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JUSTICE
RENALE

Lors de mes chroniques
judiciaires, je me suis sou-
vent demandé si, dans une
affaire instruite sur plainte
et se terminant par un ac-
quittement, les frais enga-
gés par le juge instructeur
devaient bien être suppor-
tés... par nous, contribua-
bles, puisqu'ils sont mis à la
charge de l'Etat ! A la fin de
l'année, cela fait un bon pa-
quet.

D'un autre côté, lors
d'affaires poursuivies d'of-
fice aboutissant à l'acquit-
tement du prévenu, les frais
d'avocat de la défense ne

LES FRAIS
A LA CHARGE
DU FISC

Amélioration
sont pris en charge par
l'Etat que si cet avocat a été
désigné d'office. Cette dis-
position du code de procé-
dure pénale a retenu à plu-
sieurs reprises l'attention
du Tribunal fédéral qui l'a
jugée susceptible d'un re-
cours auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme.

Pour régler une fois pour
toutes ces affaires, le Con-
seil d'Etat propose au
Grand Conseil une révision
partielle du code de procé-
dure pénale. Celle-ci pré-
cise de façon claire la ma-
nière de mener l'instruction
selon qu'il s'agit d'une
poursuite d'office ou d'une
plainte. Rien n'est changé
dans le premier cas. Dans le
deuxième, le juge est dis-
pensé de certaines opéra-
tions, souvent coûteuses et
se contentera d'administrer
les preuves proposées.
Lorsque le prévenu est ac-
Juitté, la légèreté ou le dol
u plaignant ne seront plus

les critères permettant de
mettre les frais à sa charge,
comme jusqu'ici, ce qui
avait pour résultat - les
preuves d'un comporte-
ment coupable étant sou-
vent très difficiles à établir
- de charger l'Etat. La nou-
velle formule indique que
les frais seront répartis se-
lon le résultat du procès,
comme en matière civile.

En ce qui concerne les
frais de l'avocat du prévenu
acquitté dans une affaire
poursuivie d'office, le pro-
jet prévoit qu'Us sont de
toute façon pris en charge
par l'Etat, même si cet avo-
cat n'a pas été désigné d'of-
fice. Il tient compte ainsi
des recommandations du
Tribunal fédéral en corri-
geant une entorse aux
droits de l'homme.

Nous aurons donc, avec
cette révision, ce dernier
volet qui va coûter de l'ar-
gent à l'Etat et l'autre qui
va lui en faire économiser.
On pense que les sommes
seront compensées.

De toute façon, il est in-
téressant de voir que cette
question des frais à la char-
ge du fisc et du paiement
des honoraires de défense
d'un prévenu acquitté en
instruction d'office a trouvé
une solution. Au Grand
Conseil maintenant de se
prononcer.

Gérald Rudaz
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SUR LES SKIS
DANS DEUX SEMAINES?

Pirmin Zurbriggen se trouve toujours en clinique à Muttenz (Bâle-Campagne). Au lendemain de
son opération de dimanche, le skieur Valaisan a passé la majeure partie de sa journée au téléphone.
Pour le reste, il se soumet à des exercices physiothérapeutiqueè et de musculation normaux pour la
partie supérieure de son corps. En revanche, Pirmin ne peut actuellement mettre à contribution son
genou gauche ; au mieux, il peut espérer remettre les skis dans deux semaines. Or, les /""""N
championnats du monde débutent le 31 janvier déjà... Nos meilleurs vœux en attendant à M j Jnotre champion, dont la classe a été saluée hier par un certain Killy... NL*/

Pirmin Zurbriggen dans sa chambre de clinique, « surveillé» par de charmantes infirmières. Keystone

L'amour bride.
GENÈVE (ATS). - Une singulière infraction vaut à Cheng De
W., 44 ans, apatride d'origine chinoise et réfugié politique,
plongeur de profession, sa détention actuelle. Il passe tous ses
moments de loisirs dans une librairie chinoise de Genève, à
contempler la vendeuse, chinoise également, qui en a assez.
La Chambre d'accusation lui a refusé hier la liberté provisoire.__ 

Déjà fiancée et satisfaite de l'être, la jeune femme a appelé
à plusieurs reprises la police pour qu 'elle mette dehors son ad-
mirateur. Peine perdue: Cheng De W. revient toujours . Une
inculpation pour violation de domicile et deux incarcérations
de huit jours n'ont pas réussi à le dissuader. Arrêté p our la
troisième fois le 18 décembre dernier, Cheng De W. est incar-
céré depuis lors et risque de rester encore quelque temps en
prison.

« Non, je ne prends pas l'engagement de ne plus retourner
dans cette librairie », a répondu Cheng De W. au président de
la Chambre qui lui demandait s 'il cesserait son manège une
fois en liberté. « Son seul crime est d'être amoureux », a plaidé
son avocate, s'élevant contre la « détention disproportionnée»
de son client. «La pris on n'est peut-être pas la solution, a dé-
claré le Parquet, mais c'est le seul lieu pour réfléchir ».

PIRMIN
ZURBRIGGEN
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AU GRAND CONSEIL

LA LEX FRIEDRICH
Jusqu'à maintenant - con-

cernant la «lex Furgler» ou
la «lex Friedrich» - j'ai sur-
tout insisté sur la priorité qui
devrait être accordée à l'en-
tretien du tourisme, et non
plus à son exclusive cons-
truction. Considérant cette
priorité comme suffisam-
ment affirmée, je parlerai
donc, aujourd'hui, du projet
de décret «réglant provisoi-
rement l'application de la loi
fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des person-
nes à l'étranger» (loi fédérale
du 16 décembre 1984 dont
l'entrée en vigueur en effec-
tive depuis le 1er janvier
1985).

D'abord, pourquoi ce dé-
cret réglant «provisoire-
ment» ?...

La loi fédérale charge les

LA RAIDEUR
D'UNE SOUPLESSE
cantons d'élaborer les dispo-
sitions d'application. Cette
même loi permet aux cantons
d'introduire des motifs com-
plémentaires d'autorisation,
et elle prévoit que « les can-
tons peuvent arrêter provisoi-
rement par voie d'ordonnan-
ce non sujette au référen-
dum, en sus des dispositions
d'exécution nécessaires, les
dispositions législatives com-
plémentaires qu'ils ont la
compétence d'édicter en ver-
tu de la présente loi. Ces or-
donnances cessent d'être ap-
plicables à l'entrée en vi-
gueur de dispositions législa-
tives, mais au plus tard trois
ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi » (art. 36, al.
2, de la loi fédérale).

Voilà la réponse au pour-
quoi de ce projet de décret à
caractère forcément provisoi-

Avant d'entrer dans le dé-
tail de cette loi, puis du pro-
jet de décret, je dois rappeler
que l'ordonnance fédérale du
1er octobre 1984 attribue au
Valais un contingent de 475
unités pour l'année 1985.
Mais ce contingent ne saurait
être définitivement acquis.
En effet, la loi fédérale sti-
pule clairement que le Con-
seil fédéral doit réduire «ce
nombre maximum par éta-
pes» . Toutefois, «si les inté-
rêts économiques du pays
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l'exigent impérieusement et
si ses intérêts supérieurs ne
s'y opposent pas, ce nombre
peut cependant être main-
tenu, ou passagèrement aug-
menté. Il ne doit cependant
pas dépasser le nombre fixé
pour la première période de
deux ans » (art. 11, al. 2).

Dès lors, se pose aussitôt le
problème du contingent, et
de sa répartition.

A ce propos, le projet de
décret - soumis à l'apprécia-
tion des députés, lors de la
session prorogée • du
28 janvier prochain - com-
porte une distinction fon-
damentale entre la notion de
«résidences secondaires» et
celle de «logements de va-
cances». Pourquoi cette dis-
tinction est-elle fondamenta-
le?... Parce que les résiden-

ces secondaires ne sont pas
incluses dans le contingent.

Cette souplesse dans la ri-
gueur se précède cependant
d'une définition assez restric-
tive de la «résidence secon-
daire». La loi fédérale pré-
cise que l'autorisation est ac-
cordée lorsque l'immeuble
« sert de résidence secondaire
à une . personne physique
dans un lieu avec lequel elle
entretient des relations extrê-
mement étroites et dignes
d'être protégées, tant que cel-
les-ci subsistent » (art. 9, al. 1,
Ut. c).

En bref, ce projet de décret
ne concerne donc que l'ac-
quisition de logements de va-
cances ou d'appartements
dans un apparthôtel.

Ceci dit, reste à réaliser
que la souplesse contient tou-
te une raideur - les «résiden-
ces secondaires», pour
échapper au contingent, ne
pourront pas échapper à
«Pétroitesse des relations» -
restent surtout à déterminer
ces lieux qui nécessitent,
pour le développement du
tourisme, l'acquisition de lo-
gements de vacances ou
d'appartements dans un ap-
parthôtel. La répartition du
contingent supposera de la
souplesse, mais combien de
rigueur. J'y reviendrai...

Roger Germanier

Unp'tit coup
de blanc...
ANZÈRE (wy). - Ils ont trem-
blé de froid dans la forêt, alors
que des milliers d'autres déco-
raient le foyer des humains,
couverts de guirlandes et de
boules multicolores, le temps
d'un Noël...

Gloire éphémère, puisque le
sapin de Noël n'aura servi p lus
tard qu 'à illuminer un feu de
cheminée, alors que dans la
forêt , ils vivent encore, résis-
tant aux attaques du vent et de
la neige. Une victoire qui mé-
ritait bien un petit coup de
blanc, venu caresser leurs
branches...
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Ils ne sont pas
C'est impressionnant, en-

thousiasmant. Les gens se lè-
vent dans le café. Ils applau-
dissent. «C'est le plus fort!» ,
s'exclament les clients valai-
sans, heureux et fiers.

Le lendemain, les journalis-
tes inventent des formules di-
thyrambiques qui célèbrent
l'exploit de Pirmin Zurbriggen,
double vainqueur de la redou-
table et redoutée Streif.

Le revers de la médaille,
vous le connaissez : un léger
déséquilibre, un rétablissement
acrobatique et le genou de Pir-
min craque. La saison est bru-
talement interrompue. Les chi-
rurgiens entrent en action.

Ce champion admirable
n'est pas un surhomme. Le
danger, toujours présent, dans
chaque compétition, guette les
skieurs et inflige parfois de

Vous avez dit «Suisse romande»?
Nombreux sont les essais polé-

miques, pamphlets et autres fac-
tums publiés à diverses époques
sur la Suisse romande minoritaire.
Mais aucune étude réellement
scientifique n'existait jusqu 'à pré-
sent sur sa situation d'ensemble.
Cette lacune vient d'être comblée
par un petit volume dont le titre
sacrifie à une certaine mode : Vous
avez dit « Suisse romande?» , mais
dont la substance est de poids, de
par la qualité des collaborateurs.

Il a pour point de départ le col-
loque organisé l'an dernier à Lau-
sanne par l'Institut de science po-
litique. C'est donc la reproduction
d'un large dialogue, d'une confron-
tation d'opinions très diverses,
complétée par quelques textes. Les
« organisateurs » ne prennent pas
parti, ne défendent aucune cause,
n'engagent aucun autre combat
que celui de la « connaissance ».
Leur objet , leur démarche scienti-
fique, consiste à produire un état
de la question, une forme de bilan
provisoire : «Aux observateurs so-
ciaux le diagnostic, aux acteurs le
choix d'une thérapeutique éven-
tuelle ».

Mais qu 'est-ce qui a motive cet-
te initiative ? «En Helvétie aussi,
des modifications structurelles
semblent poindre au travers du ré-
gionalisme, conséquemment aux
mutations techniques et économi-
ques. L'ethnisme est latent. La vi-
rulence de ce courant dépend dans
une large mesure de la non-réduc-
tion des minorités linguistiques en
minorités politiques. (...) Les symp-
tômes actuels d'un malaise ro-
mand doivent par conséquent être
pris au sérieux... »

On fait vraiment le tour de la

Le scanner et I
Natif de Sierre, le docteur Pierre

Schnyder, privat-docent à la Fa-
culté de médecine, prononçait la
semaine dernière sa leçon inaugu-
rale au CHUV à Lausanne, sur le
thème Exploration du médiastin et
des hiles pulmonaires par tomo-
graphie numérisée. Il partage son
temps entre ses fonctions au
CHUV et à la Clinique Cécil. Il est
l'auteur de nombreuses publica-
tions qui ont paru dans des revues
de niveau international. Actuel-

LA SOCIETE EN MARCHE
Le langage des odeurs

Lavande, thym, romarin, mé-
lèze, arolle...

Les odeurs flottent et nous
réveillent, chaque jour, à dif-
férents moments : elles s 'allient
à des situations, à des senti-
ments, à des « états », elles im-
prègnent notre mémoire senso-
rielle, notre mémoire « tout
court»: l'odorat était même
qualifié de « sens de la mémoi-
re » par Schopenhauer. Il suffit
de penser aux pays tropicaux,
aux forêts chargées de parfums
lourds et prenants, aux nuits
trempées d'odeurs de seringas
et de tulip iers : les souvenirs,
quels qu 'ils soient se retrouvent
mêlés à la vie luxuriante des
senteurs ambiantes.

Au même titre que les im-
pressions visuelles ou auditives
l'univers olfactif occupe une
place primordiale dans la lit-
térature : Baudelaire, Parfum

des surhommes
cruelles blessures a ceux qui
l'affrontent quotidiennement.
Lorsque l'accident survient, le
champion retrouve l'humaine
condition et ses faiblesses. Les
limites du possible franchies, il
redevient un homme qui souf-
fre, s'interroge. Roland Col-
lombin, en 1974 et 1975, a con-
nu semblable mésaventure,
dans des conditions plus dra-
matiques.

Sage, équilibré, doué d'une
force ultérieure peu commune,
Pirmin Zurbriggen passera ce
mauvais cap. Personne n'en
doute. L'impatience sera son
principal adversaire, surtout si
la pression populaire, à tort,
exige une présence à Bormio.
D'autres échéances attendent
le champion valaisan.

Hermann Pellegrini

question en lisant cet ouvrage, où
chaque contribution est suivie
d'une réplique, divergente ou com-
p lémentaire. Impossible de résu-
mer tout cela ; mais après avoir
pris connaissance de toutes les
données scientifiques produites, de
toutes les opinions exprimées, de
tout ce qui est avancé sur l'exis-
tence ou la non-existence d'une
Romandie, sur tout ce qui divise et
unit les Romands, sur les vertus ou
les impuissances du fédéralisme,
on constate qu 'une idée se dégage,
quasiment unanime : les Romands,
dominés par les Alémaniques, doi-
vent se serrer les coudes et mener
des actions conjointes s'ils veulent
sauvegarder leur identité: A cet
égard, la coordination scolaire est
surtout l'exception qui confirme la
règle.

Citons par exemple F. Gross, de
La Liberté, qui préconise « une
Suisse romande des cantons coo-
pérant entre eux et cherchant, par
le biais des concordats, à préserver
son identité linguistique et à faire
p ièce à une centralisation exces-
sive qui tourne, automatiquement,
au profit des Alémaniques. » Même
le professeur J .-P. Vouga, grand
amoureux du Schwyzertutsch, par-
le de « la pression croissante de la
majorité linguistique. » Et si ses re-
mèdes sont dérisoires, il observe
justement qu 'à la base (associa-
tions de communes, ententes ou
amitiés régionales), la cohésion est
bien p lus marquée qu 'au sommet,
à l'échelon des politiciens et des
gouvernements cantonaux, qui se
tirent p lutôt dans les jambes et dé-
molissent l'harmonie des textes
administratifs à laquelle s'effor-

usage de champs magnétiques
lement, il termine un atlas traitant
de l'exploration de la colonne ver-
tébrale par la tomographie numé-
risée, sujet de sa leçon dont voici
un résumé :

«La tomographie (CT Scanner)
est une technique diagnostique
non invasive qui permet d'obtenir
des coupes axiales et transverses
du corps. Dès 1975, par son haut
pouvoir de résolution contrastée,
elle s'est rapidement imposée aux
autres techniques radiologiques

du soir analyse les odeurs et
traque leur pouvoir d'évoca-
tion, Proust voit en elles un
moyen de « retrouver le vert pa-
radis des amours enfantines »
avec la fameuse «madeleine »
qui fait ressusciter le passé ;
Malraux est également sensible
aux odeurs mais évite de trop
les disséquer car le passé im-
porte moins que le présent ou
le futur , Sartre voit dans le
monde olfactif des prolonge-
ments de certains états de sa
propre personne...

Odeurs de fêtes , de sapins,
de mandarines et de bougies
consumées, les souvenirs s 'éloi-
gnent en même temps que
Noël, les gaz d'échappement
redeviennent notre lot quoti-
dien, ils envahissent trop fré-
quemment notre tête et nos
poumons.

J.-M. Theytaz

CANTON DU JURA

Pour devenir
Le domaine scolaire est sans

doute celui qui a subi le plus de
changements parmi les secteurs de
la vie publique, depuis l'avène-
ment du canton du Jura. L'assem-
blée constituante avait déjà décidé
la suppression des écoles normales
et leur remplacement par un Ins-
titut pédagogique. La fréquenta-
tion de celui-ci est obligatoire pour
les enseignants du degré primaire
et secondaire, qui doivent être ti-
tulaires d'un baccalauréat. Les en-
seignants de l'économie familiale
et des classes maternelles doivent
également fréquenter l'Institut pé-
dagogique.

De plus l'Institut remplit d'au-
tres fonctions: la formation con-
tinue et le perfectionnement du
corps enseignant, la mise à dispo-
sition de moyens d'enseignement
et il conduit des recherches dans
les sciences de l'éducation.

Durant la première législature
du canton, l'adoption d'une nou-
velle loi sur la formation du corps
enseignant a codifié ces change-
ments. Mais la pléthore d'ensei-
gnants, résultant pour une bonne

cent les chefs de service des can-
tons, aux relations suivies.

Nous aurons encore l'occasion
de nous référer à cette utile publi-
cation. Pour l'instant, relevons que
l'exposé de l'abbé Clovis Lugon,
qui a notamment cité la résistance
obstinée de la Suisse alémanique
au projet de canal Rhône-Rhin de-
mandé par les Romands depuis un
demi-siècle, est aujourd'hui cor-
roboré par une nouvelle encore
toute chaude : la procédure de
consultation lancée- auprès des
cantons sur un projet de canal... de
l'Aar au Rhin ! Claude Bodinier

Pour les passionnés d'aviation légère Le phénomène de la mode
Sur les traces de l'Aéropostale vu par un théologien

Revivre les émotions, les joies de vol mais chaque avion doit
des Saint-Exupéry, Mermoz, Guil- ¦ avoir à son bord deux pilotes. Au programme de la suite de rante de la vérité qui sauve, havre
laumet, Daurat et autres pilotes de
la Ligne, sur plus de 4000 km, telle L'édition 1985 comportera une
est l'invitation lancée aux passion- étape supplémentaire par rapport
nés d'aviation légère par André à 1984 : celle de Rabat. Entre Tou-
Sabas, organisateur du Rallye aé-
rien Toulouse - Saint-Louis du Sé-
négal, sur les traces de l'Aéropos-
tale.

La troisième édition de ce rallye
aérien se déroulera du 5 au 17 oc-
tobre. La seconde édition , en oc-
tobre 1984, avait réuni 25 avions,
dont deux appareils de l'organisa-
tion. Cette compétition est ouverte
aux avions de tourisme mono et
bimoteurs de moins de 6000 kg et
elle se déroulera en vol à vue
(VFR). Il n'est pas imposé aux
participants un minimum d'heures
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louse et Saint-Louis, les partici-
pants feront escale à Alicante,
Tanger, Casablanca, Agadir, Tar-
faya (ex Cap Juby), Laayoune, Da-
khla (ex Villa-Cisneros), Nouadhi-
bou (ex Port-Etienne) et Nouak-
chott. Les différentes épreuves
spéciales disputées au cours du
rallye porteront sur la précision de
navigation, le respect de la vitesse
imposée, la précision d'atterrissa-
ge, la consommation et la connais-
sance de l'histoire de l'Aéroposta-
le.

La date limite pour le dépôt des
inscriptions est fixée au 15 juillet
prochain. L'adresse du secrétariat
est la suivante : Rallye Saint-Louis.
Découverte, 16, rue de Bellevue, F
92100 Boulogne.

Certains textes sur le féminisme semblent La nature féminine est une réalité; c'est
vouloir en faire un bilan, comme si l'exercice une évidence ; et aussi le « mandat humain »
était terminé, comme si la mode avait pas- particulier qui en découle ; et cette vocation
se... En fait , si l'on est tenté par un bilan, à la maternité fait que la femme subit davan-
c'est pour mieux évaluer ses aspects positifs tage que l'homme les contraintes de l'ordre
et négatifs et pour corriger une démarche qui naturel. De là viennent d'ailleurs souvent les
se fourvoyait (qui nous fourvoyait). erreurs d'appréciations et les opinions extrê-

Dans les premiers combats et les grandes mes : l'homme, d'une part, ou la civilisation
illusions, la passion n'a pas manqué, ni la dominée par l'homme, a fait une utilisation
confusion. L'intention elle-même était gêné- abusive de l'ordre naturel pour imposer à la
reuse et fondée ; c'était une juste cause : il femme des tâches ingrates et des pouvoirs li-
fallait rectifier des situations, des compor- mités ; lejéminisme, d'autre part, pour éviter
tements, des argumentations idéologiques les contraintes, tente de refuser cet ordre et
contraires aux droits de la femme ; cette dé- de nier la vocation qui lui est attachée,
marche est encore fondée, car tout n 'est pas Ces «préjug és machistes » d'un côté, ce fé -

d'examens du médiastin. Dès cette
date, la qualité des images et la ra-
pidité d'examen n'ont cessé de
s'accroître. On l'utilise actuelle-
ment pour la détection et l'évalua-
tion des tumeurs primaires et se-
condaires, des processus infec-
tieux et malformatifs et pour la
mise en évidence des anévrismes
du médiastin.

Au niveau des hiles pulmonai-
res, les tomographies convention-
nelles ont longtemps - et sont en-
core souvent - considérées comme
plus performantes que la tomogra-
phie numérisée. Des travaux ré-
cents ont prouvé le contraire lors-
que l'examen est réalisé à l'aide de
sections fines, couplé à une injec-
tion de produit de contraste par
voie intraveineuse.

Une technique nouvelle, la ré-
sonance magnétique nucléaire, est
promise à un avenir brillant dans
l'évaluation du médiastin et des hi-
les. Les résultats actuels obtenus à
l'aide de champs magnétiques in-
férieurs ou égaux à 0,5 Tesla res-
tent cependant encore moins pré-
cis que ceux obtenus par tomogra-
phie numérisée. En revanche,
l'usage de champs magnétiques
plus élevés (un Tesla ou plus) per-
mettra dans un avenir proche de
remplacer une partie des examens
effectués par tomographie numé-
risée. » Simone Volet
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Le quotidien
des sportifs

L . à

enseignant
part de la faible natalité des an-
nées 70, a contraint le gouverne-
ment à organiser un concours
d'entrée à l'Institut pédagogique
dans le but, dit l'ordonnance prise
par l'Exécutif «de sélectionner les
candidats qui présentent le moin-
dre risque d'échec dans la profes-
sion enseignante. »

Les épreuves de ce concours
sortent résolument des chemins
battus et ne cherchent pas à établir
le niveau de connaissances des
candidats. Elles sont de cinq types,
à savoir :
1. La compréhension de lectures.

L'enseignant est souvent en
présence d'un texte écrit qu'il
doit s'efforcer de faire com-
prendre à ses élèves ;

2. L'expresion orale. Le candidat
dot raconter un conte enfantin,
avec un enfant qui lui sert de
partenaire. L'épreuve est filmée
en vidéo et jugée par les experts
sur la base de cet enregistre-
ment ;

3. Logique visuelle. Il s'agit
d'identifier des figurines impri-
mées ayant un rapport entre el-
les, sur un ensemble présenté
au candidat ;

CONCOURS POUR LES JEUNES DE 8 A14 ANS
Vingt voyages à Disneyworld

Avec la collaboration de Swissair, la Fédération II suffit, pour concourir, de remplir convenable-
suisse des agences de voyages (FSAV) organise du ment un bulletin de participation disponible dans

" 10 janvier au 15 février un grand concours pour toutes les agences de voyages membres de la
tous les jeunes écoliers de Suisse âgés de 8 à FSAV. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle no-
14 ans. tarial le 28 février et le voyage aux USA des vingt

Ce concours - qui s'inscrit dans le cadre de gagnants du 5 au 12 avril.
l'Année internationale de la jeunesse - désignera
par tirage au sort vingt jeunes gagnants pour un Swissair et la Fédération suisse des agences de
voyage de huit jours aux Etats-Unis, dans le mon- voyages souhaitent bonne chance à tous les éco-
de fascinant de Walt Disney, Disneyworld, en FIo- liers de Suisse nés entre le 1er janvier 1971 et le
ride. * 31 décembre 1977.

L'homme, la femme, le féminisme
rectifié; elle devrait être intensifiée, mais en minisme-là, d'un autre côté, agressif et dés-
changeant de cap, en modifant le discours, orienté, conduisent à ce qu 'on a appelé la
en créant des structures permett ant à la fem- guerre des sexes et à la désagrégation fami-
me d'être elle-même, dans sa nature propre, lialé et sociale ; ils creusent des fossés alors
différente de celle de l 'homme. C'est dans ce qu 'il faut poser des passerelles et entremêler
sens-là que Christiane Collange annonce les racines...
une deuxième révolution féministe. Ce n'est pas une lutte à sens unique qu 'il

Oui, une deuxième révolution est nécessai- convient de mener, mais une entreprise
re, mais différente de la première, car le four- d'animation culturelle qui place le couple et
voiement en certains points fut  évident. la famille au centre des préoccupations : ain-

On mena un combat de libération, alors si, pourra-t-on abolir des fixations et des pré-
qu 'on devait conduire une entreprise d'épa- jugés, aussi bien les errements du féminisme
nantissement : se libérer d'être femme fut  par- de combat que les anciens modes de pensée
fois le souci haletant de certaines féministes ; et de vie patriarcaux ; ainsi se rapprochera-
«il fa ut enfi n guérir d'être femme» , écrit Be- t-on d'un « point d'amarrage », d'un « centre
noîte Groult, guérir comme d'une infirmité, de gravité », comme le dit Christiane Collan-
On contesta que la nature féminine existe : ge, au lieu d'asservir ou de désunir.
« on ne naît pas femme », affirma Simone de
Beauvoir. Henri Maître

avant tout de la psychologie
4. Méthode de travail. Le test con-

siste à évaluer l'esprit de dé-
brouillardise et de recours aux
sources de connaissances, com-
me les dictionnaires, encyclo-
pédies, annuaires, statistiques,
dans des situations données, en
somme apprendre à apprendre ;

5. Tests de la personnalité. Le
candidat doit répondre à des
questions touchant ses attitudes
et ses réactions dans des situa-
tions pratiques données. Il
s'agit ici d'écarter de la profes-
sion des êtres hyperanxieux ou
psychopathes qui ne sont ma-
nifestement pas destinés à la
pédagogie.

Recours à l'ordinateur
Toutes ces épreuves reçoivent

des points selon l'appréciation des
experts. Le palmarès est ensuite
dressé au moyen d'un ordinateur
qui n'a besoin que de quelques mi-
nutes pour l'établir, chaque épreu-
ve recevant des coefficients afin
de conférer une valeur équivalente
à chacune.

Le concours prévoit que les can-
didats à tous les types d'enseigne-
ment sont soumis au même test.

conférences sur les phénomènes
de la mode vues par des profes-
seurs des différentes facultés de
l'Université de Lausanne, le pro-
fesseur Carl-A. Keller, né en Inde
mais ayant effectué ses études en
Suisse alémanique, docteur en
théologie de l'Université de Bâle,
auteur de nombreux articles et
comptes-rendus dans des revues
scientifiques, présentait : Tradi-
tion, innovation et méditation dans
la vie religieuse.

On peut en déduire que Gurus,
méditation, sectes, Scientologie,
modernisme, aggiornamenti, fon-
damentalisme, intégrisme, démy-
thologisation, théologie de la libé-
ration - la vie religieuse est livrée à
des fluctuations qui ressemblent, à
s'y méprendre, à des phénomènes
de mode.

Et le professeur Keller d'en don-
ner pour preuves : « Naguère ga-

C'est une déduction logique de la
volonté de mettre en évidence les
caractéristiques de la profession
enseignante.

Pour le directeur de l'Institut
pédagogique, M. Michel Girardin ,
qui a mis au point ce concours
avec d'autres collaborateurs, il
faut admettre que l'enseignant
n'est plus aujourd'hui un fort en
thèmes qui débite des connaissan-
ces dont il espère que ses élèves
happeront, quelques brides au pas-
sage. Il doit être un animateur, un
stimulateur, il doit apprendre à ap-
prendre, faire aimer le savoir. D
doit dépister les lacunes et les qua-
lités, s'échiner à remédier aux pre-
mières, à mettre les secondes en
évidence et en valeur. Sa person-
nalité différera donc notablement
de l'image de l'enseignant idéal
qu'on s'est forgée dans le passé.
Les différentes épreuves du con-
cours d'entrée à l'Institut pédago-
gique n'ont pas d'autre objectif
que de tenter de mettre en éviden-
ce, chez chaque candidat, les qua-
lités allant dans, ce sens.

Victor Giordano

de paix et de sécurité, la tradition
se heurte à un monde ambiant qui
ne cesse de lui opposer des résis-
tances, des orientations nouvelles,
des contraintes qui exigent des
changements. La vie religieuse
cherche à s'adapter - elle est obli-
gée de le faire. Des innovations de
tous genres surgissent de toutes
parts, entre autres celles qu'on
vient de signaler. Certaines rem-
portent des succès, provoquent des
remous, attirent des médias - ne
serait-ce que sporadiquement ».
En examinant ces manifestations
d'une recherche religieuse aussi vi-
vace que jamais, le professeur Kel-
ler de se demander s'il est possible
de discerner des lois, des modes
passagères, la découverte de va-
leurs permanentes. Autant de
questions auxquelles il est répon-
du par l'affirmative.

Simone Volet
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Messieurs I Vestes garçonnets J3§£ 30»

Chemises sport fantaisie $30 20. — Jeans fillettes 49?§tf 20.-

&SQ 20.-
ftgp ' 20.-

Vestes fillettesChemises de ville unies

Pulls fantaisie

Vestes (sans manches)

Débardeurs

Pantalons thernio
Jeans denim de

Lingerie dames
Slip «Bikini»
100% COtOn mm

div. modèles et coloris 3." ' seul.
Culottes. 100% coton, E
courtes P.— seul-
Tops 100% COtOn, mm
assortis aux slips /•" seul.
Culottes. 100% coton, ft
longues V.— seul.
Soutien-gorges avec ou
sans armatures, - ftdiverses marques HJ.— seul.
Chemises de nuit
100% coton imprimé

J93S 10.- seul.

Dames &SQ 30.-10-
15.-JKk

Jupes

Blouses

Pantalons

Jeans

Pulls unis

Pulls fantaisie

Robes

Vestes

&gj 20.-
m 50.-

#90 20.-
293Q 10.- diverses marques 7%*,

B8C- 20.-
4a-sa-Pantalons velours côtelé )3&c» 4a-m 30.- Pantalons

50-
?a-
?a-

Enfants
Mf 10.-
4&§0 15.-

côtelé 3§30 20.-

Sweat-shirts

Pulls

Jeans velours

Manteaux d'hiver ]§(£

m- 50-Imperméables

i
Restez en forme

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

On cherche à louer
ou à acheter à Sion

A louer à Sion,
proximité place
Midi

bureaux
41/2 pièces

URGENT, médecin cherche pour le 1e'
août à Bluche

Cherchons
chalet
10-12 pers.
du 9 au 16 février
proximité pistes
ski.
B. Delamadeleine
Tél. 021/91 15 78

bar à café
ou café

rénovés.
Fr. 700,
tout de
convenir

par mois,
suite ou à Ecrire à

case postale 3190
1951 Sion.

3Ô-3O0O79

non meuble.

Faire offres à Montan'agence
3962 Montana
Tél. 027/41 43 43. 36-216

privé ou
21 23 41
prof.

36-66Î30Case 189
1952 Sion

Une annonce ! /SK  ̂ *\™££l
fifflMcA ASSUREE!
*̂* / zz\ -__.

Un tir réussi éXjbyitV W» (Y77\̂ ML¥ SZ ISTx^r * W 212111

appartements
meublés ou non

1 pièce
1 n pièce avec balcon
2 pièces avec balcon
3 pces avec 3 balcons
c pic^cs avou udiuun ri. uuu.-'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 3 pces avec 3 balcons Fr. 750.-

1# ET M TET ODET/^IAI ET 
charges comprises.

w EU I Ei vr CvlHL C Tél. 027/22 es eo.
autorisée du 15 janvier au 2 février 36-66337

rj fe| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Demande à louer

chalet ou
appartement
tout confort, 8 per-
sonnes.

Période du 2 au 16 fé-
vrier.
Région Crans-Mon-
tana ou environs.

S'adressera:
André Freléchoux
Boncourt
Tél. 066/75 58 29.

14-145070

chalet
3-4 pièces (8 lits)
du 9 au 16 février.

Tél. 021/91 31 36
(le soir).

22-480049

A vendre à Slon

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

Tél. 027/31 14 78.
36-24C

Cherche à louer dans
station Valais central

appartement
de vacances
ou chalet
pour 4 personnes,
du 16 au 23 février.

Tél. 037/81 41 81
Int. 46 h. bureau.

On cherche pour les
vacances, du 14 au
28 juillet

logement
ou chalet
pouvant convenir
pour deux familles.
Avec ou sans confort
(en montagne).

S'adressera:
Famille M. Bovet
Marly
Tél. 037/46 18 01.

A vendre à Sierre
dans petit immeuble
neuf
3-pièces
balcon, parc, très en-
soleillé.
Fr. 135 000.-
Fr. 15 000-à l'achat,
le reste en location-
vente.
Tél. 027/55 81 88

8618 54.
89-251

A louer à Sierre pour
le 1" mars

appartement
3 pièces
grand balcon + place
de parc.
Fr. 500.- + charges.

Tél. 027/55 81 88
8618 54.

89-251

A vendre ou à louer

appar-
tement
6 pièces
à Saint-Maurice.

Faire offre sous chif
fre P 36-66457 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Sur commune de
Venthône
A vendre en première
zone

vigne
pinot
4000 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-435014 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

A louer a Sion pour 4
mois dès le 1" février ,
quartier gare et poste,
situation de premier
ordre
studio
meublé
Fr. 625- par mois
charges comprises.

Tél. 027/221319
le matin.

36-66479

Restez
dans le vent,

A vendre dans ville industrielle
du Chablais

hotel-restaurant
3 étoiles

Affaire intéressante pour per
sonnes du métier.

Ecrire sous chiffre E 36-575071
à Publicitas. 1951 Sion.

locaux pour bureaux
140 m2

Pour tous renseignements téléphoner
au 027/55 91 63.

36-110052

terrain a bâtir ou
bâtiment vétusté
avec autorisation de démolition, dans
ville du Valais.

Faire offres sous chiffre 36-575062 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre en location des le
1er mai

café-restaurant
à Ollon

Petit appartement à disposition.

Pour renseignements s'adresser
à:
Association viticole Ollon
1867 Ollon - Tél. 025/39 11 77.

22-120-1-4

SION
^m Dans Immeuble centre vil-

^^  ̂ le, proches des magasins
et des écoles, appartement de:
Chanolne-Berchtold 20
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
Fr. 800.- + charges (1.4.85)
Chanoine-Berchtold 22
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
Fr. 660.- + charges (1.4.85)
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
Fr. 830.- + charges, à louer immédia-
tement.
Pour visiter: M. Caroppo, 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

On cherche à louer pour tout de
suite

locaux-dépôts
pour entreposer des meubles.

Chauffage pas nécessaire, ac-
cessible par camion, Sion ou
environs.

Offres à communiquer par télé-
phone à Edgar, Nicolas, av. de
Tourbillon, Sion
Tél. 027/23 22 62. 36-1822

appartement Wi pièces
Loyer : Fr. 1020.-+ charges
Date d'entrée : 1" avril

bureaux 2 pièces
Loyer: Fr. 550.- + charges
Date d'entrée : 1er mars.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

terrains
à construire

1000 m2 environ près du village
et à Châteauneuf-Conthey
parcelles de 960 m2
et 760 m2

Pour traiter:
tél. 027/23 27 88

88 27 86
privé 31 31 69 36-209

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

A vendre à Slon-Ouest
dans immeuble résidentiel

splendide appartement
de 3 Vz pièces
de 100 m2 habitables
Prix Fr. 245 000.-.

JEAN-CLAUDE FOURNIER
-i-J Agence immobilière

Place du Midi 30 - SION,
Tél. 027/23 15 40yfr|
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Les jours sont peut-être égaux
pour une horloge, mais pas pour
un homme. Marcel Proust

Un menu
Céleri rémoulade
Sauté de bœuf
Pommes vapeur
Œufs à la neige

Le plat du jour
Sauté de bœuf minute

Préparation : 10 minutes; cuis-
son : 10 minutes.

Pour six personnes : 600 g de filet
de bœuf, 2 cuillerées à soupe d'hui-
le, 30 g de beurre, 2 échalotes,
1 cuillerée à soupe de paprika,
1 verre de vin blanc, 1 dl de crème,
sel et poivre.

Coupez en petits cubes d'un cen-
timètre et demi environ le filet de
bœuf. Dans un sautoir , faites chauf-
fer l'huile. Faites revenir ces cubes
de viande 2 à 3 minutes.

Retirez les morceaux de viande,
jetez l'huile et remplacez-la par le
beurre. Coupez finement les écha-
lotes et laissez-les fondre dans le
beurre chaud. Saupoudrez de pa-
prika.

Mélangez en arrosant de vin
blanc. Remuez et laissez réduire
complètement le liquide. Ajoutez la
crème, mélangez à feu vif pour
épaissir la sauce.

Remettez les cubes de viande
dans cette sauce onctueuse.

Salez et poivrez. Faites chauffer
le tout sans laisser bouillir. Accom-
pagnez ce plat avec des pommes
vapeur.

Recette de la pâte à choux
et à éclairs

Proportions: 4 dl d'eau, 25 g de
sucre en poudre, 125 g de beurre,
1 pincée de sel, 250 g de farine, 8 à
9 œufs.

Dans 4 dl d'eau, faites bouillir
25 g de sucre en poudre, 125 g de
beurre fin, un grain de sel, puis
ajouter 250 g de farine tamisée ; re-
muer à la cuiller de bois, toujours
sur le feu afin de bien dessécher la
pâte ; retirer la casserole sur le coin
du feu et ajouter un à un, toujours
en remuant, huit à neuf œufs en-
tiers. On doit faire une pâte mollet-
te, sans être claire.

Trucs pratiques
Avec du marc de café, vous pou-

vez teinter un meuble de bois
blanc. II faut qu'il soit humide et
frotté avec un chiffon dans le sens
du bois jusqu'à ce qu'on obtienne
la teinte désirée.

'Avec du vinaigre, mélangé à de la
sciure de bois, vous rénovez la cou-
leur de vos tapis.

<* "*

Maigres pâturages
Nombre de choses lui apparaissaient à présent plus

distinctes, y compris la réserve qu'observait Jay depuis
quelque temps. Elle se l'imaginait volontiers se justifiant
ainsi , : « Je te protégeais, chérie. Que pouvais-je faire
d'autre ? »

Nom et adresse du patient étaient indiqués en haut de la
feuille. Evelyn ignorait comment c'était arrivé et pourquoi
on avait envoyé ce rapport à l'adresse signalée — mais
c était sans importance. Ce
patient s'appelât Jay Burton

Le Centre régional des Données fonctionnait 24 heures sur
24 et 7 jours par semaine, mais les programmes de la nuit
et des week-ends étaient rigoureusement réduits. Il n'y
avait que trois personnes dans la salle des ordinateurs
quand Egan y arriva le dimanche après-midi.

Il chercha Ted Davis, un opérateur chargé des dossiers
confidentiels, et lui dit ce qu'il désirait :

Avec de l'eau oxygénée, vous en-
lèverez les taches d'encre sur le
marbre (ajoutez quelques gouttes
d'ammoniaque).

Avec quelques gouttes d'huile,
vous frotterez les objets de corne
pour leur rendre leur brillant.

Avec un blanc d'œuf , légèrement
salé, battu en neige molle, vous ré-
noverez les dorures sur bois (frot-
tez au chiffon doux).

Avec du jus de citron, vous ferez
disparaître les taches sur les lames
de couteaux en acier, les taches
d'œufs sur les couverts en argent.

Avec du lait chaud, coupé d'eau
par moitié, vous rendrez leur éclat
aux toiles cirées.

Votre beauté
Le maquillage des ongles

Après avoir posé la base - indis-
pensable à la santé des ongles et à
la tenue du vernis - appliquez le
vernis en commençant par le centre
de l'ongle. Penchez un peu le doigt
et faites un côté, puis l'autre.
Quand l'ongle est couvert , essuyez
le bord d'un coup de pouce pour
éviter au vernis de s'écailler.

Laissez sécher quelques instants
et appliquez la deuxième couche.

Nos conseils:
- secouez toujours le flacon avant

de vous en servir pour agiter les
billes mélangeuses et éviter les
bulles d'air;

- tenez votre pinceau le plus droit
possible, appuyez-le suffisam-
ment pour que les poils s'évasent
sans s'écraser;

- essuyez le pas de vis avec un co-
ton imprégné de dissolvant avant
de revisser le bouchon : il ne col-
lera pas;

- ayez toujours les ongles parfai-
tement nets pour poser le vernis
qui s'écaillera s'il reste des tra-
ces d'huile ou de savon.

Question
Pouvez-vous m'indiquer quel-

ques «trucs», non pas pour gran-
dir, mais pour paraître plus gran-
de?

Sans grandir vraiment, il est pos-
sible de paraître plus grand. Une
foule de «trucs» sont à votre dis-
position. La première condition
qu'il faut impérativement appliquer
est d'apprendre à bien se tenir, à
rester vraiment droit. II est aisé de
gagner ainsi une taille plus grande
en apparence.

Les épaules doivent être non ar-
rondies et affaissées, mais tomber
naturellement. Le dos plat vous fera
redresser la tête.

Veillez à ne pas projeter la tête en
avant: l'effet en serait tout à fait dis-
gracieux.

«S»;

— Hé ! c est un matériau dangereux ! fit Davis.
— Cela doit rester confidentiel.
— Sans blague ?
Cinq minutes plus tard, Egan avait une copie du feuillet

extrait du casier judiciaire de Toni Welles-Conway, feuillet
que Davis avait déniché dans la relation des activités du
mercredi précédent — c'était ce jour-là que le rapport était

Un an déjà
Hôtel-placement

Staff-Office
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/55 58 36

Spécialisé dans le placement
hôtelier. Se tient à votre dispo-
sition pour toutes demandes ou
offres d'emploi.

36-5837

Si l'idée d'être
à la retraite
ou en semi-retraite
vous déplaît
et si vous avez exercé une activité
dans des domaines vous ayant
amené à avoir de nombreux con-
tacts personnels ou professionnels
dans des activités variées comme le
commercial , le marketing, la ban-
que ou l'assurance, notre société
de conseil en investissements vous
offre la possibilité de travailler à un
rythme personnalisé tout en vous
assurant des revenus importants.

Si cette offre vous intéresse, nous
vous remercions de faire acte de
candidature et de nous écrire sous
chiffre 1E22-64249 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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HORS QUE L'AMIGHÉE SOUFFRE I Y IL 6ST ENCORE V&J^-̂ Yî ll i'l 
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qui comptait, c'était que ce
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RABAIS FANTASTIQUES
sur nos ... .........¦.-.¦,,.-.,.,,,,,..

MEUBLES RUSTIQUES
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W ABJWS SPÉCIAL
sur les articles, non soldés, de notre grand

assortiment de meubles en pin

passé par le Centre avant d'être expédié au reporter du
Times. Egan avait vu des milliers de rapports de la sorte
quand il appartenait au FBI, et ne releva dans celui-ci
rien qui pût le faire douter de son authenticité.

Restait une énigme. Davis ne découvrit personne ayant
réclamé cette information à la division de New York des
Services de la Police criminelle ou judiciaire — et rien qui
justifiât la communication d'un renseignement confidentiel
à un journaliste.
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SAMEDI 5 FEVRIER - 17 HEURES
Egan décela une note de surprise dans la voix de Jennifer

Tyson quand elle dit :
— Michaël Egan ?
— Je sais qu'il est tard. Mais il s'est produit quelque

chose qui devrait vous intéresser. De toute façon, vous en
entendrez parler lundi, car il y a une nouvelle erreur
d'ordinateur à prendre en compte.

— Oh non ! s'exclama-t-elle, consternée.
— Oui. J eclaircirai peut-être l'histoire. Il ne me semble

pas que ce soit une erreur, mais plutôt l'utilisation par f .¦
quelqu'un qui n'y est pas autorisé de renseignements
contenus dans les données du système d'informatique.

Elle hésita bien que déjà intriguée. A suivre



Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
De l'action, de l'humour , des gadgets
digne de James Bond...
MAD MISSION III
Sam, le célèbre aventurier des temps moder
nés

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ils arrivent pour sauver le monde...
GHOSTBUSTERS-S.O.S. FANTÔMES
Un spectacle supranaturel...

Ce soirà21 h-16ans
LES RUES DE FEU
Un suspense western moderne porté par
une musique d'enfer

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
LE MEILLEUR
de Barry Levinson. Le retour sur le stade
d'un joueur de base-bail et celui de Robert
Redford sur les écrans
Nocturne à 23 h -18 ans
ANGEL
Etudiante le jour, prostituée la nuit, ange ou
démon?

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
GHOSTBUSTERS-S.O.S. FANTÔMES
Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver
Le spectacle supranaturel

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
1984
de Michaël Radford, d'après le roman de
George Orwell
Avec John Hurt et Richard Burton dans son
dernier rôle

Jusu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES BRANCHÉS DU BAHUT
Deux heures de gags et de musique
C'est la course au diplôme...

Aucun gagnant avec 6
Jackpot Fr. 959 980.65

10 gagnants avec 5
+ N° compl. 30 000.—

39 gagnants avec 5 2 306.45
14 379 gagnants avec 4 50.—

207 451 gagnants avec 3 5.—
La somme approximative du premier
rang atteindra, lors du prochain concours,
environ

1 800 000 francs

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 3G"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Espionnage... Suspense... Action...
OSTERMAN WEEK-END
de Sam Peckinpah avec John Hurt
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Terence Hill et Bud Spencer
dans un classique du «Western»
MÊME A L'OMBRE LE SOLEIL
LEUR TAPE SUR LA TÊTE
(Dieu pardonne... moi pas)

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE

Aujourd'hui: RELACHE
Dès mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BROADWAY DANNY ROSE

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film dont tout le monde parle I
Valérie Kaprisky, Bernard Giraudeau
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Le film écrit et réalisé par Christopher Frank
Musique de Nina Hagen

Ce soir à 20 h 30-12 ans
La dernière production de Steven Spielberg
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux, hilarants...
GREMLINS
Déjà un des «hit» de l'année...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
JE SUIS NÉE POUR L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Location de cassettes 5.- par jour
(Cotisation annuelle 80.-)

Tous les mois, les derniers titres
Grand-Pont 8 (derrière l'Hôtel de ville)

SION

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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désirée

env.Fr. ¦

E 587 I
Prénom 

NPA/lieu J
, né le 

état
civil 

depuis? 
loyer
mensuel. Fr. ,

i«i

VTV73 7a ¦ 17.45 Gutenacht-Geachlchte 18.25 Minijournal (ËÊ ¦~r7a1*Wf:9 M
M'a K*] ilsi 17'55 Téléi<""nal 18.40 Papa et mol mmmmm\\mJlAlllJLML9>mmmWm m m m m m m mj - m m m  ¦ iM-^^^m 18.00 Das Jahrhundert 11. Vivre sur un jet 17 00 Télévision régionale

9.55 Ski alpin der Chlrurgen 19.10 Tlfy, s'il te plaît, 19* 55 Lucky LukeSlalom géant messieurs, 18.30 Karussell raconte-moi une puce 20 05 Jeux de 20 heures1re manche. Commentaire : 19.00 Actualltés régionales 19.40 Cocorlcocoboy 20 35 La dernière séanceBernard Jonzler. En Euro- 19.30 Téléjournal - Sports 20.00 Le Journal à la une So|rée uauren Bacall
««S""»!

1"" iWrirlr 20.30 D'accord, pas d'accord Présentée par Julien Clerc12.00 Midi-public 20.05 UernCK o„ « FnilimP« 20.40 Actualités 1956.Une émission d informa- L'homme d'Antibes 20.35 CIIIUIIICO 20 42 Buqs et Bunnvtions et de détente. 12.05 21.10 Rundschau J.. L...I _ ' .,
Feuilleton. 12.00, 12.30 et 22.20 Téléjournal DU DOU Ï 20 50 ECJït13.00 flashes du téléjour- 22.30 Mardi-sports J,. >Mnn»Jn .
nal jeu . etc 23.15 Zllschtlgs-Club OU mOIlClB SUT OU VGIlt13.25 Ski alpin Bulletin-Télétexte Chamonlx, Bail, Bodiam Un film de Douolas SirkSlalom géant messieurs, (Angleterre) Chamarelles , Xrô: Ftoct Sudson Lau-

-,A -, n lV2
a
r? A* A, mmmmmWTWmZ^Tm\\\\\\\\\m ,< « ^T^

Juka|arkl (?uède) ren Bacall, etc.
A À  

Té év|s on éducative ItJKl 21'35 L'odyssée soua-marlne 22 30 D et la Mce14.45 Télétextes «™ de l'équipe mon,é £ss] n 
»
nméet petites annonces 9.55 Ski alpin du commandant Cousteau 22 40 Les réclames 22 45à votre service Slalom géant messieurs, Le butin de Pergame sauvé Attraction15.00 Clné-rêtro 1re manche, en direct des eaux 22 50 Soir 3

yn||e d'Adelboden. 12.10 1re 22.35 Tlntam'art
IIOUS manche (reflets). 13.25 2e Avec Jérôme Savary 2315 L0g DdSSSQGrS
In* iinscaa manche, en direct 23.35 Une dernière «
¦CS gOSScS 14.00 TV scolaire 23.55 C'est à lire 06 l3 HUlt
¦ Un film de Louis Daquin. ï!-??"1T5-?° Reprjse 

^̂ r-̂ H*̂ ¦ Un film de Delmer Daves
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14.30 Reprises SpeiBUlUgiqUe CtU SanS-SOUCI Mis Holgersson. 17.30 Rire et

Karussell. 14.30 Kassen- 1. Voyage Un film de Jacques Rouf- sourire avec la souris. 18.00 Ima-
sturz. 14.55 Switch au cœur des glaces fio. Avec: Romy Schneider, ges d'Autriche. 18.30 Programme

16.10 Téléjournal 17.30 La chance Michel Piccoli, Wendelin familial. 19.00 L'Autriche aujour-
16.15 TV scolaire aux chansons Werner, etc. d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15

Brésil. 16.45 Salbergmacht 18.00 Aglaé et Sldonle 22.40 Mardi-cinéma Reportage régional. 21.08 Trautes
17.00 La maison où l'on Joue 18.05 Le village dans les nuages Invités: Roger Hanin et Ma- Heim. 21.15 Musikszene 1985.
17.30 TV scolaire Une grande vedette. Le pe- rie-José Nat 22.00 Stadt der Frauen, film. 0.15-

, Sur les traces de Suworow tit jour. Star et Kobol 23.45 Edition de la nuit 0.20 Informations. 
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 ig 30
et 22.30 20.02
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 7577 22.30
5.00-6.00 Relals de Couleur 3 22.40
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse

23.00

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

romande
Flash-neige
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
Le coup de foudre
Jeux
La clé des champs
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sieur...
qu'est-ce que c'est? »
On va pas rigoler
tous les Jours
La pince
Journal de midi
env. Magazine
d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique

10.10
10.40
11.15

11.30

12.20
12.30
12.45

13.30

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00

9.30
10.00
10.30
12.00

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05

Profil
Ciné sans caméra
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au UlM*BMM
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de 10 francs ! !"" s'9n",ure: 

Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

. , j  .. Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marche dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.

¦_ _ _ _ _  
L A

env. Les dossiers 17.05
de l'actualité lf.10
Plus revue de la presse 18-30
suisse alémanique ]2"ïS
Le petit Alcazar (suite) J»-3.?.
Au clair de la une 20 02
(Avec des informations
sportives) 20.30
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La farce du galant
qui épousa
une forte femme 22.au
d'Alejandro Casona 22.40
Avec : Gérard Carrât, Carlo
Brand, Catherine Eger, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute oecuménique
Connaissances
L'oeil américain:
Vie sauvage dans la ville
Regards sur...
Portes ouvertes sur...
(s) La musique et les Jours
(s) Musique populaire,
grands compositeurs
Rolf Liebermann et la mu-
sique populaire suisse
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
W.A. Mozart, A. Bruckney
B. Britten
Connaissances
Le rendez-vous des Uni
versités du 3e âge

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

Informations à 5.30. 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30

(s) Rock Une
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Novltads (en romanche)
Per i lavoratori Itallani
(s) Berlo composite
par Denis-François Rauss
(s) Berlo dirige Berlo
Concert transmis en direct
du Free Trade Hall de Man-
chester.
Direction : Luciano Berio
Journal de nuit
anv. (s) Scènes
musicales
1. Les sept péchés
capitaux
Texte allemand
de Bertolt Brecht
Musique de Kurt Weill
2. Mavra
Opéra bouffe en 1 acte
Livret russe de Boris Koch-
no d'après Pouchkine
Musique d'Igor Stravinski
Orchestre
de la Suisse romande
Direction :
Jean-Marie Auberson
(s) Le concert de minuit
Nouvelle diffusion du con-
cert donné par
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction :
Arpad Gerecz
Œuvres d'Ernest Bloch,
Wolfgang Amadeus Mozart
et Jean Françaix

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00,24.00 ,
Club de nuit
Bonjour
Actualltés
Félicitations
Palette
Le club des enfants

rad io
12.00 Rendez-vous avec...

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Professions féminines de

rêve
14.30 Le coin musical
15.00 Rudolf Stalder-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Le Joli monde imaginaire

du peintre Rudolf Friedrich
Kurz: La vie romantique
des Indiens

21.00 Résonances populaires
22.00 Sports
23.00 Ton-Spur

Musique de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00,16.00,23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal spécial soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs &' Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41. |
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture! cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24, tél. 143.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Olympic Sion, jour: 23 35 82; nuit:
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- 23 37 76.
les, troisième âge. Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
lès lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. , (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h PomP?? funèbres. - Barras S A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17: Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vœffray 22 28 30.
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
lous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 154
en hausse 56
en baisse 58
inchangés 40
Cours payés 473

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irégulières
chimiques irregulieres
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : consolidation.

A noter Bouygues +8 à 718.
L'indice général à 189.70.

FRANCFORT : en baisse.
Poursuite des prises de béné-
fices à hauts niveaux et sur un
large front : AEG -2 à 105
DM, VW -1.50 à 205, Allianz
Versicherung —6 à 1069,
Deutsche Bank -4.50 à 392.

AMSTERDAM : affaiblie.
Heineken -2.30 à 148.50, Al-
gemene Bank -6 à 374.50. In-
dice général -0.90 à 187.90.

BRUXELLES : irrégulière.
Une tendance légèrement à la
baisse. BEL + 5 à 2075, SG bel-
ge -10 à 1825. Indice -12
points à 156.26.

MILAN : ferme.
La majorité de la cote est à la
hausse. Mediobanca +90 lires
à 17 9900, Italcementi +1700
lires à 73 500.

LONDRES : en baisse.
Le marché anglais se replie.
L'indice FT cède 19 points à
949.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et létes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 14, ma 15: Gindre 22 58 08; me 16, je 17:
Magnin .22 15 79; ve 18: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de13hà16 h etde 18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures, mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5% Ôsterreichische Donaukraft-
werke AG Wien 1985-1995, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 17 janvier 1985 à
midi ;

Tohoku Electric Power Co. Inc.
Sendai Japon 1985, délai de sous-
cription jusqu'au 21 janvier 1985 à
midi, les conditions définitives se-
ront publiées le 17 janvier pro-
chain ;

Sharp Corp 1985, convertibles,
délai de souscription jusqu 'au 22
janvier 1985 à midi, les conditions
seront connues le 16 janvier pro-
chain ;

Inter American Development
Bank 1985, déjai de souscription
jusqu'au 24 janvier 1985 à midi, les
conditions seront connues le 22 jan-
vier prochain.

MARCHE DES CHANGES
Séance caractérisée par la nou-

velle hausse du cours de la devise
américaine ainsi que par la nette
faiblesse du prix de la livre anglai-
se.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le léger recul du cours des mé-

taux en dollars l'once a été com-
pensé par la fermeté du prix du
dollar américain. L'or cotait 300 -
303 dollars l'once, soit 25 650 -
25 950 francs le kilo et l'argent 5.95
- 6.10 dollars l'once, soit 505 - 525
francs le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché animé, la bour-

se de Zurich a traversé une phase
de consolidation logique si l'on
tient compte de la dernière hausse
des cours.

Malgré cette période de prises de
bénéfices, les écarts de prix sont
restés relativement modestes dans
un sens comme dans l'autre. Il con-
vient toutefois de mettre en éviden-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue- de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17. et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- tél. (025) 71 77 71.
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier, CIRENAC- Planning familial, consultations
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny, 71 6611.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme pr0 Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Christine Carron, La Forêt à Fully, (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 5 44 75. 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12. chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem- 70 61 61.
mes battues, en difficultés... Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
télephone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de me jeudi de chaque mois.
9 à 11 h et sur rendez-vous. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis, mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
(026) 2 50 86. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Rithner, 71 30 50.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Taxis de Monthey. - Service permanent , station
ouverte le premier vendredi de chaque mois. pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte. Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne dM krataires. - Per- Médec|n e, harmacle de aervlce. _ Ho ita,manence le mardi dès 19 h (Messageries). d'Aiqle té! 2615 11
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté- police Téléphone N° 117gration et l'entraide). Besoin d'un coup de «mh„i'anro -?R 97 1Bmain? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, 2™zi.f H?. .w. ™lrîh,,„»M.i ,„
c.c.p. 19-13081 -0. S*"'06 «u feu. - Téléphone N° 118.
CAS. - Sortie hors piste à Haute-Nendaz avec lf|è^>Eguides pour instructions. Réunion vendredi 11 VIEUE .'\
janvier au café Olympic à 20 h 30. Départ, 8 h PnarmaC|e de service. - Anthamatten 46 22 33.
place du Manoir le 13 |anvier. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
_ _ ._._ _ _ _. . . -¦. , %¦_  et les jours de fête, tél. N° 111.
SAINT-MAURICE -.»¦#»¦,«-
Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab- BRIGUE
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Amé. tel. 65 12 12. ¦ 

Service social pour les handicapés physiques
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
65 12 17, app. 65 22 05. et 23 83 73.
Ambulance. - Tel. (025) 71 62 62 et (026) Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
2 2* 13. Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
et les jours de fête, tél. 111. Dépôt de pompes funèbres. -'André Lambrig-
Service médico-social du distrlcL - Hospice ger, tél/23 73 37.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Garderie d'enfants.-Du lundi au vendredi de Association valaisanne des locataires. - Per-
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)

23 21 39.

ce les valeurs au porteur d'Auto-
phon, de Sandoz , Réassurances, Ja-
cobs Suchard ,'Sika Finanz et Alu-
suisse, qui terminent la séance sur
une note des plus optimistes.

En revanche, les porteur de Mer-
cure, de BBC, d'Adia, de Globus
porteur, de Môvenpick et de Sibra
clôturent en légère baisse.

L'indice général de la SBS se sta-
bilise finalement au niveau de 419.4
contre 419.2 vendredi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.61 2.69
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.— 75.—
Italie , —.1275 —.1425
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.95 2.05
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.50 84.30
Autriche 11.89 12.01
Belgique 4.14 4.24
Espagne 1.49 1.53
USA 2.64 2.67
France 27.— 27.70
Angleterre 2.97 3.02
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.85 29.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 600.- 25 850
Plaquette (100 g) 2 560- 2 600
Vreneli 154- 164
Napoléon 154.- 164
Souverain (Elis.) 185.- 197
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 500 - 520

maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hà
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

AIGLE

Bourse de Zurich
Suisse 11.1.85 14.1.85
Brigue-V.-Zerm. 101 d 101 d
Gornergratbahn — 1150 d
Swissair port. 1080 1095
Swissair nom. 872 875
UBS 3675 3685
SBS 363 364
Crédit Suisse 2385 2370
BPS 1495 1490
Elektrowatt 2750 2760
Holderb. port 780 775
Interfood port. 6500 6550
Motor-Colum. 835 844
Oerlik.-Buhrle 1320 1315
C" Réass. p. 9100 9200
W'thur-Ass. p. 4000 4000
Zurich-Ass. p. 18900 18900
Brown-Bov. p. 1490 1455
Ciba-Geigy p. 2590 2585
Ciba-Geigy n. 1180 1175
Fischer port. 620 625
Jelmoli 1970 1990
Héro 3125 3150
Landis & Gyr 1650 1660
Losinger 330 330
Globus port. 4025 4000
Nestlé port. 5870 5870
Nestlé nom. 3350 3330
Sandoz port. 7400 7500
Sandoz nom. 2650 2650
Alusuisse port. 747 765
Alusuisse nom. 263 265
Sulzer nom. 1700 1700
Allemagne
AEG 91 88.25
BASF 153 152
Bayer 162.50 160.50
Daimler-Benz 516 512
Commerzbank 145 143.50
Deutsche Bank 333 328
Dresdner Bank 162 160
Hoechst 157 155
Siemens 414 408
VW 172.50 171.50
USA
Amer. Express 102 103
Béatrice Foods 77 77.25
Gillette 147 146
MMM 210 211.50
Pacific Cas 44 43.75
Philip Morris 213.50 213.50
Phillips Petr. 117.50 117
Schlumberger 98.50 96

o O

11.1.85 14.1.85
AKZO 76 74.50
Bull 9.25 9.50
Courtaulds 4.40 4.35
De Beers port. 13 13
ICI 22.25 22.75
Philips 42.25 42.25
Royal Dutch 127.50 129
Unilever 240 239.50
Hoogovens 47 46.75

Sporadiquement quelques flocons
Situation générale

Un anticyclone s'étend de la Scandinavie au proche Atlan-
tique tandis que la pression reste dépressionnaire sur la Médi-
terranée. En altitude un courant du sud-est entraine de l'aii
humide et moins froid de la Méditerranée vers les Alpes, pro-
voquant des précipitations notamment sur le sud : 20 cm de
neige sont déjà tombés au Tessin.

Prévision jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : le ciel restera très nuageux et des

chutes de neige auront lieu sporadiquement. Sur les Alpes va-
laisannes elles seront fréquentes. La température ne variera
guère : elle avoisinera — 9 degrés. A 2000 mètres il fera —8.
Bise faible a modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes : couvert et chutes de neige continues, par
moment fortes.

Evolution probable jusqu'à samedi
Mercredi, très nuageux avec quelques chutes de r.eige. Ven-

dredi et samedi, stratus sur le Plateau, assez ensoleillé dans les
Alpes et au sud des Alpes. Des samedi, nouvelle aggravation
depuis l'ouest. Augmentation de la température, faible en plai-
ne, sensible en montagne.

Vandevoorde

et - soirée discothèque le vendredi soir
- spectacle diaporama-vidéo sur grand écran le samedi

dès 17 h.
Trois formules
1. Repas spectacle Fr. 55- le samedi dès 20 h à Sunways

***NN
2. Mini week-end Fr. 90.- du samedi à 14 h au dimanche à

16 h.
3. Week-end-du vendredi à 16 h au dimanche à 16 h

Fr. 150.-
Garderie et animation gratuites pour vos enfants.

36-3428

BOURSES EUROPÉENNES
11.1.85 14.1.85

Air Liquide FF —
Au Printemps —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. — 56
Montedison — 1370
Olivetti priv. — 5060
Pirelli — 2061
Karstadt DM 241.50 —
Gevaert FB _ 3650

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 522.50 532.50
Anfos 1 148 150
Anfos 2 117 119
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 79.75 80.75
Japan Portfolio 798 813
Swissvalor 274 276
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 112.25 113.25
Swissfonds 1 525 540
AMCA 40 40.50
Bond Invest 70 70.50
Canac 125.50 127
Espac 75 75.75
Eurit 181.50 182
Fonsa 128 128.50
Germac 125 " 126.50
Globinvest 95 95.50
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest 188 190
Safit 465 468
Simma 199 199.50
Canada-Immob. — —
Canasec 757 767
CS-Fonds-Bds 70.75 71.75
CS-Fonds-Int. 97.50 99.50

o <?>

BOURSE DE NEW YORK
11.1.85 14.1.85

Alcan 28% 29'i
Amax 16% 16%
ATT 20% 20%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 58 % 60
Burroughs 58% 59%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 29% 29%
Coca Cola 6416 64
Control Data 34% 35%
Down Chemical 28% 29W
Du Pont Nem. 48% 48%
Eastman Kodak 71% 72'/4
Exxon 45 45%
Ford Motor 46 % 47%
Gen. Electric 58 5896
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79'/$ 81%
Gen. Tel. 41% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 58 W 59 VA
IBM 122% 125
Int. Paper 5VA 53%
ITT 29% 30%
Litton 66% 67%
Mobil OU 26'/6 26%
Nat. Distiller 25% 26 VA
NCR 26% 28
Pepsi Cola 41 41%
Sperry Rand 42'/4 43%
Standard Oil 52VA 53V.
Texaco 33% 34
US Steel 27 l/i 2714
Technologies 37% 38
Xerox 39% AO 'Â

Utilities 148.34 (+ 1.08)
Transport 588.02 (+15.50)
Dow Jones 1234.50 (+16.50)

Energie-Valor 147 149
Swissimmob. 1255 1265
Ussec 857 867
Automat.-F. 114 115
Eurac 343 344
Intermobilf. 102.50 103.50
Pharmafonds 233.50 234.50
Poly-Bond int. 74.60 76
Siat 63 1250 1260
Valca 87.50 89
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Vin blanc français

«

125 années jeunes et dynamiques

ai %

•Chocolat au lait
1.55

a.c.1982/1983
Vin d'Alsace

^ 4P 310

Trisa Antiplaque C2
brosses à dents

4.60840 g 3.50
3x840gTOï§G

15.9023T85 £65
Côtes-de-Nuits Villages
Vin rouge français 

^̂ ^

a.c. 1982 Jaboulet Vercherre

20.903 x 70 cl 3fe35

Thomy vinaigre de vin A donner
fait avec du vin blanc de choix

1 litre 1.85

Hôtel
de Lausanne

Place de la Gare
1003 LAUSANNE
Tél. 021 /20 78 41

GRANDE
VENTE LIBRE

Caisses NCR Fr. 350.-
Machines à café dès Fr. 600.-
Machines et agencements de cuisine
Tables et chaises de restaurant
Armoires à glaces en noyer Fr. 200.-
Lits style 1900 en noyer Fr. 150.-
Secrétaires en noyer Fr. 150.-
Tables de nuit en noyer Fr. 80.-
Armoires à glaces en sapin Fr. 50.-
Machines à laver de lingerie
Divers petits meubles dès Fr. 15.-

Ouvert mercredi 16 et jeudi 17 janvier
de9hà  14 h non-stop1 36-694

chienne

3.70
D-Plat de légumes
avec champignons

Terre- Neuve
deux mois.

Tél. 026/2 22 54.
36-400020

Skis000g-.28)

Filet d'anchois QdOl
402.70

Ambra Fr. 30.-. 50.- avec
fixations, équipement,
chaussures, etc.« à l'huile d'olives 3pâte dentifrice

spéciale 3x75 g 5î«)

Crème Stalden Croc-Noisettes Vit Prop
k̂ AUA A AÎ  flhnrnlnt nn Init rn/pr• Chocolat Srilr

345g 2.25 (ioog-65 ) A E%|J 100g 1.30 *% ftO3x345 g fcW ¦tlWV sxlOOgJSîdQ émj QM

Fraise
à neigenettoyant brillant

fait briller l'acier chromé M
et l'émail . £L

3x800 g^5Ô5 ^W

produit pour
la vaisselle

30 g 1.35 (10fl--45) Q 50 Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

3x30 g ! 3£5W000 g 1.51)(10 g-.30)
35-66466

Aebi
mod. démonstration.

Prix Intéressant.

VALNEIGE M. Crot
PI. de Rome 5
MARTIGNY
Tél. 026/2 31 58

2 33 48.
36-7409

SWING ON THE ROAD!
LA NOUVELLE CORSA SCZŒS .̂¦ 

\*s

•¦i8MaaTjjj ii; ff O

¦̂»:, ^—.-̂ 
 ̂ ^Sià*,,-. '̂"^̂ W^î 'fiin» ml ¦ S303— \

t\m UJï L I IXLLLUI .» ¦« ¦ » ¦« ¦ » ¦« ¦  JBBfflwj^MMBMf • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  **¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ̂k̂ >*̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ mÀ\\\\\\\\m\\\\\\\\\w\\\m i\%mW- -> .y :y -y- . ~ ¦-v.jSftCv.v: vw;.:•¦:

Opel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 1.21 (40k W/ 54 ch). Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- 
^

mmmmt\ m̂m ±̂ f^" I ^̂ \
leur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-g/ace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boite 5 vitesses en option. I ̂mimmJ ^^^— I I I I
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban- WBUB^I fc^^^ fc»  ̂ ^̂
guette arrière rabattue. Economique à l'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. - à Fr. 13'550. -. Corsa TR. C I A D M  ITC P T DCHrOFC
2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 11150. - à Fr. 13'600. -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL r l f \ D I H  I C E l  r l \\J \J l \ no

^ Slon Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses; Monthey; Centre Opel; Martlgny; MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeursi locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Ç'hôrix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt AutômobilesTLéyfronGarage
Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du"Slrhplbh"
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SUR TOUS LES MEUBLES EXPOSES SOUS TENTE !
i

Table massive 
^̂  

1i\é m _
toutes dimensions -"®tro' J""»

.306- JC©

nillUFRTIIIRF D E 9 H A 2 2 H
llll VI (Ai gle de 9 h. à 18 h. 30)

L I WW ¦ lill ¦ WlBBi Sans interruption - Samedi compris

^  ̂Livraison gratuite dans toute la Suisse

v ÊH IMflMMBtov

MZMxxjM̂ ĝggBagtgggg t̂ÊÊÊÊ ¦¦*>

Armoire penderie ' Crédence 3 portes

loetr- 500- -see- 400 ."

Grande vente
350 salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK

GRAND CHOIX DE
MEUBLES ANCIENSBibliothèque ILMIZ!.!» SIMI T^ iû ^̂  Li

Secrétaire vitrine

 ̂300.

MATHOD
Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47

AIGLE
Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

r - . '



SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE

f f̂fl' *0ch* (vo

Riz Uncle Ben's \»*g, ,e Paq J< 455

Jus d'oranges Cyndarella -
berlingot 1 litre yilZ I ¦

Jus de pommes Cyndarella -
berlingot 1 litre JkV la

I

Sinalco «xi , *»*. J^"«96 M ET NOUS vous FERONS,
Incarom ' ««g. ie bocai jz'lO-- À L'ACHAT D'UNE

Thé noir Lipton 995 NOUVELLE IMimrfêKyKI
2 g, 50 sachets le paquet 3f\V mtmm * 

|f|15 UNE OFFRE D'ECHANGE
AJûX GlirUfl lessive poudre 5 kg ̂ 2-^ IUa ! 

"RONT VOT TQ 
QFRF7

vel vaisselle 465
2x750 ml, le duo -5r *t- EBAHIS

chocolat [E&BnmBHjjfiSwKaPjS BBBBBfiWSWSSBBBBB £&.

Ï̂SBRK

PARKING
GRATUIT

16mini Ragusa
les 400 g

Ĵ

Essence super
assortis

56080 113 1—= ¦ .
!¦ M tWmmm, pl tu eaic tmit nu nroemiûlJ/

 ̂
¦¦¦ w» 

«M «nia IVUI ... vu |ji 0̂V|uc:

tous les vêtements de
Le choix
est encore
complet

la tablette

WSV-2/85

A5 au

ESSa5**"
de sai

*

En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele
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LE FROID
Combattons-le ensemble avec notre nouveau récupérateur de chaleur

Le TURBO K est un nouveau dispositif
1-v de récupération de chaleur adaptable

_ ~̂~--~-~~~~~~Z~Z5\ dans toutes les cheminées, neuves ou

^̂ ~———~~Zjr~~~~~—~~~~~ 
J d  ̂

cons
'
riJites- 

Il ne nécessité au-
|r-—N»———~ZZZ~---—"""—"̂ —̂-—"X ~~̂  cune transformation de la cheminée\_———-—""" .̂ ^-r^^̂ T 

dans 

laquelle il 
prend place 

et s'installe

^—-î—^Udtt̂ ÉpÉS ŴNlir ] Principe de fonctionnement
KHfjM iï»F" Le TURBO K fonctionne à l'aide d'un

î S irT—*~ ventilateur à rouleau, très silencieux ,
! i%KH IV [ qui aspire l'air, le réchauffe en le fai-
. I M HL/ *̂ —~̂ . Xr"— sant passer dans les tubulures , et le re-

r j -  B̂ __ NI---'N' Y jette dans la pièce à raison de 145
/ *̂ B RPr̂  —̂-'3 Y^-" m3 /h, à une température d'environ, / ^

L ZMZT~*ZZ£~'^"̂  100°' soit un rendement de 300° K
"\ %^̂ -^wt^Ẑ \ „.-~-"'iv"'~ Distrib. exclusif: IMDI S.A.

\ ^ v ' TURBO K: une idée chaude
Renseignements et ventes: Viège: Kuderli AG. Zermatt : O. Aufdenblatten. Montana: Aux Arts
ménagers. Crans: Sapin Bleu, garage. Sierre: Oscar Lôtscher. Granges: Mosoni-Vuissoz. Grô-
ne: Rhône Céramique. Sion: Pfefferle & Cie. Ayent: René Aymon. Anzère: Quinca S.A. Ardon:
Imporphyre. Fully: Carron Lugon. Martigny: Veuthey & Cie. 36-3807

^"! I w*u.«...E- ..„«.. „„ ..„ I A vendre
\ JZ-\ ]  VCniUULCO MUlUMUDILCd I
L̂ <U J Subaru Turismo

6500 km, 1984, état de neuf, servo-di-
rection, GLF, radio-stéréo. Garantie.
Fr. 13 500.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

W027
2V2111

Quelqu'un

Occasions
4 Alfa GTV dès Fr . 5000.-

3 Opel dès Fr. 2900.-

5 VW Golf dès Fr. 3900.-

6 Peugeot dès Fr. 3000-

2 Ford dès Fr. 2700.-

3 VW Coccinelle dès Fr. 1700.-

2 Lada Niva dès Fr. sooo-

4 Renault dès Fr. 2600.-

3 Fiat dès Fr. 2800.-

2 Simca dès Fr. 1900.-

3 Audi dès Fr. 2700-

2 Daf VOlVO dès Fr. 2800-

autoccas
Vlsp-Eyholz
Tél. 028/46 56 86

Véhicules utilitaires
5 WV Pick-Up
1 Toyota Hl-Ace LW
6 VW Bus
2 Datsun Caball LW
1 Landrover109
1 Hanomag F 20 LW
1 Datsun wagonnet
6 VW double cabine
Expertisés dès Fr. 3800-

36-12439

Montana-
Crans 9 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neut, six mois de ga- .. 
rantie.
Fr 500.- pièce «Nouvelliste»
Tél. 037/64 17 89.

22-3753

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

|M ARI AGES |
¦MWM.MïMM-MïMY 

¦
¦'¦^àmmimm^m 

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 
J

29 ans 47 ans
bien sous tous les bien sous tous les
rapports, divorcée, rapports, divorcée,
avec enfant, rencon- rencontrerait com-
trerait compagnon pagnon pour ne plus
pour ne plus être seu- être seule.
le.

S'adresser à
S'adresser à case postale 520
case postale 545 3900 Brigue.
3900 Brigue.

38-460010 36-460010

ANNONCES DIVERSES

Moins cher
Toujours
mieux
Gret&aiz
Riddes-Saxon

Osterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft,
Vienne, Autriche
avec caution solidaire de la République d'Autriche

53/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 70 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au refinancement de l'emprunt
63A% 1976-91 de FS 72 850 000.- dénoncé par anticipation au 20 mai
198E

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 19 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1991 rachats annuels de titres pour un montant de FS 3 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive commençant à
1003/4%, et à 100% dès 1993; pour des raisons fiscales, dès 1986 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
tièrement le 19 février 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 janvier 1985 à midi.
Numéro de valeur: 426.331

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque du Gothard BHF-Bank
Nederland (Suisse) (Suisse) SA
Citicorp Bank Crédit Lyonnais Dresdner Bank
(Switzerland) AG Finance SA Zurich (Suisse) SA
Kredietbank Morgan Guaranty Wirtschafts-
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. und Privatbank

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

votre joumat ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ IT I I ' II" ¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° . .

N° postal et localité . 

Pays '. 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris



Par les chiffres
• Slalom spécial féminin cou-
pe du monde, à Pfronten (RFA).
Classement final: 1. Paoletta
Magoni (lt) 107''18. 2. Brigitte
Oertli (S) à 1"32. 3. Daniela Zini
(lt) à 2"00. 4. Olga Charvatova
(Tch) à 2"15. 5. Eva Twardo-
kens (EU) à 2"65. 6. Corinne
Schmidhauser (S) à 2"69. 7.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
à 4"79. 8. Hélène Barbier (Fr) à
4"94. 9. Elisabeth Kirchler (Aut)
à 5"55.10. Elena Medzhiradska
(Tch) à 5"82. 11. Anja Zavadlav
(You) à 6"61. 12. Caroline Béer
(Aut) à 6"67. 13. Renate Lazak
(RFA) à 7"07. 14. Maria Walli-
ser (S) à 8"19.15. Dianne Roffe
(EU) à 8"74. 88 concurrentes
au départ, 19 classées!
• 1re manche (dénivellation
180 m, 63 portes piquetées par
G. Molliet-Fr): 1. Magoni et Eri-
ka Hess (S) 50"93. 3. Zini à
0"48. 4. Oertli à 0"59. 5. Ta-
mara McKinney (EU) à 0"88. 6.
Kirchler à 1"15. 7. Twardokens
à 1 "28. 8. Charvatova à 1 "51. 9.
Walliser à 2"12.10. Fernandez-
Ochoa (Esp) 2"27. 11. Schmid-
hauser (S) à 2"39.

Eliminées, entre autres: Bri-
gitte Gadlent, Vreni Schneider,
Monika Hess (S), Anni Kron-
bichler, Roswitha Steiner (Aut),
Malgorzata et Dorota Tlalka
(Pol), Maria-Rosa Quario (lt),
Maria Beck-Epple (RFA), Chris-
telle Guignard (Fr).
• 2e manche (dénivellation
180 m, 68 portes, E. Relchert-
RFA): 1. Magoni 56"25. 2.
Schmidhauser à 0"31. 3. Char-
vatova (Tch) à 0"64. 4. Oertli à
0"73. 5. Twardokens à 1"37. 6.
Zini à 1"52. 7. Fernandez-
Ochoa à 2"52. 8. Barbier à
2"53, 9. Medzhiradska à 2"65.

Eliminées, entre autres: Erika
Hess (S), Tamara McKinney son, mais encore le 25e de sa car-
(EU). rière. Un succès qui aurait signifié

qu'elle devenait seule leader des
COUPe dl] monde Suissesses dans l'histoire de la cou-

pe du monde. A ce jour, elle partage
• DAMES. Classement gêné- cet honneur avec Lise- Marie Mo-
ral: 1. Michela Flglnl (S) et Brl- rerod et Marie-Thérèse Nadig avec
gitte Oertli (S) 165. 3. Maria
Walliser (S) 138. 4. Marina Kiehl
(RFA) 137. 5. Elisabeth Kirchler
(Aut) 136. 6. Erika Hess (S) 119.
7. Olga Charvatova (Tch) 115. 8.
Christelle Guignard (Fr) 82. 9.
Zoe Haas (S) 76. 10. Tamara
McKinney (EU) 75. 11. Vreni
Schneider (S) 57. 16. Brigitte
Gadlent (S) 53. 20. Ariane Ehrat
(S) 43.
• Slalom spécial (après 6
courses): 1. Christelle Guignard
(Fr) 65. 2. Olga Charvatova
(Tch) 60. 3. Erika Hess (S) 58.
4. Paoletta Magoni (lt) 54. 5.
Perrine Pelen (Fr) et Brigitte
Gadlent (S) 53. 7. Brigitte Oertli
(S) 43. 8. Dorota Tlalka (Pol) 40.
9. Tamara McKinney (EU) 37.
10. Corinne Schmidhauser (S)
36.
• Par nations: 1. Suisse 1556
(messieurs 675 + dames 880).
2. Autriche 709 (398 + 311). 3.
RFA 526 (136 + 390). 4. Italie
523 (378 + 145). 5. France 239
(55 + 184). 6. Etats-Unis 187 (13
+ 174).

COUPE D'EUROPE
Victoire américaine

Après les victoires des deux
Valaisannes Heidi Zurbriggen et
Chantai Bournissen, en descen-
te, c'est l'Américaine Heidi Bo-
wes qui a remporté le super-G
de Stoos, dans le canton de
Schwytz. Mais, Heidi Zurbrig-
gen et Chantai Bournissen ont
pris les 2e et 3e places.
• Coupe d'Europe féminine.
Stoos (SZ). Super-G (1775 m,
dénivellation 490 m, 49 portes).
1. Heidi Bowes (EU) V37"94. 2.
Heidi Zurbriggen (S) à 0"59. 3.
Chantai Bournissen (S) à 1"08.
4. Silvana Erlacher (lt) à 1 "29. 5.
Cathy Chedal (Fr) à 1 "33. 6. Ma-
nuela Rùf (Aut) à 1"60. 7. Paola
Toniolli (lt) à 1"65. 8. Jolanda
Kindle (Lie) à 2"11. Puis: 10.
Béatrice Gafner (S) à 2"47. 16.
Marielle Studer (S) à 2"77. 18.
Heidi Andenmatten (S) à 2"99.
• Classement général: 1.
Chantai Bournissen (S) 66. 2.
Heidi Zurbriggen (S) 65. 3. Ma-
rielle Studer (S) 49. 4. Astrid
Geisler (Aut) 48. 5. Cathy Che-
dal (Fr) 47. 6. Heidi Bowes (EU)
39. 7. Manuela Rùf (Aut) 37. 8.
Anita Wachter (Aut) 36. 9. Sonja
Stotz (RFA) 31. 10. Régula
Betschart (S) 23. Puis: 18. Béa-
trice Gafner (S) 15. 34. Sandra
Bovier (S) 6. 40. Véronique Ro-
bin (S) 4.
• Slalom géant: 1. Sonja Stotz
(RFA) et Heidi Bowes (EU) 25.
3. Heidi Zurbriggen (S) et Ma-
teja Svet (You) 20. 5. Manuela
Ruf (RFA) et Silvana Erlacher
(lt)19.

Houvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Etonnante Oertli (2e)
Hess (presque) ressuscitée

Championne olympique surprise
de la discipline, Paoletta Magoni at-
tendait depuis longtemps une con-
sécration en coupe du monde. A
Marlbor, cette Italienne de 20 ans, y
avait cru après la première manche.
Mais du premier, la skieuse de Sel-
vinio allait rétrograder au 7e rang fi-
nal. Cette fols, elle a tenu bon sur la
pente glacée de Pfronten, en RFA.
Première ex aequo avec Erika Hess,
elle a profité des malheurs de celle-
ci, de l'Américaine Tamara McKin-
ney et de l'Autrichienne Elisabeth
Kirchler dans la seconde manche
pour s'imposer finalement très net-
tement avec 1"32 d'avance sur une
étonnante deuxième, la Suissesse
Brigitte Oertli. Pour couronner ses
excellents résultats à ce jour, Brigit-
te Oertli a rejoint Michela Figini en
tête de la coupe du monde!

Autre satisfaction helvétique: le
6e rang de la Bernoise Corinne Sch-
midhauser, obtenu avec le dossard
N° 43, ce qui tenait de l'exploit au-
thentique sur cette piste qui ne vit
se classer que 38 concurrentes sur
88 dans la première manche.

Erika Hess a non seulement man-
qué son premier triomphe de la sai-

24 victoires. Seules, au niveau mon-
dial, Hanni Wenzel, 33 succès, et,
surtout, Annemarie Moser-Prôll
(62!) ont fait mieux que le trio hel-
vétique. Mais Erika Hess n'est pas
encore redevenue celle qu'elle était
la saison passée.

Les malheurs vaincus
de Brigitte Oertli

Erika Hess n'est donc pas ressus-
citée. La «mort », en effet, la Suis-
sesse l'a connue lorsqu'elle termi-
nait 20e du géant de Santa Caterlna
remporté par Vreni Schneider. La
«mort », toujours sportive, elle l'a
connue lorsqu'elle tombait après
trois secondes déjà de la première
manche du slalom spécial de Ma-
donna. Le doute, sournoisement,
s'installait dans l'esprit de la double
gagnante de la coupe du monde
(1982, 1984). Cette saison, elle
n'avait connu qu'une seule premiè-
re place: mais ce n'était que dans la
première manche du spécial de Da-
vos. La Française Christelle Gui-
gnard (tombée hier) réussisait en-
core à la devancer. La même mé-
saventure lui est donc encore arrivé
à Pfronten. Dur à encaisser.

• Ordre des départs du slalom
géant d'Adelboden (première
manche à 10 heures, deuxième
manche à 13 h 30): 1. Boris Strel
(You). 2. Jure Franko (You). 3.
Alex Giorgi (lt). 4. Bojan Krizaj
(You). 5 Andy Wenzel (Lie). 6.
Martin Hangl (S). 7. Marc Girar-
delli (Lux). 8. Hubert Strolz (Aut).
9. Ingemar Stenmark (Su). 10.
Joël Gaspoz (S). 11. Franz Gruber
(Aut). 12. Hans Enn (Aut). 13. Ro-
berto Erlacher (lt). 14. Thomas
Burgler (S). 15. Max Julen (S). 16.
Richard Pramotton (lt). 17. Gunter
Mader (Aut). 18. Jôrgen Sundqvist
(Su). 19. Egon Hirt (RFA). 20.
Frank Piccard (Fr). Puis les autres
Suisses: 28. Jacques Luthy. 36.
Hans Pieren. 53. Gustav Oehrli.
54. Jean-Daniel Délèze. 76. Sté-
phane RodulL 92 concurrents au
départ.

Les données techniques: dé-
nivellation 375 m ; 1 re manche, 53
portes, piquetées par Tino Pietro-
giovanna (lt), 2e manche, 53 por-
tes, piquetées par Ueli Hasler (S).

• GATTERMANN
VA QUITTER L'HÔPITAL

C'est aujourd'hui, mardi, que
l'Allemand Klaus Gattermann, vic-
time d'une chute impressionnante
lors de la première des deux des-

f . .... . .. ,y ... ; . ¦ 
'

La regrettée absence de Zurbriggen
Les organisateurs d'Adelboden et de Wengen s'arrachent les cheveux. Non pas que les conditions
météorologiques remettent en question leurs courses. Non, c'est presque plus grave. Le canton de Berne
s'apprêtait à réserver un accueil triomphal à Pirmin Zurbriggen. Or, celui-ci, on le sait, ne sera présent ni
lors du géant de ce matin à Adelboden (10 heures et 13 heures) ni lors des deux descentes du
Lauberhorn, vendredi et samedi, ainsi que du spécial de dimanche, à Wengen-Murren. La présence de
Zurbriggen à ces courses aurait, à elle seule, assurée le succès populaire du spectacle. En lieu et place,
les stations bernoises feront peut-être obligatoirement la fête à Marc Girardelli, qui a toutes les chances
de reprendre la tête du classement de la coupe du monde, alors que, à l'hôpital de Bâle, Pirmin
Zurbriggen suivra les courses, Impuissant, sur son écran de télévision.

«Gold-Erika » ne fait donc pas
(encore) trembler ses concurrentes
avant les championnats du monde
de Bormio. Alors que la Nidwaldien-
ne attend encore pour inscrire son
nom sur les tabelles des vainqueurs
cette saison, quatre de ses compa-
triotes l'ont déjà fait: Michela Figini,
bien sûr, à cinq reprises, Zoe Haas
(descente de Puy), Brigitte Oertli
(deux combinés) et Vreni Schneider
(géant de Santa Caterlna). Le fait,
précisément, que le public suisse ait
son attention braquée sur d'autres
exploits de l'équipe féminine, lui
permettra peut-être, avec l'aide de
Jean-Pierre Fournier (35 ans), chef
de l'équipe féminine, et Philippe
Chevalier (37 ans), chef des discipli-
nes techniques, de se refaire len-
tement une santé.

La première manche se courait,
enfin, à nouveau sur une neige gla-
cée, une pente accentuée, le terrain
de prédilection de la Nidwaldienne.
« Elle croit ne plus être capable de
glisser», expliquait le chef des da-
mes, Jean-Pierre Fournier. A Pfron-
ten, il fallait surtout savoir se servir
de ses carres. Seules cinq des 15
skieuses du premier groupe termi-
nèrent la première manche. Et mal-
gré la répétition, il est toujours dit- .
ficile de s'habituer au froid (il faisait
- 15 à Pfronten). Maria Epple et les
sœurs polonaises Tlalka, tout com-
me la Suissesse Brigitte Gadient
comptaient parmi les victimes de
choix de ce tracé.

Dans la deuxième manche, Ta-
mara McKinney, gagnante de la
coupe du monde en 1983, tentait de
rééditer son exploit de Maribor. Cin-
quième de la première manche,.elle
avait réussi à s'imposer en Yougos-
lavie. Cette fois, moins de chance
pour l'Américaine, qui «sortait» à
mi-parcours. Elisabeth Kirchler con-
nut des problèmes insurmontables
avec son bâton droit fuyant. Erika
Hess, avec un meilleur temps inter-
médiaire que ne le sera celui de Ma-
goni, enfourchait une porte aux
trois quarts du parcours. Paoletta
Magoni allait triompher avec une
netteté insoupçonnée.

Sa dernière adversaire allait être
Brigitte Oertli, qui vit sa meilleure
saison. A 22 ans, la Zurichoise a
surmonté quelques problèmes phy-
siques. Elle a longtemps été consi-
dérée comme paresseuse, malgré
ses dénégations (elle fut toujours à
la traîne lors des entraînements
physiques); un examen approfondi
à Macolin avait démontré qu'elle
souffrait d'une sorte d'asthme lui
coupant le souffle lors d'efforts in-
tenses. Depuis, Jacques Reymond
lui préparait un entraînement phy-
sique spécifique et voilà que tout va

centes de la Streif , pourra quitter
l'hôpital. Des examens approfon-
dis à la tête et à la colonne verté-
brale n'ont, en effet, révélé au-
cune blessure de gravité. Gatter-
mann, 4e à Val Gardena, et 6e
temps intermédiaire à Kitzbuhel
avant sa chute, sera en mesure de
prendre le départ aux champion-
nats du monde.
• CHAMONIX:

PAS ASSEZ DE NEIGE!
La descente coupe du monde

féminine de Chamonix, prévue
pour samedi, 19 janvier, a dû être
déplacée à Megève, et s'y dérou-
lera le même jour à la même
heure.

Ce déplacement est dû à l'ins-
pection de la piste Verte des Mou-
ches qui, à peu de chose près,
porte bien son nom. La neige y est
en tout cas en insuffisance sur le
dernier cinquième du parcours.

C'est donc Megève, sur la piste
de l'Etret, qui organisera cette
descente.

Autres conséquences dues à ce
déplacement : les super-G de Me-
gève et le slalom géant de Saint-
Gervais, comptant également
pour la coupe du monde féminine,
ont été inversés. Le premier aura
lieu dimanche 20, et le second,
lundi 21 Janvier.

PAOLETTA MAGONI: enfin une victoire en coupe du monde pour la... championne
olympique! (Reuter)

bien pour elle : deux victoires au
combiné, dont elle est d'ores et déjà
assurée de gagner la coupe du
monde, deux deuxièmes places der-
rière Michela Figini en descente et
une deuxième place en spécial
après des places régulières parmi
les premières en géant.

Actuellement, avec la Tchéco-
slovaque Olga Charvatova (4e hier
derrière Daniela Zini), Brigitte Oertli
est la seule skieuse capable de
monter sur le podium dans les cinq
disciplines (descente, spécial,
géant, super-G et combiné). Erika
Hess et Brigitte Gadient, les deux
valeurs «sûr», ont tout comme Vre-
ni Schneider, Monika Hess et Chris-
tine von Grùnigen été éliminées.
Cependant, l'équipe féminine suisse
prouve sa richesse en classant Bri-
gitte Oertli 2e, Corinne Schmidhau-

ser, la jeune Bernoise de Zollikofen
6e, et Maria Walliser 14e, après une
seconde manche ratée (9e sur le
premier parcours). Philippe Cheva-
lier, l'entraîneur romand de Gesse-
nay, de cette équipe, a de quoi être
satisfait du comportement d'ensem-
ble. II ne manque plus, en slalom,
qu'une victoire de l'une des sien-
nes.

Ce qu'elles en pensent
• PAOLETTA MAGONI (lt, gagnan-
te): «Heureuse d'avoir gagné sur
cette piste extrêmement sélective.
Vous remarquerez que plus les con-
ditions sont difficiles, plus nous, les
Italiennes, nous répondons présent.
II y a onze mois, je  devenais cham-
pionne olympique, mais voici aussi
ma première victoire en coupe du

Les succès de Pirmin Zurbriggen dans les deux
descentes de Kitzbuhel n'a pas surpris Jean-Clau-
de Killy, triple champion olympique en 1968, qui
déclarait, le 12 décembre dernier déjà, aux journal
américain USA Today (Les Etats-Unis aujourd'hui):
«Cet hiver, le Suisse Pirmin Zurbriggen pourrait
s'imposer dans toutes les disciplines. »

Effectivement, le 7 décembre, le Haut-Valaisan
s'imposait dans le super-G de Puy-Saint-Vincent ,
et le 18 décembre, dans le slalom spécial de Ses-
trières. Et, le week-end dernier, le détenteur de la
coupe du monde s'est donc offert ,le triomphe de
rejoindre Killy comme vainqueur dans toutes les
disciplines dans une même saison. Car, Henri Du-
villard et Reinhard Tritscher sont également les au-
teurs de triomphes, à la fois en descente, spécial et
géant, mais pas au cours de la même saison.

• POURQUOI ZURBRIGGEN
EST ENCORE LOIN DE KILLY

Jean-Claude Killy, pourtant, n'est pas encore re-
joint. Outre son triplé olympique, le Français fut
également champion du monde de descente en
1966, ainsi que champion du monde du combiné.
Pirmin Zurbriggen ne compte pas encore ce genre
de consécration officielle à son palmarès. Jean-
Claude Killy a remporté deux fois la coupe du mon-
de (le nombre eût été de trois, si en 1966, elle avait
déjà existé). En 1967, ie skieur de Val-d'Isère rem-
portait 12 courses durant la même saison, son total
étant de 18. Pirmin Zurbriggen en est à 12, dont 4
combinés, qui n'étaient pas encore pris en consi-
dération du temps de «Toutoune ». Autre exploit à
relever: Killy, rappelez vous, avait réussi un autre
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monde. Je ne pense pas trop aux
championnats du monde de Bormio.
Le plus important, c'est de gagner
des courses, encore et toujours des
courses, de quelque nature qu'elles
soient. »
• BRIGITTE OERTLI (S, 2e, et co-
leader de la coupe du monde): «Une
des pistes de slalom les plus difficiles
que j'aie jamais rencontrées, avec
des plaques de glace alternant avec
des endroits moins durs, de neige
molle. C'était une course où les
points furent attribués au rabais,
puisque seules trois filles du premier
groupa ont réussi à terminer. Mais,
enfin, ce n'est pas de ma faute si j 'ai
grapillé 20 points aujourd'hui et les
autres rien. Mais mon but, c'est de
remporter une victoire en coupe du
monde, car je ne compte pas les
combinés. » (Réd. : deux victoires).

«double doublé» fantastique, en 1967: il rempor-
tait, coup sur coup, la descente et le slalom de
Kitzbuhel, puis même exploit à Wengen. II détient
même un record encore moins ordinaire qu'il sera
difficile de battre, même aujourd'hui, où l'on «dou-
ble » volontiers les courses. Du 9 au 29 janvier, soit
en l'espace de 21 jours, «Toutoune» s'adjugeait
dix victoires coupe du monde. Une tous les deux
jours pendant trois semaines ! Un rappel qui devrait
tout de même nous inciter à un peu d'humilité.

Le chemin du Suisse est donc encore long avant
d'être vraiment l'égal de son illustre Idole. Mais,
Pirmin Zurbriggen n'a que 21 ans. Et un parallèle
avec Killy est aussi vrai : le Français avait aussi
manqué les premiers Jeux auxquels il avait parti-
cipé (1964, Innsbruck), tout comme Zurbriggen
ceux de 1984 à Sarajevo.

Jean-Claude Killy n'en a cure de ses.comparai-
sons. II est ravi des performances de Zurbriggen.
« II ne faut pas oublier que nous sommes près de
20 ans plus tard et que la polyvalence est devenue
presque impossible. Les performances de Zurbrig-
gen peuvent procurer un intérêt nouveau à la com-
pétition, qui semblait s'enliser quelque peu. Le ski
possédait ses champions, mais il lui manquait le
«héros » comme Zurbriggen, celui qui passionne
les foules, toutes nations confondues. Zurbriggen
est la locomotive qui va motiver le public et les mé-
dias. » Donc, aucune jalousie de votre part, Jean-
Claude Killy? «Voyez-vous, pour être nostalgique,
je puis aussi me montrer pragmatique: je vis du ski.
J'ai, par conséquent, de bonnes raisons d'être sa-
tisfait de la promotion faite par un athlète qui va
donner un sérieux coup de fouet à l'économie. »
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Garde-meubles

besoin d'aide?
Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
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jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens.

Suisse & étranger

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne B3-7o?i

• Cours de programmeur(euse)
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Pour tout achat d'appareils neufs, reprise ancien ,
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EDGAR NICOLAS
Radio - TV - Vidéo
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

Avis de tir
ESO art 35 N° 2/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 22.1.85 0900-1200 1300-1700
Mercredi 23.1.85 0800-1200 1300-1700

Zone des positions : stand de grenades au bois de Finges.
^Zone dangereuse : bois de Finges, stand de grenades à main,

point 561, Rottensand.
Armes : HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs : dès le 7.1.85, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 18.12.84

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5% % 1973-90 de fr.s. 40 000 000

(Numéro de valeur 109083)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

15 avril 1985 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 avril 1985, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 avril 1986 et sui-
vants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, janvier 1985 Le mandataire:
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B M Au guichet de Publicitas. un
¦MMMMM MA aide-mémoire gratuit vous

^^| r̂ suggère les points essentiels
(¦MMMMHMM*' de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce gastronomique ! Pre-
nez votre aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou
demandez-le plus simplement au moyen du bon ci-
dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue. Sierre. Martigny et Monthey

. p $
KAN OUI, je veux renforcer l' impact de ma prochaine
"" ¦¦ annonce gastronomique. Faites-moi donc parvenir
sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
gastronomie.
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fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj Jeune
sommelière
avec permis de tra-
vail, bonne présenta-
tion cherche place
pour trois mois, dès le
1" février.

Cherche pour le Bas-Valais

L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE
CANTONAL
DE PERREUX (NE)
cherche

suite à la retraite de la titulaire, pour
entrée immédiate ou à convenir

¦ingère -
aide intendante
de maison
Travail varié dans équipe dynami-
que; possibilité d'assumer des res-
ponsabilités pour personne béné-
ficiant de quelques années de pra-
tique et de connaissances dans la
branche.

Faire offre avec curriculm vitae,
copies de certificats à la direction
administrative de l'hôpital, 2018
Ferreux.

représentantCherche
et pour région Genève - La Côte

serveuse Tél. 027/36 35 65.
36-300113

Formation hôtelière indispensable
avec bonnes connaissances en cuisi
ne.pour la saison d'hiver à Nendaz

Faire offre avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats, sous
chiffre P 36-110057 à Publicitas,
3960 Sierre.

Homme 22 ans,
cherche place
comme

chauffeur
cat. B

magasinier
ou manœuvre
à Sierre ou environs.

Libre dès le 1" mars.

Ecrire sous chiffre
P 36-435043 à Publi-
citas. 3960 Sierre.

Tél. 027/8812 64

36-66444

na r~~| CLINIQUE DE MONTCHOISI
I H l I là  Lausanne, cherche pour fé- cherchons
l—¦ 'I'' vrier ou date à convenir

Quel vigneron cher
che à travailler

infirmières instrumentistes
ou TSO

jeune
homme ou
jeune fille
pour surveiller de-
voirs d'un enfant en
5e année primaire.

Tél. 027/2314 53
le soir.

35-66473

vigne
650 m2

Nous offrons : lBU,rc ll,rc oau 111
- magnifiques salies d'opération avec

instruments techniques ultra-modernes ?°?' J?,™l„%nl ™ 
aux abords de la ville,

- travail varié dans les différents domai- E'Snnée nrimSe H 
en Sl ué' en b°rdUre

nés de la chirurgie générale * née pr'maire de rou,e'

- semaine de 40 heures m 027/23 -, 4 53 Té| 027/221615- possibilité de formation permanente. \ e soir. matin ou soirNous demandons: 36-66473 ' 36-6643*
- sens développé de la collaboration
- compétences professionnelles 
ainsi que _ 

Tél. 027/221615
matin ou soir.

36-66438

Jeune fille, 17
ayant terminé
cherche place
prentissage

employée
commerce

ans,
CO

d'ap-

/ ĵ \ SAVOIR
nKRTjn PRÉVENIR
\%¥/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Jeune
hommeSuisses ou permis C.

Les offres de service écrites, avec photo-
copies de diplômes et curriculum vitae,
sont à adresser à Mme Fr. Schutz, Infir-
mière chef, ch. des Alllnges 10,
1006 Lausanne.

22-1363

cherche emploi
expérience hôtellerie F027r21 11Tél. 027/55 3914

dès 16 h 30.
36-43504?

21Tél. 021/24 5516.
22-2967
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FABRIQUE VALAISANNE I
DE

DRAPS ET COUVERTURES
Rue Saint-Marguerite - SION - Tél. 027/22 48 42

| MAGASIN DE VENTE DIRECTE I
Mieux Sjue oks Soê/ *?./

Achetez différents lots, de la collection 1984
couvertures, draps de lits, etc.
AU PRIX DE FABRIQUE

COUVERTURES I DUVETS
- Acryl double _ -  l lVl '̂ i^'l™'face seul! 19.— 160/210,210/240

en duvet neuf
- Acryl studio ' «rt de canard ift

_
1650 g 30.- dès lUO.-

- 100% laine, . i
la
0
ma

d
a
e
,p
C
a
h
ca

meaUX DRAP DE LIT
toutes les -Q HA 11 .dimensions dès 1ÏJ.— aes ¦ '¦

TAIE D'OREILLER I I LINGE DE BAIN
65/65 s.ul. 3.50 I "*""0 '̂ 10-

SS
RE DE DU

;7
ET ( PANTALON HOMME

dimensions dès I I .— «.» ..,I en véritable tissu - _
' valaisan dès **0.—

PEIGNOIR ' ^
nm  (Ouvert tous les jours de 14 à

seul. OH.— 18 heures, excepté le lundi et
I samedi)

ETRE MAITRESSE DE MAISON
UN ART!
Découvrez des domaines nouveaux par
des cours procurant beaucoup de joies
instantanées et durables!

Arrangements floraux,
confection de bouquets
A chaque leçon création d'un arrange-
ment floral à emporter chez soi.
4 cours de 2 heures Fr. 46- matériel en
sus.

Plantes d'appartement
Conseils pratiques d'entretien et de trai-
tement des plantes d'intérieur et de bal-
con.
3 cours de 2 heures Fr. 50.-

Ikebana, art floral japonais
Savoir harmoniser espace, forme et cou-
leurs pour atteindre la beauté esthétique
de la décoration florale.
6 mois de cours à raison de 3 x 2 heures
par mois.
Fr. 42.-/mois, matériel en sus.

Rafraîchir les meubles
Conseils pour décapage, polissage, bou-
chonnage, teinture, matinage, protection
à la cire.
Cycle de 4 x 2 heures Fr. 66.-

Coupe et couture
Coupe et confection de pantalons, ju-
pes, robes, chemisiers, manteaux, vê-
tements pour enfants. Patrons à dispo-
sition.
2 heures chaque semaine Fr. 50.- /mois
Après-midi Fr. 44.-/mois

école-club
migros

Crochet et ouvrage
Confection de napperons, vêtements,
etc.
Conseils pratiques de reprisages et ré-
parations diverses d'habits et d'objets.
2 heures chaque semaine Fr. 50-/mois
Apprendre à tricoter
à la machine
Echarpe, pullover, jupe ou tout autre vê-
tement faits en prêt-à-porter original du-
rant le cours.
8 leçons de 2Vi heures Fr. 240-
Perfectionnement en tricot
déco et couleurs
Atelier ouvert où l'on crée les vêtements
de son choix à l'aide de machines mo-
dernes permettant une infinie variété de
points et dessins.
6 cours-atelier de 2V4 heures Fr. 180.-
Cuislne et gastronomie
Grande variété de recettes préparées et
dégustées aux cours.
3 h chaque semaine Fr. 80.- à 125- se-
lon le cours choisi
La bonne cuisine
basses calories
Découvrez les recettes d'entrées, plats
principaux et desserts, excellents et li-
mités en calories
Cycle de 8 cours y c. repas Fr. 160-
Pâtisserle-biscults
Confection et cuisson de pâtisserie et
biscuits à emporter chez soi
4 leçons Fr. 70.-
Réservez votre place!
Slon 027/2213 81
Martlgny 026/ 2 72 71
Sierra dès 18 h 027/55 21 37
Monthey dès 18 h 025/71 33 13

A vendre
à Grône

terrain à
construire
de 2000 m2 environ
équipé.

Ecrire sous chiffre
D 36-300112 à Publi
citas. 1951 Sion.

SULLAM
DISCOUNT
Importation directe

On cherche
à louer

local
— I GRANDE VENTE SPECIALE
Tél. 026/2 so 93. autorisée du 15 janvier au 2 février

36-400019

„,„» I des milliers de tapis sacrifies
de la Métralie 5

appartement
3 pièces
+ garage, Fr. 700.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Bur. fid. et ass.
A. Berclaz S.A.
Tél. 027/55 98 48.

36-110055

Espagne
Urgent
Salou - Tarragona
A vendre

2 appartements
4 pièces, 70 m2, meu-
blé, sur plage
Fr. 37 000.-.
4 pièces, 126 m2,
neuf, 100 m de la pla-
ge
Fr. 58 000.-.

Swiss - Salou
C.p. 3299
1950 Sion
Tél. 027/22 01 04.

36-2609

Place Centrale 7

Occasion rare
Sion vieille ville, à vendre

immeuble à rénover
Convient pour bureau ou un seul
appartement en triplex. Surface
180 à 200 m2, cage d'escalier pri-
vée.
Proximité d'un parking.
Prix forfaitaire Fr. 550 000.- à
600 000- (selon choix de maté-
riaux). Indiquer votre numéro de
téléphone.
Faire offre sous chiffre P 36-
568340 à Publicitas, 1951 Sion.

A Grône, dans immeuble neuf, à
louer

appartements
41/2 pièces
Visite et renseignements sans en-
gagement:

36-4407

mW'/Mm r^m̂S Ê̂

 ̂BEX
M V Route de l'Arche
^^̂  ̂ Dans immeuble sis à l'entrée

ouest de Bex, à proxi-
mité de la route nationale et de l'auto-
route, à louer:
1 pièce, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains-W.-C., Fr. 325.- + char-
ges.
2 pièces, hall, cuisine, cuisinière
électrique., bains-W.-C, dès Fr. 520 -
+ charges.
3 pièces,, cuisine, cuisinière électri-
que, bains-W.-C, Fr. 725.—i- char-
ges.
Appartements spacieux remis en état,
tout confort.
Pour visiter: M. Da Fonte,
0 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

22-2496

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

terrain
pour immeuble

1600 m2, densité 0.7.

Pour tous renseignements :
tél. 027/23 27 88

88 27 86
privé 31 31 69 36-209

r VILLENEUVE
Route du Stand 16 ¦

l A louer pour le 1" avril
¦ appartement 2 pces I

Loyer Fr. 450.- + charges. ¦

¦ S'adresser: _

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

sur le stock
Iran - Turquie - Chine - Pakis-
tan - Indes - Cachemire -
Afghanistan - Beloutchistan -
Maroc - Roumanie - Bulgarie

sur le stock
tapis mécanique
passage moquette
sol plastique

MARTIGNY026/2 23 52

rMm k AFFAIRES IMMOBILIÈRES ! A vendre, éventuellement à
ÉBlll ; -Z / louer

café-restaurant-
Bungalows vacances pizzeria
aU TeSSin à Motec près de Zinal.
Maisonnettes et appartements pour va- Libre tout de suite.
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15- par personne. Pour tous renseignements :
„ ¦ - „ , , ln . _ . Tél. 027/23 27 88
S adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 88 27 86
6, 6900 Lugano. Privé 31 31 69 36-209

A Martigny, dans petit immeuble

appartements vastes et soignés
4 Vz pièces, 143 m2, avec 3 chambres à coucher Fr. 267 500.-
5 % pièces, 171 m2, avec 4 chambres Fr. 317 250.-

Garage et place de parc inclus. Construction récente. Tout confort. So-
leil, vue. Proche du centre.

City immobilier Léman 23 - Tél. 026/2 41 21
36-1138 ^

Vente spéciale
autorisée du 15 janvier au 2 février

Décolletés pour dames
dès 14.70,19.70, 29.70, etc.

Bottes pour clames
dès 19.70,29.70,39.70, etc.

Chaussures d'enfants
dès 19.70, 29.70, etc.

Souliers pour messieurs
dès 19.70, 29.70, 39.70, etc.

en plus, 10% de rabais sur nos
articles d'hiver non soldés
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Première ligue interrégionale
Nouvelle victoire de Viège

Conformément aux pronostics
émis la semaine dernière, les Haut-
Valaisans n'ont pas raté l'occasion
d'augmenter leur capital de points en
se déplaçant à Berne.

En effet, face à GG Berne qui lutte
pour éviter la relégation, Viège a pris
dix longueurs en s'imposant sur le
résultat de 26 à 16.

Cette victoire qui, une nouvelle
fois, met bien en évidence l'impor-
tant travail réalisé par l'entraîneur
Risto Magdincev, permet à Viège de
consolider sa deuxième place au
classement.

Sur un air de revanche
Samedi à la salle de gymnastique

de Viège, le club local recevra l'US
Yverdon. A cette occasion, Viège
aura une revanche à prendre face
aux Vaudois qui avaient fait trébu-
cher les Valaisans lors du premier
tour à l'issue d'une rencontre qui
s'était déroulée d'une manière très
curieuse.

Le titre
à Bôdeli Unterseen

En battant l'US Yverdon 29 à 16,
Bôdeli Unterseen a fait un nouveau
pas vers le titre du groupe 4. En effet,
avec un avantage de cinq points, les
Bernois ne seront certainement plus
inquiétés.

Petite surprise dans le bas du clas-
sement avec Lânggasse Berne qui
bat BSV Berne 2 18 à 16 et qui relè-
gue ainsi Lausanne-Ville à la 9e pla-
ce du classement.

Autre résultat: Steffisbourg - Club
7218-24.

Classement: 1. Bôdeli 10-20; 2.

Wadkins après barrage
L'Américain Lanny Wadkins a remporté, à Palm Springs, le « Bob

Hope», qui ouvrait le circuit PGA 1985, au cinquième trou d'un bar-
rage auquel il avait contraint Craig Stadler grâce à une remontée
sensationnelle.

Wadkins comptait en effet quatre coups de retard sur le « Morse »
(surnom de Stadler, qui porte des moustaches «à la Gauloise») à
cinq trous de la fin du cinquième et dernier tour. Réussissant un ea-
gle sur le 14e, égalant le par sur le 15e puis inscrivant trois birdies
sur les 16e, 17e et 18e trous, Wadkins rejoignait Stadler avec un to-
tal de 333, nouveau record du parcours californien pour les deux
joueurs. Le barrage ne tit connaître son vainqueur qu'au 5e trou,
lorsque Wadkins rentra un putt de 5 mètres.

A 35 ans, Lanny Wadkins a ainsi obtenu le 13e succès de sa car-
rière, un succès qui lui a rapporté un chèque de 90 000 dollars.

Le classement: 1. Lanny Wadkins (EU) 333; 2. Craig Stadler (EU)
333, après barrage; 3. Hubert Green (EU) 340; 4. Ron Streck (EU)
341 ; 5. Buddy Gardner (EU), Ray Floyd (EU) et Larry Mize (EU) 342.

SKI-CLUB OVFfONNAZ
COMMUNIQUÉ

Le premier concours de la coupe SCO se déroulera le sa-
medi 19 janvier sur la piste de Bougnonne.

Le premier départ sera donné à 13 h 30 avec les OJ I et II,
et à 14 h 30 avec les dames, vétérans et messieurs 3-2-1.

Ce communiqué annule celui du 4 janvier 1985.
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PEUGEOT TALBOT SUISSE
organise une coupe 205 GTi

L'importateur Peugeot Talbot Suisse S.A. organise en 1985, une
coupe Peugeot 205 GTi, groupe N-CH. Tous les pilotes en posses-
sion d'une licence valable, délivrée par l'ACS, pourront participer à
ce challenge qui se déroulera dans le cadre des manches du Cham-
pionnat suisse automobile, du Championnat suisse des rallyes et de
la Coupe suisse de slaloms.

Le règlement prévoit l'attribution de différentes primes par épreu-
ve dans la classe 1301 à 1600 ccm, ainsi que des primes en fin de
saison sur la base du classement final de la coupe Peugeot 205 GTi.

Tout acheteur qui s'engage à utiliser sa 205 GTi en compétition
dans cette coupe pourra bénéficier auprès du réseau Peugeot Tal-
bot en Suisse d'une remise spéciale pour l'achat de son véhicule,
les réparations et les pièces de rechange.

Le règlement officiel ainsi que le bulletin d'inscription sont dispo-
nibles chez Peugeot Talbot Suisse S.A., service de compétition, Ju-
piterstrasse 15, 3015 Berne.

CABV MARTIGNY

Une assemblée sereine
Entouré d'une septantaine que le FC, ne possède pas a l'entraînement a été un point Rouiller, Bossi Camille, Alain

de membres, le comité du d'endroit propre à satisfaire très posisif en 1984 et les plus Darbellay et Samy Roserens.
Centre athlétique Bas-Valais
Martigny, conduit par Jean-
Claude Delay, a relevé l'excel-
lent travail des moniteurs qui
ont amené leurs athlètes à des
résultats de bon niveau.

Plusieurs athlètes font partie
du cadre national, Isabelle Sa-
vary, Marie-Laure Grognuz et
Stéphane Schweickhardt , et
ont obtenu des sélections
dans des rencontres interna-
tionales.

Dans son rapport, le prési-
dent rappela l'urgence de la
rénovation des vestiaires ou
au pire une amélioration ra-
pide de ce qui existe car le
CABV Martigny, encore plus

Viège 15; 3. Club 72 13; 4. Steffis-
bourg 11; 5. BSV Berne 2 9; 6. US
Yverdon 9, 7. HBC Bienne 7; 8. Lâng-
gasse Berne 7; 9. Lausanne-Ville 6;
10. GG Berne 1.

Deuxième ligue
Viège 2 s'impose encore. - En

deuxième ligue, les réserves de Viè-
ge ont maintenant assuré leur place
dans cette catégorie de jeu en bat-
tant le HBC Prilly 13 à 11.

Autres résultats: Lausanne- Ville 2
- Servette 13-18; Chênois - Sierre 30-
19.

Des juniors efficaces
A la salle des Bergières à Lausan-

ne, les juniors B de Viège qui dispu-
taient deux matches n'ont pas fait de
cadeau à leurs adversaires. En effet,
après avoir battu Nyon 20 à 10, ils
ont encore infligé une sévère correc-
tion à Lausanne-Bourgeoise sur le
résultat de 29 à 9.

Classement Juniors B groupe A: 1.
Viège 9-16; 2. LV 7-10; 3. Nyon 6-5; 4.
Crissier 6-6; 5. EG. OS 7-5; 6. LB 6-0.

Programme
de la semaine

Samedi 19 janvier:
Brigue: 15 h 45: 3A Rover Brigue

-Nyon 1 ; 16 h 50 : JBA Glis - Crissier.
Viège: 14 h 25: JBA Viège - Cris-

sier; 15 h 20: Viège 2 - Crissier 1; 16
h 30: 1re ligue, Viège - US Yverdon;
17 h 40: 3B Ski- Sportclub - US Yver-
don 2.

Sierre: 15 heures: 2. Sierre 1 -
Lausanne-Bourgeoise 1; 16 h 15:
JBB Sierre - Fribourg. Mi.

ses hôtes dans les nombreu-
ses manifestations organisées
en Octodure et les locaux de
l'ancien stand de tir qui lui ont
été « attribués» ne comportent
pas de douche. Le ministre
des sports, M. Pierre-André
Pillet, arrivé en fin de séance,
n'a pu s'exprimer sur ce point.

Le chef technique, J.-P. Ter-
rettaz s'est plu à rappeler les
excellentes prestations dans
les interclubs, 27e sur plus de
200 classés et les médailles
suisses obtenues par S. Sch-
weickhardt, M.-L. Grognuz, et
le relais 4 x 100 m Pagliottl,
Keim, Grognuz, Savioz et San-
dra Pellouchoud. La régularité

CROSS DES JEUNES A SAVIESE
Une épreuve sélective

Organisée par le CA Slon, en
collaboration avec le SC Savièse,
la deuxième manche de la tournée
des cross aux points s'est dispu-
tée dans de bonnes conditions. La
manifestation a débuté par une
température agréable, puis le
temps s'est refroidi.

La participation fut bonne (170
classés), mais inférieure à celle
de la première course, à Ayent.
Sur ce parcours sélectif d'un ki-
lomètre, ces jeunes ont montré
beaucoup de détermination. Plu-
sieurs d'entre eux ont apporté une
nouvelle confirmation de leur ta-
lent, s'imposant pour la seconde
fois avec brio.

Chez les garçons, Didier Jollien
(CA Sion), Frédéric Varone (CA
Slon), et Philippe Schnydrig (DSG
Siders) ont remporté les deux
courses, totalisant ainsi 40 points.
Karine Savioz (ES Ayent), Carine
Théodoloz (CA Sierre), Lea Lô-
tscher (TV Agarn) et Martine Bel-
lon (Troistorrents) ont également
réussi le doublé.

Encadrés par des hommes d'ex-
périence, ces jeunes talents pro-
gressent sans cesse, en évitant de
brûler les étapes. La plupart de
ces athlètes pratiquent les diver-
ses disciplines athlétiques. Ils ont
donc une excellente formation de
base qui leur permettra de bâtir
une belle carrière sportive.

Le prochain rendez-vous est
fixé au dimanche 27 janvier. Dans
deux semaines, à Sierre, se dé-
rouleront les championnats can-
tonaux de cross-country, qui con-
stitueront du même coup la troi-
sième manche de la tournée.

Un test pour les aînés
Parallèlement à cette manifes-

tation réservée aux jeunes, la Fé-
dération valaisanne a voulu don-
ner l'occasion aux juniors, aux ac-
tifs et aux vétérans de mesurer
leur forme à quatre reprises. C'est
ainsi que 28 concurrents se sont
confrontés sur 8 kilomètre. Pierre-
Alain Farquet de la SG Saint-Mau-
rice a pris le meilleur sur le Haut-
Valaisan Arnold Marty, alors que
le Sédunois Jean-Pierre Carruzzo
s'est imposé au sprint pour le troi-
sième place devant Ferry Stock-
bauer de Mâche. Cette épreuve a
constitué un excellent test avant
les joutes cantonales. Les parti-
cipants ont également effectué
une sorte de reconnaissance pour
1986, puisque les championnats
valaisans auront lieu à Saint-Ger-
main. F.P.

Résultats
Garçons 1975: 1. Borgeat Cédric,

CA Sierre, 9'19; 2. Martenet Frédéric,
Troistorrent, 9'36; 3. Viequery Nico-
las, CA Sierre, 9'50; 4. Bayard Philip-
pe, ES Ayent, 9'51; 5. Hagmann Pier-
re, CA Sierre, 9'59; 6. Saillen Grégoi-
re, Saint-Maurice, 10'02; 7. Rithener
Xavier, SC Choëx, 10'07; 8. Husi Phi-
lippe, DSG Siders, 10'18; 9. Bruchez
Patrick, Choëx, 10'24; 10. Niederhau-
ser Eric, Savièse, 10'26.

Garçons 1974 : 1. Schnydrig Philip-
pe, DSG Siders, 9'02; 1. Lattion Ra-
phaël, CA Sion, 9'02; 3. Blanc Ra-
phaël, ES Ayent, 9'12; 4. Fornay Ben-
jamin, Martigny, 9'22; 5. Reynard Ale-
xandre, CA Sion, 9'33; 6. Héritier
Christophe, CA Sion, 9'36; 7. Bru-
chez Samuel, Choëx, 9'38; 8. De
Riedmatten Mathieu, Sion, 9'48; 9.
Eggs Rolf, DSG Siders, 10'04; 10.
Délétroz Jérôme, ES Ayent, 10'05.

Garçons 1973: 1. Emery Sébas-
tien, CA Sierre, 8'14; 2. Roserens
Samy, Martigny, 8'28; 3. Cardi Paul,
Uvrier Gym, 8'36; 4. Remailler Ale-
xandre, CA Sierre, 8'58; 5. Loretan
Axel, DSG Siders, 9'15; 6. Martenet
Christophe, Troistorrents, 9'18; 7.
Mabillard Alain, CA Sion, 9'19; 8. Cla-
ret Jean-Pascal, Choëx, 9'25; 9. De-
ferr Fabrice, Saint-Maurice, 9'30; 10.
Tornay Olivier, Martigny, 9'35.

Garçons 1972: 1. Gex-Collet
Adrian, CABVM, 8'20; 2. Moos Ale-
xandre CA Sierre, 8'32; 3. Clavel Fré-
déric Troistorrents, 8'34; 4. Nicolas
Roger, CA Sion, 8'52; 5. Aymon Ser-

jeunes se sont vu gratifier d un
cadeau, Laurent Pict, Guy-
Noël et Christophe Bérard, Ra-
phaël Delaloye, Hervé Delay,
Fabrice Tavernier , Benjamin
Fornay.

M. Hervé Lattion, président
de la Fédération cantonale, se
fit une joie de remercier le
CABV Martigny pour le travail
fourni et lui souhaita plein suc-
cès pour 1985.

Les mérites sportifs 1984
vont à Isabelle Savary, Marian-
ne Claret, M.-Laure Grognuz,
Sandra Pellouchoud, Suzanne
Fink et Carole Pellouchoud, à
Stéphane Schweickhardt,
Alain Saudan, Jean-Paul

ge, ES Ayent, 8'59; 6. Theytaz Thier-
ry, CA Sion, 9'12; 7. Metrailler Do-
minique, DSG Siders, 9'17; 8. Cle-
menzo Jean-Yves, CA Sion, 9'23; 9.
Fort Eddy, CA Slon, 9'27; 10. Varone
Frédéric, Savièse, 9'32.

Garçons 1971: 1. Pollmann John,
CA Sierre, 11'48; 2. Sierro Alain, SFG
Mâche, 12'14; 3. Comina Gilles, CA
Sierre, 12'30; 4. Perlberger Laurent,
CA Sierre, 12'40; 5. Seppey Stépha-
ne, SFG Mâche, 12'47; 6. Caillet-
Bois, Gilbert, Choëx, 12'54; 7. Re-
mailler André, CA Sierre, 13'00; 8.
Pittet Christophe, CA Sion, 14'15; 9.
Crittin Daniel, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, 14'21; 10. Reynard David, CA
Sion, 14'42.

Garçons 1970: 1. Varone Frédéric,
CA Sion, 12'16; 2. Gasser Jean-Clau-
de, Granges, 12'36; 3. Nançoz Sté-
phane, CA Sierre, 12'52; 4. Rey Jean-
Noël, DSG Siders, 12'53; 5. Héritier
Frédéric, CA Sion, 13'44; 6. Caloz
Jean-Charles, CA Sierre, 13'48; 7.
Bonvin Didier, CA Sion, 13'49; 8.
Fournier Patrick, CA Sion, 13'53.

Garçons 1969: 1. Jollien Didier, CA
Sion, 20'20; 2. Reynard Pierre-Mar-
cel, CA Sion, 20*49; 3. Délétroz Ri-
chard, ES Ayent, 20'50; 4. Théodoloz
Denis, Grône, 21 '30; 5. Roduit Yves,
Fully, 21 '50; 6. Dubuis Pascal, CA
Sion, 22'35; 7. Bossi Camille, Marti-
gny, 23'33.

Filles 1975,1976, 1977... : 1. Savioz
Carine, ES Ayent, 9'45; 2. Lehmann
Anne-Laure, CA Sierre, 10'22; 3.
Bayard Rilana, DSG Siders, 10'27; 4.
Bruchez Eliane, Uvrier Gym, 10'49; 5.
Sierro Kathia, Gym Bramois, 10'50; 6.
Briand Nadia, DSG Siders 10'53; 7.
Dayer Alexandra, Hérémence, 10'57;
8. Dayer Sabine, SFG Mâche, 11'09;
9. Dayer Annick, Hérémence, 11'22;
10. Cina Corinne, TV Agarn, 11 '45.

Filles 1974: 1. Théodoloz Carine,
CA Sierre, 8*41; 2. Pfammatter Caro-
line, DSG Siders, 9'54; 3. Lamon Gi-
nette, CA Sion, 10'25; 4. Glassey Ni-
cole, CA Sion, 11'10; 5. Jean Rachel,
CA Sion, 11'44; 6. Perlberger Valérie,
CA Sierre, 11'47; 7. Papilloud Caro-
line, Savièse, 12'30.

Filles 1973: 1. Lôtscher Léa, TV
Agarn, 9'04; 2. Théodoloz Sandra,
Vercorin, 9'17; 3. Sierro Carine, SFG
Mâche, 9'43; 4. Cheseaux Séverine,
9'49; 5. Hagmann Marielle, CA Sierre,
10'00; 6. Pralong Nathalie, SFG Mâ-
che, 10'07; 7. Vuistiner Nicole, CA
Sierre, 10'12; 8. Caillet-Bois Sandra,
Choëx, 10'23; 9. Nidegger Raïssa,
CA Sion, 11'00; 10. Berchtold Sybille,
TV Agarn, 11'36.

Filles 1972: 1. Delaloye Sandra,
CA Sion, 14'48; 2. Delaloye Geneviè-
ve, Martigny, 15'00; 3. Joris Romai-
ne, CA Sion, 15'44; 4. Kramer My-
riam, Saint-Maurice, 16'01; 5. Gay
Sandra, Martigny, 16'28; 6. Joris
Anne-Claude, CA Sierre, 16'35; 7.
Grand Kathia, TV Agarn, 16'46; 8.
Amacker Gerda, TV Agarn, 17'09; 9.
Rouiller Séverine, Saint-Maurice,
17'51; 10. Lathion Jocelyne, CA Sion,
18'00.

Filles 1971: 1. Bellon Martine,
Troistorrents, 12'33; 2. Thônnissen
Evelyne, DSG Siders, 13'39; 3. Mar-
tenet Sandra, Troistorrents, 14'01; 4.
Martenet Séverine, Troistorrents
14'38; 5. Martenet Sandrine, Troistor-
rents, 16'33; 6. Hagmann Geneviève,
CA Sierre, 16'35; 7. Dubuis Alexia,
CA Sion, 18'35; 8. Joris Alexandra,
CA Sierre, 19'33.

Filles 1970: 1. Sierro Maryvonne,
SFG Mâche, 19'38; 2. Délèze Rachè-
le, Nendaz, 20'07; 3. Pidoux Corinne,
CA Sion, 20'30; 4. Léger Monika, CA
Sion, 20'42.

Filles 1969: 1. Duc Marina, Flan-
they, 19'59; 2. Favre Sabine, CA
Sion, 20'25; 3. Crittin Mireille, Saint-
Pierre-de-Clages, 20'35.

Garçons 1968 et plus âgés...: 1.
Farquet Pierre-Alain, Saint-Maurice,
30'15; 2. Marty Arnold, Guttet, 30'22;
3. Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion,
30'51 ; 4. Stockbauer Ferry, SFG Mâ-
che, 30'52; 5. Jollien Yvan, CA Sion,
31 '26; 6. Reynard Emmanuel, CA
Sion, 31'26; 7. Luyet Rémy, CA Sion,
31'41; 8. Barmaz Pascal, Saint-Mar-
tin, 31'44; 9. Reynard Basile, CA
Sion, 31'58; 10. Veutey Alain, CA
Sierre, 32'22; 11. Pollmann Erwin, CA
Sierre, 33'14; 12. Blanc Christian, ES
Ayent, 33'26; 13. Evéquoz, Jean-Jac-
ques, CA Sion, 33'27; 14. Pralong Ni-
colas, SFG Mâche, 33*37; 15. Crottaz
Bernard, CA Sierre, 33*49.

Femmes 1968 et plus âgées...: 1.
Vetter Odette, CA Sierre, 23*42.

Suite à la démission du co-
mité d'Eric Monnet (raisons
professionnelles), le comité
1985 se présente de la façon
suivante: président: Jean-
Claude Delay, vice-président
et chef technique: Jean-Pierre
Terrettaz, caissier: Stéphane
Schweickhardt , secrétaire :
Ghislaine Gay, membre: Edgar
Grognuz (nouveau).

Le club grandit (210 mem-
bres) et fêtera son 15e anni-
versaire en novembre pro-
chain en même temps que la
10e édition de la Corrida d'Oc-
todure. Bon vent au CABV
Martigny et plein succès pour
1985!

Les trois premiers cadets A : de g. à dr. Richard Deletroz (ES
Ayent), Didier Jollien (CA Sion) et P.-M. Reynard (CA Sion).

DIMANCHE 27 JANVIER 1985
CHAMPIONNAT VALAISAN
DE CROSS A SIERRE; "*™ WlBWWW F*» WHfbE ¦¦¦(&¦

Programme
Départ Catégorie Distance Finance
10.30 Ecolières C 77 1000 m (1 petit t.) 4.-
10.40 Ecoliers C 76 1000 m
10.50 Ecolières B 76-75 2050 m
11.05 Ecoliers B 75-74 2050 m
11.20 Ecolières A 74-73 3100 m
11.40 Ecoliers A 73-72 3100 m
12.00 Cadettes B 72-71 3100 m
12.20 Cadets B71-70 4100 m
12.45 Cadettes B 70-69 3750 m
13.10 Cadets A 69-68 5000 m
13.10, Pistérds 5000 m
13.40 Juniors 67-66 6250 m
14.10 Dames-juniors 68 5000 m
14.40 Populaires 65 7500 m
15.20 Seniors 65 10000 m
15.20 Vétérans 45 10000 m
Inscriptions

Par écrit (mentionner: nom, prénom, année de naissance, caté-
gorie, club ou localité) chez Marc Kamerzln, case postale 309, 3960
Sierre, ou au moyen du bulletin de versement. La finance est à ver-
ser au c.c.p. 19-3021 Club athlétique de Sierre avec la mention:
m Championnat valaisans de cross 1985 ».
Délai

17 Janvier 1985.
Les Inscriptions tardives seront majorées de 2 francs.

Renseignements
Chez Pierre-Alain Martin, route d'Orzival 21, 3960 Sierre, télépho-

ne (027) 55 31 37 (en dehors des heures de bureau).
Cross aux points

Pour les catégories concernées, cette course est comptabilisée
pour la tournée cantonale des cross aux points 1985.
Vestiaires

Les vestiaires seront situés à l'école de Goubing (comme pour la
course du Soleil).
Dossards

Sur les lieux du cross (plaine Bellevue).
Remise des médailles

Immédiatement après l'arrivée, contre remise du dossard.
Disqualification
II est strictement Interdit de courir à côté d'un athlète sous peine de
disqualification de ce dernier.
Assurance

Chaque participant doit être assuré personnellement, l'organisa-
teur décline toute responsabilité.
Ravitaillement

Le ravitaillement est assuré par la maison Rivella
Règlement

Les championnats valaisans de cross sont organisés sous le
contrôle de la Fédération valaisanne d'athlétisme.

La course est ouverte à tous les athlètes licenciés en Valais. En
ce qui concerne les catégories «populaires» et «écoliers» (sans li-
cence) II Importe d'âtre domicilié dans le canton.

Les trois premiers recevront une médaille. De plus, le vainqueur
des catégories écoliers, écolières, cadets, cadettes, juniors, dames-
juniors, seniors et vétérans se verra attribuer le titre de champion
valaisan 1985.

Tous les participants recevront un prix-souvenir.
II faut au moins trois inscriptions par catégorie pour décerner le

titre.
Les points non prévus par ce règlement seront tranchés par le

juge-arbitre officiel présent à la manifestation.
Le Livre d'or de l'athlétisme valaisan, album du 50e anniveralre

de la FVA sera mis en vente sur les lieux de la course.

1 petit t.)
2 petits t.
2 petits t,
3 petits t

(3 petits t.) 4.-
(3 petits t.) 6.-
(4 petits t.) 6.-
(3 grands t.) 6.-
(4 grands t.) 6.-
(4 grands t.) 10
(5 grands t.) 10
(4 grands t.) 10
(6 grands t.) 10
(8 grands t.) 10
(8 grands t.) 10
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COMMEDOR râ l?
SUISSE \\WL
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
adjointe de direction

si possible parlant et écrivant les
langues anglaise, allemande et
italienne, afin d'assurer la res-
ponsabilité intégrale de son se-
crétariat et de régler de façon
appropriée toute la documenta-
tion d'import/export de la mai-
son.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à la titu-
laire actuelle du poste,
M"6 Sarbach.
Tél. 026/2 88 56

Adresse : Route du Simplon 162
1920 Martigny

36-1042

rexH-oyal
Gewerbliche Kaffeemaschinen

Wir suchen Elektromonteur, Elektromechaniker
oder Autoelektriker (zweisprachig) als

Servicemonteur
Wohnsitz im Raume Sion-Martigny.

Interessenten sind gebeten, sich mit uns unter Tele-
fon 01/57 14 40 in Verbindung zu setzen oder ihre
Kurzofferte zu senden an :
HGZ Maschlnenbau AG zu Hd. Herrn W. Birnstiel
Zehntenhausstrasse 15-21, 8046 Zurich 11
Mitglied ASM/VSM. SO-SSM

fPT| OFFRES ET
¦ l l xYJ nciiAMncc rvcMDi rue

Cherchons

Auberge - Café - Restaurant
LE LION-D'OR

Grand-Rue 38, ROMONT
0 037/52 22 96

« Restauration soignée »
cherche pour le 1" mars

serveuse
Se présenter au restaurant

ou téléphoner. 17-eao

mécanicien-outilleur
éventuellement à mi-temps.

Tél. 027/55 17 63.
36-110051

f 

L'atelier de ventilation de
l'importante division tech-
nique de

POSTTENBBRASLUX L'HÔPITAL CANTONAL
POS UNIVERSITAIRE

DE GENÈVE
désire s'assurer la colla-
boration d'un

monteur dépanneur
en ventilation

dont le profil sera le sui-
vant :
- CFC de monteur élec-

tricien ou mécanicien
- minimum de cinq ans

d'expérience dans la
ventilation (régulation)

- permis de travail vala-
ble sur Genève.

Si vous pensez répondre aux
exigences, n'hésitez pas à télé-
phoner à la division du person-
nel (tél. 22 60 36). Nous vous
enverrons volontiers une de-
mande d'emploi.

18-21254

Bureau d'architecture de la ré-
gion de Sierre cherche

technicien architecte
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-110054
à Publicitas. 3960 Sierre.

Etes-vous intéressé(e) par le contact et
la vente?
Nous offrons un
emploi stable
et bien rémunéré Urgent nous cherchons

ferblantier (atelier)
ferblantier couvreur

à une personne dynamique, sérieuse,
aimant le contact avec une clientèle
existante, à temps partiel ou à plein
temps.
Veuillez adresser vos offres à: Editions
Eiselé, rue de Cossonay 17,1008 Prilly.

Restaurant Paroissial
1725 Ecuvillens

cherche tout de suite mécaniciens
(tourneurs fraiseurs)Mary Lee Cosmetics Suisses cherche

pour toutes régions

dames
pour vente à temps partiel. Travail li-
bre.

Tél. 027/31 35 82 le matin.
- 22-350046

menuisier
Nourrie, logée.
Semaine de cinq joursçomain: HX rinn inil,o Suisses ou permis B ou C.Semaine de cinq jours. vente à t part|eL Travail li- A „ t . , _,.

bre A - Casanni se tient a votre disposition.
Famille Favre Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
Tél. 037/311168. 

17_3052 
Tél,027/31 35 82 .e matin. __ _„ ,,,,,„, ,„ ,„ , ¦¦¦¦¦¦ MJ,, ,,,,¦¦ ¦ ¦¦-

fy



fuEMl LNA: LE DERBY BIENNE - FRIBOURG
lie COURS DE SKI CITY!
Communiqué
à tous
les participants

La neige, malgré son offen-
sive de ce début de semaine,
fait sérieusement défaut sur le
plateau de Veysonnaz et son
domaine skiable. La tempéra-
ture sibérienne de ces derniers
temps n'engage guère les
skieurs, même les plus fidèles
de ce cours !

En plein accord avec M. Hen-
ri-Bernard Fragnières, direc-
teur de l'ESS de Veysonnaz, la
direction de Coop City a pris la
sage décision d'annuler ce
premier cours de ski du mer-
credi 16 Janvier 1985, et de
commencer officiellement ce-
lui-ci le mercredi suivant, soit
le 23 janvier 1985.

Le cours City va se dérouler
en deux tranches, en raison
des vacances de février et de
carnaval. Voici les nouvelles
dates retenues :
Mercredi 23 janvier 1985
Mercredi 30 Janvier 1985
Mercredi 27 février 1985
Mercredi 6 mars 1985.

Le programme reste le
même pour ces cours. Le dé-
part est toujours fixé à 13 heu-
res devant les grands magasins
Coop City (côté rue du Scex).

Le prix reste inchangé et les
prestations les mêmes, aussi
bien pour les enfants (65
francs) que pour les adultes (85
francs).

Les personnes qui désirent
encore participer à ce cours
peuvent s'Inscrire au service
clientèle de Coop City (1er éta-
ge) Jusqu'au lundi 21 Janvier
1985.

Championnats
valaisans
à Rosswald

Rosswald accueille, dès ven-
dredi, les championnats valai-
sans de ski alpin. Les trois disci-
plines suivantes sont au pro-
gramme: descente, slalom géant
et slalom spécial. Ces différentes
épreuves sont ouvertes à tous les
compétiteurs. Deux titres seront
attribués chez les dames (juniors
et élite) et cinq chez les mes-
sieurs (junior, seniors 1, 2, 3 et
4). Rendez- vous est donc pris,
ou est à prendre, dès vendredi
sur ces pistes haut-valaisannes.

SKI NORDIQUE

Victoire
de Daniel Sandoz

Le Neuchâtelois Daniel San-
doz a fêté une victoire à Alten-
markt, en Autriche, sur 50 km. Le
Suisse s'est imposé avec plus de
trois minutes d'avance sur l'Au-
trichien Walter Mayer. A six mi-
nutes, on trouve Paul Grùnenfel-
der, à la 4e place.

Buchwald: fracture
de la cheville, à Genève

Le demi Guido Buchwald, du
VfB Stuttgart, révélation de la sai-
son 1983-1984 et international al-
lemand, 23 ans, souffre d'une
fracture de la cheville gauche de-
puis le tournoi en salle de Genè-
ve. L'accident s'est produit dans
un choc avec le Yougoslave du
FC Nantes, Vahid Halilhodzic.

Scifo: «meilleur
joueur belge de l'année»

Le demi du RSC Anderlecht et
de l'équipe nationale de Belgi-
que, Enzo Scifo, 19 ans, a été élu
« meilleur joueur de football bel-
ge de l'année». Avec 383 voix,
Scifo devance Jan Ceulemans
(FC Brugeois), 318 voix, et son
coéquipier d'Anderlecht, le Da-
nois Morten Olsen (141 voix).

DEMI-FINALES
DES COUPES D'EUROPE
Tirage
dans «Midi Public»

Finalement, ce n'est pas à Zu-
rich, le 22 mars, comme prévu,
mais dans les studios de la Télé-
vision romande, à l'occasion de
rémission «Midi Public» que
s'effectuera le tirage au sort des
demi-finales des différentes cou-
pes d'Europe de football.

Varadi: de Tours
à Feyenoord

L'ancien international hon-
grois Bêla Varadi, 33 ans, vient
d'être transféré de Tours au
Feyenoord de Rotterdam, cham-
pion de Hollande en titre. Le
demi magyar a signé un contrat
jusqu'à la fin de la saison 1985-
1986.

SUPERCOUPE
Juventus - Liverpool maintenu

Le match entre Juventus, le te-
nant du trophée de la coupe
d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, et Liverpool, tenant de la cou-
pe des clubs champions, pour
l'attribution de la «Supercoupe »
devrait se dérouler normalement,
mercredi, à Turin, en dépit des
déplorables conditions atmos-
phériques qui ont contraint l'ar-
bitre à l'interruption du match de
championnat Juventus-Lazio, di-
manche.
k ^

D'une grande importance!
Derby romand d'une grande

importance que ce Bienne - Fri-
bourg. Les deux antagonistes
semblent sur des trajectoires
complètement à l'opposé l'une
de l'autre. D'un côté, c'est l'en-
vol fribourgeois visant à recoller
au groupe de tête et de l'autre,
c'est la descente aux enfers
d'une équipe biennolse qui
vient, pour la première fois cette
saison, de perdre trois matches
d'affilée.

Gottéron à la hausse
Depuis la reprise suivant la

pause de Noël, les protégés de
P.-A. Cadieux n'ont connu que
des victoires. Cette magnifique
série coïncide avec la rentrée de
Gosselin et la « retraite » sur le
banc de l'entraîneur fribour-
geois, où son sens tactique fait
merveille. Et puis, on le sait de
longue date, le moral des Fri-
bourgeois est capable de ren-
verser les montagnes. La dy-
namique de la victoire, il n'y a
rien de tel. Déjà, lors de la pré-
cédente visite de Gottéron à
Bienne, les visiteurs s'y étaient
présentés «plein vent dans les
voiles » et avaient remporté une

Première ligue: CE SOIR (20 h 15)
MARTIGNY - FLEURIER
Veiller au grain

En s'imposant face à La Chaux-de-Fonds, le HC Martlgny a remis
les pendules à l'heure et confondu en partie ses détracteurs. Les
Octoduriens ont du même coup démontré - II était temps - qu'ils
caressaient toujours l'espoir de participer à la grande aventure des
finales. Même si Bill Udriot, prudent, se refuse pour l'heure à
évoquer le sujet, sinon du bout des lèvres. Et encore!

Le patron des «rouge et blanc» veut sur le plan technique
adopter la politique des petits pas. Psychologiquement , son retour
à la tête du HCM a déjà porté ses fruits. Libéré de tout souci
tactique, Bernard Gagnon a, samedi soir dernier, livré le match
qu'on était en droit d'attendre de lui. Tout comme son compère
Serge Martel, auteur d'un sans faute en terre horlogère. Là aussi, il
était temps.
I| ne faudrait cependant pas Imaginer que l'euphorie s'est

soudain emparée des Valaisans qui devraient aborder la recontre
de ce soir avec les mêmes dispositions qu'aux Mélèzes. Les
Martigneralns n'entendent pas s'arracher les cheveux après avoir
arraché un succès capital à La Chaux-de-Fonds.
• UN SEULE ABSENCE? - Dans les rangs locaux, seul Nicolas
Schwab est incertain. L'ailler de la troisième ligne souffre des
côtes. Pour autant que le score le permette, Udriot devrait à
nouveau aligner la quatrième garniture offensive, privée de
compétition depuis quelques semaines.

Fleurier en revanche pourra s'appuyer sur un effectif au grand
complet. Les hommes de Jeannln ne nourrissent néanmoins pas
trop d'illusion , quand bien même leur formation a livré une
excellente partie contre Meyrin (10-0). Le déplacement sur les
bords de la Dranse est abordé avec sérénité. Une défaite
neuchâteloise n'aurait rien d'infamant. Elle s'Inscrirait même dans
la logique sportive.

Martigny, lui, se doit d'éviter le piège de la décompression. A cet
égard, on peut faire confiance à Gilbert Udriot. Le Guercerain veille
au grain. Gram

.. ' JH» ' T~ . . ... — 

L'agent ne fait pas le bonheur...
Champion olympique et recordman du monde du 400 m haies, l'Américain

Edwin Moses a galvaudé, aux yeux du vaste public américain , le titre de
« meilleur sportif de l'année 1984» qu 'il vient d'obtenir.

Le coureur de haies vient, en effet, d'être gardé à vue durant quelques
heures par la police de Hollywood. Moses, 29 ans et marié, s 'était approché
d'une prostituée des rues de Hollywood. Or, celle-ci était, en réalité, un agent
de police féminin engagé dans une opération de grande envergure qui fera
arrêter 82 personnes des deux sexes. Moses a été inculpé du délit d'avoir
« favorisé la prostitution », délit poursuivi dans certains Etats des USA.

Tennis: exploit suisse
a la coupe

Jakob Hlasek a réussi un au-
thentique exploit au cours du
match de coupe du Roi qui, à
Essen, opposait la Suisse à la
Tchécoslovaquie, détentrice du
trophée. Après la défaite atten-
due, dans le premier simple, de
Roland Stadler face au jeune
Miloslav Meclr (20 ans), vain-
queur par 6-4 6-3, Hasek a réus-

SKI ARTISTIQUE
Victoire
de Conny Kiessling

Comme l'année dernière, et
comme récemment à Tignes (Fr),
la Suissesse Conny Kiessling a
remporté le combiné des épreu-
ves de ski acro de Saint-Gabriel,
au Québec. La Suissesse s'est
également imposée au saut, alors
qu'elle fut devancée par l'Amé-
ricaine Jane Bûcher en ballet. En
«hot dog», Erika Galllzzi, autre
Suissesse, a pris la 3e place, der-
rière l'Américaine Hailey Wolff et
la Française Catherine Frarier.

victoire nette devant un Bienne
au grand complet.

Bienne
impression mitigée

En face de cet ouragan bleu
et blanc, Bienne semble bien
mal loti, lui qui vient de perdre
ses trois derniers matches. As-
surés de participer au tour pour
le titre, certains joueurs sem-
blent avoir décompressé. Ce
phénomène a surtout été visible
il y a une semaine à Langnau,
alors que contre Davos, c'est
une toute autre impression
qu'ont laissée les gars de Vozar.
Ils y ont même frôlé l'exploit,
malgré la supériorité locale,
d'en ramener un point, au terme
d'une belle démonstration de
courage. Le grand problème ac-
tuel est celui des blessures qui
ne cessent de prendre, par leur
nombre, de l'ampleur. Quand on
vous dit que Bienne et Fribourg
sont deux équipes qui se croi-
sent! Plusieurs Biennois sont in-
certains, d'autres joueront bles-
sés. Voilà qui ne constitue pas la
meilleure des façons d'affronter
le HC Gosselin, pardon, Gotté-
ron, net favori de cette rencon-
tre. Ribeaud

du Roi
si à s'imposer en deux sets (7-6
6-0) face à Libor Plmek, classé
actuellement au 25e rang par
l'ATP.

Ce succès, Hlasek le doit
principalement à son service
(neuf aces contre un seul au
Tchécoslovaque, lequel a par
ailleurs manqué le 80 % de ses
premières balles de service).

Les Suisses ne devaient pas
en rester là. Dans le double, Ro-
land Stadler et Jakob Hlasek se
surpassaient derechef et Ils
s'imposaient par 6-2 7-5. Tenan-
te du titre, la Tchécoslovaquie
se trouvait ainsi battue par 2-1.
Une sensation!

Coupe du roi à Essen. Première
division, groupe bleu: Suisse - Tché-
coslovaquie 2-1. Miloslav Meclr
(Tch) bat Roland Stadler (S) 6-4 6-3.
Jakob Hlasek (S) bat Libor Pimek
(Tch) 7-6 6-0. Roland Stadler - Jakob
Hlasek (S) battent Pimek - Navratil
(Tch) 6-2 7-5.

Râmy (au centre) et Fribourg parviendront-ils à passer entre
les mailles tendues par Poulin (à gauche) et Dubuis ? (ASL)

VILLARS - CHAMPERY
L'affaire des trois frères...

Villars - Champéry, voilà bien
une affiche des plus alléchan-
tes. Pour plusieurs raisons. Ce
soir, pour autant que Jean-Luc
Croci-Torti soit remis de sa bles-
sure à un genou (contre Neu-
châtel), les trois célèbres frères
d'Ollon se retrouveront sur la
glace; deux porteront les cou-
leurs du club des Alpes vaudoi-
ses, (Guy le gardien et Jean-Luc
l'attaquant) et l'autre, Yves, les
couleurs chères au président
Bernard Biollaz. Un Yves qui,
soit dit en passant, vient de pro-
longer le «mariage d'amour»
qui le lie au HC Champéry ; un
contrat d'entraîneur qui fait bien
sûr la joie des supporters et
amis du club de la vallée qui se
ménage ainsi un avenir serein.

Suprématie
régionale

Pour les deux formations, le
match de ce soir devrait être
abordé en toute décontraction :

UN ENFANT TUE!
Un enfant du Niger a été tué par la voiture d'un • MOTOS. - Spéciale Lahoua-Anderamboukane

concurrent du Rallye Paris-Alger-Dakar, dans un vil- (347 km): 1. Gaston Rahier (Be, BMW) 4 h 19'23". 2.
lage proche de Tahoua. François Charliat (Fr, Honda) à 8'30". 3. Franco Picco

D'après le témoignage d'un médecin de la course, (lt, Yamaha) à 9'30". 4. Glampiero Findanno (lt, Ya-
c'est en voulant éviter un enfant qui traversait la rue maha) à 18'19" . 5. Jean-Claude Olivier (Fr, Yamaha) à
que le pilote Japonais Masaru Kubota, sur Toyota Co- 19'20". 6. Gilles Lalay (Fr, Honda) à 23'53". 7. Cyril
rolla, en a heurté un autre. Neveu (Fr, Honda) à 26'50". 8. Andréa Marinoni (lt,

Par ailleurs, on apprenait l'abandon du prince Al- Yamaha) à 29'21". 9. Hubert Auriol (Fr, Ligier Cagiva)
bert de Monaco, cinquante kilomètres avant l'arrivée à 31 '43". 10. Mlrek Kubicek (Tch, KTM) à 33*53".
de l'étape marathon à Gao, dans le Mali. Classement général: 1. Picco 47 h 55'28". 2. Ra-

Albert de Monaco faisait équipe avec Jean-Pierre hier à 23*24". 3. Findanno à 1 h 46*16". 4. Olivier à
Marsan, un compatriote monégasque. II a dû renon- 1 h 54*33". 5. Auriol à 2 h 00'30". 6. Marinoni à
cer sur bris du moteur de sa Mitsubishi Pajero. L'équi- 2 h 03*21". 7. Neveu à 3 h 14*59". 8. Philippe Jolneau
page figurait au 38e rang du classement général et 2e (Fr, Suzuki) à 3 h 15'43". 9. Kubicek à 3 h 34'54".
de celui réservé aux véhicules de série. • AUTOS. - Spéciale Lahoua-Anderamboukane

Les Italiens Franco Picco, sur Yamaha, et Patrick (347 km, temps Imparti : 2 h 30'): 1. Pescarolo/Four-
Zaniroli, sur Mitsubishi Pajero, ont conservé la tâte du tlcq (Fr, Land Pacific) 1 h 56'52" de pénalité. 2. Zanl-
Rallye Paris-Alger-Dakar motos et autos, au terme de roll-Da Silva (lt, Mitsubishi Pajero) à 5*40". 3. Cowan-
l'étape marathon entre Agadez et Gao (Mali). Syer (GB, Mitsubishi Pajero) à 10*32". 4. Colsoul-Lo-

La deuxième épreuve spéciale de cette étape, La- Des (Be, Opel Manta) à 22'55". 5. Lapeyre- Lourseau
houa-Anderamboukane (347 km) a été remportée, (Fr, Audi Quattro) à 28'36". 6. Ralmondls- Bos (Fr,
chez les motards, par le Belge Gaston Rahier, sur Range Rover) m.t. 7. Fougerouse-Jacquemar (Fr,
BMW, qui est revenu à 23 minutes de Picco au clas- Toyota) à 39'31". 8. Rlgal-Déry (Fr, Audi Quattro) à
sèment général. Hubert Auriol, victime d'une chute 40*11". 9. Marreau-Marreau (Fr, Renault) à 45'08".
sur sa Caglva-Ligler, alors qu'il voulait dépasser la... 10. Marcl-Janssens (Be, Range Rover) à 57'04".
voiture d'Andrew Cowan, a perdu une demi-heure. Le Classement général: 1. Zaniroli 25 h 57'54" de pé-
Genevois Mirek Kubicek figure au 10e rang, à plus de nalité. 2. Cowan à 14*14". 3. Colsoul à 48'19". 4. Fou-
trais heures et demie, gerouse à 2 h 05*22". 5. Raymondis à 3 h 52*41". 6.

Pour les automobilistes, la spéciale est revenue à Marreau à 4 h 08*27".
Henri Pescarolo (Land-Pacific) devant Zaniroli, solide • SANDRO MUNARI, NOUVEAU DIRECTEUR SPOR-
leader devant son coéquipier de Mitsubishi, le Britan- TIF D'ALFA ROMEO. - Pour succéder à Glancarlo
nique Cowan. Casoli, l'écurie de formule 1 d'Alfa Romeo a fait ap-

A 20 km de l'arrivée à Gao, la dernière Porsche res- pet à l'ancien pilote de rallye Italien Sandro Munari
tant en course, celle de René Metge, est tombée en (44 ans). Munari a, notamment, remporté quatre fols
panne, un conduit d'huile rompu. Une dizaine d'heu- le Rallye de Monte-Carlo en 1972,1975,1976 et 1977.
res après l'arrivée des premiers, Metge n'était tou- Les deux coureurs de la firme Italienne sont, pour la
jours pas arrivé à Gaol Officieusement, un mécani- saison prochaine aussi, Eddie Cheever, l'Américain,
cien de son écurie en a annoncé l'abandon. et Ricardo Patrese (lt).

ie spectacle devrait ainsi être au
rendez-vous. Tant Villars que
Champéry n'ont plus rien à
craindre pour leur avenir im-
médiat. Villars, en s'imposant
nettement à Sion samedi der-
nier, prouve qu'il veut finir l'édi-
tion 1984-1985 en beauté. II ne
faudra donc pas s'attendre à
une quelconque mansuétude de
sa part; tous les points sont
bons à prendre. Pour Champé-
ry, le sentiment est identique. En
battant un HC Monthey déci-
dément bien surprenant (en
mal), les gars d'Yves Croci-Torti
peuvent voir venir et préparer
l'avenir en toute décontraction.
La rencontre devrait donc être
intéressante à suivre. La moti-
vation ne devrait en outre pas
faire défaut. Entre Villars et
Champéry, on s'aime bien, mais
il' y a toutefois un sentiment de
suprématie régionale à sauve-
garder ; une source d'intérêt qui
en vaut bien une autre.

G. Ruchet

LNA
CE SOIR
20.00 Bienne - Fribourg
20.00 Coire - Davos
20.00 Kloten - Langnau
20.15 Lugano-Arosa

CLASSEMENT
1. Davos 26 18 1 7 156-103 37
2. Arosa 26 15 6 5 129- 89 36
3. Lugano 26 15 4 7 120- 99 34
4. Gottéron 26 14 1 11 105-102 29
5. Kloten 26 13 2 11 121- 95 28
6. Bienne 26 10 4 12 102-108 24
7. Langnau 26 6 3 17 88-136 15
8. Coire 26 2 1 23 78-167 5

PREMIÈRE LIGUE
CE SOIR
20.15 Villars • Champéry

Forward - Slon
Meyrin - Neuchâtel
Martigny - Fleurier

20.30 Marly - Chx-de-Fonds

MERCREDI
20.15 Monthey - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 15 12 1 2 144- 54 25
3. Chx-de-Fds 15 11 2 2 83- 43 24
4. Villars 15 8 3 4 84- 60 19
5. Fleurier 15 8 1 6 83- 72 17
6. Champéry 15 8 0 7 62- 66 16
7. Monthey 15 5 2 7 74- 99 12
8. Forward 15 5 2 8 61- 79 12
9. Slon 15 5 0 10 46- 76 10

10. Neuchâtel 15 3 111 50- 95 7
11. Meyrin 15 2 1 12 34-115 5
12. Marly 15 1 1 13 64-152 3

Hobér quitte Davos
Dans un communiqué, le HC

Davos a indiqué que le Suédois
Dan Hobér, entraîneur du club
depuis trois saisons, désirait quit-
ter le club à la fin de la présente
saison. Le communiqué du club
indique que la séparation inter-
vient en «bonne entente mutuel-
le».

Ainsi, deux des trois entraî-
neurs suédois officiant dans les
Grisons quittent le canton, Hans
«Virus» Lindberg ayant, lui aus-
si, déclaré qu'il entendait chan-
ger de club à l'issue de la deuxiè-
me saison qu'il effectue à la tête
du HC Arosa. Lasse Lilja, le troi-
sième Suédois en question, n'est
en principe, de toute façon prévu
que comme entraîneur ad intérim
du HC Coire.

Bernard Côté
à Neuchâtel

Décidé de tout entreprendre
afin d'éviter la relégation en
deuxième ligue, Neuchâtel
Sports, Young Sprinters HC, ac-
tuellement 10e du groupe 3 de
première ligue, a engagé le Ca-
nadien Bernard Côté, l'ancien
joueur du HC Lugano. Côté, ex-
buteur redouté, a tout de même
déjà... 39 ans. Le Canadien est
qualifié dès aujourd'hui, le 15
janvier.

SPORT-TOTO
Concours N°2:

1 gagnant avec 13
Fr. 101 250.0

9 gagnants avec 12 5 047.75
101 gagnants avec 11 449.80
936 gagnants avec 10 48.55
TOTO-X
Concours N° 2:

1 gagnant avec 6
Fr. 384 786.30

3 gagnants avec 5
+ N° compl. 4 315.—

39 gagnants avec 5 1 327.70
1 447 gagnants avec 4 26.85

22 987 gagnants avec 3 3.40



La région du Grand-Chavalard a été proposée par la commission
environnement de Fully, comme zone protégée.

(Photo : François Tenthorey)

Le principe de base est simple :
les autorités ont chaque jour à
étudier des projets de modifica-
tion du territoire de la commune :
constructions, routes, conduites,
épuration des eaux, techniques
agricoles nouvelles, exploitation
de la forêt, création de terrains de
loisirs, etc. Face à ces nombreux
dossiers, les commissions com-
munales font office d'aides pour
les autorités dans le choix de so-
lutions judicieuses.

Le président de la commission
environnement de Fully (la CEF),
M. J. Granges, est particulière-
ment bien choisi puisqu'il a été
président de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature il
y a quelques années. Les autres
membres sont un enseignant, un
agriculteur, un géologue et un
étudiant en géographie. Un petit
groupe donc, mais très uni et qui
a forgé une solide qualification
au prix d'un travail énorme et ré-
gulier.

Chaque mois, ils se rencontrent
pour discuter des problèmes à
traiter, distribuer le travail... et
boire une bonne bouteille ! Car le
secret de la réussite dépend avant
tout d'une bonne entente et d'un
contact régulier entre les mem-
bres, Le plus gros du travail se
fait de retour à la maison. Il faut
écrire des lettres, prendre des
rendez-vous, aller voir des gens,
lire un dossier, se documenter sur
un sujet, etc. De 1980 à 1984, la
CEF a abordé une trentaine de
questions plus ou moins impor-
tantes ; certaines sont essentielles
pour l'avenir de la commune (par
exemple, le plan de zones).

Plaidoyer pour un
chemin de terre

Dans ce monde en pleine évo-
lution, s'ouvrant sans compter à
la technique et à la modernisa-
tion, il paraît déplacé d'attacher
de l'importance à maintenir un
chemin de terre, alors que le gou-
dron rend la conduite bien plus
agréable. Ce fut pourtant un des
premiers soucis de la commis-
sion. Il fallait un chemin de dé-
tournement pour la sortie de
l'autoroute qui finissait alors à
Charrat. Le chemin de la digue
du Rhône semblait convenir à cet
effet , à condition de la mettre en
état, c'est-à-dire de l'asphalter.
En étudiant le cas, la CEF se ren-
dit compte que cette route était
l'une dés dernières de la plaine à

La flore des steppes est particulièrement belle. Ici une touffe de
lin sauvage. (Photo : François Tenthorey)

rester en terre battue. De plus,
elle bordait d'un côté le Rhône et
ses rives et de l'autre côté les cul-
tures traditionnelles de la cam-
pagne fulliéraine (tomates, asper-
ges, vergers, etc.). Les cavaliers
de la région se réfugient dans ce
havre de paix ainsi que les pro-
meneurs, les pêcheurs et une fou-
le d'animaux et de végétaux. Va-
lait-il alors la peine de sacrifier
cette petite merveille à quelques
mois de circulation intensive ? La
CEF s'opposa fermement à ce
projet et l'on trouva une solution
de remplacement qui donna en-
tière satisfaction.

Une steppe sacrifiée
Le coteau de Fully s'enorgueil-

lit d'un vignoble important mais
artisanal et plaisant à l'œil. En ef-
fet , les terrasses sont bien con-
trastées, séparées par des murs
de pierres superbes, des talus
plantés de buissons (aubépines,
pruneliers, églantiers, érables
champêtres, etc.) et de petites
steppes caillouteuses, a la végé-
tation parfois exotique (hysope,
figuiers de Barbarie...) et toujours
fort belle. Ce milieu viticole per-
met un équilibre entre les activi-
tés humaines et un milieu naturel
riche. Hélas ! ces dix dernières
années, la destruction systéma-
tique de ces îlots de nature a gra-
vement perturbé cet équilibre et
endommagé ce paysage si typi-
que. Mais on ne peut en vouloir
aux vignerons qui profitaient de
ces années de prospérité, pres-
sentant peut-être des années de
vaches maigres. Par contre, la
CEF ne peut que regretter amè-
rement la décision • de^ la bour-
geoisie de défoncer entièrement
une steppe merveilleuse, au-des-
sus du hameau de Branson. Les
enfants du village n'iront plus
capturer des mantes religieuses à
la Pseula, ni cueillir des bouquets
d'oeillets sauvages jusqu'en dé-
cembre. Iront-ils en compensa-
tion boire plus aux tonneaux
bourgeoisiaux?

Cure de jeunesse
pour la châtaigneraie

Autre caractéristique de la
commune : les forêts de châtai-
gniers, près des villages de Châ-
taignier, La Fontaine et Branson.
Introduits par les Romains, ces
arbres ont traditionnellement
joué un rôle important dans Pâli-

uatre ans au service de a nature
Bilan d'une commission d'environnement communale
mentation des Fulliéraihs. Les
châtaignes étaient fort appréciées
comme menu de base, le feuil-
lage servait de litière au bétail et
le sous-bois de la forêt nourrissait
les chèvres. Celles-ci étaient sur-
veillées par un chevrier qui em-
pêchait les chèvres trop gour-
mandes de détruire les jeunes ar-
bres.

Après la guerre, la commune
racheta aux privés les châtai-
gniers et les classa en forêt de
protection . Dès lors, l'entretien
laissa à désirer: plus d'arrosage,
plus de rajeunissement. On plan-
ta même des mélèzes à la place
de vieux châtaigniers. La CEF
demanda à la commune de sau-
vegarder ce témoin historique,
culturel et naturel du village.
Malgré la difficulté à se procurer
de jeunes plants greffés, la com-
mune, avec l'aide des forestiers,
mit sur pied un programme de
rajeunissement de la châtaigne-
raie. La brisolée semble donc être
assurée pour des générations en-
core !

• Il est vrai qu'il faut demeurer
attentif car cette forêt , près des
villages, est devenue une zone de
détente privilégiée. Elle contient
déjà un couvert pour grillades, un
parcours Vita, une route de con-
tournement du village, une route
d'accès aux mayens, un poulail-

ler, un rucher, un parcours de
trial, un réservoir et un dessa-
bleur. Récemment, un immense
comblement de terre a été effec-
tué dans la pente de la forêt. La
commission environnement a de-
mandé de reboiser ces lieux cor-
rectement afin que l'on puisse
continuer à fêter des vendanges
par une brisolée dans une forêt
de châtaigniers baignée d'une lu-
mière dorée sous un ciel violet
qu'atteint fièrement le Grand-
Chavalard.

Le plan de zones
Lorsque la commune lui de-

manda d'établir la liste et une
carte des zones vertes de son ter-
ritoire, la CEF ne pensait pas
quelle somme de travail l'atten-
dait. Ce n'est, en effet , pas une
petite affaire de recenser toutes
les zones intéressantes du point
de vue naturel. Travail passion-
nant aussi. Il ne suffit pas de tout
regrouper sous une couleur (fût-
elle verte !) et de mettre un sim-
ple libellé « zone protégée » Ce ne
sont pas moins d'une dizaine de
sortes de zones qui ont été réper-
toriées avec un commentaire cor-
respondant à chacune d'elle. Par
exemple, parmi les forêts de pro-
tection, celle des châtaigniers au-
rait un statut propre , car elle né-
cessite des soins plus importants
qu'une autre forêt de protection.
De même, dans les zones de pro-
tection stricte, les steppes de-
vraient figurer sous un libellé
spécial, mentionnant un débrous-
saillage régulier. Par contre, les
chênaies devraient échapper à
tout « entretien ». On favoriserait
les sous-bois denses où les ani-
maux peuvent se réfugier et les

Au-dessus du village, la forêt de châtaigniers protège les habitations contre les ravines et devient
une zone de détente de plus en plus appréciée. De chaque côté s 'étale le vignoble en terrasses.

vieux arbres où certains oiseaux
et d'autres cavernicoles (pics, hi-
boux, huppes, lérots, chauves-
souris, etc.) peuvent trouver asile.
Gérer notre capital nature n'est
pas si compliqué que ça ; il suffit
d'un peu de bon sens et de beau-
coup de bonne volonté.

Mais dans les plans de zone, il
est important de voir aussi les zo-
nes habitées. Est-il normal, par
exemple, d'accepter des cons-
tructions de serres agricoles dans
les zones à forte densité de po-
pulation, avec les désagréments
de réverbération et la concentra-
tion de pesticides que cela sup-
pose ? La commission s'oppose
donc à ce que de telles autorisa-
tions soient accordées.

Des arbres pour les villages
Les arbres accompagnent la

vie des hommes. Ils semblent les
aider à enfouir solidement leurs
racines dans un terroir parfois
rude et caillouteux, mais aussi
dynamisant et équilibrant. Le vil-
lage a évolué. De nouvelles pla-
ces ont vu le jour, de nouvelles
rues aussi. La CEF a élaboré un
plan de quartier pour planter des
arbres et remettre à l'honneur la
tradition des fontaines afin de re-
voir l'eau couler dans ces villages
ensoleillés, à l'allure provençale.
On ne plantera pas des oliviers,
mais les tilleuls sont à l'honneur,
les érables aussi, plutôt que les
traditionnels platanes des gran-
des villes. Les enfants des écoles
ont participé à une première
plantation de deux arbres entou-
rant une fontaine flambant neuve
au village de... La Fontaine ! Une
action sympathique et profonde
de sens.

Pourquoi pas aussi
dans votre commune?

Il y a bien d'autres actions que
la commission enironnemént de
Fully a entamées. Prochaine-
ment, un contrat va être signé en-
tre la commune et la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na-
ture, pour le maintien d'une step-
pe boisée. Un projet est étudié
pour recycler l'énorme quantité
de plastique utilisé actuellement
dans l'agriculture pour obtenir
des récoltes précoces. Il faudrait
un dossier entier pour écrire le
bilan de la CEF de ces quatre
dernières années.

Pourquoi les commissions en-
vironnement sont-elles si rares
dans les communes? Les intéres-
sés ont- ils peur de n'être pas as-
sez qualifiés pour remplir un tel
mandat ? Dans ce cas, qu'ils
soient rassurés. Il existe une lit-
térature abondante où puiser ces
qualifications. Par exemple, le
Guide pratique de la protection
de la nature et du paysage au ni-
veau communal, de J.-B. Chap-
puis, donne une très bonne base
de connaissance en la matière.
On peut l'obtenir auprès du se-
crétariat de la LSPN, case postale
73, 4020 Bâle.

Il est évident que la commis
sion environnement de Fully se
rait heureux de conseiller et d'ai
der à former d'autres commis
sions environnement et qu'elle T t , .. ;,̂ _- , , .„ „ .,  , ,
reste à la disposition des person- La pldntatwn d arbres dans les villages avec l aide des enfants
nés intéressées par cet engage- est une action sympathique et profonde de sens.
ment. ^ (Photo : Sabine Carron)

Certaines forêts doivent conserver un sous-bois dense pour per-
mettre aux animaux de se reproduire en sécurité. Ici, un jeune
épervier au nid, au-dessus de Buitonnaz.

(Photo : François Tenthorey)



r̂mimmmmmmW. 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE DE MARTIGNY
Une supervedette... zurichoise

L'une des quatre dernières Turicum connues au monde. Ce modèle qui date de 1911 vaut au
jourd 'hui près de 200 000 francs.

MARTIGNY (gram). - Une su-
pervedette - le mot n'est pas
trop for t  - a depuis hier rallié le
Musée de l'automobile de Mar-
tigny. Son nom : Turicum, ce qui
en latin signifie Zurich. Fabri-
quée à Uster par l'ingénieur
suisse Fischer, entre 1904 et
1914, cette torpédo à quatre pla-
ces fut  commercialisée à mille
exemplaires dont quatre seule-
ment ont su résister à l'usure du
temps. C'est dire la valeur de ce
« bijou» qui, à l'époque déjà ,
coûtait la bagatelle de 6500
francs. Le conservateur du mu-
sée et son fils ont consacré de
très nombreuses heures à la res-

ES AMIS DE LA MUSIQUE POPULAIRE
sauvegarder le patrimoine musical

Le président Bruno Veuthey (au centre) entouré des membres du comité. Les cinq lauréats saxonnains : un sportif pour quatre « intellectuels »

MARTIGNY (gué). - Pour la
troisième année consécutive,
les Amis de la musique popu-
laire du Valais romand ont tenu
leurs assises annuelles. Prési-
dée par M. Bruno Veuthey, cet-
te assemblée a permis aux par-
ticipants réunis à Martigny de
préparer la 8e réunion des dé-
légués suisses qui se déroulera
à Verbier les 16 et 17 mars. Au
programme de cette manifes-
tation figure notamment l'attri-
bution de la fête fédérale des
musiques populaires suisses.
Cette fête prévue en 1987 re-
groupera quelques 350 orches-
tres et devrait normalement
être organisée par la section du
Valais romand. Par la même
occasion, la salle polyvalente
de Verbier abritera, le 16 mars,
une quinzaine d'orchestres de
la Suisse romande.

L'an passé, une campagne de
recrutement lancée par les
Amis de la musique populaire
du Valais romand a permis à de
nouveaux orchestres de rejoin-
dre les rangs de l'association. A
ce sujet , M. Bruno Veuthey es-
père vivement que d'autres or-
chestres suivront cet exemple
afin de parfaire au dévelop-
pement de la section et de sau-
vegarder le patrimoine musical.

tauration de cette vieille gloire
de la route, propriété d'un mem-
bre du Vétéran Car Club de
Suisse romande. « Exception fai-
te de la peinture que nous
n'avons pas pu sauver, tout, ab-
solument tout est d'origine »
souligne M. Nato Visentini dont
le travail d'orfèvre et les con-
naissances mécaniques ont per-
mis ce petit « miracle ». Car non
seulement la Turicum 1911
fonctionne, mais elle peut, vent
dans le dos, atteindre aujour-
d'hui encore des vitesses de
pointe frisant le 70 km/h.

Sans entrer par trop dans le
détail, précisons que ce véhicule

Fête du 3e âge
CHARRAT (gué). - Journée mé-
morable pour les aînés de Charrat.
Réunis pour leur fête traditionnel-
le, ils ont pu apprécier tour à tour

l 'occasion de leur réunion, les anciens de Charrat se découvrent une seconde jeunesse

est équipe d'un moteur de
1943 cm3 à quatre cylindres,
d'une boîte à friction aux rap-
ports illimités ainsi que d'une
transmission par chaîne.

Avis donc aux amateurs ! Ils
peuvent désormais admirer une
bagnole fabuleuse qui doit sans
doute susciter quelque jalousie
parmi ses consœurs de la rue du
Forum. Car, faut-il le rappeler,
le parc automobile - quarante-
quatre engins au total - installé
dans l'enceinte de la Fondation
Gianadda constitue le plus beau
musée automobile qu 'il nqus est
donné de voir sur l'ensemble du
territoire national.

a Charrat: «des aines toujours j eunes»
l'excellent repas servi au Relais du
Vignoble et l'animation musicale
assurée par Denis Chappot. Pour
compléter la partie récréative, M.

CONCOURS MAGNUM DE RADIO MARTIGNY
Le flair du professeur
MARTIGNY (gram). - En marge
de la rencontre de hockey sur gla-
ce qui opposait samedi à la pati-
noire des Mélèzes La Chaux-de-
Fonds à Martigny, Radio Martigny
organisait un concours de pronos-
tics patronné par l'Union des com-
merçants. Il s'agisait, rappelons-le,
de donner le score final de la ren-
contre, en même temps que de de-
viner le poids exact du Canadien
Serge Martel, entièrement équipé.
L'animateur Pierre-Alain Roh, à
qui l'on devait cette compétition
en pantoufles, a reçu une cinquan-
taine d'appels téléphoniques. Plu-
sieurs concurrents sont parvenus à
prévoir la victoire des couleurs oc-
toduriennes par 8 à 4; en revan-
che, le poids de Martel (81,100 kg)
a trompé tout le monde. Seul un
professeur, M. Jean-Paul Moret, a
tutoyé la vérité, à cent grammes
près. C'est donc lui qui empoche -
façon de parler - le magnum offert
par le commerce local. Santé !

MERITES SPORTIFS ET CULTURELS DE SAXON
Cinq têtes couronnées

A

RADIO
MARTIGNY
07.00 RSR I
18.00 Infon18.00 Informations Internationa- M^—¦'WLZ M̂ Vf

les de RSR I et le journal ré- B"~- ̂ Hfe
'
*3B̂  Ammgional et local de Radio BHÉfl BP^ - JLm\Martigny Vr ' -^̂ mKm

18.45 Le jeu de la voix BC-5^'
Vmystérieuse RL|BéJĴ JïM18.50 Enfantillages :

les 101 Dalmatiens (2)
19.00 Onda azzurra
19.30 Disco-play avec Bo et Eddy „ , ,
20.45 Clôture Le poids de la « bete » : 81,100 kg. Paquetage complet

Emile Sarrasin de Bovernier a in-
terprété quelques chansons de
Tino Rossi et M. Charles Dechêne
a projeté un film sur le Kenya. Le

président Raymond Darioly a
donc organisé à la perfection la
journée de ses « collègues » du troi-
sième âge.

A Charrat, 146 personnes font
partie des anciens. Et plus de
soixante d'entre eux ont participé
à cette manifestation. Relevons
parmi eux, la présence des deux
doyens de la commune, Mme Eu-
phrosine Magnin et M. Alfred
Cretton, âgés de 96 ans. Deux per-
sonnalités du village qui se portent
particulièrement bien. Le doyen
Cretton par exemple, s'est adressé
à l'assemblée pour retracer le par-
cours des personnalités de sa com-
mune. Il a cité également des évé-
nements datant de 1790, avant de
chanter un refrain très applaudi.
La doyenne Euphrosine Magnin se
porte comme un charme. Chaque
jour , elle parcourt la bagatelle de 5
km à pied et cet été encore elle a
cueilli les cerises et les pommes de
son domaine. Deux beaux exem-
ples donc pour les habitants de
Charrat et un encouragement pour
M. Léonce Giroud, âgé de nonante
ans, qui participait aussi à cette
fête. Une fête rehaussée par la pré-
sence de M. René Gaillard , prési-
dent de la commune et de
M. Charly Darbellay, député. '

SAXON (gram). - Sport et culture
font , paraît-il, bon ménage. C'est
du moins le sentiment qui doit
prévaloir du côté de Saxon où les
autorités décernaient, vendredi
soir, les mérites sportifs et cultu-
rels, cuvée 1984. Cette troisième
édition présidée par M. Jean-Pierre
Seppey a couronné Albini Tornay
qu'il n'est plus besoin de présen-
ter, en même temps que le quatuor
responsable des destinées du mu-
sée. Un quatuor formé de
Mme Isabclla von Roten-Kaiser,
ainsi que de MM. Raymond de Ré-
gibus, Maurice Rosset et Gaby Pil-
let.

Le cycliste s'est vu remettre une
channe et un diplôme, notamment
pour avoir, l'an dernier, signé le
cinquième meilleur «chrono » lors
de la coupe du monde des vété-
rans. Les « intellectuels » ont éga-
lement reçu un diplôme dû au ta-
lent de Marie-Odile Luyet, en
même temps qu'une œuvre origi-
nale du sculpteur Pedretti.

Cette manifestation s'est pour-
suivie par une sympathique agape
honorée par la présence du prési-
dent Charly Roth et du conseiller
André Bollin. La commission
chargée annuellement de désigner
les lauréats saxonnains était repré-
sentée, outre son président, par
MM. Thierry Mayencourt et Jean-
Paul Guex.
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La nouvelle Galant
ïagne le volant d'or

Une Mitsubishi est proclamée vainqueur par un jury suspension s'adapte automatiquement à chaque situa-
international. En 1984, le «volant d'or» a été décerné tion. Et ceci également en rapport avec la vitesse et le
pour la huitième fois en Allemagne. Il s'agit-là d'une poids. Car les commandes électroni ques n'indi quent
distinction très convoitée attribuée à des voitu res pas seulement des valeurs passives, mais réagissent de
neuves. Un jury international sélectionne pour chaque façon active. Et permettent ainsi d'intensifier la sensa-
catégorie les meilleures voitures de l'année. tion de plaisir au volant.

Pour la première fois, ce prix spécial a été Enfin , en plus de nombreux autres avan-
gagné par une Mitsubishi. Dans la catégorie des 1500 tages, une sécurité et un confort optimum de même
à 2000 cm3, la nouvelle Mitsubishi Galant a obtenu le qu'un degré élevé d'habitabilité ont contribué à l'ob-
maximum de points, sur la base de sept critères d'ap- tention de cette distinction bien méritée. Une qualité
préciation. particulièrement appréciée et le niveau sonore extrè-

Et ce n'est que justice: le perfectionnement mement bas dans l'habitacle. S'il y a encore des scep-
dans les moindres détails de cette magnifi que limou- tiques, un essai sur route prouvera clairement que la
sinedeluxeaustyleparfait,à tractionavant,offrelenec nouvelle Mitsubishi Galant a largement mérité le
plus ultra dans le plaisir de conduire.En outre.du point «volant d'or»,
de vue technologique, elle se distingue nettement de
toutes les autres automobiles. Car, comme premier » _ _ |î Ptffc| ¦ ¦% ¦ à^m ¦_¦ ¦
fabricant d'automobiles du monde .Mit .subishi  a réussi Iwl | | ^9 ̂ nw D I 5̂  rn̂ rn I
à unirdansjle système de suspension électronique, la Am r̂n**. IVIOTO R S CORPORATION
pneumati que et la mécanique, de telle façon que la A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, téléphone 052/23 57 31.
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HM SOlgf
m?.90
MESSIEURS: cravate
ENFANTS: chemise

Q90
DAMES: jupe ou blouse
MESSIEURS: chemise
ENFANTS: pantalon ou

pullover

PMB90
MESSIEURS: pullover OU

pantalon
IMPULS: jupe ou veste

jogging

sw29?°
DAMES: robe
IMPULS: pantalon

4M
HENNES & MAURITZ

PLACE DU MIDI 36
SION

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE
NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH

• des marques renommées • des articles de qualité
Quelques exemples Avant Après

BALLY Belleza 160.— 195.—
BALLY Vasano 135.— 180.—
BALLY souliers bas pour 89.80 180.—
SIOUX souliers messieurs 135.— 180.—
SIOUX souliers d'enfants 75.80 85.80
Décolletés 69.80 99.80

120.— 180.—
Bottes chaudes pour dames 69.80 250.—
Bottes ville pour dames 99.80 150.- 250.-
Bottes western pour messieurs 149.—
MEPHISTO dames 130.— 135.—
SCHOLL 64.80 89.80

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février

10% de rabais sur tous les articles
d'hiver non soldés

Nos vitrines vous donnent un aperçu de notre immense choix

Un VRAI 
 ̂

l . l . mVJi l i ïm
quotidien •̂  rtoÊBmm-mmQ

EUROFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

5%
Emprunt 1985-97
de fr. 100 OOO OOO
Le produit est destiné au financement de
matériel ferroviaire moderne

Prix d'émission

0/

Délai de souscription
du 15 au 18 janvier 1985,
à midi

No de valeur: 105 355

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans en moyenne

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Libération:
31 janvier 1985

Coupons:
coupons annuels au 31 janvier

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 15 janvier
1985 dans le «Journal de Genève» et dans
les «Basler Zeitung» et «Neue Zûrcher
Zeitung». II ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à dis position des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles
de l'emprunt.

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES



remarques des fondeurs. En 1984,
des travaux ont été entrepris pour
assainir des marais, construire des
ponts, élargir des pistes et couper
des sapins. Il est prévu d'aménager
une piste de fond entre la station
supérieure du télésiège de la Foil-
leuse et l'alpage de Bonavau.

Remontées mécaniques
Le problème des longues atten-

tes a été résolu grâce à la réalisa-
tion du nouveau télésiège de la
Foilleuse. M. Maurice Nantermod,
président du comité de direction
de Télé-Morgins, a apporté à ce
sujet d'utiles précisions quant à la
composition du prix des cartes
journalières et des divers abon-
nements, comme des possibilités
qu'offre le « Ski-Pass Evasion » sur
les installations de Torgon à
Champoussin.

Il faut constater que les prix de
transports aux installations de
Télé-Morgins sont intéressants en
regard de ceux pratiqués sur d'au-
tres complexés de remontées mé-
caniques. Pourtant, ils ne donnent
pas satisfaction à quelques pro-
priétaires de résidences secondai-
res qui estiment avoir droit à des
réductions, eu égard à leur qualité
de résident. Ceci créerait des iné-
galités de traitement ; et il faut
aussi relever que l'abonnement
« Ski- Pass Evasion » a été juste-
ment créé afin de permettre aux
usagers de skier à tarif réduit entre

Vue prise de la douane de Morgins en direction du val d'IUiez avec en fond les Préalpes vaudoises
dont le Grand-Muveran et la Dent-Favre.

Torgon et Morgins sans qu'ils
soient dans l'obligation de prendre
des titres de transport sur l'ensem-
ble du domaine skiable des Portes-

MORGINS (cg). - L'Association rant l'été malgré une météo peu
des intérêts de Morgins (AIM), lors favorable.-grâce à la halle de fête
de son assemblée générale de sa- édifiée sur la place Bellevue. En-
medi dernier, a entendu son pré- fin , grâce à divers groupes folklo-
sident, Ernest Défago, relever tout riques, la musique instrumentale a
spécialement la nécessité d'une été très appréciée,
amélioration constante de l'accueil Deux marchés morginois ont
indépendamment des possibilités obtenu un franc succès. Il y a eu
de divertissement dans la pratique des tournois de tennis, des randon-
des sports d'hiver. nées pédestres, des tirs aux pi-

Morgins dispose d'une halle de geons, des concours de pétanque,
tennis couverte, ouverte récem- la randonnée cyclo-touristique, la
ment au public, une halle qui est fête alpestre de lutte suisse,
occupée à 100%. Le centre éques-
tre est bien fréquenté, la patinoire Piscine et tennis
naturelle également, ainsi que les Les conditions climatiques de
champs de ski sur les hauteurs de j .été 1984 ont été peu favorables à
la Foilleuse et du Corbeau. l'exploitation du centre sportif et
Relations publiques les n̂tIAéel à la ,Piscine. et aux

F " ., . courts de tennis s'en sont ressen-
L'office du tourisme que dirige tjes

Serge Monay donne satisfaction Fort heureusement, la halle deaux hôtes de la station. II apporte tennis a pu être mise en servjce j
son soutien à toutes les commis- mi-décembre. Les deux courts dis-
sions de l'AIM dans leurs diverses posent d >m revêtement en gazontâches. Il exerce une activité fruc- synthétique,
tueuse dans le domaine de l'infor-
mation et dans celui de la promo- chemins pédestreshon. . . .. r .

Il est un des éléments d'intensi- . Le balisage des chemins et sen-
fication des relations avec la pres- tiers pédestres a ete renforce. Un
se écrite, la radio et la TV. dépliant présente le schéma com-

plet du réseau morginois. Une in-
Animation formation fort appréciée des hôtes

Le programme d'animation est df .la station qui trouvent ainsi
surtout sportif en hiver ; une col- Plalsir a se promener,
laboration très étroite a été insti- _
tuée entre l'ESS, le Ski-Club Mor- Camping
gins et le Ski-Club gardes-frontiè- La croissance a été de 18% grâ-
re, ce qui a débouché sur différen- ce à une augmentation du nombre
tes manifestations : concours de de place et surtout à des aména-
ski-handicap, ski humoristique, ski gements plus rationnels. Des
de fond, descente aux flambeaux, locaux sanitaires importants ont
rencontres humoristiques de hoc- été construits,
key , sortie raclette, animation •
dans les établissements publics à Pistes de fond
l'initiative de la Société des com- Les pistes de fond et de randon-
merçants. née donnent satisfaction, et cha-

De nombreuses manifestations que année elles sont améliorées en
culturelles ont été organisées du- tenant compte des conseils et des

L'abbe Guy Gilbert a Saint-Maurice
Comme on le sait, l'abbe Guy

Gilbert sera l'invité des Eglises
protestante et catholique dans le
Chablais, du 18 au 20 janvier pro-
chain. Il sera présent à la grande
salle du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice, ce samedi 19 jan-
vier de 10 h 30 à midi.

Il y seraMnterviewé par un grou-
pe de jeunes dans une sorte de
« table ouverte » où tous les audi-
teurs dans la salle pourront à leur
tour poser leurs questions. Ce dé-
bat public sera transmis en direct
sur les ondes de Radio Chablais.

Une invitation très cordiale est

clair à cet égard : «Drogues par-
tout, combats partout ». Une sim-
ple citation définit sa démarche :

« Contre les drogues multiples,
qu'elles soient tabagiques , alcoo-
liques, hallucinogènes ou autres, il
n'y a que le combat «permanent » .
Il n'y a que les garde-fous d'adul-
tes présents, vigilants, à l'écoute,
compréhensifs mais intraitables
dans des cas précis.

On manque d'adultes, donc
« ils » manquent tragiquement de

bat public sera transmis en direct garde-fous. La jeunesse, dans son
sur les ondes de Radio Chablais. éternel désir de s'affronter à celui

Une invitation très cordiale est qui doit être coeur autant que roc,
adressée à tous les jeunes de cœur. est malade d'entendre de notre
Et comme le cœur ne connaît pas part : « Fais ce que tu veux ! C'est
d'âge, c'est dire combien les adul- toi qui décides ! ».
tes eux-mêmes seront aussi les Tous les jeunes rencontrés
bienvenus. m'ont dit un jour, chacun à sa fa-

Pourquoi une invitation si insis- çon : « J'ai besoin de quelqu'un qui
tante ? me dise « non ». J'ai besoin de rè-

C'est vrai que Guy Gilbert est gles, de limites. Je veux quelqu'un
déjà bien connu. Trop connu peut- de solide sur qui m'appuyer ! »...
être... Mais ce que l'on ne sait pas Un prisonnier sorti récemment
assez, c'est son désir de répondre de dix ans de détention, après
aux appels qu'on lui lance, d'écou- avoir passé deux jours avec nous,
ter les problèmes posés par cha- est reparti sans bruit, un soir, avec
cun, où qu'il soit, et d'essayer d'y ce seul mot glissé dans ma boîte
répondre à la lumière d'une gran- aux lettres : « Ils ont bien de la
de expérience certes, mais dans le chance tes jeunes. J'aurais trouvé
souci de susciter sur place des gar- un mec comme toi et une équipe
çons et des filles, des hommes et pour guider mes pas, il y a douze
des femmes décidés à prolonger ans, je ne serais pas l'épave que tu
son combat auprès des plus pau- as -devant toi. Continue, Guy ! Je
mes de l'existence. n'emporte aucun espoir pour moi.

Son dernier livre L'Espérance Si, un seul ! Je sais que l'espérance
aux mains nues a un chapitre très existe pour tes petits... »
.̂ _ Alors, au-delà du blouson, au-

delà du langage, au-delà de ces
vains procès faits souvent à Guy

., ,. . . . ._ Gilbert, rendez-vous à tous les jeu-
nes et moins jeunes avec cet hom-
me de cœur, avec cette âme de
granit, samedi prochain... dans la
joie de l'espérance !

L'aumônerie du Collège
de Saint-Maurice

«RADI©[ Tiniïi mrmais également la sécurité. ¦=ï ï=:ï 5= î̂ ï^. l̂
Dans la Renault 11 TXE, un fcXi "* IULI 11 bJ

ordinateur de bord avec 8 fonc- Vjfllj PUIA RADIO 92 6
tions est monté en série. Sur ^F' HAUIU, • —_
demande, il donne de précieux êfL. ^̂ ^̂ ^̂ mm^mW^̂ ^
renseignements tels que le
niveau de carburant, la distance AllîOUrd'hui IHârdîpouvant être parcourue avec le '
solde de carburant, la consom-
mation instantanée et moyenne. 6.00- 8.50 Croissant

show : réveil en
musique
La Taque,
folklore
Apéro-bic
Musique live
Journal du sou-
Spaghetti
Musique clas-
sique et opéra

ainsi que la température exté-
rieure.

Les Renault 11 de 1721 cm3
(82 ch-DIN) à traction avant,
boîte 5 vitesses, 5 portes et

8.30- 9.00

11.30-12.45
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00

5 places existent en 3 versions,
déjà à partir de Fr. 14 995.-.

KE.N/IU JL.1 11
Le D/a/s/r automobile sans limites.

Sang nouveau pour le tourisme torgueniou
TORGON (cg). - La reprise des activités de
Pro-Torgon , par un triumvirat composé de la
Caisse d'Epargne du Valais et des entreprises
Walo-Bertschinger S.A. de Zurich et de W. J.
Heller S.A. de Berne, a été annoncée officiel-
lement aux représentants de la presse écrite,
de la radio et de la TV lors d'une conférence
de presse qui s'est tenue hier au Restaurant
de la Sergnaz.

On notait la présence à cette réunion du
président de la commune de Vionnaz, M.
Georges Fournier, assisté des conseillers
Françoise Vannay et Raymond Brunner, du
président de la Société de développement de
Torgon, M. Roger Desmeules.

Ce triumvirat est composé de Télé-Torgon
S.A. qui était représenté lors de la conférence
par son directeur, M. Jérôme Vannay assisté
de son adjoint, M. Fredy Seiler. La Caisse
d'Epargne du Valais avait délégué son direc-

que nous supposions et avions déjà annonce
dans le NFà la suite des difficultés financiè-
res de Pro-Torgon, propriétaire actuellement
de quelques appartements à la Sergnaz, à sa-
voir que de nouveaux propriétaires avaient
été appelés et qu'une mise en liquidation
éventuelle de Pro-Torgon n'aurait eu aucun
effet sur les investissements futurs et sur
l'avenir prometteur de la station.

L'avenir touristique
de Torgon assuré

Les nouveaux propriétaires ont relevé que
sans leurs efforts considérables, sans les ap-
puis de la commune, de la station, de la Cais-
se d'Epargne du Valais, sans oublier enfin di-
vers services de l'Etat, le sauvetage n'aurait
pas pu être envisagé.

C'est ainsi que la plupart des biens immo-
biliers et des installations existantes ont été
acquis et regroupés dans les trois sociétés ci-
tées ci-dessus.

Une société de promotion
bien structurée

Ces trois sociétés sont coiffées par Sofito
S.A. (Société financière de Torgon), société

teur-adjoint, M. Scolatti assisté de M. Ber-
guerand ; tandis que MM. Tschanner et Kel-
ler, respectivement responsable pour la Suis-
se romande et directeur pour la Suisse de
Walo-Bertschinger accompagnaient M. Grie-
ser, directeur général de lasociété W. J. Hel-
ler.

Nous avons donc eu confirmation de ce

A notre ami Jean-Daniel Fournier
VOUVRY. - L'épi grandissait et se vraie lorsqu'elle sait dire salut et
préparait à donner son fruit... Voi- adieu. Salut à une vie, une amitié
là que la faux de nos contingences qui prenait forme et s'épanouissait
mortelles l'a frappé pendant qu'il et adieu lorsque la maladie, l'ac-
s'ébattait, qu'il s'adonnait aux cident soudain la rompt,
plaisirs que procurent l'hiver, sans Nous saluions en Jean-Daniel
se douter des terribles conséquen- une vie qui évoluait, qui « éclatait »
ces qui peuvent surgir lorsque le et qui faisait bien le virage . de
jeu , la joie font oublier la pruden- l'adolescence (B.R.). Son enthou-
ce. siasme s'apprêtait à aider tant de

Suite à vos ébats, ont surgi l'ef- cœurs qui perdent toute raison de
froi, la consternation, la douleur, sourire, d'aimer, d'espérer,
un déchirement béant... Le voile Son caractère bien trempé, es-
de la souffrance s'est étendu sur le piègle, pétri d'humour donnait du
village à la vitesse de l'éclair et nos tonus à son rayonnement et faisait
cœurs grelotants ont oublié les fri- aussi la joie de son entourage. Il
mas de ces derniers jours, pour aurait sans doute désiré encore vi-
trembloter en sanglots avec tous vre et servir dans un monde qui a
les siens. tant besoin de générosité et d'es-

Voilà déjà une semaine qu'il pérance.
sommeille avec nos dormeurs éter- Que Dieu qu'il a servi et qui l'a
nels. Mais l'amour que nous don- accueilli lui donne la possibilité, à
nons aux autres, les fardeaux que l'exemple de sainte Thérèse, de
commurtautairement nous por- passer son ciel à consoler les siens,
tons, toutes nos relations et quel à les remplir d'espérance et de cer-
que soit le nombre de nos années titude, d'unir notre jeunesse, de
tissent dans le quotidien la réalité l'encourager sur les chemins heu-
de la communion des saints ! reux et douloureux de l'existence

La douleur de la séparation res- et de les persuader que cette ab-
te forte malgré l'espérance qui sence n'est que momentanée com-
nous anime et nous habite, mais ce parée à l'immense bonheur qui
qui a été vécu ne peut s'évanouir. nous sera donné lorsque nous nous

Notre regard empli de larmes se serons retrouvés,
tourne alors vers Celui qui a pris Son brusque départ rappelle à
notre enveloppe charnelle, qui a chacun d'entre nous la fragilité de
accepté la mort pour nous arra- notre vie. Puisse-t-il nous mûrir,
cher à celle-ci et nous communi- nous grandir spirituellement, nous
quer sa Vie. C'est pour cela que rapprocher de Dieu et de toi.
nous avons chanté : « Le Seigneur « Jésus n'est pas venu supprimer
est ressuscité ». Car ce que nous la souffrance, ni l'expliquer, il est
avons partagé de beau, de bon, de venu la remplir de sa présence »
tiraillement, de pardon et de j oie, (Paul C).
sont autant de fils dans la trame Que la présence du Sauveur,
qui nous relie au monde où main- l'amitié de Jean-Daniel et l'aide
tenant Jean-Daniel vit et celui où qu'il aura désormais pour nous
nous demeurons. tous soient notre consolation. Au

II venait de saluer avec nous nom de tous ses amis et du mou-
tous l'an neuf et ce bonjour était vement scout de Vouvry.
en même temps un au-revoir.

Notre amitié est d'autant plus Pierre-Louis

du-Soleil. l'AIM d'intervenir auprès de la
Le problème de l'entretien de la commune pour qu'une solution

route privée de Sergnaz où les pro- soit enfin trouvée avec le particu-
priétaires de chalets demandent à lier a encore été soulevé.

holding de financement et de management,
au capital-actions entièrement libéré de
4,5 millions. Avec Soreval, société responsa-
ble de la promotion de la station, ces quatre
organisations représentent l'ossature de base
des moyens de développement futur.

Aujourd'hui, il s'agira de développer Tor-
gon-Station en un centre de vacances com-
plet, attrayant tant en hiver qu'en été, par
l'offre d'une large gamme de services répon-
dant aux exigences d'une clientèle moderne.
Ce développement se fera en parallèle à
l'évolution économique et reposera sur une
base financière saine.

Les nouveaux responsables de Torgon sont
conscients que la promotion de la station et
son essor ne se feront pas du jour au lende-
main et que de grands efforts à tous les ni-
veaux devront être consentis pour mener à
bien cette importante entreprise. Ils sont per-
suadés qu'avec les ressources dont disposent
les sociétés présentées, ajoutées à la bonne
volonté aussi bien des particuliers que des
autorités communales, cantonales et fédéra-
les, Torgon trouvera très rapidement la place
qui lui revient dans le monde du tourisme
helvétique.

INDEPENDANCE VAUDOISE A BEX
Fête populaire retardée
... pour respecter l'histoire
BEX (sp). - Il n'a pas fallu moins ne rappelle les événements qui ont
de deux jours pour que la nouvelle conduit la commune à devenir -
de l'Indépendance vaudoise par- bon gré mal gré - une partie du
vienne à Bex : si le reste du canton nouveau canton de Vaud. Le choix
célèbre cet anniversaire le 24 jan- d'un orateur qui n'est pas marqué
vier, c'est donc bien le 26 janvier politiquement et le rappel des évê-
que les Bellerins ont motif à ré- nements historiques est avant tout
jouissance. destiné à bien montrer que Bex ne

La concordance des dates cette connaît pas le sectarisme de la
année met tout ensemble un sa- grande majorité des cités et bourgs
medi et le 26 janvier. C'est la rai- vaudois, en dehors de toute idéo-
son pour laquelle les autorités po- logie : la fierté de vivre la paix
litiques, les sociétés militaires et dans la liberté, en hommes et fem-
patriotiques, les artilleurs et arti- mes libres doit être la marque de
ficiers d'Aigle 1291-1981 et bien cet anniversaire,
d'autres associations ont décidé de ¥T
placer cette journée sous la houlet- lJn rePas en commun
te du syndicat d'initiative et de dé- La collaboration de la Société
veloppement (SID) que préside industrielle et commerciale (SIC),
M. Pierre Rochat. Ce samedi ne celle du comité de la Grande Salle
sera pas dédié aux partis de l'En- et d'autres milieux ont permis aux
tente vaudoise - c'est-à-dire les ra- responsables de proposer à la po-
dicaux, les libéraux et le PAI-UDC pulation non seulement d'assister
- mais à toute la population, pour au cortège et au tir, mais encore de
une fête populaire originale, et partager quelques instants de dé-
sans doute unique dans les annales tente grâce à un repas pris en com-
du canton. mun - autorités politiques, ci-

Celle-ci commencera par un toyens et membres des sociétés pa-
cortège dans les rues de Bex, au triotiques confondus - dans la
départ de la grande salle du parc grande salle du parc,
et à travers les rues de Bex, pour La manifestation qui commen-
revenir à son point de départ. Là, cera à 11 h 30, le samedi 26 mai
un tir au canon marquera symbo- prochain devrait se terminer dans
liquement la prise en main de leur le début de l'après-midi, en offrant
destin par les Vaudois, avant que l'image exceptionnelle de toute
M. Robert Pièce, président de l'As- une communauté vivant ensemble
sociation du Mandement de Bex le même événement.



"*

M. Jean-Daniel Richard montre
une vanne n'a pas résisté à la di-
latation provoquée par le gel de
l'eau.

BEX. - Depuis plusieurs jours, les spécialistes de la lutte contre le gel sont en «guerre » ; celle des conduites. Ce combat
contre les éléments favorise un branle-bas général. On ne compte plus les coups de téléphone de personnes sans eau,
sans chauffage, etc. Le froid sibérien qui règne ces jours, notamment dans le Chablais (et ce n'est pas fini, disent les
météorologues) oblige les maisons spécialisées à redoubler d'efforts. Depuis Noël, fait remarquer M. Jean-Daniel
Richard de Bex, nous travaillons sans relâche, jour et nuit, dimanches compris. Trois équipes se relaient afin de satisfai-
re les dizaines de demandes quotidiennes. Y a-t-il moyen d'éviter les nombreux désagréments constatés ces derniers
jours un peu partout? C'est une des questions que nous avons posées à M. Richard. Nous avons en outre suivi une de ses
équipes au travail, histoire de nous rendre compte de visu quelles sont les possibilités d'interventions, lorsque le gel s'est
installé en vedette ou, par bonheur si ce n'est déjà fait, les gestes à faire pour l'éviter.

Le geste qui « sauve »...
M. Jean-Daniel Richard est ca-

tégorique ; dans la majeure partie
des cas, le gel des conduites aurait
pu être facilement évité. Pour cela,
les gens doivent savoir, par exem-
ple, que l'eau d'un réseau commu-
nal a une température variant en-
tre 8 et 12 degrés. Tant que cette
eau est en mouvement, elle ne gè-
lera donc jamais. La première pré-
caution à prendre en cas de froid ,
note M. Richard , est donc de lais-
ser couler en permanence un filet
d'eau. Ce filet doit être assez im-
portant , puisque chacun peut
constater qu'en ouvrant un robi-
net , le débit a tendance à diminuer
au fil des minutes. Cette précau-
tion est à prendre ; cela évitera
bien des désagréments, surtout au
sein des pièces annexes et dont les
conduites sont placées contre des
parois extérieures. Concernant les
chalets et autres villas qui pour-
raient être inoccupées certaines
périodes, il y a lieu de mettre hors
service tout le réseau. De même
qu'il faut mettre hors service toute un autre où la glace s'est installée.
l'alimentation extérieure, robinets Aux deux extrémités, on installera
de jardin , d'arrosage, fontaine, etc. des pinces électriques (à faible
Le icolmatage des fenêtres est aussi tension) ; cela chauffera le tuyau
important , de même que les sauts et, dans le meilleur des cas, l'eau
de loup ; en fait toutes sortes d'où- parviendra à trouver un mince
vertures qui engendrent des cou-
rants d'air (carreaux cassés, etc.).
On l'a constaté ces derniers jours,
le risque principal, le point faible ,
est situé à l'entrée des bâtiments.
Les semelles de béton sont bonnes
conductrices du froid (comme du
chaud). Ces jours , les problèmes
les plus ardus sont en outre cons-
tatés dans les locaux de service,
buanderies, sous-sol, etc. Des fe-

Adieu maman... bonjour Bretaye!
OLLON (gib). - Hier matin
7 heures, collège de Perossale,
nuit noire. Par petites vagues
succesives, des voitures débar-
quent des silhouettes dodelinan-
tes sous le poids de leur gros
sacs et de leurs skis. Un quart
d'heure p lus tard une bonne
centaine de gosses de 11 à 13
ans sont groupés sur le parking.
Il faudra deux cars pour em-
mener ces élèves de 4e, 5e et 6e
p rimaires en camp de ski à Vil-
lars. Là, le BVB les prenait en
charge gratuitement jusqu 'à Bre-
taye. La cabane militaire une
fois atteinte, terminus. Pendant
cinq jours, une trentaine de per-
sonnes va veiller au grain, his-
toire d'assurer le bon déroule-
ment de ce camp traditionnel.

La semaine passée, une autre
centaine d'adolescents de 14 à
16 ans de la commune profi-
taient de la neige... et suppor-
taient bon gré mal gré le froid
tenace qui ne manqua pas de
provoquer divers problèmes. Ra-
tionnement de l'eau, oreilles
rougies, le moral était tout de
même bon. Des moniteurs de
Jeunesse et Sport se dévouaient
pour que tout se passe bien. De-
puis hier, c'est le tour des petits.
Au programme de ces cinq jours
d'évasion, du ski, encore du ski.
Seul rappel des bancs d'école :
une heure d'étude journalière.
Ces camps sont financés en par-
tie par les parents, par des sub-
sides de Jeunesse et Sport et du
Sport-Toto, le montant déficitai-
re étant couvert par la commu-
ne. Outre le BVB gratuit, les re-
montées mécaniques sont aussi
offertes.

Amusant, ce départ nocturne
hier matin à Ollon. Que de sou-
cis pour ces' mamans qui
voyaient leurs petits chérubins
quitter le chaud foyer familial
pour l'inconnu... ou p resque !

Branle-bas général
chez les spécialistes

de la lutte contre le gel
La guerre des conduites déclarée]

nêtres laissées ouvertes, et les ma-
chines à laver gèlent et sont, dans
la plupart des cas, irréparables.
Une réparation coûterait plus cher
qu'un remplacement, relève M. Ri-
chard. En fait , seule une attention
soutenue permet d'éviter le gel et
des désagréments physiques et fi-
nanciers. Car lorsque le mal est
fait, renverser la tendance signifie
efforts de longue haleine ; nous
l'avons constaté en suivant une
équipe de dépannage.

Pas si simple
A Bex, pour la maison de M.

Jean-Daniel Richard , trois équipes
sont à la tâche. La technique de
dégelage est simple. Elle peut ce-
pendant durer, suivant les cas, de
quelques minutes à plusieurs heu-
res. Il est aussi possible que la tâ-
che soit... impossible et qu'il faille
ouvrir une fouille. Lors de notre
enquête, deux ouvriers tentaient
de dégeler une conduite souterrai-
ne. Premièrement, il s'agit de cher-
cher un endroit où l'eau coule et

passage ; la guerre des conduites
sera alors gagnée. Ce n'est pour-
tant pas toujours aussi évident.
Depuis le début des grands froid ,
les équipes de M. Richard sont in-
tervenues plus d'une centaine de
fois , entre Bex, Gryon ou Les Dia-
blerets. Autre incidence : le travail
normal est momentanément per-
turbé. Les chantiers en cours sont
abandonnés, ceci afin de satisfaire

Maman, c'est trop lourd mes affaires !

« Vous savez Monsieur, Jacques me fais  un peu de souci ! » Peu
est encore si peu débrouille, je débrouille ? A qui la faute ?

'Les locaux sanitaires situés à l'ex-
térieur sont les plus exposés au
gel. Ici, conduites et installations
sont hors service. La glace s'est
installée.

les nombreuses demandes de dé-
pannage. De plus, l'investissement
en matériel d'intervention est im-
portant ; enviroh 5000 francs pour
un appareil complet , qui n'est uti-
lisé que tous les dix ou quinze ans.

En fait , résume M. Richard ,
trois aspects du problème doivent
être retenus : premièrement , laisser
couler l'eau ; deuxièmement,
chauffer les locaux, éventuelle-
ment par l'apport d'un système
auxiliaire. Il est aussi possible,
lorsque le gel s'est installé, de
chauffer la conduite à l'aide d'une

serpillière que l'on aura pris soin
de tremper dans de l'eau chaude.
Trois petits trucs en forme de sys-
tème « d »  qui devraient éviter de
faire appel aux spécialistes ; car si
les météorologues ont raison, les
semaines à venir seront « frisquet-
tes ». G. Ruchet

Une table ronde internationale aux Diablerets

Médicométrie
LES DIABLERETS (gib). - La sta-
tion vaudoise accueille à la fin de
ce mois, et ceci pour la seconde
fois, la deuxième table ronde inter-
nationale de médicométrie régio-
nale. Des conférenciers venus de
tous les coins de l'Europe parle-
ront des coûts de la santé et des
disparités régionales en matière de
soins. Chercheurs et praticiens de
haut niveau seront réunis lors de
diverses sessions dont deux sont
ouvertes au public, mais une per-
sonnalité du monde politique fran-
çais est d'ores et déjà annoncée.
L'ancien ministre français de la
santé Jacques Barrot prendra lui
aussi la parole. Médicométrie et
bol d'air frais aux Diablerets pour
M. le ministre.

Parmi les personnalités présen-
tes, notons celle de Jean Paelinck,
directeur de l'Institut économique
des Pays-Bas, inventeur de la mé-
dicométrie régionale, ainsi que cel-
le d'Henri Zoller, président de
l'Association de science régionale
de langue française, professeur à
l'Université de Louvain-la-Neuve.
La première session ouverte au pu-
blic traitera de trois volets des pro-

COLLEGE INTERNATIONAL DE SOPHROLOGIE MEDICALE

Activités de l'Association suisse
de sophro-prophylaxie
PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 1985
Sierre

Conférence : à 20 h 30 le 22 jan-
vier à l'Ecole secondaire de Lid-
des.

Cours : à 19 h 30, degré 1
(TRAM), les mercredis 30 janvier,
6, 20, 27 février et 6 mars.

Maintenance : à 19 h 45 les mer-
credis 16 janvier, 13 février,
13 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin.

Responsable locale : Gertrude
Salamin, tél. 027/55 11 58.

Sion
Conférence : à 20 h 30 le lundi

21 janvier. A 20 heures le mardi
29 janvier, Académie du spectacle
et des sports, Pratifori 13.

Cours : à 13 h 30, degré 1
(TRAM) et à 15 h 30, degré 2 (DY-
NAM), les jeudis 31 j anvier, 7, 14,
28 février et 7 mars. A 18 h 20 et
20 h 15, degré 1, les lundis 4, 18,
25 février et 4 mars. A 18 h 20, de-
gré 1, et 20 h 15, degré 3, les 22,
29 avril, 6, 13 mai, 3 et 17 juin.

Cours enfants : les mardis 5, 12,
19, 26 février, 5, 12, 19, 26 mars,
16, 23, 30 avril, 7, 14, 21, 28 mai et
4 juin.

Maintenance : a 18 h 30 et
20 h 15, les lundis 14 janvier, 11 fé-
vrier, 11 mars, 15 avril, 20 mai et
10 juin. A 16 heures, les jeudis 24
janvier, 21 février, 21 mars, 25
avril , 23 mai et 20 juin.

Responsable local : Grégoire
Imbach . tél. 027/22 83 53.

Dans cette ruelle, une conduite est gelée ; les spécialistes tentent
de rétablir la situation au moyen d'un matériel adéquat.

pour Monsieur le ministre
blêmes rencontres par les maisons
pharmaceutiques, souvent criti-
quées et se déroulera à l'Hôtel Er-
mitage le 25 janvier de 10 h 45 à
12 h 15.

Disparités régionales dans la
desserte médicale est le thème qui
sera abordé le même jour de

M. CLAUDE NIGOLE,
NOUVEAU MUNICIPAL
Election tacite à Ollon
OLLON (gib). - M. Gérald
Finger, municipal démission-
naire, sera remplacé par M.
Claude Nicole. Cet architecte,
habitant Antagnes, était hier à
14 heures, dernier délai pour le
dépôt des candidatures, le seul
à briguer le poste vacant. D'où
élection tacite. Le traditionnel
équilibre qui veut que les hauts
de la commune possèdent trois
représentants au sein de la Mu-

Saillon
Conférence : à 20 heures, aux

bains, salle de gymnastique, le lun-
di 28 janvier.

Cours : à 20 heures, degré 1
(TRAM), les lundis 4, 11, 18, 25 fé-
vrier et 4 mars. A 20 heures, degré
2 (DYNAM), les lundis 15, 22,
29 avril, 6, 13 et 20 mai.

Cours enfants : à 17 heures en
janvier.

Responsable local : Pierre-An-
dré Bertholet, tél. 026/6 22 22 ou
6 26 16.

Martigny
Conférence : à 20 h 30, le mardi

30 avril. A 18 h 30, degrés 2 et 3,

Pour mettre fin à une confusion regret-
table, le plus ancien commerce de vins
du Valais

Charles Bonvin Fils
Grands Domaines à Sion
informe qu'il n'a aucun lien parental ni
commercial avec le marchand de vins
Richard Bonvin à Sierre, dont les vins
font l'objet d'une enquête.

BOIWIN
' (iltAMIS*
D̂OMAINES
âsuissiy

Contrairement au marchand sierrois qui
vend notamment ses vins par le biais des grandes surfaces,
Charles Bonvin Fils Grands Domaines à Slon a acquis sa répu-
tation en constituant depuis 1858 des domaines de grande tra-
dition (Brûlefer, Mont-Fleuri, Clos du Château, etc.) dont la pro-
duction est exclusivement réservée, sous une étiquette facile-
ment identifiable, à la gastronomie et à la clientèle privée.

36-633

16 h 30 à 18 h 30 au même endroit.
Comme son titre l'indique, la ses-
sion est consacrée aux disparités
dans le nombre de médecins sui-
vant les régions. A travers plu-
sieurs exemples, Suisse, Italie,
France, Québec, les conférenciers
présenteront ces problèmes.

nicipalité est ainis bousculé.
Mais M. Nicole devait préciser
qu'il œuvrerait dans l'intérêt de
la commune entière, lors de sa
désignation comme candidat
officiel du Parti libéral.

Rappelions que le président
de la fraction libérale, M. Phi-
lippe Bonzon, avait décliné
l'offre, s'estimant trop jeune
politiquement.

17, 24 avril, 1, 8, 15 et 22 mai. A
20 h 30, degré 1 (TRAM), 21, 28
mai, 4, 18 et 25 juin.

Cours enfants : à 17 heures, 3,
17, 24 avril, 1, 8, 15, 22 et 29 mai.

Responsable locale : Mireille
Morand , tél. 026/2 28 93.

Monthey
Conférence : à 20 heures, le

mercredi 23 janvier.
Cours : à 18 h 30, degré 1, et

20 h 15, degré 2, les mercredis 30
janvier, 13, 20, 27 février et 13
mars. A 20 h 15, degré 3, les mer-
credis 24 avril, 1, 15, 22, 29 mai et
5 juin.

Responsable locale : Marelyse
Vuadens, tél. 025/71 42 47.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Juriste
Traiter de manière indépendante des ques
tions de droit variées et diversifiées et colla
borer à l'élaboration de textes législatifs. For
mation universitaire complète et quelques an
nées d'expérience professionnelle. Personna
lité intéressée par une activité créatrice et ha
bituèe au travail en équipe. Habile négocia
teur. Langues: français; très bonnes connais
sances de la langue allemande.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

é/m
Traducteur
Responsable du service de traduction en lan-
gue italienne. Traduction de textes allemands
ou français de toute nature concernant l'ins-
truction de l'armée, notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnements, notices et aide-mémoire, scéna-
rios et commentaires de films et de disposi-
tives sonorisées, correspondance. Bonne cul-
ture générale ou formation de traducteur. En-
tendement pour les affaires militaires. Lan-
gues: l'italien, connaissances approfondies
de l'allemand et du français, officier si possi-
ble.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Remplaçant chef RESOLINA
(Rechts- und Sozialwissenschaftliches Litera-
tur-Nachweissystem). Le titulaire s'occupera
du fonctionnement, de l'exploitation, de l'uti-
lisation, de l'entretien et du développement
de notre installation TED (RESOLINA), ainsi
que de sécurité et de protection des données,
de programmation et d'analyse de système
en langage MUMPS. Apprentissage commer-
cial ou technique complet. Aptitude à travail-
ler dans de multiples domaines.
Chancellerie fédérale, service du personnel
et de l'administration. 3003 Berne

Secrétaire
du chef de la Division des importations et des
exportations du DFEP et collaboratrice du
service du personnel. Traiter de manière indé-
pendante des tâches à responsabilité. II s'agit
en l'occurrence de liquider, en partie seule ou
sous dictée, respectivement selon les mots
d'ordre reçus, de la correspondance ou des
rapports. Elle se chargera en outre de la pré-
paration de séances, de la tenue du calen-
drier ainsi que de la documentation de notre
direction. II lui sera également demandé de
remplacer le chef du service du personnel. Ce
poste exige une très bonne formation com-
merciale et une large expérience (si possible
en tant que secrétaire de direction voire dans
le secteur du service du personnel). Cette
fonction demande en outre de l'aisance à
s'exprimer oralement ou par écrit, le goût de
l'initiative, un esprit ouvert, le sens de l'orga-
nisation, de la rapidité d'exécution ainsi
qu'une maîtrise parfaite de la sténographie
allemande. Age idéal: 30-40 ans. Langues:
l'allemand, avec-de bonnes connaissances du
français. Offre de service complète, accom-
pagnée d'une photo.
Division des importations et des exportations,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire à 75%
Secrétaire d'une chaire (aménagement des
forêts) auprès d'un institut de l'EPF de Zurich
(recherche sur la forêt et le bois). Dactylogra-
phier de la correspondance et des rapports
en français et en allemand, occasionnelle-
ment en anglais. Administration des crédits
et de la documentation. Organisation de
séance;, etc. Travaux courants de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Indé-
pendance dans l'organisation du travail, vo-
lonté d'utiliser un système de traitement de
texte. Langues: le français excellentes con-
naissances de l'allemand ou vice-versa,
bonnes connaissances de l'anglais.
Ecole Polytechnique Fédérale Zurich
(Réseau II), 8092 Zurich, tél. 01/256 31 87

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone pour le do-
maine de direction «Amérique». Travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Habile sté-
nodactylographe. Expérience du système de
traitement de textes. Langues: le français,
très bonnes connaissances d'allemand (bilin-
gue), bonnes connaissances d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Responsable du central
téléphonique. Si possible avec certificat PTT
ou expérience et aptitudes pour desservir un
central téléphonique d'une certaine impor-
tance.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

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

VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE DU 15.1.-26.1.85
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Entreprise automobile centre du Valais
cherche

Nous cherchons

employée de bureau
pour la facturation et le secrétariat

employé de bureau/comptable
pour la gestion du personnel et travaux amdinistra-
tifs

Entrées tout de suite ou à convenir.
Connaissance en informatique souhaitée.

Faire offres écrites à Gaillard Fruits Saxon S.A.,
1907 Saxon. 36-2603 -

représentant-vendeur
en automobiles
avec expérience

tôlier en carrosserie
peintre en voiture
avec certificat fédéral

caissièreuaissiere i 1 >**" r>°>° ^Àe^V*(13 h -19 h) avec permis de conduire. v yjfé^W* .v<  ̂VvÔ  «VE-
NDUS offrons: 2AeS* fe\e°w fc\90 IQô̂ GÔ 9 a 9e*'
- installations modernes I ——¦— ¦ 
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PfTRpîre| DAVET — 1891 Vionnaz
EMB̂ BUB̂ LMBI TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

10 monteurs électriciens CFC
Région: Lausanne - Riviera - Valais. Longue mis-
sion. Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre ap-
pel au 025/81 3219.

36-2031

dame de confiance
pour s'occuper de 2 personnes âgées,
uniquement le week-end.
Permis de conduire.

Tél. 026/2 22 29 à Martigny
mardi 15 janvier, dès 14 h.

22-64107
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ANGLAIS
ALLEMAND
ITALIEN

Jass-Club Monthey
E.P... Simon Derivaz Editions-Publicité
offre en souscription l'ouvrage contenant les con
férences et débats sur le projet

Mercredi 16 janvier
à 20 h
Buvette du Manège, Monthey
Tél. 025/71 76 98

m ^
Kaly-Shop
Grand-Pont 11
Sion
Tél. 027/23 42 88

Boutique indienne

LIQUIDATION
TOTALE

à partir du mardi 15 janvier

Jusqu'au 28 février

30-50% et plus
Venez profiter !

36-66483L J

Hydro-Rhônem i ci. \ J C I  i A.\J -te uw Forfait avantageux.
organisés dans le cadre des Rencontres solaires Le pays à domicile:
suisses de sierre. Boutique indienne îon.\,Vm.

et env|-
_ ,. .:. ., „„ avec enseignante (ex-
Tirage limité d un volume de 60 pages avec nom- piications) et casset-
breux graphiques et illustrations. Prix de souscrlp- tes (conversation -
tion Fr. 17.-, emballage et port en sus jusqu'au 15 ¦ g\ ¦ ^% JR r̂isftLM automatisme)
février 1985. Ensuite, le prix est fixé à Fr. 20.- IUU J i\ I I U N Tél. 027/41 34 79

A Hûnnnnor 6̂ 22-016676

Assemblée
avec admission des membres

36-100033février 1985. Ensuite, le prix est fixé à

A découper - -

Fr

Grand match
aux cartes

tous les dimanches
à partir du 20 janvier à 14 h
Nombreux lots

i
Inscriptions : 027/55 12 85.

36-66396

Veuillez me/nous faire parvenir exemplai-
re^) de l'ouvrage sur le projet Hydro-Rhône en
souscription à Fr. 17.- plus emballage et port.

MARIE-
DANIELLE

Nom: ...

Rue: ....

Localité

Prénom

NP: 

Date : ..

n un ¦ i nn x ' Un des plus grandsRue: NP: JUSQU 3U 28 février noms de la voyance
.... sans support, préci-

Locahte: Date : se,rapide,discrète.

Signature: *il *%¦¦ "/_ OB IfmM IC Pour vos affaires ,
sJll fJUI /0 Wli U| ||w sentiments, chance.

A retourner à : E.P... Simon Derivaz, Editions-Publi-
cité, rue d'Orzival 4, 3960 Sierre, ou rue de Lau- Sur rendez-vous,
sanne 52,1951 Sion. Venez profiter ! ,»-„., Tél. 027/55 66 34.

qfLQpi 1 do-oo4oddtKW11 V ^ 36-435044
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Recrudescence du vol a l'étala-
ge-
SION (sm). - Personne en vue...
Enfin, juste une femme absorbée
par le choix d'un pap ier à lettres...
L'œil indiscret de la télévision ne
capte pas ma position... C'est trop
tentant... »

Une main s'avance vers le
rayon. «Le p rix de ce parfum est
d'ailleurs excessif... Bien sûr, la
marque, mais quand même... »

Geste furtif, les doigts enserrent
le flacon, aussitôt dissimulé dans
la profonde poche d'une cape bru-
ne.

Poussant avec nervosité le cad-
die, une dame - fort  présentable -
parcourt rapidement le rayon des
cosmétiques. Après quelques
achats insignifiants à l'alimenta-
tion, elle se dirige à la caisse.

Rangeant son porte-monnaie,
sac à la main, la dame s 'apprête à
partir... Pourtant, une voix inter-
rompt son pas.
- « Vous n'auriez pas oublié de

payer quelque chose?»
Le visage défait , la cliente re-

connaît la personne qui, quelques
instants auparavant, se concentrait
sur l'acquisition d'un papier à let-
tres.

Un scénario fort possible...
Les responsables des centres

commerciaux remarquent, chaque
fin d'année, des différences d'in-
ventaire, comptabilisées au chapi-
tre « démarque inconnue ». Le vol,
les déchets (objets cassés, détério-
rés, marchandise périmée...) et les
erreurs de facturation constituent
ce chapitre.

Le facteur principal marquant la
« démarque inconnue » est le cha-
pardage.

Pour pallier cet état de fait, les
coopératives Migros ont formé une
brigade de surveillance, composée
de onze femmes, qui effectuent
des rotations dans les différents
magasins du Valais.

Ni vu, ni connu
« Nous n'engageons - pour ce

métier très spécial - que du per-
sonnel féminin. Les hommes sont

Ce soir,
à la cathédrale,
veillée de prière

Suite à l'appel de Jean Paul II à
l'aérodrome de Sion : « Louer
Dieu, louer Dieu, louer Dieu infi-
niment », le Conseil pastoral de la
paroisse de la cathédrale invite
chacun à participer à ces veillées
du mardi , qui auront lieu chaque
mois.

Ces veillées sont préparées à
tour de rôle par des groupes, des
communautés et rendues plus vi-
vantes par la participation d'un
chœur.

Ce soir, c'est le Conseil pastoral
lui-même qui en assurera l'anima-
tion. Le thème choisi est : La fa-
mille.

Cordiale bienvenue.
Le Conseil pastoral

trop facilement repérables. Nos
employées - chargées de la sur-
veillance - parcourent les rayons
et font leurs courses comme des
clientes, tout en observant les
acheteurs », explique M. Richard
Woltz, responsable notamment de
l'équipe de surveillance.

Comme chat et souris
« Nous veillons à choisir des

agentes âgées de 30 à 50 ans, pas-
sant le plus inaperçues possible.
Nous les rétribuons à l'heure, (en-
tre 11 et 15 francs) et les formons
« sur le tas » en les instruisant de la
manière de repérer d'éventuels
clients malhonnêtes. »

Une profession pour le moins
peu ordinaire qui nécessite une
certaine passion du «jeu ». «C'est,
pour les surveillantes, comme le
jeu du chat et de la souris. A la fin
de la journée, si elles n'ont surpris
personne, elles sont un peu de
mauvaise humeur car elles sont
persuadées qu'on les a « bernées » .

L'innommable, le vol
Extrêmement prudents, les res-

ponsables des contrôles n'utilisent
jamais le terme de « vol ».

« Les surveillantes ne doivent ja-
mais parler de vol. Si elles sur-
prennent quelqu'un à commettre
un geste « bizarre » - par exemple,
un individu qui déposerait un ob-
jet dans un sac ou une poche au
lieu du caddie - elles attendent
que ce dernier passe à la caisse.
Elles sont alors chargées d'inter-
peller poliment la personne - le
plus discrètement possible - lui
demandant si elle n'a pas omis de
payer quelque chose.

Un client peut avoir tout simple-
ment oublié de mentionner un
achat à la caissière. »

Quelle répression ?
La personne suspectée de vol à

l'étalage est conduite dans le bu-
reau du gérant qui se charge de ré-
gler l'affaire.

Les moyens de répression va-
rient en fonction du montant de la
marchandise chapardée.

« Pour un larcin d'une valeur
s'échelonnant jusqu'à 50 francs,
nous exigeons que le client paie le
prix de son litige, additionné d'une
amende, conformément aux pla-
cardages apposés dans les maga-
sins. Ces amendes, de 5 à 50

Revue sédunoise 1985 : le voyage du rire
C est au milieu d'une foule

compacte qui avait envahi jus-
que dans ses moindres recoins
le centre d'un grand magasin
de la place qu'a été donné ce
dernier samedi le départ offi-
ciel du convoi du rire 19.

Les quelques centaines de
personnes qui ont assisté à son
démarrage n'auront pas été
longues à convaincre : cadeaux
par-ci, prix splendides par-là,
et... rires par- dessus tout,
c'était la fête ce dernier week-
end à Coop-City.

Fête parce que la revue,
avec le dynamisme qu'on lui
connaît, lançait officiellement
la location de son spectacle 19,
dont la première sera donnée
le 1er février prochain. Mais
fête aussi et surtout parce
qu'avaient lieu deux manifes-
tations fort sympathiques : la
remise des prix aux lauréats
du concours du titre 1985 et un
grand tirage gratuit qui allait

francs, servent à couvrir les frais
administratifs.

Plus de 50 francs, le client est
dénoncé à la police qui demande -
pour l'objet d'un vol de moins de
100 francs - que nous confirmions
la plainte. Dès 100 francs , le juge
poursuit la procédure normale. »

Des reserves...
Cependant , ces mesures puniti-

ves connaissent des exceptions.
«Des réserves sont faites lorsque
les personnes suspectées de vol ap-
partiennent aux catégories suivan-
tes : les femmes enceintes, les per-
sonnes âgées et les malades. Dans
ces cas, nous ne les poursuivons
pas, nous exigeons seulement
qu'elles paient leur marchandise.

Quand il s'agit d'enfants (jus-
qu'à 15 ans), nous procédons de la
même manière, mais avertissons
les parents ou les représentants lé-
gaux. Les jeunes - âgés de 15 à
18 ans - doivent en plus s'acquitter
du montant de l'amende. Les pa-
rents sont aussi informés. »

La viande surtout
Dans les grandes surfaces, cer-

tains rayons sont plus touchés par
le vol. «A la Migros, le rayon le
plus soumis au chapardage est ce-
lui de la viande et de la charcute-
rie. Viennent ensuite les textiles,
les cosmétiques et les friandises.
Ce dernier est surtout visé par les
enfants, qui constituent le quart
des personnes attrapées en fia-

..,- ,:: Savièse: vol ou vandalisme
de plus qu'en 1982. Les statisti-
ques 1984 ne sont pas terminées. » SAVIÈSE (fl). - Alertée par un la COOP de Saint-Germain a dé- Mgr " r
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Rarement par besoin bruit suspect, la propriétaire d'un couvert la porte d'entrée, qui est

n »ct ,st™„a„t A* ™„ctot», n„» magasin de chaussures situé sous vitrée, en morceaux. Cela se pas-
peu de gens chapardent par be- «heures "̂  "* al6nt°UrS ^
soin. «¦ Nous intervenons aussi bien —^ n _^ -  ̂¦auprès d'individus vêtus de man- PR^J QG SlOïl Suspectant 

un 
cambriolage , la

à teaux de fourrure que de gens mal tenancière du magasin a constaté
i- habillés. Très peu de personnes SION. - Le Parti radical démocra- des traces de tentatives d'effrac-
i- agissent de manière illégale par tique du district de Sion convoque tion sur des portes intérieures don-

besoin. La plupart d'entre elles s
considèrent le vol comme un sport, ]
d'autres se justifient en s'excla- (
mant que le centre est riche. Cer-
tains, enfin, sont kleptomanes. » <
Des systèmes auxiliaires

De nombreuses grandes surfa-
ces bénéficient encore de systèmes
auxiliaires de surveillance. Des ca-
méras sont installées dans les

permettre à d'heureux visi-
teurs de gagner leurs places en
vue de rire pour... de bon.

Foule, applaudissements

EXPOSITION VENTE DE TAPIS D'ORIENT

\ « rfkaosffif M sarmUmcB
irc mrmm ^fre Sacuntè

La télévision, un système de
contrôle.

« points chauds » des magasins.
«Les yeux robotisés renvoient

les images du centre sur des écrans
aménagés dans le bureau du direc-
teur.

Nous utilisons de plus, pour le
contrôle des clients malhonnêtes,
des miroirs paraboliques. »

Malgré tous ces dispositifs,
M. Richard Woltz constate chaque
année une recrudescence des vols.
«On ne peut tout de même pas
surveiller chaque client... Pourtant,
tous ces systèmes s'avèrent insuf-
fisants. »

son assemblée générale demain,
16 janvier, à 20 heures, au Café du
Cerf.

A l'ordre du jour, il sera traité
des points suivants :
- Libellé de la liste
- Nombre de candidats et sup-

pléants
- Répartition des candidats
- Divers.

Invitation cordiale.

chaleureux, gags, rires, souri-
res ou émotion, tout y était :
aucun doute, la revue est bien
partie. Mais diable ! Surtout ne

GARE A LA VIGNETTE

Un pare-brise vierge : il y a trois solutions : soit que la voi-
ture est momentanément interdite des autoroutes, soit que
le conducteur a décidé de bouder les routes nationales, soit
encore qu 'il tente sa chance,

SION (fl). - Automobilistes qui
empruntez l'une ou l'autre
autoroute aujourd'hui, contrô-
lez votre pare-brise. Si la police
s'est contentée jusqu'ici de
vous suggérer d'acquérir la vi-
gnette dans les plus brefs dé-
lais, elle sévira dorénavant,
pratiquant un tarif unique de
100 francs d'amende.

Néanmoins, la police auto-
routière n'envisage nullement
de doubler ou quadrupler ses
effectifs. Elle se contentera dé-
sormais de jeter un coup d'oeil
sur la vitre avant des véhicules
lors de ses contrôles de routine,
procédant de la même façon
que pour le port de la ceinture.
A noter que le conducteur sera
pénalisé s'il a, par exemple, ou-
blié de coller sa vignette qui se
morfond quelque part sur le ta-
bleau de bord...

En vente au Service cantonal
des automobiles, dans tous les
bureaux de poste et dans cer-
taines stations d'essence, la vi-
gnette n'a pas provoqué un en-
gouement excessif. De façon
générale, les automobilistes va-
laisans ont profité d'une dé-
marche à entreprendre, d'une
lettre à envoyer ou du plein

nant accès au garage. Néanmoins,
rien n'a été volé, du moins en ap-
parence.

Brigandage, vandalisme ou vol
avorté ? Le motif de cet acte n'est
pas encore connu.

La porte extérieure a été frac-
turée.

tardez pas à courir à la loca- taires sont là pour témoigner
tion : les nombreux spectateurs qu'il vaut la peine de s'y pren-
qui n'ont pu trouver place l'an dre à temps !
passé malgré les supplémen- Michel Zen Ruffinen

ou le diable...

d'essence à faire. On ne s'est en
tout cas pas pressé en masse au
portillon.

«On en a pas mal vendu»,
commente la caissière d'une
station libre-service de Sion
«Ces jours-ci, ça se ralentit.
Sûrement que ceux qui roulent
avec des pneus à clous atten-
dent le printemps... »

Au service des voyageurs de
la poste centrale sédunoise, on
articule le chiffre d'affaires de
30 000 francs, correspondant
donc à 1000 vignettes. Un suc-
cès que le Service cantonal des
automobiles est loin de connaî-
tre, ayant quant à lui délivré
750 à 800 autocollants. Il faut
dire que l'on va plus facilement
acheter des timbres que cher-
cher un permis de conduire ou
des plaques de voitures.

A ce propos, signalons que
les statistiques de 1983 réper-
torient 107 000 véhicules im-
matriculés en Valais. Et que
chaque année les Valaisans
s'offrent 9000 nouvelles voitu-
res. Autant de recettes supplé-
mentaires en perspective, puis-
que la vignette n'est pas trans-
missible d'un véhicule à l'au-
tre...
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Les 90 ans de Lucien Briguet
doyen de Lens

M. Lucien Briguet entouré des autorités.

LENS (a) . - Le doyen de la
commune de Lens a été fêté par
les autorités communales di-
manche après-midi au carnotzet
municipal. M. Lucien Briguet,
né le 14 janvier 1895, vit avec
son épouse Anne-Marie depuis durant les années 1925. Il y ga- doyen Bourgeois a béni la petite comme l'initiation au parachutis- Hna,,v fait* Ae la *nriété58 ans. C'est dire combien ce gnait 15 centimes â l'heure . M. agape qui réunissait outre la fa- me par un saut sur le glacier du M RnhvrT ™,rriP l' aHminictr» '
couple uni fut complimenté. M. Lucien Briguet est aujourd'hui mille le Conseil communal au Zanfleuron, une sortie à skis aux L Zm,™!̂  rhP^iannnet Mme Briguet ont eu six en- le doyen de Lens et forme avec grand complet. Portes-du-Soleil, un cross pour les ™„r =on aonui « Nous avoni esfants dont trois sont vivants, son épouse le plus ancien cou- Tous nos voeux de santé ac- jeunes, des cours de Figurama et la gavé de rehvc>lir au mieux notreCela leur donne neuf petits-en- pie. Le président de la commu- compagnent ce sympathique mise sur pied d'une revue devant mandat dans les limites de nosfants et deux arrière-petits-en- ne, M. Ulysse Lamon, a relevé couple de Lens. clôturer dans le fou rire les prin- possibilité » a souligné le prési-
ĤMMHM ^̂ ^ iMiiHHi ^̂ ^MHiM Ĥi ^̂ ^J ' ' ¦¦' '- ¦ - - - • ¦ ¦ ' '- ¦ "¦ ¦ dent.

742e ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE GRIMENTZ lyZ Ï̂^»^la lecture des comptes par Mme.
4% ' ¦ m A ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ Isabelle Nanchen, puis le rapportCave et forets au centre des préoccupations «èi™;r :::

sont: 1. Alexandre Robyr ; 2. Co-
GRIMENTZ (a). - Les bourgeois bourgeois qui se sont illustrés en Ainsi la vénérable maison bour- dans la poursuite de sa vie profes- rine Lamon et Florence Duc; 3. Jé-
et bourgeoises de Grimentz étaient tant qu'autorités ou au service de geoisiale souffre d'humidité. Des sionnelle et familiale. rémie Rey et François-Joseph Cli-
reunis samedi à l'occasion des ro-
gations, l'assemblée primaire de
cette institution ancestrale. Il
s'agissait de la 742e assemblée.
Après le traditionnel «chanaze » ,
sorte de rituel où les membres du
conseil et les notables se réunis-
sent pour goûter le vin et prélever
les quantités nécessaires à l'assem-
blée, les rogations. ont débuté sur
deux étages de la maison bour-
geoisiale. Le président et son con-
seil, tous réélus sans problème
pour une nouvelle période admi-
nistrative, ont présenté les vœux
de l'administration et entamé ra-
pidement l'ordre du jour. Un ins-
tant de recueillement a permis à
l'assemblée de se souvenir dé la
mémoire de Léon Loye, Joseph
Loye, Marceline Rouvinez, Lucie
Loye et Georges Genoud, tous dé-
cédés durant l'année écoulée. Puis
le curé de la paroisse, M. Hubert
Rucksthul, a prononcé une prière,
reprise par tous les participants.

Entrage
et nouvelles channes

La lecture du procès-verbal par
M. Robert Antonier ne souleva au-
cun commentaire particulier et les
comptes lus par Norbert Antonier
furent acceptés par l'assemblée.
Les vérificateurs Jean Vouardoux
et Maurice1 Loye rédigèrent un rap-
port qui donna décharge de la
bienfacture des comptes. L'assem-
blée a accepté les dons de trois

Une vue de l'assemblée

fants. M. Lucien Briguet a été de
nombreuses années le transpor-
teur officiel de la commune. Il
assuma à ce titre aussi le dénei-
gement des routes communales.
Il a travaillé à la mine de Grône

l'armée. Ce sont MM. Romain Sa-
lamin, vice-président, Michel
Abbé, lieutenant, Jean-Luc Sala-
min, juge. Le président a ensuite
présenté une quinzaine de jeunes
filles et jeunes gens qui ont fait
serment de servir fidèlement la no-
ble institution.

M. Nicolas Salamin donna con-
naissance du rapport de gestion de
la bourgeoisie pouf 1984. Il releva
tout d'abord que la nouvelle pério-
de législative était déjà engagée.
Les élus de la bourgeoisie se sont
répartis les tâches et les représen-
tations aux seins des diverses so-
ciétés. Le conseil bourgeoisial s'est
beaucoup préoccupé de l'état de
santé des forêts pour lesquelles il a
touché un subside de 60 000
francs. Malgré cela la Bourgeoisie
de Grimentz ne fait aucun béné-
fice sur l'exploitation forestière.
Elle a exploité 590 m3 de bois
d'avalanche à Avoin et des coupes
diverses de l'alpage qui ont été
vendus pour la rapperie et le feu.
Un reboisement a été prévu à la li-
sière de l'alpage d'Avoin. La scie-
rie fonctione toujours et chaque
bourgeois peut faire débiter son
bois. Au chapitre des vignes, le
président a relevé l'excellent tra-
vail du métrai M. Bernard Rouvi-
nez. La récolte a été faible mais la
qualité a été excellente. On a ré-
colté 6439 kg, soit 1 kg 02 par m2
au lieu de 2 kg 29 en 1983. Les bâ-
timents et autres biens divers
préoccupent sans cesse le conseil.

les mérites de M. Briguet, sa
personnalité toujours empreinte
d'humour mais cependant effa-
cée. A l'occasion de cette petite
fête mise sur pied en collabora-
tion avec le service social, le

travaux devraient y remédier. On
a construit un nouveau bouteillei
qui contient 800 bouteilles et placé
une grille en fer forgé à la chapelle
de Saint-Théodule.

Le président a relevé les mérites ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
de Mme Aline Abbé, Paul-Albert Èi  ̂ <%¦*"*"«¦ ¦Salamin et Henri Loye qui appor- NO 0i l l l l f l l IP7tent par leur collaboration leur ¦ ¦** wl llll|Mv«fci
aide efficace aux cuisines et à l'or-
ganisation des rogations. Il rappela
aussi la disponibilité du métrai
Bernard Rouvinez, du caviste
René Antonier et des gardes fores-
tiers Francis Massy et Jean-Pierre
Salamin.
Rationaliser
la cave de Sierre

Au chapitre des nominations, les
vérificateurs des comptes, MM.
Jean Vouardoux et Maurice Loye,
ont été reconduits dans leur fonc-
tion. L'exploitation de la cave de
Villa, à Sierre, a fait l'objet de dis-
cussions. En effet , cette cave de-
vrait subir quelques améliorations,
coûteuses certes, mais qui ratio-
naliseront mieux le travail de son
responsable. Tout en conservant la
tradition, celle-ci devrait connaître
quelques investissements pour être
mieux adaptée à l'encavage actuel.

Le président a rendu hommage
au président de la commune, M.
Yves Salamin, qui vient de quitter
ses fonctions : «Un homme d'une
droiture exemplaire », a souligné le
président de la Bourgeoisie qui lui
a ensuite souhaité un plein succès

GROUPEMENT SPORTIF DE CHERMIGNON

Une activité tous azimuts
CHERMIGNON (a). - Le grou-
pement sportif de Chermignon
(GSC), qui compte quelques 700
adhérents, tenait samedi soir son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Marius Robyr. Après
les souhaits de bienvenue du pré-
sident, le secrétaire, M. Gustave
Clivaz, donna connaissance du
procès-verbal de la précédente
réunion. Puis l'assemblé prit con-
naissance du rapport du président
et du programme d'activité pour
1985. Dans ses propos, M. Marius
Robyr rappela que l'année écoulée
fut riche en événements de toutes
sortes. Il adressa ses remercie-
ments aux membres de son comité
pour l'efficacité de leur collabora- g
tion. -̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ *̂ *fc""li*iÉ-̂ ™JL-i*™

Une activité diversifiée Alexandre Robyr, meilleur résultat d'ensemble
L'activité de l'année écoulée fut

marquée par l'organisation de trois
cours de ski alpin, l'ouverture de la
piste de ski de fond de Mase avec
la mise à disposition des skis, ceci1 à titre gracieux. Il y a eu aussi le
concours de ski alpin, la sortie à
ski dans les Quatre Vallées à la-
quelle plus de cent personnes ont
participé. La mise sur pied de
cours de tennis a connu un gros
succès de même que la course cy-
cliste et la sortie à pied à la Gem-
mi. Le tournoi de tennis ainsi que
les cours d'athlétisme ont bien été
fréquentés. Le GSC a favorisé les
sportifs en obtenant des bons de
réduction sur les abonnements de
ski et a organisé des cours de na-
tation. Le programme de 1985 sera
un peu similaire. Cependant, il
comprendra certaines nouveautés

Le génie de l'homme, qui n'a dé-
cidément pas de limites, a trouvé
un berceau : la station valaisanne
de Crans-Montana. Ce qui y a été
réalisé est tout simplement mer-
veilleux, n'en déplaise à tous les
écologistes grincheux. Le vieux
rêve utopique de la ville à la mon-
tagne y est parfaitement concréti-
sé, de telle sorte qu'on s'y sent aus-
si bien qu'en ville. Quel bonheur
de pouvoir être à la montagne sans
renoncer au confort moderne ! ¦

Songez plutôt au progrès effec-
tué : les quelques mazots à foin
hantés par des autochtones arrié-
rés ont cédé la place à des hôtels
luxueux et d'immenses et solides
bâtisses qui n'ont rien à envier aux
immeubles modernes de nos ban-
lieues. Le plus convaincu des amis
de la nature n'aurait pas la mau-
vaise foi de nier que le béton s'in-
tègre magnifiquement aux sites
montagneux !

Des vacances de rêve vous at-
tendent là-haut. Manquez-vous de
quoi que ce soit ? Sautez dans vo-
tre voiture : outre les supermar-
chés, d'innombrables boutiques
aux noms prestigieux vous ouvrent
leurs portes. Vous risquez davan-
tage d'être enivré par les merveil-
les des bijoutiers que par le vin
chaud des très rares cafés du cen-
tre-ville. La Croix-Bleue peut se
réjouir : au prix du mètre carré,
Van Pels et Arcleef est plus ren-
table que le Café de la Dent-Blan-
che. Crans n'est pas Les Paccots !

Un autre avantage non négligea-
ble de cet endroit enchanteur est
qu'on peut s'y déplacer en voiture.
Il est en effet éprouvant de mar-
cher dans le froid. Par ailleurs, ces
« bouchons » tant décriés au centre
de la station à minuit n'ont jamais
tué personne.

On critique les voitures en mon-
tagne à cause des gaz d'échappe-
ment. Existe-t-il encore un illu-
miné pour croire qu'il est possible
de se désintoxiquer de la ville en
une semaine d'« air pur de la mon-
tagne » ?

De toute façon on n'arrête pas le
progrès, et si la montagne est de-
venue citadine, on ne peut que
s'en réjouir : elle n'est ainsi plus
l'apanage exclusif de quelques
mordus de l'adrénaline !

On ne pollue pas plus à Crans
qu'à Lausanne aux heures de poin-
te, sauf peut-être pendant les fêtes

Jean-Philippe Barras qui a reçu le mérite sportif

plus Crans, je
ou en août. Mais à choisir entre les
gaz et aller à pied, qui préférerait
renoncer à son véhicule? Il faut vi-
vre avec son temps.

Aux rares nostalgiques, il reste
toujours la possibilité de se rendre
à Zermatt. Libre à eux de se casser
une jambe sur la glace des rues et
de marcher dans le bonheur de ces
fichus canassons ! Ces stations
sans voitures sont d'ailleurs com-
me sans vie, sans âme. Une auto-
mobile, quoi qu'on en dise, est tout
de même un objet vivant, chaleu-
reux, sécurisant, amical. Qui me
dira le contraire? En ce qui con-
cerne la circulation à Crans, pas de
problème : à chaque coin de rue se
trouve un policier pour régler l'or-
dre de passage des bouchons. Les
panneaux indicateurs sont pour-
tant très grands et très nombreux,
mais la plupart des touristes ne sa-
vent pas rouler sur la neige, même
avec des Mercedes et des Maserati.

Il paraît que ce véritable bijou
de nos Alpes est également criti-
qué pour le snobisme de ses hôtes.
Qu'il me jette la première pierre,
celui qui n'a jamais rêvé une seule
fois de pouvoir côtoyer Bécaud ou
Aznavour dans un restaurant à la
mode ! Chacun a les fantasmes
qu'il mérite. D'autre part , est-ce
réellement du snobisme que
d'équiper décemment chaque an-
née sa famille avec des skis neufs ?
Cela fait partie des petits plaisirs
quotidiens dont chacun a besoin.
Et on ne peut empêcher la mode
d'innover toutes les saisons ! Au-
rait-on l'air fin dans l'anorak de
l'année d'avant !

Crans, une station chère ? Con-
trairement aux apparences, on y
est à la montagne, et à la monta-
gne, ça se paie, même si on ne por-
te plus à dos d'hommes et qu'il
existe des télécabines. Et celui qui
trouve cher de payer dix-huit
francs une bière ou quinze francs
une saucisse, comme je l'ai enten-
du, n'a qu'à rester chez lui, c'est
moins cher ! On ne peut raison-
nablement avoir tous les avantages
de la ville, soit les supermarchés,
les panneaux indicateurs, les par-
comètres, les policiers, les boîtes
de nuit, entre autres, et pratiquer
les tarifs de plaine. La montagne
reste la montagne.

Certaines critiques concernent
les queues qu'il faudrait faire par-
tout. On exagère beaucoup. La

vaz.
Le GSC a attribué cette année le

mérite sportif à un jeune membre.
Il s'agit de Jean-Philippe Barras,
fils de Gaston, âgé de 10 ans, qui a
remporté plus d'une dizaine de
courses à pied dans les différentes
régions du Valais. Ce mérite, sous
la forme d'un diplôme, vient en-
courager une jeune athlète qui n'a
pas fini d'étonner les aînés. D'au-
tre récompenses ont été remises à
divers membres pour leur sporti-
vité tout au long de l'année. Le
GSC a honoré M. Auguste Robyr
que est toujours disponible lorsque
la société a besoin de lui. L'assem-
blée a ensuite regardé des films sur
le ski et les montgolfières.

suis a cran !
queue n'est pas de trois quarts
d'heure aux téléskis, comme le
prétendent les mauvaises langues,
mais d'une demi-heures, donc pas
plus que devant le «Pacha » à mi-
nuit ! Et puis, ça peut être sympa,
les files, s'il y a une bonne ambian-
ce ! On est un peu serré, soit, mais
c'est important, les contacts hu-
mains, de nos jours.

La courtoisie montagnarde n'est
plus de mise à Crans ? Laissez-moi
rire ! Aujourd'hui plus que jamais,
chacun doit défendre ses acquis, et
de même, sa place dans les
queues, c'est normal. L'homme
devrait-il devenir un agneau pour
l'homme sous l'effet de l'altitude ?
En tout cas, ce n'est pas dans une
de ces petites stations ringardes
comme Morgins ou Les Crosets
qu'un portier en gants blancs vous
accueille dans un « cinq étoiles ».
De plus, à Crans, les indigènes sa-
vent se montrer discrets. Vous ne
risquez pas d'avoir à supporter
leur populaire présence si vous dé-
gustez un « Irish Coffee » à la Crê-
perie. Les habitués des stations
sus-nommées, où on ne sait pas
distinguer les serviettes et les tor-
chons, peuvent-ils en dire autant?

En conclusion, à l'intention des
éternels détracteurs de mauvaise
foi, je rappelle que la station
exemplaire de Crans-Montana hé-
berge 40000 personnes pendant les
fêtes. J'ajoute qu'elles ont du plai-
sir à s'y retrouver (qui se ressem-
ble s'assemble) et qu'elles savent
apprécier les avantages de la ville
sans avoir à supporter les incon-
vénients de la montagne. Entendez
par là ces vieux chalets « cucul » à
la grand-papa, au confort sommai-
re et aux portes qui grincent. Pas
de ça dans les hauts de Sierre ! Le
sens pratique domine. Et il est
loin, le temps où la visite du con-
seiller fédéral Bonvin constituait
l'événement majeur d'un village
perdu là-haut sur la montagne...
Heureusement !

«Si vous n aimez pas ça, nen
dégoûtez pas les autres », dit la
chanson. Pas de risque, on affiche
complet à Crans comme à Verbier ,
au cas où vous auriez aimé rejoin-
dre la meute de ceux qui chaque
hiver vont projeter leurs fantasmes
de stars de la frime sur l'écran
Montana !

C.-H. Guhl
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/w d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles '

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

uuartier
de l'Eqlis

5 étages
d'exposition • Facilites ae paiement

• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
o Fermé le lundi
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Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»
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VAL DUVET r3 32 M

PAPIERS
N'IMPORTE^
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN - PARC C
Prise de possession : 1er février 1985.

• Appartements 3 V4 -4 V4 pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc.

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'accession à la pro-
priété de logement.
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9, SION - Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

à consumer
tout de suite

BOIS D€ F60
en bûches de 40 cm fendues

mi-feuillu mi-résineux
PRIX DE DEPART fr.75.-le stère.

CHRISTIAN MERMOUD
1907 SAXON 026/6 34 56

A vendre

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS

Toyota, 2 t. et 1,5 t., état de neuf,
garantie, prix exceptionnel.
Tâcheron, 1400 Yverdon, tél.
024/2412 91.

22-14700

iFniDffliMMiftif Ein nmyp) -TOMBA
jf^̂ aj m lie. es sciences commerciales

1 fl ||n lf COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

Avenue de la Gare 24 - 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 78 00

Le Marché du Mardi Petites Annonces Privées
A 

Salon canapé-lit, 2 fauteuils , table, très bon A louer val d'Hérens app. 3 pces dans cha-
état, 450.-. gr 026/2 78 06. let , 3 pers. 0 027/31 12 54. L ¦

A vendre ou à louer app. 3% pces à Saint- Bel app. 4Va pces tt conf., pi. parc , cave, libre
.'. ,""" .' ,

" " " " . ... " . . 
'" _ '" Léonard. 0027/31 1553. tout de suite pr. du Rhône. 0 027/22 25 08.

Vlerle des Indes (18 mois) + cage. Fr. 500.-. Merle des Indes (18 mois) + cage. Fr. 500.-. - 
0025/71 72 15 dès 17 h 30. Urgent, de particulier sup. collection chan- Mahébourg (Ile Maurice) maison 4 pces 2
„ .,. . ., ;—:—-—. . .——, nés valais, étain mat poinçonné 95%, 10 chambres à coucher, W.-C, salle de bains
Petit atelier menuiserie équipé Conditions channes de 15 I à 1 dl, val. 2600.- cédées séparés, 1 km de la plage. 0 026/8 26 04'.
avantageuses. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. 12S0 - or 021 /*?6 «59 *în —- TT* 11—I_ Z. iaU.-.«Uil/JOOS JU. c.„_ uilte rhiinhrû monh iSB mansarriéfi àt̂SSu  ̂p

U
026/2 6^49^2 27 58 
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^̂ V.mS.È ™ P ' ' ' \ Z > 

^^̂ erche 
travail 

à domicile.
- î su. .0u^i/j b &M JU. 

Sion, petite chambre meublée, mansardée, à 0 027/3813 64. 
Ancien rouet, chaudron, commode, barat- Bonbonnes à vin 50 I table ronde chromée personne sérieuse et tranquille, 200.-. Homme cherche emoloi à mi-temos 2 à 1tes, bahut, van. Prix raisonn. 0 026/2 42 09. et verre fumé, lustrerie. 0 027/36 39 27. 0 027/22 03 18, soir. j"Ts par semaine. 0 027/55 27 82
2 petits fourneaux (1 à pétrole, 1 à bois) + 1 vidéo Hitachi VT 9300 E état de neuf, 800.-. App. 2% pces ds chalet magnif. terrasse, 3 km on rrhe netiR travail* à riominia ronaccocharrue ancienne à bois. 0 026/8 46 19. 0 027/58 19 05 (soi™ sTon. LibreTmars. 0 027/31 23 46 dès 19 h. °n 

gSreau ou aÙtfel. 0 027/̂ 3 18 4|
P

Architectes, promoteurs, constructeurs lot Magn_ manteau homme loup de Mongolie, t. 52, Savièse, Orrnôhe app. 41/i pces rénové. A Châteauneuf-Conthev demande reoas-fenetres, porte-fen. dim norm 50 pces. neu"f vaL  ̂500 _ cédé 750 _^ 027/2
a
2 38 86. 550._ + charges. Libre tout de suite. MoeV 0 027/36 33 22 

aemanae rePM
Prix avantageux. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. ' ï: 0 027/22 04 36, le soir. 

»dgB.pu^ / jp jj^. 

issraîfiii^  ̂ wwssaafl'.ii:- *'- 55j«Msy.b^aaft**
•rr^».sssissr -* asssarag-g^^^» - isszssxstâŒ&f
0 027/81 12 42. Manteau mouton doré t. 40-42, état neuf , val. Manœuvre cherche du travail
Scie à ruban volant 70 moteur 380, valeur 1 "00-^dé 750.-. 0025/65 24 12. Parc bols siège table, costume carnaval en- g 027/86 45 94. 
2000-, poste à souder et établi peu utilisé, A vendre ou à louer app. 3'/» pces à Saint- tant occasion. 0 027/22 32 92 dès 14 h. Martigny j. maman cche travail à dom. ou
état neuf. 0026/7 14 70 dès 18 h 30. Léonard. 0027/31 15 53. A Cnnthsv ou environs local avec accès. conciergerie ptt. imm. 0 026/2 77 15.mai MBUi. y^o/ f i* ,u ut», .o n ou. .-«una. u. y ,̂, o, 

 ̂ .̂ A Con,hey ou envlrons |oca| gvec accès
Armoire 4 portes 200 x 60 x 220,500.-. Salon rustique et dressoir (un an) convien- pour bricoler. 0 027/36 30 59 heures repas.
0 026/6 21 26 heures des repas. drait pour chalet. 0 026/2 29 36. _ „h„„ho H^^

OI™ ^.«H» ™,,r Pa
J. dame cche demi-journée par sem., ménage
ou repassage, Sierre ou env. 0 027/58 26 28.fj v*.», u c i ¦.uiiguica uoo iô go. „¦„, . K„M, „,, .,,.,.. 
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Qn cherche d'occasion calandre pour re-
Chaudière chauffage central bois-mazout, Compresseur pr 4 sécat. autotracté, part, état, passer. 0 027/88 28 93. 

Sw^S'lS AO*  ̂«""¦ 
PriX avanta9eux- P"" à discuter. 0 026/5 36 08-5 45 40. Sion, cherche chambre ou studio bon mar-

P°'w' 0t> 4a-<i «;/ OO. Pninwttshnrini iM Ho noiif hnn nrlv rhô ffli nî'î/R.lIDnfi

Homme permis B cherche travail manœuvre
aide d'usine, parle fr.-angl. 0 027/55 88 38.- 

. v .,..>„www „-,„ -.y. sion cherche chambre ou studio bon mar-
Poussette landau état de neuf, bon prix. ché. 0 025/63 12 06.
0 027/22 42 72. A acheter petit local ou dépôt 15 à 30 m2 à
Terrain arborisé 1900 m' St-Léonard, avec Slon. 0 027/22 96 35.

Divan + 2 faut, paroi mural, table, lampadai-
re, 800-, fin janvier. 0 027/55 62 76.'"¦"v" j°. ¦»¦«.¦¦ y ̂ ./u^^,». Terrain arborisé 1900 m» St-Léonard, avec Sion. 0 027/22 96 35. 

«°o5™6 ATT? 
neUf' a'cSr 0%27)fi
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21°63

COntre '° 96L *'* New York en campagne, famille cherche flile
0 027/86 47 77. â convenir. 0 027/31 21 63. au pair permis conduire obligatoire, curricu-
Avlles (Esp) app. 5 pces meublé + 2 pi. de Machine à café 2 pistons pour petit restau- lum vitae + photo. Thérèse Marquis, AV3 W>
garage, 10 min. de la mer , 12 km aéroport. rant, 3500.-. 0 027/36 30 59, repas. Ap. 601,1972 Anzère. 
Prix à dise. 0027/2215 70. Vaisselier rustique hêtre foncé, 3 portes, 1. 132, Terrain à construire région St-Léonard,
Meubles expos, collect. bibliothèques haut h. 186, état neuf, moitié prix. 0 025/71 56 95. Uvrier, Bramois. 0 027/22 47 97, repas. 
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now2  ̂ Région Ardon ou Vétroz, tout de suite ou àfaçon noyer. Visiter 026/2 66 49 - 2 27 58. conv. studio. 0 027/36 35 38. Plck-up VW 1300 état de marche. Prix à dis-

^T^ÎTA^tà^'
8"̂ ^ 40' - A l  ; Urgent , région Saxon app. 3 pces. cuter. 0 026/2 66 49-2  27 58. 

42. 027/22 81 16 dès 18 h. 0 039/28 52 43. Simca 1308 GT 79, 83 000 km, Citroën 2 CV
Trombone à coulisse une année, prix neuf > >« 
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rhatammauf nn 6 77* 55 00° km' Ford Fle8ta 78' exP- ou non
1500-cédé 990- 0 027/36 25 95

P 
App. 2V, pces à Sion. Convient pour bureau, 

 ̂
°
0 02 /̂23% uf 

exp. 0027/58 
20 

18. 
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22
> > H •? g, On cherche à louer à Platta garage ou box ££ n̂ eHaffiouru Mo£ HS?800- 0027/36 25 95.22 52 57. . veilliez app,. 10l its libre jout^urte. 0 dan. flarafle 

C0||
ectif, g027/23 14B53. ^sTkT t̂'e^lo, SÔ pkrf état. lo'oOO

Granges app. 4VS pces, 3 salles d*eau, cui- 025/79 10 10, h. bureau, 79 16 OB, soir. 
viono à travailler aux 2/3 région Sion à km, 2 disques, exp. 0 025/71 18 79.

sine et portes en noyer, finitions au gré de App. 3 pces meublé à Saxon. Libre tout de 0^050^0 027/23 37 16 . ' _, „M „„  ̂ 77-- —
l'acheteur. Prix très intéressant. Rens. suite 0026/6 21 08 

Chamoson. 0O^7/2J il m A)fa Giulietta 20 marron métall., mars 84,
0 027/55 79 38.  ̂ : —— jeune famille cherche à louer app. 3-4 pces ré- 50 000 km, Sharp, pneus hiver neufs, garan-
=TT-. r-, —r——; Costa Brava villa à louer, pinède tranquille, qion Martigny 0u My-Combe. 0 026/2 79 56. lie antirouille, 17 000- (factures).
Table valaisanne avec rallonges, 8 chaises, photos, etc. 0 032/97 13 44. a """"""* "u my uul"—*L q, 027/23 1317 repas. '
vaisselier noyer massif , pétrin. , „ , , ——-—— — On cherche vigne à travailler. — ¦ ——— 
0027/22 43 05. App. 3 pces à Grimisuat, libre tout de suite, 0 027/25 18 15 le soir A vendre 4 pneus clous 165 x 14.
£ ^| ; r ; — 650- par mois. 0 027/38 25 73. 

 ̂
" ' ' u ¦ i E T 0 027/22 08 88.

Magnifique manteau homme en loup de — ; _,, . _— Cherche portique avec balançoire. Bas prix. : 
Mongolie, 52, état neuf, val. 1500- cédé Bonneau-Eau 4 à Sierre, 2Vi-pces des 1.2. 0 025/71 87 63. Golf GLS 1500 80, 57 000 km, options. Prix à
750-. 0 027/22 38 86. 0 027/22 85 77 ou 55 67 95. — ; discuter. 0 027/58 27 57.

— — ———„ „ . Jeune Mlle pour s'occuper d un ménage et î: 
Orgue électronique Elka un an, double clavier, Sion Ouest app. 31/i pces libre fin février. de 2 enfantSi jusqu'à fin avril. Citroën BX 16 TRS exp., 20 000 km, toutes op-
neuf 5500- cédé 3200-. 0 027/22 08 72. 0 027/23 56 09. 0 025/63 25 35. tions, 4 pneus hiver + été. 0 027/38 3818.
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Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVoltre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) ——— ——— — ——— —————— —— —————————L—'—'—*—*
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée I I l l I I I I ¦ 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iuniquement). II ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10— .I—L_J I I LJ I I I I I i |_J I I I I |_J I I I LJ I I ' IJ l I I I I I I I I I
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. A lianes I I l - l  l l l l i.
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr 20- M M  M M M M M M M i M M M
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion ' Nom;- Prénom: 

Rue: , NPA.Ioalité: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Date. signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485. D Annonce gratuite (pour abonnés)* Q Annonce payante*
, , „. .' • » » . .  N° de l'abonné: (Cochez ce qui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

LLQJ3HHH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 février
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

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

36-5218

Morbier
Chaque morbier el
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

f APPORTEZ VOS ANCIENS
DUVETS

Nous vous les refaisons à l'état da neut
l ou les transformons en nordique.

Epuration Fabrication
Transformation

A vendre vélomoteur Belmondo 2 vit. man. De-
mander Jean-Michel gr 027/81 21 24, soir.
A vendre Kadett 1200 Spécial 60 000 km,
exp., équipement hiver et été. 4000.-.
0027/8614 60.
Coupé Opel Manta SR 73, 85 000 km, garantis,
soignée, exp., 2900- à dise, gr 027/31 22 55.
Matra Bagherra 1600 exp., joint de culasse à
refaire, 3800-. gr 027/31 28 84.
VW Passât Variant GLS E 83, 50 000 km,
équipée hiver, 4 jantes, pneus été, crochet
remorque, 14 200—, exp. gr 025/65 12 29 et
6514 83. 
A vendre 8 pneus + Jantes pr VW 1300, 4
neufs + 4 en très bon état, gr 025/81 15 64.
A vendre Land-Rover 109 équipée Sahara.
g? 024/3512 65. 
Jeep Wagoneer V8 74, exp. 11.84, 4 vit., im-
pecc, 7200- à dise, gr 027722 08 72.
Alfa Sprint Veloce 81, ivoire, 50 000 km, exp.
84, impecc. 8700-. gr 027/36 29 83.
Vends Renault 5 TS équipement hiver, bon
état, 60 000 km. gr 027/55 69 93. 
Volvo 264 GLE 80, ttes options, 94 000 km, cli-
matisation, 9800— gr 027/22 81 15, repas.
A vendre Opel Kadett caravanne, 1200 cm3,
84 000 km. gr 027/55 37 83 heures repas.
Golf GL 1100 expertisée, équipée hiver ~
été, 4 jantes alu, 4000.-. 0 027/22 52 75.
Audi 100 expertisée, 2400— 0 027/36 30 59
heures des repas.

TYWroT-cwyy yyyy yyyyyy J^ Â\ v *!3f A 3V

J'achète albums cartes postales, bijoux, obj.
anciens, monnaies suisses. Rue de Savièse
24, Sion. 0 027/22 96 35.
A Châteauneuf-Conthey petite pension et soins
affectueux pour dame âgée. 0 027/36 33 22.

NE JETEZ PAS
LES
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Le plus froid du canton
mais pas le moins chaleureux!

"• ' ifcfc

[miiimmm ^m̂Êmmmmm
__________________

Une vue du village d'UIrichen prise
froid à ne pas mettre un amateur de

ULRICHEN (lt) . - Sis à 1346 mè- bî
très d'altitude dans la haute vallée 34
de Conches, le village d'UIrichen a
connu des heures particulièrement
froides ces derniers jours. De mé- Si
moire d'homme - affirment les an- qi
ciens de la localité - on n'avait ja- to
mais vu le mercure du baromètre G
osciller aussi longtemps et aussi ra

FEDERATION VALAISANNE DES SAPEURS-POMPIERS

Les dernières promotions el nominations

Lors des récentes promotions de la Fédération valaisanne des sa-
peurs-pompiers, le capitaine instructeur John Glettig de Montana
(à droite) était nommé chef-instructeur pour le Valais central,
avec le grade de major. A ses côtés, le capitaine René Grand de
La Souste, vu son élection à la présidence de l'Association SP du
Haut-Valais, était promu au grade de major.

SIERRE (am). - La Fédération va-
laisanne des sapeurs-pompiers
procédait , vendredi dernier à Sier-
re, à la cérémonie des promotions
et nominations au sein du corps
des instructeurs.

Prenaient part à cette manifes-
tation , organisée au centre d'ins-
truction de protection civile, le
conseiller d'Etat Franz Steiner,
chef du Département de justice et
police, ainsi que M. Cyrille Pra-
long, donateur et parrain du dra-
peau de la fédération. Tous les ins-
tructeurs sapeurs-pompiers que
compte notre canton , (une septan-
taine environ) s'étaient déplacés
pour la circonstance. Quant à
l'inspecteur cantonal, M. Hubert
Constantin, il était entouré de MM.
Michel Devaud , inspecteur can-
tonal adjoint, Moritz Bitz, inspec-
teur régional pour le Haut-Valais
et Georges Roduit, inspecteur ré-
gional pour le Bas-Valais.

Vous avez à proposer w""V-s

- une bonne table £$ \̂- un divertissement t^̂ Mv

t- 

un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end ?

Pour atteindre nos lecteurs-plus de 112 000.
Parution : chaque vendredi
Délai : mercredi 10 h 00

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volontiers.

, " v — 1
ise lorsque le baromètre oscillait entre moins 30 et moins 34°. Un
de ski de fond sur la piste.

bas, soit entre moins 30 et moins
34 degrés.

« Certes, ce n'était pas encore la
Sibérie ni la Brévine, mais ça pi-
quait tout de même un peu, sur-
tout lorsque le Grimsler (vent du
Grimsel) s'est associé à la tempé-
rature pour «caresser » les oreilles.

Apres 30 ans, il rentre dans le rang

M. Remailler félicite M. Toffol, à

On n'était pas malheureux pour
autant. C'est une question d'habi-
tude et de savoir s'en préserver.
Un journal entre deux sous- vê-
tements vaut souvent mieux que
l'épaisse fourrure... Apportés par
ces conditions polaires, les incon-
vénients font maintenant partie du
passé. Vu que la neige est annon-

Au chapitre des promotions pro-
prement dites, relevons donc la
nomination de M. John Glettig de
Montana. Le capitaine instructeur
était en effet nommé au poste de
chef-instructeur pour le Valais
central, avec le grade de major.

nal, Dominique Morand de Saint-
En outre, étant donné son élec- . Léonard, Laurent Granger de

tion à la présidence de l'Associa- Troistorrents et Roger Nanchen de
tion des sapeurs-pompiers du Monthey.
Haut-Valais, le capitaine René
Grand de La Souste était promu
au grade de major.

Plusieurs aspirants étaient éga-
lement nommés instructeurs SP,
avec le grade de capitaine. Il s'agit
de MM. Martin Eyholzer de Bett-
meralp, Ephrem Gsponer de Gam-
pel, Willy Steiner de Erschmatt,
Jean Glanzmann de Sion, Philippe
Morard de Sion, Albert Mudry de
Montana-Village et Pierre-Antoine
Bourgeois de Bovernier.

GASTRONOMIE

départ de M. Charly Toffol, pre-
mier-lieutenant et remplaçant du
commandant, qui quitte le déta^
chement et met ainsi fin à son ac-
tivité après trente ans de collabo-
ration. Le commandant du déta-
chement de Granges, M. Stéphane
Remailler, a relevé les mérites de
M. Toffol qui est entré en 1955 au
sein des pompiers de la commune
de Granges. Il a participé à tous
les échelons de son détachement
pour assumer ces dernières années
la responsabilité de remplaçant du
commandant, depuis 1980. Des
propos fort agréables lui ont été
prodigués lors de cette soirée du-
rant laquelle un cadeau souvenir -
un tonnelet dédicacé - lui a été re-
mis en témoignage de remercie-
ment.gauche.

GRANGES (a). - Les cadres du
détachement des pompiers de
Granges avaient organisé une pe-
tite fête, samedi, à l'occasion du

IUML=L
1 I i Rue du Sex, SION

mr ŝ Tél. 027/22 82 91

Uileia=
Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours, S
assiettes avec potage v
Fr. 8.50, 9.50,10.50. «

L à

cée et que l'on marche allègrement
vers de plus longs jours... », nous
ont expliqué nos interlocuteurs.

Le village le plus froid du can-
ton? D'accord en matière météo-
rologique. Mais en fait de chaleur
humaine, on pourrait en prendre
de la graine, à commencer par le
jeune et dynamique président Ber-
nard Imoberdorf , lui qui se plaît à
dire que, dans tous les domaines,
l'exemple doit venir d'en haut.

Des officiers étaient par ailleurs
nommés aspirants-instructeurs. Il
s'agit de MM. Tony Anthamatten
de Saas-Grund, Josef Bellwalder
de Oberwald, Aloïs Bumann de
SaasLFee, Roland Jentsch de Aus-
serbinn, Jean-Michel Melly de Zi-

Toutes nos félicitations à ces
nouveaux^ promus.

Relevons encore la démission au
sein de la Fédération de M. Pierre
Gabioud de Sion, chef-instruc-
teur ; ainsi que celle de MM. Ru-
dolf Sandmeier de Viège, Jean-
Charles Balet de Sion, Raphy Dé-
fago de Choëx-Monthey et Jean-
Denis Udressy de Troistorrents,
tous quatre instructeurs.

Les signaux n'ont pas suffi...
BRIGERBAD-GAMSEN (lt). -
Sur la rive droite du Rhône, entre
Naters et Gamsen il existe un che-
min de promenade essentiellement
réservé aux cyclistes et piétons.
Les signaux appropriés en font foi.
Mais qu'à cela ne tienne : certains
motorisés, fous du volant même,
se sont aussi mis à l'emprunter
pour le confondre bientôt avec un
autodrome, au risque de mettre en
danger la sécurité de ceux qui ont
le droit d'y circuler.

Vu que les signaux n'avaient au-
cune importance pour ces incons-

ROUTIERS DU HAUT

Pas de blocus
EYHOLZ-VIEGE (lt). -
Réunis à Eyholz-Viège sous
la présidence de M. Vin-
zenz Bregy, les membres de
la section haut- valaisanne
des routiers suisses se sont
prononcés en faveur de
l'initiative pour le renon-
cement à la taxe poids
lourds. En revanche, ils se
sont déclarés hostiles au
blocus de la frontière.

Les routiers haut-valai-
sans estiment effectivement
que pareille manifestation
ne rendrait absolument pas
service aux gens de la pro-
fession ni aux consomma-
teurs.

Deces du dernier mineur
du tunnel du Simplon
BRIGUE (lt). - D'outre-Simplon, on apprend le décès,
dans sa 96e année, de M. Pietro Tonietti. Le défunt était
considéré comme le dernier mineur du tunnel du Simplon.
Tout jeune et pendant plusieurs années, il avait effecti-
vement prêté ses services à l'édification de la voie souter-
raine. Par la suite, il s'était retiré dans le val Sesia, où il
exerçait la profession de bûcheron. En 1976, alors qu'il se
trouvait dans le refuge d'un alpage, U eut la douleur de voir
mourir deux de ses petits-enfants, respectivement âgés de
10 et 12 ans, atteints par la foudre.

Figure populaire de la montagne, M. Tonietti laisse le
souvenir d'un homme profondément attaché à la terre,
plus particulièrement à son pays, au pied du Mont-Rose
qui l'a vu naître.

A l'entrée du passage, les signaux auraient dû être suffisamment
explicites. Mais le comportement de certains indisciplinés a exigé
les grands moyens : la pose de piquets métalliques que l'on dis-
cerne à l'arrière-plan.

cients, les agents de la pouce ont
actuellement bien d'autres choses
à faire, on a simplement barré
l'entrée du passage au moyen de
piquets métalliques solidement

Vraiment pas joli, \o\\..:

En fait de carte de visite, la cité du Simplon se passerait volon
tiers de ce champignon aussi vénéneux qu'impressionnant.

GAMSEN (lt). - A l'époque, gare à
celui qui osait affirmer le contrai-
re : pour les responsables de l'usi-
ne d'incinération des ordures mé-
nagères, la fumée qui s'en déga-
geait n'était absolument pas de na-
ture polluante. A leurs yeux, il ne
s'agissait que d'une inoffensive va-
peur...

A force de réclamations, d'ana-
lyses et de constatations, les avis
ont changé depuis. Parfaite est ac-
tuellement l'unanimité pour s'ac-
corder à reconnaître les insuffisan-
ces du complexe, en ce qui concer-
ne ses nuisances tout particuliè-
rement. Alors qu'attend-on pour

scellés au travers de la chaussée.
Tout juste ce qu'il faut pour que
cyclistes et piétons y retrouvent
leur sérénité. Inquiétant tout de
même qu'il faille en arriver là.

parer au plus presse ? C'est- à-dire
doter le complexe actuel d'instal-
lations propres à le rendre moins
inoffensif.

C'est ce à quoi la population as-
pire pour ne plus devoir respirer
ces gaz nauséabonds, dangereux,
qui s'en dégagent. Non, ça n'est
pas le fruit d'une imagination. Ni
une tentative de promotion per-
sonnelle ou politique. Mais tout
simplement une revendication po-
pulaire que chaque contribuable
estime avoir le droit légitime de
formuler. Preuve en est que toutes
les forces politiques sont représen-
tées dans le mouvement qui cau-
tionne cette requête.
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Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

VAL DUVET oT™

PAPIERS
N'IMPORTE^
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Date

ANNONCES DIVERSES

APPORTEZ VOS ANCIENS
DUVETS

Nous vous les refaisons à l'état de neuf
ou les transformons en nordique.
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN - PARC C
Prise de possession : 1er février 1985.

• Appartements 3 Vi - 4 Vz pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc.

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'accession à la pro-
priété de logement.
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9, SION - Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

à consumer
tout de suite

BOIS Dfi FfiO
en bûches de 40 cm fendues

mi-feuillu mi-résineux
PRIX DE DEPART fr.75.-le stère.

CHRISTIAN MERMOUD
1907 SAXON 026/6 34 56

A vendre

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS

Toyota, 2 t. et 1,5 t., état de neuf,
garantie, prix exceptionnel.
Tâcheron, 1400 Yverdon, tél.
024/2412 91.

22-14700

lTKM««iUg (Èilf islMfl JÏÏBMM
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sciences commerciales

ip||n I) COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

Avenue de la Gare 24 - 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 78 00

Le Marché du Mardi Petites Annonces Privées
Salon canapé-lit, 2 fauteuils, table, très bon A louer val d'Hérens app. 3 pces dans cha- -__ _
état , 450.-. gr 026/2 78 06. let, 3 pers. gr 027/31 12 54. MOITt ftUCl gS
A vendre ou à louer app. 3% pces à Saint- Bel app. 4'/J pces tt conf., pi. parc , cave, libre jm t ___Y _ <| ¦ _ *

.',
' '

,""""' ;'""' ::: .' : Z YY Léonard, gr 027/31 15 53. tout de suite pr. du Rhône, gr 027/22 25 08. Q. 0IH ,pJLOl
rterle des Indes (18 mois) + cage. Fr. 500.-. — ¦JCr ,Merle des Indes (18 mois) + cage. Fr. 500.-. - - 
gr 025/71 72 15 dès 17 h 30. Urgent, de particulier sup. collection chan- Mahébourg (Ile Maurice) maison 4 pces 2
_ .,. . „ :—:—-—. , „——: nés valais, étain mat poinçonné 95%, 10 chambres à coucher, W.-C, salle de bains
Petit atelier menuiserie équipé Conditions channes de 15 I à 1 dl, val. 2600.- cédées séparés, 1 km de la plage, gr 026/8 26 04'.
avantageuses. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. 1250 - or 021 /36 59 30 — rfl il—I_ — liOU.-. muci /ooos JU. e. __ut» -i,-mhim iT«»iih £o mansardée à

Secrétaire cherche travail à domicile
0 027/38 13 64." ' lau.-.p^i/ooMj», 

Sion, petite chambre meublée, mansardée, à 0 027/38 13 64. 
Ancien rouet, chaudron, commode, barat- Bonbonnes à vin 50 I table ronde chromée personne sérieuse et tranquille, 200.-. Homme cherche emploi à mi-temos 2 à 3tes, bahut, van. Prix raisonn. gr 026/2 42 09. et verre fumé, lustrerie. 0 027/36 39 27. g 027/22 03 18, soir. joTs par semaine. 0 027/55 27 82
2 petits fourneaux (1 à pétrole 1là bois) + 1 V|d6o HHach| yr 9300 E état de neu{ 800 _ App. 2% pces ds chalet magnif. terrasse, 3 km on cche petits travaux à domicile reoassa-charrue ancienne à bois, gr 026/8 4619. g, 027/5Q A g 05 (soir). Si6n. Libre 1» mars, gr 027/31 23 46 dès 19 h. ê

n 
bureau ou autfef. » 027/23 18 43

Architectes, promoteurs, constructeurs lot Magn- manteau homme loup de Mongolie, t. 52, Savièse, Ormône app. Vh pces rénové. A Châfeauneuf-Conthev demande renaa-fenêtres, porte-fen. dim norm. 50 pces. neuf, val. 1500,-cédé 750.-0027/22 38 86. 550.- + charges. Libre tout de suite. sageV » 027/36 33 22 
aemande «*»»-

Prix avantageux. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. '¦ Z. 0 027/22 04 36, le soir. 
»ag». yj u^r/jo JJ^. 

r-,,ii0ro Aî -tri^,.» ik<.n« =,«>,. «r<,r,H «r= Lapin nain + cage prix Fr. 40.-. Secrétaire cherche à Sierre travail de bu-Guitare électrique Ibanez avec grand coffre, or mi /oo  il ns Hèo m h ..... A * M. » nm m »< *7, / ï? \
état de neuf. 600.-. 0 027/55 33 49 0 02/72.; 33 05 des 10 h. reau à domicile. 0 027/55 61 19 (matin).

Ancien table valais vaisselier chaises ar- ya'sseI1  ̂n°yer pyramide 
). 

225 h 130, p. _-_—, „*_ ̂ „ ï̂* « Secrétaire-hôtesse-guide touristique (23
moî'̂ bahut secrèC ro  ̂ 52 cm, vitrines. 700- 0 027/58 14 22. On CM rCJie ans) cche emploi. 0 025/65 14 58 (repas).

0 027/81 12 42. Manteau mouton doré t. 40-42, état neuf, val. Manœuvre cherche du travail
Scie à ruban volant 70 moteur 380, valeur 

"MO-cédé 750.-. 0025/65 24 12. Parc bols siège table, costume carnaval en- 0 027/86 45 94. 
2000-, poste à souder et établi peu utilisé, A vendre ou à louer app. 3'/a pces à Saint- fant occasion. 0 027/22 32 92 dès 14 h. Martigny j. maman cche travail à dom ou
état neuf. 0 026/7 14 70 dès 18 h 30. Léonard. 0 027/31 15 53. . r„nth„, „„ onutrrtne lnMl auo„ a„nàa conciergerie ptt. imm. 0 026/2 77 15. '

Martigny j. maman cche travail à dom. ou
conciergerie ptt. imm. 0 026/2 77 15.elcu,i0ui. y,^0

,, 't /uuwmiiov.  ""'"" ¦>' """" ¦"•"• A Conthey ou environs local avec accès,
Armoire 4 portes 200 x 60 x 220,500.-. Salon rustique et dressoir (un an) convien- pour bricoler. 0 027/36 30 59 heures repas.
0 026/6 21 26 heures des repas. drait pour chalet. 0 026/2 29 36. On cherche d'occasion calandre pour re-
Chaudlère chauffage central bois-mazout, Compresseur pr 4 sécat. autotracté, part, état, passer. 0 027/88 28 93.

ïï wJf&Â ŷ
3
™

*- Pr'X avan,a9eux' P** * discuter. 0 026/5 36 08-5 45 40. Sion, cherche chambre ou studio bon mar-<Ç U<«>/<2 00 4»-^^/  
OO. 

Pauniustta lj inrfniiiStatHonoiif hnn r,riv /-hi r?A nO*/ (& 19nfi

J. dame cche demi-journée par sem., ménage
ou repassage, Sierre ou env. 0 027/58 26 28.
Homme permis B cherche travail manœuvre
aide d'usine, parle fr.-angl. 0 027/55 88 38.- Lî. Sion, cherche chambre ou studio bon mar-

Poussette landau état de neuf, bon prix. ché. 0 025/63 12 06.
0 027/22 42 72. A acheter petit local ou dépôt 15 à 30 m2 à
Terrain arborisé 1900 m1 St-Léonard, avec Sion. 0 027/22 96 35.

Divan + 2 faut., paroi mural, table, lampadai-
re, 800.-, fin janvier. 0 027/55 62 76.'"' "v" J°M».°..̂ ^./̂ ^.U. Terrain arborisé 1900 m» St-Léonard, avec Sion. 0 027/22 96 35. 

0027% 47 77
9 neUf' àconveT^02f/f\

a
X

Ontre l8 9eL 
Pn

X New York en campagne, famille cherche fille
0 027/86 47 77. à convemr. 0 027/31 21 63. . au pair permis conduire obligatoire, curricu-
Aviles (Esp) app. 5 pces meublé + 2 pi. de Machine à café 2 pistons pour petit restau- lum vitae + photo. Thérèse Marquis, AV3 Vmmm
garage, 10 min. de la mer , 12 km aéroport. rant, 3500.-. 0 027/36 30 59, repas. Ap. 601, 1972 Anzère. 
Prix à dise. 0 027/22 15 70. Vaisselier rustique hêtre foncé , 3 portes, I. 132 Terrain à construire région St-Léonard,
Meubles expos, collect. bibliothèques haut h. 186, état neuf, moitié prix. 0 025/71 56 95. Uvrier, Bramois. 0 027/22 47 97, repas. 

t^t^y^ /̂2
-
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20. Région Ardon ou Vétroz, tout de suite ou àfaçon noyer. Visiter 026/2 66 49 - 2 27 58. conv. studio. 0 027/36 35 38. Pick-up VW 1300 état de marche. Prix à dis-

TSf ŜT ft 6
m
dl

è
i
e
R h°'r6nard' tai"e 4°" Urgent, région Saxon app. 3 pces. 

cuter. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. 
42. 027/22 81 16 des 18 h. 

0 039/28 52 43. Simca 1308 GT 79, 83 000 km, Citroën 2 CV
Trombone à coulisse une année, prix neuf ct.^i» ».. ~>m a  ̂rAninn rhatoannonf m, B 77' 55 00° km' Ford Fles,a 78' exP- ou non
1500- cédé 990-0027/36 25 95

M 
App. 2V, pces à Sion. Convient pour bureau, v^°°̂ /23«05

9 exp. 0 027/58 2018. 

Chaîne stéréo complète, révisée 2 x 25 W, 660- + ch. 0 027/22 42 22. „h„r„h0 a i„,,„ r i pi3»a „„¦ ¦,.,„> »¦¦ h™ Moto de cross Husqvarna 500 84 NBSES
800-0027/36 25 95- 22 52 57. VaW,,„ez app 10 m libre tout de suite. 0 2$g£ S«'} O-f/ST?»L Kawaŝ kTroùt^^O SO

^
pàrfTaT lo MO

Granges app. 4M pces, 3 salles d'eau, cul- 025/79 10 10, h. bureau, 79 16 08, soir. 
vione à tavalller aux 2/3 région Sion à km""dtsques Ixp 0 025/71 18 79 '

sine et portes en noyer, finitions au gré de ADD 3 oces meublé à Saxon. Libre tout de XSîSnînn £nw/M <w¦ ifi 
»¦»"¦"»«>. e^. v ucv, lo /a. 

l'acheteur. Prix très intéressant. Rens «ulte 0M6/6 21 08 
Chamoson. 0 027/23 37 16. A)fa Giulietta 20 marron métall., mars 84,

0 027/55 79 38. lï- :— — Jeune famille cherche à louer app. 3-4 pces ré- 50 000 km, Sharp, pneus hiver neufs, garan-
=-rz =-; :—„ ,_ , Costa Brava villa à louer, pinède tranquille, aion Martianv ou MvCombe. 0 026/2 79 56. lie antirouille, 17 000—(factures).
Table valaisanne avec rallonges, 8 chaises, photos, etc. 0 032/97 13 44. 

gion wanigny ou rviy oomu». v ve»,* / a ao.
— 0 027/23 13 17 repas. '

vaisselier noyer massif , pétrin. r ——-—— On cherche vigne à travailler. 
0 027/22 43 05. App. 3 pces à Grimisuat, libre tout de suite, g. 027/05 1815 le soir A vendre 4 pneus clous 165 x 14.
H ^ ; ^ ; -r 650-par mois. 0 027/38 25 73. ^ 

o, *»»»» ¦ 
0027/22 08 88.

Magnifique manteau homme en loup de — .. t .— Cherche portique avec balançoire. Bas prix. — : 
Mongolie, 52, état neuf, val. 1500- cédé Bonneau-Eau 4 à Sierre, 2y2-pces dès 1.2. 0 025/71 87 63. Golf GLS 1500 80, 57 000 km, options. Prix à
750-. 0 027/22 38 86. 0 027/22 85 77 ou 55 67 95. 7 _ _„ ; Qr ., . : discuter. 0 027/58 27 57.z. —— , Jeune fille pour s occuper d un ménage et 1. 
Orgue électronique Elka un an, double clavier, Slon Ouest app. 3v> pces libre fin février. de 2 enfants, jusqu'à fin avril. Citroën BX 16 TRS exp., 20 000 km, toutes op-
neuf 5500.- cédé 3200-. 0 027/22 08 72. 0 027/23 56 09. 0 025/63 25 35. tions, 4 pneus hiver + été . 0 027/38 3818.
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10 ¦— ES nBI IY I IftlIBC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*

du Nouvelliste du mardi 

A nOS abOnnéS : Le Nouvelliste etFAVottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée I i i i iuniquement). II ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— I—LJ I L
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. .

1 a lignes
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martlgny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. A lianes I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr 20 L
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution : Tous les mardis. - Délai : Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom : 

Rue: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té|.
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

, , „ • •  : NG de l'abonné
L annonce ne paraîtra qu après réception du montant. pae H'a

gnEHipi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 février
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

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

36-5218

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez :

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

.. Prénom: 

.. NPA, loallté: 

Signature: 

Q Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
(Cochez ce qui convient)

Epuration Fabrication
Transformation

A vendre vélomoteur Belmondo 2 vit. man. De-
mander Jean-Michel 0 027/81 21 24, soir.
A vendre Kadett 1200 Spécial 60 000 km,
exp., équipement hiver et été. 4000—.
0 027/8614 60.

Coupé Opel Manta SR 73, 85 000 km, garantis,
soignée, exp., 2900-à dise. 0 027/31 22 55.

Matra Bagherra 1600 exp., joint de culasse à
refaire, 3800— 0 027/31 28 84.

VW Passât Variant GLS E 83, 50 000 km,
équipée hiver, 4 jantes, pneus été, crochet
remorque, 14 200—, exp. 0 025/65 12 29 et
6514 83. 

A vendre 8 pneus + Jantes pr VW 1300, 4
neufs + 4 en très bon état. 0 025/81 15 64.

A vendre Land-Rover 109 équipée Sahara.
0024/3512 65. 

Jeep Wagoneer V8 74, exp. 11.84, 4 vit., im-
pecc, 7200-à dise. 0 027/22 08 72.

Alfa Sprint Veloce 81, ivoire, 50 000 km, exp.
84, impecc. 8700— 0 027/36 29 83.

Vends Renault 5 TS équipement hiver, bon
état, 60 000 km. 0 027/55 69 93.

Volvo 264 GLE 80, ttes options, 94 000 km, cli-
matisation, 9800— 0 027/22 81 15, repas.

A vendre Opel Kadett caravanne, 1200 cm3,
84 000 km. 0 027/55 37 83 heures repas.

Golf GL 1100 expertisée, équipée hiver +
été, 4 jantes alu, 4000— 0 027/22 52 75.

Audi 100 expertisée, 2400— 0 027/36 30 59
heures des repas.

J'achète albums cartes postales, bijoux, obj.
anciens, monnaies suisses. Rue de Savièse
24, Sion. 0 027/22 96 35.

A Châteauneuf-Conthey petite pension et soins
affectueux pour dame âgée. 0 027/36 33 22.

NE JETEZ PAS
LES _



4
k̂rm-.mmimmmnm _ 

Le plus froid du canton
mais pas le moins chaleureux!

ipr w
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Une vue du village d'UIrichen prise lorsque le baromètre oscillait entre moins 30 et moins 34°. Un
froid à ne pas mettre un amateur de ski de fond sur la piste.

ULRICHEN (lt) . - Sis à 1346 mè-
tres d'altitude dans la haute vallée
de Conches, le village d'UIrichen a
connu des heures particulièrement
froides ces derniers jours. De mé-
moire d'homme - affirment les an-
ciens de la localité - on n'avait ja-
mais vu le mercure du baromètre
osciller aussi longtemps et aussi

FEDERATION VALAISANNE DES SAPEURS-POMPIERS

Les dernières promotions et nominations

Lors des récentes promotions de la Fédération valaisanne des sa-
peurs-pompiers, le capitaine instructeur John Glettig de Montana
(à droite) était nommé chef-instructeur pour le Valais central,
avec le grade de major. A ses côtés, le capitaine René Grand de
La Souste, vu son élection à la présidence de l'Association SP du
Haut-Valais, était promu au grade de major.

SIERRE (am). - La Fédération va-
laisanne des sapeurs-pompiers
procédait, vendredi dernier à Sier-
re, à la cérémonie des promotions
et nominations au sein du corps
des instructeurs.

Prenaient part à cette manifes-
tation, organisée au centre d'ins-
truction de protection civile, le
conseiller d'Etat Franz Steiner,
chef du Département de justice et
police, ainsi que M. Cyrille Pra-
long, donateur et parrain du dra-
peau de la fédération. Tous les ins-
tructeurs sapeurs-pompiers que
compte notre canton , (une septan-
taine environ) s'étaient déplacés
pour la circonstance. Quant à
l'inspecteur cantonal, M. Hubert
Constantin, il était entouré de MM. *
Michel Devaud, inspecteur can-
tonal adjoint, Moritz Bitz, inspec-
teur régional pour le Haut-Valais
et Georges Roduit , inspecteur ré-
gional pour le Bas-Valais.

Vous avez à proposer 
^

r~\~
^

- une bonne table £&=&
- un divertissement /Jy^̂ nf

t- 

un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end ?

Pour atteindre nos lecteurs- plus de 112 000.
Parution : chaque vendredi
Délai: mercredi 10 h 00

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volontiers.

bas, soit entre moins 30 et moins
34 degrés.

« Certes, ce n'était pas encore la
Sibérie ni la Brévine, mais ça pi-
quait tout de même un peu, sur-
tout lorsque le Grimsler (vent du
Grimsel) s'est associé à la tempé-
rature pour « caresser » les oreilles.

Apres 30 ans, il rentre dans le rang

M. Remailler félicite M. Toffol, à

On n'était pas malheureux pour
autant. C'est une question d'habi-
tude et de savoir s'en préserver.
Un journal entre deux sous- vê-
tements vaut souvent mieux que
l'épaisse fourrure... Apportés par
ces conditions polaires, les incon-
vénients font maintenant partie du
passé. Vu que la neige est annon-

Au chapitre des promotions pro- Des officiers étaient par ailleurs
prement dites, relevons donc la nommés aspirants-instructeurs. Il
nomination de M. John Glettig de s'agit de MM. Tony Anthamatten
Montana. Le capitaine instructeur de Saas-Grund, Josef Bellwalder
était en effet nommé au poste de de Oberwald, Aloïs Bumann de
chef-instructeur pour lej Valais Saas-Fee, Roland Jentsch de Aus-
central, avec le grade de major. serbinn, Jean-Michel Melly de Zi-

nal, Dominique Morand de Saint-
En outre, étant donné son élec- ::<Léonard, Laurent Granger de

tion à la présidence de l'Associa-
tion des sapeurs-pompiers du
Haut-Valais, le capitaine René
Grand de La Souste était promu
au grade de major.

Plusieurs aspirants étaient éga-
lement nommés instructeurs SP,
avec le grade de capitaine. Il s'agit
de MM. Martin Eyholzer de Bett-
meralp, Ephrem Gsponer de Gam-
pel, Willy Steiner de Erschmatt,
Jean Glanzmann de Sion, Philippe
Morard de Sion, Albert Mudry de
Montana-Village et Pierre-Antoine
Bourgeois de Bovernier.

GASTRONOMIE

départ de M. Charly Toffol, pre-
mier-lieutenant et remplaçant du
commandant, qui quitte le déta-i
chement et met ainsi fin à son ac-
tivité après trente ans de collabo-
ration. Le commandant du déta-
chement de Granges, M. Stéphane
Remailler, a relevé les mérites de
M. Toffol qui est entré en 1955 au
sein des pompiers de la commune
de Granges. Il a participé à tous
les échelons de son détachement
pour assumer ces dernières années
la responsabilité de remplaçant du
commandant, depuis 1980. Des
propos fort agréables lui ont été
prodigués lors de cette soirée du-
rant laquelle un cadeau souvenir -
un tonnelet dédicacé - lui a été re-
mis en témoignage de remercie-
ment.gauche.

GRANGES (a). - Les cadres du
détachement des pompiers de
Granges avaient organisé une pe-
tite fête, samedi, à l'occasion du

ILciliL
I • 1 I Rue du Sex, SION
|B*'W  ̂ Tél. 027/22 82 91

uiieia=
Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours, £
assiettes avec potage _
Fr. 8.50, 9.50,10.50. S

L à

cée et que l'on marche allègrement
vers de plus longs jours... », nous
ont expliqué nos interlocuteurs.

Le village le plus froid du can-
ton ? D'accord en matière météo-
rologique. Mais en fait de chaleur
humaine, on pourrait en prendre
de la graine, à commencer par le
jeune et dynamique président Ber-
nard Imoberdorf , lui qui se plaît à
dire que, dans tous les domaines,
l'exemple doit venir d'en haut.

Troistorrents et Roger Nanchen de
Monthey.

Toutes nos félicitations à ces
nouveaux promus.

Relevons encore la démission au
sein de la Fédération de M. Pierre
Gabioud de Sion, chef-instruc-
teur ; ainsi que celle de MM. Ru-
dolf Sandmeier de Viège, Jean-
Charles Balet de Sion, Raphy Dé-
fago de Choëx-Monthey et Jean-
Denis Udressy de Troistorrents,
tous quatre instructeurs.

Les signaux n'ont pas suffi...
BRIGERBAD-GAMSEN (lt). -
Sur la rive droite du Rhône, entre
Naters et Gamsen il existe un che-
min de promenade essentiellement
réservé aux cyclistes et piétons.
Les signaux appropriés en font foi.
Mais qu'à cela ne tienne : certains
motorisés, fous du volant même,
se sont aussi mis à l'emprunter
pour le confondre bientôt avec un
autodrome, au risque de mettre en
danger la sécurité de ceux qui ont
le droit d'y circuler.

Vu que les signaux n'avaient au-
cune importance pour ces incons-

ROUTIERS DU HAUT

Pas de blocus
EYHOLZ-VIEGE (lt). -
Réunis à Eyholz-Viège sous
la présidence de M. Vin-
zenz Bregy, les membres de
la section haut- valaisanne
des routiers suisses se sont
prononcés en faveur de
l'initiative pour le renon-
cement à la taxe poids
lourds. En revanche, ils se
sont déclarés hostiles au
blocus de la frontière.

Les routiers haut-valai-
sans estiment effectivement
que pareille manifestation
ne rendrait absolument pas
service aux gens de la pro-
fession ni aux consomma-
teurs.

Décès du dernier mineur
du tunnel du Simplon
BRIGUE (lt). - D'outre-Simplon, on apprend le décès,
dans sa 96e année, de M. Pietro Tonietti. Le défunt était
considéré comme le dernier mineur du tunnel du Simplon.
Tout jeune et pendant plusieurs années, il avait effecti-
vement prêté ses services à l'édification de la voie souter-
raine. Par la suite, il s'était retiré dans le val Sesia, où il
exerçait la profession de bûcheron. En 1976, alors qu'il se
trouvait dans le refuge d'un alpage, il eut la douleur de voir
mourir deux de ses petits-enfants, respectivement âgés de
10 et 12 ans, atteints par la foudre.

Figure populaire de la montagne, M. Tonietti laisse le
souvenir d'un homme profondément attaché à la terre,
plus particulièrement à son pays, au pied du Mont-Rose
qui l'a vu naître.

A l'entrée du passage, les signaux auraient dû être suffisamment
explicites. Mais le comportement de certains indisciplinés a exigé
les grands moyens : la pose de piquets métalliques que l'on dis-
cerne à l'arrière-plan.

cients, les agents de la police ont
actuellement bien d'autres choses
à faire, on a simplement barré
l'entrée du passage au moyen de
piquets métalliques solidement

Vraiment pas joli, joli::?

En fait de carte de visite, la cité du Simplon se passerait volon
tiers de ce champignon aussi vénéneux qu'impressionnant.

GAMSEN (lt). - A l'époque, gare à
celui qui osait affirmer le contrai-
re : pour les responsables de l'usi-
ne d'incinération des ordures mé-
nagères, la fumée qui s'en déga-
geait n'était absolument pas de na-
ture polluante. A leurs yeux, il ne
s'agissait que d'une inoffensive va-
peur...

A force de réclamations, d'ana-
lyses et de constatations, les avis
ont changé depuis. Parfaite est ac-
tuellement l'unanimité pour s'ac-
corder à reconnaître les insuffisan-
ces du complexe, en ce qui concer-
ne ses nuisances tout particuliè-
rement. Alors qu'attend-on pour

scelles au travers de la chaussée.
Tout juste ce qu'il faut pour que
cyclistes et piétons y retrouvent
leur sérénité. Inquiétant tout de
même qu'il faille en arriver là.

parer au plus pressé ? C'est- à-dire
doter le complexe actuel d'instal-
lations propres à le rendre moins
inoffensif.

C'est ce à quoi la population as-
pire pour ne plus devoir respirer
ces gaz nauséabonds, dangereux,
qui s'en dégagent. Non, ça n 'est
pas le fruit d'une imagination. Ni
une tentative de promotion per-
sonnelle ou politique. Mais tout
simplement une revendication po-
pulaire que chaque contribuable
estime avoir le droit légitime de
form uler. Preuve en est que toutes
les forces politi ques sont représen-
tées dans le mouvement qui cau-
tionne cette requête.
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Madame Huguette JACQUIER-HEDIGER , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Eric JACQUIER-FAIBELLA et leur fille

Sarah, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Georges COUTAZ-JACQUIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Denis JACQUIER-GAY-BALMAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Vernayaz, Charrat et Chavannes-
près-Renens ;

Madame et Monsieur Charly DORSAZ-BOSON-HEDIGER,
leurs enfants et leur petite-fille, à Fully, Fribourg et Genève ;

Madame et Monsieur André PYTHON-BOCHATAY et leurs
enfants, à La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
André JACQUIER

app garde-fortification
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 14 janvier 1985, dans sa 59e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mercredi 16 janvier 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la salle paroissiale, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 15 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André JACQUIER-

HEDIGER
beau-frère de son gérant M. Charly Dorsaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
i

t
Les officiers, sous-officiers et soldats

de l'arrondissement de fortifications 13
de Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de l'appointé

André JACQUIER
survenu le 14 janvier 1985.

Ils garderont fidèlement son souvenir.

Les obsèques militaires auront lieu le mercredi 16 janvier 1985,
à 15 heures, à l'église paroissiale de Vernayaz.
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L'entreprise Schindler-Schlieren S.A. ascenseurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUSCHOR

son fidèle collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les parents, amis et connaissances de

Madame
Anne WOEFFRAY

née SCHMITT
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 11 janvier
1985, dans sa 74" année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

Domicile : 14, rue du Comte-Géraud, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur __flÉ|___j__|
VUIGNIER

buraliste postal retraité
décédé après une courte
maladie, à l'Hôpital de Sion,
le 14 janvier 1985, dans sa
67e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise. JS _s ^_fl
Font part de leur peine : \\\mr -H

Son épouse :
Madame Eugénie VUIGNIER-MAYOR, à Saint-Martin ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Narcisse VOIDE-VUIGNIER et leurs

enfants , à Saint-Gingolph ;
Monsieur Jean-Daniel VUIGNIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard VUIGNIER-LORENZ et leurs

enfants, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Marcel SOLIOZ-VUIGNIER et leurs

enfants , à Nax ;
Madame et Monsieur Max ZERMATTEN-VUIGNIER et leurs

enfants, à Mase ;
Madame et Monsieur Gérard PRALONG-VUIGNIER et leur

fils, à Saint-Martin ;

Sa sœur :
Madame veuve Alice FAVRE-VUIGNIER, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Messieurs Joseph, Emile et Félix MAYOR, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Emile VUIGNIER-MAYOR, à Saint-

Martin ;
Madame et Monsieur Prosper ZERMATTEN-MAYOR, à Saint-

Martin ;
Madame et Monsieur Julien ZERMATTEN-MAYOR, à Suen ;
Madame et Monsieur Joseph GASPOZ-MAYOR, à Saint-

Martin ;
Madame et Monsieur Camille ZERMATTEN-MAYOR, à Col-

lombey ;

Sa tante :
Madame veuve Eugénie COQUILLARD-MOIX, à Sion ;

La famille de feu Maurice PRALONG-VUIGNIER ;
La famille de feu Martin MOIX-CHARVET ;
La famille de feu Louis MOIX-PRALONG ;
La famille de feu Alexandre MOIX-MOIX ;
La famille de feu Jean MOIX-BEYTRISON ;

Les enfants de feu Henri FAVRE : Marguerite, Germaine,
Mariette, Denise et leurs familles ;

Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Martin,
le mercredi 16 janvier 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 15 janvier 1985, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes Valais,
1870 Monthey, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse, Sion
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

ancien représentant de la banque, père de leur collaborateur,
M. Gérard Vuignier, fondé de pouvoirs.

t
La commission intercommunale

et le personnel enseignant
de Nax, Vernamiege et Mase

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

papa de Marinette, maîtresse ACM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Société de chant de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

son fidèle et dévoué organiste durant 48 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""" t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, le jour de ses 46 ans

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
à Nax

Font part de leur peine :

Sa fille :
Christine THÉODOLOZ, à Genève ;

Sa maman :
Madame Christine THÉODOLOZ-TORRENT, à Nax ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Firmin THÉODOLOZ-MÉTRAL et leurs

enfants, à Grône et Yverdon ;
Madame et Monsieur Judith BERCLAZ-THÉODOLOZ et leurs

enfants, à Mollens ;
Madame et Monsieur Lucette CHAPERON-THÉODOLOZ et

leur fille, à Chêne-Bourg j
Monsieur et Madame Eddy THÉODOLOZ-WALKER et leurs

enfants, à Nax ;
Monsieur Pierre THÉODOLOZ et son fils, à Nax ;
Madame et Monsieur Jeanne MICHELLOD-THÉODOLOZ et

leurs filles, à Aproz ;
Madame et Monsieur Annelyse COMINA-THÉODOLOZ et

leurs enfants, à Nax ; J
Monsieur Thierry THÉODOLOZ, à Nax ;

Famille de feu Joseph-Marie THÉODOLOZ-GRAND ;
Famille de feu Ernest TORRENT-SOLIOZ ;
Famille de feu Joseph CONSTANTIN-SOLIOZ.

L'ensevelissement aura heu à Nax, le mercredi 16 janvier 1985, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

La famille y sera présente le mardi 15 janvier 1985, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î"
La direction et le personnel

de l'Union Suisse, compagnie d'assurances,
agence générale du Valais, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
frère de leur collaborateur M. Eddy Théodoloz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CROSIER jj^HnH
15 janvier 1984 ¦¦flflflBflflflflflflfli

Pour nous c'était hier, et pourtant il y a déjà un an.
Le temps fuit mais ton souvenir reste à j amais gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de û.
Martigny-Croix, le dimanche 20 janvier 1985, à 10 heures.

Ton épouse et familles.
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Ce qui fait la grandeur d'un homme
c'est sa bonté.

Ses enfants et petits-enfants :
Irma et Ferdinand FAVRE-MICHELOUD et leur fille, à

Euseigne ;
Régina MICHELOUD, à Euseigne ;
Alice et Gilbert VUISSOZ-MICHELOUD et leurs enfants, à

Vex ;
Francis et Marie-Madeleine MICHELOUD-MAYORAZ et leurs

enfants, à Euseigne ;
Jeanine et Gérard FOLLONIER-MICHELOUD et leurs enfants,

à Sion ;
Paul et Lydie MICHELOUD-QUINODOZ et leurs enfants, à

Saint-Martin ;
Rosa et Charly SIERRO-MICHELOUD et leurs enfants, à Sion ;
Jean-Michel et Josiane MICHELOUD-ROCHAT et leurs enfants,

à Sion ;
Gérard et Christiane MICHELOUD-CRETTAZ,' aux Agettes ;

Ses frères et sœurs, neveux et nièces ;
Famille de feu Joseph MICHELOUD, à Ardon, Lully et Morges ;
Famille Jean MICHELOUD, à Hérémence ; .
Famille Jean-Joseph NENDAZ-MICHELOUD, à Hérémence ;
Famille Pierre-Louis NENDAZ-MICHELOUD, à Riod

(Hérémence) ;
Famille Camille NENDAZ-MICHELOUD, à Pont-de-la-Morge ;
Famille François MICHELOUD, à Pont-de-la-Morge ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Famille Jean BOVIER, à Hérémence ;
Famille Joseph BOVIER, à Riod (Hérémence) ;
Madame veuve Berthe BOVIER-SIERRO et famille, à Mâche

(Hérémence) ;
Famille Camille BOVIER , à Chippis ;
Famille Paul SIERRO-BOVIER, à Hérémence ;
Famille Alexandre DAYER-BOVIER, à Hérémence ;

ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félicien MICHELOUD

cantonnier retraité

survenu subitement le 14 janvier 1985, dans sa 72e année.

La messe de sépulture sera célébrée à Hérémence, le mercredi
16 janvier 1985, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prières aura heu aujourd'hui mardi 15 janvier
1985, à 19 heures, à Euseigne et Hérémence.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la chapelle d'Euseigne.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A. - Magro, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félicien MICHELOUD

père de M. Jean-Michel Micheloud, fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame veuve Marie BARBEY , à Villard ;
Madame veuve Joséphine SAUTHIER , en Italie ;
Madame veuve Emma BOLOGNE-SAUTHIER , aux USA ;
Famille Jean SAUTHIER , à Martigny et Genève ;
Famille Louis NICOUD, à Saint-Maurice ;
Famille Frédérique EVÉQUOZ, à Châteauneuf ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie SAUTHIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu à la
maison Saint-François, le 14 janvier 1985, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le mercredi 16 janvier 1985, à 10 h 30.

™ La défunte repose à la crypte de la maison Saint-François.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le lundi 14 janvier 1985,
dans sa 68' année

Madame
veuve

Bernadette
ZIMECKI

née DELEZE

Font part de leur peine : 
^^ 
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Ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Daniel ZIMECKI-FAVRE et leur fils,

à Sion ;
Madame Marie-Louise ZIMECKI et ses enfants, à Aproz ;
Madame et Monsieur Robert ZIMECKI-VAGLIENTI et leurs

enfants , à Aproz ;
Madame et Monsieur Bernard ZIMEÇKI-FOURNIER et leurs

enfants, à Fey ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères :
Madame et Monsieur Mariette et Jean BAGNOUD-DÉLÈZE,

leurs enfants et petits-enfants, à Aproz ;
Madame et Monsieur Adrienne et Alfred FAUTH-DÉLÈZE,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Suzanne et Louis FUMEAUX-DÉLÈZE,

leurs enfants et petits-enfants, à Aproz ;
Madame veuve Lucette DÉLÈZE, à Aproz ;
Monsieur Robert DÉLÈZE, à AjDroz ;
Madame et Monsieur Léon DELÈZE-CRETTON, leurs enfants

et petits-enfants, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Lucien POSSE et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Josepha et Michel POWESKA-ZIMECKI,

à Paris ;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et à l'étranger.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le mercredi 16 janvier 1985,
à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle d'Aproz, où une veillée de prières
aura heu aujourd'hui mardi 15 janvier 1985, à 20 h 15.

En son souvenir, pensez à Terre des Hommes, c.c.p. 19-9340.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction du Café Industriel, à Granges
ainsi que son personnel

font part du décès de

Mademoiselle
Mireille AMY

ancienne collaboratrice

Les obsèques auront lieu à l'église de Founex (VD), aujourd'hui
mardi 15 janvier 1985, à 14 h 30.

Son épouse :
Madame Liliane VOUILLOZ-MEIER , à Saxon ;

Ses enfants :
Jean-Jacques, Vincent et Véronique, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VOUILLOZ

dit Polenti
leur cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur affection dans sa 63" année.

Les honneurs seront rendus sur la place du village de Saxon, le
mercredi 16 janvier 1985, à 14 h 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1922 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Ernest VOUILLOZ Daniel VUIGNIER membre de ia société
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

Monsieur

La Gym hommes de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

père de ses membres Jean
Daniel et Gérard .

La fanfare L'Helvétienne de Morgins
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

ROUILLER-MOREL
épouse de Maurice, membre fondateur et membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Daniel

VUIGNIER

La classe 1955 d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Bernadette
ZIMECKI

belle-mère d'Olga et tante de
Christian, leurs contempo-
rains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Le Muguet
à Aproz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Bernadette
ZIMECKI

belle-mère de son membre
Olga Zimecki.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
L'Echo du Mont-Noble

de Nax
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER
papa de Marinette , dame
d'honneur, beau-père de Mar-
cel, caissier de la société, et
grand-papa de Daniel, élève de
l'école de musique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration
communale

de Saint-Martin
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER
ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupe des patoisants
de Saint-Martin

a la douleur de faire part du
décès de

La fanfare
L'Echo du Mont-Noble

de Nax
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
frère d'Eddy et beau-frère de
Bernard Comina, tous deux
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des pêcheurs
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
frère de son dévoue caissier,
Thierry.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association suisse
des cadres techniques

d'exploitation
a le regret de faire T>art du
décès de

Monsieur
Joseph BUSCHOR

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André JACQUIER

membre du comité élargi

La classe 1932 de Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles GLASSEY

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Aéro-Club de Suisse
section plaine du Rhône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Diego BACH

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Lugeuse grièvement blessée
LEYSIN (gib). - Samedi soir,
vers 20 h 30, deux étudiants de
l'American Collège, qui circu-
laient en luge à la rue du Com-
merce, à Leysin, perdirent le
contrôle de leur boÛde.

En voulant éviter une voiture
parquée à droite de la chaus-
sée, les deux jeunes gens ren-
versèrent leur luge. La passa-
gère, âgée de 22 ans, heurta
violemment l'arrière du véhi-

Hommage a M. Pierre Dorsaz
sous-directeur

C'est avec une profonde émo-
tion et une grande peine que le
personnel de la FLAV a appris le
décès subit de son sous-directeur.

M. Dorsaz nous a quittés à la
fleur de l'âge et personne n'aurait
pu imaginer un instant une telle
disparition. Il est difficile d'admet-
tre cette réalité et il faudra du
temps pour comprendre le vide
qu'il laisse et tout ce qu'il appor-
tait à chacun de nous.

Entré au service de la FLAV en
automne 1981, il dirigea avec com-
pétence et dévouement le dépar-
tement des produits auxiliaires à
l'agriculture et le secteur agro-
technique. Sa disponibilité, sa for-
te personnalité toute de droiture,
de calme, d'énergie et de volonté,
ainsi que son esprit de synthèse,

t
La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien

MICHELOUD
beau-père de sa contemporai-
ne Marie-Madeleine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de ¦

Monsieur Jules RIELLE
très touchée par votre témoignage d'affection et de sympathie
reçu lors de cette douloureuse séparation, vous remercie d'avoir
partagé sa peine et vous exprime sa profonde reconnaissance
pour votre présence et tous les gestes d'amitié qui lui ont été té-
moignés.
L'hommage que vous avez rendu à son cher défunt fut pour elle
un précieux réconfort.
Un merci spécial :
- aux docteurs Dettwiler, Duroux, Joliat, Amacker et Meyer ;
- au personnel de l'hôpital ;
- au service social, en particulier à Sœur Mona ;
- au révérend curé Charles Mayor, à Saint-Léonard ;
- au révérend curé Baechtold, du Sacré-Cœur ;
- au révérend vicaire Maxime Morand, à Nendaz ;
- à l'Association valaisanne de la forge, métal et machines agri-

coles ;
- à la société l'Avenir de Granois ;
- à la Municipalité de Sion ;
- à la Bourgeoisie de Sion ;
- au Parti socialiste ;
- à l'AVIVO ;
- aux lutteurs vétérans ;
- à la classe 1905 ;
- aux amis du Son de l'enclume ;
- à l'Hôtel du Rhône ;
- à la maison Perd. Lietti S.A.
Sion, janvier 1985.

t
Les familles de

Monsieur Robert AMBORD-
WALPEN

profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, vous
remercient très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos dons destinés à la famine en Ethiopie, de vos
envois de couronnes et de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde et vive reconnaisance.

Nous adressons un merci spécial au clergé, aux docteurs de
Preux et Stephanov et au personnel soignant de l'Hôpital de
Sion.

Nous vous prions de garder un bon souvenir du disparu et de
penser à lui dans vos prières.

Les familles en deuil.

Sion, janvier 1985.

cule. Une ambulance conduisit
la blessée à l'Hôpital d'Aigle,
d'où elle fut transférée au
CHUV.

Elle souffre de lésions à la
colonne vertébrale.

On ne répétera jamais assez
qu'il faut faire preuve d'une
grande prudence lorsqu'on cir-
cule en luge ou à skis sur la
chaussée.

de la FLAV
l'amenaient à l'essentiel. Totale-
ment voué à sa mission, il avait le
goût de la compétition et l'achar-
nement de la réussite. Son sérieux
en affaires, qualité indispensable à
la bonne marche d'une entreprise,
incita le conseil à lui témoigner
son estime et sa confiance en le
nommant sous-directeur, le 1er
janvier 1983 déjà.

M. Dorsaz s'attira la sympathie
de ses collaborateurs par sa sim-
plicité et sa cordialité. Ouvert et
toujours aimable, il ne faisait au-
cune concession à la facilité. Sa
stature physique donnait aussi du
poids à ce qu'il entreprenait et or-
donnait.

Son intelligence, sa vivacité
d'esprit et son courage dans l'ac-
tion le prédestinaient à d'impor-
tantes fonctions, dans un avenir
rapproché. Il avait encore de
grands projets à réaliser. Hélas, le
Maître de toutes les destinées, de
la vie comme de la mort, en a dé-
cidé autrement et ses desseins sont
insondables.

Le décès de M. Dorsaz, aussi
brutal qu'inattendu, nous place,
ainsi que ses nombreux amis, dans
une désolante affliction.

Que son épouse, ses enfants, et
toutes sa famille si douloureuse-
ment atteints se souviennent, dans
un esprit de foi et d'espérance, que
leur cher disparu ne les abandon-
nera pas mais qu'il intercédera
pour eux auprès de Celui qui l'a
reçu dans un éternel bonheur,
pour leur donner la force d'accep-
ter cette grande épreuve.

Le personnel de la FLAV
G.

Dans le cadre de Sion-Expo
FESTIVAL DU

On sait la décision qui a été pri-
se dans le cadre de la foire de
Sion-Expo en avril prochain de
créer pour la première fois en Va-
lais un véritable « festival du dia-
porama». Le règlement vient d'en
être établi.

Ce festival sera ouvert à tous les
réalisateurs de diaporamas en lan-
gue française et dont la durée
n'excède pas 15 minutes.

Aucune finance d'inscription
n'est perçue pour 1985, année de
lancement. Les diaporamas de-
vront parvenir au bureau de Sion-
Expo avant ie 15 avril.

Les oeuvres parvenues dans les
délais seront sélectionnées par un
jury qui retiendra les quinze meil-
leures réalisations pour les présen-
ter aux dizaines de milliers de per-
sonnes qui chaque année fréquen-

Au groupe GRS de Sion-Fémina et aux frères Salamin...

Les médailles du Panathlon-Club Valais
SION. - Au Panathlon-Club du
Valais, les médailles de mérite
sportif et pour l'exploit sportif ne
sont pas attribuées au petit bon-
heur la chance. Il faut vraiment les
mériter. Le Panathlon-Club du Va-
lais analyse des propositions faites
par les membres estimant que tel
sportif ou telle société remplit bien
les conditions exigées par les rè-
glements qui sont très stricts. On
laisse un temps de réflexion avant
de prendre une décision, laquelle
intervient par un vote.

Lors d'une précédente séance,
plusieurs sportifs et associations
étaient présentés, ayant, les uns et.
les autres, des qualités indiscuta-
bles. Mais chaque année, le Pan-
athlon-Club du Valais ne remet
qu'une médaille pour le mérite
sportif et qu 'une médaille pour
l'exploit sportif. Pas plus. Il peut ,
même arriver que ni l'une ni l'au-
tre ne soit décernée. Ainsi, on n'en
dévalorise pas la valeur. Elles
constituent donc un prix de haute
qualité dès le moment où elles sont
attribuées.

Cette année, le choix s'est porte , __ „  , „. ¦ ¦ .sur le groupe GRS de Sion-Femma
—^-——• pour la médaille du mérite sportif
' " , . . , . et sur l'équipe des frères Salamin
Musée valaisan du Vin pour ia médaille de l'exploit spor-
A SIERRE ?
SIERRE (ATS). - Le musée valai-
san du vin dont on parle depuis
des années se fera-t-il finalement à
Sierre? La question était justifiée
lundi, lorsqu'on a appris que la
municipalité de Sierre venait de
demander à un architecte de la
place d'étudier les possibilités
d'aménager un tel musée dans les
dépendances du château Mercier.
Aucune décision définitive n'est
encore prise. Rappelons que d'au-
tres cités valaisannes telles que
Saillon, Ardon, Martigny étaient
sur les rangs pour abriter le musée
cantonal du vin.

«Dicastères» communaux a Chalais
Répartition harmonieuse
et sans heurt
CHALAIS (am). - A Chalais, les
conseillers communaux, placés
sous la présidence de Me Dany
Perruchoud, se réunissaient la se-
maine dernière en vue de former
les nouveaux « dicastères» de la
commune. Une séance de passa-
tion des pouvoirs qui se déroula
véritablement sans heurt, débou-
chant sur une répartition harmo-
nieuse des tâches.

Les nouveaux « dicastères » sont
dès lors répartis de la manière sui-
vante :

Le président de Chalais, Me
Dany Perruchoud (rad.) assumera
désormais le département tou-
chant l'administration générale ;
les finances et la gestion ; l'instruc-
tion publique ; la police ; l'admi-
nistration militaire ; la conciergerie
et l' utilisation des bâtiments com-
munaux.

M. Jean-Paul Main, (d.c.) se voit
attribuer le département de la
construction de routes et bâti-
ments publics ; la protection de la

• BITSCH. - Hier, vers 18 heu-
res, un incendie s'est déclaré dans
un appartement de Bitsch, pro-
priété de Mme Dora Schwery, do-
miciliée à Bitsch.

Le feu a pris dans la cuisine. Les
causes du sinistre sont indétermi-
nées pour l'instant et les domma-
ges sont assez importants. Les
pompiers de Bitsch et de Brigue se
sont rendus sur place.

DIAPORAMA
tent la grande foire valaisanne de
printemps.

Cette présentation aura lieu cha-
que jour à horaire varié durant
toute la durée de la foire, soit du
26 avril au 5 mai.

Le jury décernera trois prix de
plusieurs milliers de francs au to-
tal. Outre le premier prix de mille
francs attribué à l'auteur du meil-
leur diaporama, d'autres prix de
plusieurs centaines de francs se-
ront attribués aux auteurs du scé-
nario, de l'image et du commentai-
re. Un diplôme officiel signé du
jury sera remis aux réalisateurs de
chaque diaporama retenu et pré-
senté dans le cadre de la foire.

Une journée officielle marquera
la distribution des prix avec publi-
cation des résultats dans la presse.

Hier, au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à l'Hôtel du
Rhône, à Sion, M. Jean Cagna,
président du Panathlon-Club du
Valais, a pu saluer avec plaisir la
présence de MM. Bernard Bornet,
conseiller d'Etat, Gilbert Debons,
président de la ville, Louis Maurer,
conseiller communal et Rodolphe
Tissières, qui avaient tenu à pren-
dre part à cette remise des médail-
les. Puis, M. Jean Cagna s'est
adressé aux « élus a , non sans avoir
bien défini, une fois encore, les
raisons du choix en rapport avec
les qualifications des sportifs et
sportives.

nature, environnement et énergie ;
la protection des monuments et
bâtiments historiques ; ainsi que la
qualité de la vie.

M. Claude Perruchoud, (soc.)
assumera quant à lui la construc-
tion et l'entretien des bâtiments
bourgeoisiaux ; l'assistance publi-
que et la prévoyance sociale ; la
protection des mineurs et des tra-
vailleurs ; l'hôpital et le centre mé-
dico-social ; le service du feu et de
la protection civile.

Me Edmond Perruchoud (PDC)
aura la charge du département du
tourisme ; de l'industrie et du com-
merce ; le service de l'agriculture,
viticulture, améliorations foncières
et consortage ; le CARS et les cré-
dits LIM ; jeunesse, sports, loisirs
et culture ; ainsi que la commis-
sion d'impôt du district.

M. Rémy Siggen sera enfin res-
ponsable de l'application du règle-
ment des constructions ; de l'amé-
nagement du territoire ; de l'appli-
cation du règlement d'encoura-
gement à la restauration des an-
ciennes bâtisses ; de l'entretien du
réseau d'eau et d'égouts ; du ser-
vice de la voirie et de la responsa-
bilité du personnel de la voirie et
des auxiliaires.

Lors de cette même séance, le
conseil communal de Chalais dé-
cidait la mise en place des diverses
commissions communales de trois
à cinq membres. En conséquence,
les partis politiques devront dans
le courant de ce mois désigner
leurs représentants.

Téléphérique de la Plaine-Morte
Plus de 70 personnes
bloquées dans une cabine
CRANS-MONTANA (ATS). -
Quelque septante personnes,
des skieurs pour la plupart, ont
été bloquées hier après-midi
durant trois heures entre ciel et
terre dans une cabine tombée
en panne au-dessus de Crans-
Montana, dans la région de la
Plaine-Morte. Les passagers
n'ont pas pu être arrachés à
l'habitacle par hélicoptère en
raison du brouillard qui régnait
dans la région. Us ont ainsi dû
attendre qu'on remette en mar-
che l'installation bloquée par le
froid - il faisait moins 18 de-
grés. Personne n'a été blessé.

Il n'y a aucune gelure, a-t-on
indiqué du côté des sauveteurs.

Il a souligné les succès du grou-
pe GRS de Fémina-Club qui a
remporté le titre de champion
suisse de gymnastique féminine à
Winterthour. Géraldine Lonfat et
Murielle Fanti ont obtenu, dans
leur catégorie respective, la pre-
mière place aux individuels.

La valeureuse patrouille des frè-
res Marçellin, Armand et Aurèle
Salamin, a relié Zermatt à Verbier
par la Haute-Route, soit la distan-
ce de 53 km à vol d'oiseau, 8000 m

TRIBUNAL DE SIERRE
Plus de 25 cambriolages...
pour quelque
SIERRE. - Agé de 22 ans, P., res-
sortissant italien, réside en Suisse
depuis son enfance. Selon les psy-
chiatres, le jeune homme fait mon-
tre d'une personnalité immature,
infantile. Placé dans un institut
spécialisé jusqu'à 17 ans, il y ap-
prend notamment à voler. « Afin
de ne pas passer pour un dégonflé
aux yeux de ses camarades »...

Ne pouvant se faire valoir phy-
siquement ou intellectuellement,
P. a en effet appris à se défendre à
sa manière, tout en n'ayant pas
réellement conscience de la portée
de ses actes.

Il a ainsi commis plus de vingt-
cinq cambriolages dans le Valais
central, agissant le plus souvent
seul. Mais le montant total de son
butin ne s'élève toutefois qu'à
quelque 16 000 francs. Les objets
volés et actuellement séquestrés
vont d'une scie à métaux à des fa-
nions, des écharpes ou des cas-
quettes du HC Sierre. En solitaire
(ou en bande - trois autres cas ont
été disjoints), il déroba des permis
de conduire et de circulation, une
carte d'identité, des radio-casset-
tes, des haut-parleurs, du matériel
photographique, un orgue électri-
que, etc.

P. s'est également rendu cou-
pable de violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, ayant ac-
quis à Lausanne pour 500 francs
de haschisch. Le chiffre d'affaire s
ainsi réalisé s'élèverait à 300
francs.

L'acte d'accusation énuméré
hier après-midi au tribunal de
Sierre (M. de Preux , président,
MM. Franzé et Theytaz, juges, M.
Derivaz, greffier) faisait état d'une
trentaine de chefs d'accuSation.
Depuis le 21 août 1984, P. se trou-
ve en détention préventive. Ses an-
técédents révèlent en outre une
condamnation antérieure, pronon-

En fin d'après-midi tout le
monde était sauvé et conduit
au chaud dans la station où vin
chaud et ravitaillement ont été
distribués.

Dans un communiqué publié
par la direction des téléphéri-
ques des Violettes et du glacier
de la Plaine-Morte, la cause de
la panne est due à la basse
température, qui a paralysé le
dispositif hydraulique de rele-
vage des freins. Un câble sorti
des poulies en raison de la for-
ce du vent, a d'autre part dû
être remis en place, a précisé la
direction, qui s'est excusée au-
près de sa clientèle de ce con-
tre-temps pénible.

de dénivellation et plus de 100 km-
effort, dans le temps extraordinai-
re de 7 h 59'56" lors du célèbre
concours de la Haute-Route réser-
vé aux alpins, créé par les colonels
Tissières et Roger Bonvin.

Aux félicitations de M. Jean Ca-
gna, se sont associés MM. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, et Gil-
bert Debons, président de la ville,
cela devant une assistance fort
nombreuse.

F.-Gérard Gessler

16000 francs!
cée par le tribunal de Sierre, en dé-
cembre 1982, pour vols, .notam-
ment. P. était alors condamné à
quinze mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans.

Retenant aujourd'hui le vol, la
tentative de vol, le dommage à la
propriété et la violation de la loi *
fédérale sur les stupéfiants, le pro-
cureur général, M. Pierre Antonio-
li, tout en reconnaissant la respon-
sabilité restreinte de l'accusé, re-
quérait à son encontre quinze mois
d'emprisonnement, sous déduction
de la détention préventive subie. Il
s'opposait en outre à l'octroi du
sursis et réclamait l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de
dix ans au moins. Le sursis accor-
dé en 1982 devrait être révoqué et
la peine mise à exécution. Enfin,
P. devrait s'acquitter des frais de
la cause et payer à l'Etat du Valais
une créance compensatrice de 300
francs.

Le défenseur de P., Me Frey, in-
sistait pour sa part sur le côté in-
fantile de son client. L'avocate de-
mandait aux juges de prononcer
une peine modérée et surtout de
lui éviter une mesure d'expulsion.
Enfin , P. devant repasser ses exa-
mens de fin d'apprentissage, Me
Frey demandait que le jeune hom-
me puisse préparer cette épreuve
correctement.

En seconde parole, M. Antonioli
ne devait pas s'opposer à l'appli-
cation de l'article 100 bis, pré-
voyant le placement du jeune
homme dans une maison d'éduca-
tion au travail, en l'occurrence
Pramont. « Que les autorités péni-
tentiaires fassent dès lors en sorte
qu'il puisse préparer ses exa- ,• •
mens. » Mais le procureur main-
tenait fermement sa demande
d'expulsion.

Le jugement sera communiqué
par écrit. Alick Metrailler



^EŒEŒ 
Droits d'entrée sur les carburants

Encore un compromis
tiré par les cheveux
BERNE (ATS). - Les remèdes visant à lutter contre les dégâts
causés aux forêts seront financés partiellement par les droits d'en-
trée sur les carburants. Ce, pour autant qu'ils aient pour cause le
trafic routier. Tel est le compromis adopté à l'unanimité par la
commission du Conseil national chargée de l'examen préliminaire
de l'arrêté fédéral sur les droits d'entrée sur les carburants qui
s'est réunie vendredi dernier à Davos sous la présidence de M.
Edgar Oehler (d.c. SG) et en présence de M. Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des transports, communications et de
l'énergie.

En décembre dernier, le Conseil national s'était attaqué au dos-
sier des droits d'entrée sur les carburants. Soit quelque deux mil-
liards par année à répartir selon la décision populaire de février
1983. La Chambre du peuple avait buté sur un obstacle de taille :
le montant des contributions aux mesures de protection de l'envi-
ronnement nécessitées par le trafic routier. Soit quatre articles du
projet, qui avaient été renvoyés pour examen en commission. La
gauche désirant que des contributions soient affectées de toute fa-
çon à la protection de l'environnement, alors que la droite insistait
sur le problème de la causalité du trafic routier. Entre tout ou rien,
la commission a adopté vendredi à l'unanimité un compromis.

Ainsi, elle propose que la Confédération participe aux frais des
mesures visant à remédier aux dégâts aux forêts pour autant que
le trafic routier soit responsable de ces dégâts. Il n'y aura pas de
limites financières aux contributions de la Confédération, expli-
que Luciano Giudici (rad. Tl), rapporteur de langue française de
la commission. Et il sera difficile de déterminer quels dégâts se-
ront imputables au trafic routier.

ENORME INCENDIE
45 bêtes périssent
LAUSANNE (ATS). - Un dra- du fourrage notamment ont été
marique incendie a complè- détruits. La partie habitable de
tement détruit la ferme de l'as- la ferme a toutefois été épar-
sociation Daniel Duc-Marc gnée. Le gel pourrait être à
Vuagniaux à Vucherens, vers l'origine de l'incendie. Les dé-
21 heures hier soir. Le feu a gâts ne sont pas encore estimés
pris dans la grange. 45 têtes de mais sont vraisemblablement
bétail ont péri dans les flam- très élevés. Une enquête est en
mes. Des machines agricoles et cours.
 ̂ :  ̂ J

• ZURICH (AP). - C'est dans les
toilettes de son appartement qu'un
jeune Zurichois a été retrouvé
mort, hier matin. Le jeune homme,
connu de la police comme con-
sommateur de drogues dures, est
vraisemblablement décédé des sui-
tes d'une overdose. Des reliquats
de drogue ont été saisis par la po-
lice. Cette nouvelle victime de la
drogue est la première de l'année à
Zurich. En 1984, trente-six person-
nes sont mortes dans le canton des
suites de consommation de stupé-
fiants.

Les étranges méthodes de la clinique Montebello
LUGANO (AP). - Antonio de Marchi, un chirurgien âgé de 67 ans, qui a
dirigé la clinique privée de Montebello, à Castagnola (Tl), et trois co-
accusés comparaissent depuis hier devant un tribunal de Lugano. On
leur reproche d'avoir provoqué vingt et un décès. Au cours de la première
journée du procès, la défense a émis des doutes au sujet de l'acte d'ac-

La moindre des corrections
L'émission de «Tell quel» de

vendredi soir, consacrée au
nuage de brome qui s'est
échappé de l'usine Firmenich,
à Genève, en novembre, a cau-
sé quelques remous. Après la
catastrophe de Mexico et avant
celle de Bhopal en Inde, l'ima-
gination du grand public peut
être plus sensible à des images
terrifiantes d'accidents chimi-
ques. Notons que le chef du
service de toxicologie cantonal,
M. Landry, avait déconseillé
aux producteurs d'utiliser ces
images aptes à provoquer mé-
fiance ou panique.

Alors que l'affaire est à l'ins-
truction, devant le juge, la di-
rection de l'usine incriminée a
refusé de participer à l'émis-
sion pour répondre à des ques-
tions ou fournir tel ou tel élé-
ment. C'est au juge d'interro-
ger les responsables pour punir
les infractions éventuelles.

La police genevoise, mise en
cause dans l'émission pour
avoir tout de suite pris les
grands moyens, équipant ses
agents de masques à gaz pour
faire face à toute éventualité, a
réagi par la bouche du conseil-
ler d'Etat Fontanet. Celui-ci n'a
pas encore vu le film et attend
certains rapports avant de se
prononcer. Avant de mettre en
cause la police genevoise peut-
être aurait-il été judicieux de
connaître l'avis des supérieurs
hiérarchiques? Le film relève
la lenteur de la transmission de
l'alarme aux services de sécu-
rité qui dépendent, eux, de la
ville de Genève et n'ont rien à

• LAUSANNE (ATS). - Après la
Fédération vaudoise des caisses-
maladie, il y a cinq jours, c'est
l'Association vaudoise des clini-
ques privées qui, hier, a exposé
son point de vue à la suite de la
dénonciation de la convention
liant les deux institutions. Aux
caisses-maladie qui parlent de
« gonflement des factures» dans
les cliniques privées, celles-ci ré-
pondent en les accusant de « mau-
vaise foi » : il faut « rétablir la véri-
té», a dit M. Willy Maquelin, pré-
sident de l'association suisse.

faire avec la police au point de
vue du commandement. Elé-
ment important qui n'est pas
mentionné. Dans un rapport
confidentiel au conseil admi-
nistratif de la ville, le comman-
dant des pompiers affirme que
s'ils avaient eu connaissance
plus tôt du sinistre, les dégâts
eussent été moindres, et qu'on
aurait évité la dispersion du
nuage toxique sur l'agglomé-
ration. La question mérite
qu'elle soit posée.

Dans la conférence de presse
donnée le jour même par le
président du Conseil d'Etat
d'alors, M. Alain Borner, celui-
ci s'était félicité que tout se soit
finalement bien passé que l'ac-
cident n'ait pas été plus grave.
L'émission met en cause «l'op-
timisme officiel» , sans que
M. Borner ou un autre de ses
collègues du gouvernement
n'ait eu l'occasion d'exprimer
quoi que ce soit devant les ca-
méras de «Tell quel», après
deux mois d'enquêtes et d'ex-
pertises. D'où le mécontente-
ment de M. Borner dans la
presse écrite qui, elle, connaît
le droit de réponse.

Qu'on pose des questions,
tout à fait d'accord. A la limite
qu'on mette en cause tel ser-
vice officiel ou tel responsable.
Mais qu'on donne à ces der-
niers la possibilité de répondre.
C'est la moindre des correc-
tions pour une télévision qui a
le monopole de l'information
dans un Etat démocratique.

P.-E. Dentan

LA PAROLE EST AU PEUPLE
BERNE (ATS). - En matière de
droit matrimonial, le dernier mot
sera au peuple. Le référendum
contre le nouveau droit , lancé le 24
octobre dernier, a en effet abouti.
87 705 signatures ont été déposées
hier à Berne à la Chancellerie, réu-
nies conjointement par le Comité
contre un droit du mariage inap-
proprié - présidé par le conseiller
national Christoph Blocher (UDC
ZH) - et par le parti de l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF).

Le Comité contre un droit du

• BERNE (ATS). - M. Jacob Vis-
cher, chef d'état-major de l'armée
suisse entre 1972 et 1976, est dé-
cédé samedi à Berne à l'âge de 71
ans. Ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale, il a travail-
lé à la direction des constructions
des Forces motrices d'Oberhasli ,
dans l'Oberland bernois, puis est
entré au service de l'instruction
des troupes de génie. Il a par la
suite commandé la division fron-
tière 7 et le corps d'armée de cam-
pagne 2, avant d'être nommé, en
1972, chef de l'état-major général.
Une fonction qu'il a quittée en
1976 pour prendre sa retraite.
• BERNE (ATS). - Les habitants
d'un quartier de Beme ont été ré-
veillés brutalement dans la nuit de
dimanche à lundi . Deux hommes
âgés d'une trentaine d'années, pris
de boisson, s'amusaient à tirer
avec un pistolet d'ordonnance de-
puis le balcon de l'appartement de
l'un d'eux. Selon le communiqué
diffusé hier par la police de Berne,
ils ont ainsi tiré plus de 50 cartou-
ches. Appelée par des voisins, la
police a procédé à l'arrestation des
deux énergumènes. Une enquête
est en cours.

• TIEFENCASTEL (ATS). - Une
collision entre deux voitures, qui
s'est produite dimanche entre Tie-
fencastel et Thusis (GR), a pro-
voqué la mort de deux personnes.
Selon la police cantonale grisonne,
deux des trois victimes grièvement
blessées sont mortes après leur
transfert à l'hôpital. Il s'agit de
Mme Anna Albertella, 25 ans, de
Sementina (Tl), et de M. Giorgio
Mossi, 22 ans, de Giubiasco (Tl).

cusation établi par le procureur Paolo Bernasconi.
Le procureur accuse Antonio de Marchi de porter la responsabilité

d'au moins vingt et un décès. Vingt et un clients de la clinique privée de
Montebello sont en effet morts entre octobre 1980 et septembre 1982.
Une infirmière, âgée aujourd'hui de 20 ans, qui occupait la position d'in-
firmière- chef alors qu'elle n'avait que 16 ans, est accusée d'avoir joué un
rôle dans dix-neuf cas. Un infirmier de 48 ans est soupçonné d'avoir con-
tribué à dix-huit décès. Le troisième co-accusé, un infirmier âgé de 42
ans qui travaillait également comme cuisinier, jardinier et concierge, doit
répondre de deux morts suspectes.

Immobilisés au moyen de plâtre
Parmi les causes de décès présumées figurent des diagnostics incom-

plets, de dangereux mélanges de médicaments, de grandes doses d'anti-
biotiques, malgré des contre-indications et des distributions de pilules ef-
fectuées par du personnel non qualifié. Les responsables de la clinique
sont également accusés de ne pas avoir respecté les normes sanitaires,
d'avoir enfermé des malades et attaché des clients à leurs lits. Quant aux
toxicomanes, ils les immobilisaient complètement durant six à vingt jours
au moyen d'un énorme plâtre. «

Le procureur pense qu'Antonio de Marchi n'était pas autorisé à s'oc-
cuper de drogués. Les mauvais soins que recevait la clientèle ont en outre
entraîné la détérioration de l'état de santé des malades, des troubles psy-
chiques, des empoisonnements et des tentatives de suicide.

Le président du tribunal a déclaré à AP que le nombre des témoins
avait pu être réduit de 90 à 75.

Prisons jurassiennes: bien des problèmes
u y a plus de quatre ans que, par le biais d'une intervention parlementai-
re, a été soulevée la question de l'état des prisons jurassiennes, qui se
trouvent dans les trois districts du canton. Depuis lors, un groupe de tra-
vail formé de juristes avant tout a élaboré un rapport très détaillé sur la
situation et proposé diverses mesures

Mais, en décembre, interrogé
par un député démocrate-chrétien,
le ministre de la justice a claire-
ment affirmé que son département
ne donnerait pas de suite aux pro-
positions de réformes élaborées
par les magistrats jurassiens, en
raison surtout des coûts élevés que
leur réalisation entraînerait.

Or, depuis quelques mois, les
prisons de Porrentruy sont le théâ-
tre d'événements pour le moins in-
solites qui viennent d'aboutir à
l'ouverture d'une enquête discipli-
naire contre le geôlier, un agent de
la police, lequel a démissionné de
sa charge. La question de sa révo-
cation du corps de la gendarmerie
est actuellement à l'étude et pour-
rait être examinée par la Chambre

mariage inapproprié a recueilli en-
viron 62 000 signatures, dont
57 619 ont été vérifiées. Selon son
président, autant de femmes que
d'hommes ont appuyé le référen-
dum. La Suisse romande y a con-
tribué à raison de quelque 10 000
signatures, dont plus de 6000 en
provenance du canton de Vaud.
Un premier but important est ainsi
atteint, a souligné M. Blocher hier
à Berne au cours d'une conférence
ce presse, puisque la décision fi-
nale reviendra à l'ensemble des
femmes et des hommes que cette
loi affectera.

Le nouveau droit matrimonial a
été accepté à une très nette majo-
rité par les Chambres en automne
dernier. Le Conseil des Etats
s'était prononcé en sa faveur par
33 voix contre 5, et le Conseil na-
tional par 160 voix contre 4. Il
semble pourtant avoir bien des
désavantages pour M. Blocher.
Hostile au mariage et à la famille
(faisant passer les intérêts particu-

GRI: 58 OOO signatures
BERNE (ATS). - Lance en octo-
bre dernier par l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) et soutenu
notamment par le Vorort - l'Union
suisse des associations patronales
- le référendum contre la garantie
des risques à l'innovation en fa-
veur des petites et moyennes en-
treprises a abouti. Les listes ont été
déposées hier à la Chancellerie fé-
dérale avec plus de 58 000 signa-
tures. Le scrutin devrait avoir lieu
cet automne encore. Dans l'en-
semble - Vaud fait exception - là
Suisse romande a boudé cette ré-
colte de signatures.

Le comité responsable du réfé-
rendum, présidé par le conseiller
national Hans-Rudolf Friih (rad.
AR), membre du comité directeur
de l'USAM, et qui s'est donné pour
nom « Comité suisse contre un in-
terventionnisme superflu », a rap-
pelé à l'occasion du dépôt des si-
gnatures sa « ferme volonté de
s'opposer à de nouvelles ingéren-
ces de l'Etat dans l'économie, dans
la liberté de décision des entrepri-
ses et à de nouvelles subventions ».

Accueilli favorablement dans les
cantons alémaniques industrialisés
- Zurich, Argovie et Berne réunis-
sent à eux seuls plus de 30 000 si-

d'assainissement.

des révocations du Tribunal can-
tonal.

Les reproches se fondent no-
tamment sur le grand nombre
d'évasions de prisonniers qui se
sont produites ces derniers mois.
Ils ont trait également à la nature
des rapports que le geôlier et son
personnel entretiennent avec les
prisonniers. Selon les déclarations
de certains anciens détenus, ceux-
ci pourraient profiter de grandes
libéralités, tant en matière de con-
sommation d'alcool que de vie
sexuelle, au sein de la prison. Ce
sont sans doutes des faits qui ont
abouti à la dernière décision du
ministre de la justice, qui a fait dé-
placer les prisonniers dans les éta-
blissements pénitentiaires des can-
tons voisins.

liera de chacun des époux avant
les devoirs envers la communau-
té), hostile aux enfants, faisant du
juge le troisième membre du cou-
ple, ce nouveau droit est aussi in-
tolérable pour les indépendants.
Le comité demande donc une
meilleure solution, pour remplacer
une loi exagérée.

De son côté, le directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), M. Peter Clavadetscher,
a expliqué le soutien de son asso-
ciation au référendum par la me-
nace que représentent les nouvel-
les dispositions successorales pour
les entreprises, donc pour les em-
plois. Si l'on sait que 76 % des sa-
lariés travaillent en Suisse dans de
petites et moyennes entreprises,
ceci n'est pas sans importance
pour l'économie nationale, a-t-il
souligné.

Cette première victoire rempor-
tée, la bataille n'est pas gagnée
pour autant. Le peuple sera appelé
à se prononcer en la matière d'ici

gnatures - il a ete peu soutenu en
Suisse romande, où Vaud fait
exception avec 3600 soutiens ex-
primés. Dans les autres cantons la-
tins, il n'a guère rencontré d'écho :
Jura (94 signatures), Neuchâtel
(345), Fribourg (370), Valais (452)
et Genève (629), ainsi que le Tes-
sin (388), ne lui ont apporté qu 'un
soutien des plus discrets.

Le projet de GRI a été approuvé
par les deux Chambres en septem-
bre dernier. Il doit permettre à des

Et fi des Cassandres!
Les Cassandres avaient crie

casse-cou aux comités référendai-
res contre la garantie des risques à
l'innovation et le nouveau droit du
mariage. Eh bien ! elles avaient
tort, et, si la victoire n'est pas en-
core remportée, la première batail-
le est gagnée : les deux référen-
dums ont abouti, les signatures
sont déposées en bonne et due. for-
me à la Chancellerie fédérale.

Sans vouloir partir dans de sa-
vants calculs ou inutiles pronostics
sur l'avenir de ces deux objets, il
reste néanmoins intéressant d'ana-
lyser les signatures récoltées en
Suisse romande.

Du côté de la GRI, c'est au can-
ton de Vaud que la palme revient.

ssociations patronales ont qu'en majorité les couples ont si
mis le paquet pour stimuler leurs
troupes. A Genève par contre, la
moisson a été pauvre. Il faut dire
que la Fédération des syndicats
patronaux à lâché le comité réfé-
rendaire et les libéraux ont, pour
une fois, abandonné leur principe
du moins d'Etat pour s'opposer à
ce référendum (seuls les libéraux
vaudois l'ont soutenu). A Neuchâ-
tel, peu de signatures également.
Dans cette région durement tou-
chée par la crise, on prend tout ce
qui vient de Berne comme du pain
bénit, ce que l'on comprend ai-
sément. Mais la question de l'effi-
cacité n'est pas résolue pour au-
tant. Fribourg est resté fidèle à sa
tradition, moitié-moitié ; les asso-
ciations patronales n'ont pas pous-
sé à la roue. On sait que les res-
ponsables s'accrochent depuis tou-
jours à un principe: «Il ne faut
pas trop s'opposer à Berne, ça
pourrait nous retomber dessus
lorsqu'on' demande des subven-
tions...» Quant au Valais, la chasse
aux signatures s'est ouverte pen-
dant la période des votations com-

Des locaux désuets
En plus de cette situation déjà

très préoccupante, il faut ajouter
que les locaux des prisons, à Por-
rentruy et à Saignelégier, sont très
vétustés. Le confort y est des plus
rudimentaires. Il est quasiment
impossible de lire dans une cellule
où les toilettes ne sont pas sépa-
rées du reste du local. La législa-
tion qui prévoit la séparation des
délinquants en préventive et de dé-
linquants qui ont déjà été condam-
nés n'est pas respectée, faute de
locaux disponibles. En décembre
dernier, un détenu étranger s'est
pendu dans sa cellule à Porrentruy
et l'enquête en cours ne manque
pas de montrer que le système de
surveillance des détenus est com-
plètement dépassé et mal organisé.

Selon un magistrat que nous avons
rencontré, déjà l'été dernier, un in-
cident de ce genre avait failli mal
tourner. Il serait donc impérieux

le mois de décembre. Jusque-là ,
toute la campagne référendaire est
à faire . Nous ne nous faisons pas
d'illusions, elle sera dure, a com-
menté M. Blocher. Car les partis
politiques, pour des raisons d'op-
portunité, recommanderont
l'adoption de la nouvelle loi. Pour
sa part, un autre membre du comi-
té, Mme Suzette Sandoz, a dénon-
cé le « terrorisme organisé auquel
se sont livrés, pendant la récolte
des signatures, certains milieux fa-
natiques du nouveau droit ». Et
d'espérer que la campagne sera
plus objective.

L'Union démocratique fédérale,
un petit parti situé à droite de
l'échiquier politique a, de son côté,
recueilli plus de 30 000 signatures.
Pour le président de la section ber-
noise, M. Werner Scherrer, l'hom-
me a encore une position prédo-
minante au sein du couple. Qu'il
importe de préserver, a-t-il conclu.
Le peuple tranchera, d'ici la fin de
l'année vraisemblablement.

entreprises employant moins de
500 personnes de demander une
garantie partielle à l'Etat pour fi-
nancer un projet d'innovation. La
Confédération joue le rôle de réas-
surance pour les crédits accordés
par une banque ou une société de
financement de capital-risque,
mais au maximum pour 50 % de la
somme. Le crédit disponible pour
la GRI s'élève à 100 millions de
francs pour une durée limitée à dix
ans.

gné ensemble. Cela prouve que
l'opposition au nouveau droit du
mariage n'est pas seulement une
affaire d'homme arriéré, vieux jeu,
macho, etc. Non, les femmes ont
compris que l'on était en train de
préparer quelque chose, soi-disant
pour elles, sans elles. Et à la veille
de l'an 2000, elles ont trop évolué
pour se laisser faire. Elles diront
oui ou non lors du vote populaire,
mais elles le décideront en con-
naissance de cause. Et nombre
d'entre elles ont déjà compris que
tout n'est pas qu'avantage. Les
couples ont signé parce qu'ils sa-
vent que c'est leur affaire, ils veu-
lent donc être consultés.

Nous aurons maintes fois l'oc-
casion de revenir sur ces objets
lors de la campagne de votations,
mais aujourd'hui on peut déjà
penser que l'idée des référendums
n'était pas inutile, puisque plus de
50 000 personnes les ont soutenus
l'un et l'autre. Quant à leur avenir,
on risque d'avoir des surprises...

Monique Pichonnaz

munales, pensez que les Valaisans
avaient d'autres chats à fouetter.
Rappelons que dans notre canton,
une GRI cantonale a été mise en
place, certainement la meilleure
formule, puisqu'à ce niveau l'auto-
rité responsable, forte de la réalité
du terrain, est mieux placée pour
voir ce qui est nécessaire.

Concernant le référendum con-
tré le nouveau droit du mariage,
c'est encore Vaud qui détient le
pompon. Il est suivi par le Valais.
Les autres cantons romands n'ont
montré qu'un léger enthousiasme.

L'aspect le plus frappant est de
constater que non seulement au-
tant de femmes que d'hommes ont
souscrit à ce référendum, mais

que le canton du Jura renonce au
système hérité de Berne selon le-
quel les geôliers sont des membres
de la police, qui n'ont acquis au-
cune formation professionnelle
particuhere et exercent leur tâche
sans en connaître les rudiments es-
sentiels. Le recours à un personnel
compétent et doté de la formation
nécessaire constituerait la premiè-
re mesure indispensable. L'amé-
nagement minimal des locaux
constitue le second point à entre-
prendre d'urgence.

Il faut enfin revoir les calculs
faits au sujet des coûts de telles
transformations et de telles exi-
gences pour le personnel. Il n 'est
pas certain que ces dépenses re-
viennent à la longue plus cher que
les frais d'internement des prison-
niers jurassiens dans les cantons
voisins, avec les déplacements qui
en résultent, pour les juges, pour
les détenus et pour leur famille.

v. g.
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«Bébé Cotton»
Salomon
a tranché
LONDRES (ATS/AFP). - La
Haute Cour de Londres a an-
noncé hier qu'elle avait accor-
dé la garde de « bébé Cotton » ,
la petite fille née d'une mère
porteuse britannique, aux pa-
rents américains qui l'ont ache-
tée à une agence spécialisée.

Au cours d'une audience pu-
blique, le juge sir John Latey a
déclaré avoir considéré unique-
ment les intérêts de l'enfant et
laissé de côté les aspects mo-
raux et sociaux soulevés par
cette naissance, qui font l'objet
d'un examen par le Gouver-
nement britannique.

Le père naturel (qui a donné
son sperme pour l'insémination
artificielle de la mère porteuse)
et son épouse ont emmené aux
Etats-Unis la petite fille, âgée
de onze jours, après avoir ob-
tenu vendredi dernier la garde
de l'enfant, au cours d'une au-
dience privée tenue secrète. Le
juge a vanté les qualités et l'ai-
sance matérielle du couple
qu'il a estimé « capable de don-
ner au bébé une bonne éduca-
tion ». Pour obtenir l'enfant, ce
couple américain a payé 13 000
livres (14 500 dollars) à une
agence du'Surrey (sud de Lon-
dres), filiale d'une compagnie
américaine. L'agence a touché
la moitié de cette somme, l'au-
tre moitié devant revenir à la
mère porteuse, Kim Cotton (28
ans), déjà mère de deux
enfants.

RETRAIT ISRAELIEN DU LIBAN

UN PLAN EN TROIS ÉTAPES
JERUSALEM (ATS/Reuter). - Le cabinet israélien a approuvé hier soir
un repli partiel de ses troupes sur la frontière internationale avec le Sud-
Liban, a-t-on annoncé de source autorisée.

Après quarante-huit heures de discussions, le Gouvernement hébreu a
adopté les propositions du ministre de la Défense Yitzhak Rabin,
prévoyant un retrait unilatéral en trois étapes des quelque 10 000 soldats
israéliens stationnés au Liban.

M. Rabin a déclaré hier soir que la première étape du retrait de
«Tsahal» serait achevée dans cinq semaines.

Les Nations Unies et le Liban seront informés du détail des
mouvements de l'armée israélienne de façon à garantir une évacuation
ordonnée et à éviter toute «action hostile de l'ensemble des parties», a dit
M. Rabin.

Le gouvernement devra approuver chacune des deux prochaines
étapes du retrait, bien que « notre ultime objectif soit de quitter

Deux observateurs
français tués à Beyrouth
LA «JIHAD ISLAMIQUE»!

BEYROUTH (AP). - Deux observateurs français ont été tués hier par
des inconnus qui ont ouvert le feu sur eux alors qu'ils traversaient en jeep
le faubourg chiite de Jal el-Balah à Bourj el-Barajneh, près de l'aéroport
international de Beyrouth.

Selon des sources militaires libanaises, deux hommes au moins ont
ouvert le feu au fusil d'assaut AK-47 depuis une Peugeot blanche qui a
aussitôt démarré. L'attentat s'est produit à 10 h 45 à un carrefour de
routes conduisant à trois zones résidentielles. Les victimes seraient deux
sergents-chefs dont les corps ont été transportés à l'hôpital universitaire
américain de Beyrouth-Ouest.

A l'hôpital, des employés ont révélé que les deux corps étaient criblés
de balles qui les ont atteints essentiellement à la tête et à l'abdomen.

« Jihad islamique» revendique
BEYROUTH (ATS/Reuter). - La Jihad islamique a revendiqué hier soû-
le meurtre des deux observateurs français.

Un correspondant anonyme a téléphoné aux agences de presse pour
revendiquer la responsabilité de l'attaque au nom de l'organisation.

Il a également annoncé que la Jihad islamique fera passer en jugement
pour espionnage cinq Américains récemment enlevés et leur infligera «le
châtiment qu'ils méritent».

« Les deux espions français ont été liquidés ce matin après avoir été
pris la main dans le sac en train d'espionner nos jeunes militants et nos
positions dans le quartier islamique, dans le cadre de leur mission
d'observation des mouvements de nos jeunes pour rendre compte aux
services secrets atlantistes , israéliens et phalangistes», a déclaré le
correspondant anonyme

• BRUXELLES (ATS/ AFP). - Deux personnes ont été tuées, une autre
grièvement blessée et une quatrième légèrement atteinte dans une explo-
sion qui a entièrement détruit hier matin les bureaux de l'usine Tube-
meuse à Flémalle, près de Liège. Une fuite de gaz pourrait être à l'origine
de la déflagration.

LE COLONEL PIETRUSZKA « EST UN MENTEUR »
LE PREMIER ACTE DU PROCÈS DE TORUN EST TERMINÉ
TORUN (ATS/AFP). - Le capitaine Grzegorz Piotrowski a Platek, le chef du Département 4 suspendu à la suite de l'af- Popieluszko avait rejoint la clandestinité et qu'il allait com-
accusé hier son supérieur, le colonel Adam Pietruszka, de faire Popieluszko pour «manque de supervision » de son mencer à signer des communiqués. » C'est d'ailleurs pour
mentir lorsqu'il nie devant le tribunal de Torun toute impli- service. cela, a-t-il ajouté, que «quand le capitaine Piotrowski m'a
cation dans l'enlèvement et l'assassinat du père Jerzy Selon des sources proches de l'épiscopat, une telle propo- dit qu'il se trouvait peut-être dans la Vistule, je ne l'ai pas
Popieluszko. sition avait bien été faite à l'aumônier de Solidarité qui pris au sérieux. »

A la fin de la déposition d'Adam Pietruszka inculpé d'ins- l'avait refusée et il n'était pas question de l'obliger à partir. pietruszka avait « omis » de transmettre cette information
Sur d l'opérS  ̂
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SPédale *?W*» d°n* » \ ̂ration sur l'attitude devant la Cour de son ancienTupérieur subordonnes immédiatement après l'enlèvement, le co onel partie jusqu 'à son arrestation, ce qui lui a permis notam-

au département chargé des cultes au Ministère de l'ultérieur P«*ruszka a une nouvelle fois mis en cause le gênerai Platek ment de= prendre¦ connaissance des premières dépositions
« Pour les faits les plus importants, les explications de Pie- en affirmant que ce dernier lui « avait demande de faire des autres policiers inculpes,

truszka sont des mensonges Ca dit le policier. changer ,es Placïues » de la volture de P«trow8ki. Avec k fifl de ,a dépoiition de Pietruszka) le plus haut en
Accusé par Piotrowski d'avoir été l'inspirateur sans lequel De même, il a fourni une nouvelle explication sur son grade des quatre policiers inculpés, le premier acte du pro-

« rien ne serait arrivé », le colonel Pietruszka a affirmé qu'il « aveuglement » qui ne lui permettait pas de croire que des ces de Torun commencé le 27 décembre s'est achevé,
n'avait «aucune raison » de s'en prendre au père fonctionnaires de la police « aient pu mettre les mains » dans v Dès aujourd'hui vont commencer les auditions de 22 té-
Popieluszko, car celui-ci « devait partir faire des études à une telle affaire. moins, principalement des policiers parmi lesquels le géné-
Rome », selon ce que lui avait rapporté le général Zenon «Au début, a-t-il dit avec candeur, j'ai pensé que rai Platek.

• PRETORIA (ATS/Reuter). -
Quatre personnes, un policier
blanc et trois Noirs, ont été tuées
au cours d'une fusillade dans le
Nord-Natal entre forces de l'ordre
et maquisards du Congrès national
africain (ANC). A la suite d'infor-
mations, la police a encerclé une
maison dans la région de Nongo-
ma, dont les occupants ont ouvert
le feu. Trois d'entre eux et un po-
licier blanc ont été tués dans la fu-
sillade qui a suivi. Des fusils AK-
47, des munitions et des cartou-
ches ont été saisis, a dit la police.
• IQUITOS (AP). - Cinquante
personnes sont portées disparues
et ont vraisemblablement trouvé la
mort dans le naufrage d'une em-
barcation fluviale qui a coulé sa-
medi dans l'Amazone, dans le
nord-est du Pérou, a-t-on appris
hier.

«PACTE DE VARSOVIE»
Sommet reporté sine die
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
« sommet » du comité politique
consultatif du Pacte de Varso-
vie, qui devait se tenir aujour-
d'hui et demain à Sofia, a été
reporté sine die.

Ce report, largement anti-
cipé par des rumeurs de sour-
ces concordantes à Moscou de-
puis deux jours , est de nature à
multiplier les spéculations sur
l'état de santé du numéro un
soviétique Constantin Tcher-
nenko qui devait y participer.

Constantin Tchernenko, qui
est âgé de 73 ans, souffre d'un

complètement le Liban», a-t-il ajouté.
M. Yossef Beilin, secrétaire auprès du gouvernement, a déclaré ensuite

que la première phase du retrait militaire consisterait à quitter le port de
Saida et a établir une ligne de défense le long du fleuve Litani jusqu'à
Nabatiyeh.

Les Israéliens ne modifieront pas les lignes qu'ils ont établies dans l'est
du Liban, où ne les sépare des Syriens qu'un étroit no man's land. Les tirs
de l'artillerie israélienne peuvent atteindre Damas.

Au cours de la deuxième étape, les soldats israéliens se replieront plus
au sud en créant un front sur la rivière Hasbayiye, a dit M. Beilin à la
télévision.

«Tsahal» se retirera sur la frontière internationale dans le cadre de la
troisième et dernière étape. M. Beilin a indiqué que dans chacune des
trois phases de l'évacuation, la sécurité des établissements du nord de
l'Etat hébreu revêtirait un caractère de priorité.

ETHIOPIE
Catastrophe
ADDIS ABEBA (ATS/Reuter). - 392 personnes ont été tuées et
370 blessées dimanche dans le déraillement d'un train sur la ligne
Addis-Abeba - Djibouti, a rapporté hier l'agence éthiopienne
ENA. Dans son premier commentaire officiel sur les circonstan-
ces de l'accident, ENA indique que le train a déraillé et plongé
dans un ravin près d'Awash, à 250 km environ à l'est d'Addis Abe-
ba, et que le conducteur - indemne - est actuellement interrogé.
Les causes de l'accident, le plus grave depuis la construction de la
ligne par la France au début du siècle, ne sont toujours pas con-
nues, ajoute ENA.

Addis Abeba accuse le HCR
GENÈVE (ATS). - La mission
d'Ethiopie auprès de l'ONU à
Genève a clairement dénoncé,
hier, l'implication du Haut-
Commissariat pour les réfugiés
(HCR) dans P« opération Moï-
se » qui a porté sur le transport
de plusieurs milliers de juifs
éthiopiens du Soudan en Israël.

Cette opération a été prépa-
rée dans des camps du HCR et
il est « bien connu qu'un haut-
fonctionnaire de l'organisation
humanitaire de l'ONU se trou-
vait au Soudan au moment où
l'opération était en cours et
était présent à Gedaref » où se
trouvaient les camps accueil-
lant des falachas, « pour super-
viser personnellement la situa-

MAGNIFIQUE REUSSITE MEDICALE EN FRANCE

TRANSFUSION SANGUINE SUR UN FŒTUS
CLERMONT-FERRAND (AP). -
Deux médecins de la maternité du
CHRU de Clermont-Ferrand vien-
nent de réussir une première mon-
diale : une exsanguino-transfusion
intra-utéro sur un fœtus. Autre-
ment dit, ils ont entièrement chan-
gé le sang de l'enfant, sous écho-
graphie, dans le ventre de sa mère.

Quelques semaines plus tard, la
petite fille venait au monde nor-
malement et, aujourd'hui, elle se
porte au mieux.

C'est une incompatibilité de rhé-
sus entre le sang de la mère et ce-
lui de l'enfant qui a obligé le pro-

emphysème pulmonaire et n'a
plus été vu en public depuis le
27 décembre. Or, la réunion de
Sofia du comité politique con-
sultatif , exigerait protocolai-
rement sa présence. Cet orga-
nisme, a pour la dernière fois
siégé en janvier 1983 à Prague.

Il devait déjà se réunir, éga-
lement à Sofia, en octobre
1983, mais cette session avait
dû être reportée en raison de la
maladie du secrétaire général
du Parti communiste de
l'URSS, à l'époque Youri An-
dropov.

meurtrière

tion » , déclare un communiqué
de la mission éthiopienne.

Interrogé vendredi dernier
par la presse, M. Léon Davico,
porte-parole du HCR, avait dé-
claré que son organisation était
«au courant de la présence de
falachas dans les camps mais
que le HCR n'avait rien eu à
voir avec l'opération Moïse ».

Le communiqué éthiopien
affirme aussi que les falachas
ont non seulement été trans-
portés par Boeing 707 du Sou-
dan en Israël en passant par
l'Europe, mais également, par
voie directe, grâce à un pont
aérien entre le Soudan et
Israël.

fesseur Jacquetin et le docteur
Meyer à tenter cette première. En
effet, la mère produisait des anti-
corps qui, peu à peu, détruisaient
les globules rouges de l'enfant.
Plusieurs transfusions furent ten-
tées, mais sans succès.

Pour la petite Stéphanie, c'était
l'opération de la dernière chance.
Sous contrôle d'un échographe, les
deux médecins ont piqué une ai-
guille dans le ventre de la mère,
traversé le placenta jusqu 'à attein-
dre la veine ombilicale de l'enfant.
Ils ont ensuite fait monter un petit
cathéter dans l'aiguille, et remon-
ter le cordon jusqu'à l'enfant. Et

FRANCE: FATALITES
DU SOCIALISME

La situation apparaît figée en
Nouvelle-Calédonie, alors même
que se déroulent, ce matin, les ob-
sèques d'Eloi Machoro, «ministre
de la sécurité» du gouvernement
canaque rebelle, et de «son aide
de camp», selon l'expression plai-
sante d'un journal du soir français.

Du côté gouvernemental, Ed-
gard Pisani s'est donné les moyens
de rétablir l'ordre, à Nouméa tout
au moins, c'est-à-dire à rencontre
des Caldoches, alors même que
l'occupation de Thio continue, en
décrétant l'état d'urgence. Si on
ajoute les 3300 hommes dont dis-
pose, maintenant, le délégué du
gouvernement français dans l'île,
le calme devrait régner...

Mais que se passera-t-il après
les obsèques des deux indépen-
dantistes? La radicalisation appa-
raît bien de mise dans les rangs du
FLNKS : Jean-Marie Tjibaou a
exigé, samedi, «la restitution pure
et simple de la souveraineté ca-
naque sur l'île », alors qu'un autre
leader canaque refusait toute par-
ticipation au référendum de juillet.

Du côté caldoche, la partition
est déchiffrée sans fausse note par
le RPCR de Nouvelle-Calédonie,
qui réclame des élections au plus
vite, alors que Jacques Chirac, à
Paris, invite François Mitterrand à
« prendre l'affaire en main», ma-
nière de lui montrer la porte si une
majorité se déclare en faveur du
statu quo de l'île.

On voit là davantage de sujets
de discorde que d'ingrédients de
retour à la paix civile sur la Gran-
de Terre et tout donne à penser,
aujourd'hui, que, malgré les son-
dages de complaisance comman-
dés par le gouvernement Fabius, le
plan Pisani n'aura vécu que sep-
tante-deux heures: les Européens
et autres minorités wallisienne et
polynésienne doivent l'emporter
numériquement et surtout on ima-
gine mal un déroulement sans in-
cident du plan Pisani.

Comment, il est vrai, un référen-
dum d'autodétermination pour-
rait-il avoir lieu trois mois après
lès élections cantonales et la nou-
velle déroute socialiste qui doit en
résulter, amplifiée par le PC qui,
selon André Lajoinie, dimanche
soir, sur «Europe 1», a refusé de
prendre position sur le désistement
au deuxième tour?

La seule mesure que pourrait
être tenté de prendre le gouver-
nement socialiste et qui est de na-
ture à mettre une nouvelle fois le
feu aux poudres en Nouvelle-Ca-
lédonie, c'est la nationalisation des
terres pour les restituer aux Ca-
naques et leur permettre ainsi de
revenir à l'âge tranquille de la pê-
che, chasse et cueillette...

Mais, par-delà ces péripéties,
l'affaire de Nouvelle-Calédonie in-
cline à un bilan du socialisme au
pouvoir. Une triple'fatalité appa-
raît depuis un demi-siècle inscrite
dans l'histoire de son passage au
gouvernement.

D'abord, les guerres coloniales.
La Ve République en avait débar-

pendant plus de trois heures, ils
ont pompé le sang vicié pour le
remplacer par du sang neuf com-
patible avec celui de la mère.

Ceci a permis d'attendre la nais-
sance sans risque de mette au
monde un enfant anémié.

Les médecins clermontois ne
sont pas les premiers à tenter une
telle intervention, mais ils sont les
premiers à l'avoir réussie. Il y a
quelques années, une équipe amé-
ricaine avait fait la même tentati-
ve, mais le bébé n'avait pas sur-
vécu.

Jusqu 'à présent, l'exsanguino-
transfusion se pratiquait couram-

rasse la France. Trois ans de gou-
vernement socialiste font ressurgir
au galop le syndrome algérien :
état d'urgence, envoi de troupes,
fossé entre groupes ethniques. En
trente ans de vie politique, Fran-
çois Mitterrand n'a compris
qu'une chose : qu'il était préféra-
ble de ne pas proclamer : «La
Nouvelle-Calédonie, c'est la Fran-
ce».

La deuxième fatalité du socialis-
me au pouvoir, c'est la faiblesse
intrinsèque du régime. Après avoir
retiré ses troupes à la sauvette du
Tchad et entonné le requiem de la
politique africaine de la France,
c'est maintenant à l'intérieur
même des frontières de la Répu-
blique que la gauche doit dépêcher
des troupes, alors même que ses
observateurs sont abattus comme
des lapins au Liban et que les
autonomistes corses envoient des
télégrammes de soutien au
FLNKS.

Les socialistes français sont, fi-
nalement, incapables et de sauve-
garder les politiques de leurs pré-
décesseurs et de faire appliquer les
leurs. Le statut Lemoine est con-
sidéré, aujourd'hui, comme un
chiffon de papier.

En 1956, Guy Mollet devient
chef du gouvernement sur un pro-
gramme de paix en Algérie. Ac-
cueilli avec des tomates sur le fo-
rum d'Alger, il rentre précipitam-
ment à Paris et décrète la guerre à
outrance... En 1947, la France so-
cialiste négocie à Fontainebleau
avec Ho Chi Minh, mais l'amiral
Thierry d'Argenlieu, sur place, re-
prend d'une main ce que Paris a
donné de l'autre.

La gauche est, finalement, in-
capable de gouverner faute d'im-
poser sa volonté et surtout de dis-
poser de la confiance du pays. Et
celle-ci est d'autant plus défaillan-
te que le «déclin» à l'extérieur,
comme le note sans pitié Michel
Jobert dans «Paris ce soir», s'ac-
compagne de la faiblesse à l'inté-
rieur. Le chômage vient d'attein-
dre 2 480 000 personnes, soit une
augmentation de 13,3 % en un an,
et le Sénat réclame la création
d'un office de gestion de la dette.

La gauche française serait-elle
prédestinée à prendre épisodique-
ment le pouvoir et à l'exercer
éphémèrement? 1936, 1947, 1981
le vérifient. Une différence, toute-
fois : en 1985, la gauche «dure»
depuis près de quatre ans mais elle
doit cette performance aux seules
institutions de la Ve République.
Et chacun le sait bien: en démo-
cratie, on ne gouverne pas par les
institutions. pierre Schàffer

• BERGAME (ATS/Reuter). -
La police italienne a arrêté hier 32
personnes, dont 14 Egyptiens, ac-
cusées de trafic de drogue, et saisi
un kilo et demi d'héroïne, 500
grammes de marijuana et 200
grammes de haschisch, avec de
l'argent, des bijoux et des faux pa-
piers.

ment après la naissance en cas
d'incompatiblité. Dans les années
80, des équipes française et anglai-
se avaient réussi à améliorer un
peu la technique en faisant des
transfusions de sang sur le foetus.
Mais cette intervention s'avère très
délicate et certainement moins ef-
ficace que le renouvellement du
sang intra-utéro.

Pour parvenir à cette première
médicale, le profeseur Jacquetin et
le docteur Meyer ont repris les
avantages des deux techniques de
transfusion et ont poussé jusqu'au
renouvellement complet.




