga Leuen-
berger-Schuhr (NE), l'art textile
pour Danièle Mussard (VD) et le
collage pour Pierre-Alain Mauron
(VS) qui joue avec le papier, l'acé-
tate, le plâtré, la colle, des pig-
ments végétaux, de l'encre d'im-
primerie. L'artiste qui est membre
de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, section
valaisanne, n'en est pas à sa pre-
mière rencontre avec la critique :

qui a dessiné le portrait du roi
Léopold II. Ce timbre sera tiré à
2,7 millions d'exemplaires.

Dans le même temps, la Régie
des postes met sur pied, à Bruxel-
les, du 17 au 23 mars, une exposi-
tion consacrée à cet anniversaire.
Dénommée «Congo-Zaïre 1886-
1986», cette manifestation permet-
tra de voir pas moins de 150 cadres
avec les plus prestigieuses collec-
tions de ce pays.

Le carnaval est bien vivant en
Belgique. Pas étonnant dès lors
que deux timbres seront émis sur
ce thème le 3 février prochain. Le
premier (9 francs) sera consacré au
Carnaval d'Alost, qui repose sur
une tradition séculaire, attestée
par des documents authentiques.
L'appellation «carnaval» est tou-
tefois fausse. Un vrai A lostois lui
préfère celle de «Vastenavond»
(mardi gras). Le second timbre (12
francs) honore le Carnaval de
Binche. Cité médiévale, Binche
célèbre le renouveau du printemps
depuis des siècles. Les rites ances-
traux se transmettent de généra-
tion en génération C'est ainsi qu'il
s'avère inconcevable que le gille
évolue en dehors du temps (qua-
rante-neuf jours avant Pâques) et
du lieu (Binche, cité natale des
gilles) prescrits par la tradition: les
plies de Binche ne se déplacent
jamais.
Anniversaires hollandais

C'est Stephan Saaltink (Am-

FONCTIONNAIRES SIERROIS: STEPHANE BALMER S'EXPLIQUE

«Je ne suis pas contre la fonction publique
mais contre le parasitisme!»
SIERRE. - Mesures salariales, révision du statut du personnel, restructuration de l'administration: le dossier des
fonctionnaires sierrois s'annonce volumineux. Il n'en est, en fait, qu'à ses toutes premières pages. Car l'analyse des
traitements n'en constitue que les balbutiements. Hier, le municipal Stéphane Balmer acceptait de se soumettre au jeu
de l'interview.

Stéphane Balmer n'aime pas les
cachotteries. Il prône le dialogue
direct. A ses yeux, un manque
d'information peut semer un vent
de panique. Et ce dossier
communal en est la preuve.
D'emblée, il précise: «Je ne suis
pas contre la fonction publique,
mais contre le parasitisme!»

Plafond de 100 000 francs
Au sein de l'administration

communale, certains salaires
apparaissent aujourd'hui abusifs.
«Il s'agit donc de corriger le' tir»,
poursuit M. Balmer. Mais cette
révision ne vise que le sommet de
la hiérarchie, autrement dit un peu
plus de vingt personnes.

U fixe même un plafond des
revenus. Treizième salaire,
allocations, primes d'ancienneté
compris, «à Sierre, les émoluments
annuels ne devraient pas dépasser
les 100 000 francs!».

Et pour le municipal, les petits
et les compétents ont tout à gagner
dans l'aventure. «Ils grimperont
plus vite.»

«Dé toute manière, les salaires
en dessous de 5000 francs ne
seront pas touchés» (trois
seulement gagnent à Sierre moins
de 3000 francs par mois).

Mais le fait de supprimer les
allocations, xelève-t-il de la
légalité? «Oui, répond M. Balmer.
Nous venons d'ailleurs de recevoir
un avis de droit émanant de l'Etat
du Valais. Il s'agit encore de savoir
si nous pouvons raboter les gros
revenus.» Un autre avis de droit -
fédéral celui-là - est attendu à ce
sujet.

Mais les mesures adoptées au
niveau des traitements (nous en
avons déjà largement débattu dans
ces colonnes) ne sont que
transitoires pour 1986. Stéphane
Balmer lève le voile.

«Ce qui apparaît le plus important,
mis à part la maîtrise technique,
c'est que cet artiste doit juxtaposer
ou superposer ses «radiographies»,
qu'il a besoin de former un tout
rythmé, composé de traits et cou-
leurs semblables, en des feuillets
séparés d'abord, complémentaires
ensuite. Aucun plateau ne porte un
titre catalogué, une indication
pour le visiteur, seule la technique
est définie pour que chacun puisse
découvrir ce qu'il désire sans y
être conduit. S'il ne veut pas don-
ner de titres à ses œuvres, il nous
met en difficulté, ce qu'il recher-
che.» Simone Volet

hem) qui a dessiné les deux p re-
miers timbres hollandais de l 'an-
née. Le p remier (50 centimes) est
consacre au centenaire du code
pénal des Pays-Bas. Bien que da-
tant d'un siècle, il remp laçait alors
le code pénal de l 'époque fran-
çaise, ce document demeure le
fondement indispensable de l'ordre
juridique. Le second timbre (60
centimes) marque le tricentenaire
de l'étiage d'Amsterdam, niveau de
référence utilisé pour déterminer
l'altitude dans tout le pays. Il y  a
trois siècles, on cimenta dans cer-
taines écluses un bloc de marbre
indiquant le niveau et portant la
mention «la hauteur de la digue
est de neuf p ieds cinq pouces au-
dessus de l'étiage». Les blocs de
marbre ont aujourd 'hui disparu.

En 1953, un long p iloti de béton
muni d'un boulon de bronze a été
enfoncé dans le sol de la p lace du
«Dam» à Amsterdam. Ce boulon
sert aujourd'hui de base pour le
calcul de l'altitude.

Qualifications calculées
Actuellement s'opère à la

commune un calcul des
qualifications. La tâche incombe
aux chefs de services. Un
décompte exact de tous les salaires
devrait être rendu au conseil au
début février. «Ce calcul montrera
la justice (tant sociale que
gestionnaire) des mesures
adoptées.» En fin de compte,
l'économie prévue au niveau
communal devrait s'élever
annuellement à quelque 200 000
francs.

Et M. Balmer de poursuivre:
«Les salaires de janvier ne sont
que des acomptes. Des versements
rétroactifs peuvent intervenir. Les
émoluments des fonctionnaires
doivent être revus, retouchés et
requalifiés selon les compétences
de chacun.» Les cas particuliers
pourront au surplus faire l'objet de
corrections ultérieures. La
commission du personnel aura
tout loisir d'intervenir
ultérieurement.

«On ne peut plus se baser sur le
passé, poursuit M. Balmer. Les
choses ont changé. Les inutiles
doivent être éliminés au profit des
gens qui travaillent. Le temps est
révolu des engagements selon les
affinités politiques. Nous ne
pouvons embaucher tous les cas
sociaux. Le secteur public a droit à
des gens de qualité!»

Plaisir au travail
La révision du statut du

personnel devrait intervenir cette
année. Son but: optimiser
l'efficacité de l'administration et
faire avec un minimum de moyen
le maximum de choses. Des
cahiers de charges doivent être
élaborés. Certains services sont
surchargés et d'autres devraient
être allégés en effectif. Une
restriction s'impose. A commencer
par l'élimination des «planqués».
En fait cette réforme
administrative va dans un sens très
précis. «Les fonctionnaires doivent
retrouver du plaisir à fonctionner.
Une grande majorité d'entre eux
sont bloqués parce que les
structures mêmes les parasitent.
C'est toute l'inertie du système. Il
s'agit donc de donner au personnel
communal un maximum de
compétences et de responsabilités.
Partant, les employés devront
s'assumer.»

A bas le statut a vie!
Stéphane Balmer va plus loin.

«Il faut avoir le courage de mettre
de l'ordre au sommet des
structures. Et les fonctionnaires ne
sont pas responsables de cet état
de choses. L'apathie constatée
dans certains domaines est due à
un manque de contrôle. Le conseil
doit en assumer la responsabilité.»

Que pense-t-il du «statut à vie»
des fonctionnaires? «On doit le
supprimer. Les employés
communaux sont nommés pour
quatre ans. Mais leur mandat se
renouvelle d'office. Pourquoi ne
pas remettre certains postes au
concours?», s'interroge M. Balmer.
«Quitte, au besoin, à réactualiser
les statuts insatisfaisants.»

Méfiance historique
«Je ne suis pas contre mais

AVEC les fonctionnaires»,
souligne encore Stéphane Balmer.
«Mais entre le conseil et
l'administration, l'on peut presque
parler de méfiance historique.»

Il se déclare pourtant ouvert à
toute discussion, et à tous les
niveaux. «Ces réformes doivent
s'élaborer dans un climat . de
confiance et de dialogue suivi.»
Pas facile en vérité. «En vingt ans,
il n'y a jamais eu de dialogue.
C'est à nous de le nouer.»

Aux yeux du conseiller sierrois,
la commission paritaire a sa part
de responsabilité dans cette non-
communicabilité. Idem pour les
chefs de service. «Par eux, le
personnel n'a été informé que sur
les points négatifs de ces nouvelles
mesures. Rien n'a été dit sur les
qualificatifs et les chances qui
existent réellement pour ceux qui
veulent aller de l'avant.»

C'est toute la question de
l'information. «Celle-ci est
tellement mal résolue à Sierre
qu'elle engendre bon nombre de
malentendus...»

Volontiers bouc émissaire...
«Mais j 'assume volontiers le rôle
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de bouc émissaire auprès des
fonctionnaires. Comme la dernière
fois d'ailleurs, ils ne prendront pas
ma liste lors des prochaines
élections. Je ne tiens pas à opter
pour des compromis démago-
électoralistes pour être réélu!
N'avons-nous pas été mandatés
par la collectivité pour gérer au
mieux les affaires publiques?»

Et le syndicat?
«Le syndicat n'est pas un

partenaire légitime», répond
Stéphane Balmer. Son intervention
est contraire à la procédure
statutaire et légale. M. Michel
Zufferey s'arroge des compétences
qu'il n'a pas.»

Cela dit, deux conseillers
s'apprêtent à rencontrer le
secrétaire syndical afin de lui
expliquer par le menu les
nouvelles structures communales.

D'un autre côté, il ne reste plus
qu'à attendre le calcul des
qualifications. Enfin, pour

'IL

Le président Victor Berelaz:
«Les discussions sont proches»
(am). - Interrogé hier à ce sujet, le président de la ville, M. Victor
Berelaz, devait nous déclarer: «La commission paritaire va pro-
chainement se constituer. Nous attendons des noms. Dès que cet
organe sera opérationnel, nous entamerons les discussions. Avec
la commission, les différents responsables et les intervenants,
nous chercherons un modus vivendi sur la base des objectifs que
nous nous sommes fixés.»

Et M. Berelaz de souhaiter un dialogue dépourvu de tension.
«Les intentions de part et d'autre sont claires. Un consensus doit
donc être défini. J'espère que l'on fasse du bon travail et qu'une
solution soit trouvée.»

Quelle horreur

restructurer l'administration, une
commission mixte sera créée. Elle
sera composée des membres du
personnel et du conseil. On parle
donc de travail commun pour un
objectif primordial: tirer le
meilleur parti des effectifs
existants. Chacun devrait y trouver
son content.

Les Services industriels de
Sierre optaient pour une refonte
similaire en 1979. «Le résultat est
positif , nous confirmait hier M.
Fellay. La satisfaction apparaît
générale.»

«Je mise beaucoup sur le
dialogue direct. Mais à visage
découvert et en aucun cas avec des
gens de l'extérieur», concluait
Stéphane Balmer. Sa porte
demeure largement ouverte.
Suggestions, desiderata ou...
plaintes peuvent donc lui être
transmis. «Je souhaite vivement
que les fonctionnaires utilisent
sans hésitation leur droit au
dialogue.»

Alick Métrailler
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Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du
Mont SA, J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/4654 54
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.
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caries rr. ̂ u. 5 caisses de 30 bouteillesI V W ^k W 3 cartes Fr. 50.- 8 jambons
Dimanche 26 janvier (à jouer par la même personne) ?2Sliaàrdaclette
dès 15 h précises organisé par la société de musique ïonc

de
dieov

km
ures 9ratuit dans un 

^Srsolsatf
10

"8
La COllOll Qienne - Tél. 026/841 21 4 planches campagnardes

PAR-DESSUS l _ _̂
XYJWJ JVL/\K\ ^H1L Samedi 25 janvier 1986

Ballet : bourses Migros
Une fois de plus, les prestations culturelles et sociales de Mi-
gros se sont montées l'année dernière à plus de 70 millions de
francs («pourcent culturel »). Par politique culturelle, Migros
entend l'encouragement à la création, à la diffusion et au main-
tien de la culture. Dans le cadre de son encouragement à la
création culturelle, la Fédération des coopératives Migros
(FCM) a, entre autres, octroyé 20 bourses pour danseuses et
danseurs de ballet en 1985.

Quant au recrutement et à l'orienta-
tion professionnelle des jeunes danseu-
ses et danseurs, la FCM remplit une
fonction primordiale. En organisant
des journées de conseils professionnels
et des auditions à l'intention des candi-
dats à une bourse , le Service de la pro-
motion culturelle de la FCM leur
donne en Suisse l'unique possibilité
de s'informer sur leurs aptitudes à la
profession de danseur.

Les 11 et 12 janvier à Zurich , la
FCM a organisé deux journées de con-
sultation à l'intention des jeunes dan-
seuses et danseurs de ballet (à partir de
l'âge de 12 ans), de leurs parents et de
leurs professeurs de danse. Un entrai-
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L'Alta 33 4x4 vous libère de tous les soucis de
l'hiver... Pour vous, elle gomme les intempé-
ries. Imperturbable, sous le déluge, sur la
glace, dans la boue ou la neige, elle poursuit
sa route jusqu'au but que vous avez fixé.

Le secret de cet incomparable compor-
tement dans les pires conditions de circu-
lation?

D'abord un musclé moteur boxer qui, de par
sa conception, contribue à abaisser le
centre de gravité. Ensuite la traction avant
pour transmettre la puissance au sol à la per-
fection.

Enfin et surtout, la traction intégrale, facile-
ment enclenchable en roulant par l'entre-
mise d'un petit levier.

A c'est la sécuri
ces sans avoir

son volant, l'hiver vousde conduire... A
sera... de glace

des quatr
énoncer au plai

y s- -*

Restez Traductions-interprétariat
dans le vent, en p|US de 45 |angUes,

¦¦̂ f̂ ^T Dr h- c - Jean-Paul Rochat, CH-8700 Kus-
lisez M ' mm* nacht-Zurich. Tél. 01/910 58 41.

le, M k mm Télex 825717
j fcnHR Téléfax 01 -91098 04. 90-5111

nement-test classique (plusieurs ni-
veaux) a été suivi d'une consultation
individuelle donnée par une équipe de
spécialistes composée, notamment, de
représentants de l'Association suisse
de professionnels de la danse et d'un
médecin orthopédiste. La participa-
tion à ces journées de conseils est gra-
tuite.

40 danseuses et danseurs de ballet
ont pris part à ces journées de conseils
professionnels dans l'intention de jau-
ger à leur juste valeur leurs disposi-
tions techniques et artistiques ainsi que
leurs aptitudes physiques à la profes-
sion de danseur; 42 candidats à une
bourse se sont présentés devant le jury .

Ces derniers doivent en outre terminer
leur école obligatoire en automne. Une
appréciation positive les autorise à
participer à l'audition du 7 juin 1986.
Cette nouvelle réglementation obli-
geant les candidats à une bourse à par-
ticiper aux journées dé conseils profes-
sionnels va dans leur intérêt. Elle leur
fait subir des examens approfondis et
leur garantit l'admission à une école
étrangère appropriée. Les bourses
pour les cours de perfectionnement de
danse classique de deux ans dans des
écoles étrangères reconnues ne doivent
être octroyées qu 'à ceux qui ont de bon-
nes chances de trouver plus tard un en-
gagement. La FCM accorde chaque
année 10 bourses de ballet de deux ans.
Les sommes mensuelles se montent à un
maximum de 900 francs.

Conseils professionnels et promo-
tion sélective des jeunes talents visent
entre autres à éloigner des perspectives
illusoires en cas d'inaptitudes ainsi
qu 'à éviter bien des déceptions ulté-
rieures (faire du ballet un hobby est
pratiquement toujours recommandé).
Cette façon de procéder rigoureuse

Notre rut chaquejour:
Délicieux ramequins chauds

conf ectionnés avec un
mélange de fromages
suisses au goût relevé.

Pour la petite frin gale entre
deux ou tout simplement

pour le p laisir.

Taverne Pilon
1938 Champex Lac

A vendre
canapé Louis-Philippe d'époque, une vi-
trine portes coulissantes verre
130x55x30 avec néon, copieuse Plen-
tograf Facit mod. D 11, magnétoscope
Médiator avec synchronisateur Philips,
tout à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 027/55 16 44 dès 19 h.

36-435069

r i
D'après vos NÉGATIFS COULEUR

1 POSTER 50x70 cm
en 1 heure!

Fr. 20.-
(Prix de lancement jusqu'au 15.2.86)
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Après le brillant succès obtenu à Berne

SI  ! É 2e concert
| j  j  ¦ * ' J f .  Vendredi 21 février 1986,20 heures

i "m^F^S Hallenstadion Zurich

-Location - information par téléphone : 01 - 277 20 74
Commande de billets contre remboursement :

Actions culturelles, FCM, case postale 266, 8031 Zurich

¦ Coupon de commande STING (prière de coller sur carte postale)
' nombre de billets à fr. 25.- ( + taxe de remboursement)

| Nom |

Adresse .

I I
I a I

concernant l'octroi de bourses dans le Rédaction : Service de presse Migros ,
domaine de la danse professionnelle a case postale 266 . 8031 Zurich
permis de rehausser le niveau des jeu- 
nés danseuses et danseurs suisses , ce AJ| mÉ^^ Ŵm t-f^ m.*-^^dont profite finalement le ballet helvéti- Bat! ¦ m î P a m  J^̂ É
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Le coup de foudre est un véri-
table malheur qui vous casse en
deux, vous empêche de faire
quoi que ce soit et vous enrichit
rarement, vous plonge dans des
abîmes de perplexité.

Raphaële Bille tdoux

Un menu
Poireaux blancs au jambon
Rognons de porc
Pomme de terre
Fromage

Le plat du jour
Poireaux blancs au Jambon

Laver et couper en bâtonnets de
5 centimètres un kilo de poireaux.
Cuire à l'eau salée pendant dix minu-
tes. Egoutter et préparer des petits
paquets. Enroulez une tranche de
jambon autour de ces petits paquets.
Ranger dans un plat à cuire, arroser
d'un peu de crème. Faire gratiner
vingtminutes dans un four à chaleur
moyenne.

Pour dimanche
Crêpes Suzette au Grand-Mamler

Préparation: 2 heures; cuisson dix
minutes.

24 crêpes, 100 g de beurre, 6 mor-
ceaux de sucre, 1 citron, 2 oranges,
Grand-Marnier (à défaut: Cointreau,
chartreuse, cognac, kirsch, etc.).

Préparez le beurre en pommade
dans un bol. Frottez energiquement
les morceaux de sucre sur les zestes
du citron et des oranges pour qu'ils
en soient bien imprégnés. Lorsqu'un
morceau de sucre est bien imbibé, le
mettre dans le bol avec le beurre, et
faire ainsi pour les 6 morceaux. Avec
une fourchette, triturer sucre et
beurre.

Au moment de servir, mettre un plat
creux en argent ou en bi-métal sur un
réchaud à alcool. Lorsque le plat est
chaud, y mettre gros comme un œuf
de beurre. Placer aussitôt deux ou
trois crêpes dans le beurre fondant;
les retourner avec dextérité, les plier
et les ranger immédiatement sur un
second plat. Tout cela doit être fait
très rapidement.

Arroser de Grand-Marnier ou de la
liqueur choisie, et flamber. Servir sur
assiettes chaudes.

Votre jardin en janvier
Pelouse

Evitez absolument de marcher sur
une pelouse gelée, vos empreintes
s'imprimeraient de façon presque dé-
finitive. Si la terre n'est pas détrem-
pée, vous pouvez procéder à l'aéra-
tion. C'est une bonne période pour
retourner les vieux gazons que vous
referez au printemps.
Commande

Profitez de l'absence de tâches
majeures et des journées d'intempé-
ries pour passer commande de vos
semences de fleurs que vous allez
utiliser dès le début du printemps.
N'attendez pas non plus pour l'en-

Suivez mon regard!
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11 ; | —• Bonjour, Ben, dit-il en souriant

EÎIMI „— e, m*.
grais et les antiparasitaires, des haus-
ses sont toujours prévisibles en début
d'année. SIERRE

Passez également commande des $ M B A H
plantes vivaces, vous aurez ainsi tou- f ruli kic?Aionn H, ,n™t»*. »h~.nnn,. j !,„ „,:„.,„ „„„,:„ „» 3? CHALAIS:sa 18.00, dl 10.00.
tes chances d être mieux servie et | CHANDOLiN:di9.30.
d obtenir exactement les espèces et § CHERMIGNON : Chermi-les variétés que VOUS désirez. « gnon-Dessus: Sa 19.15, di
Rnelprs X 10.15, Chermignon-Dessous:

ff di 9.00, Ollon: 10.00, di dès
Plantez dans les régions au climat f| 1er septembre 19.30.

clément et aux sols assez bien drai- s CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
nés. Effectuez un pralinage. Les ro- || FLANTHEY:sai8.oo, di9.30.
siers peuvent sans aucun problème » GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
tenir une semaine dans leur embal- $ 9,HIMJ.NT?Â s?maine 1800'
lage plastique. Pour un laps de temps f {COGNE* 

M 17 tsplus long, il faut retirer la protection et <§ LENS: sa 18.30! di'9.30.
les mettre en jauge. Taillez sommai- jg SAINT-CLéMENT: sa 8.00.
rement les rosiers déjà en place en les $ L?ÏE:. * et lour de fête
rabattant d'environ trois quarts de § 11% $̂ 

aoû,: 
dl et 

iour

leur hauteur. S, GRONE: Sa 'et veille de fête
«g 18.00; di et jour de fête 9.00.

l/i-àtra cantô €* Juil. et août: sa et veille deïunc sdiiic as fête 19.00; di et jour de fête
Il fait froid... i 8.30

§& MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
Les précautions que vous devez «? MONT AN A: station: sa 18.
prendre: # 00, di 8.30, 10.00, (saison :
La nourriture g JJ-^^vf 

¦ v"l88°: sa 19'
Prendre un petit déjeuner plus con- & CRANS:'sa 19.30, (saison) di

Sistant. H 9.1511.15(saison : 18.00).
User et abuser des fruits et jus de fg coRiN:di9.oo.

fruits (1 ou 2 oranges par jour , des f M
3
U
0

Ẑ: 
di 

900' ma 8t ve

pamplemousses , du jus de citron || NOËS: sai9is digso
chaud) , des salades , pour équilibrer II OLLON:di 16.06 et 19.30.
une nourriture qui a tendance à être J| SAINT-LéONARD: sa 19.00,

rJfnrinnt
6' COmbat,re l6S rhUmeS 6t 

I «""JUC: sa 17.30, diles grippes. & 9 30 20.00.
Boire pour faciliter l'élimination: un $ SIERRE: Paroisse Sainte-

verre le matin au réveil, à mi-matinée , # Croix: sa 17.45, di 8.00,
à mi-après-midi et au coucher. S ]°°2' 19-?,0 e" '""Çf8'

M„ „„„ ,-,.,„, i'u..;i„ ri.. ,. „.!„„„ w 17.45 en allemand. Confes-
Ne pas rayer I huile de son alimen- f sions de 16.45 à 17.30 le sa et

tation sous prétexte de régime: les ® veille de fête. saint-Joseph:
huiles de tournesol , de maïs de soja, # 9.30 tous les jours, sainte-
contiennent de l'acide linoléique, qui Jt Catherine: sa 18.00, 19.15
;„..„ ,.„ ,AI„ ; „-•„„» M » i-u.!-..- # (en allemand); di 9.00, en a-
joue un rôle important dans I hydra- || femand; 10.30, 1800 Con-
tation de Képiderme et le garde souple ® fessions: sa, veilles de fêtes
et velouté. || etdu 1 er vendredi, de 16.30 à
Le mode de vie f I

7.h,4„5- Premie,r vendrBdi le_
c...,.. *.. A,. ,j„ ™:» i„ ~i..„ ,.„...,„„* ¥ Saint-Sacrement est exposé
Essayer de dormir le plus souvent f dès 16.00. bénédiction à

possible huit heures par nuit, en se » is.oo; messe à 18.15. Notre-
COUChant bien avant minuit. # Dame-des-Marals:18.15tous

Veiller particulièrement à l'humidi- f 'esj°ur!,. (e*"P,é 1er, y.en"
,- ,.„„ j„ .,„;, „mu;„„* J„„ „„„„, W dredi); di 9.00, en ita ien;fication de I air ambiant des appar- $ 1700' en portugais. Murai!
tements: utiliser saturateurs et humi- as 19.00 ma et ve; di 9.30. 19.00.tements: utiliser saturateurs et humi-
dificateurs. Ne pas oublier que les
plantes vertes contribuent à améliorer
le degré hygrométrique.

Ne pas porter de vêtements trop

confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 10.30, di
9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
ViSSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

serres: ceintures, bottes ajustées,
gants étroits. Deux pulls légers valent
mieux qu'un gros engonçant.

Ne pas réchauffer les pieds et les
mains «gelés» en les àpprochanf
d'une source de chaleur: il vaut mieux
sauter sur place et taper dans ses
mains.

Enfin, ne jamais oublier que le ta-
bac et l'alcool sont des ennemis de la
peau au même titre que le froid et le
vent: à supprimer autant que possible.

Les échos de la mode
Les tailleurs printaniers adopteront

deux silhouettes totalement différen-
tes: une silhouette de patineuse an-
nées 30, avec veste appuyée sur une
jupe large; une silhouette masculine,
veste classique associée à des knic-
kers.
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Si Riordan souhaitait sacrifier ce qui lui restait à vivre
pour que ce soit clair, Ben Gordon sentait qu'il devait, lui,
se consacrer totalement à sa cause.

Méticuleusement, il prépara le détail de chaque
question afin d'obliger le grand magistrat, Michael Lengel,
à lui donner les réponses qu'il désirait.

CHAPITRE 20

Longtemps avant l'arrivée du juge Lengel, la salle
d'audience était comble. Plus une seule place n'était libre,
et l'huissier dut refouler bien des spectateurs qui insis-
taient cependant pour rester.

Quand Ben entra dans le prétoire, il aperçut Victor
Coles installé au premier rang. Cet homme corpulent avait
une façon à lui de se débrouiller pour s'assurer les
meilleures places. En voyant Ben, il se leva, s'avança vers
lui, passant de l'autre côté de la barre avec un tel air
d'être chez lui que l'huissier ne tenta pas de l'arrêter.

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

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY: Erde: sa, 18 h 15,
di 10 h 15; Aven: sa 19 h 30,
Daillon: di 9 h; Saint-Séverin:
sa 18 h 30, dl 9 h 30; Plan-
Conthey: di 10 h 30 et 19 h;
Châteauneuf: sa 18 h 30, dl
9h.
ANZERE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNESE:dl8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept -
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, 20.00 en été; di 10.00.

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

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00: di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: sa 18 h 15,
di 10 h 15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Salnt-Séve-
rln: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey : dl 10.30 et 19.00.
Châteauneuf : sa 18.30, di
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15. di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00. 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00. 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di
9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY : paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00. .
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.

— Pas maintenant, Mr Coles, répondit Ben, absorbé
dans les premières questions à poser.

— J'en ai pour un instant. Sachez seulement qu'après
la sensation causée par la venue à la barre du juge
Lengel, j'ai lancé quelques ballons d'essai auprès de
grosses maisons d'édition que je connais bien.

— Voyons, vous savez que cela ne m'intéressait pas...
— On peut toujours tâter le terrain. J'ai déjà reçu deux

offres... (Le visage de Coles rayonnait.) Faites signer le
papier par Riordan.

— Je n'ai pas ce papier.
— Où est-il ? Chez vous ?
— Je l'ai déchiré.
Quoi ? (Malgré la colère, Coles continuait à sourire.)

J'appelle ma secrétaire. Elle va en rédiger un nouveau et
l'apporter pendant la pause du déjeuner !

— Ne vous donnez pas cette peine.
— Gordon, vous travaillerez toute votre vie et vous ne

gagnerez pas ce que je vous offre.
Le ton de Coles avait perdu son affabilité.

A suivre
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SAPINHAUT: di 11.00
TRIENT : di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DORÊNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: dl 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00. 18.
00. Basilique: dl 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00. Salvan: di 9.45. Le
Trétlen: dl à 17.30. Les Ma-
récottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
vllle 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année : 19.45 du 1er mai au
31 octobre ; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ:di9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30. ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-

pelle du Closlllon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Giettes: di
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).
TROISTORRENTS : sa 19.00,
di 7.30. 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00. di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX':di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Jos. oh , 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30. di 10.30. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie)
Saxon: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Vouvry: Samedi 25 janvier
17 h culte.
Le Bouveret 9 h culte.
Montana: 10 h 15 culte des
familles.
Sierre: 9 h Gottesdienst;
10 h culte.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst: 10 h 45 cuite.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Teleton
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Bucherstube je-
den Tag geoffnet.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique:
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque - Slon,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi : étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, me des Denta-du-
Mldl, Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe déjeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17het 20 h 30-12ans
Un film tonique et insolent de Coline Serreau
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
«Payez-vous cette bonne toile, vous vous
sentirez mieux» (Première)

Samedi à 19 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-12 ans
Trois ans après «Gandhi», Richard Atten-
borough met en scène l'un des plus gros
succès de la scène new-yorkaise
CHORUS LINE
Un show musical dans la grande tradition de
Broadway

AQI cm IIM
SlOti I 027/22 32 42

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
En grande première, un enchantement
CHORUS LINE
(Version française)
de Richard Attenborough
La comédie musicale qui fait courir l'Amé-
rique et l'Angleterre

CAPITULE
OWI* | 027/22 2045

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
En grande première
LES ENFANTS
de Marguerite Duras
Un film pour éduquer les parents, un pied de
nez au système de l'éducation

LUX
glUll I 027/2215 45

Samedi à 17 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15h,17het 20 h 30-12ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Michel Boujenah
Une bonne comédie sur les play-boys de-
venus papas poules

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS I
1950 a 2750m

La personne qui aurait trouvé
la dénommée Marie-Rose
(Mary pour les intimes) 

^̂ ^̂ ^- Cheveux châtain foncé JE
- Yeux bruns
- Signe particulier : tient M

des ciseaux dans la main M
droite M IB

est priée de la ramener tout M â§ÊÈ
de suite chez M

Coiffure Monique r jP/~x /• *& ^mm
QMtamcif lwse^Club m K

Saint-Guérin, SION
Tél. 027/22 38 76 m̂mm

où elle est attendue d'urgence pour couper les
tifs de ses gentils clients

locaux commerciaux
de 200 et 300 m2, au rez-de-
chaussée, bordure de route
cantonale.
Au sous-sol

dépôt
de 600 m2.

Tél. 027/22 73 73
361718, privé.

35-8224

A Vendre au nord de la ville de
Sion

superbe
appartement
de 4V2 pièces
Ecrire sous chiffre Q 36-604737

| à Publicitas, 1951 Sion. 

CORSO
llMÉM M >\l j || - . ;:;l 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
16 h 30 et 20 h 30 et dès lundi à 20 h 30
12 ans
Le film le plus drôle de la saison qui triom-
phe sur tous les écrans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

§mmm ETOILE
jBf iHJlttWtnH [ 026/2 21 54

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
En grande première suisse
(En même temps que Paris)
CHORUS LINE
de Richard Attenborough (Gandhi)
Enfin au cinéma, la comédie musicale qui
triomphe depuis huit ans à Broadway
En dolby-stéréo
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Valeria Sermento
NOTRE MARIAGE
En première partie
AELIA
de Dominique de Rivaz

ZOOM
j  025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Jackie Chan, le roi du karaté, s'est trans-
formé en flic-cascadeur dans
LE RETOUR DU CHINOIS
Un «thriller» relax... bourré d'actionl

' !j|y »f* |Ut: MONTHEOLO

imi i| 025/71 22 60
Attention! En première suisse
Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30 - Admis dès
12 ans
(En dolby-stéréo)
Après «Gandhi» le nouveau chef-d'œuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
Michael Douglas, dans la supercomédie
musicale de l'année!

PLAZA
IHWH I n*. t | 025/71 22 61

Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et di-
manche à 14 h 30,17 h et 20 h 30-12 ans
Le plus grand succès comique du cinéma
français depuis «La grande vadrouille»
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

REX
| »W»A j 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Tout ce que les élèves et leurs parents ai-
meraient bien connaître sur les
P.R.O.F.S.
sans avoir jamais osé le demander-
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée - Dès 18 ans
RÊVES DU PÉCHÉ
Sensuel... Excitant... Une soirée inoubliable

ancien bâtiment
* _ *a rénover

Faire offre avec situation et prix
sous chiffre P 36-20725 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
au 3e étage d'un petit immeuble,
situation tranquille, 3 chambres,
séjour, cuisine, hall, W.-C,
bains, trois balcons, nombreu-
ses armoires, cave, place de
parc.
Transports scolaires assurés.
Libre dès le 1er février.
Loyer mensuel: Fr. 720.- char-
ges comprises.

Ecrire à Guido Ribordy, case
postale 74,1920 Martigny.

VÉTROZ
A vendre

villas
de 132 m2, dès Fr. 360 000- +
garage.
Livrable printemps 1987.

S'adresser à GESTIMMOB,
place du Midi 25,1951 Slon.
Tél. 027/23 25 02. 36-241

«v 15.05 Super-parade 16.30 Au rendez-vous 22.00 Sports: Hockey sur glace '
DHM A NTIF "RCR1 » 17.05 Propos de table del'Histoire 23.00 Pour une heure tardive
J\\JlTLrAl iH7l!i nOJYL J 18.05 Soir-Première La Suisse face au monde, 24.00 Club de nuit, y 18.15 Sports de la seconde moitié du

Informations toutes les heures 18.20 env. Revue de presse XlXe siècle à nos jours 
/

^ 
rmwrmï 'N

7
S
%\\%lïâ3f°

0) " à 63°' 18.30 taTe'dTsoir . ] l i î  ̂ espace ( MONTE CENERI )

Promotion à 7 58 12 05 et 18 58 par Wal,er Bertschi Magazine »̂ S
et 22 40 env ' 22 30 Journal de nuit de micro-informatique Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22^° SSmet?i,s?irisuÀte), , 18.50 Correo espanol 8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00,

6 00 Décalaainoraire 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Per i lavoratori italiani 16.00, 23.00 et 24.00
par Francis Parel 19-50 Novitads (en romanche) Radio-nuit

6.00-7.00-8 00 Editions - 20 05 Tenue de soirée 6.rjo Premier matin
principales S N L. van Beethoven 7.00 Le journal

6.13 Météorisques... ( RSR F,SPAf ,E 2 I 
W.-A. Mozart 8.45 Radio scolaire

6.20 Vous partiez V Rl0R'£jQ r ^^  ̂* J A. Bruckner 12.00 L'information
racontez-nous... V ' 22.30 Journf ' df 

nult ... „. de la mi-journée
6.30 Journal régional 22-40 env. L opéra en liberté 12.10 La revue de presse
6.35 Bulletin routier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, .„ P,ar

H„r
e°rges Schurch 12-30 Le journal

6.44 Quelle heure est-il... 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et U£b Nonurno 13.10 Feuilleton
marquise?... 24 00 /" ~ N 13.30 Chants régionaux:

6.57 Minute œcuménique 0.05 Notturno ( RF,R ftMT TNSTER I Lombardie
7.15 La balade du samedi Musique de Roger Vuataz V UlillUlUU llDlla» J 14.05 Radio 2-4
7.30 Rappel des titres 2.00 env. Musique de petite nuit x ' 16.05 Ondamerenda:
7.35 Le regard et la parole R. Wagner Informations à 6.00, 7.00, 9.00, De là part des jeunes
7.50 Mémento des spectacles L. van Beethoven 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 1800 L'information de la soirée

et des concerts B. Martinu, W.-A. Mozart 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 18.05 Voix des Grisons italiens
8.05 env. Revue de la presse J.-S. Bach, H. Berlioz 24.00 18.30 Magazine régional

romande E. Lalo, J.-C. Bach Club de nuit 1900 Le journal
8.20 Mémento et tourisme F. Schubert, J. Haydn 6.00 Bonjour 20.00 Sports et musique

week-end 6.15 env. Climats 8.00 Journal du matin 23.05 Radio-nuit
8.35 Jeu de l'office du tourisme 8.15 Terre et ciel 8.45 Félicitations 
8.47 Les ailes 8.30 Le dossier de la semaine 9.00 Palette ( /"_ ' T v;r,THTnMTn»A
9.10 Les coups du sort 8.58 Minute oecuménique 11.30 La revue du samedi ( TF.T.F.TlTFFTTSTflN '9.32 Décalage BD bulles 9.05 env. L'art choral 12.00 Samedi-midi l iiiuui/u l UDIVH l

par Georges Pop L'amour et la musique (1) 12.30 Journal de midi 
10.10 L'invité de 10.30 Samedi-musique 12.45 Zweierleier 6.03 Scheidt, Kùhnel, Graupner,

«Décalage-horaire» Magazine du son 14.00 Musiciens suisses Muffat. 7.10 Bonjour classique.
10.33 Le duel des genres Archives sonores 14.30 Informations musicales 9.00 Auber, Bizet, Massenet,
10.52 L'humeur 11.00 Le bouillon d'onze heures 15.00 Les instruments de la mu- Mayr, Donizetti, Verdi, Giordano.

dans les épinards 11.45 Qui ou quoi? sique populaire en Suisse 10.03 de Falla, von Schillings,
11.05 Le kiosque à musique 12.00 Le dessus du panier 16.00 Spielplatz Elgar. 12.05 Weber, Janacek.

Avec des informations 12.25 Jeu du prix hebdo 17.00 Welle eins 13.00 Haendel, Brahms, Hindê
sportives 13.00 Journal de 13 heures 17.45 Actualités sportives mith. 14.00 Scarlatti, Galuppi,

12.30 Midi-Première 13.30 Provinces 18.00 Journal régional Caccini, Carissimi , Caldara, Vi-
12.40 Parole de Première Choix musical 18.30 Journal du soir valdi, Sammartini. 15.00 La boîte
13.00 Les naufragés 15.00 Promenade 19.15 Sport-Télégramme à musique: Lanner, Gluck, Schu-

du rez-de-chaussée par Yves Court Musique populaire mann, Leclair. 16.03 Chopin, Pa-
par Gérard Mermet 15.45 Autour d'une chorale 19.50 Les cloches ganini, Mendelssohn-Bartholdy,

14.05 La courte échelle romande 20.00 Samedi à la carte , Tchaïkovski. 18.05 Vivaldi, Lja-
Ligne ouverte de 15.00 à Choeur de la Société 20.05 Discothèque dow. 18.20 Schubert. 22.10 Beet-
17.00 de chant sacré de Genève 21.00 Mélodies d'hiver avec le hoven. 24.00 RSR espace. Infor-
Tel. (021)33 33 00 F.Martin DRS-Band mations. 0.05 Notturno.

L : 4
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dimanche radio
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(r777T7^ri^rr\ oo ?2 J1°urn^ldw,HUJt Ana-Otilia Rachmuth, 22.00 Le présent en chansons

ROMANDERSBl) VoUïïZ t̂ co  ̂ p'-
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: ' F. Schubert 
Informations toutes les heures W.-A. Mozart •" "V
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22'00 
( ROMANDE RSR2 ) 2a05 EÏpIcesTmaginaires ( MONTE CENERI )

Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 V
rVV/iTUU^V£i Il01U {

J Espace musical V S
env. 20.30 En direct du Centre Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Informations à 6.00, 7.00, 8.00, culturel suisse à Paris s 00 9 00 10 00 14 00 22 00
6.00 Grandeur nature 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et Les yeux pleins du crime 23 00 et 24 00 
6.00,7.00,8.00 Editions 24.00 Avec Armen Godel g'0u premier matin

principales Promotion à 7.58, 11.28, 12.58, 22.30 Journal de nuit 8 05 Magazine agricole
6.30 Le journal vert 16.58,19.58 et 22.28 22.40 env. Espaces imaginaires 835 Culte

Page campagne 0.05 Notturno (suite) 9'10 Messe
6.45 Page nature (Production Espace 2) Espace musical i0;05 L'apéritif dominical
7.15 Salut l'accordéoniste L'Orchestre de chambre 23.00 Débat Il totocanzoni
7.30 Balcons et jardins de Lausanne Antoine Livio 12 00 L'information
7.45 Mémento des spectacles J. Haydn, I. Stravinski Avec: R. Abirached, L. At- de |a mj.journée

et des concerts N. Sheriff, J. Ibert toun, J.-C. Grumberg, etc. 12 05 Nos chorales
7.50 Monsieur Jardinier (suite) Postlude 0.05 Notturno 1230 Le iournal

Le courrier A. Dvorak, R. Thompson (Production RDRS) 1315 La «Costa dei
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? L. Spohr, C.-M. Weber barbari»
8.25 Le billet du dimanche 2.00 Musique de petite nuit /nTOnniWTnmni. A 13-40 Musicalement vôtre
8.30 Monsieur Jardinier A. Dvorak, J. Haydn ( REROMTJNSTER I 14.05 Radio 2-4

(suite et fin) C.M. vonWeber l DJ2.JTU/J.HU11QJ. J2.R J mOO Un après-midi
8.55 Mystère-nature L. van Beethoven *̂ -^ avec |a Sjrène

Jeu-concours W.-A. Mozart Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 17.15 Le dimanche populaire
9.10 Messe O. Nicolaï. etc. 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 L'information de la soirée

transmise de l'abbaye de 6.15 env. Climats 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 18 05 Les sports
Saint-Maurice (VS) 9.10 L'éternel présent Club de nuit 18 30 Magazine régional
Prédicateur: le chanoine par Y. Rielle et Jean Nicole 6.00 Bonjour 19 00 Le journal
Joseph Roduit 9.30 Invité: Gil Baillod 8.00 Journal du matin 20 00 Hello music

10.05 Culte protestant 11.30 Concert du dimanche 8.10 Club des enfants 22 05 Ici Las Vegas
transmis du temple Philippe Schiltknecht, 8.40 Un verset de la Bible 23 05 Radio-nuit
de Lutry (VD) violoncelle, 8.45 Félicitations 
Officiant: le pasteur Rita Possa, piano 9.00 Palette An™ T,iMrmTTnT/«A '
Jean-Paul Perrin H. Ecoles 10.00 En personne ( TELEDIFFUSION )

11.05 Pour Elise L. van Beethoven t t.30 Politique internationale V. UU1ÀU"; A ^ulul y
par Serge Moisson R. Strauss, G. Tartini 12.00 Dimanche-midi 

12.30 Midi-Première H. Stoelzel, J. Balissat 12.30 Journal de midi et sports 6.00 Bonjour classique. 8.07 J.C\
12.40 Tribune de Première 12.55 Pour sortir ce soir... 13.30 Le coin du dialecte Bach. 8.46 Hindemith, Berlioz.
13.00 Belles demeures, 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Arena. Théâtre 10.03 Haendel, Tchaïkovski,

demeures de belles! 13.30 Pousse-café 15.05 env. Sports et musique Grieg, R. Strauss. 12.05 Concerto
14.15 Scooter 14.30 Le dimanche littéraire 18.00 Welle eins promenade. 13.45 Réflexions sur
17.05 Salut pompiste! 15.15 Festivals et concours Journal régional la musique: W.-A. Mozart. 14.00

Un jeu-concours destiné sous leur bon jour 18.30 Journal du soir La boîte à musique. 15.15 RSR.
aux automobilistes Sélection des meilleurs 18.45 Parade des disques Espace 2.18.45 Boccherini, Ibert,

18.00 Journal des sports moments des grands 19.45 Entretien Beethoven, Ravel. 20.05 DRS 2.
Plus titres de l'actualité concours et festivals sur le tiers monde 23.00 Aimez-vous la musique

18̂ 30 Soir-Première internationaux 20.00 Doppelpunkt classique? Mozart. 24.00 DRS 2.
18.45 Votre disque préféré 17.05 L'heure musicale Le thème du mois Informations. 0.05 Notturno

' 20.05 Du côté de la vie Paul Rosner, violon 21 30 Bumeranq (DRS 2).
L ! ; 4

PjlË| AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louer
ill l / uornor n

A vendre
à Vétroz

¦¦-¦¦ t* -s. William et Golden, bordure de iei. iw/du do /b.
Villa 6 piéCeS route Granges-Réchy. 

avec 850 m« de terrain, cube Tél. 027/55 60 02. 
^̂  

A vendre

800 m3, construite sur 2 niveaux, Innanv rammorpianvmitoyenne par les garages. A A |ouer dans tite 8ta„on de lOCHUX Commerciaux
aménager au gré de I acheteur. montagne, ait. 1600 m et aiilSBIiaUXHabitable printemps.
Prix de vente 1983-1984: Fr. dans les environs de Martigny.
425 000.-. __i' roctaiirnnt Accès véhicules lourds.
Hypothèque à disposition. bdlB-lBoiaUrall I Proximité immédiate des grands

axes routiers. «
Renseignements et visites sur Saisons été-hiver
place
S. Suter & R. Van Boxem
Pré-Fleuri 9, Slon Tél. 026/411 84.
Tél. 027/22 20 85.

r 
 ̂ '

En souscrivant dès ce jour un abonnement au ff^Ê ĵ Iflf^

9 & j Le soussigné souscrit un abonnement au NF A t e t y  en
^̂ ^̂  ̂ * dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de f OOiOO• un mois ¦ ', | Nom : 

à Ê̂M Âm^Ê WËMËM Prénom: Fils (fille) de 

*  ̂ j Adresse exacte: 

• une annonce ! N" '"'"": 
de 10 francs Date: *°"""": 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Hanc la ruhriniio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951Udna la ruunque 

^ 
| sion., L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
I ; ; 

verger plein rapport appartement 3V4 pièces
enfin m2 avec combles, caves, garage
OUUU m grange-écurie, jardin.

William ot ftnIHnh hni-Hure rie Tél. 027/38 36 76.

36-20784

i ; _ 

S'adresser sous chiffre 9122 à
Ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1920 Martigny.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie da service. - Sun Store 55 60 96.
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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Balns et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-end* et Jour»
de fêta, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfanta. Service d'aides familiales:
responsable Micheile Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club 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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
u» \H a i / n.

Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 n suivant saison, oo ib zo.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 3 h„
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92._ -
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 206
dont traités 187
en hausse 132
en baisse 26
inchangés 29
Cours payés 702

Tend, générale ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : très ferme.

BSN s'octroie 180 FF à 3025
et Lafarge 41 FF à 80.

FRANCFORT : ferme.
Forte réaction à la hausse des
valeurs allemandes.

AMSTERDAM : soutenue.
Suite aux forts dégagements
enregistrés, la cote réagit fa-
vorablement.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice perd 14.03 points à
2536.03. A contre-courant,
Sofina s'adjuge 90 points à
7800.

MILAN: faible.
Poursuite des dégagements
de cours sur la cote lom-
barde.

LONDRES : bien orientée.
BTR s'adjuge 11 pence à 3.91
et Jaguar 8 pence à 3.56.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 25: de Quay 221016; di 26: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistante* sociale*. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physique* el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritain*. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le vede 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigré*. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 2212 02.
Permanence Ass. parent* de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mère* chef* de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8 %•. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
jeudi de 14 â 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne de* locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 â
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque mondiale, 1986-
2016, au prix d'émission de 99%%
plus 0.15% de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 27 jan-
vier 1986 à midi;

5%% République d'Irlande,
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 29 janvier
1986 à midi;

516% Southern California Gas
1986-1998, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 30 janvier
1986 à midi.

CHANGES
. La livre anglaise reste sous pres-

sion à la suite de la déclaration de
M. Yamani selon laquelle le prix
du baril pourrait tomber en des-
sous de 15 dollars si les produc-
teurs ne s'entendent pas. Le dollar
perd aussi du terrain, plus parti-
culièrement par rapport au yen ja-
ponais.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration des prix des

métaux en dollars l'once. L'or co-
tait 353.50 à 356.50 dollars l'once,
soit 23 400 à 23 650 francs le kilo et
l'argent 6.15 à 6.30 dollars l'once,
soit 405 à 420 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Comme on pouvait l'espérer, le

marché de Wall Street a bien réagi
à l'approche de la barre psycho-
logique des 1500 et ne l'a pas fran-
chie dans le sens de la baisse.

Cette bonne nouvelle, en matière
boursière, a été bien accueillie par
les marchés mobiliers helvétiques.

Après plusieurs séances de
baisse, les cours des valeurs do-
mestiques se sont nettement repris,
entraînant l'ensemble de la cote.

Il est aussi intéressant de cons-
tater que le volume des échanges

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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 â 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultation* conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner. les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 21155.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanie*
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl . 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans-
ports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre. photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h â
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataire*. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
â 22 h. i
CAS. - Di 26.1 sortie Arpilies, renseignements
et inscriptions: Renée Saudan, tél. 262 32.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour Week-ends et
jours de tête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage delà Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

reste important et que les valeurs
qui avaient été maltraitées ces der-
niers jours ont été particulièrement
recherchées durant cette bourse de
veille de week-end.

A mettre en évidence les titres
de la SBS, de l'UBS, le bon de la
Bâloise, le bon de la Réassurances,
Adia, le bon de Ciba-Geigy, la
Baby Roche, EMS Chemie et en-
core la Nestlé porteur.

CHANGES - BILLETS
France 26.90 28.40
Angleterre 2.80 2.95
USA 2.02 2.09
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.— 75.50
Italie —.1125 —.1255
Allemagne 83.85 85.35
Autriche 11.98 12.18
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.42 1.50
Suède 26.15 27.65
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.20 85.—
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.32 1.37
USA 2.04 2.07
France 27.10 27.80
Angleterre 2.83 2.88
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.65 27.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 200.- 23 500.-
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360.-
Vreneli 163.- 171.-
Napoléon 157.- 167.-
Souverain (Elis.) 171.- 181.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 400.- 420.-

Pompes funèbres. - A. Dirac . 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je , ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30â12het de17hâ19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de13h30à19h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
'AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 25: Anthamatten
46 22 33; di 26: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends .
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 25: Guntern
23 15 15; di 26: Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Balns. - Médecin de service: Rheu-
maklinik62 5111.
Loèche-les-Balns. - Sa 25, di 26: Dr Julier
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 23.1.86 24.1.86
Brigue-V.-Zerm. 128 138
Gomergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1840 1970
Swissair nom. 1540 1620
UBS 4900 5010
SBS 558 565
Crédit Suisse 3540 3620
BPS 2500 2540
Elektrowatt 3450 3475
Holderb. port 4000 4200
Interfood port. 7150 7275
Motor-Colum. 1080 1080
Oerlik.-Bùhrle 1600 1695
CRéass. p. 14450 15000
Wthur-Ass. p. 5750 5950
Zurich-Ass. p. 5750 5950
Brown-Bov. p. 1725 1760
Ciba-Geigy p. 3925 4040
Ciba-Geigy n. 1925 1975
Fischer port. 1220 1260
Jelmoli 3475 3400
Héro 3000 3000
Landis & Gyr 2275 2260
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6100 6100
Nestlé port. 8225 8525
Nestlé nom. 4525 4590
Sandoz port. 10750 11000
Sandoz nom. 4800 4800
Alusuisse port. 685 695
Alusuisse nom. 221 227
Sulzer nom. 2575 2575
Allemagne
AEG 229 248
BASF 222 230
Bayer 226 241
Daimler-Benz 1105 1200
Commerzbank 268 284
Deutsche Bank 693 712
Dresdner Bank 351 367
Hoechst 228.50 235
Siemens 651 685
VW 437 443
USA
Amer. Express 105 109
Béatrice Foods 87.50 87.50 d
Gillette 147 145
MMM 184.50 181.50
Pacific Gas 40.50 40.50
Philip Morris 186 184
Phillips Petr. 23 23.25
Schlumberger 66.50 67

23.1.85 24.1.86
AKZO 119 122
Bull 15.75 16
Courtaulds 5.60 5.80
De Beers port. 12.75 12
ICI 22.75 23
Philips 45.50 46.25
Royal Dutch 125 125.50
Unilever 290 290
Hoogovens 60.50 62.75

BOURSES EUROPÉENNES
23.1.86 24.1.86

Air Liquide FF 615 627
Au Printemps 434 445
CSF Thomson 829 849
Veuve Clicquot 3530 3590
Montedison 2790 2655
Fiat 100 6331 6155
Olivetti priv. 6410 6250
Pirelli Spa 3950 3870
Karstadt DM 343 362
Gevaert FB 4990 5010

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487 497
Anfos 1 168 169
Anfos 2 130 131.50
Foncipars 1 2680 . —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 86 87
Japan Portfolio 868.50 883.50
Swissvalor 390.50 393.50
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 123.25 124.25
Swissfonds 1 560 580
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 68.50 6,8.75
Canac 102.50 103.50
Espac 92 93
Eurit 254 256
Fonsâ 190 191
Germac 204 —
Globinvest 111.50 112
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 183,50 184
Safit 335 336
Simma 224 226
Canasec 643 653
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 115.75 117.75

Les éclaircies du week-end
Ouest et Valais: ciel changeant, éclaircies et averses de

neige, surtout en montagne. Environ 2 degrés cet après-midi
en plaine, -12 degrés à 2000 mètres. Vent fort du nord-ouest.

Suisse alémanique: ciel très nuageux et des averses de neige.
Sud des Alpes et Engadine: très nuageux et faible neige le

long des Alpes, mais bien ensoleillé dans le Tessin méridional.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Nord et Alpes:

dimanche belles éclaircies, lundi en partie ensoleillé et froid,
mardi et mercredi à nouveau instable!... - Sud: bien ensoleillé.

A Sion hier: pluie dans la nuit, puis très nuageux avec des
averses (faibles sauf le soir) de neige ou de grésil, 3 degrés. - A
13 heures: 2 (neige) à Zurich et Berne, 3 (pluie) à Bâle et (peu
nuageux) à Genève, 7 (très nuageux) à Locarno, - 5 (neige) à
Samedan, -12 (neige) au Santis, 3 (beau) à Dublin, (neige) à
Bruxelles et (pluie) à Francfort, 7 (beau) à Milan, 13 (beau)
à Nice, 14 (très nuageux) à Palerme, 15 (très nuageux) à Rome.

Les précipitations en décembre 1985 (suite): Changins 54,
Martigny 49, Genève 44, Sion et Bâle 41, Montana-Crans 31
(neige 39 cm), Davos 29 (45 cm), Viège et Glaris 25, Ulrichen
24, Cqire 20, Altdorf 17, Samedan 14, Zermatt 10 mm (21 cm).

Imprimefto Modttrno 00 Snn S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Surface de composition d une page
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanler, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Rlondel, rédacteur de nuit;
Michel Plchon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwlsslg, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bflhler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédamee: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
23.1.86 24.1.86

Alcan 29% 3014
Amax 14% 14V4
ATT 22% 22%
Black & Decker 15% 15y4
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 64% 65%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 43% 44%
Coca Cola 79 80%
Control Data 20 20%
Dow Chemical 40% 41
Du Pont Nem. 61 61%
Eastman Kodak 47% 47
Exxon 50% 51
Ford Motor 59% 59%
Gen. Electric 67% 68%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 70%
Gen. Tel. 46% 46%
Gulf Oil — —
Good Year 31% 31%
Honeywell 72% 73%
IBM 147% 150
Int. Paper 49% 49%
ITT 36% 36%
Litton 77% 75%
Mobil Oil 29% 25%
Nat. Distiller — —
NCR 41% 41%
Pepsi Cola 66% 68%
Sperry Rand 47 47%
Standard Oil — —
Texaco 27 28%
US Steel 23% 23%
Technologies 44% 45%
Xerox 58% 58%

Utilities 171.22 (+ 1.14)
Transport 739.91 (+20.54)
Dow Jones 1529.90 (+18.70)

Energie-Valor 135.50 137
*50

Swissimmob. 1335 1345
Ussec 771 791
Automat.-F. 113 114
Eurac 421 422
Intermobilf. 114 115
Pharmafonds 277.50 278.50
Poly-Bond int. 71.40 73.80
Siat 63 1395 1405
Valca 111 112.50
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Petit restaurant
dans station de
montagne cherche
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TS AUSONIA Croisières de 7 jours en Médi- 
^m^*̂

terranéé occidentale à partir de fr. 1155.-; Jfl Bk
en plus une semaine de vacances balnéaires à [] [•}{"•]
la Majorque à partir de fr. 300 - ou en Tunisie É̂M^ÉF
à partir de fr. 470 - (catalogue page 28). ^m ĝ^

Notre nouveau catalogue «Croisières '86»
(39 navires de 23 compagnies) vient de paraître ! 

cuisinier
(ère)
sachant travailler
seul.
Pour la période du 2
février au 10 mars.

Tél. 027/8318 80.
36-20863

Carrosserie
du Bas-Valais
cherche

peintre en
automobile

4J ___________ v> J Ecrire sous chiffre
.y V__/ P 36-100050 à Pu-

CENTRALE DE CROISIERES Ksey SA 1870CENTRALE DE CROISIERES Shey 1870

MUONI fig popuiaris .

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes les PUBLICITAS
succursales Kuoni et Pooularis ou de votre aeence de vovaees. , n* no?/9i 91 11. _ _ .  _ .  . _ ,  _ o; , _,_0_ _ .  utl/i.1 £1  I 1
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Jeune homme
de 20 ans
cherche

travail

Tél. 027/55 88 79
le soir.

36-435080

_ ¦ . Av. du Simplon 18

UlCnCSIl C Tél. 01/810 58 84 Tél. 026/2 27 77
4 musiciens. 810 31 18. 21519.
Libre pour bal et dancing. 150 271 143 36-90043

Tél. 027/8814 28.

Tracteurs occasion Heures CV AN. Equipement

SAME Taurus 60 4x4  2740 58 1981 cabine inson.
Minitaurus 2 rm 1185 58 1982 sup. réduct.
Falcon 4x4  120 48 1985 trac, démons.
Falcon 4X4  950 48 1980
Falcon 2 rm 1130 48 1982
Falcon 2 rm 115 48 1986 trac, démons.
Wiso4x4 617 35 1982 lame + frais-

seuse à neige
Ford Economy 2 rm 2330 42 1981 direc. assis.

Economy4x4 1580 42 1975 chargeur frontal

MF 158 2rm 3320 58

FIAT 450 2 rm 2580 45 1975
480 DT 2333 48 1975

dépôt une placeEcrire sous chiffre D ami Ofl m2 _
36-3ooii2 à Pubiici- env. ou m fie
tas, 1951 Sion. „ -«¦„avec chauffage et DâTC

eau.

Vigneron rl__|  AFFAIRES IMMOBILIèRES'¦¦Il — f
cherche place dans
cave ou domaine vl-
tlcole du Valais cen- NOUS cherchons à A louer à Martigny
r£L.„„.Ho„,M.„ Sion ou alentours dans garage collec-Libre tout de suite. «if



Un beau fauteuil tout en alu pour l'ancien conseiller fédéral, Nello Celio. A 72 ans, celui
qu'on tient pour le plus grand détenteur de conseils d'administration du pays, va devoir jouer
au «Nicolas de Fluë de l'aluminium helvétique.» Beau joueur et bon diable, Nello Celio s'as-
sied à la présidence du groupe d'Alusuisse en lançant la boutade: «Oh! vous savez, ce n'est
pas la pire des disgrâces»...

Drôle de vie que la sienne! Le Napoléon du Tessin, celui qui est parti de La Léventine pour
conquérir les officines du pouvoir à Berne avoue que s'il n'avait pas «fait l'avocat», il serait
devenu mécanicien dans un garage tessinois. De sa réussite, il n'en peut rien. Il n'a pas fait
exprès de devenir président de la Confédération, ni celui d'une société qui réalise huit mil-
liards de chiffre d'affaires. Encore un peu, et il s'en excuserait! Sacré Nello... Lorsqu'on lui
demande combien il occupe de sièges dans les conseils d'administration des entreprises suis-
ses et étrangères, il les résume d'un geste évasif et approximatif: «Oh! la la»...

Nello Celio aimerait quand même bien se reposer un peu. A la retraite il pense. Il y pense
car il aimerait bien, au moins une fois dans sa vie, se réveiller quand il a fini de dormir. Mais
en attendant les rêves, il lui reste à affronter le cauchemar des pertes colossales de son
groupe en alu. H.V.

- M. Celio, laissez-moi vous fé-
liciter pour votre, nomination à la-
présidence du groupe Alusuisse!
- Oh! Vous savez, la présidence

d'Alusuisse, ce n'est pas la pire des
disgrâces.
- Ah! bon. Quand même, c'est

une place importante?
- Oui, elle est importante. Je la

prends au sérieux. Mais ce n'est
pas le président tout seul, qui va
sauver - enfin, il ne faut dire sau-
ver - Alusuisse. La situation n'est
pas mauvaise.
- Elle n'est vraiment pas mau-

vaise? <
- Alusuisse est une société qui

n'a aucun problème de liquidité,
elle n'a pas besoin d'un assainis-
sement...
- Mais pourtant vos pertes sont

importantes...?
- Des pertes, oui, mais par

exemple les pertes des Américains
sont beaucoup plus importantes
que les nôtres.
- Peut-être, mais selon le Dr

Springer, le directeur des usines
valaisannes, les pertes de ses usi-
nes s'élèvent quand même à ...10
millions par année.
- C'est vrai. Mais le problème

d'Alusuisse, c'est l'Amérique plus
que le Valais.
- Que se passe-t-il en Améri-

que?
- Le problème est la surpro-

duction. Il y a une surproduction
mondiale de métal. Depuis quel-
ques années, l'aluminium est de-
venue une «commodity». Elle est
cotée à la Bourse de Londres.
Alors toute la surproduction mon-
diale de métal passe par Londres.
Et la pression sur les prix est ex-
trême. Les prix chutent et la sur-
production continue. Toutes les mienne. C'est une vie sans ambi- m
usines américaines ont des prix de tions. Je ne connais aucune ambi-
production supérieurs au prix de tion. Si je n'avais pas étudié le
vente sur le marché. droit, je serais devenu mécanicien.
- Alors vous, M. le président, J'aime les moteurs, j'aime la tech- I

qu'allez-vous faire dans votre fau- nique. Mais j'ai été pris par le 1
teuil d'aluminium? tourbillon de la politique et des
- Il va falloir créer un team, une affaires. Il y a des hommes qui 

équipe de travail. Il va falloir re- veulent déjà à l'école primaire de- JE
donner confiance à tout le monde. venir conseiller fédéral. Moi, je n'y MÈk
Il va falloir remonter le moral de . ai jamais pensé. Je ne l'ai jamais Jff l,
l'équipe,. voulu. MA
- Lourde tâche! Quel âge avez- - Alors vous êtes chanceux?

vous M. Celio? - Chanceux oui. Je vais vous
- 71 ans. dire ce qu'il faut pour réussir: une
- On peut se demander quand intelligence normale, l'envie de

vous allez vous «arrêter»? travailler et de la chance.
- Je suis nomme pour une an- - Vous avez été chanceux dans
e. Et j'espère bien m'arrêter à la votre carrière politique. Est-ce la

J_ Il f .  _ _ .1 • ». ¦- a... . ¦;e prochaine. J'aime- politique qui vous a ouvert les

i K

un bon diable
« Je suis

rais devenir retraité, et savez-vous
pourquoi, je vais aimer la re-
traite?... Parce que je vais enfin
pouvoir me réveiller quand j'aurais
fini de dormir!

- Avez-vous eu du temps pour
vous-même, durant toutes ces an-
nées d'activité?
- Non. Je dois vous dire que j'ai

eu très peu de temps pour vivre.
- Le regrettez-vous un peu?
- Je suis comme la «Piaf» : je ne

regrette rien! Je n'ai jamais eu vé-
ritablement la possibilité de choi-
sir. Je n'ai jamais fait de choix
moi-même. J'ai été transporté par
les vagues de la politique. J'ai
commencé par faire un stage
d'avocat au Tessin. On m'a de-
mandé d'aller ouvrir le poste de
secrétaire général du Département
de l'intérieur. Quand je l'ai fait, on
m'a demandé de «faire» le procu-
reur général. Après deux ans, on
m'a dit d'aller au Conseil d'Etat.
Puis on m'a inscrit au Conseil na-
tional. Et puis comme je ne voulais
pas entrer au Conseil fédéral, on
m'a dit que j'allais faire perdre le
siège au canton du Tessin. J'ai bien
essayé de dire que le Tessin ne
perdrait rien, puisqu'il n'avait pas
de siège. Rien à faire! Je suis
quand même resté huit ans au
Conseil fédéral.
- Surprenant quand même!

Vous qui avez le pouvoir écono-
mique et politique, vous n'avez
donc jamais eu le pouvoir de con-
duire votre propre destin?
- C'est une drôle de vie que la

portes du pouvoir économique?
- Non, je ne crois pas. Il y a

beaucoup de «hasards» dans ma
vie...

- Hasards? Ne serait-ce pas
plutôt la structure politique et
économique de la Suisse qui veut
qu'un homme politique, qu'un
conseiller fédéral soit immédia-
tement récupéré par le système
économico-politique?
- Peut-être! Mais ce qui est po-

sitif pour la Suisse, c'est que le
système n'est pas calqué sur celui
de la dynastie des Bourbons.
Même un homme de condition
modeste, venant d'une petite val-
lée du canton du Tessin, peut ar-
river à la présidence de la Confé-
dération, à la présidence d'Alu-
suisse.
- En vraie valeur de pouvoir,

quel est le poste politique ou éco-
nomique le plus important que
vous avez occupé?
- C'est un poste politique. Je

crois que c'est quand même la
présidence de la Confédération.
Vous êtes responsable, vis à vis du
pays, vis à vis de l'étranger.
- Etes-vous un homme de pou-

voir?
- Je suis un homme du pouvoir,

du système, mais non pas un
homme de pouvoir. Vous parlez
tout le temps du pouvoir. Moi, du
pouvoir, j'en doute. Le pouvoir,
c'est la possibilité de résoudre cer-
tains problèmes. Le pouvoir ne
m'intéresse pas.
- Si vous deviez choisir entre

une fonction économique et une
fonction politique, laquelle choi-
siriez-vous?
- C'est difficile! Si on me donne

le choix entre conduire une entre-
prise et faire le politicien, je choi-
sirais l'entreprise. Mais si vous me
dites de choisir entre le Conseil fé-
déral et l'entreprise, je choisirais
Berne.
- Vous qui avez été des deux

côtés de la barrière, du côté poli-
tique et du côté économique, pou-
vez-vous répondre à cette ques-
tion: qui dirige la Suisse?
- Les deux... La politique et

. : ;

l'économie. L'économie ne peut
plus se passer de la politique. Ce
sont les pouvoirs politiques qui
doivent résoudre les problèmes
monétaires, les problèmes des
échanges internationaux, les pro-
blèmes . de l'économie mondiale.
Mais si vous voulez faire une
bonne politique, il faut compter
sur une économie forte. Sans
l'économie, la politique ne mène-
rait à rien.

- L'imbrication de la politique
et de l'économie helvétique est
démontrée par le nombre de fau-
teuils d'administrateurs qu'un
homme politique comme vous se
voit offrir à la fin de ses mandats?
Combien de conseils d'adminis-
tration avez-vous?

-Oh, la la!...
- Vous ne savez plus?
- Les conseils d'administration

ne se mesurent pas en quantité,
mais en qualité. Quand j'étais
avocat à Lugano, j'en avais un peu
plus de soixante. Maintenant, j'en
ai moins. J'en ai dans les banques,
dans les assurances, dans l'indus-
trie.
- Par exemple?
- Je suis au conseil d'adminis-

tration de von Roll, d'Alusuisse...
La limite d'âge me fait quitter la
Bâloise, Interfood. J'ai encore
Castollm, j'ai une banque à Lu-
gano, j'ai une banque à Milan, une
société internationale de trading à
Genève, j'ai aussi Stoffel...
- En sortant du Conseil fédéral,

vous avez été pris d'assaut par les
sociétés. Qu'attendent-elles de
vous?
- Elles peuvent attendre une

certaine compétence, un certain
prestige. Le monde bouge plus
pour ce qu'il paraît que pour ce
que vraiment il est. Le prestige
compte beaucoup.
- Si vous pouviez choisir la

présidence d'une société suisse,
laquelle prendriez-vous?
- Si je vous le dis, on va m'ac-

cuser de mettre les pieds en avant
pour y aller. C'est dans le domaine
technique que j'irai. J'aime ce qui
est visible. J'aime ce qui est cons-
truit, ce qui reste. Je n'ai jamais
aimé faire l'avocat.
- Et pourquoi?
- Parce qu'en faisant l'avocat,

vous ne construisez rien. Vous ga-
gnez un procès et puis le dossier
passe aux archives.

- A votre avis, quel est le pro-
blème le plus aigu que connaissent
les entreprises suisses?
- Je dirais que la Suisse a une

crise de managers. Cette crise n'est
pas due au fait que nous sommes
moins préparés que les autres,
moins intelligents. Elle est due au

fait que nous avons, dans une pro-
portion très grande, de nombreu-
ses multinationales. Notre petit
pays ne peut pas fournir assez de
gens pour les multinationales, qui
travaillent avec le monde entier.
Le pays est trop petit.
- Emmanuel Meyer, celui que

vous venez de remplacer à la tête
d'Alusuisse, était-il un grand ma-
nager?
- Meyer est un grand manager.
- Alors, que lui reprochez-

vous?
- Il a peut-être un caractère

difficile. L'atmosphère n'était pas
des meilleures. Mais vous savez, le
management d'une société est
comme celui d'une équipe de
football: si l'équipe gagne, l'en-
traîneur est un génie, si elle perd,
c'est la faute de l'entraîneur.
- M. Meyer a-t-il commis des

fautes de management?
- Dans toutes les entreprises

ont fait des erreurs de manage-
ment. Mais si à ce genre d'erreurs
on ajoute encore une crise dans la
branche, les choses deviennent sé-
rieuses.

- Lorsque vous étiez président
d'Alusuisse, avant d'entrer au
Conseil fédéral, la situation était
bonne. Aujourd'hui elle est mau-
vaise. Qu'est-ce qui a changé?
- A l'époque, Alusuisse n'était

que le cinquième de ce qu'elle est
aujourd'hui. Actuellement, elle fait
huit milliards de chiffre d'affaires.
- N'a-t-elle pas grandi trop

vite?
- Probablement, elle a grandi

trop vite. Elle n'a pas été capita-
lisée en fonction du développe-
ment.
- Qu'allez-vous entreprendre

pour y remédier?
- Il faut «désinvestir». C'est une

nécessité.
- Alors, vous allez vendre, vous

allez lâcher des usines?
- Certainement.
- Lesquelles?
- Des usines américaines.
- Et les usines suisses?
- Non. Elles continueront.

reux. Il y a des gens qui sont con-
nm\fiTff lKf1 m^WTrWWff 1̂ 9 

tents Pendant 
des années d'avoir

¦UujUfi filtMtlU * été promu , de s'être élevé d'une
PP9tPf f f t  classe. Moi, ça ne me touche pas.
«¦-¦¦"•¦a"" C'est une question de caractère, de

- Et le Valais? La vente de vos personnalité.
usines électriques ne constitue- " Q™ êtes-vous, Nello Celio?
t-elle pas l'amorce du retrait 

_ Ie sms "" bon dlable -
d'Alusuisse de notre canton?
- Pas du tout. La vente de nos /âSV JAusines électriques entre dans le . j tlï/'V

cadre du programme de désinves- / ~
tissement. Si nous pouvons obtenir /Hrr> \ A / lf /  J f f
notre énergie au même prix sans tJv€ '/l/i$-€> l '<Ctt€>€t€ '

devoir investir 200, 300 ou 400
millions, alors pourquoi pas! Par
contre, je ne vous cache pas que la
situation des usines de Chippis
n'est pas des meilleures.
- Votre rôle, à la tête du groupe,

quel sera-t-il?
- Il faudra que je joue au Ni-

colas de Fluë d'Alusuisse. Le con-
seil a besoin de tranquillité, de
calme, d'apaisement. Il y a des re-
mous, alors il faut tâcher de tran-
quilliser les gens. Il faut surtout
leur donner confiance. Il faut re-
gonfler tout le monde, redonner un
bon moral. Et ce sera mon rôle.
- Sur la plaquette de votre bu-

reau, j'ai vu le nom de Hayek.
Travaillez-vous avec celui qu'on
appelle le «gourou» de l'économie
suisse?
- Je suis dans son conseil d'ad-

ministration.
- Ah! Alors, l'arrivée de Pierre

Arnold au conseil d'administration
d'Alusuisse, l'ancien patron de la
Migros, le big boss de la SMH et le
grand copain d'Hayek, n'est peut-
être pas étrangère à votre retour à
la présidence du groupe Alu-
suisse?
- Arnold est un homme très

dynamique, très compétent. Il sera
d'un très grand apport pour le
groupe.
- Est-il déjà pressenti comme

futur président du groupe?
- Je ne crois pas qu'Arnold soit

disposé à le devenir.

- Et vous, l'année prochaine, à
la fin de votre mandat, allez-vous
enfin prendre votre retraite?
- J'aimerais bien arrêter, mais

les faits sont plus forts que mes
désirs. Le travail me tombe des-
sus... et je ne peux pas le refuser.
- Vous êtes alors un esclave du

travail?
- Oui, je suis un esclave du tra-

vail. Je dis toujours que je suis un
ouvrier étranger, un Tessinois qui
est venu à Beme pour travailler.
- Pendant vos 71 ans d'activité,

avez-vous été heureux?
- Non, c'est trop dire heureux.

Non, mais je n'ai pas été malheu-
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Masques - Loups
Chapeaux - Confetti
Décoration pour
établissements publics
Immense choix de

MAQUILLAGES
p PERRUQUES

36-3006

lî dTT^ItUlUUNd
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les plans de vos locaux.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jusqu'au printemps 1986!

Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains
Villeneuve, centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

ïjm-kaiFSgirl-ffiBifl

Voyage à MEDJUG0RGE
Yougoslavie

Du 26 mars au 2 avril en car Hertzeisen, avec arrêt à Padoue.
Prix pour 8 jours Fr. 720.-.
Prix spécial pour enfants, apprentis et étudiants et autre pos-
sibilité coût du voyage seulement.

Pour tous renseignements et inscriptions:
Tél. 066/22 60 77 ou 066/22 79 58
Mme Renée Fueg, rue de l'Avenir 1
2852 Courtételle

14-40132

Homme
entre 30 et 40 ans,
rencontrerait jeune
fille ou dame, très
intelligente et spor-
tive pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
Z 36-300164 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29105 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement

138.148.841

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes»...
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

Jeune
homme
de 24 ans, désire
faire la connais-
sance d'une jeune
fille 22-25 ans.
Douce, affectueuse,
aimant la nature et
surtout le voyage,
pour amitié durable.
Aventure exclue!
Ecrire sous chiffre
P 36-425059 à Pu-
blicitas S.A., 1870
Monthey.

Jeune
homme
dans la trentaine
cherche

compagne
Réponse et discré-
tion assurées.

Ecrire sous chiffre
J 36-304060 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

, J Minuepenuani
52 ans, sérieux, sym-
pathique, sportif , ai-
mant vie de famille,
théâtre, actualités,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

DIIDi ePITAC rt» Ol Ol 11rUDLIUI I HO \fj U\ C l  I I

Moh. Boubeghal
Gypserie-peinture
Route de Sion 7
3960 Sierre
se recommande pour tous tra-
vaux de gypserie-peinture et
plafonds suspendus.

36-300153

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-indus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'00U.- une assurance gui paie vos men-
ct plus. Remboursement sur sualilcs en cas de maladie , acci-
mesurc ; choisissez vous-même dent , invalidité et couvre lesolde
une mensualité adaptée â votre de la délie en cas de décès.

• budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

|{ UUI f j'aimerais Mensualité
» un crédit de désirée

r™
| Nom 
¦ Rue/No 
| domicilié
¦ 

ICI depuis
naiiona
| hié 

I emptayeur. 
¦ salatie
? mensuel Fr 
I nombre
¦ ll sn,a'1!smi , ':,- ll' î

lit 131 Banque Rohner
I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 66. Tél. 022/28 07 55 /

SOS
couple suisse
en détresse, suite
d'une très grave ma-
ladie du mari, qui a
tout perdu, jusqu'à
son emploi, définiti-
vement, recevrait vos
dons financiers pour
les aider dans ces
tristes moments.
Merci de tout cœur.
Sur un compte BCV
La Verrerie
Monthey
N» 01.510,101-8.

36-425047

¦ '¦¦ m ' m m 1——-̂ =-—
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jusqu'au 31 janvier
ILLUSION, PRESTIDIGITATION,

MAGIE...
Le duo Gil Dan et Danny

Ouvert 7 jours sur 7
36-121 1

•juseiie
38 ans, enseignante,
sincère, chaleureuse,
affectueuse, aimant
lecture, arts, voyages,
nature, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le
pavillon de* l'oreille, spécialement adaptés à la forme ànatomique de
votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 29 JANVIER, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
lei. 021/231220

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

^̂ ^̂ ^̂  ̂ env. rr. 

Prénom 

NPA/beii 
domicile
piËÇèdam nôje 
Drôles État
sion civil

depuis7 _
revenu loyer
conjoint Fr mensuel Fi

sigruiuie 

Parions que la fumée
et ses nuisances sont
éliminées par *̂̂ ^l'air pur ? mîZ^**&

Et avec elle, les inconvénients de la pous- @
sière, des bactéries et des odeurs. Nos œ
épurateurs d'air-ioniseurs s'en occupent H
complètement. - Modèles pour toutes g
surfaces. Dès Fr. 475.-. g
Un appel suffit pour une documentation B
gratuite. U

Superêlectro. Tél. 021/24 19 23 i
.53 , ch. de Renens, 1004 Lausanne B
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Préférence sera donnée à un collabora"
teur ayant des connaissances en photo-
composition et traitement de texte.

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

Transélectro Sion S.A., matériel électrique en gros

cherche

employé de magasin
pour la préparation des commandes.

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant de
bonnes connaissances en matériel électrique ou à une per-
sonne avec expérience dans un magasin de gros d'une autre
branche.

Nous vous prions d'adresser votre offre avec curriculum vitae
et photo à Transélectro Slon S.A., case postale, 1951 Sion, ou
de téléphoner au 027/21 21 51, à Mlle Falcioni.

36-20902

D/C/ZI
"<S|§§§||Bj&. INGENIEURS-CONSEILS S.A

Dans le cadre de 
^^̂ ĵ^̂ ^̂ ^^̂ ^s^;̂ ^̂ ^l'équipe chargée de ^̂ =̂ ^̂ ^Hla construction du RÉSEAU t̂|| 11111111

deTÉLÉDISTRIBUTION DE ^̂ ^^ K̂Ŝ SŜ SS™SSŜ SSSSSSSSSK̂^
LA COMMUNE DE BAGNES, nous cherchons à nous
adjoindre la collaboration d'un

Dessinateur en génie
ou éventuellement

connaissant bien le territoire de la Commune de Bagnes
et apte à assumer de façon autonome des tâches
particulières en relation avec la télédistribution

CADRE DE FONCTION:
établissement des tracés de génie-civil,
négociations avec les propriétaires de parcelles,
surveillance des chantiers, génie-civil, tirage des
câbles, installation,
métrés, relevés des fouilles et
établissement du cadastre souterrain.

D'ACTIVITÉ: COMMUNE DE BAGNES

DATE D'ENTREE EN FONCTION: Dès que possible

Nous souhaitons une rencontre avec tous les candidats
et sommes à votre disposition pour convenir d'un ren-
dez-vous (024) 32 11 55, interne 20, au cours duquel
nous fournirons tous les compléments d'informations
utiles.

Of XyniMMLJ
INGÉNIEURS-CONSEILS S.A. MEMBRE DU GROUPE DELAY

CH-1462 YVONAND
y Tél. 024/32 11 55

«̂SSiSSSSSSSSSSS ^̂

l̂̂ r̂ ^r̂ r̂ Ŝ ^̂ ^MIBMi

ELECTRONIQUE S.A. 
^

P7
Etude et programmation  ̂~*\

engagerait, tout de suite ou à convenir

secrétaire bilingue (f-d)
apte à assumer certaines tâches comptables
expérience du traitement informatique souhaitée

dessinateur électricien
(B)
sachant travailler de manière indépendante (projet,
calculation, métré, etc.)

constructeur bilingue
(f-d)
connaissant la schématique, la fabrication et le
montage des tableaux courant fort et faible
(moyenne et basse tension), ainsi que les techni-
ques modernes de câblage.

Les offres avec prétentions de salaire sont à adres-
ser à la case postale 195,3960 Sierre.

¦__ 110636

Architectes, promoteurs!
Société ayant à son service person-
nel technique qualifié, 30 ans d'ex-
périence et nombreuses références,
assume mandats de surveillance de
chantiers et direction de travaux.

Prix forfaitaires Intéressants.
Réponses à toutes propositions.
Discrétion totale assurée.

Offre sous chiffre R 36-604676 Publicitas,
1951 Sion.

[ LANDIS & GYR ]
En vue d'assurer la succession du titulaire qui
prendra prochainement sa retraite, ainsi que
pour renforcer notre organisation de vente en
Suisse romande, nous cherchons un

ingénieur de vente
en technique de régulation et de supervision
dans le domaine

chauffage ventilation
climatisation

Le candidat qui disposera de préférence
d'une expérience dans ce domaine, se verra .
confier les tâches suivantes :

- entretien et renforcement de nos relations
avec les bureaux d'ingénieurs et entrepri-
ses de réalisation

- préparation et suivi de soumissions
- surveillance de l'exécution.

Il sera fréquemment en déplacement d'affai-
res et travaillera d'une manière indépendante
et responsable dans une organisation jeune et
dynamique.

Les personnes recherchant une activité inté-
ressante et variée au sein d'une société oc-
cupant une place prépondérante dans ce do-
maine sont priées de prendre contact avec
nous ou de soumettre leur offre à

LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Ch. des Croisettes 10 bis
1066 Epalinges
Tél. 021 /32 57 55.

¦ INKZ 6068

FPf â
FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons

1 agent de méthodes
et d'ordonnancement

chargé des achats et du contrôle de pièces de mi-
cromécanique et d'horlogerie ainsi que du suivi de
la fabrication de prototypes.
Formation technique souhaitée. '

1 dessinateur(trîce)
en horlogerie, microtechnique ou petite mécanique

1 mécanicien régleur
pour notre département assemblage

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Frédéric Plguet S.A., rue Le Rocher
12, 1348 Le Brassus.
Tél. 021 /85 40 44, M. Widmer. :

22-665

^ //JJS^ •n̂ l̂

wTw^r
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir pour notre dépôt de Sion

chauffeur-vendeur
dynamique

qui sera responsable d'un camion (permis poids-
lourds) de vente de glaces et produits surgelés.
Salaire en rapport avec les capacités.
Débutant accepté.
Prendre contact pour un rendez-vous
au 021/93 16 15
Agemo S.A., dépôt de Vucherens
• 138.172.561

Aussendienst-

findet bel uns gute Verdlenstmôgllchkeit. Wir sind
ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und
fuhren viele landwirtschaftllche Verbrauchsartlkel.

Relsegeblet: Wallis.

Wlrbleten: Intéressantes Lohnsystem, selbstàn-
diger Posten. Sie werden angelernt
und im Verkauf unterstutzt.
Bel Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25 und 45 Jahren wollen lhrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugniskopien und ein Foto beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Nous sommes une entreprise commerciale
établie et développant nos activités en Valais

Nous engageons un jeune

assistant
de direction

ayant le profil suivant:
âge 23-28 ans, bonne formation générale
(universitaire ou autres) esprit d'initiative, dy-
namique, ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons place stable, perspective d'ave-
nir intéressante au sein d'une équipe active.

Les offres manuscrites sont à présenter, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats et photo, sous chiffre X 36-
604698 à Publicitas, 1951 Sion.



Problème N° 448
P. Kérès
Premier prix Schackvàrlden, 1934

A B c c

Mat en deux coups
Blancs: Re8 / Dal / Th3 / Fd7 et f8 /

Ca3 et e6 / pions d2 et f7.
Noirs: Rb3 / Te3 / Fgl et h7 / Cg8 /

pions a4, c6 et f6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» , case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 3 février 1986.

Solution
du problème N° 446

Blancs: Rb2 / Fc4 / pions b3, c5, d4 et
f3.

Noirs: Ra5 / pions b4 et f2.
1. Ffl ! bxc3 2. Ra3 c2 3. b4 mat.
«Une jolie pointe, mais, pour un bon

solutionniste, la clé est facile à cause de la
menace f2 - fl = D» , nous écrit le com-
positeur de problèmes, Philippe Kalber-
matter, de Tourtemagne. Quant à Chris-
tian Zufferey de Sierre, il y a vu un
«excellent gag pour la fin 1985». Pour
Sandro Bétrisey de Lens, «ce mat est sin-
gulier, car c'est un pion qui met mat les
Noirs ». Roland Vaucher, de Genève, nous
propose, en conservant l'idée de l'auteur,
un autre «deux coups» avec une pièce
blanche en moins et une pièce noire en
plus: Blancs: Rb2 / Dc3 / Fh3 / pions b3,
c5 et d6; Noirs: Ra5 / pions b4, d7, f2.

Pour notre part, nous prions l'auteur du
problème, M. J.-A. Bruchez, de Finhaut,
d'excuser une erreur dans le diagramme
(pion à b6 au lieu de b4) .

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. San-
dro Brétrisey, Lens, Roland Vaucher,
Genève, Walter JEbi , Vétroz, Philippe
Kalbermatter, Tourtemagne, Roland
Bossel, Carouge.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie À

Sion, privé des services de Pierre-Marie
Rappaz et de Gilles Terreaux, est venu
facilement à bout de la résistance de
Martigny 2. A la suite d'un malentendu,
les hommes du centre s'étaient déplacés à
cinq joueurs seulement. Maurice de Tor-
renté attendait tout seul au local du CE
Sion. C'est ainsi que le président du CE
Sion, Charles-Henri Amherdt, venu en
spectateur, dut prendre la place de Mau-
rice de Torrenté devant l'échiquier alors
que la pendule tournait depuis quarante
minutes déjà. Rappelons que le règlement
permet de remplacer un joueur dans la
première heure de jeu.

Le leader Martigny a été longtemps ac-
croché par le néo-promu Fully. Une vic-
toire martigneraine se dessine dans cette
rencontre ajournée sur le score de 3 à 1
pour les champions en titre. Au deuxième
échiquier, Pierre Perruchoud a un léger
avantage. Par contre, au quatrième échi-
quier, Ta position est égale entre Benoît
Perruchoud et Yves Roduit. Le capitaine
J.-P. Moret nous a livré les commentaires
suivants: «Bonne prestation du néo-
promu, qui accroche longtemps Martigny
1 à la plupart des échiquiers. Il faut re-
marquer la belle victoire de J.-F. Carron,
qui a placé quelques sacrifices inattendus
à son adversaire expérimenté. Martigny a
joué un peu trop décontracté.»

La rencontre Brigue - Monthey a éga-
lement été ajournée sur le score de 3 à 1
pour les Haut-Valaisans, qui ont pris une
option sérieuse sur la victoire finale. Le
capitaine de l'équipe montheysanne,
Jean-Daniel Delacroix, fait une analyse
réaliste : «Malgré une bonne résistance,
Brigue a pris une option sérieuse sur la
victoire finale. En effet , il sera très diffi-
cile, voire impossible, aux deux Mon-
theysans de remporter les deux parties
ajournées. Je tiens à relever deux points
positifs: tout d'abord les très bonnes con-
ditions de jeu dans le nouveau local du
CE Sierre, que je remercie pour son hos-
pitalité. D'autre part, la très jolie victoire
de Claude Oreiller, dont le retour à la
compétition est très apprécié par notre
club.»

Résultats individuels
Martigny 2 - Sion 1-5
Valéry Allegro - Jean-Marie Closuit

1-0; Eddy Beney - Stéphane Major 0,5 -
0,5; Pascal Grand - Pascal Golay 1-0;
Philippe Berelaz - Jean-Christophe Pu-
tallaz 1-0; Nicolas Guigas - Michel Bovisi
0,5-0,5; Charles-Henri Amherdt - Paul
Lanzani 1-0.

Martigny 1 - Fully 3-1 (plus deux par-
ties ajournées)

Olivier Noyer - Stéphane Bruchez 1-0;
Pierre Perruchoud - Michel Lovey, ajour-
née; Jean-Paul Moret - Michel Dorsaz
1-0; Benoît Perruchoud - Yves Roduit ,
ajournée; Jean-Yves Riand - A. Bender
1-0; Roland Vassaux - J.-F. Carron 0-1.

Brigue - Monthey 3-1 (plus deux par-
ties ajournées)

H. Miihle - Jean-Daniel Delacroix,
ajournée; Beat Bàrenfaller - M. Launaz
1-0; Hugo Kalbermatter - Pierre-Alexis
Nickel 1-0; Anton Fux - D. Gander,
ajournée; Bernard Schwéry - Claude
Oreiler 0-1; Hans Althaus - Charles Jegge
1-0.

Classement: 1. Martigny 2 matches, 4
points d'équipe, 9,5 points individuels
(+1 partie ajournée) ; 2. Sion 2-4-9; 3.
Monthey 1-2-5; 4. Sierre 2-2-6,5; 5. Bri-
gue 2-2-5,5 (+ 1 partie ajournée) ; 6. Fully
2-0-3; 7. Martigny 2, 3-0-2,5.

Les rencontres ajournées Martigny -
Fully et Brigue - Monthey n'ont pas été
comptabilisées.

Catégorie B
Leytron et Monthey 2 débutent victo-

rieusement l'édition 1985-1986 du cham-
pionnat valaisan de catégorie B. Toutes
deux s'imposent nettement face à respec-
tivement Fully 2 et Vouvry.

Résultats individuels
Leytron - Fully 2 3,5-0,5
Yves Defayes - Jean-François Carron

0,5-0,5; Olivier Crettenand - Didier Ro-
duit 1-0; Pierre-Joseph Christe - Stéphane
Maret 1-0; Claude Favre - Alexandre
Bender 1-0.

Vouvry - Monthey 2 1-3
Gilbert Cousein - Charles Jegge 0-1;

Emmanuel Cornut - Tony Richard 0-1;
Philippe Batchelor - Grégoire Coppet 1-0;
Serge Clerc - Christian Michaud 0-1.

Coupe valaisanne individuelle
Le directeur de tournoi, M. Jean-Yves

Riand de Salvan, nous envoie le com-
muniqué suivant: «La première demi-fi-
nale entre Eddy Beney, Sion, et Gilles
Terreaux, Sion, a donné deux parties nul-
les.

Quant à la partie Pierre Perruchoud -
Pierre-Marie Rappaz, il y a protêt. Per-
ruchoud ne s'est pas présenté et Rappaz
demande le gain par forfait. C'est le tri-
bunal arbitral de l'UVE (Union valai-
sanne d'échecs) qui tranchera.

La finale a été repoussée au 22 mars
avec une jolie manifestation à l'appui.

Partie N.° 792
Blancs: Horst Mùller, RFA (Elo 2133)

Noirs: Pierre-Marie Rappaz, Suisse (Elo
2038)
Open Nova Park, catégorie «maîtres»
Zurich, décembre 1985 -

Dans une récente rubrique, nous vous
avions signalé le bon comportement des
quatre mousquetaires valaisans au der-
nier tournoi open Nova Park à Zurich.
Nous avons le plaisir de vous présenter
aujourd'hui la victoire du Sédunois
Pierre-Marie Rappaz, classé 64e, sur l'Al-
lemand Horst Mùller, classé 25e, avec les
commentaires du maître international et
ami Volodia Vaisman, France.

1. g3 c5 2. f4 Cc6 3. Cf3 g6 4. e4 Fg7 5.
d3 d6 6. Fg2 e6 7. c3 Cge7 8. Fe3 0-0 9.
a4!?

Le dernier coup blanc vise à empêcher
le coup de diversion bien connu à l'aile
dame b7-b5. .

9. ... b6 10. Ca3 d5 11. Dc2 Fb7 12. 0-0
Tc8 13. Tadl Dd7 14. Fcl?!

L'ouverture est presque achevée mais
les Blancs ne trouvent pas un plan de jeu
acceptable. Il fallait essayer directement
14. Rhl pour assurer le retrait Fe3-gl et
préparer l'attaque par g3-g4.

14. ... a6 15. Rhl Tfe8 16. Cg5?
Perte de temps mais les Blancs ne sa-

vent pas que faire.
16. ... f6 17. Cf3 b5i? 18. axb5 axb5 19.

Df2.
Si 19. Cxb5, alors 19. ... Cb4 ou 19. ...

Fa6 avec diverses compensations posi-
tionnelles.

19. ... b4 20. Cc2 Ca5!?
En continuant dans le même style 21.

cxb4 cxb4 22. Cxb4 Da4! bien que 20. ...
b3 etc. était aussi possible.

21. Fe3 b3 22. Ca3 Dc6 23. Cd2 Ted8.
Les Noirs maîtrisent la situation au

centre et à l'aile dame, tandis que l'ad-
versaire piétine sur place.

24. exd5 exdS 25. Cac4 Cxc4 26. dxc4
Db6 27. cxd5 Fxd5 28. Tfel?

Seul le coup 28. Ce4l? offrait quelques
chances.

28.... Fxg2+ 29. Dxg2 Cf5 30. Cc4?
La situation s'est décantée en défaveur

des Blancs et leur essai de contestation
énergique les conduit droit au tombeau.
Le coup 30. Ff2 avec l'idée de passer en
défense était plus raisonnable.

30. ... De6! 31. Txd8+.
Triste nécessité.
31. ... Txd8 32. Dfl De4+ 33. Rgl Td3

34. Cd2 Dd5 35. c4 Dd7 36. Fxc5.
Ou 36. Df2 Cxe3 37. Txe3 Txd2, etc.
36. ... Txd2 37. Df3 h5 38. Dxb3 Dc6.
Le coup 36. ... Cf5-d4 ici et au coup

suivant gagnait rapidement.
39. Ff2 Rh7 40. c5 Cd4 41. Db6 Dxb6 et

les Blancs abandonnèrent.
Commentaires du maître international

Volodia Vaisman, France. G. G.

RIDGE EN VRA C
Problème N° 104
M.p.é/0/Tous
OUEST EST
? RV10 *> A D 4
<? A 6 5  Ç> R V 8 2
? A R 9  3 - ? 6
+ V 9 4  * A R 8 7 3

Après son ouverture de 1 SA, Ouest se
retrouve finalement au contrat très nor-
mal de 6 SA.

Nord entame le 9 •>.
CVI : Sierre

Il y a quinze jours, le BC Sierre ac-
cueillait les participants à la sixième
manche du CVI. Cette épreuve s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus, aussi spacieuse qu'agréable.

U y eut 36 paires au total et les concur-
rents avaient 39 donnes à se mettre sous
la dent... avant le repas pris sur place ; les
joueurs purent ainsi reprendre des forces
en attendant les résultats du Roy de l'or-
dinateur.

Voici donc le classement de ce tournoi:
1. Ch. Moix - Pitteloud, 62,2 %; 2. Fierz

- Torrione, 59,1 %; 3. Mmes V. Lorétan -
Pitteloud, 56,8%; 4. Mme Burkhalter -
Luy, 55,5%; 5. Mmes Barbe - Berelaz,
55,1%; 6. Mme Schumacher - Dard,
55 %; 7. Mme Cutajar - Pierroz, 54,6 %; 8.
Chamach - Hirschmann, 54,1 %.

Après les six premières manches, le
classement intermédiaire du CVI se pré-
sente comme suit:

1; Terrettaz, 283; 2. Aubry et Nitsch-
mann, 236; 4. Torrione, 235; 5. Ch. Moix,
234; 6. G. Moix, 223; 7. Bricod, 214; 8.
Mme Berelaz, 211; 9. Aminian, 207; 10.
Pitteloud, 200; 11. Mme de Werra et
Paszkowiak, 191; 13. Zimmermann, 179;
14. Fierz, 173; 15. Mme Barbe, 171 (sur
256 participants).

CVI : Saint-Gingolph
Le club de la frontière organise la pro-

chaine manche de cette compétition. Il y
eut Novel durant quelques années, puis
une petite coupure qui a permis aux
autorités locales de construire la salle des
fêtes, qui recevra les participants le sa-
medi 8 février, à 14 heures. La salle se
trouve sur France, juste après la frontière,
au bord du lac. Il est possible de parquer
sur les quais.

fflE ANNONCES DIVERSES ^KJ

Cours de langue
allemande

pour des élèves
4 semaines dès le 6 juillet -1 er août
prix à forfait 2200 francs, tout compris,
pas de prix de charges.
Cours de vacances d'été, natation.
Pédagogues, qualifiés, enseignement
intensif.
Pour filles et garçons, aussi débutants,
jusqu'à 15 ans.
On fait du sport, des jeux, on nage, on
marche en altitude ensoleillée.
Meilleures références du monde entier.

Veuillez demander nos informations.
Alpines Institut, 3775 Lenk au Simmen-
tal, tél. 030/3 17 66.

47-11809

\\W!êêWè
Pécheurs

Vient de paraître
l'extraordinaire

Catalogue (350 pages)
• 1986-1988 *

Illustrations plus nombreuses
Envoi contre 10 francs

en timbres-poste
ou gratuitement dès

100 francs d'achats à notre
magasin ou par correspondance

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse avec
un choix incroyable, mais vrai.

Les organisateurs ont prévu une petite Aide-mémoire
collation sur place, qui sera suivie d'une
soirée dansante. Vous pouvez vous ins-
crire auprès de M. Tabouillot, <p
003350/76 72 81.

Montana-Crans
Le Tournoi des Neiges, organisé au-

jourd'hui sur le Haut-Plateau, à l'Hôtel
Aida Castel, débutera à 14 heures et non
à 20 heures, comme indiqué précédem-
ment.

Pour les dernières inscriptions et
d'éventuels renseignements: Jo Pierroz,
<Ç 027/41 70 60.

Championnat par équipes
Le CVE 1985-86 débute lundi soir, à

l'Hôtel du Rhône, à Martigny, à 19 h. 30.
Pour des raisons d'organisation, il n'a

pas été possible d'admettre plus de 22
équipes à ces éliminatoires. Rappelons
que cette épreuve se disputera sous forme
de Patton et que seules huit équipes res-
teront en lice pour le deuxième tour.

Tournois de Clubs
Crans-Montana, 10 janvier, 14 paires:

1. Mmes Avalle - Catzeflis, 67,7%; 2.
Mme de Werra - Bricod, 58,9%; 3. Tor-
rione - Fierz, 56,7 %; 4. Mlle Sauthier - S.
Derivaz, 56,1 %.

Sion, 14 janvier, 16 paires: 1. Mme Pit-
teloud - Micheloud, 60,7 %; 2. Mme Mi-
chèle! - Michelet, 57,9 %; 3. Brenna - J.-P.
Derivaz, 55,6%; 4. Mmes Derivaz - Per-
rig, 54,2%.

Martigny, 16 janvier, 18 paires: 1. De-
rivaz - Terrettaz, 67,3 %; 2. Mme Chatelet
- Marclay, 63,1 %; 3. Doche - Luy, 61,1 %;
4. O'Brien - Roy, 59,9%; 5. Burrin - Ch.
Moix, 57,8 %.

Saint-Gingolph, 17 janvier, 18 paires:
1. Mme Mérillon - Annichini et Mme
Dommen - Mérillon, 62,5 %; 3. Mme Au-
bry - Aubry et Mme Couvrell - Giraudier,
58,6 %; 5. Mme Peccoud - Klopotowski,
56,2%.

Montana-Crans, 17 janvier, 14 paires:
1. Mme Loeys - Loeys, 61,6%; 2. Mme
Michelet - Michelet, 60,1%; 3. Mmes
Perrig - Gaudin, 57,1 %; 4. Mme Genoud
- Genoud, 55,1 %.

Slon, 21 janvier, 14 paires: 1. Mme Fa-
vre - Marx, 61,6%; 2. Michelet - Miche-
loud, 60,4%; 3. Paszkowiak - Ch. Moix,
60,1 %; 4. Torrione - Pitteloud, 54,7 %.

Brocante du «Petit Pont»
Châteauneuf-Conthey
Route de Botza

PROFITEZ!
GROS RABAIS du 25.1 au 22.2
Ouvert de 14 à 17 heures
Lundi, mercredi, samedi

Sur demande
Tél. 027/36 20 07 privé

027/36 31 92 dépôt
89-27

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

a Veuillez me verser Fr. ... \|
I Je rembourserai par mois Fr. . I

^
A
*+ ¦ -w I Nom

/ rapide \ j Prénom
I „;! «!« 1 ¦ Rue No.

I l ?mPUl j ! NP/localité
V discret J
^>v

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

\ ¦ l Banque Procrédit ¦

^B I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 î
«»¦¦ M H .¦¦¦ ¦¦ •¦•«•¦

Samedi 25: Montana-Crans, 14 heures,
Hôtel Aida Castel

Lundi 27: Martigny, 19 h. 30, élimina-
toires du CVE

Mardi 28: Sion (paires)
Jeudi 30: Viège
Vendredi 31: Montana-Crans
Lundi 3: Monthey
Mardi 4: Sion
Jeudi 6: Sierre
Vendredi 7: Crans-Montana
Samedi 8: Saint-Gingolph, 14 heures,

salle des fêtes, 7e manche du CVI

Solution
Rien à dire sur le contrat, qui est tout à

fait normal, en match par équipes comme
en TPP.

Votre premier réflexe est de compter
les levées sûres et vous arrivez à 9 (3 •>, 2
Ç>, 2 O et 2 +). Il est donc évident que
vous trouverez les trois levées manquan-
tes à Ç> et 4>. Il n'est cependant pas indif-
férent de jouer une couleur plutôt que
l'autre. Voyez-vous pour quelle raison?

Le maniement des «r» dépend en fait de
l'impasse à la D <?. Vous prenez en main
et jouez aussitôt A Ç> et petit pour le V.
- Si l'impasse réussit, quatre levées à +

vous suffisent pour gagner votre contrat
et vous pouvez vous permettre de prendre
une assurance contre une D quatrième
chez n'importe quel adversaire (jeu de
sécurité) en dirant l'A, puis petit vers le
V.
- Si l'impasse échoue, vous êtes obligé

de faire cinq levées à +. Vous devrez
donc trouver la D sèche ou seconde et,
par conséquent, tirer A et R en tête.

Il vous arrivera parfois de devoir faire
un plan de jeu «conditionnel», c'est-à-dire
que votre manière de jouer dépendra, par
exemple, de l'emplacement d'une carte
ou de la répartition d'une couleur. Ce
n'est qu'une fois que vous aurez obtenu le
renseignement désiré (emplacement de la
D Ç? dans notre problème) que vous
pourrez établir votre plan définitif (ma-
niement des * en tête ou jeu de sécurité).

Faites cependant attention à l'ordre
dans lequel vous vérifiez les hypothèses
de manière à ne pas restreindre inutile-
ment le nombre des solutions de rechange
ou à vous mettre en danger sans raison.

vous aussi

\ £ )'M iW, Salon de
yUr* mk tol^e

JSriJlfpte- Accessoires
•v flj pour chiens

pour chats

A vendre

une nichée de Coton de Tuléar
pedigree, vaccinée', vermifugée.
Sur rendez-vous:
CHANTAL ZWISSIG
Tél. 027/55 47 81. 110051

Seul le

Toutes les 2 minutes
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1920 MARTIGNY

Tél. 027/23 20 79 - 020/24 97 40

Dès le 3 février 1986 026/2 45 01-02

PTT

wssm

Surfaces commerciales
- plus de 2000 m2

aménagement au gre
du preneur

- grand parking

Appartements
d'un standing nouveau

studios
2 Va pièces
31/2 pièces
4 1/2 pièces

Prise de possession automne 1987

Renseignements et réservations
Promotion - Réalisation
M. Christian Constantin
Avenue de la Gare 5

âWWl OFFRES ET
I-U4/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Avez-vous une formation de serrurier en construction
ou équivalente?
Etes-vous apte à diriger un groupe?
Nous sommes une entreprise de renommée mondiale
et cherchons, pour notre département de tôlerie, un

chef d'équipe
Fonctions principales:
- conduire efficacement un groupe d'environ 10

collaborateurs
- surveiller et planifier les commandes en cours
- organiser les places de travail et surveiller les

prescriptions de sécurité.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- organisation moderne
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Nous prions les candidats intéressés de nous adres-
ser leur offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, ou de prendre.contact avec nous.
AISA Automation Industrielle S.A., 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41. 36-16791

w^W^ M̂^
W. Centre ®
:f commercial %
ë\ de Charnot ir

/̂ ^^Ŝ ^ r̂^^^ V

^̂ ém M̂
• > V^̂ ^^̂ ^̂ ^ f̂- cO

M. Michel Bruchez

1915 CHAMOSON

Tél. 027/86 32 35

j^H 
¦¦ Les Services

\\m\\ \m\\\ industriels
¦H ¦¦ de la Ville

\\m\m\\\\ RBS de Sion

cherchent pour Sion et Montana

monteurs électriciens
auxiliaires
Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec photo,
curriculum vitae, références et copies de certi-
ficats sont à adresser à la direction des Services
industriels de Sion jusqu'au mercredi 5 février
1986.

/
36-5807

' L̂i-Ji Z<T.r*

Un excellent

disc-
jockey
du Jura

animateur
guitariste et ses dis-
ques tous styles,
avec ou sans sono.
Libre: 31.1. et 1.2 -
7,8 et 14,15.2.

Tél. 039/2818 20.
91-30032

Cuisinier
expérience comme
chef de cuisine, 30
ans, faisant le cours
de cafetiers, cher-
che place le soir,
région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300161 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Montana Sports
Montana
Nous cherchons pour le 1 " avril
ou à convenir

vendeuse
retoucheuse
qualifiée

Confection et sport
Préférence bilingue

Faire offre par écrit ou tél. le
matin au 027/41 41 40

36-20848

Entreprise
P. ECHENARD S.A. Bex

engage pour entrée tout de suite ou à con-
venir

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER
pour conduite travaux, métrés. Connaissance
du bâtiment exigée

CONTREMAÎTRE -
CHEF D'ÉQUIPE
Ifl AUUN w suisses ou permis B-C

MACHINISTE polyvalent (Menzi)
Salaire en relation avec les connaissances.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous

. au tél. No 025/63 12 94.

agencelphO
(Z~ IMMOBILIER • PLACEMENT DU
V PERSONNEL DANS L'HÔTELLERIE

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

cherche

sommeliers(ères), aides de cuisine, filles
de salle, cuisiniers, garçons ou filles
d'office, chefs de cuisine, garçons ou fil-
les de buffet

89-1

Assistante médicale
expérimentée (diplôme)
Excellentes connaissances en labo-
ratoire et en radiologie, quatre ans
de pratique après apprentissage, ré-
férences de premier ordre, souhaite
trouver un emploi, à Martigny ou
dans les environs Immédiats pour le
début avril ou pour une autre date à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 36-
400051 à Publicitas 1920 Martigny.

Entreprise du bâtiment et génie civil de
la région de l'Ouest lausannois cherche,
pour compléter son effectif

un chef de chantier
possédant quelques années d'expé-
rience dans le domaine de la surveil-
lance de chantiers, métrés, décomptes,
calculs d'offres.

Nous offrons les avantages sociaux et
fonds de prévoyance d'une grande en-
treprise.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copie de certificats et réfé-
rences sous chiffre 1M22-81570 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Hôtel du Muveran
Riddes
cherche

sommelière
Congé un samedi
sur deux.
Fermé le dimanche.
Sans permis
s'abstenir.

Famille
Pfammatter-Maret
Tél. 027/86 21 91.

36-3457
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SANKT ANTON: ICI LA BÉRÉSINA...

Cristaux et diamants, la «Dame» a 50 ans!
 ̂ J

Le programme de FArlberg-Kandahar n'a pas résiste
aux humeurs célestes. Depuis jeudi à midi il neige et
vente sans arrêt sur Sankt Anton. Le dernier entraî-
nement chronométré a été suprimé et la descente re-
mise à dimanche. En principe, le slalom se déroulera
aujourd'hui.

Vous avez dit : «Perturbation...»
L'écho répond: «Hibernation...»
L'Arlberg s'est enlisé et le pro-
gramme a trépassé. Sankt Anton
prend à pas de géant des allures de
Bérésina. Il fait un temps à mettre
dehors ni un chien, ni un coureur,
ni même un simple journaliste...

Et pourtant, les courses de
l'Arlberg-Kandahar mériteraient
une meilleure approche. La plus
«vielle dame» du monde des com-
pétitions fête cette année ses 50
ans. C'est en 1928 que se déroulait
ici à Sankt Anton la première des-
cente de l'histoire des épreuves du
ski alpin. Friedrich Schneider, le
vainqueur, vit toujours dans son
village de Stuben en Arlberg.

Cinq épreuves de CM à Crans-Montana
:" s

C'est assez, appel aux bonnes volontés
Les organisateurs des courses de

Crans Montana ont arrêté le pro-
gramme suivant, compte tenu des
dernières modifications, pour les
épreuves prévues dans leur sta-
tion: lundi 27 janvier: course FIS
slalom messieurs; mardi, mercredi
et jeudi (28-30 janvier: reconnais-
sance et entraînement descente
féminine vendredi 31 janvier: des-
cente féminine coupe du monde
(épreuve de Crans Montana) à 12

Megeve : super-G repoussé
Encore une course renvoyée! L'hiver n'en finit plus de desservir les

skieurs du «cirque blanc.» A Megève, la descente, qui devait avoir lieu,
hier, vendredi, avait déjà été remplacée la veille par un super-G. Or, ce
dernier n'a pu se dérouler non plus, à cause des abondantes chutes de
neige. Les organisateurs mégevans, autour de René Sulpice, ex-directeur
technique du ski français, tenteront, coûte que coûte, de faire disputer ce
super-G aujourd'hui, samedi.

La descente aura lieu, vraisemblablement, la semaine prochaine à
Crans-Montana. Le slalom spécial prévu dimanche, à Saint-Gervais est,
bien entendu, maintenu pour l'instant...

Championnats valaisans alpins
Organisés l'année dernière par le Ski-Club de prévue hier. Malgré le travail inlassable des ou-

Glis, sur les pistes de la station de Rosswald, les vriers de Téléverbier qui ont préparé les pistes
championnats valaisans se dérouleront cet hiver à toute la nuit, on a dû y renoncer.
Verbier. Les conditions étant ce qu'elles sont, et l'union

En effet, le ski-club Alpina, organisateur cette faisant la force, les deux concours se dérouleront
année, accueille depuis aujourd'hui les skieurs et sur la même piste,
skieuses de notre canton. Tous ces gens vont s'af- _ _ j -«'' fronter pour tenter de décrocher l'un des titres tant FTOgramme modifie
convoités et ceci sur les deux courses inscrites au Cette neige, bienvenue pour les touristes, a
programme. obligé les organisateurs à modifier le programme.

L'année dernière à Rosswald, les championnats Ainsi, le slalom géant, qui était prévu pour au-
valaisans comptaient trois épreuves à leur pro- jourd'hui, laisse la place au slalom qui se dérou-
gramme. Le Ski-Club de Glis, à la demande de lera, si le temps le permet, sur la piste de Savoley-
nombreuses personnes, avait accepté de remettre res. Une piste de remplacement a été prévue du
sur pied la descente, épreuve reine du ski alpin et côté de Verbier Mayentzets. Mais cette dernière
qui avait disparu des championnats valaisans de- solution ne sera utilisée qu'en cas de force ma-
puis fort longtemps. Cette heureuse initiative, ac- jeure.
cueillie avec enthousiasme par les coureurs et les ;
dirigeants, avait été une réussite totale. Utiles précisions

Cette année, la descente sera à nouveau ab- Les participants des championats valaisans ainsi
sente. Au premier abord, un sentiment de regret que du championnat suisse des sourds devront se
vint à l'esprit de nombreux dirigeants et de cou- trouver ce matin à 7 h 30 au départ des installa-
reurs. Mais, hier, les conditions météorologiques n0ns de Savoleyres. Si un changement de piste
dissipaient quelque peu ces regrets vis-à-vis de la devait se faire, de nouvelles instructions seront
décision du Ski-Club Alpina. données à cet endroit. Les abonnements seront
L'union fait la force distribués au départ (Vers-Luisant).

Ces championnats valaisans se disputent en Vous pouvez vous renseigner au numéro 180,
même temps que le 23e championnat suisse des qui vous donnera toutes les informations utiles à
sourds. Malheureusement, la neige et le vent ont la bonne marche de ces championnats valaisans.
empêché ces derniers de participer à la descente Philippe Dély

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Cristaux et diamants
Le ciel lui a suffisamment offert

de cristaux de neige. L'Arlberg-
Kandahar promet à son tour des
diamants à Harti Weirather et à
Peter Mùller. En accédant au po-
dium, ils recevraient, après tant
d'autres champions, le diamant
«AK» pour des performances ré-
pétées aux courses du Kandahar.

Le «AK» d'or pourrait lui aussi
récompenser Anton Steiner, Peter
Wirnsberger et Paolo De Chiesa
s'ils se classent parmi les trois pre-
miers de la descente ou du slalom.

Dommage!...
Le programme n'est pas tenu.

Tout peut s'arranger encore. La

heures samedi 1er février: des-
cente férninine coupe du monde
(en remplacement de celle de Me-
gève) il heures dimanche 2 fé-
vrier: slalom géant féminin coupe
du monde (Leysin) à 9 h 30 et 12
heures lundi 3 février: super-G
hommes coupe du monde (Gar-
misch) à 12 heures mardi 4 février:
super-G hommes coupe du monde
(épreuve de Crans Montana) 12
heures.
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meteo promet plus de compréhen-
sion, mais hier nous avons raté une
«première». La Télévision autri-
chienne avait programmé la trans-
mission en direct du dernier essai
chronométré.

Cette initiative est louable. Tou-
tefois, pour rendre attractif un tel
reportage il faudrait que, à

De notre envoyé spécial
f f k , Jacques

K Mariéthoz
l'exemple des essais de la F1, les
temps d'entraînement déterminent
les numéros de dossards le jour de
la course. Cela, pour garantir tout
le sérieux nécessaire à l'entreprise.

Wirnsberger: la fin...
Karl Schranz, l'homme de Sankt

Anton, en comparant la descente
de l'Arlberg-Kandahar à la Streif
de Kitzbiihei disait: «Notre des-
cente est tourmentée. En aucun
moment, elle ne permet de placer
les bâtons sous les bras pour une
recherche de vitesse. Ce qui nous
manque c'est des passages comme

Cmq épreuves, c'est assez
Si cela continue, le programme

de Crans-Montana sera une répé-
tition générale des prochains
championnats du monde. En rai-
son des conditions d'enneigement
importantes, on estimait hier soir,
lors de la séance du CO, que le
programme était archi-complet.
En effet, l'hébergement devient un
problème crucial, mais surtout, le
personnel est une denrée rare. Il
faut que les chutes de neige ces-
sent (près de 50 cm en station du-
rant la journée de vendredi, c'est
'ire plus d'un mètre sur les hauts
de Cry d'Err, avec une tempête
telle qu'aucun travail sur la piste
n'a pu être effectué. En espérant
que la météo s'améliore, afin que
le programme des courses puisse
être maintenu, sinon l'annulation
de certaines deviendrait effective,
car aucun jour de réserve n'est
prévu.

/ v y v _

Laurent Philippoz
VITRERIE-MIROITERIE

1912 LEYTRON
•S 027/86 20 31

la Mausefalle ou le Steilhang.
Malheureusement, on ne fabrique
pas artificiellement de telles .«sé-
quences» à sensations.»

Au pied de l'Arlberg-Kandahar,
jeudi, Peter Millier, mécontent,
critiquait: «Nous allons courir un
super-G et non une descente.» Le
sympathique «Pitch» devrait se
rappeler qu'en 1977 il décrochait
le titre de champion suisse de...
slalom géant à Loèche-les-Bains. Il
est vrai que depuis beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts...

L'imbattable Peter Wirnsberger
(quatre victoires successives) se
donne des apparences de réaliste.
Il analyse la situation sans dé-
tours: «Il y a trop de virages pour
moi. Ma série de triomphes pren-
dra fin ici...»

Wirnsberger est crédible, mais
également très fort! J.M.

Le programme prévu
Aujourd'hui: slalom, 10 heures:

première manche; 13 heures:
deuxième manche.

Demain: descente, 12 heures:
premier départ.

Demande de volontaires
Malgré les nombreuses person-

nes déjà engagées pour la prépa-
ration des pistes, le comité d'or-
ganisation lance un appel pressant
pour que toutes les bonnes volon-
tés s'annoncent pour apporter une
aide nécessaire pour le bon dérou-
lement des courses. Toutes per-
sonnes pouvant être disponible,
avant les épreuves et les jours de
courses doivent s'annoncer par té-
léphone dès aujourd'hui au tél.
(027) 41 28 14. (Peb.)

La Télévision suisse romande
annonce le programme suivant
pour ce week-end en ce qui con-
cerne les courses de ski:
SAMEDI
09.55 Slalom spécial messieurs,

Ire manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Sankt Anton.

12.05 Super-G dames. Commen-
taire: Bernard Jonzier. En
Eurovision de Megève.

12.55 Slalom spécial messieurs, 2e
manche.

DIMANCHE
11.50 Descente messieurs. Com-

mentaire français: Jacques
Deschenaux. En Eurovision
de Sankt Anton (sur la
chaîne suisse alémanique).

14.00 Slalom spécial dames.
Commentaire: Bernard
Jonzier. En différé de Saint-
Gervais.

Coupe d'Europe:

La Suisse
en finale

A Londres, la Suisse s'est
qualifiée pour la finale de la
coupe d'Europe, anciennement
coupe du Roi. Après la défaite
de Roland Stadler devant Peter
Lundgren (6-2 7-5), Jakub
Hlasek s'est imposé face à Jan
Gunnarsson par 6-4 et 7-5. Un
nnint cf t i r r . .*  n« nmtr. * à I»pu"» auiiisoii, vu «ici , a la
ouïsse pour anemare ia nnaie
de la première division.
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AC MILAN: C'EST VENDU!
Le paquet d'actions du Milan AC a change de main. Mais ce n'est pas

Silvio Berlusconi, le grand patron issu de l'audio-visuel, qui a pris le con-
trôle du club de série A italien, mais un «groupe d'entrepreneurs lom-
bards». C'est ce qu'a annoncé Gianni Nardi, actuellement encore vice-
président du club, et chargé par le nouveau groupe de propriétaires d'ex-
pédier les affaires courantes jusqu'à la désignation du nouveau président
que se donnera ce groupe. Le nouveau groupe entend confier, pour exa-
men, les comptes du club à une fiduciaire spécialisée. Le communiqué du
club représenté par Gianni Nardi a été immédiatement envoyé au pré-
sident de la «Federcalcio», la fédération italienne, ainsi qu'à la Ligue des
joueurs professionnels italiens et au conseil d'administration sortant

SANKT ANTON ET MEGEVE
Ordre des départs (sous réserve)

La hantise des skieurs et des skieuses, par ces temps de chutes
de neige, est de tirer un numéro de dossard très bas. Eh bien, les
Suissesses ont été particulièrement «gâtées» de ce point de vue-là,
puisque Maria Walliser, Erika Hess, Brigitte Oertli et Michela Fi-
gini ont tiré les dossards numéros 1 à 4 ! Seules Vreni Schneider,
numéro 12, actuellement la meilleure spécialiste de la discipline,
et Zoe Haas (15), s'en sont bien tirées.

Le jury décidera s'il s'agit de faire partir d'abord 6 concurrentes
du dernier groupe, afin «d'ouvrir» la piste. Celles-ci ont été tirées
au sort. Là encore, pas plus de chance pour les Suissesses. Le cas
échéant, ce sera, en effet, Corinne Schmidhauser (dossard numéro
87) qui sera la première partante. Monika Hess (numéro 74) par-
tirait 5e, et le fameux quatuor déjà cité, par conséquent en nu-
méros 7, 8, 9 et 10.

Les messieurs éprouveront moins la gêne d'un numéro de dos-
sard peu élevé. A Sankt Anton, ils disputeront un slalom spécial,
où l'ordre de départ importe moins. C'est l'Italien Paolo De Chiesa
qui ouvrira les feux, suivi du Suisse Thomas Burgler.

Sankt Anton (Aut). Slalom coupe du monde masculin.
Ire manche (10 heures): 60 portes, traceur Pum (Aut).
2e manche (13 heures): 68 portes, traceur Sparovec (You).
1 Paolo De Chiesa (It) , 2 Thomas Burgler (S), 3 Bojan Krizaj

(You), 4 Jonas Nilsson (Su), 5 Osvaldo Toetsch (It), 6 Ivano Eda-
lini (It), 7 Rok Petrovic (You), 8 Ingemar Stenmark (Su), 9 Robert
Zoller (Aut), 10 Pirmin Zurbriggen (S), 11 Thomas Stangassinger
(Aut), 12 Marc Girardelli (Lux), 13 Andy Wenzel (Lie), 14 Paul
Frommelt (Lie), 15 Petar Popangelov (Bul), 16 Martin Hangl (S),
17 Daniel Mahrer (S).

Puis les autres Suisses: 19 Max Julen , 21 Karl Alpiger, 22 Peter
Millier, 23 Franz Heinzer, 39 Joël Gaspoz, 57 Jean-Daniel Delèze,
61 Luc Genolet, 83 Gustav Oehrli, 98 Bruno Kernen, 106 Silvano
Meli, 116 Marc Chabloz.

Megève (Fr). Super-G Coupe du monde féminine.
Départ à 12 h 15.
1 Maria Walliser (S), 2 Erika Hess (S), 3 Brigitte Oertli (S), 4

Michela Figini (S), 5 Lisi Kirchler (Aut), 6 Michaela Gerg (RFA), 7
Régine Môsenlechner (RFA), 8 Olga Charvatova (Tch), 9 Anne-
Flore Rey (Fr), 10 Blanca Fernandez-Ochoa (Esp), 11 Traudl Ha-
cher (RFA), 12 Vreni Schneider (S), 13 Eya Twardokens (EU), 14
Marina Kiehl (RFA), 15 Zoe Haas (S). Puis les autres Suissesses:
38 Heidi Zeller, 54 Marielle Studer, 62 Brigitte Gadient, 74 Mo-
nika Hess, 83 Régula Betschart, 87 Corinne Schmidhauser.

COUPE D'EUROPE
Christine von Griinigen s'impose

La Bernoise Christine von Griinigen a renoue avec la victoire en
remportant le slalom de coupe d'Europe de Valzoldana, devant
l'Italienne Paola Marciandi. Chantai Bournissen a pris la 4e place,
Heidi Andenmatten la 5e.

Le classement: 1. Christine von Griinigen (S) 96"58. 2. Paola
Marciandi (It) à 0"29. 3. Helga Lazak (RFA) à 0"72. 4. Chantai
Bournissen (S) à 0"84. 5. Heidi Andenmatten (S) à 1"63. 6. Anette
Gersch (RFA) à 1"97. Puis: 13. Marina Wicky (S) à 3"36. 15. Béa-
trice Gafner (S) à 3"47.

Dimanche 26 janvier
Course de fond à Binii-Savièse

Traditionnelle course populaire du Ski-Club Savièse:
Inscriptions: par téléphone, chez André Dubuis, Crettamalerne,

1965 Savièse (027 / 25 14 51), Anne-Marie Sauthier, Saint-Ger-
main, 1965 Savièse (027 /25 1410) ou sur place, au plus tard une
demi-heure avant la course.

Remise des dossards: le jour même, à Binii , dès 13 heures.
Départ: 9 h 30, licenciés; 14 heures, départ en ligne (populai-

res).
Tous les meilleurs fondeurs valaisans seront présents pour la

coupe valaisanne.

Le Tchécoslovaque Vaclav Jezek quittera son poste d'entraîneur
du FC Zurich à la fin de la saison, pour retourner dans son pays.
Jezek (63 ans), qui dirige le club zurichois depuis la saison der-
nière, a avancé des raison d'ordre familial à son départ.

Viège - Yverdon 6-3 (0-1, 3-1, 3-11
Viège: Zuber; Mazotti, Ro- à la suite d'expulsions, qui

ten; Tarasoli, Rotzer; Kalber- permirent aux Viégeois de
matten, Cagger; Kummer, prendre l'avantage. Dès le
Gardner, Bôhni ; Biner, Kronig, deuxième tiers, la domination
In-Albon; Théier, Salzmann, valaisanne fut très nette, et
Taccoz. malgré les exploits du jeune

Buts: 2e Grimaître; 25e Bi- gardien Zindell (ex-Davos),
ner; 29e Rotzer; 32e Gardner; depuis à peine quelques jours
40e Gardner; 47e Théier; 50e en service avec Yverdon, Viège
Biner, 56e Kronig, 58e Rotzer. s'adjugea une victoire assez fa-

Notes: Litternahalle de cile, mais qui eut de la peine à
Viège. 600 spectateurs. Arbi- se concrétiser. MM
très: MM. Buttet et Borgeaud.
Viège est privé de Zenhausern, HIER SOIR
blessé; Yverdon sans Ritchs- viège - Yverdon 6-3
tein, malade. Pendant deux CLAMENTtiers, Yverdon joue avec deux ~™ ,
lignes d'attaque seulement. A \ "Fds 18 14 3 i M2- 49 31
la 43e, Rotzer, touché au vi- z VWga 19 14 2 3 117- 58 30
sage, doit être évacué sur une 3- villars 18 " 3 2 m- 55 29
civière. Pénalités: 5 x 2' contre ?. Martigny 17 13 2 2 134- 52 28
Vièee 5x2 '  contre Yverdon 5' Lyss . 18 10 6 2 "" 61 26viege, o x z contre ivercion. 6 Monthey 18 7 1 10 109-103 15En jouant seulement avec -,_ Forwari 18 7 , 10 76. 87 15
deux lignes d'attaque, Yverdon g. champéry 17 5 111 56- 91 U
a pu caresser durant trente se- 9. Yverdon 19 4 2 13 76-130 10
ronrles l'esnnir dp  rrpp r  In sur- 10. Sion 18 4 0 14 55-130 8
prise. Mais finalement, les n. Moutier 18 3 114 71-157 7i r«..J n :n ,1..•.«_*. u„: i i .-. m. • _ . » » « .• .  .» ...» -



LES « DEUX ROUES MOTRICES » AU MUSEE!
MHH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m minianae
PEUGEOT, champion

du monde des rallyes
en 1985 après une in-

solente réussite, grâce à la
205 Turbo 16, a dû s'avouer
vaincu, à l'issue du Rallye de
Monte-Carlo, première
épreuve de la saison, rem-
porté par le Finlandais Henri
Toivonen au volant de la
toute nouvelle Lancia Delta
S4. Le succès de la firme ita-
lienne ne souffre aucune res-
triction. En tête d'entrée,
Toivonen, malgré un accident
de la route sur un parcours de
liaison, où on l'annonçait
comme ayant abandonné,
s'est finalement imposé de
façon magistrale, dans des
conditions parfois difficiles
(neige et verglas). Il devait
achever son adversaire direct,
son compatriote Timo Sa-
lonen (Peugeot 205 Turbo 16)
au cours de la dernière nuit,
sur les pentes des cols du Tu-
rini et de la Couillole.

A l'arrivée, Toivonen, as-
socié à l'Italien Sergio Cresto,
précédait de 4'4" l'équipage
finlandais Salonen/Harjanne,
champion du monde en titre,
un troisième Finnois, Hannu
Mikkola , épaulé par le Sué-
dois Arne Hertz (Audi Sport
Quattro) complétant le po-
dium à 7'22" des vainqueurs.
Ce 54e Rallye de Monte-Carlo
a connu un succès populaire
sans précédent. Jamais, de
mémoire de suiveurs, une
foule aussi nombreuse - et
malheureusement indiscipli-
née - ne s'était déplacée pour
occuper les endroits straté-
giques. Il est vrai que jamais
le «plateau» n'avait été aussi
relevé. Au départ: 13 voitures
d'usine à transmission inté-

Lancia, Peugeot, Audi...
• Classement final du 54e Rallye de Monte-Carlo comptant pour le
championnat du monde de la spécialité: 1. Henri Toivonen - Sergio
Cresto (Fin/It) Lancia Delta S4, 10 h 11'24"; 2. Timo Salonen - Seppo
Harjanne (Fin) Peugeot 205, à 4'04"; 3. Hannu Mikkola - Ame Hertz
(Fin/Su) Audi Sport Quattro, à 7'22"; 4. Walter Rôhrli - Christian
Geistdorfer (RFA) Audi Sport Quattro, à 9'35"; 5. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin) Peugeot 205, à 28'23"; 6. Bruno Saby - Jean-Fran-
çois Fauchille (Fr) Peugeot 205, à 45'13"; 7. Salvador Servia - Jorge
Sabater (Esp) Lancia 037, à 47'08"; 8. Alain Oreille - Sylvie Oreille (Fr)
Renault 11 turbo (1er groupe tourisme) à 1 h 12'23"; 9. Kenneth Eriks-
son - Peter Diekmann (Su/RFA) VW Golf GTI, à 1 h 15'32"; 10. Franz
Wittmann - Matthias Feltz (Aut/RFA) VW Golf GTI, à 1 h 20'44".
Puis: 48. Michel Golay - Antonio Natale (S), VW Golf GTI, à 3 h
34'25".
• Championnat du monde. Marques: 1. Lancia 20 p; 2. Peugeot 17; 3.
Audi 14; 4. Renault 11; 5. VW 7; 6. Opel 6.
• Pilotes: 1. Henri Toivonen (Fin) 20; 2. Timo Salonen (Fin) 15; 3.
Hannu Mikkola (Fin) 12; 4. Walter Rohrl (RFA) 10; 5. Juha Kank-
kunen (Fin) 8; 6. Bruno Saby (Fr) 6.
• Pilotes (tourisme): 1. Oreille 13; 3. Eriksson 10.

grale. Plus que six à l'arrivée,
mais aux six premières pla-
ces.
Audi et Austin
en retrait

La preuve est définitive-
ment faite. Les voitures à
deux roues motrice sont à
ranger au musée des souve-
nirs. Ce n'est pas Cesare Fio-
rio, directeur sportif de Lan-
cia, qui dira le contraire,
même si la première place
des «anciennes» est revenue à
une 037 pilotée par le cham-
pion espagnol Salvador Ser-
via, septième du général.

Le Rallye de Monte-Carlo a
donc tenu ses promesses. Si
Peugeot a bien défendu son
titre, Audi a pu constater que
les Quattro étaient dépassées
sur ce genre de terrain. Moins
maniables et connaissant des
ennuis de moteur, elles ont
accumulé les minutes de re-
tard, malgré la valeur de
Mikkola et de l'Allemand
Walter Rohrl, quatre fois
vainqueur de l'épreuve.

Les Austin Rover Métro
6R4 ont, quant à elles, quel-
que peu déçu. Après leur ex-
cellent comportement au
RAC, où l'Anglais Tony Pond
avait obtenu une belle troi-
sième place, les voitures bri-
tanniques à moteur atmos-
phérique ont vite sombré. Le
Monte-Carlo marquait éga-
lement la première épreuve
du championnat des pilotes
du groupe «Tourisme» (ex-
groupe A). Le Français Alain
Oreille (Renault 11 Turbo)
s'est imposé, après une belle
lutte avec le Suédois Kenneth
Eriksson (VW Golf GTI18).

: e irio internai

Les «frères ennemis» finlandais: à gauche, le vainqueur Henri Toivonen; à droite, le «vaincu » Timo Salonen. (Photo ARC)

AUTO... PORTRAIT
f W ÎJÎf Pf îTf Jfê f t l m Tf l ^S  Talbot (vainqueur du RAC en Nationalité américaine , li- 1759 cm3, en position cen-
™™™*™™™*a™™* 1980), Opel, Porsche et Lan- cence italienne. Célibataire, traie, suralimenté par un
• HENRI TOIVONEN: fils cia (vainqueur du RAC 85 sur habite San Remo. compresseur volumex et un
de Pauli Toivonen, vainqueur Delta S4 et au Monte Carlo Coéquipier depuis 1976. turbo compresseur,
du Rallye de Monte-Carlo il y 1986). Champion d'Europe avec Puissance : environ 450 CV
a 25 ans sur une Austin mini. Hobbies: moto-ski et Carlo Capone en 1984. A à 8000 t/mn
Né le 25 août 1956 à Jyvas- squash. couru avec les Italiens Attilio Transmission sur les quatre
kyla (centre de la Finlande et A été sérieusement touche Bettega, Andréa Zanussi et
ville de départ du Rallye des à la colonne vertébrale, début avec le Français Jean-Claude Pnif ic. oon VQ
1000 Lacs). Marié avec Harja , 1985, lors d'un accident sur- Andruet. f „„„,",„„. i: m oo iara*>,,r
deux enfants: Alla et Markus. venu au Rallye Costa Sme- C'est la première fois qu'il Longueur. J m sa largeur

Débute en compétition en ralda (Sardaigne). est le coéquipier de Toivonen. 1 m 88, empattement i m 44.
1975 sur une Simca 1000. Pi- • SERGIO CRESTO: né le • LANCIA DELTA S4: mo- Vitesse maximale: environ
lote professionnel avec Ford, 19 janvier 1956 à New York, teur 4 cylindres en ligne de 220 km/h.

Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est peut-être la ligne droite, mais aussi la voiture de travers. Démonstration par le
cinquième, Juha Kankkunen. Un Finlandais, bien sûr! (Photo ARC)
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

'"èm "
Bibliothécaire
Expérience en bibliothéconomie et en infor-
matique appliquée, ainsi qu'intérêt pour les
problèmes de l'éducation. Les candidats doi-
vent être en mesure de traiter la documenta-
tion selon l'ISBD et EUDISED et de jouer un
rôle moteur dans l'élaboration d'un réseau in-
formatisé en documentation éducationnelle.
De bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale s'imposent ainsi que des
connaissances - du moins passives - de la
troisième langue nationale et de l'anglais. Na-
tionalité suisse.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation (CESDOC),
15, rte des Morillons,
1218 Le Grand-Saconnex GE

Fonctionnaire spécialiste, traducteur
Spécialiste dans le domaine de l'artillerie; tra-
ductions d'allemand en français de règle-
ments, de directives, de documents pour
l'instruction. Bonne culture générale, enten-
dement technique, sens de la méthodologie
et de la didactique; habile traducteur. Officier
d'artillerie, langue française , bonne connais-
sance de l'allemand (parlé et écrit).
Office fédéral de l'artillerie,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 25 81

Fonctionnaire spécialiste
Chef de groupe pour l'exécution de la loi en-
courageant la construction et l'accession à la
propriété de logements. Traitement de cas
particuliers, -en relation avec les maîtres
d'ouvrage, les gérances, les locataires et les
établissements bancaires, au sujet des loyers,
du versement de contributions fédérales, des
modes de paiements et modifications en gé-
néral, des mutations et des cas de rigueur.
Formation commerciale complète et plusieurs
années d'expérience professionnelle; év. di-
plôme ESEA ou ECCA. Langues: l'allemand
ou le français, bonne connaissance de l'autre
langue. Connaissance de l'italien.
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Réviseur
Poste à mi-temps. Collaborateur pour l'exé-
cution de la loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété de
logements. Traitement des affaires (et rensei-
gnements aux maîtres d'ouvrage, gérances,
locataires, établissements bancaires) concer-
nant les loyers et le droit aux subventions fé-
dérales, ainsi que les opérations de paiement
et les modification. Formation commerciale
complète, plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonne connaissance de l'autre
langue; italien souhaité.
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Collaborateur, collaboratrice
de la section service économique de la divi-
sion de l'infrastructure. Diriger le secrétariat
de la division et de la section. Exécuter des
travaux variés en grande partie de manière in-
dépendante dans les domaines de la compta-
bilité, de la statistique, des redevances
d'aéroport, des comptes d'exploitation des
aéroports et de la sécurité aérienne; tâches
particulières. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Goût
pour le travail dans un petit groupe. Expé-

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, pour notre département mécanique

tourneurs fraiseurs
mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens sur machines CNC
décolleteurs sur gros diamètre
Conditions d'engagement répondant aux critères
d'une entreprise moderne.

Veuillez nous téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.

toi
Leyat & cie s.a

Fabrique de sécateurs
Atelier mécanique de précision

Châteauneut-Conthey -1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 83

nence professionnelle et connaissances en
TED souhaitées. Langues: le français ou l'alle-
mand, connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur plutôt jeune pour le groupe
«Identification du matériel» (domaine: pièces
normalisées) à la direction des parcs automo-
biles de l'armée, à Thoune. Identifier les arti-
cles, établir les demandes d'admission de
nouveaux articles dans le système TED, exa-
miner des propositions et instructions
concernant des modifications et se prononcer
sur ces questions, assurer la coordination en
matière d'identification, organiser et exécuter
des révisions et adaptations. Mécanicien ou
mécanicien en automobiles. Expérience du
service des pièces de rechange pour véhi-
cules à moteur et connaissances dans la lec-
ture de catalogues, microfilms et documenta-
tions relatives aux normes. Etre disposé à se
mettre au courant des problèmes des utilisa-
teurs du TED. Bonnes connaissances de la
langue française.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel et des finances,
service du personnel, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d administration
Dactylographier de la correspondance, des
expertises, des rapports, des procés-verbaux,
des mémoires de recours, des textes de loi
d'après manuscrits ou dictaphone, pour le
domaine réservé à la direction et appelé:
«questions spéciales de la politique écono-
mique extérieure - questions juridiques». Tra-
vaux de secrétariat. Apprentissage commer-
cial complet ou formation équivalente. Expé-
rience du traitement de texte. Langues: l'alle-
mand/le français (bilingue), bonnes connais-
sances de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne

Secrétaire
Collaboratrice à l'intendance du parc des
automobiles de l'armée de Romont. Dactylo-
graphier de la correspondance française et
allemande. Tenir des procès-verbaux, établir
des rapports, des graphiques, etc. Faire des
traductions d'allemand en français. Exécuter
des travaux courants de bureau. Remplir les
fonctions de réceptionniste et de télépho-
niste. Formation complète d'employée de
commerce. Quelques années d'expérience
professionnelle. Langues: le français et l'alle-
mand (bilingue).
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont ,
tél. 037/52 25 21
Fonctionnaire d administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice à la chan-
cellerie centrale. Traitement de textes exi-
geants au moyen d'un système moderne. Tra-
vaux courants de secrétariat. Remplacements
au standard et à la réception. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce.
Expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonne connaissance de
l'autre langue. Connaissances de l'anglais, év.
de l'italien souhaitées.
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15
Secrétaire la section romande et Tessin
Dactylographier de la correspondance sur
dictée ou d'après manuscrits. Travaux géné-
raux de secrétariat. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; habile sté-
nodactylographie. Langue: le français; bonne
connaissance de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne

MISE AU CONCOURS
La Ligue antituberculeuse et le Centre médico-so-
cial du district de Saint-Maurice cherchent

une infirmière
en santé publique

bénéficiant d'une certaine expérience pour assurer
l'organisation et participer à l'activité du centre.

Traitement: selon l'échelle des salaires du Grou-
pement valaisan des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae, des certificats et prétentions sont à
adresser à Lily Rey-Bellet, présidente du Centre
médico-social du district de Saint-Maurice, avenue
des Terreaux 13, 1890 Saint-Maurice, jusqu'au 10
février.

36-6000

lënonand
n r^Menuisiers

et ébénistes
Q Nous cherchons un bon

D« vendeur «m
quincailler

O
avec connnaissance des fer- m
rements, de bâtiment et de U

O 
l'outillage.

IMB
y - y ,

2J* Seules les offres correspon- ¦«¦
1 dant à notre demande seront f"

Zï prises en considération.

Q Faire offres à Feronord S.A., O

O 
Plaine 32, tél. 024/23 11 75, «-«
Yverdon.

22-14063 fy
OOQOOQQOOQ

Nous cherchons
deux jeunes filles

de 19 ans au moins, aimant les
enfants:
Famille avec trois enfants dont
un nourrisson.
Domicile à la limite de Zurich.
Nous désirons deux personnes
sachant travailler de manière in-
dépendante et aimant prendre
leurs responsabilités, qui font
volontiers le ménage, la cuisine
et pratiquent le sport.
Permis de conduire désiré, non-
fumeuse.

Svp, réponses accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photo à Mme A. Nater, Birken-
weg 3,8702 Zollikon.

156.534.728

Nous cherchons gentille Jeune
fille comme

serveuse
Date d'entrée: 15 février-1"
mars.
(Etrangère sans permis exclue).

Café-Restaurant La Chaumière
1675 Ursy
Tél. 021/93 50 74.

17-120230

r ! ^̂
Bureau
d'assurances

à Sierre

cherche

une secrétaire
parfaite bilingue (fran-
çais-allemand).

Salaire et avantages so-
ciaux en rapport avec les
compétences.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre V36-604387 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

L ; à

m. fcfl»

gamgo

Nous cherchons pour notre rayon du canton du Valais un

MONTEUR FRIG0RISTE
au service à la clientèle, montage et service.

Nous demandons:
capable de travailler de façon indépendante faisant preuve d'initiative,
habitant la région de Sion-Sierre.
Nous offrons:
tâche intéressante, frais de déplacement,
conditions modernes d'engagement.
Sollicitation par écrit avec curriculum vitae à

pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61 - 6002 Lucerne

Tél. 041 /40 44 44 (M. Buholzer)
86-1989

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Entreprise industrielle de la région
lémanique de renommée internatio-
nale met la place nouvellement
créée d'un

agent de méthode ou

agent de production
au concours. Le nouveau collaborateur
travaillera en étroite collaboration avec le
chef de fabrication et reprendra succes-
sivement ses tâches. Il s'occupera no-
tamment de •

- l'organisation, la planification et le
contrôle de la production

- la conduite des collaborateurs
- la relation avec les sous-traitants.

Si vous avez une formation d'ingénieur
ETS ou de mécanicien avec maîtrise,
quelques années de pratique dans une
fonction similaire et si votre âge se situe
entre 30 et 40 ans, vous êtes invité à
adresser votre offre détaillée sous chiffre
1 Q 22-81788 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.



HOCKEY LNA : SIERRE A LA RESEGA

Vanek... plus ultra!
Après sa défaite de Bienne, Lugano doit réagir.
Mais Sierre et son professeur n'ont pas dit leur
dernier mot. Pour réaliser le même coup qu'à
Kloten?

On en frémit encore. De quebot ou de Boeing. Oh!
Elaisir. Oh! qu'on les aime, ces qu'ils nous gâtent, ces Valai-
issons distillés ça et là par ce sans qui n'en finissent pas de

HC Sierre aussi déroutant que surprendre le petit monde du
des terroristes en mal de pa- hockey suisse. De surprendre

Face à Ambri, Glowa avait explosé. Pauvre Merz! Ce soir, a
la Resega, Kelly hurler a-t-il aussi sa joie ? (Photo ASL)

PATINOIRE

RÉSULTATS

SUBARU JUSTY
Fr. 13 590.-
(5 portes: Fr. 13 990.-)

Ranutti

il

DE MARTIGNY - Samedi 25 janvier

Un troisième champion suisse?
Après Viège et Villars, les hoc-

keyeurs martignerains vont-ils épin-
gler un troisième champion suisse à
leur palmarès 1986? Pas impossible
en tout cas, si l'on en juge par la
forme actuelle des hommes d'Udriot
qui viennent de «fesser» Viège et
surtout de venir à bout du terrible
HC Villars.

Néanmoins, la portée de cette ren-
contre face à La Chaux-de-Fonds
dépasse le seul caractère comptable
pour prendre des dimensions, mo-
rales et psychologiques. La Chaux-
de-Fonds, c'est un peu l'épouvantai!

Grand: un gardien qui le devient...
(Photo Bussien)

l\

et d'exciter un tantinet. Voyez
Kloten, mardi dernier. En
proie au doute certes, mais
convaincu, juré, que la venue
de la bande à Vanek allait être
l'occasion de se refaire une
beauté, fut-elle éphémère.
L'heureuse suite, vous la con-
naissez... Un match plein et
une victoire sensationnelle au
bout du compte à rebours. Su-
per!
Réapparitions?

Or donc, Sierre, aujourd'hui,
s'en va guerroyer chez un au-
tre «gros mollet» helvétique.
Lugano, qui rêve d'un titre
comme vous d'un six à la lo-
terie, ne peut pas se permettre
de jouer au clown. Car Davos
lui souffle dans la nuque. Bat-
tus nettement par Bienne (5-
0), les Tessinois vont violem-
ment réagir. Et il ne nous
étonnerait pas de voir réap-
paraître sur la glace de la Re-

sega quelques-uns des absents
du déplacement bernois: An-
drey, Eberle et Johansson ont
singulièrement fait défaut aux
hommes de Slettvoll. Même si
le gardien Molina (38 ans) a
accompli une performance di-
gne d'éloges, le changement de
portier importune. De même
que la présence du vieillissant
McNamara (37 ans) en Ueu et
place de l'attaquant suédois.

Sierre, qui s'en est déjà re-
tourné avec le sourire lors de
son premier déplacement (5-
5), est donc averti. Mais son
courage, son culot et son talent
ont plus souvent débouché sur
des satisfactions que sur des
grimaces. Ce soir, là-bas outre-
Nufenen, il serait quand même
fou que le débat se termine en
sensation. Fou mais pas im-
possible. Car on ne sait j amais
avec ce Monsieur Vanek... plus
ultra !

de ce groupe 3 de Ire ligue. Une vic-
toire à domicile contre les hommes
de Soukoup finirait de forger ce mo-
ral tout neuf qui est aujourd'hui celui
des Octoduriens.

Dubé out
Pour ce périlleux déplacement en

Valais, les pensionnaires des Mélèzes
seront privés de leur vedette cana-
dienne Normand Dubé, plâtré pour
quinze jours encore après une frac-
ture de deux orteils au pied droit.
«En dépit de cela, nous viendrons à
Martigny avec la ferme intention de
défendre nos chances» affirme le
président du club Gérard Stehlin, qui
n'est autre que le père du formidable
Laurent Stehlin, non seulement le fer
de lance de l'attaque «monta-
gnarde», mais aussi l'un des jeunes
hockeyeurs les plus convoités de sa
génération.

Défense
Martigny, qui a sensiblement

amélioré sa façon de fore-checker et
de se défendre, ne va certainement
pas se priver d'aller chercher les
Chaux-de-Fonniers très haut dans
leur zone de défense. Pour mettre à
nu l'un des seuls véritables points

Demain dimanche
aux Ecluses (Haute-Nendaz)
4e TOURNOI
INTERCANTONAL
DES MOSKITOS

Pour la quatrième fois, le HC Nendaz organise le tournoi des
moskitos à la patinoire des Ecluses à Haute-Nendaz. Cette an-
née, huit équipes participeront à cette journée sportive (Meyrin,
Leysin, Monthey, Champéry, Martigny, Sierre, Sion et Nendaz).

Bien entendu Norman Dubé, du HC La Chaux-de-Fonds, sera
des nôtres (la veille il sera avec son équipe à Martigny). Il sera
accompagné par Marangere Steve du HC Sierre.

Equipes A
B
C
D

Programme
2x15 mn. sans arrêt do |ou

08 h 00 - 08 h 30
08 h 30 - 09 h 00
09 h 15-09 h 45
0 9 h 4 5 - 1 0 h 1 5

10 h 30 -11  h 00
11 h 00 - 11 h 30
11 h 4 5 - 1 2 h 1 5
12 h 15-12 h 45

14 h 00-14 h 30

14 h 30-15 h 00

15 h 15 - 15 h 45

2x15 mn. avec arrêt de jeu

16 h 00-16 h 45 GRANDE FINALE

)U CROCHE
? mï&§lm9i/

Face à Leuenberger et Monthey, Roland Locher et Martigny avaient risqué de
p longer dans le doute. La Chaux-de-Fonds parviendra-t-elle à en faire au-
tant? (Photo Bussien)

J

MONTHEY E - SION
MARTIGNY F - LEYSIN
CHAMPÉRY G - MEYRIN
SIERRE H - NENDAZ

MONTHEY - MARTIGNY
CHAMPÉRY - SIERRE
SION - LEYSIN
MEYRIN - NENDAZ

Vainqueur A-B contre vainqueur C-D
Vainqueur E-F contre vainqueur G-H
Perdant A-B contre perdant C-D
Perdant E-F contre perdant G-H

7ème et Sème places

Sème et 6ème places

3ème et 4ème places

DISTRIBUTION DES PRIX

à 20 h 15

faibles de cette formation: la jeu-
nesse et la fébrilité de certains dé-
fenseurs qui lorsqu'ils sont pressés,
perdent parfois une partie de leur
potentiel. Jeunes, techniques et ra-
pides, les «Montagnards» ont les dé-

• i r^

Au programme
LNA
17.30 Olten-Ambri
20.00 Arosa - Davos

Fribourg - Kloten
20.15 Zurich - Bienne

Lugano - Sierre

ÊFmJTTÏ Ŝ v /̂
CLASSEMENT
1. Lugano* 29 21 3 5 157- 89 45
2. Davos* 29 20 4 5 165-100 44
3. Kloten 29 13 3 13 168-114 29
4. Bienne 29 12 4 13 148-151 28
5. Sierre 29 11 5 13 115-135 27
6. Fribourg 29 12 3 14 115-138 27
7. Ambri 29 11 3 15 127-149 25
8. Arosa 29 10 5 14 125-147 25
9. Olten 29 10 2 17 101-162 22

10. Zurich 29 9 0 20 102-138 18
* Qualifiés pour les play-offs.

Ê̂£Ai l*AmW /

17.00 Diibendorf - Lausanne
17.15 Bâle - Coire
17.30 GE Servette - Langnau
20.00 Beme-Ajoie

Zoug - Rapperswil
CLASSEMENT
1. Coire 28 18 6 4 132- 78 42
2. Beme 28 19 3 6 150- 82 41
3. Dûbendorf 28 14 7 7 139-111 35
4. Rapperswil 28 13 5 10 136-125 31
5. Bâle 28 13 3 12 132-110 29
S. Ajoie 28 11 5 12 108-131 27
7. Langnau 28 11 4 13 120-131 26
8. Lausanne 28 11 1 16 108-145 23
9. Zoug 28 9 3 16 95-112 21

10. Servette* 28 2 1 25 89-184 5
• Relégué en première ligue

Les classements officiels des
«compteurs» de la LSHG.
• LNA (29 journées): 1. Nor-
man Dupont (Bienne) 74
points (35 buts/39 assists). 2.
Kent Johansson (Lugano) 61
(34/27). 3. Lance Nethery (Da-
vos) 59 (35/24). 4. Robert
Mongrain (Kloten) 55 (36/19) .
5. Robert Miller (Sierre) 55
(27/28). 6. Ron Wilson (Davos)
53 (22/31). 7. Kelly Glowa
(Sierre) 51 (29/22). 8. Jacques
Soguel (Davos) 47 (23/24). 9.
Daniel Poulin (Bienne) 47 (21/
26).
• LNB (28 journées): 1. Brian
Hills (Coire) 67 (38/29). 2. Kirk
Bowman (Berne) et Mike Mc-
Parland (Rapperswil) 67 (30/
37). 4. Richard Bôhm (Diiben-
dorf) 57 (19/38). 5. Peter Sul-
livan (Langnau) 50 (26/24). 6.
Daniel Métivier (Ajoie) 49 (24/
25). 7. Thomas Vrabec (Coire)
45 (29/16).

fauts de leurs qualités: c'est-à-dire
un moral peut-être plus fragile et une
forte propension à attaquer sans re-
tenue et même à se découvrir. A
Martigny donc d'en profiter...

Gérald Métroz
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ISM J moi je me sape aux

A vendre »¦¦¦, •>¦¦¦«„«.*„ J« Ho»M« surplusporte de garage militairPQbasculante militaires

fourneaux
agencement en pierre
de magasin ollaire

de Bagnes, restaurés,
parfait état, avec

Tél. 026/2 46 43. écusson et date.
36-5267 Tél. 027/81 12 42.

36-251

avec porte de service, larg. 4,48 m, haut.
3,21 m. «Au Bonheur»
Prix Fr. 3000.- à discuter. Av. Tourbillon 38
S'adresser à Willy Fournier Sion
Sierre. Tél. 027/55 24 24. Tél. 027/23 23 55.

36-2420 36"27
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Nouvel intérieur. Pétillant La Corsa, petite et quel brio!
moteur 1.2 1 (54 ch). Traction g 11"-II-~• i *~\
avant. 5, 4, 3 ou 2 portés. LJr """ t̂lL—"̂ T
PX, LS, GL..GLS et GT. F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
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Â SOUS-DISTRIBUTEURS
AmV ŷJ MSfflSfe Garage du Rawyl
tt^FSO*

"  ̂ Ayent 027/3812 86
T̂S r̂agé de l'Oue.t Garage Gérard Papllloud
•  ̂ SION Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41
La nouveUe génération Opel. Le Ns 1 en Suisse

fev  ̂ — n̂
J|r CARNAVAL
Muti Location

^̂ ^̂ î--̂  
de costumes .

3̂Sg \ \ adultes et enfants

fe?__ r_ cJ$
Téléphonez-nous: 027/2312 21.

Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

1951 Sion 1. I

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Banque f̂ oW&& ,̂ffft
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, Illllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBSMasques - Loups

Chapeaux
Décoration pour,
établissements publics
Confetti

ANTILLE A vendre A vendre
Ecole
de piano

pelle
à terre

charrueDéménagements arceaux
pour construction de
moyens tunnels.
Hauteur 2 m,
largeur 3,5 à 4 m
galvanisés.

S'adresser à:
Bessard Frères
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 36.

1/4 de tour pour
tracteurGarde-meubles,

groupages Sierre
Genève, Zurich, Bâle.

Expertises et taxa
tions de meubles

Immense choix de pour professeurs et
étudiants profession-
nels.

P PERRUQUES
aux 3 points pour
tracteur étroit.
Tél. 027/3610 08.

36-5634

36-3006
Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY

36-91012
Sierre
Tél. 027/55 12 57 36-20567



"k

P  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses de ses clients:

Soirées Dancings
Cortèges Surveillances
Expositions Manifestations sportives et diverses

SECURITA ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  engage dans toutes
les régions du Valais.̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ LMPr!!̂ P

s/f^S',
' secourras '
'"?f. ??*

*

AGENTS AUXILIAIRES
tmgm Nous offrons:
G Jfrri — possibilités de travail à la carte

'FJP Ĵ . 
— possibilité de réaliser un gain complémentaire

/ ^aB̂ r̂  ̂
régulier 

et intéressant
ĤMNJ A — formation assurée par nos soins.

Il W Nous demandons:
— bonne présentation

\ ̂ HM là — âge: de 20 à 45 ans
î a \ — moralité irréprochable
I | — nationalité suisse
¦ V — disponibilité: 1 ou 2 soirs par semaine.

¦ | M. J. -P. Balleys attend votre appel au
M H (027) 22 14 03, ce samedi 25 janvier ,

¦ Vous pouvez également nous écrire:
B SECURITAS SA, rue des Collines 2,
W case postale 198, 1951 Sion.

Cherchons, dans station des Alpes vaudoises

1 vendeuse
et 1 pâtissier-confiseur

pour notre confiserie
Place à l'année. Bons gages. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae à H. Helz, pâtlsserie-
conflserle, 1884 Villars. 22-81162

L'Institut romand d'éducation
désire engager pour le mois d'avril (ou date à con-
venir)

éducateur et éducatrice
(75 %)
Formation demandée.
Convention collective Avop-Avtes

Faire offres à
M. Alain Reymond, directeur
1672 Serix/Oron-la-Vllle

22-81783

Le mensuel distribué à tous les.
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 4 février
Délai : 27 janvier
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11 .
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

RESPECTEZ la nature!

Apprentissage 1986
Migros Valais assure une formation complète dans les
diverses branches de son activité à jeunes gens et jeu-
nes filles dynamiques, d'un bon niveau scolaire et ayant
une attirance naturelle pour le métier choisi!
30 places d'apprentissage sont disponibles à ses diffé-
rentes succursales du Valais romand dans les profes-
sions de

vendeur - vendeuse
en alimentation, boucherie, articles ménagers, radio-TV ,
Do it yourself, textiles, fleurs

boucher-charcutier type B
boulanger-pâtissier

Inscription dès maintenant au moyen du coupon ci-des-
sous ou en téléphonant au service du personnel de l'en-
treprise, interne 262.

Je m'intéresse à faire un apprentissage de 
à Migros Valais.

Nom et prénom : 

Domicile et adresse exacte : 

36-4630

\

pponapEl
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1 Nous cherchons un

magasinier
agro-

mécanicien
Q pour notre département des JQfpam machines agricoles. «¦»

O 
Place stable, disponible tout wm
de suite ou à convenir. '¦*.¦

™f! Seules les offres correspon- ™j*
j  dant à notre demande seront J

O 
prises en considération.

O 
Faire offres à Ferônord S.A., mm
Plaine 32, tél. 024/23 11 75, U

O 
Yverdon.

22-14063 %d.

Q .
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Cherchons

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour s'occuper des métrés et du
suivi de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/7 75 95
7 82 32.

Cherche un

dessinateur(trîce)
en bâtiment
ayant quelques années de pra-
tique pour:
- projets
- plans d'exécutions et de dé-

tails
Suisse, ou avec un permis C va-
lable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite manuscrite
complète, avec curriculum vitae
et prestations de salaire.

BUREAU A. BERRUT
Avenue la Gare 42
1870 Monthey

36-100049

HOPITAL ^̂ TÇS MARTIGNY ENTREMONT
REGIONAL M ¦̂Ël SALVAN FINHAUT
Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

- 2 infirmières (ers)
pour les soins intensifs

- 1 infirmière (er)
anesthésiste

Pour ces postes, la formation ASI est exigée.

- 1 infirmière (er)
expérimentée (é) pour notre CMCE

- 1 infirmière (er)
instrumentiste ou TSO

Entrée en fonctions tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons des postes à responsabilité, au sein
d'équipes dynamiques, des conditions de travail.et
de salaire intéressantes.

Les intéressé(e)s, de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail valable, sont invités à
envoyer leurs offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à la direction de l'hôpital.
Pour renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à l!infirmier-chef général.

' 143.102.907

K4-W KIENER+WITTLIN AG
Aciers et métaux dans toute la Suisse cherche pour
maintenir le contact avec la clientèle du Valais ro-
mand et pour son bureau de vente de La Souste,
avec entrée immédiate ou à convenir, un

collaborateur
technico-commercial
de première force, bien introduit auprès des bu-
reaux d'ingénieurs des entreprises de maçonnerie,
des installateurs sanitaires et de chauffage, des
serruriers, des ateliers mécaniques, etc. et pouvant
fournir de sérieuses références.

Nous offrons une place stable bien rétribuée el
d'avenir et tous les avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Préférence sera donnée à Valaisan, de langue ma-
ternelle française, ayant si possible quelques no-
tions d'allemand.

Nous garantissons une totale discrétion.

Veuillez soumettre vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae à

K4-W KIENER+WITTLIN ,AG
aciers et métaux, 3952 La Souste
à l'art, de M. Vogel

05-5039

Pour l'expansion de notre entreprise, nous
cherchons pour entrée immédiate un colla-
borateur au service extérieur pour la

VENTE ET LIVRAISONS
Nous demandons de notre futur collabora-
teur:
- de l'initiative personnelle et le sens des res-

ponsabilités
- contact facile avec la clientèle
- aptitudes pour la vente
- connaissances en électricité (entretien des

machines de nettoyage)
- connaissances de la langue française et al-

lemande.
Nous offrons:
- une voiture d'entreprise
- assistance de vente
- travail varié dans la branche du nettoyage
- clientèle spécifique (industrie, gastronomie,

institutions publiques, etc.).
Nous vous garantissons:
- salaire fixe, commissions et frais
- avantages sociaux en vigueur
- Place stable.
Entrée: immédiate ou à convenir

Si ce poste attrayant vous intéresse, veuillez
faire votre offre avec photo à:

BROMASOL
machines et outils
de nettoyage
Brosses en gros
Case postale 44
3957 Granges.

36-110047 M



Samedi 25 janvier, à 17 h 30

Championnat suisse LNA Le ballon du match est offert par: Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room Joseph Schurmann, Monthey

A14 h 30: Juniors-élite
..___ Monthey - Lugano

Au programme
LNA
Hier soir
Nyon - SF Lausanne 94-84 (49-39)
Ce soir
17.30 Monthey - Lagano

Fribourg - Champel
Pully - Massagno
Viganello - Vevey

CLASSEMENT
1. Pully 13 13 0 +208 26
2. Vevey 13 11 2 +181 22
3. Fribourg 13 9 4 +131 18
4. Nyon 14 8 6 + 24 16
5. Monthey (+ 7) , 13 6 7 - 19 12
6. Lausanne (- 7) i4 6 8 - 52 12
7. Champel 13 5 8 - 60 10
8. Massagno (+ 1) 13 4 9 -109 8
9. Lugano (- 1) 13 4 9 - 7 7  8

10. Viganello 13 0 13 -227 0

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 tri2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique â dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagemenl

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

[occasions;

Taunus 2,0GL 79 3 300 -
Daihatsu Charade

XTE 79 3 900.-
Talbot Horizon

1,5 GLS 79 3 900.-
Renault S TL 78 4 300.-
Datsun Cherry 80 4 500 -
Taunus 2,0 GL

break 76 6 400.-
Fiesta 1,1L 81 6 400.-
Granada 2,8 GL 78 7 400.-
Granada 2,8 GL

aut. 79 7 500.-
Alfasud 1,3 Super 83 7 800 -
Escort 1,6GL 82 8 800.-
Renault HTSE 83 8 900-
Escort 1,6GL 82 9 300.-
Escort 1,6L 84 9 600.-
Slerra 2,3GL 82 10 800.-
Granada 2,8 GLI

break 80 10 800.-
Slerra 2,0 L break 83 11700.-
Escort X R 3 l  82 11800.-
Mazda 626 aut. 84 12 500.-
Slerra XRAI  83 16 800.-

L̂j F̂d Ê̂

SOLDES FORMIDABLES
DE MEUBLES «

autorisés du 15 janvier au 4 février

Livraison gratuite

\ sur certains modèles
d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos « prix catalogue »

MONTHEY TR0IS GRANDES EXPOSITIONS MONTHEY
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CARBONE
Après Viganello, Lugano. Le

même topo? Prudence! Les
Tessinois, orphelins de Smith -
ils jouent avec Schlegel et
Scheffier - évoluent, eux, dans
la légalité. Ce qui ne les rend
pas automatiquement supé-
rieurs, certes, mais plus sérieux
en tout cas. Comme les autres
pourtant, ils ont engagé une
lutte terrible contre la reléga-
tion. Le basket, outre-Nufenen,
rit jaune.

Monthey n'en a cure. Vain-
queur de Viganello «hors la
loi» et de SF Lausanne sans

Samedi dernier, Monthey a
retrouvé son vrai Buff at (9).
Descartes et les autres ne
s'en plaindront pas.

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
monteurs en chauffage CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens (mec. gén.) CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeur P. L.
machinistes
Aides (chantier-usine)
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite 01
votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

Greig, il a eu le mérite de pro-
fiter au moins de la situation.
Deux matches et quatre points
en 1986: bonne année, les gars.
Pour l'instant. Mais, ambitions
retrouvées obligent, les faux
pas demeurent interdits. Sous
peine d'enfer. Celui du doute.

Samedi dernier, heureux
événement, le BBCM a re-
trouvé son grand Jef. Buffat,
avec l'appui de Ricki Hood, a
tiré son équipe vers la victoire.
On espère que l'entraîneur
chablaisien et ses camarades
auront mis le carbone. Pour
rééditer le bon coup cet après-
midi. Si Mike Davis, tantôt
touriste tantôt génial, se sent
concerné, l'obstacle devrait
être surmonté. Avec, à la clé,
peut-être les deux points du
bonheur. Ça vaut la peine,
non?

Ch. Michellod
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Fr.
30.- Hors abonnement:

2 cartes Fr. 40.- 1 bon Fr. 400.-
Salle Communale 3 cartes Fr 50 — jambon, montre, fromage
Hôtel Central «f* f%f|ft -4 cartes Fr. 60.- plaque de lard, salami
(salle pour non-fumeurs) ^_ J^̂ flf ^̂ ^ P 11 

douées 
par la 

même 

personne) Aperçu des lots :
. I ŴMAWT ŴMWW M%0 %#%#%# jambons, caisses de vin, cor-

Dimanche 26 janvier Tirage des abonnements 55.» p-™s, CZÎ S 
Se

"
ClêS 15 n 30 OU IViartigny-bpOrtS Changements réservés charcuterie, demi-porc, etc.
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la maison M ETA FA S.A.

Portes de garages - Produits métalliques
3960 SIERRE - Route de la Gemmi - Tél. 027/55 44 95-96

I B„„, -, „„....„™ „.r„m nm L'Hôpital de Gravelone, Slon
rjjj

^
n OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS cherche

infirmière diplômée
en soins généraux

se permet de vous montrer son nouveau visage

Directeur

Ecrire à Mme Dr R. Granges
Rue des Cèdres 13, Slon.

36-20305

Entreprise de Martigny
engage

un jeune
chauffeur-
livreur

permis de voiture.

Offre écrite sous chif-
fre W 36 - 604697 à
Publicitas, 1951 Sion.

assistante médicale
diplômée

sans
plomb / '***
essence
super Èmlm

MECANIQUE F4B.\ X)  >?"—X A"™ / / « M /..\ t̂f\ ELECTRICITE /J^,*teM.wmrAt '*.

Jacques Massy, ingénieur ETS
RéPar

siasTev1déo
,SmeS Che* d'atelle' Secrétaire

François Mathieu Louis Acone Monique Siggen
entourés de leurs fidèles employés.

Par la même occasion, ils vous rappellent les prestations de la Maison METAFA S.A.:

1. Portes de garage pour habitations privées
2. Portes de garage industrielles
3. Automatisation en tout genre
4. Matériel de vigne
5. Et nouveau en Valais:

portails automatiques avec interphones portiers
et surveillance vidéo.

Ils se feront toujours un plaisir de vous donner tous les renseignements qui vous seront
utiles et vous rappellent les impératifs de la maison METAFA S.A.:

- exécution rapide
- travail soigné, exécuté avec du matériel de première qualité

et par des ouvriers qualifiés.

bonne coiffeuse
Entrée en fonctions: immédiate
ou mars.

Faire offres à M. B. Savioz, ad-
ministrateur de l'Hôpital de Gra-
velone
Tél. 027/21 21 81.

36-3217
Charpentier
représentant

Cabinet de médecine Interne à Sion
cherche cherché pour la représentation et la pose

d'escaliers , 10 ans d'expérience exigés.
Connaissance de l'allemand désirée.
Préférence sera donnée à homme marié.
Appartement à disposition. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 800426 à Publicitas,
1800 Vevey.

MARTIGNY
Famille cherche
pour fin février

SAINT-MAURICE
Coiffure Agnès Richard-Grlmm
On engage

pour 2 ou 3 jours par semaine.

Tél. 025/6512 51
6514 35.

36-20845

dame ou
jeune
fille
responsable pour le
ménage et la garde
de 2 enfants (4 ans
et 8 mois).

Tél. 026/2 21 68.
36-400037

Jeune homme por-
tugais, sans permis,
27 ans, avec expé-
rience dans la ma-
çonnerie et travail
en galeries

cherche
emploi
Région Bas-Valais.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 88 97.
36-400039

Cuisinier
Français (21 ans)
sans permis
cherche place fixe
Expérience.

Tél. 026/2 81 62.
36-400049

Centre d'accueil
pour Jeunes en dif-
ficultés, à Slon
cherche

unie)
veilleur(se)
du mardi au ven-
dredi.
Entrée en fonctions
février.
Ecrire sous chiffre
E 36-20855 à Publi
citas, 1951 Sion.

Auberge
du Pont
de Gueuroz
Martigny
cherche

jeune fille
pour garder 2 gar-
çons, pour quet
ques mois.

Tél. 026/814 51.
36-1371

essencer *̂*6*

Entreprise industrielle de Sion
cherche

une employée
de commerce
à temps partiel

pour travaux de dactylographie,
classement, facturation el
comptabilité.

Faire offres manuscrites sous
chiffre D 36-20854 à Publicitas,
1951 Sion.

Important atelier d'architecture de la
place de Sion cherche

un dessinateur
en bâtiments
avec quelques années d'expérience.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Place stable, ambiance agréable.
Prière de faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre L
36-20713 à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz, à
10 km de Fribourg
cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée. Nourrie,
logée.
Congé selon entente.

Fam. Guisolan-Berchier
Tél. 037/3011 33.

I 17-26923

peintre en carrosserie
expérience et capable de tra-
vailler seul.

Carrosserie de la Plantaud S.A.
1870 Monthey
Avenue de la Plantaud
Tél. 025/71 69 06.

36-100046

Atelier d'architecture à Sierre
cherche

dessinateur en bâtiment
et architecte
technicien ETS

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leur offre à:
Michel Zufferey, architecte EPF-
SIA
Place de la Gare 4
3960 Sierre.

36-110056

Les Fils de Jean Roduit
Menuiserie-charpente
1912 Leytron
cherchent

1 charpentier
2 menuisiers
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/86 4919
(heures de bureau). 35-90037

Famille méd. habitant à Zurich cherche pour
début avril

fille env. 20 ans
pour s'occuper du ménage et d'une fille de 7
ans.
Possibilité d'aller à l'école et de voyager.
Connaissance élémentaire d'allemand exi-
gée.
Tél. 01/251 1311. 44-414187

Samedi 25, dimanche 26'janvier 1986 20

Entreprise de traitement anti
corrosion, sablage, peinture
métallisation
engage

contremaître
pistoleurs
sur charpente
sableurs

Emplois stables pour personnel
qualifié.

Stoucor S.A
En Vannel
1880 BEX
Tél. 025/63 29 32.

22-120-49-6

Café de la Place à Saxon
cherche

sommelière
Date d'entrée: 1" mars.
Horaires et congés réguliers.

Tél. 026/6 24 56. ,
36-20851

Urgent - Laboratoire photo et magasin
de cigares à Crans cherche

vendeuse
pour tabac et réception laboratoire
photo.
Bonne présentation.
S'adresser au 027/41 22 62.

36-110053

Comptable expérimenté
cherche place stable, région Valais cen-
tral, 20 ans d'activité professionnelle, sé-
rieux, de préférence dans entreprise. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 89-11 ASSA Annonces
Suisses S.A., pi. du Midi 27,1950 Sion.

Médecin à Sierre cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

aide médicale
à mi-temps

si possible bilingue.
Tél. 027/55 34 96.

36-110057

Hôtel-Restaurant
des Deux-Sapins
1141 Montricher
Famille S. Constantin
URGENT cherche

sommelière
Permis B ou C.

Tél. 021/87 56 21.
22-6650

Bureau d'ingénieurs à Aigle
cherche

dessinateur
en génie civil

expérimenté, pour plans d'exé-
cution et chantiers.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre T 36-20885 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame ou jeune fille
est cherchée pour garder 3 en-
fants (6 mois, 2 et 5 ans),
du 11 février au 10 avril,
de11 hà19h
à Montana-Station.

Bureau: 027/41 24 95
Privé: 027/41 60 77.

36-20901



vigne
en bordure de route
Cône Salintze,
2000 m2, cépage
Gamay-Pinot.

Ecrire sous chiffre
W 36-20893 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ChezUgHf

•da I AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4m I

A vendre à Sierre, quartier tran
quille, près du centre

Cherche à louer à Sion
vieilleville ou proximité
centre (nord)

appartement
3 pièces

Avril - mai.

Ecrire sous chiffre
P 36-900000 à Publicitas
1951 Sion.

appartements
5'/2 pièces

avec place de parc.
Fr. 315 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
435077 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Plan-Conthey (cen
tre village)

terrain a bâtir
de 5400 m2

actuellement en vigne.
Ecrire sous chiffre R 36-20873 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer e~-iAu\ w= ,„ «„

SrT Sîfed«°nré.et environs 
g|on Va|a|g ^^^

....u. ~.. i à |ouer ou éventuei-appartement lement à acheter
ZVz pièces
pour mars ou début ...avril hôtel garni
Tél. 027/55 89 44 OU HÔtel-
lesoir restaurant36-304072 «••»»«•¦¦ "¦¦»

ou bar
A vendre ou à louer
à Montana

studio
meUDlë Ecrire sous chiffre
(4 lits), dans rési- ™»lPu-
dence avec piscine, blicitas, 1951 Sion.
sauna, vue magni-
fique. FULLY
Prix: Fr. 85 000 - Je cherche à ache-
à discuter. ter
Location: .-—._¦-Fr. 45o.-/mois terrain
+ charges. agNCOle
Tél. 066/66 64 58. OKfUi m2

14-140122 £3uu m

environ
Ecrire sous chiffre
V 36-20892 à Publ
citas, 1951 Sion.

\Ŵ A VENDRE ^
à Granges/Sierre d
bât.ancien rénové
100)6 avec goût , tt
confort , pi. pa rc ,
entrée indépendant
- 1 appt duplex 3s

(70 n2) balcon *
cave Fr 160'000.

- 1 pce+cuis.+bain
+ petit local
Fr. 70'000.- .

crédit hypoth.poss

A vendre
à Saillon

SION
La Matze

Dimanche 26 janvier
dès 16 heures

Ventes spéciales

SIERRE

A louer à Fully

A vendre ou à louer, région
Martigny

A vendre à Martigny
entre gare et centre

DU CARNAVAL SÉDUNOIS

appartement 2 pièces
indépendant
dans maison
à personne ou couple pouvant s'oc-
cuper du ménage d'un homme de 80
ans, salaire à convenir.
S'adresser chez Meinrad Bender , 1926
Fully ou tél. 026/6 22 73.

36-20791

A louer a Sion
centre ville

fin février: 41/2-pièces, Fr. 950.-,
3'/2-pièces Fr. 870.-.
Juin, juillet: 4-pièces, Fr. 900.-,
31/2-piècès, Fr. 850.- + charges.
Coord. privées et prof, souhai-
tées.

Réponse sous chiffre Z 36-
604793 à Publicitas, 1951 Sion.

maison d'habitation
commerciale , comprenant: petit
café-restaurant au rez, env. 85
places, chambres, etc. réparties
sur 2 étages. Sous-sol en caves,
sur env. 185 m2.
Conviendrait pour couple de
métier ou famille avec occupa-
tion annexe, nécessitant locaux
d'exposition ou d'entreposage.

Ecrire sous chiffre U 36-20887 à
Publicitas, 1951 Sion.

jolie villa
7 pièces, possibilité
de faire 2 appar-
tements ou bu-
reaux.
Fr. 398 000.-.

Tél. 026/2 38 85.
36-90052

A louer
à Erde-Conthey

villa
4/z pièces
avec garage, et petit
jardin à disposition.
Libre tout de suite

Tél. 027/3611 09.
36-20888

Agriculteur cherche à
louer entre Martigny
et Fully

toute surface
de terrain
nu ou
arborisé

Ecrire sous chiffre P
36-920005 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Cherche à louer

studio
ou petit
appartement
à l'année ou selon
entente.
Meublé ou non,
aux Marécottes.

Tél. 025/71 6816.
36-100033

Agriculteur cherche
à acheter

10 000 à
20 000 m2
de terrains
arborisés
éventuellement à
louer.
Région Saxon et
environs.
Ecrire sous chiffre
avec prix et condi-
tions, P 36-90038
à Publicitas,
1920 Martigny.

A ^r ,  VENDRE q
SIERRE, en bordure
de la rte de
Salquenen
TERRAIN INDUSTRIEL
500 m2 a Fr. 100

FoR
027/55 38 60

Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

Fully, à louer A vendre Couple retraité
appartement . à Ma9not-vétroz cherche à louer
4_ si___ , à l'annéepièces terrain en altitude
Loyer modéré HanÇ R P Valais central

2
9
S\ï\c!r

nt 2400 n,V" appartement
Libres tout de suite. 

p"x à convenir. 1-2 pîèC6S
Ecrire sous chiffre _ .
P 36-400053 à Pu- Ecrire sous chiffre
blicitas, 1920 Mar- G 36-300169 à Pu- Raymond Emery
tj anv blicitas, 1951 Sion. Ch. du Couchant 1
_rJ_ 1110 Morges.
A ,.„„J„ Particulier cherche 36-20857

(Quartier Hôtel-de-Ville)

Rappes *erram4 .
Martigny. 3 Construire
Ecrire sous chiffre 700 à 1000 m2.
P 36-400050 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny. Ecrire sous chiffre

Z 36-604612 à Pu
FULLY blicitas, 1951 Sion.
A vendre

Tél. 021/87 70 58
(repas).

22-300314

Couple sans enfant,
cherche à acheter à
Slon, ville ou nord
de ville

A Vendre rcn uuuuei uneiona jo-iuo

Chemin du Château terrain
„:..„ L !V,Ï Cherche à acheterVigne a bâtir à Plan-Conthey
(haute, 259 m2) aux
au plus offrant

caravane
2 places
Tél. 026/216 66
midi et soir.

36-400054

A vendre sur coteau
de Conthey

25 000 m3
de vigne
en plusieurs parce
les.
Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
S 36-20878 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Argelès
(25 km sud Perpignan)
appartement
dans villa
20 mètres plage, ca-
dre idyllique.
Libre avant 5 juillet el
dès 23 août.
Tél. 038/25 91 30.

28-259

AYENT-LUC
A louer

appartement
3 pièces
Libre 1" février ou è
convenir.
Loyer favorable.

Tél. 027/3617 80
dès 19 heures.

36-2088C

A vendre, au norc
de la ville de Sion

maison
de 2
appartements
+ 1273 m2 de ter-
rain (vignes).
Fr. 325 000.-.
Rez: app. 3V4 pces
et local, buanderie.
Rez sup.: app. 4Va
pces.
Combles: aména-
geables en app. ou
studio.
Caves aménagées,
en bordure de vi-
gne.

Tél. 027/31 32 93
(soir dès 17 h).

36-20386

Bourg de Saillon
A louer

appartement
2 chambres, cuisine
+ bains.

Tél. 026/6 27 75
(repas).

36-20836

roz imnires

0 de rabais!

autorisées du 15 janvier au 4 février

v'9nes salon
superficies 1000 et de COlffUrC
400 m'.
Bin situées, hommes + dames.

Tél. 027/86 33 44 Tél. 026/215 32
heures de bureau dès 19 h 30.
027/36 2219 36-400040
heures des repas. 

36-90044
Centre du Valais

A échanger A vendre

2300 m" grange
de vigne transf or-
„o „_ mableen 2 parcelles
rive gauche,

contre

en habitation Ecrire sous chiffre«... ¦¦uu.iu..u.i H 36_604306 à Pub|j
avec couvert pour 2
voitures.
Ecrire sous chiffre
P 36-20835 à Publi-
citas. 1951 Sion.

terrain
à construire
ou
appartement

Cherche à louer
région Ardon, Vé-
troz, Chamoson,
Salnt-Pierre-de-Cla-
ges

Tél. 027/582^68.sg appartement
c  ̂ 3 ou 4 pces

Bas loyer.

terrain ra. 027/86 49 93
à bâtir heuresdes 1£a

20834

région Sion à Mar-
tigny, 600 à 2500 m* Cherche à louer

à Martigny
Tél. 027/22 93 69

861386.
320839 appartement

Appartement 2 PJèces
VaCanCeS Da,e à convenir.
recherché, 4 lits, 15
au 22 février, Bas-Va- jéï. 026/2 61 23
lais ou Valais central. ne Soir).

36-400046

L Imbattable du ski!
Ckauiiurei — Çp trti — Habillement w4e - Jeans — Ctt-dinnerie

Cretfcaz "Zl
appartement
4-4I/2 pièces
neuf ou récent.
Ecrire sous chiffre
J 36-300171 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Premier tour gratuit

I 

11 cartes Fr. 10.-
- Fromages du Valais

^_ ^̂ fl ^^4W ~ Fourneaux a raclette
\\\\\\m\ k̂W ¦ k̂W - Friteuses

- Paniers garnis, etc.
Invitation cordiale

On cherche à louer
au m2 ou aux 2/3

vignes
Région: entre Con
they et Chamoson.

Ecrire sous chiffre
Y 36-300155 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Ormône, Savièse

studio
meublé
Fr. 450.- par mois
tout compris.
Libre tout de suite.
Tél. 027/23 39 79.

36-3001 73

A louer aux Fournair
ses, route de Nendaz

appartement
en duplex
5Vz pièces
entièrement rénové.
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 21 30.
36-20538

Je cherche à acheter
à Sion ou dans les
environs immédiats

dépôt de
30 à 60 m2

(même en sous-sol)

citas, 1951 Sion.

A louer à l'année

appartement
3Vz pièces
tout confort , chauf-
fage central.
Fr. 400.- + charges.
Les Granges -
Les Marécottes

Tél. 021/23 28 11
heures de bureau.

22-81606

A vendre à 3 minutes
de Sierre, endroit très
tranquille

GRANDE
VILLA
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habita-
bles.

i
Ecrire sous chiffre T
36-20030 à Publicitas,
1951 Sion.

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
Palais de Beaulleu

Grill-Room
. Lausanne

Pour cause de successions et
départs, les soussignés sont
chargés de réaliser au nom et
pour le compte de tiers

Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier

de9h30 à 12het dès14h30
Visite: une heure avant chaque
vacation

MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS,
DE STYLE

Buffet , crédence, tablé Louis XIII,
armoire bois de rose Louis XV,
fauteuils paillés, cabriolets, table
bouillotte Ls XVI, chaises et lit
Louis-Philippe , lit d'enfant ancien,
piano demi-queue Erard, etc.

SALLES A MANGER
moderne cristal et chromé, 9 piè-
ces, de style Henri II. Ensemble de
chaises et tables seules.

PLUSIEURS SALONS
Napoléon III dont un doré, 8 piè-
ces, moderne tissu et cuir gold.

CHAMBRES A COUCHER
Moderne et de style.

MOBILIER COURANT
Vitrine d'exposition, bibliothèques,
bureau ministre, lits, etc.

LUMINAIRES
Lustres, lampadaire, appliques, un
peu d'argenterie, quelques bijoux.

MIROIRS - FOURRURES
Etoles: vison, renard, skunka. Belle
couverture guanaco, lingerie de
maison, de table, literie.

LIVRES - BIBELOTS
Sèvres, Chine, Capo di Monte,
Bronzes.

TABLEAUX
Huiles, aquarelles etc, signées et
attribuées à:
F. Ashton, Besson, Kohler, Mulet
Vicente, F. Rouge, G." Tronnier.

BEAUX TAPIS D'ORIENT
Iraniens, turcs, tunisiens, toutes
dimensions.

MALLES ET VALISES
Four Blodget, pavillon de jardin,
grande cage a oiseaux, et quantité
d'objets trop long à énumérer.

Chargé de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commlssalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix, sauf quelques articles
à prix minimal. Vente sans garan-
tie.
Echute: 2%. 22-1170

rUDLIUI IHO \fj £1 £1 II



"k

AFFAIRES IMMOBILIÈRES f!E(i|mi

A louer à Fully

¦.Mma iiaiWM lPM.Iia H.I .JM.im î.m» ™!.»..... *.».»!»

BROLLIET & Cie
Quai des Bergues 23 - Genève - Tél. 022/31 38 00

A CRANS, sur le golf:
luxueux appartement traversant de 3 pièces, 67 m2 + terrasse + jouis-
sance jardin + garage, vendu avec meubles, linge et vaisselle

Fr. 285 000.-
A CRANS: studio meublé Fr. 65 000.-
A VERBIER, plein sud, entre Médran et Savoleyres:
dans les combles d'un immeuble-chalet, confortable 5 pièces, grand
balcon, cheminée, beaucoup de cachet, meubles, garage, sauna dans
l'immeuble, possibilité location Fr. 500 000.-
A ZERMATT:
appartement d'angle de 6 pièces, vue imprenable, vendu meublé

Fr. 600 000.-
Ces appartements sont disponibles dès cette saison d'hiver.
Pour l'organisation dés visites, remise de dossiers ou de plans appelez
notre service des ventes de 9 h à 17 h 30.

18-3328

appartement
4 pièces
spacieux et ensoleillé. Libre tout
de suite ou à convenir. Pour une
dame possibilité de faire des
heures de travail sur place.
Ecrire sous chiffre P36-90048 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A remettre à Sion

cordonnerie
Tél. 027/22 49 58 ou

071/51 10 47.

PLAN-CONTHEY
A vendre

appartement 160 m2

+ terrain
Fr. 220 000.-

atelier 100 m2
Fr. 100 000.-

Tél. 027/3611 32
36-300172

Désirez-vous construire votre maison
familiale? w

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 quarantaine 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 gratuite et venez visiter nos villas ¦

A louer à Martigny
Rue des Finettes 14

appartements ZVz pces
séjour 45 m2, avec cheminée,
vue panoramique, piscine pri-
vée, cuisine avec lave-vaisselle
et lave-linge.
Dès le 1 er mars ou à convenir.
Loyer: 920 francs + charges

S'adresser à B. Damay
Tél. (026) 2 32 42.

36-2034

Monthey - Centre ville
A louer dès le 1er mars

grand appartement
(1 er étage), 5 14 pièces, grande cui-
sine, bain, douche, WC et cabinet
de toilette. Trois entrées indépen-
dantes, deux balcons, une terrasse,
tout confort.
Conviendrait pour bureaux com-
merciaux, cabinet médical ou au-
tres.
Situation de premier ordre.
Ecrire sous chiffre
4558 Orell Fussli
Publicité S.A., à Monthey.

, accès ann

CHAMONIX
A vendre

appartement
à rénover
vue exceptionnelle,
Frs. 1000.-/m2.

Résidence Bel'Alp-
Montroc

Tél. 033/50-54 03 22
et
033/50-5411 80.

36-401170

Homme, 55 ans
bon bricoleur
cherche à louer ou
à acheter

chambre
studio
éventuellement petit

maisons , appartem
mayens, mazobs ,
grange-écurie,
forêts , terrains
avec ou sans acce

appartement ancien
à rénover.
Région: Vernayaz,
Bovernier, Cha-
moson.
Ecrire sous chiffre
Z 36-20756 à Publici-
tas, 1951 Sion.FoRFi

027/55 38 60
A vendre à Salins

terrain a bâtir
situé en zone d'habitation à
moyenne densité, accès par
route asphaltée, entièrement
équipé.
Prix de vente: Fr. 60.-/m2.

Ecrire sous chiffre R 36-604592
à Publicitas. 1951 Sion.

immeuble a rénover
avec jardin, vigne, garage In-
dépendant.
S'adresser pour visiter à
Jean Germanler
Tél. 027/36 14 51.

36-20797

Unique, à vendre à Veyras-sur-Slerre

superbe 5-pièces
Cheminée, poutres apparentes dans
petit immeuble.
Prix exceptionnel. Fr. 2230.- le m2.
Ëvent. garage.
Faire offre sous chiffre P 36-435074 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Occasion à saisir
A vendre à Sion, rue de la Treille

appartement 414 pièces
bon état d'entretien, avec place
de parc extérieure privative.
Situation calme et ensoleillée,
avec vue dégagée.
Prix intéressant: Fr. 155 000.-.

Ecrire sous chiffre C 36-604712
à Publicitas, 1951 Sion.

Station du Valais central
A vendre ou à louer

chalet de vacances
pour groupes, plus de 100 lits,
construction récente.
Ecrire sous chiffre P 36-110065
à Publicitas, 3960 Sierre.

pour y construire un losement
avec laboratoire et un petit rural:
je cherche, dans la région de
Sion, un terrain avec petite terre
agricole attenante, destinée à la
pâture pour plusieurs chevaux, le
tout situé à l'écart, mais bien enso-
leillé. La construction sera très sim-
ple et l'accent donné à son inté-
gration dans le terrain.

pierre maret
photographe
1951son-ter.02729.5307
je vends mon appartement de
115 m2 situé à sion-ouest, concep-
tion originale, réalisation inhabi-
tuelle, comprenant un laboratoire
photo, un bureau de travail, un
équipement pour une famille de
5 pers. avec cuisine centrale (gril,
friteuse, cuisson gaz et électricité,
four à hauteur, plan de travail de
2,2 m2), salles de bains et de dou-
ches, coin à musique avec très
bonne acoustique, le tout agré
mente de terrarium, aquariums
encastrés et bordé d'une terrasse
fermée avec volière.

appartement AVz pièces
avec garage, vue imprenable, plein
sud.
Prix Fr. 243 000.-.
Pour traiter: GESTIMMOB
Place du Midi 25, 1951 Slon.
Tél. 027/23 25 02. 36-241

A vendre à Charrat, construction mixte, ma
gasin + dépôt

2 appartements
2000 m2 de terrain environ.
Excellente possibilité de promotion. Indice
0,5.
Pour traiter: GESTIMMOB
Place du Midi 25,1951 Sion.
Tél. 027/23 25 02. 36-241

A vendre à Bex
villa
comprenant 2 niveaux, avec entrées séparées.
Rez-de-chaussée: salon, cuisine équipée, 2 ch.
à coucher, 2 salles de bains + 1 pièce. Contre-
bas: chambre, salon, cuisine équipée, garage,
buanderie.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 11 51
heures de bureau. 36-20337

Affaire a saisir
cause départ

Monthey, villa Jumelle, 200 m2,
jardin 450 m2, construction ré-
cente et solide, tout confort, ca-
chet suédois.
Fr. 370 000.-.

Tél. 022/32 95 65. [ mman18-301380

A vendre dans Immeuble Im
perlai, Crans

appartement 2Vz pièces
avec 2 balcons, cave, meublé ou
non.
Place de parc extérieure Fr.
100.- par année, à disposition
buanderie, piscine, tennis.
Prix de vente Fr. 190 000.-.
Vente directe du propriétaire.

Tél. 027/55 72 28.
36-20637

A remettre dans le Valais central

salon de coiffure
Possibilité de faire mixte.
Bonnes conditions.
Faire offre avec références sous
chiffre P 36-20858 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre Valais central,
très bonne situation

boucherie
avec

studio
Tél. 027/23 36 84
heures de bureau.

A louer à Sierre
tout de suite ou à convenir

3000 m2 de terrain
industriel
ou commercial

(coefficient 06),
dans l'enceinte de l'usine.
Durée maximale du contrat: 10
ans.
Conditions à discuter.
Tél. 027/55 35 55.

36-20846

vigne en gobelet
4500 m2 Pinot-Gamay, en 2e
zone, à 10 km de Sion.

Intéressés écrire sous chiffre U
36-604691 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Slon, route du Ma
nège, dans petit immeuble

appartement 4V2 pièces
environ 112 m2, avec garage in-
dividuel.
Prix de vente: Fr. 205 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-604678
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon (près du centre ville)

appartement 5!/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf,
tout confort, 3 chambres, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, grand salon, 2 ter-
rasses, cave et garage individuel.
Libre dès le 15 mars.

Tél. 027/23 39 37. 36-300158

A vendre au Grugnay, Cha
moson

villa a terminer
avec plans à disposition.
Prix selon taxation ou à discu-
ter.

Pour renseignements:
Tél. 027/8615 58.

36-20724

vignoble
dans le Haut-Valais

dans les environs de Sierre,
Veyras, Varen et Salquenen, 3-5
ha en bloc, versant sud, cé-
pages rouges.

Faire offre sous chiffre 83-1596
ASSA, case postale 2703,
1002 Lausanne.

SALQUENEN
A louer dès fin mars-avril

appartement villa
5 pièces, situation magnifique,
ensoleillée.
Fr. 900.- + charges.

Tél. 091/46 5614
heures des repas.

24-470060



Catchings: à la base d'un exploit ?

15.00 Berne - Martigny
17.00 Luceme - Chêne

Bellinzone - Beauregard
Cossonay - Neuchâtel

17.30 Sion WB - Vernier
Meyrin - Birsfelden

CLASSEMENT
1. Vernier 13 13 0 +235 26
2. Beauregard 13 11 2 +144 22
3. Chêne 13 9 4 +108 18
4. Bellinzone 13 7 6 - 31 14
5. Cossonay (+11) 13 6 7 + 5 12
6. Mardgny(-ll) 13 6 7 + 14 12
7. Sion WB (6 p.) lï 5 8 -141 10
8. Meyrin (2 p.+24) 13 5 8 -49  10
9. Birsfelden (2 p.+2) 13 5 8-58 10

10. Luceme (2 p.-26) 13 5 8 -123 10
11. Neuchâtel (+37) 13 3 10 - 14 6
12. Beme (-37) 13 3 10 - 90 6

Un forfait
en coupe de Suisse

Dans l'impossibilité de se
déplacer avec son équipe com-
plète, Bellinzone BC a déclaré
forfait pour le match des hui-
tièmes de finale de la coupe de
Suisse qu'il devait disputer à
Pully le mercredi 29 janvier
prochain.

Le club tessinois de LNB
aurait été privé de quatre titu-
laires et de son entraîneur. Au-
cune date de remplacement n'a
puyêtre trouvée entre les deux
clubs.

Les coupes d'Europe
• DAMES. - Coupe des cham-
pions, 2e tour retour des poules
quarts de finale. Poule A: Cluj
Napoca - Primigi Vicenza 76-72.
LS Sofia - Partizan Belgrade 86-
70. Classement: 1. Vicenza 5/9.
2. Levski/Spartak Sofia et Cluj
Napoca 5/8. 4. Partizan Bel-
grade 5/5. Poule B: Stade Fran-
çais - Agon Dusseldorf 75-63,
Vysoke Prague - CSKA Moscou
76-79. Classement: 1. Agon
Dusseldorf 5/9. 2. SF Versailles
et CSKA Moscou 5/8. 4. Vysoke
Prague 5/5.
• MESSIEURS. - Coupe des
champions, 5e tour aller de la
poule finale: Zagreb - Limoges
116-106. Kausane - Madrid 95-
87. Tel Aviv - Milan 102-95.
Classement: 1. Kaunas 6/11. 2.
Zagreb 5/9. 3. Tel Aviv 6/8. 4.
Milan et Madrid 5/8. 6. Limoges
5/6.
• Coupe Korac, deuxième tour
retour des poules quarts de fi-
nale. Poule A: Belgrade - Varèse
90-83. Villeurbanne - Lugo 104-
77. Classement: 1. Villeurbanne
5/9. 2. Varese et Belgrade 5/8. 4.
Lugo 5/5. Poule B: Antibes -
Turin 92-71. Zadar - Salonique
98-79. Classement: 1. Antibes et
Turin 5/8. 3. Zadar et Salonique
5/7. Poule C: Sarajevo - Rome
100-96. Challans - Tel Aviv 80-
85. Classement: 1. Rome, Sara-
jevo et Tel Aviv 5/8. 4. Challans
5/6. Poule D: Caserte - Orthez
86-79. Granollers - Partizan Bel-
grade 100-90. Classement: 1.
Caserte 5/9. 2. Belgrade 5/8. 3.
Orthez 5/7. 4. Granollers 5/6.

Lutte: championnats suisses à Martigny

Il est certainement un peu dé-
placé de croire à une victoire sé-
dunoise face au leader incontesté
et invaincu de la LNB. Pourtant,
en la salle des Creusets, la surprise
pourrait bien arriver en ce jour.
Bien sûr, Vernier c'est l'épouvan-
tail, treize matches et aucune dé-
faite. C'est Odems, une locomo-
tive; inarrêtable en attaque, dé-
vastateur pour les défenses adver-
ses. Mais Vernier, c'est également
et surtout un heureux amalagame
entre jeunes talents et anciens
joueurs confirmés. Le jeune Mar-
got, le fils de l'entraîneur, appar-
tient aux «top-scorers» du cham-
pionnat. Battistoni , Magnin, Gri-
vet ou encore l'inusable Diserens
complètent une formation qui ne
devrait pas manquer son ascen-
sion.

Côté sédunois, on trouve bien
moins de valeurs confirmées et
parfois même une inconstance

UNE MERCEDES
POUR JAQUILLARD?

A moins de sept semâmes du
coup d'envoi dans le Jura du
championnat suisse des rallyes, la
majorité de ses «gros bras» ont
déjà fixé leur choix: Oguey roulera
sur une Peugeot 205 turbo 16,
Krucker sur une nouvelle Audi
Quattro, le quatuor Roux, Kratti-
ger, Balmer, Nicold sur des Lan-
cia, mais des «anciennes» 037 qui
n'ont absolument rien à voir avec
la Delta qui s'est imposée hier en
Principauté. En rappelant que les
Carron sont définitivement casés
chez Opel (Philippe) et chez VW
(Jean-Marie), pour se «tirer la
bourre» dans le groupe A, deux
noms parmi les grands manquent
encore à l'appel: ceux de Ferreux,
triple champion national, et de Ja-
quillard.

Concernant Eric Ferreux, c'est
toujours l'attente. Une décision
devrait intervenir sou peu, vrai-
semblablement la semaine pro-
chaine. Mais le choix apparaît
comme fort restreint, aux derniè-

Mercedes va-t-il faire son entrée dans le championnat suisse? Une at
traction que Jaquillard pourrait bien étrenner sur nos routes.

parfois déroutante. Pourtant, après
un mois de décembre euphorique,
Sion WB s'est trouvé de nouvelles
ambitions et a pris conscience de
ses réelles possibilités. A l'aise en
son fief , il peut créer l'exploit, ce
qui constituerait une véritable
surprise.

Pour ce faire, il lui faudra éviter
un mauvais départ comme ce fut
le cas à Beauregard. Il faudra sup-
porter un intense pressing gene-
vois, contrôler ses nerfs et le bal-
lon. Heureusement, les jeunes
montrent les dents; la concurrence
les stimule et Catchings est tou-
jours capable de survoler les dé-
bats.

Comme le PSG en France, Ver-
nier devra bien connaître l'échec
un jour ou l'autre. Même les meil-
leures choses ont une fin. Alors,
pourquoi pas aujourd'hui?

Treize, c'est assez! jmd

res nouvelles récoltées auprès de
Renault-Suisse- son employeur:
soit une maxi turbo pour un pro-
gramme mixte, partagé entre
quelques manches des champion-
nats de Suisse et d'Europe, soit...
rien du tout. Pour ce qui est de
Christian Jaquillard, le doute sub-
siste également. Ses projets pour
acquérir une Renault maxi turbo
ou une Ford RS 200 semblent
s'être figés sur une voie de garage.
En revanche, le garagiste de Tar-
tegnin dispose d'une offre très in-
téressante, provenant de Merce-
des. Et si bientôt, l'affaire se con-
cluait, Jaquillard s'alignerait alors
avec un véhicule du type 190, ins-
crit dans le groupe A. Une Mer-
cedes dans le championnat suisse?
Ce serait vraiment une attraction
de premier ordre et l'assurance
d'assister à une formidable bataillé
dans la catégorie, entre les alle-
mandes Opel, Golf et... Mercedes.

Jean-Marie Wyder

Le championnat suisse de lutte s'attendre à une domination alé-
gréco-romaine juniors se déroulera manique indubitable, les chances
dimanche à Martigny à partir de de médailles pour les Romands
8 heures à la salle du Bourg. Cette sont possibles avec notamment, les
compétition réunira en Octodure Bachler, Bifrare , Claivaz, Eggerts-
plus d'une centaine de lutteurs wyler, Germanier, Martinetti , Mi-
âgés de 16 à 20 ans. La lutte gréco- chaud, Ribordy, Setzu et Stoll .
romaine se différencie du style U- 

 ̂ éliminatoires débuteront à

™ ^̂ M '̂ ĴB 8 
heures 

et les <̂* sont Pré ŝsur le haut du corps sont auton- s.,j,j .ni,7n
sées. Cette discipline olympique a parnr ûe 13 h 30"
connaît un nouvel essor depuis la Nul doute que les amateurs de
médaille de bronze de Hugo ce sport viendront encourager
Dietsche aux derniers Jeux de Los cette jeunesse ce dimanche à Mar-
Angeles. Tous les jeunes émules tigny. Quant à ceux qui ne le con-
helvétiques participeront à ce ren- naissent pas, ils viendront le dé-
dez-vous octodurien afin de con- couvrir en pratique car cette com-
quérir les titres et une sélection pétition s'annonce d'un haut ni-
pour le championnat d'Europe à veau technique et ne sera pas de-
Malmô en août prochain. On doit nuée de surprises.

Tout le gratin suisse de demain sera présent à Martigny. Ici une prise ty-
pique de gréco-romaine.

DIMANCHE A CRANS-MONTANA

Cross des

<é. '

L'association ski-moto donne naissance a une compétition spectaculaire: le motoskijôring. Accrochez-vous

Près de septante équipages (pi-
lote et skieur) se mesureront di-
manche, sur le lac Etang-Long, à
Crans, pour l'épreuve du moto-
skijôring ou cross des neiges, pa-
tronné par les journaux «Nouvel-
liste» et «Journal de Sierre». Le
matin sera réservé aux essais libres
et démonstrations, alors que la
partie sérieuse débutera l'après-
midi, avec deux manches et les fi-
nales.

Du beau spectacle en perspec-

v Qualifié comme troisième re-
présentant helvétique pour le
championnat d'Europe de bob à
quatre, qui a Ueu ce week-end à
Igls, Erich Schârer, aux prises avec
des problèmes de pilotage sur la
piste autrichienne, a volontaire-
ment renoncé à sa place pour
mettre ses coéquipiers (Meier,
Fassbind et Kiser) à la disposition
de Hans Hiltebrand! Ce dernier,
avec ses habituels camarades,
connaissait en effet des difficultés
lors de la poussée initiale, lors de
laquelle il perdait régulièrement
du temps sur les meilleurs.

L'échange semble porter ses
fruits, puisque «Hilti» a gagné un
dixième dans les 50 premiers mè-
tres lors des deux dernières des-
centes d'entraîement effectuées
hier, se classant 3e de la première
manche. Premier puis troisième,
Ralph Fichier a confirmé ses bon-
nes dispositions. Quant à Fredy

CHAMPIONNAT VALAISANS
JUNIORS
Ce week-end aux Iles

Les championnats valaisans ju-
niors de tennis en salle connaîtront
leurs derniers échanges, ce week-
end, au CIS des Iles près de Sion.
Aujourd'hui samedi et demain di-
manche, se disputeront en effet les
demi-finales et les finales de cette
compétition hivernale. Alors, si
vous ne savez pas que faire...

neiges de motoskijôring

tive pour les amoureux de sensa-
tions. Venez donc nombreux en-
courager ces sportifs.

Programme
08.00-09.00: contrôle des ma-

chines, linces, permis AI + A;
09.00-10.00: essais libres moto-
skijôring; 10.00-10.15 : démonstra-
tion ATC - Side-car; 10.15-11.15 :
essais chronométrés motoskijô-
ring; 11.15-11.45: essais libres
solo; 11.45-12.00: démonstration

Kreis, bénéficiaire du renonce-
ment de Schârer, il a dû se con-
tenter du 7e et du lie chrono.s
• Derniers entraînements à Igls

Ire manche: 1. Pichler-Notter-
Poltera-Berli 53"75. 2. Richter
(RDA) à 0"26. 3. Hiltebrand-
Meier-Fassbind-Kiser) à 0"50. 4.
Hoppe (RDA) à 0"58. 5. Appelt

Défaite des Young Boys
au Brésil

Fraîchement débarqués, les
Young Boys ont perdu à Maceio
(province d'Alagoas) le premier
des matches amicaux qu'ils doi-
vent livrer lors de leur tournée au
Brésil. Devant 6500 spectateurs, ils
se sont inclinés par 3-0 devant le
CS Alagoas, champion de la pro-
vince.

• DACCA. - Tournoi internatio-
nal: Vevey - Syrie 2-2 (2-1). Buts:
Pavoni (2).

Nottingham Forest vend
ses vedettes

Brian Clough, l'explosif ma-

FC SION : DESTINATION AGADIR
Pour préparer
le second tour

Le moment est arrivé de
préparer le second tour du
championnat au soleil du Ma-
roc. En effet, cette année, les
dirigeants sédunois ont décidé
de faire un camp d'hiver, un
peu plus près que les précé-
dents. Agadir sera le quartier
général du FC Sion au magni-
fique hôtel-club «La Kasbah»,
du dimanche 26 janvier au di-
manche 9 février. Le départ de voyage (par ordre alphabéti-
Sion est prévu à 13 heures avec que): Balet, Bonvin, Bouder-
ie car Lathion-Voyages, direc- bala, Brantschen, Brigger,
tion Cointrin avec envol par Cina, Débonnaire, Foumier,
Air Maroc à 17 h 40, arrivée à Lopez, Mathieu, Piffarettl,
Agadir à 19 h 40. Durant ce se- Pittier, Perrier, Fr. Rey, O.
* lt  A. £ _ _ » _   ̂ _ i *r* ÉTt A.t-1 Wl_ A. 

ATC - Side-car; 12.00-12.30:
séance du jury. 13.00-14.00: Ire
manche motoskijôring; 14.00-
14.45: éliminatoires solo; 14.45-
15.00: démonstration ATC - side-
car; 15.00-16.00: 2e manche mo-
toskijôring; 16.00-16.15: finale
solo; 16.15-16.30: démonstration
ATC - side-car; 16.30-16.45 :
séance du jury au bureau des cal-
culs; 17.00: proclamation des ré-
sultats, remise des prix.

(Aut) à 0"64. 6. Délie Karth (Aut)
à 0"66. 7. Kreis-Sutter-Dietsche-
Baumgartner (S) à 0"78.

2e manche: 1. Richter 53"96. 2.
Lehmann (RDA) à 0"16. 3. Fichier
à 0"24. 4. Appelt à 0"34. 5. Hoppe
à 0"46. 6. Fischer (RFA) à 0"49.
Puis: 8. Hiltebrand à 0"61. 11.
Kreis à 0"88.

nager de Nottingham Forest, a dé-
cidé de placer sur la liste des
transferts trois joueurs, Peter Da-
venport, Nigel Clough et l'ex-in-
ternational Gary Birtles. Clough
avait pourtant affirmé la semaine
dernière qu'il possédait la meil-
leure paire d'attaquants du cham-
pionnat d'Angleterre avec Peter
Davenport et Nigel Clough, son
propre fils.

La manager de Nottingham, qui
vient de vendre le milieu de terrain
Jim Mclnally à Coventry, a expU-
qué: «Il n'y a pas de crise à Forest,
mais nous avons actuellement be-
soin d'argent. Aussi, pour garder la
tête hors de l'eau, je préfère en
vendre un, n'importe lequel d'ail-
leurs!»

terminées sur place. Le retour
est prévu le dimanche 9 février
au matin, avec arrivée en Va-
lais vers 15 h 45. Durant la
première semaine, le président,
André Luisier, accompagnera
l'équipe, alors que durant la
seconde, Bernard Spahr, vice-
Êrésident, prendra la relève de

i direction de la délégation.
Les joueurs suivants seront du



0**̂  A MAIN ARMEE
35 000 FRANCS DE BUTIN
Un agent de police sous les verrous

Le bureau de poste de Pont-de-la-Morge, dévalisé hier matin. Le malfaiteur est entre par la
porte principale, la tête recouverte d'une cagoule.

I

PONT-DE-LA-MORGE (wy). - La série noire continue et les malfaiteurs ne semblent pas
être au chômage. Après le hold-up dont a été victime la Banque cantonale à Saxon jeudi soir,
c'est le bureau de poste de Pont-de-la-Morge qui a reçu hier matin, peu après 10 heures, une
visite tout aussi indésirable. Arrêté dans la journée, le coupable n'est autre qu'un jeune agent
de la police cantonale, un dénommé C. G., comme le précisait dans la soirée d'hier un com-
muniqué du juge instructeur II du district de Sion.

L'employée desservant le
guichet, Mme Jeanne BoUlat,
se trouvait seule hier matin
au bureau de la poste de
Pont-de-la-Morge, situé à
proximité des feux de signa-
lisation nouvellement instal-
lés près du carrefour de
Conthey. Peu après 10 heu-
res, un individu masqué sur-
gissait devant le guichet, une
arme à la main: «Pas un
mot, la caisse et vite!» Scé-
nario classique, qui laisse
peu le choix de la réaction à
la personne sur laqueUe se
pointe le canon d'une arme.

La caisse et le coffre
vidés de leur contenu

Séparée de l'individu par
un étroit guichet et une
mince plaque de plastique
fermant la partie supérieure,
Mme Boillat ne pouvait que
remettre le contenu de la
caisse et du coffre-fort au
malfaiteur, qui devait pren-
dre immédiatement la fuite.
Quelques secondes plus
tard, M. Marcel Pralong,
responsable du bureau de
poste en question devait re-
gagner son Ueu de travail. Il
a croisé l'individu qui entre-
temps s'était démasqué, et
un signalement précis a pu
être donné aux enquêteurs.

Le système d'alarme a été
déclenché immédiatement
après le départ du cambrio-
leur, et la police arrivait sur
les lieux quelques instants
plus tard.

Selon des témoignages re-
cueillis dans les environs, il
semble que le malfaiteur
avait laissé sa voiture sur le
parc derrière le bureau, près
du Café des Collines, et qu'il
a pris la fuite à grande vi-
tesse en direction de Châ-
teauneuf, au moyen d'une

APRES LE HOLD-UP DE SAXON

150 000 francs de butin
SAXON (gram). - Les deux collaborateurs de nale et le village de Saxon avait déjà ete atta-
l'agence BCV de Saxon se remettent de leurs quée par deux individus. Pistolet au poing, la
émotions. Après le hold-up perpétré jeudi en fin tête recouverte d'une cagoule, les malfaiteurs
d'après-midi, la direction a fait ses comptes, avaient également utilisé du spray pour neutra-
L'agresseur armé a emporté un butin de 150 000 User le gérant Alain Claret. Avant de prendre la
francs. De l'argent suisse en biUets, pour l'es- fuite à moto, sans être inquiétés,
sentiel, ainsi que quelques coupures étrangères. » , , - , . J I J

La justice a par ailleurs établi que l'homme . M,^e 
es barrages dresses.sur les routes de

dont le visage était masqué a agi seul. Il a pris la *a reë.10n> lef gangsters n'avaient pas ete appre-
fuite à pied sans être inquiété, puisque ce Rendes Seule le deux-roues utiUse pour faciliter
«coup» dûment perpétré n'a pas eu de témoin, le.ur .fmje

T
av,ait. et° ^?,uve quelques heures

si l'on excepte les deux employés «gazés». Plus tard - n s'agissait d'aiUeurs d'un engm vole.
Dans la demi-heure qui a suivi, la poUce can- Cette deuxième agression perpétrée en moins

tonale a procédé à toute une série de contrôles; d'une année au siège de la BCV de Saxon pose
ils n'ont rien donné. une nouveUe fois avec acuité le problème de la
ï T»I nraoéilont sécurité dans les petites succursales locales. PeuXJIX J>IEI,EUVUI ou pas équipées pour résister à une attaque à

En mai 1985, cette même agence bancaire main armée, eUes demeurent, malheureuse-
installée un peu à l'écart, entre la route canto- ment, la cible privUégiée des malfrats.

ATTAQUE

voiture BMW, le véhicule
accrochant au passage une
barrière de sécurité près du
pont CFF. Au kiosque voi-
sin, on ne s'est aperçu de
rien, jusqu'au moment où a
retenti la sirène d'alarme.

Encore sous le choc
Dans l'après-midi, nous

avons rencontré Mme BoU-
lat. Encore sous le coup
d'une forte émotion, eUe n'a
Sias été en mesure de nous
ournir des- précisions, la

Direction lui ayant interdit
tout commentaire. EUe n'a
toutefois pas démenti ce que
nous savions: «Cela s'est
passé si vite, quelques mi-
nutes à peine. L'inconnu pa-
raissait déterminé, et je n'ai
eu que le temps de remettre
le contenu de la caisse et du
coffre avant qu'U prenne la
fuite.

»Je l'admets, j'ai eu très
peur. J'étais seule dans le
bureau, je n'ai pu que
m'exécuter. Trente secondes
plus tard, mon chef, M. Pra-
long, revenait au bureau, n a
croisé le cambrioleur. Nous
avons immédiatement avisé
les instances de poUce, qui
étaient sur place quelques
instants plus tard.

»Jè travaUle a la poste de-
puis septembre dernier, et je
vous jure que ça fait drôle
de se trouver subitement en
face d'un tel personnage
armé. Je ne peux pas donner
d'informations, voyez avec
mon chef, M. Pralong.»

Environ
35 000 francs
de butin

Nous avons pu atteindre
M. Marcel Pralong, respon-
sable du bureau de Pont-de-

la-Morge. Ce dernier s'est
refusé à tout commentaire,
les ordres reçus du service
de sécurité à la Direction de
Lausanne lui interdisant
toute information à la
presse. Contacté en début de
soirée, M. Croci-Torti, de la
Direction d'arrondissement
de Lausanne, n'a pas été
plus bavard: «J'ai eu assez
d'ennuis aujourd'hui, vous
perdez votre temps! Je ne
donne aucune information!»
Contrairement à ce que pré-
tendent les PTT, le coup de
fU, ce n'est pas toujours si
facile.;.

Selon les premières infor-
mations que nous avons
toutefois pu obtenir d'autres
sources non officieUes, c'est
un butin de près de 35 000
francs qui a été emporté.

L'auteur démasque
Grâce au signalement

donné par M. Pralong, l'au-
teur de ce hold-up, un jeune
agent de la poUce cantonale,
a été démasqué dans l'après-
midi. Le juge instructeur II
du district de Sion publiait à
ce sujet le communiqué sui-
vant:

Le juge instructeur II du
district de Sion communi-
que:

«Le 24 janvier 1986, vers
10 heures, un hold-up a été
commis par un homme seul
au préjudice du bureau de
poste de Pont-de-la-Morge,
près de Sion. Le butin est
supérieur à 20 000 francs.
Aucune violence p hysique
ne fut  commise. Le coupable
a été arrêté et écroué. Il
s 'agit d'un nommé C. G.,
jeune policier, qui a été im-
médiatement suspendu de
ses fonctions.»

APRES LE REFUS DU TUNNEL DU RAWYL
BERNARD BORNET:

« CE N'EST PAS
UN ENTERREMENT!
SION (wy). - 13 à 12! C'est le résultat du vote de la commission du ConseU national chargée de
réexaminer certains tronçons de routes nationales (voir NF d'hier), qui vient de dire non du bout
des lèvres au tunnel du Rawyl. A peine une défaite, si l'on tient compte de la forte opposition et de
la campagne menée à grand renfort de pubUcité contre le projet.

La liaison nord-sud tant atten- [ ¦ .  ̂
- ... j - ' j

due par le Valais est-elle définit!- .gawgj^ Ĵ
vement enterrée? «Non! répond le
conseiller d'Etat Bernard Bornet,
président du Gouvernement valai-
san et chef du Département des
travaux publics. Ce n'est pas un
enterrement, mais une résurrec-
tion, celle de la volonté du Gou-
vernement, du Parlement et de
tout le Valais de se battre jusqu'au
bout, de tout mettre en œuvre
pour convaincre les Chambres fé-
dérales de nos droits les,plus élé-
mentaires...» Nous devons con-
vaincre...
Première mi-temps perdue,
mais pas le match...

«En août, nous avions rencontré
ladite commission à Sion. Le gou-
vernement était représenté par
trois de ses membres, MM. Wyer,
Comby et moi-même. La compo-
sition de cette délégation démon-
trait bien la volonté de tout le can-
ton, tant géographique que poli-
tique, de réaliser le projet. Une
rencontre qui était source d'espoir,
et ceci malgré une situation de dé-
part extrêmement difficile , puis-
que le Conseil fédéral proposait de
renoncer à la réalisation de la N 6.

•Nous avons perdu la première
mi-temps. Mais nous avons des
raisons d'être satisfaits, puisque
des espoirs subsistent quant au ré-
sultat final: la commission pro-
pose le refus de l'initiative popu-
laire «pour sauver le Simmental»,
elle enterre la proposition d'une
route nationale se terminant en
cul-de-sac de l'autre côté de la
barrière des Alpes, elle dit non au
Rawyl du bout des lèvres...

»I1 est en effet réjouissant d'en-
registrer un vote aussi serré sur un
sujet contesté, quand bien même
le Valais ne compte qu'un inembre
dans la commission, le conseiller
national Pierre de Chastonay. Je
relève l'excellent travail effectué
par notre parlementaire, en col-
laboration avec le gouvernement.
Je l'en remercie, tout comme je
suis reconnaissant à tous ceux qui
nous ont appuyés, qu'ils soient de
la Suisse romande ou alémanique.

»Ce vote n'est pas une demi-dé-
faite, mais une demi victoire.»
Nous devons convaincre...

«U nous appartient maintenant
de bien informer le Parlement fé-
déral, de faire confiance à son sens
politique et à sa sagesse. Il est en
effet nécessaire de rappeler l'es-
sentiel de notre position.

«L'une des grandes priorités
cantonales est l'ouverture du can-
ton par ses voies de communica-
tion. Il faut faire comprendre à la
Suisse que nous sommes enclavés
et marginalisés, puisque nous

« VIVE LES REINES »

UN PUNCH ROYAL
SION (fl). - «La première reine
que j'ai eue, c'était par hasard. Ma
mère l'avait achetée à Sion, sur la
Planta, pour 870 francs. J 'ai pré-
paré le foin dans la crèche. Quand
ma mère est arrivée, je lui ai dit:
«Cette vache, elle n'ira pas à la
boucherie, c'est une reine...» •

Le bonnet rouge, l'œil mali-
cieux, le verbe truculent, Vital Sa-
lamin présente ses deux «pou-
lains» de l'année, «Couronne» et
«Baronne». Comme bien des éle-
veurs du val d'Anniviers, il est
amoureux de la race d'Hérens. Et
il le dit, face aux caméras de la
Télévision suisse romande.
La huitième merveille

Une réalisation signée Philippe
Grand ajoute un nouveau joyau à
la série «La Suisse au fil du
temps». Cette dernière esquisse
depuis 1980 divers portraits de
l'Helvétie, en choisissant des thè-
mes originaux, traités en deux ou
trois émissions. La musique po-
pulaire, le dilemme industrie-ar-
tisanat, le carnaval, la survie des
troupeaux jurassiens, l'attitude
face à la mort, les jeux d'enfants
sont autant de sujets traités ces
dernières années. Une production
en deux volets intitulée «Vive les
reines» aborde cette fois une fa-
cette typiquement valaisanne.
Spectacle et réflexion

Le tournage s'est effectué sur

Bernard Bornet: nous allons poursuivre la lutte!

n'avons qu'une ouverture par
route vers le reste de la Suisse, le
défilé de Saint-Maurice. Les cols
sont fermés plusieurs mois par an-
née, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard est à péage, le trafic com-
biné rail-route, soit le Furka-
Oberalp et le Lôtschberg, est
payant, nous impose souvent des
heures d'attente, voire l'impossi-
bilité d'y accéder. A titre d'exem-
ple, M. Pierre de Chastonay a dû
laisser hier sa voiture à Goppen-
stein, la route étant fermée à toute
circulation!»
Un projet approuvé
en 1960 déjà!

«Sur le plan suisse, la N 6 est un
maillon qui s'impose dans le ré-
seau des routes nationales. Un ré-
seau admis en 1960, confirmé par
la «conception générale des trans-
ports» (une centaine de spécialis-
tes au travail durant cinq ans!),
par la commission Biel et par la
commission fédérale consultative
pour les routes nationales, et ceci à
des majorités claires. Or, ce réseau
a été élargi dans plusieurs régions.
Il ne s'agit donc pas maintenant de
le démanteler, alors qu'il a été re-
connu indispensable par ces divers
organismes.

»Sur le plan économique, il faut
rappeler que cette liaison est prio-
ritaire. Le Valais est toujours dans
le peloton de queue quant au re-
venu moyen par habitant. De bon-
nes voies de communication sont
indispensables au moment où
nous devons développer notre in-

toute une année. Le montage, lui, quel est l'avenir d'une race qui
scinde le film en deux parties , coûte de l'argent à ses défenseurs?
L'une, spectaculaire , anecdotique, «Une race en péril», tel sera le titre
raconte comment on devient reine, de cette seconde émission, qui sera
Avec tout ce que cela comporte diffusée sur le petit écran le mardi
d'imprévus, d'angpisse, de bon- 18 février dès 21 h 05.
heur, d'amour pour le «patron». Ce Une avant-première destinée
court métrage, dénommé «Pas- aux amis des reines, aux acteurs
sions dans la vallée», sera diffusé de «Vive les reines» et de nom-
le mercredi 12 février dès 20 h 10 à breuses personnalités po litiques
la TSR. valaisannes était projetée à Sion

La seconde partie, p lus grave, hier. Ceux qui ont assisté à cette
pose une interrogation a laquelle il diffusion peuvent témoigner de la
est difficile de répondre. Dans une qualité de l'image et de l'humour
époque de vitesse, de rentabilité, du commentaire. Il y a du piment
de production à grande échelle, en perspective...

dustrie et diversifier notre éco-
nomie.»
Des raisons politiques .
aussi...

«Sur le plan politique, je tiens à
rappeler que, contrairement à
d'autres exemples, le Valais a une
volonté unanime de trouver cette
ouverture vers le nord. Le Conseil
d'Etat, le Grand Conseil, les diver-
ses organisations économiques et
touristiques, les huit régions socio-
économiques du canton se sont
déclarés en faveur de la N 6.

«Après avoir desservi, avec L'ar-
gent des Valaisans aussi, toutes les
régions les plus peuplées de
Suisse, il s'agit maintenant de por-
ter l'attention sur les régions pé-
riphériques.

» Notre position est absolument
claire, courtoise mais ferme, et
peut se résumer ainsi: nous allons
continuer le combat, orienter les
parlementaires fédéraux, convain-
cre le reste de la Suisse que le re-
fus de la N6 causerait un préju-
dice grave au Valais et constitue-
rait une entrave manifeste au fé-
déralisme, principe fondamental
de l'ordre helvétique.

»I1 s'agit d'obtenir le maintien
du «principe» de la N 6 dans le ré-
seau des routes nationales. Quant
au choix du tracé, plusieurs pos-
sibilités existent. Nous saurons
faire preuve de souplesse dans ce
domaine, autant que nous faisons
preuve de fermeté dans le main-
tien du principe de cette liaison. .

"»Nous ne voulons pas être les
«oubliés» de la prospérité!».

(Photo Gérard Berthoud)
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Haute-Nendaz a la cote

Hôtes de marque à Nendaz: les paires chiens d'avalanche-conducteurs seront à l'exercice durant
toute la semaine.

HAUTE-NENDAZ (wy). - Pour la
douzième année consécutive, le
personnel de la Télévision et de la
Radio romande a rendez-vous sa-
medi avec Haute-Nendaz, pour
son traditionnel concours de ski
qui se déroulera sur les pistes de
Tracouet et le parcours de fond.

Une marque de fidélité qui est
aussi un témoignage de reconnais-
sance envers les organisateurs
locaux, soit le Nendaz-Timing,
l'ESS, Télé-Nendaz et l'Office du
tourisme, autant d'organismes qui
apportent régulièrement leur con-
tribution au bon déroulement de
ces joutes sportives. De nombreux autres groupes

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
EN NETTE HAUSSE

Le total du bilan de la Caisse
d'Epargne du Valais a marqué
une nouvelle évolution de l'or-
dre de 74 mios (+6,68%) et se
situe, à fin décembre 1985, à
1194 mios.

Les crédits en comptes cou-
rants ont passé de 561 mios en
1984 à 574 mios en 1985.

Quant aux prêts hypothé-
caires, leur total atteint 420
mios à fin décembre 1985 con-
tre 369 mios en 1984.

L'épargne enregistre tout de
même une légère augmentation
de 7 mios (+ 1,84%) et totalise
394 mios de francs à fin dé-
cembre 1985. Les obligations
de caisse, elles, progressent de
22 mios et atteignent 182 mios
(+ 13,57%).

L'ensemble des dépôts de la
clientèle totalise 765 mios de
francs, en augmentation de 49
mios par rapport à 1984.

Lé résultat de l'exercice,
après constitution de provi-
sions et amortissements usuels

CARNAVAL DE SION
L'édition 1986 va faire du bruit
SION (wy). - Le comité du Carnaval de Sion s'est reum jeudi
soir pour mettre au point les derniers détails de la manifestation
1986. Une séance à laqueUe participaient également les cUques et
les divers groupes de quartiers
février prochain.

C'est le jeudi 6 février qu'un
mini-cortège conduira le Prince et
sa suite des magasins Kùchler à la
Matze, où aura lieu l'intronisation
et la proclamation de l'ouverture
officielle du carnaval, cérémonie
suivie d'un bal masqué conduit
par la Guinguette. Vendredi soir,
un deuxième bal est proposé à la
Halle des fêtes.

SION Collège des Creusets
Samedi 25 janvier
à 20 heures

Assemblée générale
de l'association

«OUI A LA VIE» VALAIS
Conférence

de Claude Jacquinot
juriste au Barreau de Paris,
président de l'Association
internationale contre l'ex-
ploitation des fœtus humains

Thème:
Les trafiquants

de bébés à naître
Conférence ouverte à tout le
monde.
Entrée libre.

36-20466

A quatre pattes...
Depuis hier matin, ce sont en-

core les conducteurs de chiens
d'avalanche qui ont pris leurs
quartiers à Siviez, pour le cours
romand combiné CAS - Valais.
Placés sous la direction de M.
Jean-Biaise Pfefferlé, les moni-
teurs suivront le cours de cadre
jusqu'à dimanche, jour d'entrée en
service des participants au cours.
Divers exercices, de jour comme
de nuit, se dérouleront dans le
secteur de Siviez durant toute la
semaine prochaine.

et paiement d'impôts, s'élève a
3 063 122 francs, en augmen-
tation de 65 832 francs ou de
2,19% sur le résultat de l'exer-
cice 1984.

Au vu de ce résultat, le con-
seil d'administration a décidé
dans sa dernière séance de
proposer la répartition suivante
à l'assemblée générale des so-
ciétaires qui se déroulera le sa-
medi 26 avril 1986:
- dividende —
de 5% Fr. 2 580 000.-
- Virement aux réserves
légales
et statutaires de 335 000-
- Attribution aux Sociétés
valaisannes
de secours mutuels
de 198 122.-

Si les propositions de répar-
tition ci-dessus sont acceptées
par l'assemblée générale, les
fonds propres, à fin décembre
1985, atteindront 64 mios de
francs.

qui animeront la vUle les 6, 7 et 8

L'ambiance va encore monter
d'un ton le samedi 8 février. Dès
6 heures, la «camadiane» va sortir
de leur lit les Sédunois, fanfares et
cliques parcourant ensuite la ville
pour «chauffer» le public, en vue
du grand cortège de l'après-midi.
Ce ne sont pas moins de 32 cU-
ques, fanfares, chars ou groupes
costumés qui vont parcourir les
rues de la ville, une grande place
étant réservée aux enfants qui
pourront se joindre aux groupes
organisés dans leurs quartiers res-
pectifs.

Jacky Lagger mène le bal...
Dès 17 heures samedi, c'est un

bal animé par Jacky Lagger qui est
proposé à tous les enfants de la
ville à la salle de la Matze. Point
d'orgue du carnaval 1986, ce bal
des enfants est interdit aux adul-
tes, à l'exception des personnes
chargées de la sécurité et de l'or-
ganisation. On attend en effet plus
de 1000 enfants à la Matze, et il
n'y aura pas de place pour les
«croulants» de 16 ans et plus...

A relever que M. Pierre-André
Gillioz, président du Carnaval de
Saint-Léonard, assistait également
à cette séance de travail, signe
d'une collaboration efficace entre
les organisateurs des deux prin-
cipales manifestations carnavales-
ques du Valais central.

sont attendus à Nendaz ce week-
end. Toutes les pistes sont ouver-
tes, et les conditions de neige sont
idéales. Rappel important: il est
formellement interdit de quitter les
pistes balisées, les fortes chutes de
neige de ces derniers jours créant
un danger d'avalanche certain
dans les pentes qui n'ont pas été
damées.

A L'INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

LE SERVICE DE PATHOLOGIE
A LA CHASSE AU CANCER
SION (wy). - Le Sida, un nom qui fait peur! Une maladie qui fait
couler beaucoup d'encre, qui provoque l'anxiété, la panique col-
lective. Une maladie qui tue. A tel point que l'on aurait tendance
à oubUer qu'U s'agit pour l'instant de cas isolés, et que le «can-
cer» demeure encore le principal fournisseur de cadavres...

Et pourtant le cancer peut être
soigné, à condition qu'il soit dé-
couvert à temps, qu'un traite-
ment approprié, souvent chirur-
gical, s'oppose à un dévelop-
pement irréversible de la mala-
die. Un dépistage devenu quasi
journalier au service de patho-
logie de l'Institut central des hô-
pitaux à Sion, que dirige le doc-
teur François Joris.

Alerte en cours
d'opération

Le docteur Joris note le mes-
sage téléphonique : «Ici le chi-
rurgien X... Je suis occupé à
opérer l'un de mes patients, je
constate une anomalie sur l'in-
testin. J'ai fait un prélèvement,
pouvez-vous me communiquer
les résultats de votre analyse au
plus vite. Rappelez-moi à la salle
d'opération, je garde mon client
sous narcose...»

Un bout de chair sanguinolant
est remis au docteur Joris, qui
gagne le laboratoire. Deux opé-
rations vont s'effectuer simul-
tanément: un examen cytologi-
que, soit l'analyse par un spécia-
liste du service de cellules pro-

A gauche f  ^i rïïr& îs ŝimultanées: Vexamen cy tol0ëique La Revue pour les aines de Sion
Au centre Pro Senectute a le plaisir d'informer les aînés que la
Bonne nouvelle! A l'examen au microscope, le diagnostic est Revue sédunoise offre au 3e âge, comme ces années pré-
posé: inflammation sans gravité!. cédentes, un spectacle au prix unique de 10 francs, le di-

manche 9 février à 17 heures, au Théâtre de Valère à Sion.
A droite Les aînés intéressés peuvent retirer leurs billets auprès
Aujourd'hui messager de bonne nouvelle, le docteur Joris con- ^s magasins Coop City dès lundi 27 janvier prochain
firm e au chirurgien en salle d'opération: «Il ne s'agit pas d'une "° i>enectaXe *>l0n
tumeur, l'ablation n'est pas nécessaire.» V ^

Décès de M. Albert Papilloud
personnalité
CONTHEY (fl). - D y a des gens
qui touchent à tout avec bon-
heur. Ainsi en allait-il de M. Al-
bert Papilloud, aussi à l'aise en
politique que dans le droit ou
l'économie, aussi actif dans les
clubs de service que dans les
sociétés sportives.

M. Albert Papilloud s'est
éteint jeudi, à l'âge de 85 ans. Le
Valais tout entier gardera la
marque de son empreinte.

Un maître repute
Né à Aven-Conthey le pre-

mier jour du XXe siècle, soit le
1er janvier 1901, M. Papilloud
était d'emblée destiné à une
brillante carrière. Il tiendra ses
promesses. L'Université de Fri-
bourg l'accueille comme étu-
diant en 1922. La faculté de
droit lui décernera sa Ucence en
1924. L'année suivante lui ap-
porte un brevet de notaire, celui
d'avocat lui est octroyé en 1927.
Date aussi de l'ouverture d'un
cabinet à Sion, et de son union
avec Irma Germanier.

Préfet et député
Les obligations profession-

nelles de M. Papilloud ne l'em-
pêchent pas de se passionner
pour la cause publique. La po-
litique l'appelle, il répond «pré-
sent». Député du district de
Conthey au Grand Conseil entre
1941 et 1953, il accepte aussi la
sous-préfecture contheysanne
en 1927. Près de trente ans plus

venant de liquides organiques, et
un examen histologique, soit
l'analyse des tissus et des cellules
dont se chargera le docteur Joris.
L'échantillon prélevé est congelé,
disséqué, avant d'être placé sous
le microscope.

Occupés chacun à l'une de ces
analyses, le Dr Joris et son con-
frère du laboratoire vont com-
parer les résultats. C'est l'una-
nimité pour le cas vécu aujour-
d'hui, et le docteur Joris peut re-
prendre le téléphone, quelques
minutes plus tard :

«La saUe d'opération, svp....
Voici notre diagnostic pour le
cas X...: Il ne s'agit pas d'une tu-
meur, mais d'une inflammation
passagère, plutôt un problème
d'estomac, peut-être un ulcère.
Regardez de ce côté-là...»

Satisfaction pour le chirurgien,
qui pourra terminer son inter-
vention sans l'ablation partieUe
d'un organe. Et satisfaction pour
le patient, qui l'apprendra à son
réveil: «J'ai constaté un pro-
blème à l'intestin, mais ce n'est
pas méchant. Vous n'êtes pas at-
teint d'un cancer!»

contheysanne d envergure

tard, en 1958, il sera nommé
préfet, puis, en 1960, président
du Parti démocrate-chrétien de
Conthey, et prendra enfin la tête
de l'association du PDC des
quatre districts du Centre. Pa-
rallèlement, il fonctionnera
vingt ans comme juge instruc-
teur suppléant au Tribunal
d'Hérens-Conthey.

Esprit créateur
Ces activités ne lui suffisent

pas. U lui faut encore participer
à la vie économique du canton.
Ce qu'il fait en mettant sur pied
la Loterie romande, dont il as-
sumera le secrétariat de 1937 à

L'attente anxieuse
d'un diagnostic

Frottis réalisés par le gynéco-
logue ou prélèvements divers
transmis par le chirurgien sont
journellement sous les microsco-
pes du laboratoire de pathologie
sédunois. Avec chaque fois un
résultat que le malade attend
avec anxiété: simple inflamma-
tion, tumeur bénigne, tumeur
maligne. En quelque sorte la
bonne ou la mauvaise nouvelle,
la tranquillité ou la peur...

Si l'erreur est humaine, le ser-
vice de pathologie ne peut se la
permettre: «Nous n'avons pas le
droit de nous tromper, précise le
Dr Joris. Vous vous rendez
compte des conséquences, si no-
tre diagnostic était faux? Raison
pour laquelle nous effectuons
plusieurs analyses, avant de
comparer nos résultats respec-
tifs. Le type d'infection ou la lé-
sion pré-cancéreuse ou cancé-
reuse, leur degré de dévelop-
pement doivent être déterminés
avec le plus de précision possi-
ble.

Un laboratoire complet
L'activité du service de patho-

logie ne s'arrête pas aux seuls
examens cyto ou histologique.
Ses compétences sont également
utilisées lors de recherches en
paternité, ou afin de déterminer

1967. L'Union commerciale va-
laisanne (UCOVA) l'apprécie
comme président de 1941 à
1951. Le Rotary-Club de Sion, le
Tennis-Club de Valère et la cave
sédunoise de Provins le comp-
tent comme membre fondateur.
U prendra la tête de ces organis-
mes avant de siéger au conseil
d'administration de la Fédéra-
tion des producteurs de vins, fl
fut un des premiers actionnaires
de l'Imprimerie Moderne S.A. à
Sion où il a cédé sa place à sa
fille, Mme Béatrice Cottagnoud.

Entre Sion
et Conthey

Ayant perdu son épouse en
1976, M. Papilloud a été soutenu
par l'affection des siens. Sa fille,
Béatrice, devenue Mme Bernard
Cottagnoud, lui avait donné
trois petits-enfants, Chantai,
Alain et Philippe. La tradition
du droit se maintenait, dans la
famille.

Revenu à Conthey en 1971,
M. Papilloud avait réintégré la
capitale en 1983. Ces dernières
années, il s'était retiré des affai-
res et de la vie publique, tout en
gardant de solides amitiés et un
contact permanent avec la ca-
pitale.

C'est une personnalité à large
carrure et d'envergure qui vient
de disparaître.. Le NF adresse à
ses proches l'expression de toute
sa sympathie.

les causes exactes du décès à la
suite d'un accident, diagnostic
qui permettra de déterminer les
responsabilités des personnes
impliquées.

Sur le plan judiciaire, le ser-
vice est fréquemment appelé à
coUaborer avec les instances de
police et les juges lors d'une en-
quête. Analyses approfondies de
sang ou de tissus, examen de
blessures ou autopsies, l'avis du
pathologue est primordial dans
bien des cas.

Un précieux gain de temps
Une quinzaine dlinstituts ana-

logues, aptes à dépister le cancer,
existent en Suisse. Installé dans
le complexe proche de l'Hôpital
régional de Sion, le service de
pathologie du docteur Joris est
un complément indispensable
aux divers laboratoires de l'Ins-
titut central des hôpitaux valai-
sans.

Atteint rapidement de toutes
les régions du Valais, par cour-
rier ou transport spécial selon
l'urgence, le service de patho-
logie peut répondre aux deman-
des dans les meilleurs délais. Et
dans le cas du cancer, ce gain de
temps est de première impor-
tance.

La prévention surtout est cu-
rative, le reste n'est souvent que
palliatif , estime le Dr Joris.
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pour l'assassin de Nathalie
VEVEY. - Edgar Uhlmann, l'assassin de NathaUe Pfanner, a été jugé. NathaUe n'avait pas
16 ans. Dans la nuit du 21 au 22 août 1984, eUe mourait sous les coups d'un tueur qui, aupa-
ravant, avait abusé d'eUe. Un procès qui restera longtemps gravé dans les mémoires, tant par
la personnaUté de l'assassin que par le détachement avec lequel

Les jurés n'ont pas hésité.
Leur opinion était sans doute
faite depuis longtemps; depuis
les premières minutes du procès,
lundi matin. Ils avaient été vi-
siblement choqués. A la vue des
photographies du corps de Na-
thalie, notamment.

Sept chefs d'accusation
«150 à 200 ans de prison si

nous étions en Amérique»,
s'était exclamé M. Schwenter,
procureur général du canton de
Vaud. Sept chefs d'accusation

Chemin de Pré-d'Emoz à Aigle: on ne « foncera» pas

Le fond du chemin de Pré-d'Emoz, côté route cantonale. A cet
endroit, les travaux prévus dans le p remier préavis sont déjà bien
avancés.

AIGLE (gib). - Un chemin de la chaussée est réalisée sur 120 mè-
commune d'Aigle va servir de co- très environ. La longueur totale du
baye pour une expérience de se- chantier est de 400 mètres,
curité routière. Un projet d'élar-
gissement du chemin de Pré- _ .. , ,
d'Emoz vient d'être complété par
l'installation d'obstacles destinés à
modérer le trafic.

Eh date du 6 novembre dernier,
le conseil acceptait le préavis
d'élargissement de ce chemin. Les
travaux ont d'ailleurs débuté à fin
novembre par son extrémité côté
route cantonale. Actuellement, la
conduite d'eau prévue à cet en-
droit a été posée (travail considé-
rable) et l'infrastructure de la

75e ANNIVERSAIRE DES SAMARITAINS DE VEVEY

Un programme chargé
VEVEY. - Septante-cinq ans, cela se fête! Ils vont même s'y atteler pendant toute l'année. Qui? Les
samaritains de Vevey, bien sûr... Us se retrouvèrent donc mercredi son, pour ce premier rendez-
vous de 1986. Au programme: une verrée, offerte par la MunicipaUté de Vevey, et une conférence
du Dr OUvier JaUut, oncologue

De l'inaccoutumé donc dans ce
programme très chargé des acti-
vités. Ainsi, chaque mois, les sa-
maritains veveysans (68 membres
actifs et 140 passifs), participeront
non seulement à leurs exercices
habituels, mais également - et ça
c'est nouveau - à des rencontres
dans diverses institutions de la ré-
gion. De nombreux contacts ont
été établis. Des visites à la Fon-
dation des Bourgons et à la Cité
des enfants sont d'ores et déjà
,prévues, ainsi qu'une sortie en
montagne avec les pensionnaires
du Foyer des paralysés.

Traitement énergique
De plus, une grande campagne

de recrutement de dons de sang
devrait permettre d'atteindre les
trois mille donneurs, confiait Mme
Yvette Chappuis, la présidente.

SION : en souvenir d'André Mùller
André Millier nous a quitté

après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec un courage
exemplaire. Il a travaillé durant
trente-neuf ans comme chauffeur
de la maison Coudray Frères Dis-
tillerie à Sion. Très apprécié dans
son travail, il était bien connu en
ville de Sion et dans tout le Valaisville de Sion et dans tout le Valais rina, le facteur Hoffmann , André
romand. Gollut, Jean Gianadda et bien

Comme la Distillerie Coudray d'autres, l'équipe de la «diane» de
met gracieusement le camion à la Fête-Dieu, jouée par le groupe
disposition, il était également le «As ce qu'on rigole», petit groupe
chauffeur de la «diane» de la Fête- de l'Harmonie municipale de la
Dieu. Il reprit cette fonction de M. ville de Sion, perd un de ses plus
Basile Balet, en 1949. Depuis lors, ancien et fidèle participant ,
et durant trente-cinq ans, jusqu 'en Avec le décès du chauffeur An-
1984, il fut  présent à la «diane» dré Mùller disp araît une époque de
sans interruption, sans en manquer cette sympathique tradition,
aucune et, de plus... toujours à A son épouse, à sa fille, à sa fa-
l'heure. Pour garantir une telle as- mille dans la douleur de la p erte
siduité, il modifiait ou retardait, si d'un être cher, vont nos pensées et
nécessaire, ses départs en vacan- notre sympathie,
ces, mais ne manquait jamais de J-G.

pesaient sur l'avenir d'Uhlmann.
Us furent tous retenus: vol, viol,
attentat à la pudeur des enfants,
lésions corporelles simples, sé-
questration qualifiée et assas-
sinat.

Il est opportun de tenir Uhl-
mann à l'écart de la société
aussi longtemps que nécessaire,
a dit hier M. Gersbach qui a
ajouté: «Uhlmann n'a aucune
excuse à invoquer. Il ne pouvait
d'autre part pas ignorer que les
coups assénés avec une telle
violence ne pouvaient que pro-
voquer la mort de Nathalie.»

Or, suite au réexamen du projet
du bureau mandaté pour cette
réalisation, un nouvel aménage-
ment de surface a été adopté par la
Municipalité (motion Cherbuin).
Cet aménagement fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête. Les
travaux peuvent néanmoins se
poursuivre en attendant le résultat
de l'enquête, les modifications
proposées n'ayant, selon la Mu-
nicipalité, «qu'un impact localisé
sur le projet de base».

médecin adjoint au CHUV.

Les trois «croisades» de 1985 ont
permis de récolter 2481 flacons;
1700 donneurs inscrits sur carte.
«Cela stagne un peu à la hausse»,
a précisé la présidente.

La conférence du Dr Jallut - la
médecine est-elle impuissante de-
vant les cancers - réunit ensuite
tous les invités dans l'aula du
Centre Doret. «Nous ne devons
pas triompher, on ne guérit pas le
cancer, mais des cancers qui se
soignent différement» , a précisé
l'oncologue. «Il faut nuancer cha-
que affirmation ; pratiquement,
nous avons fait beaucoup de pro-
grès; ce n'est plus une maladie ta-
bou. Malgré tous les débats, notre
médecine est la seule voie possi-
ble. Les médecines douces sont
intéressantes pour les maladies
douces. L'homéopathie permet de
supporter le traitement médical et

conduire «ses» musiciens. Un tel
dévouement mérite d'être relevé. Je
le vois encore devant son camion,
avec son sourire, nous écouter et,
lorsque l'occasion se présentait, il
faisait le service avec bonne vo-
lonté et gentillesse.

Après MM. Louis Arlettaz, Fio-

U a évoqué ses méfaits.
Edgar Uhlmann a entendu la

lecture de ce jugement sans
sourciller. Dans plusieurs an-
nées, la commission de remise
dés peines statuera sur le cas
Uhlmann. Une commission au
sein de laquelle siège le procu-
reur général. Cette commission
peut étudier une éventuele re-
mise de la peine (par exemple
après quinze ans). Elle peut
aussi la prolonger au-delà des
vingt ans, si elle estime qu'Uhl-
mann reste dangereux après
deux décennies passées «à
l'ombre». G. Ruchet

Des pavés
La modération du trafic sera

réalisée grâce à des obstacles. Il
s'agit de décrochements verticaux
de 12 cm installés sur 15 mètres et
signalés par la qualité de leur re-
vêtement (pavés). En plus de ces
seuils, la route est rétrécie loca-
lement de 6 m à 4 m de largeur, de
façon à ce que le croisement de
véhicules ne soit plus possible à
vive allure.

La longueur des passages pour
les piétons est ainsi diminuée
d'autant. Ces décrochements per-
mettent également l'arborisation
du chemin, diminuant la perspec-
tive rectiligne de cette artère. La
pose de bancs y est même possi-
ble.

D'autres quartiers?
La Municipalité ne cache pas

que la réalisation de ce projet mo-
difié est un véritable test. Il per-
mettra à nos autorités de tirer les
conclusions de cette expérience. Si
les résultats sont concluants, il est
probable /que d'autres quartiers
résidentiels de la commune seront
équipés un jour d'un sytème iden-
tique ou du moins, allant dans le
même but: ne pas permettre aux
automobilistes de foncer le volant
entre les dents.

Financièrement, la modification
du projet sera absorbée par le cré-
dit voté initialement.

je ne suis pas contre; mais on ne
peut pas l'utiliser comme théra-
peutique du cancer en lui-même,
j'appelle cela une médication
molle. Le seul chemin possible : un
traitement énergique; pas de la
poudre de perlinpinpin...»

De nombreuses personnalités
s'étaient déplacées, apportant leur
appui aux samaritains de Vevey.
On releva notamment la présence
de MM. Gaston Curchod, prési-
dent du Conseil communal; Ernest
Henchoz, municipal; Michel Sa-
lomon, président cantonal des sa-
maritains et Enrico Franchini,
président central de l'ASS. Les as-
sociations cantonales vaudoise,
valaisanne et genevoise étaient
également sur place, histoire de
faire connaissance avec leurs col-
lègues. Corinne UIdry

Le tableau des dépenses pré
M. André Millier, sumées sur les crédits votés pré

Vers une jurisprudence?
BEX (sd). - Depuis quelque
temps, on le sait, l'Office fé-
déral de poUce se montre
ferme à rencontre des requé-
rants d'asUe étabUs provisoi-
rement dans notre pays. Le
Département de Mme Eli-
sabeth Kopp n'a certainement
pas tort de refuser les «faux
réfugiés»; cependant, certains
cas particuliers ne sont pu-
rement et simplement pas
prévus par la législation de
notre pays. Un exemple d'une
situation «cornélienne» a été
rendu pubUc hier, par Mme
Irène Chaubert: le cas d'une
jeune Erythréenne, mineure,
dépourvue de papiers et mère
d'une petite fUle de 6 mois.
Cette jeune femme sera ex-
pulsée le 31 mars prochain si
le recours de Mme Chaubert,
qui est sa curatrice, n'est pas
accepté. Bien que nous en
ayons déjà parlé hier, U nous
a paru utile de revenir sur ce
cas particuUer qui pourrait
bien faire jurisprudence.

Les faits
Arsema Yohanes n'a pas encore

18 ans. Depuis qu'elle est au cen-
tre de Bex, elle a fait la connais-
sance de Mauricio Solis, un Chi-
lien, également hôte du centre.
Ensemble, ils ont eu un enfant et
désiraient se marier devant la loi et
l'Eglise (tous deux sont catholi-
ques). Or la loi fédérale le leur in-
terdit fermement et la petite Eleen,
même si elle a été reconnue par
son père, porte le nom de sa mère.

Or Mauricio a déjà reçu la lettre
lui signifiant le refus de sa de-
mande d'asile. S'il est encore là,
c'est qu'il a fait recours contre
cette décision. Ces derniers jours,
ce fut au tour d'Arsema de rece-
voir une telle lettre.

Dans les éléments que l'Office
fédéral de police invoque pour son
refus, il n'est à aucun endroit parlé
de l'enfant. Dès lors, qu'en ad-
viendra-t-il? C'est une des ques-
tions que se pose Mme Chaubert,
parmi beaucoup d'autres...

L'avenir de cette famiUe
La situation semble dès lors

Commissions nommées haut la main
VILLENEUVE (gib). - Commissions nommées à main levée, plans de zone et de quartier acceptés,
plan d'investissement quadriennal réactuaUsé, le ConseU communal vUleneuvois n'a pas chômé
jeudi soir.

Pour le Conseil communal, la première séance de Pierre Guex (ent. lib.), Georges Dupertuis (soc),
l'année, et qui plus est de là nouvelle législature, de- La commission des naturalisations: René Burgin
vait permettre d'élire les diverses commissions des- (ént. lib.), Louis Amiguet et Francis Voisard (rad.),
tinées à veiller à la bonne marche du ménage com- Franchie Burri et Emest Vuagniaux (soc). .
munal. Commission de recours en matière d'informatique:

La modification du plan de zones à Carroz-Devant Marc Krebs (ent. lib.), Lucien Champod (rad.), Pierre-
et à la Tronchenaz et du plan de quartier de Carroz- André Deppen (soc).
Devant font l'objet de deux rapport de la commission _ , . .  , , ,
d'étude (rapp. Pierre Guignard, soc). Suite à un Industrie: encore de la place
préavis favorable de cette dernière, le Conseil donne Petite précision au sujet de la vente des terrains in-
son aval à une large majorité. dustriels de la zone villeneuvoise: les 25 000 m2 con-

La première commission de gestion a été élue pour - cernés sont les derniers disponibles appartenant à la
une année au bulletin secret. En voici les cinq mem- commune. Par contre, la zone industrielle est loin
bres: Gérald Thaulaz (55) entente libérale, Yvon d'être remplie, puisque 120 000 m2 sont encore libres,
Cretton (56) et Roland Maillard (54) radicaux, Pierre en mains privées.
Guignard (41) et Roland Von Aa (32) socialistes. Des erreurs de typographie ont été constatées dans

La commission permanente des finances: Pierre le nouveau règlement du conseil. Des «coquilles»
Guex (ent. lib.), Pierre Deppen et Fernand Burri parfois graves, puisqu'elles dénaturent le sens de cer-
(soc), Viviane Moine et Pierre Saudan (rad.). tains articles. La Municipalité a d'ailleurs elle aussi

La commission des recours eh matière d'impôts fait remarquer que certaines phrases peuvent porter
communaux et taxes spéciales: André Glappey (rad.), préjudice aux droits et devoirs de l'Exécutif.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

UNE RIGUEUR EXTRÊME
VILLENEUVE (gib). - Au début
de la législature 1986-1989, la Mu-
nicipalité villeneuvoise a tenu à
actualiser son plan quadriennal
d'investissements. 6 millions de
francs de dépenses, dont 1,5 cette
année: «nous avons adapté notre
politique à nos moyens» devait
déclarer jeudi soir M. le municipal
J.-J. Reato.

529 000 francs des crédits déjà
accordés par le conseil sont encore
à la disposition de l'Exécutif. Les
investisements sont les suivants: la
construction d'un abri de protec-
tion civile (1,024 million), la halle
de la Tronchenaz (1,7 million),
l'aménagement de parcs et jardins
de la Tinière (600 000 francs), le
bâtiment administratif (1,2 mil-
lion), la route et le canal Cartéraz -
Confrérie - Stand, les réseaux
d'eau à la route du Pont-Noir, et à
la route des Plaines, la réfection
des bâtiments de la rue du Quai 16
et de la Grand-Rue 114. Ces der-
niers chiffres concernent le plan
quadriennal.

\ ¦ ~$w,"Mr
La petite Eleen dans les bras de sa maman Arsema. Dans son
sommeil, elle ne savait pas qu 'on parlait de son avenir.

complètement bouchée pour cette
famille. Le seul espoir est l'abou-
tissement du recours qui va bien-
tôt être lancé par Mme Chaubert,
en tant que responsable de l'édu-
cation d'Arsema. Si celui-ci
échoue, toutes les voies «légales»
auront donc été épuisées. Et Ar-
sema devrait sans doute s'en aller.
Quant à l'enfant, il semblerait
qu'un tel cas n'ait jamais été prévu
par la loi.

Pour mettre tous les atouts de
son côté, Mme, Chaubert a envoyé
une lettre à Mme Elisabeth Kopp
et à M. Daniel Schmutz, dans la-
quelle elle explique le cas. Mais il
n'est guère évident que ces deux
personnes, si bien placées soit-el-
les, aient un quelconque poids face
à la décision de l'administration
fédérale.

La justice de paix de Bex s'est
elle aussi montrée outrée par la
décision de l'office fédéral. Quant
à la Municipalité, elle a reçu tout
dernièrement une lettre. Mme
Chaubert et tous ceux qui la sou-
tiennent attendent sa réponse avec
anxiété, bien qu'ils sachent déjà
que tout ce que l'exécutif bellerin

sente un total de 1,3 million de
francs contre 4,65 millions à fin
1984 et 7,6 millions à fin 1983.
Pourquoi cette chute libre? Pour la
Municipalité, cette réduction dé-
montre que «les projets votés par
le conseil ont été réalisés.

Autre raison de cette diminution
selon l'Exécutif: «la politique res-
trictive de la Municipalité face à
tout nouveau projet, compte tenu
de nos moyens financiers limités, a
été poursuivie».

Plusieurs projets ont été repor-
tés pour donner la priorité aux
quelques objets ayant un caractère
d'urgence.

Ce dernier sera utilisé pour
amortir divers crédits ouverts pour
aménager cette zone.

Bons espoirs
L'évolution économique de la

commune de Villeneuve est, selon
la Municipalité, riche en perspec-
tives favorables. Cette évolution,
ajoute l'Exécutif , est le fruit d'un
effort certain demandé à tous les
VUleneuvois. La Municipalité an-

pourrait leur apporter, c'est un
appui moral.

Pourquoi en parler?
Même les plus farouches défen-

seurs des requérants d'asile (et
Mme Chaubert en est un) ne cri-
tiquent pas la grande majorité des
décisions négatives prises par l'of-
fice fédéral. Ce qu'il leur est re-
proché dans le cas précis, c'est de
ne pas prendre en compte l'exis-
tence de l'enfant. «Pour l'adminis-
tration , l'enfant n'existe tout sim-
plement pas» nous a déclaré la
curatrice d'Arsema. Mme Chau-
bert critique aussi certains élé-
ments de la procédure d'étude du
cas, un cas particulier qui pourrait
bien faire jurisprudence si le re-
cours, qui sera fait avec l'aide d'un
avocat, aboutit (ou n'aboutit pas).

La procédure est en marche.
D'elle dépend la vie d'une famille,
une famille dont les membres,
bien qu'ils ne soient pas de la
même couleur que les Bellerins,
parlent parfaitement français, tra-
vaillent comme tout le monde et
ont eu un enfant. Enregistré à Bex
sous le nom de Eleen Yohanes,
née à Bex le 15 mai 1985.

nonce qu'elle poursuivra ses ef-
forts de la législature précédente
avec encore plus de rigueur. Les
options qui vont la guider dans sa
politique sont les suivantes: sélec-
tivité extrême des investissements,
contrôle absolu de l'endettement,
budget de fonctionnement tou-
jours équilibré, et finalement af-
fectation des amortissements fi-
nanciers de recettes extraordinai-
res provenant de certains projets.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0 (025)71 61 56
Sllvlo Dolzah
0 (025) 63 26 01
Simone Volet
0 (021)36 22 85
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Nous souhaitons à notre honorable clientèle nos meilleurs vœux pour 1986

Soutenez
les petites et moyennes entreprises du Valais central
[>\ J|r>l /«f l/gCT|C7c:2i| I TZA RAROGNE SA I \JZ.
JJJg BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL | GRAVIÈRE 

^̂ L
1950S1ON 3960SIERRE ~

965 CHIPFÎIS„, Siège social: Administration:
Dent-Blanche 17 Impasse-Aurore 6 $î!%Z?J™eJ0AO 3966 CHALAIS SION, Dent-Blanche 17
Tél. 027/22 43 35 Tel! 027/55 47 42 Tél. 027/55 47 42 Tél. 027/22 66 86

vllVwIw

r " 
SOLDES ou
pas SOLDES...
VALDUVET
toujours meilleur
marché pour
la même qualité

§!•¦
J» * e
CB S ^

14?,« cVS
VAL DUVET SION 0027/31 32 141 • D<
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24 ' 

.. . Service de bus mis gracieusement à votre disposition par les organisateurs
^_ ^ ^̂ ^̂  

.... Abonnements : (aller et retour)

rLPflictfl l' l' .fintQ ^fel l^fe l°arîe 
r̂

r' nn '
_ 

Service de bus vallée d'Illiez 19.20 Rennaz, laiterie
I UIOlll l ICIIIO ¦¦

^B ¦ \\ 2 cartes Fr. 50.- Aller et retour 19.25 Aigle, gare CFF
3 Cartes Fr. 70- 19.30 Champéry, parking ]9-3° Ollon, gare AOMC
illimitées Fr. 70.- 19.40 Val-d'Illiez, gare 1|-35 Saint-Tnphon, village

Salle polyvalente ¦ ! Il Qouées par la même personne) TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY matec^ de commune
¦ k̂mW  ̂ W 2 5 X 1  PORC 

Tél. 025/71 10 04 18.50 Martigny, gare CFF
~̂~" " ¦ 

ualPiir Fr 400- nu 1 hnn 18.50 Vevey, place du Marché 18.55 Vernayaz, églisevaleur i-r. «UU.- ou I Don 1855 La Tour-de-Peilz, station Agip 19.00 Evionnaz, collège
QamoHi 0*ï janvier de la SFG négociable dans tOUS les 19.00 Clarens, bâtiment SRE 19.05 Saint-Maurice, gare CFF>9aillCUl £J |aiiviCi " „_ , commerces de Troistorrents 19.05 Montreux, place du Marché 19.15 Bex, place du Marché
à O n hl 1. La Cl lîl e-d 6-1 ESI et de Morains 19.10 Territet, Grand-Hôtel 19.20 Massongex, place de l'Eglisea Z U n i O  Ld UIIIIC UC I L3t et ae Morgins 19.15 Villeneuve, gare CFF 19.25 Monthey, place Centrale

4 offres imbattables!
Peugeot 505, modèles série 85,

à des prix totalement écrasés! Choisissez:
Peugeot 505 Turbo Injection
La suprématie de l'élite:
158 ch fougueux. _^aaoM*n'Mtfîffi™1
de Fr. 28 495.-! "̂ ^^
Peugeot 505 GTI Dynasty
Impressionnant équipement spé-
cial, brio hors du commun

^̂^ -
au lieu V^CVELUBI

Peugeot 505 GR Break
Soute de 2240 I, confort français
sans rival. mmm m̂*fmmW
au lieu I Kl il 1 a'rW
de Fr. 21 395.-1 >|Bi»̂ »—

Peugeot 505 GR Familial
La familiale géante à 8 places

^̂ ^

^
â^ Ê Hna Rendez-nous visite 

aujourd'hui

ggÛlipia§n=
Tél. 027/22 01 31

vibrateur .ransnortPr accordéon
moteur transporter é|ectronlque
eSSenCe 40 CV, avec cabine,
¦ •.:•..¦:¦¦•> autochargeuse et HonerVox 4
+ aigi lllie pont basculant touches-boutons

cause de départ.

Tél. 026/712 91.
36~20844 Tél. 027/3610 08. I Tél. 026/2 88 47

l• :' .;
¦
'. ¦: ' ;¦,;..!¦ • '!¦• ¦̂ • :' i - .:' .: r;n..̂

avec garant» des prix les plus bas

On achète les machines à café
de toutes les marques

de qualité chez nous
aux prix Fust les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
Electrolux , Jura, Moulinex, Gaggia,

V Siemens et Solis en stock
Machine à café QQ

Siemens TC4602 dès Oïl -

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

wjj|.!.'.!î |aJiaJ!Jw .J.!..U.M..!JJ.!Ji.!l ,.lJ !J„U..|l!JJJ.tJ

^O^T VÉHICULES AUTOMOBILES \T5?X ^T^u ~~ 1<27) A4
A vendre

Mercedes 280 SE
1973, 155 000 km, état impec
cable, radio, expertisée

BMW 520 1
1983, 55 000 km, état de neuf,
radio, expertisée.
Prix à discuter.
Garage Auto-Lumière
J.-P. Despland
Boverie 22
1530 Payerne
Tél. 037/61 27 42.

17-606

Subaru 1.8 GL 4 WD
décembre 84, 6000 km, garantie non
accidentée, expertisée. ¦<
Fr. 15 900.-.
Garage du Carrefour, 1053 Cugy
Tél. 021/91 33 47.

La ce de la bonne occasion
VW Golf LS 1600,1976, bleue
VW Golf GTI, 1984, argent métal.
VW Golf GTI, 1984, blanche
VW Passât GL 1600,1982, gris met.
VW Passât GL 5E, 1984, rouge met.
VW Jetta 1300,1985, rouge mars
VW Pick-Up 1600,1972, gris
VW Combi 2000,1983, blanc
Audi 100 Avant 5S, 1978, vert met.
Audi 100 CC, 1983, bleu met.
Audi 100 CD, 1984, gris met.
Audi Quattro Turbo, 1982, brun met.
Porsche 924,1981, gris met.
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
BMW 320 1,1984, bleu met., 7500 km
Ford Escort Laser, 1984, gris met.
Ford Escort XR3,1982, rouge
Fiat 31 TC 1600,1979, blanche
Talbot Horizon GL, 1979, rouge
Renault 5 TS, 1980, noire
Opel Manta Sylverjet, 1980, gris met.
VW Golf CL 1600,1984, bleue

Ouvert le samedi

¦wiarCfQv

Tél. 026/2 12 27-2 48 88

Représentants:
CARRON Mike, Salvan, 212 27
LOVEY André, Martigny, 2 31 47.

143.343.523

r i
Offre exceptionnelle

Opel Corsa 1200
5 portes, 1985
800 km, traction avant, gris mé-
tall., 5 vitesses, garantie totale. \

Cause imprévue, cédée avec
important rabais.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58.

^̂  ̂
36-2422

RMUf A vendre

BOO 
¦ F°rd Esc»11

528 I 1600 GL
1980, jantes alu, 1982,48 000 km
Stéréo. Fr. 8600-
... „„_ ,„_ .,„ ,„ Fiat Ritmo
Tél. 027/36 13 42. A nc —_ ,

36-20859 I Ut> I La
A vendre 1982,69 000 kmA yenore Fr 7g0Q _

Citroen Toyota
Visa Corolla
1979,71 000 km 1600 G L
Fr. 2300.- -, 985i 1 o 000 km
expertisée. • Fr. 11 600.-

Garage Concorde Ford Of ion
Av. d'Echallens 2 inject ion
1004 Lausanne 1984,37 000 km
Tél. 021/24 73 35. Fr 12000-

 ̂Peugeot
A vendre 505 break
d'occasion 1932,87 000 km
Landrover avec Fr. 9000.-
chasse-neige; Unlmog RIJC
411 avec chasse-neige; *»u*
Bûcher à essieu uni- SlibarU E 10
que, avec chasse- . ,.„ lnD .
neige; fronde à neige * ™V.Universal, 10 CV, avec 22 00° km
traction à chenilles; Fr. 11 000.-
Rapld 405 hydrostat, 18 Mf»rrpHpç
CV avec fraiseuse à Dl

1
?!^.

60™
neige. 280 E
Renseignements: autom., 1973
Machines agricoles l04 °°°km
3952 La Souste Fr. 5000.-
Tél. 027/63 14 60 DatSUD63 24 07. «an»Mii

Cherry
Alfa F2100 A
__ _ 1976,124 000 km33 0r0 Fr. 3000-

Véhlcules expertisés.
1984, 35 000 km Garage
expertisée, avec ac- Jean-Pierre Hetzel
cessoires. 3965 Chippis
Fr. 10 500.-. Tél. 027/55 87 74

55 90 36.
36-20573

Tél. 027/36 34 97. 
36-300170

bus
Pick-up
Mercedes
Sens 208
état de neuf, 1982,
68 000 km
Fr. 11 000.-.
Tél. 026/2 35 89
(heures des repas).

36-400048

Nos occasions
expertisées

Honda
XL 125 R
15 000 km
Fr. 1800.-

Chopper
Yamaha 125
19 200 km
Fr. 1800.-

Honda
MTX 125 R
10 000 km
Fr. 2500.-

Honda
VF 1000 F
5000 km
Fr. 9000.-
garantie d'usine

Honda
CBX 750
29 000 km
Fr. 6500-
garantie d'usine

Garage Blfflger
1907 Saxon
Tél. 026/6 31 30.

36-2864

Golf II
CL 1600,1984
30 000 km
Fr. 8900.-

Toyota
Tercel 4x4
bleu métall.
1983,30 000 km
Fr.11800.-

Renault 5
Alpine
bleu métall.. 6.78
60 000 km
Fr. 4900.-

Renault
4TL
1982,70 000 km
blanche, Fr. 3800.-.
Tél. 026/6 26 52
Véhicules expertisés et
garantis.

143.928.060

BMW 323 i
noire, 1982
54 000 km
Fr. 14 500.-
Ford
Sierra 2300 D
car., bleue, 1985
12 000 km
Fr. 16 800.-
Peugeot
505
vert met, 1979
115 000 km
Fr. 5500.-
Peugeot
305
verte, 1979
96 000 km
Fr. 4500.-
Peugeot
505 D
rouge, 1981, non dé-
douanée, Fr. 5800.-
Renault 5
Alpine
noire, 1977
110 000 km
Fr. 5800-
Suzuki 410
citron, 1982
32 000 km
Fr. 9700.-.

Ces véhicules sont
exposés à la Carros-
serie Moderne
Tél. 027/22 73 73

361718
privé.

36-8224

W027
21f21 11

ANNONCES DIVERSES

Grand choix de

costumes
de
carnaval

Chez Mme Ebener
PI. du ManoirS
1920 Martigny
Tél. 026/2 3716.

36-401091

Nous vendons pour
un client

A vendre

Lancia Y10
Fire, tout nouveau
modèle 1986, op-
tions: glaces tein-
tées + électriques,
verrouillage central,
rouge, intérieur ve-
lours
Fr. 12 550-
cédéà11 300.-.

Tél. 027/41 51 51
36-765

A vendre

Mercedes
250
1979,52 000 km
radio-cassettes, an-
tenne électrique, 4
appuis-tête, accou-
doirs centr., glaces
teintées, verrouil-
lage central, inté-
rieur simili, auto-
matique, roues été-
hiver, expertisée.
Fr. 4500-
+ Fr. 840.-
par mois.

Tél. 027/41 51 51
36-765

A vendre

VW Pick-up
1973, en parfait état

jeep Suzuki
4X4 SJ 410
cabriolet, 1982
38 000 km, état impecc.
+ diverses options
Véhicules expertisés et
garantis.

Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

table
valaisanne
1 m 80 x 82 cm + 2
rallonges, 50 cm, 8
chaises.
Le tout en noyer
massif.
Travail artisanal.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 92 08.
36-435084
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Les présidents de communes, préfet, sous-préfet, président du Tribunal de district, députes et
suppléants du district, conseillers de district, directeurs des industries montheysannes, représentants
des Eglises, ont participé à cette manifestation officielle d 'information et d 'inauguration.

MONTHEY (cg) . - Tout ce que le
district de Monthey compte
d'autorités politiques était repré-
senté hier soir à l'occasion de la
mise en place des services restruc-
turés de soins de l'hôpital de dis-
trict. Cinquante ans après la mise
en service de l'aile centrale de
l'Hôpital de district de Monthey,
trois étapes ont marqué l'évolution
de cet établissement hospitalier.

L'aile dite «maternité» a été
inaugurée en 1955. L'agrandis-
sement de l'aile «bloc opératoire»
remonte à 1966-1969. L'objet de
l'inauguration officielle de ce der-
nier vendredi, «aile sud et restruc-
turation interne», ont été mises en
service progressivement de 1984 à
ce jour. Le coût de cette dernière
étape se monte à environ 16 mil-
lions, non comprise l'introduction
de la détection incendie assumée
par le don de 150 000 francs de
Ciba-Geigy.

Faudra-t-i lever la matze?
Dans notre édition de vendredi, en annonçant s'entend, ce qui a été commencé à Martigny, en-

cette manifestation de mise en service officielle de trepris à Viège et Brigue, ce qui doit être réalisé
la restructuration des services de soins de l'Hôpital d'urgence à Sierre avant d'investir à nouveau à
de Monthey, en sous-titre «Etonnement pour ne Sion dont l'hôpital régional n'a nullement besoin
pas dire plus», nous avons relevé que l'annonce de d'entreprendre une lutte stérile et inutile contre la
l'agrandissement de l'Hôpital de Sion permettait clinique AMI. Cette dernière n'est absolument pas
aux Bas-Valaisans de supposer que les initiateurs concurrentielle à l'hôpital régional alors que ce
voulaient en faire un CHUV. ' dernier veut l'être pour, tout spécialement, les

Nous avons eu de nombreux échos qui confir- hôpitaux régionaux de Martigny et de Sierre; nos
ment notre manière d'apprécier cette décision des établissements hospitaliers régionaux valaisans
organes politiques de là région satellite de la doivent rechercher la complémentarité et, pour le
capitale valaisanne. surplus, il y a les hôpitaux universitaires.

Dans le Bas-Valais, les édiles pour la plupart Les contribuables des quatre districts du Bas
comme d'ailleurs la population sont d'avis qu'au- devront-ils lever la matze? C'est une question qui
jourd'hui il faut terminer, sur le plan hospitalier risquerait bien de trouver une telle solution, (cg)

REVISION DE LA LOI FISCALE
Retour à l'expéditeur
| Suite de .a première pajel ÏSSXVtT™^

Mais un retour à l'expéditeur paupières. Du temps?... Il suffi-
entraînerait la prolongation des rait par exemple de sortir l'un ou
effets froidement progressifs de l'autre des 52 objets de la liste
la loi présentement en vigueur, des motions, des postulats, des
en rigueur. Certes, sauf que rien interpellations, des résolutions
n'empêche les députés d'exiger, «déposés à ce jour et non encore
en toute priorité, la présentation développés», pour gagner aussi-
d'un autre objet et dans les plus tôt une semaine et de précieux
brefs délais (avant que n'inter- instants de réflexion. A ce mo-
vienne une nouvelle période de ment-là, la persistance des effets
taxation). froidement progressifs de la loi

Quand je pense à une motion fiscale seraient certainement
«concernant la médecine sco- abrégés. A condition, évidem-
laire», quand je pense à un pos- ment, que les députés respectent
tulat «concernant le tourisme une élémentaire priorité: celle de
pédestre», j'estime qu'il reste du l'indispensable sur l'accessoire
temps et de la disponibilité pour (ou sur le publicitaire).
des problèmes plus urgents à ré- l'occurrence - et toujourssoudre. Nul besoin d une session i <iw.iu»uw va >»"i»"<°
extraordinaire, ni même d'un fous réserve des propositions deMuavuuiuuit, •« ,mB"re " ™" ]a commission parlementaire - letravail supplémentaire, pour ne »" 
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8
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d . , . fi ^plus esquiver une réforme moins F»"IB» »«> «»«»«»¦» «•»< «• ™ '»""v

superficielle de la loi fiscale. £•«*.îSSS Î̂*
"
*£Nulle besoin d'une kyrielle de tour à » expéditeur, sans s ac-

consultations pour neilus négli- £?Œu,î!f ZvTfcSger l'exaspération croissante du ltri
c
f°a

n
^™ln*»trL fc ÊTcontribuable: que chacun con- ™m* 'élémentaires, en con-

" . ./*". ™«"V,M» «¦««¦ viens, mais il y a aussi des ses-centre son intérêt sur le taux de :,™' ~. „„„„jii„ A <> „„()„„,
l'impôt, qui est fondamental, et £« g-* * J*-
non pas sur un saupoudrage de * ".li."..*déductions, qui sont de l'attrape- ou au taDsas>-
nigaud (d'autant que ces déduc- Dans ce contexte - et dans
tions autorisent quasi tout, sauf l'attente de lundi - je soutiens
la protection de la famille, sauf qu'un retour à l'expéditeur n'est
l'accès à la propriété, sauf l'essor pas synonyme d'un renvoi à un
d'une entreprise, sauf la sauve- fy ^ a l'oubli. Si tel était le ris-
garde d'un patrimoine). qUe> je veillerais à le prévenir...

Tnnt ff»oi rprlnmp fnrpAmontluui ceci réclame luixemeiu
du temps pour présenter enfin

Etape prochaine
Puisque nous devons nous

adapter à la situation et que le be-
soin est connu, a relevé le direc-
teur E. Buttet, l'étape suivante
comprendra la création de 25 lits
en gériatrie avec différents travaux
d'aménagement touchant en par-
ticulier la cuisine, la maternité,
une esplanade pour personnes
âgées et l'accès à la halte AOMC.
Le projet, soumis à l'Etat, est chif-
fré à 9 millions.
Répondre à la demande

La mise en service des différents
secteurs rénovés prouve à l'évi-
dence que la restructuration d'un
hôpital ancien est non seulement
possible mais constitue une solu-
tion heureuse et économique.

Quant au fonctionnement, sur le
plan médical, les services travail-
lent sous la responsabilité de mé-
decins-chefs et adjoints. Pour ré-
pondre à la demande toujours plus

Roger Germanier

précise des patients, le renfort mé-
dical de l'extérieur s'est avéré in-
dispensable. Dans ce sens, les spé-
cialités ont été confiées à des mé-
decins consultants œuvrant, pour
la plupart, dans des centres im-
portants ou dans des hôpitaux
universitaires. Ainsi, les patients se
confiant à l'établisement bénéfi-
cient des plus récentes évolutions
médicales et techniques connues.
Cette solution permet à l'hôpital
de progresser constamment à
l'avantage de tous.

Les transformations ont permis
de disposer du volume utile à la
mise en service d'un hôpital de
jour. On y traite des patients de
manière ambulatoire. Le dévelop-
pement de ce secteur répond fa-
vorablement au souci d'économie
dans, la santé publique. De nom-
breux patients peuvent être soi-
gnés, surveillés durant la journée
et rejoindre leur domicile sans
qu'il en résulte une hospitalisation.

Hommages à Daniel Balavoine
D ans les journaux on t'admirait
A la télé on t'écoutait
N arrateur de la vie
I ndispensable pour les appauvris
E n toi il y avait l'honneur d'un grand
L utteur intarissable contre le racisme

B eau et sympa tu le restes
A u fond de mon cœur il y  a ton geste
L abeur portant ton nom pour sauver
A tous ceux à qui tu as donné
V éritablement un grand espoir
0 uau moins de l'eau pour boire
1 nqualifiable chanteur de grande renommée
N ous continuerons d'acheter tes disques et de t'écouter
E n pensant à toi que l'on a tant aimé et respecté.

Martine Maillard

Cher Daniel,
Qui m'écoutes sûrement de là-haut,
Pourquoi es-tu parti si tôt?
Tu sais,
On ne t'oubliera jamais !
Toi qui voulais commencer une deuxième partie de ta carrière
Tu laisses tout traîner derrière...
Alors, les yeux pleins de détresse,
Je te demande avec des cris des S.O.S.:
Reviens, ressuscite,
Accomplis quelque chose de magique,
On pourra ensuite t'appeler héros,
Même si tu chantais le contraire.
Tu proclamais: «Sauvez l'amour»
En chanson plutôt qu'en longs discours.
Aimer est plus fort que d'être aimé
Etait un de tes quatrains préférés.
L'Aziza devient un succès
Mais tu n'es plus là pour admirer le fruit de tes efforts
Ce disque était prêt à t'amener au sommet !
Mais... sans sa vedette, le show est terminé!

On ne peut que constater, il est
vrai, que les responsables de l'Hô-
pital de district de Monthey restent
ouverts à toute adaptation néces-
saire.
Maintenir
un hôpital régional

Le président du conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital de Mon-
they, M. André Rey, relève que s'il
est un point sur lequel tous les ci-
toyens n'ont pas trop de peine à
s'entendre, c'est bien celui de la
nécessité de maintenir et de déve-
lopper dans chaque région, un hô-
pital capable de pratiquer au ni-
veau des moyens et des connais-
sances actuelles, afin de permettre
à chaque malade de subir son
hospitalisation dans son milieu,
proche des siens, dans les meilleu-

Bon vent chez les samaritains
montheysans

Les membres d 'honneur avec le président de la section, a l 'issue de cette assemblée

MONTHEY (cg). - Vivante as-
semblée que celle de la section
des samaritains de Monthey, te-
nue jeudi soir sous la présidence
de M. Bertin Morisod. En 1985,
cette section a organisé treize
cours pour sauveteurs avec 185
participants, un cours de sama-
ritains avec 12 participants, dix
exercices mensuels avec une
moyenne de 39 membres.

Une activité débordante
Outre les cours de formation,

la section a mis en place vingt
postes de secours lors de mani-
festations locales, postes qui ont
mobilisé une centaine ae .uem-
bres. A cela il faut ajouter la
participation, dimanche après
dimanche, de samaritains, à des
fonctions diverses au home pour
personnes âgées des Tilleuls, à
l'hôpital du district de Monthey.
Il y eut aussi une forte partici-
pation à la journée cantonale des
samaritains à Ardon, à la col-
lecte fédérale qui a obtenu un
grand succès à Monthey. La
journée du don du sang a

res conditions.
Les forces politiques du district

de Monthey ont su très tôt répon-
dre à cette exigence, Aujourd'hui
elles témoignent de l'intérêt qu'el-
les portent à la mise à jour per-
manente de leur hôpital.
Cinquante ans d'histoire

Au cours de sa longue histoire,
l'évolution de l'hôpital fut accom-
pagnée avec beaucoup de dévoue-
ment et de désintéressement par
les révérendes sœurs de Saint-Jo-
seph d'Annecy, comme par les
autorités du district et les méde-
cins dont le Dr Victor de Kalber-
matten.

On entendit encore le conseiller
d'Etat Raymond Deferr qui, pour
terminer son allocution, a remercié
tous ceux qui ont œuvré au succès

compte 200 donneurs; la pro-
chaine séance est prévue pour le
13 mars et un appel spécial sera
lancé pour le recrutement de
nouveaux donneurs.

On cherche une infirmière
La section est à la recherche

d'une infirmière diplômée qui
accepterait de donner un cours
de soins aux malades. Ce cours
de soin aux malades nécessite
un engagement qui exigera la
participation massive des mem-
bres actifs de la section.

Mutations et nominations
Mme Josette Ducca, moni-

trice, a présente un rapport
d'activité qui relève avec satis-
faction l'excellente participation
des membres aux cours men-
suels et souligne les principaux
événements qui marqueront le
programme d'activité en 1986
dont la journée cantonale à
Saint-Maurice le 21 septembre.

L'assemblée a enregistré avec
regret la démission de Mme
Erika Mader, monitrice, qui fut
fleurie et récompensée pour son
dévouement.

Douze nouveaux membres ont
été acceptés; ils devront suivre
au minimum quatre cours men-
suel par an.

Plusieurs membres sont ap-
pelés à l'honorariat de la section.
Ce sont: Jean-Camille Favre (15
ans de monitariat), Ida Besson
(décoratrice aux doigts de fée),
Marie Besse pour 25 ans de dé-
vouement, Adrien Richard (an-

Bulletin d avalanches
L'insitut fédéral pour l'étude

de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos
communique:

Au-dessus de 1500 mètres
d'altitude, 30 à 50 cm de nou-
velles chutes de neige sont
tombés depuis jeudi, accom-
pagnées de forts vents qui ont
provoqué d'importantes ac-
cumulations et, par consé-
quent, une augmentation du
danger d'avalanches. Un grand
danger de glissement locaux de
plaques de neige existe en Va-
lais, au versant nord des Alpes
ainsi que dans le nord du Tes-
sin et des Grisons (Rhin anté-
rieur et Samnaun compris).
D'autre part, et particulière-
ment en Valais, des avalanches
pourraient partir des zones
d'accumulation, et des mesures
de sécurité sont recommandées
pour les voies de communica-
tions exposées. Dans le sud des
Grisons et du Tessin, il existe
également un risque important
de glissements de plaques de
neige, et l'on évitera les pentes
raides orientées du nord-ouest
au nord et au sud-est, au-des-
sus de 1800 mètres.

de la réalisation inaugurée ce jour,
disant aussi ses sentiments de gra-
titude et ses encouragements à
tous ceux qui ont pour tâche de
guérir et d'assister les malades en
leur apportant toutes les ressour-
ces de leur science médicale mais
aussi une somme incommensu-
rable de dévouement, de marques
de sollictitude et d'amour sans
lesquelles il n'y a pas de guérison
possible, sans lesquelles les ma-
lades se sentent abandonnés et
impuissants face à leur mal. Il
souhaite une bonne santé mais
aussi une bonne économie, ce sont
des objectifs parfaitement conci-
liables que le chef du département
de la Santé publique et de l'Eco-
nomie publique, aimerait bien at-
teindre avec le concours de cha-
cun.

cien moniteur), Antoinette Cail-
let-Bois (pour se dévouer au
poste de premiers secours), Par-
vex Anne-Marie et Ernest Mader
(ancien président). Marie Besse
et Jean-Camille Favre sont tout
spécialement congratulés.

La section s'est montrée satis-
faite en ce qui concerne la con-
tinuité sur le plan du monitariat
puisque trois candidats (deux
dames et un homme) se sont
inscrits pour suivre les cours de
formation.

Cette assemblée a démontré
que la vitalité proverbiale de la
section de Monthey des sama-
ritains n'est pas usurpée; son
comité administratif et sa com-
mission technique sont reconnus
comme étant dans les plus dy-
namiques du canton.

Il a été rappelé qu'il appar-
tiendrait à une section valai-
sanne d'organiser la prochaine
journée romande. La section de
Monthey a dû malheureusement
désister car, en 1987 elle orga-
nise diverses manifestations
pour marquer le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

• NEUCHÂTEL (AP). - La re-
prise du plus gros importateur
suisse de vins, la maison Amann et
Cie S.A., à Neuchâtel, par le géant
allemand du commerce de détail
Tengelmann, suscite des opposi-
tions et s'avère problématique. La
Commission cantonale neuchâte-
loise pour la sanction d'acquisi-
tions immobilières par des étran-
gers (COMAC) a refusé le 17 jan-
vier dernier d'avaliser la transac-
tion qui ne répond pas aux exi-
gences de la loi régissant l'acqui-
sition d'immeubles par des étran-
gers (lex Friedrich). «Nous som-
mes contraints d'accepter cette
décision, mais nous le faisons avec
grand regret», a déclaré hier un
porte-parole de Tengelmann.

• ZURICH (AP). - Fritz Leut-
wiler, ancien président de la Ban-
que Nationale Suisse4 (BNS) ren-
contrera le 20 février prochain à
Londres les représentants des
grandes banques créancières de
l'Afrique du Sud. Ces personnes
discuteront de nouvelles proposi-
tions destinées à régler le pro-
blème de l'endettement de l'Afri-
que du Sud, a indiqué hier à Zu-
rich Erich Heini, porte-parole de
Fritz Leurwiler.

Ces propositions seront sou-
mises avant la rencontre aux quel-
que trente banques invitées. Fritz
Leurwiler, en tant qu'intermé-
diaire entre les créanciers et
l'Afrique du Sud, s'est entretenu
avec le gouvernement de ce pays
du 9 au 12 janvier.

i
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Un troisième homme dans la course?
MARTIGNY. - Le secrétariat
du. Parti radical-démocratique
valaisan avait enregistré, hier,
les dépôts officiels de deux seu-
les candidatures dans la course
au poste à pourvoir de juge
cantonal. Cela ne signifie pas
pour autant, fait-on remarquer,
qu'un troisième juriste ne
vienne pas brouiller les cartes
lors de l'assemblée souveraine
des délégués prévue aujourd'hui
à Martigny.

La lutte, dès lors, pourrait ne
pas se limiter à un affrontement
entre MM. Jean Vogt et Pierre
Ferrari, juge instructeur, à Mar-
tigny.

Le district de Monthey ne
restera pas nécessairement sur
la touche. La répartition des
mandats au sein du PRD lui
donne des ambitions légitimes.

EXPOSITION

A Martigny... pour commencer

Le directeur, Albert Roduit, lors de son mot d'introduction: c'était jeudi soir, lors du vernissage de
cette exposition «L'art du manuscrit», en présence de plusieurs personnalités du monde religieux et
politique.

MARTIGNY (gmz). - A l'occasion
de la restauration du plus ancien
bréviaire de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard, le service de publi-
cité de la Société de Banque Suisse
organise dans toutes ses agences
une exposition intitulée «L'art du
manuscrit». Celle-ci a été réalisée
par M. Léonard-P. Closuit, res-
ponsable du service des exposi-
tions et des vitrines. Première suc-

CINEMA ETOILE DE MARTIGNY
Dominique de Rivaz sur scène
MARTIGNY (gram). - On
l'avait quelque peu perdu de
vue, Dominique de Rivaz, la
jeune concurrente suisse de la
défunte et regrettée «Course
autour du monde».

Elle nous revient aujourd'hui
avec un premier court-métrage
en noir et blanc. «Aelia» que la
Sédunoise présentera au public
octodurien, le mardi 28 janvier

MARECOTTES 2000
Enfin, après une longue étude et de nombreux contacts, trois
jeunes domiciliés à Salvan et aux Marécottes ont décidé de
faire fi de la morosité économique et de voir plus loin que l'an
2000. d'où le nom de cette nouvelle société.

Afin de promouvoir la vallée du Trient dans son entier, ils ont
créé une agence immobilière sise aux Marécottes. Soucieuse
d'exercer son activité dans les meilleures conditions, la so-
ciété s'est attaché les services d'une personne extrêmement
compétente en ce domaine.
Les derniers problèmes administratifs sont sur le point d'être
résolus et l'ouverture de ce nouveau commerce est prévue
pour la fin février 1986.
Cette nouvelle activité devrait, d'ici fin 1987, permettre la
création d'un emploi à plein temps et de quelques autres à
temps partiel, au minimum.
L'esprit d'initiative et les risques consentis prouvent, s'il en
était besoin, l'attachement des initiateurs à ce coin de pays et
méritent d'ores et déjà la confiance et le soutien de toutes et
US tOUS. -ac_ononc

Le district de Martigny, en effet,
dispose déjà d'un conseiller na-
tional et d'un conseiller d'Etat.

Joueront également, lors de
l'élection de ce jour et de celle
du Grand Conseil, des considé-
rations sur la nature même du
mandat brigué et les aptitudes
qu'il requiert. Faut-il promou-
voir un juge instructeur ou ap-
peler au Tribunal cantonal un
juriste indépendant?

Le district de Monthey ne
manque pas de candidat de va-
leur. Sur place, le nom de Me
Jean-Luc Spahr est avancé.

Et l'ONU?
Cela dit, les quelque deux

cents représentants du PRDV
débattront, en marge de cette
élection, de l'adhésion de la

< L'ART DU MANUSCRIT »

cursale à détenir le fameux do-
cument, la SBS Martigny mettait
donc sur pied, jeudi soir, un ver-
nissage conduit par le directeur de
l'établissement M. Albert Roduit.

Relieur
La cérémonie a également été

rehaussée par les explications de
M. Gaétan Cassina, archiviste.
Celui-ci a retracé avec une minu-

à 20 h 30, sur la scène de
l'Etoile. Cette projection, en
marge de laquelle la réalisa-
trice s 'entretiendra avec les ci-
néphiles, sera suivie d'une au-
tre œuvre cinématograp hique
que l'on doit à la Portugaise
Valeria Sarmiento. Ce long-
métrage s'intitule «Notre ma-
riage». Il a remporté, en 1984,
le grand prix du Festival de San
Sébastian.

Suisse à l'ONU. Le comité di-
recteur ainsi que différentes
personnalités politiques de pre-
mier plan sont acquis à l'idée
d'une Suisse membre à part en-
tière des Nations unies. C'est
notamment le cas de MM. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat;
Bernard Dupont et Pascal Cou-
chepin, conseillers nationaux;
Alain Dupont, président de
Monthey ou Edouard Morand,
ancien président de Martigny.

Au sein de la base, en revan-
che, les positions sont plus con-
troversées.

Les assises qctoduriennes du
PRDV devraient nous permettre
d'y voir plus clair quant aux in-
tentions de vote affichées par le
principal parti d'opposition du
canton.

tieuse exactitude les origines et les
détails historiques concernant ce
bréviaire qui date de l'an 1475.

Ensuite, M. Michel Magnin, re-
lieur établi à Carouge et grand ar-
tisan de la restauration de l'ou-
vrage, a dressé un tableau édifiant
de toutes les interventions aux-
quelles il a dû se livrer pour re-
donner une seconde «jeunesse» au
document.

Tout cela avant que les bonnes
paroles de Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard ne mettent
un terme à cette partie officielle,
laquelle était honorée de la pré-
sence du conseiller d'Etat Bernard
Comby, des conseillers nationaux
Pascal Couchepin et Vital Darbel-
lay, du préfet Jacques-Louis Ri-
bordy, du Conseil communal de
Martigny, de M. Hubert Ducrey,
président du Conseil général de
Martigny ainsi que des prieurs
Jean Emonet et Jean-Michel Gi-
rard.

Samedi
06.00 La première de Radio suisse

romande
17.00 Musique à la demande par

le 026/2 82 82
17.45 Les chasseurs de sons, une

émission de Jean-Luc Bal-
lestraz

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 L'émission religieuse, ce
soir: Pain pour le prochain,
une réalisation de la pa-
roisse protestante

19.30 Disco hit avec Bo
20.15 Sport, hockey sur glace:

Martigny - La-Chaux-de-
Fonds avec Michel Gratzl et
Pierre-Alain Roh en direct
de la patinoire d'Octodure,
reportage agrémenté du tra-
ditionnel concours «Pick-
Puck»

22.30 Clôture des émissions avec
les résultats du concours.

Dimanche
06.00 La première de la Radio

suisse romande
17.00 Musique champêtre, à votre

bon plaisir par le 026/
2 82 82

17.45 Le moment patoisant, la
pinta de Bonaparte (suite)
avec les Peca Fave de Lid-
des

18.00 Les informations internatio-
nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-
sis.

PICK-PUCK DE RADIO MARTIGNY

Du plus petit au plus grand
MARTIGNY (gram). - Rassurez-
vous. Le HC Martigny ne s'est pas
renforcé. Du moins pas encore et
ce malgré l'importance de l'enjeu
face aux redoutables Chaux-de-
Fonniers. Simplement, Jean-Luc
Ballestraz et Ed Gregg ont, eux
aussi, voulu apporter leur soutien
à la formation octodurienne. Du
plus petit au plus grand, toute la
cité se sent aujourd'hui directe-
ment concernée par ce match de
titans qui oppose, faut-il le rappe-
ler, les deux prétendants les plus
sérieux aux finales de promotion.

Le «grand» truc
S'il s'impose, le HCM aura pra-

tiquement rempli son contrat. Au
contraire, s'il s'incline, il devra
spéculer sur un faux pas de Villars
qui doit encore rencontrer Lyss,
Viège et Monthey notamment.
Une bonne raison donc pour que
l'équipe bas-valaisanne fasse un
«grand» truc et non pas un «petit»
match.

Cela dit, Radio Martigny parti-
cipe à cette fête du hockey. Un di-
rect et un «Pick-Puck» constituent
le menu proposé, ce soir dès
20 h 15, sur les ondes de la station.

Deux questions pour le con-
cours: le score final de la rencon-
tre mais aussi, plus'cocasse, la dif-
férence de taille en centimètre en-
tre le géant californien et le direc-
teur technique de Radio Martigny;
le premier sur ses baskets, le se-
cond sur ses patins.

Les prix sont offerts par M.
Georgy Rama, propriétaire-en-
caveur, à Martigny-Combe et la
boutique La Besace, en ville. A la
clé, un carton de douze bouteilles
(valeur 100 francs), un bon d'achat
(50 francs) ainsi que - troisième
prix - trois bouteilles tirées de la
réserve spéciale de Radio Marti-
gny.

A votre santé. A vos téléphones
surtout. Ce soir à partir de 20 h 15.

Un Martignerain
à « Midi Public»
MARTIGNY (gram). - Photogra-
phe et cinéaste de talent, Léonard-
P. Closuit sera l'invité de «Midi
Public», lundi prochain.

L'Octodurien s'entretiendra
avec le journaliste Thierry Mas-
selot de ses différents voyages au
Groenland.

Ces périples dans le Grand-
Nord font d'ailleurs l'objet d'une
exposition qui se tient actuelle-
ment au Musée suisse d'appareils
photographiques de Vevey.

Jusqu'au 16 février, Léonard-P.
Closuit présente les meilleurs cli-
chés qu'il a consacrés aux popu-
lations de cette île rattachée poli-
tiquement au Danemark.

Centre de préparation
au mariage de
Martigny et environs
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons, nous foyers engagés, au
CPM accompagnés d'un aumô-
nier, le vendredi 31 janvier à 18 h
45, au prieuré, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ;ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM

de Martigny et environs

STATISTIQUES DE LA POLICE

Recrudescence des vols
SION. - La police cantonale vient de publier ses statistiques sur
les affaires judiciaires traitées durant le mois de décembre. Il res-
sort de celles-ci que le dernier mois de l'année a été marqué par
une nette recrudescence des vols. En effet, pas moins de 160 vols
par effraction ou escalade et 208 vols simples ont été enregistrés,
soit un total de 368 (284 en novembre). Par ailleurs, 55 tentatives
de vol ont été signalées. Enfin, les vols de véhicules ont été au
nombre de sept.

Toujours en décembre, trois évasions des établissements péni-
tentiaires cantonaux ont été constatées. Il y eut également trois
évasions d'autres établissements ainsi que deux disparitions et
quatre fugues.

Les incendies ont été au nombre de six. La police est intervenue
pour trois accidents de travail et à dix reprises en montagne. En-
fin, 99 personnes ont été appréhendées pour infraction contre la
patrimoine et 47 pour usage ou trafic de stupéfiants.
Statistique des affaires judiciaires
traitées durant le mois de décembre 1985

Vols par effraction-escalade 160; vols simples 208; tentatives de
vol 55; vols de véhicules (voitures-motos) 7; évasions (établisse-
ments pénitentiaires cantonaux) 3; évasions (autres établisse-
ments) 3; disparitions 2; fuges 4; incendies 6; accidents de travail
3; interventions en montagne 10; personnes appréhendées pour
infractions contre le patrimoine 99; personnes appréhendées pour
usage uu ucuitj uc àiuueuams <+/.  <
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Six lauréats
La dernière compétition en

pantoufles a été remportée par
Denise Dorsaz de Martigny-Croix
qui s'impose devant Marie-Louise

£--
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Les deux «héros» de ce concours «Pick-Puck»: le basketteur
professionnel et le professionnel du son.

r : >
Programme de la patinoire
LUNDI 27
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
18.30 Novices
20.15 Curling
MARDI 28
8.00 Ecoles

17.30 Minis
19.00 HCM 1
MERCREDI 29
8.00 Ecoles

13.00 Ecoles de hockey
14.00 Patinage
20.15 Martigny-Champéry
JEUDI 30
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 HCM 1
VENDREDI 31
8.00 Ecoles

17.15 Instituteurs
18.30 HCM 1
20.15 Salvan
SAMEDI!
8.00 Ecoles

13.00 Ecoles hockey
14.00 Patinage
20.00 Sembrancher-

Lausanne 2
DIMANCHE 2
10.30 Minis-Fleurier
13.30 Patinage
20.00 Patinage (ambiance mu-

sicale)
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May des Rappes. Quatre concur-
rents se partagent le troisième .
rang: Philippe et Bertrand Ray-
mondeulaz (Fully), Yvette Ma-
riaux (Martigny), enfin César To-
sana (Ravoire).

•SP

Huitième jour
L'Eucharistie: appel pour
un témoignage d'unité

Is 25, 6-9: Un festin pour tous
les peuples

Ps 133: Le bonheur de se trou-
ver entre frères •

I Co 11, 17-34: La vraie célébra-
tion du repas du Seigneur

Jn 13, 1-17: Jésus lave les pieds
de ses disciples

Le manque d'amour mutuel et
d'unité nous est douloureux au
moment de la célébration eucha-
ristique. Le témoignage chrétien
doit s'enraciner profondément
dans la pénitence, sinon il peut
dégénérer en complaisance et or-
gueil. Tous les chrétiens doivent
réfléchir sur leur propre part de
responsabilité dans tout ce qui
provoque la désunion. Par la
prière commune nous nous appro-
chons de Dieu et affermissons
ainsi l'unité recherchée par tous
ceux qui aiment le Seigneur. Le
témoignage commun atteindra «on
expression parfaite quand tous les
chrétiens pourront se rassembler
pour une seule et même eucharis-
tie.

Nous prions pour que les chré-
tiens des diverses Eglises fassent
pénitence et se rencontrent plus
souvent dans les prières commu-
nes, jusqu'au temps où ils célébre-
ront ensemble les saints mystères
de la rédemption, l'eucharistie.

Aujourd'hui nous prions aussi
pour l'unité de toutes les Eglises
chrétiennes afin qu'elles puissent
partager pleinement tous les signes
sacramentels du salut.

"Alors, tu viens?"
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ZINAL PRÉPARE LES CHAMPIONNATS
NATIONAUX DAMES DE SKI ALPIN

Bénévoles recherchés
ZINAL (bd). - Avec ses 170 habitants, enfants et personnes âgées confondus, Zinal, la «ben-
jamine des grandes stations», va pouvoir très bientôt prouver la justesse de ce slogan. Car, en
effet, le ski-club de la station anniviarde, épaulé par un comité ad hoc, organise depuis près
d'un an les championnats suisses de ski alpin dames. Et ce n'est pas une mince affaire.

Cette compétition d'impor-
tance amènera à Zinal l'élite du
ski helvétique féminin (120
skieuses) et quelque 80 accom-
pagnants: entraîneurs, skimen,
délégués FIS, et membres du
comité de la FSS. Et puis, bien
sûr, on y verra déferler, du 10 au
16 février prochain, toute une
vague de supporters de Ces va-
leureuses sportives.

200 000 francs de budget
Le comité d'organisation s'est

d'abord attelé à trouver les
200 000 francs nécessaires à la
mise sur pied de cette manifes-
tation. «Premier handicap sur-
monté», souligne-t-on du côté
des organisateurs. La société des
remontées mécaniques assurera
une grande part des prestations
offertes sur les hauteurs de So-
rebois. A cela s'ajoute la parti-
cipation fort appréciable de
deux sponsors, en l'occurrence
une marque de boisson (celle
des sportifs) et un grand mar-
chand de meubles.

Un journal du championnat,
truffé d'informations utiles et,
bien sûr, de publicités lucrati-
ves, sort de presse ces jours-ci.
Tiré à 20 000 exemplaires, il sera
distribué gratuitement à tous les
ski-clubs et aux principaux of-
fices du tourisme du pays. La

CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS

Pour un excellent « mobile»
CHIPPIS (bd). - Ecrite par
Alexandre Rivemale, mise en
scène par François Salamin, la
pièce intitulée «Le mobile» sera
jouée ce soir même dans la salle de
gymnastique de Chippis, à 20 h 30.
Le Cercle théâtral de la cité de
l'aluminium a tenu à donner dans
l'humour avec cette œuvre bourrée
de gags et d'«embrouilles» plus
saugrenue les unes que les autres.

Amédée Terrasson, natif de Ta-
rascon (vous voyez déjà le genre!),
se trouve être ce «Mobile» . «Non
pas, dit-il, parce que j'ai la bou-
geotte ni que je sois la cause d'un
crime quelconque... Mais bien
plutôt parce qu'on m'a mobilisé
dans la garde nationale... mobile
en 1870.»

Pour raconter son histoire un
rien coquine par instant, le Cercle
théâtral a distribué des rôles à
Dolly Solioz, François Vogel,
Claude Fellay, Daniel Zufferey,
Ulysse Rossier, Marie-Claire Ge-
noud, Hélène Galliano, Ludka
Pelczarski, Jean-Marc Tschopp,
André-Gérard Carroz, Dominique
Beysard, Marc-André Quarroz,
Patrick Imboden, Raymond Bo-
vier et Yolande Moos. A ceux-là
s'ajoutent, bien sûr, tous les «tra-
vailleurs dans l'ombre» d'une régie
dirigée par Philippe de Marchi. «Il
faudra bien tout ce monde pour
raconter mon histoire et bien
d'autres péripéties de route» ,
avoue sans ambages Terrasson,
héros sympathique d'une pièce qui
Vaut le détour.

«Le mobile» sera donc joué ce
soir, samedi 25, à la salle de gym
de Chippis. La caisse s'ouvrira à
20 heures et le rideau à 20 h 30.
(Réservations: (027) 55 12 54,
55 05 39).
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Osso bucco de porc Gremolata Ion, 1950 Sion, jusqu'au 7 février
Gratin dauphinois 1986 au plus tard.
Salade du buffet Commission professionnelle

• * • paritaire des
V Cassata au marasqum J serruriers et constructeurs

Vreni Schneider: le vent en
poupe
Télévision suisse romande dé-
léguera une équipe considérable
à Zinal: une dizaine de came-
ramen et de techniciens, des
journalistes. Pour la petite his-
toire, on relèvera que, profitant
des vacances scolaires genevoi-
ses coïncidant avec cette se-
maine de championnat national,
la plupart des délégués de la
TSR viendront à Zinal avec ca-
méras, femmes et enfants. «Une
semaine de vacances actives» ,
commente le chef de presse Ro-
bert Métraux.

Rires a gogo avec «Le mobile» joue ce soir a Chippis par le
Cercle théâtral de l 'endroit.

MOTOSKIJÔRING A CRANS-MONTANA
68 équipages attendus ce week-end
CRANS-MONTANA (bd). - Après
avoir dû reporter leur motoskijô-
ring, les Panthères du Haut-Pla-
teau attendent cette fois 68 équi-
pages ce week-end. Les courses,
entrecoupées de démonstrations
de side-cars, se dérouleront di-

Cours
de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le centre de formation profession-
nelle de Sion, et en collaboration
avec la commission profession-
nelle paritaire de la serrurerie et
construction métallique, organise
un cours de forge A2.

Ce cours est ouvert aux serru-
riers désirant se perfectionner
dans le domaine de la forge. Il
peut être également fréquenté

Le montage des émissions
s'effectuera sur place. Mais les
retransmissions aux trois émet-
teurs nationaux se réaliseront
directement depuis la station
par voie herzienne en léger dif-
féré.

La presse écrite disposera
quant à elle de toute l'infras-
tructure nécessaire à sa tâche:
les PTT ont équipé des salles de
presse de téléphones, télex, té-
léfax, laboratoire de dévelop-
pement photographique, etc.

« Légèrement tendue »
Homologuée par un délégué

FIS venu d'Allemagne fédérale,
la piste de descente vaudra sans
doute son «pesant de vertige»:
longue de 2150 m, elle présente
une dénivellation de... 630 m!

Enfin, pour l'organisation sur
place, une section de l'armée
sera mise à disposition. Mais le
président du Ski-Club de Zinal,
M. Jean-Michel Melly, cherche
encore une bonne centaine de
collaborateurs bénévoles pour le
samedi 15 et le dimanche 16 fé-
vner.

«Ici à Zinal, conclut Robert
Métraux, l'ambiance est légè-
rement tendue. Comme dans
une communauté d'étudiants à
la veille de passer des examens
importants.»

manche sur la glace de l'Etang-
Long. En cas de nouveau redoux,
ce sera le lac Grenon qui prendra
le relais.

Lancées à près de 100 km/h, les
motos tractant des skieurs évolue-
ront sur un circuit spécialement
aménagé. Un spectacle qui promet
un lot de sensations fortes!

Le moto-club des Panthères a,
en outre, prévu un double concert
de rock new-wave pour ce soir,
samedi 25 janvier. On entendra et
verra, en effet, dès 20 h 30, sous la
tente de fête, le super groupe oc-
todurien Irratics et la formation du
guitariste Carlos appelée Double
Zéro.

Du sport spectaculaire allié à un
rock percutant, voilà qui promet
pour cette édition 1986 du moto-
skijôring et cross des neiges de
Crans-Montana.

SPECIAL «TENDEZ L'OREILLE »

Deux billets pour Indochine
(b). - «Tendez l'oreille» fait une exception à sa règle du jeudi.
Pour brièvement annoncer quelques dates importantes et, surtout,
offrir deux invitations pour le concert d'Indochine à Lausanne, le
jeudi 30 janvier prochain.

Galaxie Vidéo & Spectacles à Sion (Grand-Pont 8, tel (027)
23 40 41) et TO proposent, en effet, aux fans d'Indochine l'occa-
sion de les voir à l'œil. Mais comme U n'y a que deux invitations à
offrir, il va s'agir, dès la lecture de ces lignes, de vous dépêcher
d'aller au magasin de Galaxie V&S. Les deux premiers sur place
seront les premiers servis naturellement.

On vous rappeUe, en outre, que Motley Crue (supp. act: Run-
ning Wild) sévira en unique concert suisse à Lausanne (halle 18 de
Beaulieu) le 3 février dès 19 heures. Galaxie vend des biftons.

Quant à Supertramp, agendé au 1er février à Lausanne, son
concert se jouera à guichets fermés. Pas la peine de s'exciter, il n'y
a plus de place. Par contre, Galaxie et TO vous concoctent une
petite surprise pour jeudi prochain. Soyez donc attentifs! A bien-
tôt.

EMPRUNT ACCEPTE PAR LES DELEGUES
SIERRE (bd). - Réunis hier soir à Sierre en as- de pouvoir remettre le nouvel hôpital à la po-
semblée extraordinaire , les délégués de l'hôpital pulation sierroise en 1992. «Les conditions de
régional ont donné leur feu vert à l'achat des travail sont difficiles pour le personnel qui doit
terrains nécessaires à la construction du nouvel évoluer dans des locaux vétustés et disséminés
hôpital. Cet aval porte sur un emprunt de 3,8 dans l'hôpital de manière irrationnelle » , devait-
millions, il ajouter.

Ainsi, par cette acceptation, l'assemblée gé- A signaler (avant d'y revenir plus avant d'ici
nérale de l'Hôpital de Sierre met une surface de peu) que les délégués ont encore entendu le Di
plus de 10 000 m2 située au nord-est de Péta- Pierre Joz-Roland, médecin orthopédiste, leur
blissement actuel à la disposition des quelque parler d'un nouvel équipement américain très
40 architectes valaisans intéressés par ce projet. sophistiqué utilisé pour Parthroscopie du genou.

A fin mai de cette année, les résultats du Une démonstration s'ensuivit, puisque l'Hôpital
concours seront connus et les projets seront ex- de Sierre, nonobstant ses soucis de rénovation,
posés publiquement dans la grande salle de a consenti à de «lourds investissements tech-
PHôtel de Ville. niques» dans les secteurs de l'urologie, des ra-

M. Gilbert Berthod, président du conseil diodiagnostics et de l'ultrasonographie «afin de
d'administration de cette institution, a souligné permettre la poursuite d'une activité médicale
la nécessité de respecter le planning établi afin optimale» .

VIE NOCTURNE SUR LE HAUT-PLATEAU

Une miss et une voix

CRANS-MONTANA (bd). -La vie nocturne de Crans-Montana semble être l'apanage des hôtes étrangers.
Chaque établissement nocturne organise à sa manière l'animation de ses soirées. Ainsi, au Mazot, c'est un

Italien, Manuel, qui a remporté le premier prix d'un concours de chanteur amateur avec une brillante interpré-
tation de la célèbre chanson «Ô sole mio» (photo Kemen).

Au Midnight, c'est une jeune Australienne, Mlle Sue Southam, 21 ans, (notre p hoto Kemen) qui a été élue
miss Crans. Véritable «groupie» de notre bonne vieille raclette, la blonde Australienne va pouvoir poursuivre sa
route en direction de Londres puisque son titre lui vaut un voyage outre-Manche.

Nos félicitations à tous deux.

Une nonagénaire a Granges
Et un couple en « diamant »
GRANGES (bd). - Représentée
par MM. Victor Berelaz, président,
Bernard Zufferey, secrétaire com-
munal, et Marcel Rappaz, jardinier
de la ville, une délégation de la
commune de Sierre a rendu visite
jeudi matin à Mme Pauline Favre.
C'est qu'elle fêtait son nonantième
anniversaire, juste deux ans après
son mari, Alexandre. Mais ce n'est
pas tout: les époux Favre sont en-
trés cette année dans leur soixan-
tième anniversaire de vie com-
mune. Un «sacré bail» , comme on
dit, une belle tranche de vie à deux
qu'il n'est pas courant de pouvoir
signaler. Et pourtant, Pauline et
Alexandre n'ont convolé en justes
noces qu'à leur trentaine bien son-
née.

En fait, la nonagénaire,
doyenne, avec deux contemporai-
nes, du village de Granges, attein-
dra effectivement ce cap des 90
ans le 28 janvier prochain.

Avec son mari plein de fougue
et d'humour, elle a élevé quatre
enfants : Paul, Fernande, Cécile et
Lina. Ils ont eu la joie d'être
grands-parents et arrière-grands-
parents depuis.

Si M. Favre a loué ses services

dans de nombreuses entreprises,
son épouse assurait en quelque
sorte l'intendance, œuvrant, au
foyer et dans le train de campagne
familial.

Lors de la petite cérémonie de
jeudi, les bons mots fusaient. Et
l'on pouvait déceler dans le regard
à la fois vif et attendrissant de la
nonagénaire une réelle admiration
pour son hilare mari qui racontait

M. et Mme A lexandre Favre en compagnie du président de la
ville, M. Victor Berelaz: 80 bouteilles pour l 'anniversaire de ma-
dame!

POUR LES PETITS SIERROIS
Le carnaval
SIERRE (am). - A Sierre, les pré-
paratifs carnavalesques vont bon
train. Le cortège des enfants s'an-
nonce d'ailleurs cette année de la
meilleure veine. Retenez d'ores et
déjà le samedi 8 février. A 14 heu-
res précises, le cortège s'ébranlera
dans la cité.

Demain, dimanche, les organi-
sateurs se réuniront en vue de sa-
crer le prince et la princesse 1986
des petits Sierrois. Les têtes cou-
ronnées s'annoncent particuliè-
rement méritantes. Les maîtres de
séant ne sont autres que Cécile

«comment c'était dans le temps» .
Pour la petite histoire, on sou-

lignera ici que Mme Favre, con-
trairement à ce qui se fait habi-
tuellement, n'a pas tenu à recevoir
un fauteuil ou une pendule.
Comme son Alexandre de mari
deux ans plus tôt, elle a demandé à
la commune de convertir ce pré-
sent en... bouteilles de vin. Alors à
votre très bonne santé, Madame
Favre. Et heureux anniversaire!

se prépare
Fornerod et Sébastien Emery. Ces
deux jeunes Sierrois se distin-
guaient, en effet, l'an dernier.

Sébastien remportait la course
du Soleil 1985. Quant à Cécile, elle
acceptait de reprendre au pied
levé le rôle du Petit Prince dans la
pièce de Pierre-Marie Epiney,
jouée au printemps dernier.

Ces deux efforts remarqués mé-
ritaient bien un titre. Et celui-ci
leur sera officiellement attribué
demain soir à Sierre. Pour le
Carna 86 de la cité du Soleil, le
compte à rebours à bel et bien
commencé.



Les livres de la semaine

Les derniers seigneurs
Un bien singulier bilan

du crime organisé vient de
paraître sous ce titre Les
derniers seigneurs de la
Pègre, aux Editions Jul-
liard. On le doit à un com-
missaire divisionnaire en
retraite, ancien chef de la
Brigade mondaine et de
celle de la répression du
banditisme, Roger Le Tail-
lanter.

Cet ex-commissaire de
police avait déjà condensé
ses souvenirs dans quatre
romans: Paris-sur-crime ,
Paris-sur-drogue , Paris-

Notules
Michel de Roy
«Sûreté urbaine»
Fayard

Le Prix du quai des Orfè-
vres (où fonctionne le grand
bâtiment de la police natio-
nale, à Paris) a été décerné,
pour 1986, à ce roman poli-
cier qui relate une attaque
meurtrière d'un fourgon
blindé venu prendre les re-
cettes d'un centre commer-
cial à Montpellier, dans le
sud de la France. On connaît
d'emblée les gangsters; on
les suit dans leur attaque et
dans leur fuite, avec l'un
d'eux grièvement blessé.
Reste à les retrouver. Les
policiers ne parviendront à
leurs fins que grâce à la tra-
hison d'un comparse et d'un
dossier dentaire qui permet-
tra d'identifier l'un des deux
survivants que le troisième
agresseur a tué pour rester
seul bénéficiaire du magot...

Pascal Lalné
«Trois petits meurtres
et puis s'en va»
Ramsay

L'auteur, né en 1942, en
est à son dixième roman;
mais celui-ci est fort différent
de ceux qui lui valurent le
Prix Médicis («L'irrévolu-
tion») et le Prix Concourt
pour «La dentellière». C'est
le début d'une série dont le
principal personnage sera
l'inspecteur principal Lester,
brillant officier de police,
c'est un bien curieux per-
sonnage qui commence ses
aventures de détective mon-
dain par acheter une Ferrari
de 240 CV qui l'endettera
pour trois ans, et dont il n'a
oue faire. Pour passer ses
vacances, le voilà mis en
présence de deux, ou peut-
être trois meurtres. Trois en
effet. C'est un roman policier
d'un genre nouveau.

Yves Beauchemln
«L'entourloupé»
Jean Plcollec

Un naïf du Canada devient
dangereux par vengeance,

sur-fric et Paris-sur-vices,
aux mêmes Editions Jul-
liard. Dans ce nouveau li-
vre, il travaille en direct. Il
raconte ce qu'il a vu, ce
qu'il a appris; les enquêtes
de ses confrères contre les
gangs du jeu et de la pros-
titution à Paris.

Ce n'est pas un roman
qui eût pu s'appeler «Paris-
crime, tome 2» mais 39 ro-
mans; c'est-à-dire 39 en-
quêtes sur 39 meurtres im-
punis. On en connaissait
les auteurs. Ils apparte-
naient à des bandes riva-

envers un député de basse
catégorie. Son avocat est
tout aussi curieux; il se prend
pour un aimant dans de la li-
maille de fer; mais l'entour-
loupé, après avoir passé trois
ans en prison, ne veut plus
vivre dans la peau d'un être
qui se prenait pour le plus
malheureux du monde. D'où
une série d'aventures légè-
rement loufoques, sous le si-
gne d'un doigt de Dieu sur le
mur, entrecoupées de poè-
mes, car un des amis de l'en-
tourloupé est un poète; mais
tous ses compagnons ne rê-
vent que de politique active,
en vue de renverser le Gou-
vernement du Québec.

Kôbô Abe
«Rendez-vous
secret»
Gallimard

Un roman, traduit du ja-
ponais par René de Ceccatty
et Ryôji Nakamura. Chef de
file du modernisme japonais,
il mène de front l'illusion et la
vérité, le fantastique et l'éro-
tisme, le futurisme et la poé-
sie. On fait connaissance
avec un hôpital déconcer-
tant, où, par micros clandes-
tins, on prend les pulsions
sexuelles de certains hospi-
talisés. Il y a d'ailleurs des
micros partout. On espionne
la douleur, la maladie, le dé-
sespoir, la fornication, etc.;
dans une atmosphère trou-
blante que conditionnent des
magnétophones clandestins.
C'est à la fois bizarre et arti-
ficiel, légèrement pornogra-
phique par moments mais
toujours se mouvant dans
une irréalité fantomatique...

Elisabeth Nell Dubus
«Beau-Chêne»
Presses de la Renaissance

Un roman qui se passe en
Louisiane avec deux familles
canadiennes françaises au
temps de la guerre de Sé-
cession qui furent contrain-
tes, avec de nombreux Aca-
diens, d'abandonner leurs
terres aux Anglais alors que
les moissons n'étaient pas

de la pègre
les, à des gangs fatalement
ennemis puisqu'ils opé-
raient dans les mêmes mi-
lieux et qu'ils avaient tous

la même ambition: pros-
pérer aux dépens du vice.

Tout d'abord escrocs,
carambouilleurs , maque-
reaux, gardes du corps,
tueurs à gages; ou, comme
dit en jargon du métier,
Roger Le Taillanter, des

terminées. Ou aller? Eh bien,
en Louisiane, encore terre
française où ils pourraient
refaire leur vie. Mais, en
1803, Napoléon vendait la
Louisiane aux Américians!
L'auteur descend d'une de
ces vieilles familles d'exilés
qui avaient abandonné la
France pour faire fortune au
Nouveau-Monde, ou qui
avaient du, appartenant à la
petite noblesse, fuir les ré-
volutionnaires de 1789. Elle
enseigne la littérature à
l'Université de. Louisiane et
vit à Baton-Rouge où de
nombreux Noirs, descen-
dants d'esclaves, parlent en-
core français.

Edouard Llmonov
«Autoportrait
d'un bandit
dans son
adolescence»
Albin Michel

Un roman autobiographi-
que où nous prenons cons-
cience des difficultés de vivre
de nombreux jeunes qui,
comme dans tous les pays du
monde, n'ont guère plus que
la délinquance comme des-
tin, dans l'immédiat. L'auteur
s'est contenté de décrire la
vie d'un adolescent (la
sienne) durant deux journées
seulement, en novembre
1958. Voyou parmi les
voyous, il n'en était pas
moins aussi puceau que
poète. Deux jours de folies
déchaînées, d'orgies meur-
trières, de honte qui s'affole.
Deux jours où l'auteur va tant
aimer, et subir, qu'il en sor-
tira différent; déjà devenu un
homme. Né en 1944, dans la
banlieue industrielle de
Kharkov, authentique délin-
quant, puis poète officiel à
Moscou, il abandonnera en
1974 la Russie pour s'instal-
ler à New York, puis à Paris,
depuis 1980. Il a beau ter-
miner ses dédicaces par
«criminellement vôtre», on a
l'impression que ses instincts
de poète l'ont sauvé. Son
«roman» est traduit du russe
par Maya Minoustchine. "•

Pierre Béarn

«troisièmes gâchettes» ou
des «deuxièmes cou-
teaux», certains finissent
par devenir des chefs de
gangs; les souteneurs ou
les directeurs de cercles de

de tripots de ren- deux grands cercles de j
des boîtes de nuit; à Paris'. Et cette lutte

d'une filière de drogue ou
d'une chaîne de prosti-
tuées. Des caïds.

A peine en place, ces fa-
milles de truands font naî-
tre autour d'elles des cons-
pirations de malfrats dont
l'hostilité bien organisée
les conduira fatalement à
devenir des criminels con-
damnés à mort, donc con-
traints d'entretenir auprès
d'eux des tueurs profes-
sionnels.

Ils vivent en perpétuelle
alarme. Dès qu'un membre
de leur clan est abattu, il
faut absolument le venger.
Le sang appelle le sang,
l'engrenage les tient pri-
sonniers. Jamais ils ne
pourront s'évader de la pè-
gre; se situer, prendre leur
retraite. Il se trouvera tou-
jours, dans le milieu, un
tueur en état d'alerte qui
rôdera autour d'eux
jusqu'à ce qu'il ait vengé
sur leur peau, un copain ou
un affront.

L'étonnant, c'est que les
événements mis en lumière
par Le Taillanter soient si
proches de nous dans
leurs règlements de
compte et dans les rues de
Paris où se tramaient leurs
escroqueries. C'est le bilan
des 25 dernières années du
banditisme en France; mais
leurs fins c'était hier, avant-
hier, en 1983...

Il s'agit surtout de trois
familles de gangsters. Des
Corses, des Siciliens, des
pieds-noirs expulsés d'Al-
gérie.

Les cinq frères Francisni;
la bande corse d'Andréani,
et surtout les cinq frères
Zemour, nés à Sétif, dans
la modeste famille du con-
cierge de la synagogue,
dont quatre seront tués:
Roland, à 21 ans, en 1947;

Photo-piège
Que représente cette photo?

un face-à-main?
l'encadrement d'un phare de voiture?
le chas d'une aiguille de cordonnier?
partie d'une paire de ciseaux?

Solution page 2G

William, à 45 ans, en 1975;
Edgard, à 46 ans, en 1983;
Gilbert, à 48 ans, en 1983.

Obligatoirement , les trois
gangs s'affrontèrent , no-
tamment pour s'emparer de

décima.
Tout était bon pour eux

dès qu'il s'agissait de faire
disparaître un témoin, ou
de venger un camarade.
On les vit se déguiser en
policiers, envahir un bar en
criant «Haut les mains! Po-
lice», s'emparer de deux
adversaires du côté corse,
et les abattre dans la rue,
en plein Paris. Ou bien, pé-
nétrer à trois ou quatre
dans un bar fréquenté par
des adversaires et tirer au
hasard, sur tout ce qui
bouge.

Ils étaient tous fichés par
la police; mais tous obser-
vaient le silence absolu du
milieu. Tout homme soup-
çonné était rapidement
abattu.

Lasse d'être bernée, la
police antigang décida
d'en finir avec les chefs.
Elle avait appris qu'ils al-
laient s'affronter. Dès qu'ils
furent entrés dans deux
bars qui se faisaient face,
boulevard Saint-Germain,
dans le Ve arrondissement
de Paris, ils pénétrèrent en
force et ce fut l'affaire du
«Bar du Thélème», où po-
liciers et bandits se mitrail-
lèrent; où l'un des Zemour
fut tué et l'un dé ses frères
sérieusement blessé. Mais,
dans l'autre bar, les sus-
pects n'étaient que des
touristes. Trompés par un
indicateur de l'autre bande,
la police avait travaillé pour
elle!

Le titre du livre s'expli-
que par la constatation de
l'auteur sur la décadence
du milieu, où, naguère, les
maîtres du comportement
respectaient entre eux les
vieilles traditions d'honneur
et de courage; ce qui leur
donnait une certaine no-
blesse.
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. Casse-tête 
Billet doux d'un statisticien
M. François E. Dupont, statisticien de profession, écrit une lettre de
quatre pages à sa fiancée Monique. Même dans une lettre d'amour, il ne
peut réfréner son «instinct statistique» et pousse la déformation profes-
sionnelle jusqu'à établir une tabelle du nombre des voyelles contenues
dans chaque page. Dans sa liste, il n'y a pas deux fois le même chiffre
qui apparaît.
1. La page avec les 83 «i» a été rédigée après celle avec les 52 «a».
2. La page avec les 12 «o» a été écrite avant celle avec les 22 «u».
3. Celle avec les 89 «i» a été rédigée immédiatement après celle avec

les 135 «e».
4. La deuxième page contient 48 «a».
5. La page avec 80 «i» était terminée avant celle avec les 16 «o».
6. Celle avec les 24 «u» comprend 86 «i».
7. Ce n'est pas la page avec les 120 «e» qui contient 30 «u».
8. La page avec 14 «o» a été rédigée avant celle avec 50 «a»;
9. La page avec 20 «u» a été écrite après celle avec 54 «a».

10. La quatrième page comprend 125 «e».
11. La page avec 16 «o» était terminée avant celle avec 130 «e».
12. La page avec 20 «u» a été écrite après celle avec 22 «u».
13. Ce n'est pas la page avec 52 «a» qui comprend 24 «u».
14. Ce n'est pas la quatrième page dans laquelle se trouvent 86 «i».
Quelle page comprend 18 «o»?
Dans quelle page trouve-t-on 22 «u»?
Quelle page contient 54 «a»?
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Carrefour
Yougoslavie
théâtre
par
correspondance

Les Yougoslaves se son)
découvert une véritable vo-
cation pour l'art dramatique
grâce à la création à Novi
Sad, au nord de Belgrade,
d'un théâtre... par corres-
pondance.

Ils sont des dizaines cha-
que jour à solliciter des con-
seils pour réaliser leur rêve
de toujours: monter sur les
planches, fussent-elles de
fortune, dans quelque parc,
cave, grenier, buanderie ou
appartement privé.

L'idée, pour le moins ori-
ginale, a été mise en pra-
tique il y a quelques années
et, d'après son inventeur, M.
Mladen Drazetin, elle a déjà
fait ses preuves. Le théâtre
par correspondance (TPC)
compte aujourd'hui une
quarantaine de milliers de
membres en Yougoslavie el
à l'étranger, notamment en
Europe occidentale où ré-
sident plus de 700 000 tra-
vailleurs yougoslaves el
leurs familles.

Economiste de formation,
poète à ses heures perdues,
Mladen Drazetin, 34 ans, est
avant tout un fanatique de
théâtre. Il s'est donné pour
mot d'ordre de propager
l'art de Thalie, muse de la
comédie, dans les coins les
plus reculés de la Yougos-
lavie que le rayonnemenl
des centres culturels n'a pas
encore atteints.

Il a réuni autour du vo-
cable «du théâtre partout el
en tous lieux» une vingtaine
de professionnels et d'ama-
teurs bénévoles du monde
du théâtre, chargés de pro-
diguer des conseils à tous
ceux qui souhaitent monter
une pièce, camper un per-
sonnage ou organiser un
récital. Chaque membre de
l'équipe s'engage à rester
anonyme et à respecter
dans son travail un certain
nombre de principes comme
notamment de veiller à la
valeur artistique des réali-
sations des «collabora-
teurs» du TPC.

«Chacun d'entre nous est
capable de faire de l'art, de
le vivre et de l'interpréter»,
affirme M. Drazetin, qui
s'apprête à défendre à la fa-
culté d'art dramatique de
Belgrade une thèse de doc-
torat sur «les spécificités du
théâtre par correspondance
et ses perspectives».

Afin de permettre aux co-
médiens et metteurs en
scène potentiels, issus pour
la plupart de catégories à
instruction moyenne, de pé-
nétrer les arcanes de l'art
dramatique, M. Drazetin et
son équipe ont consigné sa
terminologie simplifiée dans
des manuels spéciaux remis
à jour en fonction de l'évo-
lution des tendances théâ-
trales.

Le travail avec les mem-
bres du TPC s'effectue par
étapes. Après le choix d'une

pièce et la distribution des
rôles, les «acteurs», qui ha-
bitent souvent dans des vil-
les différentes, se préparent
chez eux à l'aide des ins-
tructions écrites ou données
parfois par téléphone, ou
encore enregistrées sur
cassette. Dans certains cas,
même les radio-amateurs
sont mis à contribution. Au
bout de deux ou trois mois
de préparation, les acteurs
se réunissent pour une ré-
pétition générale avant de
se présenter au grand pu-
blic.

Le TPG offre également
une belle occasion aux au-
teurs méconnus de voir
leurs œuvres montées. Ils
fondent parfois à cet effet, et
avec le concours du TPC,
leur propre troupe qui ne
dure souvent que l'espace
de quelques représentation.
Le TPC est entré ainsi dans
des lieux assez inattendus,
comme l'hôpital pour en-
fants de Novi Sad ou la pri-
son de cette ville, ou encore
des fermes isolées de l'im-
mense plaine de Pannonie,
au nord de Belgrade.

Le TPC publie aussi un
journal, «La revue itiné-
rante», qui est en fait un
bloc-note vierge dans lequel
ses correspondants expo-
sent à tour de rôle leurs
idées, émettent des propo-
sitions ou soumettent pour
avis des pièces, des poè-
mes, ou s'essaient à la cri-
tique littéraire.

Le TPC est né de l'infor-
tune d'une troupe d'ama-
teurs dans laquelle évoluait
M. Drazetin. Menacée de
disparition après s'être re-
trouvée à la rue, la troupe a
accepté de tenter une nou-
velle expérience d'amateu-
risme sous la forme de ce
théâtre par correspondance.
Aussitôt après avoir défini
les règles de ce qu'ils ap-
pellent «le système de gué-
rilla», ils ont offert leur aide
par annonces dans la
presse à tous ceux qui sou-
haitaient faire du théâtre.

Cette nouvelle formule est
loin de faire l'unanimité
dans les milieux profession-
nels. Cependant, ceux qui y
voient l'avenir du théâtre,
alors qu'on prédit une mort
lente au théâtre classique,
semblent être la majorité.
Pour eux, le TPC est une
nouvelle école qui connaîtra
un essor certain, car sa sim-
plicité le rend compréhen-
sible à chacun, et il ne man-
quera pas de ramener dans
les salles de théâtre un pu-
blic qui a de plus en plus
tendance à les déserter,
trouvant l'expression théâ-
trale actuelle par trop éso-
térique.

En attendant, le TPC a
déjà fait des émules. Un
«théâtre de la paix» vient
d'être fondé par un cultiva-
teur de 73 ans, auteur d'un
monodrame, qui enseigne
«comment préserver l'hu-
manité de la catastrophe».

Victoria Steglc

Pays des bulles
1 Et c'est parti, mes kikis! L

Quéquette Blues
Part. Tou
Texte et dessins de Baru
Paru aux Editions Dargaud

La première phrase du dernier
album de Baru, «Quéquette Blues
Part. Tou» (la «Part. Ouane» a
obtenu le prix du meilleur premier
album au salon d'Angoulême en
1985), précise d'emblée le sus-
pense insoutenable qui sous-
tend l'ouvrage dans son ensem-
ble...

«Samedi 1er janvier 1966... Il
est peu près 3 h 30 du matin... Le
Robert a oublié ses capotes à la
maison, alors on va les cher-
cher... Dans une heure, je serai
peut-être plus puceau... Ouah!»

Les inoxydables
La croisière
des filles perdues
Texte: Victor Mora
Dessins: Antonio Parras v
paru aux Editions Dargaud

L'affaire commence à la fin des
années 20, à Macao l'exotique
que luttes partisanes, attentats
terroristes et bandits divers
transforment en moite enfer
oriental... Mark Devereaux et
Golo Grant, alias «Les inoxyda-
bles» (il n'y a que la foi qui
sauve!) voudraient bien s'en ti-
rer... Mais voyager est difficile
pour ces «losers» qui rêvent tou-
jours de richesses, mais n'ont le
plus souvent que 0,95 en poche!
«Les inoxydables» rencontrent -
c'est fatal - le sinistre Rangoon
Jim dont le véritable commerce
est la traite des Blanches. Il les

Et c'est parti, mes kikis! Les
trois copains s'élancent dans la
nuit à la poursuite de notre Graal
à nous qui ne sommes plus de la
Table ronde. Les temps chan-
gent.

Mais bientôt l'anecdocte s'es-
tompe et, sur un fond d'usine à
vous couper la vie en herbe, tel-
lement c'est sans espoir, nous vi-
vons une nuit fantastique et vraie
où ce qui compte avant tout, c'est
le coude à coude entre humains.
Cette nuit des gueux se déroule
dans un présent râpeux et rigo-
lard, tout entrelardé de souvenirs,
si justement évoqués qu'ils de-
viennent fraternellement nôtres.

Les profs, le bahut, la musique,
les parents, les bagarres, l'alcool,
les filles, tout tourne dans le ka-
léidoscope, jusqu'au moment où
la neige se met à tomber sur ce
1er janvier à goût d'émotions et
de rires.

«Quéquette Blues» de Baru est
une des plus vraies, des plus ori-
ginales, des plus justes et des
plus généreuses BD d'auteur qui
puissent se lire actuellement.
Chaque mot, chaque trait et cha-
que touche de couleur (elle est
signée Ledran) est à sa plus juste
place. A tel point qu'on finirait
par croire que la vie (aussi) est
une œuvre d'art.

mène en bateau - le cargo «Ka-
limantan» - vers un sultanat de
l'archipel de la Sonde (Sarakan)
où les filles, l'opium, le pétrole et
le sang font un drôle de cocktail.
Mark retrouve une vieille con-
naissance: Amanda Stanfield,
dont le père, pétrolier texan, lui
fait miroiter une rentrée fracas-
sante dans le monde du journa-
lisme...

Golo, lui, retrouve la redoutable
Mme Knout - toujours au service
du Dempï-Taï, la «gestapo» ja-
ponaise - qui va encore l'aider à
parfaire son «éducation senti-
mentale»... Tout est loin d'être
idyllique, mais ça se complique
encore par l'existence d'un Irlan-
dais spécialiste de la dynamite et
d'un tueur suicidaire aux prises
avec l'«amok», folie meurtrière
bien connue.

Mme Knout aura-t-elle la peau
du pétrolier texan venu, en expert
qualifié, aider le sultan à moder-
niser son pays?

«Les inoxydables» vont-ils per-
dre la tête dans la jungle des
Dayaks, aux longs «kriss» bien
aiguisés?...

En tout cas, Mark et Golo ont
fort à faire, non pas pour attein-
dre cette «grosse galette» qui
toujours leur échappe - ils hési-
tent un peu trop à passer le, di-
sons, rubicon d'un certain man-
que total dé scrupules - mais
simplement pour survivre.

Et tout cela, le long d'un récit
aux ellipses vertigineuses, bourré
de gags, qui permet plusieurs
lectures et aucune ennuyeuse.
Comme on dit dans les grands
magasins de Macao: «Qui dit
mieux?»

Sprirou et Fantasio
Qui arrêtera Cyanure?
Desnario: Tome et Janry
(paru aux Editions Dupuis)

Insatisfait des caprices de son
Miro Brolex, sujet à d'explosifs
démenbrements lors de chaque
prise de vue, Fantasio expose sa
plainte au gérant de «Photolab»,
qui, visiblement impressionné, lui
propose d'échanger ce puzzle
photographique contre un mys-
térieux objet issu du coffre-fort.
Subjugué, Fantasio accepte,
mais lorsqu'il extrait la «chose»
de sa boîte, instantanément elle
s'anime, le photographie, l'em-
brasse, se sauve en prend le bus
à destination de Champignac-en-
Cambrousse. Or, le légendaire
petit village est précisément tour-
menté par les ravages d'appareils
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Cette yJOURJ
semaine "MAGAZINE
offre à l'un d'entre vous quatre bandes dessinées. Com-
ment gagner? Une simple carte postée à notre adresse: NF
7 Jours-Magazine, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion jusqu'à
mercredi et tous les plus de 16 ans auront leur chance.

Cette semaine en jeu
• Le grand rush, les aventures de Jean Valhardi, par Jijé et
Mouminoux paru aux Editions Dupuis.

• Le trois-mâts fantôme, les aventures du Vieux Nick et de
Barbe noire, par M. Remacle paru aux Editions Dupuis.

• Le pickpocket, les aventures des petits hommes par Seron,
Gos et Walt, paru aux Editions Dupuis.

• Les Kromoks en folle, les aventures du Scrameustache par
Gos et Walt, paru aux Editions Dupuis.

électroménagers qui, soumis à la
volonté d'une pulpeuse androïde,
se révoltent...

Né de la fusion du trait rapide
de Robert Velter et d'un nuage
magique d'eau-de-vie, l'espiègle
Spirou, groom tout de rouge vêtu,
s'anime le 21 avril 1938, en cou-
verture du premier numéro de
son hebdomadaire éponyme, et
séduit instantanément des mil-
liers de jeunes lecteurs. Pétillant
et facétieux, il affronte hardiment
Sosthène Silly le savant fou, le
robot géant et le cheval ventri-
loque, il piste patiemment le my-
thique «singe bleu» au cœur de
quelque forêt prépalombienne et
il explore crânement l'étrange
planète Zigomus ainsi que l'uni-
vers inquiétant de «L'homme in-
visible». Ensuite, par Jijé, le
grand maître de l' «école de
Charleroi», Spirou rencontre
l'extravagant Fantasio, génial
faire-valoir qui, tantôt agent im-
mobilier préfabriqué, tantôt nau-
fragé submergé l'amuse et le
mystifie.

En 1946, tandis qu'il découvre
les tuiles du bâtiment dans «Les
maisons préfabriquées», Spirou
confie au jeune André Franquin
(22 ans) le soin d'immortaliser
graphiquement ses tumultueuses
péripéties, dans ce style allègre
qu'il avait particulièrement ap-
précié lors de leur première équi-
pée «Fantasio et son tank».
D'entrée, le lyrisme franquinien
trouve le sourire du lecteur qui
apprend à savourer une bande
dessinée typiquement euro-
péenne, dont les caractères, les
ambiances et les situations exis-
tent indépendamment du modèle
américain dominant le 9é art.



L eau a la bouche
La potée de volaille

Pour huit personnes:
1 poule, 400 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 2 sau-
cissons à cuire non fumés,
2 kg de gros poireaux bien
blancs, 800 g de carottes,
400 g de navets, 1 céleri-
rave, 1 petit chou vert
pommé, 1 gros oignon, 3
clous de girofle, gros bou-
quet (2 branches de thym, 1
feuille de laurier, 1 branche
de céleri, 4 branches de per-
sil), gros sel, 14 grains de
poivre noir, 1 kg de marrons,
1 autre branche de céleri.
Dans un faitout, mettez le
lard, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, comptez 10 mn à partir
du frémissement , sans laisser
bouillir; égouttez. Dans une
marmite, mettez 3 I d'eau, le
lard, l'oignon pelé, piqué des
clous de girofle, et le bou-
quet; portez à ébullition. In-
troduisez la poule, ajoutez un
peu de gros sel (attention au
lard) et les grains de poivre,
laissez cuire, à petite ébulli-
tion, pendant 45 mn. Eplu-
chez et lavez les poireaux,
liez-les en bottes, épluchez et
lavez les carottes, les navets,
le céleri-rave et la branche
de céleri. Introduisez tous
ces légumes, sauf la branche
de céleri, dans la marmite
après que la poule ait déjà
cuit 45 mn. Epluchez le chou,
coupez-le en huit, retirez les
grosses côtes, lavez, mettez
dans le faitout, couvrez d'eau
froide, placez sur feu doux,
égouttez 5 mn après la prise
d'ébullition, introduisez dans
la marmite avec les saucis-
sons, rectifiez l'assaison-
nement en sel du bouillon;
laissez cuire encore 35 à 45
mn. Retirez l'écorce des
marrons, mettez-les dans le
faitout, couvert d'eau froide;
lorsque celle-ci arrive à fré-
missement sans laisser
bouillir , prélevez les marrons
peu à peu pour les éplucher.
Remettez-les dans une cas-
serole, couvrez-les de bouil-
lon pris dans la marmite,
ajoutez la branche de céleri
émincé, couvrez, laissez
cuire jusqu'à ce que la poule
soit prête.
Pour servir, disposez sur un
plat les carottes, les navets,
le céleri-rave coupé en tran-
ches épaisses, les quartiers
de chou. Ajoutez la poule
découpée, le lard et 1 sau-
cisson coupé en tranches,
puis les marrons égouttés.
Le lendemain
Servez le bouillon dégraissé,
réchauffé, tel ou avec des
vermicelles. Préparez les
poireaux en vinaigrette et le
second saucisson en salade.

La pissaladière
Lorsqu'elle est vraie, elle

se fait avec de la pâte à pain
comme l'authentique pizza,
mais vous pouvez fort bien
en faire une entrée gour-
mande en utilisant comme ici
de la pâte brisée.
Pour quatre personnes:

paquet de pâte brisée, 2 kg
'oignons, 10 cl d'huile
'olive, 4 belles gousses
'ail, 1 petit bouquet (1 bran-
he de thym, V4 de feuille de
iurier, 1 branche de persil),

dz d'anchois au sel, sel,
dz de petites olives noires
ites niçoises, une pincée de

flocons d'origan (s'achète au
rayon des épices), 1 oeuf.
Si vous n'avez pas préparé la
pâte, laissez-la revenir à
température ambiante. Si
vous l'avez confectionnée
vous-même, laissez-lui au
moins une heure de repos,
de préférence plus, pour
pouvoir la travailler à volonté.
Pelez, émincez les oignons,
mettez-les dans une cocotte
(il est indispensable d'avoir
un fond épais), sur feu doux,
avec l'huile, les gousses d'ail
entières non pelées, seule-
ment la première peau s'en-
ievant toute seule retirée
pour ne pas la retrouver dans
la préparation, et avec le
bouquet; couvrez herméti-
quement et laissez étuver
pendant pratiquement deux
heures en secouant de temps
à autre le récipient, sans
l'ouvrir (il est indispensable
que le feu soit très doux - au
besoin utilisez une plaque
intermédiaire spéciale - car
les oignons ne doivent pas se
colorer , mais se transformer
en une sorte de compote).
Pendant ce temps, lavez les
anchois pour éliminer tout le
sel, prélevez les filets, lavez-
les encore, étalez sur un
linge. Abaissez la pâte à
3 mm d'épaisseur, piquez
l'abaisse de place en place
avec la roulette à pâte ou les
dents d'une fourchette, gar-
nissez-en, en la retournant,
une tourtière légèrement
huilée, façonnez un bord as-
sez haut. Dorez toute la sur-
face de la pâte avec l'œuf
battu, au pinceau.
Lorsque les oignons sont
prêts, enlevez les gousses
d'ail et le bouquet, salez en
tenant compte des anchois,
égouttez. Etalez les oignons
égouttés sur la pâte, dis-
posez côte à côte les filets
d'anchois bien épongés, ré-
partissez les olives. Par-
semez l'origan, donnez un
tour de moulin à poivre. Met-
tez vingt minutes au four
préchauffé à thermostat 7.
Présentez très chaud, à la
sortie du four.

Les croûtes dorées
Pour quatre personnes: res-
tes d'une brioche, lait, VS sa-
chet de sucre vanillé, 8 œufs,
80 g de beurre, sucre se-
moule.
Coupez la brioche en tran-
ches , de '/> cm d'épaisseur,
disposez celles-ci dans un
plat creux, côte à côte, ar-
rosez-les avec un peu de lait
pour les humecter sans les
détremper. Battez les œufs
en omelette avec le sucre va-
nillé. Dans une poêle large,
faites chauffer, sur feu
moyen, le quart du beurre,
trempez la moitié des tran-
ches de brioche dans les
œufs battus, posez dans la
poêle, du côté trempé, lais-
sez cuire une minute; pro-
céder de la même façon avec
le reste des tranches en re-
mettant un peu de beurre.
Toujours de la même façon,
trempez l'autre face des
tranches dans les œufs bat-
tus et faites cuire dans du
beurre chaud, 2 mn par face.
Dès que la seconde face est
cuite, poudrez les croûtes de
sucre semoule. Servez en-
core chaudes.

Céline Vence

Echecs loisirs
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Le pat
Le pat est une situation dans laquelle aucun coup n'est possible
pour le joueur au trait, ce qui entraîne la nullité. S'il se produit le
plus souvent dans le stade final de la partie, on le trouve égale-
ment dans des positions où il reste encore beaucoup de pièces.

Dans la position du diagramme, obtenue dans la partie Millistver-
Randvir, Tallinne 1947, les Blancs, au trait, vont obtenir le par-
tage des points grâce à une manœuvre de pat.

1 Dh8+! Rxh8 2 Tc8+ Rg7 3 De5+ Tf6 4 Tg8+ Rxg8 5 De8+ Rg7
6 Dg8+ Rxg8 pat
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché :
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. CHASSE-NEIGE
UNION en 11 lettres

AMENER FIRME
ARCEAU LAME
ASSIS LUMIERE
BELLE MOIS
BERBERE MOITE
B|RN| NEANT
ill „r^ NERVUREBRAILLE NOCEURBRAISER pFRMiqBRANTER PID
BRAVA

6R 
™

BRILLANT P°ING

BR!ME
E PURGEUR

BRISTOL RAMIFIE
BRUME REFUSE
BUFFLE REPUDIER
c REUNIONCRANTE REUSSITE
ELEGANCE RISETTE
EPRIS ROULEAU
ERIGER RUISSEAU
ESPERE VALEUR
FERMER VOLE

\7î fTorfcCi.o.rvri.0W A%A^««t^^^M^

Précision
Une regrettable omis-

sion a privé notre der-
nière chronique vidéo
d'un élément important.
C'est au Vip-Club à Sion
que les amateurs peuvent
trouver les cassettes qui y
étaient détaillées.

Un justicier
dans la ville No 2
Il est de retour... Charles
Bronson criant de vérité
vient une nouvelle fois
faire le ménage dans le
monde de la pègre amé-
ricaine. Il faut dire que les
truands lui donnent de
bonnes raisons pour ar-
penter le bitume, ven-
geance au cœur. Cette
fois, c'est sa gouvernante
qui subit la violence gra-
tuite d'une poignée de
malfrats. Viol qui sera
suivi de l'enlèvement de
la fille du héros. Paul
Kersey voit rouge et c'est
dans un bain de sang
qu'il assouvira sa haine.
Tueur froid et implacable,
il ne connaîtra ni pitié ni
rémission.
Un film voyeur qui ne mé-
nage ni le spectateur ni
ses instincts les plus bas.
Car en définitive, ce long
métrage signé Michael
Winner pose un problème
de fond: le justicier agit-il
vraiment dans le but de
purifier la société ou
prend-il prétexte de sa
souffrance pour libérer
ses pulsions les moins
avouables? A découvrir
au second degré.

WW

Je vous salue
Marie

Un film qui a fait grand
bruit à sa sortie. D'au-
cuns y voyaient une of-
fense à la foi chrétienne,

d'autres une insulte aux
textes sacrés. Godard en
fin de compte n'a pour-
tant allumé là qu'un pé-
tard mouillé.

Car si la référence aux
parents de Jésus est
nette, le traitement de
l'histoire se révèle bien
piètre. Il faut beaucoup
d'imagination pour oser
tracer un parallèle entre
les héros de «Je vous sa-
lue Marie» et la tradition
religieuse. Le blasphème
en l'occurrence réside
aussi dans le fait de tom-
ber dans le piège provo-
cateur de Godard. Le
spectateur voit dans ces
images ce qu'il veut bien
voir.

Ceci dit, quelques bel-
les scènes de coucher de
soleil exceptées, l'en-
semble se vérifie comme
plutôt nul. Des dialogues
insipides, des person-
nages à la mollesse dé-
risoire, de l'intellectua-
lisme à la petite semaine.
Décidément ce long mé-
trage ne méritait que le
silence...

sans cotation

L'invasion
des soucoupes
volantes

Un très mauvais titre
pour un film de science-
fiction fort convenable,
incognito sur la Terre,
des extraterrestres ont
établi une base-relais au
fond des océans. Une
étrange pyramide qui ac-
cueille les vaisseaux de
passage.

Menacée par l'explo-
sion de son monde, une
race extragalactique dé-
cide de prendre posses-
sion de notre planète. Ils
commencent par éliminer
les plus gênants, leurs
condisciples... Ceux-ci
n'ont d'autre ressource
que de s'allier avec deux
savants à l'intelligence
mieux développée que
chez la plupart de leurs
confrères. Une guerre à
mort s'ensuit avec à la clé
une panoplie technolo-
gique impressionnante.

Bien traité, sans excès,
avec des efforts de vrai-

semblance, ce long mé-
trage constitue une
agréable découverte qui
tranche sur l'amalgame
des nunuches formant
habituellement l'essentiel
du rayon SF de nos vi-
déo-clubs.

Le trésor
de Rackham
le rouge

Celui ci mettra tout en
œuvre pour découvrir si
sa fillette ne s'est pas...
réincarnée.

Parcours étrange, avec
en filigrane l'impuissance
de la science devant des
phénomènes dépassant
le compréhensible im-
médiat et les réticences
des parents de la «nou-
velle» Audrey Rose.
L'amour restera seul
vainqueur, même si en
définitive la mort semble
l'emporter. Mais la mort
est-elle réalité ou pas-
sage obligé entre deux
étapes de l'existence? Ce
film très sensible ne ré-
pond pas vraiment à la
question. Même si, la
dernière image visionnée,
demeure un sentiment de
bizarre: et si... c'était
vrai?... D'excellents inter-
prètes, un scénario ficelé
avec art, un voyage dans
l'inhabituel aux confins
de l'homme. A découvrir.

iwkiiwi<is novom
| Audrey Rose

Une bien étrange his-
toire qui finira par dé-
truire deux familles. En-
core sous le coup du dé-
cès de sa petite fille, un
jeune père croit revoir
son enfant sous les traits
d'une autre.

Coïncidence? Le film se
présente comme un long
reportage se confondant
avec la quête du père.

rmmf M %mHinMSondage ^MAGAZINE
Alerte quinquagénaire,

Tintin reste dans le pe-
loton de tête au hit-pa-
rade des préférences en-
fantines. Ce dessin animé
fort bien réaNsé êmôorte DePuis un Peu Plus d un an' chaque samedi'
EuV M fuffraoes e? si vous avez rendez-vous avec NF 7 JOURS MA-
Sventure votrl bambin GAZINE. Information, jeux, loisirs... De tout un
a moins de 5 ans vous en Peu- Aujourd'hui, votre hebdo au quotidien es-
serez quitte pour lui servir Père répondre encore mieux à vos goûts, à vos
plusieurs fois cette bande souhaits. Evidemment en prenant l'avis des
sympathique. principaux intéressés: VOUS AMIS LECTEURS.

Quelque peu différente Pour ce faire, soyez très nombreux à remplir le
de celle développée dans petit questionnaire anonyme ci-dessous. Si, sur
l'album du même nom, une carte à part, vous indiquez votre nom et
cette histoire du «Trésor adresse, vous participerez à un tirage au sort
de Rakham le rouge» en- destiné à récompenser - au moins pour l'un
traîne Tintin et ses amis, d'entre vous - votre collaboration.
le capitaine Haddock, le
professeur Tournesol, les Questionnaireineffables policiers ju- W«»«PMWI ¦¦ ¦*¦¦¦ w
meaux Dupont et Dupond j >aj ans
et Milou au travers des
mers. Rakham le pirate a Mes centres de loisirs sont:
été vaincu par le cheva-
lier de Haddock, ancêtre 1 
du capitaine. Où se ca-
chent les magnifiques 2 
pierreries fruit des ra-
pines du terrible cor- . 3 • 
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! Mes rubriques préférées dans NF 7 Joursnos héros parviendront à Maaazine sont-dénouer. Non sans mal Magazine sont.

pour la plus grande joie -.
des petits.

WW On a aimé w "¦ 
Passionnément Ce que je pense de NF 7 Jours Magazine:

Ç?ÇX? On a passé
un bon moment * 

Ç?Ç? On s'est ennuyé 
•$¦ Le poste TV a

failli finir dans
la cour

N Nouveauté Je |is environ fois NF 7 Jours Magazine par
¦¦¦¦¦¦ Î Î Î  semaine.
Les cassettes de ces A découper et à renvoyer à NF 7 Jours Maga-
films sont disponibles au zine, rue de l'Industrie 13, 1950 Slon.
Vity Vidéo Club à Sierre. : 



Horoscope L̂e cas zal
Si vous êtes né le
24 Vous pourrezVous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la

réalisation de vos projets. Les raisons de cœur l'empor-
teront sur toutes les autres considérations.
Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos activités
professionnelles. Votre vie sentimentale sera harmo-
nieuse.
Heureuse année sur le plan sentimental. Vous aurez l'oc-
casion de faire des rencontres intéressantes. Ne soyez
pas trop prodigue.
Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à
assumer et vous vous en acquitterez avec succès. Année
favorable aux voyages.
La chance favorisera vos entreprises. Sachez sortir vos
atouts au bon moment. Votre vie sentimentale ne vous
créera pas de grands problèmes.
Vous vous trouverez à la croisée des chemins. Vous au-
rez des décisions importantes à prendre pour lesquelles il
faut vous préparer.

30. Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre
personnalité. N'acceptez aucune nouvelle responsabilité
sans avoir reçu des garanties.

f Bélier
La situation sentimentale sera
plutôt satisfaisante dans l'en-
semble. Un tendre projet va se
réaliser et vous renouerez des
liens amicaux que vous regret-
tiez. Du côté professionnel, quel-
ques succès vous redonneront
confiance, mais ne vendez pas la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué)

K Taureau
Troubles passagers dans votre
vie affective. Evitez la bouderie. Il
faut savoir donner beaucoup de
soi-même aux autres et les
écouter quand il le faut. Sur le
plan professionnel, vos résul-
tats seront appréciables et ap-
préciés. Essayez de simplifier
votre emploi du temps.

y Gémeaux
Situation plutôt confuse. Il faut
que vous remettiez un peu d'or-
dre dans vos idées et dans vos
sentiments. Ne vous répandez
pas en confidences prématurées,
car toutes les personnes qui
vous écoutent ne sont pas di-
gnes de confiance. Vous aurez
tendance à négliger les tâches
peu attrayantes.

@ Cancer
Ne vous laissez pas influencer
par un entourage trop pessimiste
dont les propos pourraient vous
faire perdre confiance et vous
amener à vous tourmenter inuti-
lement. Bonnes perspectives en
vue dans vos occupations pro-
fessionnelles. Les échanges
d'idées seront fructueux.

(Ci Lion
Vous apprécierez les attentions
dont vous serez l'objet. Méfiez-
vous cependant de certains
compliments qui peuvent être
plus intéressés que sincères. Sa-
chez choisir vos relations. Ayez
confiance en vos atouts. Vous
bénéficierez de circonstances
favorables dans la plupart de vos
initiatives.

W Vierge
Fuyez les situations embrouillées
et évitez de compliquer celles qui
sont simples. Vous recevrez une
invitation qui vous permettra de
rencontrer la personne que vous
désirez connaître depuis long-
temps. Des appuis financiers
vous permettront de mettre cer-
tains projets à exécution.

CHERCHEZ L'ERREUR

LQJ Balance
Vous ferez plusieurs rencontres
cette semaine qui vous semble-
ront toutes assez intéressantes.
Mais restez lucide, car les pro-
messes qui vous seront faites ne
seront pas toujours tenues. Vous
n'aurez aucune excuse si vous
ne réussissez pas dans votre tra-
vail, car vous avez tous les ap-
puis désirés.

ïït ScorpionHt Scorpion VU . I l l l  l I cflSAL II
N'abusez pas de votre charme. -, . .. . . . . ,
Sachez ce que vous vouiez et ne solution oans notre prochain numéro
courez pas deux lièvres à la fois.
Il serait grand temps de vous as-
sagir et de penser aux choses -*-n-**-mmAm*m*m*mM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂l̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^
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sérieuses. La chance favorisera
les décisions prises en ce qui Solution de notre dernier dessin: la neige sur le toit n'est pas du bon
^TeTd^rfb
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1̂ - ; côté par rapport au vent.

 ̂ Sagittaire
Une aventure risque de vous en-
traîner plus loin que vous ne le
pensiez. Vous subiriez les con-
tre-coups de votre désinvolture.
Sur le plan professionnel, tout ira
bien, mis à part quelques détails
qui ne vous donneront pas long-
temps du fil à retordre. Organisez
vos journées dès le matin.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Mise au courant.
Mettra hors service.

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0
Pas oubliée par 1

un jeune loup. „
v . 3. Elle est bien obligée d'accepter aussi la *¦

/O Capricorne famille de son frère. 3
Semaine quelque peu difficile. «• \̂™

to
*m&.-*m».

Efforcez-vous de ne pas déver- 5- Au bas de ' échelle. - Empêchera l'eau 4
ser votre mauvaise humeur sur dé monter.
votre partenaire innocent. Si un 6. Permet de voyager à l'œil. - Est marqué 5
conflit survient, vous en porterez au fer. ccertainement la responsabilité. 7 Bavard.-Fis subir des outrages. °De nouvelles propositions vous 8. Forte colle. - Pas complètement nul. 7permettront de vous mettre en n .,„„, .„ „,„ ,,„ „i„K« c knnn« »„ 'Valeur et de gravir un échelon. 9- Mar

,
(
'ue sur un 9|obe- " En bonne en" „

10. Pour ce qui est limité.
£3 Verseau
Vous connaîtrez des élans, mais
aussi des incertitudes et des in-
quiétudes. Efforcez-vous de re-
trouver votre équilibre intérieur.
Sur le plan professionnel, vous
aurez des journées remplies
d'occupations importantes. Vous
devrez procéder méthodique-
ment, si vous voulez réussir.

VERTICALEMENT
Pas menaçante.
Raccourcir. - Possessif renversé.
Ont leur niveau. - C'est pour bébé, une
manière de se faire entendre.
Touché. - Fin d'année. - Prénom mas-
culin.
Rongeur. - La preuve écrite d'une cor-
rection.
Petite surface. - Pomme. - Clef.
Coupeuse de cheveux en quatre.
Armature de vitrail.
Ne pas résister. - Après le titre.
Du sodium. - Longue lance de macé-
donien.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. RECUSATION; 2.
EPISODE - RA; 3. POT - IEN - S; 4.
EPARGNANTS; 5. RE - ENTIERE; 6.
TETEE - LOI; 7. OSA - UEL - ST; 8. I -
BOSSEUSE; 9. RELUES - SET; 10. ETE
- SEMERA.

K Poissons
Un désaccord avec une per-
sonne qui joue un rôle important
dans votre vie vous incitera pro-
bablement à prendre une déci-
sion malencontreuse. Vos amis
vous seront d'un grand secours
et ils essaieront de vous ramener
à la raison. Efforcez-vous de re-
jeter les idées toutes faites.

Verticalement: 1. REPERTOIRE; 2.
EPOPEES - ET; 3. CITA - TABLE; 4. US
- REE - OU; 5. SOIGNEUSES; 6.
ADENT - ESSE; 7. TENAILLE - M; 8.1 -
NEO - USE; 9. OR - TRISSER; 10.
NASSE - TETA.

Nuit blanche
En 1985, les Suisses

ont dépensé environ
425 millions de francs
pour acheter des jouets.
Sur ce chiffre, environ 7
à 8% ont été consacrés à
l'achat de jeux. Chaque
Suisse sort donc cha-
que année 70 francs de
son porte-monnaie pour
jouer. Il est, avec cette
somme, le plus gros
joueur d'Europe. Tou-
tefois, il est dépassé par
le Hollandais en ce qui
concerné les jeux de
sociétés et analogues.

Le Suisse est joueur
Tout ceci n'est ce-

pendant qu'une façade
car si nos compatriotes
déboursent . pour des
jouets, ceux-ci sont le
plus souvent destinés à
leurs enfants. Une en-
quête réalisée auprès de
l'Association suisse des
détaillants de jouets a
révélé que le choix des
jeux et jouets dépendait
essentiellement de la
mode. En effet, les hé-
ros de films contribuent
largement à influencer
l'acheteur. Ceci est
également valable pour
l'achat de jeux. Beau-
coup de titres sont di-
rectement tirés de films
de science-fiction amé-
ricains, tel «Indiana Jo-
nes» par exemple.

Au chapitre des jeux,
l'électronique est en
train de perdre du ter-
rain et ce sont de nou-
veau les jeux «conven-
tionnels» qui reviennent
à la page. Une baisse
d'intérêt avait été re-
marquée il y a quelques
années lors du lance-
ment des jeux vidéo,
mais la mode ayant
passé, le jeu de société
revient à la page. Ce re-
gain d'intérêt est dû es-
sentiellement au fait que
les jeux vidéo sont pour
la plupart conçus pour
être joués en solitaire.
Le Suisse recherche
cependant de plus en
plus des activités fami-
liales, a déclaré M. Rolf
Zindel, directeur de
Carlit S.A., "lors d'une
interview.

Le Suisse est une
personne aimant le jeu,
particulièrement le Ro-
mand. Carlit, qui est une
filiale du producteur al-
lemand Ravensburger, a

cependant gardé son
indépendance. La so-
ciété crée et produit ses
propres jeux et les vend
sur le marché suisse ex-
clusivement. A côté des
classiques bien connus
tels que «Hâte-toi len-
tement», le jeu du mou-
lin ou celui des dames,
Carlit produit et vend
des jeux créés par des
auteurs suisses comme
«Wildlife» ou «Dinosau-
res» notamment. Ces
derniers représentent
près de 50 % de la pro-

duction. Certains de ces
jeux sont en outre édités
à l'étranger sous li-
cence. Malgré l'étroi-
tesse du marché suisse,
M. Zindel estime que la
situation est positive.

Carlit est spécialisé
dans les jeux «tout pu-
blic». L'entreprise n'en-
visage pas, pour le mo-
ment du moins, d'éditer
certains jeux très prisés
outre-Atlantique et de
plus en plus en Europe
comme les jeux de rôle
ou les jeux de simula-
tion. Ceux-ci ne tou-
chent en effet qu'un pu-
blic restreint et sont plus
difficilement accessibles
aux enfants. Les jeux

publiés par Carlit sont
du reste testés par des
enfants, a précisé M.
Zindel. C'est le meilleur
moyen de se rendre
compte de l'impact de
l'idée.

Mais si le Suisse joue,
il invente aussi. La
gamme Carlit est en ef-
fet à peu d'exceptions
près intégralement in-
digène. Idée, concep-
tion, production, acces-
soires, tout porte le label
helvétique. Les auteurs
en herbe sont assez
nombreux à se presser
au portillon: environ
deux par mois, a indiqué
M. Zbindel. Mais les

portes ne s ouvrent que
difficilement et les cri-
tères exigés sont sévè-
res.

L'idée d'un nouveau
jeu doit être inédite ou
originale, ce qui est ra-
rement le cas. Le plus

souvent, les meilleures
idées ont déjà été pu-
bliées sous forme lu-
dique par des éditeurs
étrangers. Mais il est
difficile pour les auteurs
de le savoir compte tenu
du nombre impression-
nant de jeux existants

sur le marché. M. Zindel
compte environ une à
deux idées acceptées
par année.

Ce premier pas fran-
chi, il faut préparer le
graphisme de tous les
composants, c'est-
à-dire le plateau de jeu,
les pions et les divers
accessoires. Ce travail
est très important dans
l'optique de la future
vente du jeu. Il est es-
sentiel que le graphisme
et particulièrement celui
des boîtes, soit adapté à
la clientèle visée, a pré-
cisé M. Zindel. Si l'au-
teur a l'idée du jeu et en
a conçu les règles, il n'a

bien souvent réalisé les
accessoires que de ma-
nière artisanale se prê-
tant peu à une publica-
tion.

Le jeu est ensuite im-
primé chez un impri-
meur et le travail de car-
tonnage est effectué par
des groupements d'in-
valides. Enfin, il est dis-
tribué aux magasins par
le biais de la société
Carlit & Revensburger
Vertrieb A.G., à Wettin-
gen, qui est le grossiste
de l'entreprise produc-
trice. Le processus
complet depuis l'arrivée
de l'idée jusqu'à la pa-
rution du jeu dure en
moyenne une année.

Un contrat lie l'auteur
et l'éditeur aux termes
duquel la rémunération
de l'auteur se fait sous
forme d'une participa-
tion à la vente de son
jeu. Autrement dit, si un
auteur espère vivre de
ses jeux, il doit réussir à
en faire paraître un
grand nombre, et il faut
qu'ils aient du succès.

Pour Carlit, une édi-
tion compte entre 5000
et 10 000 exemplaires et
coûte entre 15 000 et
20 000 francs. La durée
de vie d'un jeu est es-
timée par M. Zindel à
environ quatre ans. Le
jeu de Carlit ayant ren-

contré le plus de succès
a été édité à environ
60 000 exemplaires de-
puis son lancement en
1975. Il s'agit du jeu in-
titulé «Wildlife».

Dans le secteur du jeu
de société, la concur-
rence est vive. Le prin-
cipal concurrent de
Carlit est l'éditeur al-
lemand Schmidt Spiele.
Avec Ravensburger, il
existe cependant des
accords plus ou moins
tacites aux termes des-
quels les deux entrepri-
ses évitent d'éditer des
jeux sur le même thème,
à l'exception des clas-
siques, a encore précisé
M. Zindel.
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Adieu l'ami,
je t'aimais bien...

Ce monsieur fut un
ami. Passé composé ou
imparfait? En tous cas
présent compassé!
Quand je l'ai connu, il
faisait ses gammes dans
une étude de notaire.
Un gai luron, franc de
collier, aimant les ju-
pons et le bon alcool.
Nous avons passé des
soirées merveilleuses,
trouées d'éclats de rire
où de fulgurants poè-
mes explosaient spon-
tanément. Nous avions
le verbe lyrique, le go-
sier en pente raide et
l'âme du vin chantait
dans nos bouteilles.
«Homme vers toi, je
pousse, ô cher déshé-
rité, un chant plein de
lumière et de fraternité!»

Fraternité. Voilà le mol
jeté. Nous étions comme
des frères qui se se-
raient choisis les mêmes
parents.

Un jour, il s'est marie.
Non pas avec une de
ces luronnes qui par-
tageaient nos existen-
ces mouvementées, no-
tre pain, nos joies et nos
soucis. Non. Elles
étaient, ces amies, trop
ceci ou pas assez cela
pour devenir, Dieu leur
pardonne, femmes de
notaire!

Il épousa Bon Chic
Bon Genre. Ce fut un

grand mariage avec
beaucoup d'éminences
très grises. Les copains
de l'époque n'y furent
pas invités. Ou alors, du
bout d'un bristol, à une
réception apéritive li-
quidatoire. Si-nis-tre! Ce
n'était pas l'enterrement
d'une vie de garçon,
c'était son reniement.

L'homme était
«monté» dans son
étude. Comme on monte
en graine. Il se poussait
du col. Son rire mourut
pour être remplacé par
le sourire automatisé de
l'homme d'affaires com-

' F IIIGérald Lucas

mercial. Sa femme pon-
dit un gosse. Puis un
second. J'envoyais
fleurs et Champagne
pour le premier. Je ne
fus pas informé de la
naissance du second. Ni
moi, ni aucun de la
joyeuse équipe qui rit
encore dans ma mé-
moire. Nous n'étions
plus à son niveau.

Il s'acheta une moto,
superbe, très chère. Une
Harley Davidson ou
quelque chose de simi-
laire parce que c'était la
mode et que ça vous
posait un «look» dy-
namique. Mais ça ne

garda la ligne. Je con-
tinue à faire la fête, il
continue à faire la

On se rappelle, hein?
Sûr, on se rappelle!» On
ne se rappella jamais.

J'écrivis des livres, des
gueule.

Nous étions deux frè-
res presque jumeaux. Je
suis devenu à ses yeux
«un raté, peu sérieux». I!
reste à mes yeux le pro-
totype de la réussite se-
lon le cœur de nos pa-
rents respectifs!

scénarios de films, des
pièces de théâtre, des
nouvelles. Il fit des affai-
res. Je pris quelques ki-
los, de la brioche de
comptoir , du muscle de
Kronenbourg, qu'il me

MEMOIRES
LÎPCÏxEUSES

. A l'au- fallait chaque fois re- Maintenant, quand je
ercedes. perdre pour à nouveau le croise, je m'efforce de
igare. recommencer. (La fête a ne pas paraître trop
t «salut- ses exigences...) Il ne heureux. Je sais que
Je vais! prit qu'un ulcère qui lui cela ravive son ulcère...
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Suisse méconnue
Les chutes du Rhin

sont connues de tous les
Suisses ou presque: on

A deux kilomètres de
Schaffhouse, le Rhin,
dans une magnifique
gerbe de lumière, se met
à faire des caprices et
prend de la voix. Il en a
assez de sa course tran
quille et sage, dans les

s'en souvient comme
quelque chose d'extra-
ordinaire et de magique
qui danse dans la tête, un
mot plein d'eau et de so-

Les chutes du Rhin ou
la poussière d'eau dans les yeux

paysages langoureux et
romantiques des Grisons
et du Plateau. Il a soudain
besoin d'une vie d'aven-
tures et de liberté: il va

lell que l'on apprenait sur
les cartes de la Suisse,
au cours de leçons de
géographie comme on
n'en fait plus.

Le bouillonnement des eaux est impressionnant depuis
la petite île qui se situe au milieu des chutes. Mousseu-
ses et lumineuses à souhait elles nous invitent au
voyage.

Stein-am-Rhein, une oasis de paix et de verdure, d'eau et de rives idylliques. Les Mugissements d'une bête vorace, les eaux tournent,
bâtiments millénaires parlent un langage de pierre très riche et prononcé. «Et de la volent, se pulvérisent, chantent dans le soleil fébrile et

19 profondeur des eaux sortirent des bouquets de fleurs... » retombent apaisées prêtes à poursuivre leur route.

s'en donner à cœur joie
dans une chute toute de
splendeur, de majesté el
d'élégance. C'est le bruit
d'un monstre qui s'éveille
à l'orée de la forêt, d'un
fauve qui ouvre sa gueule
et montre ses crocs, en
remontant ses bajoues,
comme pour exhiber sa
force et sa puissance. Sa
musculature se gonfle, sa

de

poitrine se bombe, ses
yeux s'injectent, Il exulte,
il rugit... il sussure.

Toutes griffes dehors, il
emplit l'air et le pays en-
vironnant de sa présence
d'émeraude et de fluide
mystérieux.

Fleuve de chair et d'es-
prit, le Rhin gronde dans
la campagne schaffhou-
soise, mais ses grogne-
ments sont d'amitié et de

f Par Jean-Marc
1 Theytaz

tendresse. S'il a les
épaules et la silhouette
du tigre il est affectueux
comme un chat.

Le Rhin captive tous les
visiteurs et les touristes
qui se ruent à sa rencon-
tre chaque année, en
toute saison. Ils viennent
de partout visitant par la
même occasion Stein-
am-Rhein et ses bâtisses
millénaires, Schaffhouse
et ses châteaux qui da-
tent du Moyen Age.

Le Rhin a été exploité
de longue date pour ses
forces hydrauliques:
toute une industrie mé-
tallurgique, d'ateliers de
construction mécani-
que... s'est développée le
long du fleuve. Schaff-
house est aujourd'hui

Vues de la berge les chutes nous apparaissent plus
douces et apprivoisées. On s 'y avancerait comme vers
un autel, à petits pas, plein de respect, un peu timide...

une ville essentiellement ses 35 000 habitants
industrielle et commer- Schaffhouse est une ville
claie. La forteresse de d'importance moyenne
Munot, l'ancienne église mais dont le charme dis-
abbatiale et le Musée de cret attire encore beau-
Tous-les-Saints y font la coup de voyageurs de
joie des touristes. Avec passage.
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Henry Ford II
reçoit le trophée
«Voiture de l'année»
pour la Scorpio

Le monde des découvertes

La TOYOTA MR 2, coupé à moteur central
Au Salon de l'auto de

l'année dernière, elle fai-
sait encore partie des cu-
riosités les plus obser-
vées; et sous peu, elle
animera le marché suisse.

On parle de la Toyo-
ta MR2 comme d'un
coupé à moteur central
d'un style excitant, aux
performances frappantes
et pourvu d'un équipe-
ment au confort hors du
commun. Ainsi, un mo-
teur de 1,6 litre, de
115 PS (85kW), avec 16

:,.»

fruit de nos efforts per-
manents de réunir dans le
vieux monde un vaste
groupe de spécialistes,
parfaitement capable de
jouer un grand rôle dans
l'industrie automobile eu-
ropéenne».

¦En cinq ans seulement,
c'est la seconde fols
qu'une voiture Ford a dé-
croché cette distinction
éminente, et durant cette
période, un autre modèle
Ford a été classé second.»
En effet, l'Escort avait été
la voiture de l'année 1981
et la Sierra était à la
deuxième place pour le
classement de 1983.

La présentation euro-
péenne - juste 9 jours
après que l'Espagne ait été
admise dans la commu-
nauté - a été la première à
laquelle le magazine es-
pagnol «Autopista» a pris
part en tant que membre
du comité d'organisation,
et c'est M. Enrlque Her-
nandez, directeur d'«Auto-
pista», qui a remis le tro-
phée, en présence de M.
Joan Majo, ministre de
l'industrie et de l'énergie
d'Espagne.

Ce 9 janvier 1986, Henry
Ford II a reçu à Madrid le
trophée distinguant la Ford
Scorpio comme «Voiture
de l'année 1986» et II a
constaté avec satisfaction
que la Scorpio était en train
de devenir la voiture la plus
décorée de tous les temps
- en ajoutant qu'elle est

soupapes et injection
électronique d'essence,
monté transversalement
devant l'axe arrière, as-
sure comme il se doit
pour cette classe une

«évidemment assez solide
pour porter tous ces hon-
neurs et décorations».

Le titre prestigieux de
«Voiture de l'année», con-
féré par 56 journalistes
spécialisés de 17 pays, a
été la 14e distinction récol-
tée par la Scorpio depuis
Son lancement au prin-
temps 1985.

«On peut bien dire que
c'est là l'Europe qui s'est
exprimée» a déclaré Henry
Ford II au sujet de cette
distinction. Et II a ajouté
qu'il était particulièrement
heureux que Ford ait ainsi
réalisé un doublé trans-
atlantique car, en effet, la
Ford Taurus a été élue
«voiture de l'année» aux
Etats-Unis.

«La Scorpio», a précisé
M. Ford, «est le nouveau

Nouveaux modèles
SUZUKI ALTO

En mai 1979, la Suzuki
Alto célébra son appari-
tion sur le marché japo-
nais. En juin 1985, le chif-
fre magique d'un million
de véhicules fut dépassé
et, de ce fait, le plus
grand producteur de voi-
turettes japonais avança,
avec son modèle Alto,
également au numéro 1
dans son pays.

La nouvelle série Alto
SB 308, en comparaison
de l'ancien modèle SS 80,
se présente sous un as-
pect tout à fait différent.
Sa construction aérody-

propulsion de 0 à 100 en res entièrement escamo-
8,7 secondes, pour une tables, grand spoiler ar-
vitesse de pointe de rière, compartiments à
200 km/h. Par ailleurs, bagages avant et arrière
l'ampleur de ses équi- etc.
pements de série le fait
surpasser de bien loin Le coupé à deux pla-
toutes les voitures de ces, qui se distingue par
sport courantes: com- la conception de son mo-
mandes électriques des teur central, par la sus-
vitres, rétroviseurs exté- pension indépendante
rieurs à réglage électri- des roues avant et arrière
que, système de verrouil- visant à une haute per-
lage central, déverrouil- " formance, et par d'excel-
lage à distance des ca- lentes caractéristiques de
pots du coffre à bagages conduite, arrivera sur le
et du moteur, radio à af- marché suisse vers la fin
fichage numérique avec janvier. A savoir unique-
recherche automatique ment dans la version
des émetteurs, magné- coûtant 25 990 francs,
tophone vidéo à casset- avec catalyseur à trois
tes, toit ouvrant en verre voies réglables électro-
réglable en hauteur, pha- niquement.

MAZDA
à l'heure
du 4 x 4
et du turbo

Lors du dernier Salon
de Tokyo, Mazda avait
présenté une 323 dotée
d'une transmission inté-
grale. Mazda (Suisse)
S.A. étudie actuellement
la possibilité d'introduire
ce modèle sur le marché
suisse. Dans ce but, deux
unités subissent des es-
sais intensifs sur les rou-
tes de notre pays.

La Mazda 4 x 4 est une
voiture présentant d'in-
nombrables solutions se
référant à une techno-
logie avancée: moteur
quatre cylindres de 1,6 li-

namique augmente la tre, 16 soupapes, double
puissance, le confort et la arbre à cames en tête,
rentabilité d'une manière turbo, injection et avec
très nette. catalyseur, évidemment.

La puissance est de Cor-
Sous le capot de la dre de 140 CH (103 kW)

nouvelle Alto se cache le Le système de traction
moteur Suzuki 3 cylindres sur les quatre roues est
4 temps, refroidi par eau, enclenché en permanence
avec arbre à cames en et il est possible de ver-
tête et une cylindrée de rouiller le différentiel cen-
796 cm3, dont la puis- tral. La Mazda 4 x 4 est la
sance est de 40 CV, première voiture japonaise
29 kW. Comme toutes les qui fait appel à une tech-
voitures Suzuki, le mo- nique aussi élaborée. Il va
dèle Alto est équipé d'une de soi que pour l'heure, il
commande à essence est bien trop tôt pour
sans plomb. avancer le prix.

L envers du miroir
Un poisson inconnu en rieuse croqueuse de si-

Méditerranée, une sala- lice,
mandre géante dans les Jean-Jacques Barloy,
Alpes, des crapauds vo- auteur du livre «Les sur-
lants dans la Sarthe. vivants de l'ombre» se
Pourquoi pas? Un ser- passionne pour ces té-
pent géant dans la région moignages et ne déses-
de Grenoble ou un mons- père un jour de trouver
tre marin dévoreur de une espèce nouvelle
dromadaires près de Dji- grâce aux nombreuses
bouti. Là, non. Et pour- lettres qu'il reçoit. Pour-
tant, tant l'époque où les

La cryptozoologie - chasseurs à casque co-
étude des animaux ca- lonial découvraient
chés - s'est donnée pour l'okapi - mi-girafe, mi zè-
mission de recueillir, bre - dans la jungle con-

Les animaux du mystère
d'étudier et de vérifier golaise est bien révolue,
toutes les informations Mais l'océan n'a pas livré
concernant des êtres tous ses secrets et les
mystérieux censés avoir terres émergées gardent
vécu sur terre. Dans cette encore quelques rares
discipline le zoologue mystères,
passe rapidement de l'in- Il ne faut négliger au-
solite au fantastique, cune piste. Telle cette
quand ce n'est pas au observation de J.-C. Au-
délire Imaginatif tel cet gustin qui en 1974 dans le
ingénieur en informatique Queyras a vu l'espace de
à la pré-retraite qui voit cinq à six secondes une
des monstres dans les grosse salamandre jaune
nuages et qui, en analy- et noire de 70 centimètres
sant les photos lunaires de longueur. D'autres
est parvenu à la conclu- personnes, notamment
sion que Soviétiques et en Suisse, ont signalé des
Américains ont renoncé à êtres semblables. La bête
la conquête de la lune en s'appelle là-bas le «Tat-
raison de la présence zelwurm» «Pourquoi ne
d'une créature mysté- pas imaginer une niche

écologique dans les' Al-
pes» se demande M. Bar-
loy.

Le cas des crapauds
volants de la Sarthe sus-
cite plus de scepticisme.
Pourtant M. Marcel Buis-
son, d'Alençon, est for-
mel. Dans une lettre à M.
Barloy, il affirme: chaque
année entre 1916 et 1921
nous avons observé en
famille des crapauds vo-
lants dans un parc au
nord de la Sarthe où mon
père était garde, «ils

avaient les mêmes yeux,
la même peau que les ba-
traciens et des ailes très
courtes membraneuses.
Ils volaient à un mètre du
sol». Pour authentifier ses
dires, M. Buisson cite son
frère et sa sœur et pré-
cise même que son père
en avait tué un. Pour M.
Barloy, cette observation
est étonnante. D'autres
témoignages permet-
traient de mieux cerner le
problème. Il invite donc
toutes les personnes
ayant des informations à

srael
• Des vestiges de l'épo-
que néolithique remontant
à 9000 ans av. J.-C. ont été
découverts récemment
dans une grotte située près
de la mer Morte et sont
considérés par les archéo-
logues israéliens comme
«la découverte la plus in-
téressante dans la région
de ces quatre dernières
décennies» a indiqué la
presse israélienne.

Des restes de tissu, des
cordes et des nattes, ainsi
que des pointes de flèches
et des ustensiles et instru-
ments en silex et en os,
tous de l'époque néolithi-
que, ont été trouvés pour la
première fois dans le désert
du Néguev, au sud d'Israël.

Parmi les aspects les
plus remarquables de cette
découverte, on note la di-
mension des pointes de
flèches (près de 15 cm de
long), des coquilages de la
mer Rouge et de la Médi-
terranée, et des traces
d'utilisation de matériaux
colorés (vert et ocre), écrit
à ce sujet le «Jérusalem
Post».

La grotte a été décou-
verte par M. David Allon,
inspecteur des antiquités

lui ecrire (BP 393-16.
75 768 Paris Cedex 16).

Le dossier des serpents
géants est également co-
pieux. La légende, les
mythes, la religion se
confondent avec l'obser-
vation zoologique. Les
témoins sont cependant
de bonne foi. M. Henri
Antonioli, de Grenoble,
soutient qu'en 1930, en
traversant à gué une ri-
vière près d'Apremont, il
aperçut un serpent jaune
et gris de près de
7 mètres de long.

Peut-être s'agit-il de
l'impressionnante cou-
leuvre de Montpellier qui
se serait fourvoyée dans

le Nord ou tout simple-
ment d'un reptile
échappé d'un zoo?

La liste des bêtes fan-
tastiques est longue:
crabe géant en Norvège,
raie géante mangeuse de
dromadaire dans la la-
gune Goubet près de Dji-
bouti, raie à aiguillon de
70. mètres aux Philippi-
nes, tigre à dents de sa-
bre en Algérie ou Tzuthi-
moko, le monstre du Loch
Ness japonais.

Comme toujours les té-
moignages sont nom-

pour la région du Néguev
et son assistant, un bé-
douin israélien.

Arménie
• Un observatoire astro-
nomique du troisième mil-
lénaire d'avant notre ère a
été découvert dans les
montagnes de l'Arménie
soviétique par un archi-
tecte d'Erevan, M. Souren
Petrossian, a annoncé
l'agence Tass.

Lors d'un voyage à tra-
vers les montagnes de
Ghegam, à l'est d'Erevan, Il
a trouvé un monolithe de
pierre grise couvert de si-
gnes mystérieux, de lignes
courbes, d'une multitude
de petits cercles, concen-
trés dans de larges formes
ovales régulières. Selon
les savants soviétiques qui
ont étudié ce monolithe, Il
s'agit d'un calendrier lu-
naire.

Une seconde découverte
suivit de peu la première:
plusieurs dalles compor-
tant des pétroglyphes des
constellations du cygne,
du scorpion, du sagittaire,
du lion et d'autres. Enfin,
l'architecte d'Erevan a
trouvé un globe lunaire
taillé dans la pierre.

Il ressort des études fal-

breux mais les preuves
scientifiques tangibles
sont rares. Parfois ,
comme pour le yéti du
Népal, le monstre ne dis-
pose que d'un poil. Mais
la pièce à conviction a été
conservée de manière à
empêcher l'usage du mi-
croscope électronique.
René de Milleville, l'ex-
plorateur qui avait ra-
mené d'autres poils pré-
levés sur un gourdin, de-
meure introuvable.

Bien que les cas ou les
découvertes zoologiques
viennent confirmer les té-
moignages soient raris-
simes, des espèces in-
connues existent encore.

Telle cette blennie jaune
(poisson) de Méditer-
ranée qui vient finalement
d'être localisée et décrite.

«Même si le résultat est
parfois décevant sur le
plan scientifique, je me
passionne pour la cryp-
tozpologie, déclare M.
Barloy. Certes les témoi-
gnages sont faussés par
de nombreux facteurs
psychologiques, socio-
logiques et imaginaires.
Mais il y a des moments
où le rêve rejoint la réa-
lité». Pourquoi pas?

tes à la suite de ces dé-
couvertes qu'à l'occasion
de la fabrication de ce
globe et d'autres observa-
tions astronomiques, les
anciens ont utilisé l'obsi-
dienne (pierre volcanique
ressemblant à du verre),
dont ils connaissaient très
bien les qualités optiques.

Arbre fidèle
LEYDE (Pays-Bas). - Les
fleurs jaunes du Labur-
num du jardin botanique
de l'Université de Leyde
auraient bien surpris Ca-
rolus Clusius, le premier
directeur de l'établis-
sement. C'est lui qui
planta l'arbre, il y a 384
ans.

Depuis 1601, l'arbre
fleurit à chaque prin-
temps.

L'arbre vénérable, qui
appartient à la même fa-
mille que les haricots,
mesure aujourd'hui une
dizaine de mètres de
hauteur. Et selon M. Ger-
rlt Van Vliet, le succes-
seur contemporain de
Carolus Clusius, Il ne
s'est jamais aussi bien
porté.
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11.20 Corps accord
Une approche du yoga

11.35 Victor
Cours d'anglais
1. Téléphone pour un taxi

11.50 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de St. Anton

13.00 Ski alpin
Slalom supergéant dames
En différé de Megève

13.25 Téléjournal
13.30 Châteauvallon (20)

Avec Chantai Nobel, Geor-
ges Marchai, Raymond
Pellegrin, etc.

14.25 Temps présent
Paradis pour tous

14.55-16.00 Cyclo-cross
Championnats du monde
amateurs
Voir TV Suisse alémanique
15.25 La rose des vents

Un fleuve au bout
du monde

16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke Box Heroes Hit
18.45 Dancin'Days (23)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

23. Mi-flic, mi-raisin
Le polar du samedi soir:

20.40
Les louves
Auteur: Boileau-Narcejac
Avec: Yves Beneyton, etc.

21.15-22.30 Concours
Eurovision de la chanson
Finale suisse 1986
Voir TV Suisse alémanique
22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Le film de minuit:
23.35 Les passagers de la nuit

Avec Humphrey Bogart
et Lauren Bacall

1.20 Dernières nouvelles

A 20 h 40
Le polar du samedi
soir:

Les louves
Dans les années quarante,
Bernard, prisonnier en Alle-
magne, rêve à Hélène, sa
marraine de guerre. Il décide
de s'évader et de la rejoindre
à Lyon. Il parvient à entraîner
dans sa fuite son compa-
gnon, Gervais. En arrivant en
France, il est abattu par une

rafale de mitraillette. Gervais
prend ses affaires personnel-
les et se rend chez Hélène,
qui l'accueille en croyant qu'il
s'agit de Bernard. Gervais se
prête au jeu. Mais il se re-
trouve vite pris dans un piège
ourdi par Hélène et sa sœur
Agnès. Après avoir épousé
Hélène, il découvre que toute
cette histoire recouvre en
réalité une affaire de gros
sous: le vrai Bernard était
l'héritier "d'une coquette for-
tune...

7.35 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service (suite)

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash-infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Matt Houston

4. Meurtres dans la couture
15.10 Astro, le petit robot

Un amour de Robot
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Temps X

La quatrième dimension
Point X, etc.

16.50 Marie Pervenche
4. Un hérisson dans la tête
Avec: Danièle Evenou, Xa-
vier Saint-Macary, etc.

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto

Paris-Dakar
Rallye de Monte-Carlo

18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une -
20.35 Tirage du loto

Série noire:

20.40
Adieu la vie
Un film de Maurice Du-
govyson. Avec: Jean-
Claude Dauphin, Fabrice
Luchini, Benoît Régent,
etc.

22.10 Droit de réponse
Les erreurs judiciaires

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles:
mon froussard favori.
Avec: Robert Stack, Eliot
Ness, etc.

A 20 h 40
Série noire

Adieu la vie
Clôvis est un imbécile. Une
pauvre cloche. Mais il faut se
méfier des imbéciles. Surtout
quand on s'ingénie à les per-
sécuter. Et surtout, surtout
quand ils sont finalement
beaucoup moins c... qu'ils en
ont l'air. Ainsi sa femme, tenez:
elle cocufie joyeusement son
ambulancier de mari, se sen-
tant forte de l'appui de sa fa-
mille. Une bande de brutes qui
exploitent une marbrerie de
l'autre côté de la route, en face
du garage. Il y a papa, Louis le
colosse, Etienne le veule, les
copains Mono et Marcel. Des
terreurs du samedi soir qui se
paient la tête de Clovis, qui ri-
canent en voyant la sœurette
faire les quatre cents coups
quand l'autre imbécile est de
service dans son ambulance.
Et puis un beau soir, un gangs-
ter en fuite, Kowal, est blessé
au cours d'un coup qui tourne
mal. Il lui faut un toubib, une
ambulance, quelque chose. Il
trouve, devinez, qui? Clovis,
naturellement. Lequel se met à
chouchouter Kowal et ses co-
pains, et en fait ses alliés.
Quand un prétendu imbécile,
se retrouve tout à coup armé à
son tour, quand il peut compter
sur une meute de hors-la-loi, il
vaut mieux faire un détour.

as
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1936:
Les fronts populaires vic-
torieux en France et en Es-
pagne

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

4. La mission des Dariens
Avec: Joan Collins, Aubrey
Morris, Dennis Burgess

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Hockey sur glace. Ski:
spécial dames à Megève.
Gymnastique: les Soviéti-
ques à Paris

17.10 Les nouveaux aventuriers
Héros du cinéma. Inter-
views de Patrick Chapuis
et Jean-Louis Etienne

18.00 L'homme de fer
4. et fin. L'Chayim

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec: Nana Mouskouri,
Francis Cabrel, Téléphone,
Supertramp, Sandra, Jac-
ques Villeret, Arnold Sch-
warzenegger, Augustin
Dumay, etc.

21.55 Alfred Hitchcock présente
4. Hypnose

22.25
Les enfants
du rock
Sex Machine, avec: James
Brown, Zinno, Run-DMC,
Madonna, Brilliant. Michel
Lemieux. Private dancer,
concert Tina Turner, etc.

23.40 Edition de la nuit
0.05 Les enfants du rock

A 22 h 25

Les enfants
du rock
Sex Machine
Sex Machine revient en
1986, après avoir pulvérisé
les records d'écoute le soir
du 28 décembre.
Avec un grand revenant: Ja-
mes Brown, faisant un triom-
phe dans «Rocky 4»;
Il chantera pour vous «Living
in America».
Au programme aussi, dans le
cadre de ce numéro colorié
boxe: Zinno «What's your
name», Run - DMC «You talk
too much», Madonna «Like a
virgin»...
Les clips Funky du moment...
Revue des clips en tête des
ventes aux USA: Eddie Mur-
phy, Bar-Kays, Force MD's,
Mauve...
Et en hommage à James
Brown, le groupe anglais
Brilliant qui a repris «It's a
man's man's man's world».

12.30 Espace s
Des cadres et des entrepri-
ses. 12.30 Les pieds sur
terre. 13.00 Magazine spé-
cial Gamex-Ram. 13.30
Grands amphis. 14.00 Le
grand écran de l'industrie

16.00 Festival de la BD
En direct d'Angoulême

17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Les recettes

de Gil et Julie

20.04
Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 21.00
Zorro, etc.

22.00 Soir 3
22.25 Dynastie

102. La surprise
23.10 Festival de la BD

En direct d'Angoulême
Remise des «Alfred»
de la BD

.05 Musiclub
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10.00 Gardénia. 11.25 TV scolai-
re. 11.45 Ski alpin: descente mes-
sieurs. 12.50 Super-G dames.
13.20 Télé-cours. 14.30 Les repri-
ses: Karussell. 14.55 Cyclo-cross.
16.20 Téléjournal. 16.25 Les
Fraggles. 16.55 Magazine des
sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Movie. 18.45
Tirage de la Loterie. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 19.50 L'évangile du
dimanche. 19.55 ...ausser man tut
es. 20.10 Die Besten aus 1985.
21.15 Concours Eurovision de la
chanson. 22.30 Téléjournal. 22.40
Panorama sportif. 23.40 Der Alte.
0.45 Bulletin de nuit.

A 20 h 04

Disney Channel
Zorro. Depuis les récents
événements et la fuite de
Joaquim organisée par
Zorro, la garnison est de-
venue très impopulaire à
Monterey. C'est ainsi qu'une
patrouille découvre le com-
mandant Briones ligoté et
bâillonné par Joaquim. Une
campagne de recherche
contre récompense pour la
capture de Zorro et Joaquim
est déclenchée. De son côté
Joaquim se manifeste par
une série d'inscriptions de
menaces tout autour de la
garnison; au cours de ces
placardages, un péone qui
l'aidait est tué... Zorro, vou-
lant sauver Joaquim de la
potence, tente de le calmer
malgré son esprit de ven-
geance et le sort d'un guet-
apens.
Davy Crockett et les pion-
niers. Dans un village de
pionniers Davy est invité à
participer à un concours de
tir, qu'il gagne contre Poing
de Fer Furieux. Le vieux chef
du village demande alors à
Davy d'être le juge des pion-
niers pour rétablir l'ordre
perturbé par Poing de Fer
qui, entre autre, spolie les
terres des Cherokees malgré
leurs droits...

Une semaine sur les ondes
¦¦ SAMEDI 25 . :—s

( LA PREMIERE )
( TVTESSINOISE ) -„ „
11.50 Ski alpin. 13.20 Tous
comptes faits. 13.30 La boutique
de Maître Pierre. 13.50 BFQ - 14 h 05
Buzz Fizz Quiz. 14.55 Cyclo- LA COURTE ÉCHELLE
cross. 16.00 Téléjournal. 16.05
MASH. 16.30 Centro. 17.30 Mu- IPIUIPÇÇPsicmag. 18.05 Scacciapensieri. u«#»iii*»»»»»«#
18.30 L'évangile de demain. 18.45 at opnnnmio
Téléjournal. 18.50 Tirage de la Ci BbUIIUIlllC
Loterie suisse à numéros. 19.00 Lorsque des jeunesLe quotidien. 20.00 Téléjournal. rontrpnt ripq hannuipr20.30 La rose des vents. 21.15 contrent aes oanquier.
Grand Prix Eurovision de la QUOI parlent-ils? D an
chanson. 22.25 Téléjournal. 22.35 C'est évident...«La CC
Samedi-sports. Téléjournal. échelle» a assisté à li
* < mise des prix du 8e

Loterie suisse a numéros, ig.oo Lorsque des jeunes ren-Le quotidien. 20.00 Téléjournal. rontrpnt ripq hannuipr»; rlp20.30 La rose des vents. 21.15 contrent aes oanquiers, ae
Grand Prix Eurovision de la QUOI parlent-ils? D argent,
chanson. 22.25 Téléjournal. 22.35 c'est évident...«La courte
samedi-sports. Téléjournal. échelle» a assisté à la re-

>. mise des prix du 8e con-
SKY fTÏ ANNFT I cours «Jeunesse et éco-
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J nomie» organisé par la so-
„ „~—7~~. 7ZTTT. ciété suisse du même nom.8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax. c_ conrol ,rs oui a nm)r14.35 Sports. 17.45 Roving report. oe concours, qui a pour
18.15 Football. 19.10 Daniel Dut de familiariser les jeu-
Boone. 20.05 starsky & Hutch. nés avec les établisse-
21.00 Catch. 21.55 The Last of ments bancaires, avec les
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S^,rax 0-30" mécanismes économiques1.05 Cavalcade of sports. e{ finanders avajt p?écj_
\ sèment pour thème, cette

AUTRICHE ) année, «l'argent dans la vie
y quotidienne». Bien qu'en

10.35 Abbott und Costeiio unter minorité, les Romands se
Piraten. 11.45 L'orfraie. 11.50 Ski sont bien défendus en
alpin. 13.15 informations. 13.20 remportant quelques pre-
Ski alpin. 14.25 Die Justigen yier miers prix. Monique Pierivon der Tankstelle. 16.00 Mumins. , rnnvip«s à ¦înn mirrn16.25 Les visiteurs. 17.05 Brico- e,s a convies a son micro.
lage. 17.30 Mr Merlin. 18.00 Pro- L argent, but ou moyen?
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 18.50 Questions des T T T\TTYÎ
chrétiens. 19.00 Informations ré- LvJlM»lgionales. 19.30 Journal du soir.
19.55 Sports. 20.15 La grande 20 h 30chance. 21.50 Sports. 22.25 Falco Dni AD DDCMIPDP- Live: 23.25 Solid Gold. 0.10-0.15 KULMH-I*MCWIIC«C
Informations. ¦ _— u—*Le manchot
( A1XEMAGNE1-2 ) TmSSm
ALLEMAGNE!-13.15Program- Blessé de guerre, porté
mes de la semaine. 13.45 La ca- disparu, Albert Dupuis est
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^n' resté amnésique pendant15.00 Le petit cinéma du coin. .. . .¦__* „__ II _ _ ,,

16.00 Mazowsze. 16.30-17.30 Die - Près de virlat ans- " a ou~
funfte Jahreszeit. 18.00 Téléjour- blié jusqu'à son nom! Un
nai. 18.05 Sports. 19.00 Program- célèbre psychiatre l'ayant
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. ajdé à recouvrer la mé-20.15 Concert a la demande. mnirp il riprirlp rip rpintP-22.05 Téléjournal. 22.20 Law- moire, n oecioe ae reinxe
rence d'Arabie. 1.35 Téléjournal. 9rer son foyer, de retrouver
1.40-1.45 Pensées pour la nuit. la famille et son usine et
ALLEMAGNE 2. -10.10 Program- surtout, de récupérermes de la semaine. 10.40 Bio- AnnP «îS fpmmp Pt Fran-technologie. 11.10 Nos voisins An.ne' sa ,e, o '.61 •„"européens. 11.55 Ski alpin. 12.45 ÇOis, son fils. Retour ino-
Nos voisins européens. 14.00 piné qui n'ira pas sans
Cette semaine. 14.20 A cette épo- soulever de graves problè-
'̂̂ /cPHon ^̂ n̂ n

,?"
^!" mes... «Mais qui trompe-mier président. 15.00 Quiz As. . ,,„„„ __«_ „u„-,rZo15.50 Der Musterknabe. 17.25 In- *-<"» dans Cette affaire?»

formations. 17.30 Miroir des ré- . vgions. 18.20 Solid Gold. 19.00 In- f nnn i nr n \formations. 19.30 Na, sowas! ( liOr ACË 2 J20.15 Le souffle de la guerre. V ~~ J
22.05 Informations. 22.10 Actua-
lités sportives. 23.25 Die Schein-
werfer veriaschen. 1.00 Informa- I mM^UT

( ITALIE (RAI 1) ) MANCHE
*̂ s LITTÉRAIRE9.00 Televideo. 10.00 Martin

Eden. 11.00 II mercato del sabato. Cnvum «lo fllinrtîar12.30 Check-up. 13.30 Telegior- TOnUll UC qUdll.Bl
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Beretti . , ... .. .-. srossi. 15.55 Grandi mostre. 16.30 06 la bibliothèque

^̂ 7 *̂Z & des Avanchets
chino. 18.05 Estrazioni del Lotto. à Verniei"
18.10 Le ragioni délia sperenza. rnmnrvîitinn imnres-18.20 Prossimanente. 18.40 Pan. . composition, ""près
19.40 Aimanacco del giorno sion, reliure, diffusion,
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 vente au détail... comme
lo, a modo mio. 21.45 Telegior- n'importe quel produit in-
nala 21.55 Vivere. 0.15 Tgl- 
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LA SEMAINE MUSICALEpar toutes sortes d'étapes
avant de parvenir au lec-
teur à qui il est destiné.
Pourtant, contrairement à
la plupart des autres pro-
duits de l'industrie hu-
maine, on n'est pas obligé
d'acheter les livres pour en
jouir, on peut très bien se
rendre dans une bibliothè-
que publique pour en em-
prunter ou en lire sur
place. La bibliothèque est
aussi un lieu de rencontre
précieux dans notre so-
ciété. Mais comment fonc-
tionne-t-elle? Qui a cou-
tume de s'y rendre? Pour-
quoi? Quels genres de li-
vres y trouve-t-on? L'ou-
verture, en 1985, d'une bi-
bliothèque communale
dans le quartier des Avan-
chets à Vernier (Genève) a
incité les responsables du
«Dimanche littéraire» à se
pencher sur ce thème.

Cet éditorial signale les
principaux concerts et ma-
nifestations musicales pro-
grammés durant un cycle
radiophonique hebdoma-
daire, soit du samedi au
vendredi.

Samedi 25 Janvier de
15 h 45 à 16 h 30, Autour
d'une chorale romande ac-
cueille la Société de chant
sacré de Genève qui, sous
la conduite de Samuel
Baud-Bovy, interprète
l'avant-dernière grande
partition de musique reli-
gieuse de Frank Martin,
son «Requiem» de 1971 (à
la mémoire de Charles
Veillon), caractéristique de
la ferveur et du tour de
main liturgiques du com-
positeur (avec Kathrin Graf,
soprano, Ariette Chédel,
alto, Ernst Haefliger, ténor,
Kurt Widmer , basse, l'or-
ganiste Pierre Segond et
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande). De 20 heures à 22
h 30, Tenue de soirée de
référence prestigieuse avec
l'une des plus belles réus-
sites communes de l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande et de Sawallish, la
3e symphonie de Beetho-
ven, l'«Héroïque», à côté
d'un autre monument du
répertoire, la 7e de Bruck-
ner, en mi, et sa typique al-
ternance de mouvements
contrastés et systémati-
quement développés, par la
Philharmonie de Berlin et
l'orfèvre Giulini! De 22 h 40
à minuit, L'opéra en liberté
marque le 70e anniversaire
des «Goyescas» lyriques
de Granados, crées à New
York en 1916, en diffusant
l'intégrale de cet ouvrage
en trois tableaux inspiré du
fameux recueil homonyme
de pièces pianistiques
d'après certaines peintures
de situation et de scènes
populaires de Goya expo-
sées au Prado. En inter-
mède, quelques pages
d'anthologie de la Zar-
zuela, émanation du terroir
ibérique, de la fin du XIXe
au début du XXe siècle.

Le 26 janvier dès 11 h 30,
Concert du dimanche pu-
blic en direct du studio De-
sarzens de la radio, à Lau-
sanne, par le violoncelliste
Philippe Schiltcknecht fet la
pianiste Rita Possa dans un
programme ouvert du ba-
roque au postromantisme:
d'une sonate en sol mineur
d'Henry Ecoles, contem-
porain anglais de Haendel
qui fit carrière à Paris, à la
splendide sonate en fa du
jeune Richard Strauss à la
veille d'inaugurer la série
de ses poèmes symphoni-
que, en passant par la troi-
sième des cinq sonates
pour clavier et violoncelle

¦¦¦DIMANCHE
20 h 30
ESPACES IMAGINAIRES

Les yeux
oleins du crime
En direct du Centre
culturel suisse à Paris

Comment écrit-on au-
jourd'hui pour le théâtre?
Quels sont les moyens de
stimuler et de diffuser le
répertoire contemporain?
Comment l'expression ra-
diophonique influence-
t-elle le spectacle? Depuis
jeudi soir, ce sont les
questions que se sont po-
sées, au Centre Poussepin
récemment ouvert à Paris,
les participants à une ma-
nifestation parrainée par
Michel Vinaver (auteur et
président du Centre natio-
nal des lettres): «Ecriture
en jeu», l'occasion de faire
le point sur la situation des
auteurs de théâtre et de
leurs diffuseurs, en France
et en Suisse romande, par
des débats, des écoutes
radiophoniques, des lec-
tures de textes et la pré-
sentation d'un spectacle.

¦¦¦ LUNDI
22 h 40
DÉMARGE

Soirée de poésies
contemporaines

Gérald Bloch nous con-
vie à la Maison des jeunes
de Saint-Gervais à Genève
pour le 2e spectacle
«Saint-Gervais Haute-
Voix» donné à l'initiative de
Jacques de Charrière et à
Humerose. Cette soirée est
consacrée à un texte de
Jude Stephan, lu par Jac-
ques Michel: «Aux chiens
du soir».

de Beethoven, op 69 de
1807, contemporaine de
«Coriolan»... De 15 h 15 à
17 heures, Festivals et
concours à l'écoute d'en-
registrements des Berliner
Feswochen 85, avec la
Philharmonie de Berlin, dir.
Charles Dutoit, dans un
Concerto de Haendel pour
2 ensembles à vent et à
cordes, des esquisses or-
chestrales de notre con-
temporain allemand Bernd-
Aloïs Zimmermann, «Stille
und Umkerhr» , évoquant
calme et recueillement, en-
fin dans la 3e symphonie
de Chostakovitch sur des
poèmes d'Evtouchenko.
pour basse, chœur d'hom-
mes et orchestre, intitulée
«Babi Yar» du fait que le
premier mouvement stig-
matise le massacre des
juifs de Kiev par les nazis
(soliste, Marius Rintzler,
avec les chœurs de la ca-
thédrale Saint-Hedwige de
Berlin et du Musikverlin de
Dusseldorf).

De 17 heures à 18 h 30,
L'heure musicale publique
présente, en direct de la
salle Ansermet de la radio,
à Genève, le violoniste Paul
Rosner et la pianiste Ana-
Otilia Rachnuth dans un
choix de grandes pièces du
répertoire en duo.

Lundi 27 janvier dès
20 h 30, L'oreille du monde
se met à l'écoute du 7e
concert de l'abonnement
de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, transmis en
direct du Théâtre de Beau-
lieu sous la conduite de
Lawrence Poster, avec la
pianiste Cristina Ortiz dans
le second des grands con-
cert! de piano de Mendels-
sohn, en ré mineur (piano-
violon-violoncelle). En
couverture, la sérénade
«pour Montreux» de notre
contemporain helvétique
Heinrich Sutermeister ,
d'esprit résolument tradi-
tionnel. En conclusion, le
séduisant exercice de style,
dans le goût adapté d'une
suite ancienne, de la pre-
mière des deux sérénades
par lesquelles le jeune
Brahms aborda le genre
strictement orchestral (op
11 en ré).

Mardi 28 janvier de
20 heures à 21 h 15, Les vi-
sages de la musique en di-
rect de la radio, à Genève,
pour un récital (non public)
de la pianiste morgienne
Nicole Wickihalder ouvert
des frémissantes et volu-
biles «Scènes d'enfants»
op 15 de Schumann à la
pittoresque suite de pièces
du «Children's Corner» de
Debussy, dédié à sa fille, au
feu d'artifice de «L'isle
joyeuse» du second livre

aao
de ses «Images» ainsi
qu'aux saisissantes musi-
ques d'enfants op 65 de
Prokofiev. Dès 21 h 15,
Musique en livres et Fran-
çois Hudry évoquent «Erick
Satie» en compagnie de
Vincent Lajoinie, l'auteur
d'une biographie du mu-
sicien des préludes flas-
ques (pour un chien) et de
«Socrate» récemment pu-
bliée par l'Age d'Homme, à
la faveur d'un entretien au
musée Satie de Paris, avec
la participation de la con-
servatrice Ornella Voïta (à
ne pas manquer!)

Le 29 janvier de 20 heu-
res à 22 h 30, Concert du
mercredi public en direct
de la salle Ansermet de la
radio, à Genève, par l'or-
chestre de la Suisse ro-
mande et le remarquable
jeune chef polonais (établi
en Suisse) Grzegorz No-
wak, avec la participation
de Pierre Amoyal, brillant
interprète des traits d'ef-
fusion et de haute voltige
du 2e concerto de violon,
en ré mineur, de cette sorte
d'académicien du postro-
mantique qu'était Max
Bruch.

Jeudi 30 janvier de
20 heures à minuit, soirée à
l'Opéra différé du Grand-
Théâtre de Genève pour
«Tristan und Isolde» de
Wagner , manifeste de la
modernité musicale et dra-
maturgique (sous l'angle
de la liaison organique de
la musique, de l'action et
du mouvement intime des
personnages).

Vendredi 31 janvier dès
20 h 30, Concert à la Ca-
thédrale de Lausanne, en
direct, par le chœur de
l'Elysée et l'OCL sous la di-
rection de René Falquet,
avec Rose-Marie Hoff-
mann, soprano, Nicole Bu-
loze, alto, le ténor Robert
Dume et Michel Brodard,
baryton-basse. Dans l'un
des anthèmes de Purcell
qui précèdent ceux du
couronnement de Jacques
II, «Rejoice in the Lord al-
way» pour alto, ténor, ba-
ryton, orchestre à cordes et
continuo - dans la plus im-
posante des grandes mes-
ses de Haydn, «Nelson-
Messe» en ré mineur de
1798 dédiée à l'amiral
vainqueur d'Aboukir. pour
4 solistes, chœur et or-
chestre (cordes, timbales et
trompettes) - enfin dans le
Psaume 115 selon Men-
delssohn, son op 31 con-
temporain de la symphonie
de la Réformation (1830),
«Nicht unserm Namen,
Herr» pour soprano, ténor,
chœur et orchestre.
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TCD as
11.55 Ski alpin 10.55 Le chemin des écoliers 6.45 Telématin

Coupe du monde Arsène Lupin, d'après Journaux d'information à
Descente dames Maurice Leblanc. Avec: 7.00,7.30 et 8.00
En Eurovision de Crans- Michel Prud'homme, etc. 7.25 Les frustrés
Montana 11.15 Antiope 1 8.30 Peyton Place (30)

13.00 Patinage artistique 11.45 La une chez vous Avec: Dorothy Malone,
Championnats d'Europe 12.00 Flash Ryan O'Neal, etc.
Libre dames 12.02 Tournez... manège 10.30 Antiope vidéo
En différé de Copenhague 12.30 Midi trente 11.30 Les rendez-vous

14.05 Rue Carnot 12.35 Tournez... manège (suite) d'Antenne 2
70. Le divorce 13.00 Le journal à la une 11.35 Terre des bêtes

14.30 Petites annonces 13.50 Dallas 12.00 Midi informations
14.35 La rose des vents 16. A contrecœur Météo

Un fleuve 14.35 Temps libres 12.08 L'académie des 9
au bout du monde Temps libres au Brum- 12.45 Antenne 2 midi
(Le Sépik: mel1 86- La mode mascu- 13.30 La vallée des peupliers (20)
Nouvelle-Guinée) line- Avec: Nino Cerruti, 14.00 Aujourd'hui la vie

15.45 Petites annonces Marithé Girbaud, Claude 15.00 Châteauvallon (16)
15.50 Hommage Miserey, Marylène Del- Avec: Chantai Nobel, etc.

à Jean-Pierre Goretta: bourg Delphis pour son li- 16.00 C'est encore mieux
Robinson Crusoé 67 vre «Masculinsingulier , le l'après-midi
Un reportage de Jean- dandysme et son histoire» 17.30 Récré A2
Pierre Goretta et Yvan Bu- 13.00 Au nom de la loi Super Doc. Latulu et Lireli.
tler pour «Continent sans 28- Le Prétendant Téléchat. Shera: le rêve du
vj sa, 16.25 Temps libres (suite) lutin

16 10 Vespérales 17.00 La chance aux chansons 18.00 Ma sorcière bien-aimée
16̂ 20 Dis-moi ce que tu lis... 1 7 OC „ „ 7. Notre verte pelouse
17.15 Corps accord l I .LU 18.30 C'est la vie
17.35 Victor loc annooc 18.50 Des chiffres et des lettres

Cours d'anglais LBù dlHIBBi , 19.15 Actualités régionales
17.50 Téléjournal if.llll Ç.niK », IÎÎH 

La traPPe,
17.55 4,5,6.7... Babibouchettes £ M

1»81™?*1 20.00 Le journal
18.10 L'or des autres (1 ) Séne d après Cronin

^
Avec: Tirage du loto sportif

A la recherche du filon M
,
anuel

, Bonnet Brigitte 20.35 FortSaganne (4 et fin)
18.35 Mille francs par semaine 7

,eTv au;?nC?. C
f "̂  

 ̂

Qél

3  ̂ ,
DeP|rdl̂ .

¦m ec I„,.,„„I ,„m,„H Joséphine Chaplin, etc. Philippe Noiret, Sophie
Q^nnH?lT 18.25 Minijournal Marceau,etc.

19 30 Télétournal 18.40 La vie des Botes 21.30 Apostrophesîa.ju leiejournai 1845 Santa Barbara (80 et fin) Thème: les leaders d'opi-
19.10 La vie des Botes nion. Avec: Philippe Bau-

Jayce et les conquérants chard: «La guerre des
Tfill OUGI de la lumière deux roses» , Jacques Fai-

" 19.40 Cocoricocoboy zant: «Frime et châtiment»
Vacances à l'ombre 20.00 Le journal à la une 22.45 Edition de la nuit
Un reportage de Gabriel 20.35 Le jeu de la vérité Ciné-club: cycle western:
Hirsch et Igaal Niddam invité: Eddy Mitchell. Avec: AA PP

20.40 Patinage artistique Serge Gainsbourg, Johnny L.L..00
Championnats d'Europe Hallyday, Michel Sardou, i_ «,.:„
Libre messieurs. En Euro- Julien Clerc Jo SUIS
vision de Copenhague 22.00 Patinage artistique .._ «ifonlurior22.30 env. Les visiteurs du soir Championnats d'Europe Illl dVcniUrlBr

23.00 env. Téléjournal En direct de Copenhague Un film d'Anthony Mann.
23.15 env. USA for Africa Figures libres messieurs Avec: James Stewart, Rutti
0.10 env. Dernières nouvelles 23.15 Une dernière Roman, Corinne Calvet,

Bulletin du télétexte 23.30 Ouvert la nuit... etc. Durée: 97 minutes

A 20 h 10 A 17 h 25 A 22 h 55

Tell Quel Les années gSSSL.
Vacances à l'ombre d'îllUSIOllSLes Suisses voyagent beau- u ¦¦¦«•««'il© i oui©coup. C'est connu. Mais ce Rediffusion d'une série •"• ©«'©
qu'on sait moins, c'est que sujSse en six épisodes, réa- un ai/Piltllri prcertains se retrouvent en pri- ,isée par pierre Matteuzzi, U" awmw m
son à I étranger. Ils sont plu- 

d.aDreU ,e roman de josenh Skagway, en Alaska. L'arrivée
sieurs centaines chaque an- £ °W?f le roman ae Josepn 

du troupeau mené par Ben Ta-
née. Pour des affaires de dro- ~'°n!n: ., . „ . „ tem et Jeff Webster interrompt
gue, de vol, de contrebande, L histoire d un jeune homme une cérémonie de pendaison
ou plus simplement encore d'origine modeste, de sur- organisée par le shérif de l'en-
pour un accident de la circula- croît paralysé du bras et de droit, Gannon. Pour Gannon,
tion. Pour une petite affaire de (a main gauches, littérale- cela équivaut à une violation de
drogue, Philippe, un jeune ment habité par la vocation ''«""dre public. Gannon jette Jeff
homme de Genève, est resté J. I_ médecine en Prison- Ronda Castle, la te-
près d'une année dans les pri- ji iiieuet-ine. nancière du saloon s'arrange
sons de Grèce. Loin de son t>ur cene passion se grette pour sauver Jeff. Gannon con-
pays, loin de sa famille, il ne un amour impossible et des damne Jeff à la confiscation de
comprenait pas la langue, et manigances politiques. son troupeau. Jeff veut tuer
encore moins la procédure ju- Dans ce premier épisode, le Gannon mais Renée Vallon
diciaire. Alors comment dans brave Pierre Louvain se l'empêche de le faire. Jeff et Ben
ces conditions, se défendre et heurte au refus de la Faculté f̂^"' te^uvrif unTuveaufaire valoir ses droits? Par l in- H„ v-r.r.ar.tar ~,™m~ A»,, eue compte ouvrir un nouveau
termédiaire de leurs représen- °? i accepter comme eiu- saloon. Mais, dès le premier jour
tations consulaires, les auto- dlant ' a son impossible du voyage, Jeff s'esquive pour
rites suisses ne restent pas in- amour pour Christiane, fille retourner à Skagway récupérer
sensibles au sort des prison- d'un municipal, et à un son troupeau. Gannon part à sa
niers helvétiques à l'extérieur échec électoral. poursuite mais Renée qui est
de nos frontières. Malgré cela, Pierre sera le 

^̂ ITé .̂Vle l̂l
plus fort... volver met Jeff et Gannon face à

r Avec: Manuel Bonnet: Pierre face: Jeff s'y montre le meilleur,
Louvain; Brigitte Stein: Anna sans toutefois tuer Gannon.
Geisler; Laurence Calame: Après ce combat Jeff se réfugie
Christiane Torn; Joséphine ^^̂ cfe Ĵ^àChaplin: Jeanne Steineck, et Ronda se séparent, ils déci-
de, dent de rejoindre Dawson par

des chemins différents. Mais
lorsque Ronda est prise dans
une avalanche, Jeff vient aussi-
tôt à son secours.

17.02 L'âge en fleur I VPVnflrm 01
La fiancée improvisée (12) V jmii/H j!.i/l Ol

17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne •" "N
17.55 Annonces régionales ( TV TRSSÏNnTQ 'fil I
18.00 Télévision régionale V 

maomVLQLi J
18.54 La panthère rose 
19.00 Flash infos 900 TV scolaire. L'histoire en
19.05 Télévision régionale m°̂ eI??nt,- lu-?0-10-30 Reprise.

Magazine del sports 11.25 Ski alpin. Descente dames,

1935 rrnilistr
3165 î^'̂ éjotna^TeT^t19.35 Un journaliste voyons-les ensemble: Mission

,„ „ un Peu trop voyant Marchand (2), téléfilm. Il sentiero19.55 Les entrechats qei bracconieri (7), téléfilm. 17.45
20.04 Jeux de 20 heures JSI jeunesse: Contes et légendes
20.35 Vendredi du monde. 18.10 Le tour du

Face à la 3: Fais moi tour- monde avec Willy Fog. 18.45 Té-
ner latête léjournal. 19.00 Le quotidien.

21.35 Marlowe, détective privé 20.00 Téléjournal. 20.30 Centra.
5 et fin. Un travail 21.35 Dempsey & Makepeace. De
d'amateur New York à Londres, téléfilm.

22 35 Soir 3 23-15 Téléjournal. 23.25 Ciné-
no Mf club: cycle Claude Chabrol: A
/ /  An doppia mandata (A double tour),
«-*"̂ u film. 0.50 Téléjournal.
Gotcha > .
Une pièce de Bernard f c\\r\I /"îfï i xrMi7T \
Keeffe. Avec: Prosper Diss, l OKÏ LHAlNINjC/L )
Rachel Genevin, Fràn- V s
cesco Touzio, etc. 8.45-14.15 Sky trax. 14.15 Sky-

23.55 Prélude à la nuit ways, série. 15.05 Snowy-moun-
tains journey, documentaire.

~ 16.00 Sky trax. 18.30 The brady
f rmr k T fm» I XTT/\TTIT \ bunch. 19.00 The Lucy show.
( TV ALEMANIOUE ) 19-30 Green acres. 20.00 The new
yj . T n*j im.,Lcx±~i.Te-lmjijj Djck vgn Dyke shQw 2Q 3Q The
„ „„ „, ~—„.. ,—, .  new candid caméra. 21.30 Vegas.
9.00 TV scolaire. 11.55 Ski alpin. 22.25 Doomwatch, film. 24.00-
Descente dames, en direct de o 45 Sky trax
Crans-Montana. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. Ka- >>¦ «

^russell. 14.30 Miroir du temps, f iTTnPT.T/~i¥Tri . \
15.15 Sport aktiv. 16.10 Téléjour- l AU1K1LHE 1 )
nal. 16.15 SOS-Kinderdôrfer. \ /
Sechslinge in England. 17

c
00 MJ- ,Q3Q Dr Fo||amour | fj|m 120Q

schfchte 17 55 Téléiourna? 181 00 ReP°rtage régional. 13.00 Infor-
Peooino (51 18 30 Karussell ma,ions - 1630 AM' DAM- DES-
19 00 Actualisés réaionales 19 30 1705 Niklaas' ein Jun9e aus
Téléiournaf-Soorts 20 05Was bin F̂ ern. 17.30 Ich, Christian
ich? 20 55 Hommes sefence Hahn' 18 °° lmages d'Autriche,
technioue 21 45 Téléiournat 1830 Programme familial. 19.00
22 00 Soorts Patinaaelartisliaue lnf°rmations régionales. 19.30
23 00 Auch Zwera

3 
haben klefn Journal du soir 20'15 Der Kom-

anaefanaen fflrïf 0 35i Bulletin de missar - 21-20 Jollv Joker- 22-05angetangen, tnm. 0.35 Bulletin de «unst-Stiicke. 23.30 Leavin'on a
'• Jetplane. 0.15-0.20 Informations.

A 22 h 45 / v

fiotche ( AUEMAGNE 1-2 )
«Le dernier jour, je suis entré dans ALLEMAGNE 1. - 14.10 Die Un-
la réserve des sciences en profitant verbesserlichen und ihre Mens-
qu'ils se préparaient tous pour le chenkenntnis, téléfilm. 16.00 Té-
grand match de foot, les profs et les léjournal. 16.10 Der Teufel aus
élèves. Moi j'avais planqué la bé- der Flasche. 16.30 Der Elefanten-
cane de mon frère parce qu'on n'a boy. 1-7.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
pas le droit d'amener des motos a grammes régionaux. 20.00 Télé-
l'école. Je pousse la porte et qui iournal. 20.15 Tagebuch einer
vois-je? Le prof de gym et la prof verliebten, film. 21.50 Patinage
d'histoire! D'abord j'ai pas compris, artistique. 22.45 Le fait du jour.
Et puis Peart a commencé à me po- 23.15 Die sieben Samurai, film
ser des tas de questions. Tout d'un (1954). 1.50 Téléjournal,
coup, j'ai réalisé pourquoi ils étaient
ensemble dans un coin peinard. Je ALLEMAGNE 2. -15.00 Das Haus
jure que ça m'a échappé, je leur ai am Eaton Place. 16.30 Loisirs,
dit «vieux cochons!» «C'est vrai 17.00 Informations régionales,
quoi! Alors il m'a filé des baffes en 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Jack
gueulant. Après je sais plus rien car Holborn (9). 19.00 Informations,
ma tête me faisait un mal pas pos- 19.30 Journal de l'étranger. 20.15
sible. Ils avaient laissé le réservoir Le souffle de la guerre. 21.45
ouvert. J'ai allumé un clop. Je me Journal du soir. 22.05 Aspects,
suis approché de la moto et j'ai fait 22.45 Die Profis. 23.35 Im Netz
semblant de laisser tomber ma ci- der Gewalt, film. 1.10 Informa-
garette dans l'essence. Ils pou- tions.
valent plus bouger. La frousse. Cinq
ans qu'ils me faisaient faire ce qu'ils f «

^voulaient, maintenant à mon tour!» f TT PAT IX1 /D AI 1\ »- c'est ainsi que s'exprime «le l HALllti ( KA1 1) )
gosse» de Gotcha. Le gosse de V,, ^ ' S
Barrie Keeffe pourrait raconter ainsi „ „. _ , .. „„„n r,
l'épisode que retrace Gotcha. Au 9:30. Teleyideo. 10.30 Due prigio-
moment où il s'apprête à quitter en- "ien (5)- 1_ .1 ' :30 „Taxl- „ l2-05
fin, le plus discrètement possible, Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
une école en laquelle II n'a jamais giornale. 14.00 Pronto. chi
cru et qui n'a pas su lui donner des gioca? 14.15 II mondo di Quark.
raisons de croire en elle, un con- 1500 Primissima. 15.30 DSE: Vita
cours de circontances fait qu'il peut degli animali: 16.00 Ski. 16.30 Pac
donner libre cours à toute la ran- Man. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Ma-
cœur et toute la violence qui se sont gic. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
accumulées en lui et qui, autrement, manacco del giorno dopo. 20.00
se seraient probablement déchar- Telegiornale. 20.30 Cammina
gées, au jour le jour, en vols à la cammina, film. (1 re partie). 22.05
roulotte,, attaques entre bandes ri- Telegiornale. 22.15 Cammina,
vales ou bagarres dans les tribunes cammina (2e partie). 23.50 Tg 1 -
le samedi, au match. Notte. 0.05 Appunti sul Giappone. IR

m^x^
TSR

8.45 Les aventures 8.00 Bonjour la France!
de Winnie l'ourson Le premier journal. 8.30

9.05 Sauce cartoon Les titres et la météo. 8.55
9.25 Corps accord Rappel des titres

— ~ " 9.00 Emission islamique
Chaîne Suisse alémanique Connaître l'islam
Ski alpin coupe du monde 9.15 A Bible ouverte
Slalom spécial dames Histoire de Moïse
9.55-11 001 re manche 9.30 Foi et tradition
12.25-13.15 2e manche des chrétiens orientaux
10 00 Coup de coeur 1000 Présence protestante
11.00 Tell Quel Culte en direct de la pa-

Les aventuriers du 3e âge roisse du Change-Valse, à

1.30 10.30 Le jour du Seigneur_ . , Magazine. 11.00 Messe.
I3QI6 11.52 Votre vérité

. 12.02 Télé-foot 1
OUVBrtB 13.00 Le journal à la une
Un Suisse pour 15 millions 13-25 Starsky et Hutch
de réfugiés 17. La fille

12.45 Benny Hill 14.20 La une, Coluche
13.10 Téléjournal et les restaurants du coeur
13.15 JeuduTribolo Avec Yves Montand, Ca-
13.30 Le temps de l'aventure therine Deneuve, etc.
13.50 JeuduTribolo 14.50 Sports dimanche
14.00 Ski alpin Ski. Coupe du monde à

Coupe du monde Saint-Gervais (dames)
Slalom spécial messieurs 15.00-15.05 Cyclo-cross

14.55 Jeu du Tribolo Championnats du monde à
Lembeek

Chaîne Suisse alémanique 15.30 Cyclo-cross
15.00-16.15 cyclo-cross Championnats du monde à
Championnats du monde Lembeek, arrivée
professionnels 16.00-16.15 Hinoisme16.00-16.15 Hippisme

Grand Prix d'Amérique
17.00-17.30 Athlétisme

Championnats de France
18.10 Pour l'amour du risque

Les serviteurs modèles
19.00 7 sur 7
20.00 Léjournal à la une

18.10

19.00
20.00

15.05 Les pionniers du Kenya
15.55 Jeu duTribolo
16.10 Escapades
16.55 JeuduTribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu

(9 et fin). Avec: Dyan Gan-
non, Harry Hamlin, Ian
Charleson, etc.

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
21.50 Les grandes familles
22.40 Téléjournal .
22.55 Gala du Midem de Cannes
1.00 env. Dernières nouvelles
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20.35
Le guignolo
Un film français de Geor
ges Lautner (1979). Avec
Jean-Paul Belmondo, Mi
chel Galabru, Georges
ret, Pierre Vernier, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
Gala du Midem

Ge-

22.20
23.20
23.35

A 11 h 30 A 20 h 35

Table ouverte Le guignolo
Un Suisse pour 15 millions de Escroc international spécialisé
réfugiés dans le vol d'oeuvres d'art,
L'afflux massif de réfugiés, vrais Alexandre Dupré sort à peine de
ou faux, pose à la Suisse un prison que déjà il se remet à l'ou-
problème humain et politique vrage: dans l'avion qui le conduil
majeur. Mais notre pays n'est a Venise, son voisin, un certain
pas seul dans ce cas: la plupart Louis Prechet, lui demande le
des Etats européens sont au- mfnu service de prendre sa mal-
jourd'hui directement touchés le"?' >"ff*u' a ,la son'l àe ' aé.r,°-
par le drame de ces hommes et RPJÎ,?,*?, j ! '"' î

6??.?^6,.,
6
"̂Ar. r.,.,. <„„,„,«,- =« „.,A»„ jr.,; ,„ Malheureusement, c est es peds

nn OCKIIT ,̂ S-ffi fr n™ devant que le quidam franchit lesOn estime aujourd hui leur nom- rtes £, A|ex^ndre ne tarde pasbre, dans le monde, a 15 mil- à se voir assai|H de toute n 0nhons. Et il ne cesse de croître. en veut à sa manette, c'est clair!
Face à cette situation, le rôle du pas dupe, il va faire monter les
Haut Commissariat des Nations enchères. D'autant que peu à peu
Unies pour les réfugiés, chargé deux bandes rivales s'avèrent être
de protéger et d'assister ces mil- sur le coup, s'entretuant gaie-
lions d'exilés, est plus néces- ment. Ignorant toujours la nature
saire que jamais. Jamais pour- exacte de ce qui fait l'objet de tant
tant il n'a été aussi difficile, car le de convoitise, notre guignolo a
HCR traverse une grave crise fi- pour devise «wait and see» et,
nancière. Elu, il y a quelques se- pour ne point perdre de temps,
maines à la tête de cette orga- continue ses joyeuses arnaques
nisation, le Suisse Jean-Pierre culturelles, avec la complicité de
Hocke sera l'invité de cette «Ta- son vieil ami Achille, guide bidon
ble ouverte». «Le monde, a-t-il d'un musée vénitien. Toute une
averti récemment, à quelques série de jolies filles lui tombent
années à peine pour mieux con- dans les bras, à un rythme plus
trôler la situation». Quelles so- f?"lT t̂ îfJ lf^̂ r ï\l,.,,:.„. _,__„__ » no 1 _ ura -, « De fait , elles étaient par odeur a-
M«t^?îi lh?,Hr2 oo;o léchées... celle de la mallette,il |es moyens de résoudre cette Dans ce||e.ci un bri , et dans |e
?",Sr J!.

8!?"!?7, C<
0mrner
it '"9e- briquet: un micro-film, avec la for-t-il I attitude de la Suisse dans ce mu7e d.un nouveau pr0Cédé pé-

contexte? Face à trois journalis- tr0|ier hyper-économique. Sur les
tes de la presse romande, Jean- dents: Joseph, alias colonel Do-
Pierre Hocke répondra à ces nadieu, des services secrets dé-
questions et aux questions que cide de doubler et de faire courir
vous lui poserez au cours de tout ce beau monde, qui se re-
cette «Table ouverte», animée trouve en France, dans une usine
par Dominique Huppi. de pain industriel.
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9.00 Informations - Météo
9.15 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée.
Candy. Bibi Foc. Tourne-
broche se repent. Mafalda.
L'empire des cinq

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum: 4. Ces da-
mes de Fontainebleau.
Avec Tom Selleck, John
Hillerman, Roger E. Mos-
ley. 15.20 L'école des fans,
invitée: Rika Zaraï. 16.15
Le kiosque à musique

17.00 Les cinq dernières
minutes:
L'écluse du temple
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Véronique
Silver, etc.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

21. Blague de fiançailles
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault. Marthe Vil-
lalonga, Sophie Artur, etc.

20.00 Léjournal
Les enquêtes
du commissaire Maigret:

20.35
La folle
de Maigret
Avec: Jean Richard, Fran-
çois Cadet, J.-F. Devaux,
Maurice Gauthier, Hélène
Dieudonné, Dora Doll,
Louette, Jean-Claude
Dauphin, etc.

22.05 Projection privée
Invité: Maître Paul Lom-
bard

22.45 Musiques au coeur
Richard Strauss, Richard
Wagner

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret:

La folle
de Maigret
Paris... Quai des Grands Au-
gustins... Une vieille dame
toute menue, chapeau et
gants blancs, robe gris fer, fait
semblant de s'intéresser aux
livres d'un bouquiniste. Mais
son regard fuit irrésistiblement
vers les fenêtres de la police
judiciaire, de l'autre côté de la
Seine. Plusieurs fois la dame
repart, revient, puis, d'un coup
se décide... Dans le couloir
plein de monde de la P.J., elle
demande le bureau du com-
missaire Maigret. Sur la fiche
elle marque: «il s'agit d'une
question de vie ou de mort».
«C'est une folle?» demande
Maigret à l'huissier. Puis le
commissaire renvoi! la vieille
dame à son collaborateur
Janvier. Le récit que fait Mme
Antoine de Caramé est un peu
convainquant: «Voilà cinq fois
en deux semaines que des
objets changent de place... On
me suit aussi dans la rue.»
Pourtant, rien n'a été volé,
Mme de Caramé n'a vu per-
sonne, elle ne se connaît pas
d'ennemis. Surchargés de tra-
vail, les policiers décident de
ne rien faire.

9.00 Debout les enfants
Winnie l'«jurson

10.00 Mosaïque
12.00-13.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Rallye de Monte-Carlo
15.20 L'aventure
16.20 Les entrechats
16.40 LuckyLuke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFOHebdo
20.00 Fousourires

20.35
L'archipel
nuuuaintj
3 et fin. Les Gascons

21.35 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Julien Duvivier
La bandera
Avec Annabella, Jean Ga-
bin, etc.

0.05 Prélude à la nuit
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8.55 Téiécours. 9.10 The Sadrina
Project. 9.25 Wer hat Angst vorm
kleinen Chip? 9.55 Ski alpin.
11.00 La matinée. 12.00 spécial
messieurs, 1re manche. 12.25
Spécial dames, 2e manche. 13.15
Spécial messieurs, 2e manche.
13.30 Au fait. 14.30 Di schwarzen
Briider (8). 14.55 Téléjournal.
15.00 Cyclocross. 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Dimanche-magazine.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sports. 19.30
Téléjournal. 19.50 Buck Rogers.
20.10 Palace Hôtel. 21.40 Kamera
làuft. 22.05 Téléjournal. 22.15
Amour mécanique ou harmonie-
Tinguely. 22.45 Au fait. 23.45 Bul-
letin de nuit.

A 20 h 35

L'archipel Aquitaine
Dans la maison de son ami Ber-
nard, au Cap Ferret, Jean re-
garde le jour se lever, magnifi-
que, sur ce bassin qu'il a appris
à connaître et à aimer. De l'autre
côté de la baie Arcachon, pointe
de feux, pâlit... Une journée
nouvelle naît, encore indécise,
une journée «sans saison, sans
époque, semblable sans doute à
celles que tu connaissais quand
tu vivais ici» écrit Jean à son
ami absent. Journée en tout cas
particulière et précieuse parmi
les dernières de son séjour en
Aquitaine: des rendez-vous sont
pris, dans la forêt landaise, dans
ie Lot et Garonne, dans le
Gers... Le voilà au début de sa
troisième lettre... Et le voilà
aussi se préparant pour cette
troisième expédition «à l'inté-
rieur des terres», comme di-
saient les explorateurs d'antan.
Mais l'intérieur des terres ne se
laisse point approcher aussi fa-
cilement; ou plutôt l'eau, l'eau
familière qui bouge doucement
au pied de la villa et baigne
l'alentour, ne paraît guère dé-
cidée à le quitter... On l'aperçoit
longtemps depuis la route, ta-
che bleue au bout de chaque
venelle du beau village d'ostréi-
culteurs qu'il a coutume de tra-
verser; on l'imagine encore,
plaques marécageuses sous la
touffeur humide des fougères de
cette forêt landaise dans la-
quelle Jean, maintenant, pénè-
tre.

¦¦ DIMANCHE 26

( TV TESSINOISë)
9.50 Slalom dames (1). 11.00
Un'ora per voi. 12.00 Slalom mes-
sieurs (1). 12.30 Slalom dames
(2). 13.30 Slalom messieurs (2).
14.00 Téléjournal. 14.05 Ciao do-
menica! 18.10 Nature amie. 18.45
Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 Ultimo colpo.
21.55 Plaisirs de la musique.
22.30 Téléjournal. 22.40 Sports-
nuit. Téléjournal.

( SKY CHANNEL )̂
8.45 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 Sports. 16.55 Transformers.
18.35 The littles. 19.00 Lost in
space. 20.00 The magician 20.55
Zulu Dawn. 22.45-2.30 Super-
bowl.

( AUTRICHE
^

)
9.55 Slalom messieurs (1). 11.00
L'heure de la presse. 12.00 Pa-
radis des animaux. 12.25-13.00
Slalom messieurs (2). 14.00 Der
Schûrzenjager von Venedig.
15.25 Die Barometermacher.
16.25 Jacob et Elisabeth. 16.30
Nous feuilletons un livre. 16.50
Tao Tao 17.15 Hallo, ich bin
Erich! 17.45 Club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Nachtwache
21.45 Sept jours de sports. 22.05
La terre vit. 22.50 Studio de nuit.
23.55-24.00 Informations.

( ALLEMAGNE 1-7)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Les pein-
tres français du XIXe. 10.45 Rire
et sourire avec la souris. 11.15
David und Sara. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. Magazine de la semaine.
13.45 Pan Tau. 14.15 La lèpre.
14.50 Tevye und seine Tôchter.
16.25 Film actuel. 16.45 Images
de la science. 17.20 Conseiller de
l'ARD. 18.05 Téléjournal. Pano-
rama sportif. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Miroir du monde. 19.50
Sport-Telegramm. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tatort. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Gala du Midem.
23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Service
salutiste. 10.15 Stadtschreiber.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
L'entretien du dimanche. 13.15
Jugendstil. 13.45 Dimanche
après-midi. 16.20 Ein-Blick. 16.35
Mûnchener Freiheit. 17.20 Infor-
mations - Sports. 18.10 Journal
évangéllque. 18.25 Les Muppets.
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Die
Schwarzwaldklinik. 20.15 Le
souffle de la guerre. 22.20 Infor-
mations - Sports. 22.35 Jean Si-
belius. 23.30 Lettre de province.
23.35 Informations.

A KA

9.55 Ski alpin. 11.00 Santa messa.
11.55 Segni del tempo. 12.15 Li-
nea verde. 13.00 Tg l'una. 13.55
Toto TV. 14.00 Domenica in...
14.20, 15.20, 16.20 Notizie spor-
tive. 15.30 Discoring 85-86. 18.20
90e minuto. 18.50 Football. 20.00
Telegiornale. 20.30 II giardino del
Finzi Contini. 22.10 La domenica
sportiva. 23.25 Tg1-Notte. 23.35
Musicanotte.

W ATÉM A NTATTlA



JT\\p
TSR

12.00 Midi-public 9.00 Régie française
Une émission d'informa- des espaces
tions, de détente et de ser- 10.55 Le chemin des écoliers
vices présentée par Thierry 11.15 Antiope 1
Masselot. Un feuilleton, 11.45 La une chez vous
des flashes du téléjournal 12.00 Flash
(12.00, 12.30 et 13.00), un 12.02 Tournez... manège
jeu, etc. 12.30 Midi trente

13.25 RueCarnot 12.35 Tournez... manège (suite)
66. L'accord parfait 13.00 Le journal à la une

13.50 Petites annonces 13.50 Dallas
13.55 Table ouverte 13- l'idole déchue
15.10 Petites annonces Avec: Larry Hagman, Bar-
15.15 Champs magnétiques: bara Bel Geddes, Victoria

La piste des gitans Principal, etc.
2. Le chemin de l'Europe 14.35 La maison de TF1

16.05 Petites annonces Montage des coffres et des
1615 Octo-giciel châssis au potager. Con-

4e émission seils pour une plante d'ap-
La commande INPUT parlement. Pose d'une
Les visiteurs du soir: tnn9le à rideaux, L appa-

16.45 Paul Garbani reil Photo et l'ordinateur.
Entraîneur de football ba recett! 
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17.10 Bloc-notes E,re en ,orme- CouP de

17.15 Télévision éducative ._ „„ pœur;etc; „ .
«A propos de l'avenir 15.20 a valse deP»
15 ans Un film de Marcel Achard.

17.50 Téléjournal *™ ~ Printemps,
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, ".OO Ta chance aux chansons18.10 Chlorophylle venue du ciel . __ .,„.„ ...,„,„,, :„: ¦„,., E un„.,!,„i „„„„ :„« Avec: Aain Musicnini, Jo18.35 Mille francs par semaine _ _ ..„,„:„„ w:t»=„=„

Un ieu de lettres Sony' Maunce Vitteney,
. „ „ V". ̂ " rf.f. -f Claude Nouyes, etc.18.55 Journal romand 1,„c •"«„„:«., «\ '-„.,- „ , -..j. 17.25 Mar on (3)ssass ssi --1
20.15 Spécial cinéma: 18.25 MinijournalRiches et célèbres 18 40 La vje des Bo,esUn film de George Cukor, 18 45 San,a Barbara (76)avec Jacqueline Bisset, 1 g.-, 0 La vie des BotesCandice Bergen, David 1940 Cocoricocoboy

Selby, etc. 20 00 Léjournal à la une
99 1 K L'avenir du futur:

Le "départ ?0-4
35

uu
de Dunia Le toub,b
UC UU...U Un fMm de Pierre Qranier
Un film d'Yvan Dalain Déferre. Avec: Alain Delon

23.00 Téléjournal Véronique Jannot, Bernard
23.15 L'antenne est à vous Giraudeau, etc.

Aujourd'hui c'est Exit, As- 23.15 Une dernière
sociation pour le droit de 23.30 C'est à lire
mourir dans la dignité 23.46 Régie française

23.30 Dernières nouvelles des espaces

A 22 h 15 A 20 h 35

Le départ de Dunia L'avenir du futur

Le toubibElle aurait pu rester à Neuchâ-
tel, Dunia, comme ses copines
et ses copains, et rêver devant
l'écran à la destinée glorieuse
des stars. Elle a choisi, au con-
traire, de «monter à Paris»,
comme on dit, et de tenter sa
chance. Yvan Dalain l'avait ren-
contrée une première fois alors
qu'il tournait «Le rêve», une

Quelque part en Europe, la
guerre fait rage. Jean-Marie,
chirurgien affecté par une ré-
cente séparation sentimentale
fait partie du personnel d'une
antenne médicale située près
du front. Une jeune infirmière,
Harmonie, y est affectée: elle
est timide et maladroite. Jean-
Marie la rudoie mais finit par
tomber amoureux d'elle. En-
semble ils découvrent les hor-
reurs de la guerre et les joies
de l'amour. Hélas la jeune fille
sera tuée. En quelques lignes
voilà résumé le mauvais film
qu'ont choisi les responsables
de l'«Avenir du futur» pour il-
lustrer leur excellente émission.
Alain Delon avait au moment
de la parution de ce long mé-
trage dans les salles provoqué
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émission consacrée précisé- A|ajn DeIon avait au moment
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parution de ce long.,
nouvelles, elle était dans la ca- traa

f ^

ans ,es salles Provoqué
pitale française. Inscrite aux un tabac monstre Pour pas
cours Florent et bien décidée à grand chose en définitive puis-
forcer le destin. Alors Yvan Da- que le résultat obtenu confine à
lain est allé voir comment ça se la médiocrité crasse. Un toubib
passait pour elle. Non sans faire peu crédible, une Troisième
préalablement le crochet par Guerre mondiale en carton
Neuchâtel afin de découvrir le pâte et une Véronique Jannot
monde qu'elle avait quitté: un au pire de sa méforme chroni-
fiancé malheureux, des parents Comme souvent, l'.Avenir
partagés entre la crainte et I es- £ f , d a ,poir, une amie d enfance trou- . , ,.,i z •_ -,ï
blée par ce départ qui remet mieux par a qualité des invités
forcément en question un quo- et du débat qui suivra plus que
tidien parsemé d'heures d'at- par celle du film prétexte,
tente et de Pampers. - ag -

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (26)
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (16)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'éducation en question:
les parents, les profs et la
télé

15.00 Châteauvallon (13)
Avec: Pierre Hatet, Geor-
ges Marchai, Luc Merenda,
Chantai Nobel, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

3. Le hasard du destin
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal

Pronostics du Loto sportif

20.35
Ellis Island
2. Les portes de l'espoir
Série en 3 épisodes
de Jerry London
Avec: Faye Dunaway, Ri-
chard Burton, Peter Rie-
gert, etc.

22.25 Pays d'octobre:
Choses vues
dans le Mississippi
4. et fin. Le retour à Oxford

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Ellis Island
2. Les portes de l'espoir
Jake Rubin, devenu composi-
teur en vogue, accompagne au
bateau son ami Roscoe, le pia-
niste noir et son amie Flora, qui
rentrent en Europe. Puis il va
retrouver Nellie Byfield, la belle
chanteuse dont il s'est épris et
qui l'a invité chez elle, avec
quelques amis. La soirée finit en
bagarre, mais Nellie vient le re-
trouver chez lui. Pendant ce
temps, Marco persévère dans
ses efforts pour accroître sa
compagnie de transports et
pouvoir ainsi convaincre l'oncle
Casey O'Donnell, dans les
transports lui aussi, de lui ac-
corder la main de Géorgie. Mais
Casey est inflexible, et décidé à
même casser les reins du jeune
homme, son concurrent direct.
Pour y réussir, il va mettre au
point une machination qui va
renvoyer Marco d'où il est venu:
Ellis Island, direction l'Italie. Na-
turellement, Géorgie ne sait pas
que son oncle est responsable
de la disparition de Marco:
ignorant la vérité, elle ne peut
qu'espérer le retour de Marco.
Maud Charteris, qui aurait pu
l'aider à sortir de cette très
mauvaise passe, a quitté New
York pour épouser Phipps Og-
den, le sénateur tout puissant.
Désespéré, Marco tente le tout
pour le tout, et se jette à l'eau
dans la baie de New York.

13.30 -14.00 Espace s T TTATHI 9716.00 Annonces régionales LU il 1/1MI
16.07 La terre des pharaons

Un film de Howard Hawks.
Avec: Jack Hawkins, Joan / N
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in'e,c- ( TV TESSINOISE )
18.00 Télévision régionale „ „„ .„.*. . .„,.,- ...

Service compris. 18.25 1600 Téléjournal. 16.05 Mission
Woody Woodpecker. 18.31 Marchand IIl sentiero dei brac-
Magazine des sports conieri (6) 17 Aii TSI jeunesse:

,. „ . :„_,,¦. *™ „„„ Giog o et e cam on. 17.55 II trot-
• La panthère rose tivendolo. 18.15 Le tour du19.00 Flash infos monde avec WM|V Fog: 12 Tem-

19.05 Télévision régionale pête en mer de Chine. 18.45 Té-
Histoires d'ici et d'ailleurs léjournal. 19.00 Le quotidien.

19.15 Actualités régionales 20.00 Téléjournal. 20.30 Châ-
19.35 Un journaliste teauvallon (18), téléfilm avec

un peu trop voyant Chantai Nobel, Raymond Pelle-
24. Coup d'oeil grin, etc. '21.25 Nautilus. Aux
sur l'Italie (4) confins du monde vivant. Durant

19.55 Les entrechats des décennies les océanogra-
20 04 Jeux de 20 heures Phes ont cherché des traces de

__  _ _  vie dans les grands fonds marins.
911 35 22.20 Téléjournal. 22.30 II grigio e
*-«""" u blu (3), téléfilm d'Andrew McLa-
Staviskv gle"' 23'30 Té|éi°urna| -
Un film d'Alain Resnais S \
(1973). Avec: Jean-Paul ( ÇlfV fHANlVFT I
Belmondo, Annie Duperey, 

 ̂

PlM ItlAnmiLL 
J

Charles Boyer, etc.
22.35 Soir 3 8-45 Sky trax. 14.15 Skyways.
23.00 Tous en scène 15.05 Land of the dragon 16.00
24 00 Prélude à la nuit skV ,rax - 183° The brady buncn-
010 Esoarel 1900 The LucV show- 1930u.iu tspace j  Qreen acres 20 0Q Mork an(j

Mindy, série. 21.00 Police woman,
f . N série. 22.00 Football. 23.00 Hoc-

(TV ALEMANIQUE ) tkre/xsur 9|aceNHL - 23-55-100Sk *
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 S ' \Les reprises. 14.25 Kamera lauft. ( AT^^1,Ï^̂ ¦̂ ^

, 
1

14.50 Alberto Giacometti, sculp- V rtUlJTVl^Iirj I
teur suisse (1901-1966). 16.10 v* L '
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 10.30 Der Schiirzenjager von Ve-
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco- nedig. 11.55 Aquarelle. 12.00 Ho-
laire: Jazz! Jazz? Jazz... 17.45 hes Haus. 13.00 Informations.
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- 16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ca-
léjournal. 18.00 Tiparade. 18.30 limero. 17.30 Heidi. 18.00 Images
Karussell. 19.00 Actualités régio- d'Autriche. 18.30 Programme fa-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports, milial. 19.00 Informations régio-
20.05 Tell-Star. 20.55 Kassens- nales. 19.30 Journal du soir,
turz. 21.20 Téléjournal. 21.35 Té- 20.15 Lundi-Sports. 21.15 Le
moin du temps. Rétrospective souffle de la guerre. 2. La tour-
suisse. James Schwarzenbach. mente se déclenche. 23.20 Wan-
22.25 Aguirre, der Zorn Gottes. deru. 23.50-23.55 Informations.
23.55 Bulletin de nuit. 

A 20 h 35 
^

ALLEMAGNE 1-2 
J

StaVlSkV ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téiéjour-
" nal. 16.10 Sentir ce que les ani-

Alexandre Stavisky, «con- maux pensent. 17.20 Pan Tau.
seiller financier» est aussi 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
DroDriétaire d'une écurie de grammes régionaux. 20.00 Télé-
course d'un arouoe de ioumal. 20.15 Engels & Consor-
„ II ' ̂  H"" iLj ïdi?? cLÏ ten, série. 21.15 Enfants dupresse et d un théâtre. Ses monde (6) 22 00 Ein Mann macht

«affaires» marchent bien et klar Schiff. 22.30 Le fait du jour ,
lui permettent de mener une 23.00 Vaincue, délivrée, occupée,
vie brillante et influente dans 0-45 Téléjournal.
les milieux les plus renom- ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
mes des années 30. Vidéotexte. 16.00 Informations.

r dtms:eàc ftàsftÈ ^̂ ÎTA^Stavisky grâce à I appui de tions régioria|es. 17.15 L-uiustr«é-
hauts fonctionnaires et Télé. 17.50 L'homme qui tombe à
d'aristocrates respectés a pic, série. 19.00 Informations,
monté plus d'une affaire 19.30 Les programmes de février,
scandaleuse - ne semble I945 Le souffle de la guerre,
oas le troubler Or voilà 21 05 Conseils aux cinéphiles.
KnLL Ti o-X^c 21.15 WISO. 21.45 Journal duqu avant tout procès soir 22 07 Die Ehr|icns. 22 50
I homme est découvert mort Robert Wilson und die Civil Wars.
dans un chalet dans les Al- 0.20 Informations.
pes. Suicide ou... meurtre?
Car ils sont nombreux tant S \dans le monde de la poli- ( ITALIE (RAI 1) )
tique que dans celui de la fi- v i S
nance, tant en France qu'à 9.30 xeievideo. 10.20 Due prigio-
l'étranger qui ont intérêt à ce neri. 11.30 Taxi. 12.05 Pronto...
que Stavisky se taise. Défi- chi gioca? 13.30 Telegiornale.
nitivement 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
lin hnn film <5innÉ Alain RP«î- rnondo di Quark. 15.00 Spécialun bon mm signe Alain Hes- par|ament0 1530 DSE. 16.00
nais avec dans les roies storie di ieri, di oggi, di sempre.
principaux Jean-Paul Bel- 16.30 Lunedi sport. 17.05 Magic,
mondo et Annie Duperey, 18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Italia
entourés d'excellents ac- sera. 19.40 Almanacco del giorno
teurs tels Claude Rich, doP°- 20-30 F,ilms„à0 

choix 22.35
Charles Boyer François J«£ \̂  %£>S $$S.Perrier et Michel Lonsdale. Appuntamento al cinéma. 24.00

-ag - Tg 1-Norte. in 15

*^ ^̂X:? »̂
12.00 Midi-public 9.00 Régie française

Une émission d'informa- des espaces
tions, de détente et de ser- 11.15 Antiope 1
vices. Avec des invités, un 11.45 La une chez vous
feuilleton (12.05 La vallée 12.00 Flash
des peupliers), des flashes 12.02 Tournez... manège
du téléjournal (12.00, 12.30 12-30 Midi trente
et 13.00), un jeu, etc. 12.35 Tournez... manège (suite)

13.25 RueCarnot 130° Le iournal à laune

69. L'assignation 13.50 Dallas
Avec: Corinne Marchand, H „ ,c ,15- Qu:°n es« bien chez s0»

Jean-Pierre Deret, etc. 14-35 Les animaux du monde
13.50 Petites annonces T™£Tr>£? £Zt ** la

présentées par Madeleine 
15 Q5 ^t'tra se^ice14.00 RoseMarie sizs âuarté à vTrlcennes1954) Un film de Mervyn . 5 35 A cœur ou a raisonLe Roy, avec: Ann Bith et A bou, portan,. Mirei||e

_ „ Howard Keel Avec |a partiCipation de
15.40 Petites annonces Jean d-0rmesson, Jean
15.50 Concert Dutourd, Jean-François

L'Orchestre philarmonique Josselin, du «Nouvel Ob-
de Tchécoslovaquie sous servateur», etc.
la direction de Christoph 17.00 La chance aux chansons
von Dohnanyi interprète: Avec: Alice Dona, Paul
Bartok, Mozart, Beethoven Mindy, Anny Gould, Rachid
En différé du Festival inter- Barri
national de musique de 1 7 OC
Prague I / .60

17.50 Téléjournal Morinn
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes [¥1(111011 (6 et fin)
18.10 Les Schtroumpfs Série de Jean Pignol
18.35 Mille francs par semaine Avec: Mylène Demongeot,

Jeu de lettres Paul Guers, Philippe Ram-
18.55 Journal romand beau, Jacques Rispal, etc.
19.15 Dodu Dodo 18.25 Minijournal
19.30 Téléjournal 18-4" La vie des Botes__ m n Les Bisounours

20.10 18.45 Santa Barbara (79)
_ , . 19.10 La vie des Botes
TGITIPS PréSOnt Jayce el les conquérants

, ' . " _ , de la lumièreLes trottoirs de Suisse 1940 cocoricocoboy
romande. Une enquête sur 20 00 Le journal à la une
la prostitution 20 35 Aux urnes Cit0yens

21.30 Dynastie Un débat animé par Alain
22.20 Téléjournal Denvers et Jean-Pierre
22.35 Nocturne: Berthet

Heimat (4) 21.50 Columbo
Avec: Marita Breuer, Dieter Des sourires et des armes
Schaad, Eva-Maria Bayer- Avec: Peter Falk, Clive Re-
waltes, etc. vil) , etc.
(V.o. sous-titrée français) 23.25 Une dernière

0.30 Dernières nouvelles 23.40 C'est à lire
Bulletin du télétexte De Luce Perrot

A 20 h 10 A17 h 25
Temps présent MarjonLes trottoirs
de Suisse romande Spécialiste des problèmes de

nutrition, le bon docteur Fliril
connaît le moyen infaillible de
faire perdre des kilos disgra-
cieux. Après quelques jours de
traitement dans son élégante
clinique, toute personne en sort
un peu fatiguée, peut-être, mais
rajeunie et enthousiaste. Que sa
clientèle soit soigneusement sé-
lectionnée, que la cure-séjour
coûte une petite fortune, quoi de
plus naturel? La beauté n'a pas
de prix. Bien sûr il y a quelque-
fois de petits incidents: une
pensionnaire perd soudain con-

La prostitution, le plus vieux naissance, une autre la mé-
métier du monde? Peut-être, moire, une autre encore la vo-
Le moins bien connu, certai- [?Pté. P°ur ne Pfs dire la tête.
nnn,«n« en -hnrrfon /-a on F int en est désolé, mais aucunnement. En abordant ce su- médecin ne , n,est.œ
jet délicat entre tous, le jour- garantir je succès à 100% de
naliste Pierre Biner et le réa- Son traitement. D'ailleurs sa po-
lisateur Bernard Romy ont lice d'assurance «Responsabi-
tenu à éviter le piège du Hté civile» est là pour dédom-
sensationnalisme et celui de ma9er les victimes de ces légers
l« râweâr.l«/>a«nr> I a, ,r or, BnnUIS. JUSqU 3U JOUr OU S6la mysthification. Leur ap- produit un incident plus sérieux:
proche est froide, leurs ,a mort dans des circonstances
questions concrètes et pré- peu claires. «Accident cardia-
cises. Pas de sentiments ni que imprévisible», déplore le Dr
de parfum de romantisme Flint. Impossible de donner plus
dans cette émission qui fait d.e précisions, secret profes-
¦1 w. , ̂ rr»«nt»no m„,„J c sionne . Qu'a ait donc faire Ma-ie tour des cantons romands. rion dans œtte clinique? Une
Splendeurs et misères de la enquête? Non. Une cure
vie des courtisanes? La d'amaigrissement... Et que vient
splendeur , les réalisateurs faire la compagnie d'assurances
ne l'ont pas rencontrée. La dans cette histoire. Sortir Ma-
misère, si - mais ils l'affron- rion d'une bien Vllame hlstoire -
tent sans misérabilisme.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00. 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (29)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (19)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (15)

Avec: Pierre Hatet, Luc
Merenda, Chantai Nobel,
etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine. Mes mains
ont la parole. Latulu et Li-
reli. Téléchat. Les mondes
engloutis: Guérisseur
d'étoiles (2e partie)

18.00 Ma sorcière bien-aimée
6. Le fantôme de McTavish
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le quart d'heure
américain
Une comédie de Philippe
Galland, avec: Anémone,
Gérard Jugnot, Jean-Pierre
Bisson, Brigitte Catillon,
etc.

22.05 Le magazine
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Le quart d'heure
américain
Bonnie travaille dans une
grande station de radio, elle
anime avec Patrice un jeu ra-
diophonique célèbre: «Radio
Stop». Ces deux animateurs ar-
rêtent au hasard des automobi-
listes: Ferdinand, ce jour-là. Un
semi-clochard voué à l'échec
qui aveuglé par l'enthousiasme
se gare un peu rapidement, dé-
rape et s'écrase dans une tran-
chée boueuse, il gagne
60 francs... Quant à Bonnie, elle
est en pleine rupture avec Pa-
trice, c'est donc tout à fait le
moment de faire connaissance.
Bonnie et Ferdinand repartent
ensemble, ils essaient d'oublier
leurs malheurs. Se passe alors
entre eux quelque chose
d'inoubliable, une sorte de «ré-
vélation» - n'ayons pas peur
des mots - «sexuelle». Avant de
se rencontrer ni l'un ni l'autre
n'avaient connu cela. Tout de
suite c'est le cauchemar pour
Ferdinand, l'enfer. Pour Bonnie
c'est encore plus net: dans son
milieu, une liaison avec un semi-
clochard: c'est impensable...
Chacun campe sur ses posi-
tions. Mais les femmes ont
changé, un soir Bonnie frappe à
la porte de Ferdinand, avec ar-
mes et bagages. Ferdinand pâ-
lit, s'enferme dans la salle de
bains, s'enfuit sur les toits, mais
c'est trop tard... Ferdinand va
passer un sale quart d'heure.

17.00 Annonces régionales TÎ'TTnT Qfl
17.02 L'âge en fleur WJjUl/l ÙU

La fiancée improvisée (11)
17.15 Télévision régionale

Chambre noire / " \
17.30 Edgar, ledétective 

( TV TESSINOISE )cambrioleur V
^ J

18.00 Télévision régionale —~ 
Service compris 9 fJ0 TV scolaire. Le corps hu-

18.30 Question s E8,1"' 1000-10 30 Reprise. 16.00
18.55 La panthère rose Téléjournal Revoyons-les en-
IQ nn cî..k infVTc. . semble: 16.05 La rose des vents,
on? ™! • " * • . Les requins blancs de San Fran-19.05 Télévision régionale cjsco Concert. Ensemble da Ca-

Magazine agricole mera di Torino: concerto en fa
19.15 Actualités régionales majeur, op. 4, no 4, Haendel; etc.
19.35 Un journaliste 17.45 TSI jeunesse: nature amie,

un peu trop voyant 18.20 Le tour du monde avec
Sous le regard Willy Fog: 14. Départ pour Yo-
des étoiles (3) kohama. 18.45 Téléjournal. 19.00

19.55 Les entrechats Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
Isidore le clochard 20.30 50e anniversaire de la mort

20.04 Jeux de 20 heures de Pirandello: Pensaci Giacomo.
__  _ _  Avec Salvo Randone. 22.00 Télé-
Z0 35 journal. 22.10 Lino Partuno ri-mmvmvy 

 ̂ corda Red Nichols. Avec: Lino
I SI nJÇriilP Partuno, Oskar Klein, BrunoLQ piOblllG Longhi, Marco Ratti, etc. 23.00
Un film de Jacques Deray Jeudi-sports. Téléjournal.
(1968). Avec: Alain Delon,
Romy Schneider, Maurice Z"- \

22.30 so°i?3' Jane Birkin ' e,c: 
l SKY CHANNEL )

22.55 Petite histoire, „ .„ _ .  „ „. . ...„ ¦
grande histoire a45"14

1l5n,
Sk^,rax- 14J5 

PT
1935-1945: 2. Les années "«9»JS

J^J^^.
a£t "î nnpals on stage please: Doc. 16.00

„,„™™ ,, ., Sky trax . 18.30 The brady bunch.23.25 Prélude à la nuit 19/on Tne Lucy show' 1930
Green acres. 20.00 Charlie's an-

/" - N gels. 21.00 A country practice.

(TV ALéMANIQUE; g,&ayaïa?fe 22-50

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 S N
Les reprises. 16.10 Téléjournal. / A ï Tr̂ DÏ ,̂

Ĥ i
, 

1
16.15 Rendez-vous. 17.00 La V /\U JLJrUvnJE; Jmaison des jeux. 17.30 Pause.  ̂ S
17.45 Gutenacht-Geschichte. 10.30 Das grosse Manover. 12.15
17.55 Téléjournal. 18.00 Sport ak- Club des aînés. 13.00 Informa-
tiv. 18.30 Karussell. 19.00 Actua- tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
lités régionales. 19.30 Téléjour- Sindbads Abenteuer. 17.30 Au
nal - Sports. 20.05 Die Frau mit royaume des animaux sauvages,
den zwei Gesichtern. 21.40 Télé- 18.00 Images d'Autriche. 18.30
journal. 21.55 Miroir du temps. Programme familial. 19.00 Infor-
Sur la chaîne romande: 22.35- mations régionales. 19.30 Journal
0.30 Nocturne: Heimat, en V. o. du soir. 20.15 Peter Kraus Show,
allemande. 22.45 Sports. 0.10 21.15 Le souffle de la guerre.
Bulletin de nuit. 22.35 Die Himmlischen Clowns.

23.35 Orchester. 24.00-0.05 Infor-
A 20 h 35 ma,ions

La piscine ( ALLEMAGNE 1-2 )
Jean-Paul et Marianne vivent de -̂ **Jean-Paul et Marianne vivent de ^^ '
belles et paresseuses vacances ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
près de Saint-Tropez. Un jour, nal. 16.10 Expédition au royaume
Marianne invite Harry, un ancien des animaux. 16.55 Ein Loch in
amant, et sa fille Pénélope, à pas- der Grenze (5). 17.20 Lièvres et
ser quelques temps avec eux. Un blaireaux. 17.50 Téléjournal,
malaise et une tension vont se 18.00 Programme régionaux,
créer: Pénélope est indifférente, 20.00 Téléjournal. 20.15 Gesucht
Jean-Paul et Marianne s'obser- wird... ein Alptraum. 21.05 Histoi-
vent, seul Harry se sent détendu, res de la patrie. 21.45 Patinage
de par sa vieille liaison avec Ma- artistique. 22.30 Le fait du jour ,
rianne et parce qu'il accable 23.00 Klawitter. 1.10 Téléjournal.
Jean-Paul de son mépris, sous ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
des dehors amicaux. Jean-Paul tions. 16.05 Crète, source de
essaie d'apprivoiser Pénélope l'Europe. 16.35 Der Stein des
tandis que Marianne et Harry re- Marco Polo. 17.00 Informations
trouve leur complicité de jadis , régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
Marianne découvre l'attirance 17.45 La panthère rose. 18.20
que Pénélope exerce sur Jean- Teufels Grossmutter. 19.00 Infor-
Paul. Désireuse de se montrer mations. 19.30 «Hits» de l'année
meilleure amante, elle les laisse 1985- 21.00 Doux et dangereux,
seul un après-midi, puis commet 21 •45 Journal du soir. 22.05 5
sa première imprudence en flir- nach 10. Informations.
tant un soir avec Harry. Pénélope, 
irritée par le comportement de f T_,. _ __ ._ . _ ., .. \̂
son père et de Marianne, se con- ( 11ALIE (RAI 1 ) Jfie à Jean-Paul, et se laisse se- V^ j  ' S

tl^̂ T^Z *:°° T-̂ IO^D*.**
^mta

T^
U
or mI

r
m
d
e
,0
^

S
'°e

n
niv

C
r
y
e 05Vron,a ^N

9g ocariT3
a
0nisme. Le soir même, il s enivre jpipninrnaip i4nn Prnntn rhi

puis rentre à la villa où rattend JS^IÎMS II 
4
™nd d̂lQuartJean-Paul. Une violente dispute !f5 00 cronache italiane - Crc-oppose les deux hommes à pro- nacne de| motorj 1530 DSE.pos de Pénélope. Harry tombe 1600 storia di ieri dj oggi di

dans la piscine et Jean-Paul, saisi sempre. 16.30 Pac Man. 17.05
tout à coup d'un accès de rage, Magic. 17.40 Tuttilibri. 18.10 Spa-
empêche Harry de sortir de la zj0 libero. 18.30 Italia sera. 19.40
piscine puis lui maintient la tête Almanacco del giorno dopo.
sous l'eau jusqu'à ce que mort 20.00 Telegiornale. 20.30 Buo-
s'en suive. Après l'enterrement nasera Raffaella. 23.20 Tg 1-
d'Harry, une enquête est ouverte. Notte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

68. Le contrat
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke
13.55 II était une fois

l'espace (20)
14.20 Un bon petit diable (4)
14.45 3, 2,1... Contact
15.10 Sherlock Holmes
15.35 Petites annonces jeunesse
15.40 La taupe arrive en ville
16.10 Les plus belles fables

du monde
16.15 Klimbo

La chance du pauvre
16.30 Fraggle Rock

Etat d'urgence
16.55 La tragédie de l'Eiger

La vie ou la mort
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

21.15
Spécial
Lavilliers
Dans son dernier spectacle
enregistré au Pavillon des
sports de Champel

22.15 Soleure:
cinéma suisse cru 85

Sur la chaîne Suisse alémanique
22.50 env.-1.00 env.
Rockpalast Festival
En Eurovision de Cannes

23.15 Téléjournal
23.30 Sport
24.00 Dernières nouvelles

A 21 h 15

Spécial
Lavilliers
Il avait démarré comme un
loubard de Saint-Etienne qu'il
était, Lavilliers. Hurlant son
rock et sa violence, suant
dans son cuir noir des chan-
sons-bastons. Aujourd'hui, il
chante l'amour. Par l'amour-
guimauve pour minets pâmés.
L'amour-chair , l'amour-pos-
session qui dévore, à Kings-
ton, Bahia, mais aussi sur un
terrain vague parisien. Ce
nranri auûntiirior nui ni licoW, UIIU U.UII.UIIV., | U U, fJUIJV

son inspiration à l'échelle pla-
nétaire, tel un Cendrars de
notre époque, «ait» en vente
ses textes plus qu'il ne les
chante. Son spectacle de-
meure cependant puissam-
ment musical: musique du
corps, de la danse, musique
des mots. Et puis, derrière lui,
il y a la machine Lavilliers: un
orchestre nourri de salsa et
de reggae, composé de mu-
siciens venus pour l'essentiel
des pays du soleil. Il faut le
voir, ce grand diable de bon-
hnmmfl an viçflna à la fois
violent et enfantin, tiraillé en-
ne id JUUMCUIUII tu i ini_ |uieiuue ,
possédé par le plaisir phy-
sique de la scène, il faut le
voir pour comprendre que
Lavilliers-le-dur , c'est d'abord
un cœur gros comme ça.

7.20 Régie française
des espaces

7.30 Terre à la une
De Dupont de Nemours

7.45 Réveil malin
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Léjournal à la une
13.50 Vitamine

Toffsy. L'invité du placard.
Les petits creux de Loula.
Les Minipouss. Vitaboum,
Look, etc.

15.45 Une nuit étoilée
Téléfilm de Jack B. Hively
Avec: Dan Haggerty, Ken
Curtis, Don Galloway, etc.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (5)
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (78)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.40
La guerre
du cochon o et fin)
Une histoire écrite par
Jean Lhote et Gérard
Chouchan
Avec: Bernard Fresson,
Jeanne Goupil,
Pierre Doris, etc.

21.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Copenhague: programme
court messieurs

22.40 Performances
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

A 20 h 40

La guerre
du cochon
Julien Le Rouzic fabricant
émérite de charcuterie bre-
tonne ne supporte plus les
multiples contradictions qu'il
doit subir.
La pression de certains éle-
veurs bretons qui l'accusent
d'importer du cochon étran-
ger.
La pression des syndicats de
son entreprise.
La pression de sa famille qui
le pousse à produire une
charcuterie industrielle à
haute rentabilité.
La pression de son fils Re-
naud, hostile à la charcuterie
pour des raisons écologi-
ques.
Il décide de disparaître.
Il fait croire à sa chute dans
une malaxeuse géante de
chair à saucisson puis il se
cache en attendant de fuir à
l'étranger avec Jeanne sa
secrétaire.
Donc, officiellement, et
même si beaucoup ne le
croient pas, Julien Le Rouzic
est mort dans des circons-
tances épouvantables.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (28)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Le car-
net de bord de l'école en
bateau. Pac Man. Cache-
cache caméra. Gertrude
en Chine. L'empire des
Cinq, X.-Or. Les Shadoks

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (18)
14.00 La cible (1)

Un téléfilm en deux parties
de Richard Compton.
Avec: Sam Elliott, Ben
Johnson, etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Avec: Klaxon, Tony Mc-
Kenzie, Patrick Lacaze,
Niagara, Louis Chedid, In-
dochine
Ma sorcière bien-aimée
5. Le prince charmant
C'est la vie
Des chiffres et des lettres o.20
D'accord, pas d'accord

18.00

18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

Actualités régionales
La trappe
Léjournal
L'heure de vérité
Invité: Valéry Giscard
d'Estaing

21.55
Le fil ténu
de la vie
Un documentaire de
Chantai Waysman et Jean-
Pierre Lovichi

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

A 21 h 55

Le fil ténu
de la vie
Personne ne le sait, personne ne
le dit, personne n'en parle; c'esl
encore plus tabou que pour les
adultes, et pourtant les enfants
aussi peuvent avoir un cancer.
Chaque année, 2000 enfants sont
touchés. C'est la deuxième cause
de mortalité infantile après les
accidents. Grâce aux progrès ap-
portés par la diversification des
traitements, deux enfants sur
trois, aujourd'hui, sont guéris.
Contre seulement un sur trois, il y
a six ans. Les médecins consi-
dérant qu'un enfant est guéri si
aucune rechute ne s'est produite
dans les deux ans suivant l'arrêt
du traitement. Ce film n'est pas
une émission médicale sur les
enfants et le cancer. C'est le récit,
au quotidien, jour après jour, de
ce que vivent ces enfants, leurs
familles et les soignants. Travail-
lant en étroite collaboration avec
l'équipe du Dr Zucker, respon-
sable du service pédiatrie de
l'Institut Curie, une équipe d'An-
tenne 2 a partagé leur vie durant
un an. Elle a choisi de raconter,
de mars à juillet 1985, la vie de
trois enfants cancéreux: Virginie,
5 ans, traitée depuis 3 ans à Cu-
rie, avec de nombreuses rechutes
dans la maladie. David, 10 ans,
qui vient juste de tomber malade
quand le tournage débute. Syl-
vain, 13 ans, qui a été soigné
pendant 8 mois et est en cours de
guérison.

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée (10)
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Gala du Midem 86

Avec: Alain Souchon (sous
réserve), Cock Robin,
Bonnie Tyler, etc.

21.35 Thalassa
Aveiro, une lagune
en sursis
Le magazine de la mer

22.50
La petite bande
Un film de Michel Deville
(1982). Avec: François
Marthoueret et Roland
Amstutz, Nathalie Becue,
etc.
Prélude à la nuit

^»T ™U„A^V I  V AJaEilYLrAmrçu.E.J
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Karussell. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 SOS-Kinderdorfer
Sechslinge in England. 17.00 Mi-
kado. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.15 Die Zukunfl
hat Geburtstag. 22.35 env. Télé-
journal. 22.50 env. Rockpalast-
Festival. 1.30 env. Bulletin de nuit.

A 22 h 50

La petite bande
Ils sont six; ils ont entre 8 et
10 ans et font ensemble de la
musique. Dans une école où
ils s'ennuient. Un jour qu'ils
sont seuls dans leur salle, le
petit sourd-muet de leur âge
qui habite la maison d'en
face, leur donne les moyens
de sortir subrepticement. El
les voilà partis avec lui à
l'aventure. Quittant leur An-
gleterre natale, ils prennent
le bateau, se retrouvent en
France et commencent un
étrange périple. Ils décou-
vrent des coutumes qui les
surprennent, un monde qui
les étonne. Grâce à leur as-
tuce, ils parviennent à se dé-
brouiller, à assurer leur sub-
sistance, à échapper à tous
les adultes qui tentent de les
prendre sous leur coupe. Et,
lorsque les situations parais-
sent perdues, il y a là un
homme qu'ils rencontrent
souvent depuis leur départ,
et qui fournit alors une aide
providentielle. D'ailleurs,
sans lui, ils subiraient tous
les effets de la «machine à
vieillir». Poursuivis, traqués,
ils récupèrent un bateau et
voguent vers l'Angleterre.
Une tempête survient; c'est
sur une petite île déserte
qu'ils finissent par échouer.
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( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire. La vie sur la
terre: prédateurs et proies. 10.30-
11.25 Reprise. 16.05 La trusta
dell'amazzone. Film d'Harmon
Jones (1958), avec Rhonda Flem-
ming, Guy Madison, etc. Woody
Woodpecker. 17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Destinazione uomo: 4. Due trace
sulla pista. 21.25 Barquero. Film
de Gordon Douglas (1970), avec
Lee van Cleef, Warren Dates,
Kerwin Matthews, etc. 23.10 Té-
léjournal. 23.20 Mercredi-sports.
Téléjournal.

( SKY CHANNEL )
8.45-14.15 Sky trax. 14.15 Sky-
ways. 15.05 1985 World Games.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch, série. 19.00 The Lucy
show, série. 19.30 Green acres,
série. 21.00 The shop at Sly Cor-
ner, film. 22.35 International mo-
tor sports. 23.40-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE )
10.30 Mein Onkel, film de Jac-
ques Tati (1958). 12.15 Reportage
de l'étranger. 13.10 Informations.
16.30 Der Zauberspiegel, avec le
clown Habakuk. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Ma
mère, ta mère: Arrêter le voleur,
série. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Die Zukunfl
hat Geburtstag. Les 100 ans de
l'automobile. 22.20 Vidéothèque:
Celimar, comédie d'Eugène La-
biche. 23.45-23.50 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Grune Woche 1986. 16.55
Die Stadtpiraten. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Zukunfl hat Geburtstag. 22.00
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak, série. 23.45. Télé-
journal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Die Schleusenfahrt. 16.35
Tao Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Trio mit vier Fàusten, série.
19.00 Informations. 19.30 Kino-
Hitparade. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 Pa-
tinage artistique. 22.35 Sehnsucht
nach Ruckkehr, film. 0.15 Infor-
mations.

( ÏTAf TF / D A Ï  1\ 1
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9.30 Televideo. 10.30 Due prigio-
nieri (3), téléfilm. 11.30 Taxi, série.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 L'olimpiade délia risata.
15.30 DSE. 16.00 Storie die ieri, di
oggi, di sempre. 16.30 Pac Man.
17.05 Magic. 18.00 Tg1 -Crona-
che. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Professione:
pericolo! (L'homme qui tombe à
pic). Téléfilm. 21.30 Tribuna poli-
tica. 22.15 Telegiornale. 22.25
Appuntamento al cinéma. 22.30 .. ....
Mercoledi Sport. 24.00 Tg1-Notte. 14 11
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Sur la chaîne Suisse
alémanique:
Ski alpin
Slalom géant messieurs
9.55-11.00 1 re manche
13.25-14.30 2e manche
Commentaire français: A. Kobel
En Eurovisjon d'Adelboden

.12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot.
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du télé-
journal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 L'étrange

Monsieur Victor
Avec: Raimu, Pierre Blan-
char, Madeleine Renaud

16.15 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot (40)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Vice à Miami
16. Y'a des jours
comme ça
Avec: Don Johnson et Phi-
lip Michael Thomas

21.05 Patinage artistique
22.05 Regards

«J'étais étranger et vous
ne m'avez pas accueilli»

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

A 20 h 10

Vice à Miami
16. Y'a des jours comme ça
Trois jeunes Cubains font le
coup de feu en pleine ville.
Les hold-up, dans l'esprit de?
jeunes délinquants, cela doit
toujours se passer comme sur
des roulettes. Et puis les for-
ces de l'ordre interviennent , et
ça tourne mal. D'autant plus

mal que, en l'occurrence, l'un
des policiers est ce qu'on
pourrait appeler un «excité»:
il se met à tirer alors que ce
n'est pas vraiment nécessaire.
Du coup, les jeunes voyous
répliquent et un flic est abattu.
Avant qu'on ait pu les maîtri-
ser, ils se barricadent ensuite
dans un vieil hôtel abandonné
et prennent en otage deux fa-
milles de réfugiés haïtiens qui
«squattaient» l'immeuble.
Comment faire pour éviter
que tout ne se termine en bain
de sang? Ricardo tente de
s'infiltrer dans l'immeuble en
se faisant passer pour un ré-
fugié. La ruse tourne court.

as
10.55 Le chemin des écoliers 6.45 Télématin
11.15 Antiope 1 Journaux d'information à
11.45 La une chez vous 7.00, 7.30 et 8.00
12.00 Flash 7.25 Les frustrés
12.02 Tournez... manège 8.30 Peyton Place (27)
12.30 Midi trente 10.30 Antiope vidéo
12.35 Tournez... manège (suite) 11.30 Les rendez-vous
13.00 Léjournal à la une d'Antenne 2
13.50 Dallas 11.36 Les carnets de l'aventure

14. L'enlèvement 12.00 Midi informations
Avec: Larry Hagman, Bar- Météo
bara Bel Geddes, Linda 12.08 L'académie des 9
Gray, etc. 12.45 Antenne 2 midi

14.35 Transcontinental 13.30 La vallée des peupliers (17)
Voyage à l'île de Pâques Avec: Rossano Brazzi, Ni-

15.40 Infovision cole Courcel, Gerardo
17.00 La chance aux chansons Amato
17.25 Marlon (4) 14.00 Aujourd'hui la vie

Avec: Mylène Demongeot, 15.00 Châteauvallon (14)
Marie-Claire Achard, Jac- Une série de Paul Plan-
ques Anton, etc. chon et Serge Friedman.

18.25 Minijournal Avec: Pierre Hatet, Geor-
18.40 La vie des Botes ges Marchai, Luc Merenda,

Les Bisounours Chantai Nobel, etc.
18.45 Santa Barbara (77) 16.00 C'est encore mieux
19.10 La vie des Botes l'après-midi

Jayce et les conquérants 17.30 Récré A2
de la lumière 1800 Ma sorcière bien-aimée

19.40 Cocoricocoboy 4. La cousine hippie
20.00 Le journal à la une Avec: Elizabeth Montgo-
20.30 D'accord, pas d'accord mery, Dick York, Agnès

Les grands écrans de TF1 : Moorehead, etc.
on .. 18.30 C'est la vie
LU.UU 1850 Des chiffres et des lettres
n . . 19.15 Actualités régionales
Gommissaire 1940 Latra PPe
__ ,. 20.00 Léjournal
MOUlin Pronostics du loto sportif
Le diable aussi a des ailes On OC
Avec: Yves Rénier, Mireille LKl.OO
Delcroix, Annick Blanche- I n hnn nlaîcîr
teau, Louison Roblin, Mi- «-« UUII |IIOIOII
chel Beaune, Fred Per- Un film
sonne, etc. de Francis Girod (1984)

22.00 Contre-enquête Avec: Catherine Deneuve,
Retour de manivelle - Le Jean-Louis Trintignant,
prix de la souffrance - Une Michel Serrault, Michel
bougie pour madame - Auclair , etc.
Dernier cinéma avant le 22.30 Mardi cinéma
Ventoux - Liaisons et his- Les jeux, présentés par
toires brèves Pierre Tchernia et Jacques

23.00 Une dernière Rouland
23.15 C'est à lire 23.40 Edition de la nuit

De Luce Perrot 0.05 Bonsoir les clips

A 20 h 35 A 20 h 35
Les grands écrans . . . . .
de TFi : Le bon plaisir

Ce soir-là, Claire se fait voler
Pnmmiccairo son sac en pleine rue par unOUIIIIlIlàotlI. G jeune homrTie C|ajre est une
MOUlin jeune et jolie femme qui a

réussi dans son métier - et ce
Alors qu'il enquête sur un vol petit vol n'aurait pas beau-
commis au détriment du ba- coup d'importance... si le sac
ron Planan de Penerf, Moulin en question ne contenait une
attrape la grippe. lettre compromettante. Com-
Heureusement, car l'avion promettante pour le plus haut
sur lequel il devait s'entraî- ,0"<*on"a!re, £5 lLE-ta,: le
ner, s'abat en flammes; l'oc- PLés'dnenni d|' a "&ub v̂

ue ®"
runant est tué personne. En effet, dix ans
A £„„ SL M™.un «,«,? auparavant. Claire a eu uneA son domicile, Moulin est lia£on avec celui , a ob_
victime d un attentat. tenu ,es suffrages du pays: de
Un médecin zélé lui vient en cette liaison est né un fils;
aide... mais le président avait, dans
Forçant quelque peu la main une lettre écrite de sa main,
aux procédures donc au demandé à Claire de ne ré-
juge d'instruction, Moulin vêler l'existence de cet enfant
découvre que le baron est à personne. Et ce, bien sûr,
mêlé à un trafic d'armes et a pour éviter tout scandale, car
pour rival Gallois dont la fille » éta;* de notoriété publique
est une habituée de l'aéro- <*ue l'épouse du président ne
club que fréquente Moulin. g™̂ 

donner 
* «£

A l'issue d'un vol mouve- ^perçott que la fameuse let-menté Moulin arrêtera Gai- tr/a |té v^,ée aaire en in_
lois. forme les services du prési-

dent; et celui qu'elle surnom-
mait autrefois «Pollux», qui
est aujourd'hui le Ministre de
l'intérieur et le plus vieil ami
du chef de l'Etat, vient la voir
et essaie de se mettre sur la
trace du jeune voleur.

17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée (9)
17.15 Dynastie (99)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste .

un peu trop voyant
Sous le regard
des étoiles (1)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Tremblement
de terre
Un film
de Mark Robson (1974)
Avec: Charlton Heston
Ava Gardner, George Ken
nedy, Lorne Greene, etc.

22.40 Soir 3
23.10 Télévision régionale
23.30 Prélude à la nuit

Ami ATWMAXTTATTCnI l  V J\Ll£j aLt\X"l\^VEil

9.00 TV scolaire. 9.25 La maison
des jeux. 9.55 Ski alpin. Slalom
géant messieurs, 1 re manche, en
direct d'Adelboden. 11.00 TV
scolaire. 12.00 Jazz! Jazz? Jazz...
12.20 Pause. 12.55 Bulletin-Télé-
texte. 13.00 Ski alpin, 2e manche,
en direct. 14.30 Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Visite médicale.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Derrick. 21.10
Rundschau. 22.20 Téléjournal.
22.35 Sports. 0.10 Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Tremblement
de terre
Stewart Graff , ingénieur en chef
d'une importante entreprise di-
rigée par son beau-père, se dis-
pute comme chaque matin avec
sa femme qui lui reproche ses
infidélités. Le policier Lew Slade
et son adjoint Chavez poursui-
vent un chauffard. Miles Quade,
acrobate motocycliste, répète
une cascade particulièrement
dangereuse. Une jeune fille est
courtisée par un employé de
self-service. Graff se rend chez
Denise, jeune veuve dont le fils,
Corry, est parti jouer. Tous ces
gens ignorent qu'une catastro-
phe se prépare qui va mêler
leurs destins: à l'Institut de sis-
mologie, le Dr Willis Stocle vient
d'enregistrer une légère se-
cousse et a la conviction qu'une
seconde plus importante va se
produire. Prévenu, le maire mo-
bilise la garde nationale. Jody
revêt son uniforme. La catastro-
phe se produit: une grande par-
tie de la ville est détruite. Graff
vient au secours de Royce,
coincé au sommet de son im-
meuble puis se met à la recher-
che de Denise. Jody tente de
violer Rosa et Slade doit l'abat-
tre. Plusieurs centaines de per-
sonnes sont bloquées dans un
sous-sol, dont Rémy. Graff or-
ganise les secours. Lorsque le
grand barrage qui surmonte la
ville se rompt, Graff et Rémy
sont emportés par les flots.
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( TV TESSINOISE)
9.55 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 1re manche en direct
d'Adelboden. 13.25 2e manche,
en direct. 14.00 TV scolaire. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble: Nautilus. La famille
Mayer. 17.45 TSI jeunesse: Sé-
same, ouvre-toi! 18.15 Le tour du
monde avec Willy Fog. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Un cas
pour deux, téléfilm avec Gunter
Strack et Claus Théo Gartner.
21.25 Les grands débats de l'in-
formation. 22.25 Téléjournal.
22.35 Mardi-sports: hockey sur
glace. Téléjournal.

( SKY CHANNEJT)
8.45-14.15 Sky trax. 14.15 Sky-
ways. 15.05 Island of Nevawuz.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's Angels. 21.00 A country
practice. 21.55 Wagon train.
22.50 Football américain. 0.15-
1.00 Sky trax.

f AïTTDïnn? i
V *""""" ¦ J
10.30 Die lustigen vier von der
Tankstelle. 12.05 Lundi-sports.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Maya, l'abeille. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Reportage de l'étranger.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas.
22.00 Patinage artistique: cham-
pionnats d'Europe, libres, cou-
ples. 23.30 Amicalement vôtre.
0.20-0.25 Informations.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Sie - er - Es. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Patinage artistique. 23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20
Mein Zimmer ist mein «castle».
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et
Jerry. 18.20 Es muss nicht immer
Mord sein, série. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Reportage. 20.15 Le
souffle de la guerre. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Triumph der Liebe,
pièce de Marivaux. 0.35 Informa-
tions.

 ̂
ITALIE (RAI 1) 

)
9.30 Televideo. 10.30 Due prigio-
nieri. 11.30 Taxi. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 DSE: prevenzione.
16.00 Ski alpin. 17.05 Magic.
18.10 Spazio libéra. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Spot. 21.50 Telegiornale. 22.00
Strada senza uscita. 23.10 I con-
cert! sotto le stelle. 23.45 Tg1-
Notte. 24.00 DSE: il primo annq di
vita.
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La drogue: pour les milices une source de revenu

De l'argent pour la guerre
12

Le Liban du hachich.
Les producteurs de ha-

chich de la vallée de la Be-
kaa, qui, il y a quelques an-
nées, fournissaient plus de
la moitié de la marijuana et
du hachich saisis en Eu-
rope occidentale, déclarent
que leurs affaires vont mal.

Les combats et un prin-
temps suivi d'un été inha-
bituellement secs ont réduit
la récolte de cette année.
Par ailleurs, beaucoup de
planteurs se sont tournés
vers le pavot, d'où l'on tire
l'opium, la base de l'hé-
roïne.

Une coopération accrue
entre les organisations in-
ternationales de police a
rendu risqués les impor-
tants envois de hachich,
alors que la demande d'hé-
roïne, aux Etats-Unis et en
Europe, augmente, avec
l'attrait de bénéfices plus
importants.

Boutros, un paysan replet
qui vit près de Safra, une
petite localité chrétienne de
la fertile Bekaa, se plaignait
en préparant les filtres des-
tinés au raffinage du ha-
chich dans sa petite usine.

«Pas beaucoup de pluie,
la récolte est tellement
mauvaise que je n'en aurai
que cent kilos, pas plus.»

La culture du hachich est
illégale. Mais avec la pos-
sibilité de gros bénéfices et
l'anarchie, tout le monde, y
compris les autorités, fait
semblant de ne rien voir.
Des milliers de tonnes de
plants de marijuana, ré-
cemment récoltées, sont
stockées dans des entre-
pôts dans toute la vallée de

Beyrouth: une plaque tournante du trafic

I est du Liban, que contrô-
lent les Syriens.

La production de la résine
raffinée, tirée des plantes,
sera, pense-t-on, en baisse
sensible par rapport à la
production de l'année der-
nière, que, de sources of-
ficielles américaines, on a
estimé à 550 tonnes.

La diminution se poursuit
depuis 1977, où la produc-
tion a, dit-on, atteint un re-
cord de 6000 tonnes. Avant
le début de la guerre civile,
en 1975, la production an-
nuelle était de l'ordre de
100 tonnes.

«La baisse sera d'au '
moins 40 % cette année», a
déclaré un négociant de
Baalbek, qui s'est désigné
sous le nom d'Abou Ahmed

f Par Juan-Carlos
l Gumucio

et qui appartient à l'une des
dix grandes familles qui
contrôlent le marché du ha-
chich.

«Cela ne signifie pas que
nous perdrons gros. Nous
ferons monter les prix et
nous misons sur la de-
mande de meilleur hachich
du marché pour combler la session de 14 tonnes de
différence.» s— hachich, représentant une

Le hachich libanais de valeur marchande de sept
première qualité s'appelle millions de dollars
«Zahra», ce qui signifie 14 millions de nos francs),
fleur en arabe, dissimulées à bord de trois

Des plantations de ha- vedettes,
chich, une plante qui arrive «Le hachich permet à
à la hauteur de l'épaule, l'économie de continuer à
couvrent le centre et le nord tourner», a déclaré un autre
de la vallée de la Bekaa. négociant, un Musulman

Cette région, appelée le
«rectangle d'or», était en-
core récemment une zone
neutre dans les affronte-
ments entre Chrétiens et
Musulmans.

La récolte du hachich
commence à la mi-octobre.
Hommes et femmes, en vê-
tements colorés, envahis-
sent les champs et coupent
à la faucille les plantes
qu'ils laissent sécher cinq
jours au soleil.

Les plantes sont ensuite
mises en bottes pour un
mois, puis battues au fléau
et réduites en poudre flo-
conneuse. Celle-ci est con-
servée dans des conteneurs
métalliques, avant d'être
compressée en briques.

L'expédition du hachich
ne présente pas de pro-
blème majeur. Des miliciens
contrôlent toute une chaîne
de ports illégaux, sur la Mé-
diterranée. «On estime que
de 50 à 60% du hachich
part à destination de
l'Egypte» a déclaré Abou
Ahmed. Le reste est expédié
vers l'Europe et les Etats-
Unis.

La police de Chypre a ré-
cemment arrêté cinq Liba-
nais et onze Turcs en pos-

élégamment vêtu, qui a dé-
claré s'appeler Ali.

«Si nous étions obligés
de cesser de produire du
hachich, nous deviendrions
probablement des bandits
ou des criminels. Les bé-
néfices du hachich nous
ont aidés à construire des
routes et des écoles.»

Pour beaucoup, le ha-
chich représente le seul
moyen de joindre les deux
bouts dans une économie
ravagée par dix ans de
guerre. Il a, selon des es-
timations officielles, repré-
senté, au cours de la der-
nière décennie, des revenus
supérieurs à 500 millions
de dollars (deux milliards de
nos francs), dont une
grande partie est allée aux
chefs de clans qui contrô-
lent les plantations.

Selon des études éco-
nomiques, 80% de la po-
pulation paysanne de la
Bekaa s'est mis à la culture
du hachich, ces dernières
années. La région ne pos-
sède pas de grands projets
agricoles et il semble qu'il
ne faille pas beaucoup es-
pérer un plan gouverne-
mental de développement,
susceptible d'amener les
planteurs à abandonner le
hachich.

«Si nous disposions
d'une irrigation, de bonnes
routes et d'un marché as-
suré pour les produits agri-
coles, nous ferions de la to-
mate», a déclaré Ali, avec
un sourire pincé.

Une manière discrète pour assassiner L 'Occident

Yasser Arafat, lui, préfère essayer de croquer le Liban.

Walid Joumblatt selon la rumeur au Liban... un consommateur
13
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ENTRÉE EN SERVICE DU RÉGIMENT 18

Tout le monde chaussera les skis

Notre photo: on reconnaît de gauche à droite, les membres de
l'EM du rgt 18 soit le major Willy Schnyder, chef du service de
l'information et de la munition, le major Reinhart Karlen, ad-
judant du régiment, le colonel Fritz Blaser, le major Christian
Steudler, adjoint du commandant du régiment et lé capitaine
Hans-Rudolf Mooser, 2e adjudant du régiment.

Môrel-Brigue. - Dans le cadre de
l'entrée en service de son unité, le
colonel Fritz Blaser, nouveau
commandant du régiment 18, a
tenu une conférence de presse.

Le nouveau patron du 18 - il
succède à ce poste au colonel Pe-
ter Bloetzer - n'est pas un inconnu
dans le régiment. Il est effecti-
vement né à Brigue, où il a fré-

REGION AUTONOME DU VAL D'AOSTE
Solidarité avec les travailleurs
AOSTE (lt) . - Les fins d'armée
sont toujours propices aux bilans:
c'est dans cet esprit que le prési-
dent et les membres de l'exécutif
régional, ainsi que le président du
Conseil, se sont présentés à la
presse, pour l'habituelle confé-
rence de presse de fin d'année.

Le président du Conseil, M,
Giovanni Bondaz, a évoqué la
grave crise industrielle qui sévit
dans la région et a exprimé la so-
lidarité de l'assemblée régionale à
l'égard des travailleurs de l'Ilssa-
Viola et de la Deltasider durement
frappés par des décisions prises
indépendamment de la volonté ré-
gionale. M. Bondaz a toutefois en-
trevu dans la croissance des res-
sources du budget régional 1986
l'espoir d'une relance du système
économique par le biais d'une
planification avisée des investis-
sements productifs et des actions
de soutien.

M. Bondaz a ensuite illustré
l'activité de la présidence du Con-
seil: renforcement des liens avec
les autres régions italiennes, rap-
port avec les régions francophones
et avec le Parlement européen, cé-
lébration du 40e anniversaire de la
Libération, la publication d'un ou-
vrage rassemblant les débats de
l'assemblée sur les origines de
l'autonomie et la prochaine réali-

«Avec ma police de prévoyance, je désire me garantir les agréments habituels de la vie, surtout
lorsque je cesserai de travailler. Voilà pourquoi j 'ai pris une assurance sur la vie.» Monsieur
F. Marcollo, président de la Fiduciaria di Locarno SA. La police de prévoyance est un nouveau ser-
vice de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la
Drévovance individuelle est davantaae favorisée. En outre, re tvnp dp nolirp dp nrpvnvnncp pst
idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retra ite, protection des
survivants et sécurité en cas de pede de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-
en à votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

quenté les classes primaires et le
lycée Spiritus Sanctus, obtenant
une maturité commerciale avant
de décrocher une lience en scien-
ces économiques à Saint-Gall. De
1967 à 1975, il a prêté ses services
dans divers secteurs du départe-
ment des finances des usines de la
Lonza de Viège. Depuis une dé-
cennie, il réside à Bâle où il fonc-
tionne à la fois comme directeur

sation d'un ouvrage contenant
tous les débats du Conseil sur les
problèmes de l'école et du bilin-
guisme.

Le président du Conseil a conclu
en soulignant le travail intense de
l'assemblée régionale (62 séances
avec un total de 199 heures de dé-
bats et 725 mesures adoptées), des
commissions du Conseil, notam-
ment, qui ne se sont pas limitées à
l'examen de la production légis-
lative, mais ont provoqué de nom-
breuses rencontres avec les forces
sociales au cours desquelles les
problèmes d'un intérêt particulier
pour l'économie valdotaine ont été
abordés.

Le président du gouvernement
régional, pour sa part, a soulevé
les questions dramatiques liées à
l'Ilssa-Viola et à la Deltasider et a
mis en relief l'importance des
fonctions déléguées en matière
d'industrie que le Conseil des mi-
nistres vient de ratifier: «Le rôle
actif de notre région pour une so-
lution des problèmes de l'emploi
sera enfin reconnu», a-t-il affirmé.
En vertu du dernier arrêté du pré-
sident de la République concer-
nant le règlement d'application du
statut, la région devra être enten-
due par les organes de l'Etat cha-
que fois que seront décidés objec-
tifs, programmes et plans de poli-

de l'office du personnel et adjoint
du directeur de Lonza S.A. Il a
pratiquement fait une grande par-
tie de sa carrière militaire avec les
troupes valaisannes, avant d'entrer
à l'EMG et occuper diverses fonc-
tions à l'état-major de la division
9. Profitons de cette brève présen-
tation pour souhaiter au colonel
Fritz Blaser bienvenue et succès à
la tête de sa nouvelle unité.

Lors de cette conférence de
presse, le colonel Blaser a expliqué
clairement ce qu'il entend par ser-
vice militaire: l'ordre doit être ins-
crit en grosses lettres. Un objectif
qui ne peut toutefois être atteint
qu'avec la collaboration de tous
les hommes, sans exception au-
cune, sans oublier que le soldat
doit être traité comme le citoyen
mérite d'être considéré. Pour at-
teindre ce but, les officiers doivent
réapprendre à commander, savoir
se faire respecter en donnant
l'exemple et mettre tout en œuvre
afin que les hommes soient con-
vaincus du bien-fondé du temps
investi pour la défense de la patrie.
Le soldat doit être bien informé de
ce qu'il doit faire et accomplir sa
tâche où qu'il se trouve. Une ar-
mée moderne exige que l'on tra-
vaille en réaliste, d'une manière
aussi simple que pragmatique.

Puis le colonel Blaser a mis
l'accent sur la sécurité: personne
n'a le droit de se déplacer, dans les
vallées latérales surtout, sans être
informé des conditions météoro-
logiques. Chaque soldat pratiquera
le ski. Les moins doués auront la

tique industrielle se rapportant à la
vallée d'Aoste.

Sur la seconde grande question
épineuse, le parc national du
Grand-Paradis, le président Rol-
landin a rappelé les efforts de
l'administration régionale pour
trouver un accord, sauvegarder le
principe que l'aménagement du
territoire relève de la région, et
protéger l'environnement.

Le chef de l'exécutif a passé en
revue les principaux jalons de
l'activité du gouvernement: en-
couragement à la coopération pour
une meilleure commercialisation
des produits régionaux; mesures
contre la pollution des eaux et des
forêts; évacuation des ordures
ménagères; amélioration du ré-
seau routier régional; loi régionale
facilitant la solution du problème
du logement; mesures en faveur
du tourisme, notamment dans le
secteur hôtelier et des remontées
mécaniques. Le président Rollan-
din a également parlé des efforts
soutenus pour le maintien du par-
ticularisme linguistique (lycées
techniques, émissions radiopho-
niques et télévisées de langue
française), pour les caisses rurales,
pour l'artisanat typique, pour la
Finaosta à laquelle la région sou-
haite donner un nouvel élan.

possibilité de se familiariser avec
les lattes par des exercices indi-
viduels ou collectifs

^ 
sur des em-

placements aménagés à cet effet.
En ce qui concerne les rapports
avec la population civile, les con-
tacts ont été multipliés afin d'évi-
ter la naissance de litiges, souvent
futiles parce que les partenaires
concernés, tant militaires que ci-
vils, ne sont pas toujours disposés
au dialogue. De ce côté-là aussi,
tout sera mis en œuvre pour amé-
liorer la situation partout où il y a
lieu, a conclu le colonel.

Bon service à tous et à la pro-
chaine.

Autonomie communale,
BRIGUE (lt). - Lors de sa séance
du 21 janvier, la deuxième de l'an-
née, le Conseil communal de Bri-
gue a traité de trente et un objets
différents. Certains d'entre eux re-
vêtent un intérêt public.

L'autorité s'est félicitée de l'ins-
tallation d'une croix sur la nou-
velle place du village de Briger-
bad. Due à l'initiative de la section
locale des fifres et tambours, elle
se Veut un signe de reconnaissance
à l'adresse de la population qui a
apporté son soutien à la réussite
du festival des fifres et tambours.
L'autorité communale se plaît â
remercier les auteurs de ce geste.

M. Anton Zenklusen , premier-
lieutenant du corps des sapeurs-
pompiers, fonctionnera à l'avenir
en qualité d'adjoint au comman-
dant des soldats du feu de Glis. Du
même coup, les cadres du corps
sont à nouveau complets.

Après que la commune de Na-
ters ait acordé une subvention
supplémentaire de 10 000 francs
en faveur de la maison de jeunesse
de Brigue, le Conseil communal
brigois a décidé d'élever la contri-
bution de la commune de 50 000 à
60 000 francs, au profit de la
même institution.

Propriétaire de vingt-quatre ga-
rages au quartier Hengart à Glis,
la commune les offre actuellement

Lonza se
VIÈGE-BÂLE (lt). - Annoncées
en septembre dernier en vue
d'une éventuelle fusion entre
Lonza-Amérique à Fait Lawn
(New Jersey) et la firme Glyco à
Norwalk (Connecticut), les
tractations ont abouti le 22 jan-
vier avec succès. La nouvelle fi-
liale de Lonza travaillera pro-
bablement sous le contrôle de

NOUVELLE OFFENSIVE HIVERNALE
Trafic interrompu par le vent et la neige
BRIGUE (lt). - Ces dernières
vingt-quatre heures, la neige est à
nouveau tombée en abondance sur
l'ensemble du Haut-Valais. On en
mesure de 100 à 180 cm dans la
vallée de Couches, autant dans le
Lotschental, de 40 à 50 cm dans
les stations de Loèche-les-Bains,
Saas-Fee et Zermatt, 35 cm à
Gondo et un demi-mètre à Sim-
plon-Village.

Sur le col du Simplon, le vent
glacial de la région, la «Gugsa»,
souffle avec une rare violence
pour former de gigantesques con-
gères sur la chaussée. Le trafic est
complètement interrompu et ne
pourra vraisemblablement par re-

Vue prise hier à Brigue d'un train-navette complet, en direction de Kandersteg. Si les conditions
météorologiques du moment persistaient, il y a fort à parier que la gare haut-valaisanne connaîtrait
des heures particulièrement chaudes au cours de ce week-end, en raison de l'arrivée présumée
/lNnni-kmUvnltl/\f< 4.n.mm~ir,é-s*. **%m uuiuuiuiauics luiuisivs.

GAZETTES DE CARNAVAL
Aux Zermattois la première manche
ZERMATT (lt). - Ces prochains jours, les gazettes de carnaval ne
manqueront pas de faire leur apparition. Si l'on en croit la rumeur
publique, ce genre de littérature fleurira d'une manière toute par-
ticulière cette année de ce côté de la Raspille en tout cas. Il y  en
aura pour tous les goûts et toutes les intentions.

Dans la course particulière consistant à savoir quelle serait la
première localité a publier sa propre production, les Zermattois
ont gagné la première manche, avec p lus de deux jours d'avance
sur leurs concurrents viégeois, considérés pourtant comme favoris.
«Depuis que Max ne gagne plus, fallait bien qu'on décroche la
palme dans cette compétition», ont expliqué les satiriques rédac-
teurs de la station du Cervin. Les lecteurs en ont pour leur argent,
du point de vue matière. Elle s 'étend effectivement sur vingt-qua-
tre pages illustrées, format de l'hebdomadaire normal.

Quant à la substance, elle met en rage ceux quelle a oubliés,
fait sourire ceux qu'elle égratigne et laisse carrément entendre que
personne ne perd rien pour attendre.

pour le prix de 24 000 francs cha-
cun. Entre temps, la moitié de ces
garages a été vendue.

En ce qui concerne l'autonomie
communale, le Conseil constate
que:

L'un des principaux buts de la
nouvelle loi sur les communes, ac-
ceptée à une forte majorité par le
peuple valaisan, n'était autre que
celui d'élargir l'autonomie com-
munale, dans le vrai sens du
terme. Cette loi précise que la
commune est compétente en ma-
tière de construction. Il paraît tou-
tefois que certains secteurs de
l'administration cantonale ne res-
pectent pas cette autonomie.

Le Conseil communal, notam-
ment la commission de construc-
tion et surtout son président, s'oc-
cupent intensément de l'image ré-
sidentielle communale. Parfois,
avant de trouver une solution sa-
tisfaisante, ils se querellent pen-
dant des mois sinon des années
avec les maîtres d'oeuvres. Or,
contrairement à ce que le citoyen
peut le supposer, la solution n'est
pas complètement résolue pour
autant, en ce qui concerne les pro-
blèmes d'ordre esthétique en tout
cas. En dernier ressort, la com-
mission cantonale de construction
se permet, d'une manière pour le
moins étonnante, d'exiger des mo-

renforce aux Etats-Unis
son actuelle direction.

Du même coup, le chiffre
d'affaires réalisé aux USA par
Lonza passe de 190 à 250 mil-
lions de dollars.

Avec cette nouvelle acquisi-
tion, Lonza se renforce singuliè-
rement, tant au niveau de sa
stratégie que dans la diversité de
sa future production.

Les usines de Glyco à Paines-

prendre, tant que la tempête con-
tinue à faire pareillement rage.

La route entre Tasch et Zermatt
est également interdite à la circu-
lation. Sur les hauts de la station
du Cervin, plusieurs remontées
mécaniques n'ont pas fonctionné
en raison du vent également.

Le transport des autos entre
Oberwald et Realp est interrompu.
On craint d'un moment à l'autre le
déclenchement d'avalanches sur le
versant uranais, dans la région
d'Hospental. En revanche, au mo-
ment où nous écrivons ces lignes,
le trafic, tant ferroviaire que rou-
tier, se déroulait encore plus ou
moins normalement dans le fond

quo vadis?
difications, tant dans la forme du
bâtiment que de ses façades, sans
encore parler de détails comme
fenêtres, toits, angles, ou rondeurs,
etc.

Telle qu'exercée, cette pratique
porte atteinte à l'autonomie Com-
munale. On vient à se demander
si, pour ce qui concerne les de-
mandes de construction, les com-
munes ne feraient pas bien de les
transmettre directement au canton
qui, ainsi, pourrait traiter direc-
tement avec le maître de l'œuvre.

Il est effectivement du devoir de
l'organisme cantonal d'empêcher
des interventions pouvant porter
ombrage au cachet local. En re-
vanche, ce ne devrait pas être à la
commission cantonale de se mêler
de détails ne concernant que la
commune. La responsabilité du
maintien de l'esthétique locale ap-
partient en premier lieu à la com-
mune, représentée en la circons-
tance par les conseillers élus pas
les citoyens. Les communes se
soumettent à la surveillance de
l'Etat. En revanche, le gouver-
nement doit aussi veiller à ce que
l'autonomie communale ne soit
pas blessée par des ingérences de
l'administration cantonale. C'est
dans ce sens que la commune in-
terviendra auprès du Conseil
d'Etat.

ville et Williamsport fabriquent
divers produits qui complètent
d'une manière idéale la palette
de la production fournie par
Lonza. De plus, la nouvelle si-
tuation offre la possibilité
d' améliorer à la fois la produc-
tion et de renforcer la position
des deux entreprises sur le mar-
ché.

de la vallée de Conches. Il en était
de même entre Goppenstein et
Blatten dans le Lotschental.

La route du Lotschberg, par
contre, était à nouveau fermée,
entre Gampel-Steg et Goppen-
stein. Une fois de plus, le service
du transport des autos à travers le
tunnel du Lotschberg était assuré
par la gare de Brigue. Les trains-
navettes n'ont pratiquement pas
cessé de circuler complets entre la
station haut-valaisanne et Kan-
dersteg. Une fois encore, chemi-
nots, patience des automobilistes
et matériel roulant ont été mis à
forte contribution.



Sa fille et son gendre :
Béatrice et Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD, à Sion;

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Chantai et Benoît MARTENET-COTTAGNOUD et leur fils Sébastien, à

Alain COTTAGNOUD, à Sion ;
Philippe COTTAGNOUD, à Zurich;

Ses frères et sœurs:
La famille de feu Marcel DUC-PAPILLOUD, à Premploz ;
La famille de feu Armand COUDRAY-PAPILLOUD, à Vétroz;
Madame Madeleine ÉVÉQUOZ-PAPILLOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Séverin;

Monsieur et Madame Amédée PAPILLOUD-RAPILLARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Séverin;

Madame Marie-Antoinette SAUTHIER-PAPILLOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Conthey et Suhr;

Son beau-frère:
Monsieur le chanoine Henri GERMANIER, à l'Abbaye de Saint-Maurice;

Sa fidèle collaboratrice:
Mademoiselle Eugénie BERTHOD, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Maître
Albert PAPILLOUD

avocat et notaire
préfet honoraire du district de Conthey

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami, pieusement décédé à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice,
le 23 janvier 1986, à l'âge de 85 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d' ensevelissement aura lieu à l'égUse de Conthey-Place, le lundi
27 janvier 1986, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: la sous-préfecture à Conthey-Place.

Priez pour lui

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Provins Valais
Fédération des Caves de producteurs

de vins du Valais
et la

Cave de producteurs de vins de Sion et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

membre fondateur et ancien président
de la Cave de producteurs de vins de Sion et environs

ancien administrateur de la Fédération
l'un des pionniers de l'organisation coopérative viti-vinicole

Il sera gardé de M. Albert Papilloud un souvenir fidèle et reconnaissant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Les employés du magasin
Le Jumbo Obirama

à Uvrier
ont le regret de faire part du
décès de

Le personnel de l'étude de
Me Albert Papilloud

Me Bernard Cottagnoud
Me Alain Cottagnoud

a le profond regret de faire part du décès de

Maître
Albert PAPILLOUD

avocat et notaire

beau-père et grand-père de leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Monsieur
Xavier SIERRO

beau-pere d'Emue Balet, leur
coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Jacqueline BALET-
BRIAND;

Madame Gaby BALET-CAP-
DEVILLE ;

Madame et Monsieur Gustave
BALET et ses enfants
Christian et Romain;

Monsieur et Madame Jean-
Marc ESCOUBAS;

Madame Françoise ESCOU-
BAS et ses enfants;

Les famUles BALET, MÉ-
TRAILLER, ZUFFEREY, IM-
BERT, KUNG, QUENNOZ,
parentes et aUiées, ont la
grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Victor BALET

survenu le 23 janvier 1986, a
l'âge de 79 ans.

La cérémonie aura Ueu à
l'égUse de Lecci, le dimanche
26 janvier 1986, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cime-
tière de Lecci de Porto Vec-
chio (Corse Sud).

Adresse: 182, Luna Rossa,
20137 San Cipriano de Lecci
(Corse Sud).

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Le Chœur de l'amitié
à Baar

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline GLASSEY
maman de Pierre et tante de
Paul Praz et Serge Darioly,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le chœur mixte L'Amitié
de Baar

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline GLASSEY

mère de Pierre, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Hockey-Club Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Adeline GLASSEY
beUe-mère de Georges, mem-
bre du comité, et grand-ma-
man de Gérald, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Fehlmann

travaux hydrauliques
Genève - Sion

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alexandre
SIERRO

père de M. Vital Sierro, notre
cher coUaborateur et coUègue.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027 / 21 2111
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L'administration
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

père de M"" Béatrice Cottagnoud, actionnaire.

L'enseveUssement aura Ueu à l'égUse de Conthey-Place, le lundi
27 janvier 1986, à 10 h 30.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

avocat

ancien président d'honneur du parti et ancien préfet du district

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

ancien représentant pour la commune de Conthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La fanfare Echo des Diablerets
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

parrain du drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Albert PAPILLOUD

parrain de son drapeau.

La société participera en corps à l'enseveUssement.

Convocation : au local, demain dimanche 26 février 1986, à
18 heures.

Madame Georges DÉNÉRIAZ;
Monsieur et Madame André GRICHTING-DÉNÉRIAZ;
Renaud et Denis GRICHTING;

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur
Charles MONNEY

décédé paisiblement le jour de ses 81 ans.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à la cathédrale de Sion, le
lundi 27 janvier 1986, à 10 h 30.



t
Sa vie fut  faite de travail et de bonté
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur.

Madame Lydia-POCHON-ZIMMERLI, à CoUonges;
Madame et Monsieur Jocelyne et Jean-Denis VIEUX-POCHON

et leurs enfants Johann, Miguel et Romain, à Val-d'IUiez;
Monsieur et Madame Rudy et Nicole POCHON-FIABANI et

leurs enfants Cédric et Nicolas, à CoUonges;

Madame veuve Olga CHAMBOVEY-POCHON, ses enfants et
petits-enfants, à CoUonges et FuUy;

Monsieur et Madame Denis POCHON-VUISTINER , leurs
enfants et petits-enfants, à CoUonges;

Madame veuve Herta SCHENK-ZIMMERLI, ses enfants et
petits-enfants, à Porrentruy et Payerne;

Monsieur et Madame Armand ZIMMERLI-PIGANZOLI, leurs
enfants et petits-enfants, à CoUonges;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger POCHON

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 24 janvier 1986, à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 70 ans,
muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de CoUonges, le
lundi 27 janvier 1986, à 15 heures.

Le défunt reposera demain dimanche 26 janvier à l'égUse de
Collonges, où la famiUe sera présente de 20 à 21 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame Ida MARTIN-MÉTRAILLER , à la Clinique Sainte-

Claire à Sierre;
Monsieur et Madame Gaston MARTIN-ZUFFEREY, à PaUuey-

res (VD) ;
Monsieur Guy MARTIN, à Réchy;
Monsieur et Madame Alain BIARD-MARTIN et leurs enfants, à

Monthey;
Monsieur et Madame Bernard PASCHE-MARTIN et leur fuie, à

Rufenacht (BE);
La famiUe de feu CamiUe MARTIN;
La famiUe de feu Charlotte ANTILLE-MARTIN;
La famiUe de feu Narcisse ZUBER-MARTIN;
Monsieur le révérend curé François MARTIN, à Sion;
La famille d'Anna TORRENT-MARTIN;
La f amUle d'Andrée MOOS-MARTIN, à Sierre ;
La famiUe de feu Charly MARTIN-CROPTIER;
La famiUe de feu Max MARTIN-TORRENT;
La famiUe de feu Claudine DUSSEX-MÉTRAILLER;
La famiUe d'Eugénie PRALONG-MÉTRAILLER;
La famiUe de Louis MÉTRAILLER;
La famiUe de René MÉTRAILLER;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges MARTIN

survenu à la Clinique Sainte-Claire, le 24 janvier 1986, à l'âge de
83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Chalais, le lundi
27 janvier 1986, à 15 heures.

Arrivée du convoi funèbre à l'égUse de Chalais à 14 h 55.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famiUe sera
présente le dimanche 26 janvier 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur René FORNEROD-MARTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse MARTIN-BENEY, à

Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph VOCAT-MARTIN, à

Sierre, Miège, Venthône, Monthey et Genève;

ainsi que les famUles parentes et aUiées ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Henriette MARTIN

leur bien chère tante, grand-tante, cousine et parente, survenu à
Sierre, le 24 janvier 1986, dans sa 95e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enseveUssement aura Ueu à Vissoie, le lundi 27 janvier 1986,
à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 15.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre (cimetière) où la
famiUe sera présente demain dimanche 26 janvier, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Georges BOURBAN-GLASSEY et leurs

enfants Dominique et son ami Pierre, Jérôme et Gérald, à
Nendaz;

Monsieur et Madame Gabriel GLASSEY-FÔURNIER et leurs
enfants Christian et Fabienne, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Pierre GLASSEY-MICHELET et leurs
enfants OUvier, Samuel et PhiUppe, à Nendaz;

FamiUe de Madame Alice LATHION-LOYE, à Nendaz et
Genève;

FamiUe de feu Hélène BRUN-LOYE, à Genève;
FamiUe de Monsieur et Madame Charles LOYE-DÉLÈZE, à

Sion, Sierre, Monthey et Châteauneuf;
FamiUe de Madame Odette LATHION-LOYE, à Sion et Vétroz ;
FamUle de Monsieur et Madame Séraphin LOYE-CARTHO-

BLAZ, à Nendaz ;
FamUle de feu François GLASSEY, à Sion et Nendaz;
FamiUe de feu Angeline PRAZ-GLASSEY, à Nendaz ;
FamUle de feu Eugène GLASSEY, à Nendaz et Genève;
FamiUe de feu CécUe GROSSET-GLASSEY, à Salins, Saint-

Maurice et Sion;
FamUle de feu Adèle PRAZ-GLASSEY, à Nendaz;
FamUle de feu Adrien GLASSEY, à Sion, Bramois, SaUns et

Versoix;
FamUle de Madame Berthe GLASSEY-DUC, à Genève et Saint-

Sulpice;

ainsi que les famUles parentes et aUiées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Adeline CLASSEY-

LOYE
' veuve d'Ernest

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 24 janvier 1986, dans sa 80e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'église de Basse-Nendaz ,
le lundi 27 janvier 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la chapeUe de Baar où une veUlée de prières
aura Ueu demain dimanche 26 janvier, à 20 h 15.

Selon le désir de la défunte, n'envoyer ni fleurs ni couronnes
mais penser aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

" î"
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adeline GLASSEY

mère de M. Gabriel Glassey, chef du personnel, et grand-mère de
M. Christian Glassey, coUaborateur au service des prêts hypo-
thécaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~r
Monsieur Alfred RUDAZ, à Chalais;
Monsieur et Madame Guy et Madeleine RUDAZ-de RIEDMAT-

TEN et leur fiUe Carole, à Chalais;
La famille de feu Narcisse RUDAZ, à Bâle et Lausanne;
Madame André RUDAZ-PERRUCHOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Chalais ;
Madame Emma DEVANTHÉRY-RUDAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Chalais;
Monsieur et Madame Clovis RUDAZ-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Daniel RUDAZ-DEVANTHÉRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur CamiUe ANTILLE-RUDAZ et leurs fiUes,

à Chalais;
Madame Violette RUDAZ-SCIOBERET, son enfant et ses

petits-enfants, à Blonay;
Monsieur et Madame Robert THÉODOLOZ-RUDAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Chalais;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie RUDAZ

née RUDAZ

leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, sœur, beUe-sœur,
tante, cousine, marraine, survenu dans sa 75e année, à l'Hôpital
de Sierre, le vendredi 24 janvier 1986, munie des sacrements de
l'EgUse.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famiUe sera
présente demain dimanche 26 janvier 1986, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Chalais, le lundi 27 janvier 1986, à 10 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le comité, la direction et le personnel
de l'Union valaisanne du tourisme

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Adeline GLASSEY

mère de M. Pierre Glassey, chef de service

t
Béni soit le nom de Dieu
d'éternité en éternité!

Daniel 2, 20

Monsieur et Madame Gaston et Eva GIROUD-JORNOT et leurs
enfants Joël, Christine GUEX et Françoise BENCIVENGA,
à Martigny;

FamUles de feu Alexis GIROUD-REVAZ, de Martigny;
FamUles de feu EmUe DONDAINAZ-SAUTHIER, de Charrat ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Aimée GIROUD

DONDAINAZ
veuve de Denis

leur maman, grand-maman, beUe,-mère, beUe-sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 1986,
dans sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny, le lundi 27 janvier 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famiUe sera présente aujourd'hui samedi 26 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le 24 janvier 1986, dans
sa 91e année

Madame
Aglaë DEVANTHERY

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Marcel ZUFFEREY, leurs enfants et petits
enfants ;

Madame et Monsieur Simone et Eric BAUDENMULLER
ZUFFEREY et leurs filles ;

Madame Céline NAËF-DEVANTHÉRY, ses enfants et petits
enfants;

Madame veuve Adélaïde ZUFFEREY et ses enfants ;
Madame veuve Germaine ZUFFEREY et ses enfants;
Madame veuve RosaUe DEVANTHÉRY et ses enfants;
FamiUe de feu Raphaël DEVANTHÉRY;

ainsi que les famUles parentes et aUiées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais, aujour
d'hui samedi 25 janvier 1985, à 14 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le Conservatoire cantonal de musique de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudine PERRET

cantatrice et professeur.

Ses coUègues, ses élèves, la direction garderont d'eUe le meilleur
souvenir.

t
Le FC Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie RUDAZ
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t
Christian SIXT

27 janvier 1985
27 janvier 1986

C'est une année douloureuse que nous avons passée sans toi.
Le souvenir de ton courage et de ta bonté nous aide à poursuivre
notre route.
Notre grand espoir est de se retrouver un jour.

Tes parents, ta sœur et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Champlan, le
lundi 27 janvier 1986, à 19 h 15.

fLa famiUe de ¦

Madame Céline BONVIN-REY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuves.

EUe vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Montana, janvier 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Alexandre DEVILLAZ

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons et prières.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Dubosson;
- au docteur Pasquier;
- à la classe 1923;
- à l'administration et aux employés de la commune de Saxon;
- à Mra" Simone et Rina Roth;
- au Centre médico-social de Saxon: Mm" Martine Luisier et

Simone Zelko-Milhit ;
- aux voisins;
- à M"" Es-Borrat et M. Patrick Mayencourt.

Saxon, janvier 1986.

tLa famiUe de

Jean SARTORIO-JEAN
très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de messes et de
fleurs, vos témoignages de sympathie, d'affection, vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

EUe adresse un merci particuUer:
- au révérend curé Denis CUvaz, de Sainte-Catherine;
- au révérend curé Joseph Séverin, d'Ayent;
- au révérend curé Gérard Théier, d'Isérables;
- au père Mudry, aumônier de l'Hôpital de Sierre;
- au chœur mixte Sainte-CécUe;
- à la classe 1920;
- à la classe 1919 de Sierre et d'Ayent;
- à l'Amicale 1928;

Dans l'impossibilité de répondre personneUement a chacun, la
famille de

- à la maison Lehner & Tonossi + Cie;
- aux amis du Rond-Point Paradis et de l'immeuble «Les
Amandiers»;
- aux amis du quartier de la Scie.

Sierre, janvier 1986.

SUR LE FIL
La pubUcation de la plate-

forme de gouvernement,
adoptée par l'opposition par-
lementaire, a aussitôt suscité
un contre-feu de la part du se-
crétaire d'Etat EmmanuelU sur
le coût de ce programme: 20
mUliards de francs par an,
soutient-U, et 75 à la fin de la
législature, en régime de croi-
sière...

-La riposte est classique de la
part de la majorité sortante
face aux projets de l'opposi-
tion; les rôles étaient simple-
ment inversés en 1981.

Aujourd'hui, et sur le seul
plan économique et financier,
les propositions du RPR et de
l'UDF posent deux questions,
ceUes de leur cohérence et de
leur impact psychologique.

Trop ambitieux?
La plateforme gouverne-

mentale de l'opposition affiche
trois objectifs: réduire l'endet-
tement, résorber les déficits et
diminuer les impôts.

L'endettement reste lourd,
malgré les remboursements
anticipés de Pierre Bérégovoy:
par-delà les discussions d'ex-
perts, portant sur le solde net
de la dette extérieure, c'est-
à-dire la prise en compte des
créances françaises à l'étran-
ger, le chiffre même, réduit par
la baisse du dollar, avoisine les
80 milliards de dollars , éga-
lement répartis entre dette in-
terne et externe.

Du côté des déficits, c'est le

Jean Paul II s'apprête
à partir pour l'Inde

Le pape se prépare à son vingt-
neuvième voyage pastoral à
l'étranger, qui le mènera en Inde
pendant dix jours (du 1er au 10
février). Ce sera un record. Jamais
dans ses déplacements précédents
à travers le monde, Jean Paul II
n'a consacré tant de jours à un
seul pays.
Comme un continent

C'est que l'Inde méritait bien ce

y
Pourvos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion

027 / 21 21 11
ka. mJ

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Pierre
BRUCHEZ

25 janvier 1976
25 janvier 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Saxon,
aujourd'hui samedi 25 janvier
1986, à 17 h 45.

Ta famiUe.

Madame
Antoinette BONVIN-REY

tient à remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Un merci particuUer aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital
La Carità à Locarno et de l'Hôpital de Sierre.

Sierre, janvier 1986.

budget de l'Etat qui suscite les
plus vives interrogations, avec
une dérive dépassant les 3 %
du PIB et un total, pour 1986,
dépassant les 50 milliards de
francs, sans parler de la Sé-
curité Sociale, qui devrait re-
nouer, cette année, avec les
déficits.

Et c'est dans ce contexte
que doit être envisagée la pro-
position des partis d'opposi-
tion de réduire à 50 % la tran-
che la plus élevée d'impôt sur
le revenu et la suppression de
l'impôt sur les grandes fortu-
nes.

A n'en pas douter, c'est là
un programme ambitieux,
dont la clé du succès réside
dans deux «tiroirs», celui des
économies et celui de la crois-
sance.

Sur le plan des économies,
l'opposition annonce 1 % du
PIB, soit 12 milliards de
francs, dont plus de la moitié
sera assurée par la réduction
des dépenses d'intervention
économique, déjà fortement
amputées depuis trois ans, par
3 milUards de francs de recet-
tes venues des dénationaUsa-
tions et, le solde, par la sup-
pression de postes de fonc-
tionnaires.

Mais ces «recettes nouvel-
les» sont déjà absorbées par
les aUégements fiscaux an-
noncés. Il ne restera donc à
peu près rien pour réduire la
dette pubUque et le déficit
budgétaire... sauf de nouveUes

traitement particulier: avec ses
vingt-deux Etats fédéraux et ses
neuf Territoires, cette République
fédérale ne compte-t-eUe pas
quelque 750 millions d'habitants,
soit plus que l'Europe entière?
Ajoutez la présence, en Inde, de
plusieurs des grandes religions de
la terre, comme l'hindouisme
(82,7 % de la population), l'islam
(11,2 %), le christianisme (2,6 %),
le bouddhisme (0,7 %), etc.

Dans cette foule de 750 mil-
lions d'Indiens, les catholiques,
au nombre de 11707 000, repré-
sentent une minorité (1,71%),
mais une minorité dynamique
avec ses 135 évêques, ses 12 000
prêtres, ses 50 000 religieuses et
ses 27 000 catéchistes. Ajoutez
615 hôpitaux, 1529 dispensaires,
221 léproseries, 309 homes pour
vieillards et handicapés, 1233 or-
phelinats, etc.

L'âme indienne
et la spiritualité chrétienne

Dans une conférence donnée
hier, à la salle de presse du Vati-
can, le cardinal indien Simon
Lourdusany, préfet de la congré-
gation pour les Eglises orientales,
souligna les aspects œcuméniques
de la prochaine visite du pape en
Inde. Cette visite intéresse aussi
les adeptes des religions non
chrétiennes car l'Indien est na-
tureUement porté à la prière, à la
contemplation, au silence et à
tout ce qui favorise la paix inté-
rieure. Il y a une certaine affinité
entre les tendances profondes de
l'âme indienne et certaines exi-
gences de la spiritualité chré-
tienne.

DU RASOIR
ressources du type emprunt
obUgatoire, peu compatible
avec l'objectif de «déserrement
du carcan de l'impôt» ...

Effets pervers
de la croissance

Le véritable gisement de re-
cettes nouvelles pour la future
majorité, c'est, bien sûr, une
croissance soutenue, c'est-
à-dire dépassant les 1 ou 1,5 %
du socialisme. Trois facteurs y
contribueront: la baisse des
matières premières, pétrole
surtout, la chute du doUar et,
sur le plan intérieur, la flexibi-
Uté de l'emploi, enfin recon-
nue.

Mais la future majorité de-
vra veiUer aux effets pervers
de la croissance, c'est-à-dire
l'aggravation du déficit com-
mercial, qui a encore atteint
plus de 7 mUUards de francs en
1984. Toute croissance sou-
tenue creusera ce déficit, ag-
gravé à son tour par l'inéluc-
table dévaluation du FF, jus-
tifiée par le différentiel d'in-
flation avec le DM et surtout la
suppression du contrôle des
changes.

Si l'on ajoute la reprise, vé-
rifiée aujourd'hui, de la con-
sommation des ménages, en-
tretenue par le pouvoir socia-
Uste pour des raisons électo-
rales évidentes, on mesure les
pressions inflationnistes de
l'après-mars 86, sous le regard
vigilant d'un François Mitter-

Parlant de la présence des ca-
tholiques en Inde, le cardinal Si-
mon Lourdusany souligna que, si
exiguë qu'elle soit quant au nom-
bre, elle pèse fortement dans le
domaine des valeurs morales: les
catholiques sont estimés pour leur
fidélité aux exigences de leur re-
ligion, pour leur témoignage pu-
blic de foi et aussi pour leur con-
tribution au progrès social et cul-
turel du pays. Qu'on songe, par
exemple, au rayonnement extra-
ordinaire de Mère Teresa de Cal-
cutta et de ses religieuses!

Dès l'été dernier, la Conférence
épiscopale de l'Inde commença la
préparation spirituelle des fidèles
à la visite de Jean Paul II, en ap-
profondissant le thème: «L'appel
du Seigneur à l'unité.»
De l'apôtre Thomas
à François-Xavier
et à Paul VI

Jean Paul II n'est pas le pre-
mier pape à visiter l'Inde.

Après avoir accompli, au début
de janvier 1964, sa première visite
à l'étranger, en faisant le pèleri-
nage de la Terre sainte, Paul VI
se rendit encore la même année
(2-5 décembre 1964) en Inde, à
l'occasion du trente-huitième
Congrès eucharistique internatio-

Championnats d'Europe
de traîneaux à chiens
(sv). - Les Fourgs,
dans le Haut-Doubs
en France voisine,
s'apprête à accueillir,
du 21. au 23 février
prochain, les cham-
pionnats d'Europe de
traîneaux à chiens.

L'organisation de
cette importante ma-
nifestation qui se dé-
roule pour la pre-
mière fois en France,
se met en place très
activement. Cent
quarante attelages
sont attendus, dont
quatorze français, les
autres venant de tous
les coins d'Europe.

La manifestation
devrait attirer, selon
l'évaluation des or-
ganisateurs qui se
sont assurés de vastes

appuis techniques et
financiers , une foule
de spectateurs. D'ores
et déjà une douzaine
de parkings pouvant
accueillir 8000 voi-
tures, sont prêts,
grâce à la collabora-
tion "active des ser-
vices de l'Equipement
qui, avec l'armée, ap-
portera aussi son
concours pour le dé-
neigement en liaison
avec les entreprises
régionales de travaux
publics.

L'Association dé-
partementale du tou-
risme fournit de son
côté une contribution
toute particulière sur
les plans logistique,
technique et finan-
cier. En outre, les or-

rand embusqué pour mieux
rappeler les 4,7% d'inflation
de 1985.

Banalisation des
thèmes d'opposition

Dernière question: les me-
sures proposées par l'opposi-
tion sont-eUes de nature à pro-
voquer un efffet de choc sur
l'opinion? Rien n'est moins
sûr. La liberté des changes, des
prix et du crédit ne passionne
pas les foules, qui se préoc-
cupent d'abord du chômage,
pas plus que la baisse des im-
pôts, qui, sur le plan de la fis-
calité d'Etat, a été initiée par le
pouvoir socialiste.

Le programme économique
de l'opposition se heurte, au-
jourd'hui, c'est-à-dire à sept
semaines des législatives, à un
double défi : celui d'un socia-
Usme qui avance masqué, celui
surtout d'une opposition qui,
sous la pression des centristes,
a jeté aux orties les axes forts
du libéralisme.

Michel Rocard parlait, il y a
deux jours, de «recul idéolo-
gique de la droite» et de «ré-
trécissement du fossé» droite-
gauche. Ce n'est pas une vic-
toire pour l'opposition qui, au-
jourd'hui, accumule trois han-
dicaps: capitulation idéolo-
gique en rase campagne, dis-
sidence désastreuse de Ray-
mond Barre et, bien sûr, forte
reprise du PS, tiré par François
Mitterrand. Pierre Schaffer

nal, célébré à Bombay.
La tradition attribue à l'apôtre

Thomas - Thomas l'Incrédule -
la première évangélisation de
l'Inde, une vingtaine d'années
après la mort du Christ. Une
deuxième évangélisation suivit au
XVIe siècle avec la venue de saint
François-Xavier et d'autres jésui-
tes, ainsi que des missionnaires
franciscains, dominicains et au-
gustins. Arriva, enfin, une troi-
sième vague d'évangélisation,
avec l'instauration, en 1947, de
l'indépendance politique de
l'Inde.

Jean Paul II profite de ces der-
niers jours qui le séparent de son
long voyage pour poursuivre son
étude de quelques langues parlées
en Inde. Car, pour bien marquer
le respect de l'Eglise catholique
pour le génie de chaque peuple, le
pape tient, autant que possible, à
parler la langue des régions qu'il
visite. Ainsi avait-il étudié le co-
réen et le japonais avant de se
rendre, naguère, en Extrême-
Orient.

D'apprendre que Jean Paul II
étudie leurs langues a ému les ca-
tholiques indiens. C'est dans la
joie qu'ils attendent son arrivée à
l'aéroport de New Delhi, le sa-
medi 1er février, à 10 heures du
matin. Georges Huber

:t ganisateurs bénéfi-
e cient d'un appui
:s technique du Club
e européen de traî-
it neaux à chiens (ES-
i- DRA) et de la Féré-
3, ration française de la
i- pulka et du traîneau à

chiens.
it En dehors des
i- courses proprement
n dites, une animation
i- variée est prévue avec
n notamment: prome-
s nades en traîneaux à
x chiens et à chevaux,

scooters de neige,
i- baptêmes de l'air en

hélicoptère, chars à
i voile sur la neige,
i films, concours d'or-
r chestre de rock, bal,
!, exposition, et natu-

rellement service de
restauration.
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MARCHÉ SUISSE DU TRAVAIL

BIEN NOTÉ PAR L
BERNE (ATS). - L'évolution économique de la Suisse en 1985 a
été meilleure que prévue, estime l'OCDE dans son rapport
annuel sur la situation économique en Suisse diffusé hier. La
poursuite des objectifs de la

La politique de la Suisse est
crédible, cherchant à créer des
conditions favorables à une crois-
sance non inflationniste, note le

Fermeture
du refuge
de Saint-Amédée
LAUSANNE (AP). - Le «refuge»
offert par la paroisse catholique
lausannoise de Saint-Amédée de-
puis le 23 novembre à une ving-
taine de requérants d'asile me-
nacés d'expulsion sera fermé au-
jourd'hui. Cest ce qu'ont expliqué
hier à Lausanne les responsables
des Eglises et du mouvement SOS-
Asile.

Cette décision, selon eux, ne ré-
sulte pas seulement de l'annonce
par le Gouvernement vaudois
d'une intervention policière
comme l'avait affirmé mercredi
Jean-François Leuba, chef du Dé-
partement de justice et police.

L'arrêt de cette mesure de pro-
tection est plutôt dû à l'assouplis-
sement de la position de l'Etat sur
le traitement de cas litigieux.

Assurance-maladie:
un demi-million de Vaudois
respirent
LAUSANNE (ATS). - La Société
vaudoise de médecine et la Fédé-
ration vaudoise des caisses-ma-
ladie ont fait savoir, hier, que le
protocole d'accord défini sous les
auspices du Conseil d'Etat avait
été approuvé par leurs organes
compétents et entrait immédia-
tement en vigueur. Ainsi prend fin
le litige survenu il y a six mois, à
l'échéance de la convention. Plus
de 500 000 Vaudois (95 % de la
population du canton) retrouvent
ainsi des conditions de rembour-
sement normales.

• PFÀFFIKON (ZH) (ATS). - Un
commerçant de l'Oberland zuri-
chois a parcouru, au volant de sa
voiture, une vingtaine de milliers
de kilomètres par année, pendant
douze ans, sans permis de con-
duire. Le Tribunal de district de
Pfâffikon (ZH) l'a condamné à
une peine de 60 jours d'emprison-
nement et à une amende de 1000
francs.

INDUSTRIE
HORLOGÈRE
EN 1985
Bilan positif
BIENNE (ATS). - La valeur
totale des exportations horlo-
gères a atteint 4,3 milliards de
francs en 1985, soit une pro-
gression de 12,2 % par rapport
à l'année précédente. Dans ce
total, la part des montres com-
plètes s'est élevée à 79,9% et
celle des mouvements (assem-
blés ou non) à 8,3 %, indique la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH) dans le der-
nier numéro de sa revue. Le
solde des exportations se ré-
partit entre les pièces du mou-
vement (4,4 %), les fournitures
d'habillement (3,5%) et la
grosse horlogerie (3,9 %).

En nombre de pièces, les
montres complètes exportées
ont représenté 25,1 millions
d'unités (+40,9 %). La part de
l'électronique s'est élevée à
80,4 % en pièces et à 54,9 % en
valeur. Les exportations de
mouvements se sont chiffrées à
32,2 millions de pièces
(+10,3 %) et la part de l'élec-
tronique a été de 73,0% en
pièces et de 77,7 % en valeur.

Le principal marché a été les
Etats-Unis avec 790 million de
francs, soit 20 % de plus qu'en
1984. En deuxième position se
situe Hong Kong (500,6 mil-
lions de francs, +13,9 %), suivi
de la République fédérale
d'Allemagne et de l'Italie no-
tamment. Le Japon se trouve
quant à lui en septième posi-
tion avec un total de 197,2 mil-
lions de francs (+0,2 %).

L'année horlogère 1985 s'est
terminée sur un ton positif, re-
lève la revue. D'après les son-
dages conjoncturels effectués
dans la branche, il semble que
l'évolution générale de la con-
joncture reste positive. Elle
devrait cependant être moins
accentuée que lors de l'année
précédente.

politique économique de ces
rapport de l'OCDE, qui considère
la continuité de la politique éco-
nomique helvétique comme un
exemple. Les auteurs en appellent
cependant à une poursuite des ef-
forts d'adaptation structurelle.

Pour 1986, le taux de croissance
du produit intérieur pourrait être
ramené à 2,25 % contre 3,8 % pour
1985, le taux de chômage dimi-
nuant à 0,5% contre 1% pour
1985. En revanche, la croissance
de la consommation privée pour-
rait s'accélérer grâce à une aug-
mentation de l'emploi et une
croissance plus forte des salaires

EXPORTATION D'ARMES EN
Top secret sur le genre

En 1985, l'exportation de ma-
tériel de guerre a passé de 0,65 % à
0,81 % du total des marchandises
suisses vendues à l'étranger. Si par
rapport à 1984 on constate une
hausse, les chiffres marquent une
baisse par rapport à 1983 (0,70 %)
et à 1982 (0,89 %). La valeur de ces
armes s'élève à 540,6 millions.

Le DMF indique que le desti-
nataire le plus important est la
Turquie: ce pays nous a acheté
pour 118,9 millions de francs d'ar-
mes. Il est suivi par l'Arabie Saou-
dite (101,1 millions), le Nigeria

La Suisse sous le vent
et les bourrasques de neige
BERNE (ATS). - Un vent d'ouest
avec des pointes de 190 km/h a
soufflé sur la Suisse dans la nuit de
jeudi à vendredi. En divers lieux,
des arbres ont été abattus; cepen-
dant, les dégâts ne paraissent pas
élevés. Par endroits, des routes ou
des lignes électriques ont été cou-
pées. Selon l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM), ce mois de jan-
vier pourrait être marqué par un
record de précipitations, et il met
en garde les skieurs contre un
danger accru d'avalanches.

Selon l'ISM , la météo de la nuit
de jeudi à vendredi était compa-

L'Union romande des journaux regrette
la dénonciation du contrat collectif
LAUSANNE (ATS). - Réunie hier en assemblée générale ordinaire, à Lausanne, l'Union romande
de journaux (URJ) a «vivement regretté la décision prise par la Fédération suisse des journalistes
(FSJ) de dénoncer, pour le 31 décembre 1986, la convention coUective de travail qui lie les éditeurs
de journaux aux journalistes professionnels».

L'assemblée de l'URJ (qui
groupe 62 journaux, périodiques et
agences) a constaté que «la con-
vention actuellement en vigueur
contient, notamment dans le do-
maine des prestations matérielles
et sociales, des dispositions parti-
culièrement favorables». Elle a
exprimé «par un vote unanime sa
ferme volonté de renouveler les
accords actuels».

A l'occasion d'une table ronde
consacrée au nouveau droit de ré-
ponse fédéral et organisée à l'issue
des travaux statutaires de l'URJ,
l'éditeur du «Journal de Genève»
Pierre-Ami Chevalier, le rédacteur
en chef de la «Tribune de Genève»
Daniel Cornu et M. Pierre-Alain

CIBA-GEIGY
Lutter contre la lèpre
BALE (AP). - Ciba-Geigy renfor-
cera son soutien aux projets de
lutte contre la lèpre au cours des
trois prochaines années, en étroite
collaboration avec la Fédération
internationale des associations
contre la lèpre. L'entreprise chi-
mique a indiqué hier à Baie qu'elle
mettra trois millions de francs à
disposition, notamment pour
l'amélioration du diagnostic et du
traitement, pour la formation,
pour l'éducation de santé, pour des
médicaments gratuits et des me-
sures de réadaptation dans le tiers
monde.

L'Organisation mondiale de la
santé recommande aujourd'hui de
guérir la lèpre avec une combinai-
son de trois médicaments, soit la
Rifampicine, la Clofazimine et la
Dapsone. Or Ciba-Geigy est la

dernières années a contribué à cette bonne performance,
notamment à l'égard des prix et du chômage, notent les experts
de l'OCDE qui prévoient pour 1986 un ralentissement du taux de
croissance du produit intérieur brut.
réels, selon le rapport de l'OCDE.

Du côté des ' investissements
productifs, les experts s'attendent
toutefois à un fléchissement du
taux de croissance. La progression
de la demande intérieure totale
resterait semblable à celle de 1985,
soit de 2,5%, tandis que le com-
merce extérieur pourrait subir un
infléchissement du fait de l'appré-
ciation du franc. On peut égale-
ment s'attendre à un ralentisse-
ment du renchérissement des prix
à la consommation, le rythme de
hausse se stabilisant à 1,5 %.

Les craintes manifestées par les

(83,6 millions), la Grèce (35,9 mil-
lions) le Bahrein (28,6 millions),
l'Italie (24,7 millions) et la Suède
(18,2 millions). Le solde se répartit
sur 77 pays.

Quel genre de matériel expor-
tons-nous? Eh bienl vous ne le
saurez pas. Le DMF marque à la
fin de son communiqué que l'on
peut s'adresser au chef de l'Office
de contrôle du commerce de ma-
tériel de guerre pour de plus am-
ples renseignements. Nous lui
avons téléphoné pour lui deman-
der quelles sortes d'armes ou. de

rable à celle de la nuit de diman-
che à lundi. Des bourrasques 'ont
atteint 170 km/h dans le Jura et
190 km/h au sommet du Chasse-
rai. Au Zurichberg, on a mesuré
130 km/h, en plaine entre 80 et
100 km/h. La tempête s'accom-
pagnait de pluie, de neige,
d'éclairs et de coups de tonnerre.
Les précipitations ont été particu-
lièrement abondantes dans l'ouest
de la Suisse (30 à 50 mm). La tem-
pérature a chuté de 5 degrés en
plaine et de 8 degrés en montagne.

Jeudi soir, entre Aarberg et
Berne, un arbre s'est abattu sur

Tâche, juge cantonal à Lausanne,
ont analysé les conséquences pra-
tiques des nouvelles dispositions
du Code civil relatives à la protec-
tion de la personnalité.

Cette table ronde, rapporte
l'URJ dans un communiqué, a fait
ressortir tout d'abord que le droit
de réponse n'est pas une notion
nouvelle; il était déjà largement
pratiqué par nos journaux jus-
qu'ici. En revanche, les mesures
provisionnelles visant à retarder la
publication d'une information
peuvent inquiéter, à juste titre,
l'Union romande de journaux, car
elles pourraient restreindre la li-
berté de la presse.

Une interprétation trop rigou-
reuse des nouvelles dispositions

seule entreprise pharmaceutique à
disposer de ces trois produits dans
son assortiment. Son premier pro-
jet a été prévu en Sierra Leone, en
Afrique de l'Ouest

12 à 15 millions d'être humains
souffrent aujourd'hui de la lèpre.
A peine un cinquième des malades
a accès aux traitements recom-
mandés.

Ciba-Geigy sanctionne
sa direction au Japon
TOKIO (ATS). - Ciba-Geigy (Ja-
pon) a adopté, le 24 janvier à Ta-
karazuka (région d'Osaka) des
sanctions contre les principaux
membres de sa direction pour
avoir violé la loi japonaise sur les
affaires pharmaceutiques. A la fin
du mois de décembre passe, le

OCDE

VIDEOTEX
Le média de demain

experts sur la capacité de l'éco-
nomie suisse de bénéficier pleine-
ment de la reprise internationale
en 1985 en raison de l'inadaptation
de son secteur industriel se sont
révélées exagérées, note l'OCDE.
L'accélération des exportations et
la croissance des investissements
productifs ont été les moteurs de
l'activité économique.

Par ailleurs, le rapport de
l'OCDE présente une analyse dé-
taillée du marché suisse du travail,
caractérisé par un faible taux de
chômage et une faible accélération
de la croissance des salaires.

HAUSSE
de matériel
pièces détachées nous exportons.
Réponse: je ne peux pas répondre
à cette question, je n'ai pas le
droit. Voilà comment le DMF
comprend la transparence de l'in-
formation. Nous ne demandions
pas la trahison de secrets militai-
res, de plan de stratégie. Nous
voulions simplement informer le
public sur ce que l'on met derrière
le mot matériel de guerre. Chacun
sait qu'il ne s'agit pas de chausset-
tes ou de passe-montagnes. Ces
cachoteries sont inutiles.

Monique Pichonnaz

une voiture dans la forêt de Frie-
nisberg. Par chance, le conducteur
est indemne. La voie ferrée So-
leure-Berne a été coupée entre Je-
genstorf et Grafenried. .

A Lùscherz, la chute d'un peu-
plier a coupé le courant, privant
d'électricité les localités de Cerlier
et de La Neuveville, ainsi que le
plateau de Diesse.

A Carrouge, près de Lausanne,
la tempête a «décoiffé» une ferme
transformée en maison d'habita-
tion: une partie du toit a été em-
portée, endommageant une voiture
parquée à proximité.

légales pourrait déboucher sur une
limitation de l'information, au dé-
triment du lecteur. Mais, relève le
communiqué de l'URJ, le débat a
permis d'imaginer une jurispru-
dence en voie d'élaboration qui ne
devrait pas être, a priori, hostile à
la presse.

La 66e assemblée de l'URJ a
réélu son bureau directeur, com-
posé de MM. Philippe Luquiens,
éditeur de «Radio TV Je vois
tout », président, Fabien Wolfrath,
éditeur de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel», vice-président, et
Marc Lamunière, éditeur de «24
Heures» et «Le Matin», trésorier.
M. Jean-Pierre Chalier assume les
fonctions de secrétaire général.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
BERNE (ATS). - L'Association des agences et serveurs de vidéo-
tex (AASV), qui a tenu son assemblée jeudi à Beme, demande le
«feu vert» pour ce nouveau média. Le président de l'association,
Paul Kliigl, est en effet persuadé que ce système d'information
combinant l'écran et le téléphone va se développer très rapide-
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actuellement, quatre obstacles freinent ce développement.

| ŜtW WmmW M ^mW Le nombre de terminaux à disposition des usagers est insuffisant.¦_ 
Les PTT pratiquent, selon M. Kliigl, une politique de marketing

Gouvernement japonais avait or- «louvoyante». Les abonnés ont à surmonter pas mal dé difficultés,
donné la suspension pour une du- le système étant compliqué: il peut s'écouler une minute jusqu'à
rée de 20 jours de toutes les acti- l'établissement de la liaison. Enfin, il y a des problèmes politiques
vités (production et importation de car le projet d'ordonnance sur le vidéotex laisse prévoir de nou-
médicaments) de la filiale nippone veaux obstacles.
du chimique bâlois. La consultation relative à cette ordonnance a suscité un vif

Des inspecteurs du Ministère intérêt, a fait savoir M. Fritz Mùhlemann, secrétaire général du
japonais de la santé avaient alors Département des transports et communications. L'ordonnance
découvert que, ces cinq dernières entrera donc en vigueur avant la nouvelle loi sur les télécommu-
années, Ciba-Geigy (Japon) avait nications.
transmis des informations fausses Po^At,eie f̂ Tx  connaisse 

un succès plus grand a dit de
sur les tests de durabilité de qua- son coté M- Rudolf Trachsel, directeur général des PTT, il faudrait
rante-six produits. B entendait 1u'u °Vre piques services particulièrement performants,
ainsi obtenir plus vite l'autorisa- comme le «tele-banking» propose par les banques. Les PTT ont
tion de les vendre sur le marché p" ailleurs l'mtention d'introduire les données de l'annuaire du
japonais téléphone dans le vidéotex. M. Trachsel s'est élevé contre tout

Le gouvernement japonais a reproche de dumping
déjà donné son feu vert pour la .L AASY' Y", comPte, huit membres, entend grouper des entre-
moitié des médicaments impU- gnses qm ont dans ce domame un mveau élevé de connaissances.
qués, dont treize antibiotiques et E1le se .con.sldèr? comme un organisme spécialise de la Fédération
neuf produits pour le traitement sulsse des founusseurs de données pour vidéotex.
des maladies nerveuses. Va„ >̂ _̂_______

Le Royal de Lausanne
restera romand

Il y a quelques mois, la «Ga-
zette de Lausanne» s'est posé
la question de savoir à qui la
multinationale Nestlé et les
banques cédaient la majorité
du capital actions du célèbre
Hôtel Royal, constitué, comme
on le sait, en société anonyme.

La «Gazette de Lausanne»
avait même précisé que la par-
ticipation romande s'élèverait à
68 % du capital.

Aujourd'hui, le NF est en
mesure d'apporter toutes les
précisions pouvant intéresser le
grand public.

Le 3 décembre dernier s'est
tenue une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
de cette société anonyme Hôtel
Royal. A cette occasion, on a
appris les démissions suivan-
tes, d'une part, du conseil
d'administration: M. Alain
Dessemonte, représentant la
Banque Cantonale Vaudoise et
de MM. Edmond Annen et
Charles Constantin, représen-
tant Nestlé-Maggi et, d'autre
part, de l'organe de contrôle:
Nestlé S.A.

Le président de la société, M.
Carlo de Mercurio, présente
alors à l'assemblée, en réélec-
tion ou en élection, le conseil
d'administration nouveau dans

Radio-réveil défectueux
350 000 francs de dégâts
BIGLEN (ATS). - Un radio-réveil
peut être un instrument dange-
reux, surtout si l'isolation n'est
plus parfaite. Une famille de Bi-
glen en a du reste fait la cruelle
expérience jeudi soir. Un câble
mal isolé a provoqué un court-cir-
cuit. Le feu s'est rapidement
étendu à l'appartement. Une
grande partie de la maison a été
détruite. Selon la police cantonale,
les dégâts se montent à 350 000
francs. Les propriétaires étaient
absents lorsque le feu s'est déclaré.

• BERNE (ATS). - Le troisième
congrès des femmes de l'Union
syndicale suisse (USS) s'est ouvert
hier à Berne. Il prendra fin samedi
par l'adoption de diverses résolu-
tions dont une concerne le travail
de nuit. Le thème général de la
manifestation, qui groupe 200
personnes environ, est «une éco-
nomie saine - mais pas au détri-
ment de notre santé».

Un moratoire sur la construction
des routes nationales?
HERZOGENBUCHSEE (ATS). -
L'Association suisse des transports
(AST) et la Société suisse pour la
protection du milieu vital quali-
fient la recommandation de la
commission du Conseil national
d'aller de l'avant pour la construc-
tion de tous les tronçons d'auto-
routes contestés - sauf le Rawyl -
de contraire au maintien de la fo-
rêt, de terres agricoles et aux re-
vendications des transports pu-
blics. Les deux organisations ont
évoqué hier dans un communiqué
conjoint la probabilité d'une ini-
tiative sur un moratoire sur la
construction de routes nationales.

La commission du National, es-
timent les deux organisations,
semble ne pas vouloir s'opposer à

la composition suivante: pré-
sident, M. Carlo de Mercurio;
Vice-président, M. Jean-Jac-
ques Bagnoud; administra-
teurs, MM. Bernard Durr, Jean
Dorsaz, Bernard Nicod et Pa-
trick Fbtisch.

L'organe de contrôle est
constitué désormais par la
Banque de Dépôts et de Ges-
tion à Lausanne et le Bureau
fiduciaire et fiscal représenté
par M. Marcel Pilet, également
à Lausanne.

La composition du conseil
d'administration a été approu-
vée à l'unanimité par les ac-
tionnaires. Il est en place pour
trois ans.

Cette nouvelle est double-
ment réjouissante. Première-
ment, la société Hôtel Royal
redevient une affaire purement
romande et, secondement, les
détenteurs de plus de la ma-
jorité des deux tiers (à savoir le
68 %) sont trois financiers fort
connus et appréciés en Suisse
romande, MM. Bagnoud, Dor-
saz et Nicod.

Nous souhaitons que cette
opération soit bénéfique
d'abord pour le célèbre Royal
et pour ses nouveaux proprié-
taires. NF

Une rénovation bon marché
BÂLE (AP). - Un agriculteur ju-
rassien, âgé de 46 ans, a volé des
meubles de cuisine et d'autres
matériaux dans des cantons voi-
sins pour rénover sa maison. Il a
reconnu avoir commis plusieurs
délits dans les deux Bâles, a in-
diqué hier la police municipale
bâloise.

Celle-ci a commencé son en-
quête le 4 janvier, après que des
frigidaires, un four, des éviers et
des lave-vaisselle aient disparu
d'une maison en rénovation à
Bâle. L'agriculteur jurassien a pu
être arrêté grâce à des témoins.

• ARBON (TG) (ATS). - Le
groupe de machines textiles Saurer
a indiqué hier qu'il a obtenu de
l'entreprise moscovite Techno-
Proimport un contrat portant sur
214 métiers à tisser. Les machines,
qui serviront à produire des tissus
pour meubles de style Jacquard,
seront fabriquées par la filiale de
Saurer à Bourgoin, en France.

la spirale «plus de routes - plus de
trafic - encore plus de routes». La
crainte de manquer de voies sem-
ble plus forte que celle de détruire
l'environnement et de le polluer,
remarquent-elles.

Pour l'AST et la Société suisse
pour la protection du milieu vital,
après une décision aussi mal ap-
firopriée aux circonstances actuel-
es, la question se pose de l'oppor-

tunité du lancement d'une initia-
tive qui devrait interrompre le
mouvement. Cest l'ultime chance
de corriger une planification er-
ronée. Les deux organisations, et
d'autres encore prendront une dé-
cision en mars prochain, suivant
l'issue des débats au Conseil na-
tional.
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LONDRES (AP). - Le ministre britannique du Commerce et de l'Indus-
trie, Léon Brittan, a remis hier sa démission au premier ministre Mar-
garet Thatcher, qui l'a acceptée. Cest le deuxième départ en quinze jours
d'un membre du gouvernement conservateur de Mme Thatcher, qui avait
déjà essuyé un échec politique dans l'affaire Westland avec le départ, le
9 janvier, de son ministre de la Défense, Michael Heseltine.

M. Brittan, juge très proche et
fidèle du premier ministre, avait
suscité une controverse en orga-
nisant la «fuite» d'une lettre du
conseiller juridique de la Cou-
ronne, faisant état d'informations
inexactes fournies par M. Hesel-
tine.

Mme Thatcher avait dû recon-
naître jeudi, devant la Chambre
des communes, que ses services
étaient informés de cette «fuite» ,
dont elle n'avait cependant pas
personnellement connaissance.

La querelle Westland opposait
au départ M: Heseltine (partisan
de l'offre d'achat du constructeur
britannique d'hélicoptères Wes-
tland par un consortium européen)
à M. Brittan (favorable à l'offre
d'un groupe à dominante améri-
caine), alors que le gouvernement
se prétendait officiellement neutre
dans l'affaire. M. Heseltine avait
justement démissionné en dénon-
çant cette «fausse neutralité» en
raison des interventions de M.

NOUVELLE CRISE EN GRANDE-BRETAGNE

Démission du ministre Léon Brittan
_̂ . y

• ADDIS ABEBA. - Des centai-
nes de milliers de personnes ris-
quent de mourir de faim cette an-
née, en Ethiopie, en raison de l'in-
suffisance de l'aide d'urgence in-
ternationale. C'est l'avis du Gou-
vernement d'Addis Abeba. Il a
lancé un appel à la solidarité in-
ternationale. Plusieurs occiden-
taux, dont l'Italie, les USA et la
CEE ont annoncé une aide.
• BRUXELLES. - La CEE va
établir des relations officielles
avec le Comecon. Ce dernier est
l'alliance économique des pays du
bloc soviétique.
• STRASBOURG (ATS). - La
Cour européenne des droits de
l'homme a tenu aujourd'hui une
dernière séance publique, consa-
crée au recours de Leandro San-
chez Reisse contre la Suisse. La
Cour se prononcera sur l'affaire
dans une dizaine de jours proba-
blement. Introduit en mai 1982, ce
recours porte essentiellement sur
la durée de la détention préventive
en Suisse dans les procédures
d'extradition. La Commission eu-
ropéenne des droits de l'homme,
l'organe instructeur de Strasbourg,
s'est prononcée en première ins-
tance pour une condamnation de
la Suisse.

MOUVEMENTS DE TROUPES AU LIBAN DU NORD

Samir Geagea à la tête des milices chrétiennes
BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER). - Le comité exécutif des Forces
Libanaises (FL, milices chrétiennes) a élu hier M. Samir Geagea au poste
de président de ce comité, alors que d'importants mouvements de trou-
pes étaient signalés dans le nord du Liban, où l'armée syrienne est sta-
tionnée depuis 1976. Le comité exécutif des forces libanaises (CEFL) a
élu à sa tête M. Samir Geagea, qui a conduit la rébellion de la milice
contre M. Elie Hobeika, évincé le 15 janvier. M. Karim Pakradouni, pro-
che conseiller de M. Geagea, est devenu vice-président du CEFL, où sont
entrés trois nouveaux membres proches du nouveau président, MM. Na-
der Succar, Walid Phares et George Kassab.

Les FL ont aussitôt demandé à
la Syrie, au mouvement chiite
Amal de M. Nabih Berri et au parti
socialiste progressiste du chef
druze M. Walid Joumblatt de re-
prendre les négociations sur l'ac-
cord pour mettre fin â la guerre,
signé le 28 décembre par MM.
Hobeika, Berri et Joumblatt.

Dans un communiqué, le CEFL
affirme son attachement au «rôle
d'arbitre » que les dirigeants sy-
riens jouent au Liban, et son in-
tention d'établir des «relations
privilégiées stables» avec la Syrie.
Il se dit attaché à «l'esprit» de

Joseph Beuys nous a quittes
DUSSELDORF (ATS/AFP). -
Le peintre et sculpteur ouest-
allemand Joseph Beuys, décédé
jeudi soir à Dusseldorf (ouest

Bnttan qu'il avait dénoncées.
«M. Brittan a proposé sa démis-

sion et le premier ministre l'a ac-
ceptée avec regret», a annoncé
hier soir un bref communiqué du
10 Downing Street.

Cette crise politique, qui a déjà
relégué les conservateurs à la troi-
sième place dans les sondages,
n'est peut-être pas pour autant
terminée selon les observateurs
londoniens. Quant à l'affaire
Westland elle-même, elle se pour-
suit également puisque les deux
offres concurrentes tiennent tou-
jours.

Elections en Irlande du Nord
Succès des protestants
BELFAST (AP). - Les protestants ont remporté un succès écra-
sant, hier, dans les élections partielles d'Irlande du Nord, mais un
candidat catholique, élu dans l'une de leurs anciennes circons-
criptions, a donné une victoire prestigieuse aux partisans de l'ac-
cord Irlande-britannique de novembre.

M. Seamus Mallon, un ancien professeur de 49 ans, membre du
Parti social-démocrate et travailliste, a en effet battu le député
sortant protestant Jim Nicholson par 22 694 voix contre 20 111. Sa
victoire a non seulement doublé la représentativité de son parti à
la Chambre des communes, avec deux sièges, mais elle a aussi
porté un coup sévère au Sinn Fein, l'aile politique de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) opposée à l'accord irlando-britanni-
que.

Malgré les gains catholiques, la tendance générale de cette con-
sultation de jeudi a été décrite par les protestants comme un rejet
retentissant de l'accord par leur communauté majoritaire.

Sur onze des quinze circonscriptions dont les résultats étaient
connus, les candidats protestants de la liste unique «l'Ulster dit
non» ont obtenu 345 299 des 799 002 suffrages exprimés.

Ces élections avaient été provoquées par la démission des
Communes des quinze députés nord-irlandais protestants, en si-
gne d'opposition à l'accord, qui donne à Dublin un rôle consultatif
dans l'administration de la province. Le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher avait auparavant refusé d'accéder à leur
demande d'un référendum avant la signature de l'accord.

Le chef des unionistes, le révérend- Iah Paisley, réélu avec
30 000 voix d'avance, a ainsi déclaré au sujet de l'accord: «La ré-
ponse est non à cette interférence de Dublin et il s'agit d'un non
puissant et décisif.»

Le gouvernement de Londres a toutefois clairement affirmé que
le résultat de cette consultation n'aurait aucune influence sur l'ac-
cord.

Alors que 25 000 policiers et soldats avaient été mobilisés, au-
cun incident n'a été enregistré. Le temps froid et une certaine
apathie dans certaines circonscriptions, où le score semblait ac-
quis d'avance, se sont par contre traduits par un taux de partici-
pation plus faible (jusqu'à 16 % de moins) qu'aux dernières élec-
tions générales de 1983.

l'accord tout en estimant «avoir le
droit de proposer certains amen-
dements» et demandé à Amal et
au PSP d'en discuter «démocra-
tiquement a Damas» .

Par ailleurs, d'importants mou-
vement de troupes ont été signalés
au Liban-nord, où l'armée sy-
rienne stationne depuis 1976. Cette
pression fait régner la peur parmi
les chrétiens et la tension est per-
ceptible dans les rues de Beyrouth-
est, d'où l'on entend tonner le ca-
non.

Les responsables maronites, po-
litiques et religieux, continuent

de la RFA) d'une crise cardia-
que à l'âge de 64 ans, était l'un
des artistes ouest-allemands les
plus connus à l'étranger et
passait en RFA pour un anti-
conformiste bousculant le mi-
lieu des arts mais également la
société.

Beuys s'est complu à utiliser
les matériaux les moins tradi-
tionnels, tel le feutre. Un piano
à queue emballé dans du feu-
tre, vendu pour 10 000 DM
(environ 8300 francs) en 1967,
s'est négocié à 200 000 DM
sept ans plus tard. Ses créa-
tions jouent souvent sur des si-
tuations ambiguës et sur la re-
lativité du fait artistique. U est
également auteur de nombreux
dessins et peintures.

cependant leurs préparatifs pour
se réunir samedi à Bkerke (20 km
au nord de Beyrouth), siège du
patriarcat maronite, afin d'unifier
leurs positions face à leurs adver-
saires.

La livre libanaise a d'autre part
continué de baisser face au dollar.
Le billet vert s'est échangé à 23 LL
à la clôture vendredi, contre 21,75
LL jeudi.

De son côté, M. Elie Hobeika,
qui avait dû quitter le Liban avec
ses partisans après sa défaite, s'est

V0YAGER-2 » AU PLUS PRES D'URANUS
PASADENA (Californie) (AP). -
Après huit ans et demi dans les
lointains espaces du système so-
laire, la sonde «Voyager-2» est fi-
nalement parvenue au plus près
d'Uranus hier soir et son approche
a permis de déterminer la présence
d'un champ magnétique sur la
planète, ont annoncé des scienti-
fiques de la NASA.

La sonde américaine devait ef-
fectuer son approche au plus près
de la septième planète peu avant
18 heures GMT (19 heures heure
de Paris), ont-ils expliqué avant de
préciser qu'il faudrait ensuite at-
tendre deux heures trois quarts
pour que la confirmation par si-
gnaux radio parviennent à la
Terre.

M. Dick Laeser, directeur du
projet «Voyager», a par ailleurs
annoncé qu'un signal d'urgence en
provenance de la sonde euro-
péenne Giotto - se dirigeant vers
la comète de Halley qu'elle doit
rencontrer le 14 mars - avait em-
pêché la NASA de percevoir plus
qu'un faible signal du vaisseau à
sa station de contrôle ouest-alle-
mande.

YÉMEN DU SUD

VICTOIRE DES REBELLES
ADEN (ATS/Reuter). - Les
adversaires du président Ali
Nasser Mohamed se sont em-
parés du pouvoir hier à Aden
après douze jours de combats
meurtriers au Yémen du Sud
qui ont fait plus de 10 000
morts, rapportent les obser-
vateurs sur place.

On ignore le sort du président,
qui a été déchu par le comité cen-
tral du Parti socialiste (marxiste)
et qui sera jugé, a annoncé un
communiqué officiel diffusé par la
radio et la télévision d'Etat, qui
ont repris leurs émissions à 16
heures (heure locale).

Le président du conseil, Haider
Aboubaker al Attas, à Moscou de-
puis le 15 janvier - les combats ont
éclaté le 13 janvier alors qu'il se
trouvait en visite officielle en Inde
- a été nommé par la «direction
collégiale» du parti chef de l'Etat
par intérim.

Le parti a annoncé qu'étaient li-
mogés le colonel Mohamed Ab-
doullah al Botani, ministre de l'In-
térieur, Ahmed Mosa'd Hussein,
ministre chargé de la sécurité
d'Etat, Mohamed Ali Ahmed,
gouverneur de la province de
Abayan (province natale de Nasser
Mohamed), ainsi qu'un certain
nombre de hautes personnalités
civiles et militaires.

Des témoins sur place ont rap-
porté que les forces hostiles au
président Nasser Mohamed se sont
assurées le contrôle de la situation
à Aden dans la journée de ven-
dredi, après deux journées con-
sacrées à nettoyer les poches de
résistance des éléments fidèles au
président déchu. Les liaisons té-
léphoniques entre Aden et le
monde extérieur ont été rétablies
hier en fin d'après-midi. Les té-
moins rapportent que les cadavres
qui encombraient les rues de trois
quartiers de la capitale ayant le
plus souffert des combats ont été
emportés vers des cimetières.

Manœuvres américaines près de la Libye
L'URSS montre les dents
ANKARA (ATS/AFP). - L'URSS
a averti les Etats-Unis que les ma-
nœuvres qu'ils effectuent actuel-
lement en Méditerranée, près de la
Libye, peuvent provoquer de «très
sérieux problèmes» dans cette ré-
gion, a déclaré hier à Ankara
l'ambassadeur d'URSS en Tur-

rendu vendredi de Damas à Zg-
horta (94 km au nord de Bey-
routh), pour y rencontrer l'ancien
président Soleimane Frangie, chef
de file des maronites (chrétiens
catholiques) du nord du Liban. M.
Frangie, ami personnel du prési-
dent syrien, M. Hafez el Assad,
considère l'accord de Damas co-
signé par M. Hobeika comme un
«prélude à la paix». Damas s'ef-
force depuis plusieurs jours de
créer une large coalition de chré-
tiens et de musulmans favorables à
l'accord tripartite.

La NASA a accepté de laisser
les Européens utiliser deux de
leurs trois antennes paraboliques
suivant «Voyager» de Goldstone
en Californie. Ces deux antennes
s'orienteront vers les signaux de
Giotto après que «Voyager» sera à
portée des antennes australiennes.

Jeudi en fin de soirée,
«Voyager» a confirmé qu'Uranus
avait un champ magnétique, en
découvrant et traversant la zone
où les vents solaires rencontrent le
champ magnétique, selon les
scientifiques, parmi lesquels se
trouvent douze étrangers dont sept
français.

L'analyse des mouvements de
nuages détectés par la sonde a par
ailleurs suggéré une durée des
jours sur Uranus entre quinze et
dix-sept heures terrestres. Mais les
scientifiques attendent de pouvoir
mesurer le champ magnétique
pour déterminer la longueur de la
journée avec précision.

A 14 h 52 GMT hier, les ingé-
nieurs ont reçu un signal montrant
que «Voyager» avait enregistré les
derniers ordres pour pointer ses
caméras et capteurs et se préparer

La vie redevient normale. Des
habitants s'efforcent de s'appro-
visionner. Il ne semble pas que les
vivres manquent. Bien qu'aucun
couvre-feu n'ait été décrété, la
ville s'est brusquement vidée à
l'approche du coucher du soleil.
Selon la radio et la télévision, le
sort de Nasser Mohamed demeure
inconnu. Elles précisent que les
forces qui lui sont fidèles et des
«éléments contre-révolutionnai-
res» s'efforcent de se regrouper.

Toujours selon les témoignages
recueillis sur place, il apparaît que
les combats ont été limités à Aden.
On ne signale aucun affrontement
sérieux hors de la capitale et de sa
périphérie immédiate.

Par ailleurs, les dirigeants de la
rébellion n'ont fait jusqu'ici au-
cune apparition publique et n'ont
pas été formellement identifiés.

Selon la radio, 55 membres du
politburo, du comité central et
d'autres organes subalternes du
parti, des forces armées et du gou-
vernement ont trouvé la mort dans
les affrontements.

quie, M. Vladimir Lavrov.
Dans une conférence de presse

dans les locaux de l'ambassade, M.
Lavrov a ajouté que ces manœu-
vres se déroulent en outre «dans
une zone peu éloignée de la -partie
méridionale de l'URSS».

Il a refusé de préciser de quelle
manière Moscou avait «averti»
Washington.

Des exercices de la 6e flotte
américaine se déroulent depuis
jeudi dans les eaux internationales
en Méditerranée, près de la Libye,
a-t-on annoncé officiellement à
Washington.

Un émissaire du ministre sovié-
tique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze, M. Ana-
toli Slusar, participait à cette con-
férence de presse consacrée initia-
lement à la présentation des ré-
centes propositions de l'URSS sur
le désarmement nucléaire.

L'ambassadeur soviétique a
d'autre part rappelé les proposi-
tions formulées à Moscou, mardi
dernier, sur le conflit de Chypre:
organisation d'une conférence in-
ternationale pour garantir «l'in-
dépendance, l'unité et l'intégrité
territoriale» de l'île méditerra-
néenne divisée depuis plus de dix
ans.

a sa rencontre a 67 820 km/h, la
plus proche avec la planète la plus
lointaine jamais visitée par un
vaisseau venu de la Terre.

Ce passage à 81400 kilomètres
d'Uranus, au plus près, devait
donc avoir lieu neuf secondes
avant 17 h 59 GMT, un dénoue-
ment attendu depuis le lancement
de «Voyager-2» le 20 août 1977.
Mais la confirmation ne devait
parvenir que deux heures trois

Parmi ceux-ci figurent notam-
ment le colonel Saleh Mosleh
Kassem, ministre de la défense,
son prédécesseur Ali Ahmed Nas-
ser Antar, le secrétaire du comité
central Ali Assad Mokanna, son
adjoint _ Abdoul-Hamid Ahmed
Said, ainsi que le vice-président du
praesidium du parti Motlak Has-
san.

La déclaration du politburo à
été faite au nom de sa «direction
collégiale». Selon ses précédents
communiqués, le président Nasser
Mohamed a été accusé d' avoir
voulu éliminer les autres dirigeants
du parti pour imposer sa dictature.

Par ailleurs à Koweït,'le quoti-
dien «Al Watan» , citant Haider
Aboubaker al Attas, nouveau chef
de l'Etat par intérim, contacté par
téléphone a Moscou écrivait hier
matin que Nasser Mohamed avait
fui le pays: «Selon nos informa-
tions, il se trouve a Sanaa (Yémen
du Nord) depuis deux jours, et il
n'y a aucune perspective de dia-
logue (avec lui).»

Super-petrolier
en feu
ROTTERDAM (ATS/Reuter) .
- Une personne est portée dis-
parue dans l'incendie qui s'est
déclaré à bord du super-pétro-
lier grec «Orléans» après sa
collision, hier, avec un chalu-
tier néerlandais lors d'une
tempête en mer du Nord.

Le pétrolier a pu être pris en
remorque par un bateau néer-
landais de la société de secours
en mer «Smit international».
Le remorqueur «Smit Lloyd
123» a amarré un câble sur le
navire, qui jauge 76 142 ton-
neaux, pour l'entraîner vers le
nord-est, afin de l'éloigner des
plate-formes britanniques de
forage situées non loin du lieu
de l'accident.

Trente et un des trente-deux
membres de l'équipage sont
indemnes. Trois hommes sont
restés à bord du navire - le ca-
pitaine, le second et le méca-
nicien en chef. Aux dernières
nouvelles, un hélicoptère était
en route vers l'épave pour les
récupérer.

Les vingt-huit autres per-
sonnes à bord du pétrolier ont
pu être transbordées sur une
plate-forme de forage. Tout est
mis en œuvre pour retrouver le
disparu.

quarts plus tard.
«Nous avons attendu ce mo-

ment quatre ans et demi», a dé-
claré le scientifique Ed Stone.
«Nous sommes assez excités. C'est
le crescendo de la découverte.»

La sonde spatiale a en effet
exploré Jupiter en 1979 et Saturne
en 1981. Si tout se passe comme
prévu, sa prochaine rencontre pla-
nétaire devrait avoir lieu en 1989,
avec Neptune.


