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La publicité est alléchante:
«La crème bronzage actif de
Collin promet à votre bronzage
de durer très longtemps tandis
que des ampoules de la même
marque, aux embryons bu-
mains, promettent de réhydra-
ter votre peau f atiguée p a r  trop
d'été...»

L'annonce, parue dans le
«Quotidien de Paris» du mer-
credi 9 mai 19sS4, donne même
le numéro de téléphone. Les
distributeurs de jeunesse en
tube font fortune. Les cliniques
de rajeunissement affichent
complet. La cellule fraîche se
vend bien, trop bien! Mais d'où
vient cette substance régéné-

CHALLENGER

LA FIABILITÉ
ABSOLUE
N'EXISTE PAS

Hier, la «Pravda», reve-
nant sur l'explosion de
Challenger, insistait sur les
«dangers de la guerre des
étoiles» qualifiée d'«inad-
missible» et «motivée par la
course au profit». Sitôt
après le drame, des com-
mentaires similaires ont été
publiés dans la presse oc-
cidentale. Ils insistaient sur
l'aspect militaire, belliciste,
du programme spatial
américain.

Cette présentation par-
tiale de l'événement tend à
dissimuler deux faits. Les
vols des navettes, s'ils in-
téressent au premier chef le

Le nouveau juge cantonal assermenté
Instant très solennel, hier nal, M. Pierre Ferrari, élu la

matin, au Grand Conseil va- veille, à la surprise presque
laisan: la prestation de ser- générale. :
ment du nouveau juge canto- Tout en le félicitant, le pré-

ratrice? des animaux? des sin-
ges? des veaux? des porcs?...
Dans les laboratoires bio-cos-
métiques, dans les cliniques de
rajeunissement, dans les indus-
tries qui fabriquent les produits
de beauté, une nouvelle mar-
chandise s'arrache à prix d'or:
les fœtus humains! Vous avez
bien lu: le trafic des fœtus
existe. Une multinationale
américaine fournit le matériel
humain aux cliniques et labo-
ratoires européens. En Suisse,
un camion frigorifique a été re-
péré à la frontière. H était
bourré de fœtus humains, con-
ditionnés dans des sachets en
plastique. Dans toute l'Europe,

Pentagone, intéressent tout
autant les nombreuses in-
dustries lancées à la con-
quête de l'espace à des fins
pacifiques. Le budget spa-
tial américain, en 1985,
s'élevait à 19 milliards de
dollars. En 1982, l'URSS
consacrait 18 milliards de
dollars à l'espace. 600 000
Soviétiques travaillaient
dans cette technique de
pointe. A qui fera-t-on
croire que Moscou consacre
ces moyens énor-
mes, en priorité, à /TT\
des réalisations V y
civiles? *̂S

Hermann Pellegrini

C
des miniers d'embryons hu-
mains issus de la libéralisation
de l'avortement se négocient en
secret auprès des fabriquants
de cosmétiques. Plus grave en-
core, des femmes louent leur
ventre en acceptant de prolon-
ger leur grossesse non souhaitée
afin de vendre leur petit à des
laboratoires de recherches. Les
bébés à naître ont entre 12 et 21
semaines. Ces fœtus sont vi-
vants, bien conçus, sensibles à
la douleur. Ils sont extraits du
ventre de leur mère non pas par
aspiration mais par césarienne.
Les embryons, pour qu'ils puis-
sent servir, doivent être vivants.
Congelés ou maintenus en vie
dans l'azote, ces bébés sont dis-
séqués, décapités, utilisés pour
la recherche médicale ou pour
la fabrication de produits de
régénération.

Mais un nouveau pas a été
franchi: les chercheurs ne se
contentent plus de prélever des
organes sur des fœtus que
d'autres tuent. Les biologistes
disposent maintenant d'autant
de fœtus qu'ils veulent: ils les
fabriquent en laboratoire, par
fécondation «in vitro». Ces em-
bryons, cruellement appelés
«surnuméraires», ne sont pas
réimplantés chez la mère. Ils ne
sont pas enterrés. Us sont con-

AFFAIRE
NOBEL-FISCHER
Toujours en attente zO\
de décisions \̂ s
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sident du Parlement, M. Mau-
rice Copt, a souligné combien
ce juriste eminent et compé-
tent saura offrir au justiciable
la garantie du droit et de
l'équité. Et dans un silence
impressionnant, M. Ferrari a
prêté serment. Une salve
nourrie d'applaudissements a
ponctué cette cérémonie, ap-
plaudissements qui redou-
blaient d'intensité dans les
travées démocrates-chrétien-
nes du Valais romand alors
que les députés radicaux
s'étaient sagement assis.

En fin de matinée l'am- quelques possibilités de se rendre en Corée du Sud et, tout en découvrant les atl
biance est remontée de plu- de parcourir le Pays du Matin calme.
sieurs tons dans la salle des Cette semmne encore, votre magazine favori se penche sur le tournage du f
pas perdus' à l'heure de l'apé- flics» . Une création qui sera projetée dans le cadre de «Spécial cinéma» ,
ritif offert par la Municipalité Une étude sur le disque-compact, de la bande dessinée, la chronique auto, des
de Martigny en l'honneur du et ^es précieux programmes de télévision: de quoi passer une semaine agréabl
juge Ferrari' sous l'œil bien- hebdo au quotidien,
veillant de l'ours d'Octodure... V

peau... de bebe
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gelés pour être vendus, comme
du bétail, sur le marché mon-
dial de la cellule fraîche.

Les banques de fœtus hu-
mains naissent et prospèrent.
En tapant sur un ordinateur de
la Flow Laboratories Inc, le
chiffre «xxx», on peut obtenir
des cellules prélevées sur un
«poumon d'embryon humain
de race noire»... Avec un nu-
méro de moins, vous tombez
sur des cellules de chevaux.
Avec un chiffre de plus, sur des
cellules de singes. L'homme est
réduit à l'état animal.

Me Claude Jacquinot, magis-
trat à la Cour d'appel de Paris,
ancien magistrat du Ministère
français de la justice, dénonce
le commerce clandestin des
fœtus humains. Me Jacquinot
accuse: «Nous marchons à pe-
tits pas vers l'hitlérisme d'eau
douce, p lus  eff royable que
l'autre, car légitimé p a r  la né-
cessité scientif ique...»

Comment est organisé le tra-
fic des bébés à naître? Pour-
quoi le scandale n'éclate-t-il
pas? Que fait-on avec le «ma-
tériel humain»? Claude Jacqui-
not répond. Il accuse. Il prouve:
on n'enterre plus les fœtus, on
les vend. On les ex- 
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porte: Sordide affaire! ( S )
Hervé Valette \ /̂
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La Williamine,
ambassadrice de chambre

Invitée récemment a une
dégustation de grands crus,
je rus suprise par les propos
échangés avec mon voisin
de table. Cet homme, fran-
çais d'origine, émigré au
Canada à qui je vantais les
mérites de notre canton,
son climat exceptionnel et
la beauté de ses paysages,
m'avoua ignorer jusqu'à
son existence. En poursui-
vant mes élucubrations
touristiques sur la prodi-
galité de la ' plaine du
Rhône, la parfaite tenue de
nos crus, une lumière vint,
tout à coup, éclairer son es-
prit. «Vous cultivez des
poires? La williamine Mo-
rand s'élabore-t-elle en Va-
lais?»

Cette petite anecdote,
conclue par une promesse

Ecole des parents : DEVENU GRAND
Il est bien difficile d'imaginer

que ce petit bébé joufflu et ga-
zouillant dans son berceau va de-
venir un petit être indépendant.

Cela semble bien sûr une évi-
dence, mais en tant que maman
j'avais pourtant l'impression que
ce petit bébé puis ce petit garçon
seraient sans beaucoup de surpri-
ses et tel que je les avais imaginés.

Après tant d'heures passées à le
rêver et à l'imaginer dans mon
ventre, tant d'heures passées à le
tenir dans mes bras et tant d'ef-
forts pour lui apprendre tout ce
que je sais j'aurai mérité qu'il res-
semble un petit peu à l'image que
j'avais de lui.

Mais non, ce petit bonhomme

Les post-socratiques
Après les problèmes théoriques et les réflexions philosophiques

d'Aristote et de ses disciples, les penseurs reviennent à une idée
simple et fondamentale due à Socrate: la pratique morale qui
passe avant toute chose. Point d'investigations stériles, d'hypothè-
ses branlantes, de projections gratuites mais des faits, des buts,
des moyens. Les mathématiques elles-mêmes sont' réprouvées ne
touchant point au domaine pratique de la vie en premier lieu.

Les successeurs d'Aristote, Théophraste entre autres, n'eurent
pas l'envergure de leur maitre, cette force qui lui permettait de
diffuser et d'imposer ses vues.

Les grandes théories de cette époque vont ainsi suivre un art de
vivre, de bien vivre en étant conscient du monde qui nous entoure
et dont on dépend. Le stoïcisme, va prôner l'héroïsme et une phi-
losophie de la volonté: Sénèque, Epictète. L'épicurisme va pro-
poser une vie de modération et de recherche du plaisir dans une
certaine forme d'égoïsme et de repli sur soi: Démocrite, Epicure...
Un troisième mouvement prend également naissance à cette épo-
que, le scepticisme qui prêche le détachement de toute chose,
l'ataraxie, le silence: Pyrrhon en est le principal représentant.

Puis viendront les représentants du néoplatonisme, Philon
d'Alexandrie, Plotin. Le monde qui s'engendre pu émanation de
la source suprême, le Dieu, source de toute chose donne naissance
à l'intelligence qui engendre l'Âme. Le monde matériel est pluriel,
éclaté, morcelé, divisé, déchiré. L'être humain doit par l'élévation,
s'efforcer de retrouver l'unité, l'Un divin et éternel. Les accents
mystiques qui baignent ces philosophies annoncent l'avènement
prochain des penseurs chrétiens. Jean-Marc Theytaz

Faites de la place dans vos albums
En ce début d'année, les annon-

ces de nouveautés s'accumulent
sur notre bureau ou plus préci-
sément dans notre boîte aux let-
tres. Mais il s'agit de nouveautés
connues et attendues. Elles pren-
dront place, selon le choix de cha-
cun, dans des collections déjà
commencées.

¦ ¦IMI.MI.ll.llifilBrilÉMd
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ferme de la part de mon in-
terlocuteur de partir, pro-
chainement, à la décou-
verte de notre Vieux-Pays,
mérite une explication. Si
chacun a son rôle à jouer
dans la promotion des pro-
duits de notre terroir, nous
nous devons de reconnaître
qu'une entreprise, de solide
réputation quelle qu'elle
soit, possède les moyens de
«vendre» le Valais hors de
nos frontières cantonales,
voire sur les continents les
plus éloignés de notre petit
nid douillet. Un élément
qu'il convient de ne pas né-
gliger, surtout pour un pays
à vocation touristique. Une
démarche qui profitera, en
fin de compte, à chacun de
nous.

Ariane Alter

est agressif , jaloux, égoïste et j'en
passe, beaucoup de défauts que je
déteste.

...des qualités... oui, bien sûr il
en a mais aujourd'hui je ne les vois
pas. Demain j'espère que ce sont
les défauts que j'oublierai.

En bref, j'ai trouvé terriblement
difficile de devoir reconnaître mon
enfant dans ce petit monstre qu'est
parfois mon fils.

U me semble parfaitement
étranger, non pas que j'avais es-
péré façonner un enfsînt parfsait en
tout, non, mais tout de même il
aurait pu choisir des défauts plus
sympathiques. Je lui ai aussi appris
à être généreux et aimable.

Je n'essaie même plus de l'ima-

Par contre, certains philatélistes
seront obligés de consacrer des
pages blanches de leur album à un
nouveau territoire ne possédant
pas encore de timbres propres. Il
s'agit de l'archipel de Saint-Pierre
et Miquelon, seul département
français d'outre-mer en Amérique
du Nord, sur la côte méridionale
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B SB LLE A LA DIRECT ON DES PTT

Toujours
L'affaire entre le directeur des

PTT Guido Nobel et l'ancien di-
recteur de la division des auto-
mobiles Albert Fischer est tou-
jours en attente de décision.
Vieille de quatre ans, elle secoue le
monde clos de l'adminstration
centrale par intermittences.

Il faut avouer qu'entre M. Fi-
scher, arrivé en 1975 dans les hau-
tes sphières des PTT, et le grand
patron, les atomes crochus man-
quent. Alors c'est la guéguerre».
Pour dénoncer les faiblesses de
Guido Nobel, M. Fischer utilise le
biais de lettres anonymes. Lorsque
ce jeu mesquin est découvert, la
direction générale suspend im-
médiatement son employé. Com-
mence alors la guerre qui conduit
au Tribunal f sidéral: on avait omis
d'entendre M. Fischer. En juin
1985, la Haute Cour lui donne rai-
son et oblige les PTT à un arran-
gement. Mais l'affaire traîne et
cela durera bien jusqu'au moment
où le ministère public de la Con-
fédération tranchera.

Rappelons que M. Nobel n'avait
pas lésiné sur la provocation. En
1982, il fête son soixantième an-
niversaire comme un nabab. Pour

giner adolescent.
Je sais, tous les parents doivent

suivre le même chemin mais je
trouve que j'y étais bien mal pré-
parée. EM

Fédération romande
des écoles de parents

Mémento de l'Ecole
des parents

Martigny: renseignements pour
la ludothèque, tél 026/2 19 20.

Monthey : halte-garderie, tél.
025/71 17 51; baby-sitting 025/
71 19 70; boutique-échange, 025/
71 53 07; messages aux jeunes pa-
rents 025/71 24 33.

Sion: ludothèque, tél. 027/
3121 72; renseignements généraux
027/23 53 77 et 22 05 72; inscrip-
tions groupe jeunes mères 027/
43 34 30.

Vouvry: fédération du Valais
romand, tél. 025/81 15 56.

COLLECTE... ENCORE UNE COLLECTE
Mais pourquoi et pour qui?

L'annonce d'une collecte suscite
parfois une réaction de mauvaise
humeur dans le public. C'est vrai
qu'elles sont nombreuses et l'ASI
en est bien consciente. Mais elle
espère que l'importance de la tâ-
che qu'elle a entreprise n'échap-
pera à personne, après cinquante
ans d'efforts.

U y a tMt de problèmes à ré-
soudre. Un des plus importants est
celui des barrières architecturales.
Celles-ci démontrent à quel point
le sort des handicapés nous est
resté si longtemps mdifférent.
L'architecture, en général, a mul-
tiplié les obstacles, souvent insur-
montables pour les invalides.

D'abord dans les immeubles
(escaliers trop étroits, portes exi-
guës, seuils dangereux).

Puis la conception générale des
logements où tout est fait pour les
valides (robinets, commutateurs
électriques, appareils ménagers,

de Terre-Neuve. En vertu d'une loi
du 11 juin 1985, cet archipel a été
érigé en collectivité territoriale
particulière. Saint-Pierre et Mi-
quelon procédera, à partir de cette
année, à l'émission de ses propres
vignettes. Celles-ci porteront la
mention «R.F. Saint-Pierre et Mi-
quelon» en heu et place de «Ré-
publique française». Les premiers
timbres-poste spécifiques au ser-
vice postal autonome de l'archipel
sont constitués par 14 valeurs de la
série courante française («Li-
berté») surchargées «Saint-Pierre
et Miquelon» . Ces valeurs seront
mises en vente à Saint-Pierre le
4 février. Ces timbres seront aussi
disponibles en France à partir du
17 février.

La population de l'archipel
s'élève à 5000 habitants. Proche du
Canada, les habitants de Saint-
Pierre et Miquelon s'adonnent au
hockey sur glace. Il y a quelques
années, on avait fait appel à eux

ta

en attente de décisions
une belle fête ce fut une belle fête,
et aux frais de la princesse. A la
sortie chacun à même reçu un ca-
deau sous forme de timbres à 60
francs, soit 30 000 francs au total.
C'est vrai, la Régie fédérale se
porte bien.

C'est à ce moment-là que ('«Ac-
tion PTT - propre», alias Albert
Fischer, s'est déclenchée. Elle dé-
voile ensuite l'affaire de la bou-
langerie qui a été stoppée par le
Parlement. Puis celle des voitures
Audi Quattro. M. Schlumpf avait
tout simplement jeté l'information
à la poubelle, mais par la suite on
s'est aperçu qu'il n'y a pas de fu-
mée sans feu. Finalement ces deux
affaires ont été liquidées en faveur
de M. Nobel. Ce dernier ayant agi
pour le bien de sa régie, comme
tout chef d'entreprise privée l'au-
rait fait.

On sait aussi que M. Nobel a
perdu sa crédibilté auprès de
l'Union suisse des fonctionnaires
des postes. Pour ses membres, il
n'est qu'un exécuteur des décisons
des Chambres fédérales, n devrait
revoir sa conception s'il veut la
considération de l'ensemble de la
corporation». Dans d'autres mi-
lieux on est moins dur... on lui re-
proche seulement d'avoir laissé les
PTT prendre un sérieux retard
technologique.

Guido Nobel n'a pas que des
défauts. Homme habile, il s'est fait
lui-même. Cest un chef rude, in-
transigeant. On lui reproche sur-
tout d'être maladroit et l'on n'ap-
précie pas son style nouveau riche.

Le 16 janvier, le conseil d'ad-
ministration des PTT s'est occupé
de l'affaire Nobel-Fischer. Pour
lui, il n'y a pas matière à scandale.
Il veut laisser courir les procédures
en cours. Une occasion de gagner
du temps jusqu'à la retraite de M.
Nobel dans une année. Jusqu'ici, le
conseil a simplement décidé qu'un
arrangement financier avec M. Fi-
scher devait être étudié.

Jeudi 30 janvier, la commision
de gestion du National a examiné
cette affaire. Elle a principalement
traité de la forme de procédure à
suivre. De plus, elle ne voulait pas
prendre position avant la commis-
sion des Etats qui se réunira en
avril. Les décisions devraient tom-
ber en mai et être présentées aux
Chambres en juin lors du débat
sur le rapport de gestion des PTT.

On sait que la tension monte à

salles de bain, toilettes, etc.).
Quant aux ascenseurs, ils sont
souvent impraticables pour les
fauteuils roulants.

Et qui dira le désarroi d'un han-
dicapé face à tous les obstacles
qu'il rencontre dans la rue aux
trottoirs trop hauts, ou devant les
nombreuses marches donnant ac-
cès aux édifices publics (écoles,
églises, postes, gares, bâtiments
officiels, etc.)?

C'est pourquoi l'ASI a entrepris
la lutte contre les barrières archi-
tectursdes. Elle a publié une bro-
chure qu'elle a remise aux auto-
rités et architectes, précisant les
normes à respecter pour la sup-
pression de ces barrières qui iso-
lent les invalides.

Cette lutte coûte cher. C'est
pourquoi elle a besoin de vous.

Association suisse des invalides
Section Valais romand

pour renforcer l'équipe de France.
Une solution qui ne donna pas les
résultats escomptés.

La comète de Halley
Le passage à proximité toute re-

lative de la terre de la comète de
Halley inspire les administrations
postales. Certaines ont déjà émis
des timbres, d'autres vont le faire.
La Corée du Nord a consacré trois
timbres et un bloc à ce sujet le
25 août dernier, suivie par le Chili
avec un timbre (29 novembre).
L'archipel britannique des Ber-
mudes annonce quatre timbres
pour ce mois. Enfin, le Ciskei
émettra le 20 mars prochain un
bloc composé de dix timbres de
12 cents (notre photo). Il a été
dessiné par l'artiste JJ. van El-
linckhijzen, qui a également réa-
lisé l'enveloppe premier jour et le
timbre à date.

G. Théodoloz

la commission de gestion. Même
des amis politiques de M. Nobel
n'admettent pas son comporte-
ment, principalement la fête de ses
60 ans. D'autres commissaires ta-
pent fort sur la table. Comme ils
appartiennent à la droite, on dit
qu'ils en veulent à M. Nobel, so-
cialiste. Mais la question posée va
au-delà des luttes partisanes.

L'histoire du directeur des PTT
ressemble à celle de Perrette et le
pot au lait. Financièrement, il se

Deux prix
DELÉMONT (vg). - Pour 1985, la
commission pour l'encouragement
des lettres, faisant son choix parmi
une vingtaine d'oeuvres, a décidé
de décerner deux prix de 2000
francs chacun qui ont été attribués
vendredi en fin d'après-midi à De-
lémont, par le ministre jurassien de
l'éducation Roger Jardin. Les lau-
réats sont Mme Rose-Marie Pa-
gnard, de Bâle, auteur d'un recueil

Etre étudiant et grader?
BERNE (ATS); - Pour offrir aux
étudiants une meilleure possibilité
de coordonner leurs services
d'avancement militaires et leurs
études, cinq armes organisent à
nouveau des écoles de sous-offi-
ciers à l'intention des étudiants
pendant les prochaines vacances
de printemps. Un nombre crois-
sant d'étudiants profitent de cette
possibilité, a indiqué un commu-
niqué du Département militaire
publié hier.

En 1986, les écoles prévues pour
ce printemps ' se déroulent du

Bas les masques!
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porte bien, Madame est à la direc-
tion générale de Coop. Mais
comme Perrette il pensait, «Je
peux encore faire une affaire ici,
et une affaire là...» Pour lui, le pot
cassé aura moins d'importance, il
atteint l'âge de la retraite en 1987.
A tirer l'affaire de commisions en
procédures, le Conseil d'adminis-
tration et les commissions rendent
les risques minimes pour lui. La
fin de sa carrière n'est pas com-
promise. Monique Pichonnaz

itteraires
de nouvelles intitulé «Séduire, dit-
elle» paru aux Editions de l'Aire à
Genève et M. Charles-André
Gunzinger, de Delémont, auteur
d'un roman intitulé «Le cri du si-
lence» paru aux Editions Pierre-
Marcel Favre. La commission a en
outre décidé de procéder à l'achat
de p lusieurs autres ouvrages qui
lui ont été soumis.

24 février au 22 mars, à Bière
(VD), pour l'artillerie, à Brugg
(AG), pour les troupes du génie et
à Wangen an der Aare (BE), pour
les troupes de protection aérienne.

L'école des troupes de trans-
mission, à Biilach (ZH), a lieu du
24 février au 15 mars. La1 qua-
trième semaine est prévue du 7 au
12 juillet. Les troupes sanitaires
organisent deux écoles spéciales
du 3 au 29 mars, à Melchtal (OW)
et du 6 octobre au 1er novembre à
Losone (Tl).
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- Maître Jacquinot, un récent
scandale en Autriche a alerté
l'opinion publique sur une affaire
grave: le trafic des embryons hu-
mains pour la fabrication de pro-
duits cosmétiques. Je vous pose la
question: le commerce des fœtus
humains existe-t-il?
- Oui, le trsafic de fœtus hu-

mains existe. L'Académie natio-
nale de médecine a dénoncé ce

L'Hélichrysum contenu dans le gel
crème bronzage actif de Collin pro-
met à votre bronzage de durer très
longtemps tandis que les ampoules
de la même marque, aux embryons
humai ns, promettent de réh ydrater
votre peau fatiguée par tro p d'étés.
Points de vente dans votre région :
260.06.94. _ - *

Publicité du produit de bronzage « Collin » parue dans «Le Matin
de Paris ». On parle ouvertement de « embryon humain ».
trafic. Ce trsîfic existe aux Etats- - Impossible de vous le dire.
Unis, en Europe, notamment en
France, Allemagne, Autriche.
- Et en Suisse?
- La Suisse fait partie du sys-

tème de «commercialisation» des
fœtus humains.
- Comment avez-vous décou-

vert cet étrange commerce?
- Tout à fait fortuitement, lors

d'un dîner. Un de mes collègues
magistrats m'a remis un dossier
sur la question.
- Depuis, vous avez donc mené

une enquête?
- Au départ, j'avais des élé-

ments qui me permettaient d'ou-
vrir une enquête judiciaire.
- Et qu'avez-vous découvert?
- Qu'un trafic d'embryons hu-

mains avait lieu entre Londres et
les laboratoires français. Depuis
1972, Londres expédie en France
et dans les grandes villes d'Europe,
du «matériel humain». En France,
dans les centres hospitaliers uni-
versitaires , les spécialisations sont
très bien structurées. Vous trouvez
des laboratoires d'étude du foie à
Bordeaux, des poumons à Lyon...
Le trafic d'embryons ne se fait pas
seulement avec ces centres spécia-
lisés, il est international: Toute une
structure est organisée pour le
commerce mondiale des embryons
humains.

- Qui se trouvent à la tête de ce
commerce?
- Ce sont surtout des biologis-

tes. Par exemple, en Allemagne
fédérale, dans la ville de Lich, une
équipe de biologistes mettent au
point des sérums fabriqués avec
des fœtus humains vendus par des
médecins.

C'est un sérum anti-réticulaire
cytotoxique. Il est utilisé dans le
cadre d'une médecine de régéné-
ration. Les chercheurs ont mis au
point un «tissu presque vivant»
pour effacer les rides. En fait cette
substance est un dérivé du colla-
gène fabriqué avec des cellules
prélevées sur des embryons hu-
mains. A Lausanne, le laboratoire
de sérocytologie a fabriqué des sé-
rums avec des fœtus humains.
Dans le canton de Vaud, la cli-
nique La Prairie a employé des
cellules prélevées sur des fœtus
humains pour des «cures de rajeu-
nissement». Cette clinique a dû
arrêter cette pratique. Elle a re-
noncé à l'emploi des embryons
humains et, pour ne pas choquer
sa clientèle, elle utilise des cellules
animales.
- Quel est le prix d'un fœtus

humain?
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- Ça a commence a 150 francs
l'embryon. Il vaut maintenant plus
de 300 francs.
- Ce commerce a-t-il débuté

aux Etats-Unis?
- Exactement! En une seule

année, l'hôpital du district de Co-
lumbia, a vendu des fœtus pour
une somme de 68 000 dollars.
- Quel est le chiffre d'affaires

mondial du commerce de fœtus?

Les chiffres ne sont pas connus.
MMS les produits de cosmétologie
découlant de l'utilisation des fœtus
peut représenter des millions de
dollars.

Les fœtus  utilisés par l 'industrie cosmétologi ques peuvent avoir
18 semaines. Ils ressentent la douleur.

- Connaissez-vous une multi-
nationale spécialisée dans ce com-
merce?
- Le plus puissant centre de

ventes est la firme «Flow Labora-
tories Inc». Son siège social est en
Virginie. Cette société est en liai-
son avec une banque située en
Ecosse, à Irvine. Cette entreprise
qui centralise et commercialise le
matériel fœtal a de nombreux éta-
blissements dispersés dans le
monde.
- Où par exemple?
- Dans plus de dix pays. Il

existe une succursale en France,
près de Paris. Cette société diffuse
un catalogue qui propose des cel-
lules. Ces cellules sont prélevées
sur des embryons humains ou ani-
maux sans aucune distinction.
- Sans aucune .distinction? Le

«matériel» humain ou animal au-
rait-il les mêmes propriétés?
- Dans le «programme com-

mercial» de la Flow, l'embryon
humain est situé entre celui du...
cheval et du singe. Aussi incroya-
ble que cela puisse paraître, on
peut commander des cellules hu-

maines sur certains organes,
comme par exemple, des cer-
veaux, des foies, des poumons, des
reins... ou sur des embryons en-
tiers. Si vous vous référez au nu-
méro 05.547 du catalogue de la
Flow, vous pouvez commander
des cellules prélevées sur un pou-
mon d'embryon humain de race
noire!...
- Incroyable! L'homme est ré-

duit au matériel animal!
- Pour l'industrie pharmaco-

dermatologique, pour le com-
merce en général, l'homme est un
animal, une matière biologique.
Une lettre datée du 1er juillet 1985,
émanant de la société lausannoise
Biodermina et signée par un cer-
tain M. Stem, disait ceci:

... «D'autre part, avez-vous déjà
comparé des photographies d'em-
bryons de veau, de poulet, de porc
et d'humain? Vous aurez certai-
nement constaté qu'ils ont exac-
tement le même aspect lors des
premières semaines. C'est, qu'au
départ, ils sont identiques car les
produits vivants dont ils sont for-
més sont de la même origine bio-
logique. C'est justement ce terreau
cellulaire qui rentre dans la com-
position de nos produits.»

Biodermina à Lausanne utilise
des embryons de bovins pour son
centre d'esthétique et son labora-
toire du froid.
- Avez-vous créé l'Association

internationale contre l'exploitation
des fœtus humains, dans le but de
dénoncer ce genre de commerce?
- Je veux démontrer que pour

l'industrie bio-cosmétique le fœtus
humain n'est qu'une marchandise
commerciale. Mon action ne met
pas en cause les techniques de
procréations artificielles «in vitro»,
comme remède à la stérilité, mais
dénonce les abus, les expériences
contraires au droit, à la morale, à
la raison. Je dis que produire des
embryons humains, en excluant
toute intention procréatrice, pour
ne vouloir obtenir qu'un matériau
destiné à l'expérimentation ou à
l'utilité thérapeutique . est profon-
dément immoral. Je pose une autre
question: les chercheurs peuvent-
ils disposer librement des enfants
fabriqués artificiellement?
- Et vous répondez?
- Je réponds, non! L'homme se

prend à nouveau pour le Créateur,
pour tout permettre en attendant
de tout détruire.

- Le trafic des embryons hu-
mains ne concerne donc «que» des
fœtus fabriqués artificiellement,
par fécondation in vitro?

On n'enterre plus
les embryons... on les vend!

- Pas du tout! Des fœtus sont
prélevés vivants dans le ventre de
leur mère. Ces fœtus ne sont' pas
«récupérés» par la méthode dite
d'aspiration, car celle-ci entraîne
la mort, la dilacération totale de
l'embryon. Et un embryon mort
est inutilisable.
- Le prélèvement se fait donc

par césarienne?
- Les prélèvements se font par

césarienne. Le fœtus doit être suf-
fisamment grand. Us peuvent avoir
jusqu'à 18 semaines de vie.
- Les mères sont-elles au cou-

rant de l'utilisation de leur enfant?
- Certaines mères le savent.

Certaines mères sont même payées
pour abandonner leur fœtus à la
science. D'autres ne savent rien. Il
s'agit généralement de femmes
enceintes qui demandent une li-
gature de trompes. Le chirurgien
profite de cette intervention pour
se procurer un fœtus. Cette liga-
ture peut être faite sans ouverture
de l'utérus, mais l'hystérotomie
permet de recueillir le fœtus in-
tact. L'enfant avorté est considéré
dès lors comme un matériel. Et le
chef de service de pédiatrie de
l'hôpital Herriot, le professeur
René François affirme: «Il ne faut
pas laisser inemployé ce matériel.
- A quoi peut servir ce matériel

humain?
-. Pour la recherche biologique,

pour l'industiie pharmaco-der-
matologique, pour les nouvelles
thérapeutiques, les thérapies cel-
lulaires, pour les recherches, les
expérimentations, pour la science
sans conscience.

- Avez-vous des preuves de
l'utilisation du matériel fœtal hu-
main pour des produits industriels,
cosmétiques ou autres?
- Le «Quotidien de Paris» a

publié le 9 mai 1984, une «annonce
ventant les mérites des produits de
la marque Collin, pour le bron-
zage. Il est indiqué que les am-
poules de ce produit «aux em-
bryons humains» permettent de
réhydrater une peau fatiguée pat
trop de soleil. Le Ministère de la
santé a été saisi le 31 juillet 1984,
pour que des informations précises
soient recueillies.

Désormais, les laboratoires de
cosmétologie modifient leurs élé-
ments de publicité. Leurs produits
de beauté vendus en pharmacie ne
sont plus composés «aux em-
bryons humains» mais de «sub-
tance biologique» .

Quant à leur provenance, on
n'en saura jamais rien.
- A qui appartiennent les pro-

duits Collin?
- Collin est une filiale d'Elf-

Aquitaine, qui englobe les produits
Stendhal, Roger-Gallet, Charles
Jourdan, Moyneux, Van Cleff &
Arpels.

- Comment pratiquement ce
trafic s'organise-t-il?
- Les cosmétiques fabriqués par

les laboratoires pharmaceutiques
de la région lyonnaise, sont vendus
à une société de Monte-Carlo qui
n'est qu'un «écran» destiné à mas-
quer le fabriquant français lors de
l'exportation vers un pays «boîte
aux lettres» .
- Quel est ce pays?
- La Suisse! En Suisse, une so-

ciété «boîte aux lettres» apparte-
nant à la firme française de fabri-
cation réexporte le produit vers un
pays membre de la CEE. La so-
ciété suisse facture à un prix con-
sidérablement majoré, de 1 à 10,
de telle sorte que 90 % du prix de
revente va rester dans les banques
suisses, à la disposition des ad-
ministrateurs français. Le bénéfice
réalisé est ainsi dissimulé au fisc
français.
- Comment le «matériel hu-

main» rentre-t-il en Suisse?
- Tout simplement, par ca-

mions, et par la frontière. A la
frontière franco-suisse, un camion

Me Jacquinot, magistrat
frigorifique venant de Hongrie a
été intercepté avec son charge-
ment d'embryons humains des-
tinés à la fabrication en France de
produits de beauté. Le service des
douanes a laissé repartir ce ca-
mion car il n'existe pas de texte de
loi, national ou international, in-
terdisant un tel transport.
- Aucune loi n'empêche le

commerce des embryons hu-
mains?
- Non, aussi curieux que cela

puisse paraître, aucune loi
n'existe. Dans le cas du camion, à
la frontière franco-suisse, la dé-
claration de douane mentionnait:
«Déchets d'accouchements» et
non pas embryons humains. A ce
niveau, il est important de souli-
gner l'habileté du vocabulaire em-
ployé et la confusion entretenue
par les laboratoires de cosméto-
logie, en ce qui concerne la nature
(embryonnaire ou placentaire) et
l'origine (animale ou humaine) des
substances employées pour les
produits de beauté.

- Comment expliquez-vous le
silence qui entoure le trafic des
fœtus?
- Les biologistes, les chercheurs

et les industriels font tout pour ne
pas attirer l'attention de l'opinion
publique sur ce trafic. Le profes-
seur Jean Bernard dit que les es-
sais sur les embryons humains
sont «nécessairement immoraux et
moralement nécessaires.» Mais
pour ne pas choquer l'opinion, on
a inventé un vocabulaire sournois.
On ne parle jamais de commerce
ni de trsîfic, ni de fœtus, ni d'ex-
périmentation. On n'utilise une
terminologie beaucoup plus sub-
tile. On parle de thérapeutique,
d'essais de substance fœtale. On se
retranche derrière le secret scien-
tifique et derrière les mots scien-
tifiques. C'est le jeu du vocabu-
laire qui couvre tout et qui cache
tout.

- Et vous-même, avez-vous été
l'objet de menaces ou de pressions
visant à vous faire taire?
- L'éditeur suisse de la version- L. eoiieur suisse ae ia version

allemande de mon livre a été me-
nacé par la Flow Laboratories. L'in-
dustrie est assez habile pour
étouffer les scandales, pour ras-

surer l'opinion, pour écarter les
gêneurs.
- Avez-vous lancé des procès

contre les commerçants des fœtus
humains?
- Oui, nous avons lancé des

procès dans le but surtout de re-
cueillir des informations. Ces pro-
cès permettent de faire des enquê-
tes.
- Vous avez cité le professeur

Bernard qui dit: «Les essais sont
nécessairement immoraux et mo-
ralement nécessaires». Alors, les
essais sur les fœtus sont-ils néces-
saires à la science?
- Le mot nécessaire revient

toujours pour justifier l'agression.
On ne peut pas accepter cette jus-
tification. On est arrivé à réduire
l'homme à l'état animal. Moi, je
crois à la dignité humaine. Si on
laisse la «nécessité» justifier la vi-
visection sur le fœtus, l'homme
deviendra une marchandise de ré-
cupération, du matériel à recycler.
Des scientifiques disent: un enfant
avorté, c'est du matériel. Pour moi,
les vies ne sont pas interchangea-
bles.
- Vous parlez de «vivisection»

sur l'être humain. Un fœtus res-
sent-il la douleur?
- Aucune thèse ne peut scien-

tifiquement le démontrer. Mais à
partir de la dixième semaine, un
fœtus est sensible.

- Qu'est-ce que vous dénoncez
en premier: l'utilisation du maté-
riel fœtal pour les produits biolo-
giques ou la fabrication «in vitro»
des fœtus pour les essais scienti-
fiques?
- Le plus grave est la produc-

tion en laboratoire des embryons
pour des expérimentations entou-
rées de silence. Il faut la dénoncer
car c'est une réduction de
l'homme à un morceau de chair
manipulable. Il faut dénoncer
l'exploitation des cadavres, la mu-
tilation des embryons, l'assassinat
de l'être humain.
- Qu'elles sont les actions que

vous allez entreprendre?
- Le 15 mars prochain, le Con-

seil de l'Europe mettra au point
nnp lficHslatinn rfioli.mpnts.ns1 pt
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Regarde les choses en lace, tou-
jours en lace; c 'est le moyen d'en
sortir.

J. Conrad

Un menu
Œufs mimosas
Côtes de porc
Croquettes de pommes de terre
Salade de fruits

Le plat du jour:
Croquettes de pommes de terre

Pour préparer ces croquettes, il
faut des pommes de terre blanches «à
purée», 3 ou 4 jaunes d'œufs (plus les
blancs, en neige); 2 oeufs entiers, du
persil haché, une friture d'huile, de la
fine chapelure, du sel et du poivre, les
proportions étant en rapport avec la
quantité de pommes de terre.

Ayez de belles pommes de terre,
bien blanches et farineuses. Eplu-
chez-les, rincez-les et faites-les cuire
à l'eau salée.

Quand elles sont cuites, écrasez-
les au tamis ou à la passoire fine, à
l'aide d'un pilon en bois, dans un sa-
ladier bien chaud pour éviter à la pu-
rée de refroidir. Ajoutez alors à cette
dernière trois jaunes d'ceufs, du persil
finement haché,' salez et poivrez et
mélangez bien le tout. Cela vous don-
nera une pâte plutôt épaisse, mais
bien homogène, à laquelle vous ajou-
terez les trois blancs d'ceufs, battus
en neige très ferme, en mélangeant
bien a nouveau.

Vous aurez ainsi obtenu une pâte
plus facile à travailler. Faites des cro-
quettes en prenant un peu de cette
pâte de purée et en modelant avec les
doigts. Passez-les d'abord dans l'œuf
entier battu dans une assiette creuse,
puis dans la chapelure déposée dans
une autre assiette creuse. Faites-les
cuire ensuite dans une friture d'huile
bouillante.

Quand elles sont cuites, bien do-
rées, retirez-les de la friture pour les
déposer sur un plat, garni de papier
absorbant, lequel absorbera l'excès
de graisse. Servez-les bien chauds,
en les gardant en attente, si besoin
est, dans le four allumé et porte ou-
verte.

Pour dimanche '
Gâteau caramélisé

Préparation: quinze minutes; cuis-
son: quarante-cinq minutes. Pour six
personnes: 200 g de farine, 200 g de
sucre, 100 g de beurre, 6 œufs, 1 sa-
chet de levure chimique, 1 sachet de
sucre vanillé, 1 kg de pommes, 20
morceaux de sucre pour le caramel.

Dans une terrine, versez la farine
tamisée avec la levure, ajoutez le su-
cre et le sucre vanillé.

Faites un puits et ajoutez au centre
les œufs entiers. Travaillez au fouet
ou au mixer.

Epluchez les pommes, ôtez les pé-
pins, coupez-les en lamelles. Dans le
moule, faites un caramel avec les
morceaux de sucre légèrement

Chaérobic !
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A O

1 l̂ T / PA
* 

ce. 1 i1 rusac 5Aps6 pé->*iow, Ê̂f tufëLe. MA
cAïoi-6, s m̂ 'Wéyj M  \ 4£x. H- ««oj- e ju w* "¦ /7 ër TOSJ CiËlDevise àui 5 -f ¦*m I oereBl ?: JCTSç Lis* FBSV/O- • / etparr "IV
T'IUVITE 2  ̂

, / à/A\ -ie WAI... j | (•̂ J-'
Tg

 ̂' .  ̂
S. I 00!Y_SfL ê ¦ffn
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NL TjT-̂ ^̂̂ t—'"t t̂^K ŷ >««sr ToM ŝ,. ""• """-"' .. > . . . .<  i "sr" » AKMSTKottS-

' _̂1 x
k. : - 

'

journée. Le plus souvent possible,
tendez-les, soulevez-les légèrement
au-dessus du sol et faites bouger len-
tement vos chevilles de droite à gau-
che et de gauche à droite.

Si, en revanche, votre travail vous
contraint à rester debout, dressez-
vous sur la pointe des pieds, comme
une danseuse.

Et pour finir un dicton
Mieux vaut un loup dans le troupeau
que lévrier trop beau.

— Il a soutenu que 1 interpellation et la fouille de
Johnson constituaient une violation du Quatrième Amen-
dement, étant donné l'absence de circonstances précises.

— De circonstances précisés ? Lesquelles, par exemple ?
— Eh bien... euh... qu'un homme soit surpris commet-

tant un autre crime, ou... se promenant dans la rue en
portant ouvertement une arme... ou se trouvant en état
d'ivresse manifeste...

— Le fait qu'il y ait eu un meurtre dans le voisinage
immédiat n'était pas une « circonstance précise » ?

— Rien dans le comportement de Johnson ne per-
mettait, a priori, de voir un lien entre lui et le crime,
objecta le juge.

Ben hocha la tête d'un air songeur avant de formuler
une nouvelle question :

— Puisque, à votre avis, Johnson a été interpellé et
fouillé sans motif légal, qu'a-t>on fait des preuves trouvées
sur lui ?

— Il n'en a pas été tenu compte, évidemment, puisque

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

HERENS
AROLLA: dl 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, di 9 h 30; Plan-
Conthey: di 10 h 30 et 19 h;
Châteauneuf: sa 18 h 30, di
9h.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:dl 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLENE: 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: dl 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, dl
10.00
MASE: sa 19.00, 19. 30 juillet-
sept ; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, 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. Eison: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Lea
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: dl 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18 h 15.
dl 10 h 15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fsjy:
dl 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 19.00idi 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. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: dl 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.

au moment de l'audience, ait fait état d'autres preuves,
dont l'une montrait indiscutablement que les cheveux
découverts entre les doigts d'Agnès Riordan appartenaient
bien à Cletus Johnson ?

— Oui, dut reconnaître Lengel.
— Monsieur, vous avez mentionné également les égra-

tignures remarquées par le policier sur le visage de
Johnson. Est-il exact qu'il a été prouvé, lors de l'audience,
que le sang trouvé sous les ongles d'Agnès Riordan était
bien celui de Johnson ?

— Oui, je crois.
— Vous croyez, Votre Honneur, ou vous en êtes

certain ? Les rapports de laboratoire n'étaient-ils pas
formels ?

— Si, convint Lengel.
Ben vit que les jurés écoutaient intensément la dépo-

sition de Lengel. Leur attention sans réserve était déjà un
résultat positif.

A suivre

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.
Lourtler : 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
dl 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALi.ESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00.
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien: dl à 17.30. Les Ma-
rérottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VEROSSAZ: 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: di 9.15.

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, di8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey : di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-ls>
Grand: me 19.00. Muraz: dl
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.
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Jostph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, s»
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-Maurice: 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.
Sien»: 9 h Gottesdienst;
10 h culte.
LeuksKtsad: 9 h 30 Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Bucherstube je-
den Tag geoffnet.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique - Slon,
chsvnin des Collines 1.
Dl, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi : étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
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 de jeunes à 20 h.
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[.Î ^Iiflfll».. . . ..,;:::.,,| 027/55 01 18
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17het 20 h30-12ans
C'est très drôle au premier regard et encore
plus subtil au second («La Suisse»)
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Filmé d'une façon sublime par Coline Ser-
reau

CASINO
Oifcnni. 027/55 14 60

Samedi à 19 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-12 ans
Un merveilleux show musical en dolby-sté-
réo
CHORUS LINE
Un film de Richard Attenborough, d'après le
célèbre «musical» de Broadway

ADI CHI MM

...fflWSt .'.;. 027/22 32 42
Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
CHORUS LINE
de Richard Attenborough
Une comédie musicale célèbre, un film for-
midable qui enchante tous les spectateurs

~"T CAPITOLE
OiUif 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-18ans
LUNE DE MIEL
de Patrick Jamain avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry
Musique de Robert Charlebois
Une terrifiante histoire d'amour... Tourné à
New York...

...y ^y ¦ ¦ ' ' va l ce lu lu

Samedi à 17 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15 h, 17 h et 20 h 30-12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Tellement pétillant... C'est du Champagne
que Coline a mis dans les biberons

CORSO
'jBjpM ,. • ' 026/2 26 22

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: 2 matinées à 14 h 30 et 16 h 30
Prolongation deuxième semaine du film ie
plus drôle de la saison
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

ETOILE
|M|P l . ,. . 026/2 21 54
Samedi à 14 h 30 et demain dimanche à
14h30 et 20 h30-12ans
Ce soir samedi: RELACHE - Edelweiss
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
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway avec Anthony Higgins

1 ZOOM
025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Le «super-polar» de Jacques Deray
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
avec Michel Serrault et Charlotte Rampling

IU MONTHEOLO
1WWIT I Ht. I 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 12 ans
En stéréo
Après «Gandhi», le nouveau chef-d'œuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
aussi percutant, aussi musical que «Famé»
ou «Flashdance»
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
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025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-Admis dès 12 ans
Le plus grand succès comique de l'annéel
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec R. Giraud, M. Bou-
jenah et A. Dussolier

REX
***** l 025 63 21 77

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès16ans
Meurtre, séduction, mystère, érotisme dans
BODY DOUBLE
(Vous n'en croirez pas vos yeux)
Un film de Brian de Palma
Samedi seulement à 22 h 30 - Parlé français
Dès 18 ans
HUMIDITÉS SECRÈTES
Déroutant... Très osé... ne vous laissera pas
insatisfait!

CHANDOLIN

COUP DE
SOLEIL

VAL DANNIVIERS
1950 à 2750m.

COUP DE
FOUDRE rad io

Respectez
la nature!

cl imanche

y compris

/HJ\ SAVOIR
f T̂ î PRÉVENIR
V= =y GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

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

\?nA8&
Service de transfusion CRS^ 1 Donnez votre sanc

Sauvez des vies
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(ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Lejournal vert

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier (suite)

Le courrier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Monsieur Jardinier

(suite et fin)
8.55 Mystère-nature

Jeu-concours
9.10 Messe

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice (VS)
Prédicateur: le chanoine
Joseph Putallaz

10.05 Culte protestant
transmis du temple
de Lutry (VD)
Officiant: le pasteur
Jean-Paul Perrin

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson

12.30 Midi-Première
12.40 Tribune de Première
13.00 Belles demeures,

demeures de belles!
14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste!
18.00 Journal des sports

Plus titres de l'actualité
18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
2315 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Œ 
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Faire une .bonne action
—^*^^^—*w^^^^-^^^—^^mJÈ ___É-r Pensez à l'Aide suisse

En souscrivant dès ce jour un abonnement au fjfafajjj fa^^

vous aaanez i0 9 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF . Afim dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1986, au prix de 149 ~• un mots { J
I Nom: 

/ff |*âf'|ff |f Prénom: Fils (fille) de 

-̂̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ir poaa" 
de 10 francs aM: s*na",re: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
rlfln« la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'industrie 13, 1951Udiia id ruuMijue j Sjon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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l HUMAIN Uto OtOÏHIJ
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno

(Production Espace 2)
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
F. Martin, M. de Falla,
W.-A. Mozart
Postlude
J. Haydn, C.-P.-E. Bach
L. Spohr, W.-A. Mozart

2.00 Musique de petite nuit
F. Schubert, F. Chopin,
J. Haydn, F. Martinu
E. Chabrier, J. Strauss,
L.-Van Beethoven

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent

par Y. Rielle et Jean Nicole
9.30 Invitée: Nadine Hubert

11.15 Concert du dimanche
Orchestre de chambre
de Lausanne
W.-A. Mozart,
P.-l. Tchaïkovski,
O. Schoeck, L. Mozart,
En complément
déprogramme
A. Casella, G. Puccini,
C. Debussy, B. Mersson

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon jour
Sélection des meilleurs
moments des grands
concours et festivals
internationaux
F. Poulenc, M. Ravel

17.05 L'heure musicale
Concord String Quartet
W.-A. Mozart, H.-W. Henze,
L. van Beethoven

18.30 Mais encore?
19.50 Novitads (en romanche)

20.05 Espaces imaginaires
Mois de la communauté
des radios publiques de
langue française (CRPLF)
Influence de la création ra-
diophonique sur l'expres-
sion théâtrale ou la radio et
l'évolution du théâtre

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires

(suite)
0.05 Notturno

(Production RDRS)

i

^
BKKUMUINSTEK J

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.10 Club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Journal de midi et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena. Théâtre
15.10 env. Sports et musique
18.00 Welle eins

Journal régional
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
19.45 Entretien

sur le tiers monde
20.00 Doppelpunkt

Kuschen, Konto, Karriere
21.30 Bumerang
23.00 Songs, Lieder, Chansons
24.00 Clubdenult

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
B.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
23.00 et 24.00

aux montagnards —
Pourquoi pas?

ra4p) CCP
^Q/ 10 - 272 - 4

6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Il totocanzoni

11.30 Le documentaire
12.00 L'information

de la mi-journée
12.05 Concerts de cuivres
12.30 Lejournal
13.15 La ssCosta dei

barbariss
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
16.00 Après-midi en musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'information de la soirée
18.05 Le sport
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Bonjour classique. 8.07 Dvo-
rak, Liszt, Ravel. 8.49 Mendels-
sohn-Bartholdy, Beethoven, Stra-
vinski. 10.03 Stravinski, Schu-
mann, Sibelius. 11.30 Schumann.
12.05 Lortzing, Délibes, Bizet,
Verdi, Tosti, Khatchatourian,
Dance, Smetana, Gounod, Bellini,
Mascagni, Grieg, Danza, Offen-
bach, Lehar, Bixio et Joh.
Strauss. 13.45 Réflexions sur ia
musique: le caractère de la mu-
sique. 14.00 La boite à musique,
Bonporti, Rossini, Cudioso, Boc-
cherini. 15.15 RSR. Espace 2.
18.30 C. M. von Weberscher , Hin-
demith, Schumann, Beethoven.
20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-vous la
musique classique? 24.00 DRS 2.
Informations. 0.05 Notturno .

Ou que vous soyez



SIERRE
Médecin sie garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 de10à20h;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. - Sierra, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Servis» dentaire d'urgence week-end» M joura
de tête, 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'enfant». Servit» d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistants»
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, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés . - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. 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.

Mers*, chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-as?cour8 pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 1.4 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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.
Blbllothsk|ue du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h..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 177
en hausse / 58
en baisse 79
inchangés 40
Cours payés 588

Tend, générale soutenue
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Veuve Cliquot perd 191 FF à
3299 et Moët Hennessy 90 FF
à 2235.

FRANCFORT : irrégulière.
BMW +7 à 584, Karstadt -2
à 329, Siemens +8 à 798.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans son ensemble, la cote
enregistre une très légère
progression.

BRUXELLES : irrégulière .
L'indice gagne 4 points à
2570.

MILAN : irrégulière .
Mediobanca gagne 2500 lires
à 12 900 alors que Bastogi
perd 4 lires à 508.

LONDRES : bien orientée.
Courtauld s'adjuge 7 pence à
2.14. L'ndice FT clôture à
1161.40 points.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
s3-12 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 tr.
Sa 1 : Duc 22 18 64; di 2: Bonvin 23 55 88.
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'u rgenco. - Tél. 111.
Servit») vétérinaire d'urgent». - Tél. 111.
Servis» social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Servi» social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29,2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert ie lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - 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 futures mères. - Permanence tous les
iours ouvrables, de 8 â 10 h, 2212 02.
Permanent» Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 â 21 h, au 22 1313.
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, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours ssJdunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garaglstu valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey jour-nuit
3616 28.
Servtee de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h30 à 11 h30 et14 hà 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21; lé
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des 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 à 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 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
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%% Phibro Solomon 1986-1998
au prix d'émission de 100 % plus
0.3 % de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 5 février 1986 à midi.

6M% Del E. Webb 1986-1996 ,
au prix d'émission de 100% plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 5 février 1986 à midi.

5%% (indicatif) Générale Oc-
cidentale 1986-1996, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 7 février 1986 à midi.

CHANGES

Après la profonde dépression
qu'ont connue le dollar américain
et la livre anglaise ces derniers
jours, on note un léger mieux du-
rant cette séance de veille de
week-end. Le dollar cotait au prix
moyen de Fr. 2.0250 et la livre Fr.
2.86.

Les autres monnaies européen-
nes sont bien soutenues; le yen est
ferme.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Irrégulier. L'or cotait 352 à 355
dollars l'once, soit 22 900 à 23 150
francs le kilo et l'argent 6.05 à 6.20
dollars l'once, soit 390 à 405 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Le mouvement de consolidation
se poursuit toujours et pourrait
bien durer encore un certain
temps.

Les investisseurs attendent la
publication des indicateurs éco-
nomiques pour prendre une déci-
sion en matière boursière. D'autre
part, il est intéressant de constater
que les investisseurs institutionnels
sont, eux aussi, dans une phase
d'attente, sans toutefois sortir de
ce marché. Durant cette séance

MARTIGNY
Médecin de servi». -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
de13h30à20h .
Ambulant» officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Servit» dentaire d'urgence. - Tel. 111.
Servit» médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations 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 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Marligny. 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.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er 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 â tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenelle, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18h30,samedi15-17h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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 Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - 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
à 22 h.
CAS. - 8 et 9 février course chefs de cordée à
Trient, inscriptions chez Luc Weinstein 2 60 89.

SAINT-MAURICE , Pharmacie de service. - Sa 1: Burlet 46 23 12;
Médecin de service. - En cas d'urgence en di 2: Fux 46 21 25
l'absence de votre médecin habituel, clinique Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
cs.int.Ami «i RC 1919 , et iours de fête, tél. 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, \ . — tél. 65 12 17 , app. 65 22 05. *r**"BRIGUE
Ambulant». -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Dh.™.̂ rfT. ^.i~ Q,S .U,*,M S H S » ^Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et P.h"™ ?'e. d.% 

8<
n
n"ce' - Sa 1 : Marty 231518; di

iours de fête tel 111 wjeyer _.o 11 ou.
Service médico-social du rdlatrlcL - Hosoice Service social .pour handicapés physiques etîïïï ? i«!!ÏSLr ^5?o?QQ 

Hospice mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 etSaint-Jacques, tel. 65 23 33. 23 83 73
Garderie d'enfant». - Me et ve de 8 h 30 à 11 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Rohnesandstr. 6,23 43 05,23 43 21 et 23 62 46.
primaires. Naters. 23 80 42.
Taxiphone. - 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 de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac. 651514.

d'hier vendredi, on remarque de
nouveau des reculs de cours, ce-
pendant les prises de bénéfices
sont moins nombreuses que du-
rant les séances précédentes.

Finalement, l'insdice général de
la SBS termine la semaine au ni-
veau de 606.6, soit en très léger re-
cul d'un point.

CHANGES - BILLETS

France 26.90 28.40
Angleterre 2.78 2.93
USA 1.99 2.06
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.30 75.80
Italie —.1125 —.1255
Allemagne 84.— 85.50
Autriche 11.98 12.18
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.37 1.47
Suède 26.— 27.50
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne . 84.30 85.10
Autriche 12.— 12.12
Belgique 4.09 4.19
Espagne 1.31 1.35
USA 2.0125 2.0425
France 27.30 28.—
Angleterre 2.83 2.88
Itsilie 0.123 0.1255
Portugal 1.27 1.31
Suède 26.50 27.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 700.- 23 000
Plaquette (100 g) 2 270.- 2 310
Vreneli 163.- 171
Napoléon 155.- 165
Souverain (Elis.) 174.- 184

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 390.- 410

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.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 6111; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgent». - week-ends el
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. Éé-
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.. cp. 161, (025) 71 81 38 el
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., cp. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing dlscothsk|ue Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
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, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance). .
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Polit». -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 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 27 18.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE

Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
maklinik 62 51 11.
Loèche-les-Bains. - Sa 1, di 2: Rheumaklinik
6251 11.

Bourse de Zurich
Suisse 30.1.86 31.1.86
Brigue-V.-Zerm. 131 d 135
Gomergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1900 1900
Swissair nom. 1500 1550
UBS 4900 4850
SBS 553 548
Crédit Suisse 3560 3550
BPS 2430 2390
Elektrowatt 3450 3450
Holderb. port 4225 4200
Interfood port. 7325 7260
Motor-Colum. 1070 1060
Oerlik.-Biihrle 1615 1625
Cie Réass. p. 14100 14300
W'thur-Ass. p. 5800 5750
Zurich-Ass. p. 5750 5775
Brown-Bov. p. 1710 1700
Ciba-Geigy p. 3775 3775
Ciba-Geigy n. 1870 1880
Fischer port. 1250 1205
Jelmoli 3175 3150
Héro 3080 3100
Landis & Gyr 2200 2180
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6200 6100
Nestlé port. 8300 8300
Nestlé nom. 4475 4500
Sandoz port. 10900 10850
Sandoz nom. 4625 4675
Alusuisse port. 690 693
jMusuisse nom. 221 225
Sulzer nom. 2450 2500
Allemagne
AEG 258 252
BASF 220 225
Bayer 233.50 241
Daimler-Benz 1095 1125
Commerzbank 263.50 264
Deutsche Bank 660 665
Dresdner Bank 342 343
Hoechst 228 233
Siemens 668 678
VW 424 429
USA
Amer. Express 117 115
Béatrice Foods 86 87
Gillette 143 142.50
MMM 180 180
Pacific Gas 40.75 40.50
Philip Morris 193 193
Phillips Petr. 21 21.50
Schlumberger 64 64.25

Février meilleur que janvier?
Ouest et nord-ouest : nuageux à très nuageux, des éclaircies

sont probables. Environ 2 degrés en plaine et — 2 à 2000 m.
Valais et sud: très nuageux, des chutes de neige plus éparses.
Est: très nuageux, de rares chutes de neige. Vent moins fort.
Evolution probable jusqu'à mercredi et pour tout le pays:

toujours variable, dès mardi faibles précipitations possibles.
Février sera-t-il meilleur que janvier? Pour l'instant pas encore!

A Sion hier: foehn violent dans la nuit, puis ciel couvert et
pluie assez faible toute la journée, cessant le soir, 3 degrés. -
A 13 heures: 0 (neige) à Locarno et (très nuageux) à Bâle, 2 à
Genève, 3 à Zurich et Berne, — 4 au Sântis (ciel très nuageux
partout), — 9 (très nuageux) à Moscou, 0 à Hambourg, 1 à
Berlin, 2 à Vienne et Amsterdam (très nuageux partout), 3 à
Londres, 5 à Milan, 6 à Nice, 11 à Rome, 16 à Las Palmas
(pluie partout). Neige Valais et Tessin: voir pages locales et 47.

La nébulosité moyenne en décembre 1985 (suite): Stabio 57,
Davos et Locarno-Monti 54, Coire et Samedan 52, Altdorf 51,
Engelberg 49, Scuol 48, Aigle 47, Viège 45, Sion et Glaris 44,
le Grand-Saint-Bernard 42, Montana-Crans 40, Zermatt 33 %.

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

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

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

30.1.86 31.1.85
AKZO 117.50 118.50
Bull 16 15.75
Courtaulds 5.6 d 5.95
De Beers port. 12 12
ICI 22.75 23
Philips 45 45.50
Royal Dutch 123.50 125.50
Unilever 283 285
Hoogovens 62 63

BOURSES EUROPÉENNES
30.1.86 31.1.86

Air Liquide FF 636 639
Au Printemps 432 429
CSF Thomson 822 824
Veuve Clicquot 3490 3299
Montedison 2726 2773
Fiat 100 6420 6460
Olivetti priv. 6900 6895
Pirelli Spa 3911 3998
Karstadt DM 331 329
Gevaert FB 5020 5000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 482 492
Anfos 1 170 171
Anfos 2 130 132
Foncipars 1 2680 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 888.50 903.50
Swissvalor 387 390
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 124.75 125.75
Swissfonds 1 565 585
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 63.25 63.75
Canac 101.50 102.50
Espac 92.75 93.75
Eurit 248 249
Fonsa 181 183.50
Germac 197.50 200
Globinvest 111 111.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 182 182.50
Safit 343 344
Simma 223 224
Canasec 643 655
CS-Fonds-Bds 73.75 74.15
CS-Fonds-Int. 115.50 117.50

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une pape :
293 x 440 millimétrés.
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 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Assis mortuaire*: 11r. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
30.1.86 31.1.86

Alcan 31 % 31 %
Amax 13% 13%
ATT 22% 21,4
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 47% 4814
Burroughs 66% 67%
Canada Pacific 1314 13
Caterpillar 45% 45%
Coca Cola 82% 83%
Control Data 20% 19%
Dow Chemical 41% 4214
Du Pont Nem. s54% 65%
Eastman Kodak 48 li 48
Exxon 51 51%
Ford Motor 63 62%
Gen. Electric 68% 70%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 73%
Gen. Tel. 48% 48%
Gulf Oil — —
Good Year 12% 32%
Honeywell 74% 75%
IBM 149 H 151 14
Int. Paper 50% 51%
ITT 38 a 38%
Litton 74% 73%
Mobil Oil 2914 29%
Nat. Distiller — —
NCR 4214 4314
Pepsi Cola 70% 71
Sperry Rand 48 48%
Standard Oil — —
Texaco 27 Vi 28%
US Steel 2314 2314
Technologies 46% 40%
Xerox 62% 64%

Utilities 176.91 (+ 3.03)
Transport 748.46 (+ 3.45)
Dow Jones 1570.90 (+10.80)

Energie-Valor 135.50 137.50
Swissimmob. 1340 1345
Ussec 768 785
Automat.-F. 113.50 114.50
Eurac 419 420
Intermobilf. 113.50 114.50
Pharmafonds 275.50 276.50
Poly-Bond int. 71.40 73.70
Siat 63 1395 1405
Valca 109.50 110.50
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Notre outillage spécial
est adapté à la plus
petite des vis de votre
Mercedes.
Votre Mercedes est le fruit d'une tech-
nologie moderne , pensée dans les
moindres détails. Il est donc impératif
qu 'elle conserve ce niveau de qualité.
En la confiant de préférence à l'agent
officiel Mercedes-Benz , vous aurez la
certitude qu 'elle sera traitée avec un
maximum de soins. Car nous dispo-
sons de tout un outillage spécifique
exigé par l'usine. De ce fait, nos colla-
borateurs , spécialement formés, travail-
lent mieux et de façon plus efficace ,
deux facteurs qui contribuent à com-
primer les coûts d'intervention.
Voilà pourquoi nous sommes à même
dc vous offrir deux ¦PMH
garanties: une sur le Wjf  ̂ d

u™S
matériel , 1 autre sur . _ Mercedes
la main-d'œuvre.. U— 

GARAGE! IOCHARLESHpsligprr
Tél. 027/22 01 31

Le plus grand choix

d'articles
de carnaval
au magasin Trottet
Monthey, rue du Pont 14

Tél. 025/71 23 31.
36-425080

Pour cessation de commerce, à ven-
dre à prix extrêmement bas

agencement
de magasin
d'alimentation
- agencement mural
- gondoles
- congélateurs
- vitrines produits laitiers 5 étages,

long. 2,50 m
- banque à fromages et charcuterie

long. 3,50 m
- balances
- trancheuse
- box-caisse

Les intéressés sont priés de prendre
contact au 027/22 56 97, demander
M. Zerzuben.

Pour visiter: magasin Paul Métrailler,
Glarey, Sierre.

36-5812

Location costumes
de carnaval
M.-A. Mounir, atelier de couture
Saint-Léonard.
Tél. 027/31 21 97

Dès Fr. 20.-.
36-110083

Des aujourd'hui
tous les jours

Musique
et ambiance

avec Peter Zillner
le musicien
bien connu

Nous nous réjouissons
de votre visite

Savièse
Salle paroissiale

Samedi 1er février
dès 20 h 15

67 fromages de Savièse
organisé par Abonnements : Hors abonnement:

•

cQ U

saxon

COLLECTION 86
«PARIS - SAINT-GERMAIN»

La ligne des champions
Une mode pour des battants. Le réalisme du style viril et raffiné
qui porte l'homme de tout âge vers le bon goût et l'élégance.
Nouvelle technique du mèche-à-mèche.

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

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

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

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

En exclusivité pour le Valais
SALON RENZO BERNAZZI

Avenue Mercier-de-Molin 2
SIERRE-Tél. 027/55 67 39
Membre de la haute coiffure
masculine-création

ue soir L uym uames _:_¦ séries t-r. 35.- 2 séries royales
Gym hommes 57 fromages et 5 fromages, 1 jambon
pupilles, pupillettes 72 bouteilles et 6 bouteilles, r r  par série¦ ¦ ' " ¦ par série



Loi sur le CO : dédramatiser le passage au cycle
Les députés ont continué hier l'étude de la loi sur le cycle
d'orientation. M. Hermann Fux, président de la commission, n'a
pu pour des rusons de mauvaises conditions routières être pré-
sent au débat. M. Michel Theytaz , vice-président de la commis-
sion, l'a remplacé. Le rapporteur était M. André Rossier.

L'article 50 n'a provoqué aucune
intervention: il traitait du regrou-
pement d'élèves pour raisons d'ef-
fectifs et de la possibilité de créa-
tion d'une quatrième année de
CO.

A l'article 51, Dominique Sierro,
pour les d.c. du Centre, a approuvé
le principe de l'appréciation glo-
bale: préavis du maître, des pa-
rents, ajouté aux notes de sixième
pour les critères d'admission. Ce-
pendant, M. Sierro, de même que
Pierre-Noël Julen, contestent le
trop de pouvoir donné aux parents
pour leur enfant toujours «le p lus
beau, le meilleur... La décision des
parents est trop subjective et émo-
tionnelle. Pas de cadeau empoi-
sonné.» M. Sierro propose un exa-
men de rattrapage conformément
au projet de loi du Conseil d'Etat.
«Toutefois, nous refusons que les
parents puissent décider en dernier
ressort. De p lus, la sixième pri-
maire ne doit pas être une année
de bachotage et la possibilité de
redoubler doit être supprimée.»
Idée contestée par Raphy Darbel-
lay et Jean-Marie Luyet: ce dernier
a cité l'exemple d'élèves qui re-
doublent la sixième primaire dans

Crédits supplémentaires : bataille rangée
Alors que les députés pensaient poursuivre, hier après-midi, l'étude de la revision de la loi fiscale,
un débat passionné et passionnant, selon les termes du conseiller d'Etat Bernard Bornet, s'agissant
de la création de deux postes et demi nouveaux, a considérablement ralenti leur élan fiscal. Si bien
que la révision fiscale trouvera des députés plus reposés et réceptifs lors de la session de mars.

Si la quatrième tranche de cré- Une autre voie
dits complémentaires pour l'exer- _ ., A- ¦ _ J„ Ai
cice 1985"demandés par le Conseil *™ m°mS à

T V i ^"iL™d'Etat, n'a rencontré aucune op- P^s ont manifeste, avec passion
position, il n'en a pas été de même Parfoi.s' ,eH,re f?s ^"C % ?npour la demande concernant la domaine. Tant le rapporteur: de la
première tranche de crédits sup- 2̂1,̂ "^élémentaires de l'exercice 1986. ?

ue * pt¥^JS^T^^r Luyet, ont insiste sur le principe
Une voix décide du renvoi du «personnîd-stop» voulu par le

_ ,... „ . Grand Conseil. Non pas qu'ils
,CS ,ces credlts> en. ^ta. mettent en doute la nécessité im-165 000 francs concernaient la érieuse de la création de ces pos.création de deux postes et demi de £s mais Us estiment qull| ne ̂ oi.
travaU- vent pas être créés par le biais de

• 
___ ¦¦ " « • '' ¦ ii . - crédits complémentŝ ires, ce qui- la transformation en poste à Rendrait j f transgresse^ le prin-temps plein de l'aide bibliothé- d voté le  ̂ „ e/ luscaire du Tribunal cantonal; 

^ d'attendre la session de mars,- la création d'un pos e d'in- ^.à-dire que le nouveau règle-gemeur de processus polyvalent ment de administration cantonaledans le cadre de l'exécution des it êt de même ,es conclu.aches confiées » cantons par im
» 

de v&̂  de
4 

institut Bat-les ordonnances fédérales d appii- . „
cation de la loi fédérale sur la pro-
tection de l'environnement. S'agissant du spécialiste en ava-

Contre l'avis du Conseil d'Etat
et suivant les recommandations de
la commission parlementaire, les
députés, par un vote très serré,
cinquante-six voix contre cin-
quante-cinq, ont renvoyé le dossier
au Conseil d'Etat pour en repren-
dre l'étude lors de la session des
mars.

PARTICIPATION DE LA B.C.V. A L'OMNIBANK

Un député interroge le Conseil d'Etat
Le député Martin Lorétan a

déposé sur le bureau du Grand 2
Conseil une question concernant
la Banque Cantonale du Valais.
En voici la teneur:

Durant les mois de novembre 5
et décembre, on a appris par la
presse économique que la
Omnibank, jusqu'ici contrôlée
par M. Werner K. Rey, financier
mondialement connu, avait été
reprise, dans sa grande majorité,
c'est-à-dire à 60%, par les ban-
ques cantonales suisses.

Le prix de la reprise aurait été
de 60 millions de francs. 4

L'Omnibank de Werner K.
Rey est domiciliée à Zoug, dis-
pose d'une succursale à Lon-
dres, d'une filiale à Hambourg
et d'une représentation à Hong-
Kong.

L'Omnibank n'étend donc
pas uniquement son activité
dans le commerce et l'économie
suisse, mais également sur le
marché monétaire international.
Ainsi, la banque cantonale se
lance indirectement dans des
activités à l'échelle mondiale.

Selon la presse, toutes les 29
banques cantonales participe-
raient à la reprise de l'Omni-
bank, donc également la Ban-
que Cantonale du Valais.

Aussi, je me permets de poser
préalablement les questions sui-
vantes au Conseil d'Etat :
1. Est-ce que la Banque Can-

tonale du Valais participe à
la reprise de l'Omnibank ci-

une école pnvee et par la suite re-
viennent à l'école publique: sup-
primer la possibilité de redoubler
la sixième, c'est favoriser les en-
fants des familles aisées. Karl
Berchtold estime qu'il faut faire
confiance aux parents qui doivent
prendre leurs responsabilités. Al-
bert Arlettaz a soutenu le principe
de cette proposition . Maurice Du-
choud a demandé à la deuxième
commission d'examiner la possi-
bilité de décharger de deux heures
les maîtres de 2e et 3e du CO, qui
durant ces heures auraient des en-
tretiens avec les parents. Paul
Burgener a proposé la possibilité
pour l'autorité scolaire d'intervenir
lorsque le cas d'un élève est «mé-
compris», et soutient pour le reste
les principes émis par M. Sierro.

M. Bernard Comby a mis en
évidence un fait qu'il considère
comme primordial, celui de ne pas
tomber dans les extrêmes. M.
Berchtold, pour les socialistes, de-
mande l'unique décision des pa-
rents pour l'affectation de l'élève.
Dominique Sierro, au contraire,
veut déresponsabiliser les parents.
La solution de compromis de la
commission paraît être la meil-

lanches, M. Luyet préconise qu'il y
a possibilité momentanée de créer
ce poste par un simple transfert à
l'intérieur du département. Selon
lui, cinq des neuf ingénieurs fores-
tiers pourraient remplir cette mis-
sion.

Quant au spécialiste de l'envi-
ronnement, il n'y a pas urgence

tée ci-haut?
2. Si oui, l'autorisation du Con-

seil d'Etat a-t-elle été déli-
vrée (articles 6 et 7 du décret
du 24 juin 1969)?

3. Est-ce que, pour une telle
participation de la banque
cantonale le consentement
du Grand Conseil n'est pas
également nécessaire, puis-
que l'Etat garantit les obli-
gations et les responsabilités
de la banque cantonale, ceci
conformément à l'article 2 du
décret du 24 juin 1969?

4. Une telle participation est-
elle après tout conforme au
but de la Banque Cantonale
du Valais puisque l'article
premier du décret précité sti-
pule que «... le but de la ban-
que cantonale consiste à
promouvoir le développement
de l'économie valaisanne» et
qu'il est dit aux articles 2 et 6
du règlement du 19 février
1969 que «abstraction f aite
d'exceptions justifiées, l'oc-
troi de prêts et de crédits est
limité aux personnes physi-
ques et morales qui sont ou
établies dans le canton ou
qui y exercent leur activité»
(article 2 du règlement).
Quant à l'article 6 du règle-
ment, il stipule «qu'il est in-
terdit à la banque de parti-
ciper au capital d 'entreprises
industrielles ou hôtelières».

Afin de pouvoir envisager
une participation à l'Omnibank,

leure pour M. Comby: elle .permet
en effet aux parents de décider
dans les cas limites , dans les situa-
tions délicates; dédramatiser lé
passage au CO, voilà une des for-
mules clefs de cette loi. La dé-
charge des horaires pour les ensei-
gnants, mentionnée par Maurice
Duchoud et Hubert Imhof s'appli-
que pour l'instant uniquement aux
maîtres de sixième primaire et de
première du CO. Au vote, le projet
du Conseil d'Etat pour l'article 51
a été accepté par 80 voix pour
l'alinéa 2, à l'unanimité pour l'ali-
néa 3, par 72 voix pour l'alinéa 4,
par 70 voix pour l'alinéa 5.

Meilleure structuration
des bibliothèques

A l'article 60, le député Sierro a
proposé une meilleure structura-
tion des bibliothèques: il convient
de les rationaliser, de grouper les
établissements et d'intensifier
leurs activités. La troisième com-
mission étudiera plus à fond ce
problème, notamment en ce qui
concerne la formation des biblio-
thécaires.

Article 86:
nominations d'enseignants

David Schnyder demandait une
simple information au DIP des
nominations d'enseignants effec-
tuées par les communes. M.

puisque la mise en vigueur des or-
donnances fédérales s'échelonnera
de mars 1986 à janvier 1987.

Ce point de vue a été partagé
par le député Maurice Puippe,
membre de la commission, dans
un esprit de continuité dans la po-
litique actuellement suivie, par 1 le
député Bernard Mariéthod et par-
tiellement approuvé par le député
Niklaus Stoffel.

Urgence et passion
Il a été, par contre, vivement

combattu par les députés Domi-
nique Sierro, Adolf Anthamatten,
Peter Bodenmann, Jérémie Robyr
et Léo Farquet.

Ces députés, comme tous les
autres, non seulement reconnais-
sent la nécessité de la création de
ces postes mais encore et en sus
leur urgence, qui peut fort bien
s'accommoder de crédits supplé-
mentaires.

Le volume considérable de tra-
vail qui découlera de la mise en
application des ordonnances fé-
dérales en matière d'environne-
ment, même si elles sont échelon-
nées dans le temps) ne souffre pas
de retard, que nous accumulerons
immanquablement si nous ne pre-
nons pas immédiatement les dis-

il nous semble nécessaire de
modifier le décret actuellement
en vigueur ainsi que le règle-
ment de la banque cantonale.

En outre, les réflexions sui-
vantes doivent être prises en
considération lors de l'examen
de cette affaire: à l'instar des
autres banques suisses, la ban-
que cantonale semble disposer
d'un surplus de liquidités qu'elle
désire placer en dehors de la
Suisse.

La tendance des taux d'inté-
rêts d'obligations allant en re-
culant semble gagner du terrain.

La marge entre intérêts
d'obligations et intérêts hypo-
thécaires devient de plus en plus
importante, ceci en faveur de
bénéfices encore plus élevés des
banques.

Il nous semble donc que le
temps est venu pour abaisser les
taux hypothécaires, ce qui con-
tribuerait beaucoup à encou-
rager les investissments dans le
secteur du logement et de la
construction. On ne rendrait pas
seulement service à l'économie,
mais aussi à ceux qui aspirent
de plus en plus à l'accession à la
propriété de logements.

Nous serions très reconnais-
sants au Haut Conseil d'Etat s'il
voulait bien exercer son in-
fluence dans ce sens auprès de
la banque cantonale de même
que je lui sais gré de répondre à
mes différentes questions.

Martin Lorétan, député
______________________,________________^

Comby lui a signalé qu'il n'était
pas question pour l'instant de re-
voir le statut du personnel ensei-
gnant. Le département doit sys-
tématiquement approuver la no-
mination des maîtres.

Article 99 alinéa 4:
commission scolaire

Philippe Sauthier désirait sup-
primer la représentation parentale
dans les rangs de la commission
scolaire. «Il ne s'agit pas de retirer
une quelconque compétence aux
parents, mais simplement de ne
pas imposer des carcans trop ri-
gides aux commissions scolaires.»
M. Comby a précisé qu'il était im-
portant que les associations y
soient représentées.

Article 100 alinéa b:
commission scolaire

Pierre-Noel Julen pour le groupe
d.c. du district de Sierre, proposait
de redéfinir les tâches exactes de
la commission scolaire dont les
compétences pédagogiques, par
exemple, sont tout de même limi-
tées, malgré toute la bonne volonté
des commissaires. Il existe des de-
voirs administratifs, des élabora-
tions de programmes, des appuis
pédagogiques (fonction de l'ins-
pecteur et du directeur entre au-
tres) ; toutes ces fonctions de-
vraient être plus clairement déter-

positions voulues.
Il n'est que se référer à Battelle

(selon les propos de M. Robyr)
pour en faire la démonstration.
Attendre mars ne résoudra rien,
bien au contraire.

Passons sur le «mélodrame po-
litique» de M. Peter Bodenmann
(refrain connu) pour nous attarder
sur les propos incisifs et passion-
nés de M. Adolf Anthamatten.

Si, selon ce député du Haut, on
ne comprend rien aux problèmes
des avalanches dans la région de
Monthey, par contre, les Haut-Va-
laisans y sont particulièrement
sensibles, puisqu'ils vivent dans
une région passablement , pertur-
bée en hiver.

Nous ne pouvons plus attendre,
lance M. Anthamatten, ne serait-
ce que pour récupérer douze mil-
lions de subventions fédérales,
bloqués dans les tiroirs du conseil-
ler fédéral Otto Stich. Ces subven-
tions nous sont dues, mais si nous
n'avons personne pour élaborer les
projets liés à ces subventions, elles
nous passeront sous le nez.

CYCLE D'ORIENTATION

Se donner les moyens de ses ambitions
La nouvelle loi sur le cycle

d'orientation et son organisation
(révision sectorielle) a franchi
hier le cap des premiers débats:
les députés ont en effet voté le
projet de loi par 73 voix pour, 36
abstentions (d.c. du Valais ro-
mand) et 7 contre. Après l'ac-
ceptation de l'article 49, qui
constitue la clef de voûte des
nouvelles structures du CO avec
là possibilité offerte d'ouvrir des
classes d'observation, on pou-
vait s'attendre à ce vote. L'im-
pression générale qui ressort des
discussions du débat final est
une volonté commune de la part
de tous les parlementaires
d'oeuvrer ensemble pour par-
faire le texte de loi présenté pu
le Conseil d'Etat.

Si les cuisses d'observation,

Election du juge
Les citoyens de ce canton en-

tendront beaucoup parler de
l'élection du juge cantonal Pierre
Ferrari.

En fait , le Grand Conseil a agi
de manière exemplaire et mérite la
reconnaissance des justiciables
valaisans.

Entre Pierre Ferrari et Jean Vogt,
il n'est nulle rivalité de personnes.

C'est bien du Tribunal cantonal
qu'il était question et les députés
l'ont compris.

Notre Haute Cour mérite indé-
niablement d'être renforcée par
l'arrivée de juges impartiaux,
compétents, travailleurs et cou-
rageux.

La qualité des jugements, où so-

mmées et attribuées.
David Schnyder, pour la frac-

tion CVPO du Haut-Valais, a pro-
posé que les dispositions d'appli-
cation aux articles 51 et 52 con-
cernant les critères d'admission, de
promotion, de transfert, de répé-
tition soient édictés dans un décret
du Grand Conseil. Maurice Du-
choud démande aussi un règle-
ment pour le passage du CO au
collège. La deuxième commission
examinera ce problème. Pour ce
qui est de la demande de M.
Schnyder, Bernard Comby a ac-
cepté le principe au nom du Con-
seil d'Etat.

Une discussion finale
pondérée

Lors de la discussion finale,
Raoul Lovisa a déclaré avoir pris
acte de l'acceptation du projet du
Conseil d'Etat par la Haute As-
semblée: il relève également que
M. Comby a approuvé l'organisa-
tion des classes d'observation en
fonction des résultats de sixième
primaire. Il a aussi exhorté la
deuxième commission à revoir la
terminologie, trop souvent confuse
et contradictoire. Daniel Mudry et
Jean-Jacques Rey-Bellet ont dit
tous deux regretter le vote de l'ar-
ticle 59. L'article 51 devra être re-
travaillé et amélioré par la
deuxième commission. Francis

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet abonde dans le sens des
intervenants qui prônent l'urgence.

Tout en niant la possibilité
d'une mutation au sein des dépar-
tements des travaux publics et de
l'environnement, il appuie sur la
nécessité impérieuse pour le Valais
d'établir un cadastre des avalan-
ches, une carte des dangers et de
nommer enfin un homme respon-
sable et capable de régler les pro-
blèmes liés aux avalanches
(l'exemple de Zermatt le prouve).

Et M. Bornet choisit cet instant
pour livrer une anecdote révéla-
trice: les présidents des gouver-
nements genevois, vaudois, juras-
sien et valaisan ont été bloqués,
hier matin, au tunnel du Grand-
Saint-Bernard, alors qu'ils se ren-
daient à Aoste pour p,articiper à
d'importantes assises auxquelles
étaient également conviés les re-
présentants de la vallée d'Aoste,
de.Franche-Comté et de Savoie...

Quant au spécialiste de l'envi-
ronnement, le volume des ordon-
nances fédérales qui entreront
prochainement en vigueur, même

les cours à niveaux, le pouvoir
décisionnel des parents ont en-
Î>endré pas mal de vagues dans
'esprit des députés, on va ten-

ter, maintenant que les premiè-
res réactions de méfiance et de
rejet sont estompées, de travail-
ler plus à fond les composantes
et la terminologie de ces textes.
Certes, il demeure des députés
foncièrement opposés à ce nou-
veau système, mais générale-
ment les avis sont désormais
plus nuancés.

L'objectif des promoteurs de
ce projet de loi n'était pas d'in-
nover pour innover, mais de
s'adapter à l'évolution de la so-
ciété et de ses besoins: or si cer-
tains malaises ont vu le jour
dans le CO actuel, il était sou-
haitable s'y apporter des pallia-

cantonal Pierre
vent une grande liberté d'appré-
ciation est laissée aux juges,
l'exige.

Les avocats, en nombre au Par-
lement, sont plus conscients que la
population de certaines faiblesses
du Tribunal cantonal.

Certains avocats sédunois en-
visageaient même de constituer un
tribunal arbitral permanent pour
assurer la sécurité juridique en
Valais. Ils espéraient pouvoir en-
gager les meilleurs juges du can-
ton, parmi lesquels M. Pierre Fer-
rari marquer un tournant, soit l'avè-

L'arrivée de ce dernier à la nement d'un nouvel état d'esprit
Haute Cour est, également, bien vis-à-vis de la haute charge du
ressentie par les bons juges que poste de juge cantonal,
comporte déjà le Tribunal canto- François Tabin, Sierre

Cordonier a revendique également
des éclaircissements sur plusieurs
points lors des travaux de
deuxième commission. Michel
Theytaz, vice-président de la
commission, a émis le souhait que
le peaufinage de la loi se fasse
dans un esprit constructif et tout
de sérénité. Il a remercié tous les
membres de la commission pour
l'énorme travail fourni, entraînés
de façon exemplaire par leur pré-
sident Hermann Fux. Il a exprimé
sa reconnaissance au Conseil
d'Etat et à tous les députés.

Le chef du département, Ber-
nard Comby, dans son laius final,
a manifesté sa satisfaction à l'issue
de ces longues heures de débat sur
le cycle d'orientation. Certes, la loi
est perfectible, il y a encore du
pain sur la planche, mais chacun
est désormais prêt à payer de sa
personne sans compter pour amé-
liorer les structures proposées.
Cette loi est un compromis qui ne
peut que convenir à l'ensemble du
canton: les plans régional et com-
munal sont privilégiés, les parents
se trouvent investis d'une plus
grande responsabilité. Les petits
cycles vivront et des améliorations
pédagogiques notables seront en-
treprises.

Finalement, l'esprit de dialogue
a passé et cela pour le grand bien
de notre jeunesse.

Jean-Marc Theytaz

de manière échelonnées, ne per-
met pas de repousser son entrée en
fonction.

Rien n'y fit
Mîris bref , rien n'y fit, et c'est à

une voix de majorité, cinquante-
six contre cinquante-cinq, que le
Grand Conseil s'en tint au principe
du «personnal-stop». Ces deux
postes et demi devront être créés
sous une autre rubrique et dans un
autre contexte.

Quant à l'ensemble des crédits
complémentaires, moins ces deux
postes et demi, ils ont été approu-
vés par huitante-quatre voix et
douze abstentions (socialistes).

En fin de session, les députés
ont encore approuvé, en deuxième
lecture, l'adhésion du canton du
Valais au concordat intercantonal
sur la pêche dans le lac Léman et
une subvention cantonale pour la
construction d'un bâtiment sco-
laire en annexe de la salle de gym-
nastique de Termen.

Quant à la sauce fiscale, ce sera
pour mars ! Roland Puippe

tifs et surtout des solutions ef-
ficaces et réalistes. La voie ra-
pide, la voie lente et les classes
d'observation représentent un
compromis acceptable pour
toutes les tendances qui se sont
manifestées lors de cette session
du Grand Conseil. L'élève va-
laisan peut s'estimer satisfait à
l'issue de ce débat: il est resté au
cœur des préoccupations de nos
députés, même si par instants le
ton est monté et que la politique
partisane a «coloré» de manière
mate et triste les propos de cer-
tains parlementaires.

Mais l'essentiel est sauf, le
CO valaisan a entre ses mains
de nouveaux moyens structurels
appréciables.

Jean-Marc Theytaz

Ferrari: ET DW
nul.

Elle empêchera peut-être des
candidats n'ayant pas le profil
voulu de prétendre, dans quelques
mois, à la succession de Me Henri
Gard

Si le prochain juge élu avait les
qualités de Pierre Ferrari, la po-
pulation valaisanne disposerait,
dans l'ensemble, d'un bon Tri-
bunal cantonal.

Le Parlement a des responsabi-
lités. C'est bien qu'il les assume.

Puisse l'élection de jeudi dernier
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Café : pas de panique !
Nul ne l'ignore, le café va coûter plus cher. Sur le marché
mondial, les prix du café brut ont doublé en trois mois. Et le
consommateur n'y échappera pas, même si la hausse chez Mi-
gros figure parmi les plus faibles de toute la branche.

On sait que cette augmentation est
due à la longue période de sécheresse
traversée par le Brésil , principal pro-
ducteur de café dans la monde (il assu-
re 30% de la production mondiale).
La sécheresse entraînera Une réduction
de moitié environ de la prochaine ré-
colte, une perte suffisante pour que les
prix montent en flèche . De plus, la si-
tuation se trouve aggravée par l'insta-
bilité politique qui règne dans certains
pays. Il reste à espérer que les régions
de culture du café ne souffriront pas du
gel entre juin et août, et qu'ainsi , la ré-
colte 1987 ne sera pas compromise.

La pénurie de matière première a oc-
casionné une montée spectaculaire des
cours sur les marchés internationaux
du café, et la spéculation a, elle aussi,
contribué à ce que les prix aient grimpé
aussi haut. Migros n'intervient pas en
bourse, mais les producteurs et les
grossistes fixent leurs prix sur la base
des cours de la bourse. Un mécanisme
auquel Migros ne peut se soustraire.

Que va-t-il se passer maintenant?
Migros augmentera le prix de son café
de 2 francs par kilo le 3 février. Le pa-
quet d'une demi-livre coûtera donc 50
centimes plus cher. Dans l'intérêt du
consommateur, la hausse a été aussi
modeste que possible. Faut-il rappeler
en outre que, compte tenu du cours fa-
vorable du dollar^ Migros avait pu di-
minuer le prix de son café au début du
mois d'octobre 1985?

Un dernier mot à l'attention de ceux
qui ont fait provision de café : Migros
propose du café frais torréfié „ dont les
délais de vente sont extrêmement
courts. Il doit en effet être vendu dans
les 10 jours qui suivent sa torréfaction.
Et ce dans l'intérêt du client qui désire
consommer du café frais. Le «stoc-
keur» de café remarquera que l'arôme
du café torréfié ne s'améliore certaine-
ment pas au bout de quelques semai-
nes. En revanche, les réserves de café
brut constituées à des prix encore

ALLEMAND
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Tél. 0049/8382-78380 (8.30-12.30)

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
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&
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3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

ANTILLE
Déménagements

Garde-meubles,
groupages Sierre,
Genève, Zurich, Bâle.

Expertises et taxa-
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/5512 57.
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M. Souadou
Grand marabout,
médium célèbre
vous aidera: amour,
désenvoûtement,
difficultés financiè-
res, attraction de la
clientèle, protection.
Reçoit sur rendez-
vous.
Travail sérieux.
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avantageux auront fondu comme nei-
ge au soleil. Et tout cela pour une
«économie» de 2 centimes par tasse !

Cours du dollar, prix
du café Migros et sur

le marché mondial
Légende relative au graphique ci-joint

"™ ™ mm ™ Cours du dollar

••••••• Prix du café sur le
marché mondial

^^™l—™" Prix Migros par kilo
de café torréfié

Le cours du dollar calculé en fr ancs
suisses chute de 2fr .  65 en janvier
1985 à 2fr .  10 en j anvier 1986.
Le prix sur le marché, mondial (mar-
ché à terme de New York) augmente
par contre de 140 cents p. Ib. à plus
de 255 cents .
Toujours durant cette même période
de comparaison , le prix du café Mi-
gros reste très stable : j usqu'au

mù

Amateurs de
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cactus
intéressés par la collection et la
culture de ces plantes et qui ai-
meraient participer à la fonda-
tion et à l'animation d'un club
valaisan, peuvent contacter
Mme Buathler
Tél. 026/8 41 69.

36-425063

J F M A M J J A S O N D J
1985 1986

4 mars 1985, 1 kilo de café torréfi é Rédaction : Service de presse Migros ,
revenait à 15 fr .  20, puis il subissait case postale 266 , 8031 Zuric h
une hausse d 'un franc , et , enfin , une ¦ !¦ I^^ F^^^^^tbaisse de 80 centimes dès le 7 octobre IVffl I ¦ *m U| ¦ ^..^ms. IVIIVJ,riVrO

Mation
thermale

suisse

Schweizer
Heilbad

Semaines gastronomiques
espagnoles

du 4 février au 2 mars 1986
Soirées animées par le trio

Los Ases Paraguayos
19 h 30 à 23 h

Le chef de cuisine du Restaurant
Parque Mar, Cala d'Or, Mallorca,
vous invite à venir déguster les spé-
cialités de son pays.

Veuillez réserver vos tables au

Hostellerie de Genève
M. et Mme Angelin Luyet-Chervaz

Martigny

Février
Festival de poissons et crustacés

Menu dégustation à Fr. 55.-

Une nouveauté:
fondue du pêcheur

Pour votre réservation
appelez le 026/2 31 41

143.343.718
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Crans-Montana

Privé vend

parcelle(s) pour chalet
• Situation de premier ordre

près du golf (route privée)
• Avec projet de chalet
• Vente aux étrangers

maximum 1000 m2

• Crédit 70%, 20 ans
intérêts 6% environ

• Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-603587
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au nord de la ville de
Sion

superbe
appartement
de 4'/2 pièces
Ecrire sous chiffre Q36-604737
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou a louer à Saxon, directement
du constructeur

magnifique
villa jumelée

Situation agréable et tranquille, grand
salon avec cheminée, cuisine agencée, 3
chambres, 2 salles d'eau, vastes locaux
aménageables au sous-sol.

Chauffage économique par accumula-
teurs de chaleur, matériaux de qualité et
construction soignée.

Prix très intéressant.

Pour vous renseigner ou visiter:
, tél. 026/2 53 59. .- .

36-2224

A LOUER VILLA
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains, douche,
W.-C. Grand garage, cave, carnotztet
avec cheminée, barbecue couvert.
Fr. 1300/mois sans charges.

Tél. 025/s35 25 93.
3&-100058

appartement neuf
4V2 pièces

confort, ascenseur , grand sé-
jour, 2 pièces d'eau, quartier
tranquille.

Tél. 027/55 62 92 ou 55 20 50.
36-110093

A vendre à Montana, en zone spéc. non bâ-
tissable
grand appartement
de vacances, 2 pièces
Place, terrasse, jardin.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Tél. 061 /99 50 40. 133.450.035

¦*.3fc f
SITDTEL

Conseil - expertise - vente - achat
gestion hôtelière et promotion touristique

Place du Midi 36
importante agence de voyage étrangère
cherche à louer dans station valaisanne
saison d'hiver et d'été

APPARTEMENTS
(minimum 15)

studios et 2 pièces
Début du contrat : hiver 86 - 87.

Veuillez écrire à Sitotel, place du Midi 36
1950 Sion, tél. 027/22 65 85.

^raTftTflfl s
DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPr SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Bianca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITE DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

CVDnCITIAM

Samedi 1er février
de 13 h à 20 h

Dimanche 2 février
de 10 h à 20 h

à l'Hôtel du Rhône, Slon

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE AGENCE
SOCIAL ROMANDE

Via S. Balëstra 9 4, Bd dm Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.53.44 Tel. (022) 46.46:10

Châteauneuf-Conthey, à 5 km
de Sion, bus, magasins, écoles,
à vendre (urgent)

grand appartement
dernier étage, environ 140 m2,
grand séjour avec cheminée et
balcon, cuisine moderne entiè-
rement équipée avec pièce pour
manger, 3 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher, place dans par-
king.
Prix intéressant à convenir.
Ecrire: case postale 3126
1951 Slon ou tél. 027/22 80 54 -
22 24 47.

36-68

Appartement a vendre
à Martigny
L'hoirie Talleri met en vente l'appar-
tement PPE N0 13857, Les Epineys 61 /
1000 du N° 11052, droit exclusif sur
l'appartement N° 13 au 2e, cave N° 42
au sous-sol, ainsi qu'une place de parc
dans l'immeuble.
L'immeuble est situé au numéro 23 de
la rue de la Fusion (Soleil-Levant A). Il
s'agit d'un appartement de 4Vi pièces
situé au 2e étage sud-ouest.
Pour visiter s'adresser à l'Etude de
Mes Pascal Couchepin et Olivier Vocat
à Martigny.
Tél. 026/2 28 67 ou 2 29 67.

Cherchez-vous
un magasin
sur la
place Centrale
a Martigny?
Notre commerce est à re-
mettre à des conditions
intéressantes.

Le chiffre V36-605131 à Publi-
citas, 1951 Sion, vous rensei-
gnera.

/ JLH IIAMliïAIj 'V
/  MS mnm" \

\. AKDON J^

VILLAS JUMELLES U PCES 1/2 ? COMBLES

• GARAGE-PLACE DE PARC-BUANDERIE-CAVE-PATIO -JARDIN INDIVIDUELS.

• PLACE DE PARC - SALLE DE JEUX - PARC D'AGREMENT COMMUNS.

• HYPOTHEQUE A DISPOSITION - POSSIBILITE D'AIDE FEDERALE .

/ \
/« ¦asissssssssssMMs ^Hn  ̂ RENSEIGNEMENTS
' Construction traditionnelle. 

 ̂
ROGER COTTER

Vente directe du maître d'oeuvre I *™CTE

^̂l'Y. : r.îIO'OOO.- V '
y compris terrain ASA m 2 - I f

^™"̂ ™" ^^
V aménagements extériwrs-taxes J 

VENTE
¦ •* BROCCARD R 027/861733

BRUNA E 027/ 86 1726
862272

V 1

 ̂ . J
A remettre à Slon pour ce prin-
temps

m , m 3000 m2 de terraincafe-restaurant industriel
Conviendrait à un cuisinier de „„ COmmerC ja|

Faire offres sous chiffre R 36-
21229 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à la rue de Agriculteur cherche
la Blancherie, Sion à acheter

.Mn«rf.MM« 10 000 à
2/2 pièces jetena ĵ,
entièrement refait à «»»>i,J«-i.,i«neuf, exposition aiDOiiScS
plein sud, avec éventuellement à
grand balcon. louer
Fr. 152 000--. Région Saxon et
Libre tout de suite environs.
ou à convenir. Ecrj re so'us chiffre

avec prix et condi-
Ecrire sous chiffre tions, P 36-90038
T 36-605012 à Pu- à Publicitas
blicitas, 1951 Sion. 1920 Martigny.

. .„- A céder en ville de
A vendre à Vétroz et Sion
Granges

villas neuves fràe HM„
5 pièces res beaï
dèB Fr .345 000.-, 'Wïï6111
disponibles tout de 4'/2 016065
suite.

CMÏ^^̂ S?**- dans immeuble ré-
^hj5033"3'6 dl" sidentiel. proche dumanche' centré ville, balcon,
Tél. 027/55 74 74. W.-C, W.-C.-bains,

36-300214 garage.

Ecrire sous chiffre
Q 36-605276 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

bat .ancien rénove
A vendre
La Bâtiaz, Martignyconfort , pi. parc ,

entrée indépendante
- 1 appt duplex 3s

(70 m2) balcon + appartement
3'/2 pièces

- 1 pce+cuis. +bain
? petit îooai + cave, galetas el
Fr. 70'ooo.- place de parc.

orédit hypoth.poss. Bas prix.

FôRFï ™r/2 35 02
027/55 38 60 36^.00071

A On cherche à louer,
Evlonnaz 11 £fl|on slon. Co""
A louer ou mey

à vendre . ,.atelier-

M 100 a 120 m2

Tél. 027/22 93 83
heures des repas.

36-21227

A louer a Sierre
tout de suite ou à convenir

(coefficient 06),
dans l'enceinte de l'usine.
Durée maximale du contrat: 1G
ans.
Conditions à discuter.
Tél. 027/55 35 55.

36-20846

A vendre à Nax, directement du
constructeur, à proximité des
pistés de ski

superbe chalet
4 chambres, séjour, cuisine, 2
salles d'eau, chauffage central.
Prise de possession immédiate.
Prix à discuter.

Pdur tous renseignements:
écrire sous chiffre D 36-605098
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasion rare, à vendre à
Sierre, immeuble Les Cèdres

superbe
appartement neuf

environ 120 m2, 3 chambres +
salon, séjour, grande cuisine, 2
salles d'eau, grande cave. Vue
imprenable, plein sud avec
brand balcon. Fr. 345 000.- y
compris place de parc exté-
rieure.
Faire offre sous chiffre H 36-
605246 à Publicitas, 1951 Sion.

GRIMENTZ
A vendre ou à louer

café-restaurant
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Courant année 1987.

Ecrire sous chiffre L 36-21163 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, emplace-
ment de premier ordre

magasin agencé
Reprise à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-605129
à Publicitas, 1951 Sion.
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Combinaison N° 79
Kurajica - Silva
9e tournoi Nova Park, Zurich 1985

A B C  D E  F G  H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rg2 - De2 - Tel et d5 - Fc3 -

Cf4 - pions a3, b2, e4, g3 et h2.
Noirs: Rg8 - Dd7 - Te8 - et f8 - Fd6 -

Cg4 - pions a7, b7, c7, f5 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 15 février.

Solution de la combinaison N° 78
Blancs: Rgl - Dd2 - Tbl et b7 - Fd6 - et

fl - pions a2, e5, f2, g3 et h4.
Noirs: Rg7 - Da4 - Ta8 et c8 - Fd8 et

e8 - pions a5, c6, e6, f7 , g6 et h7.
1. Tlb4!
L'accès de la dame noire à g4 est ainsi

barré, ce qui permet aux Blancs de tisser
le réseau de mat.

1. ... axb4 2. Dh6+!
Les Noirs abandonnèrent au vu de la

suite 2. ... Rxh6 3. Ff8+ Rh5 4. Fe2.

Un Soviétique champion
d'Europe juniors

Le Soviétique Alexander Khalifman a
survolé le championnat d'Europe juniors
disputé à Gronlngen, Pays-Bas. Après
une série impressionnante de huit points
sur huit parties, il a quelque peu levé le
pied dans les cinq dernières parties (une
victoire contre Dimitroff et quatre nulles
contre Howell, Miralles, Kekki et Lev).
Une nouvelle étoile vient d'apparaître
dans le firmament échiquéen d'URSS. La
lutte pour les médailles d'Mgent et de
bronze fut par contre très ouverte. La
médaille d'argent revint finalement au
jeune Britannique James Howell, âgé de
17 ans seulement. L'attribution de la mé-
daille de bronze nécessita le recours aux
points Buchholz, cinq joueurs totalisant
huit points.

Le représentant helvétique, Pascal
Horn de Meyrin, a bien défendu les cou-
leurs de son pays. Il manque 50% des
points que d'extrême justesse.

Classement final: 1. A. Khalifman,
URSS (Elo 2490) 11 points, 13 parties
(champion d'Europe juniors 1986). 2. J.
Howell, Grande-Bretagne (Elo 2370) 9. 3.
R. Zysk, RFA (Elo 2340) 8 (59,5). 4. E.
Arlandi, Italie (Elo 2355) 8 (56). 5. P.
Blatny, Tchécoslovaquie (Elo 2390) 8
(55,75). 6. M. Piket, Hollande (Elo 2248) 8
(52). 7. J. Piket, Hollande (Elo 2400) 8
(50,75). 8. V. Dimitroff , Bulgarie (Elo
2305) 7,5 (52). 9. R. Kuczinsky, Pologne
(Elo 2405) 7,5 (48). 10. R. Lev, Israël (Elo
2310) 7,5 (44). Puis: 22. Pascal Horn,
Suisse (Elo 2212) 6 (28,75), etc. Trente
participants de vingt-huit nations.

Championnat suisse
par équipes 1986

Dans un mois et demi sera donné le
coup d'envoi du championnat suisse.
Quatre équipes valaisannes évoluent en
deuxième ligue et au-dessus. A la suite de
la promotion du CE Martigny, nous au-
rons deux équipes en LNB, groupe ouest,
Martigny et Sion. Les Haut-Valaisans de
Brigue évolueront dans le groupe ouest de
première ligue. Quant à l'équipe de
Sierre, elle est engagée dans le groupe
ouest 2 de deuxième ligue.

La FSE vient de communiquer la com-
position officielle des différentes catégo-
ries de jeu:

a) LNA: Allschwil, Bâle, Bienne, Ge-
nève, Toyota, Zurich, Nimzowitsch, Zyt-
glogge.

b) LNB, groupe ouest: Allschwil 2,
Martigny, Berne, Bienne 2, Bois Gentil
Genève, Lucerne, Sion, Zytglogge 2.

c) lre ligue, groupe ouest: Berne 2,
Brigue, Bois Gentil Genève 2, Echiquier
Lausanne, Grand-Roque Lausanne, Ju-
rassien, Neuchâtel, Zytglogge 3.

d) 2e ligue, groupe ouest 2: Fribourg,
Genève 2, Lausanne Joueur, Lignon,
Sierre, Vernier, Vevey Riviera, Yverdon.
Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Les parties ajournées H. Miihle - J.-D.
Delacroix et A. Fux - D. Gander de la
rencontre Brigue - Monthey ont donné
deux partages des points, ce qui fixe le
score final de la rencontre à 4-2 pour les
Haut-Valaisans. Une autre partie ajour-
née, H. Althaus - Jean-Yves Riand, dans
la rencontre Brigue - Martigny 1 s'est ter-
minée sur un résultat nul, ce qui permet à
Martigny de l'emporter finalement sur le Commentaires: Gilles Terreaux, Sion
même score de 4 à 2. QQ_

A la suite de ces résultats, le classement
se présente ainsi: 1. Martigny 1, 2 m, 4
points d'équipe, 10 points individuels. 2.
Sion, 2 m 4-9. 3. Brigue 3 m 4-10; 4.
Monthey 2 m 2-7. 5. Sierre 2 m 2-4„. 6.
Fully 2 m 0-3; 7. Martigny 2 3m 0-2,5.

La quatrième ronde mettra aux prises
les équipes suivantes: Fully - Sierre 2 le
18 février; Monthey - Martigny 2 le 20 fé-
vrier; et Sion - Brigue le 21 février.

Quatrième coupe latine
La quatrième coupe latine par corres-

pondance débute le 1er mars avec la par-
ticipation des équipes nationales suivan-
tes: Belgique, France, Italie, Moldavie,
Portugal, Roumanie, Espagne et Suisse.
Le huitième échiquier de l'équipe helvé-
tique sera occupé par le Valaisan Gilles
Terreaux de Sion! Voici du reste la for-
mation complète de notre équipe, dans
l'ordre des échiquiers: 1. P. Bezzola. 2. M.
Rufenacht. 3. Dr M. Christoffel. 4. W.-A.
Stilling. 5. J. Jensd. 6. G. Gottardi. 7. C.
Landenbergue. 8. G. Terreaux. 9. E.
Eichhorn. 10. Dr W. Baumgartner.

Team Cup 1985-1986
Malheureusement , on ne parlera pas le

français en finale de la coupe de Suisse
par équipes, fixée au dimanche 23 février
à Wohlen ou à Winterthour. Les deux
équipes romandes encore en lice, Cercle
de l'échiquier Lausanne, détentrice du
trophée, et Bois Gentil Genève, ont été
éliminées par les deux équipes d'Assu-
rances Winterthour.

Résultats individuels: Assurances
Winterthour 2 - Echiquier Lausanne 2,5-
1,5. Werner Hug - Emmanuel Preissmann
0,5-0,5. Manfred Gôsch - Lucio Zuodar
1-0. Othmar Monsch - Jésus de Andres
0,5-0,5. René Hirzel - Eric Luchsingei
0,5-0,5. Bois Gentil Genève - Assurances
Winterthour 1 2-2. (Winterthour qusîli-
fié). Marc Leski - Giancarlo Franzoni 0-1.
Ricardo Gràlls - Roland Weiss 0-1. Hung
Fioramonti - Rodolf Thomann 1-0.
Quentin Bogousslavsky - Werner Brun-
ner 1-0.

Partie N° 793
Blancs: Eddy Beney, Sierre
Noirs: Gilles Terreaux, Sion
Défense française
Demi-finale de la coupe valaisanne
Sion, le 4 janvier 1986

Il est toujours difficile de rencontrer un
camarade de club et ami dans une 'com-
pétition officielle. Cela est encore plus
vrai lorsque les deux joueurs ont des titres
à faire valoir: champion valaisan en titre
pour Eddy Beney et meilleur joueur va-
laisan sur la liste officielle de classement
de la FSE pour Gilles Terreaux. Les deux
joueurs se montrèrent respectueux l'un de
l'autree et se livrèrent un duel à distance.
Gilles Terreaux accumula cependant peu
à peu d'infimes avantages, mais Eddy
Beney trouva un remarquable trente-
quatrième coup qui lui assura le partage
des points.

1. e4 e6 2. d3 d5 3. Cd2 Cf6 4. g3 c5
La théorie considère 4. ... Cc6 comme

la meilleure façon de contrer la française
fermée.

5. Fg2 Cc6 6. Cgf3 Fe7 7. 0-0 b6 8. Tel
Fb7 9. e5 Cd7 10. Cfl Dc7 11. Ff4

La case e5 est la clé de toute la va-
riante. Par exemple, si les Noirs jouent
11. ... 0-0, les Blancs peuvent lancer une
attaque à l'aile roi par h4 Clh2, Cg4, h5,
car le pion e5 paralyse les pièces noires.

11. ... h6 12. h4 0-0-0 13. Dd2 Tdg8
Idée g5, détournant les défenseurs du

pion e5 et affaiblissant le roi bUnc.
14. g4
Le coup 14 h5 est moins bon. Par

exemple 14. ... Cf8! 15. c3 g5 16. hxg6
Cxg6 suivi de h6 h5 h4

14. ... g5 15. hxg5 hxg5 16. Fg3!
Si les Blancs prennent en g5, les Noirs

regagnent avantageusement le pion e5.
16. .;. Cf8 17. c3 Cg6 18. d4 Ch4 19.

Clh2
Le coup 19. Fhl bloque le roi blanc

parmi ses propres pièces et empêche
l'échange des tours sur la colonne h.

19. ... Cxg2 20. Rxg2 c4 21. b4
21. b3 Ca5 22. b4 Cc6 gagnait un temps

par rapport à la partie.
21. ... Fd8 22. De3 De7 23. Cfl Df8 24.

Cld2 Ce7 25. Thl Cg6 26. Txh8 Txh8 27.
Thl

Le pion g5 était peut-être prenable, car
27. Cxg5 Dh6 28. Cdf3 Fxg5 29. Cxg5
Ch4+ 30. Fxh4 Dxh4 31. Dh3 est bon
pour les Blancs. Les Noirs doivent essayer
27. ... Ch4+ avec des complications.

27. ... Txhl 28. Rxhl Dh6+ 29. Rg2 Fc6
30. Ch2 Fa4 31. Df3 Ch4+ 32. Fxh4 gxh4
33. CM 1

Le coup 33. Dxf7 est réfuté par 33. ...
h3+

33. ... Dg6
A l'analyse, nous avons conclu que

33. ... Fg5 conservait un léger avantage
noir sans que celui-ci soit forcément dé-
cisif.

34. Cxc4l dxc4 35. Da8+ Rc7 36.
Dxa7+ Rc8 37. Da8+ Rc7

Nulle, car les Blancs n'ont pas le temps
de prendre le Fa4 à cause de la menace
Dxg4+

GARAGE DES ILETTES S.A.
Agence générale -1870 MONTHEY - Tél. 025/71 84 11-12

Représentant exclusif pour les districts de
MARTIGNY - ENTREMONT - SAINT-MAURICE - MONTHEY

r ' N
Notre magasin

sera fermé
du 2 au 9 février
Nous vous remercions

de votre compréhension

Mi Rue de Lausanne
MM M. (Bâtiment UNIP)

Parking la Planta
SION

Avis de tir
Ar fort 13 N° 15
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 4.2.86 1300-1530
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir ,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
|/^H?s /Wl -\ s< ___^

%-TTb Ne jamais & l[w f t̂
SU/Vo toucher M  ̂ Marquer * ' Annoncer

sm> mb> 111
Mise en garde: pour plus de précision, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Infonnations concernant les tirs dès le 23 janvier 1986, télé-
phone 025/65 24 21.
Saint-Maurice, 23.1.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

FABRICATION VALAISANNE

Q
SSstSSSSSSSSËsssiSSSSÏSSSii

m
;w .

¦
>

1986
Rallye
de
Monte-
Carlo
Victoire
L
A
N
C

il

36-2828

9^

d'«i

o^ii 'coafl»"6 &=^— pife nom

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

Skis - Atelier de réparation
^^s^^sw 

Semelles 
- 

carres 
- fartage

j ^  aiguisage 
de 

patins 
au 

diamant

BÊÊ AUX 4-SAISONS
Ŵ L_ ^^m^m J.-L. Héritier - Ruelle du Midi

^OTÏ^p̂  
Sion - Tél. 027/22 47 

44
36-3204

¦ 
^____ ¦— . wèjWïïU-

ïssÇrr^ïS
OjijmSïSiS ' "~

______-— wiéme ç»

pjo iSSSSS ~~~2j3j!ïï!» ®B!S-"

Q^m -~~~~~~m_ \sS8-2
^Tls,mm&—— "m ^

Ŷ ^^̂ ^m ^^^^^
t\ ^—"T«cou»>« -̂aass» *̂^  ̂ Envoyez • , DD
1\ 6sv»̂ _Jg^^̂ ^̂  simplement ce coupon, ¦XlQ
\j ^^&*^^ téléphonez-nous ou passez nous I JOLJ

JL̂ T voir aux guichets * |OQ

K Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) JVtTi
K 1820 Montreux, téléphone 021/63 53 48 »•«•„•,

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales

de la Société de Banque Suisse.
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FEHLMANN
Il !Hl'lMJLT TRAVAUX
HMÊntmmi HYDRAULIQUES

TA s.A.

Occasion unique
Puits filtrant - Eau pure de la nappe
phréatique. Profitez de notre instal-
lation de forage, 0 700 mm et
0 1150 mm actuellement en Valais.
Prix très avantageux.

FEHLMANN
TRAVAUX HYDRAULIQUES S.A.
Berne Sion
M. Strasser M. Bourdin
031/25 6611 027/22 62 43

5-15

^J|»J? Futures mamans
ËWê&srJ! IV §Mssi Y A Enfin des modèles jeunes et
xiw ' - 'iVWfï / / )  colorés pour une joyeuse attente.

Mi J )  y \ )  ¦ i fy  Robes - pantalons - blouses
#||ÉËl V I ] ensembles

M II \\ il Aussi mode enfantine

mïWl m Boutique Broocklyn
m , ^! fxff Immeuble Alexandra
U UJ Crans-Montana
i 1 Tél. 027/41 42 59
•W W 36-21235

Le dancing Le Derby à Martigny
sera fermé pour ses vacances annuelles

du dimanche 2 au jeudi 20 février

Réouverture le vendredi 21 février
avec l'orchestre Océan

36-1279

yyy yy^yyAy yyyy

C EXE Dl IIÇ modèles Louisiane rouge ou grise , et encore f/lf,/,Z-(/5 des sièges arrière rabattables Renault 9 Louisiane Fr. 15390 -, Renault 11 Louisiane Fr. 16590
mm MU M L \J & vous apportent quelque séparément sur la Renault 11 Louisiane.
chose EN PL US qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abordLUS qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord , Offrez-vous un plaisir EN PL US: essayez-les chez l'agent Renault Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105Regensdorf.

EN PL US une radio/cassette stéréo, et EN le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le modèle
r-

PL US des phares anti-brouillard, et EN PL US un que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre de 3
oo

toit ouvrant, et EN PLUS des bandes décoratives reprise intéressante. "DT"fcT M W TT HP *
latérales , et EN PL US une superbe teinte métallisée J\Ci ill/\U Jj J. 1

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay,.5 46 78. Haute-Nendaz
P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit
41 22 28 et 41 4818. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Piatta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.
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SKI ALPIN: AUJOURD'HUI A 10 H 30 et/ou 13 H

Crans-Montana en direct
La Télévision suisse romande confirme qu'elle

retransmettra en direct la course de samedi à
Crans-Montana, soit la descente (13 heures), soit
le géant (10 h 30 et 13 heures).
ORDRE DES DÉPARTS DE CRANS
• DESCENTE. - 1. Brigitte Ortli (S). 2. Laurie
Graham (Can). 3. Catherine Quittet (Fr). 4. Zoe
Haas (S). 5. Sylvia Eder (Aut). 6. Michaela Gerg
(RFA). 7. Elisabeth Kirchler (Aut). 8. Ariane Ehrat
(S). 9. Veronika Vitzhtum (Aut). 10. Marina Kiehl
(RFA). 11. Michela Figini (S). 12. Claudine Emo-
net (Fr). 13. Veronika Wallinger (Aut). 14. Maria
Walliser (S). 15. Katrin Gutensohn. Puis: 27.

« TABLE OUVERTE » DE CRANS-MONTANA
Coupe du monde: «Skieurs à vendre»

C'est aujourd'hui, à 18 heures,
à l'Hôtel Cisalpin de Crans-
Montana, que l'émission de
«Table ouverte» de la Télévision
romande sera enregistrée en pu-
blic.

Cette émission passera sur
l'antenne le dimanche 2 février,
dès 11 h 30.

La discussion sur l'organisa-
tion de la coupe du monde ar-
rive au bon moment avec no-
tamment tous ses renvois ou ses
annulations en raison des mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques. De nombreuses person-
nalités prendront part à cette

TENNIS: TOURNOI DE PHILADELPHIE
Huitième de finale pour Hlasek:
facile à... l'avaler !

Jakub Hlasek tient la grande forme au tournoi
de Philadelphie. Dans cette épreuve du Grand
Prix dotée de 375 000 dollars, le Zurichois s'est
qualifié pour les quarts de finale en éliminant en
deux sets, 6-3 6-3, le jeune Mexicain Leonardo
Lavalle , le «tombeur» de Stefan Edberg au tour
précédent.

En quart de finale, Hlasek sera opposé à l'Amé-
ricain Brad Gilbert, qui a battu en huitième de fi-
nale le Suédois Anders Jarryd, tête de série N° 5.
Au récent Masters de New York, Gilbert avait éli-
miné John McEnroe au premier tour.

Les trois grands favoris de ce tournoi de Phila-
delphie ont passé le cap des huitièmes de finale
avec une relative facilite. Ivan Lendl, tête de série
N° 1, a battu l'Américain Greg Holmes en deux
miches (6-2 6-2). Jimmy Connors, N° 2, s'est im-
posé 6-1 7-6 face au Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic, le partenaire d'entraînement attitré de Bo-
ris Becker. Enfin Yannick Noah, N° 4, a éliminé

La carte eurochèque garantit vos eurochèques jusqu'à 300 freines

unias tL, OOù t-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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émission, qui sera dirigée pu
Benoît Aymon, journaliste. En
principe, MM. Gianfranco Kas-
per, secrétaire général de la FIS,
Serge Lang, président de la
coupe du monde (s'il peut rallier
Crans-Montana, sinon, il sera en
duplex téléphonique dépuis
Wengen), Jean-Pierre Fournier,
entraîneur de notre équipe fé-
minine, Erika Hess, Boris . Ac-
quadro, chef des sports à la
TSR, et Guy Praplan, secrétaire
général des championnats du
monde 1987 seront sur le pla-
teau. A cette occasion, on trai-
tera spécialement les problèmes

Heidi Zeller.
• GÉANT. -1. Eva Twardokens (EU). 2. Mateja
Svet (You). 3. Elisabeth Kirchler (Aut). 4. Michela
Figini (S). 5. Tamara McKinney (EU). 6. Erika
Hess (S). 7. Maria Beck-Epple (RFA). 8. Perrine
Pelen (Fr). 9. Traudl Hacher (RFA). 10. Michaela
Gerg (RFA). 11. Zoe Haas (S). 12. Marina Kiehl
(RFA). 13. Catherine Quittet (Fr). 14. Miiria Wal-
liser (S). 15. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp). Puis:
27. Marielle Studer (S). 36. Régula Betschart (S).
37. Heidi Zeller (S). 39. Monika Hess (S). 43. Co-
rinne Schmidhauser (S). 51. Brigitte Gadient (S).

Les organisateurs prendront une décision ce
samedi matin à 7 h 30.

de calendrier de la coupe du
monde, ainsi que ceux des pro-
chains championnats du monde
de Crans-Montana.

Zurbriggen et Gaspoz
à la TV

Quant à l'émission des «Ac-
tualités sportives» du dimanche,
à 18 h 30, un duplex sera orga-
nisé entre Crans-Montana et
Genève. Les personnalités sui-
vantes seront de la partie, Pir-
min Zurbriggen, Joël Gaspoz et
Me Guy Praplan, secrétaire gé-
néral des championnats du
monde 1987. peb

en deux manches, 6-3 7-6, l'Américain Ben Tes-
terman.
• PHILADELPHIE. Tournoi du Grand Prix doté
de 375 000 dollars. Huitièmes de finale du simple
messieurs: Jakub Hlasek (S) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 6-3 6-3. Brad Gilbert (EU/N° 11) bat An-
ders Jarryd (Su/N° 5) 7-6 (7-2) 6-0. Yannick Noah
(Fr/N° 4) bat Ben Testerman (EU) 6-3 7-6 (7-3).
Paul Annacone (EU/N° 8) bat Andres Gomez
(Equ/N° 9) 6-1 3-6 3-1 abandon (Gomez souffrait
de son épaule gauche). Kevin Curren (EU/N° 6)
bat Tomas Smid (Tch/N° 12) 3-6 6-4 7-6 (7-3).
Tim Mayotte (EU/N° 7) bat Marty Davis (EU) 6-4
4-6 6-2. Jimmy Connors (EU/N° 2) bat Slobodan
Zivojinovic (You) 6-1 7-6 (7-2). Ivan Lendl (Tch/
N° 1) bat Greg Holmes (EU) 6-2 6-2.

Ordre des quarts de finale: Hlasek - Gilbert.
Noah - Curren. Lendl - Annacone. Connors -
Mayotte.
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AC Milan : chut...!
La commission de contrôle et de discipline de l'UEFA, siégeant à Zurich, a condamné l'AC Milan à
disputer à huis clos son prochain match de coupe d'Europe à domicile, à la suite d'incidents
survenus le 11 décembre dernier pendant et après la rencontre des Ses de finale de la coupe de
l'UEFA opposant à San Siro l'équipe italienne à Waregem. Le Real Madrid, prochain adversaire de
Neuchâtel Xamax, devra pour sa part payer une amende de 2500 francs, des fusées ayant été
allumées lors du match retour des Ses de finale contre Borussia Mônchengladbach (récidive).
Expulsé à l'aller en Allemagne, le milieu de terrain international Rafaël Gordillo s'est vu infliger
trois matches de suspension, dont l'un a déjà été purgé. Même s'il était remis d'ici là de sa blessure
au pied, il ne pourrait donc en aucun cas jouer contre Xamax.

CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES

¦ Il
F

AVORITE de la compé-
tition, Evi Kratzer (25
ans) a entamé par une

victoire les championnats suis-
ses nordiques, à Trun. Elle s'est
en effet imposée dans la course
des 5 kilomètres (style classi-
que) avec un avantage de 21"6
sur la jeune Marianne Irnigei
(19 ans), laquelle s'est du même
coup assuré du titre des juniors.
La lutte pour la médaille de
bronze a été beaucoup plus in-
certaine, puisque finalement
Karin Thomas n'a devancé Ch-
ristina Briigger que de deux
dixièmes de seconde. Quant au
titre des 15 kilomètres juniors
(style classique), il est revenu à
Erwin Lauber (Marbach), qui l'a
emporté devant Roger Tremp
(Netstal) et Hans Diethelm
(Galgenen).

Dans des conditions assez pé-
nibles en raison de la neige fraî-
che et d'une température voisine
de zéro degré, Evi Kratzer a
remporté son treizième titre in-
dividuel, le sixième sur 5 kilo-
mètres. Légèrement devancée
par Marianne Irniger en début
de course, Evi Kratzer a re-
tourné la situation à son avan-
tage de manière très nette à la
faveur de la seule montée du
parcours, située après 3,5 ki-
lomètres. Marianne Irginier
pour sa part a réussi une très
bonne performance. Membre du
cadre B, elle a laissé derrière
elle deux skieuses de l'équipe
nationsde, Karin Thomas et Ch-
ristina Briigger, ainsi que deux
autres appartenant au cadre A,
Annelies Lengacher et Martina
Schônbâchler.

Avec la victoire d'Erwin Lau-
ber (19 ans) chez les juniors,
c'est l'un des favoris qui s'est
impose. Lauber, membre du ca-
dre A des juniors, a battu le sur-
prenant Glaronnais Roger
Tremp de 42 secondes. Ce der-
nier, qui est un skieur régional, a
pris le meilleur sur deux autres
membres du cadre A, Hans
Diethelm et Werner Collenberg.
Il faut remonter au dixième rang
pour trouver le premier Ro-
mand , Marc Baumgartner (Le
Brassus).

Résultats
Dames/Juniors (5 km, style

classique): 1. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) 16'56"7. 2. Marianne Ir-
niger (Urnasch) à 21"8. 3. Karin
Thomas (Pontresina) à 26"4. 4.
Christina Briigger (Saint-Mo-
ritz) à 26"6. 5. Annelies Lenga-

3
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Vous payez sans numéraire dans les magasins, les hôtels et les restaurants en
Suisse ou à l 'étranger. Mais avec la carte eurochèque, vous pouvez aussi pré-
lever quotidiennement jusqu 'à Fr. 1000- en une ou plusieurs opérations auprès
des distributeurs automatiques. Plus de 500 appareils munis du sigle «ec-Banco-
mat» sont à votre disposition. Enfin, la carte eurochèque vous permet même
de régler directement vos achats, sans numéraire ni
chèque!
Partout où vous verrez le sigle «ec-direct»!
Votre banque vous renseignera volontiers sur la carie
eurochèque
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Treizième titre pour Evi Kratzer et le sixième sur 5 kilomè-
tres: à 25 ans, l'avenir lui appartient encore. (Keystone)

cher (Hunibach) à 42"1. 6. Mar- Juniors (15 km, style classi-
tina Schônbâchler (Einsiedeln) à que): 1. Erwin Lauber (Mar-
l'l"9. 7. Ursula Tall-Zini (Saint- bach) 43'36"9. 2. Roger Tremp
Moritz) à l'4"6. 8. Margrit (Netstal) à 42"5. 3. Hans Die-
Ruhstaller (Einsiedeln) à l'12"7. thelm (Galgenen) à 51"6. 4.
9. Sylvia Honegger (Am Bach- Werner Collenberg (Domat-
tel) à l'13"8. 10. Lisbeth Glanz- Ems) à l'5"8. 5. Valentin Steiner
mann (Marbach) à l'24"4. 11. (Am Bachtel) à l'24"3. 6. Wil-
Sylvia Baumann (Schwellbrunn) helm Aschwanden (Marbach) à
à l'27"2. 12. Nicole Zbinden l'38"3. 7. Daniel Hungerbuhler
(Bienne) à l'30"0. 13. Sandra (Brunnadern) à l'41"9. 8. Toni
Parpan (Lenzerheide) à l'31"0. Dinkel (Lauterbrunnen) à l'57".
14. Gabi Zurbrugg (Adelboden) 9. Daniel Portmann (Kriens) à
à l'31"6. 15. Franziska Ogi l'58"0. 10. Marc Baumgartner
(Matten) à l'34"8. - 49 concur- (Le Brassus) à 2'4"6. - 120 cou-
rentes classées. reurs classés.
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Planification industrielle - Entreprise générale
Notre société réalise en Suisse romande des

.SES? Grand LOTO du csrtcl s»
Samedi 1" février *¦¦ *¦¦¦ *¦ "W ¦ W HW VUI «VI 3 cartes Fr. 50.-
dès 20 h 30 organisé par la fanfare La Villageoise 12 000.- jouées Par ia même personne

bâtiments industriels et administratifs
Face au constant développement de notre département études et en
treprise générale, et pour compléter l'effectif de notre bureau de Fri
bourg, nous souhaitons engager, dans les meilleurs délais, un

chef de projet
expérimenté, dynamique et compétent. Il sera responsable de la plani-
fication et de la réalisation de projets industriels et assumera leur direc-
tion technique, commerciale et financière.
Vous bénéficiez d'une solide formation d'architecte ETS ou équivalent
et témoignez d'une expérience professionnelle à la hauteur des exi-
gences de ce poste.
Nous vous offrons :
• des conditions d'engagement motivantes
• les prestations sociales d'une grande société.
Lieu de travail : Fribourg. Stage d'intégration: Yvonand. Délai d'enga-
gement: immédiat.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet, comprenant photo, curriculum vitae,
certificats et diplômes, à l'attention de M. Sçheiwiler, Geilinger S.A.,
1462 Yvonand. Nous vous assurons de notre discrétion absolue.

La Banque Cantonale Vaudoise est actuellement équipée de deux or-
dinateurs IBM 3083 et 4341, desservant plus de 500 terminaux et fonc-
tionnant dans un environnement MVS-DB-DC.

Pour participer à la mise en place d'un Infocentre et du courrier élec-
tronique et préparer notre migration vers une machine de grande puis-
sance, nous cherchons à renforcer notre service «système» par l'en-
gagement de

2 programmeurs
systèmes

Ces spécialistes œuvreront au sein d'une petite équipe et
• participeront à l'évaluation et l'installation de software
• prendront part à la recherche de solutions techniques
• collaboreront à la maintenance et à l'optimisation des systèmes.

Nous souhaitons rencontrer des informaticiens fortement motivés par
les techniques nouvelles et disposant
• d'une expérience système d'au moins 2 ans dans un environnement

IBM
• de connaissances des domaines tels que VM, MVS/SP ou XA, CICS,

TSO
• d'une volonté de s'engager sur des projets conséquents et à long

terme
• d'une bonne maîtrise de l'anglais technique.

Nous leur offrons:
• la garantie d'une formation approfondie, introductive et continue
• des possibilités de se réaliser et de se développer sur des projets

d'avant-garde
• des conditions sociales et salariales modernes et complètes.

Les offres détaillées doivent être adres- . vï^
sées à la Banque Cantonale Vaudoise, di- ji ^i»»» —
rection du personnel (M. Guy Bovet), MiWyJBTBJgwywgWW
place Saint-François 14, 1002 Lausanne. HîiHaHnfn ^̂ lTnnB
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Premier tour gratuit
à 15 h 30 précises des Clubs de pétanque 11 cartes Fr. 10.-

PROFITEZ
Plus de 5 TONNES de coupons
en différentes grandeurs, couleurs
qualités, à PRIX DISCOUNT

10% de rabais

Vente spéciale aut.
du 15.1 au 4.2.1986
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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 ÈPF-SIA
Place de la Gare 4,3960 Sierre.

36-110080

Entreprise de la région sierroise cherche, pour en-
trée tout de suite ou à convenir

un responsable
de la planification
(secteur transports et terrassements).

Fonctions principales:
- planification des transports
- gestion des engins de terrassement
- organisation et surveillance des chantiers (mé-

trés, décomptes):

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié
- poste avec responsabilités.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre V 36-605031 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise privée cherche

2 représentantes
pour la vente d'eau-de-vie dans cafés, hôtels, restaurants.
Région du Valais et de la Riviera.
Conditions souhaitées:
- bonne présentation
- contact facile
- voiture personnelle
- connaissance deuxième langue souhaitée.
Horaire libre, salaire à discuter.

Faire offre avec photo sous chiffre P 36-20268 à Publicitas,
1951 Sion.

Grande marque de cosmétiques suisses
cherche un

concessionnaire
régional exclusif

pour le Valais

Secteurs d'activité :
salons de coiffure, instituts de beauté, boutiques.

Nous proposons: gamme de première classe com-
prenant plus de 200 articles dans le maquillage et
les produits de soins.
Résultats garantis par un marketing très original.

Nous demandons: sérieux et dynamisme, bon con-
tact avec les revendeurs.
Investissement pour stock départ : Fr. 50 000.-.

Faire offre à ELEGANCIA, rue de Lausanne 57,
1202 Genève.

. ' . 143 570111

L. Cantova S.A., entreprise de construc-
tion bâtiment, travaux publics et génie
civil, Villars-sur-Ollon,cherche

employe(e) de commerce
pour assumer sa partie administrative.

Nous désirons certificat de capacité ou
équivalent. Sens de l'organisation, esprit
d'initiative et responsabilité. Connais-
sance de la comptabilité, de l'informa-
tique (IBM Pc). Salaire en fonction des
capacités.

Entrée en service à convenir. Tous con-
tacts seront empreints de discrétion.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photo à L. CANTOVA S.A., A. Fontana,
case postale, 1884 Villars-sur-Ollon.

138.172544

Montana Sports
Montana
Nous cherchons pour le 1er 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



CREDIT SUISSE
Service du personnel

Case postale 2493
1002 Lausanne
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Dimanche 2 février
dès 20 heures de la fanfare L'Indépendante

Cherchons pour Sierre

dame de confiance
pour la garde d'un enfant de 5
ans, quelques heures par Jour.
Horaire à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-110072 à Publicitas,
3960 Sierre.

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.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur scientifique chargé de traiter
des questions de politique de la recherche
dans les domaines des sciences naturelles en
particulier: micro-électronique, informatique,
technique spatiale, astronomie et domaines
apparentés. Le titulaire de ce poste sera ap-
pelé à coopérer aux activités d'organes natio-
naux et internationaux, à participer à l'organi-
sation de projets intergouvernementaux de
coopération scientifique et à entretenir la liai-
son entre ces projets et l'industrie suisse.
Formation universitaire complète en sciences
naturelles ou en sciences de l'ingénieur,
connaissances dans les domaines de la
microtechnique et de l'informatique. Intérêt
pour les problèmes actuels de la politique de
la recherche. Goût pour les tâches d'organi-
sation et les négociations, aptitude à les as-
sumer de manière indépendante. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: le fran-
çais ou l'allemand (év. l'italien); bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne

Collaborateur d'état-major
Attaché à la direction de la Division des réfu-
giés. Compétent pour toutes les questions en
rapport avec le droit d'asile ou les réfugiés.
Préparation des affaires du Parlement et du
Conseil fédéral mais également activité au ni-
veau de l'application du droit d'asile. Traite-
ment de questions de fond et de principe. Le
collaborateur représentera le chef de la divi-
sion à des travaux de commissions. Etudes
universitaires complètes de juriste. Expé-
rience de plusieurs années acquise au service
de l'administration, des tribunaux ou de l'éco-
nomie privée. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français; d'autres
connaissances linguistiques sont souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur service économique
et financier
Il sera chargé de traiter principalement des
questions fiscales internationales, des ques-
tions d'assurances et des problèmes juri-
diques et financiers variés. Il conseillera les
autorités supérieures du département dans
les domaines précités. Il participera par ail-
leurs à des réunions interdépartementales , à
des négociations internationales bilatérales
ainsi qu'aux travaux d'organisations telles
que l'OCDE. Il aura des contacts étroits avec
les milieux, économiques suisses et avec les
représentations diplomatiques suisses , à
l'étranger. L'activité impliquera des déplace-
ments à l'extérieur relativement fréquents,
mais de courte durée. Formation juridique
complète. Nationalité suisse. Intérêt pour les
questions économiques et financières, y
compris les questions fiscales. Facilité de
contact et d'expression aussi bien oralement
que par écrit. Langues: l'allemand; très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Age idéal: 25-40 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

' "êm"
Fonctionnaire spécialiste TED
Collaborateur technique auprès du service
TED du Tribunal fédéral. Formation tech-
nique; expérience de collaborateur d'un
centre informatique (opérateur, év. program-
meur). La connaissance de l'entretien et de la
gestion d'us> réseau local Net-One serait un
avantage. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue;
compréhension de l'anglais technique néces-
saire.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14

Secrétaire-bibliothécaire
Collaborateur pour le catalogage on-line du
fonds ancien ainsi que divers travaux dans le
service des prêts et des mises à jour. Diplôme
de bibliothécaire; expérience dans le catalo-
gage on-line selon l'ISBD souhaitées; intérêt
pour le domaine juridique; conscience pro-
fessionnelle et esprit de collaboration. Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonne
connaissance de l'autre langue, notions suffi-
santes de l'italien.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service des Organi-
sations internationales. Habile dactylographe
ayant le sens de la présentation exacte; cor-
respondance de haut niveau en français , en
allemand et, en partie, en anglais (manus-
crits, dictée ou rédaction). Travail sur sys-
tème de traitement de textes. Responsable

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

i

Café-Restaurant de la Croix-Fé-
dérale, Slon cherche

sommelière
2 jours par semaine.

Tél. 027/22 16 21.
36-1296

de la documentation. Travail administratif va-
rié. Formation complète d'employée de com-
merce et plusieurs années de pratique. Viva-
cité d'esprit, intérêt pour le travail en équipe,
aptitudes à travailler de manière indépen-
dante, esprit d'initiative. Langues: le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne

Secrétaire d'exploitation
pour les services commerciaux voyageurs de
la gare de Genève, ultérieurement aussi Ge-
nève-Aéroport. Avoir du goût pour le contact
avec la clientèle, savoir la renseigner et la
conseiller. Vendre des billets. Etre en posses-
sion d'un diplôme d'école de commerce ou
d'un certificat d'apprentissage de commerce.
Langue française, avec connaissances orales
de l'anglais, de l'allemand ou d'une autre lan-
gue. Horaire de travail irrégulier.
Entrée en fonction: 1.8. 1986. Formation de
8 mois assurée par l'entreprise.
CFF, Gare de<3enève, Service vente
voyageurs, 1201 Genève

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-tèmoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et contrôler les données
concernant le domaine d'activité de l'office.
Dactylographier de la correspondance selon
le système traditionnel. Habile dactylographe.
Formation complète dans une branche com-
merciale. Langues: l'allemand ou le français ,
assez bonnes connaissances orales de l'autre
langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire (dactylographe)
Dactylographie d'arrêts, de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile secrétaire (dactylo-
graphe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle dans un
bureau d'avocat, de notaire, ou dans une ad-
ministration publique. Langue: le français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Observateur ,
au Centre météorologique de l'aéroport de
Cointrin. Exécution des observations météo-
rologiques comprenant leur codification et
leur transmission. Fourniture de renseigne-
ments sur les conditions météorologiques
d'envol et d'atterrissage. Horaire de travail ir-
régulier réparti sur 24 heures. Apprentissage
d'orientation technique ou artisanale. Langue:
le français. Après la formation interne, réus-
site d'un examen exigée.
Institut suisse de météorologie,
Chef du Centre météorologique
de l'aéroport, 1215 Genève-Cointrin

Guide au Parlement
Le titulaire fera visiter le Palais du Parlement
aux visiteurs suisses et étrangers; il leur don-
nera des explications en plusieurs langues
(allemand, français, italien, anglais) et un bref
aperçu de la Suisse (constitution, histoire,
géographie, langues, confessions, économie
publique, etc.). En outre, il liquidera la corres-
pondance relative aux visites. Bonne forma-
tion générale et connaissance des langues.
Facilite d'expression.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne

Gardes-frontière
La Direction générale des douanes organise,
au début de 1987, un cours d'introduction
pour gardes-frontière en langue française, al-
lemande et italienne.
Conditions: Citoyen suisse ayant accompli
l'école de recrues et incorporé en élite, âgé
de 30 ans au plus, bonne formation primaire,
taille 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe
normales. Durée du stage d'introduction: une
année. Promotion au rang d'appointé après
deux ans de service (en plus de l'année d'in-
troduction). Possibilités d'avancement au
rang de sous-officier ou dans des fonctions
du service civil de l'administration des
douanes. Logements de service pour agents
mariés.
Classes de traitement: 19e pour les gardes-
frontière lors de l'engagement, 18e pour les
gardes-frontière après l'année d'introduction
et 17", resp. 16e pour les appointés gardes
frontière. Les prospectus et les formules
concernant l'inscription peuvent être deman-
dés aux Directions d'arrondissement des
douanes, soit 4010 Bâle, 8201 Schaffhouse,
7001 Coire, 6901 Lugano, 1001 Lausanne et
1211 Genève 11. Ces offices donneront volon-
tiers tout renseignement complémentaire .
Délai d'inscription: 1. 4. 1986.
Direction d'arrondissement des douanes

technicien chef de chantier

HBTI OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons
suisse

un employé de banque
capable de négocier des ordres de bourse et d en
assurer le suivi administratif.

De bonnes connaissances d'allemand sont exigées.
La date d'entrée sera fixée d'un commun accord.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
usuels et photo au

•HH^SH
Nous cherchons, pour engagement immédiat ou à

convenir

architecte ETS expérimente
comme collaborateur pour la préparation à l'exé-
cution, la surveillance et l'achèvement de nos ou-
vrages.

Le candidat bénéficiant d'une solide expérience
technique et pratique, qui souhaite assumer un
poste à responsabilités, peut faire ses offres avec
curriculum vitae, certificats et références à:
J.-CI. Lateltin, architecte SIA, dipl. EPFZ
Criblet 4,1700 Fribourg. 17-27211

K4-W KIENER+WITTLIN
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 et
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

m v̂¥ KIENER+WITTLIN
aciers et métaux, 3952 La Souste
à l'att. de M. Vogel

05-5039

Dessinateur  ̂_en Cilbâtiment
indépendant, avec r
expérience, pren-
drait tous travaux ¦
de dessins, soumis-
sions, métrés, etc.
Rayon SierriB-
Monthey. 311

Ecrire sous chiffre In
P 36-400069 à Pu- #%.
blicitas, 1920 Mar- **'
tigny.

Boulangerie-
Pâtisserie
Morelllon-Locljer
cherche

boulanger
avec bonnes réfé-
rences.
Entrée: 1" mars ou
à convenir.

Tél. 027/551019.
36-21123

I0.-

de nationalité suisse
offres avec document!

rrat

[ 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

r- 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

m m Ŝ^mwnkl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont

en valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du person-
nel. M. Bossert se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu:..' Tél.: 

Etat civil: Date naissance : 
NFV/15



Oliver Honer: 14e avec du travail plein les patins...
(Bild + News)

HOCKEY: MONTHEY-VIEGE 6-5 (0-2, 1-1 ,5-2)

LE REMONTE-PENTE...
Viège semblait s'acheminer vers un succès facile.

A cause de cela, il s'est endormi. Mais le réveil fut
brutal.

<t

Monthey: Ducommun; Stàhli, Leuenberger; R. Debons, Kohli; Golay,
Giambonini, Mojonnier; Mayor, Michel, Buttet; Schroter, Rufenacht, J.B.
Debons. Entraîneur: Uttinger.

Viège: Zuber; Roten, Mazotti; Rotzer, Taragnoli; Lagger; Boni, Gard-
ner, Kummer; In Albon, Stocker, Biner; Taccoz, Salzmann, Théier. En-
traîneur: Gardner.

Buts: l'09 Taccoz 0-1; 18'22 Théier 0-2; 25'43 Gardner 0-3; 31'01 But-
tet 1-3 ; 42'21 Mayor 2-3; 46'49 J.B. Debons 3-3; 49'29 Buttet 4-3; 50'41
Mojonnier 5-3; 51'39 Théier 5-4; 52'59 Mojonnier 6-4; 57'26 Taccoz 6-5.

Notes: patinoire du Verney, 400 spectateurs. Arbitres MM. Reist et
Imark. Monthey sans Chervaz et Sallin , blessés. Viège sans Krônig,
blessé. Pénalités: 2 x 2 '  contre Monthey (Mayor et Stahli) et... 11 x 2'
contre Viège (Salzmann 4 x, Mazotti 3 x, Kummer, Biner, Zuber et
Roten, plus 10' à Boni).

Faits spéciaux: 36.40 tir de Biner sur le poteau. A une minute de la fin,
Viège demande un temps mort.

Silence, on tourne. En rond. Et
on patine dans le kirsch. Et cela
qurante minutes durant. Entre des
«vert» pas mûrs et des «rouge»
véreux. Deux tiers de match sans
rythme, sans entrain. Deux tiers de
jeu inconsistant, de constructions

CE SOIR A 20 H 15:
VILLARS-FLEURIER
A six points
du bonheur..

Fleurier, Viège et Monthey.
Trois rencontres et six points
en jeu. Les derniers et les plus
importants peut-être, puisqu'ils
devraient permettre aux Vil-
iardous de prendre place dans
le bon wagon, celui qui les mè-
nera aux finales, le but de la
saison.

Le championnat de première
ligue touche donc à sa fin. Plu-
sieurs inconnues sont prati-
quement levées. Depuis quel-
ques semaines, la situation
s'est décantée. On sait par
exemple que le HC La Chaux-
de-Fonds sera, à n'en pas dou-
ter, l'un des deux heureux du
groupe; et c'est mérité. Pour la
deuxième place en revanche.
rien, n'est définitivement dit.
Villars a, certes, les faveurs de
la cote. Le point d'avance sur
Martigny prend de plus en plus
de poids. A tel titre qu'il se
pourrait bien que ce petit point
séparant les deux équipes à
l'heure actuelle soit toujours
d'actualité le 15 février pro-
chain, à l'heure du bouclement
de l'exercice. Pour cela, il fau-
dra d'abord passer l'obstacle
nommé Fleurier. De loin pas
insurmontable, mais quand
même. Les Viliardous feront
bien de se méfier de cette
équipe à la recherche de points
salvateurs. La totalité de l'en-
jeu en poche, il sera alors
temps de penser aux Haut-Va-
laisans de Viège ; mais chaque
~1 X T 1 

ffk Par Christian
WT Rappaz

bâclées, de maladresses indivi-
duelles. Bref, du pousse-rondelle à
s'ennuyer à mourir. Et de surcroît
émaillé d'accrochages et d'inci-
dents. Oh! pas graves. Mais tel-
lement agaçants. Et sur ce plan,
consultez donc la liste des pénali-
tés. Viège remporte une nouvelle
fois la palme. Une fois de plus se-
rait-on tenté de dire. Et pourtant,
les hommes de Gardner avaient
abordé cette rencontre dans de
bonnes conditions. Car lorsque le
Canadien des Haut-Valaisans ins-
crivait le 3 à 0, on se disait que
Viège pouvait continuer d'espérer.

Et Monthey de désespérer d'ac-
crocher une fois un des capes de
ce championnat.

• Aux côtés des frères Pliilippe (Opel Kadett) et Jean-Marie Carron
(Golf GTI) et de leur homonyme ormonan Daniel Carron (Toyota), un
autre prétendant animera les futurs débats du groupe A du championnat
suisse des rsîllyes: Reynald Menghini. Après des transactions plus lon-
gues que prévues (il aurait déjà dû participer au Monte-Carlo), le Lau-
sannois est en effet devenu le nouveau propriétaire de l'Opel Manta
qu'utilisait Philippe Roux en 1985 et qu'il entend engager sur la totalité
de l'exercice 1986, avec à sa droite Dolorès Antonino.
• A Chamonix, pour les 24 Heures sur glace qui auront lieu ce week-
end, le Genevois Jeaji Krucker associé au Tricolore Lapeyre, s'élancera
de la première ligne de la grille au volant de son Audi Quattro. Le pla-
teau réuni a fière allure avec, entre autres, Pescarolo, Darniche, Jarier,
Balas, Malcher, Jaussaud et Chauche. Jean-Marie Wyder

R̂ÉSULTATS ^
Monthey - Viège 6-5
Yverdon - Forward 9-4
CLASSEMENT
1. Ch.-de-Fds 19 15 3 1 150- 53 33
2. Villars 19 14 3 2 119- 57 31
3. Martigny 19 M 2 3 145- 65 30
4. Viège 20 14 2 4 m- 63 30
5. Lyss 19 10 6 3 101- 69 26
6. Monthey 20 8 1 11 118-112 17
7. Forward 20 7 2 11 81- 97 16
8. Champéry 19 5 2 12 65-102 12
9. Yverdon 20 5 2 13 85-134 12

10. Sion 19 4 1 14 56-131 9
11. Fleurier 19 4 0 15 52-123 8
12. Moutier 19 3 1 15 49-121 7
AUJOURD'HUI
20.15 Villars - Fleurier
20.15 Lyss - Sion
20.15 Moutier - Martigny
20.00 Chx-de-Fonds - Champéry^_ J

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE PATINAGE ARTISTIQU E

Un cfsix» russe pour un Tchèque
Jozef Sabovcik a su faire face

à la menace soviétique. A
Copenhague, le patineur de Bra-
tislava, âgé de 22 ans, a défendu
victorieusement son titre euro-
péen conquis l'an dernier à Gô-
teborg en s'imposant devant trois
Soviétiques. En tête après les fi-
gures imposées et le programme
court, Sabovcik a devancé Vla-
dimir Kotin, Alexandre Fadeev,
le champion du monde en titre,
et Viktor Petrenko.

Avant le libre d'hier soir, Sa-
bovcik se trouvait dans une po-
sition idéale. Patinant juste der-
rière Fadeev, son grand rival, le
Tchécoslovaque pouvait «cal-
quer» son exhibition sur celle du
Soviétique. Fadeev, visiblement
crispé, n'a pas patiné à son meil-
leur niveau. Le champion du
monde a commis trois erreurs
très nettes et ainsi rétrogradé à la
troisième place du classement
final.

Partant très fort, Sabovcik a
vite balayé les dernières incerti-
tudes de cette compétition. Le
Tchécoslovaque a été le seul à
réussir un quadruple saut dans
ce libre. Il a également été le
premier patineur de ces cham-
pionnats d'Europe à recevoir la

J.-B. Debons frappe encore
D'autant que durant cette lon

gue période, les Montheysans An! ces satanés Alémaniques! Ils ont posé bien des toire. A nouveau à son meilleur niveau depuis la re-avaient nettement les pieds a cote problèmes au BBC Martigny. Cette saison, à chacune prise - l'heure de renouveler les contrats approche -ae leurs paons, ur comment ex- ae- ses visites chez nos concitoyens germaniques, Gregg devrait encore conduire ses coéquipiers au
S' fsK
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man?ue
t l'équipe de Pierrot Vanay a ramené une défaite dans succès. On le sait, Martigny a besoin de points et cea entrante et ae réalisme pendant Ses bagages. Samedi passé encore, la tradition ne s'est n'est certainement pas le faible Lucerne, mal à l'aisetoutes ces minutes en supériorité pas démentie. Mais aujourd'hui, c'est aux «Bourbi- lors de ses déplacements, qui devrait contester lanumérique? Bon, on le veut bien. nes„ de paSser la Sarine et l'heure de la revanche suprématie valaisanne.Zuber n est vraiment pas facile a sonnemanier. Mais tout de même. Puis,  ̂ja sajj

e du Bourg, les Martignerains ne devraient Bien sûr, au classement, Martigny nage entre deuxlentement, la rencontre prit une pas connmtre de difficultés à imposer leur loi et leur eaux; le bleu azuré du quatuor de tête et les eauxtournure outerente. Buttet et manière. Le complexe stlémeaàqae ne joue plus à do- troubles infestées par la relégation. Mais le calendrierMayor amorçaient le redresse- micile. De plus, on enregistera les rentrées d'Arlettaz lui est favorable. En s'imposant chez lui et en pren«»ntment. vle8«j> «m, poursuivait sa et ê Qent\_ ce qui renforcera un effectif parfois res- quelques précieux points à l'extérieur, difficile maisdouce somnolence. En laissant ve- treint: quatre joueurs seulement pour finir le match à non point impossible, le but rêvé de la saison est en-mr son adversaire, en le laissant Berne. Mais par-dessus tout, Martigny a soif de re- core accessible. Tout est si serré et indécis dans cemanœuvrer. Mal lut en prit, car vanche. championnat de LNB que chaque match est impor-I égalisation de Jean-Bernard De- L'occasion est donc belle de renouer avec la vie- tant, voire décisif ; celui-ci autant que les autres. JMDbons sonna le réveil des Monthey-
sans.
Dix. minutes de folie

Oui, c'est à cet instant que le
match s'emballa. Le but de De-
bons eut curieusement un effet to-
nique et revigorant. Monthey re-
trouva dès lors tous ses moyens et
offrit un festival à un maigre pu-
blic qui enfin put se régaler. Et
quand Mojonnier tourna autour de
la cage et de Zuber pour sceller le
score final, on se mit même à re-
gretter ces quarante» minutes ini-
tiales jetées sans égard au débar-
ras du hockey.

Pour Viège, l'aventure d'hypo-
tétiques finales a donc pris tin.
Monthey à quant à lui mis un
terme à son impressionnante série
de défaites. Espérons qu'à l'image
de cette rencontre, il saura s'ac-
crocher jusqu'au bout à son re-
monte-pente. Villars est averti...

Meilleure performance
pour Burkart

Lors du meeting de Karlsruhe, le
Zurichois Stefan Burkart a établi
une meilleure performaaice suisse
en salle sur 60 m avec un chrono
de 6"61.

Avec cette performance, le
sprinter zurichois, âgé de 28 ans, a
obtenu sa qualification pour les
championnats d'Europe en salle de
Madrid.

Sur 300 m, l'Allemand de
l'Ouest Erwin Skamrahl a effacé
des tablettes la meilleure perfor-
mance européenne de l'Italien
Pietro Mennea en 32"84 réussie il
y a près de six ans. L'Allemand a
été crédité de 32"72.
• La réunion de Macolin. - Au
lancer du poids, Ursula Stâheli a
obtenu son billet pour les cham-
pionnats d'Europe en salle de Ma-
drid avec un jet à 16 m 77.

note ' maximale (6,0), décernée
par le juge... soviétique. Une note
qui paraît excessive. En effet,
Sabovcik a affiché une certaine
retenue sur la fin de son pro-
gramme et s'est également ré-
tabli de justesse avec les mains à
la sortie d'un «triple lutz».

Vladimir Kotin, qui a recueilli
les meilleurs notes sur le plan
artistique, souffle ainsi la mé-
daille d'argent à Fadeev. Victime
de la trop grande sévérité des ju-
ges l'an dernier à Gôteborg, Ko-
tin a, cette fois, été noté sur sa
vraie valeur.

Seul Suisse, en lice, Oliver Ho-
ner a pris la quatorzième place.
• Les résultats: 1. Jozef Sabov-
cik (Tch) 2,0 p. 2. Vladimir Kotin
(URSS) 5,2. 3. Alexandre Fadeev
(URSS) 5,4. 4. Viktor Petrenko
(URSS) 9,8s 5. Grzegorz Fili-
povski (Pol) 12,0. 6. Falko Kirs-
ten (RDA) 14,6. 7. Petr Barna
(Tch) 14,8. 8. Laurent Depouilly
(Fr) 16,4. 9. Richard Zander
(RFA) 18,0. 10. Lars Aakeson
(Su). Puis: 14. Oliver Honer (S)
29,8.
• Classement du libre: 1. Sa-
bovcik. 2. Kotin. 3. Fadeev. 4.
Petrenko. 5. Kirsten. 6. Fili-
powski. Puis: 15. Honer.

BASKETBALL LNB: Martigny-Luceme (16 h 30)

SOIF DE REVANCHE
 ̂ J

LNA: MONTHEY CHEZ MURPHY

Jamais trois sans quatre?
LNA
15.00 Massagno - Fribourg
17.30 Lugano - Nyon

Champel - Monthey
SF Lausanne - Viganello

DEMAIN
17.00 Vevey - Pully
CLASSEMENT
1. Pully 14 14 0 + 224 28
2. Vevey 14 12 2+217 24
3. Fribourg 14 9 5+120 18
4. Nyon 14 8 6 + 24 16
5. Monthey 14 7 7 - 1 14
6. Champel (+ 4) 14 6 8 - 4 9  12
7. SF Laus. (- 4) .. 14 6 8 - 52 12
8. Massagno (+ 1) 14 4 10 - 145 8
9. Lugano (- 1) 14 4 10 - 95 8

10. Viganello 14 0 14 - 263 0
LNB
14.00 Chêne - Sion WB
16.30 Martigny - Lucerne
17.00 Vernier - Bellinzone

Cossonay - Beauregard
Neuchâtel - Meyrin

17.30 Birsfelden - Berne
CLA^EMENT
1. Vernier 14 14 0 +265 28
2. Beauregard 14 11 3 +141 22
3. Chêne 14 9 5 + 98 18
4. Bellinzone 14 8 6 - 28 16
5. Meyrin (6 p.) 14 6 8 - 48 12
6. Lucerne (4 p.) 14 6 8 +112 12
7. Cossonay (2 p.+ 11) 14 6 8 - 1 12
8. .Martigny (2 p.-11) 14 6 8 + 6 12
9. SionWB(+l) 14 5 9 -171 10

10. Birsfelden ( -1) 14 5 9 - 59 10
11. Neuchâtel 14 4 10 + 37 8
12. Berne 14 4 10 - 82 8
Aujourd'hui et demain
à Pully
Tournoi jeunesse
international
.Aujourd'hui et demain, Pully

organise son cinquième tournoi
international jeunesse. L'équipe
locale sera opposée à Monthey,
Bernex, Wittlich, AS Villeur-
banne, Pino Torinese et Fran-
che-Comté. Coup d'envoi : cet
après-midi à 13 heures.

Coupe de Suisse
Voici l'horaire des rencontres

de la coupe de Suisse masculine

Samedi 1", dimanche 2 février 1986 16

UN «KAS» IMPRESSIONNANT
Quand, en 1979, après vingt-

deux années de fidélité au cy-
clisme professionnel, Kas renonça
à constituer un groupe sportif, H
ne s'agissait, dans l'esprit de M.
Luis Knorr, le p.-d.g. de la société,
que d'une pause momentanée.
Lorsque le cyleisme aurait repris
sa véritable place en Espagne, le
célèbre mmllot jaune et bleu réap-
paraîtrait dans le peloton.

C'est désormais chose faite,
puisque l'équipe Kas, présentée
hier à Madrid, a repris, clé en main
pourrait-on dire, le groupe Skil di-
rigé par Jean de Gribaldy. Le
choix est bon. L'équipe, qui a pour
leader l'Irlandais Sean Kelly, a fait
la preuve de sa valeur en obtenant
61 victoires la saison passée.

Cette équipe, très internationale
dans sa composition, s'est encore
très sensiblement renforcée, avec
le remplacement de Hollandais en
fin de parcours par les arrivées de
l'excellent coureur espagnol Inaki
Gaston, du Belge Jean-Luc Van-
denbroucke, un coureur expéri-
menté s'il en est, et des «espoirs»
suisses Pascal Richard et Stephan
Joho.

Le Romand, vice-champion du
monde de cyclocross à Lembeek,
qui a déjà démontré ses aptitudes
sur la route en enlevant l'an der-
nier le Grand Prix Guillaume-Tell,
et le Zurichois, qui va aussi vite au
sprint qu'il grimpe bien, rejoi-
gnent, en compagnie d'Alfred
Achermann, l'un des meilleurs

Deux équipes du milieu pour un match au sommet. Murp hy
(à gauche) et Champel face à Hood (au centre) et Monthey.
Enjeu: la sixième place et le tour final pour le titre. Les Ge-
nevois reviennent d'une victoire à Fribourg et les Valaisans
ont récolté six points en trois matches cette année. Promes-
ses... (Photo Bussien)

fixées au mercredi 5 février. fixés au samedi 8 février est le
• Huitième de finale: Fribourg suivant: CVJM Birsfelden - Ver-
Olympic - Vevey à 20 h 15. soix à 16 heures. Vevey - Femina
• Quarts de finale: Pully - Lu- Berne à 17 h 30. City Fribourg -
gano à 20 h 30. Vernier - Chêne à Espérance Pully à 17 heures.
20 h 30. STB Berne - Nyon à Kusnacht - Nyon à 17 heures.
20 h 30.

Le dernier quart de finale qui Le tirage au sort des demi-fi-
opposera Champel-Genève au nales de la coupe de Suisse mas-
vainqueur du match Fribourg culine et féminine aura lieu le
Olympic - Vevey devra se dé- samedi 8 février à Lugano, dans
rouler avant le 26 février. le cadre de l'émission sportive de
• L'horaire des quarts de finale la télévision tessinoise dès
At. In rnnnp tip Knicep f/ssmtnlnsss 99 h ^O

éléments de la «nouvelle vague»
helvétique, Jôrg Muller, gagnant
du Tour de Romandie en 1985.

L'équipe Kas, forte de 25 cou-
reurs (c'est le groupe le plus im-
portant du peloton professionnel),
sera présente dans la quasi-totalité
des épreuves européennes (65) et
disputera deux courses aux Etats-
Unis (Coors Classic et le cham-
pionnat du monde à Colorado
Springs), avec deux équipes qui
tourneront simultanément sans
beaucoup de temps de répit, selon
une méthode qui a toujours réussi
à Jean de Gribaldy. Le groupe Kas
ne fera l'impasse que sur le Tour
d'Italie, qui ne serait plus, selon le
vicomte, qu'un simulacre de
course.

L'équipe Kas. Directeur sportif
et technique: Jean de Gribaldy.
Directeurs sportifs: Fernando Ru-
perez et Christian Rumeau. Cou-
reurs: Bernard Chesneaux (néo-
pro), Jacques Decrion, Patrice Es-
nault, Philippe Faivre (néo-pro),
Guy Gallopin, Dominique Garde,
Jean-Claude Garde, Eric Guyot,
Jean-Claude Leclercq, Alain Pa-
risot (néo-pro), Joël Pelier, Phi-
lippe Poissonnier, Frédéric Vichot
(tous Fr), Sean Kelly (Irl), Inaki
Gaston, Luis Ravier, Ura Martinez
(néo-pro), Javier Murguidday
(néo-pro), Antonio Palboa (néo-
pro, tous Esp), Ronan Onghenae
(Be), Alfred Achermann (néo-pro),
Stefan Joho (néo-pro), Jôrg Muller,
Pascal Richard (néo-pro, tous S).
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P|̂ OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS frfoj

cherche

RÉDACTEURS ou
STAGIAIRES RÉDACTEURS

pour occuper plus tard un poste dans l'une ou l'autre de
ses rédactions régionales.

Préférence sera donnée d'abord à des Valaisans ayant
une large formation générale, si possible un titre univer-
sitaire, une connaissance parfaite du français et de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé à la
Direction de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
13, rue de l'Industrie, 1951 SION.

Bureau d'architecture établi à Lausanne cherche ,

architecte EPF ou ETS
dessinateur architecte
ayant quelques années d'expérience

surveillant de travaux
secrétaire
ayant travaillé dans le secteur du bâtiment.
Pour grand chantier dans là région lausannoise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre 1 T 22-
82063 à Publicitas, 1002 Lausanne.

r <
Important commerce sédunois cherche

responsable
de division

pour un de ses secteurs d'activité comprenant une
dizaine de collaborateurs.

Tâches: - vente
- conduite et motivation du personnel
- organisation
- conseil et service à la clientèle.

Exigences: - formation technico-commerciale
- âge idéal : 28 - 40 ans
- qualité de chef
- facilité dans les contacts humains

' - grande aptitude à prendre des initia-
tives

- talent de négociateur
- prêt à un intense engagement person-

nel
- résistance psychique et physique.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffre U 36-605340 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Discrétion absolue garantie.

r 
^̂  ̂

: >
nrsîisfliii" " "" «r Rue de
i . isssisissi iim Genève 52
lîîî!lm! .£lî!il 1004 Lausanne

Tr /̂ servce Cyfl
2 radio-électriciens

avec certificat de capacité

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en fonction des prestations.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser à TV Service S.A.,
rue de Genève 52,1004 Lausanne.

 ̂ ! 22-2469 /

Entreprise du Valais central
cherche pour tout de suite ou à
convenir

monteurs
électriciens

Bonne rémunération.

Faire offre sous chiffre T 36-
605330 à Publicitas, 1951 Sion.

Carreleurs
ou entreprise

sont demandés pour février à fin
avril.

Entreprise G. Siffert
1400 Yverdon
Tél. 024/21 5915.

22-140364

URGENT
Restaurant de l'Ange-Alle, Jura
engage pour tout de suite

une sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 066/71 13 30 ou
76 64 94.

14-470126

Â ,cm*okA>%fc\A*-
Nous engageons, pour notre
magasin de Martigny, centre
commercial du Manoir

vendeuse qualifiée
Emploi stable, ambiance agréa-
ble. Entrée à convenir.

Se présenter à la caisse et de-
mander M*8 Martenet.
Tél. 026/2 34 94.'

36-2620

A Zurich dans la publ
Pour notre centrale suisse à Zurich
Dietikon, nous cherchons une
secrétaire en publicité
qui sera chargée d'organiser les
campagnes publicitaires de nos 22
magasins et d'assurer les travaux
administratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une jeune
candidate bilingue (allemand-fran-
çais), de formation commerciale.
Entrée immédiate.
Veuillez soumettre votre offre écrite à
la direction centrale des Hypermar-
chés Jumbo S.A., case postale, 8305
Dietikon ou téléphoner à M. De
Preux au 01/833 1624. 02-2200
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Nous vous offrons

ES l̂JJI places d'apprentissage
WÊKB dans la vente <2 anS)

• charcuterie
• alimentation
• textile
• ménage
• bouchers vendeurs (2 ans)
• conducteur de camion (3 ans)

• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la clientèle et le tra-
vail enéquipe.

• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nouveauté et diversité
dans le travail.

• Un métier «aux nombreux débouchés » et aux multiples possibilités de
prendre des responsabilités, de faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel complète la formation
de tous nos apprentis(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais

magasin Coop H ' v î̂ fi flfpQCft ^̂ jJm ^

isaflïWrSr
ss^ ŝ^̂ ^̂ A

^
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Entreprise de construction, avec champ d'activité sur plusieurs
chantiers importants, cherche

chef de chantier
(ETS ou ing. diplômé)

Expériences approfondies dans le secteur construction souter-
raine exigées.

- Direction des travaux.
- Vérification des calculs à l'aide de l'ordinateur.
- Préparation des travaux.
- Contacts conciliants avec les propriétaires et la direction des

travaux.
- Bonnes notions d'allemand.

Prière de faire offres de service à:

Fiduciaire Emmanuel Chevrier
Rue de Lausanne 35
1950 Sion
Tél. 027/22 02 33.

36-13090
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Jeune homme, 18
ans, cherche place
comme

apprenti
chauffeur
poids lourds
Région Sierre-Sion.

Tél. 027/55 93 46
dès 18 h.

36-435100

cuisinier(ère)
pas nécessairement
professlonnel(elle),
pour le samedi et le
dimanche, pour une
vingtaine de per-
sonnes.
(Région de Sion).)
Ecrire sous chiffre
E 36-21196 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
homme
22 ans
Suisse
cherche n'importe
quel emploi.
Voiture à disposi-
tion.
Tél. 027/2315 62.

3&300208

PUBLICITAS
0 027/21 2111

LES ARMOIRES ANTI-MITES, BONJOUR!
Eh oui, c'est le moment de vider ce qu'elles ont dans le ven-
tre: cols roulés, cravattes à pois, jupes écossaises et bas-
culottes au dévaloir!
Sans larmes et sans regrets, il est temps de foncer chez
nous :
Vestes dames 98.-50 - Chemises et jaquettes 39.-
Manteaux 150.- Vestes hommes 80.-
Jupes 39.- 59.- 29- Blousons 70.-
Jupes cuir 100.- Combi 100-
Robes 70.- Gilets 40-
Pantalons dames 39- 49.- 59-
Pantalons hommes 39.- 59.-
Pulls 39.- 50.-

Des fringues exclusives que vous porterez longtemps,
même sans naphtaline!

W^̂ !u WWJÊ. Rue du Rhône

«LA MODE ÉTERNELLE »
(Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1986)

( 36-7s33

A. wmm 
^̂^̂  ̂ WÊÊ^^BÊ ̂ Ê^̂^.OlOn M \m. \ M W\\x - jambons à l'os
^¦r ^A ^LW ^H \ - fromages 

du 
pays

Salle du Sacré-Cœur 1 1  1 1  :Sï£fs
Hj^̂ H Vl^̂  / Vl̂ ii\l\)iiiitt4sWĤ ŵ ^H ^W - filets garnis

Samedi 1er février ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ - sPiritueux
ji. j « .  „ ^^ *•*. -». —. . . Abonnement: 11 cartes Fr. 10.-des 16 heures Cher St. Theodul premier tour gratuit ,

MONTHEY
On cherche

"7*173

Carrosserie
du Valais central
engagerait

chauffeur
de taxi
Entrée immédiate.

Tél. 025/77 28 77.
36-21102

Vigneron
cherche

vignes
à travailler
Slon et environs.

Tél. 027/38 35 08
heures des repas.

36-304081

Dame
en possession du
certificat de cafe-
tiers, cherche

poste à
responsa-
bilités
Ecrire sous chiffre
L 36-21210 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent ,

Congélateur-armoire
SIEMENS GS 1310
• 104 litres

Prix catal. PRIX JRD
690.- SOLDÉ tUt)

Livraison sur demande

Service après vente garanti

chef
d'atelier
Conditions et date
d'engagement à
discuter.

Faire offre sous
chiffre R 36-605196
à Publicitas,
1951 Sion.

Comptable qualifié, 6tt 061116 CÏVÎI
toutes les questions
comptables, se re-
commande pour

comptabilités
bilans
impôts, etc.

Tél. 027/55 32 95.
36-435062

Machiniste
d'engin de
terrassement
cherche travail sur
pelle, Menzik-much,
pelle à chenille et
trax.

Permis poids légers.
Région Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre
P 36-435103 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Hôtel-restaurant, région Neu-
châtel, cherche pour date à
convenir

chef de service
Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre W 28-548539
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'Ingénieurs à Aigle
cherche

dessinateur

expérimenté, pour plans d'exé-
cution et chantiers.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre T 36-20885 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Orchestre
4 musiciens.
Libre pour bal et dancing
Tél. 027/8814 28.

36-81214

DENNER-SATELLITE
à 9 km de Slon
engageengage

gérante qualifiée
Bon salaire (participation).
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Références exigées.

Ecrire sous chiffre P 3s3-21047 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦fH  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frj rj
Je cherche

pâtissier-confiseur
22-35 ans. i

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à la Boulangerie
Jacques Delacombaz
Les Acacias
3960 Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-110090

Valais, la Société de boulan-
gerie d'Ayent cherche pour le 15
avril

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Nous demandons:
- expérience dans la boulan-

gerie; plusieurs années de
pratique; personne sachant
travailler seule.

Nous offrons:
- place stable pour personne

capable et de confiance;
prestations sociales; éven-
tuellement appartement à
disposition.

Faire offre par écrit au président
de la Société de boulangerie,
1966 Ayent.

36-21239

une secrétaire
ayant si possible connaissances
d'allemand et d'italien.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 9126 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case pos-
tale-110, Martigny.

Internat scolaire pour adoles-
cents 13-18 ans (troubles du
comportement), cherche pour
équipe pluridisciplinaire

instituteur spécialisé
Expérience exigée.
Entrée en fonctions: Pâques
1986.

Envoyer dossier de candidature
à Dominique Aubert, directeur
Home Chez Nous
Route de la Clochatte
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

. 22-82090

Garage Valais central cherche

vendeur
en automobiles
Nous offrons:
- gamme importante; salaire élevé

(fixe et commissions); frais voiture;
fichier à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ce poste convient à:
- personne active et dynamique; re-

présentant déjà formé; profession-
nel de l'automobile.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae sous chiffre C 36-605094 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VERBIER - Bureau d'architecture en-
gage

technicien architecte
dessinateur
surveillant de chantier
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
1936 Verbier. 36-2035

Jeune homme
diplôme ESVOA, section viticul-
ture et œnologie
cherche

place
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-20906 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société immobilière de Nendaz
cherche tout de suite

secrétaire
- possédant parfaitement la correspondance fran-

çaise, notions d'allemand
- bonne présentation, contact facile avec la clien-

tèle.

Nous offrons travail indépendant et intéressant.

Faire offre à : Hier Construction
1961 Haute-Nendaz.

36-21243

Centre médical Etoile à Sion
cherche, tout de suite ou date à convenir

employé(e)
de commerce
pour son service de comptabilité.

Bonnes connaissances informatiques exigées
(NCR 8250 de préférence).

Faire offre au Docteur Chr. Rlckli, avec lettre
manuscrite et documents usuels.

- ' 36-21242

Bureau d'affaires économiques à Sion
cherche

employée de commerce
ou
secrétaire
à temps partiel
trilingue, français, allemand, anglais.

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

Faire offre avec photo, certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-21081 à Pu-
blicitas, i951 Sion.

Vigneron Couple avec un enfant de 3 ans
cherche à travailler cherche
vignes 1/3 - 2/3,
environ 1000 à 2000
mètres carrés 

jeUttC f ÎIIC
Région Valais cen-
,ral- parlant français ou anglais,
c-irD «.«.,„ -us«„ de la mi-février à la fin mars ouEcrire sous chiffre mi _,.ri.
P 36-435104 à Pu- mi-avril.
blicitas, 3960 Sierre. Nourrie, non logée.

Menuiserie

Ruedi Famine Faire offre sous chiffre P 36"
Sion 604966 à Publicitas, 1951 Sion.
cherche 

Nouvelle promotion, cherchons

menuisier mandataires
pour travail en ate- Indépendants, débutants acceptés. Commis-
lier. sion élevée. Divers secteurs Valais et Vaud.

Offres avec curriculum vitae à: Inter Service,Tél. 027/22 94 54. cp. 29,1917 Ardon.
36-21230 36-300204

SAXON p.n
Nous cherchons 1 nr

Mode féminine Paris,
menuisiers cherche pour diffuser vêtements
_„._ féminins en Suissepour
l'atelier personne dynamique

Veuillez vous adresser au:
Tél. 026/6 32 07 Tél. 027/41 57 01.
OU 6 25 21. . !rff !

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns gute Verdienstmôgllchkelt. Wir sind
ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und
fûhren viele landwlrtschaftllche Verbrauchsartlkel.

Reisegeblet : Wallis.

Wir bleten: Intéressantes Lohnsystem, selbstan-
diger Posten. Sie werden angelernt
und im Verkauf unterstutzt.
Bei Eignung Dauerstelle.

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

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

88-19
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Championnat suisse Ĥ B I» TO "de LNA m& H I i ¦¦

février, à 17 h 45

rra^msf irf mm I

Programme
de la soirée
s9MË£iML sssssssf
17.45 Sierre - Olten
20.00 Davos - Ambri

Fribourg - Zurich
Kloten - Bienne

20.15 Lugano-Arosa

CLASSEMENT
1. Lugano 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos 32 21 4 7 180-115 46
3. Kloten 32 16 3 13 187-126 35
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31
5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. s\mbri 32 11 5 16 139-162 27
7. Fribourg 32 12 3 17 126-159 27
8. Olten 32 12 2 18 116-176 26
9. Arosa 32 10 5 17 139-168 25

10. CP Zurich 32 10 1 21 116-149 21

17.00 Coire-Berne
17 JO Servette - Bâle
20.00 Langnau - Dùbendorf

Lausanne - Zoug
Rapperswil - Ajoie

CLASSEMENT
1. Berne 30 21 3 6 162- 87 45
2. Coire 30 18 7 5 141- 89 43
3. Dùbendorf 30 15 8 7 147-116 38
4. Bâle 30 15 3 12 143-117 33
5. Rappersw. 30 13 6 U 144-136 32
6. Langnau 30 13 4 13 131-137 30
7. Ajoie 30 11 5 14 113-143 27
8. Zoug 50 10 4 16 106-122 24
9. Lausanne 30 11 1 18 111-153 23

10. GE Servette 30 2 1 27 98-195 5

Berne est qualifié pour les play-offs. GE
Servette est relégué en première ligne.
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Le quotidien
des sportifs

L J

m A la clé de la bonne occasion
VW GOLF GL DIESEL, rouge met. 11 000 km 1984
VW GOLF GL, beige met. 11000 km 1985
VW JETTA GLD, blanche 61 900 km 1982
AUDI 80 QUATTR0 130 CV, blanche 27 700 km 1984
AUD1100 CS, beige met. 57 000 km 1983
AUDI 80 QUATTRO, noire met. 14 000 km 1985
AUDI 200 TURBO QUATTRO 35 000 km 1985
AUDI 80 GLS, jaune 75 000 km 1980
AUDI coupé 5 E, rouge met. 11 500 km 1985
AUDI 80 QUATTRO, brun met. 48 000 km 1984
PEUGEOT 505 STi, gris met. 52 000 km 1983
FIAT RITMO 85 S, beige met. 51 OOO km 1981
FORD ORION GL, beige met. 24 000 km 1984
BMW 323 i, rouge + accessoires 60 800 km 1983
BMW 323 iaut., vert met. 18 500 km 1984
BMW 520 i, bleu met. 40 300 km 1983
FORD ESCORT XR 3, bleu met. 22 000 km 84/85
BMW 635 CSi, brun met. 120 000 km 1981
MERCEDES 380 SE, argent met. 80 000 km 1983
TOYOTA COROLLA, blanche 32 500 km 1983
MITSUBISHI LANCER GLX, brun met. 20 800 km 1984

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier, Granges
027/581513
G. Brunello, Sierre
027/55 84 74

Pour les trois sélections natio-
nales qualifiées pour le Mundial
mexicain, le but sera de peaufiner
l'équipe idéale , encore que ce ne
sera pas facile, l'Uruguay, le Ca-
nada et le Paraguay ne pouvant
disposer de la plupart de leurs ti-
tulaires qui évoluent dans des
clubs étrangers. Toutefois, l'équipe
de la «Céleste» , grâce à l'expé-
rience de ses joueurs, sera favorite.

• LA COMPOSITION DES
GROUPES. - Groupe A: Canada,
Uruguay, Etats-Unis. Groupe B:
Paraguay, Jamaïque, Deportivo de
Cali (Col).
• PROGRAMME. - Dimanche,
2: Canada - Uruguay, Deportivo
Cali - Jamaïque. Mercredi, 5: Ca-
nada - Etats-Unis, Paraguay - Ja-
maïque. Vendredi 7: Uruguay -
Etats-Unis, Paraguay - Deportivo
Cali. Dimanche 9: finale.

• BRASILIA (Bré). - Match
amical: Sobradinho Brasilia -
Young Boys 2-1 (1-1). 5000 spec-
tateurs. But pour YB: 22e Weber
0-1.

Miami:
l'Uruguay logique
favori

Les sélections nationales du Ca-
nada, de l'Uruguay et du Para-
guay, trois des 24 pays qui dispu-
teront la phase finale de la coupe
du monde 1986 au Mexique, par-
ticiperont au tournoi international
de Miami (Floride), au stade de
l'Orange Bowl, du 2 au 9 février,
en compagnie des équipes natio-
nales des Etats-Unis et de la Ja-
maïque, ainsi que du club colom-
bien Deportivo de Cali. Ces six
formations seront réparties en
deux groupes de trois.

Ce premier tournoi de Miami
suscite un intérêt énorme dans la
région floridienne, où résident de
nombreux aficionados latino-
américains. Les organisateurs, la
fédération des Etats-Unis de foot-
ball-soccer (USSF) et la munici-
palité de Miami, espèrent d'ail-
leurs accueillir une moyenne de
40 000 spectateurs pour chacune
des quatre journées.

Jeunesse + Sport
Formation des moniteurs et monitrices J+S

Branche sortive: condition physique.
Dates du cours: 31.3 au 5.4
Délai d'inscription: 20 février
Condition d'admission: être âgé de 18 ans; être de nationalité suisse,

du Liechtenstein ou, pour les étrangers, posséder un permis d'établis-
sement; avoir exercé une activité dans la branche sportive; posséder les
notions de base des disciplines: gymnastique, gymnastique aux agrès,
athlétisme et jeux; s'engager à déployer une activité de moniteur après le
cours; être recommandé par le groupement dans lequel le moniteur sera
engagé. . ,,

Les formules d'inscription, ainsi que tous renseignements complémen-
taires sont à demander au Service cantonal J+S, rue des Remparts 8,
1950 Sion, tél. (027) 23 11 05.

SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Samedi 1er

i«
GARAGE OLYMPIC

Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/22 88 53 026/2 31 47

Jean Baillifard, Sion Pascal Maret
027/23 30 28 026/2 75 88

Incontestablement, la «semaine canadienne» de Sierre s'est déroulée jus-
qu'ici de manière fort satisfaisante. Les Valaisans se sont tout simplement
conduits comme des «grands». C'est une confiance bien placée dans leurs
moyens et l'absence de tous complexes qui les a littéralement libérés pour
obtenir, sans coup férir, leurs deux succès consécutifs en compagnie de Lu
gano et Kloten seulement.

En recevant au Graben l'équipe du «Petit-Bois» , Sierre
| n'aura, une fois de plus, pas la tâche facile même si la
| statistique parle en sa faveur avec quatre points en trois
I confrontations dont une victoire à l'extérieur au premier
| tour. Le deuxième déplacement fut par contre moins
| heureux. En ce quatrième tour, les Valaisans ont obtenu
| huit points en cinq matches pour six à leur adversaire
| dont deux aux dépens de Davos, une référence s'il en est.

Affaire de nerfs, disions-nous. L'entraîneur Vanek,
I que nous avons pu joindre à l'étape de Coire hier matin,
| partage cette opinion: «Je pense en effet que mes joueurs
| devront faire des efforts tout particuliers pour garder la
| maîtrise tant de leurs nerfs que de leur jeu. Dans sa ma-
| nière, Olten est désagréable, irritant et provocateur.
I Comme nous allons jouer la quatrième place, rien ne de-
| vra être laissé au hasard La discipline qui est en cons-
| tante amélioration et la diminution respectable des er-
I reurs individuelles devraient nous permettre de passer ce
| cap.» ... Celui de Bonne-Espérance que nous souhaitons
I à Sierre, qui n'a certainement pas fini de nous étonner en
I bien.

Dans l'alignement, Aldo Zenhàusern est incertain tan-
dis que le forfait d'Eric Girard, qui souffre du dos, nous
a été confirmé. Quant à Yannick Robert, opéré des li-
gaments internes du genou, sa saison est terminée. C'est
bien dommage. La victoire obtenue à Arosa prouve que,
malgré ces défections, Sierre a les ressources nécessaires
pour conserver un moral d'acier dans une excellente am-
biance. Ambiance qu'un nombreux public ne manquera
pas de venir intensifier encore dans quelques heures.

nep.

Coupe Brasserie valaisanne
Classement après seize matches à domicile: 1. Michel

Schlsafli, 35 points; 2. Martin Lôtscher, 18; 3. Yannick Ro-
bert, 16; 4. Didier Massy, 8; 5. Aldo Zenhàusern, 7; 6. Pius
Kuonen, 6; 7. Raymond Wyssen, 4; 8. Peter Baldinger et
Sandro Màusli, 3; 10. Olivier Mathier, 1.

France:
Guérin assure l'intérim

Henri Guérin (65 ans), respon-
sable des juniors et ancien sélec-
tionneur de l'équipe de France, de
1962 à 1964, a été désigné, jeudi,
par l'ensemble de la direction
technique nationale du football
français, pour assurer l'intérim
comme directeur technique natio-
nal de Michel Hidalgo, qui avait
démissionné la veille de toutes ses
fonctions au sein de la fédération
française. Au terme de la réunion,
les dirigeants du football français
ont aussi, dans un communiqué,
mis en garde l'industriel Bernard
Tapie, qui se propose de reprendre
l'Olympique de Marseille et de
confier un poste important à Mi-
chel Hidalgo. Ils souhaitent que
Bernard Tapie, qui veut investir
des sommes importantes dans le
football, respecte les règles de
fonctionnement du club marseil-
lais. Faisant allusion à l'«affaire
Tigana» - l'international bordelais
a rencontré récemment Bernard
Tapie et Michel Hidalgo - qui a
déclenché toute la polémique
aboutissant à la démission de l'an-
cien sélectionneur, le communiqué
rappelle que «les contacts éven-
tuels qui seraient pris avec un cer-
tain nombre de joueurs en fin de
contrat au 30 juin prochain ou en-
core sous contrat, constituent des
pratiques formellement interdites
par les règlements en vigueur».

Udo Lattek
prolonge son contrat

L'entraîneur Udo Lattek a pro-
longé le contrat qui le lie au club
champion de RFA du Bayern de
Munich. Lattek occupera son
poste jusqu'à la fin de la saison
1987-1988.

Dans les coulisses de la F1
Quoique toujours dépendante d'un possible revirement de

dernière minute, la position de Marc Surer chez Arrows ap-
paraît désormais comme bien assise, au côté du Belge Thierry
Boutsen. Son contrat 1986 n'est pas encore signé mds les évé-
nements qui se sont succédé depuis quelques semaines n'ont
fait que renforcer son siège au sein du team anglo-saxon. Il y a
notamment eu la confirmation qu'en plus de Barclay, un se-
cond sponsor soutiendra ses efforts en grand prix. Il s'agit de
la maison d'assurances américaine USf and G dont l'un des
dirigeants est un ami personnel de Surer.

Deux éléments pourtant tempèrent l'optimisme voire la joie
suscités par le véritable retour à la formule 1 de notre com-
patriote, après sa brillante saison d'intérimaire vécue chez
Brabham: d'une part la nouvelle voiture qui ne sera opéra-
tionnelle qu'à la fin avril au mieux (les essais prévus d'ici
quinze jours au Brésil ainsi que les premiers grands prix de
l'année verront la participation des anciennes Arrows quoique
modifiées), d'autre part, le peu d'enthousiasme manifesté par
le boss Jackie Oliver, à l'idée de voir le Bâlois travailler à nou-
veau dans ses rangs...

•••
Comme cela est le cas depuis 1984, c'est donc Heini Mader

qui aura la responsabilité de veiller sur les moteurs BMW
Turbo fournis à Arrows. Un changement important cependant
est à signaler: en plus de Arrows, Mader préparera également
les BMW destinées à l'équipe Benetton-Tolemsun. A Gland,
sur les bords du lac Léman, la saison 1986 a commencé depuis
déjà des semaines car Mader dispose là, dans ses ateliers spa-
cieux, de... quarante moteurs BMW de formule 1 (à quelque
chose comme cent cinquante mille francs l'unité, ça fait beau-
coup d'argent...) : vingt pour Arrows, vingt pour Tolem,an.
«Les deux écuries seront traitées sur un pied d'égalité parfait»
précise d'emblée le motoriste vaudois. «C'est d'ailleurs la
principale clause du contrat.»

Du moment que Brabham - la troisième écurie à être servie
par BMW - recevra de tout nouveaux moteurs dessinés spé-
cialement en fonction de la révolutionnaire BT 55, Mader a
hérité de l'ensemble du stock utilisé l'an passé par Piquet et
par Surer. De ce point de vue, par conséquent, Arrows et To-
leman devraient être logés à bonne enseigne par rapport à la
concurrence, de mêmeque sur la question de la consomma-
tion, le souci majeur des ingénieurs actuellement: «pour pas-
ser la distsance des grands prix avec 195 litres seulement (ndlr.
au lieu des 220 alloués jusqu'ici) nous sommes très confiants.
L'an passé déjà, souvent nous partions sans forcément remplir
à ras bord les réservoirs...» , conclut Mader. Jean-Marie Wyder

Valeur sûre

g l̂ bonnet
Montres et bijoux 

ûf ̂ é ra,Guisan „
Tél. (027) 55 28 70

Depuis plus de 15 ans
à votre service

Chronométreur officiel
des matches du HC Sierre |
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|S | IDI Banque Rohner
| !| 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 j
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FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

Sion - La Matze

Jeudi gras
BAL GUINGUETTE

Plus que 5 jours
36-20486

Une occasion à saisir!

A vendre, pour cause de double emploi

pelle
hydraulique
sur chenilles

International 640 L
1982, environ 4500 heures, 3 godets, bon
état, équipée pour grappin et godet de
talutage.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 53 59

ETRASA, 1920 MARTIGNY
36-2224

FASOLI
SI ON PL DU M IDI  46 027 31 33 Ol JBi

ruDLiu iAs uiei/^i î n
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nouvelle Lancia. Aussi luxueuse qu'effrontée

aux exigences totalement exceptionnelles. Parce
qu'elle sait se faire petite pour offrir autant que
celles qui se font grandes! Ses lève-glaces avant
et arrière électriques par exemple, son verrouil-
lage central, sa boîte à gants qui fait office de bar,
ses sièges arrière rabattables séparément, sa
garantie anticorrosion de six ans et bien d'autres
choses encore.

Cette petite luxueuse à l'habitacle de pre-
y . <yy jSltp*"- mière classe comble un vide certain. Et c'est, avec

iv une grandeur d'âme peu commune qu'elle offrira
Hk. à plus grande qu'elle cette grande place de parc

pour se contenter d'un tout petit espace entre
deux camions. Et ce n'est pas à sa consommation
que vous mesurerez son goût du luxe! 4,2 1/100!
(Version fire, normes ECE.) Vous pouvez l'obtenir
en trois versions, mues par des moteurs de 45, 55
ou 85 ch qui vous conduiront vite, très vite ou
turbo-vite à votre rendez-vous.

Vous souhaitez grandement tester cette
petite luxueuse? Je vous en prie. Cette mini-
berline au maxi-confort vous attend chez plus de
180 concessionnaires Lancia De toutes les
couleurs, de tout son luxe. Mais avec sa seule
et unique ligne futuriste.

LANCIA Y10 m
Y10 Fire, 45 ch, 999 cm3, 145 km/h, Pr. 12 550.-. Y10 ïburing, 55 ch, 1049 cm3, 155 km/h, Fr. 13 700.-. Y10 Turbo, 85 ch, 1049 cm3, 180 km/h, Fr. 15 400.-.F1nancement et leasing avantageux par: FIAT CREDIT SA

Peut-on résoudre
votre problème

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

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

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
ct pius. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dent .invalidiicetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas dc décès,
budget. Sur demande, mensuu- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

I* UUI y j'aimerais Mensualité
,H un crédit de désirée

env. Fr

VI .A Kl Alises*

Vaudois
dans la cinquantaine
habitant Lausanne, grand, présentant
bien, situation stable, aimant et prati-
quant les sports, cherche amitié sé-
rieuse avec jeune femme de bonne
présentation, dans la quarantaine. En
cas d'entente, mariage souhaité.
Prière de répondre avec photo. Toute
discrétion assurée. Agences s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre PU 350334 à Publi-
citas, 1102 Lausanne.

Lucie
56 ans, commer-
çante, chaleureuse,
sensible, sincère,
aimant arts, cuisine,
théâtre, rencontre-
rait compagnon
pour rompre soli-
tude.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

ss. 22-3887

Monsieur la tren
taine, cherche

compagne
Taille: 160 cm en-
viron.

Ecrire sous chiffre
P 36-400068 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Jeune
homme
dans la trentaine
cherche

compagne
en vue mariage.
Réponse et discré-
tion assurées.
Ecrire sous chiffre
J 36-304060 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Homme
54 ans
cherche

compagne
pour rompre soli-
tude.
Ecrire sous chiffre
P 36-400055 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

r ^
D'après vos NÉGATIFS COULEUR

I POSTER 50x70 cm
en 1 heure!

Fr. 20.-
(Prix de lancement jusqu'au 15.2.86)

ffPJËFMW^ÊUô rÊEKPmm
I CRETTON Georges-A.
¦ Rue Marc-Morand 11
%CH-1920 MARTIGNY V<_ I

T̂éléphone (026) 2 67 89 
^

L 5! = à

"h

w;> 6̂

3/B/587 |

né je 
état
civil 

depuis?
loyer
T 'jj- .r:! Fr

Cadre
28 ans, sérieux,
charmant, affec-
tueux, aimant sport,
nature, actualités,
lecture, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-3887

Rencontres
sérieuses
Trte nombreux partis
(1sS-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

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.
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Occasions
Jeeps
Suzuki
413, 86 15 000
410, 82 9 500
410, 82 9 750
410, 82 11 000
410. 8310 500.

f j ^ ^ ^i ^K ^ ^ K̂ MMEKORfil

:•:•:•:• Puissance accrue: moteur 2.2i à injection LE-Jetronic , •:•:•:•
:j:̂ i; 115 ch. Coupure d'alimentation en décélération. Equipe- ;::•:::

•:•:•:•: ment P'us riche. En option: système de freinage ABS. :•:•:•:

¦:•?£ Rekord limousine ou Caravan: venez l'essayer! :•:•:•:

•:•:•:¦ '̂ rtt l̂ sous^biSTRiBufÊURS ¦:•£
SS ^̂ ^Hf ĴSJSsStefi  ̂

Garage 
du Rawyl &:•

>:W fl̂ ^WH' iT" -̂ Ayent 027/381286S:::
:•:•:$ 8̂s—«Ri -J t̂-~ Garage Gérard Papilloud

garage de l'Ouest Ardon 027/8616 82 S*

^Stéphane Revaz, Sion
.SITél. 027/22 81 41 OF=>EI_ei..

®g FIABIL ITÉ ET PROGRÈS %£

s:|:$i La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse '$$1
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St-Gingolph Dimanche 2 février à 15 heures St-Gingolph Dimanche 2 février à 15 heures

A vendre

Grande salle, place de la gare — Grande salle, place de la gare — Grande salle, place de la gare
¦ _m_1 y-N. •—^ l A vendre —fl
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Pour l'EXAMEN théorique

D
ie chèque
réponse
(en librairie)

Editeur: TCR, case 20
1700 Fribourg 6.

17-300318

Sierre
Dimanche 2 février
dès 16 h 30
HÔTEL ARNOLD
HÔTEL TERMINUS
HÔTEL DE VILLE
Club Athlétique
de Sierre

A vendre

PlIM Us
^MSP

li avec garantie des prix tes plus ba
s

Echangez maintenant votre ancien appareil B
lave-linge, lave-vaissell e,

congélateur- armoire,
congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange.
5 Nous n 'avons que des marques connues et de
S qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas u

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55Vevey, 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

ste^TîIf 5iPbon??,, ùt9ym £f
depuis .3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

4 x 4
Suzuki SJ 410A vendre Patrol

SIMCA Ran9e Rover
1 - ^  

__ 
_̂ Très belles occasions

M̂ M I ̂ r expertisées et 
garanties

_ .. . Prix sensationnelsExpertisée.

Fr ROO ED. REYNARDri. OVV. Bte Flnfles 2, Sierre
Tél. 027/58 33 44 Tél. 027/55 46 91

le matin 3sî-2927

ieiz>^

fraiseuses
à neige de
démonstra
tion
8, 10 et 20 CV.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

ri *%uto-marché
_Te_K I I  ¦̂̂ ¦¦PETITCHAMPSEC
m#m I s_ B̂ ¦s_-Ta 027/3l 2Q64

Nos occasions
Année

Renault 18 TS 80 5 600.-
Renault 4 F6 82 6100 -
Renault 5 TS 82 7 500-
Jaguar 4,2 78 15 000-

NISSAN:
Chwry N 101400, 5p. 82 5 900-
CherryN12 1500, 5 p. 84 9 600-
Bluebird 2,0 wagon 85 14 500-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

Wmm\ DATSUN
l «¦*¦¦—¦¦——— ' X

A vendre

A vendre

A louer

Audi 90 Quattro
voiture de direction, 3000 km, pas encore
immatriculée, 12 mois de garantie.
Crédit.

Garage Occidental, Lausanne
Tél: 021 /25 82 25 - Agence Audi-VW.

22-1562

Audi turbo Quattro
1984, blanche, 1 seul propriétaire, non
accidentée, garantie, crédit.

Garage Occidental, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25 - Agence Audi-VW.

22-1562

bus
pour déménage-
ment ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

PEDICO
GABRIELLE BAER
Pédicure diplômée

Sierre-Tél. 027/55 52 92
vous informe de la fermeture de son
cabinet pour cause de vacances, du
9 février au 9 mars. 36-687

Le célèbre Pierre
parapsychologue, sentiments, af-
faires, avenir, tarots.
A Lausanne. Tél. 021 /27 88 26.

22-3816

Traductions-interprétariat
en plus de 45 langues.
Dr h.c. Jean-Paul Rochat, CH-8700 Kus
nacht-Zurich. Tél. 01/910 58 41.
Télex 825717
Téléfax 01 - 910 98 04. 90-511 :

A vendre

Rotatrac
pour damage de pistes ou transports
sur neige, largeur 3" m, 110 CV, trans-
mission hydrostatique. Véhicule neuf à
céder à prix intéressant , faute d'em-
ploi.
Tél. 022/64 38 95.

22-82086

serres
modernes galvanisées, conviendraient
aussi pour hangar
1 X 16 X 80 m, Fr. 7000.-; 2 x 12 X 50
m, Fr. 4000.- p.; 2 X 14 X 50 m, Fr.
5000.- p.; 9 X 5 x 80 m, Fr. 1200.- p.; 2
X 15 x 165 m, Fr. 800.-p., etc.
Vuignier Démolition Genève
Tél. voiture 020/24 92 14 ou

022/94 80 02. 82-60030

Audi 80
Quattro
19.34, 42 000 km
climatisation, inté-
rieur cuir, toutes
options.
Valeur neuve
Fr. 41 000.-
à discuter.
Tél. 026/2 84 62.

3 tirages spéciaux
(hors abonnement)
Vélomoteur - Vidéo • Radio-
Recorder - Sac de montagne
garni - Corbeille de victuailles
Prix du carton: Fr. 5.-
2 cartons: Fr. 8.-

Des prestations
_, exceptionnelles: SEAT IBIZA. ^¦¦̂ ¦mjy ' É̂ÉÉÉÉÉ

y^Ùù&y • ''

Une voiture carrée, puissante et com- 175 km/h. Du plaisir en perspective! ' ^____-—-
pacte, à l'aise partout. Elle distance Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.- , —*^Www»
nettement ses concurrentes par son côté Détail intéressant pour ceux qui ,ou«3ï552—r""'
économique et ses performances s'intéressent à la mécanique: Le moteur. 

puissant et sobre et d'une carrosserie Bj.é||ÉifMK p|M lliE sSSlSoQ
robuste et sûre du constructeur aile- mJ^mÊJkÊÊÊÊ^ Simand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont ¦________¦______¦
jusqu'à 85 CV et une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

A vendre
pour vigneron

groupe
de mise
lièye Friederich
Fr. 7500.-.

Tél. 021/56 3014.
22-480110

fourneau
à mazout
neuf, 5000 calories.
Prix à discuter.

Tél. 026/4 91 30.
36-90073

^̂ -^Donnez du sang
sauvez des vies

votre journal
le Nouvelliste

1 carte Fr. 25.- Organisation :

iSSEeS: Football-Club +
illimitées Fr. 60.- SOGiete
jouées par la même (J3 ftlUSÎQUepersonne ~

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

30 tirages
1 fromage du pays
1 viande séchée du Valais
1 sac à provision garni
1 filet assortiment de vins

valaisans

Abonnement m m 'y yde 11 séries : Fr. 15.- Jp' \(Prix du carton: Fr. 1.50 ^



Une voiture soucieuse de ménager
l'environnement ne se contente pas
d'un échappement dépollué: elle
combat tout aussi énergiquement le
bruit qui perturbe tant de gens. Un
simple calcul le prouve:

A 4000/min, le bruit d'un seul moteur
équivaut à celui de 32 moteurs tour-
nant à 2000/min.

voila un argument décisif en faveur
des moteurs BMW à couple optimisé.
Car notre calcul atteste qu'il est indis
pensable de construire des moteurs
qui peuvent fonctionner en toute
sécurité à bas régime dans les
grandes agglomérations.
Chez BMW, cette évolution est
depuis longtemps une réalité. Le brio
des BMW s'accomode fort bien d'une

4̂« TOURISME ET VACANCES

CENTRALE Œ CROISIERES
KUONI «Il popuiaris

Les spécialistes vous conseillent
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MS MERMOZ
Croisières aux fjords de 7 jours à partir de fr. 2420.—
(catalogue page 46)
Croisières au Cap Nord-Spitzberg de 12 jours à partir de
f r. 4710 — (catalogue page 47)
1-15 septembre 30e Festival de musique en mer à partir de
f r. 7250- (catalogue page 48)
15-28 septembre 10e Festival de théâtre en mer à partir de
f r. 4790.— (catalogue page 48)
Croisières à la Méditerranée "̂ ^CROISÊERESorientale de 11 et 12 jours à partir "^̂ »»J^I M7T
de fr. 3880.- (catalogue page 49) MT r/Ufl/C ff

Demandez notre nouveau catalogue «Croisières 1986»
avec 39 navires de 23 compagnies!

i

v
îignements, catalogues et réservation auprès de toutes les
j rsales Kuoni et Popuiaris ou de votre agence de voyages.

; s

conduite à bas régime qui ménage
l'environnement et accroît l'agrément
routier. Simultanément, la consom-
mation et l'usure régressent sensible
ment.
Prenez par exemple la BMW 525e à
catalyseur: pour une puissance nomi-
nale de go kW (122 ch), elle délivre un
couple de 230 Nm à 3250/min déjà.
Résultat: un moteur remarquable-
ment nerveux, une souplesse hors du
commun - et un plaisir de conduite
sans rival dans ce segment de
performances.
Les moteurs BMW à couole ootimisé:
dynamisme accru pour le pilote,
moins de bruit pour l'environnement

La BMW 525e démontre avec
éloquence à quoi doit ressembler une
voiture qui veut à la fois séduire son
conducteur et triompher des
nuisances.
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A vendre à Martigny
entre garé et centre

Unbvb 248.-
Inscriptions et renseignements: + taxe de port Fr. 25.- VÏ1I3
Sunland travel D,rt"

08 .03.-16.03.86 3360SIERRE 027/55 40 51 15.02.-23.02.86 7 pièces, possibilité
19.03.-27.03.86 0uv. bur. de 15 h - 19 h 26.02.-06.03.86 de taire deux ap-

I partements ou bu-
reaux.

m^mmÊ^^mm Ê̂Êi^^mmm ^^^ m̂mmm ^^ m̂i^ 398

Tél. 026/2 38 86.
36-90052

A vendre
à Epinassey
(à 2 km de Saint-
Maurice)
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VOYAGE A ROME

7 JOURS
du 19 au 25 avril 1986

Autocar de luxe, air conditionné, W.-C,
bar, tables de jeux

Inscriptions jusqu'au 15 mars
Albert Buchard
Voyages et excursions
1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30

36-20928

jolie villa
4</2 pièces
+ terrain 1077 m2
Fr. 250 000.-.

Tél. 025/65 30 01.
36-425078

A louer à l'année
à Grimentz
(val d'Anniviers)

magnifique
appartement
2 pièces
50 m2 à proximité
des remontées mé-
caniques + place
de parc.
Fr. 500- + charges.
Tél. 027/55 30 80

65 27 56.
36-110079

Vous êtes de ceux pour qui les pré-
occupations économiques et écologi-
ques jouent un rôle important lors de
l'achat d'une voiture? Parfait: la BMW
525e a été créée pour vous.

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

BMW (SUISSE) S.A.8157 Dielsdorf

A vendre
à Granois-Savièse
appartement
3!/2 pièces
+ pelouse
Hall d'entrée, 2
chambres, salle de
bains complète,
cuisine coin à man-
ger, séjour avec
sortie sur pelouse
de 70 m2, cave,
place de parc.
Prix Fr. 150 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Tél. 027/31 32 93.

36-21108

Branson, Fully
A vendre

terrain
aménagé
zone villas
Parc. 1071, fol. 4
2001 m2

act. en vigne
Ecrire sous chiffre
P 36-90075 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

terrain
à bâtir
région Sion à Mar-
tigny, 600 à 2500 m1

Tél. 027/22 93 69
8618 38.

36-20839

A vendre à la rue du
Sex, Sion

grand
appartement
7 pièces
200 m2, avec ga-
rage.
Fr. 460 000.-.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-258

A louer
à Slon-Ouest

appartement
214 pièces
72 m2, terrasse,
cave, place de parc.
Loyer mensuel:
Fr. 800.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 42 22.

36-304083

A vendre
à Corbasslères
Slon

vigne
de 800 m2

à Plan-SIgnèse

vigne
de 840 m2

Tél. 027/22 8917.
36-300210



ALORS QUE les chutes de
LM neige n'ont pas cessé depuis

J. JLdeux jours sur le Haut-Pla-
teau, il était intéressant de connaî-
tre le nombre de centimètres tom-
bés, afin d'avoir une idée plus pré-
cise des conditions actuelles dans
la station. Le responsable de la
patinoire nous a communiqué
qu'hier, vendredi matin, il avait
mesuré 32 cm de neige fraîche
tombée durant la nuit. Ces nou-
velles conditions n'ont de loin pas
amélioré la circulation dans la sta-
tion. Et pourtant, selon des té-
moins responsables du déblaie-
ment, à 4 heures du matin le ciel
était encore tout étoile, et le vent
avait même cessé...

Sur le plan chiffres, il faut pré-
ciser que la hauteur de la neige
tombée depuis le 6 janvier est de
4 m 80 (mesure prise sur la pati-
noire), et de 6 m 25 depuis les pre-
miers flocons de la saison. On peut
donc affirmer que la saison hiver-
nale est assurée jusqu'en avril...
Bonne nouvelle pour les amateurs
du ski de printemps!

Un travail de titan
Malgré les conditions exécrables

sur l'ensemble de la piste, l'espoir
subsiste de faire disputer les
épreuves prévues à Crans-Mon-
tana. Sous la conduite de Jimmy
Rey, plus de huitante personnes,
militaires et bénévoles ont travaillé
toute la journée afin de maintenir
la piste en état de course. Neuf
dameuses furent également acti-
ves, effectuant la trace pour éli-
miner les congères. Selon les dires
du directeur des épreuves, vers 16
heures tout semblait s'améliorer.

Michela Figini: mieux vaut en rire

CHAMPIONNAT ROMAND DE SKI P.T.T.

Vercorin accueille la 32e édition
Aujourd'hui et demain TAS 7.00 Retrait des dossards à (Office du tourisme) championnat romand de ski

PTT Sierre organise le 32e l'Office du tourisme de Dimanche 2 février 1986 PTT.
championnat romand de ski Vercorin; 9.00 Slalom géant; Simplicité, cordialité, dispo-
PTT. H se déroulera dans la 9.00 Slalom spécial, deux man- 15.30 Proclamation des résultats nibilité: ce sont les mots clés qui
sympathique station de Vercorin. ches; sur la place Centrale. ont animé VAS PTT de Siene,

Le comité d'organisation, pré- 14.00 Fond, dames, juniors et _ . ^ 
_ . . organisatrice de cette manifes-

sidé par M. René Bongi a soigné vétérans = 6 kilomètres; Bienvenue a Vercorin tation.
les détails de ce rendez-vous seniors 1, II, III = 12 ki- A vous tous invités, coureurs D • . i r .-sportif devenu une tradition très lomètes; et accompagnants, bienvenue à Puissent ces resolutions as-
appréciée des skieurs PTT. n.oo Proclamation des résultats Vercorin. f?

ees a 
f

re b°™e hu™ur e

Proeramme eénéral du fond et du sldora seé" c'est cette «**a«" «**» RLX dïThhj SZatsProgramme gênerai cial (place Centraie) ; valaisanne qui vous recevra les %£ 
championnats

Samedi 1er février: 18.00 Assemblée des délégués 1er et 2 févri er 1986 pour le 32e Le comité d'organisation
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«Sur le haut du parcours, les con-
ditions sont meilleures et on an-
nonce des éclaircies, ce qui devrait
être de bon augure pour samedi. Le
moral est encore là, et nous espé-
rons bien être récompensés de nos
efforts. » .

ËËFL Par Jean-Pierre
"j* Bâhler

Décidément, les organisateurs
jouent de malchance, mais ils
peuvent se consoler en sachant
qu'à Wenger les conditions ne sont
pas meilleures. Un travail de tit£m
s'accomplit chaque jour, et il faut
souligner le mérite de tous ceux
qui apportent leur aide à la pré-
paration de cette piste «nationale» .

Plus de 250 000 francs
de préparation

Bien évidemment, les nombreux
journalistes présents sur le Haut-
Plateau sont à la recherche de su-
jets pour leurs articles. Si l'on ne
peut pas parler d'épreuves coupe
du monde, les discussions tournent
sur les futurs championnats du
monde 1987. Mms avant de penser
CM 1987, il faut préciser que les
épreuves actuelles sont couvertes
financièrement par différents
sponsors mais également par une
assurance. Toutefois, le budget ne
sera de loin pas couvert, d'autant
plus si les épreuves ne peuvent pas
avoir lieu. M. Vital Renggli, mem-
bre du comité exécutif , laisse en-
tendre que les frais de préparation
de la piste s'élèveront certaine-
ment entre 200 000 et 250 000
francs, sans compter le matériel. A

(Bild+News

cela il faudra ajouter les frais
d'hébergement des équipes (en-
viron 80 000 francs). «Déficit il y
aura, car notre budget initial était
prévu sur nos deux courses envi-
sagées, les autres étant venues se
greffer sur le nouveau program-
me», nous déclarait le directeur de
l'Office du tourisme de Crans, M.
Gérard Bonvin.

Le gag publicitaire
de l'aimée...

Zermatt ayant exporté un bout
de son «caillou» en Amérique,
pourquoi Crans-Montana n'offri-
fait pas «sa» neige à un pays
étranger? Même si le travail ne
manque pas pour le directeur du
marketing de la station, qui fonc-
tionne également comme «homme
orchestre» des coupes du monde,
Walter Loser a eu une idée lumi-
neuse mais «fofolle» d'exporter de
la neige en Belgique pour une ma-
nifestation qui doit avoir lieu sur
l'aéroport de tourisme à Namur.
«Il s 'agit d'un concours de bon-
hommes de neige et de sculpture
de glace, qui se déroulera demain
à Namur, en présence de toute la
presse belge et des télévisions,
avec plus de 4000 spectateurs.
Nous allons acheminer plus de 13
tonnes de neige, ce qui représente
40 palettes CFF de 16 m3, par le
train Rail-Tour-Alp ina-Express,
en partance de Sierre ce soir.»

Cette action publicitaire devrait
porter des fruits pour Crans-Mon-
tana et les championnats du
monde 1987. Ce gag de pub, mis
sur pied en quelques coups de té-
léphone avec la collaboration des
CFF et du SMC, a bien démontré
le dynamisme du responsable du
marketing du Haut-Plateau. Cette
matière première sera chargée à
Crans-Montana cet après-midi et
acheminée par camions dans des
containers vers la gare de Sierre,
puis chargée dans un wagon-frigo.
Pour Crans-Montana et Namur,
cela sera un beau coup de pub qui
vaut son pesant... de neige!
La gratuité du transport

Crans-Montana, la station gra-
tuite. Nous ne dirons p.as que les
hôteliers offrent la gratuité à leurs
clients, cela serait une pub excep-
tionnelle; il s'agit bien entendu des
transports. En effet, les partenai-
res, l'ensemble des remontées mé-
caniques, les communes, les of-
fices du tourisme et la direction du
Sierre-Montana-Crans, par son
dynamique directeur Armand
Roh, ont décidé d'offrir la gratuité
des bus durant toute l'année et
cela sur une expérience de trois
ans. 11 s'agit de bus-navettes des-
servant les remontées mécaniques
ainsi que le bus-horaire. Selon les
premières constatations, les
skieurs sont très heureux d'utiliser

ce moyen de transport qui donne
entière satisfaction. Crans-Mon-
tana peut donc se targuer d'être la
seule station à offrir cette gratuité.
Ce test sera d'ailleurs fort utile

WENGEN: DESCENTES ANNULEES

Pirmin Zurbriggen: «N'en jetez

On avait eu le manque ou
le trop plein de neige, la
pluie et le brouillard. La
météorologie décidément
capricieuse de cet hiver a
inventé un nouveau tour
pour bouleverser les pro-
grammes de la coupe du
monde: le foehn. En raison
de la tempête, les organisa-
teurs de Wengen ont dû se
résoudre à annuler défini-
tivement les descentes, ne
laissant subsister que le sla-
lom, qui aura lieu dimanche.

Le vent continuant à
souffler à 140 km/h, il était
devenu impossible de songer
à organiser une descente sur
le Lauberhorn, même sur
une piste raccourcie. Dès 4 h
50 vendredi matin (!), les or-
ganisateurs bernois avaient

pour les championnats du monde
de l'année prochaine.

Descente ou slalom géant?
Mais revenons à la compétition.

plus j 'ai les mains pleines!»

pris la seule décision pos- descente (13 h) ou slalom
sible : l'annulation. Un rude géant (10 h 30 -13 h 30) ; di-
coup pour la station de manche: descente (13 h).
l'Oberland, qui va se tra- Wengen, dimanche: sla-
duire par une perte sèche de lom (10 h - 12 h 45).
l'ordre d'un quart de million Quant au programme
de francs. masculin modifié, il se pré-

Afin de tenter de sauver sente ainsi pour Ia suite du
ce qui peut l'être dans cet mois de février .
hiver infernal, les dirigeants Lundi 3. _ G à Crans.

ffraï&à fro v̂él's s! Montan  ̂mardi 4: su
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lunon d̂r Sacemeît » ^ans-Montana ; vendredi
pour les deux descentes du 7: 

J
es

Q
ce"te a Morzine; sa-

Lauberhorn : l'une est medi 8: descente a Morzine ;
transférée à Morzine (7 fé-
vrier, combiné avec le sla-
lom de St. Anton), l'autre en
Suède, à Are (21 février,
combiné avec le slalom de
Wengen).

Le programme (actuel)
des courses de ce week-end:

Crans-Montana, samedi:

COUPE D'EUROPE
Chantai Bournissen remporte
la coupe de la descente
Doublé suisse
en coupe d'Europe

Battues la veille par l'Autri-
chienne Astrid Geisler, les Suis-
sesses ont pris leur revanche
lors de la seconde descente de
coupe d'Europe de Wald im
Pinzgau (Aut) , en réussissant le
doublé: Chantai Bournissen
s'est en effet imposée devant
Béatrice Gafner (à 0"80) et
Geisler (à 0"89). A la suite de sa
victoire, la Valaisanne enlève la
coupe d'Europe de la spécialité,
l'épreuve autrichienne étant la
dernière de la saison.

Le classement: 1. Chantai
Bournissen (Sui) l'26"69. 2.
Béatrice Gafner (Sui) à 0"80. 3.
Astrid Geisler (Aut) à 0"89. 4.
Lisa Wilcox (EU) à 1"34. 5. Lu-
cie Laroche (Can) à 1"63. Puis
les autres Suissesses: 8. Marlies
Spescha à 2"02. 11. Heidi An-
denmatten à 2"36. 18. Gerda
Grab à 2"63. 19. Véronique Ul-
dry à 2"69. 24. Sandra Bernet à
3"24. 26. Annick Chappot à
3"40. 40. Jeanette Rominger à
5"08.

Classement général de la
coupe d'Europe: 1. Geisler 159.
2. Bournissen 144. 3. Gafner
121. 4. Andréa Salvenmoser
(Aut) 109. 5. Catharina Glasser-
Bjerner (Sue) 87. 6. Christine
von Griinigen (Sui) 76. Des-
cente (classement final): 1.

En raison des conditions actuelles,
il est évident que tout sera mis en
œuvre pour faire disputer au
moins une descente. Mais seul le
Bon Dieu dispose-

dimanche 9: super-G à
Morzine ; vendredi.21: des-
cente à Are ; samedi 22: des-
cente à Are; dimanche 23:
slalom à Are; mardi 25: sla-
lom à Lillehammer (Nor) ;
jeudi 27: géant à Hemsedal
(Nor) ; vendredi 28: super-G
à Hemsedal.

Chantai Bournissen: championne
d'Europe de descente.

Bournissen 105. 2. Gafner 100.
3. Geisler 84.
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S6Condd'«UBS-SwitzBriand»

Dans quinze jours, Sion a l'heure européenne

Patronage: Fête reoionale
SIERRE

Exclusif
Entre Portsmouth et Auckland, en Nouvelle-Zélande, le voilier

«UBS-Switzerland» , l'actuel leader de la Course autour du
monde, a hissé à plus d'une reprise un spi aux couleurs du Va-
lais. Jusqu'au jour où celui-ci a éclaté, sous la violence du vent,
Sud. Mais, le 15 février, au départ du port néo-zélandais, un nou-quelque part dans les mers du Sud. Mais, le 15 février, au départ du port néo-zélandais, un nou-

veau spi tout neuf, frappé des treize étoiles du Vieux-Pays, sera à bord.
Cette présence valaisanne dans l'aventure de Pierre Fehlmann et de ses équipiers a été rendue

possible grâce à une dizaine d'entreprises. Elles ont estimé qu'un tel soutien était susceptible de
faire connaître le Valais sous d'autres latitudes.

Le «Nouvelliste» est partie prenante de cette action. Il se devait donc d'apporter à ses lecteurs
un aspect original de l'exploit que seize marins suisses sont en train de réaliser en cinglant sm
les océans, en tête de l'épreuve. Cet aspect original, nous l'avons trouvé en publiant en exclusi-
vité le journal de bord du Valaisan Gérald Rogivue, second du voilier et seul navigateur du
Vieux-Pays membre de l'équipage.

Nous commençons aujourd'hui la relation de ce journal de bord. A quelques jours du dépari
de la troisième étape (Auckland-Punta del Este), qui sera donné le 15 février, le récit de Gérald
Rogivue fera revivre, au cœur de l'événement, ce que fut la deuxième étape. (gt)
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W^l ut\*s> V ugxvV mm
W "̂  W*taix.y • pP*

^Wè,r,e.&\ 1 G OŜ CêX-̂ S
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SION, 14, 15 et 16 FEVRIER 1986

Mardi 3 décembre
La veille du départ. Il souffle

un vent de 30 à 40 nœuds du sud-
est dans le port de Cape Town.
On se pose la question si on va
quand même partir avec la
grande voile Kevlar et changer
plus tard ou directement partir
avec la dacron? Nous reportons
la décision finale au lendemain.

Mercredi 4 décembre
7 heures du matin, après une

dernière nuit au Diplomat, dans
Tulbach Square, espèce d'apart-
hôtel, juste ce qu'il nous fallait
pour l'escale; je rassemble mes
dernières affaires et charge le
tout dans la voiture pour rejoin-
dre Pierre à son hôtel. Dernier
petit briefing et je regagne le ba-
teau.

Comme d'habitude, grande
agitation sur le quai à quelques
heures du départ. Les spectateurs,
amis et groupies commencent
gentiment à se rappliquer, de peur
de manquer la personne à qui
dire le dernier au revoir.

Il fait grand beau, le vent en
faible. Nous gardons la grande
voile Kevlar, déjà à poste sur la
borne.

Les grands adieux et nous lar- . . , , , ,  . . ,,. ,
guons les amarres à 9 h 30. Nous La veille du départ, on s'active pour ne rien oublier sur le ponton

ORGANISATION:
FÉDÉRATION SUISSE DE KARATÉ
KARATÉ-CLUB VALAIS

envoyons les voiles dans le pé-
rimètre du départ. Quelques es-
sais avec le génois léger mais le
vent forcit et nous oblige à passer
au génois lourd

11 heures : le départ. Pierre,
comme à son habitude, coupe la
ligne de départ en tête, tribord
amures. Nous gardons la tête
pratiquement jusqu'au Cap Point
mais là NZI nous passe mais ne
creuse pas sur nous. Le vent
adonne un peu et nous p iquons
p lein sud au près bon plein.

Jeudi 5 décembre
Au petit matin, nous envoyons

déjà le 1er spi, au largue d'abord
puis le vent mollit et adonne.

Pour la première fois, les
championnats d'Europe de ka-
raté juniors et seniors dames se
disputeront dans la capitale va-
laisanne, les 14, 15 et 16 février.
Dix-huit nations seront présen-
tes, avec leurs meilleurs athlètes
dans la magnifique salle du
Collège des Creusets pom con-
quérir les titres dans les diffé-
rentes catégories, individuel et
par équipes. Nous vous présen-
terons prochainement les sélec-
tionnés helvétiques, ainsi que le
programme général de cette
manifestation, qui durera trois
jours. Pour Thème, voici la
belle affiche qui a été réalisée à
cette occasion, signée Knupfer.

Cruyff-Suisse,
Sierre

Descartes-Meubles
Saxon

régionale du Centre
C'est en cette fin de semaine, dimanche 2 février, que le Ski-

Club de Saignelégier organisera son tour des Franches-Monta-
gnes dont ce sera déjà la 10e édition. Deuxième épreuve popu-
laire de Suisse romande avec un millier de pa rticipants, cette
course se dispute sur une boucle de 30 km au travers des p lus
beaux sites de ce paradis du ski de fond que sont les

^ 
Franches-

Montagnes. Les enfants et les skieurs moins entraînés seront
également de la fête puisqu'ils pourront s 'élancer sur des par-
cours de 8 et de 18 km. Les départs en ligne sont fixés à 9 heures
(30 km), à 9 h 30 (18 km) et à 10 heures (8 km). Possibilité de
s'inscrire sur place.

Nouvelliste
et BCV

Sponsors officiels

ATHLETISME: championnats valaisans en salle

Les jeunes ont rendez-vous à Sierre
Comme l'an dernier, la

DSG Siders accueillera de-
main les jeunes athlètes va-
laisans. Pour la sixième an-
née consécutive, écoliers et
cadettes B effectueront un
bon test au cœur de la pé-
riode de préparation. Ces
joutes en salle constituent
également une bonne mo-
tivation pour tous ceux qui
s'entaaînent régulièrement.

Une telle manifestation est
aussi une excellente occa-

Nous avons toute la journée à WN9sUB2i SBT
nos côtés Atlantic Privateer au ~i^J ^P^
vent et NZI sous le vent. Même
vitesse pour les trois bateaux.

Vendredi 6 décembre heures. Ça peut arriver mais
A .„. j  ¦ , . , d'après la progr ammation desAu lever du jour, le vent refuse prochains pa£. 

s
es du sateM a

Z^Trn I Z Tf f  T°U' tevait en pren dre un juste main-vans a 70 degrés du vent sous tenant D-habitude 'ces ^.̂reatcher Le temps se gâte et le «,.„, à la seconde ' ès et m lorsvent fraîchit. En fait, c'est assez du e la f  lumièirregulier ce qui nous oblige a roug* ne s%s, paf anumée. ypas mal de manœuvres : prise de puie sur la tolfche (<check ' 
^ris, lâcher de ns, changement de je lis: <<antenne . fait>> B£n ehreatcner. bien &est la panne , Heureuse-

Samedi 7 décembre "?ent- ?ous avions ĵà eu le cas
, . dans la première étape et nous

Je m aperçois pendant mon avons emporté une antenne detour de veille que le Satnav n'a réserve. On attendra le jour pour
plus pris le satellite depuis 3 ou 4 la changer. (A suivre )

Mille fondeurs attendus
au 10e Tour des Franches-Montagnes

Apres avoir pose sa candidature, c'est à la SFG Sierre qu'in-
combe l'organisation de cette rencontre des gymnastes du Valais
central, englobant la région de Chamoson à Sierre.

Quelque 700 gymnastes se donneront donc rendez-vous les 10
et 11 mai au terrain de sports de Condémines. Le samedi, nous
verrons les individuels à l'œuvre, alors que le dimanche est ré-
servé aux concours de section, matches de volleyball et courses
de relais.

Tous les âges seront présents : jeunes gymnastes (garçons et
filles), dames, actifs, gyms hommes et Sport Handicap.

Cette fête régionale doit étaler les nombreuses possibilités
qu'offre aujourd'hui la gymnastique. Sch.

sion de consolider ou de Quatre disciplines sont
nouer des liens d'amitié. En inscrites au programme de la
outre, l'ambiance y est tou- journée : sprint et hmes (2
jours fort chaleureuse. courses), hauteur et poids.

Voici l'horaire proposé par la DSG Siders :
Heures Ecoliers Benjamins Cadettes Ecolières Benjamines

1973-1974 197S-... 1972-1973 1974-1975 1976-...
10 h 00 Haies Hauteur Poids
10 h 45 Poids Hauteur Haies
11 h 30 Haies
12 h 15 Hauteur poids 2X35 m
13 h 00 3X35 m Hauteur
13 h 45 2X35 m Poids
14 h 30 2X35 m Poids Hauteur
15 h 15 2X35 m _ _

t*.Jr.
-



^ÊHimmma

ALTERCATION PASSIONNELLE A MONTHEY

MONTHEY (cg). - Comme nous l'avons an- tiré une balle qui a atteint Mme Monnier au
nonce dans notre édition de vendredi 31 jan- creux de l'épaule qui a été fracassée, à quel-
vier en page 37, une altercation, qui aurait ques centimètres du cou.
pu tourner au meurtre passionnel, s'est dé- Les voisins alertés informèrent la police
roulée dans un immeuble de Monthey. qui a procédé immédiatement à ('.arrestation

M. J.-CI. Barlatey, employé à la SATOM de J.-Cl. Barlatey, alors que la blessée était
depuis une dizaine d'années, ayant été conduite à l'hôpital de district. Bien que
évincé par son amie Mme Vve Monnier- .grièvement blessée, sa vie n'est pas en dan-
Donnet-Michaud, n'a pu supporter cet état „er «
de fait. _ Relevons que Mme Monnier a perdu son

Vers 1 herne du matin, vendredi, M. J. Cl. mari> u y a quelques années, dans des cir-Barlatey s'est rendu au domicde de Mme constanc*s tragiques; il avait été retrouvéMonnier dans 1 intention de s expliquer avec , . „ ,„ ,J?!V „ î »*„.+:„„., »*-.» »* 
elle, afin de reprendre leur Uaison dont eUe n? ê ****** 

f̂
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? Martigny Mme Mon-
ne voulait plus Cette dernière ne répondant »f ¦ «pj«™»» perdu son fds dans un ac-
pas à ses coups de sonnerie à la porte de ,c,den* de la 'oute survenu au centre du vd-
l'appartement, U se mit a taper avec force laSÇ de Collombey, d y a quelques années
contre la porte. Finalement, afin de ne pas également.
ameuter tous les locataires de l'immeuble, Cene tragique altercation passionnelle a
Mme Monnier a répondu. été douloureusement ressentie par la popu-

Y a-t-il eu discussion ou pas entre les lation de Monthey, tant il est vrai que c'est la
deux? Toujours est-il que J.-Cl. Barlatey, première fois qu'une telle «affaire» se pré-
avec une arme de poing de gros calibre, a sente dans la cité des bords de la Vièze.

MORGINS

Premier club de monoski en Suisse

Le comité du Monoski-Club Morgins avec sa mascotte

MORGINS (jbm). - Morgins est
sans conteste le haut lieu du
monoski et du surf des neiges.
Pour promouvoir ce sport et or-
ganiser des compétitions natio-
nales et internationsales s'est cons-
titué en décembre dernier le
Monoski-Club Morgins. Il compte
aujourd'hui trente membres actifs.
Le comité est composé de MM.
Patrick Biner (président), Dsaniel
Monay (vice-président), Ernest
Monay (chef technique), Marco
Giovanetti (caissier), Claude Vi<3l
(secrétaire), Nicolas Dubosson et
Jean-Daniel Crausaz (membres).
Les membres du club se retrou-
vent chaque week-end et se ren-
dent sur les pistes avec un appareil
vidéo qui leur permet, au retour,

Une demande globale de bonheur (III)
Qu'est-ce que le bonheur peut

bien avoir à faire avec l'économie?
Je répondrai de façon explicite

et concrète à cette question lors de
nos prochains entretiens.

Pour l'heure, j' aimerais poursui-
vre l'analyse commencée au sujet
de la notion même de bonheur,
telle qu 'elle entre dans nos déve-
loppements.

Je l'ai défini comme la paix.
La paix intérieure. Or, pour nous

les croyants:
«Il n'y a pas de paix sans Dieu.»
«Il n'y a pas de Dieu sans

prière.»
Même si cela doit déplaire aux

thuriféraires de la matière, si nom-
breux aujourd'hui , il vaut la peine
d'approfondir ces propos, car nous
nous trouvons ici au cœur du pro-
blème global de l'homme. Et, par-
tant, de l'économie, considérée de
la façon la plus réaliste.

Nous savons que le progrès de
l'économie est fondé sur la capi-
talisation technique. C'est parce
que l'homme a su dompter sa pré-
férence pour le court terme, sa soif
du «tout, tout de suite», en créant
des investissements de toutes sor-
tes - de la recherche pure à la re-
cherche appliquée, de l'outil à la

de visionner leurs fautes et amé-
liorer leur style et leur technique.

C'est durant l'hiver 1982-1983
que s'est ouverte à Morgins la pre-
mière école de monoski en Suisse,
Cette dernière fait aujourd'hui
partie de l'Ecole de ski de la sta-
tion. Elle est ouverte depuis peu au
surf des neiges et un premier cours
a été donné il y a une semaine.

En 1984, l'idée d'organiser une
compétition de monoski s'est con-
crétisée et une trentaine de per-
sonnes y ont participé. Une année
plus tard, la compétition a connu
un succès inespéré. Malgré un
temps exécrable, cent vingt per-
sonnes se sont inscrites.

Le 22 février prochain, une telle
compétition de monoski sera à

robotique - que l'abondance ma-
térielle a pu, depuis quelques dé-
cennies, se diffuser parmi des cen-
taines de millions d'humains.

Ce détour que représente l'in-
vestissement, et qui, après un pre-
mier temps sacrificiel, rejaillit en
fruits et en récoltes multipliés,
c'est précisément le signe de l'in-
telligence humaine.

Il est de l'intelligence cristalli-
sée.

Il est l'affirmation de la p ri-
mauté du long terme. De l'amour.

Or, le long terme absolu, comme
l'amour absolu, c'est Dieu.

C'est la certitude de Dieu qui
doit finalement p lanifier , ou tendre
à p lanifier la totalité des actes des
hommes. Y compris de leurs actes
les p lus matériels, puisque
l'homme n'étant pas un esprit pur,
il doit bien commencer par vivre
de pain.

Voici donc la boucle bouclée:
L'investissement suprême, c'est

Dieu.
L'investissement économique

n'en est qu 'un relais, qu'un écho.
Un relais ou un écho irrempla-

çable, certes, mais qui perd sa fi-
nalité, jusqu 'à devenir inintelligi-
ble, s'il n'est pas orienté comme il

nouveau mise sur pied sur la pente
du Corbeau. Les organisateurs
comptent sur une participation
française et suisse de plus de trois
cents personnes. Ce sera à n'en pas
douter un début pour accueillir
des compétitions nationales, voir
européennes. Signalons à ce pro-
pos que le 23 mars prochain aura
lieu la finale à Morgins d'un tro-
phée d'une maison de ski (finale
après six compétitions en Suisse).

Pour tous renseignements con-
cernant la course du 22 février,
adressez-vous à l'Office du tou-
risme de Morgins.

Quant au monoski-club, on peut
s'y inscrire à: case postale 43, 1875
Morgins.

faut.
Au point de s'autodétruire: la

guerre, et l'idée du recours à la
guerre, qui aspirent tant d'irrem-
plaçables ressources, en est l'illus-
tration tragique et permanente.

En terminant, je réponds par
anticipation à une objection que
l'on entend parfois formuler:

Pas plus que dans l'organisation
politique de la cité, il ne s 'agit de
tenter ici d'établir une sorte de
théocratie économique.

Au contraire, en veillant cons-
tamment à ne jamais perdre de vue
l'homme total, ce grand vivant où
les aspirations matérielles et im-
matérielles s'imbriquent intime-
ment, jusqu 'à se conditionner ré-
ciproquement - les premières por-
tant les secondes, et les secondes
motivant les premières - cette
conception globale de l'univers
économique vise à l'instauration
d'une véritable démocratie éco-
nomique, caractérisée par le res-
pect des trois impératifs fonda-
mentaux que sont: l'efficacité
dans la liberté et l'équité.

J 'aurai l'occasion de le démon-
trer encore les semaines à venir.

Edgar Bavarel

DES ARTISTES DU SKI A MORGINS

»

MORGINS (jbm). - L'équipe de ski artistique d'Ang leterre (The British Freestyle Skiing Team) a
séjourné deux mois à Morgins, station des Portes-du-Soleil

Cette équipe a choisi Morgins pour sa situation centrale en Europe, une base pour se rendre aux
nombreuses compétitions européennes.

L'équipe a également pris part à la manche de la coupe d'Europe qui s'est déroulée les 17, 18 et
19 janvier à Champéry - Les Crosets.

Les quatre champions disent un grand merci à M. Serge Monay, directeur de l'office du tourisme
(au centre sur notre photo) qui leur a permis de s'entraîner dans des conditions optimales.

Vers une conférence importante a Monthey
MONTHEY (cg). - Dans le cadre
de la semaine œcuménique, le
professeur P.-L. Dubied, profes-
seur à la faculté de théologie de
Neuchâtel, donnera une confé-
rence mardi prochain 4 février à
20 h 15 à la Maison des jeunes, à
Monthey.

Le conférencier s'appliquera à
traiter de l'homme moderne éloi-
gné de la religion traditionnelle.

Dans un communiqué, la pa-
roisse protestante de Monthey
précise: «Il y eut un temps, encore
récent, où la question de Dieu agi-
tait les esprits et donnait lieu à de
grandes controverses: débats con-
tradictoires entre croyants et non-
croyants, dans les universités, les

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

CANDIDATS, QUI ÊTES-VOUS? (III)
BEX (sd). - Pom cette avant-dernière présentation des candidats à la deputation de
l'arrondissement de Bex, nous relaterons les propos de Mme Alice Kalbfuss (PSV) et de MM. Jean-
Claude Monney (PRD) et Pierre Fumeaux (UDC). Nous avons, en effet, préféré garder les trois
candidats sortants pom la dernière «étape» de notre présentation.

Rappelons que les quatre ques-
tions que nous posions aux can-
didats demandaient des réponses
personnelles, et non pas de véri-
tables programmes politiques. Ces
derniers seront amplement ex-
posés lors des séances d'informa-
tion que chaque parti organise
dans le cadre de la campagne
électorale.

Ces questions touchaient aux
problèmes que les candidats es-
timent primordiaux tant au niveau
régional que cantonal. Nous leur
demandions également comment
ils voyaient le travail d'un député.

Lors des entretiens téléphoni-
ques que nous avons eus avec les
candidats, ceux-ci se sont montrés
très disponibles et prêts à répondre
franchement et simplement à ces
questions. Qu'ils en soient remer-
ciés.

Pierre Fumeaux,
UDC, Gryon

M. Fumeaux, agnculteur a
Gryon et professeur de ski en hi-
ver, est membre du Conseil com-
munal de sa commune. Comme il
n'existe pas de listes de partis à
Gryon (les candidats se présentent
sur l'unique liste d'Entente com-
munale), M. Fumeaux ne conçoit
pas tellement le député comme un
représentant de parti. D'autre part,
son travail touchant au tourisme, il
se dit prêt à défendre sa région.

Ce tourisme est d'ailleurs selon
lui un des problèmes majeurs du
Chablais. M. Fumeaux nous a dit
défendre l'idée selon laquelle le
développement de ce tourisme ne
doit pas se faire au détriment des
intérêts des habitants: «Il faut que
la région reste habitée et habita-
ble ; il faut garder une agriculture
et préserver des postes de travail
pour les autochtones.»

Au niveau cantonal, c'est éga-
lement la région qui intéresse
principalement M. Fumeaux. S'il
était élu, il s'attacherait à travailler
pour que le Chablais ne reste pas
«à la remorque » du reste du can-
ton. Il est certain que des possibi-
lités réelles existent dans ce sens
pour la région.

OR

cercles philosophiques, ou mêmes
les arènes politiques.

«Après les grandes secousses du
XIXe siècle et du début du XXe»,
il semble aujourd'hui que de tels
débats religieux aient perdu de
leur verve et que l'athéisme, par
exemple, ne mobilise plus guère
les esprits.

»On assiste plutôt à une sorte
d'indifférence, de religiosité vague.
On ne remue plus guère les gran-
des idées, on s'installe dans son
confort et on organise sa vie sans
beaucoup de référence avec la ré-
vélation chrétienne ou d'enga-
gement dans l'Eglise: on vit un
athéisme pratique.

«Pourtant, le terrain déserté par
la religion traditionnelle ne reste

Enfin, M. Fumeaux ne croit pas
à «l'honneur» d'être député. Pour
lui, c'est sans conteste une charge.
«Un député sert à faire avancer le
train», nous a-t-il déclaré. La dis-
ponibilité et la responsabilité de-
vraient être ses qualités primor-
diales. .

Mme Alice Kalbfuss,
PSV, OUon

Institutrice, Mme Kalbfuss est
au Conseil communal d'Ollon de-
puis 1966. Elle l'a présidé en 1973
(elle fut d'ailleurs la première et la
dernière femme à occuper ce
poste).

«S'il surgit un problème qui in-
téresse particulièrement la région,
le député doit penser d'abord ré-
gion», dit Mme Kalbfuss. Elle reste
cependant consciente des diver-
gences de partis qui peuvent sub-
venir en tout temps.

Le problème de la CEDRA reste
primordial à Ollon, estime Mme
Kalbfuss, même après la décision
du Conseil fédéral (n.d.l.r.: quand
nous lui avons téléphoné, le can-
ton de Nidwald n'avait encore pas
fait savoir ouvertement qu'il ac-
cepterait un dépôt de déchets sur
son territoire). La région tout en-
tière devrait faire attention à pré-
voir un développement industriel . *e

D.f , oute manière, estime-t-il
qui tienne compte de toutes les le fait d'avoir un syndic députe est
contraintes liées à l'aménagement extrêmement utile pour une com-
du territoire mune. On est plus près du Bon

Les questions touchant à la Dieu et on Peut sentir venir le
santé, à l'hospitalisation et aux as- vent » Les rapports canton - com-
surances seraient au centre de ses mun,e ne Peuvent que s en trouver
préoccupations «cantonales». De améliores, et cela permet de ne pas
par sa formation, les problèmes être toujours mis sans explications
scolaires l'intéresseraient aussi, devant le fait accompli. M. Mon-
ainsi que ceux touchant à la situa- ney Pense d'ailleurs qu'il n'y a pas
tion de la femme. Mme Kalbfuss assez de députés qui ont une
se dit d'ailleurs un brin «fémi- charge dans le cadre d'une muni-
niste». Mais dans un sens positif cipalité (ou vice versa),
qui vise à la responsabilisation des En conclusion, M. Monney nous
femmes. Enfin , elle termine le tour a dit qu'il voyait d'abord la dépu-
de ses centres d'intérêts «canto- tation comme une responsabilité,
naux » en nous disant: «Et qui n'a et un «honneur entre guillemets»,
pas un petit côté écologiste, au- La prochaine édition de «Can-
jourd'hui? » didats, qui êtes-vous?» sera con-

Etre député , c'est une charge sacrée aux trois députés sortants,
acceptée. Ce n'est pas un devoir de MM. Aimé Desarzens (PSV, Bex),
se présenter , mais ça le devient si Jean-Pierre Gétaz (PRD, Ollon) et
l'on est élu. «C'est diffi cile nnur les Georees Blum CUDC. Bexl.

pas vierge. La nature, la nature re-
ligieuse de l'homme a horreur du
vide. L'éclipsé du Dieu vivant
laisse place à toutes sortes d'idoles
de remplacement, de religiosités
de compensation: astrologie, gué-
risseurs, sectes, religions orienta-
les, etc. L'homme moderne af-
franchi de la religion de ses pères
se montre souvent plus crédule et
plus irrationnel que ses devanciers.
Evolution d'autant plus étonnante
à une époque où science et tech-
nique ont fait des progrès gigan-
tesques.»

Que se passe-t-il? C'est à cette
question centrale que tentera de
répondre le professeur P.-L.
Dubied.

femmes, conclut Mme Kalbfuss;
elles sont un peu timorées et ne
réalisent pas le potentiel politique
qu'elles représentent. Mais je fais
confiance aux femmes.»

Jean-Claude Monney,
PRD, Lavey

Syndic de la commune de La-
vey-Morcles pour la troisième lé-
gislature consécutive, M. Monney
est entré en 1974 à la Municipalité.
Outre sa profession d'employé fé-
déral, M. Monney est également
juré cantonal.

Pour que le député puisse faire
du bon travail pour sa région, es-
time M. Monney, il lui faut «l'ap-
port» de son parti. Néanmoins, si
la région est particulièrement con-
cernée, les députés régionaux se
doivent de faire bloc.

La situation périphérique du
Chablais est également prise très
au sérieux par le syndic de Lavey:
«Pour les Lausannois, le Chablais,
c'est loin», dit-il. Le tourisme et
l'industrie doivent être développés,
certes, mais pas n'importe quel
tourisme et n'importe quelle in-
dustrie. C'est, selon M. Monney,
un problème qui demande beau-
coup de réflexion. •



"*
LA TELECABINE SOUFFLE SES TRENTE BOUGIES

Gryon: 6 millions pour une ère nouvelle
GRYON (rue). - La télécabine Barboleusaz-Les Chaux a fait son temps. Elle souffle aujour
d'hui ses trente bougies. Un bail. Mais son débit est faible. Il ne répond plus à la demande
Inaugurée en 1956, l'installation passera encore cet hiver; mais peut-être pas le suivant.

La station inférieure de la télécabine Barboleusaz-Les Chaux; une somme de 6 millions
devrait être investie pour une rénovation complète de l 'installation.

Depuis quelques semaines,
une enquête est en cours. Sur
toutes les parois des stations
d'arrivée ou de départ des ins- de pouce nous sera indispen-
tallations de remontée méca- sable; la commune de Gryon
nique des hauts de Gryon, des soutiendra certes le projet, mais
affiches sont posées. Nous vou- dans la mesure de ses moyens.»
Ions inciter la clientèle à sous- u faut en effet savoir que cette
crire des parts dans le but d'ap- rénovation est évaluée à quelque
puyer notre projet de rénova- 6 millions de francs. L ancienne
tion, note M. Paul Greub, le installation avait coûte 600 000
«papa» de l'installation. Le per- f.ranc.sJ **.?»» moins cher! La
sonnel des caisses remet un deuxième étape consistera en la

. „„ „ - j ,„„ u„, demande de concession propre-
SR SÎSS 1*1 ment dite; probablement enlean de sou cnphon provisoire igg7 

¦
vaa

t
a *ae qui pourraitqui devra être confirme après coïnc'ider avec le d*but £es tra.les décisions de l'assemblée ge- vaux Lucienne installationnerale qui se tiendra a la fm du serait alors démontée.mois de jum. C'est le premier

aspect de notre initiative, sou- Importants efforts
ligne M. Greub. De lui dépendra Les travaux prévus par lesla suite des opérations. gens de Gryon sont importants.
ni* fni« nlns olipr Une teUe rénovation, souligneuix rois pius cner M Greub implique beaUcoup

L'enquête actuellement en
cours devra permettre de ré-
pondre à une première question,
essentiellement financière.

A L'ETAT DE VAUD
L'ère de l'informatique
a commencé il y a 20 ans
(sv). - Avec l'avènement de la mi-
cro-informatique et de la vulgari-
sation, de son utilisation, la société
actuelle a parfois l'impression
d'être entrée tout récemment dans
l'ère informatique et des ordina-
teurs. Et pourtant, voilà déjà plus
de vingt ans que l'Etat de Vaud
décidait de se doter d'un centre
informatique équipé d'un ordina-
teur à disposition de l'ensemble
des départements et services de
l'Etat. Actuellement, il dispose
d' un centre informatique sis à
l'ouest de Lausanne. Le conseiller
d'Etat Pierre Duvoisin, chef du
Département des finances, en pré-
sentait jeudi les installations à la
presse. Les activités du centre et le
processus informatique y furent

Ce français qui s'écrit sur les murs
(sv). - La leçon inaugurale de M.
Jean-Michel Adam, professeur or-
dinaire de linguistique française à
la Faculté des lettres de Lausanne,
avait pour titre «Connecteurs et
fonctionnement du poème» à pro-
pos d'un quatrain de Raymond
Queneau. L'orateur a très exp lici-
tement situé la linguistique fran-
çaise dans la perspective d'une
étude de la langue prioritairement
tournée vers l'analyse des discours

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0(025) 65 26 24
Gilles Berreau
0(025)71 61 56
Silvlo Dolzan
0 (025) 63 26 01
Simone Volet
0 (021)36 22 85

k y

Aura-t-on les moyens de ré-
nover l'installation, remarque
M. Greub qui ajoute : «Un coup

de choses. Ce que l'on sait au-
jourd'hui, c'est que la station
inférieure, à Barboleusaz, pour-
rait être conservée. Elle sera

démontrés et expliqués, notam-
ment le travail aux écrans des ter-
minaux d'ordinateurs.

Les dispositifs de sécurité furent
également présentés au cours de la
visite des locaux. Ils se résument
ainsi: accès aux locaux protégés
par des badges programmés indi-
viduellement. Tout accès illicite
est signalé. De même, en cas d'ir-
ruption forcée en l'absence du
personnel, une alarme est donnée
automatiquement à la police ; clés
internes avec niveaux de pénétra-
tion, portes et fenêtres blindées,
coffre-fort , détection incendie , ex-
tinction au halon et alarme pom-
piers automatiques.

Au niveau technique, l'alimen-
tation électrique est assurée par

et des différents types de textes. A
partir d'un poème, U a montré,
d'une part, quelques aspects ca-
ractéristiques du discours littéraire
et du texte poétique, mais surtout,
d'autre part, le rôle complexe et
mal écrit par les grammaires, de
certains adverbes et conjonctions
qui marquent les stratégies argu-
mentatives des sujets parlants.

Attentif au français qui se parle
et s'écrit sur les murs de nos villes,
dans les pages des journaux
comme dans les œuvres littéraires,
on conçoit qu'un tel enseignement
s'adresse certes aux étudiants et
aux chercheurs des diverses bran-
ches des sciences humaines, mais
aussi aux professeurs de collège et
de gymnase confrontés à l'évolu-
tion de l'approche de la langue et
des textes, ainsi qu'aux profes-
sionnels de la communication.
Parmi les ouvrages dont le profes-
seur Adam est l'auteur, citons
«Linguistique et discours litté-
raire» (Larousse 1976).

toutefois agrandie. La station
supérieure, aux Chaux, sera
quant à elle entièrement remo-
delée. De nouveaux pylônes se-
ront posés, certainement moins
nombreux et plus hauts que les
actuels. Le nombre des cabines
sera supérieur (45 actuelle-
ment). Elles monteront et des-
cendront le long d'un câble d'un
diamètre supérieur. La vitesse
de rotation sera elle aussi aug-
mentée, ce qui permettra de
porter le débit horaire de 350 à
700 personnes.

Une rénovation mais aussi
une évolution logique, conclut
M. Greub qui ajoute: «Notre
installation est l'une des plus
anciennes de la région; et bien
qu'elle ne pose aucun problème
- situation financière saine -
nous avons opté pour cette ré-
novation complète plutôt que
d'investir chaque année 2 à
300 000 francs pour une remise
au goût du jour, tout en conser-
vant une installation vieillotte.»

une batterie de secours avec on-
duleur pour une autonomie de
vingt minutes. Le téléphone rac-
cordé au réseau public pour rac-
cord sur le central de l'Etat et liai-
son avec modems par câble privé
dispose de 150 lignes.

En bref , les locaux du CIEV ont
été répartis en fonction de quatre
critères: la circulation du papier
(10 millions de documents transi-
tent chaque année, les sécurités,
les installations techniques néces-
saires , les possibilités d'extension
du parc des machines, soit une su-
perficie de quelque 3000 m2.

Au totsîl 47 spécialistes et em-
ployés travaillent en plusieurs
équipes sous l'autorité actuelle de
M. R. Glardon, chef du CIEV.

Lausanne : les expositions au Musée
des beaux-arts et à l'Elysée
(sv). - Le programme du Musée
cantonal des beaux-arts est en
cours avec l'exposition PAJAK,
jusqu'au 9 février. Fin janvier, et
jusqu 'au 16 mars, les trois premiè-
res salles du Palais de Rumine,
traditionnellement réservées à la
présentation des collections du
musée, accueillent, grâce à Pro
Helvétia, une rétrospective du
Tessinois Luigi Rossi (1853-1923)
enrichie des œuvres de Biéler et
des peintres tessinois contempo-
rains que possède le musée.

Vernissage également à fin jan-
vier au Musée de l'Elysée (un mu-
sée pour la photographie) d'une
réflexion sur le paysage, le corps et
l'architecture, sous le titre «Ana-
tomies», des œuvres de dix photo-
graphes contemporains: Bernard
Birsinger, John Coplans, Ben
Hansen, Suzanne Lafont, Amo
Minkkinen, Pierre Minot et Gil-

REMISE D'ETENDARD A AIGLE

La fin du cours difficile

«Bat inf mont 7: Repos!»

AIGLE (sd). - Le bataillon d'in-
fanterie de montagne 7, formé de
Fribourgeois, termine aujourd'hui
son cours de répétition 1986. Jeudi,
il procédait à la cérémonie de la
remise de l'étendard, cérémonie
agrémentée par la fanfare du ré-
giment d'infanterie de montagne 7,
dirigée par l'adj sof Egger.

La remise du drapeau a eu lieu
en présence du syndic d'Aigle, M.
Robert Rittener, et du municipal
Marc-Henry Soutter, responsable
des militaires.

JEUNES GENS D'OLLON

Remise des livrets de service

Pour les 31 jeunes qui ont reçu leur livret de service jeudi, la prochaine «étape» dans la vie militaire
sera le recrutement, en août, à Aigle.

OLLON (sd). - Jeudi en fin
d'après-midi, à l'Hôtel de Ville
d'Ollon, les jeunes gens nés en
1967 ont fait le premier pas dans
leur vie militaire. En effet, ils
étaient convoqués pour une séance
d'information à l'issue de laquelle
ils ont reçu leurs livrets de service.

La chef de section, Mme Mar-
celle Mottier, était accompagnée
pour l'occasion par MM. Marius

bert Gormezano, Didier Morin,
Nils-Udo, Holger Triilzsch et
Pierre V«allet. Ces œuvres, obte-
nues grâce à une collaboration
avec l'excellente revue «Photogra-
phies» que publie l'Association

française pour la diffusion du pa-
trimoine photographique, sous le
patronage du Ministère de la cul-
ture, viennent compléter l'exposi-
tion portant sur l'époque XIXe et
début du XXe siècle.

Le commandant du régiment 7,
le colonel EMG André Liaudat,
était également présent, accom-
pagné d'une partie de son état-
major.

Le capitaine Gérard Barras,
commandant du bataillon, a re-
mercié ses hommes pour l'enga-
gement dont ils ont fait preuve
durant ces trois semaines. Il est
vrai que les 3000 hommes et 400
chevaux des quatre bataillons en-
gagés dans ce cours de répétition
n'ont pas toujours eu la vie facile:

Anex, préfet, Marcel Besson, mu-
nicipal, Philippe Pasquier, chef de
bureau aux arrondissements mili-
taires, et du capitaine Eric Mottier,
qui a eu la tâche de commencer
cette séance.

L'information que lés jeunes
gens ont reçue portait sur leurs
devoirs de citoyens-soldats, sur les
différentes armes et places d'ar-
mes dans lesquelles ils pourront
effectuer leur école de recrues, et

Le but de ce cours était de se fa-
miliariser avec la vie dans des
conditions hivernales. Et de telles
conditions, les hommes du colonel
Liaudat en ont eu! Il s'agissait
également de tester les nouveaux
skis, qui, semble-t-il, ont plu à la
troupe.

Le colonel Liaudat tient à re-
mercier la population de la région
pour l'accueil qu'elle a offert aux
soldats. «Les hommes garderont
un bon souvenir de la région»,
nous a-t-il déclaré.

enfin sur la journée du recrute-
ment elle-même.

Trente et un jeunes gens ont
ainsi reçu le livret qui les accom-
pagnera désormais toute leur vie.
Il s'agissait de Michel Barraud,
Nicolas Bonzon, Olivier Bovel,
Christian Dormand, Philippe Ge-
nillard , Stephan Studach, Christo-
phe Jaquerod, Jean-Christophe et
Jean-Michel Morex, Pascal Veil-
loud, Eric Grandjean, Laurent
Bujard , Joseph Claivaz, Raphaël
Pont, Marcel Luisier, Christophe
Aumeunier, Gilbert Daven, Ale-
xandre Innenchen, Claude Baillod,
Pascal Oppliger, Christophe Bal-
laman, Michel Torrenté, Philippe
Anderes, Claude Nicolier, Philippe
Ruchet, François Gillard, Patrick
Turrian, Jean-Louis Wyssbrod,
Stéphane Guby, Patrick Savioz et
Grégory Martin.

Le prochain «pas» militaire que
ces jeunes effectueront aura lieu
début août à Aigle, où, avec les
autres jeunes de la région, ils pas-
seront le recrutement.



EPFL: vingt nouveaux ingénieurs valaisans
et une chaîne
(sv). - La cérémonie des diplômes
de fin d'études de l'EPFL s'est dé-
roulée vendredi au Palais de
Beaulieu à Lausanne. 266' nou-
veaux ingénieurs et mathémati-
ciens ont ainsi vu leurs études
couronnées de succès, parmi les-
quels vingt Valaisans, soit Philippe
Joris à Leytron, ingénieur civil;
Otto Eckerle à Sion, ingénieur
mécanicien; Joël Bonvin à Mon-
tana; François Corthay à Verbier;
Jean-François Fournier à Basse-
Nendaz; Grégoire Iten à Bramois;
Gérard Rossier à Chippis; Michel
Varonier domicilié à Veyrier-Ge-

Franz Weber
répond à la
« Weltwoche »
MONTREUX (ATS). - Dans
un communiqué publié hier,
Franz Weber accuse la «Welt-
woche» d'avoir «publié cette
semaine sur une page entière
une nouvelle série de menson-
ges et de déformations de faits
établis». Ce journal a dit qu'il
n'y avait pas trace dans ses
archives du moindre écho des
déclarations de Franz Weber à
la presse fin 1982 disant que
les autorités canadiennes
avaient refusé l'implantation
d'ateliers de jouets synthéti-
ques.

«Drôles d'archives, drôles de
recherches journalistiques: en
une minute nous avons tiré de
nos archives le compte rendu y
relatif dans le «Monde», le
«Soir» (Bruxelles), le «Quodi-
tien de Paris», la «Tribune de
Genève», «24 Heures», etc.
Toute la presse européenne a
parlé de nos démarches», écrit
Franz Weber, qui conclut:
«Croyant avoir trouvé un os, la
«Weltwoche» tient en réalité
entre ses dents une grenade qui
va lui exploser à la figure».

Soutenez les petites et m
RàJ DUBUIS FUS SA\
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1950 SION 3960 SIERRE 3965 CHIPPIS
Dent-Blanche 17 Impasse-Aurore 6 Case postale 40
Tél. 027/22 43 35 Tél. 027/55 47 42 Tél. 027/55 47 42

Travaux de construction, d'entretien,
de rénovation et aménagements exté-
rieurs divers

• Devis sur demande sans engagement

VERCORIN Réelle occasion
A louer A vendre à Sion

appartement grand
4 pièces appartement
6 à 7 personnes, «v, nippoç
dans chalet de 2 3/2 piBbBb
appartements, à état de neuf,
proximité des pistes avec loggia. -
°"e ski- Situation très calme.
Libre tout de suite. Fr. 185 000.-.
Fr. 390-la semaine
+ charges. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/2253 49. U.^60  ̂à Pu-

36-300211 blicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
au m2 ou aux 2/3

vignes
Région: entre Con
they et Chamoson."027

2V21 11 Ecrire sous chiffre
Y 36-300155 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Val-d'llliez
Grand salle - Hôtel communal
Café du Mldl

Dimanche 2 février
dès 14 h 15
Abonnements:
1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-, 4 cartes Fr. 70.-
demi-abonnement Fr. 15.-, Fr. 25
(jouées par la même personne)
carte supplémentaire Fr. 1.-

académique
nève, Dominique Barras à .  Sion,
ingénieurs en microtechnique;
Philippe Broccard domicilié à Ge-
nève, Jean-Pierre Buttet à Marti-
gny, Dominique Gabioud à Orsiè-
res, Claude-Alain Luy domicilié à
Lausanne, Olivier Margelisch à
Sion, Philippe Theytaz à Sion, in-
génieurs électriciens; Myriam Fa-
vre à Chamoson, ingénieur phy-
sicien, Hervé Udriot à Saint-Mau-
rice, Christine Vollet à Sion, in-
génieurs chimistes; André Ben-
venuti à Vernayaz, mathématicien,
Bruno Schrœter à Martigny, in-
génieur en science des matériaux.
Quant à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, elle s'est vu
décerner, par l'Association ami-
cale des anciens élèves, sa pre-
mière chaîne, traditionnel orne-
ment académique, réservé aux
lecteurs ou présidents d'université
et hautes écoles.

Parmi les 266 lauréats qui ont
réussi à franchir cette «course
d'obstacles» de plus de quatre ans
- comme l'a souligné dans son al-
locution Melle Tondar Eskandari ,
ingénieur en science des matériaux
- certains ont même terminé leur
parcours avec panache et lauriers.
En effet, vingt-cinq étudiants se
sont partagé dix-huit prix récom-
pensant en particulier les meilleu-
res moyennes de notes ou les
meilleurs travaux pratiques de di-
plôme. Trois de ces prix sont salles
à des Valaisans, le «Prix Portes-
cap» (excellence en microtechni-
que) à Olivier Margelisch de Sion,
le «Prix commune d'Ecublens» à
Dominique Barras de Sion, et «le
Prix SVIA» (3e année) à Xavier
Puippe, candidat ingénieur mé-
canicien.

Le bilan se complète encore par
la soutenance de 56 thèses de doc-
torat présentées avec succès et
l'attribution de 96 certificats ou
attestations de participation à des
cours postgrades en informatique
technique, hydrologie opération-
nelle, protection de l'environne-
ment, robotique, activités dans les
pays en développement, un cours
qui pour la première fois a été or-

Commerçant cher-
che à louer ou à
acheter, centre ville
de Sion

A vendre
région d'Ollon

grand
studio
ou
2-pièces
Ecrire sous chiffre
G 36-604970 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vigne
1500 m2

Tél. 027/554422 Ê-W . s-,«*;«; v> no Ecrire sous chiffre
fsoirt p 36-20835 à Publi-

36-1045 citas, 1951 Sion.

Je cherche à ache- Cherche à louer
tor à Fully région Ardon, Vé-

troz, Chamoson,
uinno Saint-Plerre-de-Cla-vigiic ge9

A vendre à 3 minutes
de Sierre, endroit très
tranquille

GRANDE
VILLA
6 chambres à cou-
cher, 204 m1 habita-
bles.

Ecrire sous chiffre T
36-20030 à Publicitas,
1951 Sion.

1000 a„Mr,om»„i
à 1500 m* fnÏÏ^p"

1
3 ou 4 pces

bien située. "
Bas loyer.

|CoIeoH?,̂SA Ï'ÎS? Tél. 027/86 49 93
Z 36-21017 à Publi- heures des repas.
citas, 1951 Sion. 36-20834

Ml BAI A Mllfi Martigny, gare CFF 13h00 Villeneuve, gare CFF 13 h 10
K ¦ ¦ Vernayaz, bâtiment PTT 13 h 05 Roche, vers collège 13 h 15
^_ I |Jk| f Evionnaz, bâtiment PTT 13 h 10 Aigle gare CFF 13 h 20
~àl î ~ T ŝ _  St-Maurice, gare CFF 13h20 Vionnaz, place du Village 13h 25
¦ _¦¦¦ . _ .ê nnn Bex, place du Marché 13 h 25 Muraz, laiterie 13 h 30
¦f If I IwV W nfi FF 14 000 - Massongex , place de l'Eglise 13 h 30 Collombey,

^̂  ^̂   ̂ ^̂  Monthey, place du Marché 13 h 40 maison de commune 13 h 35
. , «*¦ ._¦ i m» i ... •¦. ss-* Troistorrents, place de la Gare 13 h 50 Saint-Gingolph, gare CFF 13 h 00

Organise par le Skl-ClUb Val-d lllieZ - CrOSetS Vevey, place du Marché 12h45 Le Bouveret Café Bellevue 13h10

Aperçu des lots: 1 voyage à Paris (3 jours, 2 pers.), 1 bahut massif, 1
montre homme et 1 montre femme, 6 demi-porcs, 2 paires de ski, etc.

ganisé à Tunis.
Complétât ce panorama, le

président de l'EPFL, M. Bernard
Vittoz, devmt faire allusion à l'ef-
fet du stop dans l'accroissement
du personnel de la Confédération
et rappeler qu'à la suite d'un rap-
port d'experts - étude Hayek - les
besoins des EPFL avaient été clai-
rement prouvés et des moyens
supplémentaires seront octroyés
aux deux institutions de formation
des ingénieurs en Suisse.

Dans son allocution, M. Vittoz
devait encore souligner que la ra-
pidité des progrès de la science et
de la technique a obligé l'EPFL à
renforcer son offre de formation
après le diplôme: «L'école va
achever, cette année encore, une
étude afin de répondre aux de-
mandes des ingénieurs de la pra-
tique et mettre sur pied des études
postgrades permettant un appro-
fondissement ou une mise à jour
des connaissances.»

Coopération
école-industrie

L'EPFL vient de lancer.un pro-
gramme de liaison avec les entre-
prises et de créer un centre d'appui
scientifique et technologique
(CAST) qui servira de plate-forme
d'information, d'appui et de coo-
pération entre l'école et l'industrie.
Cette collaboration constituera un
point de rendez-vous entre les
compétences scientifiques et tech-
niques de l'EPFL et les aspirations
au développement et à l'innova-
tion des milieux industriels. Mais,
selon le professeur Bernard Vittoz,
ce dessin de l'EPFL ne se concré-
tisera, au profit de la collectivité,
qu'en préservant l'équilibre entre
la recherche fondamentale et la
recherche appliquée.

Le «NF» adresse ses félicitations
aux nouveaux ingénieurs valai-
sans, ainsi qu'à Jean-Luc Oupraz,
ingénieur électricien de Bex, Joël
Corbaz, ingénieur informaticien
d'Aigle et Michel Barbezat, ingé-
nieur en science des matériaux, de
Bex.

loyennes entreprises du Valais central
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OFFRE PE PRIX 1986:
~I~~~r~~~r~ i Gros- 1 sans l Rabais annuel de quantitéDescription des articles _|_t_ nR ~": siste _DG_ sur |'ensembie des hvrai-

Grave 1 0/63 conforme à la norme SN 670 120 b Fr./m3 17.— 19.50 SOttS SOUS forme de note de
Grave 1 0/100 conforme à l'ancienne norme Fr./m3 15.— 17.50 créditGrave brute de moraine non gélive Fr./m3 10.— 12.— wcuu"
Boules de drainage 60/120 Fr./m3 13.— 15.—
Boules non triées 120/400 Fr./m3 12.— 14.— De 1001 à 3000 m3 = Fr.-.50 par m3
Boules d'ornement tous diamètres Fr./m3 15.— 17.— De 3001 à 5000 m3 = Fr. 1.— par m3

Dès 5000 m3 (prix à discuter)
SUR COMMANDE:
Tout-venant de réglage et enrobage 0/20 Fr./m3 22.— 25.— Conditions de paiement: 2% à 30 jours,
Sable 0/3 non lavé Fr./m3 24.— 25.— 60 jours net.
Pierre d'enrochement toutes dimensions Fr./to 9.— 11.— _. , . .. .

Centre du Valais A louer à Martigny A louer à Conthey A vendre Particulier cherche A vendre à Ver.

oranoe appartement dans villa iSSET terrain nayaz

transfor- 2 Pièces appartement de i900 m* à bâtir appartement
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téléphone sur Rappes 96 m, avec loggia,
avec couvert pour 2 9es, * conviendrait A couple aimant la M Martigny. cave et garage,
voitures aussi pour vacances. tranquillité. Tél. 026/5 3016 Ecrire sous chiffre Fr. 165 000.-.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre Fr. 650.-par mois, heures des repas P 36-400050 à Pu-
P 36-20835 à Publi- P 36-400066 à Publi- xsSi n97/ifi^5n blicitas, 1920 Mar- T6i n?R/fiiK4a
citas, 1951 Sion. citas, 1920 Martigny. Té'° 2 
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Nouvelle politique de diffusion
de l'information du Service statistique vaudois
(sv). - Le Service cantonal vaudois de re- «Numerus» dans sa nouvelle formule, un
cherche et d'information statistiques (SCRIS) double feuillet, paraissant six fois l'an et ren-
a Lausanne, profitant de l'année 1985, année dant publique l'information statistique la
de recensement fédéral des entreprises, a plus récente et accompagnée de brefs com-touche les entreprises vaudoises par Tinter- mentaires. Les thèmes abordés dans «Nu-mediaire de leurs associations professionnel- merus>> englobent notamment la démogra-
f ltJÏJr ° I! deiïïfr> J

Cm Pr°P08ant.„de phie, la vie politique, la fiscalité, l'éconokieîëZZZ s f̂f2£5S; ̂ ™iïê wrco
^

ovrois'des finances, et M. Marc Diserens, chef du C}T*u * \ **?** ptthb*tt*. el ' wde.s°-
SCRIS, ont présenté mardi à la presse, la *,ale- °»F* *omame !era rePns a ,a même
nouvelle politique de diffusion, qui s'appuie T$u

u
e,'d aan  ̂V1 annee\.pour constltuer *¦

sur deux piliers: les publications et les ré- véntable
s 

outl1 de t™™*! permettant des
penses «à la carte» (par téléphone, lettres, complaisons dans le temps. Un choix des
documents, bandes magnétiques). principaux indicateurs économiques figurera

Dès cette année, trois types de publications égriement dans chaque exemplaire. Il con-
seront disponibles. On connaît déjà «l'an- "en. de saluer ce nouveau service à l'infor-
nuaire statistique du canton de Vaud», un mation. En effet, les renseignements que l'on
volume de plus de 400 pages, contenant une trouvera dans ces trois supports font p.artie
information chiffrée sur les sujets les plus du contexte de connaissances indispensables
divers, et les «Etudes qui .analysent, com- à toute personne chargée de prendre des dé-
mentent et approfondissent des sujets parti- cisions, aussi bien dans le secteur privé que
culiers d'intérêt général». Vient s'y ajouter public.

Leçon inaugurale sur la lithiase rénale
à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne
(sv). - Dans sa leçon inaugurale, le
docteur Philippe Jaeger rappelait,
jeu<ij dernier au CHUV à Lau-
sanne qu'en Occident, l'incidence
de la lithiase rénale (pierres dans
les reins) a augmenté de plus de
60 % au cours des vingt-cinq der-
nières années, et qu'actuellement
dans ces pays, 12% des hommes
qui atteignent l'âge de 70 ans ont
formé une fois au moins un calcul
rénal.

La flambée de cette maladie est
à rapporter essentiellement aux
habitudes' alimentaires opulentes
qui n'ont fait que s'accentuer de-
puis l'après-guerre dans cette par-
tie du monde. La lithiase rénale
gagnant dès lors le troisième rang
de fréquence des affections des
voies urinaires diagnostiquées
chez les patients hospitalisés, il est
devenu capital d'intensifier les ef-
forts visant' à mieux comprendre

A vendre à Aitlon * louer ou à vendre
rive droite entre
Sion et Martignyterrains

pour villa appartement
ZVz pièces

complètement équi- r
pés, complètement ré-
env. 800 à 900 m*. nové.

Tél. 027/8618 98
Ecrire sous chiffre entre 20 h
M 36-21215 à Publi- et 21 h 30.
citas, 1951 Sion. 3SS-21064

Service de car gratuit (offert par les organisateurs)
Aller et retour

Vevey, place du Marché 12 h 45 Le Bouveret, bâte Bellevue UhlO
La Tour-de-Peilz, station AGIP 12 h 50 Port-Valais, Café du Grammont 13 h 15
Clarens, bâtiment SRE 12 h 55 Vouvry, auberge de Vouvry 13 h 20
Montreux, place du Marché 13 h 00 Vionnaz, place du Village 13 h 25
Territet, Grand-Hôtel 13 h 05 Champéry, gare Dép. du bus 14 h 00

l'origine de cette medadie et, par-
tant, son traitement.

Le docteur Jaeger devait dé-
montrer dans son exposé que non
seulement des progrès considé-
rables ont été enregistrés dans la
compréhension des causes de la
lithiase rénale, mais surtout que
les programmes de prévention
modernes qui tentent de suppri-
mer les facteurs de risque de cette
maladie permettent réellement
d'empêcher la récidive de la for-
mation des calculs. Le docteur
Jaeger devait insister sur l'impor-
tance particulière que prend cette
observation à une époque où la
désintégration des calculs rénaux
par ondes de choc est en train de
révolutionner l'approche urolo-
gique , c'est-à-dire chirurgicale, de
la lithiase rénale.

Ce thème permit d'illustrer
combien la médecine interne et la

studio
meublé
proximité de la
Matze.
Fr. 550- y compris
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire cp. 189
1952 Sion.

36-2670

chirurgie sont des sciences com-
plémentaires puisque le chirurgien
(en l'occurrence l'urologue) est
capable d'éliminer le calcul rénal
déjà formé et que l'interniste qui
prend ensuite le patient en charge
est maintenant capable de mettre
ce dernier à l'abri de la récidive
après avoir établi la cause de la
maladie/

Spécialiste des maladies rénales
(néphrologue), le docteur Jaeger a
développé, parallèlement à ses ac-
tivités cliniques, une ligne de re-
cherche clinique et fondamentale
dans les domaines du métabolisme
phosphocalcique et acido-basique.
Ses travaux lui ont valu deux prix
en 1984, l'un de la Société suisse
de médecine interne, l'autre de la
Société suisse d'urologie, respec-
tivement pour ses recherches fon-
damentale et clinique.

SAINT-MAURICE A vendre à Sierre
A louer, centre . „joli
appartement 2-pièces
5 PièCeS + bains, cuisine,~ cave, entièrement

Ubr -̂ma^
963

- ™~-LiDre i mai. Hypothèque possible.
Tél. 021/64 56 61

Tél. 021/33 23 78 le soir,
de 19 h à 20 h. 22-120-16

22-350318



Entremont et vallée d Aoste
MARTIGNY (gram). - Depuis 48 heures, l'Entremont et la
vallée d'Aoste subissent les assauts répétés de l'hiver. Vents
violents, neiges abondantes ont passablement perturbé le tra-
fic. De nombreuses routes ont été interdites à la circulation. A
commencer par l'axe international du Grand-Saint-Bernard
qui, hier matin, côté italien, a été une nouvelle fois fermé en
raison de la bourrasque et du danger d'avalanches.

Il est tombé près de 25 centi- de neige, les congères provoquées
mètres de «fraîche» hier matin par une terrible tourmente ont
sur le haut Entremont. Les chutes contrsîint le voyer du Ve arron-

Tous les engins de chantiers à disposition des cantonniers du
Ve arrondissement ont été mobilisés avant-hier et hier. Ici, à
Bourg-Saint-Pierre, une chargeuse libère la route d'une impor-
tante couche de neige.

VERNISSAGE AU MANOIR

Gérald Poussin : un roi de la BD

MARTIGNY (gmz). - Les fanas de bandes dessinées le considèrent comme l'un des plus éminents
chefs de file de la spécialité. Carougeois d'origine, Gérald Poussin a eu surtout le mérite d'imposer
son style et ses formes chez nos voisins français. Collaborateur remarqué de «Hara-Kiri» , «L'Echo
des savanes» et toute une foule d'autres revues, il présente à la Galerie du Manoir une exposition
intitulée «CO-MIX-T». Bandes dessinées, tableaux, objets, .art graphique, film d'animation, dia-
positives, l'artiste présentera au Manoir un aperçu général de son œuvre. En plus de cela, aujour-
d'hui à 17 heures, le vernissage de cette exposition sera agrémenté d'une présentation de l'artiste
par le critique genevois Léonard Morand.

Contrairement a Reiser qui est
resté très attaché à la caricature
sociale, Poussin a débordé de la
bande dessinée et du dessin d'hu-
mour vers le meuble, la poterie, le
papier peint, l'affiche. C'est donc
un condensé de toute son œuvre
que l'artiste exposera dans les
locaux de l'espace culturel du Ma-
noir.

Poussin?
Monteur en chauffage, Gérald

Poussin a vite abandonné son mé-
tier pour se livrer à fond dans le
dessin, l'art et la création. C'est
ainsi que les films d'animation ont
succédé aux albums et aux expo-
sitions. Mais le nom de Poussin
accède aux devants de la scène
grâce à ses collaborations réguliè-
res avec un nombre impression-
nant de revues, des quotidiens
suisses et français: Hara-Kiri,
Zinc, Le Sauvage, La Gueule ou-
verte, Charlie Mensuel, Libération,
Surprise, Elle, Radio-TV-Je-vois-
tout, L'Echo des Savanes, Tout va
bien, Le Fou parle, Le Monde de la
musique, Pardon, La Tribune de
Genève, le Journal de Genève?
etc. Sans compter bien sûr les dif-
férents albums, films, objets d'arts
qui constellent son œuvre, au de-
meurant très volumineuse.

Vernissage animé
Samedi le vernissage se dérou-

lera de façon tout à fait particu-
lière. La présentation de l'artiste
par le critique BD Léonard Mo-
rand sera complétée par une per-
formance du comédien Nader
Farman qui jouera ou mimera
quelques scènes en rapport avec
l'œuvre de son ami Poussin.

«Cette exposition montre notre
désir de varier les genres et de
consacrer à la BD la place qui lui
revient logiquement», commente
Jean-Michel Gard, le directeur du
Manoir de Martigny. Un Manoir

fijf DLMfc \<i\i\,ù(,iAii
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qui vivra au rythme de l'humour
flambant de Gérald Poussin du

Groupe médiéval de Saillon: on embauche

SAILLON. - Ce groupe, dont la
naissance remonte à un peu plus
de deux ans, s 'est fixé des objectifs
originaux:

«Recréer une troupe de ménes-
triers, tels qu'ils étaient lorsqu'ils
cheminaient à travers l'Europe, au
Moyen Age, allant de château en
château.»

Cette orientation confère un ca-
ractère très particulier aux danses,
aux musiques choisies et à leurs
costumes riches en couleurs.

La troupe se compose déjà de

dissement à sortir tout l'arsenal à
disposition.

Tout l'arsenal
Fraiseuses, engins de chantier,

camions-lames ont «tourné» l'es-
sentiel de la nuit de jeudi à ven-
dredi et de la journée d'hier. Au
total, une bonne septantaine
d'hommes dont quarante-cinq
chauffeurs ont travaillé d'ar-
rache-pied pour maintenir ou-
vertes les principales voies de

Les autocars romands et leurs passagers n'ont pas pu se rendre
à Aoste. La Saint-Ours? Ce sera pour l 'année prochaine...

2 février au 2 mars, tous les jours
de 14 à 18 heures, sauf le lundi.

danseuses et danseurs, chanteuses
et chanteurs et d'acrobates. Cer-
tains lecteurs les auront peut-être
déjà vus lors des «fêtes du vin», au
bourg de Saillon ou lors de l'ani-
mation au château de la Bâtiaz, en
août et septembre 1985.

Mais voilà! Les ambitions du
groupe sont grandes. Il souhaite
trouver ses propres musiciens, qui
pourraient, dans un premier temps,
jouer des airs du- Moyen Age
comme animation comp lémen-
taire, puis jouer leê musiques des

communication de la région des
Dranses. «Malgré ces efforts in-
cessants, nous avons dû fermer
un certain nombre de routes» ex-
pliquait hier à midi le voyer
Etienne Emonet.

C'est ainsi que les axes Lour-
tier-Fionnay, Orsières-Soulalex,
Les Valettes-Champex et La
Fontaine-Buitonnaz sur Fully
sont impraticables, sans doute
pour plusieurs jours. «Il ne faut
guère s'attendre à leur réouver-

Samedi
6.00 La Première de la Radia

suisse romande.
17.00 Musique à la demande par

le (026) 2 82 82.
17.45 Les chasseurs de sons, une

réalisation J.-L. Ballestraz.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse, ce soir
Isabelle et Thierry Bouttet,
conférenciers, nous parlent
du dialogue conjugal.

19.30 Disco Hit avec Bo.

Dimanche 2
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 Musique champêtre.
17.45 Le moment patoisant.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-

danses. D'autre part, les danseurs,
qui sont entourés de charmantes
gentes dames, verraient également
avec joie s'élargir le cercle des in-
téressés.

Avis donc à tout monsieur inté-
ressé à la danse de groupe; à tout
musicien ou musicienne attiré par
les instruments anciens: on em-
bauche au groupe médiéval de
Saillon!

Renseignements: Eisa Fumeaux
026 6 28 91 et Stéphane Bessero
026 6 36 30

a tourmente
ture avant lundi, ajoute M. Emo-
net. D'autant que la météo an-
noncée pour ce week-end n'est
guère encourageante».

Privés de la Saint-Ours
Sur l'artère internationsîle. du

Grand-Saint-Bernard, versant
italien, la police transalpine a mis
son veto à tout trafic, hier dans la
matinée. Conséquence: de nom-
breux cars et véhicules privés qui
comptaient se rendre à Aoste, à la
Saint-Ours, ont été obligés de
faire demi-tour. On imagine ai-
sément la déception des Vdai-
sans et des Romands qui enten-

M. Bernard Bornet «coincé»
BOURG-SAINT-PIERRE (gram). - Président du Gouverne-
ment valaisan, M. Bernard Bornet s'est lui aussi trouvé pris, hier
matin, dans la tourmente qui sévissait sur le haut Entremont. Le
conseiller d'Etat entendait se rendre à Aoste pour honorer l'in-
vitation que la Junte valdotaine avait lancé à plusieurs patrons
d'exécutifs cantonaux (VS-VD-NE-JU) ainsi qu'aux responsa-
bles politiques de Haute-Savoie et de Franche-Comté.

La fermeture de la route du Grand-Saint-Bernard, côté ita-
lien, a forcé le chef du Département des travaux publics au jet
de l'éponge.

«Cette rencontre annulée, commentait non sans humour M.
Bernard Bornet, aura montré l'importance vitale des voies de
communications, du tunnel et de la route. L'avenir des uns et
des autres, sur chacun des deux versants du col, en dépend de
manière déterminante». ,

CLUB HIPPIQUE DE MARTIGNY
Le comité fait peau neuve
MARTIGNY (pag). - Le mandat
du comité arrivait à son terme. Et
aucun des dirigeants en place ne
souhaitait une réélection. Le Club
hippique de Martigny a donc dû se
donner un comité tout neuf. Do-
rénavant, ce sont notamment
Martine Stettler, Nicole Duboule,
Paulette Lesage et Gérard Luisier
qui vont tenir les rênes de cette
société octodurienne.

Un club dont la tâche principale
demeure l'organisation du con-

JUDO-CLUB MARTIGNY
Olivier Vocat nouveau président
MARTIGNY (gmz). - Ceinture
noire de judo, ancien joueur de li-
gne nationale, Olivier Vocat a été
nommé président du Judo-Club
Martigny. Cette nomination, inter-
venue lors de l'assemblée générale
du 24 janvier dernier, a permis à
l'ancien président Patrick Vérolet
de reprendre la caisse des mains
de Jean-Michel Faibella. Au poste
de secrétaire, on retrouve Sté-
phane Coiana alors que la vice-
présidence est assurée par Eugène
Piccinno.

Pour ce qui concerne l'organi-
sation interne du club, les entrtû-
nements sont donnés aux enfants
dès 18 ans par Antoine Coiana. Le
Judo-Club Martigny, conscient de
l'intérêt que ce sport peut susciter
auprès du public, invite tous les

ECOLE DE JAZZ
DE MARTIGNY
MARTIGNY. - L'Ecole de jazz
de Martigny, présidée par M.
Raymond Vouilloz, tiendra,
lundi 3 février à 19 h 30 à la
salle communale (1er étage),
son assemblée générale an-
nuelle.

Trois points essentiels mar-
queront l'ordre du jour. Il s'agit
du rapport d'activités, de la
lecture des comptés avec dé-
charge et des divers.

Cette rencontre permettra
encore aux responsables et
membres de l'école de traiter
de l'organisation du premiei
semestre 1986.

Un verre de l'amitié mettra
un terme à cette séance.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Gare S
96/97

gj (026) 2 45 79
Gérald Métro:
<p (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17

daient vivre cette traditionnelle et
sympathique manifestation val-
dotaine.
Stations épargnées

Curieusement, les stations du
giron martignerain et de l'Entre-
mont n'ont que très peu été tou-
chées par cette offensive hiver-
nale. Seules les installations du
«Super» ne fonctionnent pas,
victimes de tempêtes répétées
depuis plusieurs jours.

A Verbier, à Champex, à La
Fouly, aux Marécottes ou à
Ovronnaz, en revanche, prati-
quement toutes les remontées
mécaniques sont opérationnelles.

cours hippique du Comptoir.
Comme l'an passé, le Club hip-
pique de Martigny va également
verser un subside aux juniors qui
désirent prendre des cours dans les
trois manèges les plus proches, à
savoir le manège Darioly à Mar-
tigny, celui de Praz-de-Fort, et le
domaine du Rhône à Bex. Ce sub-
sisde attire de nombreux jeunes
vers l'équitation et il permet au
club octodurien d'augmenter ré-
gulièrement ses effectifs.

éventuels intéressés à se rendre au
dojo de la rue des Finettes. Les
horaires des entraînements sont les
suivants: pour les enfants, le mardi
de 18 à 20 heures et le jeudi de
18 h 45 à 20 heures, dors que pour
les adultes, les séances sont pro-
grammées le mardi dès 20 heures
et le vendredi de 18 h 45 à 20 heu-
res.

SALLE COMMUNALE
Ski odyssée
MARTIGNY (gmz). - Soirée de
grand frisson lundi dès 20 h 30 à la
Stalle communale de Martigny! Ski
acrobatique, alpinisme, fun-board
à Hawaii ,le programme présenté
par «Alpa Film» ne manquera pas
d'intéresser tous les amoureux' de
haute voltige à skis et sur planche
à voile.

L'ascension de la face ouest des
Drus • en solitaire par Christophe
Profit, les «Nouveaux skieurs»
avec la fameuse équipe des Arcs,
la coupe du monde de ski acro-
batique, ' enfin «Fun in Hawaii»
constitueront lundi soir le menu
principal de cette projection sélec-
tionnée par Philippe Bonano.

Où irons-nous
ce week-end?
Notre rubrique du

vendredi 7 février
vous offre la possibilité

d'annoncer vos

festivités
de carnaval

Dernier délai: mercredi 10 h.
Publicitas Sion

027/21 21 11, int. 33
prend note de votre message
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L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN
Toujours le vent en poupe

L'ECVen répétition, sous la baguette de son directeur actuel, Grégoire Debons.
(Photo J.-P. Guillermin)

NENDAZ (wy) . - 1967 - 1986!
Bientôt vingt ans d'activité pour
l'Ensemble de cuivres valaisan
(ECV), l'une des premières for-
mations de style brass-band créées
en Suisse romande. A la veille de
cet important jubilé, l'ensemble est
plus actif que jamais.

Les musiciens se sont succédé
derrière le pupitre, mais le style,
l'esprit et l'idéal demeurent! 150
concerts en Suisse ou à l'étranger,
des places d'honneur dans plu-
sieurs concours, le palmarès est
éloquent.
A l'image des brass-bands
anglais

C'est sous l'impulsion et grâce à
l'enthousiasme de Jean-Charles
Dorsaz que devait naître l'idée de
former un ensemble composé es-
sentiellement d'instruments de

Le carillonneur d9Arbaz nous a quittes
ARBAZ. - Il n'entendra pas le

glas qui sonne, celui qui, si sou-
vent dsîns sa longue vie, parmi
nous, fit tinter les cloches de notre
église. L'âme de Jérémie Bonvin a
quitté à toute volée son enveloppe
charnelle qui repose désormais à
l'ombre du clocher d'où s'envolerçf
les sonneries rythmant la vie pa-
roissiale.

Très jeune, notre regretté mar-
guillier fut initié par son père à
l'art de piquer la cloche, à faire ré-
sonner l'airain sacré pour les ma-
tines, la messe, les vêpres, l'angé-
lus, le glas, le couvre-feu, le tocsin;
Jérémie en a fait en quelque sorte
sa raison de vivre au service de la
communauté.

Un jour, il y a de cela une ving-
taine d'années, dans un élan de
sympathique curiosité, j'ai gravi
les marches raides de l'escalier
menant à la hune du clocher pour
voir de près le carillonneur en
pleine action; mon intrusion ne l'a
pas distrait; son visage reflétmt
une joie profonde, tandis que le
mécanisme des bras et des jambes
reliés par les cordes aux battants
des cloches, traduisait la perfec-
tion de son art carillonnant. On
aimerait tant qu'un jeune lui suc-
cède!

En 1974 la fidélité, la ponctua-
lité et le dévouement de Jérémie
furent récompensés par la remise
de la médaille papale Bene Me-
renti; douze ans après il reçoit
sans nul doute la suprême récom-
pense du Père céleste qu'il a ainsi

Du 1er au
15 février
avec le

OUVERT
7 jours sur 7

honoré et glorifié. cloches de Jérémie Bonvin.
Il nous reste heureusement les A sa famille, à ses amis et com-

enregistrements des carillons, son- pagnons nous exprimons nos sin-
neries et autres frémissements de cères condoléances. Marcel Karrer

M. Jérémie Bonvin, qui fu t  carillonneur des années durant

quartett

et Donna, Suady,
Fatima, Gilda, Miss
April, Brunella

cuivre, a l'image des prestigieux
brass-bands anglais.

Un style peu connu en Valais
dans les années 60. Mais différen-
tes tournées organisées par les
musiciens anglais en Suisse, la
qualité exceptionnelle de leurs
exécutions, allaient communiquer
à de nombreux musiciens valai-
sans le feu sacré pour ce style de
musique.

Tradition respectée
1967, c'est le premier rendez-

vous des passionnés de brass-
band. Depuis cette date, l'enthou-
siasme n'a jamais baissé d'un ton.
Sous la direction de Jean-Charles
Dorsaz, puis d'André Mathier, de
René Bobillier ou actuellement de
Grégoire Debons, des musiciens
de plusieurs villes ou villages se
retrouvent régulièrement en répé-

La semaine prochaine
à l'Université populaire

Durant la semaine du 2 au 6 fé- initiation à l'informatiquevrier, l'Université populaire de
Sion vous rappelle les cours sui- Le cours est complet,
vants: Professeurs: Mlle Marie-Noëlle

Fontannaz et Mme Marylène
Volkshochschule Wuest.

Medizin: Arzte sprechen iiber Jeudi 6 février, à 20 heures,
ihr Fachgebiet. Die Haut und ihre pédaeoriehâufigsten Erkrankungen. rcuagugic

Referentin: Frau Dr. Dorit de Enseigement renouvelé du fran-
Sépibus, Hautspezialistin, Sitten. çais.

Montag, 3. Februar, um 20 Uhr Animatrice: Mme Béatrice
in der Mâdchen-Orientierungs- Bonvin.
schule, Petit-Chasseur 39, Sitten. Jeudi 6 février, à 20 heures.
ïnfnr fiir Voxa tout renseignement com-mronnauK plémentsiire, veuillez vous adresser

Kursleiter: Herr Alex Willa.
Der Kurs ist vollbesetzt.
Dienstag, 4. Februar, um 18.15

Taille de la vigne
En téléphonant aux stations cantonales agricoles à Sion-

Châteauneuf (027) 36 20 02, vous pouvez obtenir deux
choses:
1. Le guide pour les vignes en cordon. Il est envoyé sans

frais. Le cordon est un système sur fils de fer; sa taille
est différente de celle du guyot.

2. L'inscription aux cours de taille pour débutants, orga-
nisés par l'Ecole d'agriculture.
L'un est prévu vers la mi-février, l'autre deux ou trois
semaines plus tard. Veuillez indiquer le nombre de per-
sonnes et votre choix du premier ou du second cours.

J. Nicollier, stations agricoles, 1950 Châteauneuf

titions ou en concerts.
A relever que la tradition de

l'ECV veut que chaque musicien
maintienne son activité dans sa
société de village. Tradition qui
nécessite une grande disponibilité
des musiciens, la plupart d'entre
eux devant parcourir un nombre
impressionnant de kilomètres pour
suivre régulièrement les répéti-
tions d'ensemble.

Lors de divers concours, l'ECV
s'est classé dans le peloton de tête,
démontrant à chaque coup sa pro-
gression et sa régularité. 20 ans
après sa fondation, les prestations
de l'ensemble n'ont rien perdu de
leur qualité : des tempos pétillants,
une rondeur, un moelleux de tim-
bre extraordinaire, un phrasé par-
faitement ductile.

20 ans, le vent en poupe et pas
une ride-

au secrétariat UP, cycle d'orien-
tation filles, Petit-Chasseur 39, du
lundi au vendredi,' de 16 h 30 à
18 heures, tél. 21 21 91, int. 624.

Les eaux seraient captées
dans le val d'Hérens

Le hameau d'Ossonaz, peut -être à la source de la fourniture d'eau thermale pour le centre
sédunois.

SION (wy). - A la suite de notre information con- source, ou de voir des propriétaires de bétail de la
cernant la création à Sion d'un futur centre de région venir y prendre de l'eau pour leur étable.
cure (voir NF du jeudi 30 janvier), plusieurs ques- Une eau qui aurait parmi d'autres propriétés celle
tions se posent sur la provenance de l'eau qui ali- de soigner l'eczéma
menterait les établissements de bain. Or il semble Un ptemiel projet avait Mmj été élaboré
«n

e.?Xe
„? !îL 2̂£
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I
sonaz' nn hanT" P™" autrefois pour faire renaître le hameau d'Ossonaz,ïHrt^aiizrffpMS; IT^V rrs tv01  ̂d'eau

se serait tourné Selon nos renseignements"c'est la d*ude Projet qui aurait ete abandonne ou sus-
Compagnie française du thermalisme (appelée Pendu, faute de moyens financiers. ActueUement,
encore Chaîne thermale du soleil), qui serait l'un on envisagerait plutôt de transporter cette eau
des initiateurs du projet. dans la plaine, à proximité des grands axes rou-

Les sources d'Ossonaz, qui jaillissent plus bas tiers,
vers la Borgne, ont des qualités connues depuis Une affaire à suivre, pour laquelle des rensei-
fort longtemps. Encore actuellement, il n'est pas gnements «officiels» devraient être livrés prochai-
rare de rencontrer des gens qui se baignent à cette nement.

PREMIERE DECENNIE DU PETITHEATRE
Dix bougies pour l'imagination au pouvoir
SION (sm). - Dix ans déjà! Rou-
lant sa bosse au gré des spectacles,
le Petithéâtre sédunois fête cette
année sa première décennie. Un
anniversaire qui renforcera encore
la vocation d'animation de ce lieu
de rencontres et d'échanges.

L'imagination au pouvoir!
Phrase-clé du rôle du Petithéâtre.
Mission bien remplie... Vousant le
Petithéâtre au service de la culture
- pour et par les gens de ce pays -
les responsables du centre furent
parfois confrontés au mot-base de
leur œuvre.» La culture, laquelle?
Un terme qui s'encombre aussi
d'un cortège de connotations con-
tradictoires: élitisme , ghetto intel-
lectuel fauteur de clivage sociaux,
immobilisme, copinage...» expli-
que un des animateurs du centre.
Mais le Petithéâtre concrétise -
avant tout - un foyer de découver-
tes, un tremplin vers la création et
le plaisir.

«Le Petithéâtre ne pourra ja-
mais résoudre les ambiguïtés in-
hérentes au concept de la culture,
voire ses contradictions.C' est dire,
plus simplement, qu'il continuera
de plaire...et de déplaire.»

Calendrier
du Petithéâtre
Printemps 1986

Vendredi 14 et samedi 15 fé-
vrier: concert de Michel Buhler.

Vendredi 21 et samedi 22 fé-
vrier: «Haut comme la table», un
spectacle de Scotto.

Vendredi 28 février et samedi
1er mars: «La grande guerre du
Sondrebond» avec les musiciens
Bovard, Bourquin, Francioli et
Clerc et le comédien Armand Ab-
planalp.

Vendredi 7 et samedi 8 mars:
«Senso» théâtre tiré d'un récit de
l'historien Camillo Boito, du siècle
dernier. Une œuvre interprétée par
la comédienne Ange Fragnière.

Vendredi 14 et samedi 15 mars:

MUSIQUE SANS DISTRACTION ~̂ *̂^
Kurt Kettner invite les députés TFSiSo'

* sans premier Fr. 24.90
SION (wy). - Quand il a une idée matin, c'est au Grand Conseil qu 'il Terrine de poisson aux épinards i
dans la tête et un projet dans la siégeait, p lus particulièrement ou
serviette, M. Kettner, que l'on a dans la salle des pas perdus, pour Feuilleté d'escargots
baptisé le «duc de Montorge» pour présenter son action aux députés. au 

***sa croisade en faveur de la prot ec- La nouvelle iniative du «duc», Consommé au portotion de ce site, ne ménage aucun qui avait été annoncée et compli- * • *effort pour le voir aboutir. mentée durant la matinée par le Daube de bœuf à l'humagne
Initiateur d'un concert intitulé président Maurice Copt, vise en Pommes mousseline

La musique et la croix, dont la fait à créer et à alimenter un fonds Endives braisas
première aura lieu à l'église de en faveur des enfants handicap és Saucisson vaudois
Saint-Théodule le 18 mars pr o- mentaux et des jeunes drogués va- et palette fumée
chain, M. Kettner court la rue sans laisans. Quant au concert lui- Gratin de navets
répit pour la vente de son pro-
gramme, qui sert en même temps
de billet d'entrée au concert. Hier

Le Petithéâtre, un foyer de découvertes
«Les métamorphoses de Robin-
son» théâtre tiré de l'adaptation du
roman de Michel Tournier, intitulé
«Vendredi ou les limbes du Paci-
fique» , interprété par Pierre Lam-
bert.

Samedi 22 mars: un concert de
Sarcloret, chanteur romand.

Vendredi 11 et samedi 12 avril:
«Hugo, notre alter ego» du Théâ-
tre du Pilier, de Belfort, dirigé par
Marcel Guignard.

Samedi 19 avril: un concert de
Maria Carta, chanteuse de tradi-
tion sarde.

Vendredi 25 et samedi 26 avril:
«La chance de l'homme».

Vendredi 2 mai: «Suite en six
mouvements» un moment poé-
tique et musical avec Roselyne
Kônig et Mileva Fialova.

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10
mai: «Précisément n'importe où» ,
théâtre Moria de Sion.

Vendredi 16 et samedi 17 mai:
«L'équarrissage pour tous» , théâ-
tre monté par Germain Clavien

même, il sera dédié à la mémoire Jaaiaae ou outtet

tïïS&r " C0UègUe F-Gé- l Merlna^cUilly ,

avec les étudiants de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts. Représen-
tation tirée d'une oeuvre de Boris
Vian.

Tous les spectacles débutent à
20 h 30. Les billets - au prix de 12
francs (9 francs pour les étudiants)
- peuvent être obtenus dès 19
heures, à l'entrée du Petithéâtre ou
réservés au numéro de tél: (027)
23 45 69.

Pour les membres du Petithéâ-
tre, des privilèges: une entrée libre
à dix spectacles par an, la récep-
tion d'informations concenmnt le
centre, le droit à la sympathie
quintessentiée des responsables.
Le prix de la carte de membre
s'élève à 70 francs.

UcU=L
llll Rue du Sex, SION
Î W Tél. 027/22 82 91



' MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

Venturelli ou l'art témoin du monde
SION (sm). - Poignante,
turelli conte. Saga d'une
peuples latino-américains

Réaliste, douloureux ou
time, l'art de José Venturelli
prime un vécu. Existence d'une
génération au cœur de la crise
des années 30, du fascisme
d'avant-guerre, de la guerre
d'Espagne, de la Seconde
Guerre mondiale, de la Révo-
lution chinoise, des luttes im-
périalistes, du néo-colonialisme,
de l'après-guerre.

A la veille du coup d'Etat mi-
litaire, sous la dictature du gé-
néral Pinochet ou lors de son
voyage en Chine puis de son exil
en Suisse... Venturelli n'a cessé
de consacrer ses créations à la
nature et à la vie. Une nature
qui lui est apparue comme une
découverte permanente. Une vie
de combat, un art aux sources
de la réalité.

Révéler ou libérer
«Je ne peux concevoir mon

travail, mes idées ni mes sen-
timents séparés de cette réalité.
Dès le début, ma vie artistique a
été liée aux luttes des travail-
leurs et aux grandes idées qui
les orientaient et qu'elles met-
taient à ma portée... » explique
José Venturelli. Abordant la
peinture telle une manière de
percevoir, de comprendre et de
penser, l'artiste la choisit aussi
comme un moyen d'action.

«L'art a le pouvoir de révéler
ou de libérer, en présence de
notre émotion, la connaissance
d'un fait. Cette relation sensible,
comme son expression, sont
unies à notre compréhension du
monde.»

Témoignages...
José Venturelli , par la richesse

de sa trajectoire - il a voyagé
aux quatre coins du monde -
jette un regard aigu sur le tissu
social dans lequel il évolue. De
son père militant politique de la
première heure en Italie, il a
conservé le goût de la rigueur
dans l'honnêteté.

Sa rencontre avec les classes
les plus défavorisées par l'ex-
pansion économique mondiale
entraînera l'artiste à la nais-
sance d'une œuvre à la densité
poignante.

Tourmentés à l'extrême ou
calmes de résolutions et de con-
victions, les personnages de
Venturelli nous interpellent.
Lourds d'un vécu porté pudi-
quement, ils ne gémissent ni ne
se ; plaignent. Par leur seule pré-
sence expressive, ils partagent
silencieusement leur drame.
«Comment frapper chaque cœur
par un son comme celui d'une

«Treize Etoiles» en janvier
Un regard vers le passe n'est-il

pas tout indiqué en ce début d'an-
née? Il est extrêmement riche en
valeurs et en découvertes, ce passé
du Valais.

L'abbé François-Olivier Dubuis,
archéologue cantonal, retrace
l'activité 1985 des recherches en
Valais. Il porte l'accent sur les ré-
centes découvertes archéologiques
et l'état des fouilles dans le chœur
de la cathédrale de Sion. M. Ber-
nard Truffer, archiviste cantonal,
lui, présente les magnifiques vo-
lumes de Louis Carlen relatant
l'histoire et la culture en Valais du
Moyen Age à la fin du XVIIIe siè-
cle, ouvrages illustrés par Jean-
Marc Biner.

Tourisme et sports sont toujours
les fidèles compagnons des pages
de «Treize Etoiles». Deux thèmes,
proches et distants à la fois, plai-

Le sous-sol valaisan
plein de ressources minières
LA USANNE. - Le sous-sol valai-
san abrite très vraisemblablement
d'importantes richesses naturelles
telles que cuivre, zinc, arsenic, or,
tungstène, nickel et cobalt. Mais il
faudra entreprendre des recherches
pour connaître la quantité de ces
ressources minières et établir si
une exploitation serait rentable, a
déclaré Robert Woodtli, professeur
à l'Institut minéralogique de
l'Université de Lausanne. Respon-
sable du projet «Uromine», il a
confirmé une information diffusée
par le quotidien valaisan «Wal-
liser Bote».

Plusieurs mines, en particulier
de cuivre et de minerai de fer,

viennent de récolter 4300 échan-

tillons.
Ceux-ci) ont démontré la pré-

sence de cuivre et d 'étain dans le
val Zinal et dans le val Moiry;
d'arsenic, d'or et de tungstène dans
la région de Martigny; de nickel et
de cobalt dans le val de Tourte-
magne; de tungstène dans le val
d'Anniviers e tj lpns le val d'Hé-
rens.

Le projet «Uromine» a réuni
cent collaborateurs et a coûté 2,5
millions de francs. Le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique a déboursé un million,
les trois universités qui participent
au projet le reste. Il faut mainte-
nant trouver des fonds pour forer
et creuser des mines. Il n'est pas
exclu que l 'industrie et l'Etat
montrent de l 'intérêt, a conclu Ro-
bert Woodtli.

étaient exploitées dans le temps en
valais, en i espace ae cinq uns, ms
scientifiques de l'Université de
Fribourg, Lausanne et Genève

engagée, forte d'émotions, de sentiments, la peinture de José Ven-
terre meurtrie, bafouée. Histoire du Chili et, des singularités des
et orientaux.

Une exposition à ne pas manquer.

cloche qui soit entendu de G
tous?» M

de
Peintre et chroniqueur (P

Un corps endormi sur une 1*
branche décharnée, un cavalier
s'élançant vers l'espoir d'un fu- ot
tur meilleur, un homme à la co- u
1ère impuissante, des mains qui iu
se tendent pour réclamer jus-
tice... Venturelli, de peintre, se
mue en chroniqueur. ca

Du Mexique à la Chine, en re
passant par la Havane et le ra
Chili, le créateur se penche sans ci,
cesse sur son entourage immé- se
diat. f

De son séjour au pays de d(
Mao, dans les années 60 notant- S,c
ment, l'homme rapportera «des ¥
lignes sûres, un dessin devenu ;°
ferme comme le contour des a
choses naturelles». Ami du m
poète Pablo Neruda, côtoyant S,
les plus célèbres des milieux in-
tellectuels de son époque, Ven- "
turelli figure p.vmi les plus A
grands peintres contemporains. 2'

La différence, v
source d'échanges 

^Né au Chili en 1924, en exil à dt

ront aux lecteurs. Zinal à l'heure
des championnats suisses de ski
alpin dames et un reportage de
François Perraudin sur la pratique
de ce sport en Chine. Les images
soulèvent d'antiques souvenirs.
Les remontées mécaniques n'exis-
tent pas encore mais les Chinois
ont la volonté de se hisser au ni-
veau des meilleurs. Ils ont le
temps. Dans un avenir plus ou
moins éloigné, il faudra compter
avec ces skieurs aux faces mali-
cieuses et souvent insondables.

De Saint-Maurice et son 40e
concert de Noël en Anniviers avec
les descendants d'Attila, sans ou-
blier les batraciens de la plaine du
Rhône, «Treize Etoiles» de janvier
vous apporte une véritable bouffée
d'air valaisan et un reflet des ac-
tivités les plus diverses du canton.

er. (Photo H. Preissig)

Genève depuis 1974, l'invité du
Musée cantonal des beaux-arts
de Sion exposera ses œuvres
(peintures et gravures) jusqu'au
15 mars prochain.

Le bâtiment du Vidomat est
ouvert tous les jours, de 10 h à
12 h de 14 h à 17 h (sauf le
lundi).

«Comme toute institution à
caractère régional ou national,
relève Mme Marie-Claude Mo-
rand, conservateur des Musées
cantonaux du Valais, notre mu-
sée des beaux-arts s'attache à
mettre à disposition du public
des instruments nécessaires à la
compréhension de son histoire.
Cette opération est cependant
loin de pouvoir s'effectuer grâce
à la seule mise en valeur des té-
moignages liés à la culture lo-
cale. Car l'homme s'apprend
d'abord dans la différence, la
confrontation et l'échange.
Aussi, l'ouverture régulière de
nos salles d'exposition à des ar-
tistes venus d'autres horizons
que ceux d'Europe occidentale
s'inscrit-elle dans une politique
qui cherche à élargir l'éventail
de possibles dialogues... » .

f T Z  \

«Tribune
de première»
avec
Bernard Comby

Dans tous les cantons,
l'école est régulièrement se-
couée. Cette semaine, le Grand
Conseil valaisan remettait sur
le métier la loi scolaire (dont
une première version avait été
rejetée, il y  a deux ans, par le
peuple) et l'adoptait de justesse
en première lecture. L 'occa-
sion, pour François Dayer et
Daniel Favre, d'accueillir, di-
manche, dans «Tribune de pre-
mière», Bernard Comby, chef
du Département de l'instruc-
tion publique (12 h 40 sur la
première).

 ̂ J

Le bat fus
mont 15
reconnaissant

Arrives au terme de leur cours
de répétition, les soldats de ce ba-
taillon fribourgeois vont rejoindre
leur foyer, mission accomplie.

Pendant trois semaines, les
compagnies stationnées à Evo-
lène, Les Haudères, La Forclaz,
Saint-Martin et Nax ont dû subir
des conditions atmosphériques
très défavorables. Le • mauvais
temps a cependant été bien sup-
porté ; cela est aussi dû à l'extrême
gentillesse et à l'accueil chaleu-
reux des autorités et de toute la
population des communes citées.

Tous les, soldats en ont été tou-
chés et tiennent à exprimer leur
reconnaissance à tous ceux qui les
ont aidés, aussi pendant les ma-
nœuvres sur le plateau de Vey-
sonnaz et dans les communes
d'Hérémence et de Vex. Merci du
fond du cœur.

CARNAVAL DE SION

Sur le thème « 1900»

Le comité du Carnaval de Sion. Thème de l'année 1986: «l 'époque 1900». Pour 1987, ce sera «le
cirque».

SION (wy). - Le comité du Car-
naval sédunois a présenté hier
matin à la presse et aux autorités
le programme définitif des mani-
festations qui se dérouleront dès
jeudi dans la capitale valaisanne.
Thème 1986 du cortège de samedi
8 février, «l'époque 1900» . Edition
moins «pétillante», mais plus «ro-
mantique» comme devait le re-
lever M. Bernard de Torrenté, le
«parrain» du Carnaval de Sion.

Président de la Société du car-
naval, M. Evenor Pitteloud a salué
plusieurs invités, dont le président
Gilbert Debons, le commissaire
Maurice Sartoretti, M. Albert
Molk, directeur de l'office du tou-
risme, M. de Torrenté et Mme
Buhler, parrain et marraine du
carnaval, avant de commenter les
temps forts de la fête:

Jeudi 6 février sera le jour de
l'intronisation officielle du prince,
de la princesse et de leur suite. En
début d'après-midi, un minicor-
tège conduira les participants des
magasins Kûchler à la cave Bon-
vin de la rue des Remparts, en
passant par la rue du Rhône et la
rue de Lausanne. Le cortège sera
suivi du «discours du trône», mar-
quant le début des folies carnava-
lesques.

Vendredi 7 février en soirée, le
bal masqué organisé par la Société
de carnaval permettra aux plus
grands de s'amuser à la halle des
fêtes, jusqu'au petit matin.

Samedi 8 février, la ville se ré-
veillera très tôt. La «carnadiane»
troublera le silence de la capitale
dès 6 heures du matin, dans les

Cours de
perfectionnement

Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf , mardi 4 fé-
vrier, à 14 heures.

Thème: raccommodage
rapide, utile et pratique!

Veuillez vous inscrire
s.v.p. au (027) 36 20 04.

La direction

«Mon assurance sur la vie me permet, en tant que femme d'affaires indépendante, de voir venir
la re traite avec optimisme. D'autant que je ne suis affilié e à aucune caisse de retraite.» Madame
I. Fritschi, zoo-centre. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie.
Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre troisième
pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en
cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assu-
rance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins

quartiers périphériques d'abord,
puis dans le centre. Dès 10 heures,
l'invité d'honneur, le Martini-
Zunft de Viège, sera accueilli sur
la place de la gare, lieu de départ
d'une traversée de ville particuliè-
rement bruyante.

Moment très attendu de ce car-
naval, le cortège défilera dans les
rues de Sion dès 14 h 30. Le départ
est prévu de la place de la Grande-
Fontaine au Grand-Pont. Le par-
cours sera le suivant: Grand-Pont,
rue de Lausanne, me des Rem-
parts, tour de la place du Midi, rue
de la Dent-Blanche, rue de Lau-
sanne avec éclatement au carre-
four du Grand-Pont - rue de Con-
they. Au terme du cortège, le
prince adressera quelques mots à
son bon peuple, devant le café du
Grand-Pont. Nouveau départ en-
suite vers la salle de la Matze, pour
le «bal des enfants».
Une grande première

Le carnaval, c'est la fête des en-
fants. Sur trente-sept groupes dé-
fiiant au cortège, près du tiers sont
constitués uniquement d'enfants
de 2 à 8 ans, atteignant parfois un
effectif de cent participants. On
relève également la présence de

Droit de
«L'article paru dans le NF du

23 janvier ne laissant planer aucun
doute quant à l'établissement con-
cerné, c'est-à-dire le bar Le Club à
Sion, j'use de mon droit de ré-
ponse pour que ce rectificatif soit
publié et permette au public de
connaître la survenance exacte des
événements au soir du 21 janvier
dernier. U est parfaitement faux de
dire que ce fut la tenancière de ce
bar et sa sommelière qui ont
agressé une consommatrice. Au
contraire, c'est une cliente, qui a
d'ailleurs reçu l'ordre ne plus fré-
quenter cet établissement, ainsi
qu'un client l'accompagnant , qui
ont agsessé et violemment gifflé la
sommelière dudit établissement en

douze groupes costumes ou mu-
sicaux venant d'autres localités,
dont deux de Lucemc et un du
canton de Vaud, de neuf groupes
musicaux du Haut-Valais, de
treize groupes musicaux de la ré-
gion de Sion. ¦

Après la clôture du cortège, tous
les enfants sont conviés à un bal
qui leur est spécialement réservé à
la Matze, jusqu'à 19 heures.' Cette
fin d'après-midi sera animée par
Jacky Lagger et un groupe d'en-
fants.

Pas de pétard s.v.p....
Le comité du carnaval rappelle

aussi qu'il est formellement inter-
dit d' utiliser des pétards ou des
feux d'artifice, que ce soit durant
le cortège ou plus particulièrement
dans la salle de la Matze. Il ne doit
pas y avoir d'accident pour ce
premier «bal des enfants» , et ceux
qui ne se plieraient pas à cette
prescription se verront priés de
quitter la salle.

Tout est en place, le fête peut
débuter. Qu'elle soit placée sous le
signe de l'humour bien dosé. Vaut
mieux se lancer des confettis que
des pierres...

réponse
provoquant la petite algarade qui
s'ensuivit et dans laquelle tout au
plus un ou deux cheveux furent
arrachés! De plus, les deux clients
se permirent d'adresser toutes sor-
tes de noms d'oiseaux, pour n'em-
ployer que ce terme, au personnel
de ce bar. Il est précisé en outre
que la gérante de cet établissement
n'est intervenue à aucun moment
soit verbalement, soit physique-
ment dans cette histoire où l'alcool
absorbé par ces deux clients ba-
garreurs a joué un très grand rôle.
La suite de l'histoire se déroulera
certainement devant les autorités
judiciaires...»

Patricia Van den Ing



Les livres de la semaine
Le temps, les idées, les hommes

Aujourd'hui, la plupart
des Occidentaux vivent à
l'état de spectateurs dé-
sabusés au seuil de ce
monde nouveau que nous
imposent les scientifiques.
Trop c'est trop, pourrait-on
dire. On n'arrête pas le
progrès; mais, peut-être,
aurait-on pu le stopper?
Mettre les pieds sur la
Lune, quelle aventure mer-
veilleuse! Mais pouvoir la
métamorphoser en fortss-
resse pour servir de base à
la conquête de l'espace el
à la guerre des étoiles...

Ceux qui restent attentifs
à l'avenir de ce monde

Notules
Thierry Maulnier
«Le dieu masqué»
Gallimard

Le troisième volume des
opinions, pensées, analy-
ses, qui constituent la pas-
sionnante anthologie phi-
losophique des «Vaches
sacrées». C'est la critique
paisible et réfléchie, infi-
niment intelligente, d'un
des témoins les plus atten-
tifs de la vie, aussi bien
celle des hommes que les
multiples vies de la nature;
l'essentiel de ce qu'écrivit
Thierry Maulnier entre 1980
et 19s34. Dans l'explication
qui précède les 840 ré-
flexions, l'auteur nous ex-
plique ce qu'il en pense: «A
défaut d'autre mérite, j'ai
peut-être celui de compter
parmi ceux qui ont posé à
leur époque le plus grand
nombre de questions.» En
vrai, et heureusement pour
nous, ii nous donne, mo-
destement, une multitude
de réponses. Cet «essai»
venant après neuf du
même genre, fait de Thierry
Maulnier le La Rochefou-
cauld des temps modernes.

Jean Cayrol
«Les châtaignes»
Ed. du Seuil

Un court récit où, nous
dit-il «les faits réels se mê-
lent à l'invention». L'his-
toire se passe dans une fa-
mille paysanne du pays
basque au temps des dili-
gences et des écrivains
publics: un franc la lettre
d'amour, ou d'adieu. «Les
châtaignes», c'est le nom
de la maison familiale. Au
départ, le gosse, qui parfois
raconte, n'a que 7 ans.
Avec lui, on découvre les
mœurs de ce temps-là, sur
le plan des enfants con-
traints de travailler dès
leurs 10 ans; les réactions
des populations fuyant l'ef-
frayante épidémie du cho-
léra qui peuplait les fossés
de chevaux morts et gon-
flés, les pattes en l'air;

nouveau, ou la démence
risque de répondre au défi,
deviennent de plus en plus
rares.

Emmanuel Berl (1892-
1976) était de ceux-là, ainsi
que l'on peut s'en rendre
compte en lisant les 780
pages de ses essais, aux
Editions Julliard. Ces textes
furent recueillis et choisis
par Bernard Morlino et
Bernard de Fallois; ce der-
nier étant, comme on com-
mence à en prendre cons-
cience, le chien saint-ber-
nard des écrivains oubliés.
Après Alexandre Vialatte
voici Emmanuel Berl.

l'éveil des sens alors que le
héros du récit est devenu
un malingre petit ramo-
neur, avant de revenir à la
terre. Le style est alerte,
souvent dévergondé, tou-
jours précis et pittoresque.
Charles Le Qulntrec
«Les ombres du jour»
Albin Michel

Pour lui, «le jeu littéraire
n'a jamais été un jeu. Il est
attentif au monde». Il a, dit-
il «mal au monde, et pas
trop de toute sa ferveur
pour essayer de l'aimer».
On a peine à le croire lors-
qu'on découvre son talent
de dessinateur de carac-
tères. Tous ses amis et en-
nemis y passent. Il les car-
ricature aussi bien dans
leurs vérités que dans leurs
manies. Lorsqu'on connaît
les personnages dont il
parle, on est fasciné par
tout ce qu'il en dit, par tout
ce qu'il a deviné d'eux, par
l'acuité de ses. jugements.
C'est tout le petit monde de
la littérature française qui
défile sous l'éclairage im-
pitoyable d'une puissante
lampe de poche, au jour ie
jour...
Suzanne Prou
«Le dit
de Marguerite»
Calmann-Lévy

Marguerite, c'est la mère
de cette charmante Su-
zanne Prou qui écrivit au-
paravant douze romans,
dont «Méchamment les oi-
seaux» qui obtint le Prix
Gazes , et «La terrasse des
Bemardini», le Prix Renau-
dot. Ce retour aux sources
maternelles nous vaut un
nouveau paysage de la vie
de la campagne française
au début du siècle. Mar-
guerite est née en 1895
dans " un village de Pro-
vence. Ses parents étaient
boulangers. En ce temps-là
on se servait du pétrin à
main pour faire le pain, car,
avant la guerre de 1914, le

Berl était un philosophe
visionnaire qu'irritaient les
mythologies déraisonna-
bles qui dénaturent trop
souvent l'histoire de tous

(T Par
l Pierre Béarn

les pays, civilisés ou non.
Les historiens des temps
passés ne pouvaient que
raconter ce qu'ils avaient
appris verbalement ou
vécu; les documents
étaient rares et ce qu'on
leur demandait se devait
d'être féerique afin dé faire

XXe siècle n'était pas en-
core commencé. On vivait
encore comme aux temps
de la paysannerie des rois;
les fêtes au village, les pro-
cessions, la pudibonderie
voilant les sourdes ardeurs
du sang. C'était aussi
l'époque où les filles se de-
vaient d'être sages, cer-
nées par les fadaises des
galants. Ces souvenirs sont
aussi chastes que les coc-
cinelles... malgré l'appro-
che de la guerre, et les
chants revanchards qui
l'imposèrent jusque dans le
moindre village et la plus
petite école.

Michèle Kahn
«Hôtel Riviera»
Ed. Grasset

Un voyage dans la soli-
tude d'une jeune femme
traumatisée par la Seconde
Guerre mondiale et qui vit
cloîtrée dans l'amour déçu
à cause d'un mari devenu
intraitable. Comment re-
trouver le temps des fian-
çailles où tous les mots
sont des baisers? Elle revit
ses rêves vieillis, sa dé-
chéance de femme incom-
prise et prisonnière des
préjugés masculins. Elle
avait paré l'homme en idole
et voici que la lucidité im-
pose ses lueurs cruelles.
Elle étouffe de tristesse au-
près de lui, et pourtant elle
l'aime. Elle se demande
«pourquoi la vie nous rend-
elle, chacun à son tour, in-
juste et coupable d'une
haine disproportionnée aux
faits»... du quotidien de la
vie à deux? Cet échec
vient-il du fait qu'au départ
elle était la secrétaire de
son futur mari? Au vrai, ce
n'est pas le drame de la
solitude (à moins de la
considérer comme une pu-
nition); mais celui du cou-
ple. On ne peut éprouver
qu'une infinie pitié pour la
femme.

oublier, par des légendes,
la misère et les épidémies
qui marquèrent les temps
anciens.

Ce besoin d'émerveiller
les peuples se perpétue et
tous les historiens suc-
combent à cette obligation.

Emmanuel Berl consi-
dérait ces images mytho-
logiques comme des im-
postures. Par exemple, il
était d'accord pour vénérer
Jeanne d'Arc mais à la
condition de ne pas oublier
que ses ennemis les plus
implaccables ne furent pas
les Anglais mais les Bour-
guignons.

Pour lui, la bataille de
Poitiers, en 732, ne stoppa
pas l'invasion des Arabes
venus d'Espagne; car
Charles Martel se trouva
vraisemblablement devant
un raid et non devant une
invasion organisée. A cette
époque, l'Espagne musul-
mane était fragmentée en
une cinquantaine d'émirats
qui dépendaient de Damas
mais dont la politique était
conditionnée par les am-
bitions des roitelets locaux.
Il est plus vraisemblable,
(en ce temps où les armées
n'étaient composées que
de paysans) d'imaginer que
ce fut une révolte locale
des habitants devant la
présence catastrophique
d'une bande d'aventuriers
et de pillards. On n'est
même pas parvenu à dé-
couvrir l'endroit où cette
bataille illustre se déroula!

Emmanuel Berl était pour
la vérité des faits et non
pour l'usage qu'on en
pourrait faire. Il n'avait pas
le sens de l'ennemi et de
l'affabulation . Il était neu-
tre et pacifique.

Dans cette série d'essais,
il dévoile les détails des
événements que l'on glo-
rifie sans les bien connaî-
tre. Avec la Révolution
française, il s'amuse à dé-
montrer combien les his-
toriens professionnels ont
façonné l'imagerie, la ré-
duisant le plus souvent à

Photo-piege
Que représente cette photo?
- des raisins secs sur un gâteau ?
— une feuille de cactus?

des galets sur le sable?
des betteraves dans un champ?

leurs propres engagements
politiques.

En historien qui préfère
remonter aux sources, il
cherche à rétablir la vérité
des causes et des effets.

Sur le plan européen, il
démontre que les guerres
européennes ne furent que
des guerres civiles, car les
combattants avaient les
mêmes origines, la même
civilisation et les mêmes in-
térêts vitaux. Les Euro-
péens, à part, peut-être, les
Hongrois dont la langue a
des origines incertaines,
les Européens sont le pro-
duit d'un perpétuel bras-
sage de races, fécondées
par les mêmes envahis-
seurs venus de l'Est ou de
Scandinavie.

Il met en évidence l'ab-
surdité des discordes, el
les contradictions dérai-
sonnables des politiques. Il
est pour l'Europe, mais pas
conquise les armes à la
main, dans le genre de
Charlemagne, Napoléon,
Hitler. Il soutient que les
Russes eux-mêmes sont
Européens et que nous
avons eu tort de ne pas ie
comprendre en constatant
que plus la Russie s'étend
vers l'Asie plus elle s'ef-
force de rester continen-
tale.

Le besoin d'Emmanuel
Berl de pénétrer au cœur
des sujets en a fait, paral-
lèlement, un étonnant psy-
chologue. Parler de Proust
sans consulter ce qu'il en
pensait est impensable si
l'on veu vraiment l'avoir, au
préalable, parfaitement
compris. Non conformiste,
profondément honnête
dans son indépendance, il
excelle dans l'art d'exposer
et d'éclairer les personna-
lités de notre temps et les
problèmes qui nous con-
cernent encore. C'était un
écrivain, philosophe, his-
torien de grande classe, et
nous devons remercier les
meneurs de jeu des Edi-
tions Julliard de nous
l'avoir rendu vivant.
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Labyrinthe
Une soucoupe volante vient d'atterrir et
l'extra-terrestre vous cherche. Echappez-
lui en empruntan t ce labyrinthe et réveil-
lez-vous de votre cauchemar!

. . .IN

;>•;;
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Casse-tete
Choix difficile

Pierre a des problèmes: il en a par-dessus la tête de sa vie de célibataire et
voudrait bien se marier - mais laquelle de ses cinq amies entrant en ligne de
compte choisir pour femme? Il étale sur la table les photos des cinq «candidates»
en un rang et fait l'inventaire de leurs qualités, constatant avec étonnement
qu'aucune de ces jeunes filles n'exerce la même profession, n'a la même taille, la
même couleur de cheveux ou le même passe-temps.
1. L'institutrice a des cheveux blond foncé;
2. La photo de son amie mesurant 178 cm se trouve immédiatement à droite de

celle de son amie Suzanne, qui excelle au piano;
3. Anne est une joueuse de tennis remarquable.
4. La photographie de la coiffeuse est la deuxième depuis la gauche;
5. Ce n'est pas la jeune femme qui se trouve sur la deuxième photo depuis la

gauche qui est rousse;
6. La jeune femme qui mesure 169 cm confectionne ses robes elle-même;
7. L'une de ces demoiselles est employée de banque;
8. La photo de Doriane est la deuxième depuis la droite;
9. La photo de la belle aux cheveux blond foncé se trouve immédiatement à

droite de celle de Gisèle;
10. La photographie de la secrétaire mesurant 173 cm se trouve immédiatement à

gauche de celle de l'aide médicale.
11. L'amie aux cheveux châtains confectionne ses robes elle-même;
12. L'amie qui a des cheveux noirs mesure 157 cm;
13. La blonde platine adore la danse.

Qui mesure 161 cm?
De quelle couleur sont les cheveux de la Jeune femme dont le passe-temps est la
cuisine?
Quel est le passe-temps de Thérèse?
Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Réfugiés
vietnamiens
en Israël

Huynh Mmh Quang,
7 ans, est un réfugié
vietnamien dont la fa-
mille est bouddhiste.
Mais immigré en Israël,
il allume les cierges à
Hanoukah (ia fête de
la lumière) et étudie les
Livres saints.

Telles sont les con-
tradictions qui surgis-
sent lorsqu'une poi-
gnée de réfugiés viet-
namiens s'intègrent
dans l'Etat hébreu.

L'exode des «réfu-
giés de la mer» a fait
vibrer une corde sen-
sible dans ce pays de
réfugiés. M. Menahem
Begin, alors président
du Conseil, lança en
1977 une invitation qui
se solda par l'arrivée
de 369 réfugiés viet-
namiens en Israël.

Neuf ans plus tard,
les jeunes Vietnamiens
ont tendance à se
considérer comme des
Israéliens. Huynh
Minh, le plus jeune des
Vietnamiens nés en Is-
raël, a déclaré qu'il ai-
mait étudier la Torah -
les cinq premiers livres
de la Bible (Pentateu-
que)-à l'école.

Les Vietnamiens
sont les seuls non-juifs
qui aient été invités à
s'installer dans l'Etat
juif. Beaucoup, cepen-
dant, ont trouvé une
adaptation difficile et
n'ont pas été capables
de s'intégrer complè-
tement. Plusieurs di-
zaines sont partis re-
joindre des parents en
Europe et aux Etats-
Unis. Deux cents seu-
lement restent.

Le taux de défection
n'est pas anormal.
Parmi les juifs sovié-
tiques arrivés en Is-
raël, plus de 50 % sont
partis et la moitié des
immigrés juifs en pro-
venance des Etats-
Unis partent dans les
deux ans.

En ce qui concerne
les Vietnamiens qui
restent, le docteur Hoa
Iran Quang, cardio-
logue à l'hôpital mili-
taire Tel Hashomer,
près de Tel-Aviv, a dé-

claré que le problème
d'être non-juif dans
une société juive de-
vient plus complexe au
furet à mesure que les
enfants grandissent.

«Cette société à l'air
occidental, mais, en
profondeur, elle est
fondamentalement re-
ligieuse, a-t-il dit. Peut-
on être vraiment Israé-
lien sans être juif?»

Paradoxalement, les
deux enfants du doc-
teur Quang sont juifs,
parce que nés d'une
femme juive, que l'an-
cien médecin militaire
vietnamien a épousée
à Chypre.

M. Daniel Rossing,
un fonctionnaire du
Ministère des affaires
religieuses, a souligné
que le judaïsme n'en-
courageait pas les
conversions. «Mais,
a-t-il dit, il n'y a pas de
raison pour qu'ils es-
timent devoir changer
leur religion pour être
Israéliens».

Le père du Huynh
Minh, pêcheur, s'est
noyé au large de Tel-
Aviv en 1984. Sa. fa-
mille devait constater,
à cette occasion, qu'il
n'était pas possible
d'incinérer le corps,
selon lé rite boud-
dhiste. Et les rabbins
ne voulaient pas in-
humer un bouddhiste
dans un cimetière juif.
Finalement, quelques
jours plus tard, la fa-
mille a pu procéder à
l'enterrement dans un
cimetière musulman
désaffecté.

Le frère aîné de
Huynh Minh, Minh
Lan, 27 ans, a vendu le
bateau de pêche pa-
ternel et a trouvé un
emploi de cuisinier.
C'est lui qui, en 1977,
pilotait un catamaran
de 9 mètres parti de la
Baie de Camranh avec
22 parents à bord -
rejoignant les milliers
de personnes qui se
sont hasardées sur la
mer pour fuir le régime
communiste. Beau-
coup se sont noyées.
Mais la famille Huynh a
réussi a atteindre les
Philippines.

Jonathan Immanuel 2

Pays des bulles
Justin Hiriart (3)
Le secret
par Fructuoso et Harriet
paru aux Editions Glénat

Le capitaine Hiriart condamné
à la mort par pendaison. Echap-
pera-t-il à la potence? Cette his-
toire nous ramène quelques siè-
cles en arrière, dans le grand
nord canadien que les Euro-
péens venaient d'ouvrir à la co-
lonisation.

Vivant de la chasse et de la pê-
che, ces hommes rudes doivent
tuer pour survivre. Tuer... mais
pas seulement l'animal. Antoine,
porteur d'un lourd secret en fera
la terrible expérience. Avec en
toile de fond la vie des Indiens
dans le désert glacé du long hiver
québécois, ce livre constitue un
dépaysement sympathique.
Même si le scénario peut se ré-
sumer en quelques mots, la ri-

Tomah
par Alain Mounier
et Roger Brunel
paru aux Editions Glénat

Qui en veut à Tomah, un ca-
mionneur indépendant qui vient
de livrer une commandé chez le
riche M. Schlumberg?

Une splendide villa avec à foi-
son de jeunes et belles filles...
Tomah et son amie Dan décou-
vriront l'une d'elles cachée dans
leur véhicule. Elle souhaite
échapper à son destin. Furieux,
Schlumberg qui se révèle un tra-
fiquant sans scrupule lance ses
tueurs aux basques du trio.

Dessiné par Alain Mounier sur
un scénario de Roger Brunel cet
album inaugure une nouvelle sé-
rie. Si de plus en plus une part
assez large de la bande dessinée
s'adresse à un public adulte el

Au chapitre des revues
La BD c'est bien sur des al-

bums dont la parution se suc-
cède à un rythme régulier. Mais
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LE SECRET,

chesse du dessin compense le
manque de suspense. Trop vite
lu...

Œ SQUWIRE.1

passionné, cette histoire se situe
à mi-chemin de la bipolarisation
enfants-grandes personnes. Un
côté adolescent plane sur cette
bande qui sans originalité for-
cenée plaira à coup sûr.

l'un des supports privilégiés de la
bande dessinée reste aussi la re-
vue hebdomadaire ou mensuelle.
Prépubliées en tranches à suivre,
les histoires qui font nos délices
tout au long de l'année trouvent
de nombreux amateurs pour les
découvrir en feuilleton.

Parmi les nombreux titres qui
proposent de la BD à leurs lec-
teurs, nous en sélectionnerons
régulièrement qui sortent du lot
et qui méritent citation de leur
sommaire.

Existant depuis un peu moins
d'un an, «Vécu ou l'histoire c'est
aussi une aventure» allie agréable-
ment le dessin avec des articles
de fond consacrés à des aspects
peu connus de la chronique de
l'humanité. Une formule excel-
lente qui se penche en Janvier sur
la vie de Martin Gray, sur celle de
Tranin, le rival de Tintin, sur l'es-
clavage et sur une certaine
presse à sensation. Un mensuel à
découvrir, en vente dans tous les
bons kiosques.

Les exploits de Léonard
Génie en herb
par Turk et De Groot
paru aux Editions Dargaud

Vous avez dit génial? C'est à
un immense éclat de rire que
nous convient Turk et De Groot

GENIE EN HERBE

avec ce 13e album des heurs et B*9malheurs de Léonard génie en
tout genre, garanti breveté. Mm&W,Comme dans les douze pré- \W^3WÊ^Ê#mm^mcédents épisodes un festival de W& " W^^Owllfi 'Bgags tous plus savoureux les uns Kp| ¥ '*• &,.£&
que les autres mettent en valeur EM *"j  W&Ml'inventif de Léonard. Pour le plus J^mJÊÊ-:̂ m Wimm&Mgrand déplaisir de l'inamovible W M
discipl.e-souffre-douleur-qui-sans Mé^éêêÊ-arrêt-en-prend-pour-son-grade... ÏÏÈmSk

Inventeur devant l'Eternel, HâamdHfll
Léonard conçoit avec quelques
siècles d'avance les grandes li- dessiné, cette série désormais
gnes de la technologie contem- classique mérite que l'on s'y at-
poraine. Irrésistible... Et fort bien tarde.

Druillet travaille avec une pré-
cision diabolique et chacun de
ses dessins confine au chef-
d'œuvre. Un livre fabuleux que
tout amateur éclairé se doit de
posséder. La bande dessinée à
pareil niveau devient de l'art à
part entière.

Salambo (3)
Matho
dessin de Philippe Druillet
sur le texte du roman
de Gustave Flaubert paru
aux Editions Dargaud

Un événement formidable que
la parution de ce troisième tome
des aventures de ia célèbre prê-
tresse carthaginoise imaginée
par Flaubert.

La guerre qui oppose les mer-
cenaires qui réclament leur solde
à leurs commanditaires - en l'oc-
currence la fameuse rivale de
Rome, l'orgueilleuse Carthage -
n'en finit plus d'ensanglanter la
terre d'Afrique.

Druillet, lui, illustre ce «Sa-
lambo» en transcrivant en cou-
leurs et en mille détails le son et
le fracas des combats. Très im-
pressionnante que cette démar-
che luxuriante, qui offre au lec:
teur des images folles, à mi-che-
min entre la science-fiction et la
chronique d'un passé dément.

Antoine Gessler

Chez Dargaud
Dargaud annonce pour le mois de février une série de pa-

rutions fort intéressantes.
Les anges d'acier, de Mora et de La Fuente.
Weimar, les enquêtes de Jan Karta par Dalpra et Torti.
Morfaus Gravis de Paolo Eleuteri Serpieri.
La guerre des pilons, chronique du temps de la vallée des

Ghlomes par Godard et Ribera.
Le vicomte de Rodolphe et Ferrandez.
Harry Dickson de Vanderhaeghe et Zanon, d'après l'œuvre

de Jean Ray.
Star Watcher de Moebius.

Chez Glénat
Excellent mois de février également en prévision chez Glé-

nat avec au programme:
La vallée des misères, le tome 3 des «Chemins de Male-

fosse» par Bardet et Dermaut.
La nuit du tueur de loups 1er épisode d'une nouvelle saga

«De silence et de sang» par Corteggiani et Maies.
En fuite, le 4e épisode de «Les Capahuchos» de Marcelé.
La lune noire, les exploits de Yoyo par Le Gall et Yann.
Le maitre de l'univers, les aventures de Clarke et Kubrick par

Font.
C'est la Jungle de Napo.
Nous aurons l'occasion de détailler ces albums au cours

des prochaines semaines.



L'eau a la bouche
Le mourtayrol

Une somptueuse poule-au-
pot auvergnate et ie rite de
son bouillon, pour huit à dix
personnes: 1 belle poule,
prête à cuire, pas trop
grasse; un morceau de jam-
bon de pays bien sec de
500 g avec os; 1 kg 500 de
bœuf à bouillir , de préfé-
rence plat-de-côte décou-
vert; 1 beau bouquet (2 bran-
ches de thym, feuille de lau-
rier, 1 branche de céleri,
3 branches de persil); 1 petit
chou vert pommé; vinaigre;
1 rave; 1 chou-rave; 1 céleri-
rave; 750 g de poireaux bien
blancs; 500 g de carottes;
sel, poivre; pain de seigle lé-
gèrement rassis (ou pain
complet de campagne);
1 dose de safran.

Dans une marmite, sur feu
doux, mettez le morceau de
jambon, couvrez-le large-
ment d'eau froide, laissez
15 minutes à partir du fré-
missement de l'eau, sans
laisser bouillir, égouttez.

Dans le récipient rincé,
mettez 3 litres d'eau, le jam-
bon et le bouquet et portez à
ébullition.

Lorsque celle-ci se produit,
introduisez le bœuf et laissez
cuire à petits bouillons pen-
dant 1 h 30, en écumant soi-
gneusement au départ.

Pendant ce temps, retirez
les grosses masses grais-
seuses à l'intérieur de la
poule, enlevez les feuilles ex-
térieures du chou et le tro-
gnon, coupez en huit ou dix,
lavez à l'eau vinaigrée, met-
tez dans un faitout, couvrez
d'eau froide, placez sur feu
doux, égouttez à ébullition.
Epluchez et lavez la rave, le
chou-rave, le céleri-rave, les
poireaux et les carottes.

Lorsque jambon et bœuf
ont cuit ensemble pendant
1 h 30, introduisez la poule,
salez et poivrez, poursuivez
la cuisson 30 minutes, puis
mettez les légumes, poursui-
vez la cuisson jusqu'à ce que
la volaille soit tendre ce qui
peut demander 45 minutes à
1 h 30. La cuisson s'effectue
à bouillonnement à peine
sensible, récipient couvert
pour conserver les arômes,
en ajoutant éventuellement
un . peu d'eau chaude en
cours de cuisson pour com-
penser l'évaporation, les in-
grédients devant rester sous
le niveau de l'eau.

Dans une terrine, coupez
de fines lamelles de pain,
ajoutez le safran, mettez une
louche de bouillon par per-
sonne, rectifiez l'assaison-
nement, introduisez à four
modéré pendant 20 minutes.

Pour le service, présentez
d'abord la soupe mitonnée,
puis servez les viandes dé-
coupées, entourées de l'as-
sortiment de légumes.
Le pamplemousse
aux fruits de mer
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aux iruits ae mer
La composition de la garni-

ture peut être changée a vo-
lonté, selon vos goûts ou votre
budget, ou les ressources du
marché.

Pour quatre personnes:
2 beaux pamplemousse; 50 g
de raisins secs de Smyrne;
1 cuillerée à soupe de vodka;
1 boîte de crabe au naturel;
200 g de crevettes décorti-
quées; 1 cuillerée à café de

moutarde blanche forte; 1 œuf;
25 cl d'huile d'arachide; sel,
poivre; 8 branches de persil
plat; 12 branches de cerfeuil;
1 avocat à bonne maturité.

Coupez transversalement en
deux les pamplemousses, re-
tirez les quartiers avec précau-
tion pour ne pas briser les
écorces, enlevez à l'intérieur
de celles-ci toutes les parties
blanches amères.

Veillez à ce que les raisins
soient sans queue, mettez-les
dans une tasse avec la vodka,
jusqu'à utilisation, en les re-
tournant une fois. \

Ouvrez la boîte de crabe,
égouttez soigneusement son
contenu, effeuillez la chair en
retirant les cartilages.

Dans un saladier, mélangez
la moutarde avec le jaune de
l'œuf, incorporez peu à peu
l'huile, salez, poivrez, ajoutez
persil et cerfeuil finement ci-
selé.

Détachez chaque quartier de
pamplemousse, retirez la peau
qui l'enveloppe, enlevez les
pépins, mettez la chair dans le
saladier avec le crabe égoutté,
les crevettes, les raisins secs.

Coupez l'avocat en deux, re-
tirez le noyau, prélevez la chair
en boules, ajoutez au contenu
du saladier. Sans attendre, re-
muez en salant et poivrant.

Répartissez dans les demi-
écorces de pamplemousse
pour servir.
Le gâteau normand
aux pommes

Pour huit personnes: 50 g de
raisins secs de Corinthe;
2 cuillerées à soupe de calva-
dos; 6 belles pommes reinettes
ou golden; 1 citron; 50 g de
beurre; 4 œufs; 125 g de sucre
semoule; 150 à 200 g de farine.

Essuyez les raisins, veillez à
retirer les queues, mettez dans
une tasse avec le calvados et
1 cuillerée à soupe d'eau, re-
muez, laissez imbiber.

Pelez les pommes, coupez-
les en dés de un centimètre en-
viron en éliminant toutes les
parties dures et les pépins; au
fur et à mesure, mettez dans un
saladier et arrosez de jus de ci-
tron pour que leur chair ne
noircisse pas à l'air.

Dès que les fruits sont prêts,
faites-les revenir à la poêle,
dans la moitié du beurre, pen-
dant une à deux minutes, en
retournant sur toutes les faces,
puis laissez sur feu doux en
secouant de temps à autre le
récipient, jusqu'à ce que les
dés de fruit commencent à
blondir.

Dans un plat creux, battez
vigoureusement ensemble les
jaunes des œufs et le sucre,
jusqu'à ce que la préparation
blanchisse, devienne lisse et
crémeuse, les grains de sucre
n'étant plus sensibles.

Peu à peu, incorporez alors
de la farine en pluie, pour ob-
tenir une pâte ayant la consis-
tance d'une pâte à cake.

Beurrez un moule à manqué
suffisamment grand pour que
la pâte n'arrive qu'à mi-hau-
teur.

Incorporez délicatement à la
pâte les raisins, les dés de
pommes, puis les blancs
d'œufs battus en neige ferme.

Ne versez pas dans le moule,
mais déposez la pâte, cuillerée
par cuillerée, introduisez dans
le four préchauffé, à tempéra-
ture modérée, laissez cuire 50
minutes.

Vérifiez la cuisson avant de
retirer du four, en plantant la
lame d'un couteau au cœur du
gâteau, si elle ne ressort pas
sèche, poursuivez la cuisson le
temps voulu. Céline Vence

Echecs loisirs
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Le pat (2)
Dans le calcul des variantes, il faut toujours prendre en considération
les possibilités de pat, surtout dans les positions gagnantes. Le pat est
en effet souvent la conséquence d'une faute grossière ou d'une conti-
nuation illogique.
Dans la position du diagramme, obtenue dans la partie Walter - Nagy,
Raab 1924, les Blancs auraient pu gagner facilement après 1. ... Rf8 2
Dc8+ De8 par 3 Df5 ou 3 Dc5+ ou encore 3 Db7. Obnubilés par la pers-
pective de gagner un nouveau pion, ils jouèrent 3 Dxa6 ? attendant la
suite 3. ... Dd7 ? 4 Fg3.
Mais les Noirs purent forcer le pat par 3. ... Txh3+ ! 4 Rxh3 De6+ 5
Dxe6.
Nous conseillons aux débutants, au bénéfice d'un avantage matériel
important, de ne pas échanger le dernier pion mobile ou la dernière
pièce de l'adversaire, ce qui accroît le danger de pat.
Quel est le joueur qui n'a pas gâché une fois une position gagnante par
un 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. EPOUSAILLES

PHOTOGRAPHIE en 11 lettres

ARRISER FIDELE
BARETER S ,̂

1,!!
BEURRER HEURT

SARIIS™ MéRITE^
DARAISE M,NER
DEBARRASSER Î^^LDECRIRE NUDISTE
DEMEURE PASSERELLE
DESHERBER PESEE
DESIREUSE PRISEUR
DETOURS RADIANT
DIFFAMER RADIER
DILATEE RAIDEUR
DOUCHE RANGER
DRAISINE RATURER
DRAPEAU RELENT
DRAPERIE RELIEE
DRELIN RICHE
DRESSER RODER
DRESSEUSE SAPIDE
DRILLE SERIE
DROITURE SOIREE
FAIM TASSE

TonKTiîmi o Hn con KS!¦» ?ila !̂Ĵ n°:logie à ses avantages ou
f^mmmm^^mm—m ĥam. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^miÊÊmmamsm ses inconvénients. Les

résultats d'écoute - dont
il est à présent unani-

Le 33-tours agonise, le ceci à une échelle micro- mement admis qu'ils ne
disque compact décolle! scopique. sont pas identiques d'un
Tout le monde y croit. A modèle à l'autre - dépen-
commencer par les cons- Fonctionnement dent au moins autant de
tructeurs. Voilà bientôt 

^u lecteur la qualité des compo-
trois ans, Philips et Sony _,_ ,!=__„__ sants, de la façon dont
commercialisent leurs ue disques une techn0|0gje est mise
premiers lecteurs laser et compacts en œuvre, que de la tech-
inaugurent I ère de I au- rnmnaM a . nologie elle-même,
dio-numérique. Aujour- Le disque compact est a
d'hui, la plupart des fa- généralement introduit à Petit à petiti tes mgé-
bricants en sont à leur ^intérieur 

du 
lecteur à njeUrs ont pu isoler les

troisième génération. La l'aide d'un chariot, lin problèmes qui affectaient
platine laser est aussi en moteur asservi entraîne |es premiers lecteurs,
passe d'être un maillon ensuite le disque à une
comme un autre, aussi vitesse de rotation de 300 Nous en citerons trois:
banal et aussi diversifié. tr/mn environ.

Un système optique - le premier problème est
La technologie achemine le rayon laser lié à l'utilisation du filtre
riinitalp <lu' traverse la couche de analogique à penteuiyuaic plastique se réfléchit sur raide qui entraîne une

Basée sur le système le support métallique et rotation de phase, se
binaire, elle consiste à renvoie les informations à traduisant par une

LIS COMPACT-DISC

Le disque est mort, vive le disque!
découper ou échantillon- . traiter au convertisseur «acidité» dans les fre-
ner un signal analogique digital-analogique. Par la quences aiguës;
traditionnel et à le quan- suite, un filtrage actif éli-
tifier. Ce code utilise les mine les fréquences pa- - le deuxième est dû à
symboles 0 et 1. rasîtes dues à l'échantil- l'utilisation d'un seul

lonnage. convertisseur pour les
Le disque canaux droit et gauche

rx »•» s x, , i  ̂i~x~i*J-ïZ.^à perturbant l'image sté-Ce petit support métal- Le terrorisme réophonique ¦

couchée ?LiïZ technologique ___ !lj .
transparent, permet d'ob- Feuilletez les catalo- f > Par
tenir autant de musique gués des grandes mar- I Ch. Tissières
sur une seule face d'un ques. Il n'en est pas une V | |
disque de 12 cm que sur qui n'ait au moins deux
les deux faces d'un de 30 ou trois lecteurs diffé- -• enfin l'entraînement
cm. Les informations mu- rents à vous proposer. mécanique du disque
sicales s'y concrétisent Comment s'y reconnaî- et du support du laser
par des trous (valeur 1) tre? 14 ou 16 bits, qua- souvent conçu à l'éco-
ou par des «absences de druple ou double fré- nomie, provoque une
trous» (valeur 0), tout quence d'échantillon- sensibilité aux chocs et

AX6 d&
M?tey. . centrementd entraînement i

du disque de suspension

aux vibrations, faisant
trop intervenir les cir-
cuits de correction
d'erreurs.

de lire un disque par trop
illisible.

Le son digital
Les lecteurs de com-

pact-discs, tous identi-
ques à l'écoute? En théo-
rie? Même pas! nous
l'avons expliqué plus
haut. Dans les premiers
temps, beaucoup d'ex-
perts audiophiles dénon-
çaient un son «froid», une
tendance «métallique» ou
une «pauvre restitution
musicale». Exagérés par
certains, niés par d'au-
tres, ces reproches ne
sont pas dénués de tout
fondement.

Pour l'éternité
Le rayon laser n'use

pas plus le disque, que le
regard n'use les pages
d'un livre. Vous pouvez le
réécouter 100 fois, 1000
fois... la restitution restera
toujours identique. Tou-
tefois, il craint tout de
même la poussière et
surtout les rayures. En
fait, la plupart des lec-
teurs rattrapent «grosso
modo» le manque ou l'er-
reur d'informations oc-
casionnés par les dégra-
dations de la surface d'un
disque, mais ce rattra-
page finit par altérer la
restitution, jusqu'au mo-
ment ou le lecteur refuse

Détecteur O
à phonodiode
Lentille de
focalisation

Châssis

Mais à tous égards, les
lecteurs de la deuxième
et encore plus de la troi-
sième génération se ré-
vèlent plus musicaux et
paradoxalement moins
chers que ceux de la pre-
mière.
Rappelons les différences
existantes dans la fabri-
cation et le mode d'en-
registrement des disques
compacts. A titre d'infor-
mation, les éditeurs de
disques fournissent des
renseignements sur les
degrés de numérisation à
l'aide d'un code de trois
lettres:
DDD: la numérisation est
effective à chaque stade.
A l'enregistrement, au
mixage et aux opérations
précédant la gravure.
ADD: prise de son ana-
logique. C'est le cas ty-
pique de nombreux en-

registrements, ayant
quelques années, qui
sont retravaillés puis re-
mixés avec le matériel de
jour.
AAD: toutes les opéra-
tions se font de façon tra-
ditionnelle jusqu'au stade
de la gravure. Généra-
lement, elles s'appliquent
à la majorité des enregis-
trements de pop et de va-
riétés. Ici, la qualité dé-
pend du sérieux de l'édi-
teur.

Le petit
voit grand

Sachez que le lecteur
CD est loin d'avoir dit son
dernier mot. Entendez
par là qu'il recèle des
possibilités très diverses:
- exploitation en infor-

matique, en liaison
avec un écran TV;

- possibilité de sous-ti-
trages, toujours relié à
un écran TV; paroles,
noms des musiciens
dans toutes les lan-
gues;

- ou, chez Nakamichi, le
nec plus ultra en ma-
tière de lecteur, l'uni-
que machine à lire et à
enregistrer digltale-
ment sur des disques
compacts.

En guise de conclu-
sion, est-il nécessaire de
vous rappeler qu'une
écoute approfondie, d'un
lecteur ou même d'un
disque compact, reste le
seul critère qui détermi-
nera votre choix.



Horoscope
Si vous êtes né le
31 La plupart de vos entreprises réussiront et vous pourrez

probablement réaliser un projet qui vous tient à cœur.
Votre vie familiale sera sereine.

1 Gardez votre tendance à la dispersion sous contrôle.
Possibilité de réaliser un gain substantiel. Hauts et bas
dans le domaine sentimental.

2 Vous entrez dans une période propice aux innovations.
Des satisfactions vous attendent aussi bien dans le do-
maine professionnel que sentimental.

3Vous nouerez de nouvelles relations qui pourront vous ai-
der dans votre vie professionnelle. Bonne année pour
l'amour et la santé.

4Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances.
Vos initiatives seront les bienvenues et vous permettront de
vous affirmer.

SVous réussirez particulièrement bien dans les activités qui
demandent de la vivacité d'esprit et le sens des responsa-
bilités. Joies avec les enfants.

6Poursuivez tranquillement dans la voie choisie. Les astres
influenceront surtout votre vie sentimentale. Beaucoup de
petits bonheurs en perspectives.

T Bélier
La chance vous sourira dans vo-
tre idylle. Si vous savez exploiter
le filon, cette période sera une
vraie mine d'or dans le domaine
sentimental. Ne vous laissez pas
distraire dans votre travail. Vos
affaires réclament une attention
entière et soutenue si vous vou-
lez les mener à bien.

\J Taureau
Attendez-vous à une déclaration
qui vous réjouira. Réfléchissez
toutefois avant de donner votre
réponse, afin d'éviter des com-
plications. Vous aurez la chance
d'entrer en contact avec des
personnes dynamiques qui vous
donneront d'excellents conseils
pour trouver un nouvel emploi.

X Gémeaux
Vous connaîtrez quelques petits
traças d'ordre sentimental que
vous devrez surmonter avec tact,
soupls3sse et gentillesse. Ne re-
mettez rien au lendemain. Vous
traversez une période de chance
et il faut en profiter au maximum.
Bonnes intuitions sur le plan fi-
nancier.

@ Cancer
Sachez vous maîtriser et faire de
petites concessions. Vous pour-
rez vous rapprocher de l'être
aimé et filer le parfait amour.
Vous bénéficierez d'influx positifs
sur le plan professionnel. Les
compliments vous stimuleront et
vous travaillerez avec un regain
d'ardeur.

<Q .Lion
Une personne qui vous aime
vous confiisra probablement un
secret assez embarrassant.
Agissez selon votre cœur et se-
lon votre conscience. Vous ris-
quez de connaître des soucis
pécuniaires. Il serait bon de res-
treindre un peu vos dépenses
pour vous mettre à l'abri de toute
surprise désagréable.

TflP Vierge
Cette période ne vous apportera
pas que des satisfactions dans le
domaine sentimental. Par une
brusquerie involontaire, vous ris-
quez de heurter un être sensible.
Témoignez-lui plus ostensible-
ment votre affection. Veillez à ce
que vos activités professionnel-
les n'empiètent pas sur vos loi-
sirs.

LAJ Balance
Des satisfactions d'ordre senti-
mental ou amical vous attendent,
soar votre signe bénéficie d'un in-
flux positif qui permettra à tous
vos sentiments de s'épanouir. Ne
vous laissez pas entraîner dans
une situation équivoque par pa-
resse ou par manque d'informa-
tions. Soyez plus ferme.

TT] Scorpion
Une nouvelle amitié prendra,
avec le temps, une grande place
dans votre vie. Vous aurez pro-
bablement l'occasion de faire un
déplacement agréable prochai-
nement. Efforcez-vous de garder
votre sérénité pour négler les pe-
tits incidents qui peuvent sur-
venir dans votre vie de tous les
jours.

/*< Sagittaire
Sachez freiner à temps vos dé-
bordements émotionnels. Ne de-
mandez pas aux autres plus
qu'ils ne peuvent vous donner.
Apprenez à apprécier ce que
vous possédez et vous serez
plus heureux. Ne prenez aucune
décision sous le coup de la co-
lère, réfléchissez avant de son-
ger à un éventuel changement.

/& Capricorne
Grâce à votre intelligence et à
votre sensibilité, vous pourrez
consolider vos liens affectifs.
Vous serez \xès entouré par vos
amis. Ne soyez économe ni de
votre temps ni de votre affection.
Faites preuve de plus de pa-
tience si vous ne voulez pas voir
vos projets échouer.

£3 Verseau
Le climat amoureux est protégé
par les astres. Vous trouverez
réconfort <3t tendresse auprès de
l'être aimé qui appréciera les at-
tentions dont vous l'entourez.
Période propice à toutes sortes
d'activités. Affrontez votre tâche
avec discernement et fermeté,
sans vous disperser.

K Poissons
Ne prenez pas trop au sérieux
une petite déception sentimen-
tale. Soyez plus avisé à l'avenir et
ne vous fiez pas aveuglément
aux promesses qui vous sont fai-
tes. En améliorant vos méthodes
de travail, vous arriverez peut-
être à faire redémarrer une af-
faire qui sommeille depuis un
certain temps.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque un pied du Ht

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
On la dit en parfaite intelligence avec
l'ennemi.
Elle a assez travaillé.
On se fait entendre quand on est sur
elle. - Unit.
Peut renverser les montagnes. - Elle

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

peut découvrir un chef. 4
5. Le résultat d'une réflexion. - Personnel.
6. Faute signalée. 5
7. Coup de baguette. - N'être pas récent. «
8. Donnera une certaine raideur: b
9. De quoi refroidir des Allemands. Donne -t

plus de puissance à un bien.
10. Tout ce que l'on peut mettre dans une g

coque. - Possessif.

"I I " I M M  PI I l
VERTICALEMENT _ , ., . , . ., ...Solution de notre dernière grille:1. Manipulateur peu scrupuleux. ... . . . „",,_, ._,_.,

2 Ooinion favorable et Uiroement réoan- Horizontalement : 1. REVELATION;
due 

largement repan g AB|MERA . BA; 3 SŒURETTE;
3. Qui est paré contre les dangers du ciel. \¦ ,f H/L" 2i 1 ' D'S4 5A nHJ W.™̂ .? M
4. Formule de renvoi. - Entoure un terrain 6- "̂ E - 

P-l - F»! 7. ARA - VIOLAI, 8\ N
(je jeu - laLU - NL - b; S. lAlb - UlNlfcb;

5. Résonner. -N'eut pas peur. 10. ETROITESSE.
6. Courroie de direction. - Acide pour gé-

néticien. Verticalement: 1. RASSURANTE;
7. Qui fait crouler de fatigue. 2. EBOUTER - AT; 3. VIES - VAGIR;
8. Personnel. - Mettre à l'épreuve certai- 4. EMU - EE - LEO; 5. LEROT - VU - I;

nés éminences du palais. 6. ARE - API - UT; 7. TATILLONNE; 8. I
9. Détaillés. - TREILLIS; 9. OBEIR - A - ES; 10. NA -

10. Greffes. - Rendit la face lisse. SARISSE.

Nuit blanche
Cargons la grand-voile,

hissons le cacatois et le-
vons l'ancre avec «Woo-
den Ships and Iron Men»,
bateaux de bois et hom-
mes de fer, qui retrace les
épisodes des grands mo-
ments guerriers de la ma-
rine à voile. Le jeu couvre
la période allant de 1776,

Wooden Ships and Iron Men
lors de la bataille autour
de l'île de Valcour pen-
dant la Révolution amé-
ricaine, jusqu'en 1814 qui
marque le dernier choc
de ces géants de voiles
entre l'américain «Cons-
titution» et les anglais
«Cyane» et «Levant». Il
est bien entendu possible
de créer ses propres ba-
tailles navales à l'aide de
tableaux où se trouvent
toutes les caractéristi-
ques des navires de
l'époque.

Principe
Chaque joueur prend la

place d'un chef, du capi-
taine d'un seul voilier à
l'amiral commandant
toute une flotte, qui fait
manœuvrer ses bâtiments
suivant la meilleure tac-
tique pour défaire les ad-
versaires. La particularité
que l'on retrouve dans
presque tous les jeux na-
vals est la simultanéité
des actions. Mouvements,
tirs, abordages, mêlées
sont conduits ensemble
pour tous les navires.

Le jeu
Deux cartes bleues

surimprimées d'une grille
hexagonale et d'indica-

Chasse au trésor
WELLINGTON (AP). - Une
équipe de chasseurs de tré-
sors a commencé à recher-
cher l'épave d'un clipper qui
a coulé il y a presque 12Q
ans, alors qu'il ramenait à
Londres des prospecteurs et
surtout, l'or qu'ils avaient
amassé.

Malcom Blair, le chef de
l'expédition, qui est un plon-
geur professionnel, a révélé
aux journalistes que d'après
les registres du bateau, le
«Général Grant» venait de
Melbourne et transportail
2576 onces (77 kilos) d'or,
représentant une valeur ac-
tuelle de quelque deux mil-
lions de francs. Mais il pense
que les cales du bateau doi-
vent contenir beaucoup plus
de métal précieux, qui n'au-
rait pas été déclaré pour des
raisons fiscales.-

tions sur la profondeur de
l'eau (différentes teintes)
constituent la surface de
jeu. Les navires sont re-
présentés par des pions
couvrant deux hexago-
nes; viennent compléter
ces bateaux des pions
donnant des indications
sur l'état des navires. Un

journal de bord pour cha-
que unité est encore né-
cessaire.

Un tour de jeu repré-
sente environ trois mi-
nutes dans la réalité, et se
décompose en huit pha-
ses, réparties en mou-
vements, abordages
combats et mêlées.

Les caractéristiques de
déplacement d'un navire
varient suivant sa position
face au vent, son jau-
geage et le fait de navi-

C Par
1 Nicolas Antille

guer toutes voiles dehors
ou non. De plus, ils sont
plus ou moins maniables
et donc limités dans leur
changement de cap.
Même le tirant d'eau in-
tervient dans la version
plus avancée. Les mou-
vements sont inscrits se-
crètement sur le livre de
bord et ensuite tous les
pions sont déplacés; gare
aux collisions!

Cette phase terminée, il
s'agit de former des équi-
pes parmi les hommes
d'équipage, équipes qui
vont tenter de monter à
l'assaut d'un navire
abordé ou défendre le

Le" bateau, qui jaugeait
1103 tonnes, a coulé en mai
1866 à 320 km au sud de la
Nouvelle-Zélande, entraînant
la mort de 68 passagers.
Malcom Blair a déjà essayé
deux fois de localiser l'épave.
«La première fois, le temps
était favorable, mais on
n'avait pas le matériel. La
deuxième fois, c'était le con-
traire», raconte-t-il.

Ce nouvel essai a des
chances d'être le bon. Le ba-
teau de Malcom Blair, «La
petite sirène», est spéciale-
ment équipé pour ce genre
d'activités et la météo est fa-
vorable.

Vingt-trois personnes ont
déjà péri en essayant de ré-
cupérer l'or du «Général
Grant».

bâtiment contre toute
agression. D'autres équi-
pes sont destinées à un
simple transfert d'effectif
entre alliés ou encore
restent à bord pour la
manœuvre des canons.

On tire ensuite les bor-
dées de tribord ou de bâ-
bord, en consultant l'une
des huit tables à disposi-
tion, pour autant que les
canons soient chargés;
en espérant que les bou-
lets, la mitraille, les dou-

bles charges ou les bou-
lets à chaînes que l'on a
choisis vont infliger le
maximum de dégâts en
visant la coque ou les
gréements.

A mesure que les com-
bats avancent, les bâti-
ments perdent des points
de coque, de voilure, de
gréements ou d'équi-
page. Les tirs étant un
mélange de canons à
disposition, de la qualité
des équipages, de la por-
tée des armes et de la po-
sition par rapport à la ci-
ble. On effectue ensuite le
décompte des dégâts et si
les navires flottent en-
core, le tour de jeu sui-
vant peut commencer...

Commentaire
Une fois familiarisé

avec les règles de base
(sept pages), les joueurs
pourront entamer l'un des
vingt-trois scénarios pro-
posés dans le livret de rè-
gles. Il est fortement con-
seillé pour s'habituer un
peu aux manœuvres de
commencer par des si-
tuations où peu de na-
vires sont engagés et de
s'essayer à des batailles
comme celle de Trafalgar
ou encore à celle des
Saintes un peu plus tard,
car commander l'évolu-
tion d'une flotte de trente
à quarante navires de-
vient moins aisée.

Un astucieux système
de tables permet de con-
juguer «réalisme» et «ra-
pidité de jeu», deux no-
tions qui s'avèrent sou-
vent contradictoires dans
la plupart des jeux de
guerre. S'il faut un peu de
temps en début de partie
pour copier les données
de chacun des navires
sur le journal de bord,
celui-ci permet d'avoir
toutes les caractéristi-
ques sous les yeux et de
pouvoir jouer d'une façon
plus fluide par la suite.

Les règles restent faci-
lement accessibles et
pourtant prennent en
considération quantités
de détails qui devraient
fournir une simulation in-

téressante de ce que fu-
rent ces batailles navales
aux siècles des navires
géants. Aux principaux
éléments, mouvements,
abordages, influence du
vent, qualité du navire,
équipage et canons,
s'ajoutent un lot de fines-
ses telles que diversités
de munitions, collisions,
équipes d'abordage,
champs de tir différen-
ciés, capture de navires,
rechargement des pièces

de feu, variation en direc-
tion et force du vent, na-
vigation en marche ar-
rière, ancrage divers, ex-
plosions et autres encore
qui les complètent fort ju-
dicieusement. Il existe en
plus des options visant à
recréer les difficultés de

s-g» «fKsSS
Depuis un peu plus d'un an, chaque samedi,
vous avez rendez-vous avec NF 7 JOURS MA-
GAZINE. Information, jeux, loisirs... De tout un
peu. Aujourd'hui, votre hebdo au quotidien es-
père répondre encore mieux à vos goûts, à vos
souhaits. Evidemment en prenant l'avis des
principaux intéressés: VOUS AMIS LECTEURS.
Pour ce faire, soyez très nombreux à remplir le
petit questionnaire anonyme ci-dessous. Si, sur
une carte à part, vous indiquez votre nom et
adresse, vous participerez à un tirage au sort
destiné à récompenser - au moins pour l'un
d'entre vous - votre collaboration.

Questionnaire
J'ai ans.

Mes centres de loisirs sont:

2 

3. .., 

Mes rubriques préférées dans NF 7 Jours
Magazine sont:

1 • 

Vi ¦¦¦. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ 

Ce que je pense de NF 7 Jours Magazine:

.....j  
Je lis environ fois NF 7 Jours Magazine par
semaine.

A découper et à renvoyer à NF 7 Jours Maga-
zine, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

communications au sein
d'une flotte, de même que
l'on peut envisager de ré-
parer les dégâts si l'en-
nemi en laisse le temps
ou encore influencer la
vitesse de marche suivant
que la coque est recou-
verte ou non de plaques
de cuivres, métal qui em-
pêchait une trop rapide
incrustation de coquil-
lages et autres bestioles.

En bref, un jeu intéres-
sant sans trop de règles à

lire qui mérite d'être
mieux connu.
Editeur: Avalon Hill
Type de Jeu: combat naval
Nombre de joueurs: 2 ou
plus
Présentation: 8/10
Clarté des règles: 9/10
Originalité: 8/10
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tacle proprement dit exis-
tait. Enfin!

Difficile d'expliquer cet
ensemble parfait de si-
tuations comiques.
L'acrobatie, la poésie - et
quelle poésie! - la ten-
dresse et le talent se mê-
laient étroitement dans un
show étonnant de fraî-
cheur et de pep.

Le parti pris des comé-
diens est d'utiliser le
«clown de théâtre»,

C Par
l Gérald Lucas

clown sans nez rouge,
sans artifice, sans tru-
cage. Clown authentique
donc, ni Auguste, ni
clown blanc. Pas le plus
facile!

Joie. Rire. Emotion.
Rythme endiablé. Fantai-
sie. Jeu. Drôlerie et ima-
gination. Tout en un, on
vous l'enveloppe? Une
gestualité parfaite.

La soirée TF 1 fut sau-
vée par ce couple d'ex-
cellente prestation qui...
ne fut pas payé!

«Le type qui nous a en-
gagés, ne nous a même
pas offert à manger!»
nous a confié Topette.
«Après le spectacle, il a
refusé de nous donner
son adresse. On vous
écrira! Comme si les ar-
tistes vivaient d'amour et
d'eau fraîche!»

Voler des gens de la
balle confine à l'ignomi-
nie. Mais que nos amis se
rassurent: leur prestation
n'a pas été inutile. Re-
marquée, et même sou-
lignée comme une des
plus étonnantes créations

nerait que les répercus-
sions de cette soirée ne
leurs soient finalement
favorables!...

Les clowns de génie ne
sont pas si nombreux sur
la place. Tôt ou tard, les
engagements sérieux fe-
ront place à la course au
cachet.

Topette, c'est Martine
Denys-Merigot. Bolle,
c'est Lennart Jacobson.
Ils se sont rencontrés à
l'Ecole internationale de
théâtre et de mime Jac-
ques Lecoq, à Paris. Ils
ont étudié le mime, le mé-
lodrame, la tragédie
grecque, les bouffons, la
Commedia dell'arte, les
masques et naturelle-
ment... les clowns.

Ils sont respectueux de

leur travail et du specta-
teur. Ils ont joué en
France, en Suède, en Al-
lemagne et en Angleterre.

La Suisse né les con-
naît pas. Cet article est le
premier qui paraît sur eux
dans notre pays.

Gageons que ce ne
sera pas le dernier!

A notre humble avis, il
ne leur manque qu'une
seule chose pour percer
définitivement: un bon
agent artistique!

Si quelqu'un du métier
veut prendre contact
avec eux, voici un point
de chute: Martine et Len-
nart c/o J. Denys, rue
Emile-Zola 43, 38100
Grenoble.

Nous aimerions tant les
voir en Suisse!
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Info.. .vacances
Dernière répétition avant

la générale des 24es Jeux
olympiques qui auront lieu
du 17 septembre au 2 oc-
tobre 1988, les 10es Jeux
asiatiques se dérouleront
dans les installations spor-
tives de Séoul, à Han River,
du 20 septembre au 5 oc-
tobre 1986. Trente-six pays
y participeront; quelque
670 000 spectateurs venant
de Corée ainsi que de
l'étranger y sont attendus.

Le Asian Travel Service
(Seilergraben 49, 8001 Zu-
rich) lance un circuit de
cinq jours en Corée, avec
Séoul pour point de départ.
On se rend en autobus sur
la côte est près de Sokcho,
puis dans le parc national
Sorak-san - paradis des

Vers les 10es Jeux asiatiques
skieurs en hiver-qui abrite
également temples et pa-
villons tels Naksan, Ui-
sangdae et Chongganjong.
La prochaine étape conduit
à Kyongju où l'on peut ad-
mirer le «musée sans
murs», le magnifique tem-
ple Bulguk-sa et la grotte
Sokkuram surplombant la
mer. Avant de rejoindre la
capitale, on flâne de par les
rues de Pusan, premier
port de la République de
Corée. Au départ de Séoul,
le circuit avec guide anglo-
phone et chambre double

coûte 930 francs. La date
de voyage est au choix des
participants. Déjeuners et
dîners ne sont pas compris.

C'est la première fois que
Baumeler Reisen (Ziggen-
torstrasse 1, 6000 Lucerne
6) offre le Pays du Matin
calme dans son pro-
gramme d'excursion. Le
«safari» de seize jours, du
7 au 22 mai, organisé avec
un nombre de participants
minimum de douze per-
sonnes, est proposé pour
6060 francs. Le logement
est assuré dans des hôtels
de première classe et une
fois dans une véritable au-
berge coréenne (Yogwan).

L'itinéraire du voyage
conduit ses participants
partout sur la péninsule, les

faisant passer par des sen-
tiers de l'île subtropicale du
Cheju, au sud du pays. On
chemine à travers villages
et temples, forêts et vallées,
on s'arrête pour admirer
cascades et ermitages,
pour se rafraîchir dans
l'eau des rivières et au bord
des plages.

Sacha Travels AG (Kat-
zenrûtistrasse 63, 8153
Rûmlang) offre dès 2980
francs pour le vol, les
transferts et l'hôtel (cham-
bre double), cinq nuits
dans la capitale de Séoul, à

partir d ou diverses excur-
sions et des circuits de plu-
sieurs jours sont organisés
à des prix intéressants.
Ainsi par exemple à Pan-
mumjom le long de la zone
démilitarisée, à Kongiu et
Pusan ou pour l'île Cheju
(trois jours pour 975
francs). Le voyage de re-
tour peut s'effectuer par le

Airtour prépare l'été
Lors de la présentation du

programme d'été 1986, le nou-
veau directeur, M. Jean-Pierre
Rérat, a rappelé la situation
particulière d'Airtour Suisse sur
le marché intérieur. Airtour
Suisse, en tant qu'organisation
de voyages, se porte garant de
la qualité de son service pour
tous les arrangements vendus
dans près de cinq cents agen-
ces, par des spécialistes à
même de conseiller utilement la
clientèle.

Parmi les principales nou-
veautés inscrites au pro-
gramme, on remarquera no-
tamment les vols charters à
destination du sud de la Tur-
quie, trois clubs de vacances
et, en exclusivité, une croisière
en mer Egée.

Airtour Suisse est l'organi-
sation faîtière de 467 agences
de voyages indépendantes ré-
parties dans toute la Suisse,
dont le siège est à Mûri, près de
Berne. Comme le relevait, lors
d'une conférence de presse à
Berne, son nouveau directeur,
M. J.-P. Rérat, en fonction de-
puis le 1er novembre 1985, Air-
tour Suisse doit accomplir une
double tâche. Airtour Suisse
est une organisation de
voyages, ou si l'on préfère un
tour-opérateur, ni plus ni
moins. A ce titre, elle a l'obli-
gation de mettre sur le marché
un choix de programmes de
vacances offrant des presta-
tions dont la qualité soit garan-
tie. Quant aux agences de
voyages, elles ont pour tâche
de conseiller utilement le client
et de lui proposer d'acheter

Japon, Taiwan, les Philip-
pines, Hongkong ou la
Thaïlande. Les vols ont lieu
à bord des Japan Airlines
ou de Korean Air.

En avril 1986, Swissair
sera la quatrième compa-
gnie aérienne européenne
à assurer la liaison avec la
capitale coréenne, déjà
desservie par Air France,

l'arrangement d'Airtour Suisse
correspondant à ' ses aspira-
tions.

En incluant les prestations
auxquelles il vient d'être fait al-
lusion - y compris un service
de guide expérimenté pour
l'encadrement des vacanciers
à leur lieu de séjour, l'assu-
rance-bagages, le billet de
chemin de fer gratuit du do-
micile à l'aéroport-en publiant
sa propre classification des
hôtels et en redimensionnant
son offre en fonction des né-
cessités, Airtour Suisse montre
clairement qu'elle porte toute
son attention sur la réalisation
irréprochable de ses arran-
gements. Il lui faut cependant
ensuite, pour la vente, con-
vaincre les agences de
voyages indépendantes de la
qualité de sa production. Enfin,
le client, troisième maillon de
cette chaîne, doit avoir la cer-
titude qu'en achetant un arran-
gement d'Airtour Suisse, l'or-
ganisateur et le vendeur onl
tous deux fourni un excellent
travail.

Nouveautés
En présentant clairement ses

offres pour la saison d'été, ré-
parties dans quatre publica-
tions, Airtour Suisse se montre
prête à prouver la qualité de sa
production.

Le catalogue «Vacances
balnéaires et voyages loin-
tains» indique très nettement
les destinations donnant droit à
des réductions. La plupart des
offres - on en compte plus de

a Séoul
Lufthansa et KLM. Les jeu-
dis et dimanches, les vols
SR 172 et SR 194 quitteront
Zurich à 12 h 45 à destina-
tion de Bombay et Hong-
kong, pour arriver le len-
demain à 14 h 25 à Séoul.

Tous les vols sont assurés
par des B747.

(E.A.S.)

600 en tout - sont d'un prix in-
férieur à 2000 francs pour un
séjour de deux semaines. Côté
nouveautés, Airtour Suisse of-
fre désormais la possibilité,
moyennant un supplément de
15 francs, de voyager gratui-
tement, du domicile à l'aéro-
port et retour, en chemin de fer,
première classe. A noter éga-
lement que dix-neuf destina-
tions permettent, pendant toute
la saison, de bénéficier d'une
réduction spéciale pour les va-
cances en famille.

Dans les vacances balnéai-
res, l'Espagne, la Grèce, l'Italie,
Chypre et l'Afrique du Nord
sont et demeurent les princi-
paux centres d'attraction du
programme d'Airtour Suisse.
La Turquie du Sud est désor-
mais desservie par un vol char-
ter direct de Balair. Chypre,
dont le nombre des lits dispo-
nibles a doublé, est à présent
aussi accessible par vol direct
au départ de Genève. Autre
nouveauté, Muratti Time Hand,
île des Maldives connue par les
spots publicitaires de la télé-
vision, est aussi une exclusivité
Airtour Suisse. Le programme
des vacances-clubs, dûment
redimensionné, s'est enrichi de
trois nouveaux clubs. Dans le
secteur des croisières, le fa-
meux TSS Albatross, entière-
ment restauré, offre, en exclu-
sivité sur le marché suisse, un
périple sur l'Adriatique et en
mer Egée via le canal de Corin-
the. Le programme des vacan-
ces en Suisse offre pour la pre-
mière fois le désormais célèbre
Glacier-Express.



Auto-portrait
La réussite de Steyr-Daimle
sur le marché suisse

Pour Steyr-Daimler-Puch
AG, 1985 aura été l'année
la plus fructueuse depuis
que ce constructeur s'est
établi sur le marché suisse.

Il est vrai que celle qui
est la plus grande entre-
prise autrichienne spécia-
lisée dans la construction
de véhicules dispose d'une
très vaste palette de pro-
duits allant de la bicyclette
jusqu'au poids lourd. Fon-
dée en 1864, la société
Steyr-Daimler-Puch oc-
cupe à travers le monde
quelque 18 000 personnes
et en 1984 son chiffre d'af-
faires consolidé s'est
monté à 1,75 milliard de
francs.

En Suisse, Steyr vend
des deux roues, des trac-
teurs, des véhicules tout

CITROËN C 15 D
Rapide, économique
£.r^ •%•#%&¦ ,#"t MMAI "sAsl.MsM'AMViimi#iiuiiii«;i, cicyani

Citroën complète sa des sièges, insonorisation
gamme de véhicules légers soignée, essuie-glace à
en commercialisant un petit trois vitesses, compteur ki-
utilitaire conçu sur une lométrique journalier ,
base Visa: le C 15 D (Die- Equipé d.une mécaniquese|)- éprouvée sur les Visa, le C

Cet utilitaire léger, d'une 15 D présente à la fois des
charge utile de 570 kg est performances remarqua-
équipe du moteur de la blés (133 km/h) et des
Visa Diesel, 1769 cm3, qui consommations raison-
correspond déjà aux nor- nables (5,31 à 90 km/ h),
mes US 83. L'agrément de conduite,

A la partie utilitaire d'un les qualités routières et le
volume généreux (près de silence sont identiques à
3 m3 de volume utile) et fa- ceux des berlines Visa,
cilement accessible par La ligne a été travaillée

inde entrée de
rrespond une ca-
fortable et large-
ipée comme pour
ies Visa: réglage

terrain tels que le Pinz-
gauer et le Puch G, ainsi
que des utilitaires lourds de
plus de 10 tonnes. Sans
prendre en considération
les affaires militaires, en
1985 le chiffre d'affaires
s'est monté à quelque 63
millions de francs contre
environ 60 millions l'année
précédente, soit une aug-
mentation de l'ordre de
5 %. L'essor a particuliè-
rement été sensible dans le
secteur des utilitaires
lourds: depuis 1982, la part
du marché a plus que dou-
blé.

En 1986, cette tendance
réjouissante devrait se
confirmer, grâce notam-
ment à l'introduction du
nouveau moteur HPCE de
310 ch tout spécialement
conçu dans la perspective

Puch G 280 GE ambulance. Réalisée par la société Widmer de Ruschlikon, cette ambu-
lance repose sur une plateforme de Puch G 280 GE à long empattement; le moteur de
2746 cm3 est un six cylindres en ligne alimenté par injection électronique.

d'une meilleure protection
de l'environnement.

De plus, avec le nouveau
Pinzgauer Turbo D, ainsi
que le Puch G doté d'un
catalyseur à trois voies,
Steyr-Daimler-Puch offre
deux véhicules dont le po-
tentiel est extrêmement in-

Une bonne visibilité ar
La ligne a été travaillée rière est assurée par des

pour obtenir un mariage glaces latérales et une
heureux entre la cabine et glace arrière bien dimen-
le fourgon, ce qui donne au sionnée.
véhicule une élégance cer- Ces véhicules s inscri-
taine. vent en bonne place dans

: :-\*

téressant dans le domaine ter sur une expansion du
des applications commu- réseau de vente et après-
nales. Dans ce secteur, vente. Aujourd'hui déjà,
révolution de sa part du l'importateur dispose en
marché devrait être sensi- Suisse de plus de onze
ble. points de vente (dont qua-

tre filiales propres) et vingt-
Par ailleurs, à moyen huit points d'assistance et

terme, les efforts vont por- service.

Daihatsu Rocky
Châssis court cabriolet 4 x 4
livrable maintenant avec hard-top

Répondant au brillant mat anticondensation. Les
succès remporté par les vitres latérales sont en
modèles Rocky cabriolet verre sécurit avec joints à
4 x 4 , la Société d'impor- clef; la porte - vitre arrière
tation et de distribution (verre sécurit) est posée
automobiles, Sida S.A., II- sur -jes charnières en inox,
vre depuis le mois de no- ce hard-top offre au
vembre 1985 le hard-top. conducteur l'avantage de
, De .£°"£yr ,blanc fassé posséder un cabriolet pour(possibilitéi de le peindre au f beaux jours et un 4 x 4,
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tous les modèles Rocky, ver. Le transfert de la bâ-
châssis court, version bâ- che au hard-top est parti-
chée. Il est construit en fi- culièrement aisé et rapide,
bres de verre et polyester; grâce à de minutieux tra-
son aspect extérieur est vaux d'étude et de réalisa-
structure, avec un intérieur tion.

le marché des utilitaires lé- hicules dont 50 % pour
gers qui a représenté l'exportation. .
346 000 véhicules en Avec ce nouveau véhi-
France en 1983. Pour l'an- cule la gamme des utilitai-
née 1985, la production de res Citroën ne comprend
C 15 E et de C 15 D devrait pas moins maintenant de
être d'environ 30 000 vé- 50 versions. 18

L envers du miroir
Avec le concours de

l'association Artimon ani-
mée par la dynamique
Ariette Mazliah et la col-
laboration du groupe
«Culture et savoir», un
festival unique en son
genre aura lieu à Lau-
sanne et Genève.

Pour la première fois
dans notre pays, une soi-
rée entière sera consa-
crée aux films surnaturels
et de parapsychologie.
Déjà fort connu en
France, ce festival sera
animé par un spécialiste
en la matière, C. Chris,
conférencier ef animateur
à Montpellier

A LAUSANNE ET GENEVE

Un festival du film surnaturel
«Cette manifestation

est proposée à un public
qui, à juste titre se pose
des questions sur ce do-
maine qui constitue une
des grandes énigmes de
notre temps.

Réalisé avec une re-
cherche d'objectivité ri-
goureuse, loin de tout
prosélytisme mais avec
passion par un groupe de
chercheurs qui n'ont rien
d'illuminés, ce festival
propose des images
spectaculaires que peu
de gens ont vues à tra-
vers le monde, même à la
télévision.

Suivi d'un débat ouvert, tion? Alors que les théo-
sans apporter d'affirma- n'es matérialistes ont la-
tions gratuites, cet évé- mentablement fait faillite,
nement aura pourtant le on constate un dévelop-
mérite de poser des pement de la recherche
questions essentielles: spirituelle. Partout sur
n'y a-t-il que trois dimen- notre globe, des cher-
sions ? qu'un univers ? cheurs se lèvent pour
que fait la science ?...» mettre leur force au ser-

vice de la connaissance.
AUX frontières . Pour en faire reculer les
de la connaissance frontières.u>« ¦« WII HIUWS«I« Apres la grande vague

Clairvoyance, télépa- orientaliste des années
thie, médiums, magie, septante, l'Occident
hypnose, lévitation, ec- prend enfin conscience
toplasme, phénomènes de ses pr0pres valeurs
réels pris sur le vif, deux traditionnelles. Un ensei-
heures de film en couleur gnement véhiculé depuis
ont été soigneusement des siècles effleure len-

sélectionnées par le tement les consciences.
groupement «Culture et Proposant des outils de
savoir». A une époque où travail puissants à ceux
l'être humain se promène qui décident de laisser
en navette spatiale dans leur développement et
la proche banlieue de la leur réalisation spirituelle
Terre, à un moment de
l'histoire de l'humanité où S~
toute notion d'aventure
semble avoir disparu, l Michel Seddeg
voilà que s'entrouvre la
porte du plus fantastique
des univers. Celui de l'in- l'emporter sur les aléas
térieur de l'homme. fragiles du quotidien.

Fils de Dieu par es- Dans ce contexte à la
sence, l'humain sera-t-il richesse foisonnante, une
encore longtemps con- manifestation telle que le
sidéré comme un simple «Festival international du
facteur de consomma- film surnaturel et de pa-

rapsychologie» tient une
place particulière.

Démontrer
sans imposer

Distrait par une société
qui trop souvent masque
les réalités de la vie sous
un vernis dogmatique
dans les domaines les
plus divers, l'homme
contemporain a besoin
de preuves. Ce sont pré-
cisément les grandes li-
gnes de ces preuves que
se propose d'apporter le
festival. Sans esprit de
missionnariat, les initia-

teurs de cet événement
n'entendent pas imposer
leurs vues. Simplement
par la relation de faits in-
discutables, ils espèrent
démontrer de manière
éclatante l'existence pro-
che de chacun de phé-
nomènes considérés au-
jourd'hui comme excep-
tionnels. Souvent ac-
cusés de charlatanisme
par les pontifes de la
science technologique,
les chercheurs du sur-
naturel n'en poursuivent
pas moins assidûment
leurs travaux. Avec une
foi à renverser des mon-
tagnes.

Mais en l'occurrence
qui oserait s inscrire en
faux contre la puissance
de l'esprit? La médecine
comme certains labora-
toires se penchent désor-
mais avec intérêt sur ce
qu'ils raillaient hier en-
core. La sophrologie si
appréciée dans le do-
maine sportif ne doit-elle
pas tout aux anciennes
connaissances des yogis
notamment ? Les noms
peuvent changer mais le
fond éternel reste. Ce
fond sur lequel nos ancê-
tres basaient l'essentiel
de leur joie de vivre.

En approchant par
l'image ces confins de
l'être, «Culture et savoir»
et l'Artimon innovent de
belle manière.

Les intéressés pourront
prendre part à ce festival
le mercredi 5 février à
Lausanne (20 h 30 à
l'aula du Palais de Ru-
mine) et le jeudi 6 février
à Genève (20 h 30 à la
grande salle du faubourg
aux Terreaux-du-Tem-
ple).



TSR
9.55 Ecoutez voir

10.25 Corps accord
Une approche du yoga

10.40 Victor
Cours d'anglais
2. Le trajet en taxi

10.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision
de Crans-Montana

11.50 Ski alpin
Descente messieurs
En Eurovision de Wengen

13.00 Télé]ournal
13.05 Ghateauvallon (21)

Avec Chantai Nobel, Geor-
ges Marchai, etc.

14.00 Temps présent
Les trottoirs
de Suisse romande

15.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre danse
En Eurovision
de Copenhague

17.15 env. Juke Box
Herpès News

18.45 Dancin'Days (24)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

24. Trop polyvalent
pour être honnête

20.40 Le polar du samedi soir:
Columbo
Exercice fatal
Avec: Peter Falk, Robert
Conrad, Phil Bruns, etc.

22.20 Téléjoumal
22.35 Tirage de la Loterie

romande
22.40 Sport

Le film de minuit:

23.40
Quand la ville
dort
Un film de John Huston
(1950). Avec: Sterling Hay-
den, Sam Jaffé , Louis Cal-
hern, Marilyn Monroe, etc.

1.25 Dernières nouvelles

A 23 h 40
Le film de minuit

Quand la ville dort
«Quand la ville dort», c'est
«Asphalt Jungle» (quel beau
titre!» tourné par Huston en
1950.
A l'époque, il a déjà réalisé
«High Sierra», «Le faucon
maltais», «Le trésor de la
Sierra Madré», «Key Largo»,
«Les insurgés». Dans «As-
phalt Jungle», il donne son
premier emploi important à
une débutante du nom de
Marilyn Monroe.
Quant au rôle clé du film, il
est confié à Sam Jaffé, qui
recevra d'ailleurs un prix
d'interprétation à Venise.
En fait, toute l'affiche est re-
marquable dans ce long mé-
trage, l'un des mieux dirigés
par son auteur.

Un film de John Huston
(1950), avec: Steling Hay-
den, Sam Jaffé et Marilyn
Monroe.

TF1
7.45 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
14.25 Matt Houston

5. Les visiteurs
15.15 Astro, le petit robot

Piège dans le cosmos
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X

La quatrième dimension,
Point X , etc.

16.55 Marie Pervenche
5. Une sauterelle dans un
magasin de porcelaine
Avec: Danièle Eve nou, Xa-
vier Saint-Macary, etc.

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy

Avec Francis Cabrel
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40
Julien Fontanes
magistrat
Avec: Jacques Morel, Hu-
gues Quester, Michel Pey-
relon, etc.

22.15 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles:
Trois milliers de suspects
Avec: Robert Stack , Elliot
Ness, etc.

A 20 h 40

Julien Fontanes
magistrat
Julien Fontanes est chargé par
la «hiérarchie» d'aller vérifier
sur place les agissements du
juge Rubot dont le comporte-
ment dans l'instruction de l'as-
sassinat d'une jeune prostituée
de Dieppe ne paraît pas irré-
prochable notamment en ce
qui concerne le secret de l'ins-
truction. Sa mission n'est évi-
demment pas de peser sur les
décisions du jeune magistrat
mais de se comporter en sim-
ple observateur discret et im-
partial. Conscient qu'il s'agit
d'une tâche de routine, Fon-
tanes prend la route avec Hé-
lène sa compagne, dans l'idée
bien arrêtée de panacher le
travail des agréments d'une
permission de détente en ville
côtière. En fait, les choses se
compliquent assez vite puisque
le hasard le met immédiate-
ment en présence de son jeune
confrère. Lequel a été son
élève, l'identifie aussitôt et se
confie à lui pour lui dire sa
conviction de la culpabilité de
Walter ' Leulinghen, notable
dieppois contre lequel le fais-
ceau de charges graves et
concordantes est indéniable.
Or depuis les premières ima-
ges, nous savons que ce der-
nier n'est pas l'assassin de la
jeune femme...

as
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1937:
Guernica - Le mariage
du duc de Windsor et Miss
Simpson

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

5. Un autre royaume
de la mort
Avec: Barbara Bain, Martin
Landau, Barry Morse,
Prentis Hancock, etc.

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis
Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Tournoi des Cinq-Nations
14.55 France-Irlande
16.30 Galles - Ecosse

17.05 Les carnets de l'aventure
Entre ciel et glace

18.00 Les petits génies
Un ordinateur de trop
Avec: Matthew Laborteaux,
Todd Porter, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Champs-Elysées
Avec: Michel Sardou, Alain
Souchon, Jane Birkin,
Christopher Lee, Claude
Brasseur, etc.

21.55 Alfred Hitchcock présente
5. Tête d'affiche
Avec: Martin Sheen, Robby
Benson, Marie-Lou Hen-
ner, satc.

22.25 Les enfants du rock
Rockllne, avec: Grâce Jo-
nes, Simply Red, Prefab
Sprout, Matt Bianco, Dee
C. Lee, Feargal Sharkey,
Woodentops, etc.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock (suite)

A 20 h 35

Champs-Elysées
Au programme ce soin
Michel Sardou, «Chanteur
de jazz»
Alain Souchon, «C'est
comme vous voulez»
Jane Birkin, «Quoi»
Christophe Lee, «Le veau
d'or» (extrait de Faust)
Claude Brasseur, «Chasseur
de rêve», il parle avec Va-
lérie Kaprisky de «La gitane»
de Philippe de Broca
Robes et spectacle haute
couture avec les modèles de
chez Courrèges, Chanel,
Nina Ricci, Paco Rabanne,
Pierre Cardin, Christian Dior.
Jean-Luc Lahaye
(sous réserve).

9.30-10.30 Emissions
universitaires

11.45 Espace s
Samedi vision. 12.00 Des
cadres et des entreprises.
12.30 Les pieds sur terre.

13.00 Métiers d'avenir
13.15-13.30 Connexion
14.00 Ski acrobatique
17.30 Télévision régionale

17.32 Grandes premières.
18.32 Poursuite

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. 20.55
Zorro, Davy Crockett, etc.

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie

103. Le trésor
23.05 Musiclub

¦ «La Favoritess.de Donizetti
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Sur la chaîne romande: 9.55-
10.45 Ski alpin. 10.20 TV scolaire.
10.40 Télé-cours. 10.55 The Sa-
drina Project. 11.15 Wer hat
Angst vorm kleinen Chips? 11.45
Ski alpin, descente messieurs.
12.55 Slalom géant dames, 2e
manche. 14.00 Patinage artisti-
que. 16.20 env. Téléjournal. 17.00
Magazine des sourds. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Jugendszene Schweiz. 18.45 Ti-
rage de la Loterie. 18.55 Oeisi
Musig. 19.30 Téléjournal - Sports.
19.50 L'évangile du dimanche.
20.15 Auf los geht's los. 22.05
Téléjournal. 22.15 Panorama
sportif. 23.15 Der Alte, série. 0.15
Bulletin de nuit.

A 20 h 04

Disney Channel
1er dessin animé: «La partie
de campagne» . Mickey et Do-
nald accompagnent des or-
phelins très turbulents en pi-
que-nique. La partie de cam-
pagne se terminera lorsque
Donald avalera une abeille
coincée dans un sandwich of-
fert par un des orphelins...
2e dessin animé: «Pluto dé-
tective». Ronnie bébé chien, a
été kidnappé par Brutus, le-
quel demande une rançon de
10 000 os. Le chien policier
Pluto enquête...
Zorro. Sur l'intervention du
père de Don Diego, le gouver-
neur rentre à Monterey pour
éviter l'escalade de la révolte
de la population, et il est dé-
cidé d'un commun accord,
entre Don Diego, son père, le
gouverneur et Senor Rico, de
parlementer avec Joaquin.
Celui-ci étant introuvable,
Rico fait donc arrêter sa fian-
cée Theresa pour la faire
avouer, mais Don Diego inter-
vient et promet de trouver
Joaquin contre la liberté de
Theresa. Joaquin devra donc
se rendre à Monterey avec un
drapeau blanc et il ne lui sera
fait aucun mal! C'est sans
compter sur le senor Rico qui
décide d'outrepasser les or-
dres du gouverneur et de le
tuer... Mais Zorro veille...

Une semaine sur les ondes
¦¦ "DU" ( PREMIÈRE )
( TV TESSINOISE ) ¦¦¦ SAMEDI
9.55 Ski alpin, géant dames, 1re
manche. 11.50 Descente mes- 14 h 05sieurs. 12.55 Géant dames, 2e urniiDTc ÉruEiiE
manche. 13.35 Tous comptes LA tUUHIttuncLLl:
faits. 13.45 Patinage artistique. ¦sss.sssssss.sssssmSss.ssssssi»
14.40 II frottivendolo. 15.00 Sa- AOlcSSIOIlS
lades! 16.00 Téléjournal. 16.05 _ "* .. _ #«¦»
MASH. 16.30 Centra. 17.30 Mu- S6XU6H6S 11
sicmag. 18.05 Scacciapensieri. . ,. . .. ' * , , .,.,
18.30 L'évangile de demain. 18.45 L information , C est déjà
Téléjournal. 18.50 Tirage de la un premier pas vers la pré-
Loterie. 19.00 Le quotidien. 20.00 vention, et c'est en son-
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sports. Téléjournal. Echelle a décide de con-
sacrer deux émissions au

(C sVV /^iiA\r\Ti?¥ 
*
\ délicat problème des

oJ\I LJTIAIMINJMJ J agressions sexuelles dont
S les enfants sont victimes.

8.oo Fun factory. 10.55 ivanhoé. Dans un premier temps,
12.00 Sky trax. 14.35 Hockey. Monique Pieri tendra le mi-
Âiî p̂ ĥ ^LSfn 

spiïJi cro à deux responsables16.45 Football australien. 17.45 . ,, . ,. _ '". .,„ _.„
Roving report. 18.15 Football. de ' association Chaux-dsS-
19.10 Daniel Boone. 20.05 starsky fonnière Les Œillets, qui se
& Hutch. 21.40 Catch. 22.35 démène depuis 1981 pour
Don's party. 0.10 Sky trax. 0.30- que |es choses bougent1.00 Cavalcade of sports. %ans domaine. ,_.,&,,_
y N mation devrait toucher à la
I AT ITUTsCLlL1 i fnic loc nonunirc nnhlirc( AUTRICHE ) fois ,es PouvO'rs publics,
V y les parents, les ensei-
10.35 Charlie Chan in Rio. 11.35 gnants, les jeunes et les
Les histoirsss préférées de M.. enfants. Information, pre-
Hoppe. 11.50 Ski alpin. 13.15 in- vention, mais aussi aide
fos. 14 35 Meine Toctiter lebt in aux familles aui ont vécuWien. 15.55 Jacob et Elisabeth. „ drame afin d.pn |imitSr16.00 Mumins. 16.25 Les visiteurs. 9e arame .ann ° en llmller
17.05 Der kiuge Esei. 17.30 Mr 'es conséquences. Une
Merlin. 18.00 Programmes. 18.25 discussion ouverte, en-
Bonsoir de... 18.50 Questions des gagée, qui devrait aboutir à
chrétiens. 19.00 Infos régionales. Iin r(4<.|.|tat concret- la ou-19.30 Journal du soir. 19.55 "f? resuixat concrei. la pu
Sports. 20.15 Aus los geht's los. blication d un livre sur ce
22.05 Theater de^Grauens. 23.45 thème grave que l'on évite
westlich von Santa Fe. 0.10-0.15 assez lâchement la plupart
lnfos- du temps...

( ALLEMAGNE Vi)  ¦¦¦ SAMEDI
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program- 17 h 05
mes. 13.45 La mort rapide. 14.30 AUX ORDRES DU CHEF
Rue Sésame. 15.00 Mëdchen-
jahre. 16.30-17.30 Die fûnfte Jah- PhillOIlP RhflVPIll
reszeit. 18.00 Téléjournal. 18.05 mili ppC UlldVCilt
Football. 19.00 Programmes ré- Pour la première de ses
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 sept émissions spéciales
Auf los geht's los. 22.05 Téléjour- . \ Ordres du Chef oré-nal. 22.15 L'évangile. 22.20 Mord Aux ura 

<„oe  ̂iLS®
in einem hubschen Dorf. 0.15 Po- vues en 1986, Catherine
seidon inferno. 2.05 Téléjournal. Michel a invité en voisin un
ALLEMAGNE 2. -1 o.oo Program- jeune chef lyonnais de très

^$£ZS $£ÏSft ;£& grand talent: PMNppe Cte-
alpin. 13.00 Nos voisins euro- vent. Philippe Chavent, qui
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20 n'a pas encore 34 ans, est
A cette époque-là. 14.30 ...vom installé à son compte de-

$& œs. Mun" p* °r x? iéiLîchener Freiheit. 16.45 Patinage une merveilleuse maison
artistique. 17.25 infos. 17.30 Mi- du XVIIe, au cœur du vieux
roir des régions. 18.20 Solid Goid. Lyon, à l'enseigne de La
19.00 Infos. 19.30 Die Schwarz- Tnnr Rn<!s=
waldklinik, série. 22.20 Infos. ' uul nuoc-

22.25 Actualités sportives. 23.40 ___ __ ̂ _ T TrlTT.TDie gebrochene Lanze. 1.15 In- l INI 11

( ITAUE(RAIl) )̂ roJE-PREMiÈRE
9.00 Televideo. 10.00 Martin H8r!0Gk StlOllIIBS
Eden. 11.00 II mercato. 12.30 . . «._„•Check-up. 13.30 Telegiornale. RfTIVfi IFOD 13111
14.00 Prisma. 14.30 La schiava di "'" : " . -.¦ ¦ ¦ ¦

. .
Roma. 16.00 Pattinaggio artistico. Héros d'une vingtaine de
16.30 Spéciale pariamento. 17.05 romans et recueils rédigés
Il sabato dello zecchino. 18.05 _ Qr Manrira I phlanr au
Lotto. 18.10 Le ragioni délia spe- Pa'  ̂Jf, eil^io ArUnprenza. 18.20 Prossimanente. début de ce Siècle, Arsène
18.40 Pan. 19.40 Aimanacco dei Lupin est le personnage
giomo dopo. 20.00 Telegiornale. central de la pièce diffusée
20.30 lo a modo mio 21 45 Te- ce |undi dans Rolar-Pr.9-
legiornale. 21.55 Rashomon. X^A-O23.25 Tg1-Notte. 23.35 Carnaval .-, miere. 
di Viareggio. 8 17 Le célèbre gentleman-

cambrioleur, dont on sait le

Eœ^BS LA SEMAINE MUSICALE
saire un certain Herlock Samedi 1er février de 15
Sholmès, l'amusante repli- h 45 à 16 h 30, Autour
que d'une création fa- d'une chorale romande ac-
meuse de la littérature, cueille le Chœur mixte de
Précisons que le détective Morges et son chef Pierre
en question fera, dans Reymond dans un grand
«Herlock Sholmès arrive motet de Bruckner à cap-
trop tard», piètre figure pe||ai «Vexilla régis», puis
face à un Arsène Lupin dans l'une des quatre mes-
prêt à tout pour sauvegar- ses brèves de Jean-Sébas-
der ses principes de ga- tien Bach composées à
lanteries... Leipzig au cœur des an-

( ESPACE 2 ) Dé 20 heures à 22 h 30, Te-
 ̂ ' nue de soirée à l'écoute de

«Musiques venues de
¦ QAMWÏÏ l'Est», à la découverte d'un

WM MU OniUIllJi quatuor à cordes du Tchè-
13 h 30 Que Anton Vranicky,
_ De 22 h 40 à minuit, Cour et
PrOVIIÎCeS Jardin propose les trois
nQr Miohai TnmiKin derniers actes de «La ba-par Michel Terrapon taiiie de Legnano» de

Ce samedi et le suivant, Verdi, opéra créé à Rome
Provinces passe la fron- en 1849, peu avant «Luisa
tière et nous donne ren- Miller» dont il anticipe la
dez-vous à Labaroche, une nuanciation lyrique dans
station climatique d'un mil- un contexte risorgimentiste
lier d'habitants située à évocateur de la Lombardie
une dizaine de kilomètres médiévale aux prises avec
de Colmar. En compagnie l'empereur Frédéric Bar-
du professeur Maurice berousse. Par- Mario Ri-
Bossard et de membres de mando, Franco Calabrese,
l'«Académie» patoisé du Massimiliano Malaspina,
village, Michel Terrapon Rita Orlandi, entre autres,
s'interrogera sur l'intéres- les chœurs et l'orchestre
santé survivance, dans ce de la RAI de Milan, dirigés
lieu entouré de germano- par Giulo Bertola.
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S^?M«TtmP iNachtmusik» KV 525 et lasaint-Martin. symphonie «des jouets» de
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vais et Concours en différé
¦ rr.?.... ,AuC du festival de Montpellier-
L̂ IMANCHE Radi0 France 85, avec Syl-
LITTERAIRE vje Voyze-Valayre, so-
ftartf» hlanrhP prano, Sandra Browne,bdllB DIonbllG mezzo, le ténor James An-
A DrODOS derson et le baryton Ar-
ri'uanr.- bAw^rii. Amioi mand Arapian, solistes desd Henn-Fredenc Amiel tr0js cantates que Ravel

Ecrivain suisse qui vécut écrivit au début du siècle
et professa à Genève (d'ailleurs en vain) pour les
(1821-1881), Henri-Fré- concours du prix de Rome:
déric Amiel est connu à «Myrrha», «Alissa» et «Ai-
travers son célèbre «Jour- cyone» (Moshe Atzmon
nal» dont les Editions de conduit l'orchestre philhar-
l'Age d'Homme vont pu- monique de Montpellier-
blier le sixième volume. Languedoc-Roussillon). De

Amiel s'y livre, avec ses 17 heures à 18 h 30,
inquiétudes, ses peurs qu'il L 'heure musicale publique
analyse avec une remar- présente, en direct du fes-
quable lucidité. tival «Musique et Neige» et

de l'église catholique des
Diablerets, le Concord
String Quartet, interprète
de l'avant-dernier des six
quatuors à cordes de Mo-
zart dédiés à Haydn, le
prophétique KV 464 en la,
du génial 16e et ultime
quatuor de Beethoven, op
135 en fa et du 3e quatuor
en un mouvement d'un des
musiciens les plus habiles
de notre temps, l'Allemand
Hans-Werner Henze.

Lundi 3 février de 20
heures à 22 h 30, L'oreille
du monde et François Hu-
dry poursuivent la diffusion
des soirées évoquant de
grands musiciens à la lu-
mière de leur thème astro-
logique dévoilé par
Anouchka von Heuer: au-
jourd'hui, à la rencontre du
Taureau Frédéric Chopin
(né le 23 avril 1810)1

Mardi 4 février dès 20 h
30, Les visages de la mu-
sique en direct du 3e con-
cert public de la saison
1985-1986 du groupement
local de la Société inter-
nationale de musique con-
temporaine (SIMC) au stu-
dio Desarzens de la Radio,
à Lausanne. Le duo formé
par loana Bentoiu, jeune
soprano en plein essor et
Jean-François Antonioli,
remarquable pianiste lau-
sannois.

Le 5 février des 20 heu-
res, Concert du mercredi, à
base d'enregistrements de
l'orchestre de chambre de
Lausanne, dir. Arpad Ge-
recz, avec le hautboïste
Markus Haeberling dans le
brillant concertino en sol
du romantique allemand
Bernhard Molique et les
variations pour hautbois et
cordes de notre contem-
porain helvétique Rudolf
Kelterborn, à côté de l'im-
peccable exercice de style
de l'adagio pour cordes de
Samuel Barber, d'un con-
certo grosso de Haendel,
op N 1 en sol et du chef
d'œuvre de Bartok, sa mu-
sique pour cordes, percus-
sion et célesta créée en
1937 à Bâle par Paul Sa-
cher.

Jeudi 6 février dès 20 h
30, concert au grand ca-
sino de Genève, en direct,
par l'orchestre de chambre
du Wurtemberg et son chef
Faerber, avec une demi-
douzaine de solistes de
classe exceptionnelle (le
hautboïste Heinz Holliger,
le flûtiste Aurèle Nicolet, le
clarinettiste Eduard Brun-
ner. le bassoniste Klaus

aaio
Thunemann, le corniste
Radovan Vlatkovic et la
harpiste Ursula Holliger)
dans un petit festival Mo-
zart: du concerto de haut-
bois en ut KV 271K écrit en
1777 pour le virtuose salz-
bourgeois Ferlendis (d'où
fut transposé le concerto
de flûte KV 314) au sublime
concerto de clarinette en la
KV 622 de l'année ultime
en passant par deux créa-
tions du second séjour pa-
risien, conçues dans la
foulée de la découverte des
nouvelles formes instru-
mentales de l'école de
Mannheim: le concerto
pour flûte, harpe et orches-
tre en si bémol KV 299 dé-
dié au duc de Guisnes et à
sa fille, interprètes ama-
teurs de très haut niveau,
ainsi que la superbe sym-
phonie concertante pour
hautbois, clarinette, cor,
basson et orchestre en mi
bémol KV 297 b, beaucoup
moins fréquemment jouée
que sa correspondante
pour violon et alto KV 364.
Une soirée à ne pas man-
quer!

Vendredi 7 février dès 20
heures, Opéra non stop
avec Cocteau, en direct du
théâtre municipal de Lau-
sanne, affichant successi-
vement: «La voix hu-
maine», tragédie lyrique en
un acte (40 minutes) que
Francis Poulenc composa
sur le bouleversant et cruel
«monologue» téléphonique
d'une femme tentant de re-
tenir l'amant qui l'aban-
donne. La merveilleuse
Colette Alliot-Lugaz en as-
sume le rôle unique et
écrasant

«Antigone», un autre té-
moignage de la polyva-
lence de l'auteur du «Po-
tomak», de Thomas l'im-
posteur» et des «Enfants
terribles», tragédie d'après
Sophocle mise en musique
par Arthur Honegger en
1922, l'année suivant la ré-
vélation du «Roi David»,
avec tout le brio et l'inven-
tion du jeune compositeur
en matière d'écriture ins-
trumentale et vocale (par-
ticulièrement dans les
chœurs). Nicole Buloze,
Martina Musachio, Magalie
Schwarz, Claude Meloni,
Paolo Martinelli, Frédéric
Vassar, Ariette Chédel et
Carmen Caselias, tous ar-
tistes bien connus du pu-
blic romand, sont les pro-
tagonistes de ces trois ac-
tes, face au chœur du
théâtre municipal préparé
par Etienne Bettens et au
remarquable orchestre des
rencontres musicales sous
la direction d'Ivan Angue-
lov.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux Invités. 12.05
Feuilleton. 12.00, 12.30 et
13.00 un jeu, flashes du
Téléjoumal

13.25 Rue Carnot
75. Coup de cœur

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Le Carnaval de Bâle
15.20 Petites annonces
15.30 Hommage

à Jean-Pierre Goretta:
Vive les vacances
Reportage satirique sur le
tourisme de masse dans le
sud de la France

15.55 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 TV-conseils
16.20 Soleure:

Cinéma suisse cru 1985
17.20 Corps accord
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 L'or des autres (2)

Les nouveaux amis
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Nos enfants venus
d'ailleurs

20.45
Garde à vue
Une film de Claude Miller
(1981). Avec: Michel Ser-
rault, Lino Ventura, Guy
Marchand et Romy
Schneider

22.10 env. Les visiteurs du soir:
Geneviève Calame

22.35 Téléjournal
22.50 In the Miller Mood
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

A 20 h 45
Garde à vue

«Garde à vue», le film de
Claude Miller (1981) que pro-
pose ce soir la Télévision
suisse romande, c'est une ma-
nière de duel au sommet: la
rencontre de deux acteurs gi-
gantesques que sont Lino Ven-
tura et Michel Serrault. Le pre-
mier, dans le rôle d'un inspec-
teur de police traquant sa proie
sans lui laisser une seule
chance; le second dans celui
d'un suspect étrange, à la fois
arrogant et pitoyable: c'est tout
le talent de Michel Serrault que
de savoir ainsi jouer dans l' am-
biguïté. Susciter chez le spec-
tateur dans le même temps la
haine et la pitié. L'histoire se
déroule d'un bout à l'autre
dans un huis clos: à la suite du
viol et de l'assassinat de deux
fillettes, l'inspecteur Gallien et
son adjoint Belmont ont con-
voqué au commissariat le té-
moin qui a découvert le corps
de la dernière victime, la petite
Pauline, âgée de 8 ans.

9.00 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises. Bri-
colage. Déguisements, etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La sœur de Sue Ellen
14.35 Temps libres

A l'art de vivre. Avec: Sylvie
Vartan, Richard Clayder-
man, Nicolas de Angelis,
Thierry Taittinger, Alain
Senderens, La comtesse
de Paris, etc.

16.00 Au nom de la loi
Les éperons

16.25 Croque-vacances
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (6)

Série d'après Cronin. Avec:
Manuel Bonnet, Brigitte
Stein, Laurence Calame,
Joséphine Chaplin, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit ça suffit

1. Non assez
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Michel Sardou

21.45
Le vignoble
des maudits m
Série en 3 épisodes
d'après le roman de Livia
de Stefani. Avec: Mario
Adorf, Anna Lelio, Ettore
Martini, Gian Carol Dettori,
Mirko Carnevale, Léa Mas-
sari, etc.

22.45 Une dernière
23.00 Ouvert la nuit...

A 21 h 45

Le vignoble
des maudits
Pour des motifs obscurs,
Casimiro Badalamenti quitte
son village, Giardinello, en
Sicile, pour se rendre à Ci-
nisi, une localité sur la mer,
où il est accueilli, avec un
amour total, précisément par
«lupa», Concerta, une
femme de mauvaise vie.
Casimiro établit avec elle
une union qu'il domine, mais
qu'elle voudrait, elle, trans-
former en famille.
Quant à lui, il est possessif et
ce n'est qu'avec Concerta
qu'il parvient à avoir un rap-
port complet: mais elle veut
être mère et avoir des en-
fants que Casimiro craint de
ne pouvoir avoir. Il ira voir
une sorcière, il ingurgitera
des décoctions magiques,
mais le premier enfant est
déjà dans le ventre de Con-
cetta, bien qu'elle ne veuille
pas le lui dire. Il l'épouse, Ni-
cole naît, mais le village ne
doit pas savoir et c'est ainsi
que l'enfant sera confié à
des tiers.
Et c'est à. des tiers que sera
donnée également leur se-
cond enfant, Rosalia...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (30)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi .
13.30 La vallée des peupliers (25)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Ghateauvallon (20)

Avec: Chantai Nobel, etc.
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Super Doc. Latulu et Lireli.
Téléchat. Shera

18.00 Ma sorcière bien-aimée
12. Jean-Pierre Lutin

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Un seul être

vous manque (1)
Par Jacques Doniol-Val-
croze. Avec: Catherine
Spaak, Yolande Folliot, Di-
dier Flamand, Pierre Ver-
nier, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: D'Amandine à Oli-
vier. Avec: Bernard Fonty,
René Frydman, Elisabeth
de Neyrat, Robert Sabatier,
François Weyergans

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club:

22.55
L ombre
d'un doute
Un film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Joseph Cotten, Te-
resa Wright, Mac Donald
Carey, etc.

A 22 h 55
Ciné-Club

L'ombre
d'un doute
Dans un faubourg de Phi-
ladelphie, Charlie Oakley
est seul dans sa chambre
d'hôtel, avec des billets de
banque sur sa table de che-
vet. Sa logeuse l'avertit que
deux hommes l'ont de-
mandé, lis le suivent jusqu'à
ce qu "Oakley, réussissant à
J3ur échapper, se réfugie
chez sa sœur à Santa Rosa,
petite ville de Californie. Sa
famille se compose, outre
sa sœur Emma, de son
beau-frère Joseph Newton
et de leurs enfants: Charlie,
sa nièce qui a le même nom
que lui, et les deux plus pe-
tits, Ann, neuf ans, et Roger.
La jeune Charlie surtout est
heureuse de retrouver son
oncle de New York, à qui
elle avait demandé de venir.
La radio diffuse le signa-
lement de l'assassin, tueur
de riches veuves, recherché
sur tout le territoire. Charlie
commence à suspecter son
oncle, qui lui a offert une
bague avec des initiales qui
ne sont pas les siennes et
l'a empêchée de :ire un ar-
ticle dans le journal.

17.02 L'âge en fleur
La fiancée improvisée

17.15 Télévision régionale
Cuisinez avec...

17.30 Un naturaliste
en campagne

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 V12
18.54 La panthère rose •
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 Opération Condor
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
A nous les beaux
dimanches
1. La folie en tête.
Avec Anne Parillaud,
Claude Giraud, etc,

21.30 Vendredi S
Face à la 3: Pierre Béré-
govoy, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du
budget

22.30 Soir 3
22.50 Montagne
23.45 Prélude à la nuit
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9.00 TV scolaire. Mouvement du
commerce. 9.20 Etats-Unis. 9.40
Evolution. 10.00 Etats-Unis. 13.55
Bulletln-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 15.15 Sport aktiv. 15.40
Kassensturz. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 Sport ju-
nior. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Peppino (6). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Fyraa-
big. 21.00 Schauplatz. 21.50 Té-
léjournal. 22.05 Einer allein. 23.30
Bulletin de nuit.

A 20 h 30

A nous
les beaux dimanches
Dans les années 30, trois jeu-
nes gens vivent l'âge d'or de
leur vie. Ils en ont les moyens.
Gilles Bernstein, fils d'un agent
de change, Odette Moreau, fille
de Charles Edgar Moreau, in-
dustriel dans l'aéronautique et
Bertrand de Lourmes s'amu-
sent à piloter, flirtent à 200 à
l'heure, à 1000 mètres d'alti-
tude. Plus bas, et moins rapi-
dement, Antoine Larcher qui
travaille dans une usine de
caoutchouc se pose des ques-
tions sur l'avenir de son fils,
Marc qui «réussit» à l'école et
sa femme Evelyne qui se de-
mande si elle pourra s'adapter
à Paris. Charles Edgar Moreau,
lui, n'a pas de problèmes
d'adaptation, femme, mai-
tresse, amis, relations, usine,
ouvriers, il mène tout le monde
à son rythme. Retrouvant An-
dré Larcher, frère d'Antoine,
qui se clochardise après avoir
été un brillant officier d'aviation
pendant la guerre de 1914, il
l'introduit dans les milieux de
droite où l'on a besoin d'hom-
mes de confiance c'est-à-dire
d'hommes prêts à prendre des
risques. Que sa fille décide de
se marier avec Bertrand de
Lourmes est pour lui un épi-
phénomène sans intérêt ma-
jeur.
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9.05 Sauce cartoon
9.25 Ski alpin

rniT rrrn«nT»T/\T«Ti "N Géant darnes, 1 re mancheTV TESSINOISE ) 9.» Mai,*. -
y Spécial messieurs,

9.00 TV scolaire. L'histoire en -- nn llti n?,»?
116

mouvement. 5. Ami, as-tu une 11 U0 lelluuel
pièce pour moi? 10.00-10.30 Re- 11 Qfl
prise. 16.00 Téléjournal. 16.05 ¦ l,uu
Revoyons-les ensemble: Mission Tobin nimarto
Marchand (4), téléfilm. Il sentiero ¦ dulC UUVCI le
dei bracconieri (9), téléfilm. 17.45 Coupe du monde: skieurs à
TSI jeunesse. 18.10 Le tour du vendre
monde avec Willy Fog. 18.45 Té- 12.45 Ski alpin
lejournal. 19.00 Le quotidien. Spécial messieurs
20.00 Téléjournal. 20.30 Centro. 2e manche21.35 Dempsey & Makepeace. Un 13 o0 Téléiournalweek-end tranquille au château. ]%%? lt J^„22.25 Ciné-nouveautés. 22.35 Té- 1dds> 

^"PL" „ 9o man„holejournal. 22.45 Ciné-club: cycle =, ;,_ Géant dames, 2e manche
Claude Chabrol: Uccidere un 14.15 Jeu du Tribolo
uomo (Que la bête meurel). 0.35 14-30 A comme animation
Téléjournal. 14.50 Le temps de l'aventure

_̂ _̂____^  ̂ Apocalypse snow
"N Le premier film de fiction

SKY CHANNEL )  . ^VÏÏZ "***
' 15.15 Jeu du Tribolo

8.'45.?'XtS?- 1415 Skvways^ sé" 15.20 Les pionniers du Kenya
ï'fvJ.5;?.? T.he d(î on

on
r¥Ler !hOW' 16.10 Escapades16.00 Sky trax 18.30 The brady ^ R5fi Jeu £, 

Tribolo
?.f<.nVrH

0 JJlL L9nynn
Sh

x£ ".00 Téléjournal19.30 Green acres. 20.00 The ,,«. ni™.„r>s,.™d
Dick van Dyke show. 20.30 The l™* Disney Channel
candid caméra. 21.30 Vegas. 8.20 Vespérales en Auvergne
22.25 Blood beast terror. 23 50- 18-30 Actualités sportives
0.35 Sky trax. 19-30 Téléjournal

_̂^__ _̂__ _̂ _̂_ 20.00 Au nom de tous~~~ *\ les miens (1)
ATïTiQïrHF 1 I D'après le roman de MartinAuiminii i j  Grav; et Max Gall0 Avec

Michael York, Jacques Pe-
\2™ 

KUK Feldmarschal, film not Brigitte Fossey Macha12.00 Reportage régional. 13.00 Meri| ejc
l?iSlïï5!l

0
2im «2o JZOZTJ* 20-50 Fina|é du concours inter-Verliebte, fl m. 15.40 Homo Tech- „„»i„„^s „„,... s„. „„.. j-,-

nologicus. 15.45 Das Wunsch- national pour jeunes dan-
progFamm. 16.30 AM, DAM. DES. seurs- ,!4a Prlx ,de, Lau"
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein sanne- Epreuves finales en
Junge aus Flandern. 17.30 Aven- direct du théâtre de Beau-
tures dans le désert. 18.00 Images Heu à Lausanne
d'Autriche. 18.30 Programme fa- 22.10 env. Téléjournal
milial. 19.00 Informations régio- 22.25 env. Tickets de premières
nales. 19.30 Journal du soir. Spécial danse
20.15 Le souffle de la guerre. 23.20 env. Dernières nouvelles
22.25 Informations - Sports. 22.55 Bulletin du télétexte
Kunst-Stùcke. 0.20-0.25 Informa- 
tions. • -... . _»"""2 A11 h 30

( ALLEMAGNE lT) Table ouverte
f!rsiinA sHu mnnrisa-« , .  .-....^...r- .—„,, .,„ „. ,7 Coupe du monde: skieurs àALLEMAGNE 1. - 14.10 Die Un- vendreverbesserlichen und die Liebe. ?,,, ""L „„„?„„*„ A---...,--Téléfilm. 16.00 Téléjournal. 16.10 plus .de septante épreuves

Rùbezahl und die Kôhierfrau. inscrites au calendrier de la
16.25 Der dritte Prinz. 17.00 Té- coupe du monde de ski.
lejournal. 18.00 Programmes ré- L'intérêt du public

rit. 23.30 Téléjournal. 23.35 Joa- jouent au chat et à la souris
chïm Fuchsberger... 0.20 Ich avec les télévisions qui n'ar-
folgte einem Zombie. 1.20 Télé- rivent plus à suivre; sans
journal. parler des coureurs ballotés
ALLEMAGNE 2. -14.55 Program- d'une station à l'autre. Une
mes du week-end. 15.00 Das coupe du monde victime de
Haus am Eaton Place. Série. son succès.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations _ > - . - ¦ ., ¦ .
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. pour tenter d y trouver des
17.45 Jack Holborn (11 et 12). remèdes, Table ouverte dé-
Série. 19.00.informations. 19.30 place ses caméras à Crans-
journal de l'étranger. 20.15 Der- Montana qui accueille ac-
o 2̂\ll^n !̂r.îe l% l̂ 'ïf tuellement les artistes du21.45 Journal du soir. 22.05 As- rirnues hlans-pects. 22.45 Reportage sportif. cirque Diane.
23.15 Golden Globe 1986. 0.30 Participants (sous réserve):
Die Profils. 1.20 Informations. Serge Langp président de la

'¦—¦ 
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commission de la coupe du
ÏTAI ïl? sfDAï  IV 1 monde; Marc Hodler, pré-
UAL/JJL [RM l)  J sident de la FIS; Jean-Pierre

Fournier , entraîneur de
?o3L Ielev!deo- J°?° Se!oSS; l'équipe suisse féminine;12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Erika Hess multiole rham-Telegiornale. 14.00 Pronto... chi tnKa M°ss' m"nipie enam
gioca? 14.15 Pista! 14.25 Le av- pionne du monde; Guy Pra-
venture di Davy Crockett. 16.55 plan, secrétaire général de
Oggi al Parlamerrto. 17.00 Tg 1- l'organisation des cham-
Flash. 17.05 Pistai 18.30 Italia pionnats du monde, à
oo

r
p
a
o

1
|o

40
00

A
TeTe|rnaTe

l9
2o

m
3S Crans-Montana; Boris Ac-

Scomparso. 22.30 Telegiornale. quadro chef du service des
22.40 Donatello. 23.55 Tg 1-Notte. sports a la Télévision suisse
o.io Appunti sui Giappone. IR 9 romande.

8.00 Bonjour la France! 9.00
Le premier journal. 8.30 9.10
Les titres et la météo. 8.55
Rappel des titres 9.45

9.00 Emission islamique 10.00
Connaître l'islam

9.15 A Bible ouverte
Histoire de Moïse: La
moisson des promesses

9.30 La source de vie
L'Evangile selon sainte Je- 11.30
rusalem

10.00 Présence protestante1 
Journée mondiale des
communications

10.30 Le jour du Seigneur
Demain l'homme. 10.50
Par satellite. 11.00 Messe

12.02 Télé-foot 1
13.00 Lejoumal à laune
13.25 Starsky et Hutch

18. Le paria
14.20 Les habits du dimanche 17.00

Invitée: Rose Laurens
15.00 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sports dimanche (suite)

Patinage artistique: cham-
pionnats d'Europe à Co-
penhague. Ski: coupe du 18.30
monde à Wengen 19.30

17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque

La vidéo du crime
Avec: Robert Wagner et
Stefanie Powers 20.00

19.00 7 sur 7 20.35
20.00 Le journal à la une

20.35
Inspecteur
La Bavure
Un film de Claude Zidi
(1980). Avec: Coluche, Gé-
rard Depardieu, Dominique
Lavanant, Julien Guiomar,
Marthe Villalonga, etc. 22.45

22.15 Sports dimanche soir
Boxe: championnats du
monde à Val-d'Isère

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire 23.30

A 20 h 35

Inspecteur
La Bavure
Les années cinquante. L'inspec-
teur Clément s'avance brave-
ment vers la maison d'un for-
cené. Le corps criblé de sept
balles, il parvient malgré tout à
arrêter son meurtrier; son
épouse lui jure sur son lit de
mort que leur fils Michel sera
policier comme son père...
Trente ans plus tard, Michel Clé-
ment est promu inspecteur sta-
giaire. Ses ennuis vont alors
commencer; alors qu'il arrive à
la préfecture, il est confondu
avec un complice de Morzini,
l'ennemi public N° 1, et sérieu-
sement tabassé par ses collè-
gues. Une jeune journaliste, Ma-
rie-Anne Pressant, fille d'un cé-
lèbre magnat de la presse, prend
une photo de la scène et menace
de la divulguer si on lui refuse un
reportage; après l'intervention
du ministre de l'intérieur et un
chèque de son papa destiné
«aux bonnes œuvres» de la po-
lice, elle accompagne Clément
en mission. Mais ce dernier con-
naît de nombreux déboires...
Marie-Anne, qui veut absolument
interviewer Morzini, multiplie les
provocations à son égard, le
traitant publiquement d'homo-
sexuel et d'impuissant. Le
gangster après une opération de
chirurgie esthétique, décide
d'enlever la jeune fille en se ser-
vant de Clément avec qui il s'est
lié d'amitié en se faisant passer
pour un écrivain.'

A 22 h 05

Projection
privée
Marcel Jullian reçoit Régine
Desforges, éditrice.
C'est d'abord ainsi que se
présente la romancière de
«La bicyclette bleue», «101,
avenue Henri-Martin» et «Le
diable en rit encore», celle
en qui on voit volontiers le
pape au féminin de l'éro-
tisme.
Elle prépare un livre avec
Geneviève Dorman sur le
point de croix.
Elle nous entraînera dans le
trouble de ses lectures
d'adolescente avec Voltaire,
Rousseau, Chateaubriand,
comme dans les images de
son cinéma avec «Les or-
gueilleux», «Tant qu'il y aura
des hommes», «Hôtel du
Nord» et «Une belle garce».
On la conviera à un voyage
dans l'univers quotidien
d'aujourd'hui avec «Des-
sine-moi l'érotisme» puis à
«La péniche Opéra» avec
des chansons de Louise
Labbé et l'Aretin et enfin à
Beaubourg devant l'érotisme
désespéré d'Hegon Schiel,
exposition sur «Vienne 1880-
1938».

as
Informations - Météo
Gym tonic
Avec Véronique et Davina
Les chevaux du tiercé
Récré A2
La chanson de Dorothée:
qu'il est bête. Bibi Foc: le
chantage; le voyage.
Zorro. Mafalda. L'empire
des cinq
Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum: 5. Quitte
ou double. Réalisation:
Harry Falk. Avec Tom Sel-
leck, John Hillerman, Ro-
ger E. Mosley. 15.20
L'école des fans, invitée:
Dorothée. 16.15 Le kiosque
à musique
Les cinq dernières
minutes:
A bout de course
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Henri Virlo-
jeux, Valérie Favre, Cathe-
rine Rich, etc.
Stade 2
Maguy
22. Macho, boulot, bobo!
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Marthe Vil-
lalonga, Sophie Artur, etc.
Lejournal
Des chiffres et des lettres
Finale de la 11e coupe des
champions, en direct de
Monte-Carlo

22.05
Projection
privée
Marcel Jullian reçoit Ré-
gine Desforges
Musiques au cœur
L'Orchestre national de
France, sous la direction
de Seiji Ozawa, avec An-
drei Nikolsky au piano
Edition de la nuit

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson

10.00-12.00 Mosaïque
13.45 Ski acrobatique

Championnats du monde
16.20 Les entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

20.35
L'effet France
...En Chine
Présence de la culture
française. 1. la Chine, l'an-
née du tigre

21.40 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Julien Duvivier
Pépé le Moko
Avec: Jean Gabin, Fernand
Charpin, Mireille Balin, etc.

24.00 Prélude à la nuit

u v ttJ-iEiiTmmrçuri ;
8.50 Télécours. 9.55 Ski alpin.
10.55 La matinée. 12.40 Ski alpin,
en direct de Wengen. 13.30 Au
fait. 14.30 Téléjournal. 14.35 Te-
lesguard. 14.50 Die schwarzen
Brùder (8). 15.15 Dimanche-ma-
gazine. Narro, carnaval à Laufen-
burg (AG), avec à env. 16.00
Téléjournal. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Concert. 18.45 Sports. 19.30
Téléjournal. 19.50 The Laff-
A-Bits, film muet. 20.05 Nonanti-
eme anniversaire de Friederich
Glauser: Wachtmeister Studer,
film de Lindtberg (1939). 21.50
Téléjournal. 22.00 Kamera Làuft.
22.25 Au fait. 23.25 Bulletin de
nuit.

A 20 h 35

L'effet France
... En Chine
Tourné en Chine en novem-
bre 1985 par François Rei-
chenbach, ce film fait partie
de la série «L'effet France».
C'est à la jonction de l'année
du Buffle et du Tigre, le re-
gard d'un cinéaste sur une
Chine qui s'ouvre, une en-
quête sur la présence de la
culture française à travers les
villes et les campagnes de ce
pays. De Pékin à Wu-Han, de
Shangaï à Hangzhou, Fran-
çois Reichenbach a interrogé
les professeurs français en
mission, les écrivains, les
poètes et les peintres chi-
nois, rencontré la troupe de
comédiens chinois qui ré-
cemment a joué les «Trois
mousquetaires», les chan-
teurs qui ont interprété «Car-
men» et répètent, les musi-
ciens au Conservatoire, les
danseurs de l'Opéra et les
acrobates de l'Ecole du cir-
que. L'éveil de la Chine à
l'économie et à la culture oc-
cidentale va-t-il durer? La
parole est à Joris Ivens, ren-
contré à Pékin, qui nous ré-
vèle quelques aspects de sa
vision exceptionnelle des di-
verses Chines qu'il a conr
nues.

¦¦ DIMANCHE S

(TVTESSINOIS¥)
9.55 Ski alpin, en direct de Wen-
gen. 11.00 Concert dominical.
11.40 Un'ora per vol. 12.40 Ski al-
pin. 13.10 Tele-Revista. 13.25
Musicmag. 14.00 Téléjournal.
14.05 Ciao domenica! 18.10 Na-
ture amie. 18.45 Téléjournal.
18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 Lulu (1) Téléfilm. 21.30
Plaisirs de la musique. 22.00 Té-
léjournal. 22.10 Sports-nuit. Té-
léjournal.

( SKY CHANNEÏT)
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
12.45 Jensen's dimensions. 13.30
Football américain. 15.55 Tennis.
16.55 Transformers. 17.30 Sky
trax. 18.35 The Littles. 19.00 Lost
in space. 20.00 The magician
20.55 A private battle. 22.40 Inter-
national guitar spécial. 23.15-1.00
Sky trax.

v /\uiiuv,îir, y
9.55 Ski alpin. 11.00 L'heure de la
presse. 12.00 Orientierung. 12.30
Les grands fleuves. 12.40-13.15
Ski alpin. 14.50 Das Mondkalb.
16.30 Tao Tao. 16.55 Bravissimo.
17.45 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Le souffle de
la guerre. 21.45 Schalom. 21.50
Sept jours de sports. 22.10 La
terre vit. 22.55 Studio de nuit.
24.00-0.05 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.45 Rire et
sourire avec la souris. 11.15 Da-
vid und Sara. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine de la semaine.
13.45 Pan Tau. 14.15 Bêla Bartok.
14.45... und ewig knallen die
Rauber. 16.15 OP man river. 16.45
Quand le grain de blé tombe en
terre... (1). 17.20 Conseiller de
PARD. 18.05 Téléjoumal. Pano-
rama sportif. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Miroir du monde. 19.50
Sport-Telegramm. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Familiengrab. 22.15
Cent chefs-d'œuvre. 22.25 Télé-
journal. 22.30 Die Profit-Profes-
soren. 23.15 Allemands. 24.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Les pin-
gouins nains. 11.15 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. 13.15 Jugendstil.
13.45 Dimanche après-midi. 16.05
Ein-Blick. 16.20 Journal catholi-
que. 16.35 Informations - Sports.
18.00 Simsalabim - Bam - Bam.
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Images
d'Amérique. 20.15 Le souffle de la
§uerre. 22.20 Informations -

ports. 22.35 Portrait musical.
23.25 Hallo - Ich mag dich. 0.45
Informations.

V U/UJIJE/ ÎI/U L) I

10.50 II meraviglioso circo del
mare. 11.00 Santa messa. 12.15
Linea 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. 18.20 90e
minuto. 20.00 Telegiornale. 20.30
Lulu. 21.40 La domenica sportiva.
22.55 Musicanotte. 23.45 Tg1-
Notte.



TSR
11.55 Ski alpin

Supergéant messieurs
En Eurovision
de Crans-Montana
Commentaire:
Bernard Jonzier

13.05 Téléjournal
13.10 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

71. Réconciliations
13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Les dieux de l'Orient:

l'Inde
Un film de Frans Boenders
et Freddy Coppens

16.05 Petites annonces
16.10 Escapades
16.55 Octo-giciel

Initiation
à la programmation
Commande: IF THEN
Logiciel: les jeux
électroniques

17.20 Regards
«J'étais étranger et vous
ne m'avez pas accueilli»
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Histoire fantastique en six
épisodes, d'après le roman
de Bianca Pitzorno

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Magic
Un film de Richard Atten-
borough (1978), avec An-
thony Hopkins, Ann Marg-
gret, Burgess Meredith, Ed.
Lauter, etc.

22.05 env. Gros plan
sur Richard Attenborough
pour la sortie de son der-
nier film ssChorus Une»

22.55 Téléjournal

9.00

10.30
11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

Régie française
des espaces
Magazine du poisson
Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Lejoumal à la une
Dallas
17. Le retour de Julie
Avec: Larry Hagrnan, Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Charlene Tilton, etc.
La maison de TF1
Greffes en fentes. Factu-
ration détaillée du télé-
phone. Protection de la
peau à la montagne contre
le froid et le soleil. Tuiles
aux amandes et à l'orange.
Comment bien laver la
laine détricotée, etc.

15.15 La femme en bleu
Un film de Michel Deville
(1972). Avec: Michel Pic-
coli, Lea Massari, Michel
Aumont, etc.

16.55 La chance aux chansons
Avec: Raymond Mamoudy,
Jacqueline François, etc.

17.25 Les années d'illusion (2)
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Tout feu,
tout flamme
Un film de Jean-Paul Rap-
peneau. Avec: Yves Mon-
tand, Isabelle Adjani, Alain
Souchon, etc.
Etoiles et toiles
Spécial Marilyn Monroe
Une dernière
C'est à lire
Régie française
des espaces

22.25

23.30
23.45
24.00

A 20 h 15 A 20 h 35
Spécial cinéma _ , .__ Tout feu,
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6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (31)
9.00 Patinage artistique

Championnat d'Europe
10.20 Apostrophes

Les leaders d'opinion
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 (21)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardc
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
SOS TV

15.00 Ghateauvallon (17)
Avec: Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, Luc Me-
renda, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Latulu et lireli
Téléchat. Cobra

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Ma femme est une sorcière

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 Lejournal

20.35
Ellis Islande
Les portes de l'espoir
(3 et fin)
Série de Jerry London
Avec: Faye Dunaway, Ri-
chard Burton, Peter Rie-
gert, etc.

22.20 Vienne, la dernière valse
Un documentaire
de Jean-Louis Fournier

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Ellis Islande
Les portes de l'espoir
Marco s'est jeté dans la
compétition politique pour
oublier le désastre de son
mariage et son adversaire
est l'oncle Casey O'Donnell.
Géorgie finit par le savoir,
ainsi que le mariage de
Marco, et elle est profon-
dément bouleversée par
cette nouvelle. Sa sœur
Bridget est quant à elle
constamment poursuivie par
Kenny, devenu maître chan-
teur. Elle avait participé avec
lui en Irlande en 1907 à l'en-
lèvement de James Barry-
more, tué ensuite par ses ra-
visseurs, et elle n'a jamais
rien avoué à son mari. De-
puis, elle est la proie de son
ex-complice. Un soir qu'il
survient chez elle à ('impro-
viste, Géorgie vient à sa res-
cousse et le tue.
Jake est très attaché à sa
petite fille. Il rencontre au
cours de danse de Mme Le-
vitska, une Russe, la jolie
Violette Weiler qui enseigne
la danse à Laura. Sa mère
n'apprécie pas leurs ren-
contres puis leur liaison, et
avoue tout à la femme de
Jake, Nellie, qui refuse de
divorcer et de rendre ainsi sa
liberté à Jake.

14.00 Ski acrobatique T TTVfTVÎ QEliminatoires saut mes- LUlll/l o
sieurs

15.00 Reprise, en différé
16.07 Rivière sans retour S \

Un film d'Otto Preminger ( TV TESSINOISE J(1954). Avec: Robert Mit- \
 ̂
± T x ̂ "̂ "Jm WP-i-' 

Jchum, Marilyn Monroe, 
Rory Calhoun etc 11 -55 ski alPin- 160°Téléjournal.

17.31 Actualités de jadis If. 05 R,?v°y°ns:le,s !",?!.mble,i
18.00 Télévision régionale ^iss'on Marchand (3), téléfilm H

e-_ ,s__ „„;, . ioos; sentiero dei bracconien (8), té é-
SwSL H? '"m- 17.45 TSI jeunesse: GiogioWoody Woodpecker. 18.31 va à ,a pêche fi 55 u boutiq

M
ue

Magazine des sports de maître Pierre 1815 Le tour du
18.55 La panthère rose monde avec Willy Fog: 16. Va-
19.00 Flash infos cances à Hawaii. 18.45 Téléjour-
19.05 Télévision régionale nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
19.15 Actualités régionales lejournal. 20.30 Ghateauvallon
19.35 Opération Condor (19), téléfilm avec Chantai Nobel,

de Pierre Neel Raymond Pellegrin, etc. 21.25
19.55 Les entrechats Nautiius. Magazine culturel. 22.25
20.04 Jeux de 20 heures Téléjournal. 22.35 II grigio e il blu
20.35 Le corps de mon ennemi &® ! $P l?  «'Andrew McLaglen.

Un film d'Henri Verneuil 23.30 Téléjoumal.
(1976). Avec: Jean-Paul 
Belmondo, Marie-France /  ̂>Pisier, Bernard Blier, etc. ( SKY CHANNEL J22.35 Soir 3 V S

23 QQ 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.LUlUU 15.05 The down under show.
Dnîtp 16.00 Sky trax. 18.30 The brady
DUIM» bunch. 19.00 The Lucy show.
QIIV lotiras? 19-30 Green acres. 20.00 Mork
HUA IGUI GO and Mindy, série. 21.00 Police
Pierre Desproges, sa vie, woman, série. 22.00 Football,
son oeuvre... 23.00 Hockey sur glace NHL.

24.00 Prélude à la nuit 0.05-1.00 Sky trax.

(TVALÉMANIQUE ) ( AUTRICHJT")
11.55 Ski alpin. 13.55 Bulletin-Té- 1°jj° MeineJ°£hter lebt in Wien.
létexte. 14.00 Les reprises. Oeisi 11,-50 Lu«- 12.00 Les paysans ty-
Musig. 14.25 Kamera lauft. 14.50 r°llens- 13.00 Informations. 14.00
Lifeboat Party. 16.10 Téléjoumal. Jarzans R?che' Ulm;2 5*5 H°mo
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos- Technologicus. 15.45 Das
chehoo. 17.30 TV scolaire: littiè- yyAu"sc'?P™9rf,rm;.. 1.6^

3° *™
rature suisse. 17.45 Gutenacht- RAM, DES. 6 55 Mmi-Zib 17.05
Geschichte. 17.55 Téléjournal. Cahmero 17 30 Heidi 18.00 Ima-
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell. ?esd Autriche. 18.30 Programme
19.00 Actualités régionales. 19.30 famlllalj1n9 °? Informations régio-
Téléjournal-Sports. 20.05 Switch. nalf|-, 19-3° J9ur"a' i1" so,r-
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé- 20:15 ^"̂ P,0!3,.21!5 Ca9ney
journal. 21.40 Konfrontation, film. * |ancev- 22.05. A I ombre du so-
23.30 Bulletin de nuit. Iei1 des lncas- 22.20-22.55 Infor-

mations.

A 23 h / N
Boîte ( ALLEMAGNE 1-2 )
aiiv lottroe ALLEMAGNE 1 -16.00 Téiéjour-
dUA ICUI CO na|. 16.10 Hôchste Zeit. 16.40
Pierre Desproges, sa vie, son M°de acjuelle. 17.20 Pan Tau.
œuvre 17-50 Téléiournal. 18.00 Pro-
II a été'iournaliste à l'Aurore. Il ?̂

mmes,n
r
^̂ Z^ Ĵtt

a fait rire la France entière sur ^
m
î p

1
1
5
1f
l
S£-* n

C°,"rP
te n|-,«nn.. M.. n„s:s ,„„„„, ,ent série. 21 .lo Monde pauvre -plateau du «Petit .rappor- monde riche 22 QQ Ein" Mann
teur», I émission télévisée de macht klar Schiff. 22.30 Le fait du
Jacques Martin. Il a été I am- jour. 23.00 Die Augen, der Mund,
mateur, sur RMC, de «Si c'est film. 0.35 Téléjournal,
pour la culture on a déjà ALLEMAGNE 2 - 16.00 Informa-
donné» puis le désopilant pro- tions. 16.05 Biotechnologie (5).
cufeur général du «Tribunal 16.35 Die Maultrommel. 17.00 In-
des flagrants délires» sur formations régionales. 17.15 L'II-
France Inter. Il a aussi donné lustré-Télé. 17.50 L'homme qui
pendant plusieurs mois sur tombe à pic, série. 19.00 Infor-
FR3 «La minute nécessaire de mations. 19.30 Gefangene der
M. Cyclopède», une émission Liebe. film- 21.15 WISO. 21.45
ayant, selon son auteur, la par- -J0""?.3' du 30ir- 22-10.,Kun|\ auf
ticularité de diviser la France gf̂ 'g* ^rilSSe' Omhlster'en deux: celle des imbéciles 23 35 |n,0fmati0ns 

0rches,er '
qu'il indispose et celle des im- d6M ln,ormatlons -
béciles qu'il fascine. Il s'appelle .̂ ..̂
Pierre desproges, et vient de /^ fTPAin? / D A T 1 \  1remporter un triomphq en l 11AL11L ( KA1 11 )
France avec son «one-man \ S
show». Mais Pierre Desproges 10.10 Televideo. 10.30 Due pri-
es! aussi un écrivain, disciple gioneri. 11.30 Taxi. 12.00 Tgl-
de Marcel Aymé et d'Alexandre Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
Vialatte devant l'éternel, à qui 13.30 Telegiornale. 14.05
l'on doit quatre livres: «Manuel Pronto... chi gioca? 14.15 Quark.
du savoir-vivre à l'usage des 15.00 Spéciale parlamento. 15.30
rustres et des malpolis» (1981), Conosci il legno? 16.00 Storie di
«Vivons heureux en attendant ierli .dl °99|. *,semP,fe- } 6-3?0L,u-
la mort» (1983), «Dictionnaire "?* J?P°n

rtiJI-°;fR ^SLIiJIPi1
superflu à l'usage de l'élite et ^T AKacco de^ giornodes biens nantis» (1984) et son d0 0 20 30 Fnms à choix

a
22.30premier roman: «Des femmes MJH8 e una star. 22.45 Telegior-

qui tombent» (Editions du nale. 22.55 Spéciale Tgl. 23.55 ^_
Seuil). Tg 1-Notte. 10 15

A 20 h 10

X̂
TSR

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 13.00 Lejournal à la une
74. L'inauguration 13.50 Dallas
Avec: Corinne Marchand, Le dossier rouge (2)
Jean-Pierre Deret, etc. 14.35 Les animaux du monde

13.50 Petites annonces Faune de France (2)
14.00 L'enfant 15.05 A votre service

qui aimait les loups 15.25 Quarté à Vincennes
(1954) Un film de Robert 15.35 A cœur ou à raison
W. Davison. Avec: Sheldon Portrait de Marcel Marceau
Woods et Cameron Gar- 17.00 La chance aux chansons
nick Avec: Annie Fratellini, Mi-

15.30 Petites annonces chel Mella, Gilbert Leroux
15.40 A bon entendeur 17.25 Les années d'illusion (5)

Dose minceur et hydrazine Avec: Manuel Bonnet, Bri-
16.40 Petites annonces gitte Stein, Jean-Charles
16.50 Concert Simon, etc.

34e concours international 18.25 Minijournal
de musique de TARD, Mu- 18.40 La vie des Botes
nich Les Bisounours

17.45 Bloc-nots3s 18.45 Santa Barbara (4)
17.50 Téléjoumal 19.10 La vie des Botes
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes Jayce et les conquérants
18.10 Les Schtroumpfs de la lumière
18.35 Mille francs par semaine 19.40 Cocorlcocoboy

Jeu de lettres 20.00 Le journal à la une
18.55 Journal romand 20.35 Partis de campagne
19.15 Dodu Dodo Une émission politique
19.30 Téléjournal . proposée par Alain Den-

nn «n vers et Jean Offredo, ani-
ÙM. IU mée par Alain Denvers et
Tnmne nrôoonl Jean-Pierre Berthet.
IBnipS prcSclll Georges Marchais face à la
De l'or en graines presse
Un reportage d'Eliane Bal- 01 Cfl
lif et Bernard Mermod  ̂¦ ¦"u

21.15 Dynastie MaîtrP
111. La dernière ligne 1110111 G

22.05 Téléjoumal OU J6U (1)
22.20 Nocturne: Une série en six épisodes

Heimat (5) d'après le roman de Sidney
Avec: Marita Breuer, Dieter Sheldon.
Schaad, etc. Avec: Dyan Cannon, Harry
(V.o. sous-titrée français) Hamlin, lan Charleson, etc.

0.20 Dernières nouvelles 23.05 Une dernière
Bulletin du télétexte 23.20 C'est à lire

A 21 h 50

Le maître du jeu
Kate Blackwell, présidente
de la multinationale Kruger-
Brent, se penche sur son
passé...

HB Son père James McGregor,
- 1 un Ecossais, est allé cher-
¦fM cher fortune dans les
",yvj: champs diamantifères

d'Afrique du Sud. Il est dé-
TemDS présent poulllé par son associé Sa-
De l'or en graines lomon Van Der Merve (Père
Au début du siècle, nous nous de Ma,r9are,..„su.r |a ver*u de
nourrissions avec 1500 espèces laquelle il veille jalousement)
de végétaux. Aujourd'hui, nous qui tente de le faire assas-
n'en utilisons plus que trente, siner. Sauvé par Banda qui
Prenons un exemple précis, les veut se venger de son maître
pommes: la ménagère suisse Salomon, il revient à Clip-
ayait le choix, dans les années drift méconnaissable. Avecvingt, entre deux cent trente va- _„_ _„,,„__,, __ m_„__„_ »
riétés, certaines parfaitement lo- s°n nouveau compagnon, il
cales. Aujourd'hui il en reste rë"881* ,à forcer le passage,
sept, et encore: la Golden cou- grâce à un radeau. De la
vre à elle seule la moitié des sur- mine du désert du Namib ils
faces plantées. Elle a beau être s'emparent d'une véritable
la reine des pommes, on peut se fortune en pierres brutes,
demander si ce n'est pas le con- Repérés et poursuivis, ilssommateur, au bout du compte, réusSissent à échapper auxqui mérite ce qualificatif. Para- L "„.{ '%Z ]ln "./".,,rT*A ~~. ..„doxe helvétique: jamais on a au- services de sécurité par un
tant investi pour l'amélioration et coup d audace, et se Sépa-
l'étude du patrimoine génétique rent. McGregor revient de
de l'agriculture. A Changins, on nouveau à Clipdrift SOUS le
étudie, stocke, reproduit. Orga- n0m de Travis, et feint de
nisations publiques et privées S'ass0cier à nouveau à Sa-
srm̂ sTo

P
ura

n
,!er

9r
ru1ouS >°"on Van Der Merve qui ne

plus loin dans la productivité et ! a Pas reconnu. Il séduit sa
la résistance. fille Margaret.

ssSflRHSfe, laMPisliBigp
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00,7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (34)

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 (24)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Ghateauvallon (19)

Avec: Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, Luc Me-
renda, etc.

15.55 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

18.00 Ma sorcière bien-aimée
11. La brouille
Avec: Elizabeth Montgo-
merry, 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 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
L'été 36
(1 re partie)
Un film d'Yves Robert
Avec: Christian Clavier
Anaïs Jeanneret, Jean
Pierre Bouvier

22.15 Résistances
Où es-tu camarade?

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35

L'été 36
Première partie
Les premiers «congés
payés» de l'été 36 campent
et dansent le tango sous les
fenêtres d'un manoir breton.
D'abord inquiets pour leur
luzerne et leurs idées re-
çues, les châtelains sympa-
thisent avec les intrus. La
jeune Victoire va jusqu'à se
donner à l'un d'eux. Mais il
ne suffit pas de choquer son
milieu pour en changer. Une
autre réalité dérange le ma-
noir: l'afflux d'étrangers
fuyant l'Allemagne nazie.
Avec le mystérieux Alexis,
Victoire découvre l'amour,
l'humour, l'art, l'instant.
Le scandale de ce bonheur
vivant, des défenseurs agités
de l'Occident le font cesser
en enlevant Victoire. Alexis
la retrouvera-t-il? Une vio-
lence sournoise met le droit
en échec; la guerre appro-
che.
Une France coupée en deux,
raciste à force de préjugés
tragi-comiques: cela rappelle
quelque chose.
Un amour qui se moque de
ces préjugés comme de l'an
36: cela redonne espoir.

I

13.30 Ski acrobatique rflTÏTlT fiChampionnats du monde U Jj U-l/10
13.30 Eliminatoires ballet dames
14.00 Eliminatoires 

ballet messieurs S ~"\
17.02 L'âge en fleur ( TV TESSINOISE )17.15 Télévision régionale 

 ̂

J. 
T lUOUlllV/XOU 

J
Chambre noire 

17 30 Edgar, le détective 900 TV scolaire. Le corps hu-
cambrioleur Cg""- 10.00-10 30 Reprise. 16.00

18.00 Télévision régionale IstSm^TTr
8'?! JSK ™!!?

Service romoris ensemble: TTT. La famille Mayer.
¦,<> ,„ A^S 

compris 1745 TS, ieunesse: Rabarbaro,
]°i° Altitudes nature amie i82o Le tour du
18.55 La panthère rose monde avec winy Fog i8 45 Té_
19.00 Flash infos lejournal. 19.00 Le quotidien.
19.05 Télévision régionale 20.00 Téléjoumal. 20.30 II segreto
19.15 Actualités régionales délia vecchia signora. Téléfilm,
19.35 Opération Condor (4) avec Ingrid Bergman, George
19.55 Les entrechats Rose, etc. 22.00 Téléjournal.
20.04 Jeux de 20 heures 22.10 Practical english in prac-

nn nr tice. 22.35 II caso Maurizius (1).
^y. JO Téléfilm. 23.45 Téléjournal.

Belle de jour / o™rm™™ "N
Un film de Louis Bunuel. V -JlYI VnAnnEdL/ JAvec: Catherine Deneuve, >̂ S
Jean Sorel, Michel Piccoli, 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
etc. 15.05 The down under show.

22.15 Soir 3 16.00 Sky trax. 18.30 The brady
22.40 Petite histoire, bunch. 19.00 The Lucy show.

grande histoire 19.30 Green acres. 20.00 Char-
3. Revivre la libération lie's angels. 21 00 A country

31 m PrôisiriRàia n. lit practice. 21.55 The Untoucha-<u.i 0 Kreiuoe a la nuit 
b|es 22m Catch 23_ 45_a45 sky
trax.

(wAliMANIQÛJ) ( AUTRICHE^)
13.55 Bulletln-Télétexte. 14.00 10.30 Tatis herrlicheZeiten. 11.55
Les reprises. 16.10 Téléjournal. Treiberameisen. 12.15 Club des
16.15 Rendez-vous. 17.00 Ski aînés. 13.00 Informations. 14.00
acrobatique. 17.45 Gutenacht- Lassies grossies Abenteuer.
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 15.40 Homo Technologicus. 15.45
18.00 Sport aktiv. 18.30 Karussell. Das Wunschprogramm. 16.30
19.00 Actualités régionales. 19.30 AM, DAM, DES. 17.05 Sindbads
Téléjournal -Sports. 20.05 90e Abenteuer. 17.30 Au royaume des
anniversaire de Friedrich Glauser: animaux sauvages. 18.00 Images
Matto regiert. Film suisse. 21.45 d'Autriche. 18.30 Programme fa-
Téléjournal. 22.00 Miroir du milial. 19.00 Informations régio-
temps. Sur la chaîne romande: nales. 19.30 Journal du soir.
22.20-0.20 Heimat (6 et 7). Film 20.15 Lieder des quatre saisons.
d'Edgar Reitz. (En V.o. pour la ré- 21.50 Erinnerungen an die
gion Suisse alémanique). 22.45 Menschheit. 23.55-24.00 Infor-
Svizra rumantscha. 23.30 Sports, mations.
23.40 Bulletin de nuit.

A20 H 35 " 
( ALLEMAGNElT)

Belle de IOUr ALLEMAGNE 1.-16.00 Téiéjour-
• nal. 16.10 Possibilités sans limi-

Epouse d'un interne des hô- tes. 16.55 Les aventures de Tom
pitaux, Séverine n'a pas dé- Sawyer et de Hickleberry Finn.
couvert avec lui de réelles ] 7

7i° 
K
^

n.Ĵ r"jf ĴF'gZ.,. , ,. ,. 17.50 Téléiournal. 18.00 Pro-satisfactions sensuelles. gramme régionaux. 20.00 Télé-
Victime de cauchemar, elle BEiSJ

5 
ES? l£&

R
5Sest plus ou moins équilibrée. quatre saisons. 22.30 Le fait du

L'un des amis du ménage, {~r- 23 00 Tatort 035 Téléi°ur-

P'f.y- ̂ y
^n'fns'r rL^L ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-girls, donne un jour I adresse tions i60s Crète, origine de

d'une «maison» clandestine. l'Europe. 16.35 Der stein des
„ , .. , Marco Polo. 17.00 InformationsPoussée par on ne sait quels régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
mobiles, Séverine s'y rend et 17.45 La panthère rose. 18.20
devient la troisième pension- Teufeis Grossmutter. 19.00 Infor-
naire de Madame Anaïs. Sa

a
r
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Comme elle ne «travaille» santé. 21.45 Journal du soir.
niiP dp 9 à <ï PIIP V P<ît han- 22 05 Accroissement de la CEE.que ae i a o, eue y est oap- 22 50 D Erfinder. 0.25 informa-tisée Belle de jour. tj ons
Les clients qu'elle obtient 

^semblent avoir le meilleur ef- ( X X k A W  l X t k \ \ \  \fet sur ses nerfs et elle sem- V HALJJL {IvAi l)  Jble, elle, trouver un certain y
sSnuilibre • 9.00 Televideo. 10.30 Gelosia.cHu.isu.c. 11.30 Taxi: Non dire chi sei. 12.05
Mais l'aventure tourne mal: Pronto... chi gioca? 13.30 Teie-
l'ami play-boy la découvre 9!°™le:„ 114 °° £r°n'0nn -chi
-!„.,„ i„ -,„:„—, i„ ..„..* gioca? 14.15 Quark. 15.00 Cro-dans la maison, la veut «

ache ita|iane . Cronache dei
comme fille, et se voit refuse, motori. 15.30 Documentaire.
Il rarnntP la rhrxîP au mari 1600 Dinky dog- 16'15 Primis"n raconte ia cnose au mari, sima i655 0ggi a, par|amento.
alors que celui-ci est conva- 17.05 Magic. 17.40 Tuttilibri. 18.10
lescent, après avoir été Grisu il draghetto. 18.30 Italia
abattu par un client du milieu sera. 19.40 Aimanacco del giorno
nui vmilait <5P rp<;prvpr RPIIP dopo- 20 00 Telegiornale. 20.30qui voulait se reserver tsene Buonasera Raffaeiia. 23.20 Tg 1-
dejour... Notte.



7.30 Régie française
des espaces TF1
Terre à la une
De Du Pont de Nemours

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 Lejoumal à la une
13.50 Vitamine

Toffsy. L'invité du placard.
Les petits creux de Loula.
Les Minipouss. Vitaboum,
Look, etc.

15.55 Le retour de Kounach
Un film d'animation
d'après une histoire de
Leonid Belokourov et Ni-
colaï Kemarsky

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (4)
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara
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
Grand Hôtel
Série en 6 épisodes
d'Anne-Marie Damamme.
Avec: Daniel Mesguich,
Paul Guers, Guy Pierauld,
Mario David, Malka Ri-
bowska, Evelyne Buyle,
Gisèle Casadesus, Jean-
François Poron, Marika
Green, etc.

21.40 Les battants
Histoire d'entreprendre

22.35 Performances
Actualités culturelles

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

*rTSR
Sur la chaîne Suisse alémanique
Slalom géant dames
9.55-10.45 1re manche
12.30-12.55 Reprise
12.55-13.55 2e manche •

12.00 Midi-public
Une émission d'Informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke
13.55 II était une fois

l'espace (21)
14.20 Un bon petit diable (5)
14.45 3,2,1... Contact
IS.IO

^
Sherlock Holmes

15.35""Petites annonces jeunesse
15.40 Les plus belles fables

du monde
15.50 Klimbo
16.05 Histoire d'Aas
16.30 Fraggle Rock
16.55 Regards sur l'animal
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Téléjournal
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Comment
se débarrasser
de son patron?
Un film de Colin Higgins
(1980). Avec: Jane Fonda,
Lily Tomlin et Dolly Parton

22.05 TéléScope
Le cheval athlète

22.35 Téléjournal
22.50 La quatrième veille

Un film de José Michel
Buhler

23.30 Dernières nouvelles

A 20 h 10 A 20 h 40

Comment Grand Hôtel
se débarrasser Palace, u.n, *>ei.. _ une ville d eau i
dC SOn patron? Grand Hôtel oi

Palace un peu rétro dans
une ville d'eau imaginaire, le
Grand Hôtel ouvre ses por-
tes pour la saison... Cet épi-
sode commence par
l'étrange affrontement de
Jean Delcourt le patron et -
semble-t-il - d'un «rat d'hô-
tel»...qui devient son asso-
cié, Jim. Le portier, René, à
la réception est un appui fi-
dèle et efficace pour ses pa-
trons... Mais tandis que les
premiers clients arrivent: la
charmante Emilie, ('énigma-
tique Andréa, une mère et sa
fille qui attendent Boris re-
tenu depuis quinze ans par
les Soviétiques; un vieux co-
lonel anglais et son petit-fils,
un ménage désuni; une su-
perbe lady dont Delcourt est
amoureux... nous décou-
vrons la «face cachée» de ce
charmant palace... Des
agents secrets veulent s'em-
parer de précieux micro-
films... et différents pays vont
s'affronter... Ils découvrent
que Delcourt cache sa fille,
folle, dans ses appartements
privés... Ils s'emparent d'elle,
la pauvre Laetitia, pour que
Delcourt garde le secret de
ce marché international!

Réalisé à la manière d'un
vaudeville des années 50, ce
film de Colin Higgins est
néanmoins très significatif
du début des années 80.
Car si dans les années
d'après guerre, la femme
américaine cherchait «com-
ment épouser un milliar-
daire», aujourd'hui elle ten-
terait plutôt de se débarras-
ser de son patron!
Ce n'est donc pas par ha-
sard que cette comédie
prend pour cible un mâle,
ennemi juré des mouve-
ments de libération de la
femme.
Trois secrétaires se liguent
contre leur patron. Violet
(Lily Tomlin), Doralee (Dolly
Parton) et Judy (Jane
Fonda) ont chacune des rai-
«»— -i-. i..: A« ..A..i A:- i «suiib uc lui cil vuuiun. i_sa
première a été privée d'un
avancement mérité, Doralee
ne supporte pas les avances
de Hart; quant à Judy, elle
est tout simplement écœurée
par les injustices dont elle
est le témoin.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (33)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Le car-
net de bord de l'école en
bateau. Les Schtroumpfs.
Cache-cache caméra. Le
monde selon Georges, etc.

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (23)
14.00 La cible (2 et fin)

Un téléfilm en deux parties
de Richard Compton.
Avec: Sam Elliott, Ben
Johnson, etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Roupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Avec: Christophe, Propa-
ganda, Jean-Jacques
Goldman et Michael Jones.
Stéphane Eicher, Bruno
Grimaldi, Sandra

18.00 Ma sorcière bien-aimée
10. Les esprits

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 Lejournal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Jacques Chirac

21.55
Moi... je
Stars à mi-temps
La honte. Autopsie. Ils
vendent tout. Téléphone
rose. Père célibataire à 42
ans: trois enfants à charge

22.55 Histoires courtes
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

14.00 Ski acrobatique
17.02 L'âge en fleur
17.15 Grenadine
17.30 Fraggle Rock
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

Télé-types
19.15 Actualités régionales
19.35 Opération Condor (3)
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen

Emission de variétés. Avec:
Michel Berger, Sapho, Va-
lérie Lagrange, Catherine
Lara, Raoul Petite

21.35 Thalassa
L'ordinateur et la mer

22.15 Soir 3

22.40
Poussière
d'empire
Un film de Lam Le, Viêl
nam (1983). Avec: Domi
nique Sanda, Jean-Fran
çois Stevenin, etc.
Prélude à la nuit '

uy AJjJEjiTmmiojiJJij
9.55 Géant dames, 1re manche.
12.30 Géant dames, reflets. 12.55
géant dames, 2e manche. 13.55
Bulletln-Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.30 Rundschau. 15.30 Vi-
site médicale. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 Sport ju-
nior. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Au
royaume des animaux sauvages.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Passé et avenir
sous nos pieds. 21.05 Vis-à-vis.
22.05 Téléjournal. 22.20 Jazz-in.
23.00 Ski nordique. 23.20 Bulletin
de nuit.

A 21 h 55 A 22 h 40

Moi... je Poussière d'empire
Stars à mi-temps 1954. Une religieuse fran-
i „„ „..,„. ,..•..,>„? r,„,^i „«..„ çaise parcourt le TonkinLes stars v.ven parmi nous. £ %f0çaqer ,a bonneOn peut être infirmière, elec- Kouveii£. Xvec elle, un ser-ncien ou institutrice, et se gent quj ,ui sert de guidelancer dans la chanson. Sous (a COnduite d'un enfant
Un premier 45 tours, quel- muet rencontré par hasard,
ques galas, un peu de télé... 'ls parviennent jusqu'à un
_ -,¦ - . . ,, ... . village et s'installent chez leC est peut-être le début menuisier. Là, ils préparent
d une grande carrière dans |e matériel qui permettra, ie
le show-business. SOjr venu, de projeter à la
Mais en attendant les con- population des films ren-
trais mirobolants, mieux vaut 9ieux. Mais a la nuit, le vil-
garder son premier métier, la9.e est encerclé par les ma-
même à temps partiel. quisards et une attaque

r r commence au moment
Une double vie pas toujours même où un orage éclate,
facile à assumer. Parce que le menuisier est
Chaque moitié mordant sur l'homme qui s'occupe des
l'autre, on finit parfois par 5®ndr
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5cnantent. ,a montée de |-eau nbérée

par la rupture de quelques
digues. Cette eau fait se dé-
coller du cerf-volant de l'en-
fant muet le message d'un
maquisard blessé pour sa
femme qui travaille à Saigon:
ce message n'arrivera ja-
mais. Au matin, le sergent et
la religieuse ont rejoint une
colonne française. La reli-
gieuse tombe sous les balles
des maquisards...

¦¦ MERCREDI;
( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire. 9.55 Slalom
géant dames, 1re manche. 10.30
TV scolaire. 12.15 Slalom géant
dames, 1re manche différé. 12.55
Slalom géant dames, 2e manche.
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyôns-les ensemble. Tatort.
17.45 BFQ - Buzz Fizz Quiz. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Desti-
nazione uomo. 5. Morenos da
Selva. 21.30 I seduttori délia do-
menica. Film de Dino Risi et
Edouard Molinaro, avec Roger
Moore, Ugo Tognazzi, Gène Wil-
der et Lino Venturo. 23.30 Télé-
journal.

( SKY CHANNEL^)
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 World Games. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres, série. 20.00 The
greatest American hero. 21.00
The four side triangle. 22.45 In-
ternational motor sports. 23.50-
1.00 Sky trax.

( AUTRICHE 
"""

)
10.30 Die grosse Schlacht des
Don Camillo, film. 12.10 SIDA:
une épidémie mondiale. 13.05 In-
formations. 14.00 Freddy und der
Millionar, film. 15.30 Homo Tech-
nologicus. 15.45 Das Wunsch-
programm. 16.30 das Wetterma-
cher. 17.05 Don Quichotte. 17.30
Der Stein des Marco Polo. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.15 Le souf-
fle de la guerre. 23.20 Show um
Show. 0.20-0.25 Informations.

( ALLEMAGNE ll j
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Wunderland 86. 37e Foire
du jouet. 16.55 Computerzeit.
17.25 Da schau herl 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15
Der Beau, téléfilm. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Cabaret suisse: Fr3nz Hohler.
23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Monster-Baby. 16.35
Tao Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. Mikki,
série. 19.00 Informations. 19.30
Direct. 20.15 ZDF Magazine.
21.00 Dynastie, série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Miroir du sport.
22.50 Apropos Film. 23.35 Locker
vom Hocker. 0.05 Informations.
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9.30 Televideo. 10.30 Gelosia.
11.30 Taxi. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Quark.
15.00 L'olimpiade délia risata.
15.30 Antiche gente italiche.
16.00 Ski. 16.30 Pac Man. 17.05
Magic. 18.00 Tg1-Cronache.
18.30 Italia sera. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Professione: pe-
ricolo! Téléfilm avec Lee Majors.
21.30 Tribuna politica. 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Appuntamento
al cinéma. 22.30 Mercoledi sport.
24.00 Tg1-Notte. 14 11

. N̂KT
TSR

9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames
1 re manche

11.55 Ski alpin
Supergéant messieurs

13.00 Ski alpin
Spécial dames, 2e manche

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Document: infirmière

14.00-15.40 Ski acrobatique
Championnats du monde
14.00-14.45 Finale sauts
messieurs
14.45-15.40 Finale sauts dames
En Eurovision de Tignes
Voir TV Suisse alémanique

7.30 Régie française
des espaces

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejoumalàla une
13.50 Dallas

Le dossier rouge
(1 re partie)
Avec: Larry Hagman, Jim
Davis, Tina Louise, etc.

14.35 Transcontinental
Spécial tourisme:
destination vacances

15.40 L'enjeu
17.00 La chance aux chansons
17.25 Tes années d'illusion (3)

Avec: Manuel Bonnet, Bri-
gitte Stein, Laurence Ca-
lame, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (2)

Feuilleton, avec: Lane Da-
vies, Mason Capwell, Ro-
bin Wright , etc.

19.10 La vie des Botes
Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1 :

20.35
Commissaire
Moulin
Les brebis égarées
Avec: Yves Rénier, Michèle
Baumgartner , Jean-Pierre
Castaldi, Christian Pereira,
etc.

22.10 Les battants
Histoires d'entreprendre:
un héritage à la corbeille
Une image en or massif

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

De Luce Perrot

14.30 Petites annonces
14.40 Gribouille

Un film de Marc Allégret
(1938). Avec: Michèle Mor-
gan, Jacqueline Pacaud et
Raimu

16.00 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma
17.00 Flashjazz
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot (42)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

17. Faits l'un pour l'autre
Champs magnétiques:

21.05
La griffe
du « Griffon »
Portrait
d'un homme-orchestre
passionné: Marcel Joray

22.05 Cadences
22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

A 21 h 05 A 20 h 35
Champs magnétiques Les grands écrans

de TF1

du «Griffon» Commissaire Moulin
Phénomène peut-être typiquement A^rs^ue le commissairehelvétique, voire neuchâtelois, que A.lor*\ Que le commissaire
celui des Editions du Griffon! Paris, Moulin déclare «la nuit a I air
Ni3w York, Tokyo.:, les livrés por- calme», sept attentats à I ex-
tant la griffe neuchâteloise sont plosifs sont commis à Paris,
présents dans le monde entier et Chargé d'enquêter sur l'un
se sont assuré, en plus de qua- deux, le commissaire inter-
rante ans d'édition, une flatteuse roqe'
stnSnée t DŒS Set Lann'elongue. idéaliste non
?ar
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s ScTon S Volent, et Rose-Marie Mercier

nationales. Derrière ce réseau surnommée «Rom» qui
mondial et ce label prestigieux, chante dans un cabaret pour
trois personnes suffisent, en fa- payer ses études de violon-
mille, à faire tourner l'entreprise: celliste.

Rom vit entourée d'amis, tous
révoltés. L'un d'eux, José,
plus âgé, est un terroriste
agissant pour une organisa-
tion internationale. Malgré les
mises en garde du commis-
saire, Rom, poussée par José,
passe à l'action. Elle participe
à la prise d'otages à Paris,
mais lorsque le premier captif
doit être exécuté, elle refuse
et tue José. Le commissaire la
persuade de lui remettre la
grenade qu'elle serre dans sa
main... Mais la grenade ex-
plose et la tue alors qu'elle se
jette sur le commissaire pour
le protéger.

Marcel Joray, sa femme Yolanda et
leur fille Colette, simultanément
conseil d'administration, comité de
rédaction, secrétariat, service de
presse et personnel d'expédition!
D'origine jurasienne, M. et Mme
Joray ont tous deux commencé
leur carrière dans l'enseignement.
La formation scientifique de Mar-
cel Joray le pousse tout d'abord
sur la voie de l'édition scientifique
à vocation universitaire.

Le commissaire Moulin dé-
missionne et rejoint Lanne-
longue sur son bateau...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (32)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (22)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole "Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Ghateauvallon (18)

Avec: Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, Luc Me-
renda, Georges Marchall ,
etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec Herbert Léonard,
Rondo Veneziano, Caro-
line Grimm, Charlie Sexton,
etc.

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

9. Les enfants s'amusent
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, Agnès
Moorehead, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

Les dossiers de l'écran:

20.35
La chèvre
Un film
de Francis Veber (1981 )
Avec: Pierre Richard, Gé-
rard Depardieu, Corynne
Charbit, Michel Robin, etc.

22.30 Débat: pour réfléchir et rê-
ver, pour rire et pleurer, le
cinéma

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

A 20 h 35
Les dossiers
de l'écran

La chèvre
La malchance ça existe. Il y a
des gens qui naissent «mar-
qués», comme d'autres vien-
nent au monde avec les yeux
bleus ou avec un pied-bot.
Marie Bens est l'un de ces in-
dividus. Son père, Alexandre
Bens, p.-d.g. d'une grosse en-
treprise, a réussi jusqu'à pré-
sent à la préserver tant bien
que mal. Mais, aujourd'hui,
Marie vient d'avoir vingt ans,
et, on ne peut plus l'empêcher
de voler de ses propres ailes.
L'histoire commence au mo-
ment où Marie s'embarque
seule, pour l'Amérique du
Sud. Et, naturellement, ce qui
devait arriver, arriva: à peine
débarquée, elle disparaît sans
laisser de trace. Son père, dé-
sespéré, met tout en œuvre
pour la retrouver. Il fait appel à
Meyer, le psychologue d'en-
treprise qui travaille chez
Bens. Il a toujours été fasciné
par les problèmes de chance
et de malchance, et, la dispa-
rition de Marie lui inspire une
idée parfaitement farfelue:
pour retrouver sa fille, Bens
doit envoyer sur ses traces
quelqu'un d'aussi malchan-
ceux et d'aussi catastrophique
qu'elle.

13.30-14,45 Ski acrobatique MA Uil l iChampionnats du monde sssB HH l'liiivL 'i i
17.02 L'âge en fleur
17.15 Dynastie (100) '
18.00 Télévision régionale S rrrnnCTTvr/\Tnn A
£22 Sfjviœ compris ( TY TESSINOISE )18.30 Vidéomania V /
18.55 La panthère rose Q „ _.. .. - C1=,„„ ,,„„„ A
19.00 Flash infos t^JtÎJPu*^tlZtt » fntMX ne -r/,tf,..-.„: -A-: .s- Piancavallo, 1re manche en di-
o?c I . r 2" 'î 9- °

na e rect. 11.55 Super-G messieurs, en
Hf Actualités régional  ̂ direct de Crans-Montana. 12.35

19.35 Opération Condor (2) Slalom dames, 2e manche. 16.00
Avec: François Dunoyer, Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
Catherine Laborde ensemble: Nautiius, magazine

19.55 Les entrechats culturel. La famille Mayer: ce n'est
20.04 Jeux de 20 heures jamais trop tard, téléfilm. 17.45

La dernière séance: TSI jeunesse: Sésame, ouvre-toi!
20.45 Le rendez-vous 18.15 Le tour du monde avec

de Hong-Kong Willy Fog: 17. Voyage en mont-
Film d'Edward Dmytryk golfière. 18.45 Téléjournal. 19.00
/S DECS Le quotidien. 20.00 Téléjournal.

22 50 Soir 3 20-30 TTT- Thèmes, thèses, té-
<ws. m sm moignages: penser l'impensable.
9Q 1 K Les armes conventionnelles intel-
*"**• ' " ligentes dans la stratégie de
Qlir la Rilfiora l'OTAN. 21.45 Mardi-sports: Hoc-
OUI ld niVICI d key sur glace. 22.00 env. Télé-
Un film de Walter Lang journal ,
(v.o. 1950). Avec: Dany
Kaye. Gène Tierney, etc. 
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(TV ALéMANIQUE) \ Sky trax. 14,15 Skywayl
X S 15.05 The down under show.
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison 16.00 Sky trax. 18.30 The brady
des jeux. 10.00 TV scolaire. Mou- bunch. 19.00 The Lucy show,
vement de commerce. Trois réa- 19.30 Green acres. 20.00 Char-
lités. Le monde arabe actuel, lie's Angels. 21.00 A country
Camp de ski. 11.30 Ski alpin. Sla- practice. 21.55 Wagon train,
lom dames, 1re manche, en direct 22.50 Collège football 1986. 0.15-
de Piancavallo. 11.55 Super-G 1.00 Sky trax.
messieurs, en direct de Crans-
Montana. 12.35 Slalom dames, 2e •"""" "~"\
manche, en direct. 13.55 Bulletin- ( ATrTlîïrHF I
Télétexte. 14.00 Ski acrobatique, V mj inivill j J
championnats du monde. 15.40 r ^
Tiparade. 16.10 Téléjournal. 16.15 10.30 Das Mondkalb. 12.10 Lundi-
TV scolaire. 16.35 Trois réalités, sports. 13.05 Informations. 14.00
17.00 La maison des jeux. 17.30 Balduin, der Trockenschwimmer ,
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ge- film. 15.25 Homo Technologicus.
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 15.45 Das Wunschprogramm.
Visite médicale. 18.30 Karussell. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
19.00 Actualités régionales. 19.30 Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der- Auch Spass muss sein. 18.00
rick. 21.10 Rundschau. 22.20 Té- Images d'Autriche. 18.30 Pro-
léjournal. 22.35 Sports. 23.20 gramme familial. 19.00 Informa-
Ziischtigs-club. tions régionales. 19.30 Journal du

soir. 20.15 SIDA: une épidémie

A ASJ L j * mondiale. 21.08 Trautes Heim.
sCO n ia 21.15 Dallas. 22.00 Les masques

La dernière séance de San Marco. 22.45 Galerie.
23.15 Amicalement vôtre. 0.05-

n i_ ¦»¦ ¦ 0.10Informations.Sur la Riviera
Jack Martin, célèbre fantai- f AI ï FMArNÏT 1 î i
site américain, en attractions \^ 

ftld^lTimjlTm l-i, 
Jau Palace Beach à Cannes, : 

est le parfait sosie du capi- ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
taine Henri Duran, célèbre "̂ Sv Û^'S Ĵi^S k̂:„,s..„s.,;„i »,„„„,,;,. 16.10 Histoires de femmes. 16.55industriel français. L'humour du mardi. 17.50 Télé-
Les affaires de ce dernier journal. 18.00 Programma r<5gio-
marauant un déclin Duran naux- 20 00 Téléjournal. 20.15marquani un oecnn, uuran Donfieriippchen. 21.00 Repor-
compte s absenter quarante- tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
huit heures pour aller à Lon- du jour. 23.00 Le monde culturel.
dres, tenter de convaincre 0.10 Téléjournal. 0.15-0.20 Pen-
un riche commanditaire. sées P°ur la nuit-¦.. .,". ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
Mais pour ne pas attirer I at- tions. 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff.
tention de leur concurrent, 17.00 informations régionales.
les associés de Duran char- 1,7-15 L;'!lli;?r.tTtlé- 1l-45.T5m 1'
oent Martin de nfendrp la Jerrv- 18-20 Mlt dem KoPf durchgent Martin ae prenare ia die Wand 1900 |nformations.
place de son sosie au cours 19.30 Reportage. 20.15 Journal
d'une soirée. du soir - Sports. 22.05 Walkman
M.,,+1., nn.n ,.rn..w H«> 1 iiii Blues. 23.35 Informations.Martin, amoureux de L1II1,
femme de Duran, fait à celle- y N
ci une cour assidue. ( ITALIE (RAI 1) )
Duran revient inopinément > , S
alors que Martin a réglé fa- 9.30 Televideo. 10.25 Gelosia.
vorablement l'affaire qui in- 11 -30 Taxi. 12.05 Pronto... chi
ouiétait l'industriel aioca? 13-30 Telegiornale. 14.00quieiau 1 inousinei. Pronto... chi gioca? 14.15 Quark.
Le lendemain matin, I it li ap- 15.30 Colloque suiia prevenzione.
prend la substitution de per- I6.00 Skt 16.30 Pac Man. 17.05
sonnalité et est fort inquiète, 
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ne sachant plus avec qui elle giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
a passé la nuit... 20.30 Spot. 21.50 Telegiornale.
c«,, ?«..? .,¦<,,.•.,„„«. o.. 220° Notturno (1). 23.05 I con-Enfin, tout s arrange au certi sotto le g  ̂ 23.40 Tgi-
mieux des intérêts de tous. Notte. 23.45 M primo anno di vita.



Jean-Pierre Malo et Jean-Philippe Ecoffey
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Dominique Othenin-Girard et Wadeck Stanczak.

Wadeck Stanczak et Fanny Bastien
12

Le 17 février à 20 h 05 à la TV romande

PIÈGE À FLIGS
Un film adapté par P. Fabre
et D. Othenin-Girard

Emirs, mot magique, qui
évoque tout de suite à l'esprit
le synonyme de dollars.

Genève, le lac, le calme, la
tranquillité...

Etre flic et s'appeler Phi-
lémon Dupin, tout un pro-
gramme. Et pourtant... Phil
est un policier honnête, in-
telligent, mais un peu trop
naïf. Fabienne, sa jeune
femme, enceinte de sept
mois, le lui reproche assez.
Quittant la brigade du lac
pour être muté à la crimi-
nelle, sous les ordres de Kel-
ler, Phil croit enfin que son
jour de chance est arrivé.
Tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Et
pourtant...

Keller regarde ce nouveau
stagiaire avec un œil mé-
fiant. Il n'aime pas beaucoup
ces jeune gens bardés de di-
plômes, lui qui est sorti du
rang. Keller, le loup solitaire,

Dominique Othenin-Girard en questions
Aujourd'hui, Dominique

Othenin-Girard a 27 ans.
Après avoir étudié, de 1978

à 1982, à la London Interna-
tional Film School, dans la-
quelle il a réalisé trois courts
métrages, il a été l'assistant
de, notamment, Karel Reiz
pour la «Maîtresse du lieute-
nant français, Alain Tanner
pour les «Années lumière» ,
Jean-Jacques Lagrange pour
«Mérette», Bay Okan pour
«Samedi samedi».

Il a réalisé, en 1984, après
deux années d'écriture, de
préparation et de production,
son premier long métrage
«After Darkness», avec John
Kurt, Julian Sands, Victoria
Abril, Pamela Salem. «After
Darkness» sortira dans les
salles de Suisse romande
dans un mois.

C'est à la suite d'un vision-
nement de ce film que Ray-
mond Vouiilamoz, chef du dé-
partement fiction de la Télé-
vision Suisse romande, lui a
proposé la réalisation de la
série noire «Piège à flics».

Les conventions
récusées

Le film noir a ses classiques
et partant, ses conventions. Il
évoque le clair-obscur, une
violence froide, une certaine
lenteur parfois. Ces conven-
tions, Dominique Othenin-Gi-
rard les récuse. Et s'en expli-
que.

— Je ne veux pas faire un
film dans la tradition. Tout a
déjà été fait, et très bien fait.
Je crois que notre époque
possède son style propre de
narration.
- Dès les premières mi-

l'ambitieux , le carriériste, près? Et puis Betts reste la
mais flic jusqu'au bout des seule chance pour Vivian. La
ongles... chance de se sortir de ce to-

Keller est à cran. Et quand pless minable, où tous les
Keller est énervé, ses horn- soirs elle doit s'effeuiller de-
mes dégustent. Surtout de- vant une clientèle de voyeurs
puis qu'un petit malfrat, un en mal de sexe,
dingue, un amateur, allez Les petits coups de Betts
savoir, s'amuse à casser des ne sont qu'un prétexte, une
supermarchés en plein jour... diversion pour la police, mais

Mauvais ça, très mauvais aussi un gain d'argent qui
pour la promotion de Keller. servira à la préparation de

Seulement... son grand braquage.
Betts n'est pas un petit Genève - Vegas...

malfrat, un dingue, encore Ftoulettes, baccara, craps,
moins un amateur. banque à tout va... Le ca-

ll sait ce qu'il veut et où il sinc-yacht ancré au milieu
va. du lac ne sera ouvert qu'une

Froid, méthodique, effi- nuit, pour une soirée privée,
cace, il ira jusqu'au bout, par Les émirs jouent gros. Te;
goût de l'argent, du luxe, xans, Colombiens et autres
mais aussi par jeu. Ce n'est milliardaires aussi. Faites vos
pas pour rien qu'on le sur- jeux... Banco...
nomme «le bateleur». Betts le blanc-bleu fera,

Vivian, sa compagne, sait pour une fois, équipe avec
très bien de quoi il est ca- Carlin et ses hommes,
pable. Betts connaît bien les rè-

Mais. quand on aime, est- gles du jeu puisque c'est lui
ce que l'on regarde de si qui les invente. Chantage,

nutes de votre film, on est
cueilli à froid par la profusion
des couleurs, par le rythme
rapide. S'il fallait fournir une
référence?
- Regardez la rue, regar-

dez autour de vous: la pub
partout, le bruit, le trafic, les
vélomoteurs, la façon dont
s'habillent les jeunes. C'est ça
qui me nourrit. C'est un lan- :
gage coloré et violent qui
nous entoure.
- Mais ne rlsqu t̂-on pas

de tomber dans l'outrance?
- L'outrance? Alors c'est

celle de notre temps. Tous les
jours on entend parler d'his-
toires dingues, quand on ne
les vit pas soi-même...
- Est-ce à dire que vous

voulez dénoncer Ici la folle
d'une société?
- Du. tout. Ce monde ne

m'effraie pas, et j'en fais par-
tie. Pleinement partie.
- Parions un peu de vos

personnages. Eux aussi
échappent à la convention, à
commencer par Betts...
- Betts est un jusqu'au-

boutiste, un personnage épris
d'absolu.
- Un mégalo?
- Non, mais c'est un

homme qui possède une im-
mense envergure, qui le sait,
et qui a délibérément choisi
de se réaliser dans le mal. Ses
coups, il les monte comme
des œuvres d'art, parce qu'il
veut la perfection, parce qu'il
aime le luxe. Parfait organi-
sateur, il laisse cependant une
part de jeu dans ses hold-up.
- Pour la beauté du spec-

tacle?
- Par goût de la provoca-

tion aussi: ainsi attaque-t-il
toujours le même supermar-

ché, par défi, pour narguer la
police. Là, en revanche, la fo-
lie n'est pas loin.
- Et les flics?
- On y viendra après, mais

dans le prolongement de ce
que je viens de dire, je préfé-
rerais qu'on parle des cou-
ples. C'est important.
- Va pour les couples...
- Betts ne s'explique tota-

lement qu'à travers le couple
qu'il forme avec Viviane. Et le
comportement de Philémon,
le jeune policier, est dicté par
les rapports qui le lient à sa
femme. Ça n'est pas par ha-
sard: l'observation du couple
est quelque chose qui m'intri-
gue et me passionne. Dans
mon film, tout fonctionne à
partir de ces deux données.

( .Propos recueillis par
l Roland Goerg

Ainsi, lorsque Philémon se
laisse piéger par le chantage
ourdi contre lui par Betts,
c'est à cause de son amour
pour Fabienne, c'est parce
qu'elle est enceinte, et qu'il
sait que cette grossesse est
fragile. Pour protéger son
couple, il finit par trahir son
idéal de policier.
- Donc les flics...
(Rire)
- Bon. Ils sont assez... par-

ticuliers. J'ai voulu que cha-
cun d'eux raconte une his-
toire, par son apparence, par
son comportement. Là aussi,
l'imagerie conventionnelle
des commissariats ne m'inté-
ressait guère. Alors il y a le
jeune dragueur impénitent qui

corruption, violence, meur-
tre-

Tous les coups sont per-
mis...

Betts s'amuse...
Philémon, trop sincère,

trop honnête, trop naïf, n'au-
rait peut-être pas dû...

Mais Vivian était si con-
vaincante, si belle, si trou-
ble...

Phil subissant les assauts
de Vivian...

Phil, ému et agacé des re-
proches de sa femme Fa-
bienne, qui au nom de l'en-
fant qu'elle porte...

Phil terrifié par son chef
Keller...

Phil jouet de Betts...
Philémon Dupin est aussi

un excellent inspecteur. Il
rendra coup pour coup, pour
se défendre, pour leur mon-
trer qu'il existe, par amour
pour sa femme et puis sur-
tout pour lui...

La mort est comprise dans
le service...

ne pense qu'aux nanas, il y a
le gros qui transpire et se
fourre des kleenex dans le col
de sa chemise pour ne pas ia
mouiller, il y a l'éternel en-
rhumé qui a transformé son
bureau en pharmacie. Et puis
le chef, arriviste, dur, d'autant
plus dur qu'il sent que cette
affaire lui échappe.

Au milieu de tout cela, Phi-
lémon qui joue la pureté, la
naïveté. C'est une vision per-
sonnelle, mais elle procède
d'une observation préalable:
j'ai passé de longues journées
dans les bureaux de la cri-
minelle et de la mondaine.
Pour voir à quoi ça ressem-
blait. Quitte à m'en éloigner
ensuite. Vous remarquerez
que dans le casting, j' ai choisi
essentiellement des acteurs
jeunes: c'est aussi pour sortir
d'une certaine convention qui
veut que chefs de bande et
détectives soient des hommes
mûrs.
- Justement, puisqu'on

parle d'acteurs, de casting:
on a l'impression que vous
dirigez d'une manière très
personnelle, très exigeante.
- Il faut exiger. Et savoir ce

que l'on veut. Mais pour, ça, il
faut apprendre à connaître
ses interprètes, à les aimer.
Bousculer un acteur ne veut
pas dire renoncer à l'écouter.
Pendant le tournage, nous
discutions longuement, afin
de confronter notre percep-
tion respective des rôles. Le
comédien sait ce qu'il peut
faire. Mais c'est vrai que ma
façon de diriger peut être
éprouvante. Ça doit être mon
mélange naturel de douceur
et d'exigence...

Dominique Othenin-Girard et Fanny Bastien

Jean Sch/egel

Jean-Philippe Ecoffey.
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DOUBLE VERNISSAGE POUR L'INAUGURATION D'UNE GALERIE A CRANS-MONTANA

Albain Blanchet et Alain Rey
réunis onze ans après !...
CRANS-MONTANA (bd). - Nous l'annoncions déjà: une nou-
velle galerie - le Jeanne d'Arc - est née sur le Haut-Plateau.
Avant même d'être inaugurée en grande pompe cet après-midi,
on peut d'ores et déjà lui prédire un brillant avenu-. Tout en elle
avantage l'expression artistique: panorama grandiose, décor
idéal, aménagement de première veine. La galerie Jeanne d'Arc
démsurera avec faste, gaieté, couleurs et musique à 17 heures ce
soir. Grâce à des hommes de bonne volonté, pleins d'enthou-
siasme et de professionnalisme, cette galerie a donc vu le jour
dans les meilleures conditions possibles. Et - événement de taille
- elle sera «vernie» en même temps que les œuvres de deux vieux
amis: Albain Blanchet et ses encres de Chine si travaillées et
Alain Rey et ses peintures modernes aux couleurs accrocheuses,
vives et même dérangeantes.

Deux vieux amis, certes. Mais il Tous deux ont voyagé. Vu du
fallait tout de même oser les in-
viter pour exposer ensemble, tant
leurs démarches respectives n'ont
rien de commun. Albain, méticu-
leux à l'extrême, presque pointil-
leux jusque dans les moindres dé-
tails , «parle» au trait par trait. Et
ses œuvres, pleines de sensibilité
et - justement - de subtils détails
pourraient de prime abord être re-
léguées au second plan. Pourtant,
la vivacité des peintures d'Alain
Rey, leur hyper-modernité et le
rythme délirât qui s'en dégage
semblent plutôt là pour revaloriser
les encres du «vieux frère».

Alftin Rey et Albain Blanchet réunis après onze ans pour une exposition commune. C'est que le jeu
valait la chandelle puisqu'il s'agit d'inaugurer une galerie promise à un bel avenir.: le Jeanne d'Arc à
Crans-Montana.

AMICALE DU RAWYL

Départ en fanfare pour Chalais

Un musicien de l'Avenir de
Chalais: M. Daniel Rudaz.

CHALAIS (a). - L'Amicale des
fanfares du Rauryl aura lieu, cette
année, à Chalais les 25, 26 et 27
avril.

En vue de la préparation de
cette manifestation, le comité et
les délégués de cette association
ont tenu leurs assises annuelles,
récemment à Chalais.

Le président de l'amicale, Roger
Perruchoud - qui est aussi prési-
dent de la fanfare L'Avenir de
Chalais - a eu le plaisir d'accueil-
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pays. Aimé passionnément. Et,
heureusement il faut le dire,
adopté des voies apparemment
opposées. Le fait de les réunir
onze ans après leur première ex-
position qu'ils avaient présentée
communément à la Grange-
à-PEvêque à Sion relève à la fois
de la gageure et de la chaleur.
Mieux, c'est un défi à l'anachro-
nisme artistique, une sorte de défi
à l'impensable. Résultat? Simple,
c'est un «mariage» parfaitement
réussi que vous pourrez admirer -
le mot n'est pas trop fort - dès ce
soir à 17 heures, dans la toute fraî-

lir les délégués de toutes les socié-
tés. Soit celles de Savièse (Rose
des Alpes), Chermignon (Ancienne
Cécilia), Lens (Edelweiss), Ayent
(Echo du Rauryl), ainsi que l'Ave-
nir de Chalais, chargée de l'orga-
nisation de la rencontre 1986.

Fondé en 1963, le groupement a
pour but de «resserrer les liens
d'amitié unissant les fanfares ci-
tées ci-devant et développer l'art
musical par des manifestations ré-
gionales annuelles». L'amicale
prévue pour la fin avril à Chalais
est mise sur p ied afin de satisfaire
cet objectif.

Notons au passage que les ini-
tiateurs ont mis l'accent sur la
musique p lutôt que sur le verbe.
Un article des statuts, intitulé
«restriction», prescrit qu'«étant
donné qu'il s 'agit spécialement
d'une journée musicale, les dis-
cours seront réduits».

En 1986,
le Rawyl passe à Chalais

Le Rawyl est synonyme de lien,
d'ouverture et de contact. Comp-

f ¦

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Ou.

piste.
1. Michel Toumier La goutte d'or Gallimard n. cl.
2. Yan Queffelec Les noces barbares Gsallimard 1
3. Bertil Galland Le Nord en hiver 24 Heures 4
4. Mary Anna

Barbey Nous étions deux
coureurs de fond Zoé 6

5. Frison-Roche L'esclave de Dieu Flammarion 7
6. Bernard Clavel Miserere Albin Michel 2
7. Hector Bianciotti Sans la miséricorde

du Christ Gallimard 5
8. W. Rings L'or des nazis Payot 8
9. Raphaële

Billetdoux Mes nuits sont plus
belles
que vos jours Grasset 3

10. T. Ben jelloun L'enfant de sable Seuil 9
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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che galerie du Jeanne d'Arc (sud
du lac Grenon) à Crans-Montana.

La musique qui mène à l'art
Mais le clou de ce vernissage

doublé d'une inauguration que
l'on pressent «explosive» sera
constitué par un concert surprise
de deux musiciens hors pair: Radu
Chisù, piano, et Christophe Bon-
vin, flûtes traversières métallique
et en bois. Ces deux sommités - et
le mot n'est pas trop fort - ont
spécialement préparé un petit
programme dont vous nous direz
des nouvelles. «Nous avons prévu
des ballades adaptées à la pein-
ture , explique le virtuose roumain
Chisù. La musique doit amener le
public vers un état de méditation
et de perception des couleurs et
des formes que nous livrent les
deux artistes au travers de leurs
œuvres.» Ce sera donc une mu-
sique essentiellement d'atmo-
sphère. Le «climat» ainsi trans-
posé par la magie des sons d'un
piano et d'une flûte se voudra le
serviteur des pièces exposées.
Christophe et Radu se sont litté-
ralement mis au diapason de l'art
plastique. Et - croyez-le bien - ce
vernissage en musique fera date

tons sur l'avenir et U sera réalisé!
C'est dans cet esprit que le co-

mité d'organisation chalaisard,
présidé par Edmond Rudaz, a
prévu la fête. Le loto du vendredi,
la soirée, villageoise du samedi et
le défiléXet concerts du dimanche
après-midi constituent la colonne
vertébrale de ce week-end musi-
cal. Mais il y  aura aussi les bals
clôturant chaque soirée et l'am-
biance de fête que l'on apprécie
lorsque le printemps est revenu.
Au programme, il faut signaler
également l'inauguration du local
de répétition qui vient d'être ré-
nové.

Le comité d'organisation étudie
également un nouvel emplacement
pour la cantine de fête. Celui-ci
devrait offrir davantage de com-
modité que l'habituelle place si-
tuée près de la tour de Bozon.

Les préparatifs de cette mani-
festation sont déjà fort avancés et
nous souhaitons p lein succès aux
membres de l'Amicale du Rawyl et
plus particulièrement à l'Avenir de
Chalais pour la mise sur pied de
cette manifestation.

dans l'histoire non seulement de
l'art pris dans son sens le plus
large, mais aussi - et même sur-
tout devrions-nous ajouter - dans
celle de cette toute nouvelle gale-
rie: le Jeanne d'Arc à Crans-Mon-
tana.

Alors, si vous passez par là et
que vous voyez de la lumière,
n'hésitez plus: vous êtes les bien-
venus! Rendez-vous au sud du lac
Grenon, dès 17 heures. Le concert
est prévu pour 18 h 30 environ. A
bientôt donc...

BIENTÔT LA TROISIÈME «NUIT DES NEIGES»

Une fastueuse soirée
les handicapes valaisans
CRANS-MONTANA (bd). - En-
traide «princière» née de l'initia-
tive généreuse de quelques habi-
tants et hôtes du Haut-Plateau, la
«Nuit des neiges» va vivre sa troi-
sième édition le 8 février prochain
à Crans-Montana. Les deux pre-
mières «nuits», rehaussées de la
présence d'invités de marque,
d'acteurs, de duchesses et de per-
sonnalités de tous les milieux va-
laisans ou helvétiques, ont à cha-
que fois rapporté des sommes
substantielles: 100 000 francs de
bénéfice net à chaque édition!

Grâce au haut patronage de la
grande duchesse du Luxembourg,
la «Nuit des neiges» parvient à
joindre l'utile à l'agréable. Les
participants passent une soirée
inoubliable alors que l'argent ré-
colté durant ce gala est entière-
ment versé au bénéfice d'oeuvres à
caractère social.

Cette .année, pour sa troisième
édition consécutive, la «Nuit des
neiges» se verra patronnée, outre
par son altesse royale la grande
duchesse du Luxembourg, par
leurs majestés le roi et la reine de
Bulgarie, ainsi que MM. Maurice
Copt, président du Grand Conseil
valaisan, Pierre de Chastonay,
conseiller national, Bernard
Comby, chef du Département des
affaires sociales du canton du Va-
lais, et l'acteur Lino Ventura, fon-
dateur et président de l'association
pour handicapés «Perce-Neige».
Autant dire donc qu'il y aura du
très bon monde et du très beau
linge le 8 février prochain au
Sporting de Crans.

Cette soirée sera également
soutenue par des sponsors impor-
tants: un bijoutier genevois, une
marque de Champagne, une mai-
son de vins sédunoise et l'école in-
ternationale des Roches.

Cette année, les bénéficiaires
seront à nouveau valaisans puis-
que les fonds récoltés seront remis
à la pension pour handicapés «La
Forêt» à Vercorin. Celle-ci doit en
effet compléter son équipement.
Egalement bénéficiaire annoncé,
le professeur Gabriel Duc le sera
pour ses travaux de recherches en

DANS L'ESPRIT DE L'ANNEE DE LA JEUNESSE

Cours d'allemand en été
Souvent les parents se deman-

dent à quoi ils pourraient occuper
leurs enfants pendant les vacan-
ces. Rares sont ceux qui peuvent
eux-mêmes leur proposer quelque
chose.

On peut évidemment les placer
dans un institut à l'étranger!

La fondation La Résidence à
Sion propose cependant une so-
lution plus rationnelle (et peut-être
moins coûteuse), en organisant,

TOUTES LES CINQ MINUTES
Un vol de véhicule

En Suisse, toutes les cinq mi-
nutes, un véhicule - bicyclette, cy-
clomoteur, moto ou voiture - est
volé. Au moyen d'une campagne
de prévention portant le titre «stop
aux vols de véhicules», la police
essaie d'encourager les propriétai-
res de véhicules d'être plus atten-
nrs eî ae prendre des mesures ¦ —i
""*•»«» VENTE DE MIMOSAS

Cette campagne se déroulera au Ce samedi 1er février, les bénévoles de la Chaîne du bonheur et
moyen d'affiches et de brochures, de la Croix-Rouge vous présenteront de magnifiques bouquets de
contenant des recommandations mimosas. Une partie du bénéfice de cette vente est destinée aux
concrètes pour le propriétaire de enfants du district de Sierre qui participent à la «colonie de la
véhicule. Un dépliant a été conçu mer», organisée par la commune de Sierre, avec le soutien de la
spécialement pour les conducteurs Croix-Rouge du district.
de deux-roues Au nom de ,ous ces enfants, nous vous remercions pour votre

Us deux brochures, qui éma- I accueil généreux. 36-16

ROUTES DU DISTRICT
CIRCULABLES...
SIERRE (bd). - Avec le paquet blanc qui nous est tombé dessus,
on imaginait aisément que de circuler sur les routes du district
n'aurait rien d'une sinécure. Or, si {'«affaire» semble un tant soit
peu délicate, toutes les voies de communication de la région de
Sierre (Noble et Louable-Contrée et Anniviers surtout) s'avèrent
«circulables», comme nous l'affirmait hier en fin de journée un
employé de la permanence des travaux publics de l'Etat du Valais.
Aucune route fermée donc dans le district, même entre Mottec et
Zinal, mais, tout de même, un «danger latent» un peu partout.
Pour avoir testé la chose en pleine tempête, on peut vous assurer
que, bien équipée, votre voiture vous mènera où vous voudrez
sans encombre. Mais attention: dès 1000 mètres, les chaînes (ou
alors d'excellents pneus d'hiver, voire des pneus à clous) sont plus
que jamais conseillés. Et puis, seules une prudence de tous les
instants et une parfaite maîtrise de votre automobile vous servi-
ront dans vos déplacements en altitude. En résumé: toutes les
routes sont praticables dans le district de Sierre à condition d'être
dûment équipé et extrêmement prudent. Bonne route tout de
même!

Un centre pour handicapés géré pu le CICR, bénéficiaire de la
«Nuit des Neiges» 85.

L'acteur Lino Ventura participera à cette troisième «Nuit des
neiges» de Crans-Montana.

néonatologie servMt à prévenir le l'occasion de relater cet «événe-
retardement mental. ment» frappé du sceau de l'amitié,

Nous aurons naturellement de la solidarité et de la générosité.

RECHY
A la mémoire de
RÉCHY. - De nombreux parents
et amis ont accompagné à sa der-
nière demeure Mme veuve Lucie
Rudaz, épouse du regretté Charles
Rudaz, instituteur, député et en-

chaque année durant l'été, des
cours d'allemand pour les jeunes
filles, aux Mayens-de-Sion, et pour
les jeunes gens à Crans-sur-Sierre.

Un personnel enseignant aimant
la jeunesse les initient ou les font
progresser dans la langue de
Goethe.

Cette possibilité, je le pense, de-
vrait intéresser bon nombre de
jeunes. GG

nent de l'Office suisse de coordi-
nation de la prévention contre la
criminalité, peuvent être obtenues
gratuitement auprès de votre po-
lice, en français, allemand ou ita-
lien, selon les régions linguisti-
ques.

A CRANS-MONTANA

pour aider

NT Lucie Rudaz
trepreneur. Une femme admirable,
une vie exemplaire, dévouée à sa
famille marquée par un esprit
chrétien et beaucoup d'abnéga-
tion. Elle nous quitte après une
brève maladie à l'âge de 75 ans. A
ses enfants et ses proches vont nos
sincères condoléances. P.C.

Hommage
à Emile Gattoni

C'est le cœur empreint d'une
profonde douleur que je te dis
adieu mon cher ami. On était, mes
proches, ma famille et moi dans
une grande tristesse car nous per-
dons un vrai ami. La mort aveugle
vient de frapper brutalement. Elle
vient de nous arracher un peu de
nous-mêmes. Ton départ a été si
soudain, si terrible, que je doute
encore aujourd'hui de ta dispari-
tion. Pour l'affection que me liait à
toi, ton départ aussi imprévisible,
aussi impitoyable me laisse tota-
lement désarmé. Lorsque j'ai ap-
pris la nouvelle, je n'ai pu y croire.
De tout cœur, j'ai d'abord supposé
qu'il pouvait s'agir d'une erreur,
d'une confusion. Mais ce faible
espoir que je voulais garder s'est
brisé lorsque la terrible confirma-
tion m'est parvenue. Adieu Emile.
Ton souvenir restera à tout j amais
gravé dans mon cœur et dans la
mémoire de ma famille.

Angelo de Luca



La situation

A Iselle, un agent avec une
pelle en bois...

JUMELAGE SNOWBIRD (USA)-ZERMATT LQS «grOSSCS têtCS» dll tOUriSMCTOUT EST O.K

La pierre du Cervin solidement fixée sur la place principale de
Snowbird.
ZERMATT (lt). - Le jumelage en-
tre le centre de villégiature de
Snowbird (USA) et Zermatt vient
de se réaliser dans la station amé-
ricaine. Il a donné lieu à une ren-
contre entre gens du lieu et am-
bassadeurs du tourisme helvéti-
que, représentés par Mmes Mo-
nika Jaussi (Office du tourisme de
Muren) et Rose-Marie Andenmat-
ten (Grâchen), ainsi que MM.
Franco Palmi (Laax), Peter Rôsti
(Lenk), Amadée Perrig (Zermatt)
et Melchior Kalbermatten (Grâ-
chen, UVT). La Radio suisse alé-
manique était représentée par le
journaliste Peter Marthaler.

Au retour de cette nouvelle
croisade helvétique outre-mer, M.
Amadée Perrig a bien voulu con-
fier ses impressions.

- Que savez-vous de Snowbird?
- La station se situe à une heure

d'auto de Lake City (Utah), qui
compte un million d'habitants.
Elle a été constituée de toutes piè-
ces par un spécialiste en la ma-

La délégation helvétique présente à Snowbird. On reconnaît de gauche à droite: Franco Palmi
(Laax), Monika Jaussi (Miirren), Amadée Perrig (Zermatt), Rose-Marie Andenmatten (Grâchen),
Peter Marthaler (Radio DRS), Peter Rochti (La Lenk) et Melchior Kalbermatten (Grâchen, UVT).

BRIGUE (lt). - Ces dernières 48
heures, les précipitations n'ont
pratiquement pas cessé sur le
Haut-Valais. En altitude, la hau-
teur de la couche de neige oscille
entre un et trois mètres, selon les
endroits. Des masses de neige
encombrent différentes routes
des vallées latérales.

S'il se déroule plus ou moins
normalement sur l'artère canto-
nale et avec d'énormes difficultés
jusque dans le fond de la vallée
de Conches, le trafic routier est
pratiquement interrompu ail-
leurs. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, la neige s'est re-
mise à tomber de plus belle jus-
qu'en plaine. La situation empire
d'heure en heure. Dans toutes les
régions, on craint effectivement
le déclenchement d'avalanches.

Sur le Simplon, les conditions
ne sont pas meilleures. De Varzo,
on annonce une avalanche gi-
gantesque qui s'est abattue sur la
route du col, encombrant toute la
chaussée. Pu chance, on ne dé-
plore pas de victimes. On se sou-
cie du sort d'habitants résidant
dans des maisons isolées, expli-
que un carabinier que nous avons
pu atteindre par téléphone.

tière, M. Dick Bass, alpiniste re-
nommé qui a escaladé tous les
plus hauts sommets du monde, en
commençant par le Cervin. C'est
depuis 1948 déjà qu'il entretient
d'excellentes relations avec Zer-
matt. Snowbird offre de grandes
possibilités touristiques, tant en
hiver qu'en été. Sa première télé-
cabine de 125 places a été cons-
truite par une entreprise helvéti-
que. Comprenant également divers
établissements, le complexe est
dirigé par M. René Meyer, de
Saint-Gall. C'est à Snowbird qu'a
été déposée la pierre prélevée l'an
dernier du sommet du Cervin.
Fixée sur la place principale de la
localité, surmontée d'une pla-
quette explicative, elle constitue
actuellement une des principales
curiosités du lieu.
- Comment la rencontre s'est-

elle déroulée?
- Elle a eu lieu devant un nom-

breux public et en présence de
chaînes de télévision et de repré-
sentants de nombreux journaux.

empire d'heure en heure
Interruption sur le BVZ
et le FOB

Hier après-midi, le train du
chemin de fer de la Furka ne cir-
culait plus qu'entre Brigue et
Fiesch. Sur le reste du parcours,
le service de la voirie était con-
traint d'abandonner la partie face
aux éléments déchaînés. De son
côté, le BVZ avait complètement
interrompu son trafic. A l'impos-
sible, nul n'est tenu. De part et
d'autre, tout sera mis en œuvre
pour que la circulation des trains
puisse reprendre aussitôt que les
conditions le permettront.

Trafic international:
par Modane

A Domodossola, la situation
est tellement critique que le trafic
ferroviaire international est com-
plètement interrompu. Les con-
vois internationaux de et pour la
France sont détournés par Mo-
dane et le Mont-Cenis. Les che-
minots suisses ont mis sur pied
une navette qui circule entre Bri-
gue et la cité frontière, tant bien
que mal. Ils sont également in-

Une fois de plus, nous en avons
largement profité pour présenter le
tourisme helvétique en général,
valaisan en particulier, avec un
accent spécial consacré à la station
du Cervin. Consistant à skier à la
mode de nos ancêtres avec leurs
vêtements et équipement, notre
show a connu à nouveau un succès
considérable. Nous avons rencon-
tré de nombreux clients de nos
stations, venus nous saluer.
- Du point de vue touristique,

qu'entrevoyez-vous à travers ce
jumelage?

- Notre première intention
consiste à procéder à l'échange de
personnel de différentes profes-
sions. Ainsi, nous enverrons nos
jeunes professeurs de ski. Du
même coup, l'occasion leur sera
offerte d'apprendre sinon de se
perfectionner dans la langue an-
glaise. Nous voulons que ce ju-
melage se concrétise également à
travers les relations publiques. Au
mois d'avril prochain, une délé-
gation de Snowbird séjournera à
Zermatt. Nous en profiterons pour
mettre définitivement au point
notre future collaboration, d'au-
tant plus que nos hôtes disposent
de moyens publicitaires considé-
rables. Ils sont d'ores et déjà prêts
à mettre sur pied d'importantes
actions promotionnelles. Swissair
et Western Airlines ainsi que dif-
férentes organisations économi-
ques y participeront également.
Toute la Suisse touristique en sera
bénéficiaire. C'est dans ce sens
que ce jumelage deviendra extrê-
mement intéressant.

Avant de conclure, qu'il me soit
permis d'ajouter que nous n'en
resterons pas là: nous envisageons
également diverses actions au ni-
veau européen dans les différents
pays qui nous entourent, où l'Italie
ne sera pas oubliée. Quant à la
clientèle helvétique, on lui réserve
une surprise pour le mois de juin
prochain.

tervenus avec leur propre chasse-
neige pour prêter main forte à
leurs collègues transalpins, com-
plètement dépassés par les évé-
nements.

Jeudi après-midi, on a assisté à
des scènes épiques, entre le por-
tail sud du tunnel du Simplon et
Domodossola: à la gare d'Iselle,
un seul ouvrier tente de débar-
rasser la neige des quais avec une
pelle en bois... Entre Preglia et
Domodossola, les voyageurs d'un
train régional bloqué en pleine
voie quittent le convoi, pour ga-
gner la cité frontière à pied, en
suivant la ligne avec de la neige
jusqu'aux genoux, non sans gros
risques d'ailleurs. Dans un local,
trente ouvriers, pelles en main,
attendent les ordres pour inter-
venir...

Au poste central, quinze
personnes discutent dans un
brouhaha indescriptible pour sa-
voir qui fait quoi... Sur le quai de
la voie suisse, le Milan-Genève de
14 h 05. Il pourra finalement
prendre le départ avec près de six
heures de retard... Pendant ce
temps, les passagers se plaignent
de l'insuffisance de l'information.
Comment pouvaient-Us être in-

adeptes de la petite reine
BRIGUE (lt). - Décidément, la

«Bande à Melchior Kalbermatten»
ne finira jamais de faire parler
d'elle. A peine vient-elle de réa-
liser une fructueuse action outre-
mer qu'elle est en tr«3in de pro-
grammer une nouvelle opération
ne manquant certes pas d'origi-
nalité.

La «Bande à Melchior Kalber-
matten»? C'est effectivement
l'équipe composée de différents
directeurs d'offices du tourisme
suisses, qui s'entendent comme
larrons en foire pour propager tous
azimuts les bonnes et avantageu-
ses vacances de chez nous. Parmi
les neufs gars triés sur le volet, la
sélection valaisanne, est composée
d'Edy Peter de Verbier, Daniel Fi-
scher de Saas-Fee, Amédée Perrig
de Zermatt, Bernard Stucky de
Bettmeralp, Edelbert Kummer de
Riederalp (ce dernier comme
remplaçant) et Melchior Kalber-
matten, le nouveau patron du tou-
risme valaisan, qui occupera vrai-
semblablement sa nouvelle fonc-
tion à partir du mois de juillet
prochain.

L'équipe prépwe une randonnée
à vélo de Lausanne à Romans-
horn, au rythme de 70 kilomètres
par jour. Au terme de chaque
étape, ces «forçats de la route»,
troqueront leurs cuissards pour le
costume de l'arrière-grand-père et
animeront la soirée, avec comme
toile de fond, tout ce que le pays
touristique'offre comme curiosités
naturelles, spécialités culinaires et
produite agricoles. Les invités
d'honneur en seront les fidèles
clients de nos différentes stations
résidant dans les environs de cha-
que étape. Une manière de les ré-

TRAFIC
Sécurité accrue
pour les enfants

Les enfants sont particulière-
ment menacés dans le trafic car ils
méconnaissent encore fortement
les dangers qui les menacent, en
particulier dans l'obscurité et les
intempéries. Les statistiques con-
sacrées aux accidents montrent
toujours plus que les enfants, ne
peuvent malheureusement pas se
fier exclusivement à leur ange
gardien mais que des mesures de
prévention efficaces sont abso-
lument nécessaires. A cet égard, le
nounours réflecteur Grutli, ré-
cemment créé par la Société suisse
Grutli, constitue un bon exemple.

C'est dans la nature des choses
que la Société suisse Grutli mette
toujours l'accent sur la sécurité et
la prévention. A la troisième as-
surance-maladie sociale impor-
tante de notre pays, on ne se con-
tente pas seulement d'encourager
la prévention personnelle mais on
offre également des solutions con-
crètes. Jusqu'à épuisement du
stock, on y délivre le nounours ré-
flecteur Grutli contre une parti-
cipation aux frais modique de
1 franc en timbres-poste par nou-
nours. Ce dernier mesure 5 x 7 cm,
se fixe aux vêtements ou au sac
d'école, a un aspect amusant et
décoratif et de plus, il a été testé et
est recommandé par le Bureau
suisse de prévention des accidents
BPA.

Excédés de devoir attendre, les passagers ont abandonne le
convoi en p leine voie pour gagner Domodossola à pied.

formes, les agents ne sachant pas
eux-mêmes ce qui se passe...

Un fait est certain: nos voisins
du sud, peu habitués à ce genre
de problème, ne sont pas suffi-
samment équipés pour faire face

compenser pour leur attachement gnes de leurs couleurs. Pour l'ins-
à leurs lieux de vacances. tant, une chose paraît d'ores et

Comme au Tour de Suisse, une déjà certaine: le titre du «pédaleur
caravane publicitaire accompa- de charme», à moins d'une grande
gnera les coureurs, s'entraînant surprise, risque bien d'être enlevé
d'ores et déjà ferme pour être di- par le nouveau patron de l'UVT.

Oh lui attribuait des qualités
pour éplucher les patates!...

Notre photo: Une «rue» de Niederwald, sous deux mètres de
neige. La rue qu'empruntait César Ritz pour se rendre à l'église.

NIEDERWALD (lt). - Minuscule
village conchard parmi les plus
petits du canton, du point de vue
démographique en tout cas, il est
niché entre la route principale et le
flanc d'un imposant couloir d'ava-
lanche. Signalé bien loin à la
ronde par son clocher pointu re-
couvert de bardeaux, Niederwald
ne manque certes pas de charme.

Il compte quelque 70 habitants
au total, 56 électrices et électeurs
inscrits, «noirs» ou «jaunes»,
«bleus» ou «rouges», selon goût et
humeur du moment, autant de tê-
tes de bétail, vaches, taureau, chè-
vres, bouc et moutons confondus.
Une vingtaine de maisons de bois
tellement brûlées par le soleil
qu'on donnerait le même âge à
chacune d'elles, mini-fenêtres af-
fichant rideaux blancs et géra-
niums rouges, les carreaux pas
p lus grands qu'une carte postale.
«Plus c'est petit, moins on en
casse», expli que-t-on dans le seul
et unique bistrot du coin.

Je suis tombé dessus par hasard
Avec deux mètres de neige, tem-
p ête et brouillard pas facile de s'y
retrouver. Mon intention était celle
d'y demeurer le temps de déguster

efficacement. Ce n'est donc pas
de leur faute si, chaque fois qu'il
neige fortement, les trains ren-
contrent d'énormes difficultés
pour sortir ou entrer dans les ga-
res.

un coup de blanc. J 'y suis reste
p lus d'une heure. En l'espace de
septante minutes j 'en ai appris des
choses sur cette localité. Par
exemple que Niederwald est le
plus Valaisan des villages de la
vallée concharde et que de nom-
breux citoyens du lieu se sont ac-
quis une renommée nationale si-
non internationale.

Avec ô combien de modestie,
mes interlocuteurs rappellent que
le PC Sion a connu ses premiers
titres de noblesse bien avant les
Brigger et Bouderbala, grâce aux
Niederwaldois Wirthner et Mutter
notamment... Comment aurais-je
pu le contrôler. J 'ai cru sûr parole.
On m'a appris que l'hôtellerie
mondiale s 'est singulièrement dé-
veloppée sous l'impulsion d'un
autre Niederwaldois: César Ritz.
J 'ignorais par contre qu'à l'Hôtel
Couronne et Poste à Brigue, les
patrons de l'époque attribuaient à
celui qui devint par la suite le roi
des hôteliers et l'hôtelier des rois,
des qualités particulières pour
éplucher les patates. Sans p lus...
comme quoi, nul n'est prophète en
son pays.



Marie-Claire et Bruno VALLANCIEN-CRETTENAND, à Cha-
vannes-de-Bogis;

Juliana et Jean-Pierre LARDERAZ-CRETTENAND et leurs
enfants, à Corbeyrier;

Claire-Lise et Gérald CRETTENAND-HUSLER et leurs enfants,
à Genève ;

Anne-Lise et Joseph CRETTENAND-BORNET et leurs enfants,
à Zollikofen;

Madame Louisa PHILIPPOZ et famille, à Leytron;
Madame Augustine DEBONS, à Genève et Leytron;
Monsieur Ulrich RODUIT, à Leytron;
Famille de feu Pierre-Joseph CRETTENAND, en Valais ;
Madame Emma RODUIT et famille, à Leytron;
Monsieur André CRETTENAND et famille, à Leytron;
Madame Rachel RODUIT et famille, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de

Madame
Cécile CRETTENAND

née RODUlT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
31 janvier 1986, dans sa 71e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Nicolas de
Fluë, rue de Montbrillant 55, à Genève, où la défunte repose,
lundi 3 février, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être adressés à
la paroisse de Saint-Nicolas-de-Fluë pour ses œuvres,
c.c.p. 12-7870-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Billieux & Cie

Grands Chantiers S.A.
Martigny, Sierre, Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elmar KUONEN

leur dévoué collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Freddy

VUISSOZ
sa compagne remercie tout
ceux et celles qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve. 

Une messe sera célébrée à la mémoire du défunt le samedi
1" février 1986, à 19 heures, à l'éghse de Riddes.

T ™
La famille de

Jean-Jacques
LARGEY-MARINI

très sensible a vos visites, vos messages, vos dons de messes et de
fleurs, vos témoignages de sympathie, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier
- aux révérends recteur Udry, curé Clavien, vicaire Pralong;
- au docteur Frochaux ;
- à la police cantonale et au groupe de montagne;
- à M. Maurice Couturier;
- aux collègues de travail;
- à la commune de Sierre et à l'union du personnel;
- à la maison Vérolet, à Sierre;
- à la section des samaritains de Sierre ;
- à la Société gym dames de Sierre;
- au FC Sierre et aux juniors D;
- au club de natation;
- aux amis du quartier;
- aux élèves et professeurs de la classe 1A3 du collège des

Creusets ;
- à la classe 2 A (1984-1985) du CO Goubing et ses maîtres;
- à la 5e primaire de Plantzette.

Sierre, janvier 1986.

t
Madame Cécile ROBYR-BONVIN, à Corin;
Jean-Claude et Anne-Marie ROBYR-DARIOLY et leurs enfants

Corinne, Pierre et Anne-Catherine, à Corin;
Eliane et Jean-Paul BARRAS-ROBYR et leurs enfants

Véronique, Fabienne, Philippe et Martine, à Montana;
Eva ROBYR, à Milan;
Yves et Suzanne ROBYR-HAAB et leurs enfants Julien et Anne-

Céline, à Chermignon;
La famille de feu Martin ROBYR-BONVIN;
La famille de feu Jean BONVIN-REY;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
François ROBYR

vigneron

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, survenu le 31 janvier 1986, dans sa 68e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Montana-Village, le
dimanche 2 février 1986, à 10 h 15.

Le défunt repose à l'église de Montana-Village où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 1" février, de 19 h 30 à 20 h 30.

En heu et place de fleurs, veuillez avoir un geste généreux pour
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Gilbert ROSSOZ, à Bruson;
Georges ROSSOZ et son fils, aux Etats-Unis;
Guy ROSSOZ, son épouse et sa fille, à Genève;
André et Armand RECORDON, leurs épouses et enfants, à

Lausanne;
Madame Albertine ROSSOZ, à Genève;
Marcel JECKELMANN, son épouse et ses enfants, à Genève ;
Madame Fernande ROSSOZ, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Josette ROSSOZ

née NEUENSCHWANDER

survenu le 31 janvier 1986, dans sa 54e année, à l'Hôpital de Sion.

Le culte aura heu le mardi 4 février 1986, à 10 heures, à l'éghse
de Châble-Bagnes.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire.

En heu et place de fleurs, veuillez penser à La Providence de
Montagnier.r " ~
Madame Jeannette PERRIER-WUEST;
Monsieur et Madame Jean-François PERRIER-VARONE et leur

fils;
Monsieur et Madame Gérard PERRIER-ZOUTTER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard PERRIER-JULMY et leur fils;
Madame et Monsieur Claude ANTILLE-PERRIER et leurs

enfants ;
Mademoiselle Béatrice PERRIER et son ami Jacques SILVANI;
Monsieur et Madame Raphy PERRIER-VOIDE et leurs enfants;
Madame Berthe RUFENER-PERRIER et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar PERRIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 janvier 1986,
dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion le
lundi 3 février 1986 à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Piatta à Sion où la
famille sera présente dimanche 2 février, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de fsuire-part.

T
Le chœur mixte de Muzott à Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar PERRIER

père de son membre actif Mme Marie-José Antille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski de Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROBYR

père d'Yves, son collaborateur, et beau-père de Suzanne, sa
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La direction et le personnel
de l'entreprise

Les Fils
de Léon Sarrasin S.A.

à Bovernier
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

TERRETTAZ
belle-mère de leur chef d'ate-
lier et collègue, Jean-Paul
Moulin.

Pour .les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de Plein-Ciel C

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DIRREN

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Michel
LAVANCHY

1" février 1985
1" février 19.36

Epoux et papa regretté, tu
savais nous rendre heureux. Te
perdre déjà, toi dont la joie de
vivre nous comblait.
C'est si difficile et douloureux
à devoir se résigner.

Avec fermeté tu as toujours
lutté contre ta maladie, caché
toutes souffrances et encore tu
nous rassurais.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. Du haut
du ciel, veille sur ceux que tu
as aimés.

Ton épouse, tes enfants
et fanjille.

La messe, d'anniversaire sera
célébrée à Noës aujourd'hui
samedi 1" février 1986, à
19 h 15.

EN SOUVENIR DE

René DÉLÈZE

2 février 1981
2 février 1986

Cinq sans déjà ont passé...
Malgré le silence de la mort, ta
présence est toujours vivante
parmi nous.

Ta famille.

Beuson et Lausanne,
février 1986.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-Marie

MASSY

1" février 1976
1" février 19.S6

Voilà dix ans que tu nous as
quittés si brusquement.
Nous n'avons pas encore pu
réaliser ton départ cher Pierre-
Marie.
Seigneur Jésus, tu nous avais
tout donné, tu nous as tout
repris!
Nous te le rendons le cœur
brisé de douleur dans l'espoir
qu'un jour nous serons tous
rassemblés dans l'au-delà.
Ce n'est qu'un au-revoir, cher
Pierre-Marie.
Du haut du ciel, veille sur ta
famille.

Tes parents,
frère et sœurs.
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ZERMATT: nouveau drame de I'

Skieuse tuée par
ZERMATT (lt). - Hier, peu après midi, sur les hauts de Zermatt,
entre Findelenbach et Schweigmatt, précisément entre les gale-
ries naturelles du chemin de fer du Gornergrat et la route en
aval, une avalanche de neige poudreuse a emporté un couple de
skieurs. L'un d'eux a été tué. L'autre souffre de graves blessures.
Tous deux ont été transportés dans la station à dos d'hommes.
Les hélicoptères n'ayant pu prendre l'air en raison de conditions
météorologiques exécrables.

A 13 h 35, l'alerte a été donnée à
la centrale de secours d'Air-Zer-
matt par un témoin de la tragédie.
Dans l'impossibilité de voler, les
secouristes d'Air-Zermatt Se sont
néanmoins empressés de parti-
ciper à l'organisation des secours,
en compagnie du guide Lucky Im-
boden, adjoint du chef de là co-
lonne de secours. Transportant
guides et chiens d'avalanches, un
véhicule spécial des sapeurs-pom-
piers a tenté d'atteindre les lieux
du drame, en vain. Fermée à la
circulation, la route était recou-
verte d'un mène de neige. C'est
donc avec skis ou raquettes que les

«Qu'est-ce qu'on déguste!...»
GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). - Une vingtaine de cars ve-
nant de l'extérieur du canton et de

Le Chœur de dames
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar PERRIER

époux de sa dévouée membre
fondatrice Jeannette.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Charly BONVIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et prières.

Sion, janvier 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Amélie MARET-BESSE

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons et prières, vos
messages de condoléances et vous qui, de près ou de loin, avez
hùssé parler votre cœur pour nous soutenir.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnmssance.

Un merci particulier:
- au clergé de Bagnes et de Verbier;
- aux docteurs Tornay et Siegrist ainsi qu'au personnel soignant

de l'Hôpital de Martigny ;
- à la chorale ;
- à la direction et au personnel de la maison Descartes;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A.;
- à l'équipe Notre-Dame-des-Gentianes;
- à l'œuvre des brancardiers de Lourdes, section de Bagnes.

Sarreyer et Verbier, février 1986

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles SAUDAN
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée dans son
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial:
- au personnel de l'Hôpitd de Martigny;
- à ses médecins traitants.

Février 1986.

hommes ont gagné la zone sinis-
trée.

Les deux malheureuses victimes
ont été découvertes sous une im-
portante couche de neige. L'une
d'elle, Mme Pierrette Badan, 56
ans, domiciliée à Bottens (VD),
avait déjà cessé de vivre, proba-
blement tuée sur le coup par la fu-
rie blanche. Quant à M. Gérald
Cotting, 51 ans, habitant Lau-
sanne, il a été conduit chez un
médecin de la station.

Bien que l'on ne se souvienne
pas d'une d'avalanche dans ces
parages, l'imprudence n'est pas

nombreuses voitures ont été blo-
qués hier dans l'Entremont, sur la
route du Grand-Saint-Bernard, à
la suite de la fermeture du tunnel.
Depuis midi, tous les véhicules en
partance pour l'Italie étaient ar-
rêtés à Martigny.

Des séances de dégustation ont
été organisées dans les caves va-
laisannes pour occuper le temps de
cars entiers de touristes en par-
tance pour l'Italie. Plusieurs cars
se rendaient notamment au val
d'Aoste pour la traditionnelle foire
de la Saint-Ours.

Les patrouilleurs des neiges
partis dans la nature miner certai-
nes pentes dangereuses notaient
hier soir qu'en quarante-huit heu-
res un mètre trente de neige était
tombé dans certaines régions.

une avalanche
étrangère à cette nouvelle tragédie.
Compte tenu des conditions mé-
téorologiques extraordinaires, la
population avait été instamment
priée de ne pas quitter la localité.
Imprudences à la chaîne égale-
ment sur la route entre Zermatt et
Tasch. Plusieurs skieurs s'y sont
aventurés en dépit de barrières et
signaux interdisant toute circula-
tion.

Cervinia: une voiture
ensevelie

Du versant sud du Cervin, on
apprend qu'une avalanche s'est

Prix de Lausanne pour jeunes danseurs

Régiment 18: des congés
qui tombent... à la neige!
BRIGUE (lt). - Commandant du
régiment 18 entré en service lundi
dernier, le colonel Fritz Blaser
nous informe que, répartis dans
différentes régions du Haut-Va-
lais, quelque six cents soldats sont
actuellement isolés dans leurs
cantonnements respectifs, mris en

Gangsters condamnes a Morges
Jusqu'à 14 ans de réclusion
Ils avaient grièvement blessé
un convoyeur de l'UBS à Sion
MORGES (ATS). - Le Tribunal
criminel de Morges a prononcé
vendredi de lourdes peines contre
cinq auteurs de trois brigandages à
main armée. Les accusés, consi-
dérés comme particulièrement
dangereux, avaient été amenés
menottes aux mains jusque dans la
salle du tribunal. Un important
service d'ordre avait été mis en
place autour et à l'intérieur du bâ-
timent.

La bande était responsable de
hold-up à la poste de Préverenges
en 1980, à Sion en février 1983 (un
convoyeur de fonds de l'UBS avait
été grièvement blessé) et à Saint-
Sulpice en 1984, lors duquel elle
avait tenté de prendre en otages le
gérant de la banque cantonale et
sa femme.

Dans son verdict, la cour a suivi
de près les réquisitoires. Les deux
accusés principaux, un Suisse et
un Espagnol, ont été condamnés à
14 ans et à 12 ans de réclusion,

• CORIN. - Hier, à 11 h 30, M.
Alain Haussauer, 21 ans, domicilié
à Veyras, circulait en voiture de
Chermignon en direction de
Sierre.

Peu après Corin, dans une
courbe à droite, son auto glissa sur
la chaussée enneigée et partit à
gauche, où elle heurta M. Gilbert
Sauge et son épouse Geneviève,
tous deux âgés de 52 ans, domici-
liés en France, qui étaient occupés
à monter des chaînes à neige sur
leur voiture, parquée en dehors de
la chaussée, au départ de la route
de Loc.

Blessés, M. et Mme Sauge ont
été hospitalisés.

ACTION HUMANITAIRE
ce Blé d'or» en Valais

Une action humanitaire en fa-
veur du village de Jari en Ethiopie
est lancée dès aujourd'hui à tra-
vers le Valais. L'action «Blé d'or» ,
autorisée jusqu'au 8 février, pro-
pose de vendre 50 000 essuie-
mains au prix de 10 francs pièce.
La somme récoltée sera acheminée
en Ethiopie, dans le camp de Jari.

Deuxième journée d'éliminatoires
M. Philiphe Brunschweig, pré-

sident et fondateur du concours,
parlait, lors d'une conférence de
presse, d'un fait important inter-
venu cette année: «Dans le but de
ne pas défavoriser les candidats
provenant d 'écoles p rivées, qui
n'ont pas pu bénéficier de la même
formation complète que ceux qui
viennent de grandes institutions,
nous avons introduit deux caté-
gories, la catégorie privée (P) et la

imprudence

abattue sur la chaussée, au pu-
sage d'une voiture qui a été recou-
verte par la muse. Par chance
extraordinaire, ses occupants ont
été retrouvés sains et saufs.

Pont aérien
Zermatt-Stalden si...

Les voies de communication
conduisant à Zermatt étant inter-
rompues, la compagnie aérienne
d'Air-Zermatt a programmé la
mise en place d'un pont aérien en-
tre la station du Cervin et Stalden,
dès que les conditions météoro-
logiques le permettront.

complète sécurité.
De ce fait, il se peut que ces

hommes ne puissent bénéficier du
congé prévu pour ce week-end.

Compensation leur sera toutefois
accordée dès que les conditions le
permettront.

notamment pour brigandage qua-
lifié, infraction grave à la loi sur
les stupéfiants, contravention à la
loi sur le commerce des armes. Les
trois autres, deux Espagnols et un
Suisse, ont écopé des peines de
quatre et cinq sans de réclusion.
L'un des Espagnols a été expulsé à
vie, les deux autres à quinze ans
d'expulsion. Tous étaient récidi-

"vistes.

Fauchées
sur l'autoroute

Hier, vers 15 h 50, un accident
de la circulation s'est produit sur
la chaussée lac de l'autoroute du
Léman, à proximité de Vevey.

Mme Maria Teixeira, 39 ans,
domiciliée à Renens, a perdu le
contrôle de sa voiture et heurté à
gauche la glissière de sécurité.

Peu après, alors que des auto-
mobilistes de passage mettaient ce
véhicule sur la bande d'arrêt d'ur-
Sence, deux d'entre eux ont été

eurtés par une voiture vaudoise,
dont la conductrice avait égale-
ment perdu le contrôle de sa ma-
chine.

Mme Teixeira a été projetée
dans les vignes sises en contrebas.
Souffrant de fractures de- la co-
lonne vertébrale, des jambes et des
bras, elle a été transportée au
CHUV par hélicoptère. Quant à
Mme Béatrice Castello-Branco, 32
ans, domiciliée à Rio de Janeiro,
passagère de Mme Teixeira, elle
souffre de contusions diverses.
Elle a été transportée à l'hôpital
des Samaritains à Vevey.

Dans ce camp vivent 150 orphe-
lins. Depuis 1974, Terre des Hom-
mes essaie de maintenir ces or-
phelins en vie. L'action s'étendra
de Monthey à Sierre, en passant
par Vionnaz, Martigny, Charrat,
Vétroz, Sion, Bramois, Savièse,
Flantey et Sierre.

catégorie institutions (I). » Suite à
cette décision, 30% de candidats
de la catégorie P sont donc accep-
tés.

Les finales seront retransmises
en Eurovision pour cinq pays, le
Japon, l'Allemagne, l'Italie, les
Pays-Bas et la Yougoslavie. Mais
les amateurs de danse préféreront
se rendre dimanche à Beaulieu
pour 20 heures. Michèle Torrione

CHALLENGER

La fiabilité absolue
n'existe pas
Suite de la première page

L'explosion de Challen-
ger pose le problème de la
fiabilité des vols habités et
retardera certainement le
programme américain qui
doit aboutir à la mise en
service d'une station ha-
bitée en permanence. Mais
le programme se poursui-
vra. «Rien ne s'arrête», a
promis Ronald Reagan.

La conquête de l'espace a
permis des progrès consi-
dérables dans le domaine
des télécommunications
par satellite. Et aujourd'hui
tous les pays développés se
lancent dans cette aventure
qui permettra, dans une
perspective pacifique,
d'observer systématique-
ment la Terre grâce à des
engins «intelligents». La
réussite de cette opération
dépend des lanceurs, soit
des fusées ou des navettes.
La télédétection des res-
sources terrestres sera ef-
fective à la fin de cette dé-
cennie.

Au début de cette année,
le Centre français d'études
spatiales annonçait le pro-
chain lancement du satel-
lite Spot muni d'un appareil
photographique révolu-
tionnaire qui pourra percer
les nuages. Grâce à cette
merveille qui enverra sur
Terre des millions de cli-
chés, il sera possible, no-
tamment, de «déterminer
l'avancement des cultures,

A quatre-vingts ans et
des rhumatismes, Siméon
ne monte plus tous les jours
le raidillon sableux du tem-
ple, où il est sûr de trouver
Anne, sa contemporaine,
qui fait presque de la mai-
son de Dieu sa demeure.
Les deux se taisent. Chacun
prie en silence, chacun at-
tend, il y a là une commu-
nion.

«Dieu, c'est Toi qui m'as
poussé ce matin. Tu m'as
promis que je ne verrai pas
la mort avant de voir ton
Messie. Ils sont combien,

Le vieux et I enfant
comme Anne et moi-même,
qui attendent? Qui espè-
rent? Qui soupirent?

»Les vieux de notre es-
pèce semblent résignés à ne
rien attendre. Evidemment,
ça leur met de la peine au
cœur de savoir qu'il y a peu
d'enfants, peu de jeunes,
peu d'hommes et de fem-
mes en âge d'activité et qui
pourtant se plaignent du
chômage, et n'ont pas de
place pour nous dans leurs
foyers ; et voilà que des va-
gues de migrants et de ré-
fugiés leur posent d'autres
problèmes, sans parler de
ce tiers monde et de ce
quart monde qui les em-
pêchent un peu de dormir;
et ces «blocs» qui n'arrêtent
pas d'armer, de quoi faire
éclater la planète.

»Et nous, là-dedans? Le
nuage, plus sombre que ce-
lui d'Hiroshima, au sommet
de la «pyramide des âges» ,
inversée...

»Et us ne parlent qu'ar-
gent, banque, confort, sexe
et plaisir. Non, ça ne peut
plus continuer. Envoie le
Sauveur, tu l'as promis.

»Et soudain viendra dans
son Temple le Seigneur que
vous cherchez, le messager
de la Paix que vous désirez,
le Seigneur de l'univers.

de détecter des défauts
d'irrigation ou la progres-
sion de certaines maladies».
Ses inventeurs affirment
?|ue Spot pourra également
aciliter la recherche de

nouveaux gisements de pé-
trole ou de minerais.

Du 5 au 7 février se tien-
dra, à Paris, une conférence
internationale consacrée à
la forêt et, plus spéciale-
ment, aux maladies qui
provoquent son dépéris-
sement. A cette occasion, la
France proposera les ser-
vices de Spot qui, par ses
observations planétaires,
fournira d'indispensables
indications sur l'étendue du
mal, sa nature. Les experts
canadiens estiment que si
des épidémies sont ainsi
décelées, des produits chi-
miques pourront être ré-
pandus par avion, ce qui
permettra de stopper, dans
certains cas, la progression
de la maladie.

L'avion spatial Hermès
offrira aux pays européens
la possibilité d'organiser
des vols habités et surtout
de conquérir leur auto-
nomie spatiale. Ce pro-
gramme ambitieux, auquel
la Suisse est associée, n'est
pas remis en question par le
drame de Challenger qui a
démontré, une fois de plus,
que la fiabilité absolue
n'existe pas dans les appli-
cations industrielles des
grandes découvertes.

Hermann Pellegrini

«Mais qui pourra sou-
tenir le jour de sa venue?
Qui restera debout quand il
viendra? Car il est pareil au
feu du fondeur, il s'instd-
lera pour fondre et purifier.

» Fonderies, fours cré-
matoires? N'avons-nous
pas besoin d'une refonte
pour penser et vivre autre
chose que le ventre et les
sens?

»Je tremble et j'espère.
N'es-tu pas le Bon Dieu?»

Ils prient, les deux vieil-
lards, la tête dans les mains.
Silence. Des pas. Pieds nus

sur le pavé, silence. Ils lè-
vent la tête.

C'est un jeune couple.
Elle tient sur son cœur un
enfant de quelques semai-
nes et lui, dans un panier,
un couple de tourterelles,
l'offrande des pauvres.

Siméon regarde. Trans-
figuré.

«Oh! cet enfant! Don-
nez-le moi, que je chante!»

Et il chante et l'enfant
sourit.

«Maintenant, Seigneur,
laisse ton serviteur s'en sai-
ler dans la Paix, .selon ta
Parole.

«Car mes yeux ont vu ton
Salut, le Salut du monde!

«Mais toi, sa mère... Ton
enfant sera un signe en
butte à la contradiction. Et
ton âme sera transpercée.
Ainsi seront dévoilées les
pensées des cœurs. De ceux
qui le reçoivent. De deux
qui le tuent.

«Qui restera debout? Qui
voudra se faire petit comme
cet enfant?»

La vieille femme s'est
approchée. Elle dit: «Gloire
à Dieu!»

Et déjà les sbires d'Hé-
rode rôdent. Et le Salut a
pris le chemin de la Croix.
Le chemin de la Vie. MM
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Les encouragements de Roger
BERNE (ATS). - Quelque 16000 recrues, encadrées par 1300 offi-
ciers, 400 sergents-majors et fourriers, ainsi que 3500 caporaux,
commenceront leur école de recrues (ER) lundi, a signdé hier le
Département militaire fédéral. Elles seront accueillies par les ins-
tructeurs de 54 ER, réparties sur 40 places d'armes. Le commandant
de corps Roger Mabillard, chef de l'instruction de l'armée, n'a pas
manqué de leur adresser un message d'encouragement à cette oc-
casion.

S'adressant aux nouvelles re-
crues, le commandant de corps
Mabillard les a averties qu'elles
seraient confrontées à trois diffi-
cultés majeures: l'apprentissage de

CAROUGE: 200 ans
au son du canon
GENEVE (ATS). - Carouge, la seule ville créée en Europe occidentale
pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a commencé hier à fêter
ses 200 ans. Ses 12 000 habitants ont été réveillés au son du canon et des
cloches sonnant à toute volée pour rappeler que le 31 janvier 17.36 le roi
Victor-Amédée III de Sardaigne avait accordé le statut de ville à la cité
qu'il avait fait bâtir. Diverses festivités se succéderont toute l'année pour
commémorer l'événement.

En développant Carouge, jusque-là un petit bourg aux portes ouest de
Genève, le roi de Sardaigne voulait revitaliser la Savoie du Nord en tirant
bénéfice des échanges commerciaux avec le cité de Calvin. Pour attirer
des habitants le royaume sarde permettait à tous, sans distinction de re-
ligion, de s'établir dans la nouvelle ville.

Les francs-maçons y étaient acceptés et les juifs pouvaient y travailler,
y pratiquer et enterrer leurs morts dans leur propre cimetière. En la ma-
tière, la politique sarde était exceptionnelle à une époque où Genève, par
exemple, n'accueillait que des citoyens protestants.

C'est l'invasion de la région pu les troupes françaises en 1792 qui a
mis fin à l'expansion de la ville qui avait commencé vingt ans aupara-
vant. Elle comptait alors 4672 habitants et seul le tiers de la ville projetée
était réalisé.

Avec ses places et ses maisons de style, méridional, Carouge est con-
sidérée pu les spécialistes comme une réussite architecturale. Partie in-
tégrante du canton de Genève depuis 1816, l'ancienne ville sarde a été
classée site d'importance nationale par le Conseil fédéral.

Diana Ross épouse
un millionnaire

.LAUSANNE (ATS/AFP). - La
chanteuse américaine Diana
Ross, 43 ans, épouse aujour-
d'hui, à Romainmôtier (VD),
un millionnaire norvégien, M.
Ame Naess, 46 ans. Dans la
soirée les époux reçoivent leurs
invités au cours d'une récep-
tion organisée dans un palace
d'Ouchy.

Arne Naess est un armateur
passionné d'alpinisme. Il a été
marié une première fois avec

Neige au sud et foehn au nord...
BERNE (ATS). - La neige a continue a tomber sur le sud du pays hier, dans les canton du Valais,
des Grisons et du Tessin. Au Simplon, on a mesuré 1 mètre de neige fraîche et au sud du Tessin 90
centimètres. Selon l'Institut suisse de météorologie, la vitesse des vents était très élevée. Au
Jungfraujoch, le foehn atteignait 140 km/h et au-dessus de Engelberg, 160 km/h. Il a fallu interdire
la circulation sur de nombreuses routes vu le danger d'avalanches.

En dépit d'heures d'efforts, il a
fallu renoncer à organiser la des-
cente du Lauberhorn, dans
l'Oberland bernois. Le foehn avait
en effet «dévoré» la neige dans la
partie supérieure de la piste et
emporté deux tours de télévision
ainsi que des barrières de protec-
tion.

La circulation des trains à des-
tination de la Petite-Scheidegg a
été interrompue. Des sapins se
sont abattus sur la caténaire entre
Lauterbrunnen et Wengen et la
station est restée isolée toute la
matinée. Entre Wengen et la Pe-
tite-Scheidegg, des amoncelle-
ments de neige soufflée attei-

la vie communautaire, celui de
l'effort soutenu et celui de l'obéis-
sance. «Accomplissez votre service
dans un esprit positif et sans en
dramatiser les difficultés», a-t-il

une Suédoise dont il a eu trois
enfants. Les futurs époux ont
fait venir en Suisse pour la cé-
rémonie le chœur d'enfants le
plus célèbre de Norvège, le
Soelvgutene (les garçons à la
voix d'argent).

Plusieurs dizaines d 'invités
sont attendus parmi lesquels le
chanteur Michael Jackson, le
roi et la reine de Suède et Mar-
ion Brando.

gnaient la ligne de contact.
Dans le canton du Valais, la

station de Zermatt est coupée du
reste du monde depuis jeudi. Des
travailleurs s'emploient à dégager
la gare de la localité. La route
Tasch - Zermatt est fermée et le
train ne circule plus entre Stalden
et Zermatt.

Après un réchauffement de
courte durée, accompagnée de
pluie, la neige s'est remise à tom-
ber sur le Tessin depuis midi. Plu-
sieurs routes sont toujours coupées
dans les vallées et l'aéroport
d'Agno est paralysé depuis mer-
credi. Comme l'ont annoncé les
météorologues, la zone de préci-

demandé. «N'oubliez pas que,
dans le monde, de nombreux jeu-
nes connaissent des circonstances
bien plus éprouvantes que celles
que vous vivrez.»

Aux chefs de section et aux
chefs de groupe, il a demandé
d'assumer leur fonction avec fer-
meté et équité. Les préceptes en
sont les suivants: «Ne négociez ja-
mais votre autorité: vous êtes le
chef , ne permettez pas qu'on l'ou-
blie.» Dans les cas difficiles ,
«l'humour est un compagnon ad-
mirable», affirme-t-il. «Il est le
complément indispensable de la
fermeté et de la rigueur.»

Attaque a main armée
ZURICH (AP). - Un employé
d'une compagnie d'assurances a
été gravement blessé par une balle
à la poitrine et à l'épaule hier à 6 h
55 lors d'une attaque à main ar-
mée survenue à Zurich. Il a été
opéré à l'hôpital, a indiqué la po-
lice municipale. Les deux mêmes
criminels ont probablement
agressé deux femmes au cours de
la même matinée. Les voleurs,
particulièrement maladroits, se
sont en effet chaque fois enfuis
avec une voiture rouge.

Un inconnu a menacé avec une
arme à feu l'employé de la com-

Le terrain se tasse
SAINT-URSANNE (JU) (ATS). - La situation n'a pas empiré dans
la journée d'hier, sur le front du glissement de terrain qui s'est
produit il y a trois jours en-dessus du Doubs, sur la commune de
Montmelon et en surplomb de la route conduisant de Saint-Ursimne
à Tanche.

Dans le bas de la masse en
mouvement, la situation s'est sta-
bilisée et la vitesse de déplace-
ment de quatre mètres par heure
s'est notablement réduite. Mais
dans le haut, l'écoulement d'un
ruisseau dans la masse instable
s'est poursuivi. C'est pourquoi,
sous la conduite de l'Office des
eaux, il a été procédé à un drai-
nage par la pose de tuyaux dé-

pitations se déplace lentement vers
l'est, ce qui suppose d'abondantes
chutes de neige sur les Grisons.

Dans les Grisons, la route de la
Bernina est fermée à cause du
danger d'avalanches. Une avalan-
che a coupé le col de la Fluela. Le
train ne circule plus entre Ander-
matt et Sedrun.

Comme l'a indiqué l'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige et
des avalanches, il existe un grand
danger d'avalanches dans la vallée
de Conches, dans la Haute-En-
gadine et plus particulièrement
dans les vallées de Saas et de Zer-
matt.

Mabillard
Une partie des écoles de recrues

débuteront ultérieurement. Il en
est ainsi des ER 21 et 22 des trou-
pes de chars, à Thoune, des ER 25
des troupes légères à Bure et 27 a
Schwytz, ainsi que des ER 82 et 84
des troupes du matériel, à Thoune,
qui entreront en service une se-
maine plus tard. Les ER 66 des
troupes sanitaires à Moudon et 67
à Losone n'entreront en service
que le 24 février et pour quatorze
semaines seulement. Les trois der-
nières semaines seront accomplies
en d'autres lieux à une date ulté-
rieure. La majorité des ER pren-
dront fin le . 31 mai, les autres le
7 juin.

pagnie d'assurances alors que ce-
lui-ci se rendait à son travail et se
trouvait dans la cour de la com-
pagnie Zurich. Il a exigé de l'ar-
gent en suisse alémanique. L'em-
ployé a expliqué qu'il ne transpor-
tait pas de fonds. Avant de s'enfuir
au volant d'une voiture portant
plaques vaudoises avec un autre
homme, le malfaiteur a fait feu.

Dix minutes avant et vingt mi-
nutes après, le même véhicule a
été aperçu à des endroits où deux
femmes se sont presque fait arra-
cher leurs sacs à main.

viant la masse liquide.
L'hypothèse la plus grave d'un

j effondrement dans le Doubs et de
ses répercussions provoquant un
bouchon sur le cours d'eau, dont
la rupture aurait provoqué une
lame de fond dévastatrice pour
Saint-Ursanne, est pour l'instant
écartée. La route Tariche Saint-
Ursanne a été fermée à la circula-
tion.

Baie: procès des Kurdes
Peines fermes pour rixe dure
BÂLE (AP). - Le Tribunal correctionnel de Bâle a infligé hier des peines d'emprisonnement
fermes à dix Kurdes qui ont déclenché une immense bagarre avec des adversaires politiques,
le 25 août dernier, dans un restaurant. Trois autres accusés ont été acquittés alors que le
quatorzième Kurde a été condamné, mais avec sursis. Le juge a suivi l'argumentation du
procureur Hans Hungerbiihler qui avait demandé des peines exemplaires pour ces cogneurs
âgés de 19 à 54 ans. Ceux-ci ont accueilli le verdict avec des cris de protestation et des
injures. Leurs avocats feront appel.

Le 25 août dernier, une ba-
garre a éclaté au restaurant Al-
lés Warteck, dans le Petit-BsUe,
au cours d'une réunion politique
organisée par le groupe Parti-
zan, une organisation commu-
niste révolutionnaire turque.
Elle s'était terminée par au
moins onze blessures sérieuses.
Elle a opposé les membres de
Partizan aux adhérents du Parti
du travail kurde, une autre for-
mation politique kurde.

Dix des accusés se sont vus

Difficile a passer
BERNE (AP). - Il est devenu plus difficile de passer la frontière
suisse clandestinement au cours des derniers mois. C'est ce qui res-
sort d'un extrait de l'activité du corps des gardes-frontière de 1985
Sue le Département fédéral des finances a publié hier. Le nombre
e personnes refoulées, de découvertes de cas de contrebande de

stupéfiants et de contraventions à la loi sur la circulation routière
signalées pu les gardes-frontière a certes diminué par rapport à
1984. Mais celui des personnes remises à la police a augmenté. La
statistique montre d'autre part que les gardes ont été particulière-
ment attentifs au cours de la deuxième moitié de l'année écoulée.

ip6124 330 personnes ont été re- l'année précédente) ont été re-
foulées à la frontière à cause de mises à la police pour des entrées
pièces d'identité manquantes ou illégales ou parce qu'elles étaient
d'interdictions d'entrée. On en signalées. Ici aussi, on remarque
comptait 133 233 en 1984. Au que les gardes-frontière se sont
cours du second semestre de 1985, particulièrement appliqués au
ot zou personnes ont eie repous- cours aes six derniers mois, lis ont
sées, soit nettement plus de la par ailleurs découvert 788 cas de
moitié du total annuel. contrebandes de drogue, soit 53 de
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«Derborence»
DE FRANCIS REUSSER

nominé pour le césar du
meilleur film francophone
EVOLÈNE. - Le film «Derbo-
rence», de Francis Reusser, re-
présentera la Suisse au pro-
chain concours des césars du
cinéma, nous apprenait hier le
réalisateur lui-même. Il a été
choisi, jeudi à Paris, parmi
p lusieurs films suisses pour re-
présenter notre pays dans la
catégorie des films francopho-
nes.

Pour les césars 1986, l'As-
sociation suisse des réalisa-
teurs de films avaient égale-
ment proposé «Je vous salue
Marie», de Jean-Luc Godard et
«No Man's Land», d'Alain
Tanner. La catégorie pour la-
quelle «Derborence» a été re-
tenu permet aux films du
monde francophone de parti-
ciper à la grande cérémonie du
cinéma français.

Francis Reusser, 44 ans, au-

SYMPOSIUM DE DAVOS
Question
DAVOS (ATS). - Le symposium
de Davos est avant tout un lieu de
rencontres, a indiqué, hier à l'ATS,
le secrétaire d'Etat aux affaires
économiques extérieures, Cornelio
Sommaruga, qui a précisé avoir
des contacts bilatéraux avec des

f w?am m

BERNE (ATS). - Pour la troi-
sième fois depuis le début de
l'année, les compagnies pétro-
lières suisses annoncent une
baisse des prix du carburant.
Les prix de référence pour l'es-
sence sans plomb et la super
seront abaissés de quatre cen-
times, alors que le prix du die-
sel restera inchangé. Ces nou-
velles mesures ont été motivées
par la chute des prix sur les
marchés spot de Rotterdam et
par la faiblesse du dollar, a
communiqué hier Shell
(Suisse), première compagnie
suisse à le faire.

 ̂ J

infliger des peines de deux a
trois ans. Neuf seront expulsés
du territoire pendant quinze
ans, alors que le dixième a ob-
tenu le sursis. Un autre accusé a
été condamné à dix-huit mois
avec une expulsion de dix ans
liée à un sursis. Ces Kurdes ont
été reconnus coupables, entre
autres choses, de participation à
une rixe et de mise en danger de
la vie d'autrui.

Le président du tribunal, M.
Werner Kunz, a estimé que

teur de «Le Grand Soir», de
«Bleu Nuit» et de «Seuls», a
tourné l'an dernier en Valais la
première adaptation cinéma-
tographique du célèbre roman
de Ramuz.

«Derborence» avait déjà re-
présenté la Suisse au dernier
festival de Cannes. Cette no-
mination pour le césar du
meilleur film francophone ho-
nore le réalisateur Reusser,
bien sûr, mais aussi le Valais
puisque le film y a été tourné.
Consécration ou non à Paris à
fin février, on reparlera ainsi de
«Derborence». D'autant que la
remise des césars va coïncider
avec la sortie française de
«Derborence»; le film de Fran-
cis Reusser sera présenté
d'abord en province puis re-
montera à Paris.

de dette
ministres étrangers ou des direc-
teurs d'organisations internatio-
nales. Il ne faut cependant pas at-
tendre de résultats concrets de ces
rencontres informelles, a-t-il
ajouté.

Selon M. Sommaruga, les thè-
mes essentiels en discussion sont
la question de la dette, dans l'op-
tique notamment du plan Baker,
celle du fonctionnement et de
l'évolution du Système monétaire
international (SMI) et du système
commercial, pta le biais du GATT.
Le quatrième thème évoqué est
celui des fluctuations du prix des
matières premières et, en particu-
lier, du pétrole.

Ces problèmes doivent trouver
leur solution au sein des organi-
sations internationales appro-
priées, le symposium de Davos ne
jouant ici qu' rôle de préparation,
ou encore de sensibilisation à
certaines questions, a précisé
M. Sommaruga.

• LANGNAU AM ALBIS (ZH)
(ATS). - Jeudi soir, un incendie a
détruit une villa de Langnau am
Albis, causent des dégâts de l'or-
dre du demi-million de francs.
Personne ne se trouvait dans le
bâtiment, qui est complètement
détruit.

cette affaire constituait un cas
de rixe classique. Il a qualifié
d'absurde l'argumentation de la
défense, qui plaidait l'acquit-
tement ou des peines légères. Il
a estimé que les membres de
Partizan avaient attiré leurs ad-
versaires «dans un piège soi-
gneusement préparé».

Les Kurdes ont non seule-
ment protesté, mais encore
traité les juges de «fascistes»,
ont parlé de «tribunal bour-
geois» et de «justice de classe».

GENÈVE
Poseurs de bombes
bientôt jugés
GENÈVE (ATS). - Auteurs
présumés de deux attentats à la
bombe, commis, à Genève, le
26 avril 1985, Djalal A., 34 ans,
médecin, et Mohamed T., 24
ans, sans profession, tous deux
d'origine palestinienne et do-
miciliés au Liban avant leur
arrestation, seront prochai-
nement jugés par la Cour d'as-
sises de Genève. Ainsi en a dé-
cidé, hier, la Chambre d'accu-
sation de ce canton.

Dans la nuit du 26 avril
1985, les deux hommes avaient
placé des charges explosives
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LES AMÉRICAINS VONT-ILS LE LÂCHER?

Tourmente en Haïti:
«Bébé doc» tiendra-t-il le coup?

PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP).
- Le président Jean-Claude Du-
valier a lui-même démenti hier
matin à la radio nationale les in-
formations de la Maison-Blanche
selon lesquelles il avait été ren-
versé et avait fui le pays, alors
qu'une importante manifestation
contre le président et sa belle-
famille éclatait hier matin à Port-
au-Prince, après la proclamation
de l'état d'urgence par le gouver-
nement.

«Le président est toujours là» , a
affirmé en créole M. Jean-Claude
Duvalier hier matin, lors d'une al-
locution diffusée par la radio na-
tionale. Une centaine de personnes
étaient présentes au moment où le
démenti a été prononcé.

«Le Gouvernement haïtien est
tombé et le président à vie, M.
Jean-Claude Duvalier, a fui le
pays», avait annoncé auparavant

(^Bsassl__________________P

Le président Botha annonce: « L'apartheid est dépassé »
LE CAP (AP/ATS/AFP). - Le
président sud-africain P. W. Bo-
tha, qui inaugurait filer la nouvelle
session du Parlement, s'est d'une
part engagé à mener à bien, au
cours de la prochaine législature,
un certain nombre de réformes
censées aller dans le sens d'une
suppression progressive de l'apar-
theid et a, d'autre part, proposé
d'échanger la libération du leader
noir Nelson Mandela contre celles
d'Andrei Sakharov, d'Anatoly
Chtcharansky et d'un officier sud-
africain capturé en Angola.

«Si je devais libérer Nelson
Mandela pour des raisons huma-
nitaires, le capitaine Wynand du
Toit, Andrei Sakharov et Anatoly

On avait reproché au prési-
dent sud-africain P. W. Botha
d'avoir annoncé lors de son dis-
Cours de Durban l'an dernier
qu'il «franchissait le Rubicon»
sans indiquer ce qu'il y  avait de
l'autre côté. En indiquant au
Parlement sud-africain hier ma-
tin dans quel sens celui-ci de-
vrait légiférer, il vient de pan-
chir une nouvelle étape qui ne
laisse aucun doute sur ses in-
tentions. Il entend trouver toutes
les formules qui permettront
d'associer les Noirs au partage
des responsabilités d'un pays
multiracial. Mais sans qu'un
groupe ethnique ou l'autre ne
soit en position de force. En
lançant: «Nous sommes sortis
du concept de l'apartheid», il a
répondu au vœu exprimé à
Strasbourg le 17 janvier par le
chef Buthelezi, selon lequel «le
Gouvernement sud-africain de-
vait annoncer son intention de
partager le pouvoir avec les
Noirs» pour regagner la cou-

le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, à bord de
l'avion présidentiel Air Force One,
qui transportait le président Ro-
nald Reagan à Houston (Texas) où
il devait participer à une céré-
monie à la mémoire des sept as-
tronautes de Challenger. Cette dé-
claration du porte-parole de la
Maison-Blanche était fondée sur
un rapport reçu de l'ambassade
des Etats-Unis à Port-au-Prince.

La nouvelle était cependant
aussitôt démentie par le Ministère
haïtien de l'information, alors
qu'un correspondant de l'AFP af-
firmait avoir aperçu le président
Duvalier hier matin à 9 heures lo-
cales (15 heures HEC), dans un
cortège automobile se dirigeant
vers une direction inconnue.

Afin de couper court aux ru-
meurs, le président Duvs_lier a, se-
lon des témoins, traversé le centre
de la ville de Port-au-Prince es-
corté par des militaires.

Auparavant, il avait déclaré à la
radio nationale: «Mes chers amis.
En raison de rumeurs sauvages et
d'absurdités répandues par des

Chtcharansky ne pourraient-ils
l'être également?» s'est interrogé
le président Botha devant les par-
lementaires. «Une réponse positive
à cette question pourrait certai-
nement constituer la base de né-
gociations entre les gouverne-
ments intéressés» d'Union sovié-
tique et d'Angola.

L'officier sud-africain concerné
par cette proposition est le capi-
taine Wynand du Toit, fait prison-
nier en Angola en mai dernier au
cours d'une opération sud-afri-
caine de commando dans la région
de Cabinda.

Jusqu'à présent, le chef de l'Etat
sud-africain avait toujours affirmé
qu'il ne libérerai Nelson Mandela,
emprisonné depuis vingt-trois ans,

fiance du monde et de la p lupart
des Etats africains» . C'est fait!

Terminées les mesures discri-
minatoires concernant le droit
d'établissement et de propriété,
abolis les «passeports inté-
rieurs». En réorganisant les
gouvernements régionaux sur
une base multiraciale, le gou-
vernement ouvre la voie d'une
confédération d'Afrique aus-
trale. Parallèlement, il ouvre le
chemin d'un développement
économique décentralisé qui
devrait permettre d'oublier les
sinistres bidonvilles.

Le partage du pouvoir ne .va
pas p laire à de nombreux
Blancs, balancés entre l'inquié-
tude et la nostalgie. M. Botha,
pourtant, n'a pas modifié de li-
gne de conduite: il faut changer
ou ce sera le chaos. Si ses pro-
positions sont refusées, le gou-
vernement n'aura d'autre choix
que de revenir à une politique
conservatrice dans une menta-
lité de «camp retranché», avec

bons à rien depuis quelque temps
maintenant, je suis obligé de des-
cendre dans la rue. Le président
est ici, fort et ferme comme une
queue de singe.»

Par ailleurs, une importante
manifestation contre le président

que si ce dernier s'engageait a re-
noncer à l'action politique vio-
lente. Mais M. Mandela, dont la li-
bération est demandée par la
quasi-totalité des gouvernements
du monde, a toujours refusé de
prendre cet engagement aussi
longtemps qu'il sermt prisonnier et
dans l'impossibilité de prendre une
décision en homme libre.

Lors de son discours, M. Botha a
également fait un certain nombre
de propositions supposées per-
mettre une abolition progressive
de l'apartheid, qu'il a qualifié de
«concept démodé». Ces proposi-
tions pourraient donner en partie
satisfaction à l'opposition légale
qui demande depuis longtemps au
gouvernement l'établissement d'un

L'HOMMAGE DU PRÉSIDENT REAGAN
HOUSTON (ATS/AFP/AP). - Le président du voyage vers l'avenir», a notamment de- tains, des succès encore plus grands, c'est
Ronald Reagan a prononcé hier l'éloge fu- claré M. Reagan. ainsi que nous commémorerons nos sept hé-
nèbre des sept astronautes de la navette «Aujourd'hui nous promettons à Dick ros de Chsîllenger.»
Challenger, en promettant d'honorer leur Scobee (le commandant de bord de Challen- ¥ , . '' . . . 0mémoire en poursuivant «un programme ger) et à son équipage, que leur rêve est vi- La Cabine intacte .
spatial efficace et sûr, mais aussi audacieux vant, que l'avenir auquel ils ont tant travaillé Les spécialistes de la NASA examinaient
et déterminé». deviendra réalité.» hier cinq importants fragments du fuselage

«Nous nous rappelons Christa McAuliffe, S'adressant aux employés de la NASA de Challenger et la taille des débris retrouvés
qui s'est imposée dsans l'imagination de toute réunis pour se recueillir autour des proches laisse envisager que la cabine pressurisée où
une nation, un professeur, pas seulement de l'équipage, M. Reagan a ajouté: avaient pris place les sept astronautes a été
pour ses élèves mais pour tout un peuple, «L'homme poursuivra sa conquête de l'es- épargnée de l'explosion et repose, intacte,
nous communiquant à tous l'enthousiasme pace. Viser des objectifs encore plus loin- dans l'océan.

tout ce que cela suppose de ré-
voltes sanglantes.

M. Botha a donné une chance
aux communistes de négocier la
libération de leur protégé Nel-
son Mandela «pour des raisons
humanitaires». Il est peu pro-
bable que Moscou donne suite à
cette ouverture. Mais c'est bien
joué.

Les chiffres positifs de la ba-
lance des paiements seront de
nature à tranquilliser les créan-
ciers du pays. Mais qu'on ne
s'attende pas à ce que l'opposi-
tion désarme. Tous les mou-
vements anti-apartheid du
monde, des Nations Unies au
Conseil œcuménique des Egli-
ses, vont annoncer qu'ils vont
«poursuivre la lutte» . C'est-
à-dire qu'ils ne s'arrêteront de
fomenter des troubles que lors-
que l'Afrique du Sud sera un
pays marxiste, dominé par une
majorité noire, avec un parti
unique. P.-E. Dentan

Jean-Claude Duvalier et sa belle-
famille a éclaté hier matin à Port-
au-Prince, tout de suite après la
proclamation de l'état de siège par
le gouvernement. Plusieurs mil-
liers de manifestants ont convergé
des quartiers déshérités de la ca-
pitale vers le boulevard Jean-Jac-
ques-Dessalines, dans le centre de
la ville.

Un groupe de la Centrale auto-
nome des travailleurs haïtiens
(CATH), syndicat d'opposition in-
terdit, a été aperçu .agitant des
drapeaux bleu et rouge (couleurs
de l'ancien drapeau haïtien changé
par «Papa doc» en 1964) à l'inté-
rieur de l'école des Frères salé-
siens, théâtre en 1979 d'une bru-
tale intervention de la police poli-
tique.

Les manifestants, comme les
jours précédents au Cap Haïtien,
aux Gonaives et à Saint-MMC, ont
inscrit des graffitis hostiles au chef
de l'Etat et à son épouse sur les
murs. Les forces de police se sont
bornées cependant, en début de
matinée, à intervenir avec des lan-
ces d'incendie contre les manifes-
tants.

Par ailleurs, à Port-au-Prince,
un reporter de Radio Canada a
précisé que des soldats armés de
fusils d'assaut s'étaient rassemblés
autour du complexe présidentiel.
«L'atmosphère sent le soufre, a-t-il
déclaré, les gens courent dans les
rues et les automobilistes condui-
sent comme des fous.»

calendrier législatif clsîir de réfor-
mes raciales et sociales.

Les autres points de son dis-
cours d'ouverture du Parlement
sud-africain concernent un plan de
réformes qui a pour base l'affir-
mation que «l'apartheid est dé-
passé» et pour objectif l'instaura-
tion d'un régime de «coexistence
coopérative» entre «toutes les mi-
norités» (blanche, métisse, in-
dienne et noire) du pays.

Voici les principaux points de ce
programme d'action parlementaire
pour l'année en cours:
- établissement d'un organisme

consultatif au sommet du Con-
seil national des lois, avec par-
ticipation noire, destiné à rem-

Le président Botha lors de son discours, hier, devant le Parlement sud-africain.
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Les misères de Bébé doc
Bébé doc a des misères. Son peuple ne l'aime plus. Les Amé-

ricains ne l'aiment plus. Le monde ne l'aime plus. Pourtant, le
grand bébé d'Haïti a tout donné à son peuple, tout!... la misère,
la faim, l'analphabétisation, la terreur.

Bébé doc a fait ce qu'il a pu. Et puis, il n'a pas eu la vie facile.
A 11 ans, il échappe à un attentat. Ses deux gardes du corps
n'ont pas eu la même chance. Bébé doc n'avait que 19 ans lors-
que son père, Papa doc, s'est éteint en lui laissant le flambeau
du pouvoir. C'était en 1971, Jean-Claude Duvalier pesait 136
kilos et les plus belles filles de l'île papillonnaient autour de lui.

Depuis, Bébé doc a maigri et s'est marié avec Michèle, celle
qui a ravi à la mère du dictateur,-le titre de la «première dame
de la République». De fierté, la femme de Bébé Doc s'est cons-
titué une des plus belles collections du monde de manteaux de
fourrure. EUe ne devait pas savoir qu'elle vivait dans un pays
tropical! Les Haïtiens la haïssaient aussi.

Bébé doc est pourtant généreux. Puisqu'il donnait des visons
à sa femme sans compter, c'est en comptant ses fidèles de sa
police secrète qu'il offrait un uniforme tout bleu à chacun des
Tonton Macoutes de sa petite armée privée. Pour son peuple, le
prince de Port-au-Prince a réservé le plus faible revenu pu tête
d'habitants de tout le continent américain. Le seuil de pauvreté
absolu est atteint en Haïti: à l'ombre des bananiers et des geô-
les, le revenu annuel moyen ne dépasse pas les 650 francs. Au
moins, ce bon peuple n'est pas sujet à des forts impôts.

Mais les Tontons Macoutes coûtent cher et l'oncle d'Amé-
rique ne veut plus payer. Pour Bébé doc, l'heure de la tétée a
sonné. A peine la mère nourricière enlève-t-elle son biberon de
26 millions de dollars, que déjà le berceau de Duvalier se met à
faire des sauts. Le peuple crie famine et les hochets du pouvoir
ne l'amusent plus. Bébé doc va recevoir la fessée. Ça va faire
mal, à moins qu'il ne s'en aille. A Port-au-Prince, le prince est
au port. Et Bébé doc ira grossir ailleurs.

Hervé Vdette

placer l'actuel Conseil présiden- Par ailleurs, le Congrès national
tiel (sans participation des africain (ANC) a rejeté hier à Ha-
Noirs); rare le discours du président Pieter

- une seule citoyenneté pour tous Botha qu'il a qualifié «de nouvelle
dans le cadre d'un Etat unitaire; ' preuve de l'intransigeance du ré-

- élimination des laisser-passer gime d'apartheid».
pour Noirs et création d'une Le secrétaire général de l'ANC,
même carte d'identité pour tous; M. Alfred Nzo, qui assiste dans la

- accession des Noirs au droit à la capitale du Zimbabwe, à la réu-
propriété foncière ; nion annuelle de la SADCC (Con-

- restructuration des administra- férence de coordination pour le
tions provinciales de façon à y développement de l'Afrique aus-
inclure des Noirs; traie), a notamment critiqué la

- ouverture à toutes les races de proposition de M. Botha de réfor-
certains quartiers d'affaires mer les lois sur les «pass» -laisser-
blancs dans les principales villes passer que les Noirs sont obligés
du pays. de porter sous peine d'emprison-
Toutes ces réformes avaient nement - et celle d'une éventuelle

déjà été annoncées ou pressenties libération du dirigeant de l'ANC,
l'an dernier. Nelson Mandela.




