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(gram). - Jour J moins 8 pour la Foire agricole du Valais. Cette cinquième édition s'annonce d'ailleurs
sous les meilleurs auspices, puisqu'un record est d'ores et déjà battu. Celui de la participation des
exposants (ils seront 87) qui occuperont quelque 8000 m2 dont un tiers réservé au seul machinisme
agricole. Patronné par le Conseil d'Etat valaisan, le grand rendez-vous octodurien connaîtra par S N
ailleurs toute une série de tables rondes consacrées notamment au tourisme et à l'agriculture de (21 )montagne, mais aussi à la récente entrée de l'Espagne et du Portugal dans lé Marché commun. \̂ S

SUR LE VIF...
Lorsque poésie rime avec vie

RECETTES FISCALES
Les charmes discrets
de l'Etat clochard

CHRONIQUE AGRICOLE
Encore un p'tit verre

BEX
Carnage
dans les enclos
SAINT-GINGOLPH
Tourisme sauvé

Grimentz... une perle dans les Alpes

(a). - Grimentz a trouve sa vocation touristique voilà une vingtaine d'années déjà. Un
panorama grandiose, des possibilités de ski étendues, une infrastructure de premier ordre font
aujourd'hui de la station anniviarde un des fleurons de notre tourisme. Le caractère S~*\villageois et humain de Grimentz a contribué à parfaire son image de marque. Si vous ( 24 )aimez les grands espaces, le soleil et la neige... \ s
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LE JOURNALISME D'INFORMATION

Au suivant...
Par une étrange évolution

des choses, le journaliste n'est
plus en avance d'une infor-
mation, mais à la remorque
d'une propagande.

Ce phénomène, regrettable
pour l'avenir de la profession,
se constate surtout dans le do-
maine de la politique interna-
tionale (sinon nationale). En
effet, il suffit que s'organise
toute une diplomatie spectacle
pour que s'émousse aussitôt

¦ ¦¦

toute une curiosité journalis-
tique.

Les responsables de ce
monde - d'une guerre aux
étoiles ou de l'invasion d'un
territoire - en sont d'ailleurs si
conscients qu'ils aménagent
une conférence de presse pour
mieux préparer, ou réussir,
une entorse aux droits de
l'homme et des peu- "̂"*\
pies. (27 )

Roger Germanier \̂S

SE REVOLTE ET GAGNE!
C'est la réponse du berger à la bergère que Marc Girardelli a apportée à Peter Muller, en
remportant brillamment le deuxième super-G de Crans-Montana. Archibattu la veille (20e),
l'Austro-Luxembourgeois a, en effet, retourné nettement la situation en sa faveur, hier. Sur
une piste toujours aussi spectaculaire, il a devancé l'Allemand de l'Ouest Markus Wasmeier
de 12 centièmes et le Suisse Peter Muller de 30 centièmes. Deuxième la veille, ~̂N
le Valaisan Pirmin Zurbriggen, quant à lui, a été moins heureux. Le jour de son ( 16 )
23e anniversaire, le coureur de Saas-Almagell a dû se contenter de la lie place. \l_y

i

Marc Girardelli a renoué avec la victoire après une disette de presque une année. (Photo Berthoud)
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" dans cette marmite
MM.U.ÊM.UVIM c'est pas triste!...»
«Changement de voile, tout le
monde sur le pont». Les ordres
fusent sur «UBS-Switzerland».
Le journal de bord du second,
le Valaisan Gérald Rogivue,
permet de se faire une idée des
conditions que rencontrent les
seize équipiers. Les images,
elles aussi, illustrent parfai-
tement ces conditions. Retenu
par son harnais, un équipier
fixe la base de la x^v
grand-voile sur la ( ] 4 )
bôme. (Photo SORC) vlV

IL DENEIGEAIT SON TOIT (Z
Octogénaire tué \Z/
GUIDO NOBEL /J7\
Nouvelles accusations \̂ J
AVION LIBYEN
INTERCEPTÉ PAR ISRAËL /^
Erreur sur la cible \L/

Tel 026/616 65

Wux MillvÇtotUf
-Sympathique lieu de rencontre. I
Nous ne nous contentons pas de I
dire «Bon appétit»..., nous som- 1mes aux petits soins pour satis-
faire même les gourmets les plus
exigeants.
Café-restaurant-dancing. ' Grande
piscjne couverte et sauna publics,
salles pour banquets.

I Vis-à-vis de la télécabine.
•̂  ̂ Fam. Elly et Jan Mol / ^r

\\ Les Marécottes_ /f
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Lorsque poésie
rime avec vie

La poésie ne séduit plus. Cette affirmation proclamée,
voici quelque temps déjà sur les ondes radiophoniques, est
un bien triste constat.

L'homme, devenu matérialiste par habitude et cupidité,
ne ressent plus le besoin de rêver. Pieds sur terre, tête en
dessous des nuages, solidement ancré, U a perdu, semble-
t-il, la notion du beau, de l'irréel, de l'imaginaire.

Certains vocables tels que magie, immensité, plénitude
ont cédé le pas à réalisme, court terme et stress. Certes, ils
ont aussi leur utilité dans un monde voué à la vitesse, sou-
mis aux lois de la concurrence et du dépassement de soi.
Mais doit-on pour autant rejeter irrémédiablement de no-
tre quotidien, les bribes sublimes d'un univers peuplé de
beauté, de joie et d'amour. Tout cela aide à vivre, ne nuit
pas à l'accomplissement des tâches et prouve, parmi les
avalanches de sinistres nouvelles, que la vie continue. Une
vie composée de peines et de petits bonheurs, digne d'être
vécue à condition de se laisser pénétrer, de temps en
temps, d'une parcelle de poésie. Ariane Alter

Recettes douanières inférieures aux prévisions
Les charmes discrets de l'Etat clochard

Marrant! Mardi dernier, les gner par rapport au budget est dû fédérale on dit oui à tout. L'enseignement reçu
journalistes parlementaires qui ont au trou laissé par la vignette et les Et aujourd'hui, on nous déclare par tous ces jeunes, dès
rencontré M. Stich à Genève, se taxes poids lourds. aimablement que 180 millions de le début, est d'une im-
sont réjouis de voir notre ministre Certes, il n'y a pas de quoi dra- moins n'ont pas d'importance! Et portance _ capitale pour
des Finances afficher un opti- matiser. Sur le total des recettes pour cause. M. Stich et la Berne leur avenir,
misme à déplacer les montagnes, fiscales et l'ensemble du budget de fédérale en général, ne veulent pas Mais à côté de cela,
Les taxes routières n'ont pas rap- la Confédération, 182 millions re- reconnaître que les taxes routières l'organisation parfaite du
porté les 438 millions escomptés, présentent une goutte d'eau. SOnt un «four». Alors, ils nous concours, qui ne leur
Mais, M. Stich dit haut et fort qu'il Cependant, permettez que l'on présentent le déficit en bonbon- \ cause aucun souci, les
est déjà très content des 263 mil- s'étonne sur le principe. Lors de la nière cadeau enrubannée de sou- membres du jury quali-
lions obtenus. Il va même jusqu'à campagne pour l'introduction des jf aes d'optimisme de pseudo-sa- ^s> et surtout ceux dont
rassurer les citoyens: malgré le taxes routières ou celle qui a pré- tisfaction A voir i'accueil réservé on ne Par'e Pas sur̂ i"
manque à gagner, le budget 1986 cédé concernant les droits de au €peu '

 ̂recettes» on imagine samment, les deux pro-
reste équilibré. Hier, la feuille fé- douanes sur les carburants, le facilement le triomphalisme si ces fesseurs et 'e répétiteur
dérale publiait les recettes de l'ad- Conseil fédéral a joué sur la pau- taxes avajent remporté les sommes soigneusement choisis,
ministration des douanes pour vreté de la Confédération. Berne a «.„.„,&. „., ja™„taoP rvct sont a "a Dase ^e "'eur
1985. Elle n'a pas réussi a attein- fait pleurer le peuple sur ses cais- fl c 

m
£l il s™, ,?,? ™,,fJ^™™V réussite pour l'obtention

dre le montant budgétisé. Elle a ses vides. Sympa, le citoyen. a dit ^.̂ ,̂ ™^î?£ffi <run prix,
perçu 4748 millions soit 182 mil- oui à toutes les nouvelles charges ma.ls.!,n/ ?ccuf e.nc,e5f "!.:?!?.!! Ils sont là pour les ai-
lions de moins que prévu. Pour- fiscales proposées. Le Suisse est ¦rz * »c"cuf- vu<mu «« *c
..__.. .n. - i f/_™ J- i;— :i _,ï _ i_ :- j, L._ :_ ï l'Etat clochard Dour mflulani, eue a gagne 3/ mimons ue ner, n n a pas envie u appartenir a , .. , . t. . , . ,
plus qu'en 1984 de droits de un Etat clochard. Dans la foulée, peuple, d faut aller jusqu au boii^
douane sur les carburants et 129 notre pays s'est disputé avec: ses C- est-a-dire au moins taire sem-
millions supplémentaires sur les voisins au sujet de la taxe poids blant d exprimer des regrets,
autres entrées. Le manque à ga- lourd. Bref , pour nourrir la caisse Monique Pichonnaz

COMMISSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Place aux Valaisans
(mpz). - Durant la session
d'hiver des Chambres fédéra-
les, plusieurs commissions ont
été formées ou renouvelées.
Parmi les membres, plusieurs
représentants valaisans ont été
nommés.

Conseiller aux Etats Guy
Genoud: protection contre les
crues; loi sur l'asile; trans-
ports, trafic et rail 2000.

Conseiller aux Etats Daniel
Lauber: aménagement du ter-

ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES LAUSANNOIS
Nouveaux horaires et nouveaux collèges

Lors de sa conférence de presse
hebdomadaire, la Municipalité de
Lausanne devait commenter, hier,
de nouvelles prescriptions muni-
cipales concernant les heures de
fermeture des établissements pu-
blics, ainsi que les paliers succes-
sifs de l'introduction de la nouvelle
loi scolaire. Rappelant l'explosion
qui avait soufflé deux étages d'un
immeuble situé à La Pontaise,
lundi, le directeur des Services in-
dustriels, M. Michel Pittet, devait
préciser qu'au stade actuel de
l'enquête, on peut affirmer qu'au-
cune fuite de gaz n'est à l'origine
de ce sinistre.

Cinquante ordinations
mineures à Ecône
ÉCÛNE (ATS). - Mer Marcel Le- ordonnés.
fèbvre a conféré ces derniers jours, D'autre part,.la direction du se-
au cours de cérémonies successi- minaire d'Ecône a confirmé mardi

i: i :_>...» A ET ;A..nac i. AA . A ~ «.,«+-„ «-£* A > ves, les uiuiea iiiiueuia a -» J JCUHW ic ucptui uc quaiic picuca u une
séminaristes. Ces nouveaux or- maison religieuse d'Italie rattachée
donnés viennent principalement à la fraternité de Mgr Lefèbvre.
de France, mais aussi d'Angle- Ces religieux, qui ont fait toutes
la—a A.. Panodo Aac T?tntc_ï Tnïc lanpc ahi/tac à ï.nr\n& nnt A£r.lA£
LC11C, UU VailDUH , UW.» UIOW W/.U0, 1VIUO VIUUVO M UWV.1IW , VIA. UbUUV

d'Irlande, de Belgique, d'Inde, de de quitter cette fraternité «pas as-
Nouvelle-Zélande, etc. Pour la sez intégriste à leurs yeux», dit-on
première fois dans l'histoire au séminaire. N'ayant pas été ad-
d'Ecône, un séminariste vient de mis dans leur diocèse italien, ils
Malaisie. Un seul Suisse, un Va- ont formé leur propre commu-
laisan, figure parmi les nouveaux nauté.

ntoire ; ligne ferroviaire a tra-
vers les Alpes.

Conseiller national Pascal
Couchepin: révision totale de
la Constitution; gestion;
science et recherche.

Conseiller national Bernard
Dupont: affaires étrangères
(présidence).

Conseiller national Vital
Darbellay: loi sur le service de
l'emploi; science et recherche;
sécurité sociale ; commission

Horaire des cabarets
et dancings

A titre d'essai, avec entrée en
vigueur dès hier mardi 4 février,
les établissements publics se
voient attribuer différents horai-
res, notamment quant aux heures
de fermeture selon qu'ils sont
considérés comme dancings
(4 heures), cabarets où l'on pra-
tique la danse moins de cinq jours
par semaine (minuit) ou sans
danse (2 heures). Certains amé-
nagements ou prolongations sont
prévus selon les jours, les circons-
tances ou la demande.

Les hiérarques du PCF n'ont ja-
mais opté pour la simplicité du
discours. Et, hier, à l'issue des tra-
vaux du Comité central, ils n'ont
pas dérogé à la règle en évoquant
«une remontée possible» du parti,
en le saluant comme «une grande
force politique», la seule capable
de «faire barrage à la droite...»

Pierre Juquin, ancien membre
du Bureau politique, en dissidence
ouverte avec le parti, exprimait
tout haut, samedi, ce que pensent
tout bas les responsables du PC,
tenus, officiellement, au rite de la
langue de bois: «Je suis angoissé
par l'idée que le PC pourrait en-
core perdre' du terrain aux pro-
chaines élections.»

Descente aux enfers
Voilà bien l'obsession du PC, à

six semaines des législatives:
poursuivre sur la voie de cette
longue descente aux enfers, qui l'a
fait passer, en quarante, d'un élec-
teur sur trois à moins d'un sur dix,
aujourd'hui.

Le PC obtiendra-t-il, le 16 mars
au soir, 10 % des électeurs, objectif
défini par Georges Marchais? Les
sondages le situent dans les four-
chettes 9/11 % et on voit mal ce

des grâces.
Conseiller national Pierre de

Chastonay: droit des sociétés
anonymes.

Conseillers nationaux Her-
bert Dirren et Paul Schmid-
halter: énergie.

Soulignons qu'il s'agit de
nouvelles nominations. Il va
sans dire que les représentants
valaisans à Berne siègent en-
core dans d'autres commis-
sions.

La réforme scolaire
à Lausanne: c'est parti

En relation avec l'application de
la réforme scolaire vaudoise, la
nouvelle loi va entraîner de très
importants changements dès la
rentrée d'août et jusqu'en 1991, au
moment où le système aura été
complètement mis en place. C'est
ainsi que la Municipalité de Lau-
sanne a décidé de créer sept éta-
blissements secondaires nouveau
style, de la cinquième à la neu-
vième classe, que fréquenteront
également les élèves des localités
de la périphérie. Ces établisse-
ments comprendront les trois di-
visions prégymnasiales, supérieure
et terminale à option. On imagine
les dispositions à mettre en place
au niveau de l'encadrement (di-
recteur pour chacun des collèges,
secrétariat, professeurs) et des
services (école primaire jusqu'à la
quatrième année, secondaire et
professionnelle).

Afin d'être en mesure de fixer
les seuils d'admission dans les dif-
férentes divisions, les délégués des
communes membres de l'arron-
dissement lausannois mettent la
dernière main à la Convention ré-
gissant les relations pédagogiques,
administratives et financières,
convention qui sera soumise à ra-
tification au Département can-
tonal de l'instruction publique.

Simone Volet

qui pourrait freiner la pente ac-
tuelle.

La France de 1986, d'abord, sé-
crète de moins en moins de suf-
frages communistes, qu'il s'agisse
de la prépondérance écrasante du
secteur tertiaire, qui emploie près
de deux Français sur trois, qu'il
s'agisse aussi de la politique
d'aménagement du territoire, qui a
«désindustrialisé» Paris et sa ban-
lieue, de la récession industrielle,
enfin, qui a transformé en vastes
zones de retraites et préretraites
les régions françaises de vieille in-
dustrie, qu'il s'agisse du Nord-Pas-
de-Calais ou de la Lorraine. Il y a
de moins en moins d'ouvriers, en
France, et de moins en moins de
régions ouvrières, terreau tradi-
tionnel du communisme.

D ne reste guère, au PC, que
quelques bastions ' s'appuyant sur
des activités économiques en dé-
clin: mine et sidérurgie dans le
Nord, agriculture dans le Bour-
bonnais, métallurgie dans la Loire,
viticulture dans l'Hérault...
L'artichaut communiste

Mais, plus que l'évolution socio-
économique de la France, c'est le
pari de François Mitterrand qui a
provoqué cette lente hémorragie

LES DEMI-FINALES DES JEUNES DANSEURS A BEAULIEU

L'effort en souriant
est directeur de l'école
Mudra à Bruxelles, et
que l'excellent répéti-
teur, présent depuis plu-

que Kelli Martin (Etats-
Unis), Helena Ross, très
personnelle et qui a des
dons certains de choré-
graphie, Marie Lindquist
(Suède), Vegh Krisztina
(Hongrie) pas encore très
sûre mais prometteuse,
et Gabrielle Pearson
(Australie), moins bien
dans le libre, mais excel-
lente dans sa variation de
«La Belle III».

Si on a pu entendre
dire à juste titre,, pendant
le déroulement des
épreuves, que les garçons
étaient proportionnel-
lement supérieurs aux
filles, il fallait toujours
penser au handicap ma-
jeur de celles-ci: les

sieurs années, Ben de
Rochemont, est profes-
seur à l'Académie Grâce,
de Monaco.

Des trois pianistes ac-
compagnateurs, Claude
Pothier, pianiste attitré
du concours, Martine
Doré jouant pour la pre-
mière fois à Lausanne
sous sa direction, et Zo-
fia Matkowska, ratta-
chée au Conservatoire de
Paris, venue maintes fois
elle aussi, nous préférons
cette dernière, qui sou-
tient de façon parfaite les
danseurs, tant dans leurs
variations qu'au cours
des leçons, sans être ja-
variations qu'au cours pointes,
des leçons, sans être ja- En effet, ces jolis
mais monotone. chaussons de satin que

Aux demi-finales, toute petite fille rêve de
deux garçons - Jyuichi mettre un jour, vers les
Kobayashi (Japon) et 11 ans généralement, et
Zoltan Solymosi (Hon- suivant la force des che-
grie) - laissèrent une villes, donnent tout
forte impression, ainsi d'abord l'impression

der à parfaire leur tra-
vail, corriger ce qui peut
encore l'être, et pour leur
Hnnnpr pnnfianpn '

Nous tenons donc à
souligner encore que
Christine Anthony (fil-
les) est directrice de
l'enseignement de la
danse au Ballet du XXe
siècle de Maurice Béjart,
que Jan Nuyts (garçons)

LES ARTS A PARIS
Les œuvres d'Isa Petrozzani

Remarquée lors de sa première
exposition personnelle à Paris, Isa
Petrozzani, artiste généreuse et
aux élans lyriques, nous est re-
venue en juin dernier, chez Régine
Lussan, rue de l'Odéon 7, avec un
ensemble d'une exceptionnelle
qualité d'huiles et de pastels, pay-
sages fascinants, âpres, sauvages,
de Corse et de Sardaigne.

Florentine d'adoption, Isa
épouse avec un rare bonheur la
beauté expressionniste, violente,
de ces pays qui gardent encore ja-
lousement leurs traditions, en pé-
nétrant également l'âme des. ha-
bitants, par exemple avec «Les
femmes Corses», au port sévère,
lointain, ou celles de Sardaigne,
moins menaçantes, plus tendres.
La nature l'attire sans répit, même
dans ses manifestations tragiques,
telles «L'incendie en Sardaigne»,
ou dans les variations atmosphé-
riques les plus subtiles, comme la
mer au large de la Sardaigne par
temps d'orage, dans une lumière
d'une transparence presque ir-
réelle, rendue avec une variété in-
finie de gris.

Quelques pastels, un peu à part,
mais également attachants, nous
montraient la vision qu'Isa porte
en elle de «son» Paris, réminis-
cences de son séjour parisien, les
monuments célèbres (le Sacré-
Cœur, Notre-Dame, les Champs-
Elysées, l'Arc-de-Triomphe)
amalgamés, réinventés dans des
compositions d'une parfaite ori-
ginalité, ainsi qu'une œuvre hau-
tement tragique nous dépeint les
ravages de «La drogue» avec une
femme s'accrochant aux barreaux
de la cage, symbolique?, où la
tient enfermée son esclavage in-
fernal. Mais, après la pitié pour
l'humanité et ses misères, l'éclat
de la nature est à nouveau exalté
dans des paysages tels celui de
Corse aux branchages noirs, sur
fond mauve de crépuscule, dans
un silence et une solitude d'une
poésie déchirante, la vue du village
Corse d'une blancheur immaculée,
ou la vision douloureuse de l'île

de l'électorat communiste. Depuis
1967, et l'échec de la fédération
des gauches non communistes,
tout l'objectif de François Mitter-
rand a été d'associer - aux forceps
- le PC à l'union de la gauche pour
constituer un grand rassemble-
ment, où cohabiteraient socialis-
tes, communistes et certains cen-
tristes.

François Mitterrand a échoué
dans son ambition d'ouverture au
Centre, mais il a remporté une in-
contestable victoire sur le PC...
grâce aux électeurs communistes,
qui lui ont toujours été fidèles au
nom de son opposition résolue à la
Ve République dès 1958 et de son
discours, qui a toujours su parfai-
tement intégrer les aspirations de
l'électorat communiste. Il vient de
le confirmer à Grand-Quevilly, il y
a un mois, en dénonçant la droite
et «son programme pour les ri-
ches...»

Le PC a aussitôt flairé le danger,
après l'appel lancé par Lionel Jos-
pin aux électeurs communistes:
«Une voix socialiste est une voix
sûre, à gauche», sous-entendu, vo-
tez socialiste dès le 16 mars, ma-
nière d'augmenter le score du PS
et d'interdire à l'opposition par-
lementaire d'atteindre la barre fa-

tidique des 43%, qui lui donne-
raient une majorité absolue.

Cest pourquoi le PC a entrepris
de corriger le tir de sa propagande:
pas de PS blanc bonnet et bonnet
blanc avec la droite mais, au con-
traire, une cible désignée, celle de
la droite, pour ne pas encourager
l'instinct unitaire des électeurs
communistes.

Il faut, toutefois, plus que ces
habiletés tactiques pour enrayer le
déclin du PC, dont la seule issue
réside dans la stratégie du hérisson
puisqu'il refusera, en tout état de
cause, de s'associer à nouveau à
une majorité dominée par les so-
cialistes.

Il lui reste à favoriser, sans le
dire, le retour aux affaires de la
droite parlementaire et il s'y em-
ploie, sur le front syndical, sans
grand succès, sur le front parle-
mentaire, avec plus d'efficacité, en
bloquant le débat sur la flexibilité
et surtout en contestant systéma-
tiquement la répartition du temps
de parole à la Radio Télévision
pendant la campagne électorale.

La Ve République gaulliste
avait, finalement, du bon pour le
PC...

Pierre Schâffer

encore rougie une année après
l'incendie. Le mouvement des ba-
teaux et de la mer est aussi rendu
par cette grande artiste dans des
créations où la technique pictu-

rale, admirablement maîtrisée, est
un support efficace pour l'inspi-
ration, le souffle qui animent cette
démarche allant droit à l'essentiel.

Donatella Micault

LA PREMIÈRE SUR O.U.C.
Des contrôles demain

M. Biaise Curchod, chef du programme de la Première à la Ra-
dio romande, se félicite que les nombreuses protestations d'audi-
teurs tant auprès de la Radio romande qu'auprès des directions
d'arrondissement des PTT aient amené les PTT à rechercher les
causes de la médiocre qualité d'écoute du réseau stéréo de récep-
tion des émissions de la Première sur OUC.

En effet , constatant qu'après la mise en service le 15 janvier
1986 des émissions stéréophoniques sur la Première, de multip les
causes ont entraîné des pertes de qualité ou des dérangements, les
PTT ont décidé d'entreprendre des mesures de contrôle des pro-
grammes P I .  Le chef du programme de la Première souhaite que
ces mesures de contrôle conduisent rapidement à une amélioration
de la situation.

Ces mesures se feront demain jeudi 6 février 1986, de 00 h 30 à
3 heures. Durant ce laps de temps, le programme émis par l'émet-
teur de la Dôle pour la Première, sera interrompu.

A cette heure, la Première relaie le programme de Couleur 3.
Les auditeurs qui ont l'habitude d'écouter ce programme sur les
ondes de la Première devront donc se brancher momentanément
sur la fréquence de Couleur 3, soit 100.7 MHz.

d'être des sabots, tant ils
sont durs au bout, tant ils
font de bruit en mar-
chant, et plus encore en
sautant. Ils blessent les
pieds aussi, et jusqu'au
moment où on ne les
sent pas davantage que
les collants, il faut en
porter pendant des an-
nées.

A l'âge des candidates,
ils sont encore trop sou-
vent un . souci supplé-
mentaire.

Les Japonaises, pour-
tant, avec leur technique
prodigieuse, semblaient,
elles, n'en faire aucun
cas.

C'est ce qu'il faut pour
danser avec le maximum
d'expression.

Mais oublions l'envers
du décor pour dire que
ce Prix de Lausanne est
de plus en plus perfor-
mant et qu'il intéresse
toujours plus de monde.

Michèle Torrione



Encore un p'tit verre,
un p'tit verre...

Nouvellement nés de l'imagination d'un inventeur bourguignon, Jacques Pascot, quatre verres de
dégustation de belle prestance dévoilaient leurs charmes dans l'ambiance feutrée 'd'un salon lau-
sannois. Des charmes indéniables, si l'on considère l'élégance de leur ligne, la pureté de leur cristal.
Des vertus sibyllines, nous dit-on, leur permettant de restituer au nez, jusque dans les moindres dé-
tails, qualités et défauts d'un cru.

Soufflés à la bouche par des ar-
tisans verriers de Haute-Marne,
ces quatre «français» bon chic,
bon genre, auront séduit la majo-
rité des invités de leur dépositaire
en Suisse, M. Renzo Loutan à
Dommartin. Baptisés les «Impi-
toyables» en raison de leur intran-
sigeance en matière de dégusta-
tion, ces vedettes de la verrerie
devaient, tout de même, s'imposer
face à des journalistes quelque peu
effarouchés par le battage publi-
citaire entourant le lancement de
tout nouveau produit. Sans comp-
ter les souvenirs d'une sortie fra-
cassante, voici un an déjà, clairon-
née à travers la France qui nous
intimait la prudence.

Humant avec suspicion, rouges
vieux ou jeunes, blancs ou cham-
pagnes, chaque fois versés dans le
verre approprié, force fut de cons-
tater que nous en prenions,
comme l'on dit familièrement,
plein le nez. C'est effectivement
impressionnant de tester les réelles
possibilités de ceux que M. Cris-
toforo von Ritter, ingénieur agro-
nome et principal rédacteur du
journal de l'Association nationale
des amis du vin, ne craint pas de
comparer à une «caisse de réso-
nance» , sorte de chaîne Hi-Fi.
Cette image illustre parfaitement
la sensation ressentie après l'ini-
tiation à l'emploi de ces fameux
verres.

A vous remplir les narines
Tout d'abord, il vous semble

que l'arôme du vin vous emplit les
narines.avec un incroyable lâcher
de décibels. Surpris et étourdi,
vous retirez prestement votre nez
dans un élan de crainte d'une sé-
duction ou répulsion jugée trop
hâtive. Puis, après un instant de
repos, vous voici reparti à la dé-

L'avis du spécialiste
Jean Crettenand, œnologue

fédéral, présent à cette ren-
contre, nous a confié ses im-
pressions. Il convient de re-
lever qu'il fut le seul à oser la
critique, face à un aréopage de
personnes enthousiasmées par
cette nouveauté. Je signale que
Jean Crettenand, dont la ré-
putation en matière de dégus-
tation n'est plus à faire, a pro-
cédé à une comparaison rigou-
reuse entre les «Impitoyables»
et les INAO (verres tradition-
nels de dégustation). Ce n'était
pas la première confrontation
du genre pour ce Leytronnain.
D avait déjà procédé à un test
auparavant.

«J'ai été fasciné par le verre
à vieux rouges. C'est de loin, le
plus grand verre que j'ai ren-
contré. ? est extraordinaire et
permet, presque spontané-
ment, au vin d'exprimer toute
sa noblesse. Ce que le verre
INAO, par contre, a de la peine
à prouver.»

Le constat de l'œnologue
s'avère amer pour les trois au-
tres verres. Selon Jean Crette-
nand, le verre à blancs ramasse
trop violemment le bouquet.
L'alcool surgit, alors, au détri-
ment de la subtilité du fruité.

Le verre à rouges jeunes,
dans sa forme, fait ressortir en
créant le mouvement l'arôme

Banque Romande: le bilan
franchit la barre des 600 millions

Lors de sa séance du 3 février
1986, le conseil d'administration
de la Banque Romande a examiné
les comptes de l'exercice 1985.

Le total du bilan atteint
608 millions, en augmentation de
42 millions ou de 7,4 %.

Les avoirs de la clientèle non
bancaire, de 423 millions au total,
représentent 80% des fonds de
tiers. L'épargne classique pro-
gresse de 11,7 % et les obligations
de_ caisse de 15,2%. Le total des
prêts à la clientèle de 365 millions
est influencé par la baisse du dol-
lar ; la progression est néanmoins
de 4%.

L'excédent des produits d'ex-
ploitation sur les charges aboutit à
un bénéfice brut de 12 millions
(+ 18,8 %).

Après la déduction d'amortis-
sements et de provisions pour un

couverte des mille et une choses
peuplant cette noble matière qui
se nomme vin. Alors là commence
une longue partie de cache-cache.
Petit à petit se dévoilent des sen-
teurs insoupçonnées, à peine per-
ceptibles, pour le simple amateur.
Un goût de bouchon, l'odeur de
croupi, de bock ou de lie s'impo-
seront d'emblée. Parallèlement,
tous les «framboises, sauvage,
sous-bois, banane, etc.» peuplant
le vocabulaire imagé des dégusta-
teurs émérites semblent, d'un seul
coup, devenir une simple évi-
dence. Seul inconvénient à risquer
l'acquisition de ces verres «mira-
cles» - et il est de taille - leur prix.
Pas de pitié pour le porte-mon-
naie. Comme pour les défauts dé-
busqués, ces magnifiques «Impi-
toyables» vous retourneront votre
bourse. Ils coûtent, en effet, la ba-
gatelle de 200 de nos francs pour
une série de quatre.

Une histoire de millimètres
Le jeu en vaut-il la chandelle?

serait-on tenté de dire. Si l'on se
réfère à l'impression ressentie par
un simple amateur, amoureux fou
des grands vins, certainement. On
peut, toutefois, se poser la ques-
tion de l'utilité des quatre verres. Il
nous a semblé, en testant tout
d'abord chaque chaussure à son
pied, puis en cherchant, par
exemple, à utiliser le verre à blanc
pour les rouges jeunes et vieux,
que l'on pouvait aisément s'arrêter
à ce choix. Toutefois, la beauté de
la forme sélectionnée pour le
rouge jeune, la présence de ce
verre en main et peut-être une
certaine habitude d'enfermer ces
grands crus nobles et généreux
dans des récipients pansus, nous
inclinent à opter pour ce second
verre. Mais là encore, tout est
question de goût personnel. Et les

Jean Crettenand,
œnologue fédéral.

de façon excessive. Cet afflux
massif détruit en quelque sorte
l'harmonie du cru. Il semble
que ce verre se révélerait inté-
ressant pour l'eau-de-vie.

Quant à la flûte à Champa-
gne, Jean Crettenand lui repro-
che sa propriété à exagérer les
bulles. «On dirait de la limo-
nade 1» Ce phénomène détruit,
malheureusement, la finesse
du grain.

Des observations bien inté-
ressantes dont on aurait eu tort
de se priver. A.A.

montant de 7,6 millions (1984: 6,1
millions), le bénéfice net de l'exer-
cice 1985 s'établit à 4,4 millions,
en progression de 11,2 %.

Compte tenu du report de
l'exercice précédent, la somme à
disposition des actionnaires s'élève
à 4,6 millions. Il sera proposé le
versement d'un dividende in-
changé de 2 millions (5 %) et l'at-
tribution de 2,5 millions de francs
aux réserves ouvertes. Après cette
répartition, les fonds propres ou-
verts s'élèveront à 55 millions de
francs.

La Banque Romande a étendu
son réseau de guichets en Suisse
romande par l'ouverture d'une
nouvelle agence à Genève (Eaux-
Vives) et d'une autre à Bulle.
L'ouverture d'une succursale à
Fribourg est prévue en automne
1986. Le conseil d'administration

explications données par l'auteur
de ces petites merveilles, Jacques
Pascot lui-même, ne manquent
pas de conviction. «J'ai voulu un
verre pour chaque emploi.» Pour
les jeunes rouges ou rosés, l'ori-
ginalité de la forme ventrue per-
met de retenir tous les arômes,
tout en heurtant un peu ce vin ju-
vénile pour lui permettre d'expri-
mer ses qualités encore bien ti-
mides.

Les blancs se satisferont parfai-
tement de cette forme oblongue.
Tel un héron aux jambes étirées,
ce verre perché maladroitement
évitera, lorsqu'il sera remué, de
chauffer inutilement son contenu.
Sa bouche refermée distillera au
maximum les arômes les plus sub-
tils des vins blancs.

L'« Impitoyable» sélectionné
pour abriter les rouges vénérables
(plus de cinq ans) devrait éviter
toute bousculade susceptible
d'empêcher une exhalation des
parfums. Son élégance raffinée
ajoutera encore au charme de la
dégustation.

Enfin, le dernier de la série, pi-
qué de grains d'orge, s'adapte aux
crus pétillants. En accrochant à sa
paroi les bulles, nous a-t-on af-
firmé, vous en aurez pour le plaisir
de l'œil, mais aussi des narines.

C'est, du reste, en dégustant un
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De gauche a droite: le verre a vins rouges jeunes et roses, le verre a vins blancs, jeunes ou vieux, le
verre à vins rouges vieux, le verre à vins qui «bullent» .

Champagne que Jacques , Pascot,
déçu de ne pas trouver la senteur
désirée, s'est mis en quête d'une
trouvaille propre à contenter son
plaisir olfactif. La petite histoire
raconte que la flûte dans laquelle
reposait son mousseux préféré
était inférieure de quelques mil-
limètres aux autres verres de sa
collection, d'où une restitution
moins fidèle.

Ceci est une belle histoire, ro-
mancée à souhait. Vous n'êtes pas
obligé de la croire. Mais si vous
avez l'occasion de vous familia-
riser avec ces verres^ «mode», je
dois vous avouer alors que le jeu
en vaut la chandelle. Ariane Alter

Les impressions de l'amateur
L'ambiguïté des conclusions pourra surprendre le lecteur. Je l'ai

dit, l'enthousiasme de l'amateur ne fait pas école, mais il n'est pas
à dénigrer non plus. L'objectivité imposait, cependant , de retenir
aussi l'avis du spécialiste. On notera, ainsi, que Jean Crettenand a
été fasciné par un des verres et ne rejette p as en bloc la série. Une
question se pose pourtant. N'aurait-on pas pu trouver une possi-
bilité d'obtenir les mêmes résultats avec des verres moins oné-
reux? Non, nous a répondu le fabricant, invoquant le côté artisa-
nal, la pureté du cristal, etc. Ceci reste à p rouver!

Nous ne perdrons pas de vue le côte commercial de l'affaire.
Tout en conseillant une découverte personnelle, seule capable de
répondre aux désirs de chacun. A.A.



"*
Aimer ses enfants, c'est faire ef-
fort quand on est fatigué, le soir,
pour rester autoritaire et dispo-
nible à la fois.

Jean-Michel Jarre

Un menu
Carottes râpées
Limandes au gratin
Pommes vapeur
Salade
Tarte à la banane

Le plat du jour:
Limandes au gratin

Mettre le poisson dans un plat al-
lant au four tapissé de rondelles
d'oignon. Parsemer de beurre et
cuire à four modéré six à sept mi-
nutes.

Ajouter une demi-tasse de crème
fraîche, 2 cuillerées à soupe de par-
mesan râpé et la même quantité de
gruyère râpé. Cuire encore huit mi-
nutes. Si le poisson est très gros, le
recouvrir d'un papier de parchemin
pendant la première partie de la
cuisson. Prolonger celle-ci de cinq
minutes.

La tarte à la banane
Tapissez le fond d'un moule avec

une pâte brisée. Ecrasez et mélan-
gez 3 bananes, 50 g de sucre et un
petit verre de kirsch.

Versez sur la pâte. Recouvrez de
fines rondelles de bananes et mettez
trente minutes à four chaud

Contre le froid...
De délicieuses boissons chaudes
Lait chaud vanillé

Proportions pour deux tasses: 3 dl
de lait, une demi-gousse de vanille,
2 cuillerées à soupe de miel.

Versez le lait dans une casserole.
Ajoutez-y la vanille fendue en deux.
Amenez à ébullition. Mettez une
cuillerée de miel dans chaque tasse
et versez le lait bouillant.

Variante: ajoutez dans les 3 dl de
lait, 2 barres de chocolat. Remuez
pour que le chocolat soit bien fondu.
Mettez 1 à 2 morceaux de sucre par
tasse selon le goût.
Orangeade au miel

Proportions pour six tasses: 2 ci-
trons non traités, 4 oranges non
traitées, 4 tasses d'eau, 6 morceaux
de sucre, 6 cuillerées à café de miel.
Lavez les fruits, séchez-les. Avec un
couteau économe, retirez quelques
rubans du zeste d'une orange et
d'un citron. Faites bouillir l'eau, les
zestes et le sucre pendant deux à
trois minutes; retirez les zestes.
Pressez les jus de fruits, ajoutez-les
à l'eau chaude sucrée et parfumée.
Portez, en surveillant, jusqu'à une
température voisine de l'ébullition.
Retirez du feu juste avant le premier
bouillon. Ajoutez le miel. Servez bien
chaud, dans des tasses.

Ce qui s 'appelle se filer le train...

'~WW d'obtenir un nouveau jugement. Ce qui est beaucoup — Entendu, grand-père,
171 mieux que ce que j 'avais imaginé pour vous. Vous êtes — Qu'est-ce que ça veut

1 content ? Lâchez Lengel, terminez et laissez-moi présenter — si vous n'avez rien de
DENKER Copyright by Cosmopress, Genève l'affaire au jury. sommes au dernier round.

| Ce nouveau procès, Ben l'avait souhaité mais main-

Votre beauté...
... votre santé
Si vous allez aux sports d'hiver, pre-
nez bien soin de vos yeux.

Le blanc exige des lunettes noi-
res. Outre le classique coup de soleil
qui rougit les paupières et irrite la
conjonctive, au-dessus de 1500 mè-
tres, les «sans-lunettes» risquent
l'ophtalmie des neiges, vraie brûlure
de la cornée qui peut entraîner une
baisse passagère de la vision et
exige plusieurs jours de repos dans
l'obscurité.
Comment choisir ses lunettes
solaires?

Faites confiance à l'opticien. Le
plus important, c'est le degré d'in-
tensité des verres. Celle-ci est gra-
duée de A à D.

L'intensité «C» est celle qui con-
vient le mieux au ski.

L'intensité «D», la plus foncée,
étant réservée aux randonnées en
très haute montagne.

Autre option: les verres photo-
chromiques dont l'intensité varie
avec la luminosité.

Pour triompher
de ses soucis
Voici quelques conseils selon
Date Carnegie
- Vivez un jour à la fois.
- Pour faire face aux situations dif-

ficiles: demandez-vous quel.est le
pire qui puisse m'arriver? Prépa-
rez-vous à accepter le pire. Es-
sayez de tirer parti du pire.

- Rappelez-vous le prix exorbitant
que les soucis peuvent coûter à
votre santé.

- Rassemblez tous les faits.
- Pesez tous les faits, puis décidez.
- La décision prise, agissezl
- Ecrivez ces questions et répon-

dez-y: Quel est le problèmes?
Quelles sont les causes du pro-
blème? Quelles sont les solutions
possibles? Quelle est la meilleure
solution?

Les échos de la mode
de printemps

Au hit-parade des tissus, une
grande gagnante: la viscose. A ses
côtés, le jersey de laine et de soie et
la maille, unis, cloutés ou pailletés,
le lin, le veau-velours (ou peau
d'été). Des étoffes plus raides re-
viennent discrètement. Baptiste, al-
paga, piqué de coton, organza et
taffetas.

Les imprimés: le temps des fleurs
est révolu et cède la place à l'art op-
tique, psychédétique, tachiste et
graffitiste.

Il y a aussi des soleils et des ci-
bles, des pois de toute taille et plein
de rayures.

Maître, je vous inflige un blâme. Dès que ce procès tenant il menait l'affaire, il avait l'occasion de faire, pour
sera terminé, nous procéderons à une audition spéciale Riordan, ce que méritait cet homme simple et résolu. En
pour sanctionner votre conduite ! invoquant l'oncle Harry, le juge Klein avait avoué sa

Immédiatement, Klein regretta son explosion de colère. propre impuissance à imposer silence à Ben. Peut-être en
Il fit signe au jeune avocat de monter jusqu'à lui. effet l'oncle Harry aurait-il été d'accord avec Klein

^
mais

— C'est bon, bougre d'animal. Vous avez réussi à me Ben Gordon n'était plus seulement le neveu de l'oncle
faire commettre une erreur en vous blâmant en présence Harry. Il était un jeune avocat brillant, un innovateur, qui
du jury. Maintenant, finissons-en. abordait, avec cette cause, un tout nouveau terrain, et il

— Désolé, Votre Honneur. Mais j 'insiste à poursuivre n'allait pas reculer à présent.
avec le juge Lengel. — Votre Honneur, dit-il, j'insiste à poursuivre avec

— Ecoutez-moi un peu, jeune homme. Et sachez que le témoin !
votre oncle Harry serait de mon avis. Si vous humiliez le
juge Lengel aujourd'hui , vous le paierez chaque fois que CHAPITRE 21
vous apparaîtrez dans un tribunal ici. Nous, les juges, Riordan lui saisit le bras :
nous avons notre orgueil et une excellente mémoire. — On vous mène durement, mon petit ! Ne braquez pas
Vous avez maintenant une chance d'aller en appel et ces juges à cause de moi.
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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 RueCarnot
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
15.10 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
L'aventure
de Poséidon
Un film de Ronald Neame
(1972). Avec: Gène Hack-
man, Ernest Borgnine,
Shelley Winter

22.05 TéléScope
Le cheval athlète

22.35 Téléjournal
22.50 La quatrième veille

Un film de José Michel
Buhler

23.30 Dernières nouvelles

9.55 Géant dames, 1re manche.
12.30 Géant dames, reflets. 12.55
géant dames, 2e manche. 13.55
Bulletin-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.

L , 

RÉPUBLIQUE ET SM CANTON DE GENÈVE

P0ST TENEBBAS LVX

Département de l'intérieur et de l'agriculture

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture frui-

tière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère,
floriculture

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée: 6 mai 1986
- délai d'inscription: 15 avril 1986
- rentrée scolaire: 26 août 1986
- durée des études: 3 ans.

Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans

l'une des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécia-
lité du certificat obtenu

- délai d'inscription: 15 août 1986
- rentrée scolaire: 26 août 1986
- durée des études: un an.

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste

ETS
spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floricul-
ture)
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- examens d'entrée: 24,25 et 26 juin 1986
- délai d'inscription: 15 mars 1986
- rentrée scolaire: 25 août 1986
- durée des études: 3 ans.

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par corres-

pondance.

Adresse:
M. A. Duperrex, directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY
Tél. 022/59 18 14

Le conseiller d Etat
chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture:
Pierre Wellhauser

18-2154

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 loupsl
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 Vitamine

Toffsy. L'invité du placard.
Les petits creux de Loula.
Les Minipouss. Vitaboum,
Look, etc.

15.55 Le retour de Kounach
^Aln film d'animation

d'après une histoire de
Leonid Belokourov et Nl-
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

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 Télejournal. 16.05 Re-
voyons-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.

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 Grodô. 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 Le journal
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

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 her! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Télejournal. 20.15
Der Beau, téléfilm. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Cabaret suisse: Franz 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.

ffPT] OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Maison d'importation cherche à Sierre

employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue français-allemand, dynami-
que, désirant travailler au sein d'une petite équipe
jeune et sympathique, s'intéressant à l'informatique
et disponible immédiatement.

' Curriculum vitae avec photo et prétentions de sa-
laire à:
Case postale 584,3960 Sierre.

36-21324

winterthur
. | assurances
Notre agence générale de Sion engage

une employée
de commerce

- titulaire du diplôme officiel de commerce ou
du certificat fédéral de capacité

- sachant travailler de manière indépendante
- disposant, si possible, de quelques années

de pratique.

Nous offrons:
- un travail dépourvu de routine
- des prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances
- divers autres avantages.

Entrée en fonctions: 1W avril 1986, ou à con-
venir.

Veuillez faire parvenir vos offres, pour le
15 février 1986, à MM. Bonvin et Cottagnoud,
agents généraux, place du Midi 27, 1950 Sion
Tél. 027/23 5615.

36-21299

winterthur
assurances

C3BI! J
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, Viêt
nam (1983). Avec: Domi
nique Sanda, Jean-Fran
çois Stevenin, etc.

0.20 Prélude à la nuit

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.

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.

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
ai cinéma. 22.30 Mercoled) sport.
24.00 Tg1-Notte.
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
Tellement pétillant... c'est du Champagne
que Coline Serreau a mis dans les biberons
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... il faut courir à ce film

''k«wM«.M r ACIMH

fflfctllfti ! |il 027/5514 60
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Aventures et solitude d'une jeune fille libre
et vagabonde
SANS TOIT NI LOI
Un film d'Agnès Varda, Lion d'or Venise
1985, avec Sandrine Bonnaire

Ce soirà20 h 30-12ans
CHORUS LINE
La comédie musicale actuelle qui fait fureur
en Amérique, signée Richard Attenborough

«.«nu " i CAPITOLE
,lfl"lE:l -:. ¦• ;. .. '. . . . ¦ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
HAREM
Réalisé par Arthur Joffé avec Nastassja
Kinski et Ben Kingley <
Un film beau comme un coup de foudre

: Wfi»if | 027/2215 45

A14 h-Dès 7 ans
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
Prix spécial pour enfants Fr. 5-
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

MT-STS* mais avec des acteurs bilm9Ue «railÇa.S-allemand
formidables „„ui~ H„ »,„..„;n„, A~ m„„;j
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[ Jj HWWtl-ttWW t .:. j 026/2 26 22
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Prolongation 3e semaine du film le plus
drôle de la saison
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

:: WiARTtqfi i | 026/2 21 54
Aujourd'hui à 14 h 30 et dès demain jeudi à
19 h - 7 ans
Le dernier «triomphe» de Walt Disney
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Ce soir à 20 h 30
Le «Festival des festivals» présente
LA NUIT DE L'AVENTURE
Les six grands films de l'année
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
Huit nominations aux «césars 86» pour
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg

Entreprise Taxis des Alpes vau
doises cherche

chauffeurs (B 11
Entrée en fonctions: immédiate.

Tél. 025/34 14 14.
22-165388

Entreprise de travaux publics de Genève engage-
rait, pour date à convenir, un

ingénieur ETS
ou un

chef de chantier
pour conduite des chantiers (métrés, facturation,
prix de revient, calcul des soumissions, relations
avec le maître de l'ouvrage).

Quelques années de pratique d'entreprise souhai-
tées.

Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons une situation d'avenir à candidat sa-
chant faire preuve d'initiative et ayant le sens des
responsabilités.

Salaire en rapport avec les exigences demandées.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vi-
tae et références à la direction de
JEAN PIASIO S.A.
Case postale 38, 1227 Carouge (GE)
Discrétion assurée.

18-2008

pour la gestion et le développement de son réseau
de station-service en Valais.

Domicile dans le canton du Valais requis.
Age idéal: 28 à 35 ans.
Formation commerciale et connaissance de la lan-

1 ZOOM
'll l 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway avec Anthony Higgins

I MONTHEOLO
L.f™""f.**** * .J,.] 025  ̂

22 60
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Deuxième semaine
En grande premièrel (En stéréo)
Après «Gandhi» le nouveau chef-d'œuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
Le «musical» de l'année...

ftiITtlEV PLAZA
In™* <li * '-

¦ i| ;| 025/71 2261
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Ultime prolongation
Le grand succès comique 1985-1986
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau

Iflliiiii REX
PEA [ Q25/63 21 77

Ce soir: CINÉ-CLUB

fffl P OFFRES ET
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On cherche

secrétaire

¦ [ïâ| Aglp
un représentant

capable de travailler de manière
indépendante.
Entrée: 1 °r mars.
Salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-90092 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Entreprise d'importance moyenne du
Chablais vaudois cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

comptable expérimente
apte a travailler de manière indépendante
et ayant connaissances de l'informatique
pour assurer:
- comptabilité financière; comptabilité

créanciers et débiteurs; tenue de con-
tentieux; calcul des prix de revient;
bouclements.'

Nous demandons:
- bonne formation comptable de base;

quelques années d'expérience dans
l'industrie ou le commerce; intérêt pour
l'informatique.

Nous offrons:
- poste à responsabilités; travail intéres-

sant et varié.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre P
36-605124 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-5652



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 5514 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 de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
do 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-end» et Jours
de fête, 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.
Consultation» nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 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,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 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-Kermanence: lundi 14 n 30 -16 n 30 et sur ren- pr0 Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
dez-vous. Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81. Gro"PO *•*¦ - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-

- .- -• ¦ " nn 3, au-dessus du parking. Crolx-d Or. - Cen-
Auto-secours pour pannes et accidents des tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- credi18à20h.
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. Al-Anon ¦ Groupes familiaux. - Réunion mardis
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 
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Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 
 ̂Main fenaue î Difficultés existentielles.

Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
... ., _,, ...... _ . - 24 heures sur 24, tél. 231919.
u^H?^TnTJrtrtfVJ^PT-,ThZa t̂ Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
L ?n 'lïïfrti i»Ti h in * ?S h w ' «m«riîri« in h na8« mécanlquesT 24 heures sur 24 - (du ven-
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°™di à 18 h au vendredi suivant à 18 h.à11h30 et de14hà16h30. Garage des Alpes S.A., Conthey Jour-nuit
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 3616 28.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
matlons diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
Bibliothèque du Iteut-Platoau, Crans. - ouverte BlbîlottitJÛVdes jeunes. - Lundi, mercredi etles undi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.ae 14 a i / n. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Association val. des locataires. - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26.
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le

Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Association valaisanne des locataires. - Pér-
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 â
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
et de 16 h è 18 h., 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 208
dont traités 174
en hausse 118
en baisse 36
inchangés 20
Cours payés 636

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

A l'image d'Ecco qui perd
35 FF à 1586 et L'Oréal 80 FF
à 2805.

FRANCFORT : en hausse.
A l'image de Karstadt +20
DM à 351 la bourse alle-
mande est bien disposée. In-
dice FAZ +8 points à 662.

AMSTERDAM : ferme.
ABN +7 florins à 593. Hei-
neken +4.50 florins à 222.50,
Philips +1.40 florin à 63.60.

BRUXELLES : ferme.
Bruxelles Lambert +15 FB à
2350. Gevaert +30 FB à 3050.

MILAN : en hausse. chois. Tous les secteurs de l'éco-
Fiat +140 à 6600, Generali nomie suisse ont profité de ces
Ass. +2200 à 83 300. bonnes dispositions et l'indice de

la SBS a, tout naturellement pro-
LONDRES : bien orientée. gressé de 8.4 points pour se stabi-

Burton Group gagne 8 pence ijSer au niveau de 625.70.
à 5.43 et Jaguar 18 pence à L'intérêt des investisseurs pour
4.28. les valeurs du groupe des trans-

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
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 3, ma 4: Gindre 22 58 08; me 5, je 6: Magnin
22 15 79; ve 7: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 2111 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence,. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 â 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.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h. • r
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 le 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 B 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,
23 1216. 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
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 â 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33. i
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% 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.

6%% 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%% Générale Occidentale
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 7 février
1986 à midi.

CHANGES
Les dépenses de construction en

augmentation de 2.8% et les «fac-
tory orders» +2.7% ont provoqué
la couverture de positions «short»
en dollars américains. De ce fait,
le cours de cette monnaie était
meilleur hier mardi. Elle s'échan-
geait au prix moyen de Fr. 2.0365.

Parmi les autres devises, le yen
japonais reste ferme alors que la
livre anglaise ne brille pas en ce
moment.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modifications sur ce

marché. L'or cotait 342.50 à 345.50
dollars l'once, soit 22 400 à 22 650
francs le kilo et l'argent 5.85 à 6
dollars l'once, soit 385 à 400 francs
le kilo, à titre inf ormatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le très bon comportement de

JVall Street la veille avec une
avance de 23 points à l'indice Dow
Jones a favorisé un excellent cli-
mat boursier sur le marché zuri-

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de servIce. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 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 li, et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
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. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - 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 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les 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: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
Jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, 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 â
Trient, inscriptions chez Luc Weinsteln 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

ports ne faiblit pas et les actions de
Crossair et de la Swissair termi-
nent la journée avec un gain ap-
préciable.

Les banques sont, elles aussi
meilleures sous la conduite de ti-
tres d'UBS, du Crédit Suisse et de
la SBS.

Très bon comportement aussi
des valeurs du secteur des obliga-
tions.

CHANGES - BILLETS
France 26.90 28.40
Angleterre 2.73 2.88
USA 2.01 2.08
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.20 75.70
Italie -.1190 -.1250
Allemagne 84.— 85.50
Autriche 11.95 12.15
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 84.20 85.—
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.09 4.19
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0275 2.0575
France 27.25 27.95
Angleterre 2.77 2.82
Italie 0.1235 0.126
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.60 27.30

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 22 100.- 22 500.-
Plaquette (100g) 2 210.- 2 250-
Vreneli 159.- 167.-
Napoléon 150.- 160.-
Souverain (Elis.) 168.- 178.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 375.- 395-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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 81' 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées 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'urgence. - week-ends et
Jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26..
Association vaudoise de* 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 et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et Jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spltalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbre*. - A. Lambrlgger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 3.2.86 4.2.86
Brigue- V.-Zerm. 132 d 133
Gornergratbahn 1420 d 1475
Swissair port. 1980 2025
Swissair nom. 1595 1640
UBS 4950 5040
SBS 553 558
Crédit Suisse 3600 3645
BPS 2420 2460
Elektrowatt 3425 3400
Holderb. port 4250 4360
Interfood port. 7450 7525
Motor-Colum. 1070 1080
Oerlik.-Biihrle 1640 1615
ORéass. p. 14600 15325
W'thur-Ass. p. 5900 5950
Zurich-Ass. p. 5840 5925
Brown-Bov. p. 1730 1730
Ciba-Geigy p. 3950 4000
Ciba-Geigy n. 1910 1980
Fischer port. 1230 1275
Jelmoli 3325 3350
Héro 3125 3150
Landis & Gyr 2225 2230
Losinger 330 d 340
Globus port. 6200 6150
Nestlé port. 8500 8650
Nestlé nom. 4620 4665
Sandoz port. 11100 11100
Sandoz nom. 4700 ' 4750
Alusuisse port. 705 725
Alusuisse nom. 223 228
Sulzer nom. 2550 2510
Allemagne
AEG 254 255
BASF 225 229
Bayer 239 242
Daimler-Benz 1130 1135
Commerzbank 260 259.50
Deutsche Bank 660 662
Dresdner Bank 343 349
Hoechst 234 236
Siemens 680 673
VW 431 440
USA
Amer. Express 114.50 117.50
Béatrice Foods 900.50 91.50
Gillette 156.50
MMM 144 189
Pacific Gas 184 42.50
Philip Morris 41.50 200
Phillips Petr. 194.50 21.75
Schlumberger 22' 65

67

Bronzer en faisant du ski
Jura et Alpes: temps assez ensoleillé malgré des passages de

minces cirrus élevés, fl fera environ 7 degrés en plaine en Valais.
Plateau: stratus tenace jusque vers 1400 m d'altitude. 0 degré.
Sud: ciel le plus souvent très nuageux avec quelques averses.
Evolution probable jusqu'à dimanche: une nébulosité très

changeante mais en partie ensoleillé, surtout dans les Alpes.
Stratus en plaine. Rares chutes de neige surtout dans l'ouest.

A Sion hier: une journée splendide, de minces cirrus, un
soleil de bronzage sur les pistes de ski, 6 degrés. -A 13 heures:
-£ à Berne, -1 à Zurich, 0 à Genève, 1 à Bâle, 2 à Locarno
(très nuageux, stratus, partout) , - 7 (peu nuageux) au Santis,-17 (neige) à Moscou, - 9 (neige) à Stockholm, - 8 (beau) à
Varsovie, 3 (pluie) à Dublin, 4 (très nuageux) à Milan, 7 (très
nuageux) à Athènes, 11 (beau) à Rome, 12 (très nuageux) à
Malaga, 13 (peu nuageux) à Nice, 15 (peu nuageux) à Palerme.

Les précipitations en 1985 en Valais: moins que d'habitude
dans le Haut-Valais,'mais plus dans le Centre et le Bas. Mois le
plus arrosé: mai dans le Haut-Valais, juin ailleurs. Mois le plus
sec: octobre. Pas de pluie à Sion du 16 septembre au 31 octobre.
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Courtaulds 5.9 6
De Beers port. 12.25 12
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Air Liquide FF 637 626
Au Printemps 438.50 437
CSF Thomson 850 846
Veuve Clicquot 3300 3250
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CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 117 119

o <2

DELA» DE RÉCEPTION
DE8JUM0NCCS
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Alcan 3114 30%
Amax 13V4 12%
ATT 21 % 21%
Black & Decker 15 14%
Boeing Co 48% 46%
Burroughs 66% 69%
Canada Pacific 13% 12%
Caterpillar 46% 45%
Coca Cola 84% 85%
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 42% 42Và
Du Pont Nem. 65 % 64
Eastman Kodak 48% 49%
Exxon 51% 49%
Ford Motor 63% 64%
Gen. Electric 72% 7314
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 76%
Gen. Tel. 49% 49%
Gulf OU — —
Good Year 33% 33%
Honeywell 76% 76%
IBM . 154% 154%
Int. Paper 52% 54%
ITT 39% 39%
Litton 75% 76%
Mobil Oil 29% 28%
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NCR 44% 44%
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Sperry Rand 39% 50%
Standard Oil — —
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Technologies 49% 50%
Xerox 64% 64

Utilities 176.45 (-1.69)
Transport 755.22 (-1.07)
Dow Jones 1593.20 (-1.00)
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Expertisé

~ Service-conseil, livraison ^
à domicile et installation par:

Bruttin F. Gay-Balmaz
Articles de ménage
Rue du Rhône 29

1950 Sion
Tél. 027/22 48 86

/ Chammartin
* y/\ Grand-Rue 48

C \ 1890
s J Saint-Maurice

C ' r>̂  025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

cipag
chauffe-eau
toutes contenances

(§)

.igmmx^mmi ̂ m^mmrn*:

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/ 519494
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SION

DANCING-DISCOTHÈQUE

! SPÉCIAL CARNAVAL S
Tous les soirs: grande
ambiance de carnaval• • •Prix aux trois meilleurs *

masques• • •Vendredi et samedi:
¦ entrée gratuite

¦ » .*- ¦

Blazer à rayures fines

60% viscose/40% polyester

coloris: gris 
QQ (

Tailles: 36-44 TTsf

) Veste
manches longues,

55% coton/45% viscose,

3 coloris # Q
Tailles: S-L

Chemisier
manches courtes,
100% coton,
7 coloris J|£ —
Tailles: 36-50 ¦»•

Uupe à rayures fines
. 60% viscose/40% polyester,

coloris: gris MQ n
Tailles: 36-44

0 Blaze r
jacqu ard,
80% polyester/20% lin,

2 colons HO •« 1
Tailles: 36-44 ¦"• LU

0 PuU-over 1
manches longues, I
550/0 coton/45% viscose,

3 coloris M Q — I
Tailles: S-L *"•

©

CftAB mWWË\WM Sion Place du Midi
l¥V |f fU V W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

2 coloris 70
Tailles: 36-44 #

j |\Mf -
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La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout document
ancien concernant les loteries, particulièrement celles de
Suisse romande,
ainsi que
les envois publicitaires que les loteries étrangères, surtout
allemandes, adressent à des personnes habitant la Suisse
romande, si possible avec l'enveloppe portant le sceau postal
(date d'envoi).

Elle garantit qu'aucun risque ni dérangement en résultera pour
les intéressés.

D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se propose
de récompenser en fonction de l'intérêt des documents.

Adresse: Loterie romande, Marterey 15, case postale 142,
1000 Lausanne 4.

22-20

Déplacer un objet encombrant à l'in-
térieur de la maison, bureau, etc. Ai-
der un commerçant dans ses livrai-
sons. Louer à la journée, à la se-
maine, véhicule avec chauffeur.
Et une foule d'autres possibilités.
Tél. 025/65 13 45 ou

65 30 49. 36-425087

CARNAVAL
BRAMOISIEN

Tous les soirs, musique et ambiance
Restauration chaude jusqu'au petit matin.
Se recommande: Restaurant dé l'Industrie, Bramois

___^^^_^^^^^_^^^___^^_^^^__^_  ̂
36-1283



La prédominance du secteur
tertiaire, celui des services publics
et privés, s'affirme à un tel point
que certains économistes préten-
dent que la société actuelle est
déjà entrée dans une phase post-
industrielle.

C'est aller vite en besogne car
les services ne font que se greffer
sur les secteurs productifs et ne se
traduisent finalement qu'en valeur
ajoutée sur les prix de revient. En
d'autres termes, ce sont des fac-
teurs d'inflation. Ils ne sont d'ail-
leurs par les seuls à agir dans ce
sens. Le capital fait de même lors-
qu'il adopte une politique de profit
abusive, tout comme le travail
quand il exgie une majoration
exagérée de sa rémunération. Il en
va de même des Etats qui absor-
bent une part croissante pratique-
ment partout du produit intérieur
brut par le biais de la fiscalité di-
recte et indirecte.

En marge de l'affaire Plumey
ZURICH (AP). - L'Association suisse des banquiers tient à
l'introduction d'une loi sur les opérations d'initiés à la
bourse. Hier, au cours d'une conférence de presse tenue à
Zurich, les banquiers ont exprimé la crainte de nouveaux
conflits avec les Etats-Unis si cette loi n'était pas acceptée.
Ils ont aussi estimé que l'escroquerie de la société bâloise
André Plumey Finance S.A. n'avait rien à voir avec le sta-
tut particulier dont bénéficient les sociétés de placement
en Suisse.

M. Jean-Paul Chapuis, délégué du conseil d'administra-
tion de l'Association suisse des banquiers, a insisté sur la
nécessité d'empêcher les opérations d'initiés à la bourse.
Le projet du Conseil fédéral qui se trouve actuellement
entre les mains d'une commission du Conseil des Etats
convient aux banques.

Cette loi n'a pas été imposée aux Suisses par les pres-
sions américaines, a ajouté M. Chapuis. Elle sera sans
conteste une «lex helvetica». Le délégué a souhaité que ce
texte soit accepté par le Parlement. Les Etats-Unis revien-
draient certainement à la charge si la loi était refusée par
les députés.

La commission du Conseil des Etats décidera lundi pro-
chain si elle entrera en matière. L'année dernière, elle avait
exigé des informations complémentaires de l'administra-
tion fédérale. v

De plus en plus de gens réclament un contrôle des so-
ciétés nnancieres et ae piacemem en suisse, ce prooieme
n'a rien à voir avec l'affaire André Plumey survenue à
Bâle, a expliqué M. Chapuis. Il s'agit avant tout d'un pro-
tiipmf» Aa OHrifln Aa fnrtiinA H act triata nn'ntttnnt Aa oMlf i
se fassent encore plumer dans ce genre d'histoire, a re-
greue ie ueiegue. ^eiui-ci uuute que nes mesures leguies
auraient pu empêcher cette escroquerie.
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Café-Restaurant
«Chez Madame»
à Chamoson

bal de carnaval
Jeudi 6
et vendredi 7 février

Uniquement petite restauration.
36-21344

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,
1951 Sion 1.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,
simplicité et discrétion

Certes, il serait faux de ne voir
dans l'explosion du secteur des
services que le seul aspect parasi-
taire. La plupart d'entre eux trou-
vent une justification profonde.
Dans un monde où les échanges
internationaux sont devenus vi-
taux, les transports revêtent, par
exemple, une importance primor-
diale. Qu'ils s'opèrent par voie
maritime, terrestre ou aérienne,
selon les cas, ils sont indispensa-
bles.

Personne ne nie non plus l'uti-
lité primordiale du secteur ban-
caire, que ce soit sur le plan des
investissements ou celui du mou-
vement commercial. La couverture
des risques de toutes natures jus-
tifie pleinement l'activité des as-
surances.

Qui aurait idée de contester
l'opportunité de l'activité créatrice
de l'Etat dans ses domaines les

[ 
Banque QRC A

Société affiliée de l'UBS

Dès jeudi 6 février
Ambiance de carnaval
Tous les soirs

A vendre
avec le duo Océanic J » ^

au Café de la Coopérative
à Chamoson.

36-21343

plus divers, que ce soit dans l'édu-
cation , la recherche, l'urbanisme,
la protection de l'environnement,
l'approvisionnement en énergie ou
l'amélioration du niveau de vie et
de la sécurité?

Devrait-on déplorer la mise en
place d'importantes structures
destinées aux loisirs et aux vacan-
ces, l'agrément du téléphone, de la
radio et de la télévision sous le
prétexte simpliste que certaines
gens s'en passent?

Allons donc, toutes ces facilités
que nous apporte le monde des
services nous sont devenues, il faut
bien l'avouer, pratiquement indis-
pensables. Tout au plus pourrait-
on relever que ces agréments,
qu'ils nous soient offerts par la
collectivité ou par l'initiative pri-
vée, sont en bonne partie récents
et que leur avènement est advenu
presque simultanément.

Quant à leur coût cumulé, il est
pratiquement impossible à chacun
de le récapituler. Ce qui est cer-
tain, par contre, c'est qu'une part
non négligeable du budget per-
sonnel y passe.

S'il contribue à créer des em-S'il contribue à créer des em- trielle est en voie de prendre fin, il
plois, même sur une échelle ap- semble bien par contre que sa
préciable, le secteur tertiaire croissance future n'est guère re-
n'améliore qu'indirectement la mise en question, ne serait-ce
productivité. U la stimule en qu'en raison de l'évolution dé-
créant des besoins nouveaux, mographique. On n'assiste donc
Qu'on songe à la demande de té- pas à un déclin mais plutôt à la re-
leviseurs, de voitures d'agrément, cherche d'un nouvel équilibre en
d'appareils ménagers, d'articles de fonction de nouvelles possibilités
sports, etc. scientifiques, techniques et finan-

La part des services au PIB
(produit intérieur brut) des nations ¦"~—¦"¦~~"~¦"-"¦̂ ——¦
et aux emplois est spécialement »»•. ____ j„ J nràwiDforte dans les pays anglophones, à JniI'PaTaQv Q6S gicVc§
savoir les Etats-Unis et la Grande- ¦ ¦ ¦ _ A i l  ¦¦* fe. I fl >dBretagne. Toutefois, les autres TAL lt N iprincipales nations industrialisées, *-».»«¦¦¦¦ i^
c'est-à-dire la RFA, l'Italie et la De tous les pays industrialisés,
France, tout comme la Suisse l'Italie est celui qui, sur la durée,
d'ailleurs, suivent de près. Mais si apparaît le' plus touché par les
elle demeure en progression dans grèves. Entre 1975 et 1984, les
ces pays, elle marque au contraire conflits du travail (grèves et lock-
un recul au Japon. Et pourtant, ce out) ont fait perdre à notre voisin
pays est peut-être celui qui a méridional en moyenne annuelle
connu la plus forte expansion éco- 1219 journées de travail pour 1000
nomique aux cours de ce dernier salariés. L'Espagne vient au se-
quart de siècle-. Cette importante cond rang, avec 1082 journées de
exception tend à démentir la théo- travail perdues par année (chiffres
rie qui voyait un parallélisme entre jusqu'en 1983), suivie du Canada
la croissance du tertiaire et l'avan- (788), de la Grande-Bretagne (499)
/.a**.A*.+ Aa la rtimiteatîm, KTA M. ftf Hf*« Ftatti-TIflfa /^19.Vvviuvui ub la biviiijjaui/u. A \̂. o\.- ~- ——* —-~~ ——~ ^—__,.

rait-il pas peut-être plus indiqué En revanche, le Japon ne dé-
d'admettre que le secteur des ser- plore, pour 1000 salariés, que 52
vices paraît à la recherche de son jours de travail perdus par année
volume idéal en fonction même de (jusqu'en 1983), la RFA 37 et les
son impact sur les consommateurs. Pays-Bas 27 (jusqu'en 1983). La

Qui eux ne peuvent par contre Suisse arrive loin derrière avec
se passer des biens produits tant 1,7 journée perdue, juste avant
par le primaire, essentiellement l'Autriche, qui clôt la liste avec
dans l'alimentation, et le secon- 1,4 journée perdue seulement
daire, soit l'artisanat et l'industrie. (jusqu'en 1983). (Sdes)

(Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-).
Pour salariés, sans
caution.
Service rapide.
Rens. 8h-12h
13h-18h
Tél. 021/20 86 08.

36-2207

camion Mercedes
1924, bétaillère; trac-
teur Hurlimann 5200;
tracteur Hurlimann C
90; épandeuse à fu-
mier; autochargeuse
22 m3; ensileuse â
maïs portée; endai-
neur; charrue bis-
socs; ensileuse è
herbe; faucheuse Bû-
cher K3.

Tél. 026/2 66 13
midi ou soir.

36-90082

A vendre

girobroyeurs
à marteaux, dépor
tables

compres
seurs
pour taille, avec
tuyaux et sécateurs.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/3610 08.

36-5634
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La population de Sembrancher, Bagnes, Orsières et
environs est avisée que

la machine à distiller
est en fonction à Sembrancher, à son emplacement
habituel.
Prière de s'inscrire auprès du distillateur.

Bompard & Morand & Cie, Distillerie à façon S.A.
1920 Martigny. 36-4639

Cette recherche des dimensions
optimales qu'entreprend le secteur
des services, peut-être même in-
consciemment, cette adaptation de
l'offre à la demande, ce sont là des
phénomènes que la production vi-
vrière, tout comme l'industrie,
connaissent bien, elles qui dispo-
sent toutes deux de capacités ex-
cédentaires inoccupées ou insuf-
fisamment utilisées. La dispropor-
tion entre l'appareil industriel de
production et les capacités réelles
d'absorption du marché fut d'ail-
leurs une des causes majeures de
la récession des années septante.

S'il est vrai que la croissance
économique permet un élargis-
sement des horizons, il n'en de-
meure pas moins évident que les
besoins essentiels de l'homme de-
meurent la nourriture, le logement
et l'habillement, domaines dans
lesquels le secteur des services
n'intervient qu'accessoirement.
Les deux autres, par contre, soit le
primaire et le secondaire, y trou-
vent une large part de leur justi-
fication.

Si donc la prédominance indus-

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

ml* Décorations \m
JÊÊ de table t̂W

A Bex

Réouverture du Café
des Deux-Ponts
mardi 4 février

Apéritif d'ouverture jeudi 6 fé-
vrier, de 17 à 19 heures.

36-100079

Leonberger Braque
chiots à vendre, allemand, 3 mois,
père champion eduquée, vaccinée
suisse (chasse, garde, en-

fants).
Tél. 022/74 11 46. m 022/57 50 44.

18-302190 18-302174

cieres, tout comme de l'évolution
des conceptions de vie, tant col-
lectives qu'individuelles qu'elles
contribuent à engendrer.
" Alors que sur certains points du
globe la couverture minimale des
besoins vitaux n'est pas assurée.
Paradoxe des temps actuels. FC

Emissions de la semaine
4%% Canton de Genève 1986-19%, jusqu'au 6 février 1986.

Banque Cantonale de Saint-Gall 1986, jusqu'au 7 février
1986.
Banque de l'Etat de Fribourg 1986 jusqu'au 10 février 1986.

4%% Centrale d'Emissions des Banques Régionales Suisses
1986-1994 , à 101%, jusqu'au 10 février 1986.
Rieter Holding 1986 à 101 %, jusqu'au 11 février 1986.

4%%
in8Canton des Grisons 1986-1996, à 100%%, jusqu'au 11 février

1986.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
5%% Phibro Solomon 1986-1998, à 100%, jusqu'au 5 février

1986
6%% Del É. Webb 1986-1996 , à 100%, jusqu'au 5 février 1986.
5%% Générale Occidentale 1986-1996, à 100%, jusqu'au 7 fé-

vrier 1986.
5%% Tohoku Electric Power 1986-1994, à 100%, jusqu'au 10 fé-

vrier 1986.

Augmentation de capital
Mercure Holding S.A.,

Berne, période de souscription
du 3 février 1986 au 13 février
1986 à midi par l'émission de
bons de participation dans la
proportion suivante: un bon
nouveau pour huit actions no-
minatives anciennes et un bon
nouveau pour quatre actions
au porteur anciennes,

Brasserie Feldschlôsschen,
Rheinfelden , période de sous-
cription du 10 février 1986 au
19 février 1986 à midi. Porpor-
tion, une action au porteur
nouvelle pour sept anciennes,
même proportion pour les ac-
tions nominatives nouvelles et
les bons de participation.

Marchés suisses
Malgré un climat écono-

mique fondamentalement bon
pour l'exercice de 1986, les
marchés mobiliers helvétiques
ont traversé une phase parti-
culièrement négative durant la
semaine sous revue.

Trois élément principaux ont
dicté cette évolution boursière
peu réjouisssante. D'une part,
les cours actuellement très éle-
vés des valeurs suisses ont in-
cité une partie des investis-
seurs, plus particulièrement
domestiques, à prendre des
bénéfices. D'autre part, l'évo-
lution incertaine du cours de la
devise américaine crée une
certaine insécurité dans l'esprit
des opérateurs et en dernier
lieu, la chute des prix des pro-
duits pétroliers pose un grand
point d'interrogation quant à
l'évolution future du com-
merce international, plus par-
ticulièrement en ce qui con-
cerne les pays en voie de dé-
veloppement.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 606,6 contre 624,4 le ven-
dredi 24 janvier précédent.

Marché des changes
Cette dernière semaine a été

caractérisée par une légère
amélioration de notre franc
suisse vis-à-vis des autres
monnaies européennes. La li-
vre anglaise et le dollar amé-
ricain ont particulièrement
souffert. La livre a baissé en
raison de la faiblesse des prix
pétroliers mais aussi en raison
de la grande fragilité de l'éco-
nomie de ce pays. En fin de se-
maine, la devise américaine
gagnait quelques fractions

L'économie: un contribuable considérable
Les secteurs productifs de l'économie constituent en principe la base

de prélèvement de tous les impôts et taxes exigés par l'Etat, que ceux-ci
soient versés directement (par exemple impôts sur le rendement et sur le
capital) ou indirectement (impôts sur le revenu, la consommation, etc.).
Comment se répartissent les impôts directs des entreprises entre les dif-
férentes branches et les cantons? La nouvelle statistique de l'impôt
fédéral direct élaborée selon des critères uniformes renseigne à ce sujet.

En 1982 et en 1983, les personnes morales ont versé à la Confédération
une moyenne annuelle de plus de 1,2 milliard de francs d'impôts sur le
rendement et sur le capital; les sociétés anonymes ont fourni 96,4 % de ce
total. Dans cette catégorie, les principaux contribuables sont les banques,
les assurances et les sociétés holding, dont la part du produit de l'impôt
représente pas moins de 30 %; ce groupe vient en tête dans douze can-
tons.

Les autres branches de services - notamment le commerce de gros -
ont contribué à raison de 45 % au produit total de l'impôt La part du
secteur secondaire (industrie, construction, énergie), avec 24 % environ,
est inférieure à son poids économique; il faut y voir le reflet du rende-
ment souvent insuffisant de l'industrie et des entreprises de la construc-
tion. La répartition entre les cantons est très inégale: Zurich, Zoug et
Genève à eux seuls fourissent plus de la moitié (51,8 %) du produit de
l'impôt des sociétés anonymes!

Mercredi 5 février 1986 8

après les rumeurs selon les-
quelles les «leading indicators»
seraient en hausse de 2,5%
alors que l'on prévoyait seu-
lement une progression de
1,5%.

Métaux précieux
Après la hausse de la se-

maine d'avant, à la suite d'im-
portants d'achats d'or de la
part du Japon et de clients ara-
bes, l'or redevient irrégulier et
fluctue sans tendance bien dé-
finie, pour le moment du
moins.

Bourse de Tokyo
Très bien disposée durant la

première séance de la semaine,
journée durant laquelle on
constatait le bon comporte-
ment de valeurs du secteur des
pétroles avec les Nippon Oil,
Showa Shell et Mitsubishi Oil
ainsi que des Hitachi et des
Toshiba parmi les électroni-
ques, la bourse de Tokyo a
fluctué irrégulièrement par la
suite sans enregistrer de gros
écarts de cours. L'indice Dow
Jones termine la semaine au
niveau de 12,949 contre 12,904
le week-end précédent. La
Banque Centrale du Japon a
décidé, la semaine dernière,
d'abaisser le taux d'escompte
officiel de 5% à 4,5%.

Bourse de Francfort
En Allemagne comme en

Suisse, le climat reste, selon les
spécialistes, bon en ce qui con-
cerne l'évolution économique
et l'évolution boursière. Ce-
pendant, après une première
séance de la semaine relati-
vement bonne, le climat s'est
dégradé par la suite sous la
conduite des papiers, des sec-
teurs de l'automobile et des
bancaires, les autres secteurs
ont aussi suivi le mouvement,
toutefois, d'une façon un peu
moins prononcée. La veille du
week-end, on notait avec satis-
faction un léger mieux.

Bourse de New York
La baisse des taux d'intérêt

au Japon a été bien interprêtée
par les investisseurs améri-
cains, qui espèrent aussi une
baisse des taux américains. De
ce fait, Wall Street a traversé
une semaine relativement
bonne. Le drame de «Challen-
ger» en cours de semaine, a eu
une influence négative sur les
titres dont la société œuvre
dans l'armement. ' SBS

(Sdes)
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Des résultats réjouissants pour les groupes
valaisans d'Amnesty International

Amnesty International a lancé
au début 1984 une campagne pour
l'abolition de la torture qui s'est
terminée à fin 1985. Les groupes
valaisans y ont pris une part active
et sont heureux de pouvoir annon-
cer les résultats réjouissants at-
teints par cette campagne.

La torture:
instrument de pouvoir,
fléau à combattre

Un rapport résumant les enquê-
tes d'Amnesty International a été
édité à l'occasion de cette action;
on y dénonçait les violations des
droits de l'homme dans plus de
98 pays.

Amnesty a également mis sur
pied un programme en douze

Nations Unies: non!
Instituée après la dernière

guerre en vue d'empêcher le re-
nouvellement d'une imp itoyable
boucherie, l'ONU a-t-elle atteint
son but? Hélas, non. Les conflits
se sont multipliés, se sont ampli-
f i é s  même à toutes les latitudes.
Devant cet embrasement les pa-
labres n'ont pas manqué, mais
faute d'unité d'action, ils se sont
révélés inefficaces et même mal-
faisants.

Le double jeu soviétique en est
la cause majeure. Fidèle à sa tac-
tique qui est la pêche en eau trou-
ble, elle excite le mécontentement,
sème la discorde, suscite les dis-
sidences ferment de révolution. Si
des Etats d'Afrique, d'Amérique du
Sud ne réussissent pas à se doter
de gouvernements viables, capa-
bles d'assurer l'ordre et la tran-
quillité et une vie confortable à
leurs sujets, on le doit à la propa-
gande persévérante des Soviéti-
ques.

En guise de remplacement
1'r i r\TTÏ n nOT\o*uln*,i voiicci n mottro

sur p ied, un certain nombre d'ins-
titutions internationales d une ef-
ficacité discutable et si coûteuses
que certains Etats trouvent la fac-
ture arrière et menacent de fausser

>OUR OU CONTRE L'ADHÉSION
)E LA SUISSE A L'ONU

'̂ "a -

Le week-end du 16 mars, le peuple suisse se pro-
noncera pour ou contre l'adhésion de notre pays à
l'organisation des Nations Unies.

Nous prions tous nos lecteurs qui désirent s expri-
mer sur ce sujet de nous écrire sans tarder. Les textes
seront publiés dans l'ordre de leur réception par la
rédaction du «Nouvelliste». Dernier délai: lundi
10 mars.

L'Helvète aux bretelles tendues
Comme bon nombre de ci-

toyens, je crois que cette bretelle
légendaire devient de plus en plus
tendue.

Nous ne pourrons indéfiniment
supporter les principes de pays, de
diktats qui nous font cautionner
leurs ressortissants à l'asile poli-
tique...

Quand la vraie misère vous te-
naille, nous n'avez plus ni la force
ni les moyens matériels de vous
enfuir.

Nos institutions humanitaires
font le maximum pour soulager les
vraies plaies de l'humanité.

Pour d'autres, c'est des filières
où de multiples aérodromes déjà
visités qu'ils cherchent une entrée
souvent clandestine ce qui met le
doute d'une grande honnêteté.

Au fil des semaines et des mois,
on ne peut plus rester indifférent
au respect de nos libertés et la dé-
fense de notre démocratie.

Suite aux arrestations de Ta-
mouls, de Turcs à Berne, Tessin,
Vaud, etc., pour trafic de drogue,
faux passeports et faux en titres,

nous sommes en légitime droit de
nous poser la question s'il n'y a
pas une relation de déstabilisation
de nos institutions à long terme.

Le plus grave est l'intoxication
déjà suffisante de notre jeunesse
d'une guerre blanche (drogue) que
n'épargne aucune cité.

Nous ne pouvons tolérer même
par la pitié ce fléau envers nos
jeunes qui demain seront les pi-
liers du pays.

La fermeté doit prendre le relais
du laxisme sinon nous creusons
tous notre propre fossé.

Jouer aux visages à deux faces
était déjà et reste toujours la fi-
nesse des espions, implorer la pi-
tié, la misère, la peur est relati-
vement facile pour instaurer la
crédibilité.

Mais face aux mensonges, aux
faux, aux agissements douteux qui
nous obligent de chercher la vérité
aux grands frais du peuple pour
finalement jouer au ping-pong, je
m'interroge...

Ne sont nullement accusés les
ressortissants des pays limitro-
phes, travailleurs et contribuables
comme nous, avec une culture et
un régime politique presque iden-
tique.

Finalement, je me demande si
en me présentant dans ces pays
comme étrangers et vouloir lever
le petit doigt, j'aurais l'occasion de
soulever des controverses politi-
ques, bibliques, etc., ou si tout
simplement mes bretelles seraient
coupées pour passer aux oubliet-
tes... Ruch Louis

ME UBB
points qui dresse une liste des me-
sures de préventions contre l'usage
de la torture que devraient prendre
les gouvernements. Ce programme
a été communiqué aux gouver-
nements concernés par le rapport.

L'aide de la population
valaisanne

Dans une deuxième phase, des
milliers d'appels ont été lancés
vers les pays d'où provenaient de
graves allégations de torture. Des
stands d'information ont été dres-
sés dans les principales villes du
Valais et des pétitions signées par
la population locale ont été adres-
sées aux pays suivants: URSS,
Turquie, Roumanie, Zaïre, Haïti,
Yougoslavie, Chine populaire,

compagnie. Les nations occiden- libre, ternational, mais également celle
taies sous l'égide des USA, se En Afrique du Sud, au Brésil, en de toutes les personnes qui, avec
voient invariablement majorisées. Namibie, en Turquie, au Chili, en nous, souhaitent voir la torture
Quelle situation confortable pour Espagne, à Haïti, au Zaïre, la ma- disparaître de la surface de la
la Suisse après son adhésion! jorité des appels ont été couronnés terre.
L'abstention serait son seul refuge. de succès. .

N'est-il pas opportun de rap- Dans d'autres pays (par exem- Remerciements
peler le message de notre saint na- pie le Chili et l'Espagne), les gou- Les groupes valaisans d'Am-
tional. Nicolas de Fluë:-ne point se vemements ont annoncé à Am- nesty International désirent re-
mêler des affaires des grands. Ce nesty International qu'ils avaient mercier tous ceux qui par leur
n'est pas la voie de notre ministre pris des mesures pour prévenir soutien, leurs dons, leurs presta-
des affaires étrangères qui s'éver- l'utilisation de la torture et passés dons artistiques, leur dévouement
tue au Moy en-Orient et ailleurs à en jugement des coupables pré- durant cette campagne, ont con-
jouer le rôle de grand ministre à sûmes d'avoir utilisé la torture, tribué au succès de celle-ci.
l'instar de nos grands vosins. Notre Ailleurs, des gouvernements se

, modeste pays ne peut guère riva- sont engagés à faire respecter les Amnesty Internationa]
User d'influence, avec ces derniers droits de l'homme (ex. Uruguay). Groupes du Valais
malgré le prestige dont jouit notre Ces réactions positives aux appels . ,
gouvernement. d'Amnesty International démon- Adresses:

Le passé récent de la dernière trent que les gouvernements sont Groupe du Valais central, case
guerre doit nous rappeler, qu'il eut sensibles aux accusations de tor- postale 211, 1952 Sion.
des moments où notre dépendance ture portés contre eux par notre Groupe de Martigny, case postale
fut  en jeu. Hitler ne voyait pas mouvement. 462, 1920 Martigny.
d'un mauvais œil une annexion de Sur le plan diplomatique, la Groupe de Monthey, c/o Mme I.
la minuscule Suisse. Plus loin de . Commission des droits de Fesselet, Chavalon, 1895 Vouvry.
nous, nar son hlncus cnntrp l'An-
gleterre, Napoléon mit à l'épreuve '
notre force morale. ~ _^ 

^^Le côté financier mérite d'être E C O LE . . y
évoqué. Les millions complémen- 

^^ 
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dans ce tonneau des Danaïdes El 91 Wll 9V7 ftfl wfl fl l|JCI fl li ¦
trouveront-ils usage judicieux?].! ) . '¦ - , ,Un effort de rénovation d en- d'enseienement.

Chili, Gabon, Honduras, Pakistan,
Mexique, Philippines et Afrique
du Sud.
Les résultats

Amnesty International a publié,
à l'occasion de la clôture de la
campagne, une liste contenant des
informations sur le sort des pri-
sonniers pour lesquels un appel
avait été lancé. Les groupes du
Valais d'Amnesty International
sont heureux de pouvoir annoncer
que grâce au soutien de la popu-
lation valaisanne, une grande par-
tie des prisonniers pour lesquels
un appel a été lancé, ont été libé-
rés. Citons par exemple:
- M. Zahid Dad, arrêté en 1982 au

Pakistan et torturé, a été libéré;
- Mlle Inès Murillo Schwaderer,

arrêtée en mars 1983 au Hon-
duras;
M. José Antonio Nunez Villa- les abus et de poursuivre les appels
real, âgé de 27 ans, arrêté le 18 aux gouvernements pour qu'ils
juin 1984 au Mexique, torturé à mettent fui à l'utilisation de la tor-
maintes reprises est maintenant ture. C'est la tâche d'Amnesty In-
libre. ternational, mais également celle

semble du système éducatif est 3
engagé. Trois grands axes peuvent
être dégagés afin dp définir l'évo-
lution indispensable de notre sys-
tème éducatif.

En premier lieu, prendre en
compte la diversité du public sco-
laire à tous les niveaux. Il s'agit de
permettre à CHACUN de déve-
lopper au maximum ses potentia-
lités et de construire son avenir. 4
Pour cela, il faudra diversifier les
voies de formation et les modèles
de réussite. La tâche n'est pas fa-
cile, mais c'est la véritable démo-
cratisation du système éducatif qui
est en jeu.

En second lieu, faire évoluer -
notre enseignement en vue du né-
cessaire développement scientifi-
que, technique, économique et so-
cial de note canton. Il s'agit, bien
sûr, de la modernisation indispen-
sable des connaissances et des
compétences qu'apporte la for-
mation à nos élèves, mais il s'agit
aussi de les rendre aptes à assumer
les inévitables changements pro-
fessionnels et culturels qu'ils ren-
contreront.

Enfin, mettre en œuvre une vé-
ritable décentralisation du système
éducatif. Cela ne peut se concevoir
que par une compétence accrue
des collectivités locales à l'égard
du monde éducatif qui leur est
plus proche.

Mais une donnée fondamentale
n'avait pas encore été abordée :
celle des contenus d'enseignement.
Nos autorités executives et légis-
latives se sont davantage préoc-
cupées des problèmes que posent
la gestion du système et l'organi-
sation des enseignements; ou plu-
tôt, les modifications successives
apportées ont toujours été partiel-
les: elles concernent les structures.
On ne peut continuer à juxtaposer
sans cohérence des éléments de
solution dont les vertus escomp-
tées se révèlent rapidement ca-
duques; une véritable rénovation
de l'enseignement exige que le
problème soit repris à la racine:
c'est l'ensemble des contenus qui
doit être repensé, en fonction de
principes et d'objectifs clairement
définis.
1. Repenser l'enseignement de

chaque discipline, non pas pour
elle-même, mais en fonction
des finalités globales de la for-
mation.

2. Amener les élèves à une réelle
maîtrise des connaissances; le
mot connaissance est pris ici au
sens large, imbriquant, sans k
dissocier, savoirs et savoir-faii
spécifique à chaque domair

" Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

l'homme de l'ONU a nommé' un
rapporteur spécial pour la torture
qui pourra travailler sur tous les
Etats membres et non pas comme
jusqu'ici sur ceux qui avaient signé
la convention contre la torture. Les
Etats non-signataires ne sont donc
plus à l'abri des enquêtes effec-
tuées par ce groupe de travail.

En Suisse, Amnesty Internatio-
nal a remis aux autorités fédérales
une pétition contre la torture si-
gnée par 80 000 citoyens de notre
pays qui demandent à nos auto-
rités de multiplier leurs démarches
actuelles au sein des organisations
internationales en vue de l'aboli-
tion de la torture.

...Il reste beaucoup à faire
Tant que la torture ne sera pas

définitivement abolie, U est pri-
mordial de continuer à divulguer

Développer le travail personnel
des élèves; il ne s'agit pas ici
d'alourdir la semaine de travail
des élèves. Il s'agit plutôt de re-
penser les contenus à tous les
niveaux, non seulement sous
l'angle des travaux et des acti-
vités que les élèves doivent ef-
fectuer de façon progressive-
ment autonome.
Prendre en compte, dans l'en-
seignement de chaque disci-
pline, le développement de
compétences «transversales»
chez les élèves: l'expression, la
prise de raisonnement, la créa-
tivité, l'autonomie, etc.
Relier les méthods pédagogi-
ques aux contenus d'enseigne-
ment et tenir compte de leurs
conséquences sur la formation
des élèves. Les méthodes «ac-
tives» d'enseignement c'est-
à-dire privilégiant, l'activité des
élèves, sont de toute évidence
les seules appropriées pour for-
mer à terme des individus ca-
pables de s'adapter, de choisir,
de changer, de se former à de
nouveaux savoirs. Il faut inciter
les enseignants à les employer.
Mais il faut aussi insister sur la
rigueur qu'elles exigent pour le
maître si l'on veut éviter les dé-
rives bien connues.

Cela pose le problème de l'éva-
luation qui est sans doute la clef
d'une véritable rénovation des
pratiques pédagogiques. Seule une
évaluation utilisant des modes va-
riés, plus souvent formative que
sommative ' et plus rigoureuse
permettra de faire progresser tous
les élèves. L'analyse précise des
erreurs d'un élève par l'enseignant
et la prise de conscience par
l'élève lui-même de ses difficultés
sont indispensables pour qu'il les
dépasse. Il est urgent de dévelop-
per la recherche pédagogique sur
ces deux domaines et d'en faire
connaître les acquis à l'ensemble
des enseignants. J.-C. G.

1 L'évaluation sommative dresse
un bilan et classe les élèves par
rapport à une norme identique
pour tous. L'évaluation formative
intervient tout au long de l'ap-
prentissage, fait une large place à
la notion de progrès. Elle repose
sur l'explicitation des objectifs à
atteindre, lesquels constituent un
contrat moral passé entre l'élève et
l'enseignant. L'évaluation forma-
nve impuque ridée ae différence
dans la durée des acquisitions et
celle de contrôle continu.

SUISSE A L'ONU
Dix fois non

«Lors de l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations avec
siège à Genève, j 'étais à Luceme, employé au Crédit Suisse.
J'avais 21 ans, c'était mon premier acte de citoyen, et j'ai voté
«oui», pour tenir compte des recommandations de M. le conseiller
fédéral Motta, qui jouissait d'une grande estime. Mais la Suisse
centrale ne se montrait guère acquise à cette entrée.

Vous le savez, la Société des Nations n'a pas fait long feu, car
un ver s'était introduit .dans la pomme: l'URSS avec son com-
munisme.

Un journaliste de Genève appelé Ruy Blag, un peu plaisantin, a
écrit les vers que voici, que je n'ai pas oubliés.

Ils méritent, à mon avis, d'être publiés, car la procédure et les
résultats des interminables délibérations de l'ONU sont très pa-
reilles à celles de la défunte Société des Nations. Les frais de
fonctionnement ont centuplé, depuis lors.

Aujourd'hui, je voterais dix fois NON, si je le pouvais, contre
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Et pour cause !

Voici ce qu'en dit Ruy Blag :

On dit que nos populations
N'ont guère de compréhension
Pour les savantes discussions
Dans la Société des Nations;
Mais grâce à une information
Que je tiens d'une indiscrétion
f e  sais qu'en fait de solutions
L'on s'attache par tradition
A celles se terminant en «ion»
Admettons, par supposition
Qu'après maintes négociations
Surgisse un jour une question
Prêtant à contestation?
L'élémentaire condition
Est d'abord la présentation
Au haut Conseil des Nations
De l'objet de l'intervention.
Revêtue de cette fonction,
On voit dès lors la commission
Voter une proposition
Tendant à la nomination
D'une nouvelle commission

La Romandie
s'est éveillée un instant

La Suisse romande dans son en- rendormir en imaginant qu'elle
semoie a oien réagi contre la ae- rempone une victoire,
cision du Conseil fédéral de ré- Pour ceux qui sont conscients
fuser l'invitation à participer au qu'il est plus nécessaire que jamais
sommet francophone de Paris, 17 de demeurer éveillé, c'est l'occa-
au 19 février. sion de dire qu 'existe un journal

En dép it de ceux qui prétendent modeste, mais bien vivant, la «Ro-
au'elle n'existe vas. la Suisse ro- mandie», oreane du Mouvement
mande existe et se fait entendre romand.
dès qu'elle s'éveille! Elle s'est fait Le numéro de janvier vient de
entendre. Une nouvelle décision sortir, très riche et stimulant en ses
est intervenue. La Suisse partiel- quatre pages. On y trouve pa r
pera, mais seulement comme ob- exemple un rappel cruel de la lon-
servateur. gue liste des industries romandes

La décision est décevante. Mo- passées en mains alémaniques,
nique Pichonnaz l'a qualifiée avec La «Romandie» en est à son dix-
modération, tandis qu'un quotidien neuvième numéro. Son avenir n'est
romand a dit que, de la part de no- pas assuré sans le concours de
tre autorité fédérale, la demi-dé- nouveaux abonnés et amis,
robade, c'est du culot. Adresse: case postale 537, 1211

Maintenant, la Romandie va se Genève 3. CL.
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Tremblement de terre
il y a quarante ans

Il y a quelque temps, un volca-
nologue nous a présagé : «Vous
aurez un tremblement, avec cer-
titude». Nous savons que notre ré-
gion est soumise et exposée à ce
danger de tremblement de terre.
Mais cette déclaration a quand
même angoissé, surtout les per-
sonnes du troisième âge, que cette
menace ne laisse plus dormir ou
qui les font demander des cham-
bres dans des étages inférieurs.
Car ces gens-là ont vécu une fois,
des nuits d'angoisse.

Il y a exactement quarante ans,
le 25 janvier 1946, a eu lieu le
grand tremblement de terre, qui
avait son épicentre en Valais, mais
qui a été ressenti dans toute la
Suisse et ailleurs, de ce vendredi
25 à l'aube.

Le «Nouvelliste» du 26 janvier
1946 relate cet événement, entre
autre:

...A Sion, des dégâts particuliè-
rement importants ont été subis
par le bâtiment des postes, le Pa-
lais du gouvernement, la banque
populaire valaisanne.

Fort avant dans la. nuit, la po-
pulation de la capitale était tou-
jours encore dans les rues et ne
manifestait pas l'envie de rentrer.
Les restaurants et cafés, grâce à
l'intelligente bienveillance des
agents de la police locale, ne fer-
mèrent pas à l'heure réglemen-
taire.

On signale des dégâts à la ca-
thédrale. La flèche supérieure du
clocher s'est déplacée de cin-
quante centimètres et menace de
s'effondrer (Ces dégâts ont été ré-
parés seulement en 1978).

Une partie de la voûte du cou-
vent des capucins est tombée.

Qu'on appelle sous-commis-
[sion.

Mais celle-ci n'a pour mission
Que de faire élection
D'une nouvelle commission
Qu'on appelle sous-sous-

[commission

De la discussion
Naît une recommandation
Que le Haut Conseil des

[Nations

Transforme en une décoction,
Qui va à la commission.
Puis à la sous-commission rEnfin à la sous-sous-

[commission.

«Voilà toute l'explication»!
Arthur Pont

Quand des habitants sont ren-
trés dans leurs maisons, après que
le courant électrique eut été rétabli
ils constatèrent de sérieuses lézar-
des dans les parois de leurs appar-
tements et que les plâtres, prove-
nant des plafonds, étaient tombés
sur les planchers.

Une dame Schnydrig est morte
de frayeur...

A Chalais, le clocher de l'église
s'est effondré. La population a
passé presque toute la nuit en rase
campagne.

Entre Loèche et Salquenen,
deux éboulements se sont produits
sur la route du Simplon, ce qui a
causé de gros retards dans l'ho-
raire... etc.

On raconte aussi que les pères
capucins ont eu beaucoup à faire,
puisque les rangs devant leurs
confessionnaux ne désemplissaient
pas.

Comme on nous a dit, ce trem-
blement a duré, par de petites se-
cousses, jusqu'à l'Ascension qui
était le 30 mai 1946. Ce jour-là,
tout le Valais avec ses autorités
religieuses et civiles, ont fait un
grand pèlerinage à Valère, pour
que le Seigneur enlève ce fléau qui
a pesé sur les nerfs et la santé de
bien des gens.

Il paraît qu'une manifestation
est prévue lors de la fête de l'As-
cension de cette année, en sou-
venir de ce tremblement de terre
d'il y a quarante ans, et aussi pour
démentir ce pronostic sombre d'un
tremblement de terre futur, et avec
l'aide de Dieu, on est certain, et
soyez-en rassurés, qu'il n'aura pas
lieu. Chanoine Emu Tscherrig
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Le pays à domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

Sion - La Matze

Jeudi gras
BAL GUINGUETTE

Plus que 1 jour
36-20486

Le Restaurant de la Noble-Contrée
Veyras

vous suggère, du 7 au 28 février

§̂g>

wi%
W"^

LA PAELLA
Fermé le mercredi

Veuillez réserver votre table s.v.p.
au 027/55 67 74

36-1264

'—z : <
Réouverture du

Café du Centre
à Miège
le mercredi 5 février

Le verre de l'amitié vous sera offert
toute la journée.

Invitation cordiale.

Se recommande:
Stéphane Dayen.

36-21377
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Prêt
personnel
De Fr. 2000.-
à Fr. 40 000.-
dans les 24 heures.

Discrétion absolue.

Tél. 027/38 37 67.
36-21275

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

\V COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

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

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom : Localité: 0 prof. : 
28-695

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

premier choix ¦"¦¦ I SI ¦"/ Hl
Monocuisson 25x25
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Pour votre discothèque
Périodiquement, nous présentons quelques disques à nos lecteurs méloma-
nes. Ce qui se réalise aujourd'hui sur le plan de l'enregistrement est excep-
tionnel aussi bien pour à la qualité que pour la technique. Pour l'instant, nous
nous bornons ici à des gravures microsillon longue durée qui nécessitent un
tourne-disque classique, si possible de haute fidélité. Nous n'ignorons pas que
le lecteur laser remplace progressivement nos platines traditionnelles; mais
tout le monde n'étant pas encore équipé de ces lecteurs de disques compacts,
nous en restons momentanément au disque traditionnel. Sachez pourtant
que, de plus en plus, chaque nouvelle gravure peut aussi être acquise sur dis-
que compact. Informez-vous à ce propos auprès de votre disquaire habituel.

Pour cette semaine,
voici notre choix:

Mozart: les quintettes à cordes (ar-
chets)
- Josef Suk et le Smetana Quartet
- coffret de trois disques Denon

PCM OZ 7064-66).
Derrière la marque Denon se cache

la Columbia nippone. Aussi le mé-
lomane ne sera-t-il pas étonné si l'une
ou l'autre des gravures de cette mar-
que s'accompagne de commentaires
en..: japonais. Mais ce n'est là qu'un
détail. Car au-delà du contenant, au
demeurant fort bien soigné jusque
dans les moindres détails, le contenu
est excellent. Tout particulièrement
en ce qui concerne la technique.

Et pour la qualité musicale, nous
pouvons faire confiance ici au Qua-
tuor Smetana que l'excellent Josef
Suk est venu rejoindre ponctuelle-
ment pour enregistrer les six quintet-
tes pour archet (deux violons, deux
altos et une violoncelle) de W.-A.
Mozart.

On sait que Mozart composa ces
quinnettes dans la dernière période de
sa vie. Les plus beaux, dont l'admi-
rable quintette KV 516 qui provoqua
des commentaires lyriques de la part
d'Einstein lui-même, furent écrits par
le génial compositeur dans l'intention
de plaire au roi de Prusse qui jouait
lui-même du violoncelle. Ces œuvres
admirables sont fort bien rendues par
le Quatuor Smetana et par Josef Suk.
Celui-ci, arrière petit-fils de Dvorak,
n'est plus à présenter aux mélomanes.
Ne fut-il pas le premier du trio Suk si
célèbre et trop rapidement dissous en
1968? On remarque immédiatement
que Josef Suk, premier violon aussi
du Quatuor Dvorak, n'a aucune peine
à s'intégrer parfaitement à l'ensemble
de chambre. Et, en écoutant cette in-
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.

Fr.17'990.-.
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Garage de Tourbillon
Sion

Concessionnaire officiel

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
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tegrale des quintettes de Mozart, nous
ne pouvons nous empêcher de penser
que Suk est sans doute l'un des meil-
leurs mozartiens parmi les violonistes.
La gravure des quatuors de Mozart
qu'il réalisa avec le Quatuor de Pra-
gue (Eurodisc 85187 XX) nous rap-
pelle d'admirables instants.

Certes, le mélomane peut sans
doute exprimer occasionnellement
l'une ou l'autre réserve à propos de
cette intégrale des quintettes pour ar-
chets de Mozart. Mais au-delà de ces
réserves davantage tributaires du
moment, de l'ambiance dans laquelle
on écoute, ce coffret mérite indubi-
tablement une place d'honneur dans
la discothèque.

Piano XX: Debussy, Stravinsky,
Gerschwin, Ives, Skrjybin, Rach-
maninov, Prokofief , Berg, Janacek,
Bartok, Kodaly, Szymanovsky, Ravel,
Roslavec, Schonberg, Stockhausen,
Berio, Ferneyhough, Boussoti et
Sciarrino.
- Massimiliano Damerini, piano
- Frequenz LP 3 Dan.

Voici qui réjouira tous les pianistes
et amateurs de piano. On sait que la
musique de ce siècle n'est pas avare
en œuvres pour piano. On pourrait m
ême écrire plusieurs volumes sur ce
répertoire. Mais n'est-il pas plus utile
- du moins pour le mélomane profane
- d'entendre la musique pour piano
plutôt que de consulter des livres à ce
sujet? Voilà pourquoi l'on a beaucoup
d'intérêt, qu'on soit élève pianiste ou
mélomane aimant le piano, à écouter
ces trois disques présentés dans un
coffret richement illustré.

Damerini, avec une étonnante ai-
sance, nous promène donc dans cette
histoire de la musique pour piano du-
rant ces huitante dernières années.
«Llle joyeuse» de Debussy, «Les cinq
doigts» de Stravinsky, les «Deux val-

^Ĵ H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier SB 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

?rd PorscheEscort 924XR 3 '„ turbo
mod. 10.84
23 000 km, noire modèle fin 1982,
options, expertisée. 75 000 km, vert mé-
Fr. 14 800- à dis- tallisé, état de neuf.
cuter Prix Fr. 20 000-
Tél. 027/86 23 43 à discuter -
midi et soir.

36-300213 Tél. 027/86 19 71
— le soir.
Avendre 36-21402

PorSChe A vendre

924 vélomoteur
eTp ŝée

000 ""1 ZUndaPP
toutes options. 1982, 4000 km
Prix à discuter. état de neuf.
toutes options. 1982, 4000 km
Prix à discuter. état de neuf.

Prix à discuter.
Tél. 027/8317 00.

36-21314 Tél. 027/23 31 30.
36-300226

Renault 5
Alpine turbo
1984,18 000 km
direction assistée
Fr. 11 300.-

Yamaha
125 DT LG
refroidissement à
eau, 22 CV, noire,
1983
Fr. 2000.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

ses» de Gershwin et autre «Sugges-
tion diabolique» de Prokofief en di-
sent long sur les émotions que l'au-
diteur peut ressentir. A elles seules
ces oeuvres méritent déjà notre atten-
tion. Mais l'on offre davantage en-
core. Voyez la liste des vingt compo-
siteurs en tête de ce paragraphe. C'est
toute une histoire de la musique pour
piano que ce coffret qui nous en ap-
prend davantage que n 'importe quel
livre traitant du même sujet.

Isaac Albéniz: Chants d'Espagne et
Suite d'Espagne
- Ricardo Requejo, piano
- Claves, D 8504.

Si Denon est nippon, Claves est
100% suisse. A plusieurs reprises il
nous a été donné de présenter des
gravures de cette maison pour la-
quelle la qualité et l'originalité pa-
raissent être le leitmotiv.

Peut-être le sait-on encore: R. Re-
quejo, ce Basque espagnol formé
dans les classes de Perlemùter, Hilt-
brand, Vegh et Engel, reçut avec son
enregistrement - aussi chez Claves -
de l'intégrale de la suite «Iberia»
d'Albéniz, le «Diapason d'Or» . Or
c'est à nouveau Albéniz que joue ici
Requejo. On sait qu'Albéniz fut ap-
pelé le «Liszt espagnol» et qu'il fut
l'élève de d'Indiy et Dukas à Paris. U
est ici magistralement interprété par
un compatriote qui, respectueux des
indications fournies par l'auteur (avec
notamment cette liberté d'ordonner
les pages de la suite), nous offre des
instants de grande émotion. L'enre-
gistrement a été effectué sur un Bô-
sendorfer en l'église Seon à Aarau en
juillet 1984. Albéniz par Requejo? Y
a-t-il meilleure association?

J.-J. Beauvarlét-Charpentier et
Guillaume Lasceux: œuvres pour or-
gue
- Philippe Laubscher, organiste
- Claves D 8510.

Ce disque nous intéresse pour plu-
sieurs raisons. D'abord parce que la
personnalité de l'organiste suisse Phi-
lippe Laubscher, élève d'André Luy et
J.-J. Grunenwald est attachante. En-
suite parce que l'instrument sur le-
quel joue Laubscher est fort intéres-
sant. Il s'agit de l'orgue de la Collé-
giale de Saint-Ursanne, orgue de la
seconde moitié du XVIIIe siècle et
que Hans J. Fùglister, de Grimisuat,
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automatiques BMW 320
2 Renault carburateur Weber,

5 
expertisée.
Fr. 4000.-.

1 Peugeot
504 m 026/2 28 21

1 CiVÎC dès 18 heures.
- . , 36-400075Schuttle 

I CMC A vendre

Garage

TANGUY fàSpiïcBs
_ _. ._ ,  à laisser sur place
Rue de la Dixence Fr 3o00 _
Sion 027/31 36 68

Avendre Tél. 027/22 86 46.
Subaru 4 WD as-aoïos?
traction 
4 rOUeS A vendre
4 portes, bleue,
1980, 70 000 km, de

Œféetatmain ' ex- BMW 528 1
Tél. 021/51 38 48
après 18 h. 1983,30 000 km

22-480112 avec options.

OCCASION
A vendre

c__ j  Tél. 027/8615 87.
rOlU 36-21067

Taunus
break 2000 Grand choix
mécanique bonne, JOCStiOll de
^expertisée . 

crjstumes

Tél. 026/2 75 27. de carnaval
36-1070 Nouvel arrivage

«Panthère rose»
A vendre ,.Tous les jours
,. . de 15 h à 19
Mai - au Café du Simplon,

Panda 45 Sierre

1984,7500 km, Tél. 027/55 15 75.
état de neuf 36-435112
Fr. 6800.- — — 

Alpage du Larzay
v . Sembrancher
Yamana prendrait encore

600 XT
1985 6000 km quelques
Fr 5900. vaches
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62. Tél. 026/8 82 25.

36-2836 36-21399

reconstitua en respectant au maxi-
mum les caractères historiques de
l'instrument.

Enfin - et là apparaît peut-être
aussi le caractère d'originalité de la
maison Claves - les pièces présentées
passent admirablement bien (ce n'est
pas toujours évident avec des gra-
vures d'oeuvres pour orgue). Il s'agit
d'oeuvres de Beauvarlét-Charpentier
et de Lasceux. Ces deux musiciens
étaient contemporains et se sont sans
doute rencontrés à Paris où ils te-
naient chacun des orgues de parois-
ses. C'était en 1780 à peu près, c'est-
à-dire précisément à l'époque où l'or-
gue de Saint-Ursanne fut construite.

Ecoutez, par exemple, les sept noëls
variés de Beauvarlét-Charpentier ou
quelques extraits du «Nouveau Jour-
nal de pièces d'orgue» de Lasceux, et
vous apprécierez encore davantage la
musique pour orgue. .

Concertos pour orgue: Paradies,
Stanley, Corrette, Durante, H. Meyer
- Hannes Meyer, organiste; Sonare

Quartett Frankfurt; Ichiro Noda
(contrebasse).

- Claves D 8511.
Quatre concertos du XVIIIe et une

œuvre contemporaine! Le fil conduc-
teur? Hannes Meyer, organiste suisse
lui aussi (élève de Vollenweider no-
tamment). La gravure présenté
d'abord le compositeur pour clavier le
plus célèbre de son temps après Scar-
latti: Paradies. Du baroque italien, on
passe en Angleterre avec le célèbre
aveugle Stanley. Avec Corrette, c'est
le style galant, très mélodieux, alors
que Durante ne réserve à l'orgue que
le continuo. Quant à l'œuvre contem-
poraine de Meyer, pas d'affolement.
On est loin des œuvres dont l'écriture
est poussée au-delà du dodécapho-
nisme. Hannes Meyer - et on le lui
reproche dans le cercle des musiciens
puristes - sait habilement utiliser
l'orgue, son orgue, pour nous présen-
ter, dans la simplicité formelle de la
musique de chambre d'un Haendel
par exemple, les accents musicaux
des Alpes suisses.

Cette gravure a surtout l'avantage
de nous présenter toutes les possibi-
lités qu'offre l'orgue quand il est as-
socié à un orchestre à cordes.

Debussy: «La mer», pour piano à
quatre mains

Sion, rive gauche, bordure de route, à
louer aux deux tiers

2500 m2 de vigne
culture haute, cépages blancs, âge dix
ans.

Ecrire sous chiffre P 36-21351 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain a construire
dans zone villas à Sierre.
Surface 700 à 800 m2 ou 1300 à
1500 m2.

S'adresser par téléphone au
027/55 41 64 entre 11 h et 13 h.

36-21293

A louer à Sion A vendre à Ardon
proximité de la gare

appartement terram.s
2V* pièces P°ur villa
(75 m'), convien- Complètement équi-

" h, „ J9alemen t envi 800 à 900 m».pour bureau.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
G 36-21121 à Publi- M 36-21215 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

A vendre au Petit-
Chasseur, Sion A louer à Sion

appartement !ocaux
résidentiel industriels
6 pièces modulables
avec loggia. 200 à 1500 m2.
Fr. 465 000.-. Hauteur: 3,80 m

à 6 m.

Ecrire sous chiffre
W 36-605218 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Renseignements:

Tél. 027/23 25 25
A louer à Sion (Pierre Gasser)
Place du Midi 40 36-2653

dépÔt TROISTORRENTS

de 180 m2 
grand

3e sous-sol. rhalpt
Loyer: Fr. 350.- par ~"c,le*

mojs 2-3 appartements,
Libre tout de suite. transformable si dé-

Fr. 360 000.-.
Renseignements et immobilièrevisite sans enga- L*is Mendes
gement de Leon
Tél. 027/22 66 23 1874 Champéry
(heures de bureau). Tel 025/7917 77.

36-702 143.343.493

- Duo Crommelynck, piano
- Claves D 8508.

Outre «La mer», le duo Cromme-
lynck nous présente ici, toujours de
Claude Debussy, la «Petite suite» et
«Six épigraphes antiques». Nous nous
intéressons ici plus particulièrement
aux deux interprètes.

Patrick Crommelynck étudia au
Conservatoire de Bruxelles (S. As-
kenase), puis chez V. Merjanov à
Moscou et D. Weber à Vienne. Quant
à sa partenaire, la Japonaise Taeko
Kuwata, elle étudia d'abord à Tokyo
puis vint à Vienne auprès de B. Seidl-
hofer et Dieter Weber. C'est dans
cette classe que tous deux se connu-
rent. Après leurs études (diplôme en
1974), ils décidèrent de fonder un
duo. Demandés un peu partout dans
le monde (il est vrai que les duos per-
manents ne sont pas nombreux) , ils
brillent surtout par leur sensibilité
musicale. Poussant assez loin leur
souci de l'interprétation authentique,
ils jouent souvent les versions origi-
nales pour piano des grandes œuvres
symphoniques (par exemple,
Brahms).

C est la assurément un excellent
disque représentant ce que l'on peut
entendre de mieux dans le domaine
de la musique pour piano à quatre
mains. N. Lagger

Réponses du «Amusons-nous» de
la semaine passée (voir «Point d'Or-
gue», dans le NF du 29 janvier 1986):

1. Parsifal ; 2. Roumain; 3. 7; 4.
Pincées; 5. Six; 6. Prokofiev; 7. Leip-
zig. 8. Concerto ; 9. Quinte ; 10. M.-A.
Charpentier; 11. A. Rubinstein; 12.
Violon; 13. Chicago; 14. A. Borodine;
15. Orgue; 16. 467; 17. J. Haydn ; 18.
Instrument; 19. Xle siècle; 20. S. Èè-
chet; 21. Clarinette; 22. Maurice; 23.
Markova; 24. Dominante; 25. Che-
valier à la rose; 26. Gavotte ; 27.
Flûte; 28. 1953; 29. 7 à 8. 30. Nota-
tion; 31. Vendredi ; 32. 79; 33. Schu-
bert; 34. Lausanne; 35. 9e; 36. Do. 37.
Bernstein; 38. 1918; 39, Violon ; 40.
Amati; 41. Chopin; 42. Vevey; 43.
Batteur; 44. G. Doret; 45. M. Zer-
matten; 46. Vue; 47. Instrument ; 48.
Epinette; 49. Auberjonnois; 50. E.
Jaques-Dalcroze

10LDS
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Trompette, Trombone, Cornet
laquée Fr.1820.-
argentée Fr.1980.-

Hug Musique
Sion, 1S, rue des Remparts, tél. 027/221063

ïen?S".. d'argentliquidation
de meubles & îV -̂tsa.
«UltïflllPÇ lariés, sans caution.<llllll |UCa Discrétion absolue.
Bibelots et horlo- Tél. 021/3513 28.
qes ' Tous les jours
Prix avantageux. 24 heures sur 24 ,,. 5,0

Rendez-vous par Déménagements -
téléphone au 027/ Garde-meubles
41 80 27 - 31 48 77. Suisse et étranom

36-435091 -

A. Vidal
A vendre d'occasion o>

chambre M. Grippo
à coucher slon
Complète Tél. 027/31 1S 69 bureau
,,:. ~ . . .  3615 21 privé.
LC

U* b°IS Meuble, à vendre
Prix à discuter. ïïl4

Tél. 027/3611 33
de 12 h à 13 h A |ouerou év. le soir.

36-2207 ._«...

 ̂ costumes
Cherche région AQChampéry

chalet carnaval
, dès Fr. 20.-.

sans contort, a
louer à l'année (bas Boutique artisanale
prix). Rue du Rhône 5
Tél. 021/54 28 74 1920 Martigny
le matin. Tél. 026/2 84 02.

22-480123 36-90076
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Zurich relégué
en LNB

Arosa-Fnbourg 9-5 (2-2 5-2 2-1)
Olten - Kloten 4-8 (0-4 3-31-1)
CP Zurich - Sierre 3-6(0-1 2-5 1-2)
Ambri - Lugano 4-4 (0-1 1-2 3-1)
Bienne - Davos 1-7 (0-3 1-1 0-3)
joué lundi

CLASSEMENT
1. Lugano* 34 25 4 5 189-102 54
2. Davos* 34 22 5 7 193-122 49
3. Kloten* 34 18 3 13 203-131 39
4. Sierre 54 15 5 14 147-160 35
5. Bienne 34 13 5 16 169-189 31
6. Ambri 34 11 7 16 149-172 29
7. Fribourg 34 13 3 18 141-173 29
8. Arosa 34 11 5 18 149-178 27
9. Olten 34 12 2 20 125-197 26

10. Zurich** 34 10 1 23 124-165 21
* Qualifiés pour les play-offs
** Relégué en LNB

Arosa - Olten
Fribourg - Bienne
Kloten - Ambri
Lugano - Zurich
Sierre - Davos

En savoir plus sur
• AMBRI - LUGANO 4-4

(0-11-2 3-1)
Valascia. 6800 spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin, Moreno-Pa-
hud. Buts: 16e Graf 0-1. 24e
Vigano (Fransioli) 1-1. 30e
Eberle (Johansson) 1-2. 37e
Ton (Bertaggia) 1-3. 48e Vi-
gano (Kazycki) 2-3. 48e Ka-
zycki 3-3. 49e Kaufmann (Jo-
hansson) 3-4. 54e Jaks (Mc-
Court) 4-4. Pénalités: 10 x 2'
plus 1x5' contre Ambri, 7 x 2 '
plus 1 x 5' et 1 x 10' contre Lu-
gano. Notes: Ambri sans Frits-
che, Lugano sans Fuhrer.
• AROSA - FRIBOURG 9-5

(2-2 5-2 2-1)
Obersee. 2870 spectateurs.

Arbitres: Stauffer, Hôltschi-
Kaul. Buts: 4e Raemy (Rich-
ter) • 0-1. 7e Raemy (Mauron)
0-2. 16e Mattli 1-2. 16e De-
kumbis (Malinowski) 2-2. 21e
Liidi (Raemy) 2-3. 23e Lauber
(Neininger) 3-3. 24e Mali-
nowski 4-3. 24e Mattli (Dazzi)
5-3. 29e Lauber 6-3. 33e Ga-
gnon (Richter) 6-4. 38e De-
kumbis (Daazzi) 7-4. Rieffel
(Schmid) 8-4. 58e Beaulieu
(Brasey) 8-5. 60e Neininger
9-5. Pénalités: 1x2 '  contre les
deux équipes. Notes: Arosa
sans Sundberg ni Lindemann,
Gottéron sans Gosselin, Pfeuti
ni Mirra, avec Beaulieu (en-
traîneur des juniors) comme
deuxième étranger. Dès la 41e,
Nissille pour Meuwly dans les
buts de Gottéron.
• OLTEN - KLOTEN 4-8

(0-4 3-31-1)
Kleinholz. 4200 spectateurs.

Arbitres: Frey, Hirter-Schnei-
ter. Buts: 9e Wager 0-1. 9e
Thôny (Stoffel) 0-2. Ile Wager
(Bartschi) 0-3. 20e Riiger
(Schlagenhauf) 0-4. 23e Eg-
gimann (Doderer)
Rauch (Uebersax) 1-5. 28e
nacka (Kuhnhackl) 2-5.
Bartschi (Baumann) 2-6.
Doderer (Lavoie) 3-6.
Rauch (Schlagenhauf) 3-7.
LavoieLavoie (Doderer) 4-7. 52e
Rauch (Wager) 4-8. Pénalités:
8 x 2 '  contre Olten, 7 x 2 '  plus
5' (Mongrain) contre Kloten.
Notes: Olten sans Schneeber-
ger ni Jeckelmann, Kloten sans
Richter.

Bemc - Bâle 3-4 (2-1 0-1 1-2)
Ajoie - Lausanne 4-1 (0-0 1-0 3-1)
Rapperswil - Langnau 6-3 (2-13-11-1)
Diibendorf - GE Servette 9-6 (4-11-3 4-2)
Zoug - Coire 7-2 (3-0 1-1 3-1)
CLASSEMENT
1. Berne 32 22 3 7 170- 95 47
2. Coire 32 18 7 7 147-101 43
3. Diibendorf 32 17 8 7 162-123 42
4. Bâle 32 17 3 12 155-125 37
5. Rapperswil 32 15 6 11 157-143 36
6. Langnau 32 13 4 15 135-150 30
7. Ajoie 32 12 5 15 121-151 29
8. Zoug 32 11 4 17 115-131 26
9. Lausanne 32 12 1 19 118-159 25
10. GE Servette 32 2 1 29 110-212 5

Bâle - Diibendorf
Coire - Ajoie
GE Servette - Berne
Langnau - Zoug
Lausanne - Rapperswil
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ZURICH-SIERRE 3-6 (0-1, 2-3

Le Hallensatdion avait rarement souri à Sierre. La
tradition fut bafouée. Moins facilement qu'on aurait
pu le croire. Zurich, en effet, osa revenir à 3-4...

Il y a des soirs où la beauté du
geste passe à l'arrière-plan. Des
soirs où les chiffres ont la pri-
meur sur les arabesques. Des
soirs où lés exercices imposés et
fastidieux prennent le pas de
patineur sur les figures dente-
lées. Hier par exemple ponctuel.
En effet, entre un Zurich au
bord de la démobilisation et un
Sierre au-dessus du rêve, le dé-
bat frisa une certaine médio-
crité. Peut-on en vouloir aux uns

à\Wk Par Christian
^T Michellod

ou aux autres? Non. Parce que
les subordonnés de Hober n'ont
plus que les yeux pour pleurer et
les mouchoirs pour dire adieu à
la LNA; parce que les protégés
de Vanek, eux, n'avaient que ra-
rement pu superposer les lettres
du mot «Hallenstadion» à celles
de «réussite». Un «miracle» de
plus pour le Tchécoslovaque. On
pourrait en faire un bouquin,
tiens.' Un best-seller même.

D'un côté donc, une forma-
tion qui jouait sa dernière
chance de survie. De l'autre, une
équipe qui pouvait, en cas de
victoire, mettre un lacet et demi
dans le carré d'as du champion-
nat.

DERNIÈRE BIÈRE
Le succès valaisan, finalement

pénible, paraissait ne devoir
faire aucun doute. 0-3 à la 27e
par Glowa, puis 1-4 à la 34e par
la même crosse. Un écart-as-

GRAND PRIX DE BESSEGES
Les Suisses dans l'emballage

Le Belge Eddy Planckaert a
remporté au sprint le Grand Prix
d'ouverture de la semaine de Bes-
sèges, disputé sur des routes en-
neigées entre Bessèges et le Do-
maine du Rouret (sud de la
France) sur 100 knv

Le véloce Belge, souvent en
forme dès le début de saison, s'est
nettement imposé dans la ligne
droite d'arivée devant un peloton
groupé de 88 unités. Le Suisse Jiirg
Bruggmann, nouvelle recrue de
Cilo, a confirmé ses qualités de
sprinter en prenant une belle troi-
sième place derrière le Français
Vincent Barteau. Un autre équi-
pier de Cilo, le Vaudois André
Massard a participé activement à
l'emballage final en se hissant au
7e rang.

Classement: 1. Eddy Planckaert
(Be) les 100 km en 2 h 22'52"
(moyenne 41 km 997/h). 2. Vin-
cent Barteau (Fr). 3. Jôrg Brugg-
mann (S). 4. Noël Segers (Be). -,5.
Joseph Lieckens (Be). 6. Francis
Castaing (Fr). 7. André Massard

HARREWIJN A SELECTIONNE
Hugo Harrewijn n'a apporté aucune modification à son cadre national

pour affronter le mercredi 12 février l'Angleterre à Leicester, dans le
cadre du dernier match du tour préliminaire de la coupe du monde.

Avant de jouer face à l'Angleterre, l'équipe de Suisse disputera deux
matches de préparation contre la Hollande, le dimanche 9 février à
Amsterdam et le lendemain à Alfhen aan de Rhein.

La sélection suisse est la suivante: Dan Stockalper (Vevey), Michel Alt
(Fribourg Olympic), Jim Frei (SF Lausanne), Jean-Pierre Frei (Monthey),
Thierry Girod (Vevey), Roberto Zali (Fribourg Olympic), Christophe
Zahno (Fribourg Olympic), Patrick Gothuey (Nyon), Jean-Marc
Nusbaumer (Champel Genève), Christof Ruckstuhl (Vevey).

De piquet: Jean-François Buffat (Monthey), Gil Reichen (Pully).
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sommoir, du moins le pensait-
on, face à des Suisses alémani-
ques à l'odeur de dernière bière.
Pour la déroute. Sierre, un tan-
tinet craintif, ne voulait pas trop
se livrer. Il acquit cet avantage
avec circonspection et en supé-
riorité numérique. Sauf sur le
but de Massy (0-2) obtenu en...
infériorité! Zurich, lui, faisait
semblant d'y croire.

MORBIDE
Mais quand on est sportif, on

ne joue jamais pour perdre. Et
les Valaisans eurent le tort de
motiver le relégué en puissance.
2-4 d'abord par Plumb, ou plu-
tôt involontairement par Massy
(autogoal du patin); puis 3-4 par
Geiger d'entrée de troisième
tiers. Dès cet instant-là, Zurich
retrouva oxygène et zeste de
moral. Une sorte de désir mor-
bide qui voulait que l'enterre-
ment soit de première classe. Il
le fut, le temps d'un petit quart
d'heure durant lequel les Valai-
sans souffrirent à se mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise.
Mais Schlafli, à nouveau sensa-
tionnel hier soir, opposa sa
canne et son veto aux assauts
désordonnés d'un condamné fu-
mant sa dernière «sèche». Puis
le couperet tomba. Les bour-
reaux, une fois encore, sont à
rechercher au sein de la pre-
mière ligne. Un travail fantas-
tique de Miller pour Glowa et
pour Mathier permit à ces deux
ailiers de guillotiner la fin du
débat. Il restait alors moins de

(S). 8. Franck Van de Vijver (Be).
9. Philippe Casado (Fr). 10. Chris-
tian Chaubet (Fr). Puis: 17. Jean-
Mary Grezet (S). 20. Alain von
Allmen (S). 27. Gilbert Glaus (S),
tous même temps que le vain-

Nouvel échec
de Gregor Braun

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun a une nouvelle fois échoué,
à Santiago, dans sa tentative con-
tre le record du monde de l'heure
des professionnels (piste en plein
air) au niveau de la mer, détenu
depuis le 9 septembre 1985 par le
Danois Hans-Erik Oersted (48 km
144).

Braun n'a couvert en 60 minutes
que 46 km 987 sur la piste du vé-
lodrome de la capitale chilienne,
située à 600 mètres d'altitude (al-
titude maximale à laquelle une
telle tentative peut être considérée
comme «au niveau de la mer»).

Les sœurs Mogore-Tlalka
n'iront pas en Tchécoslovaquie

Malgorzata et Dorota Mogore-Tlalka ne participeront pas aux deux épreuves de coupe
du monde prévues samedi et dimanche à Vysoke Tarry en Tchécoslovaquie.

Les deux Polonaises, naturalisées françaises à la suite de leur mariage avec les frères
Mogore, préfèrent en effet éviter cette étape avant d'être en possession effective de leur
nouveau passeport. Les deux sœurs courent sous les couleurs de la France depuis le
17 janvier dernier

1-0 pour Sierre: le gardien Grieder (au sol) et Mettier (en partie caché) devront s'avouer battus sur cette
action de Lôtscher (13). Miller (à l'arrière-plan) suit attentivement la scène en attendant de crier victoire.

(Téléphoto Keystone)
deux minutes: Zurich tombait offs, juste à la droite de Vanek, points... Désormais, il n'en man-
en enfer et Sierre montait au l'homme à qui le Valais doit dé- que plus qu'un. Bienvenue, Da-
paradis. Là, tout près des play- sonnais la multiplication des vos!

Trois buts de Kelly Glowa
Zurich: Grieder; Sturzenegger, Faic; Gruth,

Mettier; Eberhard ; Schmid, Geiger, Iten ; Martin,
Plumb, Horak ; Waidacher, Weber, Girardin. En-
traîneur: Hober.

Sierre: Schlafli; Massy, Zenhausern; Baldinger,
Arnold; Wyssen; Mathier, Miller, Glowa; Ba-
gnoud, Lôtscher, Locher; Rotzer, Kuonen, Mausli.
Entraîneur: Vanek.

Buts: 11'18 Lôtscher (Glowa) 0-1; 23'41 Massy
(Miller) 0-2; 26'02 Glowa 0-3; 26'29 Martin
(Plumb) 1-3; 33'37 Glowa (Massy) 1-4; 37'04
Plumb 2-4; 43'42 Geiger (Schmid) 3-4; 57'40

Alain Geiger: encore
deux ans au Servette

Apres avoir longtemps hé-
sité entre le FC Sion, club avec
lequel il était en pourparlers, et
le FC Servette, Alain Geiger
(25 ans) a finalement opté pour
le club genevois.

Dans un communiqué offi-
ciel, le FC Servette a, en effet,
annoncé que son défenseur
avait prolongé pour deux ans
encore, soit jusqu'au 30 Juin
1988, le contrat qui le liait au
club genevois.

Geiger, comme ses cama-
rades servettiens, est actuel-
lement en stage à Mandelieu,
sur la Côte d'Azur.

Hlasek battu
à Memphis

Quart de finaliste la semaine
dernière à Philadelphie, Jakub
Hlasek a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi de Mem-
phis, une épreuve du Grand
Prix dotée de 250 000 dollars.

Le Zurichois, 27e au clas-
sement de l'ATP, a été battu
par le Texan Steve Denton
(247e à l'ATP) en trois man-
ches. Après deux heures et
trente minutes de match, Den-
ton s'est imposé 5-7 6-3 7-6
(7-3).

JÊÊ

AUTOMOBIUSME: MINARDI F1
De Cesaris in. Martini out

Sous la poussée conjugée de Fiat
et de Ferrari, l'Italie - au niveau de
la formule 1 - est en train de s'or-
ganiser pour reconstituer un front
commun, face à l'emprise anglo-
saxonne. C'est ainsi que, norma- pourrait retrouver son compte, fi-
lement, deux monoplaces Minardi nalement, en acceptant de con-
et deux Osella, toutes équipées par duire pour Tyrrell-Renault du mo-
le «Motori moderni» , rouleront ment que ce dernier vient de con-
certe saison en Grand Prix alors dure avec un «gros» sponsor et
que jusqu'à présent, ces écuries que sa fibre britannique est prête à
n'engageaient qu'une seule auto, vibrer... Jean-Marie Wyder
Si, chez Osella, l'incertitude règne
encore (Ghinzani et Capelli de- Jacky ICKX arrête la
vraient défendre ces couleurs), comflétition en circuitchez Minardi en revanche, les tompeunon en CITCU1I
événements semblent se précipi- Le champion automobile belge
ter: très décevant l'an passé, Pier- Jacky Ickx a annoncé, dans une
luigi Martini a été prie de rendre interview publiée mardi par le
son tablier pour céder son volant à quotidien belge «Le Soir» , qu'il
Andréa De Cesaris (ex-Ligier), ni avait décidé de ne plus participer à
plus ni moins. En attendant de des courses en circuit. |
pouvoir s'exprimer aussi en «cart» Ickx, âgé de 40 ans, a toutefois
aux Etats-Unis pour le compte de précisé qu'il continuerait à dis-
Ferrari, De Cesaris aura ainsi une puter des rallyes africains, comme
occasion, certes modeste, de re- le Paris-Dakar, qu'il a déjà rem-
faire surface dans le milieu. Selon porté en 1983 et qui «fera certai-
toute probabilité, il sera secondé nement partie» de son calendrier
par le transalpin Alessandro Nan- 1987.
nini - le frère de la célèbre roc- Le pilote belge, vice-champion
keuse - enfin en possession de la du monde de formule 1 en 1969 et
superlicence. 1970 (8 victoires en 116 grands

Reste encore le cas de Philippe prix), double champion du monde
Streiff : le Tricolore, sur les re- d'endurance (1982 et 1983, 49 vic-
commandations de son manager, a toires dont 6 aux 24 Heures du
eu la lumineuse idée de signer Mans), précise que sa décision de
trois contrats à la fois: chez Ligier, se retirer des circuits est mûre-
chez Tyrrell et chez Minardi. Au- ment réfléchie et personnelle.

1-2)

Glowa (Miller) 3-5; 58'38 Mathier (Miller) 3-6.
Notes: Hallenstadion. 3800 spectateurs. Arbitre :

M. Jirka (Tchécoslovaquie) assisté de MM. Tam et
Schocher. Zurich sans Diirst; Sierre sans Robert et
Girard (blessés).

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zurich (Plumb, Stur-
zenegger, Geiger, 2 x Schmid, Eberhard , Waida-
cher); 8 x 2 '  contre Sierre (Lôtscher, Miller, Ar-
nold, Mathier, 2 x Rotzer, Mausli, Baldinger).

Fait spécial: 13'25 transversale de Mettier; 37'04
autogoal de Massy (patin) sur un centre en retrait
de Plumb.

jourd'hui, il éprouve mille diffi-
cultés à s'extraire de ce bourbier.
Et dans cet enchevêtrement, un
garçon comme Derek Warwick -
personna non grata chez Lotus -
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Dans notre édition du week-end, nous avons publié la pre-
mière partie du journal de bord de Gérald Rogivue, second
d'«UBS-Switzerland». Nous écrivions que le récit du Valaisan
allait permettre à nos lecteurs de vivre la course «au cœur de
l'événement». A la date du 12 décembre, on pourra découvrir
que tenir la barre d'un voilier de 24 mètres dans des coups de
vent de 100 km/h n'est pas une partie de plaisir, qui plus est
par une nuit d'encre...

Dimanche 8 décembre
Le vent forcit rapidement et

à tel point que nous prenons
tout de suite deux ris dans la
grand-voile et envoyons le N °
5.

30 à 35 nœuds sur le pont à
60° du vent. Ça commence sé-
rieusement à mouiller sur le
pont et on tire un peu la
gueule. Normalement, les 40es,
c'est fait pour naviguer au
portant... Enfin, on assume. Ça
va bien finir par tourner.

Lundi 9 décembre
Nouveau jour, nouveau lever

du soleil et... nouvelles condi-
tions de vent. C'est fantasti-
que, chaque jour nous révèle
une nouvelle surprise, tantôt
bonne, tantôt moins bonne.
Mais ce matin là, ça ne pou-
vait pas être pire que cette
dernière nuit. Et on me réveille
à 8 heures pour envoyer un spi.
Joli! La mer est dans tous les
sens et le vent a tourné si ra-
pidement que nous nous trou-
vons au portant, presque face
à la vague.

A 14 nœuds dans cette mar-
mite, c'est pas triste et le ba-
teau est à peine plus confor-
table qu'au près. Mais on fait
du chemin dans la bonne di-
rection et c'est le principal. Si
on veut passer Nouvel-An à

On fait peau neuve
Formule revue et corrigée pour le Boxing-Club Martigny, version 1986. Un nouvel entraîneur pour-
suivra le travail amorcé depuis plusieurs années par Reynald Iten, l'une des chevilles ouvrières du
club. Au comité, Georges Glardon devient le nouveau délégué de presse alors que Reynald Iten as-
surera désormais le poste de directeur technique. Une dernière innovation enfin: la création à Mar-
tigny d'une école de boxe pour les jeunes de 12 à 15 ans. Du travail en profondeur donc pour le
club du président Huguenin qui semble avoir compris la nécessité d'une restructuration totale et
rapide.

Raymond Garcia, 22 ans, élec-
tricien, 30 combats amateur, fi-
naliste malheureux du champion-
nat suisse 1981 chez les surlégers,
ancien membre de l'équipe suisse
juniors, le nouvel entraîneur du
Boxing-Club Martigny ne manque
donc pas de références. Ses am-
bitions sont claires: travailler à la
base avec de jeunes éléments en
fondant une école de boxe. Il s'ex-
plique: «Procéder à une campagne
de recrutement tout d'abord mais
aussi essayer de changer les pré-
jugés totalement négatifs du grand
public à rencontre de ce sport no-
ble qu'est la boxe». Des buts clairs
et précis qui ne font en tout cas
pas peur au nouveau «patron» du
boxing. Raymond Garcia sera se-
condé dans sa tâche par le direc-
teur technique Reynald Iten, con-
traint l'an dernier à abandonner

le j ournal
second d'<

(gt)

Auckland, il ne nous reste pas
beaucoup de temps. Pour le
moment, c'est assez mal parti.
L'après-midi, lè vent cale déjà
et le soir nous nous retrouvons
sous spi léger.

Nous continuons tranquil-
lement à descendre au sud,
comme nous l'indique la tem-
pérature de l'air et de l'eau
aussi puisqu'elle est déjà à 6
degrés, par 45 degrés sud. L'été
s'annonce rude...

Mardi 10 décembre
Journée petit temps, sous spi

léger. Magnifique jour née,
mais un peu fraîche même si
elle était ensoleillée.

Nous avons essayé les
chauffages pour la premi ère
fois, principalement pour faire
un peu d'eau chaude pour la
douche. Guy a bricolé dessus
tout l'après-midi. Ça marche,
mais le résultat est bien mai-
gre! Après une heure de fonc-
tionnement, l'eau, au départ à
5 degrés, avait atteint pénible-
ment la température tiède. Très
vite épuisée du reste... Je crois
qu'il faudra mettre une croix
dessus!

Dans la course, nous som-
mes toujours dans le pelo ton
des trois bateaux de tête, c'est-
à-dire «NZI» plus au nord,
«Atlantic Privateer» plus au
sud que nous avec un léger

son poste d'entraîneur pour des
raisons professionnelles.
Physique et technique

Quant à cette fameuse école de
boxe, elle prendra ses quartiers
dans la salle du boxing (sous salle
de gymnastique de l'ancienne
école de ville) les lundis, mercredis
et vendredis dès 18 heures. Pour
alimenter cette classe, le BC Mar-
tigny lance bien sûr un appel aux
parents pour qu'ils n'hésitent pas à
confier leurs enfants (12-15 ans)
aux entraîneurs du club. L'ap-
prentissage sera bien sûr basé sur
la condition physique et la tech-
nique proprement dite. Les rensei-
gnements peuvent se prendre au-
près de l'entraîneur (tél. 2 83 57),
de Reynald Iten (2 22 80) ou tout
simplement du président Marcel
Huguenin (2 13 71 ou 6 34 76).

de bord de uerald Rogivue
«UBS-Switzerland»
avantage. Les prochains jours
vont être décisifs. A qui la pre-
mière vraie dépression?
Mercredi 11 décembre

Après une semaine de
course! Pétole sous spi, brise
au près, juste l'inverse de ce
qu 'on peut imaginer dans lé
sud. La première semaine p eut
se résumer en: un jour de belle
navigation sous spi, 250 milles;
un jour sous spi léger à mé-
dium ; le reste avec du vent de
travers ou de près, avec des
embruns à 5 degrés dans la
gueule... Et c'est pas fini, la
nuit s'annonce difficile.

Une dépression passe juste
dans notre nord, pas grand-
chose. Le baromètre chute
dangereusement et le vent du
nord-est commence gentiment
à refuser. Le vent forcit rapi-
dement. Nous passons au fo c
3, puis au 4 et prenons deux ris
dans la grand-voile. Les ma-
nœuvres sont lentes, les con-
ditions ne sont pas faciles et le
froid n'aide pas à la rapidité.
Faute d'avoir put prendre le 3e
ris et aussi à cause d'une latte
cassée, le nerf de chute nous
déchire la grand-voile dacron.

Nous finissons la nuit
comme ça et au matin, heu-
reusement, le vent mollit.
Nous sommes pratiquement
dans le centre de la dépression.

Ce calme momentané va
nous permettre de descendre la
grand-voile et d'envoyer la
voile suédoise qui monte seu-
lement jusqu 'au 3e ris. Ce ne met gentiment jusqu au bout
sera pas trop petit lorsque le des doigts. Les dernières cinq
baromètre remontera. minutes sont un vrai régal.
Jeudi 12 décembre {A auméT *"*

suU>ants'
Le vent tourne comme

prévu. Il passe au sud-ouest et (Voir NF des 1er et 2 février)

Comme à son habitude, le
Boxing-Club Martigny organise
son fameux «Gant d'Or» les 8 et
9 mars 1986, compétition qui n'est
autre que la .revanche des cham-
pionnats suisses. On attend d'ores
et déjà une grosse participation de
l'élite dans ce meeting qui est éga-
lement ouvert à tous les amateurs.
Sur le ring de la salle du Bourg,
plusieurs combats avec la parti-
cipation des pugilistes locaux se-
ront également inscrits au pro-
gramme concocté par le comité du
Boxing-Club Martigny. Ce dernier
se présente désormais dans la
composition suivante: Marcel Hu-
guenin président, Dominique Sa-
voye vice-président, Jean-Michel
Hugon secrétaire, Reynald Iten
directeur technique et Georges
Glardon délégué de presse.

Gérald Métroz

nous faisons la route au vent
de travers. Tout l'après-midi, le
voilier et quelques aides tra-
vaillent à la réparation de la
grand-voile. Au soir, elle est
prête mais le vent est trop fort
pour essayer de la renvoyer.
Nous continuons sous suédoise
et foc 4 toute la nuit.

Nuit humide, le pont est
continuellement balayé par les
embruns. Grâce à notre équi-
pement grand confort et les
moon-boots, il ne fait pas trop
froid, même si l'eau a 3 degrés
et l'air pas beaucoup plus. Le
seul problème reste les mains,
impossible à protéger.

Je prends mon tour de barre
à 23 heures. Il fait nuit noire,
la mer est grosse. Il y a entre
40 et 45 km. de vent à l'ané-
momètre et des rafales à 55
nœuds: c'est force 9 à 10!

Avec la vague, le cap est
difficile à tenir. Je fais des
écarts de 30 degrés, quelque-
fois par erreur, quelquefois
pour éviter les plus grosses va-
gues qui déferlent. Les premiè-
res dix minutes sont atroces. Je
ne sens pluŝ le bout de mes
doigts. Je les bouge sans arrêt,
les secoue, les tape. Partout
ailleurs, je transpire mais les
mains, elles, deviennent in-
sensibles. La barre devient dif-
ficile à serrer et po urtant il le
faut! Au milieu de ma demi-
heure de barre, ça commence à
aller mieux. Toujours froid ,
mais j'ai l'impression que la
chaleur de mon corps àe trans-

1986 chez les vétérans

A l'aube d'une nouvelle saison
de tir, le comité cantonal des vé-
térans valaisans vient de tenir
séance à Sion. En l'absence de M.
Albert Ruppen, dont la démission
pour raison de santé a été vive-
ment regrettée, la réunion fut di-
rigée par M. Emile Ramseyer,
vice-président de la section.

Plusieurs points importants fi-
guraient à l'ordre du jour concer-
nant notamment la désignation
des délégués aux assemblées des
vétérans suisses à Lausanne (19 et
20 avril)- et des tireurs valaisans à
Ausserberg (2 mars).

Bien que confiée à la bonne or-
ganisation de MM. Oscar Furrer et
Robert Anderhub, responsables
locaux, la journée cantonale des
vétérans, qui se déroulera les 7 et
8 mai à Viège, réclamait une ré-
partition des charges annexes au
sein du comité, ce qui fut fait in-
continent. M. Furrer put annnon-
cer avec plaisir que le stand haut-
valaisan disposera, pour la cir-
constance, de vingt cibles polytro-
niques à 300 m, dont 10 à 100
points. Le programme de la ma-
nifestation prévoit l'ouverture du
tir le mercredi 7 mai déjà, à 15
heures, et se poursuivra le jour de
l'Ascension de 7 heures à 10 h 30
précises.

Quant à l'assemblée générale,
elle se tiendra simultanément au
repas de midi comme ces deux
dernières années et précédera la
distribution des prix et challenges.

A propos de cette grande fête, la
STV tient à rappeler aux tireurs
nés en 1926 qu'ils sont «promus»
cette année en catégorie «vété-
rans» et, qu'à ce titre, ils bénéfi-
cieront désormais des bonifica-
tions d'âge. Ces nouveaux «se-
niors» sont cordialement invités à
faire acte d'admission auprès de la
section Valais et de participer à
leur premier tir cantonal du troi-
sième âge, à Viège. Tous les ren-
seinements utiles leur seront don-
nés par MM. Emile Ramseyet
(Muraz-Collombey) et Paul Chris-
tinat (Sion).__ On notera aussi que le concours
fédéral individuel des vétérans se
déroulera à nouveau au sein des
sociétés locales de chaque tireur,
moyennant inscription préalable et
passe payée au caissier de la STV*
Des instructions parviendront tout
prochainement aux intéressés.

Voilà, en bref , l'essentiel des
discussions et décisions de ce pre-
mier comité de l'an 1986, un mil-
lésime qui apportera sans doute de
nombreuses satisfactions au giron
des vétérans valaisans. F.Dt.

«La mer est dans tous les sens»... écrit Gérald Rogivue le 9 dé
cembre. (Copryright SORC)

i

Un Collombeyroud
dans le cadre national

Les 25 et 26 janvier se sont déroulés à Nidau les éliminatoires
pour le cadre national suisse de judo (espoirs juniors).

Deux élèves de l'école de judo Collombey-Muraz, Philippe
Truffer et Yannick Cutullic, y ont participé après avoir franchi
avec succès la sélection du cadre romand à Yverdon en décembre
dernier.

Dans la catégorie juniors -60 kg, Philippe perdit de justesse
par décision d'arbitre et fut ainsi éliminé, n faut cependant relever
que sa volonté de vaincre et sa combativité n'ont pas déçu son
coach.

Yannick quant à lui, a combattu dans la catégorie espoirs
+ 75 kg. D a gagné avec brio tous ses combats et s'est classé pre-
mier de sa catégorie devant le judoka titulaire de l'an dernier. Il
aura ainsi l'occasion de participer à des rencontres internationa-
les.

Sa sélection a soulevé l'enthousiasme chez ses amis judokas, et
ses entraîneurs, Michel Vejvara et Guy Frossard, sont à juste titre
fiers de sa qualification.

Nos félicitations vont à tous deux et nous souhaitons bonne
chance à Yannick pour sa carrière.

Yannick Cutullic.



COUPE DU MONDE 1986
Pelé: « Le Brésil
est mon favori, mais...»

Pas un gramme d'embon-
point. Même en tenue civile,
portant un complet gris clair
coupé droit , impeccablement
cravaté, sa démarche est (pres-
que) toujours aussi alerte, vive,
altière et féline que lorsqu'il
faisait les beaux jours de San-
tos, du Cosmos de New York
et de l'équipe nationale du
Brésil.

Pelé, qui vient d'entrer dans
sa 46e année, est certes devenu
aujourd'hui un homme d'af-
faires très occupé mais a tout
de même pu se rendre à
Miami, où le plus célèbre «nu-
méro 10» de tous les temps
était l'invité d'honneur des or-
ganisateurs du tournoi inter-
national qui se dispute cette
semaine dans cette ville.

Après avoir donné le coup
d'envoi du match Uruguay -
Canada (3-1), il s'est entretenu
avec l'AFP.
- Le Mexique, cela repré-

sente quoi pour vous?
- Un pays et un peuple

charmant, très accueillant et
cultivé où je prends toujours
un vif plaisir à revenir. Dans le
domaine sportif , un des meil-
leurs souvenirs de ma carrière.
- Pensez-vous que le Brésil

est capable d'enlever la coupe
du monde en juin prochain?
- La tâche des Brésiliens

sera très difficile, mais pas in-
surmontable. Avec ses indivi-
dualités comme Zico, Socrates,
Renato, Edinho, Junior, Cerezo
et Eder, pour ne citer que
quelques noms, le Brésil est
bien armé. Techniquement et
tactiquement, nos joueurs va-

TAPIE - HIDALGO - MARSEILLE
Accord officiel dans dix jours

Les grandes lignes de l'accord de reprise en main de l'Olym-
pique de Marseille par l'homme d'affaires Bernard Tapie, déjà
patron de l'équipe cycliste La Vie Claire, ont été définies au cours
d'une réunion d'une heure trente, mardi matin, dans les bureaux
parisiens de M. Gaston Defferre, maire de Marseille, ministre
d'Etat chargé du plan de l'aménagement du territoire.

Selon cet accord «quadri-partite», qui sera officialisé dans dix
jours, Bernard Tapie se consacrera à la gestion financière du club,
Jean Carrieu sera maintenu au poste de président et Michel Hi-
dalgo en deviendra le manager général, indique-t-on de bonne
source.

«L'Equipe» et l'AFP assignent
le président de Bordeaux en justice

Le quotidien sportif français
«L'Equipe» et l'agence France
Presse ont décidé, lundi soir,
d'assigner en justice M Claude
Bez, président des Girondins
de Bordeaux, pour avoir inter-
dh, samedi dentier aux jour-
nalistes de ces deux organes de
presse de pénétrer à l'intérieur
du stade municipal de Bor-
deaux à l'occasion du match de
championnat Bordeaux - So-
chaux.

Pour justifier cette interdic-
tion, le président de Bordeaux,
qui n'en est pas à son premier
conflit avec là presse française,
a accusé «L'Equipe» et l'AFP,
qui n'avaient pas reproduit
dans son intégralité un de ses
communiqués sur son diffé-
rend avec l'industriel Bernard

Un championnat suisse des écoliers
Un championnat suisse des écoliers sera organisé pour la pre-

mière fois cette année, sous l'égide de l'Association suisse de foot-
ball.

La coupe Philips pour écoliers avait été organisée pour la pre-
mière fois en 1982 à Berne. Elle s'est étendue par la suite à l'en-
semble du canton, puis aux cantons voisins. Elle devient mainte-
nant nationale.

Le tournoi final aura lieu à Berne à la mi-septembre, avec la
participation d'environ 1000 jeunes footballeurs (en trois catégo-
ries, 7e, 8e et 9e degrés). Auparavant, 100 000 écoliers auront pris
part aux matches éliminatoires organisés aux quatre coins du
pays. Les éliminatoires régionales seront mises sur pied par les as-
sociations cantonales de l'ASF.

Défaite de La Chaux-de-Fonds à Monaco
Dans l'ancien stade Louis II de Monaco, le FC La Chaux-de-

Fonds, actuellement en camp d'entraînement à Cannes, a été
battu par l'AS Monaco par 2-1. Cette rencontre s'est disputée
mardi matin à 10 heures.

Les Neuchâtelois
^ 
avaient ouvert la marque à la 3e minute par

Wildisen. En l'espace de cinq minutes entre la 23e et la 28e, An-
ziani et Tibeuf ont renversé la situation.

Monaco était privé de deux titulaires, le demi Lacuesta et l'at-
taquant ivoirien Fofana.
• Monaco - La Chaux-de-Fonds 2-1 (2-1). - Buts: 3e Wildisen
0-1. 23e Anziani 1-1. 28e Tibeuf 2-1.

RÉSULTAT A L'ÉTRANGER
• ANGLETERRE. - 4e tour de la coupe, match à rejouer: Wat
ford - Manchester City 0-0 ap. prol. Les deux équipes se rencon
treront pour la troisième fois jeudi.

lent largement ceux des vingt-
trois autres équipes en lice. Je
pense que, selon une tradition
maintenant solidement établie,
le Brésil pratique un football
de bonne qualité. Toutefois, le
football est essentiellement un
sport d'équipe et Télé Santana
devra œuvrer pour constituer
un ensemble homogène dans
toutes ses lignes. Il est donc
impératif que nous jouions en
véritable équipe plutôt que de
faire uniquement du spectacle.
En tout état de cause, j'estime
que le Brésil est indiscutable-
ment à classer parmi les toutes
premières têtes de liste des fa-
voris du Mundial 86.

- Quand vous parlez de co-
favoris, quelles sont les équipes
qui vous viennent à l'esprit?

- Au premier coup d'oeil,
avec le Brésil, quatre autres
pays semblent se détacher:
l'Argentine, l'Italie, la France
et la RFA. Mais attention aussi
au Mexique, à l'Uruguay, à
l'Espagne, à l'URSS et à l'An-
gleterre. Le Mundial mexicain
est très équilibré. Dans une
compétition de ce genre, étalée
sur quatre semaines, les en-
traîneurs devront en tout pre-
mier lieu faire en sorte d'em-
mener des joueurs en superbe
condition physique. A mon
humble avis, ce sont les deux
formations qui disposeront au
moins de sept remplaçants ca-
pables de suppléer efficace-
ment à tout moment les titulai-
res qui disputeront la finale, le
29 juin...

Tapie, de l'avoir «censuré».
L'affaire, sans précédent

dans les milieux du football
français, a suscité une vive in-
quiétude du côté de l'Union
syndicale des journalistes
sportifs de France, où l'on
craint que cet exemple ne fasse
tache d'huile.

Chez les dirigeants du foot-
ball français, la gêne est ma-
nifeste. «L'attitude de M. Bez
est excessive», devait recon-
naître, embarrassé, M. Four-
net-Fayard, le président de la
fédération française. «Mais il
n'y a absolument aucun point
de règlement qui traite spéci-
fiquement de la presse. Il y a
un droit coutumier qui existe
depuis peut-être plus de vingt
ans. Mais c'est tout.»

/mW\\\ ASSOCIATION VALAISANNE DE VOLLEY BALL

SBéR) Faisons le point...
Ire ligue féminine
Diidingen - Lausanne 3-0
Lancy - Yverdon 0-3
Peps - Fully 3-0
Leysin - Marly 3-0
Neuchatel - Lausanne UC 3-0
Classement
1. Leysin 13 26 39- 7
2. Neuchatel 13 22 35- 6
3. Lausanne UC 13 20 33-16
4. Dûdingen 13 14 27-20
5. Peps 13 14 25-27
6. Yverdon 13 12 24-26
7. Lausanne 13 8 13-33
8. Lancy 13 6 15-32
9. Fully 12 4 13-34

10. Marly 13 4 12-35
Ire ligue masculine
Renens - Meyrin 0-3
SSO - Châtel-Saint-Denis 3-1
Lancy - Yverdon 1-3
Ecublens - Colombier 3-1
Tatran - Sion 3-0
Classement
1. Tatran 13 26 39- 7
2. Meyrin 13 22 34-13
3. SSO 13 20 35-18
4. Colombier 13 14 27-22
5. Ecublens 13 14 28-27
6. Yverdon 13 14 28-28
7. Sion 13 8 21-32
8. Renens 13 6 16-33
9. Châtel-Saint-Denis 13 4 12-37

10. Lancy 13 2 14-37

2e ligue féminine
Savièse 1 - Saint-Maurice 3-1
Martigny - Massongex 3-0
Rarogne - Sierre 1 3-0
Bramois 1 - Ayent 1-3
Chamoson - Gampel 3-1
Classement
1. Ayent 13 22 34-17
2. Savièse 1 12 18 32-18
3. Martigny 13 16 32-18
4. Saint-Maurice 13 16 30-21
5. Rarogne 13 16 30-21
6. Chamoson 13 16 27-23
7. Sierre 1 13 12 23-27
8. Gampel 12 4 15-33
9. Massongex 13 4 15-36

10. Bramois 1 13 4 13-36
3e ligue féminine
Brigue - Viège 1 3-2
Grimisuat - Conthey 1 0-3
Sion 1 - Leuk-Susten 3-0
Fully 2- Nendaz 1 2-3
Classement
1. Sion 1 12 22 36-11
2. Conthey 1 12 16 29-20
3. Viège 1 12 14 28-27
4. Brigue 12 12 23-26
5. Leuk-Susten 12 10 23-28
6. Saas-Fee 10 8 20-21
7. Nendaz 1 11 8 20-24

Cross de Chartres
Samedi s'est déroulé à Chartres

(France) un cross international.
Pour représenter notre pays, qua-
tre Valaisans étaient sélectionnés.
En catégorie élite, Marco Bovier,
s'est octroyé la 15e place. En ju-
nors, le Sierrois Sébastien Epiney
s'est classé troisième en couvrant
les 6 km 600 du parcours en 21'53"
et en terminant seulement à 15 se-
condes du vainqueur. Chez les fu-
ies, Martine Bellon a terminé au
20e rang et deuxième junior alors
que sa soeur termine juste derrière
au 21e rang et troisième junior.

Tignes: domination
nord-américaine
en saut

Plus de 4000 spectateurs ont
suivi les finales de la seconde
épreuve des championnats du
monde de ski artistique de Tignes,
le saut. Des compétitions domi-
nées par les représentants nord-
américains, avec un doublé ca-
nadien chez les messieurs et un
succès américain dans l'épreuve
féminine.

Deux Suisses s'étaient qualifiés
pour la finale. Andy Schônbàchler
(10e) a confirmé les dispositions
affichées en coupe du monde,
alors que Michel Roth (13e) aurait
obtenu un meilleur classement
sans une chute à la réception de
son second saut. Neuvième des
éliminatoires, Conny Kissling a
manqué de justesse la participa-
tion à la finale, qui ne regroupait
que 8 concurrentes. La Soleuroise
conserve cependant toutes ses
chances pour le combiné

Saut. Finale messieurs (16 par-
ticipants): 1. Lloyd Langlois (Can)
381,820. 2. Yves Laroche (Can)
360,900. 3. Jean-Marc Bacquin
(Fr) 343,185. Puis: 10. Andy
Schônbàchler 281,810. 13. Michel
Roth 240,825. 24. Bruno Kiinzli
241,945 (en éliminatoires). 25.
Dani KoUer 231,270 (en élimina-
toires).

Finale dames (8 participantes) :
1. Maria Quintana (EU) 223,245. 2.
Karin Henskog (Su) 220,790. 3.
Meredith Gardner (Can) 205,905.
Puis: 9. Conny Kissling 169,485. ¦
12. Brigitte de Roche 162,865. 16.
Madlen Schrelber 140,600.

Conthey 1 1985-1986. Debout de gauche à droite: Isabelle Torrent (blessée), Dominique
Berthoud, Sylviane Antonin, Sylvie Fontannaz, Patricia Clivaz, Chantai Fontannaz, Christian
Dessimoz (entraîneur). A genoux, de gauche à droite: Danièle Darbellay, Joëlle Evéquoz, Carole
Germanier, Patricia Udry, Béatrice Roh, Marlyse Morand.

8. Fully 2 12 8 19-27
9. Grimisuat 11 6 13-27
4e ligue féminine
Chalais - Savièse 2 3-0
Verbier - Sierre 2 3-1
Conthey 2 - Nendaz 2 3-0
Sion 2 - Bramois 2 • 1-3
Viège 2 - Morel 0-3
Classement
1. Bramois 2 13 26 39- 8
2. Viège 2 13 22 33-11
3. Verbier 13 20 33-15
4. Morel 13 16 28-18
5. Sion 2 13 12 26-23
6. Sierre 2 13 10 22-26
t. Chalais 13 10 19-28

. Conthey 2 13 8 19-31
9. Savièse 2 13 6 14-33,

10. Nendaz 2 13 0 0-39
Juniors A féminins
Sion - Rarogne 0-3
Savièse - Ayent 3-0
Saint-Maurice - Sierre 3-0
Viège - Martigny 3-1
Classement
1. Viège 11 18 31-14
2. Saint-Maurice 12 18 30-16
3. Nendaz 11 16 27-15
4. Martigny 12 16 30-14
5. Rarogne 12 12 23-22
6. Sion 11 8 16-25
7. Savièse 12 8 18-25
8. Ayent 11 6 14-29
9. Sierre 12 2 7-35
Juniors B féminins
Sion - Brigue 1 3-1
Viège - Fully 1 0-3
Bramois - Massongex 3-0
Gampel - Chamoson 3-0
Classement
1. Gampel 13 24 36- 7
2. Bramois 13 22 36-19
3. Brigue 2 12 20 30- 9
4. Pully 1 13 20 34-11
5. Sion 13 16 26-19
6. Brigue 1 13 10 20-25
7. Fully 2 12 10 16-24
8. Chamoson 13 2 7-38

DANS LES COULISSES DES RALLYES

Une Métro bientôt en Suisse
Jean Krucker, vice-champion Alors que la mission appa- championnat du monde, celui

suisse des rallyes, s'est mis en raissalt comme impossible, Ford de France et de Suisse. Son ex-
évidence le week-end dernier à a réussi l'exploit de terminer périence démarrera en Suède,
l'occasion des vingt-quatre heu- dans les délais impartis la cons- sur la glace Scandinave, avec le
res sur glace de Chamonix: aidé traction des deux cents exem- tricolore Jean-Luc Thévenoz
dans sa besogne par le tricolore plaires de la RS 200 nécessaires aux «manches». Thévenoz avait
Xavier Lapeyre, il s'est classé à leur homologation officielle terminé remarquable quatrième
deuxième de cette classique ni- par la Flsa. Ainsi, deux de ces l'automne écoulé, du rallye du
vernale, disputée en six man- machines permettront au nu- Valais et c'est lui qui, dans la
ches. Le Genevois s'en était at- mgro deux de l'industrie mon- majorité des cas, se chargera de
tribué deux et la sechon n'allait diale de célébrer son retour au tirer le meilleur parti de cette
intervenir que dans les derniers „iveau du championnat du auto, Vouilloz ne s'offrent en
kilomètres de course. Finale- momje des rallyes, en Suède principe que quelques sorties
ment, le Genevois au volant de dans dix jours, entre les mains épisodiques, sur Suisse. En
son encombrantei Audi Quattro de Blomqvist et de Grundel. Suède, comme dans d'autres
(d s agit d un autre modèle que A reg ,e feu d'artifice du circonstances d'ailleurs, c'estcelui qu il utuisera cette saison) Monte.Carlo, voilà un nouveau Alex Pistoletti de Salvan qui of-dut s tachner in extremis face à ^onMe-fito à considérer, face ficiera comme navigateur et ga-
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P
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dense et ravie du spectacle of- MG Metro- 8,acés *» «"»» ""* .." *«™
fert. Krucker s'est non seule- * * * S? taSEf"™ 

particullere ,,,ent

ment amusé comme un petit fou Justement, à propos de Suède 
seauMame-

et «payé» cet excellent résultat: et de Métro, une nouvelle très * * *
û a aussi et surtout emmagasiné intéressante vient de secouer le Toujours au sujet de cette
une foule d expériences concer- monde des rallyes suisses: roc- deuxième manche du cham-
nant ta conduite sur la neige et jodurien Jean-Pierre Vouilloz pionnat du monde des rallyes,sur la glace, expériences qu il ne e ,,„„ avait du de vne Vm ajouton8 que ,e duo genevois
.̂ ?JP? i

PM 
A 

d.exPlolter dernier (du moins en course car formé de Gérard Stierli et de
$£LHïïJl5iï? t2 "/T! en course». " œuvrait avec sa Jean-Pierre Siegrist y prendra
fera^ntiT discrète 

et 
légendaire efficacité) également part, dans l'habitacle

engagera cette saison une MG d'une Toyota Corolla groupe A.
? * *

9. Massongex 13 2 5-36
10. Viège 13 - 2 4-36
2e ligue masculine
Ayent - Monthey 3-1
Classement
1. Fully 8 14 21- 7
2. Naters 1 8 14 22-11
3. Monthey 9 4 15-24
4. Ayent 9 2 9-25
3e ligue masculine
Rarogne - Naters 2 0-3
Sion 2 - Bramois 3-1

Le match Grimisuat de la semaine
précédente a été déclaré forfait 3-0 en
faveur de Chalais 1.
Classement
1. Fully 2 11 22 33-11
2. Sion 2 11 20 31- 7
3. Chalais 1 12 18 28-16
4. Naters 2 11 14 25-14
5. Rarogne 11 12 23-18
6. Grimisuat 11 10 23-18

PROGRAMME
Ire ligue féminine
Fully - Diidingen à 18 h 30
2e ligue féminine
6.2 Ayent - Chamoson
7.2 Sierre 1 - Martigny

Rarogne - Bramois 1
3e ligue féminine
5.1 Leuk-Susten - Saas-Fee
6.2 Nendaz 1 - Grimisuat
8.2 Viège 1 - Fully 2
4e ligue féminine
7.2 Bramois 2 - Conthey 2
Juniors A féminins
5.2 Savièse - Saint-Maurice
6.2 Martigny - Sion
8.2 Ayent-Viège
Juniors B féminins

Metro. Son champ d'action: le

7. Sedunum 11 4 10-29
8. Bramois 12 4 14-36
9. Chalais 2 11 0 1-33
Juniors A masculins
Monthey - Sion 1-3
Naters - Nendaz 1-3
Classement
1. Sion 11 22 33- 3
2. Leuk-Susten 10 10 20-19
3. Chalais 10 10 17-22
4. Nendaz 11 10 20-24
5. Monthey 11 6 16-26
6. Naters 11 6 13-25

Juniors B masculins
Fully - Bramois 2 3-0
Bramois 1 - Sion 1-3
Classement
1. Sion 11 20 30- 5
2. Ayent 11 16 28-14
3. Fully 11 12 21-21
4. Bramois 1 11 8 15-26
5. Bramois 2 12 0 8-36

8.2 Chamoson - Bramois
Fully 1 - Fully 2
Gampel - Viège
Massongex - Sion

Ire ligue masculine
8.2 Sion - Lancy à 17 heures
2e ligue masculine
8.2 Fully 1 - Naters 1

3e ligue masculine
5.02 Grimisuat - Fully 2

10.02 Chalais 1 - Chalais 2
Juniors A masculins
5.2 Chalais - Sion
8.02 Naters - Monthey

Juniors B masculins
8.2 Bramois 1 - Fully

Sion - Ayent



Déception en janvier, révolte
en février! Peter Muller lundi,
Marc Girardelli hier fabriquè-
rent à coups de spatules et de
volonté ce slogan leur conve-
nant à merveille.

Sevrés de victoire cette sai-
son, le Suisse et le Luxem-
bourgeois saisirent au vol la
perche tendue par les super-G
de Crans-Montana. L'un et
l'autre se remodèlent une
beauté en se rappelant au bon
souvenir de leurs concurrents.
En deux jours de compétition

Ordre des départs
à Valzoldana

L'ordre des départs du sla-
lom géant féminin de Valzol-
dana (10 et 13 heures) sera le
suivant: 1. Mateja Svet (You).
2. Marina Kiehl (RFA). 3. Ma-
ria Walliser (S). 4. Michalea
Gerg (RFA). 5. Eva Twardo-
kens (EU). 6. Traudl Hacher
(RFA). 7. Perrine Pelen (Fr). 8.
Zoe Haas (S). 9. Tamara Mc-
Kinney (EU). 10. Michela Fi-
gini (S). 11. Elisabeth Kirchler
(Aut). 12. Catherine Quittet
(Fr). 13. Erika Hess (S). 14.
Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp). 15. Maria Beck-Epple
(RFA). 16. Katrin Gutensohn
(Aut). 17. Olga Charvatova
(Tch). 18. Brigitte Ortii (S).

Ce sixième slalom de la saison
n'a pas permis à ce trio maître de
la spécialité de s'exprimer pleine-
ment. Très direct, ne comportant
aucune difficulté majeure, ce tracé
n'avait rien de sélectif. Il n'était
pas donc étonnant de retrouver les
quinze meilleures de la première
manche regroupées en moins de...
neuf dixièmes. Charvatova a de-
vancé Perrine Pelen, la plus rapide
à l'issue de la première manche, de
trois centièmes et Brigitte Ortii de
11 centièmes. Dans la seconde
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Hess en slalom. (Photo ASL)

CHANGEMENT DE DECOR...

irardelli sonne la charae

CHARVATOVA:
ÉCHEC AUX REIHES
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sur le Haut-Plateau, Muller et
Girardelli se sont fait des po-
litesses en tête de la coupe du
monde. Le Luxembourgeois a

M± Par Jacques
W. Manéthoz

repris son bien mais tous les
deux renouvellent leur bail de
super-grands.

Où est la vérité?
Le jaillissement de Girar-

delli (de 20e la veille), l'effon-
drement de Mair (de 6e à
42e...), le mécontentement de
Muller (ce «géant» comme il
l'a qualifié) peuvent faire pla-
ner le doute. Or malgré le
changement de visage (52 por-
tes comme lundi mais dispo-
sées différemment), ce super-

ILS NOUS ONT DECLARE APRES L'ARRIVEE
• GIRARDELLI: «Je ne pensais
pas pouvoir gagner, même si je
sens que la forme revient.

La victoire est là et elle fait du
bien. Il s 'agira maintenant de con-
firmer en faisant de nouveaux ré-
sultats.

En super-G et en descente je
suis satisfait de mes performances.
Par contre en slalom spécial je
manque encore de concentration.

a ont été surprises à Piancavallo par la
i Charvatova. Douzième temps de la
igu urarvuiova a nus ecnev ei mai les
s du moment: Roswitha Steiner, trois
n, Erika Hess, qui mène la coupe du
ie Pelen, la championne du monde en

manche, Erika Hess a perdu toutes
ses chances de victoire en com-
mettant une faute à mi-parcours.
Pour sa part, Roswitha Steiner,
déséquilibrée après seulement dix
secondes, n'a jamais été dans l'al-
lure.

Olga Charvatova, qui fêtera ses
24 ans le 11 juin prochain, a donc
dû attendre sa huitième saison
pour remporter une course coupe
du monde. Avant ce slalom de
Piancavallo, la skieuse de Gott-
waldov n'avait connu qu'un succès

G a gardé une identité. Pour
offrir un super-G modèle, il ne
resterait plus qu'à fondre en
un seul les qualités des deux
parcours.

La vérité du super-G de
Crans-Montana se trouve dans
lé fait que les deux jours Was-
meier (à 12 centièmes de Gi-
rardelli), Muller (à 30), Hein-
zer (à 31), Stock, Eder (9e
lundi mais disqualifié pour
une question de dossard
échangé par erreur), Alpiger,
Schick et Strolz, soit huit cou-
reurs sur dix composent à
nouveau la dizaine initiale.

Dans ces conditions il est
aisé de justifier les cas d'ex-
ception. Girardelli revient sur
sa classe alors que Zurbriggen
et Mair (partis pour gagner)
collectionnèrent les erreurs.

Je profiterai de la pause des cham-
p ionnats nationaux, puisqu'il n'y a
pas de course pour les titres au
Luxembourg, pour continuer mon
entraînement en slalom.

Je reprends la tête en coupe du
monde, mais la saison n'est pas
terminée. A Morzine je regarderai
si la descente me convient avant
de prendre le départ. »
• WASMEIER: «Hier j' ai eu plus

en combiné, à Megève en 1983. A
l'aise dans les quatre disciplines,
Charvatova a remporté la médaille
de bronze de la descente olym-
pique de Sarajevo derrière Michela
Figini et Maria Walliser. Cette sai-
son, elle avait déjà accédé au po-
dium en prenant la troisième place
du second slalom géant d'Ober-
staufen.

La Tchécoslovaque ne misait
certainement pas sur une victoire à
Piancavallo. «Je ne me suis pas
entraînée en slalom depuis deux
semaines. A mi-saison, j'ai voulu
privilégier la descente, le super-G
et le géant», relevait-elle. «Je
n'avais tout simplement pas de
temps pour me consacrer au sla-
lom.»

Si les Autrichiennes ont offert
une nouvelle démonstration , de
leur force collective en plaçant six
skieuses dans les points, les Suis-

Un trio souriant: Muller (à gauche) et Wasmeier (à droite) ont été battus par Girardelli (au
centre). Ils ont tout de même uni leur sourire à celui du vainqueur

de p laisir à skier. Le parcours était
plus rapide et p lus varié grâce aux
sauts.

Aujourd'hui je me sentais lent
sur mes skis. C'était comme si je
collais à la neige.

J 'ai conquis la seconde place en
terminant très bien ce super-G.»
• MULLER: «Au début du par-
cours, j'ai risqué la chute. J 'ai été
gêné par des traces et de la neige

sesses n'ont pas démérité. Brigitte
Ortii, malchanceuse à Saint-Ger-
vais dimanche dernier, a pris la
troisième place grâce à une se-
conde manche de qualité. '

Sixième, Erika Hess obtient son
plus mauvais résultat de la saison
en slalom. Mais la skieuse de Gra-
fenort a conservé la tête de la
coupe du monde de slalom et a re-
pris au classement général la pre-
mière place à Maria Walliser, ab-
sente au même titre que Michela
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éliminées: Ewa Twardokens (EU), Adelheid Gapp 95. 10. Alpiger et Krizaj 90.
(Aut), Karin Buder (Aut). Super-G (2 courses): 1. Miiller 40. 2. Wasmeier
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Hubert Strolz (Aut) à 0"99. 10. Hans Enn (Aut) à Slalom (6 courses): 1. Hess 95. 2. Steiner 83. 3.
1"07. 11. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"09. 12. Giin- Pe,en 59- 4- Schneider 45. 5. Ladstatter 43. 6. Svet
ther Marxer (Lie) et Gunther Mader (Aut) à 1"23. 39- 7- °ertli et Charvatova 36.
14. Franck Piccard (Fr) à 1"49. 15. Martin Hangl Par nations: 1. Suisse 1823 (messieurs 776 +
(S) à 1"59. 16. Herberth Renoth (RFA) à 1"78. 17. dames 1047). 2. Autriche 1380 (759 + 621). 3. RFA
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1"87. 19. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"93. 20. An- France 376 (164 + 212). 6. Yougoslavie 362 (254 +
ton Steiner (Aut) à 2"04. 21. Ivano Marzola (It) à 108).

sur le tracé. Là j'ai perdu mon élan
et je n'avais p lus de vitesse p our
attaquer le faux plat.

C'est mon meilleur résultat en
«géant».

Ce super-G tournait beaucoup
trop. On ne doit pa s faire une piste
favorisant les descendeurs ou les
techniciens mais un véritable su-
per-G comme celui de lundi.

J 'avais certes fêté un peu ma

Figini à Piancavallo. Enfin Régula
Betschart, seconde de la coupe
d'Europe 1984-1985, se hisse dans
les points en terminant au trei-
zième rang.

Brigitte Gadient, toujours à la
recherche d'une victoire, a man-
qué une belle occasion à Pianca-
vallo. La plus rapide au temps in-
termédiaire de la première man-
che, la Saint-Galloise a malheu-
reusement été déséquilibrée à l'at-
taque des dernières portes.

(Photo ASL)
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victoire la veille, mais je me suis
présenté au départ dans les mêmes
dispositions. Je suis malgré tout
content de ma 3e place.»
• HEINZER: «Je commence à
collectionner les 4es rangs. Cela
me rappelle qu 'en 1978 aux cham-
pionnats d'Europe juniors à Ma-
donna di Campiglio j'avais'terminé
trois fois à la 4e place !

Aujourd'hui le tracé tournait
plus mais j'ai bénéficié de mon ex-
cellent entraînement effectué à
Schônried la semaine dernière,
f ' estime que le super-G de lundi
était plus valable car il ne favori-
sait personne.

J 'avais vu à la TV les fautes de
Zurbriggen et elles furent un aver-
tissement pour moi. Je les ai évi-
tées surtout dans le schuss d'arri-
vée.»
• ZURBRIGGEN: «La 6e porte
fut à l'origine de ma mauvaise
prestation En la prenant trop prèsLje suis sorti dans la poudreuse où
j' ai rencontré une bosse et perdu la
trace.

Pour expliquer cette faute et
celles du schuss final , il faut com-
prendre que j'avais décidé de tout
risquer pour avoir une chance de
vaincre.

C'est mon plus mauvais résultat
en super-G, mais la saison conti-
nue. Je ne veux pas penser à la
coupe du monde mais simplement
à skier le mieux possible dans les
courses à venir.»
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CARNAGE DANS LES ENCLOS
Bex : un président pas content

M. Femand Bernard, ramenant son troupeau de la montagne à la plaine. Il lance un appel
aux propriétaires de chiens afin que ces derniers soient tenus en laisse.

BEX (rue). - Un fait affligeant tend à se produire de plus en plus souvent: des chiens qui
s'attaquent aux moutons. Des chiens laissés en liberté par leur propriétaire. Pas content,
M. Fernand Bernard, président des syndicats de menu bétail du canton de Vaud, et égale-
ment président bellerin. Ces dernières semaines, souligne-t-il, dans le Chablais, trois cas ont
été signalés. Des moutons ont été attaqués dans leur enclos et sauvagement déchiquetés. On
imagine sans peine les souffrances qu'ont endurées ces bêtes innocentes, ajoute M. Bernard.

La première bête ayant eu a subir l'attaque de
chien appartenait à M. Robert Pernet, de Noville;
la deuxième à M. Edouard Vuagniaux, boucher, à
Béx; la troisième à M. Femand Bernard. «J'ai
retrouvé ma bête complètement déchiquetée sur
un côté, une jambe cassée; elle était porteuse de
deux agneaux de deux à trois mois; ils n'ont bien
sûr pas suryécu», remarque M. Bernard.

Ne pas confondre
Pour M. Bernard , amoureux et défenseur des fait de ne pas temr son animal en laisse; espérons

animaux et de la nature, il s'agit donc bien d'un que cet appel soit entendu car, finalement, il serait
appel et non d'une simple accusation. «Je n'en dommage que les propriétaires de chiens soient
veut pas aux chiens, mais bien aux propriétaires tous réunis dans le même panier.

LES PECHEURS DE BEX EN ASSEMBLEE

Le poisson... aux œufs d'or!
BEX (rue). - La Société des pêcheurs en rivières, section de Bex, se porte bien; merci pour elle. Forte de
quelque 150 membres, la société bellerine a vécu une année chargée, vient de relever M. Gaby Nicollerat,
président.

Réunis samedi en assemblée gé- que des concours; une bonne an-
nérale - une belle affluence - les née.
sociétaires bellerins ont fait le bi- L'entretien de cette pisciculture
lan de l'année écoulée. Un exer- (au Bévieux), demande une atten-
cice placé sous le signe du mou- tion de tous les instants. Aujour-
vement, dira le président Gaby d'hui' réparée, elle donne entière
Nicollerat. Les travaux se sont satisfaction, notamment grâce à
poursuivis à la pisciculture - gra- l'assiduité de M. Nicollerat. En
vement endommagée par un 1985, l'Etat de Vaud a acheté 1351
éboulement en 1983 - des courses pièces. Un millier de poissons pro-
ont été mises sur pied, de même fitent aujourd'hui encore de l'eau

BEX (rue). - Un feuilleton à épisodes, que «l'af-
faire» des hérons. Protégé depuis une douzaine
d'années, le héron cause bien du souci aux pê-
cheurs. Invité à parler du problème, M. Jacques
Martin a dit: «Depuis quatre à cinq ans, nous as-
sistons à une dangereuse fluctuation; dangereuse
pour le poisson. Mais, a relevé M. Martin, la pro-
tection de la nature conteste les chiffres et les dé-
gâts causés par les hérons. La loi fédérale sur la
chasse est en révision. Le dossier doit encore pas-
ser devant le Conseil des Etats. A l'avenir, il de-

Le comité bellerin; à droite, M. Jacques Martin,
M. Gaby Nicollerat, président.

qui les laissent gambader à leur guise; ce sont
toujours des chiens qui ne répondent pas à l'appel
de leur maître. Aux Grandes-Iles, nous n'avons,
par exemple, pas le moindre problème avec les
chiens dressés, ceux du Club du chien d'utilité de
Bex-Riviera.

M. Bernard lance donc un appel à la prudence.
Son souhait est d'attirer l'attention des propriétai-
res de chiens sur le grave danger que représente le

vrait être possible de tirer quelques pièces ; une
telle protection, intégrale, n'est p lus nécessaire.
Sur le plan vaudois, une résolution a été votée afin
qu'une décision soit p rise le plus rapidement pos-
sible. Dans le courant de cette année, le rapport
final devrait être connu; la commission est au tra-
vail. Il est temps que toutes les sociétés de pêche
s'intéressent à ce problème; que les hérons de tou-
tes les régions soient recensés, afin que la com-
mission puisse statuer sur des bases objectives. »
«Nous voyons le bout du tunnel», conclura-t-il.

conseiller national et membre de la société; debout,

de la pisciculture. Selon le contrat
signé entre l'Etat de Vaud et la so-
ciété bellerine, concernant la prise
en charge des alevins, 6000 pièces
sont conservées à Bex pour l'éle-
vage 1986. Satisfaction également
en regard de l'aide accordée par
les Mines et Salines. De l'eau de
secours est désormais disponible;
pour les Bellerins, la pisciculture,
c'est un peu le poisson aux œufs
d'or...

OLD STYLE COLLEGE BAND DE BEX
Vingt-cinq ans de swing

Vingt-cinq ans de concerts, de répétitions et d'entraînement, ça fait beaucoup de doubles croches

BEX (sd). - En cette année 1986,
le groupe de jazz bellerin Old
Style Collège Band (OSCB) fête
un double jubilé. Le groupe lui-
même est constitué depuis vingt-
cinq ans et la cave à jazz qu'il gère
sous forme de club est active de-
puis dix ans. ,

Les sept musiciens menés par
Fernand Tinturier n'étaient pas
tous là à la naissance du groupe;
outre M. Tinturier, seuls le guita-
riste Roger Darioli et le batteur
Gino Colombo étaient de la partie.
Ce n'est que plus tard qu'arrive-
ront Gérard Desarzens (trom-
bonne), David Sandell (piano),
Jean-François Pfeiffer (contre-
basse) et le saxophoniste et clari-
nettiste Willy Zumbrunnen.

Même s'ils ont tous «pris de la
bouteille», ces musiciens n'en sont
pourtant pas encore de «nobles
vieillards»: leurs débuts ont été
précoces puisqu'en moyenne ils
atteignent à peine la quarantaine.

La camaraderie
Les sociétaires bellerins savent

retrousser les manches quand il le
faut , mais savent aussi se distraire.
Ainsi, plusieurs courses ont été or-
ganisées l'an dernier, notamment
en Italie (Brusson) et en Hongrie,
à l'initiative de M. Ferenc Rabel;
que de souvenirs! Les Bellerins ont
aussi participé à des concours. A
Champex notamment, où la sec-
tion remportait le challenge de la
participation la plus importante.

Officiel
Travail , détente, mais aussi of-

ficialité. Le 3 novembre, une dou-
zaine de Bellerins ont participé à
l'assemblée des délégués, à Vevey.
La section a présenté cinq propo-
sitions; toutes furent admises.
L'ouverture du Rhône en octobre
n'a cependant pas trouvé grâce
devant l'assemblée.

«Que 1986 vous apporte des
jours heureux», a dit M. Nicollerat,
en ajoutant : «La pêche, c'est par-
fois comme la fortune, ça passe à
côté ; mais il reste la nature, les
amis et la bonne humeur.»

Satisfaction
après un cours
de répétition

Le régiment d'infanterie de
montagne 7, renforcé par le
groupe canons lourds 51 et le
groupe train 10, a terminé le sa-
medi 1er février son cours de ré-
pétition qui s'est déroulé en Valais,
dans les Préalpes vaudoises et
dans le Pays-d'Enhaut, ainsi que
dans la région allant de Gstaad à
Saanen. Malgré des conditions
météorologiques particulièrement
éprouvantes, ce cours de répétition
a été vécu dans un excellent esprit
et a permis d'atteindre la plus
grande partie des buts fixés. Par
ailleurs, l'intégration de la troupe
au sein de la population civile a
été très bonne et l'accueil réservé
par celle-ci des plus chaleureux.
Le régiment d'infanterie de mon-
tonna "7 tiant o «atHan/iian lao An+nLagui. * iitm a icurauci ica auiu- enarmanw, ues reparties a une orusque cocasserie aans la manière
rites et toutes les personnes con- «d'être» en scène de la comédienne. Et puis, des riens de mélan-
cernées de la compréhension colie, des joliesses de sentiment, une comédie au petit point, ex-
qu'elles ont bien voulu lui témoi- céllemment nuancée:
gner durant ce cours de répétition. \

Pendant' vingt-cinq ans, les
membres de l'OSCB sont toujours
restés fidèles au jazz traditionnel.
L'évolution, pour eux, se fait dans
la recherche d'une qualité toujours
supérieure. Si l'on en croit les
nombreux engagements en Suisse
et à l'étranger qui remplissent leur
agenda, ils ont réussi.

La « cave »
Le club que le groupe a mis sur

pied dans une ancienne cave à vin
propose huit à dix concerts par
année, toujours articulés de la
même manière: l'OSCB ouvre la
soirée, puis cède la scène à un
groupe invité. Des noms presti-
gieux ont déjà fait vibrer les murs
de la cave: les Haricots Rouges,
Claude Luter, pour ne citer que
ceux-ci.

Le club est entièrement organisé

APRES UN INCENDIE A YVERDON
Tabac conditionné à Aigle?

Le séchoir à tabac aiglon va-t-il jouer les bons samari
tains? Réponse cet été au plus

AIGLE (gib). - Après l'incen-
die d'un séchoir à tabac près
d'Yverdon, la société Aquila
doit songer à la récolte de cet
été. Où se fera le condition-
nement du tabac vert de la
vingtaine de producteurs con-
cernés? Le séchoir d'Aigle
pourrait faire l'affaire.

A l'heure actuelle, aucune
décision n'a été prise, comme
on nous l'a confirmé à Yver-
don. Au séchoir d'Aigle - le
plus proche de celui d'Yverdon
- on n'écarte pas l'éventualité

GALAS KARSENTY
ce On m'appelle Emilie»
(sv). - La p ièce de Maria Pacôme, mise en scène de Jean-Luc Mo-
reau sur une musique de Francis Lalanne, vient d'être jouée à
Neuchatel et La Chaux-de-Fonds. Après un périple à Zurich et à
Bâle, elle sera au Théâtre municipal à Lausanne, les 13, 14 et 15
février à 20 h 30 et le 16 à 15 heures, et au Grand-Casino à Ge-
nève, les 11, 12 et 13 mars à 20 h 30. Dans l'obligation de présenter
sa p ièce, Maria Pacôme nous dit: «Oui, je sais, tout est politique,
alors je vous dis «pouce pendant 1 h 40»!

Maria Pacôme aurait pu être Emilie. Mais quand on ne peut vi-
vre ses rêves, on les écrit: un rêve humoristique, un parfum savou-
reux, une bouffée de tendresse grosse comme ça!

Cette p ièce est de Maria Pacôme, mais surtout elle est Maria
Pacôme, avec sa gravité, son humour, ses excès, ses outrances et
sa folie si tendre: une maison abandonnée, occupée par des squat-
ters, Emilie, qui dit la bonne aventure - c'est Maria Pacôme - faja ,
clochard de vocation - Henri, un jeunot qui rêve en composant des
fJf /TMCnMC Tir- i+is */ - f r n / ->+i ii Isi VII /> A et Wf \ l *&im *o

sous le régime du bénévolat.
Epouses et amis s'occupent ainsi
de la caisse, du service de boissons
et des autres tâches «non musica-
les».

Ce double jubilé sera dignement
fêté en décembre prochain.
L'OSCB organisera une «nuit du
jazz» à la grande salle de Bex,
comme il l'avait fait lors de son
20e anniversaire. D'ores et déjà, on
peut s'attendre à la venue de mu-
siciens étrangers de valeur.

Dans l'avenir plus immédiat,
l'Old Style Collège Band jouera
vendredi à 20 h 30 au Singe Vert, à
Pully et samedi 15 février, dans sa
cave de Bex, également à 20 h30,
où il accueillera le Swing Hill Jazz
Band, une formation qui avait fait
grande impression lors de son pre-
mier passage au jazz-club bellerin.

tard.

d'un transfert de la récolte
dans notre région. Il est pour-
tant trop tôt pour affirmer que
l'installation sise au milieu de
la plaine du Rhône accueillera
du tabac yverdonnois en juillet
prochain.

Même si cela devait être le
cas, rien n'indique qu'à plus
longue échéance Aigle rempla-
cera le séchoir d'Yverdon. Sur
cet aspect du problème, on en
est encore aux suppositions, le
sinistre ayant eu lieu il y a à
peine quelques jours.
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PARVIS-LA GARE

RVIS

ARE

LES MUSICOMEDIENS A MONTHEY

« Il signor Fagotto» d'Offenbach

MONTHEY. - Après sept mois de triomphe au Théâtre de la Potinière à Paris, le spectacle sera à
la grande salle de Monthey, jeudi 6 février, à 20 h 30. «Il signor Fagotto» est l'une des 120 petites
pièces peu jouées d'Offenbach dont l'intrigue rappelle celle du «Bourgeois gentilhomme». Un
vieux barbon s'entiche de musique «pompier», se fait duper par son valet et sa soubrette, afin de
permettre les amours de la demoiselle de la maison et de son séduisant professeur de chant. A tra-
vers farces et attrapes, quiproquos et rebondissements, cette fable musicale permet à Of f enbach de
brosser avec beaucoup d'humour

La compagnie des Musicomé-
diens est formée de six merveil-
leux acteurs-chanteurs-danseurs,
Kay Fender, Jocelyne Sand, Gilles
Butin, Pierre Jacquemont, Jean-
Marie Lecoq dans son double rôle
de valet-compositeur et Pierre
Tarbourisch, accompagnés par
quatre musiciens, dont l'adapta-
teur Louis Dunoyer de Segonsac,
talentueux hautboïste. Cette
joyeuse équipe n'en est pas à son
premier coup, ayant débuté dans
l'interprétation d'opérettes d'Of-
fenbach avec «L'île de Tullipa-
tan», puis «Il Signor Fagotto» et le
«Roi Cerf» . Les pièces sont cour-
tes, légères et les interprètes bour-
rés d'entrain et enthousiastes.
Chaque spectacle créé par les Mu-
sicomédiens a été salué au super-
latif par la critique in corpore et a
fait un malheur tant sur les scènes
parisiennes qu'en tournée. «Il Si-
gnor Fagotto» a d'ailleurs déjà
tourné la saison dernière et sur la

Essai des sirènes
Ciba-Geigy

Nous attirons votre attention sur le fait que le prochain
essai des sirènes Ciba-Geiy aura lieu, exceptionnel-
lement, non pas le premier lundi du mois, mais le mer-
credi 5 février, à partir de 14 heures.

Ce changement de date nous permet de coordonner
ces essais avec ceux de la protection civile, qui ont
lieu dans tout le pays. Les essais Ciba-Geigy auront
lieu immédiatement après ceux de la protection civile.

Ne vous alarmez donc pas inutilement! Nous vous re-
mercions d'avance de votre compréhension.

Ciba-Geigy S.A.
Usine de Monthey

36-1018

SAINT-MAURICE (cg). - Les
carnavaleux agaunois seront très
certainement nombreux à parti-
ciper, à partir des 20 heures, mardi
gras, sous l'égide de la «Petite Ca-
lifornie» et du comité de carnaval,
à la seconde édition de la «course
de Fond-de-Ville». Un jeu de mots
que cette appellation de l'épreuve
qui réunira des brouettiers de-
venus des brouetteurs.

Nouveau jeu de mots avec le ti-
tre de l'épreuve «Parvis - La
Gare». Tout cela nous laisse sup-
poser qu'un des organisateurs ne
pourrait être que le dynamique
autant qu'humoriste directeur de
la bibliothèque de l'ODIS, Mau-
rice Parvex. •

Les inscriptions seront prises à
19 h 30, le départ sera donné à 20
heures de la place du Parvis. Le
jury sera composé d'ancien prin-
ces Carnaval, les points étant at-

sa propre caricature de faux grand compositeur

demande générale, il est repris et il
a bien fallu se battre pour s'infil-
trer dans le créneau chargé d'un
spectacle fait pour plaire à tous, et
d'autant plus à un public prêt aux
festivités carnavalesques.

«Irrésistible! Voilà un petit bijou
qui dormait depuis cent vingt ans
et que les Musicomédiens viennent
de réveiller. Ils mènent un train
d'enfer sur les planches brûlantes,
éclaboussant la salle de gaieté et
d'humour débridé. La vedette Jac-
ques Offenbach dans sa gloire.»
(«Le Figaro»).

Courez voir et entendre «Il Si-
gnor Fagotto», une soirée musicale
de fête et de joie.

Commission culturelle

Location: Office du tourisme,
Monthey (025) 71 55 17. Réduction
avec bons Migros.

tribués sur l'originalité de la pres-
tation, le temps réalisé n'étant pas
pris en compte. Trois brouettes
(or, argent et bronze) récompen-
seront les trois premiers lauréats,
chaque articipant recevant un
souvenir.

Cette manifestation carnavales-
que verra certainement défiler des
prototypes de brouettes dont leur
fabricants (les brouettiers) auront
plaisir à faire valoir leurs qualités
de brouetteurs. Sur le parcours, les
spectateurs auront l'occasion de se
réchauffer avec du vin chaud, en
attendant le passage des concur-
rents qui iront jusqu'à la place du
Val-de-Marne.

«Parvis-la gare» un safari qui
singera admirablement Paris-Da-
kar et l'Ecurie des Sables dont
Michel Bosi a autorisé l'utilisation
du logo par les organisateurs du
Carnaval agaunois.

«Signes, espaces»
par Olivier Fôllmi

Des façades miroirs du pont de
mer à Hong Kong jusqu'aux hau-
teurs majestueuses du Zanskar, au
cœur de l'Himalaya , cet ouvrage
illustre un parcours photographi-
que et intérieur: celui d'Olivier
Fôllmi Sa compréhension du con-
tinent asiatique, empreinte de res-
pect, et son amour des hommes se
traduisent par autant d'images so-
bres, lumineuses, loin des folklo- ,
rismes faciles. Un regard précis et
graphique qui embrasse la vasti-
tude des étendues aussi bien que
l'intimité d'un geste. Chaque
photo, ici, constitue un repère, un
signe de bonheur, le long de
l'aventureux chemin de la vie.

Olivier Fôllmi est né le 28 fé -
vrier 1958 en Haute-Savoie. A
17.ans, il part en Afghanistan pour
sa première expédition et gravit le
Mir-Sa-Mir (6059 mètres). Ce
voyage détermine sa passion par
l'Asie. Durant huit ans, il retourne
régulièrement au Zanskar, région
de culture tibétaine. D'année en
année, il approfondit son appro-
che, se lie aux habitants et ramène
en Europe des clichés exception-
nels. Au cours d'un hiver, alors
que le Zanskar est complètement
coupé du monde, il risque de per-
dre sa vie sur le fleuve gelé avec
son ami tibétain Lobsang. L'hiver
suivant, il y  retourne avec Da-
nielle, son épouse, puis en 1982,
écrit le récit émouvant de ces
aventures hors du commun («Deux
hivers au Zanskar», Editions Oli-
zane, 1983). En 1985, il découvre
l'Extrême-Orient, l'Asie centrale,
et fait des photographies qui té-
moignent d'un profond amour de
la vie, ainsi que d'une maîtrise de
son art.
Textes et photographies d'Olivier
Fourni.
Avant-propos de Lucien Clergue.
Diffusion en Suisse, Payot , Lausanne.

Le tourisme gingolais sauvé

Les membres de l'ancien comité et du nouveau lors de cette assemblée de lundi 3 février qui
fera date dans la vie du tourisme gingolais.
SAINT-GINGOLPH (cg). - Le voyageur qui part d'Evian en direction de la route du Sim-
plon rencontre les communes de Lugrin, Meillerie et Saint-Gingolph. Cette bourgade à che-
val sur la frontière franco-suisse ne lui apparaît qu'au dernier moment, alors que le touriste
venant de Bouveret, aperçoit de loin Saint-Gingolph construit sur un promontoire.

C'est un «merveilleux tableau
dont l'encadrement est formé
par le Jura, le coteau vaudois,
les crêtes de Naye et de Jaman,
les Diablerets, le Grammont et
les contreforts de la Dent
d'Oche», écrivaient au début du
XXe siècle les auteurs d'une
monographie sur Saint-Gin-
golph.

A 394 m d'altitude, Saint-
Gingolph, dans ce magnifique
amphithéâtre naturel, est cons-
truit sur un cône d'alluvions
provenant de divers éboule-
ments.

De novembre à février, la
bourgade ne reçoit que peu de
soleil. Mais alors d'avril à fin
septembre, c'est le plein soleil
qui domine toutes les hauteurs
et se couche sur la chaîne du
Jura. Rarement la température
descend au-dessous de zéro, une
température bienfaisante et un
air excellent qui sont dus à la
ceinture de montagnes qui en-
cadre la tête du Haut-Lac mé-
ridional.

Bouchons sur la route du val dilliez
MONTHEY (cg). - Avec les beaux
jours revenus, la circulation sur la
route du val d'Illiez est redevenue
intense. Il est vrai que le peu de
neige des dernières semaines de
1985 et des premières de 1986, ont
créé «un manque» certain pour «le
peuple des skieurs du dimanche».

Si l'arrivée dans les centres de
sports d'hiver de Champéry, des
Crosets, de Champoussin et Mor-
gins ne pose aucun problème (si ce
n'est celui du parquage), il n'en est
pas de même pour les retours en
plaine.

Chaque skieur veut profiter au
maximum de sa journée sur les
pistes. C'est donc peu avant la
tombée du jour qu'il se retrouve
auprès de son véhicule pour le re-
tour sur Monthey. Dimanche der-
nier, à partir de 17 heures déjà,
une file ininterrompue de véhicu-
les, en circulant au pas a été en-
registrée sur les dix kilomètres qui
séparent Monthey de Val-d'Illiez.
La colonne qui descendait de
Champéry était grossie par celle
des Crosets arrivant à Val-d'Illiez,
puis encore une fois par celle ve-
nant de Morgins tant par la route
forestière de Fayot, que par la
route alpestre à la bifurcation du

Sport d'hiver et désintoxication
En cette période hivernale,

n'avez-vous jamais posé à un
sportif enragé la question de sa-
voir pour quelles raisons il avait
pris l'habitude de s'échapper de
la ville, sinon à des époques
fixes et rapprochées , du moins
régulièrement au cours des se-
maines d'hiver?

Si ce n'est le cas faites-le , et
vous serez frappé de la diversité
des réponses qui vous seront
formulées.

Au juste, le citadin agit sou-
vent sous l'impulsion d'une am-
biance de camaraderie particu-
lière, parfois sous l'aguillon du
snobisme, éventuellement parce
qu'il sait que le climat de mon-
tagne et l'exercice d'altitude, en
combinant leurs effets , lui sont
utiles pour sa santé.

C'est ainsi que durant la pé-
riode des sports d'hiver, nos
routes sont encombrées de voi-
tures et de cars circulant de la
plaine à la montagne lourde-
ment chargés, qui appareillent le
samedi si ce n'est pas déjà le

Cette contrée charmante at-
tire en été bon nombre de tou-
ristes venant de la Riviera vau-
doise et du Valais, sans compter
tous ceux ' qui empruntent la
côte savoyarde du Léman pour
joindre de Genève ou de la Sa-
voie et des régions avoisinantes
de la douce France, voire de Pa-
ris, le Valais ou la l'Italie.

Sauvetage
du tourisme gingolais

Pour recevoir ces hôtes, il faut
un service d'accueil bien struc-
turé. La Société de dévelop-
pement dont on craignait la
mort jusqu'à ce lundi soir 3 fé-
vrier, a découvert lors d'une as-
semblée extraordinaire, les bon-
nes volontés nécessaires, afin
d'assumer la continuité de son
action bienfaisante.

Sous la présidence de M. Gé-
rald Dufresne qui se retire après
dix ans à ce poste (remercié et
congratulé tout spécialement
par M. Michel Beytrison qui lui

Guillaume-Tell, à Troistorrents.
On se prépare, dans le domaine

routier, de belles fins de week-
ends au carrefour de l'Eglise à
Monthey.

Relevons que les usagers de la
route ont pris ce mal en patience,
persuadés que, à court terme, le

Carnaval
et veillée de prières
COLLOMBEY. - A l'occasion du
carnaval, l'Eglise apostolique
évangélique de Collombey invite
toutes les personnes intéressées à
une fête de l'Evangile et veillée de
prière, ce vendredi 7 février à
20 heures, à la chapelle de la rue
des Dents-du-Midi à Collombey.

M. Herbert Henggi, à côté de
merveilleux dons pour le chant et
la musique, dirige avec bonheur
une Eglise en plein développement
dans la ville de Winterthour. Il
apportera le message des Saintes
Ecritures et priera pour les ma-
lades et personnes en difficultés.

Chacun est le bienvenu et l'en-
trée est libre.

vendredi en fin de journée, pour
les horizons nets et purs de la
hauteur.

Si vous posez une seconde
question à ce skieur, celle de
savoir ce qu'il ressent après sa
cure d'altitude, vous serez déçu.
Seules comptent pour la foule
bigarrée des grands jours d'éva-
sion, pour les multiples êtres
portant le «complet skieur», la
joie du grand soleil et du grand
air, la joie de l'échapp ée dans le
monde silencieux des monta-
gnes où le vacarme humain le
p lus retentissant se perd, ab-
sorbé par la grande solitude
blanche.

Et cependant, n'y aurait-il pas
lieu de dire une fois, sans phra-
ses et sans terminologie fasti-
dieuses, ce que peuvent procurer
u i eire un tu unie, te KUI soieu ei
l'air transparent qui le vont bai-
gner sans restriction?

Les sports d'hiver donnent à
l'organisme souplesse, équilibre,
sens du rythme, en même temps
qu'ils ouvrent les yeux sur les
beautés naturelles d'un pays.

a remis un plateau d'étain dé-
dicacé), l'assemblée a découvert
de nouvelles bonnes énergies.

Ainsi la présidence sera as-
sumée par Léonce Esselier
(nouveau), le secrétariat revient
à M. André Farine (nouveau),
les finances seront assumées par
Mme Ariette Benêt (nouvelle),
les membres étant Marius De-
rivaz (ancien, représentant les
autorités communales dont il est
le président), Mme Colette Fa-
rine (ancienne), Michel Beytri-
son (ancien) et Marcel Richon
(nouveau, qui revient après
quelques années d'abandon).

Les Gingolais, qu'ils soient
employés, ouvriers, fonction-
naires ou commerçants devront,
sans aucune restriction, soutenir
les efforts de cette équipe de di-
rigeants du tourisme du village
frontière, car tous, qu'on le
veuille ou non, sont obligatoi-
rement pour tout ou partie, tri-
butaires du tourisme par le lac
et la route.

bas de cette route alpestre sera
détourné selon les- plans acceptés
et souhaitent qu'ils soient pro-
grammés cette année.

Une telle décision est dans l'in-
térêt touristique de tout le Cha-
blais valaisan.

Musiciens
champérolains
à la TV alémanique
CHAMPÉRY (cg). - Depuis lundi
dernier, la TV alémanique est à
Champéry dans le cadre d'une
émission où une trentaine de corps
de musique de Suisse se produi-
ront à l'antenne.

Jusqu'au jeudi 6 février, l'équipe
de la TV d'outre-Sarine croquera
sur la pellicule quelques-uns des
musiciens de l'Echo de la Mon-
tagne dans leurs activités journa-
lières.

Le corps de musique au complet
sera filmé lors d'une de ses répé-
titions comme aussi dans la rue.
Une émission qui sera, pour
Champéry, une belle carte de vi-
site touristique.

Les sports d'altitude sont des
agents d'endurcissement, de
désintoxication, de stimulation
générale, pour tous ceux qui
sont confinés en appartements,
surmenés, las d'un excès de
confort, de vie sociale qui
émoussent l'esprit, le cœur et
l'âme de surcroît. Ainsi, la bio-
logie peut donc être doublée car
la saine détente physique et mo-
rale p rocurée par le séjour d'al-
titude, s 'accompagne d'une ac-
tion vigoureuse et tonifiante sur
les fonctions organiques essen-
tielles.

N'allons donc pas, sans ré-
flexions, par parti pris, nous
confiner dans des attitudes in-
transigeantes, gardant en nous,
si l'on parle de sports d'hiver,
des rancunes d'étalon entravé
ou débordant d'une flamme qui
brûle tout ce qu'elle touche. Il y
a un juste milieu, celui de
l'exercice bien compris, base de
tout perfectionnement de la ma-
chine humaine... et de l'homme.

Pierre des Marmertes



ifaVIV|VP!fV|fM«lfPP»l
. UN J E U  D ' E N F A N T  l if> - avec '1
SrT&m «tk- AUTO - é COLE :
f'/S ZUCHUATl
Vv '̂^  Tél. 027/31 13 

86 ;

Atelier de couture-
confection sur mesure
retouches

M. A. Mounir
Saint-Léonard
Tél. 31 21 97.

Location de costumes
de carnaval

MICHEL BITZ S.A.
Entreprise
de maçonnerie

Saint-Léonard
027/31 27 5%

Garage-Carrosserie

VUISTINER
Saint-Léonard
- Peinture au four
- Vente neuf

et occasion

027/31 25 31

Alimentation

Société ^̂ ^
coopérative
de consommation
L'Avenir

Saint-Léonard

$LeU
antiquités

3958 St-Léonard VS
Tél. (027) 31 21 93

i i .IJI..I. —M-- i ¦¦¦ —.—

GARAGE STOP
Masoch et Salina

Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 80

CITROËNA

MARGELISCH
CHABBEY & CIE S.A.

Serrurerie
Constructions
métalliques

3958 Uvrier/Saint-Léonard

52e Carnaval de St-Léonard
du 6 au 11 février

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Jeudi 6 février
Des 20 heures: ouverture officielle.
Cortège aux flambeaux avec le prince Aimé
VII, emmené par l'Uvriette et les masques.
Discours du Prince dans le chapiteau du car-
naval.
Animation musicale
Chapiteau du carnaval
Cantine - Bar - Restauration.

Vendredi 7 février
Bal à la salle du Collège avec AIRWAYS
jusqu'à 3 heures
Animation musicale
Chapiteau du carnaval
Cantine - Bar - Restauration

Samedi 8 février
Bal à la salle du Collège avec AIRWAYS
jusqu'à 3 heures
Animation musicale
Chapiteau du carnaval
Cantine - Bar - Restauration
avec cliques invitées

Dimanche 9 février
Grand cortège dès 14 h 15
Animation musicale
Chapiteau du carnaval
Cantine - Bar - Restauration

Lundi 10 février
Animation musicale

Mardi 11 février
Carnaval des enfants dès 14 heures
Collation offerte par le Café de la Vinicole

Tous les soirs: animation musicale
dans les Cafés Bambino, Ecluse, Rawyl

Vinicole, Pont et chapiteau

GRANDS BALS GRAND C0RTÈG

GRAND CORTEGE
Programme:
1. Les Cons, faites hi...
2. Twirling parade

japonèse
3. Sumpfgluggere
4. Aimé VII
5. Brass band

goûtdubouchon

6. Addios Mexico
7. La Dzevenette
8. Quartier Outre-Rhône
9. Les petits anges

de Bacchus
10. L'armée suisse à

l'attaque du bostriche
11. Le Falot
12. Rafjifàger
13. Rambo
14. Carna Band
15. Guggen musique
16. Les Stroumpfs
17. Les Tam-Fig
18. Dodu Dodo
19. Les joyeux drilles

de New Orléans
20. Dialogue

d'I Puissant(s)
21. Le Syphilis-band
22. Wells Fargo Cie
23. Anthracite people
24. Guggenmusik
25. Carnaval sédunois
26. Le Premier âge
27. Armailli Connection
28. L'Uvriette

Ceusse-k'agass

Grand-Saconnex
Vingelz, Bienne
Dodumomo

La relève de la
Léonardine
Wolfi's fan's
Villageoise, Chamoson
Sion

Aven-Conthey

Les 3 de l'Ave Maria
L'Indépendante, Riddes
Brigue
Betibranta S.A.
Bramois
Sierre
Les fines cuisses
Neuchatel
Uvrier gym

Copains de Granges

Bitz-Club
Hérémence
Le Moto-Club
Arbaz
Carnaval de Bulle
Sion
Enfants de St-Léonard
Labandajack
Saint-Léonard

Vos annonces:

027/21 21 11
* -

- Porc du lac - St ¦ Léonard

CAFÉ DOMINO
Dimanche 9 février, sur la TERRASSE
on vous servira : GRILLADES -
SAUCISSES - RACLETTES
Famille Zufferey-Gillioz
027/31 27 28

Henri Bétrisey & Fils
Propriétaires-encaveurs

Saint-Léonard

Fendant «Cent-Toises»
Dôle «Sang-Barbare»

Garage Touring
Hoirie Louis Farquet

Agence Renault

Notre station BP est à votre
disposition «24 h. sur 24 h.»

électricité
TELEPHONE A+B

M JB
St-LEONARD-SION

& 31 28 81

Henri
de RIEDMATTEN

Tracteurs et
machines agricoles
Vente
Réparations

Saint-Léonard
027/31 22 63

Hôtel-Equipement GHIB S.A.
Fournitures

j- |jj\J-| générales pour
nj I cafés, hôtels,

y r^C\ \ restaurants

\  ̂ _2=J Cuisines pro-
fessionnelles

Uvrier-Slon Tél. 027/31 31 12-13
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A vendre, Sion, ch. des Amandiers

A vendre à Sion, carrefour Bramois - val d'Herens

halles industrielles
et commerciales

• Surfaces 2150 m2 (divisées). • Entrées individuelles
• Situation de premier ordre. pour camions.

• Nombreuses places de parc.
• Disponibles automne 1986.

Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12 Tél. 027/23 21 56

36-225 1950 Sion (demandez M. Aymon)

appartement 4 pièces
avec 2 salles d'eau, belle situation tranquille
place de parc couverte pour une voiture
cave, 106 m2, PPE de 80/1000.
Prix: Fr. 300 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-21285 à Publicitas
1951 Sion.

3000 m2 terrain
Zone industrielle (à 800 m sortie
autoroute Bex).

Tél. 025/71 85 41
Biollay S.A.

36-681

CRANS-MONTANA
A louer

appartement 2'/z pièces
(salon, ch. à 2 lits, coin à man-
ger, cuisine, bains), dans im-
meuble avec piscine, sauna.
Vue, soleil, tranquillité, grande
pelouse sud.

Libre tout de suite.

Renseignements:
Denis Cordonier
Montana
Tél. 027/41 42 84
heures de bureau.

36-1040

CORSEAUX
A louer dans petits immeubles
pour le 15 mai

4Vz-pièces
5'/2-pièces
512-pièces en duplex

S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29, Lausanne
Tél. 021 /23 35 07.

22-2276

appartement 414 pièces
entièrement rénové, avec place
de parc, galetas, cave et carnot-
zet.
Libre 1er mars ou à convenir.

Tél. 025/71 11 08
heures des repas. 3&-21262

bâtiments ou parts
de bâtiments

même en mauvais état.
Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre W 36-21325 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
à Verbier

café-restaurant
éventuellement
avec hôtel

Ecrire sous chiffre P 36-90083 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

.

A vendre à Martigny, au lieu dit Les
Etangs du Guercet

4 parcelles arborisées
d'une surface totale de 16 810 m2, avec
remises et installations d'arrosage.
Pour tous renseignements s'adresser au
liquidateur de la masse concordataire Al-
bert Pasquali: Jean-François Gross, avo-
cat, 1920 Martigny. Tél. 026/2 66 66.

36-21327

A vendre à Saxon, au lieu dit Quiess, en
bordure de la route cantonale

parcelle de 1868 m2
comprenant atelier et hall d'exposition de
382 m2 et place de 1486 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'administration de la masse en faillite
Louis Burnier: Jean-François Gross,
avocat, 1920 Martigny. Tél. 026/2 66 66.

36-21329

A vendre à Sion-Ouest, dans A louer à Martigny, 100 m de la
immeuble résidentiel 9are , bonne situation, places de
. . ... ., parc à proximité

appartement m pièces surf ace commerciale
9
™

a9e +P,aœ de pa,c environ 85 m*
Tél. 027/3630 36.

36-21228

appartement 4'/2 pièces
tout confort,, dans un petit immeuble
neuf de 6 appartements.
Loyer Fr. 957.- (3e étage)
Entreprise C. & A. Rombaldi
Tél. 027/31 33 02. 36-21066

hôtel-restaurant
sis sur axe Vevey-Palézieux,
avec salle à boire de 35 places,
restaurant de 40 places, grande
salle, 10 lits.

Situation particulièrement inté-
ressante.
Relais routier. Excellente affaire
parfaitement équipée.

Pour renseignements:
Tél. 021/56 48 48 - 56 46 50.

17-27400

appartements
3Vz et 4Vz pièces

Prix intéressants.
Etudie toutes possibilités de
contre-affaire.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre E 36-603578
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 138 m2
pouvant convenir à l'usage de
bureau, cabinet médical, ou au-
tres.
Prix demandé: Fr. 265 000.-.

Pour tous renseignements:
Agence A. Eggs & Cie, rue de
Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

A louer à Martigny
Rue des Finettes 14

appartements V/i pièces
Séjour 45 m2, avec cheminée,
vue panoramique, piscine pri-
vée, cuisine avec lave-vaisselle
et lave-linge. .
Dès le 1 er mars ou à convenir.
Loyer Fr. 920.- + charges.

S'adresser à B. Damay.
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

Sion
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants
remis en état, à louer immédiatement, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800,- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 138.263.22c
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Vercorin, ^2^
a vendre 

^ V̂^
grand duplex "̂ | "̂  ̂  "̂

4'/2 pièces AGENCE
MARGELISCH

Fr. 240 000.-. SIE RRE 027 55 57 80

r *A vendre à Nax, à proximité des
pistes de ski

superbe
chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre E 36-605103
à Publicitas, 1951 Sion.

1 à

avec vitrine et arrières, condi-
tions avantageuses à discuter ,
bail longue durée.
Date d'entrée: 1er avril ou à dis-
cuter.
Pour traiter: écrire sous chiffre
V 36-605362 à Publicitas,
1951 Sion

A vendre dans le val d'Herens

maison locative
de bon rapport. Très bonne af-
faire.
Vente directe du propriétaire.
Ecrire sous chiffre G 36-21288 à
Publicitas, 1951 Sion.

appart. PPE de 46/1000
55 m2, comprenant séjour, cuisine, salle de
bains, chambre à coucher, sortie sur pe-
louse, magnifique vue sur les Alpes et la
plaine du Rhône, très ensoleillé.
Prix: Fr. 155 000.-.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-21286 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE A SIERRE
à proximité immédiate de l'hôpital,
magnifique terrain à bâtir pour villas,
de 3112 m2. Situation dominante
avec vue imprenable.
Prix demandé: Fr. 200-le m2.

Pour tous renseignements: Agence
A. Eggs & Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre. Tél. 027/55 33 55.

36-266

Sion
V pP Rue Ch.-Berchtold 22

Dépôt, 24 m3 env.
disponible immédiatement, Fr. 75.- par
mois.
Pour visiter: 138.263.220
027/22 00 83, dès 17 heures.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. .

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.

Loèche-les-Bains
Près du centre,
à vendre

studio
meublé
Prix Fr. 88 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-30022S

SION
ET ENVIRONS
Cherche à acheter

appartement
414 pièces
à l'état de neuf.

Tél. 027/2316 25.
36-2139J

vignes
coteau, 1"zone.
Intermédiaires
s'abstenir.

Tél. 027/22 5719
le soir.

36-300231

A louer à Sion
Rue du Sex

4'/2-pièces
dès fin février.

Tél. 027/22 4818
ou 22 56 75.

36-1044

A vendre
à Saint-Léonard

appartement
4V2 pièces
105 m2
+ garage.
Reprise d'hypothè-
que.
Tél. 027/31 1817
heures des repas.

36-300230

A vendre
à Crans-Montana

appartement
3'/2 pièces
y compris meubles
et cheminée.
Prix de vente:
Fr. 175 000.-.
Tél. 028/23 87 47

2719 65.
36-120277

SION
A louer
Rue des Casernes

2'/2-pièces
+ parc.
Libre début mars.

Tél. 027/31 30 20.
36-304088

On cherche à ache-
ter à Sion

appartement
3-3'/2 pièces

Ecrire sous chiffre
E 36-605583 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter à Saint-Léonard

terrain
800 m2
villa ou
ancienne
maison
Ecrire sous chiffre
T 36-21322 à Publi- Tél. 027/22 48 18
citas, 1951 Sion. ou 22 56 75.

A louer à l'année
à Icogne

chalet
4 pièces,
tout confort.
Loyer Fr. 700.-
+ charges.
Libre dès avril.

Tél. 027/43 34 30.
36-21315

Cervia-
Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer maisons et
appartements de va-
cances.
Prix avantageux.

Tél. 021/22 24 37.
22-350195

QB0 QffiDBÊ

appartement 2 pièces, 54 m2 Fr. 135 000
appartement 3 Va pièces, 97 m2 Fr. 230 000
appartement 41/2 pièces, 126 m2 Fr. 275 000
• Caution et aide de ia Confédération possible.

A louer
locaux et dépôts commerciaux
Surface disponible de 70 à 200 m*.
Prise de possession : été 1986.

Renseignements et vente: Vuignier Martin 027/38 23 44
Balet Jean-Paul 027/38 19 04

Vous êtes locataire
à Monthey
Vous payez un loyer de Fr. 1000.- par
mois

Alors devenez
propriétaire
pour la
même mensualité
(intérêts + amortissements)
d'un spacieux 41/2 pièces
105 m2

dans quartier calme et tranquille à cinq
minutes de la Placette.

Renseignements et visites :
tél. 026/2 63 21.

143.343.751

A vendre
à Savièse "

chalel
villa
habitable à l'année.
Fr. 265 000.-.
Tél. 027/314.314.

36-24C

A louer immédia
tement à Sion

appartement
414 pièces
tout confort, place
de parc.
Prix à convenir.
Garage Fr. 70.-
(facultatif):
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A vendre
à Savièse

appartement
3/2 pièces
confort.
Fr. 160000.-.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

A louer à Sion
Rue du Sex

3Vz-pieces
dès fin février

36-1044

Cherche à louer
(évent. à acheter)

atelier
ou grande surface
transformable en atelier
à Montana-Village, Montana, Randogne,
Bluche ou environs.

Ecrire sous chiffre C 36-21181 à Publici-
tas, 1951 Sion.

' r ' ' l '

A vendre
ou

à louer
à Fully

Mazembroz

appartements
spacieux

studio
3 Vz pièces
4 Va pièces

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements 314 pees
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207
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Le comité d'organisation de la 5e Foire agricole du Valais: c'était hier au cours d'une conférence de
presse à laquelle participaient notamment, MM. Jean-Jacques Strahm, président de l'Association
romande des marchands de machines agricoles et Hervé Detomasi, professeur à Changins, respon-
sable du pavillon d'honneur.

Patronnée par le Conseil d'Etat
valaisan, reconnue officiellement
par l'ASMA (Association suisse
des marchands de machines agri-
coles), la manifestation octodu-
rienne constitue le plus important
rendez-vous du genre cette année
en Suisse romande. Un rendez-
vous qui devrait donc largement

PAVILLON
D'HONNEUR
Les sols
de Romandie

Le pavillon d'honneur de
la Foire agricole du Valais
est cette année consacré au
technicum et à l'école supé-
rieure de Changins. Thème
choisi par les responsables
de cette présence vaudoise:
les sols de Suisse romande.
Cette exposition montrera
notamment les méfaits de
l'érosion et les différents
moyens d'investigation pour
maîtriser l'approche des sols.

Le public pourra par ail-
leurs se livrer à des tests sur
l'appréciation des terres.

Un diaporama apportera
un complément didactique,
rehaussé par un concours de
dégustation de vins. Plu-
sieurs fendants seront pro-
posés aux fins palais. His-
toire de démontrer, si besoin
était, que sous un même cli-
mat, avec un même cépage,
les propriétés physico-chi-
miques des sols influencent
sensiblement la qualité du
produit.

GASTRONOMIT

éKk pavi||on
des

; Sports
m>: J! Sion
Le sourire d'Erde est tou-
jours présent
• Fondue chinoise 14.50
• Plat du jour 9.—

36-1308

Au Café Chantovent
à Sion

Vendredi 7 et
samedi 8 février
Ambiance
de carnaval

Les promesses du succès
MARTIGNY (gram). - Surprise, très agréable surprise pour les organisateurs de la Foire agricole du
Valais qui ont annoncé hier un record de participation, côté pavillons d'exposition s'entend. Quatre-
vingt-sept exposants très exactement seront en effet présents à cette cinquième édition prévue du 13 au
16 février. Le machinisme agricole une fois encore joue les gros bras pour s'arroger un tiers des surfa-
ces. Quant à Changins, hôte d'honneur, il revient sur les bords de la Dranse non pas par le biais de sa
station fédérale, mais grâce à son technicum et son école supérieure de viticulture, d'oenologie et d'ar-
boriculture.

'M £'¥&&¦MhJU*^

5>.-- . «

'W'

polariser l'attention du monde
paysan. Tant il est vrai que le très
vaste éventail de biens d'équipe-
ments présentés constitue un in-
déniable garant de succès. Preuve
en est l'intérêt toujours plus grand
affiché par les exposants.

Colonie de
MARTIGNY. - Récemment, le
comité de la colonie de vacances
de Martigny à Ravoire s'est réuni
pour fixer les dates des séjours qui
auront lieu en 1986.
- Le premier séjour aura lieu du

lundi 30 juin au lundi 21 juillet
1986.

- Le second' séjour débutera le
jeudi 24 juillet et se terminera le
jeudi 14 août 1986.

FANFARE DES JEUNES DEMOCRATES-CHRETIENS

Un concert, un succès

Quelques musiciens de la fanfare des jeunes avec, à droite, le président Bruno Crettaz, précédé du
directeur Tony Cheseaux

SAILLON (gué). - Concert annuel
en couleur des jeunes de la Fédé-
ration des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre (FFDCC).
En présence d'un nombreux pu-
blic, dont les conseillers d'Etat
Bernard Bomet et Raymond De-
ferr, les musiciens en herbe ont
rempli leur contrat. Mieux, ils ont
enchanté leurs auditeurs.

Tony Cheseaux: O.K.!
Pour sa première année à la tête

de la société, le jeune Tony Che-
seaux a gagné son pari: les jeunes
musiciens de la FFDCC ont suivi
avec précision la baguette du

De tout un peu
Le machinisme agricole repré-

sente un tiers de l'effectif total; il
sera réparti sur quelque 2500 m2.

Parmi les autres secteurs au
rendez-vous, relevons l'agrochimie

vacances de Ravoire
Actuellement, le comité est à la - aides de cuisine et d'entretien
recherche de personnel pour ces âgés de 16 ans minimum,
séjours et plus particulièrement Tous les renseignements peu-

directeurs ou directrices et sous-
directeurs ou sous-directrices
(préférence sera donnée à un
couple) ;
cuisinier(ère) ;
moniteurs et monitrices âgés de
19 ans minimum:

maestro. Spécialement lors de tation moderne de «Vieux cama
l'exécution de «Moment for Mor- rade» mettait un terme à cet après
ricone» et de «Sweet Carolina midi musical, couronné de succès.
Charleston», deux morceaux par
ticulièrement appréciés.

Mis à part le succès musical, la Office régionalfanfare présidée par M. Bruno -, , . e '
Crettaz a apporté une touche hu- OU tOUlTSme
moristique à son concert. Après Assemblée généralel'entracte, le présentateur du jour a °
annoncé l'arrivée d'un musicien OVRONNAZ. - L'Office régional
chinois de renom international, le du tourisme de Martigny (ORTM)
dénommé Tchang. En vérité, il tiendra son assemblée générale le
s'agissait du petit Frédéric Pitte- mercredi 26 février prochain.
loud, déguisé en habitant du pays Ces assises annuelles auront lieu
du Soleil levant et j oueur de eone à 15 heures, à I» Ppnsinn d'ôimn.
pour la circonstance. L'interpré- naz. v S \

(engrais, produits antiparasitaires),
le jardinage (tondeuses à gazon,
tronçonneuses, véhicules spé-
ciaux), la quincaillerie agricole
(outillage, emballages), les instal-
lations affectées aux cultures ma-
raîchères et à l'horticulture, ou en-
core le matériel spécifique pour la
cave et le pressoir. Sans parler des
stands regroupant les journaux et
revues spécialisées, les banques,
l'information et les restaurants,
indispensables à toute manifesta-
tion publique de cette importance.

Lombriculture
A signaler, une nouveauté sans

doute appelée à connaître un heu-
reux développement. Il s'agit de la
lombriculture, autrement dit de
l'élevage des vers de terre qui pro-
duisent un humus, le «lombricom-
post». C'est paraît-il l'un des meil-
leurs fertilisants organiques; il est
utilisés par les horticulteurs, les
pépiniéristes, les maraîchers, les
jardiniers et les agriculteurs.

Pour en savoir davantage, ren-
dez-vous dans l'enceinte du
CERM, jeudi prochain à partir de
10 heures.

Président du comité d'organi-
sation de la foire , M. Raphy Dar-
bellay devait en guise de conclu-
sion relever hier au cours d'une
conférence de presse que cette
cinquième édition serait digne de
ses devancières. «Les visiteurs
trouveront une exposition intéres-
sante à souhait, particulièrement
axée sur les machines, le matériel
et les installations touchant à
l'agriculture de montagne et à ses
branches spéciales exercées en
Valais».

vent être obtenus auprès du pré-
sident, Me Jean-Dominique Ci-
polla, case postale 386, 1920 Mar-
tigny, téléphone (026) 2 64 24) ou
lors du loto annuel de la colonie
qui aura lieu à la salle communale
de Martigny le samedi 8 février
1986.

Le programme en bref
Jeudi 13 février : journée officielle

10 heures: Ouverture de la foire au public.
11 heures: couper de ruban par le conseiller d'Etat Raymond

Deferr.
12 heures: allocutions de MM. Raphy Darbellay, président du

comité d'organisation; Jean-Jacques Strahm, président de l'Asso-
ciation romande des marchands de machines agricoles, et Ray-
mond Deferr, chef du Département de l'économie publique.

Vendredi 14 février :
journée de la Chambre valaisanne d'agriculture

9 h 45: Assemblée générale de la CVA à la salle communale de
Martigny.

11 heures: conférence de M. Bernard Perret du Cray, secrétaire
adjoint de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de
France. Thème traité par l'orateur: les conséquences de l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la CEE pour les secteurs du vin et
des fruits et légumes.
Samedi 1? février : journée de l'hôte d'honneur

9 heures: Assemblée générale de l'Association valaisanne de
l'équipement technique agricole (Motel des Sports).

10 h 30: conférence sur la fertilisation optimale des plantes pé-
rennes, organisée par Changins (salle de conférence de la foire)

16 heures: Forum sur le tourisme et l'agriculture de montagne
(salle des métiers-hall d'entrée du CERM).
Dimanche 16 février : journée de clôture

Suite et fin du concours 'de dégustation de vins valaisans pro-
posé, dès l'ouverture de la manifestation , par le groupement des
cafetiers-restaurateurs de Martigny.

Animations diverses au pavillon d'honneur de l'école d'ingé-
nieurs de Changins.

Un mot encore pour signaler que la Foire agricole du Valais est
ouverte sans interrup tion, du 13 au 16 février, de 10 heures à
19 h 30 (vendredi 14 février, nocturne jusqu'à 21 heures).

Les derniers préparatifs
MARTIGNY-BOURG (gmz). - Guggenmusiks, soirées disco,
cortèges, le Carnaval du Bourg promet d'être encore plus explo-
sif que par le passé. En plus, tous les joyeux drilles octoduriens
attendent avec impatience la première parution du sulfureux
journal de carnaval «Le Bourg'bier» qui fera un tabac dans les
kiosques demain matin déjà.

Préside par Christian Veuthey,
le comité du Carnaval du Bourg a
donc mis le paquet pour faire de la
traditionnelle manifestation
d'avant-Carême un événement
hors du commun. Ainsi, la «Do-
remiaou» de Zoug, la Guggen-
musik de Willisau et la «Walti-
gruppe» feront partie des vérita-
bles attractions de ce Carnaval du
Bourg 1986.

Deux cortèges
Mis à part le côté exclusivement

musical avec les ensembles invités
et l'animation particulière de cha-
que établissement public, la fête
tiendra également dans les deux
cortèges de dimanche et de mardi:
vingt groupes et chars pour le
grand défilé du dimanche après-
midi et la fameuse parade des en-
fants mardi dès 14 h 30.

Comme l'an dernier, les soirées
disco reprendront place dès 21
heures vendredi, samedi et mardi
prochain à l'ancienne salle de
gymnastique du Bourg.
Le programme

Dans le détail, voici le pro-
gramme précis des diverses ma-
nifestations:
- jeudi 6 février: ouverture avec la

Guggenmusik du Bourg dès 19
heures, première parution du
«Bourg'bier»;

- vendredi 7: soirée disco dès 21
heures;

- samedi 8: 17 heures: arrivée des
trois Guggenmusiks de Suisse
alémanique et animation, soirée
disco. Deuxième parution du
«Bourg 'bier»;

Mercredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.

19.30 Le coin vidéo avec Jean-
Louis Thomas.

19.45 Textes et chansons pré-
sentes par Pierre et
Charly.

dimanche 9 : 14 h 30 cortège
avec les trois Guggenmusiks
alémaniques, le groupe Eksapett
de Sion, un groupe du val
d'Aoste, en tout une vingtaine
de chars et de groupes. Après le
cortège, incinération d'Aggri-
pine XII sur la place du Bourg;
mardi 11: 14 h 30 cortège des
enfants suivi d'un goûter à l'an-
cienne salle de la laiterie. Soirée
disco dès 21 heures.

Christian Veuthey, président
du Carnaval du Bourg, et son
comité: fin prêts pour les fes-
tivités des jours à venir!

Un Valaisan avec
le pape en Inde

Nous apprenons que Mgr Emile
Tscherrig, originaire d'Unterems,
accompagne le souverain pontif e
dans son voyage sur le sous-con-
tinent indien.

Ce prêtre valaisan travaille au
Vatican et a été choisi parmi d'au-
tres comme accompagnant.

A p lus forte raison, nous sou-
haitons bon voyage à cette équipe
pontificale. S. F.

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'applique , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen- '
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
Deau iusau 'aux oreanes resniratoires
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IL TENAIT LES ORGUES DE SALVAN

Hommage à Jean Bosson
SALVAN. - En ce dimanche, fête
de la présentation au temple, Jean
Bosson s'en allait rejoindre le
Père. Atteint gravement dans sa
santé, ce fut pour lui, une grande
souffrance morale de ne plus pou-
voir s'installer devant les claviers
de l'orgue paroissial.

Fribourgeois d'origine, il habi-
tait Salvan depuis 1980 et avait
mis au service de la paroisse ses
talents de musicien. Il avait été
formé par ..M. Katriner, professeur
et organiste à l'Abbaye d'Einsie-
deln. Amoureux du chant grégo-
rien, il était passé maître dans
l'accompagnement de celui-ci.
Empreint de l'esprit de l'abbé Bo-
vet qu'il avait bien connu, il était

En souvenir d'Alexandre Devillaz
SAXON. - Alexandre par-ci, Ale-
xandre par-là, il était tout à tous,
notre ami, Alexandre Devillaz.

Successivement agent de police,
chef de là protection civile, con-
cierge de la maison d'école, il in-
carnait la serviabilité, la disponi-
bilité au service de notre com-
munauté saxonnaintze. Atteint sé-
rieusement dans sa santé, il avait
dû abandonner ce qui avait été sa
vie: le contact avec les amis, avec
les membres du corps enseignant,
avec les employés communaux.

Aussi, quel plaisir il prenait aux
trop rares visites des amis fidèles
qu'il recevait dans son chez-lui
qu'il avait su rendre accueillant et

GTK OFFRES ET
IUJ/J DEMANDES D'EMPLOIS I

hme
Sélection d'emplois

Urgent!
Nous cherchons pour Monthey
1 maître électricien
(maîtrise fédérale - fixe)
Pour Valais et Riviera
électricien CFC
menuisier
M ¦_ ¦ 1! ï *_¦¦ ?*._¦ 

f erblantier-install. sanitaire
serrurier
mécanicien électricien
Pour Genève
serrurier tuyauteur CFC
Suisses - frontaliers - permis B et C valables.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. S. Ar-
bellay, 025/71 58 91.

36-6836

monteurs en chauffage
CFC
installateurs sanitaires
CFC

Tél. 025/71 71 33.
36-5032

Jeune fille
est cherchée pour la garde de
3 enfants, région Sion.

Tél. 027/31 30 22, le soir.

serrurier construction
mécanicien tourneur

¦ ¦mécanicien mec. gen.
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
ferblantier
maçon,
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

-u-,..,... —......... UT-—.... -

sympathique. Là, on pouvait ba-
varder des heures durant. Alexan-
dre racontait des anecdotes sur la
vie communale; il montrait des
photos et des cartes postales et
déplorait qu'on ne prolonge pas
plus notre visite qui le réconfortait
et lui donnait la bienfaisante im-
pression d'être encore et toujours
agent de police, concierge...

En début d'année, Alexandre
nous a quittés pour un monde
meilleur.

Nous assurons ses frères et
sœurs et tous ses proches que nous
garderons de lui le meilleur des
souvenirs. Des amis

emploi en Suisse
Intéressement pour l'hôtellerie
ou autres.
M. J. Chauffour,
Tannerre-en-Puisaye
F - 89350 Champignelles
Tél. 0033/86 45 42 99.

46-3905

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

jeune fille au pair
pour le 2 avril.

Tél. 052/53 35 94.
41-21696

Café-Restaurant
Bellevue ¦
Salvan
cherche
pour le 1" mars

serveuse
Place à l'année.

Tél. 026/615 23.
36-21346

02f/205SSt

/JVTJERftEIJUSSA
38, ffUE PET/T-CHÊA/E, 7003 LÂÙ/SAA/A/E

Boulangerie-pâtis-
serie à Sion
cherche

PUBLICITAS
<£7 »LI/Ù\ L\ Il

Importante entreprise dans la branche des boissons
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
commercial

responsable d'expédition et de distribution, qui aura
sous sa responsabilité le ravitaillement, le stockage
et la distribution de nos produits, à la tête d'un parc
important de véhicules.

Exigences:
formation commerciale (diplôme de fin d'apprentis-
sage ou école de commerce)
langue maternelle française ou allemande, avec de
très bonnes connaissances de la deuxième langue,
exactitude, sens de l'organisation,
aptitude à mener avec efficacité une vingtaine de
collaborateurs.

Nous offrons:
activité variée dans des locaux modernes,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre V 36-605505 à Publicitas,
1951 Sion.

36-2252

conscient de la part active que
tient l'organiste. Il jouait pour la
gloire de Dieu et l'édification des
fidèles, dans un esprit de service et
d'humilité. Son souci était d'affir-
mer la foi de l'Eglise, en suscitant,
en aidant la prière de l'assemblée.

Dans sa première lettre aux Co-
rinthiens, saint Paul nous rappelle:
«Chacun reçoit le don de manifes-
ter l'Esprit en vue du bien de
tous.» (12,7-8) M. Bosson avait
compris le rôle et la responsabilité
qu'il était appelé à assumer. Il
avait développé son sens liturgi-
que, tant en ce qui concerne le dé-
roulement de l'office que la con-
naissance des textes et la signifi-
cation de la fête. Il savait créer un
climat propre à chaque célébra-
tion. Pour cela, il se préparait et
travaillait avec la plus grande
conscience et un soin méticuleux.

Etre organiste pour M. Besson,
ce n'était pas un métier, c'était une
vocation. Il la vivait dans la joie de
servir.

En 1982 son dévouement fut ré-
compensé par la remise de la mé-
daille Bene Merenti. Ce fut jour de
fête dans le cœur de ce serviteur
de la liturgie. Aujourd'hui, c'est le
Père qui lui donne ce qu'il a de
meilleur.

A sa femme, a ses enfants, a sa
communauté paroissiale, nous
adressons nos sincères condoléan-
ces. Que ce Dieu d'Amour qu'il a
si souventr glorifié leur accorde
force et courage pour supporter
cette séparation.

Marie-Hélène Borgeat

Jeune Français, 21 ans, région
Bourgogne, boucher diplômé,
responsable magasin, connais-
sance de l'allemand, cherche

sans permis
Urgent! Pour postes stables et temporaires, nous cherche travail,
cherchons du personnel qualifié dans le domaine comme manœuvre
du bâtiment casserolier ou au

_ _  très.

Jeune famille avec deux enfants
en Suisse alémanique (près de
Winterthour) cherche

monteurs électriciens CFC
fonctionnant comme chefs de chantier Jf  ̂°|̂ fg

12 33

maçons chapeurs 4̂25°91
¦* ¦ 

A Restaurant de la
un contremaître cSè810"

, domaine maçonnerie

peintres
sachant travailler seuls, plus pose papiers peints connaissant. . les deux services.

peintres en carrosserie Entrée immédiate
* m . . ou date à convenir.menuisiers parqueteurs
. .. _ r T ., . Tél. 027/22 92 38.installateurs sanitaire

Pour de plus amples renseignements, veuillez pren
dre contact avec H. Da-VIco.

AMBIANCE MUSICALE
A LA PATINOIRE DE MARTIGNY

«SPÉCIAL CARNAVAL»
MARTIGNY (gmz). - Les vingt premières éditions d'ambiance
musicale à la patinoire ne seront rien à côté de l'édition spécial
carnaval de dimanche prochain. Le 9 février donc dès 19 h 45,
Philémon Bissig et Christian Pict proposeront une animation tout
à fait originale à l'occasion des festivités de carnaval Au pro-
gramme, les réguliers du dimanche soir pourront participer à un
concours de masques avec trois classes (petits, grands, moyens) et
plusieurs prix par catégories. Attraction supplémentaire, le jury
sera composé des joueurs de la première équipe du Hockey-Club
Martigny.

Il n'y a bien sûr aucune inscription à l'avance et tous ceux qui
feront l'effort d'être masqués pourront participer à la sympathi-
que compétition. Même les groupes sont acceptés, c'est dire si
l'éventail des possibilités est large.

Les prix de la tombola et du concours de masques seront à
nouveau offerts par les commerçants de Martigny et environs.

A la mémoire
de Florian Granges
FULLY. - Dernièrement, Florian
nous a quittés.

Fils de Clément et de Marie, il a
grandi sur les hauts de Fully à
Buitonnaz. Dès son plus jeune âge
il dut fonctionner comme petit
berger de génisses avec son petit
frère Guy. Dans le vent, le froid, la
pluie et parfois la neige. Ces deux
frères firent un très dur apprentis-
sage de la vie. Leur père malade et
leur mère seule pour élever quatre
enfants, tout ne fut pas facile pour
cette famille paysanne.

Florian se façonna une carapace

dès son jeune âge et jamais per-
sonne ne put deviner ses senti-
ments. Travailleur sérieux et hon-
nête, il était apprécié de ses pa-
trons. Marié et père de famille, il
dut faire de gros sacrifices pour
celle-ci.

Il a quitté cette terre trois ans
après son frère Guy.

Dans vos prairies, Seigneur, qui
s'étendent à l'infini, Florian et Guy
sont vos bergers. Donnez-leur un
repos paisible dans votre éternité.

Lyne-Del

.*&::

Pour notre nouvelle succursale de Martigny, qui
ouvrira ses portes le 20 mars prochain, nous cher-
chons encore le personnel suivant:

dame ou couple
pour s'occuper d'une personne
âgée à Fully.
Appartement 2 pièces à dispo-
sition + salaire à convenir.
Tél. 026/6 20 07. 36-21338

Bureau d'architecture du Valais cen
frai cherche

jeune dessinateur(trice)
en bâtiment
éventuellement a temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 89-14 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

Jeune
homme

sommelière

jeune
personne
pour aider à la fa-
brication.
Tél. 027/2218 73.

36-21408

English
girl
required urgently to
look after two girls
(4 years , 6 years)
One of the family for
up to 5 months.

Granges
027/58 31 17.

36-304086

Jeune
femme
28 ans
cherche n importe
quel emploi comme
ouvrière, ménage
ou autres, à Sion ou
environs.

Tél. 027/31 13 79.
36-300234

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 97 10.
22-001530

Hôtel du Rhône, 1950 Sion
Nous cherchons

sommelier(ère)
secrétaire de réception
Entrée immédiate.
Semaine de cinq jours.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à la direction ou téléphoner au numéro
027/22 82 91.

36-1061

monteurs
en chauffage

électriciens
serruriers

secrétaires mas-vaiais)
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025IT\22A2

personnel a plein temps
manutentionnaire (dame) pour la réception mar
chandise, contrôle et étiquetage; date d'entrée
tout de suite

personnel auxiliaire
- vendeuses pour les rayons textiles ou ménage

pour le 1" mars 1986
— femme de ménage temporaire pour la période du

26 février au 18 mars 1986.
Les auxiliaires sont prévues pour un horaire à
plein temps jusqu'à l'ouverture du magasin.

Les candidates suisses ou en possession du permis
C sont priées de se présenter au premier étage, où
M. Devènes se fera un plaisir de les recevoir pour
un entretien personnel.

ABM MARTIGNY, avenue de la Gare 16
1920 Martigny

;.. Tél. 026 2 74 72. «4-6oo ..>

Efficacité
de la secrétaire

Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres organise les
vendredis 21 et 28 février, de 9
heures à 17 h 30, un cours destiné
aux secrétaires en fonction dans
les entreprises et les administra-
tions.

Objectifs du cours. - Ce cours a
pour but d'éclairer la secrétaire sur
les divers aspects de sa fonction:
lui apprendre à mieux seconder
son chef; lui procurer les moyens
d'améliorer l'organisation de son
travail; l'aider à se situer sur le
plan psychologique.

Animation. - Mme Eliane Des-
sirnoz, experte en secrétariat et re-
lations humaines à Genève, ani-
mera ce cours.

Programme principal. - Lors de
ce cours, il sera traité de:
- l'image de l'entreprise;
- l'analyse et le contrôle de l'em-

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

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

- l'importance du classement et
ses différents systèmes;

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

- les rendez-vous, les visiteurs de
l'entreprise;
- les qualités de la secrétaire.

Les inscriptions sont prises jus-
qu'au 14 février prochain. La par-
ticipation est limitée. Les inscrip-
tions doivent êtres faites auprès du
Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres, case postale
3059, 1951 Sion (027/22 75 75).

,.  ̂ 25 ANS

MANPOWER
ferblantiers

appareilleurs
(longue dureej
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{ Les carnavals dans le Valais central
SION (fl). - Le cortège des mas-
ques et des confettis se prépare.
Carnaval est proche. La plupart
des communes valaisannes ont
mis au point leur animation. En
voici quelques échos.

Les stations du Valais central
misent avant tout sur l'attrac-
tion touristique. Nendaz, par
exemple, offrira à ses hôtes une
descente aux flambeaux des
moniteurs mardi soir dès 19
heures. Suivra une petite ani-
mation sur la patinoire. Les en-
fants, eux, pourront participer à
un concours de masques lundi
en fin d'après-midi.

Veysonnaz se mettra à la
danse lundi et mardi soir. Un bal
masqué attend les adeptes de
mouvement dans une discothè-
que de l'endroit On recom-
mande en outre aux skieurs de
se déguiser ce week-end..

Anzère, pour sa part, joue la
carte du folklore. Un orchestre
de Guggenmusik animera les
cafés et restaurants de la station
samedi et mardi soir. Le mardi
après-midi étant réservé aux en-
fants , avec production du groupe
Les Rafachios, jeux et concours
sur la place du village.

Aux Collons enfin, on va rire
et s 'amuser ces prochains jours.

OUVERTURE D'UN COURS DE PEINTURE

Les desseins de Rose
SION (sm). - Vous aimez le des-
sin? L'expression par les couleurs,
les formes? Un loisir qu'il vous
plairait de partager, d'approfondir
ou - tout simplement - de décou-
vrir? Une sympathique solution
vous est offerte par Mlle Rose Gi-
gon et Mme Patricia Banwart , di-
plômées de l'Ecole cantonale des
beaux-arts de"Sion.

Apprendre à voir juste, à repro-
duire correctement, éveiller la
créativité de chacun, regarder avec
le cœur... Echanger, expérimenter,
se distraire de manière intelligente,
constructive... Large palette pro-
posée par les cours de dessin ani-
més par Rose et Patricia.

«Le but premier de ces leçons?
La joie ! Un plaisir allié à la re-
cherche et à l'investissement artis-
tique», détaillent les jeunes pro-
fesseurs.
En couleur...

Un enseignement qui sera basé
sur trois types d'études: la couleur,
le dessin académique et la pein-
ture (approche traditionnelle) et
diverses activités créatrices (ate-
liers).

«Nous avons prévu de diviser le
chapitre de la couleur en plusieurs
points: expérience vécue, recher-
che physique de la couleur, expé-
rimentation pratique, travaux sur
les différentes techniques de la
peinture, fabrication des teintes à
partir d'éléments naturels (végé-

Vivre comme avant
SION. - Si une femme de votre
entourage doit subir l'ablation
d'un sein, comment devez-vous
réagir? Une question qui fera l'ob-
jet d'une conférence-débat mer-
credi.

Organisée par la Ligue valai-
sanne contre le cancer, cette ma-
nifestation se déroulera en deux
versions. Les intéressés peuvent y
participer cet après-midi, dès
14 h 30, à l'aula de l'hôpital régio-
nal, ou ce soir, dès 20 heures,
à la salle de conférence de la Cli-
nique générale AMI. Ces séances
informatives seront animées par
Mmes D. Escudier et F. Timothy -
la fondatrice du mouvement «Vi-
vre comme avant» - et les doc-
teurs G. Maury et F. Joris.

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

Les festivités débuteront diman-
che après-midi, avec un slalom
masqué ouvert à tous, pour
aboutir mardi soir à une des-
cente aux flambeaux masquée

Le carnaval: une fête qui se
prépare bien à l'avance.
également. Des gags en pers-
pective!

Puisque nous sommes dans le
val d'Herens, restons-y. Et si-
gnalons l 'effort des Modzons. Le
carnaval de Saint-Martin aura
cette année une couleur inter-

taux, minéraux) et le rapport des
formes et des tons.»

S'adressant aux adultes, cet en-
seignement sera adapté au gré des
souhaits formulés par les intéres-
sés. «Nous participerons active-
ment au cours. Moins qu'un rap-
port de professeurs à élèves, nous
désirons partager une passion qui
nous est chère.»

Stages et expositions
Débutant les cours à la mi-fé-

vrier - dans un local de la Fonda-
tion la Résidence Pro Filia, rue de
Gravelone 2 -'• Rose et Patricia se

Rose et Patricia, une passion en duo

Citoyens-soldats
attention
SION. - Le Département
militaire cantonal vient de
publier deux affiches inté-
ressant à plus d'un titre les
citoyens-soldats. Celles-ci
seront prochainement pla-
cardées sur les emplace-
ments officiels à travers le
canton.

La première concerne en
fait les futurs citoyens-sol-
dats. Elle annonce que le
recrutement, auquel est as-
treinte la classe 1967, se
déroulera en mars à Sion,
en mai à Sierre, en juin à
Martigny et en juillet à
Monthey. Les jeunes gens
seront convoqués par ordre

Eveil à la foi
La célébration parents-en-

fants, sur le thème «Dire Dieu
aujourd'hui à nos enfants»,
annoncée pour le vendredi 7
février, à 17 heures, à l'église
de Saint-Guérin, est reportée
au vendredi 21 février, à 17
heures, à Saint-Guérin.

En effet, le vendredi 7 février
est le dernier jour d'école et
l'ambiance de carnaval risque
de l'emporter sur le calme
d'une célébration.

Nous vous prions de nous
excuser pour ce contretemps et
au plaisir de vous rencontrer.

Paroisse de Saint-Guérin
Groupe éveil à la foi

nationale. Le cortège dominical,
qui débutera à Suen à 14 heures,
a choisi le thème des pays. Les
sociétés locales incarneront
donc Mexicains, Chinois, In-
diens et autres Africains sous la
conduite du couple princier.

Qui dit carnaval dit Evolène
en pays hérensard Le tradition-
nel cochon de lait rôtira à la
broche dimanche matin. Il sera
préparé par des Pierrots qui de-
vront leur embonpoint à des
sacs de farine... Et gare aux
mauvais esprits: ils seront chas-
sés par des masques de bois, ar-
més de cloches et de peaux de
bêtes. Le Lôtschental est p roche,
en cette période de l'année.

Bouclons enfin la boucle avec
Arolla, qui prend du recul, ce
qui prolonge la fête. Une coupe
de ski pour les hôtes sera orga-
nisée le vendredi 14 février, tan-
dis qu'une descente aux flam-
beaux réjouira grands et petits le
soir du 21 février.

Ailleurs, diverses animations
sont réservées aux enfants des
écoles. C'est le cas notamment à
Hérémence et à Conthey. Sion
et Saint-Léonard emportant la
part du lion, avec des cortèges
colorés respectivement samedi
et dimanche.

et Patricia
mettront à disposition des ama-
teurs l'après-midi ou le soir. Le
prix de cet enseignement s'élève à
100 francs par mois. Tarif donnant
droit à suivre des leçons hebdo-
madaires d'une durée de deux
heures. «Nous envisageons - à la
demande - d'organiser une expo-
sition des travaux réalisés au tra-
vers de ces cours. L'été, il sera
également possible d'effectuer des
stages dans ce domaine.»

Pour tous renseignements ou
informations complémentaires, les
intéressés peuvrent prendre con-
tact avec Patricia, au N° de télé-
phone suivant: 38 25 67.

U
de marche, dix jours avant
le recrutement.

La seconde affiche est
destinée aux soldats soumis
à l'inspection d'armes,
d'habillement et d'équi-
pement. Cette inspection
aura lieu entre le 8 avril
(Ayent) et le 26 septembre
(Vissoie). Les soldats, ap-
pointés et sergents des
classes 1954 et plus jeunes
qui, dans l'année, ne font
pas de service sont astreints
à l'inspection.

Pour de plus amples ren-
seignements, les intéressés
sont priés de consulter les
affiches.

Les auditions
du
conservatoire
SION. - La classe de piano de
Christine Schmid se produira ce
soir dès 20 heures à la salle des
Archers du conservatoire. Des
œuvres classiques et contemporai-
nes agrémenteront cette soirée.

Vendredi, ce sera le tour des
élèves de Trudi Kuhn et Rose-Ma-
rie Carron, professeurs de flûte à
bec. Accompagnés par Cornelia
Venetz au clavecin, les jeunes mu-
siciens offriront chansons, muset-
tes, gigues et menuets à leurs au-
diteurs. Rendez-vous à 20 heures à
la chapelle du conservatoire.

PROJET D'ECOLE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE A SION

A la recherche d'un tempo
SION (sm). - Difficile d'être amateur de jazz ou de musique contemporaine dans la cité sédunoise.
Malaisé d'envisager une solide formation dans ce domaine. Quelle structure offrirait un enseigne-
ment optimal de cette branche artistique? Des problèmes qui seront peut-être bientôt résolus.
L'école de jazz et de musique actuelle (EJMA) de Martigny projette d'organiser des cours dans la
capitale valaisanne.

L'expression par la musique
contemporaine.

Sans crier «22 voilà les fanfares»
ou «alerte, une audition classi-
que»... bon nombre de jeunes Sé-
dunois apprécient une musique
différente, plus moderne. Un genre
que les passionnés approchent
souvent en autodidactes. Au ris-
que, parfois, de manquer de réelles
bases et d'un connaissance appro-
fondie de cet art à part entière.
Pas le bout du monde,
mais...

«Des pourparlers sont aujour-
d'hui en cours pour obtenir les
locaux nécessaires à l'ouverture
d'une section jazz et musique con-
temporaine à Sion». Directeur de
l'EJMA, M. Christo Christov,
d'origine bulgare, travaille d'ar-
rache-pied au développement de
l'école. «Même si Martigny, ce
n'est pas le bout du monde, les
personnes intéressées par notre
enseignement et dispersées dans
tout le canton sont souvent con-
frontées à des problèmes de trans-
port et de temps...»

Répondant à une demande
croissante, l'EJMA a déjà pris Ouvert aux amateurs comme
contact avec l'Etat du Valais, par aux professionnels, ce centre,
l'intermédiaire de M. Michel Veu- fondé en 1983, peut délivrer cer-
they, conseiller culturel. tificats et diplômes. «Quelque 60
uan~nn:« «... „„„~_ I.„..J„ élèves, âgés de 7 à 50 ans, fré-Harmome ou cacophonie quentent \ ce jour les cours „' Une

«Une école de jazz à Sion? Une formation' confiée à Mmes Chris-
idée intéressante si, faisant son tine Challer, chant, Françoise Al-
chemin, elle n'est pas source de laz, guitare, et à MM. Christo

RENOVATION DE LA CURE DE SAINT-SEVERIN

En attendant le feu vert
CONTHEY (fl). - «C'est l'un des
derniers bâtiments anciens qui
nous reste. Sa valeur historique
nous a poussés à aller de l'avant.»

Membre de la commission cul-
turelle de Conthey, M. Claude Ra-
pillard partage les préoccupations
de ses pairs: la cure de Saint-Sé-
verin mérite une restauration dans
les règles de l'art. Mais l'évêché a
son mot à dire.

Donnant, donnant
L'état délabré de la bâtisse avait

déjà ému la commune durant la
législature 1980-1984. Les locaux
vétustés qui abritaient le desser-
vant de la paroisse ont eu la prio-
rité. La Municipalité a consacré
pas moins de 350 000 francs à la
réfection de l'appartement du curé
et des façades. Mais le rez-de-
chaussé, les caves et les combles
souffraient toujours de signes de
vieillesse évidents.

En 1985, la commune s'adresse
au Conseil de fabrique. Elle a ac-
compli son devoir, à la paroisse de
terminer l'ouvrage. Mais il s'avère
que les paroissiens ont d'autres
soucis: l'église de Saint-Séverin,
qui date du XHIe siècle, réclame
aussi des soins urgents. La com-
mune décide alors de prendre la
globalité des frais à sa charge. A la
condition de pouvoir disposer du
sous-sol et des combles. Le dossier
a été récemment transmis à l'évê-
ché. Les travaux débuteront dès
que Mgr Schwery aura donné sa
réponse.

Le carême a Longeborgne

Dres de la Sainte-Vieree. notre Mère et médiatrie de toutes erâces.

Des professeurs compétents.

problèmes concurrentiels avec le
conservatoire. Nous encourageons
la libre initiative.» Exprimant un
préavis favorable aux desseins de
l'EJMA, M. Veuthey souligne :
«Nous soutenons la musique clas-
sique. Pourquoi pas celle contem-
poraine? Il n'y a pas de genre no-
ble et moins noble. Seulement des
harmonies ou des cacophonies.»
Bénéficiant d'un large soutien fi-
nancier, le Conservatoire cantonal
occupe une place importante dans
la rubrique du budget de l'Etat
«école d'art et musique». Pourquoi
le jazz et la musique actuelle ne
pourraient-ils pas bénéficier de
pareils avantages?

De 7 à 50 ans
«Notre association a pour but

l'enseignement de la musique de
jazz et de celle actuelle, sous tou-
tes ses formes. Un objectif qui
tend à apporter aux intéressés une
formation suffisante afin de leur
permettre de comprendre, jouer et
créer leur propre musique», dé-
taille M. Christo Christov.

La cure de Saint-Séverin.

Par étapes
L'architecte responsable de

cette rénovation, M. Eddy Evé-
quoz, estime le coût global des
travaux à 250 000 francs. Dans un
premier temps, la commune s'at-
tellera à la réfection du rez-de-
chaussée. Une salle paroissiale y
est prévue. Par la suite, les sous-
sols se transformeront en carnot-
zet, tandis qu'une salle d'exposi-
tion sera aménagée dans les com-
bles.

Provisoirement, le budget 1986
destine à la cure de Saint-Séverin

Christov, trompette, Gaspard
Claus, piano, Douzan Roch, basse,
Gaïtan Fâmat, batterie, Bertrand
Gallaz , harmonie et théorie, Jean-
Michel Chappon, trombone, Mo-
reno Hely, saxophone et Michel
Burnet, orgue.

Educatif, social
Divisées en quatre catégories,

les leçons de l'EJMA comprennent
les sections suivantes : instrumen-
tale (souffleurs, cordes , claviers,
percussions, scénique et vocal)
théorique (harmonie, contrepoint,
solfège, improvisation, histoire de
l'art et de la musique) pratique
(ateliers généraux, funk-rock, li-
bres, vocaux, expérimentaux, en-
semble) et sonorisation (enregis-
trements en studios, musique
électronique).

«Nos activités jouent un rôle
éducatif , voire même social, à long
terme.»

Elargir le choix
Contacts humams et pleme réa-

lisation individuelle... l'EJMA offre
une nouvelle voie à tous ceux que
les schémas classiques peuvent re-
buter. De concurrence, point vrai-
ment. La complémentarité plutôt
avec les institutions actuellement
existantes. Un tempo à rechercher.

Au regard du besoin, l'éventail
du choix s'ouvre. Il y en aura peut-
être, bientôt, pour tous les goûts...

un montant de 60 000 francs. . De
quoi démarrer avec la salle pa-
roissiale, qui demandera à elle
seule un investissement de 110 000
francs. Quant au carnotzet, il pro-
fitera des voûtes des caves actuel-
les. Il est également question de
garder les poutres apparentes de la
toiture: la salle d'exposition ne
manquera pas de charme.

Le site de Saint-Séverin retrou-
vera-t-il sa vocation première? Au
Moyen Age, il était un lieu de ren-
contre important, puisque le siège
de l'église paroissiale. La commis-
sion culturelle, qui a gagné à sa
cause l'ensemble du Conseil com-
munal, compte bien obtenir l'as-
sentiment de l'évêché. Pour que la
cure de Saint-Séverin. construite
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Deux hommes condamnés
SIERRE (am). - Richissime
agent d'affaires égyptien,
M. H. vivait une nuit tu-
multueuse sur le Haut-Pla-
teau. Quelques heures de
débauche passées en com-
pagnie de trois personnes,
dont un mineur (cf NF
d'hier).

Le tribunal de Sierre,
sous la présidence de
M. Christian Praplan, le re-
connaît coupable d'attentat
à la pudeur des enfants.
M. H. est condamné à qua-
tre mois d'emprisonne-
ment. Il est mis au bénéfice
du sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans, avec
suite de frais.

Roméo de son côté ai-
mait une écolière. Cette
dernière, âgée de 14 ans,
s'était attachée à lui. Plus
de 26 ans les séparaient.
Mais sentiments récipro-
ques ou non, on ne touche

CHEFS D'ENTREPRISE EN SESSION
Se projeter avec succès
dans l'avenir
CRANS-MONTANA (am). -
Toutes les années, un sommet in-
ternational réunit des chefs d'en-
treprise à Crans-Montana. Ces
sessions rencontrent un succès in-
déniable. A tel point que cette an-
née, l'organisateur, M. Jacques
Laub, mettait sur pied deux ren-
contres.

A deux reprises, durant trois
jours, une quarantaine de diri-
geants gagnaient donc le Haut-
Plateau. Ils venaient de Suisse, de
France et de Belgique, avec la
ferme intention de préparer l'ave-
nir. Réfléchir et travailler ensem-
ble sur les meilleures méthodes de
management tendant à construire
le futur des entreprises, tel est en
effet le but premier de ces som-
mets.

L.CS IUCtUOUCS UC 1V1. LdUU UIH
pour objectif de transmettre des
aides rationnelles, simples et con-
crètes, unusaoïes immédiatement.

Du nouveau cette année
La devise de ce directeur-ani-

mateur: «Demain se prépare au-
jourd'hui». «En effet, explique-t-il,
le management de demain sera ce
que l'homme peaufine actuelle-
ment. Nous devons donc marcher
avec notre temps et nous servir des
technologies modernes qui sont à

Un Valaisan nomme Jacques Laub
(am). - Mais qui est Jacques Laub? Né à Sion en 1945, ce Valaisan
bon teint poursuit ses études à Genève. Cadre dirigeant de certai-
nes entreprises industrielles et commerciales en Suisse et à
l'étranger, Jacques Laub fixe son cap en 1972.

Cette année-là, il se consacre totalement à la recherche et au
développement dans le domaine du management et des relations
humaines. La formation des dirigeants, cadres et responsables
commerciaux complète ce programme d'activités.

En 1982, il fonde son propre institut. JL Management S.A., dont
le siège est à Genève, est spécialisé dans la formation et le conseil,
le développement des relations commerciales et humaines.

La Suisse, la France et l'Allemagne sont les champs d'action de
Jacques Laub. Ce dernier tient à former personnellement ses col-
laborateurs. Et chaque année, cet animateur hors pair déploie ses
talents sur le Haut-Plateau.

Jacques Laub? Un homme du Vieux-Pays dont l 'horizon profes-
sionnel ne connaît aucune limite !

CAISSES-MALADIE SUISSES
Nouveau journal
FRIBOURG (ATS). - Le premier
numéro du «Journal des caisses-
maladie suisses» vient de sortir de
presse. Fruit de la fusion inter-
venue l'année dernière entre le
Concordat des caisses-maladie
suisses, la Fédération des sociétés
de secours mutuels de Suisse ro-
mande et la Fédération tessinoise
des caisses-maladie, ce journal
remplace le mensuel «Mutualité
romande». Cette publication traite

VIGNERONS
L'assemblée générale de la Fédération
valaisanne des vignerons
se tiendra à l'Hôtel de Ville de Sierre, le
vendredi 7 février, à 19 h 30.
Tous les vignerons sont cordialement Invités à
participer à cette assemblée.¦ r 36-21439

pas à une mineure sans
conséquences.

Reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur des en-
fants (cf NF d'hier), ce père
tranquille est aujourd'hui
condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement, sous
déduction des quarante-
quatre jours de détention
préventive subie. Il est ex-
pulsé du territoire suisse
pour une durée de cinq ans.
La Cour le met toutefois au
bénéfice du sursis avec un
délai d'épreuve de trois ans
et ce, tant pour la peine
d'emprisonnement que
pour l'expulsion. Les frais
de procédure et de juge-
ment sont misa sa charge.

La troisième affaire (vols
multiples d'antiquités) ne
connaît pas encore de ver-
dict. A suivre donc dans
une prochaine édition.

notre disposition. Il s'agit égale- (
ment de prendre sans cesse cons-
cience, grâce à une attitude inté- (
rieure positive, que nous pouvons (
apporter au monde de demain une
contribution sans pareil.»

Selon le directeur-administra-
teur de l'institut JL Management
S.A., le chef d'entreprise doit être ,
dans son métier un professionnel. ',
«U n'y a pas de place pour les .
amateurs. Il faut donc nous former j
sans limite afin d'agir aujourd'hui
pour ne pas devoir réagir demain.» j

En grande première cette année, (
ces deux rencontres internatio-
nales incluaient «le managment de
la communication avec les mé-
dias» - presse, radio et télévision.
Un thème qui voisinait avec «le ~ " ~ '
management des hommes et celui r _l~^ /"Sde l'innovation». Autant de volets h^rr \_)
qui sont une condition de la survie VSk-E^ ~_ L  '¦¦
et du succès des entreprises ac- feSi'^^È.!
ruelles. ^SÊIÊiÈàDurant quelques heures, la Té-
lévision suisse romande était d'ail- Wf̂ Jtleurs présente à Crans cette année. SBiJ&lf à
La TVR réalise actuellement un SteySfwdossier sur le management indus- Sîjljfe il
triel, notamment. D'où la partici- lSl&f F i
pation tout à fait justifiée de Tins- B28j
titut genevois. Cette émission té- "SSPqSH
lévisée devrait être diffusée pro- l^^T^flPchainement sur les écrans. 7y>4&*lF'i

de problèmes concernant l'assu-
rance-maladie, de jurisprudence,
donne des communications offi-
cielles et relate les activités du
concordat, qui regroupe plus de
6 millions d'assurés depuis la fu-
sion. Le rédacteur responsable est
M. Beat Raemy, secrétaire romand
du concordat, à Fribourg. Une
commission composée de repré-
sentants de tous les cantons ro-
mands collabore à la rédaction.

Grimentz: une perle radieuse pour le ski
GRIMENTZ (a). - «Lorsque l'on investit en montagne, il faut être prudent. Dans le domaine du ski, il faut d'abord traîner les skieurs
sur les pentes avant de les transporter en télésiège ou en télécabine.» Cette phrase sort de la bouche d'un ancien président de Gri-
mentz. C'était avant 1967. Depuis, cet adage a été maintes fois éprouvé. Voilà dix-huit ans que le ski est devenu l'attraction principale
de la station de Grimentz. Il fait vivre une grande partie de la population. Avec ses 700 000 francs de salaires distribués en 1984, la
Société des remontées mécaniques de Grimentz S.A. est la plus grande entreprise du lieu. Elle occupe trente personnes de l'endroit
aux remontées et quatorze personnes au restaurant. Les Grimentzards sont fiers de leur station. Ils ont misé sur le tourisme moderne
et cela semble leur réussir.

Pour qui veut connaître la bien-
faisante solitude, l'imposante
beauté, la paix des hauteurs alpes-
tres, il faut quitter les 25 km d'as-
phalte séparant Sierre de Gri-
mentz pour atteindre la station du
val de Moiry. Ici, pour accueillir
l'amoureux du ski, de vastes pla-
ces de parc ont été prévues à l'en-
trée de la station et à proximité des
installations de départ. On a aussi
songé aux bus et cars postaux qui
ont des places réservées à proxi-
mité du terrain de football. Gri-
mentz a introduit un système mo-
derne qui allie la sécurité à l'élec-
tronique. Il s'agit du skidata, sorte
de carte contenant une piste ma-
gnétique permettant aux skieurs
d'utiliser à leur convenance toutes
les installations sans aucun con-
trôle. Ce système permettra bien- '
tôt, lorsque la liaison sera effective
avec Vercorin, de skier indiffé-
remment sur l'une ou l'autre des
installations.

Les trois «S»
Lorsque les pistes subissent l'in-

vasion pacifique des skieurs, la vi-
eil
sur les trois «S»: services avalan-
che, sauvetage, sécurité. Le per-
sonnel est rompu au service des
pistes. Il a suivi tous les cours A,
B, C. En outre, Grimentz s'est doté
de deux chiens d'avalanche. «On
ne craint pas grand-chose dans
cette région, mais notre clientèle
est doublement rassurée devant
nos équipements.» Les pistes sont
entretenues avec un soin particu-
lier. «Nous n'économisons pas sur
le diesel»1, relevait avec satisfaction
un responsable, avant de poursui-
vre : «Notre situation nord-est nous
permet de skier tard au printemps.
Il faut que la neige soit bonne.
Aussi nous damons soigneusement
toutes les couches de neige au fur
et à mesure des précipitations.»

La société des remontées s'est
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Grimentz
s'encanaille
GRIMENTZ (am). - La station
grimentzarde prépare également
l'arrivée du Sieur Carnaval. Cette
année, elle s'encanaille gaiement
en organisant, mardi 11 février
prochain, un grand concours de
masques. Ces , joutes burlesques
auront lieu le matin du mardi... sur
les pistes mêmes de la station an-
niviarde.

L'après-midi, l'école suisse de
ski présentera une multitude de

L'apres-midi, l'école suisse de
ski présentera une multitude de
jeux sur neige. Bob, saut à skis,
jeux avec ballon, descente sur un
ski, slalom parallèle seront en effet
proposés au public.

A 19 heures mardi, une descente
aux flambeaux sous le télésiège de
Grimentz-Bendolla sera animée
par les fifres et tambours. A l'ar-
rivé, un vin chaud sera servi.

Partie dansante en soirée, dès
20 heures, grâce au hockey-club
de l'endroit. A la salle de gymnas-
tique toujours, les masques se dis-
puteront à nouveau les places
d'honneur. ,

Tout sur
la puériculture
SIERRE (a). - La Croix-Rouge de
Sierre met sur pied un cours de
puériculture. Cette formation se
tiendra du 10 février au 3 mars
prochain, à raison de deux rendez-
vous par semaine, soit les lundis et
jeudis de 20 à 22 heures.

Ces cours seront dispensés à
l'Hôtel de Ville de Sierre, entrée
ouest.

Pour toute inscription ou ren-
seignement complémentaire, les
personnes intéressées sont priées
de contacter Mme Savioz, télé-
phone (027) 65 27 52 ou Mme
Vaudan (027) 58 27 15.

Le skidata est un système qui ne nécessite aucun contrôle. La p iste magnétique fixée sur la carte
donne le libre accès à tous les téléskis et télésièges.

équipée des derniers engins en la
matière. Elle possède actuellement
un parc comprenant cinq dameu-
ses de piste dont une à voies étroi-
tes pour aménager la piste descen-
dant à Saint-Jean. La dernière
chenillette , qui possède une lame
frontale de 4 m 60, dispose d'une,
fraise à neige arrière, d'une lame
niveleuse et d'un rouleau suiveur.
Une petite merveille qui vaut plus
de 300 000 francs.
La qualité des pistes

L'originalité de Grimentz est de
posséder un véritable cirque de
neige réparti sur une dizaine de
kilomètres carrés. Même au plus
haut de la saison, il y a suffisam-
ment de place sur les champs de
neige. Les pistes sont balisées se-

avec Dominique Com ta t
VERCORIN (am). - Du nouveau à
la Galerie Fontany à Vercorin qui
invite, dès dimanche 9 février pro-
chain, Dominique Comtat. Ce
passionné de photo exposera, jus-
qu'au 13 mars, ses clichés noir et
blanc sur un titre évocateur, «Les
dimanches dans la rue».

Dominique Comtat est âgé de 29
ans. Né sur sol français, il vit et
travaille à Genève et à Paris.
Après une formation scientifique,
il fréquente l'école supérieure des
Arts visuels à Genève, durant cinq
ans. Diplôme en poche, il entre-
prend plusieurs stages et séminai-
res de perfectionnement.

Depuis 1974, Dominique œuvre
pour le théâtre. Mais il expose
aussi ses dessins et photographies
et enseigne la photo au collège de
Saussure durant deux ans.

Sur le plan cinématographique,
ses réalisations vont également
bon train. De 1979 à 1985, plu-
sieurs films en 8 et 16 mm portent
effectivement sa griffe. Dominique
Comtat est l'opérateur et le mon-
teur de toutes ses productions per-
sonnelles.

Pas de mise en boîte
Ses photos surprennent car elles

excluent le spectaculaire. Ses cli-
chés sont paisibles et dégagés.

Aucune anecdote ne nous est li-
vrée dans ses livres d'images.
L'auteur évite sciemment le sen-
sationnel et se reporte sur un dé-
tail, une situation marginale à
l'événement.

Comtat n'est pas un reporter.
Son métier n'est pas de mettre en
boîte, pour les conserver, des ima-
ges préexistantes.

En revanche, il crée des images.
De celles que personne n'aurait
vues parce que c'est son interven-
tion expresse qui les suscite.

Dominique Comtat goûte aux
lumières contrastées. Il projeté
ainsi son cliché dans une sorte
d'objectivité, hors du champ émo-
tionnel. Le spectateur distrait peut
en ressentir une impression de
froideur. Car il faut prendre le
temps de séjourner dans les ima-
ges pour y déceler toute la ten-
dresse, toute la pudeur discrète.

Cette exposition de photogra-
phies en noir et blanc se tiendra à

lon les couleurs conventionnelles
noire, rouge et bleue. Les condi-
tions de neige sont . idéales. Les
pistes qui s'étalent de Grimentz au
Bec-de-Bosson (3150 m) sont à
l'abri des vents ouest. La chaîne de
montagne allant du Bec-de-Bos-
son à la Brinta forme un écran
protecteur. Aussi, la couche de
neige est uniforme.

«Nous avons misé sur la qualité
de l'entretien des pistes», expli-
quent MM. François Rey et Her-
mann Salamin. «Pour nous, il
s'agit de présenter un panorama
irréprochable. Nous exigeons de
nos hommes des pistes impecca-
bles, rabotées, nivelées chaque
jour», remarquent encore les res-

ta Galerie Fontany du 9 février au
13 mars. Le vernissage aura lieu
dimanche prochain, dès 16 heures.
La galerie est ouverte tous les

Dominique Comtat nous entraîne dans ces dimanches. Des jours
passés dans la rue à croquer, non pas l'insolite, le spectaculaire,
mais bien le détail, la situation marginale. Comtat n'est pas un
reporter. Il crée des images.

COLLECTE NATIONALE
L'ASI: une complémentarité
avec l'assurance-invalidité

On croit facilement, chez
nous, que nos institutions so-
ciales ont résolu tous les pro-
blèmes d'aide aux vieillards ou
aux invalides.

Toutefois, pour ces derniers
en particulier, si nous recon-
naissons avec gratitude les
bienfaits de notre assurance-
invalidité, nous devons consta-
ter que de graves problèmes
restent encore à résoudre. Car,
contrairement à l'opinion gé-
néralement répandue, tous les
cas d'invalidité ne sont pas pris
en charge par l'assurance-in-
validité. Ou encore, il peut ar-

rant d'altitude basé à Bendola peut
recevoir 300 personnes à l'inté-
rieur, 450 à l'extérieur et 80 per-
sonnes en salle réservée.
Gratuit à Grimentz

La Société des remontées mé-
caniques a décidé d'offrir quelques
prestations gratuites qui doivent
intéresser sa clientèle. Les enfants
skient gratuitement au babyUft qui
se trouve à proximité de la station
d'arrivée du télésiège. Gratuite
également l'entrée à la piscine lors
de l'acquisition d'un abonnement
de ski. L 'accès à la p iste de ski de
fond ainsi qu'à la patinoire natu-
relle est libre. Citons encore le ca-
ractère typiquement villageois de
Grimentz dont la rue principale est
interdite aux voitures.

jours de 8 à 12 heures et de 14 a
18 heures. Le dimanche, les portes
demeurent ouvertes de 14 à
18 heures.

(Photo Dominique Comtat)

river que ses décisions appel-
lent des recours.

L'Association suisse des in-
valides s'efforce d'intervenir
dans les nombreux cas où l'in-
valide ne peut être placé au
bénéfice des prestations de
l'assurance-invalidité, ou en-
core quand il est désireux de
défendre des droits qu'il estime
légitimes.

Cette tâche importante ne
peut être menée à bien qu'avec
l'aide que vous lui fournirez.
Faites bon accueil à sa collecte
nationale en cours (jusqu'au
7 févier).
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Lambris d'épicéa
Séché au four. Belle
sélection B pour caves,
greniers, ateliers, etc.
Facile à poser.
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Etablissement commercial en ville
de Sion cherche, pour son service à
la clientèle et travaux de secrétariat,
une jeune

employée
de commerce

de langue maternelle allemande '
avec bonnes connaissances du
français.

Travail varié, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites à case postale
36,1951 Sion, ou téléphoner au nu-
méro 027/23 50 25

138-155245

HÔTEL M AN SERVICE «LE SAXONOR »
1907 SAXON Tél. 026/6 38 61
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, pour le Bas-Valais et Vaud, région de:
Aigle, Monthey, Villeneuve

sommelîères chefs de partie
sommeliers cuisiniers
commis de rang lingères femmes de chambre
barmaids filles de maison
commis de cuisine garçons de cuisine
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail, téléphonez ou faites vos
offres à: Hôtel Man Service, tél. 026/6 38 61, agence de placement, membre de la Société
des cafetiers-restaurateurs du Valais.

A découper et nous faire parvenir : emplois en extra, remplacement, définitif

Nom Prénom 

Profession Tel 

Adresse 

C. postal Libre dès le 
143.102.502

Ponceuse a ruban
BLACK & DECKER DN-83

Surface de ponçage 65 x 110 mm
Vitesse de la bande: 180 m/min.
Avec sac à poussière.

59

Enrouleur
avec câble
Tambour plastique stable
avec 2 fiches et 20 mètres
de câble 3 x 1  mm2.

apprenti monteur
.rigoriste

pour début septembre.

Veuillez faire vos offres écrites
ou téléphoner à Unifroid S.A.,
rue de la Fraternité, 3941 Noës

' Tél. 027/55 07 30.
36-21261

L'Entreprise Guéra Frères S.A.,
charpente-menuiserie,
1920 Martigny-Crolx
cherche

menuisiers
charpentiers qualifiés

pour l'établi et la pose.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 026/2 17 36 -2  43 40.

Skis complets
FISCHER SELECT 2000
avec fixations de sécurité TYROLIA

Vis-etau
BESSEY
Zinc fondu pressé. 5 x 10 cm

Qualité
professionnelle:

¦ 

5 x 25 cm 6.60
8 x 40 cm 9.90

1
Echelle de ménage

Armature aluminium stable avec
3 marches acier antidérapantes.

I
4 marches 34.-

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

f% REDIFFUSION

Pour l'été 1986, nous avons deux places d'appren-
tissage libres comme

électronicien
en radio-TV
dans notre atelier de Sion.

En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche
radio et télévision, nous sommes à même de vous
offrir une formation professionnelle adéquate et va-
riée. '

Veuillez nous soumettre votre candidature par écrit,
accompagnée de photocopies du carnet scolaire
(1984-1985) Jusqu'au 28 février 1986.

Rediffusion S.A., M. Jost, case postale 325
1951 Sion. 36-5686

ferblantiers
Eventuellement: voiture dispo-
nible.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Engagement immédiat ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre My ofa
4570 Orell Fussli, case postale,
1870 Monthey.

Bureau d'architecture de Sion
cherche

architecte ETS ou EPUL
Salaire en fonction des capaci-
tés.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre D 36-605237
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant
du Club Alpin m g j t  - m r*asr Un prêt personnel a urina
sommelière
Entrée immédiate.
Pour la saison d'été

Entrées irRemplir et envoyer SI
échelonnées i ¦ | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée |

Remplir et envoyer ~l
Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

Fr-X rênv. Fr. |
Nom Prénom 'Faire offre

au 026/411 61.'
36-21347

Nom __^_ .JLiï '.'yiU . . ¦ MUT

Rue NPA/Lieu fk fl jÊT
Etat civil Tél. prive 9 H
Date de naissance Signature W || SfîP

Chef
de chantier
conducteur
de travaux
rîïninmp

y  ̂¦ 
Assurance incluse en cas dé maladie ou d'accident. | H W

f 51 1951 Sion 'B, U; &&ss iiiiniiiiiiiiiinniiiiiiiiiHHiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
.. ¦ Société affiliée de l'UBS 

D̂ _ «il \\\\Ww^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^t m "  "ÏP^POKJC banque auf ina
cherche place dans
le centre du Valais.

Pnnr und nmhlomoç H'arnpnr la Rannna Atifina traitant i/nrrp dp,d /-* ¦- ï ir r-\ r*Ai if* *\V*\44ri~iécrire sous cninre • «»• »•»¦» >«»¦'"¦•¦"»» »».a—... •,— ..„, ..... 

D 36-300233 à Pu- est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapid*
blicitas, 1951 Sion. mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent

Régulateur de lumière
ĝxag^̂ Ê̂Èk Blanc ou brun/or. Résistance

— ' ~ ||B max. 400 watts. Adaptable
JjjjÊÊfÈm. WÈ sur n'importe quel interrupteur.

\SJlQ50
k __ -jàmo

-|*g8| H ...-Jwm* 

Baladeuse fluo mwmBoîtier incassable avec ^B5 métrés de câble.
Consommation: seulement m ^»^B ̂ _
8 watts. Idéale pour M mm I H BM
la maison, l'atelier, Ifl f̂lrHle garage, etc. WÊ ^̂ kw? I

I A ¦ I 1̂ ŵuifi|L!ilH|
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DÉNEIGEMENT DANS LA VALLÉE DE SAAS

Le village d'Eisten enseveli sous la neige.

SAAS. - Région particulièrement influencée par les conditions
météorologiques en provenance du Sud, à l'instar du Simplon,
par exemple, la vallée de Saas, il fallait donc s'y attendre, a payé
un lourd tribut aux conditions atmosphériques de ces derniers
jours.

U est vrai qu'elles auraient pu avoir des conséquences beau-
coup plus graves encore, sans l'extrême prudence exercée en la
circonstance par l'ensemble de la population.

C'est en parcourant l'artère principale que l'on se rend mieux
compte de la violence de l'ouragan de neige qui a flagellé toute la
région, à partir de Stalden.
__ Entre cette dernière localité et Eisten, notamment, l'artère a
été visitée par des coulées de neige successives. Des murs infran-

Gentleman cambrioleur...
ii

BRIGUE (lt). - Dans une pré- pièces de monnaie, le couple en pas seulement préoccupé de no-
cédente édition, nous avons re- question a pu récupérer son tre sort lorsque nous étions sans
laté la mésaventure survenue à bien. «C'était un voleur gentil- argent ni. papiers. Il a aussi fait
un couple de touristes belges se homme», ont affirmé les heu- l'utile pour que nous passions
rendant en vacances à Zermatt,
dévalisé de ses biens pendant
son sommeil, alors qu'il se trou-
vait dans la cabine d'un wagon-
lit circulant de Bruxelles en di-
rection de la Suisse.

Au moyen d'un spray, le «rat»
des trains internationaux avait
préalablement «anesthésié» ses
victimes, afin de pouvoir mieux
les voler. Au terme de l'opéra-
tion, le voleur avait emporté
avec lui de l'argent ainsi que di-
vers objets et documents, le tout
pour une somme évaluée à
quelque 20 000 francs, notam-
ment une bague de 4500 francs
que la dame portait à son doigt.

Or, à part billets de banque et

MOTION BEAT ANTHAMATTEN ET CONSORTS
Création de bases légales concernant
la repartition
BRIGUE (lt). - Secrétaire syndical
FOBB et député suppléant, M.
Beat Anthamatten vient de nous
faire parvenir une motion relative
à la question citée en marge, que
nous traduisons volontiers à l'in-
tention de nos lecteurs:

«Dans le cadre de la politique
fédérale relative à l'occupation de
la main-d'œuvre étrangère, le can-
ton du Valais obtient un contin-
gent fixe de la part de la Confé-
dération.

• Le carnaval bat son plein. -
Bien que les conditions météoro-
logiques n'aient pas été très favo-
rables pour ce genre de manifes-
tation, le carnaval haut-valaisan a
tout de même pris son départ sur
les chapeaux de roues. Tant à Na-
ters qu'à Brigue ou à Viège, mas-
ques et cliques donnent le ton. A
Gondo toutefois, le traditionnel ri-
zotto apprêté et distribué sur la
place publique a été renvoyé à des
jours meilleurs. La neige ayant oc-
cupé l'emplacement réservé à cet
effet.

• Concert d'orgue. - Ce soir mer-
credi, à 20 heures, l'église parois-
siale d'Ernen sera le théâtre d'un
concert d'orgue interprété par
Anne-Rose Hulliger, une grande

reux propriétaires que nous
avons rencontré à Brigue. Entre
nous, il devrait plutôt s'agir d'un
malfaiteur d'autant plus dan-
gereux qu'il donne l'impression
de mettre tous les atouts de son
côté, afin de pouvoir poursuivre
sa sinistre activité. L'homme ne
doit certainement pas ignorer
qu'il aurait pu se brûler les ailes
en gardant par-devers lui certai-
nes choses dérobées à l'aveu-
glette pendant que leurs pro-
priétaires dormaient.

Et pour compléter l'authen-
tique histoire, répétons les
louanges de ces touristes à
l'adresse de ce «brave contrô-
leur des wagons-lits, qui ne s'est

des travailleurs
A l'intérieur du canton, en re- un plus grand nombre d'étrangers

vanche, la répartition de ce con- sont nettement avantagées, pen-
tingent est exercée sans bases lé- dont la saison d 'hiver en tout cas.
gales par l'organisme compétent. La création de bases légales
Au risque de désavantager les en- pour to répartition de la main-trepnses qui occupent de la main- d,œume étrangère offrirait au can.
d œuvre indigène, au profit d em- f  ̂ possibilités certaines pourployeurs ayant recourt aux tra- J ï *"»««»"«» "'r*"-* rf u'
vailleurs étrangers. rf soudrf  f es  problèmes, tant d or-

Le fait a des répercussions dans dre social qu économique,
le domaine de la construction, no- Avec remerciement pour la suite
tamment, ou, en ce qui concerne donnée à la présente motion.»
les assurances sociales tout par- Signé: B. Anthamatten
ticulièrement, les entreprises avec et consorts

spécialiste en la matière. Au pro-
gramme de Pachelbel, Zipoli,
Eberlin, Schnizer, notamment.
Qu'on se le dise.
• Avec les amis des reines. -
Dans le cadre de leur assemblée
générale, les amis des reines du
Haut-Valais ont décidé d'appuyer
la candidature de la commune
d'Unterems en tant qu'organisa-
trice d'un combat de reines et ac-
cepté les nouvelles règles concer-
nant-ce genre de rencontres.
• Un cerf sauvé par les chemi-
nots. - Ayant aperçu un cerf gisant
sur les voies, à proximité de Fiir-
gangen, le personnel roulant du
chemin de fer de la Furka s'en in-
quiéta. Si bien qu'il prit en charge
l'animal complètement épuisé par

chissables que le service de la voirie a du mal à éliminer. D'au-
tant plus qu'à certains endroits, le masse mouillée s'était singu-
lièrement durcie entre-temps.

On estime à plus de 200 000 m3 le volume de la neige qui en-
combrait la voie cantonale entre Stalden et Saas-Fee, d'une part,
Saas-Grund et Saas-Almagell, d'autre part. Compte tenu de ces
conditions, la circulation - interrompue pendant deux {ours - a
pu reprendre dans un temps relativement bref.

A l'impossible nul n'est tenu
S'il y eut à nouveau quelques grincements de dents, tout par- '

ticulièrement de la part de certains inconscients, presque tou-

d'agréables vacances malgré
tout. Sans nous connaître, il
nous a effectivement offert de
l'argent et pris toutes les dispo-
sitions pour que le voleur ne
puisse utiliser certains docu-
ments. Vraiment, il faut être
Helvète pour le faire...»

Au risque de blesser la mo-
destie de l'agent concerné, pré-
cisons qu'il s'agit de M. Vin-
cenzo Infantino, domicilié à
Brigue, Transalpin d'origine,
mais Valaisan de cœur depuis
des décennies déjà. Un gars qui
n'a d'ailleurs pas attendu d'être
en Suisse pour être honnête et à
qui nous disons amicalement:,
bravo Vincenzo!

atrannprc

la haute neige et le remit au garde-
chasse de la région.' Après avoir
été restauré et avoir repris ses for-
ces, le quadrupède a été remis en
liberté.
• Avec les amis des minéraux. -
L'Association haut-valaisanne des
amis des minéraux a tenu son as-
semblée générale annuelle à Ried-
Brigue. Il s'agit d'un groupement
présidé par M. Antoine Grandi,
Fiesch, et qui rassemble 235
membres. Point fort de la rencon-
tre: mettre tout en œuvre afin que
le meilleur spécialiste en la ma-
tière de l'année soit désigné par un
jury et cité à l'ordre du jour. Une
façon comme une autre pour in-
citer les membres à y faire preuve
d'intérêt... n*

\»>", V • * *!

A partir de Stalden, l 'artère a eve visitée par plusieurs coulées successives

EN SOUVENIR DU GUIDE MATHIAS ZURBRIGGEN

Nouvel exploit à l'Aconcagua
BRIGUE (lt). - Dans une précé-
dente édition, le «Nouvelliste» a
annoncé le départ pour les Andes
d'une expédition composée d'es-
caladeurs du Mont-Rose, conduite
par Claudio Schranz de Macu-
gnaga et Mauro Ferrari de Zer-
matt, en vue de gravir l'Aconca-
gua, la plus haute cime des Andes
qui culmine à 6959 mètres d'alti-
tude entre le Chili et l'Argentine,
ce dans le cadre du centième an-
niversaire de l'ascension réalisée
pour la première fois sur cette
même montagne par le fameux
guide Mathias Zurbriggen, le 25

Avec la Commission professionnelle suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
CRANS-MONTANA (df). - C'est
sur le Haut-Plateau que vient de se
tenir l'assemblée de la Commis-
sion professionnelle des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. On no-
tait la présence de Mlle Sylvia
Meyer, secrétaire; Dr Frey, direc-
teur fédéral; André Coquoz, di-
recteur des cours de cafetiers-res-
taurateurs pour le canton du Va-
lais, membre de la commission; M.
Gétaz, de la commission égale-
ment et président des buffetiers
suisses; Eric Oppliger, président
vaudois, membre du conseil de
même que M. Koenig et M. Raoul
Balleys, vice-président de la sec-

l

jours les mêmes, s'imaginant qu'il «n'y a qu'à», la grande majo-
rité de la population, tant indigène que touristique, admet volon-
tiers qu'à l'impossible nul n'est tenu.

«La neige accumulée sur la chaussée n'est encore rien, face à
la sécurité qu'il y a lieu d'observer. Qui voudrait s'y engager au
risque de sa vie? Nous préférons l'immobilisation de milliers de
personnes plutôt que la mort d'une seule d'entre elles. C'est à ce
prix que notre tourisme sera toujours crédible, quoi que l'on
dise...», a expliqué un agent du service de la voirie.

Notre interlocuteur a mille fois raison. Dans de pareilles con-
ditions, il n'y a pas d'autre chose que la prudence, à observer.
Même si cela ne plaît pas à tout le monde. Louis Tissonnier

janvier 1897.
Or, Claudio Schranz et Mauro

Ferrari ont tous deux atteint le
sommet de l'Aconcagua le 25 jan-
vier dernier. Au cours de l'ascen-
sion, ils ont découvert les restes
d'un alpiniste, d'origine japonaise
vraisemblablement. Puis, ils sont
redescendus au bivouac Berling
(5800 m). Après un jour de repos,
sans retourner au camp de base,
Schranz a suivi la paroi nord de la
montagne pour y ouvrir une nou-
velle voie en solitaire. Dans un té-
légramme qu'il a envoyé à ses
connaissances, Schranz précise

M. André Coquoz, Michel Marguerat, Christiane Balleys et
Raoul Balleys, vice-président vaudois.

tion vaudoise des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers romands; M.
Antille, du service de formation
professionnelle et nous nous arrê-
tons là, la liste serait bien trop
longue à tous les énumérer ici.

Un sympathique repas réunis-
sait tous ces convives dans un res-
taurant de la station, mais on no-
tait, malheureusement, l'absence
de M. Pierre Moren, président
central, et qui s'en est excusé.

Une trentaine de pains, confec-
tionnés par M. Hervé Gaillard à
Montana et représentant toutes les
branches de la formation, avaient
été magnifiquement dressés et

que la nouvelle route s'avère ex-
trêmement longue et technique-
ment difficile. L'expédition sera de
retour en Europe à la fin de cette
semaine.

L'entreprise de Schranz est im-
portante pour divers motifs. Elle a
tout d'abord un caractère senti-
mental. L'alpiniste a voulu rap-
peler au souvenir de chacun l'ex-
ploit réalisé voici un siècle par
Mathias Zurbriggen, un de ses
lointains parents. Elle revêt éga-
lement une signification particu-
lière du point de vue sportif , bien
sûr. >

présentés à ces messieurs de la
Commission , professionnelle
suisse.

La partie musicale de cette soi-
rée était animée par M. Romailler
à l'accordéon et Carlos Correa à
l'orgue électronique et au chant.

Puis, c'est vers les premières
heures du petit matin (sur la
pointe des pieds et entre deux
glissades sur le verglas!) que tout
le monde s'est quitté. Jusqu'à la
prochaine assemblée de cette
commission qui se tiendra à nou-
veau dans quelques mois, mais
dans une autre région linguistique
de notre pays.



«Revenez me voir, je suis seule au monde»
Hier, quatrième jour de la visite manifestations: le matin, une

de Jean Paul II en Inde, a vu le messe concélébrée à Shillong,
pape au cœur de deux grandes centre du nord-est de l'Inde, qui

, compte soixante millions d'habi-
mBHBiHHBHBHi tants; en fin d'après-midi, une

, deuxième messe solennelle, a Cal-
cutta même. Dans le diocèse de
Shillong, les catholiques représen-

BM cnnvcMiD r.K tent 1,8% de la POP»"8"01'. dans
EN SOUVENIR DE ceiui de Calcutta 0,25%. Jusqu'à

ces derniers jours, la grande ma-
» nJ '  jorité de la population ignorait à
/iliarc peu pres tout de Jean Paul II, de

THÉODULOZ ses vues et ae ses activités. Beau-iiiLiWuii\/&i C0Up aujourd'hui savent qu'il est
M^̂ B i ^̂ ^̂ M«ih. p m <un h°mme de Dieu», et cette re-

l*Pk 
' nommée attire les foules. «Pour

BpP̂ ^̂ B̂|fe *̂| nous, Indiens, s'entend dire un
journaliste européen, quelle que
soit notre religion, croire un
homme de Dieu, c'est recevoir une
bénédiction d'En Haut. Car, le
saint appartient à l'humanité.» Un
membre du gouvernement tint des
propos semblables: «Il me suffit
de croire le pape.»

Des fragments et le tout
On comprend dès lors que dans

l'homélie prononcée ce mardi à
Calcutta, le pape aborda la déli-
cate question du christianisme
face aux autres religions de l'Inde.
Rendre hommage - comme le fait
le Saint-Père - aux valeurs posi-
tives contenues dans l'hindouisme,
l'islam, le bouddhisme et autres
religions de l'Inde, n'est-ce pas
décourager l'élan missionnaire
chrétien et contribuer à entretenir
certaines équivoques?

«Non, répond Jean Paul II dans
son homélie d'hier après-midi:
«Dans mon estime pour la valeur
de ces diverses religions (naturel-

6 février 1986

Une pensée monte chaque jour
vers toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et parents.

Une messe souvenir sera cé-
lébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 6 février 1986,
à 19 heures.

I EN SOUVENIR DE

EN SOUVENIR DE 
Jane BAECHLER

Aimé SÏRISIN mm ̂ a

'JsBR^&Ss* \ I Wmim Déjà une année qu'avec toi
nous glorifions et bénissons ce

5 février 1976 Père d'infinie tendresse qui t'a
5 février 1986 dévoilé son visage.

 ̂ . „ Ton mari, tes enfants
Que tous ceux qui l'ont connu et petits-enfants.
et aimé se souviennent et
prient pour lui en ce jour. Une messe d'anniversaire sera

Ta famille, célébrée à la cathédrale de
Sion aujourd'hui mercredi

Réchy, février 1986. 5 février 1986, à 18 h 10.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Ozaël MARCLAY
sa famille vous remercie. Dans les moments de grande tristesse il
est réconfortant de savoir combien il fut entouré pendant sa
maladie et accompagné par tant d'amis à sa dernière demeure.

Elle prie tous ceux qui de près ou de loin se sont associés à sa
peine de touver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Troistorrents, février 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Adeline PERRIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Calinac , de Champéry;
- au révérend père Delacroix;
- aux infirmières et aux infirmiers de l'Hôpital de Monthey.

Champéry, février 1986.

les de l'Inde), religions où elle per- l'hédonisme, trop avide d'argent,
çoit parfois l'action de l'Esprit- de prestige et de pouvoir.»
Saint qui «souffle où elle veut», La visite de l'œuvre de mère
l'Eglise reste bien convaincue Teresa en faveur des plus pauvres
qu'elle doit accomplir sa mission parmi les pauvres de Calcutta, les
propre. Cette mission, c'est d'offrir moribonds, a impressionné pro-
au monde entier la plénitude de la fondement les journalistes qui ac-
vérité révélée, la vérité de la Ré- compagnent le pape, comme en
demptiori en Jésus-Christ.» témoignent leurs reportages dans
¥7 ,,„ , , . la presse écrite et à la radio-télé-Un défi lance au monde ^̂  d.ici

Or, ajouta le pape, Calcutta „ . . .  ..,,. ..
présente au monde entier un té- H est bien difficile
moignage de la suréminente valeur pour un Européen...
de l'Evangile intégralement vécu: Citons, entre autres, le témoi-
c'est l'œuvre de mère Teresa en gnagè du père Pierre Moreau, en-
faveur des moribonds et autres Voyé spécial de Radio Vatican,
miséreux. «Ce type de service Voici comme il décrit le «mouroir»
évangélique au bénéfice des plus visité par Jean Paul II hier après-
pauvres parmi les pauvres réalise midi: «Dès l'entrée - une ouver-
d'une façon concrète le pro- ture sans porte - on se trouve dans
gramme messianique de Jésus: ]a salle des hommes, très propre,
annoncer aux pauvres un message avec trois rangées de douze lits
de joie.» chacune, de simples lits de camp

«L'œuvre de mère Teresa est un posés sur le ciment. La rangée du
témoignage qui secoue les cons- milieu est à ras du sol, les deux
ciences», ajouta Jean Paul II. Et autres, le long des murs, sont su-
encore: «L'œuvre de charité et de rélevées sur deux larges bordures,
sacrifice accomplie par les mis- La disposition est la même pour la
sionnaires de-la charité par amour salle des femmes. Les deux salles
pour le Christ, est un défi lancé au sont séparées par une grande
monde, un monde trop habitué à buanderie au fond de laquelle se

Comme on le pressentait, la réponse de Raymond Barre à la proposition
de Valéry Giscard d'Estaing de meeting unitaire des chefs de l'opposition
à Clermont-Ferrand a été un «niet» ferme et sans appel. Raymond Barre
se dit bien ancré dans l'opposition dont il a approuvé la plate-forme de
gouvernement; il ne saurait toutefois par sa présence cautionner
l'ambiguïté des autres leaders de l'opposition sur le principe de la
cohabitation; la seule solution, c'est pour ces derniers de s'engager
solennellement à ne pas gouverner avec François Mitterrand le 17 mars,
sous-entendu de faire la grève des premiers ministres à la façon de la
gauche de 1924 face à Alexandre Millerand...

Après lecture de la lettre de La litière
Raymond Barre à VGE, une ques- je François Mitterrand
tion s'impose: pourquoi diantre I QRR m. avantcette invitation dont tout le monde en ly Ka ou avam
savait qu'elle serait re jetée par Enfin, il y a 1988 auquel songent
Raymond Barre, tenant d'un dis- Jacques Chirac comme Raymond
cours de plus en plus intransigeant Barre sans le dire. La campagne
dans les rangs de l'opposition? des présidentielles est d'ores et
Alors pourquoi une telle invitation déjà ouverte, le député de Lyon
sanctionnée d'un refus, mettant les entendant dès le 17 mars jouer au
conflits de l'opposition parlemen- général Boulanger pour emporter
taire sur la place publique et don- dans la foulée l'Elysée et Mari-
nant raison à François Mitterrand gnon, ce qu'il appelle dans sa let-
qui, il y a trois semaines, mettait tre à VGE «l'alternance globale»...
cette même oppostion au défi de L'ambition politique est décidé-
réunir ses leaders sur une même' ment mère de toutes les hypocri-
tribune? Il reste maintenant à tirer sies, Raymond Barre se rendan-
tes enseignements du refus de chant derrière une lecture hyper-
Raymond Barre pour les deux an- gaulliste de la Constitution fran-
nées à venir. çaise pour hâter les présidentiel-

. . jTt< les... avec l'appui de supplétifs qui,
Division meurtrière comme Bernard Stasi, furent tou-
à moins jours les adversaires sournois mais
de quarante jours déterminés du néo-gaullisme de
du Scrutin Georges Pompidou et de Jacques

VjDlTflC.
Mais, comme dit le sénateur

Pasqua, il faut laisser Raymond
Barre régler «ses propres contra-
dictions» en lui suggérant de ne
pas jouer au Gribouille. Car Ray-
mond Barre n'est pas sans savoir
que si les présidentielles ont bien
lieu en 1988 et s'il se trouve con-
fronté à François Mitterrand au
deuxième tour, il lui faudra tout le
report des voix néo-gaullistes et à
cet égard, il lui faut méditer la
mise en garde d'Albin Chalandon,
ancien ministre et tête de liste
RPR dans le Nord: «D ne faudrait
pas que des blessures inutilement

Dans l'immédiat d'abord et à Mais, comme dit le sénateur , . gistrent. Ils n'ont plus l'espritmoins de dix semâmes des légis- Pasqua, il faut laisser Raymond | Suite de la première page | critique ni le sens en éveil ilslarives, la fin de non-recevoir op- Barre régler «ses propres contra- nnt Jl _¦..__ at i_ „„«,*,.__ k i_
posée publiquement par Raymond dictions» en lui suggérant de ne Pendant que des journalis- o™ *a mume ei le cosrume a la
Barre affaiblit un peu plus la co- pas jouer au Gribouille. Car Ray- tes de tous les pavs font qua- "PS* "s sont P"8*51"8 partout
hésion, déjà problématique, de mond Barre n'est pas sans savoir sunent le trottoir à Genève ou sont attendus ~ 8ur m_
l'opposition parlementaire qui va que si les présidentielles ont bien J„E H5„i„mn*~c A*. vnmhr* <t»s vitation préalable et réserve de
divisée à la campagne électorale, lieu en 1988 et s'il se trouve con- SÏÏLSÏÏ™^!̂ « -̂«i î« chambre d'hôtel - et ils de-
Car aujourd'hui, le processus est fronté à François Mitterrand au représentants au commerce ou yjennent absents partout où Us
enclenché, malgré les listes uni- deuxième tour, il lui faudra tout le de la finance, font assaut de serajent espérés Sauf de raris-ques de l'opposition: il y a d'un report des voix néo-gaullistes et à prévenance du cote du Cam- Qn___ „VPP„rinilI. i- jmir„nnc*«côté les candidats «UDF barristes» cet égard, il lui faut méditer la bodge ou du Chili (ou d'ail- . f̂ L\ **E*™°nfl"? ''̂ n̂aH„
qui le font savoir en caractères mise en garde d'Albin Chalandon, leurs). Et ils le font, cet assaut, f.„J: „n;°LaïJ^T

0* ?* •"massifs sur leurs affiches, comme ancien ministre et tête de liste dans l'ignorance ou dans Pin- P, q ™ e «en importe quoi,
cette candidate des Yvelines, en RPR dans le Nord: «D ne faudrait différence générale envoyé spécial, en 1 occur-
rupture de ban avec son parti, pas que des blessures inutilement rence, apparaît presque
comme Jacques Dominât! à Paris, ouvertes empêchent l'opposition Les secrétaires des partis, les comme un courrier de conf i-
comme Bernard Stasi dans le dé- de se rassembler au second tour de présidents des Républiques dence ou du cœur, lorsqu'il ne
parlement de la Marne. Tous ces 1988, comme ceia s'est passé en ont si bien appris les besoins transparait pas comme unbravesi se réclament beaucoup plus 1981 » Et l'on n'a pas ouoUé dans de l'farformation qu'ils ont voyageur à la solde,du barrisme que de l'UDF et de les chancelleries que la victoire de d'abord comnris la nécessité Ml7«Xl'union de l'opposition. L'UDF est François Mitterrand avait été en- %™°tÛM SÏÏT AuJ if «„t 

Et il y a pire...
d'ailleurs morte ou plutôt main- levée au prix de la défection de d «ne diversion, dans Je sens Le journaliste n'est plus au
tenue en survie artificielle par le 800 000 voix néo-gaullistes... Qui bttéral du terme. Ils mobilisent devant de nen m de personne,
jeu de la représentation propor- plus est, et même si Raymond la presse pour mieux détour- U est au suivant des cir cons-
tionnelle et c'est si vrai que les Barre l'emportait au deuxième ner l'opinion. A ce propos, j'ai tances (comme dans la chan-
candidats officiels du Parti repu- tour en 1988, il lui faudrait une tristement souvenir - et à dou- son de Jacques Brel)... Il ne
blicain, membres de 1'UDF, dans majorité parlementaire pour gou- ble titre - de l'appel de Jean commente pas les événements,les Yvelines, viennent d envoyer verner et ne pas recommencer le Dumur: salut, journaliste... il suit les provocateurs de cesune lettre ouverte à Raymond parcours épuisant qui fut le sien ' . " &v&„2JZ,té pt si «£« «».*Barre l'accusant «de se comporter de 1976 à 1981. Pendant que se convoque événements, m n nen nmt
en diviseur et de courir le risque Enfin, et surtout, gare à des une assemblée, pendant que se P'us **e couvrir celles ou ceux
de faire perdre l'opposition». élections présidentielles avant déroule un débat, pendant que 1U " devrait d'abord décou-
rtiionlit I» 17 mnre 1988 8ttr ,a base du 8cenario iè~ se concentre une attention -en vrit- n analyse une rencontre
vmeiun ie i/ mur» veloppé par Christine Clerc dans m, jjeu précis à des heures au sommet avec immensément

Bateau ivre à moins de quarante son «Histoire du premier gouver- longuement déterminées - se de pertinence, et il oublie que
jours des élections, la nouvelle nement de la cohabitation» (Bel- décienche souvent une vaste cette même rencontre dissi-
majorité, si eUe l'emporte malgré font 1985): face à une Chambre aeçiencne souvent une vaste 

démiise kvrielle dp»
tout, est assurée de se briser sur les ingouvernable, François Mitter- operaùon, a mille kdomètees Ï Ï7 i l f fHwï li&
récifs du mitterrandisme après le rend démissionne en septembre et de la, à nulle préjudices d'ici, coras - a cote d une poignée
16 mars. De quelle majorité se fait réélire tranquillement Scé- Et à mille lieues des journalis- ae mam historique - au detn-
s'agira-t-il d'abord, Jacques Chirac nario aujourd'hui affecté d'une tes dont le rôle serait pourtant me„nt sournois, non pas d'un
avant ieté l'exclusive sur le Font variante: le même François Mit- de ne rien nasser «nus silence avènement prolétaire, mais
national et se voyant aujourd'hui terrand soumet à référendum en nj SOuS l'insouciance. seulement d'une esquisse bu-
privé de l'apport d'une quaran- mai prochain la réduction du sep- j ês journalistes pas tous manitaire.
taine de députés? Laurent Fabius, tennat à cinq ans, l'emporte ai- ., conviens _ participent dé- Mais Ie termine, car j'ai suf-qui n'a toujours pas digéré son sèment et se fait réélire pour un '~ "J~v"_r„ „.*:". _^. « ««mnont Ait A» m»i .î.. s«....
échec face à Jacques Chirac en «quinquennat». * sonnais plus au protocole qu'à T̂^""̂
octobre dernier, jubile en dressant Dans toutes ces hypothèses bien l'avertissement. Ils ne s'in- nabste, après avoir tellement
la comptabilité des défections au sûr, un homme a toujours fait la quiètent plus, Us acquiescent. re,|ve ws défauts du politique.
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Après le « niet »
de Raymond Barre
LA FRACTURE
l >
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Il n'a nas tort... Barre. Pierre Schaffer mettent nu n H£fmit ik «nr». Roger GermanierK- «»»» •. wH, H HWMMM», u» «.ua *. ~

trouve une sorte de chapelle mor- Rarement, notent des témoins,
tuaire en mosaïque bleue sombre, on avait vu le visage de Jean Paul
où l'on dépose les corps avant II si buriné par la compassion,
qu'ils ne soient enlevés pour la Quant à mère Teresa, elle était
crémation. La vue de ces pauvres radieuse: «C'est le plus beau jour
gens vous serre le cœur; pour de ma vie!»
quelques-uns d'entre eux c'est la Georges Huber
première fois qu'ils se trouvent
dans une maison... Hélas, non • v
pour y vivre, mais pour y mourir (¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
de façon décente. Il est bien dif- IvlOIHS Q6 1*3 IIficile pour un Européen et surtout -w-wiii-» viw I U I I

tant que l'on ne l'a pas vu de ses Gbf % "IQft'îyeux, de comprendre une situation wl I I5UJ
pareille.»

Des journalistes soulignent que LAUSANNE (ATS). — En 1985,
le pape s'arrêta devant chacun des les livraisons de lait en Suisse
cent vingt miséreux du mouroir de ,ont diminué de près d'un mil-
Calcutta. Comme on était à l'heure uon de quintaux (3,1 %), pour
du repas, Jean Paul II aida certains attemdre 30,5 millions, a révélé
à manger. Pour chacun, il eut une mardi l'agence CRIA, à Lau-
caresse et à chacun il offrit un sanne. C'est en juin et juillet
chapelet. Le pape baisa les lé- «lue ,es diminutions ont été les
preux. plus sensibles, puisqu'elles ont

Après son passage, une vieille dépassé 7 %. Les mois d'avril et
femme le rappela, en criant de d'octobre, en revanche, ont
toutes ses forces: «Je suis seule au connu une légère augmenta-
monde, reviens me voir une autre t'on- . , ,
fois, ,, Grâce à cette évolution, la

situation sur le marché s'est
> nettement détendue. Mais il

n'est pas certain que cette ten-
JL mmmt j -„_ -  ̂_ _ 

^̂  gem * dance se maintiendra dans les
55 KM^P Ĵ ̂ J H9 mois à venir. En tout cas, cela

 ̂
mm- _  mmm 

_ _  
f̂  ̂ se répercutera de manière né-

JP% B" f %  | £ B |̂ 3»* gative sur les comptabilités des
entreprises agricoles, souligne

SION. - Les secouristes d'Air- l'agence.SION. - Les secouristes d'Air- 1 » agence.
Glaciers sont intervenus à trois re- \_____ y
prises, hier, pour prendre en
charge des skieurs blessés. Ainsi, à
Bellalui (Montana), Tortin et SIMPLON
Ovronnaz. Les infortunés ont été _ m r tacheminés vers l'Hôpital de Sion BlICOrG ¥61*1116
et la clinique de Verbier.

. GONDO (ATS). - La liaison rou-
tière du Simplon est interrompue

Les sauveteurs d'Air-Zermatt, pour quelques jours encore. Selon
quant à eux, ont effectué hier des l'inspecteur de la gare de Brigue, si
vols de recherche sur le versant les trains transportant les véhi-
italien du massif du Mont-Rose, cules peuvent en effet circuler
au-dessus de Gressoney. La co- dans le tunnel, la route sur le ver-
lonne de secours de l'endroit a en sant italien près de Varzo, au-des-
effet signalé à la compagnie zer- sus de Domodossoia n'est pas car-
mattoise que deux alpinistes rossable pour vraisemblablement
étaient portés disparus depuis une deux à trois jours encore. Le tron-
semaine. Ces vols n'ont eu, hélas, çon sud du Simplon avait été
aucun succès. coupé samedi soir.

TRIBUNAL DE SIERRE
30 mois de prison
pour les «rats de chalet»
SIERRE (ATS). - Trente mois de prison, telle est la peine infligée hier
par le tribunal de Sierre aux deux jeunes Valaisans qui s'étaient rendus
coupables, il y a plus d'une année, d'une quarantaine de cambriolages
dans le canton. Véritables «rats de chalets» , les deux jeunes gens pillaient
les résidences secondaires pour s'emparer notamment d'antiquités de va-
leur. Leur butin s'est élevé ainsi à plus de 200 000 francs. Les objets volés
(statues, armes, tapis) ont pu dans leur quasi-totalité être restitués aux
propriétaires.

Le journalisme d'information
AU SUIVANT...
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La Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées de Suisse romande

fait part à ses responsables, membres et amis, du retour au Père
de

Monseigneur
Henri FRANÇOIS

fondateur du mouvement
et premier aumônier international de la FCMH

décédé lundi 3 février 1986.

L'office de sépulture aura lieu à la cathédrale de Verdun le jeudi
6 février 1986, à 14 h 30.

Foyer FCMH, rue Saint-Sauveur 49
F-55100 Verdun.

Et nous voilà vivants.
II Cor. 6, 9.

Mademoiselle Marie-Josette LUYET, à Fribourg ;
Madame veuve Isaline LUYET-CLIVAZ et ses enfants, à Sion;
Mademoiselle Emma LUYET, à Genève;
Madame veuve Cécile LUYET et ses enfants, à Conthey et

Savièse;
Madame veuve Irène LUYET-DEBONS et ses enfants, à Savièse

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis BRESSOUD-CHABLAIS et leurs

enfants, aux Evouettes;
Madame veuve Anna FRACHEBOUD-BRESSOUD et ses

enfants, à Monthey;
Madame veuve Emma PITTET-BRESSOUD et ses enfants, à

Chessel (Vaud) ;
Madame et Monsieur Gaston FRACHEBOUD-BRESSOUD et

leurs enfants, à Illarsaz;
Madame veuve Claudine CAILLER-BRESSOUD et son fils, au

Mont-Pèlerin (Vaud) ;
Madame veuve Liliane BRESSOUD-BROCARD et sa fille, au

Mont-Pèlerin (Vaud) ;
Madame et Monsieur Cyprien BRESSOUD-LORENZ et leurs,

enfants, à Corsier;
Madame et Monsieur Jean-Charles MÉRINAT-BRESSOUD et

leur fille, à Corsier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha BRESSOUD

LUYET
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, petite-
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie le 3 février 1986, dans sa 59e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église Saint-Paul à
Fribourg le jeudi 6 février 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera le 5 février à 19 h 45
en ladite église.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine-Marie DUSSEX
ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

frère de Jacques Cave, membre actif et ancien sous-directeur.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mercredi 5 février 1986, à
l'église d'Orsières, à 15 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Maurice RIEDER-

MAURIS
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, parrain, oncle, cousin et ami, décédé à La Sage dans sa
91e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine.;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean et Marie RIEDER-CRETTAZ et leurs enfants, à La Sage;
Jeannette et Maurice FOLLONIER-RIEDER, leurs enfants et

petits-enfants, à La Sage et Evolène;

Son beau-frère :
Pierre MAURIS, à La Forclaz;

Sa filleule:
Catherine FORCLAZ-FOLLONIER, à La Forclaz;

Ses neveux et nièces :
La famille de feu Antoine RIEDER-MÉTRAILLER, à La Sage,

aux Haudères et à Martigny;
La famille de feu Marie FOLLONIER-RIEDER, à La Forclaz,

Villaz, Genève et Sembrancher;
La famille de feu Catherine BLATTER-RIEDER, à Evolène;
La famille de feu Jeanne GASPOZ-RIEDER, à La Sage;
La famille de feu Antoine MAURIS-FAUCHÈRE, à La Forclaz

et à La Sage;
La famille de feu Marie FAUCHÈRE-MAURIS, à Bramois et

Evolène;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
d'Evolène le jeudi 6 février 1986, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose à la chapelle de La Sage, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 5 février, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La Société de développement

Villaz-La Sage-La Forclaz-Ferpècle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RIEDER

membre fondateur, père de M. Jean Rieder et beau-père de
M. Maurice Follonier, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa
49e année

Madame
André MICHAUD-

ROTH
- à Zofingue

Font part de leur grande douleur et la recommandent à vos
prières:

Son époux:
André MICHAUD-ROTH et sa fille Sylvie, à Zofingue ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Alexis MICHAUD-DELÉGLISE, ses enfants et petits-enfants, à

Verbier et Martigny;
Gabriel et Hella MICHAUD-LORENZ et leur fils, à Verbier;
Bernard MICHAUD, à Verbier;
Léa MICHAUD-BESSON et ses enfants, à Médières et

Sembrancher;
Jean-Pierre et Raymonde MICHAUD-AEBICHER et leurs

enfants, à Verbier et Genève;
René et Renée MICHAUD-BRUTTIN et leurs enfants à Verbier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies RODUIT, à
Martigny, MARET, à Fully, et OREILLER, à Verbier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique-romaine
de Zofingue le vendredi 7 février 1986, à 13 h 45.

Une messe à l'intention de notre chère défunte aura lieu à Ver-
bier le samedi 8 février 1986, à 20 heures.

Domicile de la famille: André MICHAUD-ROTH, Muhlematt-
strasse 10, Zofingue (Argovie).

Priez pour elle!

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Charles DARBELLAY-MORET et leurs

enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Georges VILLETAZ-MORET, leurs

enfants et petite-fille, à Bourg-Saint-Pierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Fanny BALLEYS

GENOUD
sage-femme

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine
et amie, survenu au Castel Notre-Dame à Martigny, dans sa
83e année, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, lé jeudi 6 février 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Vernayaz,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Simone LONFAT

DÉLEZ
mère de M"e Isabelle Lonfat, maîtresse d'activités créatrices
manuelles, dans les écoles primaires de Vernayaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone LONFAT

ancien vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le président et le comité directeur,
la présidente et la commission des programmes
de la Société de radiodiffusion et de télévision

de la Suisse romande
font part du décès de

Monsieur
Jean DUMUR

directeur du programme de la Télévision suisse romande.

Us s'associent au deuil de ses collègues, de ses collaborateurs et
de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide
ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Augustine BOBILLIER

mère de René, leur très cher et estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tu donnes le repos après le labeur,
le soulagement après la peine,
Seigneur, reçois-la dans Ta demeure.

Monsieur et Madame Jean-Paul HAEFLIGER-ANTONELLI,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Yvette JOST-HAEFLIGER , leurs enfants
et petits-enfants, à Sion et Zurich;

Madame et Monsieur Anne-Marie JUNOD-HAEFLIGER , à Pery
(Berne);

Monsieur et Madame Roger HAEFLIGER-BUTTET et leurs
enfants, à Conthey et Sion;

Madame et Monsieur Jeanine JOLLIEN-HAEFLIGER, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse;

Madame Jacqueline HAEFLIGER et son fils, ainsi que son ami
Michel FAVRE, à Sion;

Monsieur et Madame Joseph HAEFLIGER-UNGEMACHT et
leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Pierre HAEFLIGER-POSSE et leurs
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages et Grône;

Madame et Monsieur Marie-José JACQUOD-HAEFLIGER et
leur fille, à Muraz-Collombey et Troistorrents ;

Monsieur et Madame Gaston HAEFLIGER-BONVIN et leurs
enfants, à Savièse;

Madame Christiane HAEFLIGER et sa fille, à Sion;
Monsieur et Madame René BLATTER-PENSEYRES, leurs

enfants et petits-enfants, à Colombier (Vaud) et Lausanne ;
Madame Henriette TAUXE-HAEFLIGER, son fils et ses petits-

enfants, à Vevey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Louise HAEFLIGER

BLATTER
leur chère mère, belle-mere,
grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à la tendre
affection des siens le 4 février
1986, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 6 février 1986, à
10 h 30.

La défunte repose au centre
funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente au-
jourd 'hui mercredi 5 février, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son épouse:
Renée BERRUT-GERMANIER , à Troistorrents;

Ses enfants et petite-fille: • .
Nicole et Eric BELLON-BERRUT et leur fille Marilyn, à

Troistorrents;
Joël BERRUT et son amie Gyslène, à Troistorrents;

Sa belle-mère:
Bernadette GERMANIER-ÉVÉQUOZ, à Erde-Conthey;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Raymond et Jeanne BERRUT-DUBOSSON, à Troistorrents,

leurs enfants et petits-enfants;
Bernard et Marcelle BERRUT-DEFAGO, à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants;
Rolande et Paul DUBOSSON-BERRUT, à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants;
Edouard et Bernadette GERMANIER-DESSIMOZ, à Saint-

Séverin, et leurs enfants;
Laurence et Amédée DÉNÉRIAZ-GERMANIER , à Sion, et

leurs enfants;
Ginette et Raymond CUSIN-GERMANIER , à Sion, et leurs

enfants;
Charles et Gaby GERMANIER-ROH, à Erde, et leurs enfants ;
Anne-Marie GERMANIER, à Bellach, et ses enfants;

Ses filleuls, oncles, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel BERRUT

transporteur à Troistorrents

survenu à Troistorrents le mardi 4 février 1986, à l'âge de 54 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le jeudi 6 février 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 février, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: Levaux, 1872 Troistorrents.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Carol QUARROZ;
Alice QUARROZ;
Ses frères et ses sœurs ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

t

Monsieur
Roland QUARROZ

leur bien cher papa, fils, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 4 février 1986, dans sa 43e année.

L'absoute sera donnée le jeudi 6 février à 11 heures à la chapelle
du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où le défunt
repose.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380.

Domicile de la famille: Mme Alice Quarroz, 1922 Salvan.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société immobilière Méditerranée

à Marseille
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond VOEFFRAY

fondateur de la société et ex-directeur.

t t
Le chœur mixte de Muzott La classe 1931 d'Orsières

Veyras a ie regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame vESf &rtSimone LONFAT P,errot CAVE
, „ . , son cher contemporain,belle-maman de son membre
actif, Mme Françoise Lonfat. Pour les obsèques, prière de
!¦¦ »¦»¦¦¦¦ consulter l'avis de la famille.

t ———+La SFG Aurore a Martigny
a le regret de faire part du Le ski-club Val Ferret
décès de a le pénible devoir de faire

_ _ , part du décès deMadame
Simone LONFAT Monsieur

maman de Claudine Gabioud. Pierre C A VF
Pour les obsèques, prière de père de Christian, coureur duconsulter l'avis de la famille. cmb.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Val Ferret
a le pénible devoir de faire +
part du décès de

_ ,  , La Jeunesse radicaleMadame d'Orsières
AtlgUStine a le regret de faire part du

BOBILLIER décès de
mère de Maurice Copt et _ .
Michel Bobillier , membres, Monsieur
grand-mère de Dominique Pi AIT A PAVF
Copt, membre du comité, et de r ICI i e w* v n
Jean-Michel Copt, membre. beau-père de M. Jean-Michel

Droz, membre de son comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de
HHHHBH^Bana consulter l'avis de la famille.

f 
T 

Le chœur mixte
Saint-Nicolas à Orsières La classe 1963 d'Orsières

a le regret de faire part du a le regret de faire part dudécès de décès de

Madame MonsieurAugustme pi CAVÉBOBILLIER Flerre CAVl1
père de Gérard et beau-père

belle-mère de Danièle, mem- de Jean-Michel Droz, leurs
bre actif de la chorale. contemporains.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Marie-
Rolande

AMHERDT
GASPOZ

8 février 1980
8 février 1986

La vie étemelle, c'est que les hommes Te connaissent,
Toi le seul vrai Dieu,
et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17, 3.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 7 février 1986, à 18 h 15.

EN SOUVENIR DE

Théophile et Irène
COMBY-TACCOZ

5 février 1985 - 25 décembre 1983

Us étaient simples et bons,
Que leur exemple demeure

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à Chamoson, le jeudi
6 février 1986, à 19 h 15.

Madame Henriette PIAZ-
ZONI-PASCHE, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Remzi
YOLAL-PIAZZONI et leur
fils Arman, à Lausanne;

Monsieur et Madame Olivier
PIAZZONI-SOLIOZ et
leurs enfants Michel et Va-
lérie, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Luigi PIAZZONI

leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection le 4 fé-
vrier 1986, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne le jeudi 6 février 1986.

Cérémonie religieuse au centre
funéraire de Montoie, chapelle
B, à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: centre
funéraire de Montoie, 1007
Lausanne.

Domicile de la famille : chemin
Monribeau 4, 1005 Lausanne.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1959 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CAVÉ

papa de Christian, son vice-
président.

EN SOUVENIR DE

Madame
Frida MÉTROZ-

PELLOUCHOUD

6 février 1985
6 février 1986

C'était un soir d'hiver, il y a
une année, tu es partie sans
pouvoir nous dire adieu.
Sache qu'il n'y a pas d'oubli
dans le cœur de ceux qui t'ont
aimée.
La fleur du souvenir et une
fleur qui ne se fane jamais.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le jeudi 6 février 1986.

-==/~iiuty-if̂ -leu r =̂
Pour vos nerhes

V



"k

J bains
UtoA

Jusqu'au samedi 8 février

k  ̂¦ ¦ ¦ ¦

gn Côtelettes
*¦£ de porc

Çjj "s IOB™
I au lieu de 19.-

Martei9ny &"Sierre \ -"—

P|̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

collaborateurs et
collaboratrices

L'Union de Banques Suisses cherche pour son secteur
«Titres et crédits lombards» quelques

Nous demandons:
- une maturité commerciale ou

un diplôme commercial ou
une formation équivalente

- nationalité suisse ou permis C.
¦¦v

Nous offrons:
- une formation pratique
- des cours théoriques.

Vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des photocopies de certificats sont à adresser à:

M. Jaquinet, ,| i || j j j  , |||j J|l|JI|
chef du personnel illIBP ^!!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Union de Banques I IKvSrf Union de
Suisses ' HPR*? Banques Suisses
Case postale 449 l|lllinia>M^
1211Genèvp 4 NmilllPIBIf. ¦ I UCIIÇVC *-f. 11 II I ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i F [ M 111 M 1 1 1 1 1 1 1 1  M 11 i M j 1111

Réaliser vos objectifs professionnels per-
sonnels et, par-là même, faire carrière, voilà
à quoi tendent tous vos efforts.

Vous cherchez
l'indépendance et les responsabilités, vous
aimez les contacts humains et vous vous
distinguez par votre engagement.

Dans ce cas, prenez contact avec nous !

_ _ _ _-  — ^-

¦ Nom: Prénom: 

Age: Prof.: 

Adresse : : '. 

Tél.: 

Coupon à retourner sous chiffre R 36-604489 à Publicitas, 1951 Sion.
Avec mention «carrière 1 ».

Homme avec permis
de conduire cher-
che travail comme

manœuvre
aide
ou autres

Tél. 025/71 4712.
36-425086

cherchent

secrétaire
• Diplôme ou apprentissage de commerce exigé.
• Bilingue (français-allemand) parlé - écrit.
• Entrée le 1er mars ou à convenir.

Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud
responsable général des Bains de Saillon
1913 Saillon.

li^Ĥ l̂ ^B̂ v n̂T^BHnmm ^̂ MMwaBw ^BB^̂

Jeune homme
avec CFC, 3 ans de
pratique, cherche
place comme

peintre
en voitures
Région Sion.

Ecrire sous chiffre
S 36-300225 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
trentaine, 10 ans de
pratique, domaine
bancaire, cherche
nouvelle activité
dans bureau.
Région Sion ou
Martigny.
Libre tout de suite.
Tél. 027/38 19 59
dès 19 heures.

36-2207

Hôtel Le Léman
1291 Commugny
cherche

sommelière
pour tout de suite,
avec expérience.

Tél. 022/76 25 21
entre 11 h 30 et 12 h
et 18 h et 19 h.

Keller Emballages S.A.
1891 Vionnaz
Pour notre département fabrication en plein
développement, nous cherchons

un mécanicien
pour travail varié et intéressant, avec possibi-
lité d'avancer au poste de chef d'atelier.

Prière de faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
désiré.

36-100076

Nous engageons

vendeur en automobiles
expérimenté

pour la vente des véhicules
Mazda et Citroën dans les dis-
tricts de Sion, Hérens et Con-
they.

Faire offre ou se présenter à:
Couturier S.A.
Garage de Tourbillon
1950 Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

Entreprise de distribution de
combustibles et carburants du
Valais central engagerait

chauffeur
de première force, poids lourds.
Préférence si expérience dans
la branche.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-21404 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION
Je cherche

secrétaire médicale
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre Z 36-21357 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise REBORD & DUAY à
Martigny cherche

un menuisier poseur
et

un menuisier
tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 32 92
36-90062

Commerce de peinture de la place
de Sion
cherche

représentant
pour visiter les entreprises de peinture, du bâ-
timent et industries.

- Connaissances peintures exigées.
- Rayon: Valais romand.
Entrée: 1er avril ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-21323 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau d'architecture établi è 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 la région lausannoise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre 1 T 22-
82063 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en mécanique (options machines ou thermique), en microtech-
nique, en électrotechnique, en électronique (options électro-
nique industrielle ou télécommunications), en informatique, en
génie civil, en mensuration et génie rural.

Concours d'entrée les 5 et 6 mai 1986
Délai d'inscription: 1er avril 1986.

Début de l'année scolaire: 3 novembre 1986.

Les porteurs d'un baccalauréat technique vaudois et les titulaires du
diplôme de technicien ET sont immatriculés de droit.

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en re-
lation avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité fédérale
sont immatriculés de droit, s'ils ont accompli un stage pratique d'une
année en relation avec la section choisie. Ce stage doit être approuvé
par la direction.

La formule d'admission et les renseignements complémentaires sont à
demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1, 1401
Yverdon-les-Bains - Tél. 024/21 63 71.

22-14452 ¦



*k §mtWHmm 
Affaire Albert Fischer contre Guido Nobel
Le patron des PTT accusé
de violation du secret postal
BERNE (ATS). - Le directeur général des PTT, Guido Nobel,
aurait, au début des années 80, fait surveiller de près le compte
de chèques d'un comité d'initiative en faveur d'une privatisation
partielle des PTT. Cette accusation portée, selon le «Tages
Anzeiger» d'hier, par l'ex-chef du service automobiles de la
régie, Albert Fischer, licencié en 1984, fait l'objet d'une plainte
au Ministère public. Guido Nobel refuse de s'exprimer sur cette
affaire et se borne à déclarer qu'il a la conscience «absolument
tranquille».

M. Joseph Hermann, avocat au
Ministère public, a confirmé à
l'ATS qu'une plainte pénale a été
déposée en octobre dernier contre
Guido Nobel, notamment pour
violation du secret postal. Le Mi-
nistère public est en train de l'exa-
miner afin d'établir si une instruc-
tion contre le fonctionnaire fédéral
se justifie.

Quant à Guido Nobel, il a in-
diqué mardi à l'ATS «qu'il aurait
beaucoup de choses dire», mais
que la procédure en cours l'en
empêche. «Je m'en tiens aux règles
juridiques, même si la partie ad-
verse ne le fait pas. J'ai la cons-
cience tranquille et la vérité per-
cera bien un jour», a-t-il ajouté.

L'ancien chef du service des
automobiles PTT, Albert Fischer,
l'auteur de cette accusation, avait
été licencié sans délai en 1984, à la
suite d'une affaire de tracts ano-

D'AARAU A VIENNE
«Meurtre sans cadavre» élucidé
VIENNE-AARAU (AP). - La
police viennoise a éclairci un
«meurtre sans cadavre». Après
s'être demandée pendant plu-
sieurs jours si le Hongrois
Laszlo Sipos , domicilié depuis
une douzaine d'années en
Suisse, était un tueur ou avait
été assassiné, elle a arrêté un
homme de 26 ans. La police de
sécurité de Vienne a indiqué
que le meurtrier, Roland Kicl, a
passé aux aveux. Il a reconnu
avoir tué le Hongrois âgé de
34 ans par jalousie, en le frap-
pant avec une bouteille d'eau-
de-vie. Grâce à ces aveux, le ca-
davre a été trouvé hier après-
midi dans une décharge publi-
que à proximité de Vienne, où il
avait été enterré. Laszlo Sipos
était recherché pour différents

Canons à neige: sur la sellette

VADUZ (ATS). - Lors de sa der-
nière réunion à Vaduz, la Com-
mission internationale de protec-
tion des Alpes (CIPRA) a voté une
résolution protestant contre l'uti-
lisation de canons à neige. Selon
un communiqué de la Ligue suisse
pour la protection de la nature

Logiciels volés à Lausanne
Un butin d'un million
LAUSANNE (ATS). - Un ordinateur personnel, une série de
logiciels informatiques et du matériel ont été volés la semaine
dernière au centre de la Fédération romande d'informatique, à
Ecublens, près de Lausanne, dont les portes ont été forcées vrai-
semblablement à la barre à mine, a révélé hier le quotidien
«24 heures».

La valeur du matériel volé, et surtout des programmes entre-
posés, dépasse probablement un million de francs, mais l'inven-
taire n'est pas terminé, a indiqué le chef du centre, Jean-Jacques
Hediguer. D a précisé que les logiciels disparus avaient été
déposés dans ses locaux en vue d'une expérience de télévision.

L J

nymes «PTT propres», critiquant
le p.-d.g. de la régie Guido Nobel.
Fischer lui reprochait d'avoir fait
cadeau de timbres dont la valeur
d'affranchissement atteignait
30 000 francs et 100 000 dans les
catalogues. Selon Guido Nobel, il
ne serait agi que de timbres sans
valeur. Albert Fischer avait éga-
lement révélé l'affaire de la bou-
langerie du centre postal de Mùl-
ligen (ZH), un projet qui avait en-
suite été suspendu par le Conseil
national.

Albert Fischer avait recouru au
Tribunal fédéral contre son licen-
ciement immédiat. En juillet 1985,
le TF lui donnait raison. L'ex-chef
du service automobiles ne recevait
aucun traitement depuis son li-
cenciement. Le 16 janvier, le con-
seil d'administration de la régie a
décidé de ne pas accepter de con-
ciliation avec Albert Fischer. Il ne

délits dans le canton d'Argovie.
La police viennoise a d'abord

été confrontée à un mystère.
Elle a découvert un morceau de
crâne et des traces de sang près
d'une maison où habitait le
Hongrois. Celui-ci se faisait
passer pour un maître de sport
et exploitait un centre de fitness
dans la capitale autrichienne.
Les enquêteurs n'avaient tou-
tefois pas retrouvé Laszlo, Sipos
qui conduisait à l'époque une
voiture portant plaques argo-
viennes.

Ce véhicule, maculé de sang,
a été découvert lundi soir à
l'aéroport de Vienne. La police a
arrêté Roland Kicl peu de temps
après. Celui-ci a avoué qu'il
avait tué Laszlo Sipos. Motif: le
Hongrois couchait avec son

(qui représentait la Suisse à Va-
duz), ces canons consomment une
grande quantité d'énergie et sont
une source de bruit.

En outre, ces installations gas-
pillent l'eau en montagne en pé-
riode de pénurie. C'est pourquoi la
CIPRA invite les gouvernements à

Guido Nobel: «J 'ai la cons-
cience tranquille».

i

voulait pas donner l'impression
d'essayer d'acheter le silence de
l'ex-fonctionnaire. Le conseil
d'administration demandait tou-
tefois à la direction de prévoir «un
traitement convenable».

amie âgée de 16 ans. <
La police des étrangers ar-

govienne a indiqué que le Hon-
grois vivait depuis 1973 dans le
district de Baden. Réfugié, il
avait déposé une demande
d'asile. Laszlo Sipos avait été
aperçu pour la dernière fois en
décembre 1984 dans cette loca-
lité. La police le recherchait de-
puis cette date, car il n'avait pas
payé les assurances pour sa voi-
ture.

Le Hongrois avait déjà eu
d'autres problèmes avec la jus-
tice argovienne. Un employé de
la police des étrangers à Aarau a
expliqué qu'il possède «un gros
dossier» sur Laszlo Sipos, qui a
été condamné pour «différents
délits».

ne pas autoriser ces engins tant
qu'ils ne seront pas mieux adaptés
à l'environnement.

• ZURICH (ATS). - Plus de 8,8
millions de retraits ont été effec-
tués en 1985 aux distributeurs
automatiques de billets de banque
«Bancomat». Ce nombre corres-
pond à un total de 3 milliards de
francs, c'est-à-dire un million de
retraits en plus par rapport à l'an-
née précédente, soit une augmen-
tation de 0,4 milliard de francs, a
indiqué hier un communiqué de
Telekurs S.A.
• RHEINECK (ATS). - La so-
ciété productrice de linges Ziist
zur Rose AG, à Rheineck (SG),
fondée il y a plus de soixante ans,
cessera son activité fin mai. Cette
mesure, a indiqué hier la société,
se traduira par la suppression de
45 emplois. La société motive sa
décision par les importations bon
marché dont la concurrence est
devenue trop forte.

« Double oui»: la navette continue
Nouvelle proposition sur le tapis

BERNE (AP). - Le Conseil des Etats ayant rejeté la possibilité d'approuver doublement les
initiatives et leurs contreprojets, le Conseil national ayant admis cette possibilité, toute
l'affaire est revenue pour la seconde fois devant la commission ad hoc du Conseil des Etats,
présidée par le socialiste bâlois Eduard Belser. Réunie hier, cette commission a décidé de
relancer le débat en élaborant une proposition de majorité - différente de celle acceptée par
le Conseil national - semblable à la solution adoptée par le canton de Zurich.

La majorité de la commission
a opté pour le texte suivant:
- Lorsque l'Assemblée fédé-

rale adopte un contreprojet, les
questions suivantes sont sou-
mises aux électeurs sur le même
bulletin de vote:

1. Acceptez-vous l'initiative
populaire?

2. Acceptez-vous le contre-
projet de l'Assemblée fédérale?
- La majorité absolue est dé-

Un marche noir florissant et dangereux
Les vétérinaires tirent la sonnette d'alarme
BERNE (ATS). - Les vétérinaires sont inquiets: le L'être humain est directement concerné par ce pro-
marché noir de médicaments pour animaux se porte - blême en consommant les produits bovins ou ovins, le
trop - bien en Suisse: plus de la moitié des produits bétail de boucherie, bien sûr, mais aussi les produits
utilisés seraient entrés en Suisse sans contrôle et ven- tels que le lait et les œufs. Les médicaments tels que
dus illégalement. Une commission de la Société des les antibiotiques, vermifuges, préparations à base de
vétérinaires suisses (SVS) a établi un rapport de 33 fer, hormones sont beaucoup trop et mal utilisés, re-
pages, à la demande de l'Office vétérinaire fédéral, lève la SVS.
qu'elle a rendu public mardi. Ses conclusions sont La commission du SVS demande qu'une ordon-
alarmantes. nance soit publiée pour un contrôle des médicaments

Les lacunes de la législation d'une part, l'inexis- importés, ainsi qu'une loi fédérale sur le contrôlé des
tence de contrôles frontaliers d'autre part ont permis médicaments pour animaux en Suisse. Ceci avec
le développement de ce marché noir, indique la SVS. poursuite pénale et mesures de dissuasion.

Sortir les paysans de montagne
de la politique agricole
BRUGG (AP). - Il est devenu il-
lusoire de rechercher une amélio-
ration de la situation des paysans
de montagne par le biais du sub-
ventionnement de leur production.

• BERNE (ATS). - La Ligue
suisse du patrimoine national a at-
tribué le prix Wakker 1986 à la
commune de Diemtigen, dans
l'Oberland bernois, a-t-elle an-
noncé hier. Ce prix récompense la
commune pour ses efforts tendant
à protéger son paysage préalpin.
D'un montant de 10 000 francs, il
sera remis aux autorités commu-
nales le 14 juin prochain.
• VEVEY (ATS). - Un automo-
biliste, M. Robert Converset, 61
ans, de Pully, a perdu la vie à la
suite d'une collision avec un cy-
clomoteur qui a eu lieu hier matin
à Vevey. Selon la police, le cyclo-
motoriste lui avait coupé la route
en bifurquant à gauche. Tandis
que le cyclomotoriste, grièvement
blessé, était transporté au CHUV,
à Lausanne, M. Converset est dé-
cédé à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, probablement des suites
d'un malaise dû à l'accident.
• NEW YORK (ATS). - La filiale
américaine du groupe chimique
bâlois Ciba-Geigy a procédé à di-
verses nominations au sein de sa
direction. Outre le remplacement
déjà annoncé de M. Otto Sturze-
negger par M. Richard Barth à la
tête de la direction générale, six

SYMPOSIUM
La paix des étoiles, sur un plateau
DAVOS (ATS). - En dépit de
pressions budgétaires énormes,
le Congrès américain a accepté
d'engager, pour la seule année
1986, 2,75 milliards de dollars

pressions budgétaires énormes, meilleur coût de l'IDS. Il serait Unis serait avantageuse pour
le Congrès américain a accepté en effet regrettable, a dit M. l'Europe, car la propension de
d'engager, pour la seule année Perle, que les Américains per- l'Américain à accepter une dé-
1986, 2,75 milliards de dollars dent du temps et de l'argent à fense active de l'Europe en cas
dans la dite «Initiative de dé- développer, dans le cadre de de conflit augmenterait dès lors
fense stratégique» (ISD). Or, l'IDS, des technologies déjà considérablement,
une partie de cette somme de- existantes en Europe. Expliquant les raisons qui
vralt revenir aux entreprises eu- Ce d autant plus, a renchéri mutent -„,„ l'adhésion de l'Al-
ropéennes qui participeront au M- Edward Teller, professeur à lemagne fédérale au projet mg
développement de ce projet. Les l'Unh/mité de Stanford (USA), M ôthar Ruhl Vcrétaire
américains ne comprennent dès a»e LP8 »P °™ également aux d>Etat et minime oue8t-alIe-
lors pas la réticence de certains *•*¦*• , *££2Z Jh l } Eu" mand de la Défense, a souligné
gouvernements européens à ĴjSrTlPf .ïïî^^ tt* le fort accroissement des fortes
l'égard d'une idée aussi intéres- toJu"d*n' ̂  

™Le'a "tfS* militaires soviétiques aux fron-
sante du point de vue strate- û JthS r̂i t̂ZJ ît ' *»"» de l'E™°P* * »* menace
gique qu'économique, a déclaré Z ^ L̂é ĴLZu ĴiM au'elle8 ressentent sur les struc-
en substance M. Richard N. Sft ^SïVÏS " toes militaires de l'OTAN.
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;«£E?fE S!J f̂fl" 'o»" de 1>URSS et ««surer *» n v a ««"équilibre, a soulignécain adjoint à la Défense, hier, m%BU) ,a aécmit6 de ,.Eu. M. Ruhl, car les Soviétiques dis-dans le cadre du symposium de rope contnfce type d'armement. posent non seulement de mis-Uavos- M. Teller a cependant admis siles nucléaires, mais également

Selon M. Perle, les Etat-Unis que les intérêts américains et d'un potentiel très important
font une faveur à l'Europe en européens sont divergents, le dans le domaine des armements
payant à eux seuls la facture but des Etats-Unis étant l'inter- conventionnels. Si l'EDS peut
d'un projet auquel les entrepri- ception des missiles de longue décourager l'extension des mis-
ses européennes sont invitées à portée et non pas de portée li- siles en montrant leur inutilité,
participer. Les Américains es- mitée. De l'avis de M. Perle alors un pas important sera déjà
riment cette collaboration né- pourtant, même une protection accompli, a dit M. Ruhl.
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terminée séparément pour cha-
cune des questions. Dans ce
calcul, les questions sans répon-
ses ne sont pas prises en consi-
dération.
- Une modification de la

Constitution est acceptée lors-
que plus de la moitié des élec-
teurs ayant voté valablement et
des cantons ont donné une ré-
ponse affirmative.
- Lorsque tant l'initiative que

Les luttes pour la conquête des
marchés, au sein même de l'agri-
culture, mettent sur la touche les
paysans de montagne et la satu-
ration des marchés eux-mêmes

dirigeants supérieurs ont été dé-
signés. Parmi ceux-ci, a indiqué
notamment Ciba-Geigy, M. Joseph
Sullivan est'entré au conseil d'ad-
ministration et est devenu membre
du comité exécutif. Ciba-Geigy
Etats-Unis occupe 13 000 person-
nes et enregistre un chiffre d'af-
faires de 2,4 milliards de dollars.
• LAUSANNE (ATS). - Deux
cent quinze piétons ont été niés
sur les routes suisses en 1984, soit
26 de moins qu'en 1983. Cette ca-
tégorie d'usagers forme les 19,6 %
des personnes ayant perdu la vie
dans un accident de la circulation.
Le nombre des piétons blessés a
lui aussi diminué: il passe de 3725
en 1983 à 3530 en 1984. Les pié-
tons représentent 11,6 % des bles-
sés de la route. Ces chiffres ont été
communiqués hier à Lausanne par
le centre d'information des assu-
reurs suisses.
• HINWIL (AP). - Un motocy-
cliste âgé de 18 ans a été happé et
tué sur le coup lundi vers 21 h 20
par un train qui circulait sur la
ligne Bibikon - Wetzikon. L'ac-
cident s'est produit à un passage à
niveau situé près de Hinwil (ZH),
a indiqué hier la police cantonale
zurichoise.

DE DAVOS

cessaire au développement au
meilleur coût de l'IDS. n serait

le contreprojet sont acceptés,
c'est le texte qui recueille le plus
de voix d'électeurs et le plus de
voix de cantons qui entre en vi-
gueur. Si l'un des textes obtient
le plus de voix d'électeurs et
l'autre le plus de voix des can-
tons, le texte qui entre en vi-
gueur est celui qui a enregistré
la plus forte somme des pour-
centages des voix d'électeurs et
des voix des cantons.

renforce encore cette tendance.
Pour ces agriculteurs, il devient de
plus en plus ingrat de produire des
biens de plus en plus difficilement
vendables. Comme les mesures
classiques de la politique agricole
n'ont pas réussi à combler les re-
tards pris par les revenus, il faut en
conséquence changer de politique.

Tel est, dans ses grandes lignes,
le constat posé par un groupe de
travail du Groupement suisse pour
la population de montagne
(GSPM).

Selon le groupe, le rôle de
l'agriculture de montagne, à savoir
l'entretien du paysage et la pro-
tection de l'environnement, n'a pas
la place qu'il mériterait dans la
politique agricole actuelle. Il s'agi-
rait donc d'étudier, avec les mi-
lieux du tourisme et de la sylvicul-
ture, comment cette activité im-
portante pour l'ensemble du pays
peut être revalorisée et rétribuée
équitablement. Par ailleurs, il
s'imposerait de maintenir une uti-
lisation optimale du potentiel de
production et un écoulement des
produits.

Le GSPM va analyser avec at-
tention ces faits et ces proposi-
tions. Il examinera notamment s'il
ne serait pas judicieux de traiter de
la paysannerie de montagne pour
elle-même, c'est-à-dire de la «sor-
tir» de la politique agricole telle
qu'elle est conçue aujourd'hui et
de l'intégrer, à l'échelon régional,
dans l'économie, l'artisanat et le
tourisme.
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ISRAËL INTERCEPT E UN AVION LIBYEN

ERREUR SUR LA CIBLE
NICOSIE (AP). - La chasse israélienne a intercepte hier un avion de li-
gne libyen effectuant la liaison Tripoli - Damas qui était soupçonné à tort
de transporter des «personnes impliquées dans des attaques contre
Israël» et a dû le laisser redécoller cinq heures plus tard.

Contrairement à ce que les autorités israéliennes semblent avoir pensé,
il n'y avait aucun dirigeant palestinien à bord du Grumman Gulf Stream
II, mais des responsables syriens dont le secrétaire adjoint du Parti baas-
siste Abdullah al-Ahmar.

Cinq heures après l'atterrissage forcé de l'appareil sur une base
aérienne située au nord d'Israël, l'avion a décollé à 18 h 30 en direction
de la Méditerranée, escorté par un appareil israélien. Le Grumman avait
quitté Tripoli à 9 heures locales avec à son bord, selon des sources israé-
liennes, douze personnes dont trois membres d'équipage. Dans son com-
muniqué, le commandant militaire israélien avait annoncé que l'avion et
ses passagers avaient été contrôlés et allaient être libérés. Auparavant, on
leur avait donné du café et des gâteaux.

Il semble que les Israéliens recherchaient certains des dirigeants pales-
tiniens qui viennent d'assister à une réunion à Tripoli qui s'est achevée
hier (voir encadré). Vingt-deux groupes révolutionnaires arabes avaient
répondu à l'invitation du colonel Mouammar Kadhafi et parmi les chefs
palestiniens figuraient George Habache, du Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP), Ahmed Jibril, du Front populaire de libération de

ECHANGE DE PRISONNIERS EST-OUEST

Pour Moscou, il n'y a pas de petit profit
HAMBOURG (AP). - L'URSS ré-
clame environ cinq millions de
marks pour la libération du dis-
sident juif Anatoli Chtcharanski
dans le cadre de l'échange d'es-
pions prévu entre l'Est et l'Ouest, a
annoncé hier le journal ouest-al-
lemand «Bild» dans un télex en-
voyé aux organes de presse en
RFA.

Selon le journal, cette réclama-
tion est «tout à fait inattendue».
Des groupes juifs à Anvers et aux

PALERME
ILS REGRETTENT LA MAFIA
PALERME (ATS/AFP). - Des chômeurs siciliens en colère ont réclamé
le retour de la mafia, hier à Païenne, six jours à peine avant l'ouverture
du procès monstre contre l'honorable société et 474 «mafiosi».

Les manifestants, aux cris de
«mafia, mafia», ont traversé la ca-
pitale sicilienne en conspuant le
président de la région, le démo-
crate-chrétien Rino Nicolosi. Les
chômeurs avaient déjà manifesté
vendredi dernier, brandissant des
pancartes affirmant : «Nous vou-
lons la mafia» .

Les manifestations ont-été pro-
voquées par le licenciement de
quelque 600 ouvriers d'une entre-
prise palermitaine, la Lesca-Far-
sura qui, après avoir obtenu pen-
dant quarante ans l'adjudication
des travaux publics de Palerme,
vient d'être écartée et remplacée
par deux entreprises romaines.
Celles-ci n'entendent réembaucher

PARIS: ENCORE UN ASSASSINAT
D'UNE VIEILLE DAME
PARIS (ATS/AFP). - Dans la nuit de lundi à hier à Paris, on a retrouvé
la septième vieille dame assassinée, en un peu plus d'un mois, dans son
appartement, a-t-on appris hier de bonne source. Virginie Labrede, âgée
de 76 ans, veuve d'un chauffeur de taxi, vivait seule mais une de ses
voisines lui rendait visite régulièrement. C'est cette amie qui a prévenu
les policiers, lundi soir. L'appartement a été retrouvé en désordre. Huit
personnes âgées ont été assassinées à leur domicile à Paris en 1985 et dix
en 1984, dont neuf en cinq semaines en octobre et en novembre.

Socialiste
mais...
atlanttste
MADRID (ATS/Reuter) . - Fe-
lipe Gonzalez, président du
Gouvernement espagnol, a
plaidé hier en faveur du main-
tien de l'Espagne dans
l'OTAN, mettant ses compa-
triotes en garde contre les con-
séquences imprévisibles de son
retrait.

S'adressant au Parlement au
début d'un débat de trois jours
sur le référendum qui doit être
convoqué sur ce sujet le 12
mars prochain, M. Gonzalez a
déclaré: «Briser notre associa-
tion dans l'OTAN avec neuf
des dix pays avec lesquels nous
avons négocié notre adhésion
au Marché commun serait un
traumatisme aux conséquences
imprévisibles.»

Elu en 1982 sur un pro-
gramme hostile à l'OTAN, M.
Gonzalez a précisé que son
expérience au pouvoir l'avait
amené à changer d'avis.

«Au moment où nos sommes
arrivés au pouvoir (l'Espagne)
n'était dans l'OTAN que de-
puis six mois et nous avions
des engagements avec quinze
pays qui représentaient 75% du
commerce ¦ extérieur de l'Es-
pagne» , a-t-il ajouté.

Etats-Unis sont prêts a rassembler
cette somme pour obtenir la libé-
ration du mathématicien empri-
sonné.

«Pour l'émigration du prix No-
bel Andrei Sakharov», poursuit
«Bild», «l'URSS s'est vu proposer
une somme en millions de marks
mais le Kremlin a dit «niet». Ces
informations du «Bild» doivent
être publiées aujourd'hui. C'est ce
journal qui a annoncé le premier
l'imminence d'un échange d'es-

que 300 salariés.
Les chômeurs assurent qu'avec

les entrepreneurs plus ou moins en
odeur de mafia, le travail ne man-
quait jamais, tandis qu'actuelle-
ment, de nombreux «patrons»
n'obtiennent plus d'adjudications
ou ne parviennent pas à obtenir de
permis de construire.

Ces effets «pervers» de la lutte
contre le pouvoir économique de
la mafia sont aggravés, selon les
syndicats, par l'absence de tout
plan de création d'emplois de la
part des autorités régionales. «Les
nouvelles victimes de la mafia sont
les chômeurs», assurent-ils.

Palerme compte près de 78 000
demandeurs d'emploi.

• LONDRES (ATS/AFP). -
L'URSS a fourni une aide militaire
aux opposants du président sud-
yéménite, M. Ali Nasser Moham-
med, «qui aurait fait basculer
l'équilibre des forces» en faveur
des rebelles, écrit la revue spécia-
lisée «Jane's Defence Weekly » ,
dans sa dernière édition publiée
hier à Londres. L'hebdomadaire
évoque la possibilité que des pi-
lotes soviétiques aient été «aux
commandes d'avions qui ont
bombardé l'aéroport d'Aden», la
capitale, le mois dernier.
• MOUNTAIN VIEW (Califor-
nie) (ATS/Reuter). - Les trajec-
toires de la sonde spatiale améri-
caine «Pioneer 12» et de la comète
de Halley se sont croisées lundi à
une distance de 38,6 millions de
kilomètres. C'est la première fois
qu'un vaisseau spatial s'approche
aussi près de la comète. La posi-
tion de «Pioneer 12» en orbite au-
tour de Vénus depuis 1978 avait
été modifiée en décembre dernier
pour observer la comète à son ap-
proche du Soleil. La sonde a
transmis des données qui ont été
recueillies par le centre de recher-
che Ames de la NASA.
• TUCSON (AP). - Bernadette
Chayrez, qui a reçu lundi le mini-
cœur artificiel «Jarvik-70», était
toujours dans un état critique hier,
ont annoncé les chirurgiens de
l'Hôpital de Tucson (Arizona) où
elle a subi l'opération. Mme Chay-
rez est la seconde femme à rece-
voir ce mini-cœur «Jarvik-70»,

la Palestine-Commandement gênerai (FPLP-CG) et Saeed Moussa, un
«dissident» du Fatah de Yasser Arafat.

Du «gros gibier» pour Israël qui a juré de riposter au double attentat
des aéroports de Rome et Vienne qui ont fait vingt morts le 27 décembre
dernier et qui soupçonne les «dissidents» palestiniens alliés de la Libye et
de la Syrie.

Mais Israël s'est apparemment trompé et l'incident risque d'envenimer
ses relations déjà tendues avec la Syrie. Damas a rapidement condamné
l'interception de l'avion considérée comme un «acte de piraterie» et le
ministre des Affaires étrangères a convoqué les cinq ambassadeurs des
pays membres du conseil de sécurité des Nations Unies (Etats-Unis,
URSS, Chine, France et Grande-Bretagne) pour réclamer une réunion
d'urgence du conseil. La Syrie n'a d'ailleurs pas confirmé que des res-
ponsables syriens se trouvaient à bord de cet avion.

Quant à la Libye, elle a, comme on pouvait s'y attendre, violemment
réagi. La radio de Tripoli, citant l'agence officielle JANA, a accusé les
Etats-Unis d'avoir participé à l'action des «pirates de l'air juifs» . «Des
unités navales américaines en Méditerranée, qui ont récemment participé
aux manœuvres aéro-navales au large des côtes libyennes, ont fourni
toutes les informations aux pirates sionistes sur les mouvements de
l'avion civil», a annoncé la radio.

pions qui permettrait la libération
de Chtcharanski, information qui
a été donnée aussi par le «New
York Times» et Radio Israël.

Le journal cite , un «éminent
expert sur la sécurité» selon lequel
«une solution positive peut être
trouvée», apparemment pour le
cas de Chtcharanski. ? ajoute que
Moscou est aussi prêt à libérer le
dissident Boris Kalandriov.

Toujours selon le journal ouest-

Boeing d'Air India

C'était
une bombe
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Le Gouvernement indien a dé-
claré à la commission d'en-
quête chargée de faire la lu-
mière sur les circonstances de
l'accident survenu à un avion
d'Air India en juin dernier fai-
sant 329 victimes que la catas-
trophe était due à l'explosion
d'une bombe placée à bord de
l'avion.

Le conseiller du gouverne-
ment, M. R.K. Anand, a in-
diqué à la commission, dont les
travaux se sont achevés hier,
que les bagages enregistrés au
nom d'un certain M. Singh
avaient explosé en vol alors
que le Boeing 747 d'Air India
s'approchait , des côtes d'Ir- ,
lande.

Des responsables indiens
avaient déjà indiqué qu'ils sus-
pectaient des militants sikhs
d'être les responsables de la
catastrophe.

M. Anand a également in-
diqué que les bagages d'un
certain M. L. Singh avaient ex-
plosé lors de leur décharge-
ment d'un avion canadien sur
l'aéroport japonais de Narita.
Cet accident avait tué deux
porteurs japonais et blessé
plusieurs personnes.
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déjà implanté sur une dizaine de
personnes.
• VIENNE (ATS/AFP). - Le Co-
mité spécial ministériel de l'OPEP
s'est prononcé en faveur de la te-
nue d'une conférence ministérielle
extraordinaire de l'organisation,
sans fixer de date précise, et pour
une hausse de la part du marché
pétrolier mondial revenant à
l'OPEP. Bien que le comité n'ait
pu s'entendre sur les moyens
d'appliquer la nouvelle stratégie
de l'OPEP pour accroître sa part
du marché pétrolier mondial, il a
revendiqué une part supérieure à
l'ancien plafond de 16 millions de
barils/jour de brut.
• ROME (AP). - Une avalanche
a tué hier trois personnes dans la
montagne en Italie, portant à 38 le
nombre des victimes de la violente
perturbation qui s'est abattue sur
le sud de l'Europe. Dix-neuf per-
sonnes sont mortes en Italie en
raison des intempéries, onze en
France et huit en Espagne. La
tempête a détruit les lignes électri-
ques et téléphoniques, a bloqué les
axes routiers et causé de sérieux
problèmes d'approvisionnement.
• PARIS (ATS/AFP). - L'atten-
tat à la bombe commis lundi soir à
Paris sur les Champs-Elysées, à la
galerie Claridge, et qui a fait huit
blessés dont trois graves, a été re-
vendiqué hier dans une lettre ma-
nuscrite adressée à l'AFP, par un
mystérieux «Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques
arabes et du Proche-Orient».

allemand, Moscou réclame à pré-
sent la libération de onze espions
de haut rang alors qu'au départ,
seul l'échange de huit agents de
l'Est était prévu.

Découverte de charniers en Haïti
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Deux journalistes américains ont
été conduits lundi par un prêtre
étranger auprès de deux charniers
situés à une quinzaine de kilomè-
tres au nord de Port-au-Prince, a
rapporté hier le «Washington
Post».

Le prêtre, dont l'identité a été
tenue secrète, a déclaré aux jour-
nalistes que l'endroit servait de
charnier aux victimes de l'armée et
des miliciens haïtiens, précise le
quotidien.

Dans l'une des fosses situées à
7 km du petit village de Bon Re-
pos, les journalistes, toujours selon
le «Post», ont découvert deux crâ-
nes humains, des fragments d'os et

France: un porte-avions
nucléaire en 1996

PARIS (ATS/Reuter). - Le ministre français de la Défense Paul Quilès a
signé hier l'autorisation de mise en chantier du premier porte-avions
nucléaire français, le «Richelieu», qui devrait entrer en service en 1996.

Le bâtiment de 36 000 tonnes sera équipé d'un système de propulsion
semblable à celui des sous-marins nucléaires. Il aura un équipage de
1850 hommes et pourra accueillir de 35 à 40 avions de combat.

ETATS-UNIS: DISCOURS SUR L'ETAT DE L'UNION

LE SYSTÈME MONÉTAIRE
INTERNATIONAL EN QUESTION
WASHINGTON (AP). - Avec une semaine de retard duire le déficit commercial qui a atteint le niveau re-
due à l'explosion de la navette Challenger, le prési- cord de 1483 milliards de dollars l'an passé,
dent Ronald Reagan devait prononcer dans la soirée Le discours, le cinquième sur l'état de l'Union, de-
d'hier (2 heures en l'Europe centrale) son discours sur vait être prononcé à 20 heures (2 heures HEC). Dans
l'état de l'Union qui portera essentiellement sur les l'entourage présidentiel, on précisait que M. Reagan
changements à apporter dans le système monétaire pourrait proposer des études pour revoir les aides
international. gouvernementales aux nécessiteux.

Le chef d'Etat américain ne serait pas parvenu à Ces études s'inspireraient de l'analyse entreprise
des conclusions précises sur les mesures a prendre par le Département du trésor sur le système fiscal
dans ce domaine mais le simple fait qu'il évoque ces américain et qui avait abouti au projet de réforme
questions laisse présager de sérieuses réformes. fiscal déposé par le président.

Selon de nombreux experts, M. Reagan pourrait Dans ce discours, M. Reagan insistera également
évoquer la création d'un système monétaire avec «zo- sur l'importance qu'il attache à la famille,
nes cibles», sorte de SME international qui éviterait Plutôt que de réclamer des sacrifices nationaux
les trop fortes fluctuations des monnaies internatio- pour faire admettre la réduction des dépenses bud-
nales. gétaires imposée par la-nouvelle loi sur l'équilibre du

Actuellement, en dehors du système monétaire eu- budget, il exposerait les mesures d'austérité nécessai-
ropéen, les monnaies flottent au gré de la demande res en termes de priorités publiques contre priorités
sur les marchés mondiaux. Parfois les gouvernements privées.
interviennent mais uniquement pour éviter les crises II soutiendrait notamment que s'il y a un choix en-
internationales. Le 22 septembre dernier, le groupe tre le budget du gouvernement et le budget de la fa-
des cinq avait décidé d'intervenir conjointement pour mille, il préférait que les gens puissent prendre leurs
faire baisser le cours du dollars. propres décisions pour leurs dépenses pour le loge-

Cependant, M. Clayton Yeutter, expert du Gouver- ment ou l'éducation plutôt que de laisser le gouver-
nement américain, avait déclaré la semaine dernière nement procéder à de telles décisions par des crédits
que le dollar devrait encore baisser de 15 % pour ré- allant à des programmes fédéraux.

Election d'un
ce parrain»
du terrorisme
TRIPOLI (ATS/AFP). - Plu-
sieurs mouvements radicaux
arabes, y compris des Palesti-
niens opposés à Yasser Arafat,
réunis à Tripoli sous la prési-
dence du colonel Mouammar
Kadhafi, ont décidé de se mo-
biliser en vue de la création
d'une «force de frappe révo-
lutionnaire» et de groupes de
«martyrs» (groupes suicide)
pour frapper les intérêts amé-
ricains, en réponse à toute at-
taque contre toute nation
arabe» .

Dans une déclaration rendue
publique hier, le haut com-
mandement des forces révo-
lutionnaires de la nation arabe,
créé en avril dernier par Tripoli
et dont le commandement est
assuré par le colonel Kadhafi ,
chef de là Révolution libyenne,
a par ailleurs lancé un appel à
un embargo contre les intérêts
américains dans la région pour
répondre à la guerre écono-
mique lancée par Washington
contre la Libye.

La déclaration affirme éga-
lement la solidarité de la nation
arabe avec la Libye, contre les
menaces «d'agression améri-
caine», évoquant les récentes
manœuvres de la sixième flotte
au large des côtes libyennes.

des cendres qui paraissaient ré-
centes.

A côté de cette fosse de trois
mètres de long et d'environ un
mètre de large et de profondeur,
étaient entassés neuf crânes, dont
certains noircis. En outre, des tas
de terre relativement fraîche, d'où
surgissaient des ossements hu-
mains et des bouts d'étoffe, attes-
taient du creusement récent de la
fosse.

A une quarantaine de pas, les
deux reporters ont découvert un
tumulus, où la terre se mêlait à des
ossements et des lambeaux de vê-
tements.

Plusieurs habitants de la région
ont précisé que les cadavres

Attentat à Paris
Quatre blessés
PARIS (ATS/Reuter). - Quatre
personnes ont été blessées hier soir
à Paris dans l'explosion d'une
bombe à l'intérieur de la librairie
Gilbert Jeune, au Quartier latin,
provoquant un incendie, selon la
police.

La bombe, qui avait été posée
au sous-sol de la librairie où se
trouve le rayon disques, a explosé
à 19 h 40, heure de grande af-
fluence.

L'argent qui tue
LAGUNA HILLS (Californie)
(AP). - Un convoyeur de fonds est
mort lundi d'une crise cardiaque,
enterré sous plus d'une tonne de
pièces de monnaie.

M. Hrand Arakilian, 34 ans, se
trouvait à l'arrière du fourgon
lorsque le chauffeur a dû freiner
brutalement pour éviter un autre
véhicule. Sous la secousse, les 26
caisses de pièces d'un quart de
dollar qui étaient empilées dans
l'habitacle se sont renversées sur
le convoyeur.

Le chauffeur a arrêté son four-
gon et couru télép honer pour don-
ner l'alerte. Mais il s'est alors
aperçu qu'il avait laissé ses clés à
l'intérieur du véhicule dont la
porte s 'était refermée.

Il a fallu faire intervenir un ser-
rurier pour ouvrir la portière, avant
que les pompiers ne puissent dé-
gager le malheureux convoyeur

étaient acheminés par camions et
que plusieurs camions étaient ve-
nus au cours du week-end dernier,
à la suite des manifestations con-
tre le président à vie Jean-Claude
Duvalier.

Un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis à Port-au-Prince a
déclaré ignorer l'existence des
charniers. Toutefois, les rumeurs
se multiplient dans la capitale
haïtienne sur des disparitions de
manifestants . qui alourdiraient
considérablement le bilan officiel
des morts et des blessés.
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• ROME (ATS/AFP). - L'accu-
sateur au procès de la «filière bul-
gare» à Rome, le procureur gé-
néral Antonio Marini, n'a aucun
doute: il y a bien eu complot pour
assassiner le pape le 13 mai 1981
place Saint-Pierre et Sofia est im-
pliqué au premier chef. «Indépen-
damment des déclarations d'Ali
Agca» (l'auteur des coups de feu
qui blessèrent grièvement Jean
Paul II), des preuves «objectives»
démontrent l'existence d'un com-
plot, a-t-il répété hier à plusieurs
reprises lors de son réquisitoire qui
devrait prendre cinq ou six au-
diences.


