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brochure intitulée Hymne à la grande
affection. Elle m'a été adressée par le
service de propagande de la Corée
du Nord, via ses succursales en Eu-
rope. Son auteur, Nada Takashi, un
Japonais, célèbre les mérites du ca-
marade Kim Djeung II, «dirigeant
bien-aimé, fils et successeur désigné
de Kim II Sung, «grand leader». L'hé-
ritier «étoile polaire du peuple co-
réen », est aussi comparé à une lo-
comotive qui «prend en charge un
monde nouveau» et le tracte «vers
un avenir radieux».

Vraiment surprenant ce petit bou-
quin tout entier consacré à la gloire
du prince de Pyongyang, «soleil de
l'humanité » omnipotent, omnipré-
sent, omniscient, bâtisseur infatiga-
ble, penseur génial. «Il travaille jus-
qu'à l'aube et recommence sa tâche
depuis l'aube» et, de surcroît, il est à
la recherche de la lumière, jour et
nuit. Le lecteur de l'opuscule est in-
vité à prononcer plusieurs fois par
jour les « noms qui brilleront dans

France : la presse en ébullition
André Fontaine a été dési-

gné, hier, par les journalistes
du Monde comme candidat de
la Société des rédacteurs du
Monde à la succession d'André
Laurens, directeur démission-
naire. L'élection appartiendra
à l'ensemble des porteurs de
parts de la S.à r.l. Le Monde, la
Société des rédacteurs en dé-
tenant 40 %.

Hier soir, dans les salons de
l'Intercontinental à Paris, était
lancé, à grand renfort de petits
fours et de Champagne, un
nouveau quotidien du soir : La
Tribune de l'Economie. Enfin,
il y a une semaine sortait le
premier numéro d'un autre
journal de l'après-midi : Paris
Ce Soir... sans parler de Robert
Hersant, qui annonce des pro-

cretaire Kim Djeung II».
Avouez que tout cela ne manque

pas de piquant. Les chefs de la Corée
du Nord, démocratie populaire, ont
fondé une dictature communiste hé-
réditaire. Là-bas, la famille régnante
remplace la nomenklatura qui truste
tous les pouvoirs ailleurs et délègue à
quelques privilégiés, plus égaux que
leurs pairs, le soin de régler les suc-
cessions. Ainsi, au Kremlin, ces
jours, les grands caciques du régime
s'apprêtent à offrir à leur peuple un
nouveau tsar, la santé du souverain
régnant inspirant quelques craintes à
ses fidèles. Grandes manœuvres, car
la cooptation s'accompagne souvent
de purges. Il faut bien faire de la pla-
ce pour les vassaux. Le peuple n'est
pas invité au festin.

Il souffre, comme en Roumanie,
soumis, cet hiver, à un rationnement
strict. Sa Majesté Ceausescu serre la
ceinture de ses sujets et distribue les
prébendes aux membres de sa famil-
le. Au nom d'un « programme d'ali-

Curieuse France qui s'abîme
dans le chômage avec 2,5 mil-
lions de sans-emploi, dans la
crise industrielle avec un dé-
ficit de neuf milliards de FF
pour Renault en 1984, dans le
froid -avec des immeubles
construits à la sauvette il y a

Ceausescu introduit des tickets pour
les aliments de basé et diminue les
rations quotidiennes des Roumains.
Bucarest grelotte, privé de chauffage.

Président de la République, «Lui»,
comme l'appellent ses sujets, a fait
de son épouse, Elena, un membre du
bureau permanent du comité exécutif
dont quatre titulaires sur huit appar-
tiennent à la famille Ceausescu. Son
fils, ses frères, ses beaux-frères, sa
belle-fille occupent des postes impor-
tants dans l'administration ou le parti
communiste. Une dynastie s'édifie
dans les marches de l'empire sovié-
tique, une de plus.

En Amérique du Sud, par exemple,
les dictatures militaires cèdent le pas
à des régimes démocratiques, selon
un processus trop lent au gré de cer-
tains. Mais enfin, l'évolution existe.
Tandis qu'à l'Est, une chape de
plomb enferme les peuples soumis à
des oligarchies qui transmettent leurs
privilèges à huis-clos.

Hermann Pellegrini

jets ambitieux de chaînes de trente ans, dans la chienlit en
télévision privée. Nouvelle-Calédonie.

Dans le même moment, l'es-
tablishment parisien, ministres
socialistes en tête, se presse
dans les salons de l'Intercon-
tinental pour assister à la nais-
sance d'un nouveau /^~X
journal. I 40 JPierre Schaffer vLx

A la rencontre du ciel
SION (wy). - Cette première
quinzaine de janvier nous au-
rait plutôt incités à bouder les
pistes officielles... Un froid qui
vous glace jusqu'aux os, une
neige qui se fait attendre ou,
dès qu'elle apparaît , une file
qui s'allonge au départ des re-
montées mécaniques... De
quoi vous inviter à aller voir
ailleurs !

Alors vous montez plus
haut, là où la couche de neige
est plus épaisse, où l'horizon
ne se coupe plus de câbles de
toute sorte. Ici, au terminus du
téléphérique de la Plaine-Mor-
te, vous pouvez coller vos
peaux, choisir un itinéraire qui
vous conduira vers le Wild-
strubel, passer vers la cabane
du même nom ou vers la Làm-
mernhùtte, descendre sur Iffi-
genalp ou traverser vers la
Gemmi. Mais la prudence
s'impose pour les non-initiés
au ski d'altitude ! Les crevasses
à peine recouvertes de neige,
les plaques de glace soufflées
sur les pentes se dissimulent
sous la couche de poudreuse,
prêtes à punir l'imprudent...

Sans guide ou sans expé-
rience, vous choisirez plutôt le

ski de fond. La piste, parfai-
tement tracée sur le glacier, ne
présente aucun danger. Avant
le départ pour l'aventure, of-
frez-vous toutefois le plaisir
d'atteindre le sommet, où le
guide vous détaillera le pano-
rama exceptionnel qui s'étale à
vos pieds. D'une beauté à cou-
per le peu de souffle qui vous
reste, à plus de 3000 mètres
d'altitude...

Malgré tout, en dépit du peu
de neige, la plupart des sta-
tions touristiques sont satisfai-
tes du début de saison. Le
mois de février s'annonce sous
les meilleurs auspices, /""""N
d'autant que la neige ( 32 )
commence à revenir... V___/
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« Indéfendable »
Il semble aux yeux de beau-

coup de nos contemporains que
le refus de la liberté religieuse
telle que définie par le concile
Vatican II soit un signe d'into-
lérance et vise à engager les
croyants dans les voies du fa-
natisme et de la violence. On
pense généralement dans le
monde sécularisé et principa-
lement dans les milieux intel-
lectuels que l'opposition persis-
tante des catholiques romains
et traditionnalistes à cette li-
berté s'exp lique par un simplis-
me déconcertant de la pensée,
étranger à l'esprit de l'Evangi-
le. Ces objections courantes
sont aussi injustes qu 'infon-
dées. La dernière d'entre elles
heurte en effet directement la
thèse défendue par un Père de
l'Eglise, saint Augustin, de qui
nous ne citerons que le Contra
partem Donati 1 et la lettre à
Vincentius. 2.

Si personne ne conteste dans
l'Eglise le principe, constam-
ment défendu par elle, de la li-
bre adhésion à la foi 3, cela ne
signifie pas que l'erreur en ma-
tière religieuse ou morale ait
des droits quelconques en de-
hors d'un statut de tolérance
selon les circonstances (para-
bole du bon grain et de
l'ivraie). Il n'empêche que la
proposition conciliaire selon
laquelle le droit civil doit ga-
rantir la possibilité d'agir selon
sa conscience en privé comme
en public contredit mot à mot
celle que Grégoire XVI quali-
fiait de « délirante » 4 et que Pie
IX condamna dans l'exercice
solennel de son magistère 5. La
seconde prop osition du concile,
selon laquelle tous les hommes
doivent être soustraits à toute

; -v
LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. _té^
1. Marguerite Duras L'Amant Minuit 1
2. Ph. de Dieuleveult J 'ai du ciel bleu

dans mon passeport Grasset 2
3. Annie Ernaux La p lace Gallimard n. classé
4. Henri Vincenot L'Œuvre de chair Denoël 3
5. Michel de Grèce La femme sacrée Orban 5
6. B.-Henri Lévy Le diable en tête Grasset 4
7. Hubert Monteilhet Néropolis Julliard 6
8. Catherine Nay Le noir et le rouge Grasset n. classé
9. Guy Gilbert L'Espérance

aux mains nues Stock 9
10. Han Suyin La cité des sortilèges Stock n. classé

F. Hebrard La Citoyenne Flammarion n. classé
Michael Ende , Histoire sans f in Stock n. classé
Pierre Salinger Scoop Lattes n. classé

i Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romandej

Nous revenons à l'analyse de la pensée du professeur Albert
Jacquart telle qu'elle s'exprime dans son ouvrage intitulé Inven-
ter l'homme '.

Au cours de nos rencontres pré-
cédentes, nous avons déjà mis en
évidence deux des trois caractéris-
tiques fondamentales de l'homme,
à savoir : d'une part, l'importance
de l'hérédité - considérée dans un
éclairage mendélien et non pas
darwinien; d'autre part, le rôle
joué par l'éducation, à l'égard de
laquelle le célèbre généticien for-
mule des idées si tranchées qu'il
est bon de se les rappeler :

«Le système éducatif , au lieu
d'être le domaine privilégié où
chacun prend conscience de ses
possibilités et apprend à les exer-
cer, est organisé le plus souvent de
façon à inciter chacun à couper ses
propres ailes. Au lieu de favoriser
le développement de personnalités

CIGARETTE ET CHAMPAGNE
Un accord met un

La volonté de contribuer
à une meilleure protection
des intérêts français dans le
monde a conduit le Comité
interprofessionnel du vin de
Champagne, l'Institut na-
tional des appellations
d'origine et la SEITA à re-
chercher une solution amia-
ble au différend qui les op-
posait depuis le mois de
janvier 1981 en raison de

Inventer l'homme (8)

contrainte, de telle sorte qu 'en
matière religieuse nul ne soit
forcé d'agir contre sa conscien-
ce, conduit directement à l'im-
possibilité pratique autant que
théorique de la part des pou-
voirs, tant civils que religieux,
d'exercer une autorité quelcon-
que sur les sujets. L'objection
de conscience en est un exem-
ple frappant.

«Respecter toutes les reli-
gions, c'est, disait Léon XIII 6
de la part de l'Etat, une insa-
nité et un crime, car c'est res-
pecter également la vérité et
l'erreur, le bien et le mal, la
sainteté et la pourriture mora-
le, le vrai progrès et la déca-
dence mortelle. Respecter tou-
tes les religions, c'est formel-
lement l'athéisme. » Léon XIII
était-il, avec tous ses prédéces-
seurs, insuffisamment évangé-
lisé ?

Michel de Preux

1 Saint Augustin, Rétractations, L.
11. ch. 5, Patrologie latine, t. 32,
col. 632.
2 Saint Augustin, Lettre à Vincen-
tius, ch. 5, n. 17, 18, Patrologie la-
tine, t. 33, col. 329, 330.
3 Cette question précise n'a pas été
ignorée en doctrine : cf. notamment
l'encyclique de Léon XIII Immor-
tale Dei (Sur la constitution chré-
tienne des Etats) , du ler novembe
1885.
4 Grégoire XVI, Encyclique Mirari
vos du 18 septembre 1832.
3 Pie IX, Encyclique Quanta cura
du 8 décembre 1864 et Proposition
LXX1X du Syllabus.
6 Léon XIII , Encyclique Libertas
Prcestantissimum du 20 juin 1888
(sur la liberté humaine), dont la ré-
férence dans l'une des notes de la
déclaration conciliaire Dignitatis
humanœ implique un contresens
manifeste et aisément vérifiable.

contrastées, on s'efforce de pro-
duire en série des individus con-
formes aux normes. » (pp. 168-270)

Pour parer d'emblée à toute
mauvaise interprétation, voire à
une trahison de sa pensée, dans un
domaine aussi capital, Albert Jac-
quard ajoute, au terme d'une fé-
roce analyse de «l'étrange aberra-
tion de notre système éducatif » , le
commentaire suivant :

«Ces réflexions ne constituent
nullement un plaidoyer en faveur
d'une école du laisser-faire où cha-
cun pourrait donner libre cours à
sa paresse. Bien au contraire, la
prise de conscience de l'effort ,
souvent douloureux, nécessaire
pour se forger une intelligence, est
un des objectifs premiers de l'édu-

terme au différend
l'emploi de l'appellation
d'origine Champagne pour
désigner des cigarettes.

Le protocole d'accord qui
vient d'être signé met un
terme à ce différend. . La
procédure judiciaire est
éteinte. Le nom Champa-
gne ne pourra plus être uti-
lisé pour désigner des ciga-
rettes à compter du 1" jan-
vier 1986.

Politique italienne: vers l'élection du chef de l'Etat
Passées les vacances, l'activité politique a repris. Plusieurs
échéances du printemps retiennent, dès maintenant, l'attention
des milieux politiques : les élections municipales ou administra-
tives dans la plupart des villes et villages et l'élection du nouveau
chef de l'Etat, à l'expiration du mandat de M. Sandro Pertini, so-
cialiste, âgé, aujourd'hui, de 88 ans.

Au Quirinal
S'il semble avoir renoncé défi-

nitivement à se présenter pour un
deuxième septennat, M. Pertini ne
s'abstient pas pour autant de pro-
poser certaines candidatures, com-
me, par exemple, avant-hier, celle
de Mme Nilde Jotti, communiste,
actuellement présidente de la
Chambre des députés. D'aucuns
souhaiteraient plus de réserve de
la part du président Pertini, qui
leur semble abuser de sa haute
charge pour favoriser les gauches.

Placer un leader communiste à
la tête de l'Etat italien pour sept
ans : ne serait-ce pas lancer le pays
dans une étrange aventure ? Et ne
serait-ce pas faire injure à la DC
qui, contre vents et marées, reste,
et de beaucoup, le parti majoritai-
re de la péninsule ?

LA MAUVAISE FOI DES PACIFISTES (3)

Ils mentent quand ils se donnent pour des «pacifistes
Nos pacifistes se prétendent approbations ou leurs dénoncia

hostiles à la guerre, à toutes les tions.
guerres, quelles que soient leurs
causes,- quels que soient leurs buts Ce conditionnement des pacifis
offensifs ou défensifs. Or leur hos-
tilité à la guerre disparaît tout à
fait dès qu'il s'agit de lutter contre
des forces «de droite ». Ils ont tous
béni la guerre contre Hitler. Sans
doute fallait-il faire la guerre au
totalitarisme nazi , mais alors que
ces pacifistes qui l'ont approuvée,
comme moi, ne se donnent pas
pour des « inconditionnels » de la
paix.

Je n'ai jamais entendu ces paci-
fistes «inconditionnels» réprouver
les bombardements des alliés à
Cologne et à Dresde, où il n'y avait
pourtant pas d'objectifs militaires,
alors que ces bombardements fi-
gurent parmi les actes les plus
dantesques d'extermination des
populations civiles : 200 000 morts
en une nuit, plus qu 'à Hiroshima.
Les pacifistes inconditionnels que
j' ai interrogés à propos de ces atro-
cités se réfugiaient derrière leur
jeunesse : «Je n'étais pas né» . Ce
qui ne les empêchait pas, quelques
minutes plus tard , de stigmatiser
vertueusement la bombe d'Hiros-
hima qui, pourtant , fut lancée à
une époque où ils n'étaient pas da-
vantage nés. C'est que le boss so-
viétique avait approuvé Dresde ei
dénoncé Hiroshima, et que ces pa-
cifistes soi-disant « incondition-
nels » se laissent toujours « condi-
tionner » par le Kremlin dans leurs

cation. Pour devenir un homme, il
faut payer le prix ; ce prix est la
rude contrainte à exercer sur notre
propre cerveau pour l'empêcher de
s'engourdir, pour le rendre de plus
en plus agile, pour l'enrichir de
questions toujours mieux formu-
lées, et de quelques réponses. »
(p. 170)

Quelle que soit l'opinion que
l'on puisse nourrir au sujet des
idées du professeur Jacquard à
l'égard de l'éducation, il faut re-
connaître que ces appréciations
procèdent d'une vision des choses
courageuse, lucide et réaliste, tout
en témoignant d'une admirable
humilité - « ...et de quelques ré-
ponses» - parfaitement compati-
ble d'ailleurs avec le respect le
plus manifeste de la nature humai-
ne.

Car , à l'évidence, c'est sur
l'homme profond que l'accent est
mis ici : il ne s'agit pas de former
des théoriciens, des professionnels
cloisonnés dans leur science res-
pective ou des spécialistes voués
au fameux dialogue pluridiscipli-
naire ; il s'agit de préparer les pe-
tits d'hommes à affronter , chacun
selon son génie propre , la dure
condition qui les attend ; il s'agit
de «créer des hommes » , comme il
est encore expressément dit ail-
leurs.

Et cette prééminence, le profes-
seur la fonde essentiellement sur
ce qui constitue la dernière des
trois caractéristiques annoncées de
l'homme : son pouvoir d'autocréa-
tion:

« Répétons-le, chaque homme
n'est pas un acteur chargé de

Elections municipales
Quelle sera l'issue des élections

municipales générales, fixées au
printemps prochain? Le bruit
court déjà que, défavorables au
PS, dont le président Bettino Craxi
est le secrétaire général, elles pour-
raient entraîner la démission du
gouvernement en charge. L'hypo-
thèse d'un recul du PS nous paraît,
toutefois, invraisemblable. D'ail-
leurs, les cinq partis de la coalition
gouvernementale en tombent d'ac-
cord : il n'existe, actuellement, pas
d'autre formule de gouvernement
viable que celle d'une alliance à
cinq.

Le durcissement du PC, à la sui-
te du décès de Enrico Berlinguer et
de son remplacement par Alessan-
dro Natta , rend, d'ailleurs, plus
difficile que naguère la constitu-
tion d'un Front populaire.

tes « inconditionnels » ne date
d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Ainsi,
à propos du Vietnam, toutes leurs
fibres vibraient devant les villages
rasés et les enfants sous les bom-
bardements américains, mais les
bombardements vietcongs étaient,
à leurs yeux, des actes de chevale-
rie. Aucune de leurs fibres pacifis-
tes n'avait vibré lorsque les bom-
bardements vietcongs avaient dé-
chaîné les mêmes horreurs sur Sai-
gon le jour du Têt.

Paul Thorez fait cette remarque
judicieuse: «J 'arrive d'Amérique
latine... Alors qu'on est pour une
certaine paix ici, on est pour une
certaine guerre là-bas. Car il s'agit
d'encourager les guérillas com-
munistes... Et l'URSS a uh fort in-
térêt à déstabiliser ces régions ».

Cette remarque, fort intelligen-
te, prouve une fois de plus que nos
pacifistes ne sont pas des incondi-
tionnels de la paix. Là où la guerre
- n'importe quelle forme de guerre
- peut servir le Kremlin, ils l'ap-
prouvent.

Et Paul Thorez a le courage de
conclure : « En ce qui me concer-
ne, quitte à passer ici pour un va-
t-en guerre et à passer là-bas pour
un partisan de la « pax america-
na» , je suis contre ces guerres-là,

jouer, une nouvelle fois, un rôle
depuis longtemps écrit et déjà joué
par mille autres : il est un auteur, il
a à écrire le rôle qu'il jouera. »
(p. 168)

Albert Jacquard met ici en évi-
dence la qualité de l'authentique
liberté potentielle de l'homme.
Celle qui s'oppose à la tentation du
déterminisme pourvoyeur d'iné-
galités, qui peut découler d'une
analyse trop sèche des deux autres
facteurs : hérédité et éducation.

Comme il l'a clairement affirmé
au cours de l'interview télévisée
sur la chaîne romande en automne
dernier, le généticien considère
ainsi que l'homme ne vit pas une
sorte de destin prédéterminé, mais
écrit les pages de sa vie, les unes
après les autres, en exerçant un
« pouvoir d'autocréation » dont
personne - lui-même pas plus que
les autres - ne connaît le contenu.

Il demeure que le degré de liber-
té qui définit ce pouvoir varie d'in-
dividu à individu et, pour un
même individu, au gré des pério-
des de sa vie, en fonction de toutes
sortes de facteurs : dons naturels
physiques, intellectuels et psycho-
affectifs ; environnement affectif
de l'éducation ; maîtrise de soi,
etc., et surtout l'existence ou non
d'une foi véritable.

Cette ultime et capitale préci-
sion ouvre sur l'ultime et capitale
question de Dieu, et c'est dans cet-
te perspective essentielle que nous
interrogerons notre auteur dans
notre prochaine rencontre.

Edgar Bavarel
'Editions Complexe, collection «Le

Genre humain », février 1984.

Une loi fiscale
contestée

L'élection du chef de l'Etat et les
élections municipales du prin-
temps polarisent dès maintenant
l'attention. Quant au présent ,
quelques graves problèmes occu-
pent l'Exécutif et le Législatif.

Il y a, d'abord , le vote, par les
Chambres, d'une nouvelle loi fis-
cale, le décret-loi Vicentini, qui se
heurte à l'opposition des commer-
çants et artisans et qui bénéficie de
l'appui des centrales syndicales.

Certains observateurs estiment
que la pression fiscale a atteint, en
Italie, le plafond. Le spectacle
d'une administration publique plé-
thorique, décidée à récompenser
par des primes les fonctionnaires
non coupables d'absentéisme, ir-
rite à bon droit les contribuables,
qui souhaiteraient un usage plus
équitable des deniers publics. De
même, des contribuables s'éton-
nent-ils que, tandis que l'Exécutif
préconise une politique d'austérité
et pratique certaines économies, le

la-bas, et contre cette paix-la, ici. »
Bravo Paul Thorez, vos géni-

teurs Maurice et Jeannette, qui
n'ont guère eu l'occasion d'être
fiers d'eux en ce bas monde, ont
au moins la compensation d'être
fiers de vous dans l'au-delà.

J'attends toujours le meeting
monstre qui rassemblera des cen-
taines de pacifistes « incondition-
nels » en réprobation de la plus
sanguinaire, de la plus abjecte, de
la plus inhumaine des guerres que
ce plus guerrier des empires per-
pétue depuis trois ans contre

VENEZ A LOURDES
DU 8 AU 15 MAI
«Heureux etes-vous...
a cause de

« Heureux êtes-vous... a cau-
se de moi » .

Cette affirmation de Jésus
est-elle encore d'actualité dans
un monde où nous avons de
plus en plus l'impression que
l'humanité court à la catastro-
phe? Après Seveso ou Bhopal,
on peut penser que même l'air
que nous respirons risque tôt
ou tard de ne plus permettre à
notre organisme de se régéné-
rer. Nos forêts se meurent et la
famine progresse dangereu-
sement dans les pays qui bor-
dent les déserts. Notre bonheur
n'est-il pas sérieusement com-
promis ?

Si bonheur veut dire bien-
être et confort, oui, nous avons
probablement dépassé un cer-
tain sommet et nous nous re-
trouvons sur le versant de la
montagne que nous avons gra-
vie. Mais si bonheur veut dire
croissance de tout l'homme et
de tous les hommes, comme di-
sait le pape Paul VI, alors nous
pouvons encore grandir, car les
possibilités que Dieu a offertes
à l'homme sont immenses.
Nous ne sommes de loin pas
arrivés au sommet : nous avons
encore presque tout à faire
pour favoriser le partage entre

LAISSEZ LES SARMENTS
DANS LES VIGNES

Première méthode. On laisse les sarments sur le sol, soit
entiers, soit découpés en 2 ou 3 parties. On peut les décou-
per sur le cep par une taille rapide et provisoire. Si on les
laisse entiers, on les dépose dans un seul interligne, dans
un autre interligne l'année suivante. Si la vigne est exposée
au gel de printemps, ne rien laisser sur le. sol, ni sarments,
ni fumier, ni compost de gadoues.

Deuxième méthode. Après les vendanges ou au début
mars, on ouvre quelques sillons. On y dépose les sarments
entiers. Après six, huit, dix ou douze mois, on les recouvre.
A la prochaine taille, on ouvre d'autres sillons. Cette mé-
thode convient dans toutes les parcelles. J. Nicollier

Stations agricoles
1950 Châteauneuf

Législatif augmente d'un million
de lires le traitement mensuel de
chaque parlementaire (1400 francs
suisses).

Le drame des
logements

Autres soucis encore, à côté de
la lutte contre le terrorisme et con-
tre la drogue : l'augmentation du
chômage (un travailleur sur dix est
sans occupation) et l'épineuse
question du contrôle des loyers. Il
s'agit de concilier les justes exigen-
ces des propriétaires et les réelles
possibilités des locataires. Et cela
surtout dans les grands centres ur-
bains, riches parfois en apparte-
ments de luxe, vides, et trop pau-
vres en appartements aux loyers
abordables pour des familles au
revenu modique et pour les jeunes
couples désireux de fonder un
foyer. Que de drames secrets, en
ce domaine, qui ne trouvent pas
toujours l'écho qu'ils mériteraient
dans les milieux politiques.

Georges Huber

inconditionnels»
l'inoffensif peuple afghan, qui n'a
pourtant jamais menacé la sécurité
de son gigantesque voisin.

Dans ces conditions, il est au
plus haut point malhonnête, de la
part de ces pacifistes, de justifier
leur opposition au réarmement de
l'Occident par le refus moral de la
guerre quelles que soient ses fina-
lités, alors que leur opposition
vient uniquement du fait qu'ils ré-
prouvent la finalité poursuivie par
l'Otan : à savoir la résistance au
communisme hégémoniste du
Kremlin.

Suzanne Labin

moi»
les hommes, la justice envers
ceux qui pleurent, la paix cha-
que fois que risque de se dé-
clencher la haine, le respect de
l'homme quand sa dignité est
bafouée. Les béatitudes, la
charte fondamentale de l'Evan-
gile, restent notre orientation
première.

Tel est le thème sur lequel
est centré, en cette année 1985
l'effort pastoral du pèlerinage
de Lourdes : il s'agit que l'hom-
me réapprenne à vivre les béa-
titudes, et retrouve la certitude
que tout n'est pas perdu, qu'il
peut encore changer quelque
chose dans sa vie et se conver-
tir, pour que le monde soit plus
beau, plus humain et plus chré-
tien.

Je me réjouis de vous accom-
pagner à Lourdes cette année,
pour demander à Notre- Dame
qu'elle soit notre guide sur le
chemin des béatitudes, qu'elle
nous apprenne à mieux croire
en Dieu, à mieux croire en
l'homme «image de Dieu ». Ve-
nez à Marie, elle nous conduira
à Jésus.

Mgr Pierre Mamie
évêque de Lausanne, Genève

et Fribourg



Hypothèques sur I
Les milieux bancaires suisses

ont tout lieu d'être satisfaits de
l'année 1984, qui leur a permis
d'affermir et de consolider leurs
positions, ce que confirmera la pu-
blication de leurs comptes an-
nuels.

En plus, ses détracteurs ont subi
le 20 mai 1984 une défaite cuisan-
te. Ce jour-là, le peuple suisse a
clairement confirmé son approba-
tion au système en place.

Est-ce à dire que tout baigne
dans l'huile dans le secteur bancai-
re? Pas forcément, car finalement
ce dernier demeure largement tri-
butaire de l'évolution économique
tant générale que sectorielle.

Des incidences d'origine politi-
que, quoique moins évidentes,
exercent également leur influence
sur leur orientation. C'est ainsi que
le développement de la sécurité
sociale, qui se traduit par le pré-
lèvement de cotisations sur les re-
venus pour couvrir certains risques
individuels, diminue d'autant les
montants disponibles pour l'épar-
gne privée et surtout font perdre à
cette dernière une part de sa justi-
fication.

On a pu constater également il y
a quelques années que l'inflation,
heureusement jugulée actuelle-
ment mais qui demeure malgré
tout dans les dangers latents, exer-
ce elle aussi une influence néga-
tive sur la constitution de l'épar-
gne.

A cela il faut encore ajouter l'at-
trait de taux élevés offert par des
débiteurs étrangers qui incite cer-
tains épargnants à opter pour ces
formes moins traditionnelles de
placements.

Ce n'est donc pas sans une cer-
taine inquiétude que les banques
voient leur échapper une part
croissante des capitaux à long ter-
me qu'elles affectent par défini-
tion au financement du crédit hy-
pothécaire. Or, pour l'instant, elles
sont les seules avec les assurances,
mais ces dernières opèrent en gé-
néral sur la base de critères plus
sélectifs, à être outillées pour le
diffuser largement.

La généralisation de la pré-
voyance professionnelle (2e pilier)
va avoir pour conséquence prévi-
sible l'accumulation d'une large

CAPITAL-RISQUE
La solution

Avec la récession du début
des années 1980, le sujet du ca-
pital-risque est redevenu d'ac-
tualité. Dans les autres cantons
romands, des solutions ont été
apportées aux problèmes spé-
cifiques de l'économie locale.
L'arrêté Bonny pour le Jura,
ainsi que des lois à Genève,
Vaud et Neuchâtel ont doté les
autorités cantonales de moyens
propres à lutter contre la mo-
rosité économique.

En Valais, le peuple s'est
prononcé en date du 23 sep-
tembre 1984 en faveur d'une
loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie par 23 225 «oui» contre
16 484 « non».

Cette loi offre une panoplie
de mesures et de possibilités
destinées à promouvoir l'éco-
nomie et vise au maintien et à
la création des emplois, au sub-
ventionnement d'équipements
et à l'aide directe aux entrepri-

Cette dernière mesure a été
l'objet de nombreuses discus-
sions quand bien même son
importance est minime. D'au-
tre part, il faut noter que si le
terme « capital-risque» est
nouveau, les entrepreneurs (au
sens large de ce terme) ont, de-
puis toujours, utilisé dans leur
financement des fonds propres
donc risqués.

Définition
du capital-risque

L'expression « capital-ris-
que» définit les fonds mis à
disposition d'une entreprise -
en général de taille moyenne
ou petite - en vue d'un assai-
nissement viable ou d'une ex-
pansion. Dans la plupart des
cas, cette opération s'effectue
par la prise d'une participation
d'un tiers, ou d'une société spé-
cialisée liée à une banque ou à
une société financière. Les
«ventures» anglo-saxons re-
présentent des financements
de ce type.

La notion n'est pas nouvelle,
nous l'avons déjà dit. De nom-
breux pays se sont attachés
après la guerre à doter l'éco-
nomie nationale de conditions
propres à faciliter l'éclosion
des entreprises et des entrepre-
neurs détenteurs d'une idée ou
d'un produit, disposant d'un
marché potentiel mais man-

part des capitaux a long terme
dans les institutions créées à cet
effet. A ce qu'on sait d'elles pour
l'instant, elles ont plutôt tendance
à investir leurs fonds dans des va-
leurs à revenu fixe, en particulier
des obligations. Une faible partie
de leurs avoirs est affectée aux hy-
pothèques. Les fondations com-
munautaires de placements cons-
tatent elles aussi que les volets hy-
pothécaires qu'elles offrent sont
peu demandés par les institutions
qui leur sont affiliées.

Dès lors apparaît le risque de
voir la construction et en particu-
lier celle de logements, privée pro-
gressivement des prêts à long ter-
me qui lui sont indispensables. Or
toute pénurie se traduit selon les
lois économiques par un renchéris-
sement. Les banques devront donc
appâter les épargnants en leur of-
frant une meilleure rémunération,
qui se traduira inévitablement sans
majoration de profit pour elles,
par . un renchérissement du loyer
de l'argent et par le fait même des
loyers tout court, ce qui réduira
une fois encore la masse des capi-
taux susceptibles d'être épargnés
par les particuliers.

C'est là un risque que les ban-
ques pressentent, dont on les ren-
dra probablement responsables
alors même qu'elles ne seront en
fait que les victimes d'une orien-
tation politique et sociale souhai-
tée par les masses, mais allant à
rencontre des principes régulari-
sateurs qui régissent le marché. D
faudra alors légiférer à nouveau
pour tenter de rétablir tant bien
que mal les équilibres volontai-
rement rompus.

Perspectives économiques modérément optimistes
Après deux ans de récession ou

de stagnation, l'année 1984 appa-
raît comme positive sur le plan
économique. Avec une croissance
du produit intérieur brut réel de
l'ordre de 2 à 3%, une vigoureuse
reprise des exportations et des in-
vestissements ainsi qu'un taux de
renchérissement relativement fai-
ble, notre économie fait actuelle-
ment très bonne impression.

valaisanne
quant de fonds. Sans que cela
constitue de l'interventionnis-
me, les Etats-Unis et le Japon
n'ont pas hésité à soutenir di-
vers domaines technologiques
d'avant-garde, non sans succès.

La loi
sur l'encouragement
à l'économie

Cette loi n'est qu'un moyen.
Elle ne représente qu'un sou-
tien partiel mais pas inutile à
celui qui, doté de l'esprit d'en-
treprise, désire prendre un
nouveau départ.

Un service spécialisé auprès
de l'Etat du Valais, disposant
d'une ou plusieurs sociétés
anonymes indépendantes, sera
chargé de l'application de la
loi, de l'analyse et du suivi des
dossiers.

Mais les prestations de ce
service se doivent d'être limi-
tées afin de ne pas surcharger
l'appareil administratif et de
fournir aux éventuels investis-
seurs des conseils que seul le
spécialiste est à même de dis-
penser. A côté de l'Etat, un in-
dustriel ou un chef d'entreprise
prévoyant doit généralement
s'appuyer sur trois piliers : le
banquier, l'avocat et la fidu-
ciaire.

Les tâches du banquier et du
conseiller juridique sont lar-
gement connues contrairement
à celles de la fiduciaire qui, par
le passé, n'était là que pour
établir les comptes.

Dans le cadre qui nous oc-
cupe - celui de l'innovation -
le conseiller fiduciaire est à
même de faire valoir ses con-
naissances en matière d'étude
de marché, de plan financier,
de conseils économiques
comptables et fiscaux ainsi
qu'en matière d'organisation.

Nous voyons donc que l'en-
couragement à l'économie ne
repose pas que sur des presta-
tions de l'Etat. La contribution
de tous les secteurs économi-
ques, en particulier du secteur
des services, est importante et
surtout nécessaire. Il s'agit sur-
tout d'un problème d'état d'es-
prit et comme dit la maxime :
«Aide-toi et le ciel t'aidera...»

Ordre valaisan
des experts-comptables
Jean-Yves Perruchoud

Plus que les autres peut-être, le
secteur financier est particulière-
ment sensible à l'évolution du con-
texte économique et social et c'est
là probablement qu'il faut cher-
cher la cause principale de la di-
versification des services bancaires
de l'après-guerre, n y a en a certes
d'autres, qui résultent de besoins
nouveaux ou amplifiés dus à la
croissance économique, au déve-
loppement du secteur tertiaire par
rapport aux autres, aux modifica-
tions intervenues dans le mode de
vie des gens, à l'internationalisa-
tion des échanges, etc. Et c'est pro-
balement par leur faculté d'adap-
tation et leur souplesse que les
banques sont parvenues à tirer
leur épingle du jeu malgré une
évolution conjoncturelle et politi-
que qui, a priori, leur paraissait
préjudiciable.

Pressentant l'accumulation de
capitaux au-dehors de leur circuit,
elles ont développé leur activité de
services, source de profits sans
cesse renouvelés, qui contraste sin-
gulièrement avec la consolidation
à long terme qu'elles ambition-
naient jadis comme objectif prin-
cipal. En jouant sur divers ta-
bleaux, elles sont devenues plus
polyvalentes et ont singulièrement
élargi leur rôle social, tout en
créant un nombre impressionnant
d'emplois.

En fin de compte, l'initiative
lancée contre elles aura abouti à
fin contraire puisqu'elle aura con-
tribué à accroître la compréhen-
sion mutuelle entre les banques et
leurs clients, qu'ils soient privés ou
commerciaux, déposants, emprun-
teurs ou preneurs de services.

La note dominante qui se dé-
gage des pronostics économiques
émis pour l'année qui commence
confirme cette tendance. La crois-
sance devrait être un peu plus fai-
ble qu'en 1984, mais dans l'ensem-
ble, la situation de l'économie de-
vrait rester stable. Toutefois, cette
évolution dépend fortement des
conditions générales de l'économie
internationale. Les pronostics ad-
mettent en règle générale une
croissance légèrement ralentie
dans les pays industrialisés, avec
un cours du dollar toujours élevé.
Sur la base de ces hypothèses, les
pronostics relatifs au PIB réel
s'inscrivent à 2% en tout cas pour
1985. La commission de recher-
ches économiques est un peu plus
pessimiste : elle envisage une
croissance de 1,6% seulement ; le
Centre de recherches économiques
appliquées (CREA) de Lausanne
est au contraire plus optimiste,
puisqu'il prévoit même une crois-
sance de 3,1%. Le centre de re-
cherches conjoncturelles de
l'EPFZ arrive à 2,1%, le Groupe
de travail bâlois de recherche con-
joncturelle (BAK) ainsi que
l'OCDE dans ses pronostics pour
la Suisse à 2,2%. Les prévisions
des banques sont du même ordre
de grandeur. Selon les pronostics,
cette croissance modérée sera sou-
tenue par les exportations et par
les , investissements toujours ani-
més, surtout dans le domaine de
l'équipement. Le renchérissement
ne devrait heureusement pas dé-
passer 3%. Une seule ombre à ce
tableau dans l'ensemble optimiste :
le chômage, qui devrait se main-
tenir dans notre pays aux environs
de 1% en 1985.

La nature des pronostics éco-
nomiques veut que les facteurs
d'incertitude se multiplient avec le
temps. Ainsi, les pronostics sont
d'autant plus incertains qu'ils sont
formulés pour un avenir relative-
ment éloigné. C'est la raison pour
laquelle nous nous abstiendrons de
discuter ces chiffres. Sur la base
des données actuelles, on prévoit
aussi une évolution stable pour le
moyen terme, donc une croissance
toujours modérée. A moins de
chocs économiques ou politiques
extrêmes, on ne s'attend pas à de
brusques à-coups dans l'évolution
de notre économie. On constate
toutefois dans la situation actuelle
une certaine dépendance des ex-
portations.

Les succès considérables de no-
tre économie d'exportation repo-
sent pour l'essentiel sur le niveau
élevé des importations américai-
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'hypo thèque
El serait souhaitable dès lors de

sauvegarder ce climat à l'avenir.
Le danger d'un déséquilibre pos-
sible sur le marché des capitaux à
long terme évoqué plus haut, pré-
judiciable à tous, peut être écarté
par des mesures adéquates qui,
prises à temps, pourraient permet-
tre aux banques de continuer à as-
sumer leur rôle régulateur dans le
domaine du financement de la
construction et cela à des taux
d'intérêt relativement bas.

Il va de soi en effet que ces der-
niers dépendent en premier lieu de
l'importance de la rémunération
allouée aux déposants. Et si le
taux hypothécaire a grimpé d'un
cran ces dernières années, c'est
précisément du fait que l'épargne
constituée auprès des banques ne
suffit plus à couvrir la demande de
crédits hypothécaires. Il a fallu fai-
re appel dès lors à ces capitaux
plus coûteux, tels que ceux pro-
venant des obligations de caisse,
des emprunts obligataires et même
des créanciers à terme pour assu-
rer le joint. Cela s'est opéré sou-
vent au détriment des marges bé-
néficiaires. Certains établisse-
ments ont même été contraints à
adopter des mesures restrictives.

Ce qui constitue un signe pré-
curseur d'un danger de déséquili-
bre futur sur le marché des capi-
taux.

Aux politiciens de prendre les
mesures qui s'imposent pour que
l'alimentation du crédit hypothé-
caire soit assuré par la réinsertion
dans le circuit des fonds qui, par
leurs décisions, ont été dirigés ail-
leurs. En prescrivant par exemple

nés amsi que sur le cours eleve du
dollar qui est à l'avantage des ex-
portateurs. Une fois de plus, l'évo-
lution internationale est un facteur
décisif de celle de l'économie suis-
se. L'économie mondiale devrait
être marquée cette année par un
sensible ralentissement de la crois-
sance américaine. En outre, il faut
mentionner une fois encore les
facteurs d'incertitude que consti-
tuent la crise de l'endettement et le
protectionnisme croissant. Si les
pronostics esquissés ci-dessus de-

r valent être remis en question, c'est
" de ce côté-là qu'ils pourraient

l'être le plus facilement.
Quelles conclusions de politique

économique faut-il tirer de ces
perspectives conjoncturelles? Il
faudra surtout s'abstenir d'impo-
ser aux entreprises de nouvelles
prétentions fiscales ou sociales.
Pour maintenir avec succès la si-
tuation actuelle de notre écono-
mie, il nous faut utiliser à des fins
productives les excédents déga-
gés ; c'est le seul moyen de faire
front à la pression énorme de la
concurrence internationale. L'éco-
nomie suisse court déjà aujour-
d'hui le danger de prendre du re-
tard dans divers domaines des
nouvelles technologies, ce qui de-
vrait se traduire par des pertes ir-
rémédiables de terrain sur les mar-
chés en question. On imagine fa-
cilement les conséquences de tel-
les évolutions que finalement per-
sonne ne souhaite.

En résume, l'examen de la situa-
tion actuelle n'engendre ni l'eu-
phorie de la croissance, ni un trop
grand pessimisme. D'une part, les
années d'euphorie des décennies
60 et 70 sont bien loin, d'autre
part, il semble que nous laissons
enfin derrière nous la croissance
nulle des dix dernières années. Les
taux de croissance actuels et ceux
qui sont envisagés pour l'avenir
sont ceux qui correspondent le
mieux aux possibilités de croissan-
ce à moyen terme de notre éco-
nomie. Le danger de surchauffe
étant pratiquement inexistant, cet-
te croissance ne devrait en tout cas
pas masquer la nécessité des re-
structurations en cours dans notre
économie, ni de celles qui devront
encore avoir lieu.

Marche du travail: déséquilibre
La récession de ces dernières an-

nées s 'est traduite par un déséqui-
libre assez marqué sur le marché
du travail : si l'emploi a reculé
dans l'ensemble de 49 000 person-
nes en 1982 et 1983, la population
susceptible d'exercer une activité
lucrative s 'est accrue de quelque
69 OOOpersonnes. L'excédent d'of-
fre qui en est résulté (118 000 per-
sonnes) s 'est traduit en grande par-
tie par le renoncement à un emploi
rémunéré (retrait du marché du
travail ou renvoi à plus tard de la
prise d'un emploi), mais aussi par
une forte augmentation du chô-
mage enregistré (+22 000). La
montée du chômage par rapport à
la récession de 1975-1976 est sur-
tout liée à l'amélioration de l'as-

une politique de placement aux
institutions de prévoyance qui
pour l'instant, par indifférence ou
par inexpérience, semblent préfé-
rer d'autres formes de capitalisa-
tion car, qu'elle soit privée ou col-
lective, l'épargne doit' alimenter la
construction. Et le canal des ban-
ques apparaît comme le plus ap-
proprié pour assumer cette mis-
sion. F.C.

Emissions de la semaine
5% Société de Banque Suisse 1985-1996, à 99%, jusqu 'au 16

j anvier 1985.
Banque Cantonale de Berne 1985, jusqu 'au 18 janvier 1985.
Eurofima Bâle 1985, jusqu'au 18 j anvier 1985.
Banque Cantonale de Bâle 1985, jusqu 'au 21 j anvier 1985.
Banque Cantonale de Soleure 1985, jusqu 'au 23 janvier
1985.
Banque Leu AG, Zurich 1985, jusqu'au 23 janvier 1985.

4%% Crédit Foncier Vaudois Lausanne 1985-1995, à 99%, jus-
qu'au 23 janvier 1985.

Emprunts étrangers en francs suisses
53/a% Oster. Donaukraftwerke Wien 1985-1995, à 100%, jusqu 'au

17 janvier 1985.
Tohoku Electric Power 1985, jusqu'au 21 j anvier 1985.
Sharp Corp. Conv. Osaka 1985-1993, à 100%, jusqu'au
22 janvier 1985.

Marchés suisses
Depuis de longues années on

n'avait pas assisté à une évolu-
tion boursière aussi spectacu-
laire sur une base hebdomadai-
re, sur les marchés suisses.

En effet , durant les seules
deux premières séances de
bourse de la semaine, l'indice
SBS a progressé de plus de dix
points, ceci dans un volume de
transactions très important,
soit le double des séances du
mois de décembre dernier.

Cette réaction positive s'ex-
plique par plusieurs éléments
précis. D'une part, un grand
nombre d'investisseurs atten-
daient l'année 1985 pour s'en-
gager en bourse, deuxième-
ment, les indices économiques
sont favorables pour notre pays
pour l'année en cours et enfin,
le léger recul du cours de notre
franc suisse vis-à-vis des prin-
cipales autres devises a favo-
risé l'arrivée d'investisseurs
étrangers sur les marchés suis-
ses des valeurs mobilières, d'où
une abondance d'ordres
d'achat.

Dans le détail de la cote,
tous les secteurs de notre éco-
nomie ont pu profiter de cette
aubaine et comptabilisent des
gains parfois très attrayants.

A mettre en évidence, les ti-
tres des groupes des financiè-
res, des assurances et, dans une
moindre mesure, des indus-
trielles et des bancaires.

D'autre part, les grandes
banques ont annoncé dans le
courant de la semaine la baisse
des taux payés sur les comptes
à terme d'un quart pour cent.

De ce fait , pour des mon-
tants d'au minimum Fr.
100 000 -, on obtient actuel-
lement un taux de 4%% par an
pour des durées allant de 3 à 12
mois contre 4,5% auparavant.

Marché des changes
La phase de hausse du cours

de la devise américaine n'est
pas encore terminée et elle
pourrait bien se poursuivre en-
core. En effet, sur la base d'élé-
ments économiques favorables
aux Etats-Unis ainsi qu'en rai-
son des taux d'intérêt très in-
téressants payés sur cette de-
vise, une poursuite de la hausse
est vraisemblable. En ce qui
concerne notre franc suisse, il
termine la semaine sur une
note de faiblesse, qui s'expli-
que aussi par les taux d'intérêt
très bas servis sur notre devise.
La livre anglaise évolue aussi
faiblement, dans l'optique d'un

surance-chômage ; c'est ainsi que
la part des femmes et des étrangers
dans l'effectif des chômeurs est
p lus forte aujourd'hui qu 'à l'épo-
que où ces groupes de travailleurs
étaient en partie mal assurés.

Malgré l'amélioration de la si-
tuation conjoncturelle, il faut
compter pour l'année en cours
avec un excédent de quelque
30 000 travailleurs et avec une
nouvelle élévation du niveau du
chômage (+9000). Si ce dernier
phénomène est une résultante de
la mise en vigueur de la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage, l'ex-
cédent de travailleurs s 'exp lique
par le fait que l'emploi est en re-
tard par rapport à l'évolution con-
joncturelle (1984 : -7000 person-

recul du prix des produits pé-
troliers durant l'année 1985.
Les autres monnaies européen-
nes et japonaise fluctuent
dans des marges assez étroites.

Métaux précieux
Faibles en début de semaine,

en raison partiellement du dé-
sintéressement des investis-
seurs, les métaux précieux se
sont légèrement repris durant
la deuxième partie de la semai-
ne dernière. L'or, qui avait
franchi la barre des 300 dollars
l'once dans le sens de la baisse,
l'a de nouveau franchie dans le
sens de la hausse jeudi dernier.

Bourse de Tokyo
Bien soutenue en début

d'année, la bourse de Tokyo
s'est de nouveau enflammée
par la suite. La veille du week-
end, en revanche, on notait une
légère consolidation. Fait inté-
ressant à signaler, les valeurs
de l'électronique et de l'auto-
mobile, délaissées en fin d'an-
née dernière ont repris réso-
lument le chemin de là hausse
durant ces dernières séances
sous la conduite des titres de
Pioneer, Sony, Fanuc, Toyota
et Honda. De ce fait, l'indice
Dow Jones termine la semaine
au niveau de 11.812,24 contre
11.558 le vendredi précédent.

Bourse de Francfort
Comme chez nous, cette

bourse a brillamment com-
mencé l'année 1985 sous l'im-
pulsion d'une demande très
soutenue en provenance de
clients allemands et étrangers.
Dès mercredi, le climat rede-
venait plus irrégulier sous l'in-
fluence de prises de bénéfice et
ceci jusqu 'à la veille du week-
end. A mentionner le bon com-
portement des titres du secteur
des machines, de l'automobile
ainsi que dés assurances.

Bourse de New York
La tendance à la baisse des

taux d'intérêt sur le marché des
capitaux aux Etats-Unis a eu
une influence heureuse sur la
formation des cours. Après un
début de semaine hésitant, le
climat boursier s'est nettement
amélioré, particulièrement du-
rant la séance de jeudi dernier.
Bien que le taux de chômage
ait passé de 7,1% en novembre
à 7,2% en décembre de la po-
pulation active, les perspecti-
ves du marché du travail res-
terit favorables dans ce pays.

SBS

moins marque
nés occupées). On s 'attend pour
1985 à un accroissement sensible
du niveau de l'emploi (+24 000) ;
toutefois, celui-ci viendra seule-
ment compenser la progression de
la population susceptible d'exercer
une activité lucrative (+23 000). Il
ne faut donc pas s'attendre à un
recul sensible du chômage. (Sdes)
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Il y a des reproches qui louent et
des louanges qui médisent.

La Rochefoucauld

Un menu
Crevettes
Poulet à la basque
Riz
Salade d'oranges

Le plat du jour
Poulet à la basque

Préparation: 20 minutes ; cuisson:
40 minutes.

Pour quatre personnes : 1 poulet de
1 kg, 150 g de beurre, 1 kg de toma-
tes, 100 g d'oignons, 275 g de poi-
vrons, 250 g de riz, 2 gousses d'ail,
persil, sel et poivre.

Plongez les tomates dans de l'eau
bouillante. Epluchez-les et coupez-
les. Epépinez les poivrons. Hachez-
les grossièrement ainsi que les oi-
gnons. Dans un autocuiseur, où
chauffent 50 g de beurre, faites reve-
nir les oignons hachés très légère-
ment. Ajoutez-y les tomates éplu-
chées, les poivrons et l'ail écrasé. Sa-
lez et poivrez. Fermez la cocotte et
laissez mijoter 15 minutes à partir de
la mise en rotation de la soupape.
Nettoyez la cocotte pour y faire cuire
ensuite le poulet. Laissez mijoter les
légumes dans une casserole décou-
verte sur le coin du feu.

Découpez le poulet cru en six mor-
ceaux. Faites dorer dans la cocotte
avec 50 g de beurre les morceaux de
poulet. Salez et poivrez. Couvrez et
laissez cuire doucement pendant
quinze minutes à partir du moment où
la soupape commence à chuchoter.

Quand la cuisson est terminée, met-
tez les morceaux de poulet dans un
plat. Arrosez de sauce et tenez le plat
au chaud.

A la place du poulet, versez le riz
dans la cocotte sans la rincer car le
restant de sauce du poulet améliorera
le riz. Laissez mijoter un instant sur
feu doux avec 50 g de beurre. Ajoutez
un volume d'eau égal à une fois et de-
mie celui du riz. Salez, poivrez. Fer-
mez la cocotte et laissez cuire six mi-
nutes à partir de la mise en rotation de
la soupape.

Versez les légumes dans le fond
d'un plat creux. Disposez les mor-
ceaux de poulet dessus. Saupoudrez
de persil. Servez le riz à part.

Trucs pratiques
Si une de vos tables en bois est su-

perficiellement rayée, essayez ce petit
truc: frottez en insistant sur les
rayures avec un bouchon de liège que
vous aurez trempé dans de l'huile de
lin. Il faut frotter dans le sens des fi-
bres du bois.

Si vous souhaitez nettoyer un objet
en cuivre très encrassé, essayez cette
méthode: trempez-le dans du vinaigre
additionné de gros sel. L'objet se
décapera tout seul. Ce «bain » peut
durer plusieurs heures selon le degré
de salissure.

Patte blanche...
— Je suis venu en ville pour suivre l'affaire et c'est pour

cela que j 'ai voulu voir si vous n'étiez pas disponible...
Il bafouillait et elle sourit. En vérité, elle n'avait rien de

particulier à faire. Elle rêvait seulement d'une soirée paisi-
ble, bien au chaud chez elle plutôt que d'avoir à braver cette
nuit de vent glacé.

— Si vous êtes occupée, dites-le-moi simplement.
— Non, en réalité, je ne le suis pas.
— Si nous dînions ensemble, alors ? s'écria Egan, la voix

exprimant incontestablement un soulagement. Considérez
cela comme une corvée professionnelle supplémentaire. J'ai
franchement besoin de l'assistance de votre intelligence !

— J'aimerais mieux envisager cette soirée sous un autre

i
Votre beauté

Pour avoir les plus beaux yeux du
monde, apprenez à les soigner , ap-
prenez aussi à les maquiller.

Ne cherchez plus obstinément à
avoir les yeux de Michèle Morgan.
Pour avoir les « plus beaux yeux du
monde», apprenez à les maquiller... et
à les soigner.

Les yeux rouges qui larmoient, une
conjonctivite... n'hésitez pas : ils ne
guériront pas tout seuls: allez voir un
ophtalmologue! Mais pour des yeux
simplement gonflés au réveil, faites-
vous, vous-même, des compresses de
bleuet, qui est un adoucissant et, si
vous avez pleuré la veille ou veillé trop
tard, de thé qui est un astringent.

Un compère loriot? Ce petit bouton
sur le bord de la paupière. N'y tou-
chez pas, et surtout n'essayez pas de
le presser. Vous ne feriez que l'infec-
ter! Mais faites des compresses d'eau
bouillie avec du sel (deux cuillerées à
café pour un litre d'eau).

Les aromates remèdes
La sauge freine la chute des cheveux

Pour les latinistes, elle porte le plus
beau nom du monde: sauge - en latin
salvia - vient de salvare c'est-à-dire
sauver et, par extension, guérir. Ce
n'est pas un titre usurpé, la sauge
soulage souvent. Ce n'est pas pour
rien que les Romains en avaient fait
une herbe sacrée que seules les vier-
ges cueillaient.

Jusqu'à la fin du Moyen Age, on ad-
ministra du jus de sauge aux femmes
enceintes qui craignaient de ne pou-
voir mener leur grossesse à terme. On
n'y croit plus beaucoup aujourd'hui. Il
est établi, en revanche, que la sauge
est un étonnant digestif. Ce n'est pas
seulement pour le plaisir des gour-
mands que les méridionaux en garnis-
sent souvent leurs plats «lourds» .

On peut faire mieux: avant d'atta-
quer un festin riche en.sauce, mâcher
une feuille de sauge, et votre menu de
choc passera comme une lettre à la
poste.

Ses bienfaits ne s'arrêtent pas là,
elle donne, pour interrompre la chute
des cheveux, d'étonnants résultats. Si
étonnants même, que dans le service
d'un hôpital parisien, traitant des pro-
blèmes de cheveux, on ordonne en
application une préparation à base
d'extrait de sauge.

La lotion à la sauge, telle que |a re-
commande le Dr Valnet dans Aroma-
thérapie, éditions Maloine, se prépare
ainsi: dans un litre d'eau bouillante,
jeter 100 g de feuilles de sauge et un
litre de rhum. Laisser reposer deux
heures et appliquer chaque soir en
friction douce.

Les échos de la mode
Les vedettes de la mode hivernale

Les tailleurs: pantalons-blousons,
pantalons-sahariennes, pantalons-
spencers, rigoureux jusqu'à l'austéri-
té. Des boléros de cuir ou simili-cuir ,
en fourrure ou imitation fourrure, en
lainage. Ils font le buste court.

angle, si cela ne vous ennuie pas
— C'est bon ! fit-il en riant. Je viendrai vous chercher

dans une heure.
Fidèle à sa parole, il était à peine plus de 18 heures quand

ils 'furent assis dans un box de Lonnie's Grill , une Steak
House sans prétention dont le patron mettait son point
d'honneur à sélectionner et vieillir ses viandes. C'était l'un
des restaurants préférés de la jeune femme qui avait été
ravie de se l'entendre proposer . Elle s'étonna qu'il eût si
vite connu l'endroit, ce qui l'amena à se demander combien
d'autres femmes il avait invitées ici.

Ce n'était pas important, mais... elle se posa la question.
On se sentait à l'aise en compagnie d'Egan, Jenny l'avait
déjà remarqué. Il n'avait pas l'égoïsme pointilleux d'un David
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Tyson ou l'agressivité d'un Rob Greiner. Il ne troubla pas
la saveur du repas en discutant métier et comme appa-
remment il ne redoutait pas le silence, ils partagèrent aussi
des silences plaisants. Jenny se détendit, plus heureuse
qu'elle ne l'avait prévu.

Finalement, tout en buvant un cognac après le dîner, Egan
dévoila l'affaire de l'extrait de casier judiciaire expédié au
Times. Bouleversée, Jenny rapprocha cette histoire d'une
des siennes concernant un homme d'affaires de la région
dont le futur employeur avait reçu un rapport erroné selon
lequel l'intéressé aurait été poursuivi pour conduite en
état d'ébriété.

— Autrement dit, il n'y avait pas contre lui de dossier
pour ivresse ?

— C'est exact. Peut-être le casier judiciaire de la femme
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du maire est-il truqué lui aussi.
— Il m'a pourtant paru authentique, dit Egan, sceptique.

Bon sang, s'il est truqué et que quelqu'un l'a délibérément
envoyé, c'est que nous n'avons pas affaire à un mauvais
plaisant... Pour l'heure, je n'en sais pas assez long sur vos
satanées machines, Jenny. D'accord, j'en ai appris davan-
tage que le premier jour, mais je suis loin d'être un spécia-
liste et même de savoir ce qui peut ou ne peut pas être
fait.

— Je suis opératrice, Michael, j'ignore ce qu'est le ventre
de la mécanique, contrairement à quelqu'un comme Rob
Greiner, par exemple. A suivre

REV0X A
77 La bonne heure !

MONTRES
QUARTZ
et mecan.

Prix dingues.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

Avendre

chambre
à coucher
Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 21 57
(le soir).

8_>-4533e



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 lll
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 soir à 21 h-12 ans
LA CHÈVRE
mit deutschen Titeln.
Gérard Depardieu dans une des meilleures
réussites du cinéma comique français

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-16 ans
BROADWAY DANY ROSE
Woody Allen nous présente la vie aventureu-
se, émouvante et cocasse d'un imprésario
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
SHEENA
la reine de la jungle
De l'action, de l'aventure, du romantisme
avec la blonde de l'année, Tanya Roberts

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

Jusqu'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...

$»« &»»«

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -16 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans un clas-
sique du «western »
MÊME A L'OMBRE LE SOLEIL
LEUR A TAPÉ SUR LA TÊTE
(Dieu pardonne... moi pas)
Du jeudi au samedi à 22 h -16 ans
Le film-choc d'Alan Parker (Midnight Ex-
press)
PINK FLOYD - THE WALL
Un feu d'artifice d'images et de sons...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une histoire d'amour et d'action dans le Pa-
ris d'aujourd'hui
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Le dernier film de Philippe Labro avec Gé-
rard Depardieu et Nathalie Baye

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
BROADWAY DANNY ROSE
de et avec Woody Allen et Mia Farrow
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Une fresque gigantesque!
FORT SAGANNE

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

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Dur... Violent... Bourré de musique!
LES RUES DE FEU
Une fabuleuse « rock fiction » !

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30
Supervision
I. Huppert, A. Schygulla dans
L'HISTOIRE DE PIERRA
Un film de Marco Ferreri
Admis dès 18 ans

1000 m- d'exposition de luminaire, clauujua
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
- Régence

Louis XUI - Louis XV
Louis XVI

Elégance de lignes

- Regency
i Napoléon lit - Empire

Rustique
Finition impeccable
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wïttoo-Wattoo fait du iour' 23 00 Koiak- 23 45-

20.10 SupermannI „* ffi.T «.15 R*̂  l̂ usT ._ . 00 lnfomai- n .*__,,_ L anniversaire de Jacky. ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
Un film de Richard Donner Opéra de Giacomo Puccini Les schtroumpfs Le's • tions. 16.05 Anderland. 16.35 Mic-
Avec Marlon Brando, 22.25 Téléjournal quafz'amis. Pac Man. Les kys Trickparade. 17.00 Informa-

- Christopher Reeve, Gène 22.35 Football devinettes d'Epinal. Latulu tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Hackman Supercoupe e, Lire|. Anim.A2. Harold Télé. 17.55 Von Wôlfen gejagt.
Durée: 138 minutes Juventus - Liverpool Lloyd. Le tour du monde 19.00 Informations. 19.30 Direkt.

22.30 (1) TéléScope l________ WWWfT__________ en 80 jours. La bande à 20.15 Signe minéralogique D.
L'hypnose g ¦JiliH-1 ¦ B Bédé 21.00 Dynastie. Série. 21.45 Jour-

23.00 Téléjournal 1650 M|croKld nal du soir. 22.05 Desmond Tutu,
(1) Première vision 11.15 TF1 Vision plus . «„«—»#» évêque ou politicien? 22.35 Die
(2) Deuxième vision 11.45 La une chez voua 17.25 _L6S CalIlGlS Liebesforscherin , téléfilm. 23.55

- 12.00 Orner Pacha . ., . Informations. 
_W. î ^^TirW 10. Les serpents Û6 I dV6_1tUr6 ¦fïïflfl J IM _____
¦ x̂_______________k_________l ________ 12.30 La bouteille à la mer Tempête sur le cap Horn, ™ ___________________ -________¦ __¦

9.00 TV scolaire 13.00 Lé journal à la une d'Irving Johnson 10.30 Nur dem Namen nach.
9.30 La maison où l'on Joue 13.40 Vitamine 18.00 Platine 45 12- 00 Florian, l'ami des bêtes.

10.00 TV scolaire Les trois mousquetaires. Avec: Michel Jonasz, The 12- 05 Reportage régional. 13.00
Notre corps. 10.15 Sàl- Pourquoi-comment. Les Fixe, Platine Sixties, John- Informations. 16.30 Das grosse
bergmacht, 10.30 Acides et petits creux de Loula. Gigi. ny Hallyday, Maria Vidal, Abeiiteuer. 16.55 Mini-Zib. 17.05
bases. 11.00 Brésil Vitaboum. Madame Pep- Frankies goes to Holly- Pinocchio. 17.30 Maya, l'abeille.

13.55 Bulletln-Télétexte perpot. Les contes de la , wood, Evelyn Thomas 18.00 Images d'Autriche. 18.30
14.00 Reprise rue Broca. Toffsy. Heckle 18.30 C'est la vie Programme familial. 19.00 L'Autri-

Karussell. 14.30 Runds- et Jeckle. Jacques Trémo- 18.50 Des chiffres et des lettres che aujourd'hui. 19.30 Journal du
chau. 15.30 Kleine Stadt lin raconte. La bataille des 19.15 Actualités régionales soir. 20.15 Eine zuviel im Harem,
auf Radern planètes 19.40 Le théâtre de Bouvard film. 21.55 Der Weg ins Freie, té-

15.55 Pause 16.20 Infos-Jeunes 20.00 Journal léfilm. 23.25- 23.30 Informations.

IBLL9 » r- Ŷ^HH 18.25
¦ K i  Jtrnll ¦ 18.30
Informations toutes les heures } _'_ W
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19-05
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28 HO ,„
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 "-f?
et 16.00. Tél. (021 ) 21 75 77 Z0-02
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 „„ _n
6.00 Journal du matin 22.J0
6.00-7.00-8.00 Editions 32m

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Joumai régional
Joumai des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue
de la presse romande
Flash-neige
Indicateur économique

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
de Bernard Pichon

9.45 Jeux
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

La clé des champs
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est? »
On va pas rigoler
tous les Jours
Tals-tol et mange 9.30
Joumai de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps 10.00
Les nouveautés du disque
Profil
Ciné sans caméra 1 o.3G
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales

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
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

r : ^^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au mfflUféi^
S"

vous gagnez " """j j
I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r„ ice_ _ ^_ — m - j dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. luD.—'• un mois ¦ ¦
I Nom: 

OjrSÊ tUIÈt 
Prénom : Fils (fille) de 

^  ̂ | Adresse exacte : 

• une annonce ! N" po8,": 
de 10 francs ! """ " ;'8na,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 13,1951uMi i«|uc | SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i 

Sports 12.00
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers 12.30
de l'actualité 12.32
Plus revue de la presse 12.55
suisse alémanique 13.00
Le petit Alcazar (suite) 13.30
Au clair de la une 14.05
par Robert Burnier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La farce du Cuvler
d'Henri Faremont.
Avec: Claudine Berthet, 16.00
etc.

17.05
18.10
18.30

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute oecuménique
Connaissances
par Véra Florence
L'œil américain:
le porc-épic
par Pierre Morency
La radio éducative
Chemin faisant: Walt
Disney et Mickey Mouse
Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
1. L'Intégrale, J:-S. Bach.
2. Chantemusique

21.50
22.30
22.40

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

19.20
19.30
20.02

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit

(s) Nouveautés
et traditions
par Maria Nora
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
Production
Radio suisse romande
J.-S. Bach, Lipatti, Joh.
Brahms, van Beethoven,
Respighi.
Connaissances
par Véra Florence
La musique et vous:
l'écrivain Jean-Claude
Fontanet et Mozart
(s) Rock Une
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Les livres
par Irène Lichtenstein
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl itallanl
(s) Le concert du mercredi
Transmission directe
du 5e concert d'abonne-
ment, série verte, donné à
la Cathédrale Saint-Pierre
à Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande.
Œuvres de Schubert,
Bruckner
env. Les poètes du piano
Journal de nuit
(s) env. Musique
en Suisse romande
Rameau, da Palestrina,
Zielinski, Lotti, Bruckner ,
SchUtz

radio
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

12.00 Rendez-vous
Index

12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Gedankenflug
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-box
24.00 Clubde nult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00,22.00,23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Journal du matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 env. Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Helpl
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
19à20h.
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 dentalre d'urgence pour le week-end et
les |ours de lète: 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 (peuvenl
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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6. premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mares chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans, - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à l 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 153
en hausse 80
en baisse 24
inchangés 49
Cours payés 545

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Certaines valeurs ont le vent en
poupe. Bouygues prend encore
7 FF à 725.

FRANCFORT : en hausse.
Ferme progression de l'indice
de 7 points à 1138 dns un mar-
ché actif. Bayer +1 à 192, Al-
lianz Vers. +36 à 1105.

AMSTERDAM : ferme.
L'indice général atteint un nou-
veau record à 190 points
(+2.40).

BRUXELLES : légère baisse.
Vieille Montagne - 300 à 5000,
Cockerill-4à270.

MILAN : irrégulière.
Clôture irrégulière suite à des
prises de bénéfices. Bastogi
-4.25 à 180.75, Saffa -60 à
6155.

LONDRES : en hausse.
Le marché anglais se reprend.
L'indice FT gagne 6 points à
955.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Lu 14, ma 15: Gindre 22 58 08; me 16. je 17:
Magnin 221579: ve 18: Wuilloud 22 42 35.
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentalre d'urgence. -Tel 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz. avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
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'enlants. -
Ouverte de7hà18h30, 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 Sion
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entreliens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de lamllle. - 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: leudi et sur ren-
____ __ __-_-t..t_ _ .._ ,__>_, -r __ ______ -i tt.\ Ligue valalsanne contre les toxicomanies
r027) !2OT41 p'ermanence ^df et sur ' ren <L">: Pr°blèmes a"We «' alc°o1' Rue de(027) 22 07 41. Permanence, jeudi et sur ren- môtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tousdez-vous. jes maiins Té| 2 30 31 et 2 30 00.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
Saint-Guérin 3 au-dessus du parking. Croix 2 22 95 GMbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
d'or. - Centre d accueil, bâtiment du service se- et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. Acs _ E BourgoS| dépannage (jour et nuit)
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous tel (026) 6 22 22
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4 pre- g^̂  dépannage. _ Dépannage-accidents
£_ e,r__

é_£98' c'p- 98 S'on 2' ,éL (027) 86 20 37 et 24 heures sur 24- Garage de la Côte, Ph. Dar-
22 78 93- bellay 2 81 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
24, tél. 143. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
-24 heures sur 24, tél. 231919. main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- h 30 à 18 h.
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 8818, ou-
Garage Olympic Slon, jour: 23 35 82; nuit: vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
23 37 76. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59. de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association valalsanne dea locataires. - Per-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: manence le mardi dès 19 h (Messageries).
(027) 2316 02- Monthey: (025) 71 72 72. AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone gration et l'entraide) Besoin d'un coup de
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. main ?, f ™ed e rendre service? Tél. 2 81 82,
Vceffray 22 28 30. c.c.p. 19-13081-0.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- «* a IKIV . i a a i i . n i_ n .__—
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. ' bAINT'MAURICE
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab-
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. sence de votre médecin habituel, clinique Salnt-
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 valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent el 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% Osterreichische 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
janvie r 1985 à midi, les conditions
seront connues le 16 janvier pro-
chain ;

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

MARCHÉ DES CHANGES
La hausse du . cours du dollar

américain se poursuit régulière-
ment pour les raisons déjà mention-
nées. La livre anglaise se reprend
légèrement à la suite de la hausse
des taux d'intérêt engendrée par la
Banque d'Angleterre.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration des prix des

métaux en dollars l'once, hausse
accentuée par la fermeté du cours
du dollar américain. L'or valait 302
- 305 dollars l'once, soit 26 000 -
26 250 francs le kilo et l'argent 5.95
- 6.10 dollars l'once, soit 515 - 530
francs le kilo, ceci en cours de
séance à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La fermeté de Wall Street la veil-

le a eu une heureuse influence sur
un marché déjà assez optimiste du-
rant cette première partie du mois
de janvier.

De ce fait , dans un très bon vo-
lume d'échanges avec 545 cours
payés à la bourse zurichoise, l'indi-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30. sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert ie
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30à 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. - Tel . au N H I
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 dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 36. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s 'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h el à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42. femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.

Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Qu lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

¦

ce général de la SBS a terminé la i
séance de mardi avec une avance
de 1.20 point au niveau de 420.60. (

Dans le détail , l'ensemble de la ;
cote a pu profiter de ce bon climat ;
mais l'on peut mettre en évidence i
les porteur d'Autophon , de Mercu- .
re, de la BBC, de Frisco et de la j
Môvenpick. Toutefois , beaucoup
d'autres valeurs ont suivi le mou-
vement de hausse.

Bonne tenue aussi des titres à re-
venus fixes soit les obligations. i

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 • 1.50 1.54
USA 2.67 2.70
France 27.05 27.75
Angleterre 2.97 3.02
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.95 29.65

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 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).

MONTHEY
Médecin. - Service, médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-Chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N-117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111. .

BRIGUE
Pharmacie de service. -Marty 23 1518.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (026)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 14.1.85 15.1.85
Brigue-V.-Zerm. 101 d 101 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1095 1100
Swissair nom. 875 870
UBS 3685 3685
SBS 364 364
Crédit Suisse 2370 2375
BPS 1490 1490
Elektrowatt 2760 2760
Holderb. port 775 780
Interfood port. 6550 6550
Motor-Colum. 844 860
Oerlik.-Bùhrle 1315 1325
C,e Réass. p. 9200 9250
W'thur-Ass. p. 4000 4000
Zurich-Ass. p. 18900 19000
Brown-Bov. p. 1455 1490
Ciba-Geigy p. 2585 2590
Ciba-Geigy n. 1175 1181
Fischer port. 625 630
Jelmoli 1990 2000
Héro 3150 3125
Landis & Gyr 1660 1665
Losinger 330 330 d
Globus port. 4000 4000
Nestlé port. 5870 5890
Nestlé nom. 3330 3365
Sandoz port. 7500 2650
Sandoz nom. 2650 7500
Alusuisse port. 765 774
Alusuisse nom. 265 274
Sulzer nom. 1700 1705
Allemagne
AEG 88.25 89
BASF 152 153.50
Bayer 160.50 162
Daimler-Benz 512 518
Commerzbank 143.50 143
Deutsche Bank 328 332
Dresdner Bank 160 160
Hoechst 155 155.50
Siemens 408 412
VW 171.50 173.50
USA
Amer. Express 103 102
Béatrice Foods 77.25 78.25
Gillette 146 148
MMM 211.50 217
Pacific Gas 43.75 44.75
Philip Morris 213.50 218
Phillips Petr. 117 118
Schlumberger 96 99

Plus doux en haut qu'en bas !
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux ou couvert mais rares

flocons, éclaircies dans les Alpes. -7 à -12 la nuit , -8 à -4 le
jour , -6 le jour à 2000 m. Vent modéré du sud-est en altitude.

Sud des Alpes : neige intermittente (il y avait 40 cm de neige
à Gondo, 50 cm à Lugano et 80 cm à Domodossola hier soir !).

Evolution jusqu'à dimanche. Au nord : stratus et toujours
froid sur le Plateau, plus doux en montagne, un peu de neige
dès samedi. - Au sud : assez ensoleillé, des passages nuageux.

A Sion lundi 14 : couvert mais très peu de neige, - 6 degrés ;
à 7 heures : -13 à Bâle, -12 à Samedan, -11 à Zermatt,
-7 à Sion ; à 13 heures : -2 à Locamo, -7 à Genève, -10 à
Bâle, -11 à Zurich et Berne (neige partout) et (peu nuageux)
au Santis, -12 (neige) à Munich, -10 (beau) à Bruxelles, -2
(neige) à Milan, 4 (peu nuageux) à Nice. - A Sion hier : un peu
de neige (même pas 1 cm en deux j ours !) et un peu de soleil,

6 degrés ; à 7 heures : -16 à Bâle, -14 à Berne et au Santis
-12 à Neuchâtel, -10 a Zermatt
— 2 (neige) au Tessin, —7 (neige)
Zurich, —11 (très nuageux) à Bâle
-12 (peu nuageux) au Santis, -23 (beau) à Kiev, -10 (neige)
à Amsterdam, -7 (neige ; 50 cm à Cherbourg !) à Paris,
— 1 (très nuageux) à Milan, 4 (peu nuageux) à Palma , 5 (beau)
à Lisbonne et (très nuageux) à Nice, 6 (beau) à Tokyo, 7 (beau)
à Malaga, 9 (pluie) à Rome, 10 (peu nuageux) à Athènes, 18
(peu nuageux) à Las Palmas et Jérusalem, 24 (beau) au Caire.

La température moyenne de janvier en Asie : Verkhoïansk
(Sibérie) -50,3, Oulan Bator (Mongolie) -27, Sapporo -5,8,
Pékin -5,0, Ankara -0,2, Tokyo 3,2, Amman 6,5, Damas 6,7,
Jérusalem 8,9, Beyrouth 13,6, New Delhi 15,0, Bombay 23,9° C.

Vandevoorde ¦

Chante Brel ÊêL mm\
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

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

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

36-3428

14.1.85 15.1.85
AKZO 74.50 75.25
Bull 9.50 9.75
Courtaulds 4.35 4.40
De Beers port. 13 13
ICI 22.75 22.25
Philips 42.25 42.25
Royal Dutch 129 131
Unilever 239.50 243.50
Hoogovens 46.75 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.1.85 15.1.85

Air Liquide FF — 573
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56 —
Montedison 1370 . 1405
Olivetti priv. 5060 5199
Pirelli 2061 2060
Karstadt DM — 241.50
Gevaert FB 3650 3650

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 542 552
Anfos 1 148 150
Anfos 2 117 119
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 80.25 81.25
Japan Portfolio 797.50 812.50
Swissvalor 273.75 275.75
Universal Bond 79 80
Universal Fund 113 114
Swissfonds 1 525 540
AMCA 41.25 41.50
Bond Invest 70.50 70.75
Canac 126.50 128
Espac 75.50 76.25
Eurit 181.50 184.50
Fonsa 128 128.50
Germac • 124.50 126
Globinvest 95 96 '
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 188.50 191
Safit 465 467
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —
Canasec 762 772
CS-Fonds-Bds 71 72
CS-Fonds-Int. 98 100

-9 à Sion ; à 13 heures :
à Genève, -10 (neige) à
et (peu nuageux) à Berne,

BOURSE DE NEW YORK
14.1.85 15.1.85

Alcan 29'/é 29 %
Amax 16% 17
ATT 20% 20%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 60 59%
Burroughs 59% 60%
Canada Pac. 36% 37%
Carterpillar 29% 30
Coca Cola 64 63%
Control Data 35% 35 %
Down Chemical 29 % 28%
Du Pont Nem. 48% 48%
Eastman Kodak 72 % 72%
Exxon 45% 45%
Ford Motor 47% 47%
Gen. Electric 589$ 59%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 81 % 81W
Gen. Tel. 41% 42 W
Gulf Oil — —
Good Year 26% 27
Honeywell 59'/* 58'A
IBM 125 124%
Int. Paper 53% 53%
ITT 30% 31%
Litton 67% 68%
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 28 27%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 43% 42%
Standard Oil 53% 54%
Texaco 34 33%
US Steel 27% 27
Technologies 38 37%
Xerox 40% 39%

Utilities 148.39 (+0.05)
Transport 591.78 (+3.76)
Dow Jones 1230.70 (-3.80)

Energie-Valor 148.50 150.50
Swissimmob. 1255 1265
Ussec 870 880
Automat.-F. 115 116
Eurac 345.50 346.50
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 236 237
Poly-Bond int. 74.80 76.10
Siat 63 1250 1260
Valca 87.50 89
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cherche un ¦̂Pr

gestionnaire de fortunes confirmé, on s'entend souvent
conseiller personnellement l'UBS.

Car, le placement de capitaux, la gestion de
fortunes sont affa ire de confiance. Et les conseillers UBS
ont prouvé combien ils en sont dignes.

Ce sont des gens ouverts, dont le métier est de
faire travailler votre argent pour vous.

UBS- Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque

OD_ Union de

"La première fois à l'UBS?

C'est quand un ami m'a dit
pourquoi ses placements
ne lui donnent pas de sueurs froides."

«

^
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« \"ĝ  Banques Suisses



Il y a 100 ans
On sait que cette année, un peu partout dans le monde, on organise de gran-
des festivités pour marquer le 300e anniversaire de la naissance de J.-S. Bach
et de G. F. Haendel. Déjà les festivals les plus importants annoncent des pro-
grammes adaptés aux circonstances ; déjà de grands solistes ont programmé
des tournées particulières en fonction de ces événements. Bach, sans doute,
sera davantage rappelé que Haendel. Ce tricentenaire ne saurait passer sous
silence, et nous en parlerons nous aussi. Aujourd'hui pourtant, en ce début
d'année, notre propos se veut moins spectaculaire, mais tout de même atta-
ché à un souvenir. Au souvenir de ce qui s'est passé il y a 100 ans. Beaucoup
d'événements importants ont eu lieu il y a 100 ans, des événements que ne
saurait faire oublier ce tricentenaire.

L'Europe en 1985
Il y a exactement 100 ans, l'Europe

était celle de Bismark ; la suprématie
politique était détenue par l'Alle-
magne qui menait le fameux « Kul-
turkampf » avec ses tendances anti-
cléricales.

Après Pie IX, c'est Léon XIII qui
montait sur le trône pontifical.
L'Eglise catholique avait là un pape
très social et aussi un habile politi-
cien.

Nietzsche, à 41 ans, est dans sa pé-
riode de fécondité : il vient de pu-
blier, deux ans auparavant Ainsi par-
la Zarathustra, ouvrage important
dans lequel il paraît comme l'apôtre
de la religion du surhomme.

La Russie est sous l'influence du
réalisme. Dostoïevski vient de mou-
rir, mais Tolstoï n'a pas encore écrit
La sonate à Kreutzer, et Tchekov, 25
ans, en est encore à ses débuts.

La Hollande construit le fameux
Rijksmuseum et Van Gogh servira
encore durant cinq ans l'impression-
nisme.

En France, la Ille République est
brouillée avec l'Angleterre. Elle n'a
certes pas encore complètement ou-
blié de se divertir à la manière d'Of-
fenbach mort en 1880 ; elle admire
en 1885 les Degas, Dalou et Rodin.

Voilà en quelques traits, cette Eu-
rope dont la culture en général, en
1885, permet un harmonieux déve-
loppement de la musique pour les
temps modernes.

Divers événements
musicaux

Eh 1885, on assiste à d'innombra-
bles manifestations musicales met-
tant en valeur certaines écoles et
quelques tendances très précises. Au
risque d'oublier quelques événe-
ments, voici, en vrac, sans souci d'or-

_Wl T r̂ .. A _S™
E
,?™r,, Aie HÔPital orthopédique de la Suisse romande

W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS r r 
à Lausanne¦ ' ^^^^^^^^m___________m___m__________________-W Etablissement Drivé reconnu 

d'intérêt 
oublie, notre hôoitEtablissement privé reconnu d'intérêt public, notre hôpital

compte une centaine de lits et déploie son activité dans le ca-
dre du service universitaire d'orthopédie et de traumatologie
de l'appareil moteur.
Des postes sont à repourvoir pour les professions suivantes:Entente intercommunale

Crissier - Ecublens - Saint-Sulpice (VD)
Chalet «Les Alouettes» à Morgins

Suite à la démission du titulaire, le Comité de
l'Entente intercommunale met au concours le poste
d'

adjoint à l'intendant
du chalet «Les Alouettes » à Morgins (VS) (école à
la montagne, colonies de vacances, camps de ski).

Ce poste conviendrait à un homme polyvalent,
aimant la montagne et le sport, qui soit à la fois ani-
mateur, bricoleur et concierge (travaux d'entretien
courants) et apte à collaborer d'une manière étroite
avec l'intendant.

Autres conditions:
- Etre de nationalité suisse ou étrangère avec

permis C.
- Avoir une bonne réputation et être en bonne

santé.
- Etre célibataire et habiter au chalet (studio à

disposition).
- Horaires irréguliers.
- Préférence sera donnée au titulaire d'un certificat

fédéral de capacité d'un métier du bâtiment ou
formation équivalente, et justifiant de
quelques années de pratique.

Avantages:
- Selon statut du personnel de la commune d'Ecu-

blens (VD).
- Salaire adapté selon âge et aptitudes.

Entrée en fonction: 1" mai 1985 ou date à convenir.

Des renseignements complémentaires éventuels
peuvent être obtenus auprès de M. Charles Per-
roud, intendant du chalet, tél. 025/77 1312, ou de
M. Pierre Braillard, boursier communal à Ecublens,
tél. 021/3413 84.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, photo récente, copies de certificats et
références, doivent être adressées au Comité de
l'Entente intercommunale «Les Alouettes», p.a.
Greffe municipal de et à 1024 Ecublens (VD),
Jusqu'au 10 février 1985 au plus tard.

36-66536

dre, ce à quoi, il y a cent ans exac-
tement, on a pu assister :
• à Munich on interprète la 7e sym-
phonie d'Anton Bruckner, cet Autri-
chien dont le nom est, depuis une an-
née, sur les lèvres de tous les mélo-
manes ;
• le Français Alexis-Emmanuel
Chabrier - il aura une certaine in-
fluence sur l'école française contem-
poraine - écrit La Sulamite, un opéra
en trois actes ;
• Charles-François Gounod, lui,
compose l'oratorio Mors et Vita ; il y
67 ans ;
• Leslie-Satie, dit Eric Satie, n 'a que
19 ans, mais il compose déjà de cu-
rieuses pièces pour piano qui auront
une certaine influence sur la direc-
tion harmonique d'un Debussy et
d'un Ravel ;
• toujours en France, Achille- Clau-
de Debussy, après avoir, l'année pré-
cédente, obtenu le Prix de Rome
avec sa cantate L'enfant prodigue, se
rend dans la Ville éternelle pour trois
ans ;
• pendant ce temps, César Franck
écrit ses Variations symphoniques
pour piano et orchestre ; ,
• André-Charles-Prosper Messager,
aux Bouffes-Parisiens, se distingue
avec La Béarnaise ;
• alors que Jules-Emile-Frédéric
Massenet donne Le Cid à l'Opéra de
Paris ;
• Franz Liszt n'a plus qu'une année
à vivre ; il mourra à Bayreuth à l'âge
de 75 ans ;
• côté de l'Est, Giazounov, élève de
Rimsky-Korsakov, fait graver sa pre-
mière symphonie remaniée ;
• Rimsky-Korsakof , précisément,
occupe le poste de vice-directeur de
la Chapelle de la Cour à Saint- Pe-
tersbourg, la direction étant assurée
par Balakirev ;
• Quant à P. I. Tchaïkovski, il écrit

infirmière ou infirmier
diplôme en soins généraux

infirmière assistante
pour veilles uniquement

Nous souhaitons engager des personnes soucieuses de dé-
velopper des qualités humaines et professionnelles au sein
d'un établissement spécialisé.
Conditions de travail conformes au statut du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois (GHRV).
Les personnes intéressées par un engagement à convenir
sont priées
- d'adresser une offre manuscrite détaillée à la direction de

l'hôpital orthopédique, avenue P.-Decker 4, 1005 Lau-
sanne

- de se renseigner auprès de M™ Merlin, infirmière en chef,
tél. 021/20 37 01. . 22-136S

Elida S.A.
Pour notre station de Pully, nous
cherchons un

monteur de service
avec domicile région Aigle-Martigny.

Vous êtes électricien, mécanicien élec-
tricien avec CFC, vous connaissez la
branche

appareils ménagers
et climatiseurs

ou ce domaine vous intéresse-t-il?
N'hésitez pas, faites parvenir vos offres
écrites à

Elida S.A.
Wildensteinerstr. 3, 4132 Muttenz.

05-78272

sa le symphonie ainsi que neuf piè-
ces pour grand chœur ; en 1885, il est
encore assez peu connu, n'ayant guè-
re osé affronter le grand public ;
• Franz von Suppé, de son vrai nom
(prenez votre souffle !), Francesco-
Ezechiele-Ermegildo Cavalière Sup-
pé Demelli, compose l'une de ses
nombreuses opérettes, Des Matrosen
Heimkehr ;
• Johann Strauss, fils, compose son
célèbre Zigeunerbaron ;
• Richard Strauss, le Munichois en-
couragé et soutenu par Hans von
Biilow, écrit une burlesque (op. 14)
pour piano et orchestre ;
• Johannes Brahms crée en octobre
à Meiningen sa 4e symphonie en mi
mineur ;
• Anton Dvorak compose sa sym-
phonie en ré mineur (opus 70) ; rap-
pelons qu'il écrivit cinq symphonies
dont celle dite du Nouveau Monde ;
• Marie-Eugène-Henri Duparc,
connu pour la beauté de ses mélo-
dies, après avoir séjourné un certain
temps à Vevey, se trouve dans les
Landes, atteint de neurasthénie
aiguë ;
G Vincent d'Indy - on ne saurait
l'oublier - écrit pour l'Eglise une
cantate et une pièce à sainte Marie-
Madeleine (op. 23) ;
• sachez encore qu'en 1885 Alexan-
dre-Charles Lecocq, qui l'avait em-
porté sur Bizet dans un concours
d'opérette ouvert par Offenbach,
écrit La vie mondaine.
Les anniversaires ,

Pour caractériser l'époque de 1885,
rappelons quelques anniversaires si-
gnificatifs :
- à Vienne, Anton von Webern n'a

que 2 ans ; il se mettra plus tard à
l'école de Schoenberg ;
Igor Federovitch Stravinski, fils
d'un baryton chantant au Théâtre
Impérial de Saint-Pétersbourg, n'a
que 3 ans ;
Maurice Ravel, lui, fête ses 10 ans
dans les Basses-Pyrénées ; dans
quatre ans on le trouvera déjà au
Conservatoire de Paris ;
il joue du violon et du violoncelle
et n'a qu'un an de plus que Ravel :
Arnold Schoenberg ;
ils sont deux à fêter leur 20e anni-
versaire : Jan Sibelius et Paul Du-
kas. Le premier apportera tout son
génie au développement national

de la musique finlandaise ; le se-
cond étudie déjà au Conservatoire
de Paris auprès des Dubois, Gui-
rand et Mathias ;
deux autres célébrités ont 25 ans :
Don Isaac Albeniz qui a passé sa
période d'enfant prodige comme
pianiste ; et Gustave Mahler dont
il est question ci-dessus ;
le Parisien Ernest Chausson a 3Q
ans ; il a déjà rencontré Massenet
et Franck dont il a été l'élève ;
à 40 ans, Gabriel-Urbain Fauré
aura bientôt comme élève les
Schmitt, Ravel, Koechlin et autre
Vouillermoz ;
quant à Giuseppe Verdi, il a 72 ans
et n'a pas encore fini d'écrire
(Otello, deux ans plus tard !).

Sérieux, permis A va-
lable jusqu'à juin

Ils sont nés en 1885
Espérons que le tricentenaire des

Bach et Haendel ne nous fera pas
oublier, par son éclat, ceux dont on
pourrait rappeler la mémoire et le
mérite et qui sont nés il y a exacte-
ment 100 ans.
• Wallingford Riegger : il n'est
peut- être pas très connu des mélo-
manes. Sachons pourtant que ce mu-
sicien fut le premier dodécaphoniste
américain. Il écrivit notamment des
ballets, des chœurs, mais aussi de la
musique de chambre et de la musi-
que symphonique.

• Edgar Varese : il est déjà plus
connu. On sait qu'il se consacra
d'abord aux études de la mathéma-

CALENDRIER
Samedi 19
SION, Conservatoire cantonal (20 h 30) : récital Josef Molnar (cor et cor des Al-
pes) et Daisy Bacca (piano).
Programme : Beethoven (sonate), Saint-Saëns (morceau de concert pour cor et
piano), Schumann (Scènes d'enfant), Rossini (prélude, thème et variations),
Fauré (impromptu pour piano), Français (divertimento), Debussy (suite berga-
masque,- extraits), Parkas (suite alpestre), Daetwyler (andante et giocondo pour
cor des Alpes et piano).
Dimanche 20
MARTIGNY, Galerie de la Dranse (17 h 30) : récital de Catherine Eisenhoffer
(harpe). Un concert of fer t  par les JM de Martigny.
PROCHAINEMENT
Mercredi 23 à Saint-Maurice, une opérette d'Oscar Strauss, Rêve de valse.
Vendredi 25 à Sion, le Quartetto Cedron avec Le tango argentin.

N. Lagger
b '. i

Nous cherchons

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

Maçons et
manœuvres
capables de travailler
seuls pour deux mois,
dans locaux chauffés.

Bons salaires.

Entreprise
A. Fort
Martigny
Tél. 026/214 81.

36-400026

hÔtel PUBLICITAS Q27/21 21 11
restaurant (déjà tra-
vaillé quatre mois)
cherche, urgent, em-
ploi entretien cuisine.

Tél. 022/32 74 46
soir.

16-300656 AH. 
R. Schmalz S.A.

Entreprise
de construction
SION

SCHMALZ
cherche pour le 1er avril ou à convenir:

1 secrétaire -
employée de bureau

avec expérience pour les travaux sui-
vants :
réception, correspondance, facturation,
contrôle de factures, caculations diver-
ses. 1

Nous offrons :
travail indépendant et varié dans une pe-
tite équipe.

Les offres de service sont à adresser à:

Entreprise H. R. SCHMALZ S.A., à l'att. de M. Crit-
tin, promenade du Rhône 6, 1950 Slon.

36-66552

Restaurant
Les Mayens de l'Ours
cherche

jeune
sommeliere
Suissesse ou permis
B ou C, pour terminer
la saison d'hiver.

Tél. 027/2313 79.

3S-66S30

Personne qualifiée
prendrait

travaux
de
bureau
pour petite entrepri-
se: facturation, dé-
comptes sociaux, sa-
laire, correspondan-
ce, comptabilité.
Ecrire à case postale
31.1952 Sion.

36-300039

tique et de la physique à Paris avant
de se lancer dans la musique. Il fit
œuvre de novateur par les rythmes et
l'harmonie de ses compositions dont
les titres sont souvent empruntés à la
physique. Varese se fixa plus tard
aux Etats- Unis. Il fut l'un des pre-
miers à composer de la musique dite
électronique.
• Alban Berg : ce Viennois apprit la
composition dès l'âge de 21 ans avec
Schoenberg. Avec Schoenberg et
avec son condisciple Anton von We-
bern, Berg représente l'école de
Vienne qui allait orienter la musique
moderne ; et cela fort résolument par
l'intermédiaire du dodécaphonisme.
Berg a souvent provoqué des réac-
tions très violentes avec ses œuvres.
Jamais il ne laissa indifférent. Re-
marquons qu'il a abordé aussi bien
l'opéra que le lied ou le quatuor à
corde ou autre « concert de cham-
bre ». Il est mort trop tôt à l'âge de 50
ans, d'un empoisonnement de sang,
dit-on.

Il y a cent ans la musique prenait
un virage important. Il y a cent ans
l'ancienne école cédait ia place à la
nouvelle génération dont le XXe siè-
cle a hérité les bases d'une musique
que nous apprécions tous aujour-
d'hui

Nous fêterons à plusieurs reprises
Bach et Haendel cette année, et ce
n'est que leur rendre justice. Mais
n'oubUons pas pour autant ces autres
anniversaires d'il y a cent ans !

N. Lagger



On sait que le système des trois
piliers a été fixé dans la Constitu-
tion fédérale. Le premier étant
l'AVS-AI, le deuxième la pré-
voyance professionnelle devenue
obligatoire. C'est ce deuxième pi-
lier dont on parle beaucoup qui re-
tient notre attention. On en parle
beaucoup. On ne comprend pas
tout. Alors, essayons de résumer et
de répondre à un certain nombre
de questions. Réponses que nous
devons à l'amabilité de la Renten-
anstalt.
- Qui est soumis à la LPP ?
- En principe tous les salariés

soumis à l'AVS dont le revenu an-
nuel dépasse 16 500 francs. Les in-
dépendants peuvent s'assurer à ti-
tre facultatif.
- Quand commence et quand

se termine l'obligation d'assuran-
ce?

Elle commence
- en ce qui concerne les presta-

tions de décès et d'invalidité
(partie risque) : le ler janvier qui
suit les 17 ans révolus ;

- en ce qui concerne les presta-
tions de vieillesse (partie épar-
gne) : le ler j anvier qui suit les
24 ans révolus.
L'assurance obligatoire com-

mence avec le début des rapports
du travail. Elle prend fin à la date
de la dissolution de ceux-ci, de
même que si le revenu minimum
n'est plus atteint et dès que prend
naissance le droit aux prestations à l'assurance. Il est évident que
de vieillesse. En cas de change- chaque employeur peut également
ment d'employeur, le salarié res- ¦ prendre en considération - mais à
tera assuré pour les prestations de titre facultatif cette fois - la partie
risque pendant trente jours au plus du salaire qui dépasse le cadre
auprès de l'institution de pré-
voyance du précédent employeur.
S'il commence un autre travail
avant l'expiration de ce délai, la
nouvelle institution de prévoyance
doit immédiatement le prendre en
charge.
- Quel salaire servira de base à

l'assurance?
- La partie du salaire qui doit

servir de base à l'assurance est
comprise entre Fr. 16 560- et
Fr. 49 680.-, soit un maximum de

Fr. 33 120. Cette partie est appelée
salaire coordonné ou salaire con-
sidéré. Si le salaire coordonné n'at-
teint pas Fr. 2070 -, il faut l'arron-
dir à ce montant. Une réduction
temporaire du salaire mensuel ré-
sultant d'une maladie, d'un acci-
dent, de service militaire ou de
chômage ne diminue générale-
ment pas le salaire servant de base

obligatoire.
- Quelles sont les prestations

prévues?
- La LPP distingue trois grou-

pes de prestations : les prestations
vieillesse sous forme de rentes de
vieillesse servies dès la retraite et
sous forme de rentes pour enfants
de personnes retraitées. Les pres-
tations de survivants sous forme
de rentes de veuves et d'orphelins,
en cas de, décès de l'assuré. Les
prestations d'invalidité sous forme
de rentes d'invalidité en cas d'in-
capacité de travail permanente et
sous forme de rentes pour enfants
de personne invalide.

a) Les rentes de vieillesse sont
servies aux femmes dès 62 ans
et aux hommes dès 65 ans.
Leur montant dépend des bo-
nifications de vieillesse versées
pendant les années lucratives, y
compris les intérêts. Il s'agit de
prestations d'une assurance
épargne qui tient compte des
bonifications provenant de
l'institution de prévoyance du
ou des employeurs précédents.

Les rentes pour enfants de
personnes retraitées sont égales
à 20 % de la rente de vieillesse.
Elles sont servies aux enfants
jusqu 'à 1& ans révolus. Si l'en-
fant du retraité fait encore un
apprentissage ou des études ou
s'il est invalide à raison de deux
tiers, les rentes peuvent être
versées au-delà, mais jusqu 'à
25 ans révolus au plus.

b) Les rentes de veuves : au décès
de son conjoint , la veuve a droit
à une rente, à condition toute-
fois qu'elle ait un ou plusieurs
enfants à charge ou qu 'elle ait
atteint l'âge de 45 ans et que le
mariage ait duré 5 ans au
moins. Une veuve qui ne satis-
fait pas à ces conditions a droit
à une allocation unique égale à
trois rentes annuelles. La rente
de veuve se monte à 60 % de la
rente de vieillesse ou, si l'assuré
décède avant d'avoir atteint
l'âge de la retraite , de la rente
d'invalidité.
Les rentes d'orphelins se mon-
tent à 20 % de la rente de vieil-
lesse ou, selon le cas, de la ren-
te invalidité. Elles sont servies
pendant la même durée que les
rentes pour enfants de person-
ne retraitée.

b) Les rentes d'invalidité sont al-
louées lorsque le degré d'inva-
lidité atteint 50 % au moins
(— demi-rente). Une invalidité
de deux tiers au moins donne
droit à une rente complète. La
rente se calcule sur la base de
l'avoir de vieillesse déjà dispo-

nible, complété par les bonifi-
cations de vieillesse qui reste-
raient théoriquement à verser
jusqu'à l'âge de la retraite.
Les rentes pour enfants de per-
sonne invalide se montent à
20 % des rentes d'invalidité
correspondantes et sont servies
pendant la même durée que les
rentes pour enfants de person-
ne retraitée.

Toutes les prestations au titre de la
LPP sont normalement versées
sous forme de rente mensuelle.
C'est-à-dire que l'avoir de vieilles-
se est transformé en rente d'après
un taux de conversion fixé par le
Conseil fédéral. Dans certains cas,
l'institution de prévoyance peut al-
louer une prestation en capital au
lieu d'une rente. Lorsque le règle-
ment le prévoit, l'assuré peut aussi
exiger un capital : s'agissant de
prestations de vieillesse, il doit fai-
re connaître sa volonté 3 ans au
plus tard avant la naissance du
droit.
- Est-il possible de mettre en gage
le droit aux prestations de vieilles-
se?
- C'est en effet possible, mais
dans une mesure restreinte seu-
lement : en vue d'acquérir un lo-

Les points forts de la LPP
Avantage essentiel, elle prolonge les fondements que sont l'AVS et l'Ai et elle les com-

plète de manière efficace. Contrairement à ce qui se passe dans l'AVS, le salarié assume
lui-même, avec son employeur, le financement de ses propres mesures de prévoyance. De
ce fait, ses prestations sont garanties.

Si par exemple un homme a une durée de cotisations complète, son avoir de vieillesse,
exprimé en pour cent de son salaire actuel, se développe de la manière suivante.

avoir de vieillesse épargne, avec intérêts

avoir de vieillesse épargné, sans intérêts

, r̂\<t 7  ̂  ̂ SX ^

Age d'entré e 25 35

L assure dont la durée de cotisations est incomplète du fait d'un âge d'entrée avancé
peut pour sa part additionner les taux annuels des bonifications de vieillesse jusqu'à l'âge
de la retraite. Il obtient ainsi l'avoir de vieillesse, sans intérêts, qui sert de base au calcul
des prestations de risque.

gement pour son propre usage ; en
vue de retarder l'amortissement
d'une dette hypothécaire grevant
un tel logement. Ces créances ne
doivent cependant pas dépasser
l'avoir de vieillesse acquis à l'assu-
ré ; elles ne peuvent en aucun cas
être supérieures à celui qui était
acquis à l'âge de 50 ans.
- Qelles sont les modalités du fi-
nancement?
- Contrairement à ce qui se passe
dans le cas de l'AVS-AI, la Con-
fédération et les cantons ne sub-
ventionnent aucunement la pré-
voyance professionnelle. Les con-
tributions nécessaires doivent
donc être fournies conjointement
par les partenaires sociaux. La
part de l'employeur couvre au
moins la moitié des charges glo-
bales.
Voici l'échelonnement des bonifi-
cations de vieillesse :
Hommes Femmes En %

du salaire
coordonné

25-34 25-31 7%
35-44 32-41 10%
45-54 42-51 15%
55-65 52-62 18%

Pour assurer les prestations de
risque, il faut compter en plus

245S

quelque 2 à 3 % du salaire coor-
donné. Pour les mesures spéciales
destinées à améliorer les presta-
tions de la génération d'entrée et à
adapter les rentes de vieillesse en
cours au renchérissement, il a été
prévu une contribution de 1 %. Et
finalement, il faut encore 0,3 %
pour financer un fonds de garantie
qui verse des subsides aux institu-
tions de prévoyance dont la struc-
ture d'âge est défavorable, et qui
garantit en outre les prestations
minimums légales dues par celles
qui sont devenues insolvables.
La totalité des charges afférentes
aux prestations de base assurées
selon la LPP se monte donc à en-
viron 16 % du salaire coordonné
de tous les assurés. Cela corres-
pond environ à 10 % des salaires
AVS pris en considération par la
LPP.

* * *
Voilà, je crois que l'essentiel est

dit. Si l'on veut en savoir plus, il
convient de consulter la loi elle-
même, le règlement qu'établit cha-
que institution de prévoyance, le
certificat d'assurance qui informe
la salarié sur ses droits aux pres-
tations. F.-Gérard Gessler
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Le Crédit Suisse a confiance dans les perspectives économiques 1985
Comme chaque année, le Crédit Suisse a interrogé en fin d'année 1984 divers dirigeants de sec-

teurs de l'économie suisse pour leur demander quelle était la situation dans leurs branches respec-
tives. Ces appréciations sur ce que fut l'année écoulée et sur ce que l'on peut attendre de 1985 sont
résumées dans le tableau ci-après.

L'évolution des branches vue par les associations professionnelles
_ •_,_ «_. _<• _,«,_,_, Rentrées de comman- Situation n.»..-.*,-- i„„»„i«_,m.„h.Chiffre d affaires des/ordres en carnets bénéficiaire ' Occupation Investissements

1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 ' 1984 1985

Machines g H H ffl S H H B S H
Chimie |f] g tg [g [g [ ï ] @ g ] [g [g

Horlogerie |jj] . [g [g B S B [g B B g

Textile ~
B

~ 
B 11 H B ËB

~ 
Il a HT B

Construction B B B  B B B B B B B

Sfnte B B B B B B B B B B
Commerce de | |. g g | |a s '||

(Graphique Crédit Suisse)

On constate, de l'avis unanime
de ces personnalités, que la reprise
mondiale de la conjoncture, alliée
au cours de change favorable du
franc, a donné aux secteurs de no-
tre économie, axés sur les expor-
tations, de notables impulsions.
Mais à d'autres points de vue éga-
lement, la situation s'est améliorée
dans presque tous les domaines.

Globalement, les rentrées de
commandes, les ordres en carnets
et les chiffres d'affaires de l'indus-
trie se sont accrus ; l'utilisation des
capacités s'est stabilisée à un bon
niveau. Les perspectives de 1985
sont considérées dans l'ensemble
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Tél. 025/70 61 91

- Traitement électronique
(salaires, comptabilités)

- Gérance d'immeubles
- Administration P.P.E.
- Déclarations fiscales
- Tenues de comptabilités et bouclements annuels
- Révisions
- Réorganisations d'entreprises

Depuis plus de 15 ans au service de l'artisanat et
du commerce.
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de l'électronique et des techniques
de la communication sont une
preuve de la compétitivité de la
branche ; elle est soutenue par des
conditions favorables de finan-
cement et des collaborateurs qua-
lifiés.

L'industrie horlogère est en pas-
se de regagner le terrain perdu. Ses
exportations, surtout celles qui
sont destinées aux Etats-Unis, se
sont fortement accrues. C'est pour
les montres bon marché que leur
progression a été la plus marquée.
Mais la vente dé montres de luxe a
aussi progressé. La Suisse vient en
tête dans ce domaine, sa part au spécialisées dans le commerce et
marché mondial étant de 80%. l'entreposage de carburants et de

Comme l'an dernier, 1984 a été combustibles.

avec confiance, surtout pour le
premier semestre.

Après les reculs accusés des an-
nées précédentes, l'industrie des
machines et l'horlogerie ont net-
tement repris. Dans l'industrie des
machines, le.plus grand secteur de
l'économie suisse - 45% du pro-
duit des exportations et 36% des
emplois industriels - les comman-
des de l'étranger ont marqué un
fort accroissement. Malgré un ra-
lentissement des rentrées d'ordres
au troisième trimestre, les réserves
de travail sont de 21% plus élevées
qu'un an auparavant, La forte po-
sition de l'industrie des machines
textiles et des machines-outils sur
le marché, ainsi que l'importance
croissante du sous-secteur lucratif

Demandez à voir le HP-150 et ses nom
breuses possibilités d'utilisation chez:

à consumer
tout de suite
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CHRISTIAN /HERMOUD
1907 SAXON 026/ 6 34 56

es
Rue de Lausanne 61

une bonne année pour l'industrie
chimique et pharmaceutique. De
toutes les branches de l'économie
suisse, c'est celle qui a de nouveau
enregistré le plus • fort accroisse-
ment des exportations. L'agrochi-
mie surtout a réalisé des résultats
supérieurs à la moyenne. Par con-
tre, le secteur des produits phar-
maceutiques s'est ressenti davan-
tage, sur le plan international, des
restrictions plus sévères et des in-
terventions étatiques.

L'industrie textile a également
profité de la conjoncture ; ses com-
mandes en carnets lui assurent une
pleine utilisation de ses capacités
jusque bien avant dans l'année en
cours. Malgré l'augmentation des

Assurances RC des entreprises
bonnes nouvelles

En matière d'assurance RC des
entreprises, les bonnes nouvelles
se suivent. En effet, l'année der-
nière, les assurés ont bénéficié
d'une augmentation sensible de
leur participation aux excédents,
qui a été portée de 25 à 40%. Cette
année, l'Association suisse des as-
sureurs responsabilité civile et
automobiles (ARCA) annonce
d'autres améliorations. Dès le dé-
but de 1985, les citernes pour car-
burants et combustibles seront in-
cluses gratuitement dans la cou-
verture de l'assurance RC des en-
treprises. Le supplément de prime
et la franchise spéciale, présen-
tement en vigueur, seront suppri-
més.

La réglementation actuelle ne
subsistera que pour les entreprises

0RGESTIC S.A
Rue du Mont ?
1950 Sion-027/23 25 70

FIDUCIAIRE
OSCAR SARRASIN

Comptabilité, révisions
déclarations fiscales

Tous mandats fiduciaires

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 87 87
36-66203

Bureau fiduciaire

Eric Woirin
1907 Saxon

Tél. 026/6 31 60

• Révision
• Comptabilité
• Bouclements
• Fiscalité
• Bureau service

chiffres d'affaires, les bénéfices
ont toutefois subi les effets de
l'âpre concurrence internationale
et du renchérissement des matiè-
res premières importées, dû à
l'évolution des cours de change.
L'industrie alimentaire a enregis-
tré un accroissement des chiffres
d'affaires et des bénéfices. En ce
qui concerne la construction, le
secteur des logements surtout a
bénéficié du niveau relativement
bas des taux d'intérêt. Le problè-
me des surcapacités observées de-
puis longtemps dans le génie civil
n'a pas encore été résolu. Dans le
bâtiment aussi, elles rendent plus
vive la concurrence. Un redimen-
sionnement et une restructuration

Cette amélioration est due à la
diminution, enregistrée ces derniè-
res années, des pollutions acciden-
telles par les hydrocarbures et de
leurs conséquences. Ceci grâce
aux mesures énergiques prises en
matière de sécurité, telles que l'in-
troduction de systèmes d'alarme et
de protection contre le déborde-
ment, l' utilisation de matériaux
plus résistants dans la construction
des installations et des citernes, la
création de services pouvant inter-
venir immédiatement en cas de
pollution, ainsi qu'aux prescrip-
tions toujours plus sévères en ma-
tière de révision des citernes.

On peut ainsi constater, une fois
de plus, la répercussion bénéfique
exercée sur les primes d'assuran-

. ces par des mesures de sécurité
appliquées méthodiquement et
une plus grande sensibilisation des
intéressés aux dangers encourus.
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est un
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semblent donc s'imposer à nou-
veau.

Dans le secteur des services, le
tourisme a bénéficié notamment
de l'augmentation de la fréquen-
tation des hôtels de luxe constatée
depuis quelque temps. Le com-
merce de détail a également enre-
gistré de bons résultats. Quant à
l'assurance, elle doit faire face en
1985 à des nouveaux défis en rai-
son de l'entrée en vigueur du ré-
gime obligatoire du « deuxième pi-
lier » pour tous les salariés. Les
banques annoncent de meilleurs
résultats ; une plus grande partie
des affaires a été réalisée à l'étran-
ger et comprend par conséquent
certains risques. Crédit Suisse

Une autre nouveauté de l'assu-
rance RC des entreprises est la ré-
duction des suppléments de pri-
mes perçus pour la couverture des
sommes d'assurance supérieures à
un million. Elle concerne la plu-
part des entreprises. Si l'on tient
compte de l'évolution des salaires,
de l'augmentation incessante des
coûts dans le domaine de la santé
et de la dépréciation de la mon-
naie, il faut bien convenir qu'une
somme d'assurance d'un million,
encore souvent considérée comme
« normale », n'est plus adaptée à la
sécurité recherchée. C'est pour-
quoi les assureurs privés recom-
mandent à leurs clients d'opter
pour une somme de 2 millions, qui
devient la nouvelle garantie mi-
nimale, en précisant que, sur de-
mande, il est possible de couvrir
des sommes plus élevées.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom
¦ Prénom j
I Rue No.

J NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 _ i__ __P



L'ASSURANCE EN SUISSE
Importance économique
En Suisse, près de 20% du revenu national est consacré à des as-
surances de tous genres, privées ou publiques. Le peuple suisse
est certainement le mieux assuré du monde. Si les dépenses con-
sacrées à la protection des personnes et des biens reflètent une
activité florissante et sont le témoin d'une richesse certaine, l'as-
surance est aussi pour nous un article d'exportation important ; il
constitue un élément non négligeable de notre économie et in-
fluence positivement la balance des comptes compensant ainsi
partiellement le traditionnel déficit de la balance commerciale.

Le besoin de sécurité n'a cessé
depuis l'après-guerre d'évoluer
dans le sens d'un renforcement. La
sécurité est devenue une exigence
majeure de notre époque. Il serait
d'ailleurs difficile d'imaginer la vie
de notre pays sans assurance tant
celle-ci s'imbrique parfaitement
dans l'économie et dans les
mœurs, que ce soit par des actions
spécifiques - voir toutes les pres-
tations d'assurance - ou indirectes
- emploi, contributions fiscales -
prévention.

Le progrès technique a créé de
nouveaux rapports de dépendance.
Il suscite aujourd'hui des senti-
ments de crainte et d'hostilité. Il
suffit, pour s'en convaincre, de
voir l'importance de plus en plus
grande prise par les mouvements
écologistes.

Parallèlement, \ l'accroissement
de la richesse globale et la réduc-
tion des inégalités économiques
ont entraîné une élévation géné-
rale du niveau de vie. L'homme a
besoin de protéger sa famille et

Perspectives de
l'économie suisse
 ̂

- >
Pour 1985, la croissance réelle du

produit intérieur brut de la Suisse est
estimée à 2% environ, comme le men-
tionne l'Union de Banques Suisses dans
l'édition de décembre de ses Notices
économiques. Ce sont les investisse-
ments d'équipement qui en fourniront
les principaux stimulants. Mais la con-
sommation privée devrait, elle aussi,
augmenter plus fortement qu'en 1984.
Les exportations, en revanche, connaî-
tront une expansion moins rapide et les
investissements immobiliers ne pro-
gresseront plus que modérément

Comme dans la plupart des pays in-
dustriels d'Europe occidentale, la de-
mande extérieure a été le principal sou-
tien de la conjoncture en Suisse en
1984. Eu égard à la décélération es-
comptée de la croissance du commerce
mondial et au ralentissement de l'entrée
des commandes en provenance de
l'étranger aux 3e et 4e trimestres 1984,
les exportations devraient s'accroître
moins fortement en 1985. Cela du fait
également que notre industrie exporta-
trice - contrairement à 1984 - doit s'at-
tendre à une légère hausse de la valeur
du franc suisse pondérée en fonction de
nos ventes à l'étranger. Il n'en reste pas
moins que les exportations de marchan-
dises devraient augmenter, en termes
réels, de 4% et apporter ainsi une con-
tribution importante à la croissance de
l'économie globale de la Suisse.
Forte demande de biens
d'investissement

Au niveau de l'économie intérieure,
les principaux stimulants seront fournis
en 1985, par les investissements d'équi-
pement qui, en raison de l'amélioration
de la capacité bénéficiaire des entrepri-
ses, des conditions de financements
avantageuses et de la pression constan-
te des rationalisations, augmenteront
fortement. Les investissements en cons-
tructions, en revanche, ne progresseront
plus que modérément. Dans le secteur
de la construction artisanale et indus-
trielle, l'activité devrait être relative-
ment favorable. La construction de lo-
gements semble, par contre, avoir at-
teint un sommet, mais elle se maintien-
dra à un niveau élevé en 1985. Cette es-
timation est fondée sur les crédits de
construction nouvellement octroyés par
71 banques et qui, durant les trois pre-
miers trimestres 1984, n'ont augmenté
que de 4,7% contre 29% en 1983. Dans
le génie civil, les capacités sont toujours
insuffisamment utilisées, malgré une lé-
gère accélération de l'entrée des com-
mandes. En raison de surcapacités, la
concurrence promet de demeurer vive,
dans la construction, en 1985.
Consommation privée et publique

La consommation privée de biens et
de services, qui a perdu de son dyna-
misme en 1984, n'apportera qu'une
contribution modeste à la croissance de
l'économie globale en 1985. En admet-
tant une situation de l'emploi plus ou
moins inchangée par rapport à 1984 et
une légère augmentation des salaires
réels au début de l'année, l'accroisse-
ment, en termes réels, des dépenses de
consommation des ménages est estimé
à 1,5% en 1985. Le fait que, malgré l'en-
vironnement généralement favorable ,
on ne s'attende pas à une plus forte
augmentation des dépenses de consom-
mation tient essentiellement à l'intro-
duction du deuxième pilier, obligatoire
dès janvier 1985, et qui, dans l'ensem-

doit assurer la sécurité de ses biens
matériels.

Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, l'assurance de cho-
ses n'occupe pas le premier rang
en Suisse. Les assurances vie, ac-
cidents et responsabilité civile no-
tamment se placent avant. (Près
de 75% de toutes les primes en-
caissées) .

L'aspect éthique de l'assurance
réside dans le fait que tout indi-
vidu qui décide de devenir mem-
bre d'une communauté de risques
soutient ceux qui sont frappés par
un sinistre ou un malheur. Les se-
cours matériels qu'elle apporte,
sous forme d'indemnisations, lui
permettent de créer un climat de
sécurité sociale et économique.
Ainsi, l'accès à une activité éco-
nomique indépendante est facilité.
Les compagnies prennent des ris-
ques parfois très important, en
particulier dans les commerces et
industries. Elles permettent d'évi-
ter des impasses dans le processus
de développement économique. A

ble, réduira quelque peu le revenu réel
disponible des ménages. Etant donné

_ que la. politique des pouvoirs publics
continue d'être orientée vers la conso-
lidation et qu'aucune mesure de relance
additionnelle n'est prévue, les dépenses
de consommation, dans ce secteur, ne
devraient s'accroître que de 2,5%, soit
moins fortement qu'en 1983 et 1984.

Stabilité dans l'emploi - reflux
de l'inflation

Malgré la poursuite escomptée de la
reprise conjoncturelle, la situation sur
le marché de l'emploi ne devrait guère
s'améliorer. La contrainte de rationali-
ser dans l'industrie subsiste et touche
aussi de plus en plus le secteur tertiaire
par une bureautique toujours plus
poussée. A cela s'ajoute une politique
du personnel toujours très restrictive
des pouvoirs publics. En moyenne an-
nuelle, il est probable qu'en 1985, le
nombre des chômeurs se maintiendra à
un peu plus de 30 000. Mais avec un
taux de chômage de 1% seulement, la
Suisse conservera sa situation privilé-
giée en comparaison internationale.

Les prix devraient continuer d'évo-
luer dans d'étroites limites. En
moyenne annuelle, le renchérissement
du coût de la vie est estimé à quelque
2,5% en 1985, taux inférieur à celui de
1984 qui s'établit à près de 3%. Cela
s'explique par le fait que la valeur ex-
térieure du franc suisse, pondérée en
fonction des exportations, réduira le
renchérissement des importations et
que la politique monétaire de la Ban-
que nationale restera orientée vers la
stabilité des prix. Pour 1985, l'objectif
d'expansion de la monnaie de banque
centrale sera probablement de nouveau
de l'ordre de 3%. Un assouplissement
de la politique monétaire ne pourrait
être attendu que si le franc suisse devait
subir une forte pression à la hausse sur
les marchés des changes. Eu égard au
léger affermissement de notre monnaie,
à un taux d'inflation modéré, à la poli-
tique monétaire visant la stabilité et aux
perspectives conjoncturelles toujours
favorables, on peut en outre s'attendre,
pour 1985, à une légère détente des
taux d'intérêt.

Perspectives de croissance
En admettant une nouvelle augmen-

tation tant des importations que des ex-
portations en 1985, le déficit de la ba-
lance commerciale devrait demeurer in-
changé aux environs de 8,5 à 9 milliards
de francs. Vu qu'on n'escompte pas de
variations notables non plus dans les
soldes positifs des balances du tourisme
et des revenus des capitaux, la balance
des opérations courantes dégagera pro-
bablement de nouveau un solde actif de
l'ordre de 6 à 7 milliards de francs.

En 1985, le rythme de l'expansion
économique ralentira, mais avec une
progression d'environ 2% du produit in-
térieur brut réel, taux qui devrait cor-
respondre au potentiel de croissance à
long terme, les perspectives conjonctu-
relles de la Suisse restent bonnes. Ces
prévisions ne doivent cependant pas
faire oublier que les restructurations ne
sont pas encore achevées partout et que
des adaptations sont, de ce fait, encore
nécessaires dans certaines branches et
régions. Union de Banques Suisses

Département économie poUtique

et sociale
titre d'exemple, l'assurance incen-
die et son complément indispen-
sable, la couverture des pertes
d'exploitation, vont permettre à
une entreprise touchée par un si-
nistre, de réorganiser son activité
et de garantir le traitement de ses
employés. Cet aspect de l'aide à
l'entreprise maintient une relative
stabilité. En protégeant les biens
donnés en gage contre d'éventuel-
les catastrophes , l'assurance favo-
rise et renforce la sécurité du cré-
dit.

Outre son rôle de protection,
l'assurance est également un em-
ployeur et un contribuable impor-
tant. Près de 30000 personnes sont
employées à plein temps par les
compagnies privées en Suisse. A
côté de celles-ci, de nombreux
sous-agents ou indicateurs non
professionnels paient des impôts
sur les revenus tirés de leur activi-
té. Toutes ces contributions sont
considérables pour les recettes de
l'Etat.

Les règles légales imposées aux
compagnies en matière de garantie
des prestations les obligent à créer
des réserves importantes pour des
sinistres futurs et à placer leurs ca-
pitaux de manière sûre. Comme
les banques, elles ont un certain
impact sur le marché des capitaux,
sur celui des hypothèques et des
immeubles, ainsi qu'à la bourse.

Poly-Bond International, Swiss Franc Bond et Swissac

par part et le prix d'émission est
monté de Fr. 71.40 à Fr. 73.10, de
sorte que si l'on tient compte de la
répartition effectuée durant l'exer-
cice, l'on obtient un rendement de
placement de 8,3%. Sur une période
de 5 ans, le résultat déplacement
(évolution du cours et répartition)
atteint même 39%. La fortune du
fonds a baissé durant l'exercice de
2,5 % pour atteindre Fr. 105,6 mio à
la suite de prises de bénéfices.

La politique déplacement de la di-
rection du fonds a été empreinte
d'un peu plus de prudence envers les
marchés des capitaux. Vu les nom-
breux facteurs d'incertitude concer-
nant l'évolution des taux d'intérêt et
la crise latente de l'endettement in-
ternational , l'activité essentielle a
été de raccourcir la durée moyenne
des placements en obligations. A la
suite d'une nouvelle appréciation
des conditions existant sur les mar-
chés des devises et des capitaux,
d'importants transferts dans le do-
maine des monnaies ont été effec-
tués, principalement aux dépens du
franc suisse. La quote-part du yen
et du florin hollandais à l'ensemble
de la fortune du fonds est montée de
8,5% à 19,6%, respectivement de
12,9% à 18 ,6%. De nouveaux pla-
cements ont également eu lieu en
livres sterling.

Répartition de la fortune
du fonds par monnaies
FrS 36,8% DM 10,3%
Yen 20,4% SUS 10,1%
flh 18 ,6% £ 3 ,8%

C

Mais, l'assurance ne se limite
pas à couvrir les sinistres, elle par-
ticipe aussi à l'organisation de la
prévention en collaborant avec les
organes étatiques dans l'élabora-
tion de règlements concrets, en
pratiquant une politique tarifaire
qui tiendra compte des mesures de
sécurité installées, telles que dis-
positifs de détection du feu ou
d'extinction automatique.

Dant de tels cas, une réduction
de prime est accordée. La colla-
boration avec les organismes qui
s'occupent de la prévention des si-
nistres est également une des tâ-
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Swiss Franc Bond
Le Swiss Franc Bond, un fonds de
placement en valeurs à revenu f i x e
libellées en francs suisses, s'est bien
maintenu durant l'exercice clôturé
le 31 mai 1984, cela malgré la dété-
rioration des conditions du marché.
La répartition a pu être augmentée à
Fr. 54.-, contre Fr. 53.- pour la
période précédente qui comprenait
12'A mois. Par contre, en raison
d'une baisse des cours des obliga-
tions, le prix d'émission a légère-
ment diminué de Fr. 1086.- à Fr.
1074.-. Si l 'on se base sur ce prix
d'émission, il en résulte un rende-
ment direct de 5,0%. En tenant
compte de la variation de cours, le
rendement global déplacement
(évolution du cours et répartition)
s'élèveà3,9%. La fortune du fonds
a augmenté en l'espace d'un an de
Fr. 96,5 mio à Fr. 123,3 mio.
Comme la direction du fonds ju-
geait avec retenue les perspectives
sur le marché suisse des capitaux,
les titres dont la durée à courir était
encore assez longue ont été vendus.
D'un autre côté, l'engagement dans
des papiers à court et moyen terme a
été renforcé. On a accordé à nou-
veau une attention toute particuliè-
re à la qualité des titres. C'est ainsi
qu'en raison du problème de l'en-
dettement international , les obliga-
tions de banques et de sociétés fi-
nancières étrangères ont été en gran-
de partie échangées contre des va-
leurs suisses.
La baisse de la plupart des taux
d'intérêt durant la période sous re-
vue et le renforcement de l'engage-
ment dans des titres de débiteurs
suisses, pour des raisons de qualité
et de sécurité, ont conduit à une di-
minution des revenus. Mais simul-
tanément, des papiers à taux nomi-
nal assez bas ont été échangés con-
tre des titres à coupons plus élevés
qui, lorsque les taux d'intérêt mon-
tent , subissent en général moins de
pressions
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ches des compagnies d'assurances.
Citons pour mémoire :

- Le Centre d'informations pour
la prévention des incendies
(CIPI).

- Le service de prévention d'in-
cendie pour l'industrie et l'arti-
sanat (SPI).

- Le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents
(BPA).
Il convient de mentionner enfin

un dernier élément qui permet
d'apprécier le rôle de l'assurance

Répartition de la fortune
du fonds par pays
Suisse 19,5%
Canada 13 ,5%
Institutions internationales 13 ,4%
Japon 12,2%
Etats-Unis 10,0%
Norvège 5,0%
Hollande 4,8%
France 3 ,9%
Allemagne 2,1%
Grande-Bretagne 1,6%
Nouvelle-Zélande 1,2%
Belgique 1,2%
Divers 11.6%

Swissac
Swissac, un fonds de placement en
valeurs suisses à revenu variable, à
clôturé le 31 mai 1984 son deuxième
exercice comprenant pour la pre-
mière fois douze mois. Les résultats
ont été à nouveau très satisfaisants.
La répartition a été portée à Fr. 27. -
(période précédente Fr. 13.-pour
6 mois). Le prix d 'émission d'une
part a progressé de 7, 7% à Fr.
1200. -le 31 mai 1984. Le rendement
global déplacement (variation de
cours et répartition) a ainsi atteint
8,9%. Comme les détenteurs de
parts ont réalisé leurs bénéfices , le
nombre des parts en circulation a
diminué, d'où une réduction de la
fortune du fonds de Fr. 56,2 mio à
Fr. 39,9 mio.
La politique déplacement de la di-
rection du fonds a été très diversi-
fiée . Etant donné l'optimisme
quant au potentiel des cours, elle a
consisté dès le début à investir la
plus grande part possible de la for-
tune dans des actions suisses bien
sélectionnées et à maintenir à un bas
niveau les liquidités. A l'exception
d'une phase d'incertitude boursière
en septembre dernier, la fortune du
fonds est restée entièrement inves-
tie. Vers la fin de la période sous re-
vue, certains bénéfices ont été réali-
sés, raison pour laquelle les liquidi-
tés sont remontées à 8% environ.

en Suisse : beaucoup d'activités et
d'entreprises nécessitent par leur
importance des investissements
considérables et comportent des
risques impensables sans le con-
cours des assurances. Celui qui
n'est pas certain de pouvoir comp-
ter le cas échéant sur une protec-
tion d'assurance efficace, ne
s'aventurera pas dans de telles en-
treprises. U se trouve donc que les
compagnies suisses facilitent l'im-
plantation et la marche de nom-
breuses industries et activités éco-
nomiques et contribuent par là au
progrès de la civilisation.

Durant l'exercice 1983/84, les posi-
tions en titres de sociétés promet-
teuses et fort rentables, telles ban-
ques, assurances et chimiques, ont
été successivement renforcées, alors
que celles des actions du ravitaille-
ment énergétique ont été liquidées
entièrement. La direction du fonds
a aussi vendu les valeurs de l'indus-
trie des machines qui n'évoluaient
pas conformément aux prévisions et
dont le succès se faisait attendre.
Depuis le début 1984 surtout, des
bénéfices ont été réalisés sur les va-
leurs qui étaient sensiblement mon-
tées.

Les 10 plus grandes positions
en pourcentage de la fortune
du fonds
Réassurances 8,6%
UBS 8,2%
Hoffroche 7,5%
Winterthur 7,4%
Helvetia 6,7%
BPS 6,6%
Sandoz 6,3%
CS 5,5%
Ciba-Geigy 4,2%
Forbo 4.1%

Le divorce
nuisible à
la santé ?

Le divorce serait-il nuisible à la
santé ? Les observations faites à ce
sujet par des chercheurs sont affir-
matives. En effet , tous les divorces
ne se font pas à l'amiable. Les pro-
blèmes affectifs par rapport aux
enfants et ceux d'ordre financier,
entre autres, que comporte la rup-
ture d'un mariage, peuvent sou-
mettre les protagonistes à de fortes
pressions psychiques et physiques.

Des études menées scientifique-
ment en Grande-Bretagne ont ré-
vélé que les dépressions graves, les
tentatives et les cas de suicides
étaient nettement plus fréquents
chez les personnes divorcées.
Comme le précise le Centre d'in-
formation de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausan-
ne, une enquête, entreprise dans le
sud du Royaume-Uni, a démontré
que le taux des suicides, qui s'éle-
vait à 9,9 pour 100 000 chez les
personnes mariées et 16,3 chez les
veufs et les célibataires, atteignait
47,9 chez les divorcés (cinq fois
plus que chez les mariés). De plus,
toujours en Angleterre et au Pays
de Galles, les chercheurs ont cons-
taté que le nombre des personnes
divorcées , traitées dans des mai-
sons de santé, était huit fois plus
élevé que celui des patients ma-
riés.
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Lors d'une récente conférence

donnée par le professeur E. Kiing,
de l'Université de Saint-Gall aux
directions des Banques régionales
suisses, les problèmes économi-
ques suivants furent abordés, com-
mentés et résumés ainsi par cet
éminent spécialiste :

A) Économie
mondiale
i. USA

Les Etats-Unis exercent la fonc-
tion de locomotive conjoncturelle
pour le reste de l'économie mon-
diale. A la base, on retrouve le be-
soin de s'approprier des biens de
consommation, l'augmentation des
stocks et de l'armement et les in-
vestissements de l'économie pri-
vée. Bien entendu, la diminution
des impôts pour les consomma-
teurs et l'industrie, ainsi que de
l'épargne des ménages actuelle
(env. 500 milliards de dollars) et
l'utilisation de plus en plus fré-
quente des petits crédits, favori-
sent le boom. Il en résulte :
- un déficit du budget fédéral
s'élevant entre 150 et 200 milliards
de dollars par année, dont la plus
grande partie est de nature struc-
turelle ;
- un déficit du bilan final vis-à-vis
de l'étranger d'environ 100 mil-
liards ;
- un niveau des taux d'intérêts
qui, sur le plan historique, peut
réellement être considéré comme
particulièrement élevé.

Ceci favorise les investissements
exigeant peu de moyens pour cha-
que nouvelle place de travail
créée. La recherche et le dévelop-
pement s'orientent également se-
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Ion l'évolution des capitaux. Tous
deux sont encore soutenus par un
développement des salaires où les
pénalisations sur les revenus réels
furent fréquents. On arriva ainsi
au fameux « miracle de l'emploi » ,
grâce auquel plus de vingt millions
de travailleurs supplémentaires
ont pu être incorporés dans le pro-
cessus de production pendant les
dix dernières années.

2. Extrême-Orient
Si la Chine se conforme au re-

virement favorisant une ouverture
vers l'extérieur et passe au prin-
cipe de l'économie du marché, il
est à prévoir que dans un temps
relativement court, avec un poten-
tiel de plus d'un milliard d'habi-
tants, il se créera un nouveau « co-
losse économique», avec toutes les
conséquences que cela comporte
pour l'économie internationale.

3. Europe de l'Ouest
Dans la vieille Europe, le chô-

mage de masse persistera malgré
l'expansion conjoncturelle. Les
taux d'augmentation du produit
national brut sont trop peu élevés
pour absorber les personnes pri-
vées d'emploi. Un taux de crois-
sance du PNB de 6 à 7% serait né-
cessaire pour absorber le surplus
de main-d'oeuvre ; l'Europe enre-
gistre actuellement 2 à 4%. A cau-
se du coût très élevé de la main-
d'œuvre, comparé à des taux d'in-
térêts relativement bas, on a ten-
dance à diminuer les places de tra-
vail par esprit de rationalisation et
à se concentrer sur l'économie de
main-d'œuvre, en. opposition to-
tale avec l'évolution aux USA.
Pendant que les USA créaient au
cours des dix dernières années 20

/^TX FIDUCIAIRE ACTIS SA
( /% au service de l'économie valaisanne depuis 1945
V _/ m J (anc. Fiduciaire Actis)

Tenue et organisation de comptabilités
Arbitrage
Révision
Expertise
Evaluation d'entreprises
Conseils fiscaux
Administration
et domiciliation de sociétés

FIDUCIAIRE ACTIS SA - Sion - Condémines 36 - Téléphone 027/22 65 85

millions d'emplois, l'Europe di-
minuait ses postes de travail de 3
millions d'unités. D'autre part , la
diminution du temps de travail à
salaire égal, la robotisation et les
lacunes technologiques existantes
par rapport aux USA et au Japon,
accentuent les problèmes. Les sa-
laires ne sont pas suffisamment
flexibles et la nature très structu-
rée du chômage rend les solutions
difficiles, comme aussi la rigidité
de l'Etat-providence ou l'aversion
contre les bénéfices des entrepri-
ses. Il est primordial pour une sai-
ne régulation, de laisser fonction-
ner le marché de l'emploi, ce qui
devient de plus en plus impossible
par la politique de socialisation
qui envahit le vieux continent.
Cette politique tend en outre à en-
courager l'économie hors circuit
officiel (marché gris). On estime
par exemple ce marché gris de
l'ordre de 30% en Italie. L'on peut
s'imaginer les pertes engendrées
par tout ce secteur qui échappe à
l'impôt et à l'Etat.

La politique économique reste
plus ou moins embarrassée face à
ces difficultés et dépend du pro-
tectionnisme et des interventions
de survie, ce qui produit un effet
nuisible à la productivité. Toute-
fois, grâce au contrôle de l'infla-
tion et aux charges peu élevées des
capitaux - lés méthodes de pro-
duction à fort coefficient de capi-
tal deviennent plus fréquentes
qu'aux USA - les chances pour
une meilleure compétitivité inter-
nationale demeurent intactes.
Quant à l'Euromarché, ce dernier
avec ses 1800 milliards de dollars
ne serait guère influencé pour
l'instant par une ponction d'env.
100 milliards de dollars qui de-
vraient trouver refuge aux USA
mêmes.

B) Économie suisse
1. Situation de l'emploi
et du rendement

Selon les statistiques, une repri-
se relativement faible est annon-
cée dans le secteur de l'emploi.
Cela est toutefois attribuable au
changement des conditions de l'as-
surance-chômage entré en vigueur
au ler janvier 1984. Les estima-
tions indiquent que suite à ces mo-
difications, environ 10000 person-
nes de plus sont « officiellement au
chômage ». Il faut également atti-
rer l'attention sur le fait que le
manque de concordance entre les
profils exigés par la demande et
les capacités de l'offre sur le mar-
ché du travail rend l'intégration
des chômeurs difficile. En ce qui
concerne la situation du rende-
ment des entreprises, une meilleu-
re utilisation de la capacité et le
cours élevé du US dollar, ont une
influence bénéfique. Même l'in-
dustrie des biens d'investissement
tend à redresser la situation. La
quote-part des fonds propres peut
être augmentée graduellement.
Toutefois, on ne peut pas compter
sur le fait que le cours du dollar
restera surélevé. A titre compara-
tif , le taux de change francs suis-
ses-dollars, tenant compte des in-
dices de consommation devrait se
situer aux alentours de 1,77, si l'on
considère les indices de gros, la
parité se situerait à 1,83 et selon
les taux appliqués sur le marché,
la parité se réduirait à 1,40.

2. Le déplacement
des divers secteurs
économiques

Dans un vieux pays industriel,
une diminution du secteur secon-

daire (par rapport a la totalité des
emplois) doit être considérée com-
me un phénomène normal. Simul-
tanément, on constate une aug-
mentation du secteur tertiaire ,
c'est-à-dire des services. En Suisse,
les activités ont diminué de 2% en-
tre 1981 et 1983. Par contre, la di-
minution dans le secteur industriel
s'élève à 6% (77000 personnes),
alors que l'augmentation dans le
secteur des services atteint le 1,2%
(19000 personnes). Cela démontre
sans aucun doute que la capacité
d'absorption des banques et assu-
rances, de l'hôtellerie et du touris-
me, du secteur privé et commer-
cial, a diminué. Les raisons sont
les suivantes : signes de saturation,
introduction de l'informatique, ré-
volution dans le travail de bureau
et augmentation de la productivité
dans ce secteur. Cette tendance
devrait se poursuivre. L'apport de
la bureautique entraîne une aug-
mentation de la productivité au
bureau de l'ordre de 8% par an. Ce
phénomène conduit irrémédiable-
ment vers une diminution du per-
sonnel de bureau, spécialement
dans les secteurs banque et assu-
rances, de plus en plus informati-
sés. A ce propos, les informaticiens
sont pour l'instant une denrée rare.
On compte cependant que d'ici 10
ans, il y aura surcapacité dans ce
domaine.

3. L'exode industriel
Lorsque le secteur secondaire à

l'intérieur du pays perd de son im-
portance, cela doit être en très
grande partie attribué au fait que
les multinationales développent
leurs installations de production à
l'étranger - aux USA par exemple
- que ce soit par reprise ou agran-
dissement interne. Ainsi, la Suisse
dispose aujourd'hui d'une « éco-

nomie annexe » ou d'un «emp ire
caché » dont l'importance est sou-
vent sous-estimée. Le nombre des
employés dans ces entreprises
(env. 700 à 800000 personnes) sera
bientôt supérieur au nombre de
travailleurs dans les usines de no-
tre pays. Les chiffres des exporta-
tions seront de moins en moins dé-
terminants, car les livraisons se
font directement par les lieux de
production à l'étranger. La fortune
nette extérieure de la Suisse peut
ainsi être évaluée à environ 200
milliards de dollars.
4. Les cours de change

Alors qu 'auparavant , on pouvait
encore pronostiquer le dévelop-
pement des cours des devises avec
une certaine confiance, il faut au-
jourd'hui absolument abandonner
tout espoir dans ce sens. La théorie
de la parité du pouvoir d'achat , se-
lon laquelle les cours s'adaptent au
développement économique et po-
litique des différents pays - même
à retardement - ne peut même
plus être confirmée sur une
échéance à plus ou moins long ter-
me. L'évolution du revenu natio-
nal est également d'une importan-
ce déterminante. Par contre, les
mouvements internationaux des
capitaux peuvent exercer une in-
fluence marquée. Il s'agit toutefois
de suppositions sur des facteurs
d'influence plus ou moins déter-
minants, mais rien de plus. La po-
litique, les taux d'intérêts et la
confiance ou méfiance sont deve-
nus trop puissants. Les écarts dans
les parités du pouvoir d'achat et
des revenus forment ainsi plutôt la
règle que l'exception et une prévi-
sion plus ou moins sûre du déve-
loppement est devenu chose im-
possible. Jean-Bernard Carruzzo

sous directeur
Caisse d'Epargne du Valais
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A cette date, nos bureaux
auront été transférés de
la Rue des Cèdres 10 à la

Place du Midi 36
Bâtiment "La Fayette"

Des locaux plus spacieux et plus
fonctionnels nous permettront
de mieux vous accueillir et
d'améliorer notre service à la
clientèle.
En raison de ce déménagement,
notre agence générale sera fermée
le vendredi 18 janvier 1985.
Notre numéro de téléphone
demeure le même

027/228092

Philippe Schneider, agent général

Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion
Comptable diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités - Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires.

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines)
Tél. 027/22 13 26

!............ ......... d

FIDUCIAIRE de la Fédération
Suisse des Cafetiers,
Restaurateurs et Hôteliers FIDUCIAIRE

BUREAU VALAISAN : PLACE DU MIDI 24 - SION - TEL. 027 / 22 34 45 - 46 - 47

offre ses services spécialisés :
- Comptabilité moderne par ordinateur
- Elaboration de contrats

de location et de gérance
- Estimation d'inventaires
- Affaires fiscales
- Expertises de tous genres
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Agent immobilier patenté - Agent d'affaires patenté
Assurances

Martigny
Tél. 026/2 27 97

Comptabilité - Bouclements - Révisions - Contentieux
Déclarations fiscales

36-2494

Bureau fiduciaire Guido Ribordy

SâennSémmob,l,ère MARTIGNY
Agent d'affaire breveté Lic ès sc économiques et sociales

ancien réviseur fiscal de l'Etat
de Vaud

Avenue de la Gare 8
1920 Martigny Collaborateur
Tél 026/2 58 <_ _ _  

B- Jacc«uler' comptable
Tél. 026/2 58 58 ma,trjse fédéra|e
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1 bureau de 53 m2
1 bureau de 121 m2
1 surface commerciale
de 66 m2 au rez et de 38 m2 au
sous-sol, avec 29 m2 de dépôt

Tél.: Fid. Kunzlé, Monthey.
Tél. 025/70 61 91.

143 343435

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien ŵ

o
BANQUE CANTONALE DU VALAIS



snc FIDUCIAIRE ROUILLER & CIE
NOUVELLE ADRESSE

Sion, rue des Cèdres 10 (tél. 027/23 16 66)
Martigny-Croix (tél. 026/2 29 78)

François ROUILLER - Marcel PROZ - Roger MONNET
Raymond TACCHINI - Albert VEUTHEY

Tenue de comptabilité - Bouclements - Fiscalité - Mandats de contrôleur
de sociétés anonymes

Révisions et expertises - Organisation d'entreprise
Travaux d'encaissement

Rapidité - Discrétion

gTOTEH^BBIl (TOMi l jTOJB^Bjj
\_\m ______ l_^"________/% lie. es sciences commerciales

jp|[f| 1| COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

Avenue de la Gare 24 - 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 78 00

ASSURANCES

LA (3ENEVOISE

Une équipe dynamique
à votre service

Agence générale pour
le canton du Valais
1951 SION - Place du Midi 24

36-402

Location
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 40 tonnes
avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand (VS), 025/71 55 83

021 /22 58 29.
22-3334

F———_m________ m__ m_-m___________m____________________ m.

^̂ Bff lï Ŝm
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Sociétés - Fiscalité - Comptabilité

Sion Martigny
Rue des Amandiers 5 Avenue de la Gare 13 bis

36-2477

Expérience

Cherche à acheter

machine
type
araignée
Menzi-Muck
5000

Ecrire sous chiffre
P 36-435047 à Publi
citas, 3960 Sierre.

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 73 13.
81-137

A louer

char
de
cortège
autotracté, avec pla-
te-forme de 6 m long
par 2,40 m large.

Tél. 026/2 42 77 ou
2 66 51.

36-40027

lf027
2V21 11

A vendre

Société fiduciaire
et immobilière
Etude fiscale

H. BLASER S.A.
Fiduciaire Etude fiscale
• Comptabilités • Domiciliation
• Administration • Déclarations

de sociétés et d'impôts
de copropriétés • Réclamations et

• Gérance d'immeubles recours
• Révisions et expertises • Toutes affaires
• Tous travaux fiduciaires fiscales

Assurances toutes branches

. / L_  ̂ \\ Rue de Lausanne 4
Il I W  | 1951 SION
Y YJJ Tél. 027/22 00 77

36-233

Ce qu'il vous faut ?
Un ordinateur personnel
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Nous avons ce dont vous
avez besoin. Du portable au
PC.AT. Vous trouverez le
modèle qui vous convient
chez :

Rue de Lausanne 61
1950 SION

Tél. 027/22 65 85
36-3820

outillage et machines
bus VW

aménagé pour serrurier ou mon-
teur en chauffage, ainsi qu'un
lot de

récupérateurs de chaleur
plusieurs modèles, prix intéres-
sants.

Tél. 027/2312 09.
36-300128

lei-llieot

Qu'est-ce que tu atxen
Fois te p remie r  pus!

U pubtkité f t r e t s e  crée Je. cvntacti

^ÊNAGEMa^

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TkU)ui4JTtiutotie*
Tél. 027/22 54 65

Swmf e L^lâ^â^ Smf ote
Place du Midi 40 - Tél. 027/22 06 91 - SION

- Vérification de comptes - Conseil juridique
— Expertises, évaluations, arbitrages - Partages et successions

et conseil en économie d'entreprise - Constitution et transformation
— Tenue et surveillance de comptabilités de sociétés
- Conseil fiscal

Sièges à Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Sion, Sojeure, Winterthour , Zurich

36-2455

^ °̂V%\ Association
[ f$ *£\ valaisanne
In- mm *\\ des a9ents
IL fllflH |d affaires
\?f H tir S/J Secrétariat :
V^V <.V̂ r avenue de la Gare 39
^^^s_o î̂r Slon, tél. 027/22 80 50

Le recouvrement de créances, la
gérance de fortunes par les
agents d'affaires patentés AVAA =
compétence + efficacité

Les seuls agents autorisés à pratiquer
comme tels en Valais

Les membres de l'Association valaisanne
des agents d'affaires
Nom, prénom . Adresse Téléphone
3900 Brig 028
Ferrarini Renato Furkastrasse 23 23 48 38
Imhasly Erwin Rhonesandstrasse 24 23 72 72
Kaempfen Aloïs Bahnholstrasse 10 23 55 25
Ruffiner Adolf Treuhandbûro Veritas,

Belalpstrasse 3 23 92 62
Steiner Alexander Furkastrasse 23 23 48 38
Zenhâusern Leander c/o Agence Ferrarini,

Furkastrasse 23 23 48 38
3901 Brigerbad 028
Traber Hermann Ifangweg 1 461140

1915 Chamoson 027
Moulin Charly Fiduciaire 86 53 03
3963 Crans 027
Bagnoud Gaston Grand-Place Ouest 41 68 31
Clivaz Gaston Grand-Place Ouest 41 68 31
3943 Gampel 028
Tscherry Erwin Haus Genier, Postfach 34 42 24 60
1205 Genève 022
Ducret Jules Rue de Candolle 26 20 22 66
3981 Lax 028
Imhasly Alphons Lie. oec. HSG 71 1410
1912 Leytron 027
Philippoz Jean Fiduciaire 86 34 45
3954 Leukerbad 027
Mueller Jurgen R. Postfach 84 - 61 24 24
1920 Martigny 026
Coquoz André c/o Fiduciaire Wanner S.A.

av. de la Gare 50 2 47 57
Détraz Raymond Fldag S.A.

av. de la Gare 13 bis 210 89
Dini Hervé Case postale 243 2 64 81
Payot Bernard Place Centrale 3 2 27 97
Rebord Edgar Av. de la Gare 50 2 36 03
Ribordy Guido Av. de la Gare 8 2 58 58
Sarrasin Oscar Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 2 87 87
3962 Montana 027
Cordonier Denis Fiduciaire 41 42 84

1870 Monthey 025
Curdy Jean-François Rue du Coppet 2 71 19 67
Dorsaz François Rue du Bourg-aux-Favres 7 71 54 87
Fracheboud François Rhodania, av. de la Gare 59 71 11 60
Kuenzle René Av. de la Gare 24 70 61 91
Rigolet Jean Oremo, rue du Coppet 1 71 53 63

3904 Naters 028
Bass Albert Treuhandbûro, Postfach 105 23 72 92
Bayard Paul Postfach 69 23 45 01
Ritz Peter Bahnhofstrasse19 23 51 81

1937 Orsières 021
Schlaeppi Jean-Marc Commeire 51 37 07

1964 Plan-Conthey 027
Dumoulin Armand Fiduciaire 36 22 66
1890 Saint-Maurice 025
Genilloud Dominique Av. de Beaulieu 5 65 3014
1907 Saxon 026
Bruchez Eddy Les Oies 6 25 93

3960 Sierre 027
Antille René-Pierre Route de Sion 4 55 88 33
Berthod François Bufiva,

av. du Général-Guisan 11 5510 76
Bovier Christian Av. Mercier-de-Molin 9 55 63 65
Pouget Henri Rue du Bourg 8 5514 43
Zufferey Marcel Av. Max-Huber 2 55 69 61

1950 Slon 027
Actis Serge Imatec

Rue de Lausanne 59 22 65 85
Arnold Jean-Claude Pré-d'Amédée 54 2219 45
Blaser Heinz Fiduciaire, étude fiscale

case postale 81 22 00 77
Bornet Pierre-André Conseils et services S.A.,

case postale 9 22 66 23
Boven Michel Pratifori 14 22 84 32
Clerc Marcellin Av. de la Gare 39 22 80 50
Dumas Charles Rue de la Dent-Blanche 10 2214 68
Favre René-Pierre Pré-Fleuri 9 22 34 64
Fournier André Rue du Rhône 29 23 36 84
Fournier Léon Ch. du Vieux-Canal 8 22 42 89
Gillioz Marcel Av. de la Gare 41 2213 26
Monnet André Condémines 3 22 75 55
Pernet Alain Fiduciaire, av. de la Gare 32 22 29 78
Perren Charles Fiduciaire Vigim, rue des

Remparts 25 2313 35
Praz Joseph Av. du Midi 10 23 22 25
Renggli Yvon Sté de contrôle fiduciaire

S.A., av. de la Gare 30 22 05 55
Riand Clovis Rue des Vergers 14 22 5717
Summermatter Théo Av. de France 34 23 19 51
Tacchini Raymond Sté fiduciaire Rouiller,

Mayennets 10 2316 66
Vceffray Raymond Ch. des Amandiers 5 22 08 22

3952 Susten-Leuk 027
Witschard Ernst Dipl. Treuhander STV 63 26 77
1936 Verbier 026
Michaud Freddy Michaud S.A. 7 44 44
1963 Vétroz 027
Papilloud Etienne Agimmofina, La Régence,

Magnot 361413

3930 Visp 028
Jaeger Werner Treuhand Jaeger & Partner

AG, Postfach 322 461140
3961 Zinal 027
Germann Benoist Agent d'affaires 6516 39



Les Autrichiens ne pouvaient dé- se signé Zurbriggen, Julen, Luthy,
cemment rester insensibles à l'af- pour trouver mieux sur cette difficile
front. Battus, déclassés même sur piste d'Adelboden. C'est tout dire,
les pentes de Kitzbuhel le week-end Meurtris dans leur cœur et dans leur
dernier, ils se devaient évidemment chair par ia débâcle de Kitzbuhel,
de réagir. C'est chose faite. Et bien les Autrichiens ont donc relevé la
faite. Hier, sur les pentes verglacées tête de l'autre côté de la
du «Kuonisbergli», ils
ont remis l'église au mi-
lieu du village, effacé le
terrible échec subi ven-
dredi et samedi sur la
Streif par les descen-
deurs et dimanche par
les Slalomeurs. Le temps
d'une course bien me-
née, ils ont relevé le défi lancé par
les Suisses (double victoire de Pir-
min Zurbriggen en descente) et le
Luxembourg (succès de Marc Girar-
delli en slalom). En un mot, ils ont
lavé l'affront, adouci en tout cas la
cuisante défaite concédée sur leurs
terres ce dernier week-end. 1er:
Hans Enn. 2e Hubert Strolz. Il faut
remonter à 1983, avec le triplé suis-

Cette sensationnelle victoire,
les Autrichiens l'ont bâtie dans
la première manche. Sur le pre-
mier parcours, en effet, pendant
que leurs adversaires cher-
chaient tant bien que mal leurs
marques, eux prenaient leurs
distances. Avec 14 centièmes
d'avance sur son coéquipier
Strolz et 19 sur le Suisse Martin
Hangl, Hans Enn et Hubert
Strolz posaient intelligemment
leurs banderilles. L'élimination
de l'Italien Erlacher, le vain-
queur de Puy-Saint-Vincent,
dans les dernières portes de la
première manche, la course très
moyenne de Marc Girardelli (8e
à 1"07), Max Julen (9e à 1"14),
Ingemar Stenmark (13e à 1"46)
et surtout Andréas Wenzel (22e
seulement à 2"56) facilitaient
l'opération. Sur le deuxième
parcours, ils pouvaient voir ve-
nir. C'est ce qu'ils firent. Le sur-
saut d'orgueil de Max Julen
(meilleur temps de la deuxième
manche), d'Ingemar Stenmark
(6e) et surtout de Marc Girardelli
(meilleur temps intermédiaire
avant d'enfourcher un piquet

Ce slalom géant d'Adelboden constituait, nouveau rivaliser avec les meilleurs lorsque
avec le slalom spécial de Wengen, dimanche, tout se passe bien sur les deux manches en
et le géant de Todnau, mardi prochain, l'une tout cas», avouait le coureur de Morgins dans
des dernières occasions pour les coureurs en- l'aire d'arrivée. Hans Pieren, lui, ne pouvait se
core sur le « ballant» de démontrer leur valeur laisser aller à pareille considération. Exclu de
avant les championnats du monde de Bormio. la liste des trente présélectionnés, communi-
C'est ce que firent certains d'entre eux, notam- quée Manche, le coureur d'Adelboden ne
ment Max Julen et Martin Hangl. C'est égale- P°,urr.a en au.cun cas briguer une place dans la
ment ce qu'auraient dû ou pu faire Joël Gas- sel.ect|0r> suisse pour Bormio. Une sélection
poz et Hans Pieren. Malheureusement , le Valai- ^!,

concernf donci exclusivement les noms
san rata totalement son premier parcours. déjà annoncés par les responsables de la Fé-
„ „ . . . ,. - . , .  deration suisse et parmi lesquels figurent plus« Sur cette piste ou alternaient les tronçons que jamais cekJi de

K
Joë, Ga^poz (devrait ob-verglacés et les tronçons plus doux 
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v
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posséder des skis parfaitement affûtés. Cela de jean-Daniel Délèze. Malheureusement , len a pas été mon cas le matin etS a, perdu beau- Nendard a manqué, hier, une occasion favo-
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Ljprès-midi , j a i  corrigé le tir, mais déja t£ut comme stéphane Réduit, le jeune es-
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Nouvelliste
et Feuilte d'Avis du Valais

Gérard Joris j

trières et
en géant et super-G), celle de Sten-
mark, l'homme d'Adelboden avec
ses cinq victoires en six ans, garan-
tissaient le label de qualité à
l'épreuve de l'Oberland bernois.

<-end. 1er: C'est donc en toute régularité que
rolz. Il faut les grands battus de la Streif ont
triplé suis- pris leur revanche. L

¦ - -¦ I L

dans le dernier mur précédant
l'arrivée) ne pouvaient décem-
ment ébranler leur position de
force. Hans Enn et Hubert Strolz
demeurèrent effectivement de
glace. Avec 7 centièmes d'avan-
ce sur son coéquipier, le pre-
mier conservait ainsi un succès
méticuleusement construit au
cours de la première manche.
Du même coup, il renouait avec
la victoire. Une victoire qui le
boudait depuis mars 1984.
C'était en Norvège, à Oslo.

LES SUISSES
MANQUENT LE COCHE

Ce slalom géant, l'histoire est
suffismament éloquente à ce su-
jet , aurait logiquement dû con-
venir admirablement bien aux
Suisses. Les satisfactions au-
raient pu en fait refléter les am-
bitions si ces derniers n'avaient
commis la maladresse d'inver-
ser malencontreusement les
noms entre les deux manches.
Expliquons-nous.

Sur le premier parcours, les

Certes, Pirmin Zurbrig-
gen, opéré dimanche à
Bâle, était-il tenu à l'écart
de ce débat au sommet
entre les meilleurs géan-
tistes mondiaux du mo-
ment, mais la présence
de Marc Girardelli (vain-
queur cette saison à Ses-
à Madonna di Campiglio

Suisses plaçaient Martin Hangl
au 3e rang, le surprenant Hans
Pieren au 5e, Max Julen au 9e et
Thomas Bûrgler au 10e. Joël
Gaspoz, chahuté sur la deuxiè-
me partie du parcours, s'était re-
trouvé, lui, au 19e rang, à plus
de deux secondes du vainqueur.
Logiquement , ces positions au-
raient dû leur permettre de viser
plus haut sur le deuxième tracé.

Il n'en fut , hélas! rien. Dans la
deuxième manche, Julen réus-
sissait bien le meilleur temps,
mais il ne pouvait remonter plus
haut qu'au 4e rang. Pendant ce
temps, Martin Hangl, le mieux
placé au terme de la première
manche, ratait son deuxième
parcours (13e temps) et Hans
Pieren cédait partiellement sous
le poids du fardeau (9e). Au
classement final, les Suisses de-
vaient ainsi se contenter de la 4e
place finale de Max Julen (à 54
centièmes du podium), de la 5e
de Hans Pieren et de la 6e de
Martin Hangl. C'était peut-être
un peu peu après les espéran-
ces entrevues après la première
manche. G. Joris

Cyclisme: Dill-Bundi contre-attaque
Robert Dill-Bundi a décidé d'entreprendre les démarches nécessaires afin
d'obtenir une réparation financière pour le préjudice causé à son égard par
l'Australien Gary Wiggins lors des Six Jours de Cologne. Au cours d'une violente
dispute entre les deux coureurs, coéquipiers pour ces Six Jours, Dill-Bundi avait
été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital. Le Valaisan a dû par la suite
renoncer à quatre engagements dans des courses des Six Jours. Dill-Bundi a déjà
déposé une plainte contre Wiggins pour dommages corporels.

•&____
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'Autrichien Hans Enn a démontré une grande forme sur cette piste difficile et verglacée.
(Bélino AP)

Classement du géant d'Adelboden: 1. Hans Enn (Aut) 3 07"14. 2. Hubert
Strolz (Aut) à 0"07. 3. Richard Pramotton (lt) à 0"47. 4. Max Julen (S) à 1"01.
5. Hans Pieren (S) à 1"15. 6. Martin Hangl (S) à 1"30. 7. Jure Franko (You) à
1"59. 8. Boris Strel (You) à 1"90. 9. Ingemar Stenmark (Su) à 1"91.10. Bojan
Krizaj (You) à 2"11. 11. Joël Gaspoz (S) à 2"16. 12. Gunther Mader (Aut) à
3"05. 13. Oswaldo Tôtsch (lt) à 3"70. 14. Bernd Felbinger (RFA) à 3"71. 15.
Jurgen Grabher (Aut) à 3"83. Puis: 23. Werner Marti (S) à 7"33. 92 partants,
34 classés.

1re manche (dén.: 375 m, 53 portes par Tlno Pletroglovanna-lt): 1. Enn
V33"80. 2. Strolz à 0"14. 3. Hangl à 0"19. 4. Pramotton à 0"32. 5. Pieren à
0"44. 6. Franko à 0"73. 7. Felbinger à 1"00. 8. Marc Girardelli (Lux) à 1"07. 9.
Julen à 1"14. 10. Thomas Bûrgler (S) et Strel à 1"24. Ont notamment été éli-
minés: Roberto Erlacher (lt), Jacques Lûthy (S), Jean-Daniel Délèze (S).

2e manche (55 portes par Ueli Hâsler-S) : 1. Julen T33"21. 2. Strolz à 0"06.
3. Enn à 0"13. 4. Gaspoz à 0"25. 5. Pramotton à 0"28. 6. Stenmark à 0"58. 7.
Krizaj à 0"65. 8. Strel à 0"79. 9. Pieren à 0"84. 10. Franko à 0"99. Ont notam-
ment été éliminés: Girardelli, Bûrgler.

Positions en coupe du monde
• MESSIEURS. Général: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 179 points. 2. Marc Girar-
delli (Lux) 165. 3. Andréas Wenzel (Lie) 152. 4. Thomas Bûrgler (S) 93. 5. Mar-
tin Hangl (S) 83. 6. Max Julen (S) 82. 7. Bojan Krizaj (You) 79. 8. Franz Heinzer
(S) 78. 9. Oswald Tôtsch (lt) 74. 10. Ingemar Stenmark (Su) et Hans Enn (Aut)
71.

Slalom géant (6 courses): 1. Girardelli 90. 2. Hangl 69. 3. Zurbriggen 68. 4.
Bûrgler 65.5. Enn 58. 6. Pramotton 52.

Par nations: 1. Suisse 1594 (messieurs 714 + dames 880). 2. Autriche 759
(448 + 311). 3. Italie 541 (396 + 145). 4. RFA 528 (138 + 390). 5. France 239
(55 + 184). 6. Etats-Unis 187 (13 + 174).

Des changements au programme
Une nouvelle modification est intervenue au programme de la coupe du

monde masculine. Un slalom aura en effet lieu le 23 janvier à Todtnau en RFA,
au lendemain d'un slalom géant qui sera organisé dans cette même station.

Cette épreuve remplace le deuxième slalom de La Mongie, annulé en raison
de trop fortes chutes de neige, slalom qui remplaçait lui-même celui de Ba-
queira-Beret, annulé début janvier, pour... manque de neige.

Communiqué AVCS
Championnats valaisans alpins

Les coureurs dames et messieurs:
a) du cadre B FSS, non engagés dans les coupes d'Europe et les épreuves

FIS;
b) candidats FSS;
c) membres des équipes Interréglons;
d) membres du cadre A AVCS;
e) membres du cadre B AVCS
sont convoqués le jeudi 17 janvier à 8 heures à la station Intérieure de la
télécabine de Rled-Brlgue-Rosswald pour les épreuves des championnats
valalsans alpins.
PROGRAMME
Jeudi 17 Janvier: entraînement de descente.
Vendredi 18: dernier entraînement et descente.
Samedi 19: slalom spécial.
Dimanche 20: slalom géant.

La remise des dossards aura Heu à la station Intérieure de la télécabine;
prendre carte AVERM valable; hébergement à Rosswald-Ried-Brigue; maté-
riel: skis de descente, super-G, slalom géant et spécial, matériel de fartage et
I l_______N__fU____fe

La commission technique AVCS
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Ce qu'ils ont dit
• Hans Enn: «Heureux de
revenir au premier plan... La
première manche m'avait
rassuré sur mes possibilités.
Compte tenu des circonstan-
ces, je crois avoir bien skié.
Même en l'absence de Zur-
briggen, cette victoire est
bonne à prendre. »
• Hubert Strolz: «Je crois
avoir gagné aujourd'hui dans
des conditions difficiles ma
sélection pour les champion-
nats du monde. Je réalise ma
meilleure performance de la
saison. Que demander de
plus!»
• Richard Pramotton: «Je
suis très content de ma troi-
sième place, certes, mais
aussi de confirmer mes cour-
ses précédentes. Toute
l'équipe italienne s 'est
remarquablement entraînée
l'été dernier. Nous serons re-
doutables à Bormio... »

3e championnat
du Groupement
du Valais
central

Organisation: Ski-Club
Crans- Montana.

Date: 20 janvier 1985.
Années de naissance: OJ

Il 1969-1970-1971 filles et
garçons; OJ I 1972 filles et
garçons.

Epreuve: slalom géant
(deux manches).

Inscriptions : sur formule
FSS jusqu'au jeudi 17 jan-
vier, à 18 heures, auprès du
Ski-Club Crans-Montana,
case postale 153, 3963
Crans.

Programme:
7 h 45 - 8 h 45: remise des

dossards au Restaurant du
Téléphérique à Crans.

10 h 30: première manche
sur les pentes de Bella-Lui,
suivie par la deuxième man-
che une demi- heure après.

16 heures: proclamation
des résultats au Café des Té-
léphériques, Crans.



Ski nordique: championnats du monde à Seefeld (17 au 21 janvier)

Optimisme
ONZE mois seulement

après Sarajevo, les
spécialistes du ski nor-

dique vont désigner leurs
champions du monde à See-
feld, au Tyrol , du 17 au 27 jan-
vier. Cet écart exceptionnel-
lement court entre les Jeux
olympiques et les joutes mon-
diales fait que ce sont sensi-
blement les mêmes qui se re-
trouveront aux prises car, dans
aucune des grandes nations
des disciplines nordiques, on a
pris le risque de procéder à un
renouvellement des cadres. Il y
aura donc de la revanche dans
l'air à Seefeld où les Norvé-
giens, notamment, vont tenter
de faire oublier leurs décon-
venues de Sarajevo.

La Norvège, qui n'avait pas
obtenu une seule médaille en
fond masculin aux Jeux de
1984, semble avoir fait le maxi-
mum pour tenter une réhabili-
tation. Ses représentants ont
largement dominé les premiè-
res épreuves de coupe du
monde de la saison. Mais ils se
sont fait battre par Andy Gru-
nenfelder, chez eux, dans la
course du Monolitt à Oslo. Ce
qui pourrait laisser à penser
que bien des choses pour-
raient être remises en question
à Seefeld.

Parmi ceux qui, volontaire-
ment ou non, ont peut-être ca-
ché leur jeu en début de sai-
son, on trouve les Suédois
Thomas Wassberg et Gunde
Svan. Le premier, champion du
monde 1982 et champion
olympique 1984, ne vise rien
moins, dans le Tyrol, qu'un ex-
ploit unique dans les annales
du ski de fond: une troisième
victoire au plus haut niveau
dans le marathon du ski. Le se-
cond avait été le grand triom-

Chez PETIT-CARROZ - FOURRURES
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Ventes spéciales

0 de rabais !

phateur des Jeux avec quatre
médailles, dont deux d'or. Il ne
devrait pas en rester là.

Les autres candidats aux ti-
tres seront, dans les grandes
lignes, les mêmes qu'à Sara-
jevo. Les Soviétiques compte-
ront encore sur Simlatov, Sa-
vialov et Batiuk, mais aussi sur
Devetlarov, Sachnov et Smir-
nov, les Finlandais feront une
fois de plus confiance à Kar-
vonen, Kirvesniemi, Ristanen
et à l'Inusable Juha Mieto alors
que les Norvégiens miseront
principalement sur les pre-
miers vainqueurs de la saison,
Pal-Gunnar Mikkelsplass, val
di Cogne) et Ove Aunli (Da-
vos).

Toutes contre
Marja-Liisa

Chez les dames, tous les re-
gards vont se concentrer sur la
Finlandaise Marja-Liisa Kirves-
niemi-Hâmâlainen, la triple
championne olympique de Sa-
rajevo, dont les principales ri-
vales seront les Norvégiennes
Brit Pettersen (victorieuse à
Val di Sole) et Berlt Aunli (ga-
gnante à Davos) et les Sovié-
tiques, toujours emmenées par
Raisa Smetanina.

Mais les Tchécoslovaques
pourraient avoir ici leur mot à
dire. Elles avaient tout de
même pris la deuxième place
du relais à Sarajevo. Kveta Je-
riova a depuis abandonné la
compétition mais Dagmar Svu-
bova, Blanka Paulu et Gabrlela
Svobodova peuvent fort bien
assurer sa relève.

Optimisme mesuré
chez les Suisses

En ski de fond, la dernière
médaille suisse remonte aux

(Quartier Hôtel-de-Ville)

mesure chez les Suisses
Jeux de Sapporo en 1972. Al-
fred Kaelin, Albert Giger, AloTs
Kaelin et Edi Hauser avalent
alors terminé troisièmes du re-
lais derrière l'URSS et la Nor-
vège. Il serait excessif d'affir-
mer que les fondeurs helvéti-
ques peuvent prétendre mon-
ter sur l'un ou l'autre des po-
diums de Seefeld. Ils n'en pos-
sèdent pas moins, avec Andy
Grunenfelder, Giachem Gui-
don et Konrad Hallenbarter,
trois skieurs qui ont déjà lar-
gement fait leurs preuves au
sein de l'élite mondiale.

La sélection suisse pour Seefeld
Messieurs : Joos Ambûhl (Davos, né en 1959), Markus Fâhn-

drich (Horw, 1960), Andy Grunenfelder (Domat-Ems, 1960), Gia-
chem Guidon (Bever, 1961), Konrad Hallenbarter (Obergesteln,
1953), Daniel Sandoz (La Chaux-du-Milieu, 1961). Réservistes:
Battista Bovisi (Mittelhâusern, 1962), Hansluzi Kindschi (Davos,
1963).

Dames : Christine Brûgger (Samedan, 1956), Evi Kratzer (Saint-
Moritz, 1961), Annelies Lengacher (Hunibach, 1964), Gabi Schei-
degger (Pontresina, 1960), Karin Thomas (Pontresina, 1961). Ré-
serviste: Martina Schônbachler (Einsiedeln, 1965).

Le programme
des championnats du monde

Jeudi 17 janvier : cérémonie d'ouverture (18 h 00).
Vendredi 18 janvier: fond masculin 30 km (9 h 30), saut du com-

biné individuel (13 h 30).
Samedi 19 janvier: fond du combiné individuel (9 h 30), fond fé-

minin 10 km (11 h 00).
Dimanche 20 janvier: saut 90 m à Innsbruck (13 h 30).
Lundi 21 janvier: fond féminin 5 km (11 h 00).
Mardi 22 janvier: fond masculin 15 km (9 h 30), saut par équipes

90 m à Innsbruck (13 h 30).
Mercredi 23 janvier: relais féminin 4 x 5 km (10 h 00).
Jeudi 24 janvier: relais masculin 4 x 10 km (10 h 00), saut du

combine par équipes (13 h 30). fflB9B____________________H____H_B___B_^
Vendredi 25 janvier: relais du combiné par équipes (10 h 00). „ . . A  ̂  ̂ - . ,̂  , _ <^_ >Samedi 26 janvier: fond féminin 20 km (1 O h  00) saut 70 m à Que notis ™servent AndV Grunenfelder (notre photo ASL) et ses

Innsbruck (13 h 30). camarades ?
Dimanche 27 janvier: fond masculin 50 km (9 h 30), cérémonie

de clôture (13 h 30). .

Grunenfelder a en tout cas
annoncé la couleur avec sa
victoire du 5 janvier dernier
dans le Monolitt d'Oslo. La si-
tuation sera certes différente à
Seefeld. Il n'en reste pas
moins qu'après avoir laissé
derrière lui l'élite norvégienne,
il ne peut être exclu de la liste
des candidats à une place
d'honneur. Le relais (la Suisse
avait terminé cinquième à Sa-
rajevo) reste cependant
l'épreuve qui devrait se prêter
le mieux à un exploit helvéti-
que à Seefeld.

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rembour-
sements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,1951 Sion.

obartiseuse Latscha
Valeur à neuf Fr. 23 000.-, ja-
mais utilisée, cédée pour le prix
de Fr. 14 000.-, avec six mois de
garantie.

Faire offre sous chiffre P 36-
66482 à Publicitas, 1951 Sion.

Moins cher
Toujours
mieux
Cirettaz
Riddes-Saxon

i ma UNIVERSITE
iéfJB DE GENEVEWMy
N Immatriculation à l'université

des candidats non porteurs
d'une maturité
En automne 1985, l'université pourra admet-
tre des candidats non titulaires d'un diplôme
de maturité.
Pour voir leur demande prise en considéra-
tion, ces candidats devront remplir les condi-
tions suivantes:
- être de nationalité suisse ou être porteur

d'un permis de séjour depuis cinq ans au
moins, ou d'un permis d'établissement;
sauf pour les citoyens genevois; être de
plus établi depuis une année au moins
dans les cantons de Genève, du Tessin, du
Jura ou du Valais francophone

- être âgé de 25 ans révolus le 1" octobre
1985

- avoir exercé une activité professionnelle
1 pendant au moins trois ans ou pouvoir jus-

tifier d'une activité équivalente.
Les aptitudes nécessaires seront éprouvées
selon les modalités propres à chaque faculté.

Le règlement d'admission peut être demandé
au secrétariat central des étudiants, UNI II,
rue du Général-Dufour 24. Heures de récep-
tion : lundi de 16 h à 18 h, et du mardi au ven-
dredi de 9 h 30 à 11 h 30, auquel les deman-
des d'immatriculation doivent être retournées
complètes avant le 30 janvier 1985.

18-2154
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Le CG «Les Muets » de Morges s impose
Pour sa première édition, le

tournoi du Chamossaire a ren-
contré un très vif succès, animé
par douze équipes sur la place
du village d'Anzère et sous un
soleil éclatant. Les organisa-
teurs, sous la conduite de J. Van
den Abeele, ont mis tout en
œuvre pour assurer l'accueil
des participants, un déroule-
ment parfait des jeux, une soirée
mémorable et une planche de
prix magnifiquement garnie. Le
Curling-Club Anzère ainsi que
tous les joueurs les en ont cha-
leureusement remerciés et se
réjouissent déjà de la prochaine
édition.

Classement: premier prix,
challenge Chamossaire : Morges
Les Muets (skip J. Gonin). 2. An-
zère Praplan (B. V. d. Abeele). 3.
Anzère Panou (A. Schenkel). 4.
Anzère Orsat (G.-A. Berger). 5.
Lausanne Montchoisi (A. Goe-
decke). 6. Vercorin (R. Rengli).
7. Champéry (D. Beney). 8. An-
zère Marmottes (J.-P. Rey) et
Haute-Nendaz (J.-P. Meynet). M
10. Sierre Relais (A. Salamin). m
11. CAT Martigny (C. Venetz).
12. Montana Robinson (W. La très sympathique équipe victorieuse des Muets de Morges, tenante du challenge Cha
Schallert). mossaire flambant neuf. De gauche à droite: Y. Vally, J. Gonin (skip), G. et d.-F. Troger.

Tournoi des invités

CUP BEARD
Les 26 et 27 janvier 1985, la Cup Beard sera disputée dans la halle du

curling de Loèche-les-Bains. Nous vous Invitons cordialement à y participer.
Inscription: envoyer le coupon d'inscription ci-joint à: Curling-Club,

Postfach 38,3954 Loèche-les-Bains.
Equipes: dames, messieurs, équipes mixtes.
Finance d'Inscription: 120 francs par équipe.
Mode utilisé: système Schenkel. On compté les points, les ends et les

pierres. Nous jouons quatre tours à neuf ends. En cas d'égalité, on procédera
à des ends supplémentaires.

Renseignements: René Schenk, entraîneur de curling, tél. 027/61 10 37-
F*aul Grichting, président, 027/61 13 06.

Et de deux
Douze équipes se sont retrou-

vées ce week-end sur la glace
champérolaine à l'occasion du
championnat régional seniors 1
1985. Ces joutes servaient en
outré aux qualifications pour .les
cinquièmes championnats suis-
ses qui se dérouleront du 1er au
3 mars à Genève. Les forma-

Champion romand, Lausanne CC avec, de gauche à droite: Noël Vouillamoz (skip), Gérald
Combremont, Angelo Sartirani et Paul Métraux.

Paris-Dakar
Le classement général du rallye

Paris - Dakar n'a pas subi de modifi-
cation, hier, à l'issue de l'étape Gao -
Tombouctou (400 km). Le Belge
Gaston Rahier a continué de grigno-
ter un peu de son retard sur le leader
de la catégorie motos, l'Italien Fran-
co Picco. Dans la catégorie autos,
Patrick Zaniroli, vainqueur de l'éta-
pe, a distancé le Britannique Andrew
Cowan de près de 11 minutes.

Gaston Rahier a connu quelques
frayeurs à 25 kilomètres de l'arrivée,

- quand il est tombé en panne sèche.
^Le temps de rajouter un peu d'essen-
/ ce, il était prêt à repartir quand sa

moto est tombée. Mais Picco n'avait
pas été plus heureux. Victime d'une
chute à 150 km de l'arrivée, dans un

pour Noël Vouillamoz (Lausanne)
tions qui se sont affrontées dans
la halle du centre sportif de
Champéry, selon le tirage au
sort effectué à Sion le 23 octo-
bre, ont été scindées en deux
groupes. Trois équipes pou-
vaient prétendre à une qualifi-
cation pour le championnat na-
tional. Rappelons qu'à Genève,

statu quo au classement
buisson d'épineux, il se relevait avec
un coude douloureux (épanchement
de synovie).

Par ailleurs, le Genevois Mirek Ku-
bicek, dixième du classement géné-
ral, victime d'une chute et blessé à
l'épaule, a été contraint à l'abandon.

Spéciale Gao - Tombouctou, 400
km. Autos: 1. Zaniroli-Da Silva (Fr),
Mitsubishi, 2 h 07'40" de pénalisa-
tion. 2. Cowan-Syer (GB), Mitsubishi,
2 h 18'25". 3. Pescarolo-Fourticq
(Fr), Land Rover, 2 h 23'34". 4. We-
ber-Berglund (RFA), Opel Manta, 2 h
36'58". 5. Fougerouse-Jacquemar
(Fr), Toyota, 2 h 40'08".

Motos: 1. Gaston Rahier (Be),
BMW, 4 h 14'25". 2. Chuck Stearns
(EU), Yamaha, 4 h 15'22". 3. Hubert

CUP DALA ET FREDDY KNIE
Les 23 et 24 Janvier 1985, la Cup Dala et Freddy Knle sera disputée dans la

halle du curling de Loèche-les-Bains. Nous vous Invitons cordialement à y
participer.

Inscription: jusqu'au 22 janvier 1985 au centre sportif, tél.
027/61 10 37. (Équipes: dames, messieurs, équipes mixtes.

Finance d'inscription : 100 francs par équipé.
Mode utilisé: système Schenkel. On compte les points, les ends et les

pierres. Nous jouons quatre tours à neuf ends. En cas d'égalité, on procédera
à des ends supplémentaires.

Renseignements: René Schenk, entraîneur de curling, tél. 027/61 10 37.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre inscription et vous prions

d'agréer nos meilleures salutations.
Curling-Club Loèche-les-Bains

Office du tourisme Loèche-les-Bains

douze prétendants au titre se
rencontreront.

Au-dessus du lot
Ce week-end à Champéry,

une formation s'est particuliè-
rement mise en évidence: Lau-
sanne CC, skip Noël Vouillamoz,
déjà victorieux l'an dernier; sept

Auriol (Fr), Ligier-Cagiva, 4 h 24'01".
4. Franco Picco (lt), Yamaha, 4 h
24'10". 5. Jean-Claude Olivier (Fr),
Yamaha, 4 h 26'07".

Classements généraux. Autos: 1.
Zaniroli-Da Silva 28 h 05'34". 2. Co-
wan-Syer 28 h 30'33". 3. Colsoul-Lo-
pes (Be), Opel Manta, 29 h 28'59". -
Motos: 1. Picco 52 h 19'38" . 2. Ra-
hier 52 h 33'17". 3. Gianpiero Fin-
danno(lt), Yamaha, 54 h 10'58".
• Le pilote français Jean-Luc Thé-
rier, victime d'un accident lors de la
3e étape du rallye Paris - Dakar, a été
opéré au bras gauche à Paris. L'opé-
ration a été pratiquée au niveau de
l'épaule et de la main et s'est bien
déroulée. Une seconde intervention
devra être effectuée.

matches, autant de victoires. Un
titre romand qui ne se discute
donc pas. Les Lausannois n'au-
ront en fait connu qu'une seule
et petite alerte, lors du quatriè-
me tour, courte victoire, par 10 à
9 face aux Genevois de J.-F.
Dentan. A part cela, le parcours
des quatre futurs vainqueurs fut
relativement aisé; jugez plutôt :
9-6 contre Viège, assez disputé
donc; 15-5 contre Lausanne
City; 12-3 contre Lausanne Lé-
man; 11-5 contre Genève Hâfli.
En demi-finales ils prenaient
nettement le meilleur sur Lau-
sanne Pirates (17-5). En finale,
ils étaient opposés au premier
du groupe 1, Champéry Bianchi
qui s'était défait de Lausanne
City-Choucas en demi-finale.
Les Lausannois, grâce notam-
ment à un coup de quatre lors
du premier end, l'emportaient 13
à 6. Ces deux équipes se quali-
fiaient pour la finale suisse. La
troisième formation qui obtenait
ce droit était Lausanne City-
Choucas qui écrasait l'équipe
de Jean- Luc Bidaud 16 à 6.

Champéry deuxième
Une formation du club cher à

M. André Berthoud (président)
se rendra donc à Genève afin de
participer aux championnats
suisses : Champéry Bianchi. Le
parcours de cette équipe mixte,
skip Bernadette Bianchi (Aigle)
est tout à l'honneur du curling
champérolain. Avant d'accéder
à la finale, perdue contre Lau-
sanne CC, Louis Bianchi, Ray-
mond Borra, Gaston Trombert et
Bernadette Bianchi n'avaient
connu qu'une fois la défaite,
contre Genève Bachofner, 11-7;
c'était lors du deuxième tour (5
ends partout). En finale, le coup
de quatre du premier end leur
fut cependant fatal. Perdant 7 à
0 après 3 ends, il remontèrent
quelque peu leur handicap au
quatrième end, réussissant eux
aussi un coup de quatre ; mais le
trou était déjà fait. Les Champé-
rolains devaient s'incliner avec
les honneurs.

Un mot encore sur l'organi-
sation; comme à l'accoutumée,
relevait notamment Jean-Luc Bi-
daud, elle fut à la hauteur; une
habitude constatée depuis belle
lurette dans la station du fond
du val d'Illiez.

G. Ruchet

• Robson ennuyé par Robson
Bobby Robson, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, est em-

barrassé par son homonyme Bryan Robson, capitaine et «patron»
sur le terrain de Manchester United, qui souffre de l'épaule droite.
Son indisponibilité est évaluée à six semaines. «Bryan est le der-
nier joueur que je voudrais perdre », déplorait le coach national,
qui espère que l'autre Robson soit rétabli à temps pour le match
éliminatoire en vue de la coupe du monde 1986, contre l'Irlande du
Nord, le 27 février, à Belfast.

• Williams et Wright exclus
Deux omissions dans les convocations de Bobby Robson pour

le prochain stage de l'équipe nationale ne sont pas passées ina-
perçues. Steve Williams et Mark Wright, le premier venant d'être
transféré à Arsenal, le second, son ex-coéquipier, évoluant tou-
jours à Southampton, sont victimes de la solidarité entre entraî-
neurs. Les deux avaient eu de sérieux démêlés avec l'entraîneur
de Southampton, Lawrie McNenemy. Robson: «Avant que Je ne
les convoque à nouveau, Il est préférable qu'ils se rachètent
d'abord une bonne conduite. » )

• Ecosse: l'agression ne paie pas
L'agression du joueur autrichien Peter Pacutt, en fin de rencon-

tre entre le Celtic et l'Austria de Vienne, a « rapporté » trois mois de
prison ferme à son auteur, Hugh Honeyman, 31 ans, qui avait frap-
pé le joueur autrichien à l'estomac. Il rejoindra, ainsi, un autre
Ecossais (mals le match, souvenez-vous s'était joué à Manches-
ter), John Tobin, qui avait, lui, agressé le gardien d'Austria, Herbert
Feurer, en cours de match. Tobin doit également «tirer » trois
mois.

• Spectateurs: phénomène intéressant
La Ligue écossaise a enregistré une augmentation de 268 000

spectateurs par rapport au début de la saison précédente, soll
10% de plus que durant les quatre mois du championnat 1983-
1984.

Phénomène Intéressant: les affluences de la division d'honneur
(1re division) sont toujours en recul, mals les divisions inférieures
progressent. Le football y est, selon les experts, moins fermé
qu'en élite. Conclusion: c'est en calculant moins sur le terrain,
que le caissier fait les meilleurs comptes.

• Italie: la tourmente de Turin
Ce n'est pas par manque de prévoyance que la rencontre de

championnat d'Italie Juventus - Lazio Roma a dû être renvoyée di-
manche (elle sera rejouée mercredi 1.3 février), car rien ne laissait
présager les violentes chutes de neige tombées soudainement sur
la ville de Turin, et qui ont décidé l'arbitre, M. Casarin, à interrom-
pre la rencontre après 23 minutes de jeu (score 0-0).

• Le froid coûte cher
La vague de froid sur l'Italie (il faisait moins 22 degrés, diman-

che, à Florence!), a coûté cher aux trésoriers des clubs du «cal-
cio». A Rome, pour AS Roma - AC Torino, on a tout de même en-
registré 33 000 spectateurs, mals par beau temps, le chiffre eût
doublé. Vérone le leader, a enregistré sa première défaite de la
saison devant le plus petit nombre de spectateurs de la Journée, à
Avellino: 4800 personnes seulement.

• RFA: le geste du Bayern
La pause hivernale sera fructueuse pour le Bayern. L'équipe al-

lemande est toujours parmi les plus demandées du monde. Les
victoires lors des tournois en salle de Bâle et de Paris, lui ont rap-
porté, au total, quelque 100 000 francs suisses. A la fin de ce mois,
les Bavarois se rendront au Maroc, où, à Casablanca, ils affronte-
ront le club local RAJA, en touchant 70 000 marks pour leur en-
gagement. Figurent encore au programme de leurs activités le
tournoi en salle de Dortmund et un match amical au Luxembourg.

Les affaires du Bayern marchent tellement bien que le club a dé-
cidé d'envoyer 30 000 marks aux victimes de la famine en Ethiopie.

• Espagne: Archibald meilleur buteur
Avec 10 buts marqués en 20 matches, l'Ecossais Steve Archi-

bald est devenu le meilleur buteur du championnat d'Espagne.
Critiqués sévèrement en début de saison, l'Ecossais et son club,
le FC Barcelone, font désormais l'unanimité dans les louanges
des «aficionados».

• Grèce: Eriksson veut partir
Aris Salonique ne lui ayant versé, selon ses dires, que la moitié

de son salaire, le Suédois Ulf Eriksson désire rompre le contrai
avec l'équipe grecque, qui reste également devoir la moitié de sa
somme de transfert à son ancien club suédois, Hammarby Stock-
holm.

MARTINA NAVRATILOVA
Une centième victoire!

En remportant le tournoi ment imposée en double,
de Washington, Martina Na- Associée à la Portoricaine
vratilova a fêté son 100e suc- Glgl Fernandez, Navratilova
ces dans une épreuve du cir- a remporté la finale face à
cuit féminin. Grande rivale Helena Sukova et Claudia
de Navratilova, Chris Evert- Kohde, en trois sets, 6-3 3-6
Lloyd avait, pour sa part, 6-3.
remporté son 100e tournoi • WASHINGTON. Tournoi
en 1980 déjà, à Deerfield du circuit féminin doté de
Beach en Floride. 150 000 dollars. Finale du

A Washington, Navratilova simple dames: Martina Na-
a battu en finale la Bulgare vratilova (EU) bat Manuela
Manuela Maleeva en deux Maleeva (Bul) 6-3 6-2. - Fl-
manches, 6-3 6-2. Cette vie- nale du double dames: Mar-
tolre rapporte à l'Américaine tina Navratilova-Gigi Fernan-
28 000 dollars contre 17 000 dez (EU-P-R) battent Helena
à Maleeva. Sukova-Claudia Kohde (Tch-

Navratilovà s'est égale- RFA) 6-3 3-6 6-3.

Les records de 1984
L'Association des tennismen professionnels a passé en revue l'an-née 1984 de façon originale en publiant les multiples records enregis-

trés pendant douze mois sur les courts mondiaux. Les principaux re-cords sont les suivants :
- Le joueur ayant disputé le plus grand nombre de tournois: DavidGraham (GB) 32.
- Les joueurs de l'élite ayant disputé le plus petit nombre de tournois-

John McEnroe (EU) efMats Wilander (Su) 14.
- La plus grande série victorieuse: John McEnroe (EU) 42.
- La plus grande série de défaites au premier tour: Colin Dowdeswell(GB) 12.
- Le plus grand nombre de tournois gagnés: John McEnroe (EU) 12en simple, Tomas Smid (Tch) 10 en double.
- La plus grande progression au classement ATP: Dan Goldie (EU)/ y*i « i uu.
- La plus grande chute à l'ATP: Bill Scanlon (EU) 9 à 53.
- Le match le plus long: John Frawley (Aus) bat Hans Schwaier (RFA)5 h 15' (2e tour de Roland-Garros).
- Le set le plus long en simple: Nystrôm (Su) - Arias (EU) à Barcelone:16-14.
- Un «qualifié» vainqueur d'un tournoi du Grand-Prix: Dan Saltz (EU)à Auckland. v '
- Recordman des gains en simple: John McEnroe (EU) 1 909 109 dol-lars.
- Recordman des gains en double: Tomas Smid (Tch) 151 896 dol-lars.
- Les nouveaux venus dans le club des millionnaires en dollars : Yan-nick Noah (Fr) 1 137 756; Sandy Mayer (EU) 1 028 108; Andres Go-mez (Equ) 1 013 817.
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SOLDES PERCUTANTS!
PU A / sur tous les
¦̂ 1 Ĥ i tailleurs et jupes
%9%M / U  **//%
Robes i9é\- 99.- 59.-
Pantalons
velours 17&— 59.-
Chemisiers
Karting 4£9-.- 79.- 49.-
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Place du Midi 46, bât. Les Rochers, £T 23 36 26
k 22-1383 i

Avendre A vendre d'occasion
_t_ _. à l'état de neuf2 vaches

race d'Hérens, de bonne ascendan- SCI©
ce laitière. T .
- 2,07 m, 1977, sixième veau, à rUDân

18 It/jour, portante pour le *¦" ¦*¦¦*•*¦¦

- 1 ,87 m?1 981, premier veau (fille de volants de 50 cm, mo-
là préiéden e

3
), portante pour le b*, moteur

^ 
électri-

9 février 1985. M

Tél. 027/55 22 73 pendant les heures ™.J327/3613 M

des repas. 36-66535 36-66487

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21 - Service à domicile

Jp̂  
LA MODE 3 POUR 2

ÛJ ĵ t r Tj' A/& V }\ sur des produits de même nature

X AlL ' peve<tx û ^o «?&lL  ̂ (Vente autorisée 
du 15 

janvier 
au 

2 février 1985)

£̂0& 
VIVA4 Iwl votre machine à tricoter J

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

3 lignes I M M

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas , avenue de la Gare 25,1950 Sion \\

A vendre
A vendre

4 pneus
citerne Michelin
à mazout XMS 100
de 25 000 litres, cylin- avec jantes !
ii- lqU?; _ _ .. 175X70X14Diamètre 3 mètres et neufe pour
6,50 mètres de long. ^ta coupé.
Tél. 021/601512 S'adresser au garage(13 heures). Theytaz à Sion

89-36562 Tél. 027/31 37 47.

Me Pierre-Alain
Métrailler

a l'honneur d'informer le public qu'il a
ouvert son

étude d'avocat à Sierre
avenue Mercier-de-Molin 3

Tél. 027/55 53 52
36-66538

****'" Les soldes... ça BOUM !
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février)

30 à 70% sur tous les articles de saison

Très gros rabais sur tous nos I Idl ICCllIX
jupes - pulls - blouses - robes
Un lot de jupes à 39.-

Un lot de très belles

| jupes plissées 79- 89- 49.-

_T II IDC il U Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

36-2423

A vendre
Opel Kadett D break 1300, 1982,8200.-
VW Golf GTI, 5 vitesses, radio-cassettes, pneus lar-
ges, 8800-
Suzukl SJ 410 fermée, 20 000 km, 10 800.-
Mltsublshl Galant Diesel, 25 000 km, 11 000.-
Audl 80 CD, 1983, état de neuf, 14 000-
BMW 31BI, 1984, options, 6000 km
Mitsubishi Pajelro, carrossée, 25 000 km
VW 1300 Coccinelle, peinture neuve, 60 000 km,
3800.-
Flat Rltmo 85 S, 6000 km, 9000.-
Toyota Starlett break, 4000 km, 8500-
Opel Rekord E break, état de neuf, dès 10 800.-
Merœdes 200,50 000 km, mécanique, 11 000-
Opel Ascona 1800 sport, options, 14 000 km
VW Golf GT11800,10 000 km, 1984, état de neuf
Plck-Up VW double cabine, 1982, état de neuf.

Tél. 027/86 31 25 ou 86 34 07
midi ou soir. 36-2931

<̂ K__Ŵ~~~ A vendre

^
VÉHiCULES AUTOMOBiLEs

] g^̂ ^̂   ̂^

JMHere

A vendre
cause départ

Citroen GS
Pallace

100 OCCaSIOnS expertisée.
Dès Fr. 2500.- _ • „
expertisées. Crédit, Fr- 2700.-.
garantie: 3 mois; à .„,„,. .,
l'essai : 2 mois. Jél- Ç27/55 79 54

le soir.
Garage Arc-en-Ciel 36-66497
Bussigny 
Tél. 021/34 63 03.

22-1648 OCCASIONS
A vendre

A vendre Renault 5

magnifique 1'8!u
BMW 323 i ?a

hSeU
1981

toutes options, 1981,
expertisée. Citroën GS

Wagon
Tél. 026/5 49 65. 1983.

40O024
Tél. 027/88 27 23 OU

88 25 49.
Garage du Canal 36-66519
Valmaggia 
Frères S.A.
slon A vendre

°«— ¦££
Audi so Quattro, 83 Ferguson 274
Aud780

75
GL!,78 4 roues motrices.

Ford Escort bk, 80 _, ._ ._
Golf GTi, 79 Fiat 540
Subaru brk 1800 Pomnaln
4 WD, 84 h?v P
Subaru brk 1600, 80 g£rt,BÔ8. garantis.
Garanties. Facilités. Bonvin Frères
Réparations et ventes Machines agricoles
toutes marques. Route Cantonale
Route de Chandoline ??,nt

n
h,e7',,- ,, -,

Ouvert samedi matin. Tél. 027/36 34 64
^Tél. 027/31 33 41.

Vols Amandiers
pour Majorque
du 8 au 10 février
Pension complète dès
Fr. 555-, départ de Genève.
Piscines d'eau de mer chauffée :
30°
Hôtels suisses de la chaîne
Universal.

Réservation au bureau central à
Lausanne, Marterey 5,
tél. 021/20 60 71
et dans toutes les agences de
voyages.

4 WDA vendre -»• »* __ ___-¦

DIUIW coa ¦ 17 000 km, garantie d'usine.
BIVIW O<_» l Fr. 14000.-.aut.

Tél. 027/31 33 41. 36-2933
1979, expertisée, plus 
4 roues d'hiver, chd- A vendre
Fr 9800- Subaru Turismo
Té'" buroail ou

7" 6500 km - 1984. état de neuf . servo-di-
026/ 234 32 rection, GLF, radio-stéréo. Garantie.
privé. Fr. 13 500.-.

3M6547 Facilités de paiement.
A vendre
Opel Kadett Tél. 027/23 39 38. 36-1063

1300 SR
1983,15 000 km, S Aic<£. as *3"f
équipement été-hiver. / ¦ n'a'^ iio" '_ J
toit ouvrant, options. \Je atf8 <̂ CK
Prix:Fr. 11 600.-. g, , . ^̂ ~T̂ Qv~>Facilité Qu est-ce que tu utXein
Téi 027/2510 47. Fais te premier  p us!

_. t\ B;JLi\ofl ¦

la f inbitati presse erre des c+ttticis.
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AAQ/ surtout
__ C\J / O le stock |

jïjS 1 RfodSer EfiO/Chemisiers f ™ Hl I /ft
Ensembles Deverno,s VU /U

J

Vêtements de ski W0_ tï /
Ellesse, Skin, Kl I U/ft
Me Ross llU /U
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Le Club des lutteurs de Sierre
demande aux parents
et invite les enfants
Chers parents,

Les association fédérale et
cantonales de lutte suisse se
font un devoir particulier d'inci-
ter nos jeunes à pratiquer la lut-
te suisse.

La lutte est un sport d'homme
à homme qui procure un corps
et un esprit sains, une volonté
ferme, mettant chaque muscle à
contribution pour le dévelop-
pement harmonieux et robuste
du corps et de ^plus, crée une
vraie camaraderie entre ceux
qui la pratiquent. N'hésitez pas à
encourager votre fils à y parti-
ciper. Nous ne voulons pas en-
lever les jeunes de la maison pa-
ternelle mais nous vous aidons à
les préparer sportivement en
hommes capables de forger leur
chemin dans la vie.

En vous remerciant de votre
attention.

Pour l'AFLS
Hans Veraguth

A nos jeunes amis,
Certainement as-tu déjà vu ou

entendu parler de la lutte suisse.

Jeunesse + Sports
L'essor de Jeunesse + Sport

(J+S) se poursuit: en 1984,
431000 adolescents, soit
150000 jeunes filles et 281000
jeunes gens, ont participé à des
cours de branche sportive. Par
rapport ; à l'année précédente,
cela représente une progression
de 6,4%, progression d'autant
plus réj'puissante que le mou-
vement lest dans une situation
de plus1 en plus difficile pour
remplir là tâche que lui a confiée
le peuple par la loi fédérale de

f ^

Concours d'hiver 1985
de la div mont 10

C : >

C'est la région du lac Noir qui
a été choisie cette année pour
les concours d'hiver de la divi-
sion de montagne 10. Ils auront
lieu les 22 et 23 février et réuni-
ront plusieurs centaines de par-
ticipants, en provenance de
Suisse romande mais également
d'outre-Sarine.

Ces courses revêtiront une
importance particulière car elles
constitueront les dernières

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE
Aviron: et maintenant ramez, mesdames!

Thomas Keller est président, depuis 25 ans, de la Fédération in-
ternationale des sports d'aviron (FISA). Lors de l'asemblée géné-
rale de la FISA, tenue à Rome et à laquelle assistait le président du
CIO, Juan-Antonio Samaranch, il a été décidé que, dorénavant,
les femmes auraient à ramer sur la distance de 2000 m également,
tout comme les hommes (contre 1000 m à ce jour).

Le Venezuela fut admis comme 62e membre national de la FISA.

Basketball : Flores nouvel entraîneur à Barcelone
Suite aux défaites, coup sur coup, contre le Real de Madrid et

Llcor 43 en champlonant d'Espagne, ainsi qu'à Villeurbanne, en
coupe des vainqueurs de coupe, l'entraîneur du FC Barcelone,
Antonio Serra, a démissionné.

Son successeur sera Manuel Flores, qui était l'adjoint de Serra,
qui entraînait Barcelone depuis six ans. Ce soir, Barcelone ren-
contrera l'équipe Italienne de Indeslt Caserte, dans son second
match de sa poule quart de finale de ia coupe des vainqueurs de
coupe.

Boxe: le procès de Bubi Scholz s'est ouvert
Ancien champion d'Europe des poids moyens (1958) et mi-

lourds (1964), idole de la boxe allemande, Gustav, dit «Bubi»,
Scholz, 55 ans, se trouve, ces jours-ci devant ses juges pour avoir
tué sa femme Helga d'un coup de feu tiré à travers la porte de la
salle de bain.

Le procès de Bubi Scholz devrait durer cinq jours. Scholz nie la
thèse du procureur de la République qui dit qu'il aurait assassiné
sa femme dans un accès de colère. La version de Scholz est la
suivante : «C'est en manipulant la carabine que le coup est parti.
J'avoue que j'étais ivre, mais ma femme et moi menions une vie
très heureuse. » Ce n'est que le lendemain matin que Scholz pré-
tend avoir découvert le corps inanimé de son épouse, alors qu'il
avait cru que le coup, parti par erreur, s'était perdu dans le pla-
fond. Procès à suivre.

Si le cœur t'en dit nous te don-
nons la possibilité d'apprendre
la technique et les finesses de
ce sport, le plus vieux et le plus
typique de Suisse. Dès 10 ans
les garçons lutteurs sont assu-
rés par l'association cantonale
contre les blessures, et aucune
contribution n'est demandée
pour l'inscription. Tu as la pos-
sibilité de t'entraîner une fois
par semaine avec des entraî-
neurs compétents et durant l'été
plusieurs fêtes sont inscrites au
calendrier auxquelles tu pourras
prendre part.

Nous possédons un beau lo-
cal d'entraînement muni de ves-
tiaire et de douches. Nous atten-
dons avec impatience ton ins-
cription et nous te souhaitons la
bienvenue au sein de notre club.

Club des lutteurs de Sierre
Hans Veraguth

Inscription: local de lutte,
maison d'école de Borzuat ou
auprès du responsable Hans Ve-
raguth 551239, 552787. Début
des cours, mercredi 16 janvier
de 18 h 30 à 20 heures.

1972 encourageant la gymnas-
tique et les sports. Mais, mieux
encore, il ressort de la statisti-
que annuelle qu'au niveau des
unités d'enseignement, les quel-
que 15 millions d'heures dispen-
sées dans les cours de branche
sportive en 1984 équivalent à un
accroissement de 7,5%.

Sur l'ensemble des 32 spécia-
lités sportives concernées, c'est
le tennis qui a connu la plus for-
te progression avec 16,4% de
participants en plus.

épreuves de sélection pour les
championnats de l'armée, pré-
vus en mars à Andermatt. De
nombreux concurrents de très
haut niveau, ayant notamment
pris part à la prestigieuse Pa-
trouille des glaciers, seront
donc en lice.

L'épreuve de fond individuelle
se déroulera vendredi 22 février
tandis que la course de patrouil-
les et le slalom géant du tria-
thlon sont prévus le lendemain.
Les concurrents - et concurren-
tes ! - proviendront de la division
de montagne 10, de la zone ter-
ritoriale 10, de la brigade frontiè-
re 11, de la brigade de forteres-
se 10, de la brigade de réduit 21
et de nombreuses catégories in-
vitées.

Le commandement des con-
cours est assuré par le major
EMG François Raemy, edt bat
fus mont 16, inspecteur scolaire,
domicilié à Siviriez.

PROGRAMME
1" LIGUE FÉMININE
18.1 Nyon - Lausanne VBC

Neuchâtel - Dùdingen
Yverdon - Martigny

19.1 Fully - Lausanne UC
Fribourg - Lancy

1" LIGUE MASCULINE
18.1 Chênois - Lausanne

Fribourg - Lutry
19.1 Meyrin - Veyrier ̂

Yverdon - Ecublens
Slon-SSO

2* LIGUE FÉMININE
18.1 Rarogne - Bramois 1
19.1 Chamoson - Ayent

Gampel - Savièse
22.1 Brigue - Savièse

Saint-Maurice - Chamoson
3* LIGUE FÉMININE
17.1 Saas-Fee - Conthey 1
19.1 Fully 2 - Nendaz 1

Viège - Papillon
21.1 Massongex - Saas-Fee
4* LIGUE FÉMIINE
19.1 Viège - Bramois 2
21.1 Nendaz 2 - Savièse 2
22.1 Verbier - Sion 2
JUNIORS A FÉMININS
17.1 Saint-Maurice - Savièse

Sion - Chamoson
19.1 Viège - Martigny

Rarogne - Brigue
Ayent - Nendaz

21.1 Martigny - Rarogne
JUNIORS B FÉMININS
19.1 Bramois - Fully 2
2" LIGUE MASCULINE
16.1 Sion 2 - Sedunum

Naters 1 - Viège
19.1 Fully 1 -Sierre l
3* LIGUE MASCULINE
16.1 Fully 2 - Rarogne

Sion 3-Chalais
Verbier - Naters 2

17.1 Monthey - Bramois
21.1 Chalais 1 - Naters 2
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Première ligue féminine
Lausanne - Fully 2-3

Fully VBC: Isabelle Bender, Adèle Cachin, Jacqueline, Carron, Sabine Car-
ron, Nicole Mottier, Monique Moulin. Anny Reuse.

Samedi dernier, les joueuses de Fully se rendaient dans la capitale vaudoise
pour affronter le Lausanne VBC à la salle Grand-Vennes, pour un match im-
portant mais difficile, les deux équipes comptant le même nombre de points,
se partageant la 4e place au classement.

Au premier set, prises à froid, manquant visiblement de mobilité et de co-
hésion, les Fulliéraines subirent constamment le jeu rapide et efficace des
Lausannoises très confiantes qui conclurent par 15-7.

Lors du second set, les Vaudoises continuèrent sur leur lancée, profitant
notamment de nombreuses et inhabituelles erreurs des Valaisannes et obtin-
rent le gain du set par 15-8.

Croyant en leurs possibilités et en y mettant tout leur cœur, les Fulliéraines
réagirent enfin au 3e set. Très motivées, retrouvant leur jouerie, elles rempor-
taient ce set par 15-13 après une lutte très serrée de 26 minutes.

A nouveau changement de décor au 4e set, les Lausannoises prirent d'en-
trée leurs distances 11-4, puis 13-7. Temps mort valaisan et réaction rapide
avec fierté des Fulliéraines qui point après point comblèrent leur retard par de
fortes attaques et de belles feintes avant de conclure victorieusement ce set
par 15-13 devant des Vaudoises plus que médusées. Il était temps.

Lors du set décisif , les Fulliéraines très confiantes mais surtout moins cris-
pées prirent le large par 8-4 avant de remporter le match par 15-8 après
103 minutes.

Avec le forfait de joueuses blessées, cette victoire, obtenue à l'arraché sur
le fil, prouve qu'avec de la volonté et du cœur, il suffit d'y croire, pour gagner.

Prochain rendez-vous: samedi 19 janvier à la salle de Charnot pour le match
Fully VBC - Lausanne LUC à 17 h 30. Johnny Roduit

LE TOURNOI INTERNATIONAL DE STOCKHOLM
Au tournoi international amateur de Stockholm, on a enregistré

trois victoires turques, deux hollandaises, une yougoslave, cana-
dienne et finnoise, ainsi que trois suédoises. Le Yougoslave Dra-
gan Konovalov (57 kg) a été désigné «meilleur boxeur du tour-
noi ».

Haltérophilie: tes plus forts du monde suspendus
Des officiels soviétiques ont confirmé, à Moscou, les exclu-

sions de l'équipe d'URSS de poids et haltères des deux hommes
les plus forts du monde, Anatoli Plsarenko, 26 ans, et Alexandre
Kourlovlch, 23 ans. Les deux athlètes avaient été trouvés porteurs
de produits dopants lors de leur arrivée, au Québec, le 7 décem-
bre dernier.

Les deux athlètes devaient participer à un tournoi mondial, à
Toronto, trois jours plus tard. Les deux athlètes auraient eu l'In-
tention de mettre en vente les produits dopants qui se trouvaient
dans leurs bagage.

Ils ont été suspendus «pour avoir porté atteinte à l'honneur des
sportifs soviétiques», de même que l'entraîneur national, Alexan-
dre Prilepln, et l'entraîneur du club de Plsarenko et de Kourlo-
vlch, le club de Kiev.

Judo: une Suissesse championne de Pologne
La Zurichoise Inge Krasser a remporté le championnat interna-

tional de Pologne de la catégorie des moins des 56 kilos et devrait,
ainsi, avoir obtenu sa qualification pour les championnats d'Euro-
pe, qui auront lieu en mars, à Landskrona, en Suède.

La deuxième Suissesse présente à Varsovie, Isabelle Weid-
mann, a pris la 5e place en catégorie des moins de 61 kg.

Natation: ia forme hivernale de Michael Gross
Lors des championnats d'hiver de la Nouvelle-Galles du Sud, à

Sydney, le champion olympique allemand Michael Gross s'est

Résultats et classements
1re LIGUE FÉMININE
Lausanne UC - Yverdon 1 -3
Lancy - Martigny 3-2
Lausanne VBC - Fully 2-3
Neuchâtel - Fribourg 2-3
Dùdingen - Nyon 3-0
Classement
1. Dùdingen 11 22 33- 5
2. Fribourg 11 20 30-10
3. Neuchâtel 11 16 28-15
4. Yverdon 11 12 23-19
5. Fully 11 12 21-24
6. Lausanne VBC 11 10 24-23
7. Lancy 11 8 17-25
8. Lausanne UC 11 6 15-28
9. Martigny 11 2 14-32

10. Nyon 11 2 7-31

1re LIGUE MASCULINE
Veyrier - Yverdon 0-3
Lutry - Ecublens 3-1
Fribourg - Sion 2-3
SSO - Chênois 1-3
Lausanne - Meyrin 3-2
Classement
1. Chênois 11 22 33-12
2. Lutry 11 16 29-17
3. Ecublens 11 12 25-22

Meyrin 11 12 25-22
5. Yverdon 11 12 25-24
6. SSO 11 10 20-25
7. Sion 11 8 20-27
8. Veyrier 11 8 20-29
9. Lausanne 11 6 16-23

10. Fribourg 11 4 21-28

2e LIGUE FÉMININE
Ayent - Brigue 3-0
Martigny 2 - Rarogne 3-2
Saint-Maurice - Gampel 3-0
Classement
1. Saint-Maurice 9 16 26- 6
2. Savièse 1 8 12 20-11
3. Ayent 9 12 23-14
4. Rarogne 9 10 22-18
5. Chamoson 8 8 17-14
6. Bramois 1 8 8 14-17
7. Martigny 2 9 8 15-19
8. Gampel 9 8 15-19
9. Brigue 9 0 4-27

3e LIGUE FÉMININE
Papillon - Massongex Renv.
Saas-Fee -Nendaz 1 21-3 ,
Sierre 1 - Viège 1 3-1 '
Conthey 1 - Fully 2 3-1
Classement
1. Sierre l 9 16 25-12
2. Conthey 1 9 14 22-14
3. Massongex 8 2 21- 7
4. Papillon 8 10 18-12
5. Nendaz 1 8 6 17-16
6. Leuk-Susten 8 6 14-18
7. Saas-Fee 8 6 12-18
8. Viège 9 4 11-24
9. Fully 2 9 2 6-25

Bonne opération pour les Sédunois (à droite) qui ont ramené deux
points de leur déplacement à Fribourg. (Photo Demont)

4e LIGUE FÉMININE
Bramois 2 - Sierre 2 3-1
Conthey 2 - Chalais 2-3
Grimisuat - Nendaz 2 2-3
Sion 1 - Savièse 2 3-0
Viège 2 - Sion 2 3-0
Classement
1. Nendaz 2 11 22 33- 6
2. Sion l 1V 20 32- 8
3. Viège 2 11 16 27-13
4. Grimisuat 11 16 26-15
5. Bramois 2 11 12 21-16
6. Sion 2 11 12 21-21
IV Verbier 10 10 20-20
8. Sierre 2 11 8 16-23
9. Savièse 2 11 4 11-24

10. Conthey 2 11 2 6-30
11. Chalais 11 2 5-32

JUNIORS A FÉMININS
Martigny - Ayent 3-0
Savièse - Sion 0-3
Saint-Maurice - Chamoson 3-0
Nendaz - Rarogne 3-0
Brigue - Viège 3-0
Classement
1. Sion 10 18 28- 8
2. Brigue 10 16 26-10
3. Bramois 10 16 26-10
4. Viège 10 16 24-10
5. Saint-Maurice 10 10 17-19
6. Nendaz 10 8 19-21
7. Chamoson 10 8 14-23
8. Ayent 10 4 11-24
9. Rarogne 10 4 10-24

10. Savièse 10 0 4-30

JUNIORS B FÉMININS
Fully 1 - Bramois 1-3
Classement
1. Fully 1 4 6 10- 7

Briguel 4 6 10- 7
3. Bramois 3 2 7 - 7
4. Fully 2 3 2 6 -7
5. Brigue 2 4 2 6-1

montré en verve. Il fut la grande vedette de la réunion, s'imposant
dans six disciplines Individuelles, dont le 200 m papillon en
2'00"84 et le 400 m quatre nages en 4'35"37, «les meilleurs
temps que J'aie Jamais réalisés en hiver».

Patinage artistique: deux surprises en URSS
Les championnats d'URSS à Dniepropetrowsk, ont été marqués

par deux surprises : en danse, les vice-champions olympiques Na-
talja Bestemianova - André Boukin ont été battus par Marina Kli-
mova - Sergueï Ponomarenko, médaillés de bronze des Jeux, à la
majorité des places. En couple, les champions olympiques Elena
Valova - Oleg Vassiliev, ont eux aussi, été devancés par les mé-
daillés de bronze de Sarajevo, Larissa Selesniova - Oleg Makarov.

Vladimir Kotin a remporté le titre chez les messieurs, en l'absen-
ce du champion d'Europe, Alexandre Fadeiev blessé, alors
qu'Anna Kondrachova s'est imposée chez les dames devant Kira
Ivanova.

Skibob: annulation à Lenzerheide
Les épreuves de coupe du monde prévues pour le week-end

prochain à Lenzerheide ont été annulées en raison de l'ennei-
gement Insuffisant. Une partie de ces épreuves pourra avoir Heu
du 22 au 24 Janvier à Adelboden.

Tennis de table: mort d'une joueuse d'élite
La Norvégienne Tone Folkeson, 21 ans, s'est tuée lors d'un ac-

cident de la circulation, près de Séville, alors qu'elle rejoignait ses
camarades de l'équipe nationale, en vue de disputer la rencontre
Espagne - Norvège, comptant pour le championnat de la ligue eu-
ropéenne.

Tone Folkeson, qui avait déjà joué en équipe nationale à l'âge
de 14 ans, se rendait en voiture en Espagne, car elle évolue en
Bundesllga allemande avec le TTC Hanovre - Ahlem.

2e LIGUE MASCULINE
Sedunum - Fully 1 1-3
Ayent - Sion 2 3-2
Viège - Sierre 1 3-2
Classement
1. Naters 1 10 20 30- 4
2. Fully 1 10 16 25-16
3. Sierre l 10 14 24-18
4. Ayent 10 10 24-22
5. Viège 10 8 16-21
6. Sedunum 10 2 12-28
7. Sion 2 11 2 13-31

3e LIGUE MASCULINE
Chalais 1 - Fully 2 3-1
Verbier - Sion 3 0-3
Bramois - Chalais 2 3-0
Martigny - Chalais 2 3-0
Martigny - Grimisuat 2-3
Naters 2 - Monthey 0-3
Classement
1. Monthey 11 20 32- 5
2. Fully 2 11 16 26-14
3. Chalais 1 11 16 26-17
4. Sion 3 11 14 25-14
5. Grimisuat 11 14 27-20
6. Naters 2 11 14 24-18
7. Rarogne 10 12 22-14
8. Bramois 11 6 12-24
9. Verbier 11 6 12-25

10. Martigny 11 2 6-30
11. Chalais2 11 0 1-33

JUNIORS B MASCULINS
Viège - Sion 1 0-3
Leuk-Susten - Naters 3-1
Sion 2 - Bramois 3-C
Classement
1. Sion l 5 10 15- 6
2. Sion 2 5 8 14- 4
3. Bramois 5 6 11- 8

Naters 5 6 11- 8
5. Leuk-Susten 6 6 12-10
6. Fully 5 0 3-15
7. Viège 5 0 0-15
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HOCKEY: BIENNE - FRIBOURG 9-2 (4-0, 2-1, 3-1)
La musique adoucit les «meurtres»!

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; nité. Il se gratte le bonnet au
Flotiront, Cattaruzza; Kohler, Du- pompon en forme de point d'in-
pont, Leuenberger; Lautenschlager, terrogation. Que faire? Rien ou
Niederer, Weber; Steiner, Koller, Kal- pas grand-chose. Les miracles
tenbacher. ,, „ . . „ n'ont lieu qu'une fois. SamediFribourg: Meuwly; Dubois, Ga- riw.nipr fa(-e à Arosa Fribouro agnon; Bertaggia, Silling; Hofstetter; aernier, race a «rosa, r-rioourg a
Fuhrer, Gosselin, Theus; Lùdi, Ramy, impressionné, hier soir il a pa-
Richter; Weber , Montandon, Bosch; taugé. Souvenez-vous! il y a
Bernard. plus d'un mois, cette drôle d'his-

Buts: 7e Poulin 1-0. 9e Kaltenba- toire s'était déjà écrite. Après
cher 2-0. 12e Kaltenbacher 3-0. 19e avoj r flambé contre les Grisons,

^wphor^î ^nh^'S!! 5£ les «
Dzodzets

» 

avaient 

piqué35e Weber 5-1. 35e Kohler 6-1. 44e ,,., „„_, i_ ._ J,, __ »_ L, „„:,,..( .
Leuenberger 7-1. 46e Dubois 8-1. du nez lors du ma,ch sulvant -
51 e Theus 8-2. 57e Niederer 9-2. W~r~_________ W__ VT1'BNotes: patinoire de Bienne. 4450 W /H Mj fiL
spectateurs. Arbitres: Weilenmann, ^̂ ^VSchocher , Tarn. |̂ r̂ m_ ĵj^̂ u,̂ J|

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne;
7 x 2 '  contre Fribourg + 5' (Ramy). dix minutes de jeu et 4-0 pour

, Davos. Hier soir donc, ce scé-
Bras croisés, puis dépliés, narj0 a de nouveau défilé sur

puis recroisés. Doigts serrés, l'écran qlacé: trois longueurs del'écran glacé: trois longueurs de
retard après onze minutes, puis
quatre avant la fin d'un premier
tiers-temps complètement do-
miné par Bienne. Faut-il en dé-
duire que Fribourg n'a pas les
moyens d'aligner successive-
ment deux performances de
premier choix? On conservera
encore la réponse, mais on se
pose tout de même la question.

Le mors aux dents
Toujours est-il que, durant la

période initiale, on ne vit qu'une
équipe. Et que celle-ci n'était
précisément pas celle que l'on
attendait. Poulin avait mangé du
cheval et les Bernois galopèrent
d'entrée vers un succès aussi
large qu'imprévu. Après l'ouver-
ture du score par le défonceur
canadien, Roland Kaltenbacher

puis dans le nez. Penché à la
bande, puis debout sur le banc,
Paul-André Cadieux ne
transpire vraiment pas la séré-

prit le mors aux dents et réussit
le parfait coup du chapeau en
moins de dix minutes. D'abord,
sur une ouverture de l'omnipré-
sent Poulin (2-0); ensuite, grâce
à deux grossières erreurs adver-

r >
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RÉSULTATS DE LA SOIRÉE
Bienne - Gottéron 9-2 (4-0 2-13-1)
Coire - Davos 4-5(0-2 2-1 2-2)
Kloten - Langnau 5-1 (1-0 2-1 2-0)
Lugano - Arosa 11-3 (0-1 6-0 5-2)

CLASSEMENT
1. Davos 27 19 1 7 161-107 39
2. Arosa 27 15 6 6 132-100 36
3. Lugano 27 16 4 7 131-102 36
4. Kloten 27 14 2 11 126- 96 30
5. Gottéron 27 14 1 12 107-111 29
6. Bienne ' 27 11 4 12 111-110 26
7. Langnau 27 6 3 18 89-141 15
8. Coire 27 2 1 24 82-172 5

1 re ligue
GROUPE 3
RÉSULTATS
Forward-Slon 1-3
Martigny - Fleurier 10-3
Meyrin - Neuchâtel 1-3
Villars - Champéry 4-2
Marly - Chaux-de-Fonds 4-4
CLASSEMENT .

1. Lausanne 15 15 0 0 156- 28 30
2. Martigny 16 13 1 2 154- 57 27
3. Chx-de-Fds 16 11 3 2 87- 47 25
4. Villars 16 9 3 4 88- 62 21
5. Fleurier 16 8 1 7 86- 82 17
6. Champéry 16 8 0 8 64- 70 16
7. Monthey 15 5 2 7 74- 98 12
8. Forward 16 5 2 9 62- 82 12
9. Slon 16 6 0 10 49- 77 12

10. Neuchâtel ,16 4 111 53- 96 9
11. Meyrin 16 2 1 13 35-118 5
12. Marly 16 1 2 13 68-156 4

C ; J

ligue: Martigny poursuit sa marchericinici c

Martigny - Fleurier 10-3 (1-0,5-2.4-1)
Martigny: Michellod; Frezza, Gai- Qnol ; Gaillard, Pluquei, Clottu; So- et de position, les joueurs de Bill '

ley; Zuchuat, Zwahlen; P. Giroud; lange. Entraîneur: P. Jeannin. Udriot se sont finalement imposés '
Pillet, Martel,' M. Schwab; Monnet, Buts: 14e Gagnon (Zwahlen) 1-0; sur les coups de boutoir de leur pre-
Pochon Locher- D'Amico Bau- 23e A. Jeannin (Rota) 1-1 ; 25e Spa- mière ligne composée du fantastique
mann, Gagnon; Ravera, Moret. En
traîneur: Bill Udriot.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Bobi
lier; Liechti, Aeschlimann; Hirschi
Dubois, Collo; A. Jeannin, Rota, Spa

Villars - Champéry 4-2 (1-0, 2-0, 1-2)
Villars: Guy Croci-Torti ; Knobel, Schwartz; Helfer, Héritier; Bonzon, Ro-

chat, Rabel; Ramirez, Ganz, Ronchi; Wirz, Barbey, Meier. Entraîneur: Paul
Hùbscher.

Champéry: Vouilloz; Anex, Hamad; Yves Croci-Torti, H. Perrin; Cachât,
Chappot, S. Mariétan; Clément, Gex-Collet, Jud; Erismann, G. Mariétan, Gre-
non. Entraîneur: Yves Croci-Torti.

Buts: 7'34" Rabel 1-0; 25'30" Ganz 2-0; 35'20" Wirz 3-0; 41'17" Clément
3-1 ; 46'41 " Clément 3-2 ; 46'52" Héritier 4-2.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 200 spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '  +
10' (Bonzon) contre Villars, 10' (Grenon) contre Champéry. A Villars, manque
Jean-Luc Croci-Torti, blessé depuis le match contre Neuchâtel.

Cette rencontre Villars - Champéry, qui aurait dû être un véritable hymne à
la gloire du hockey sur glace, n'aura finalement pas apporté grand-chose.
Tant la formation de la station des Alpes vaudoises que celle du fond du val
d'Illiez ont d'ores et déjà accompli leur mandat. Elle sont assurées de conser-
ver leur place en première ligue. On aurait donc pu s'attendre à une rencontre
déliée, agréable à l'oeil, et tout et tout. Malheureusement, il aura fallu déchan-
ter. Le jeu fut des plus hachés, rarement enthousiasmant pour le maigre pu-
blic amassé autour du rectangle glacé villardou. Si les maîtres de céans se
sont imposés, ils le doivent en premier lieu à leur gardien Guy Croci-Torti , au-
teur de plusieurs interventions de grande classe; une constatation qui devient
traditionnelle. Sans la présence de l'aîné des frères d'Ollon, il n'est pas dit que
Champéry se serait incliné. Plusieurs fois, le portier villardou a anéanti les es-
poirs des Champérolains. La différence entre Villars et Champéry, hier soir,
est certainement à mettre au profit du dernier défenseur des jaune et bleu. Car
Champéry a tenté crânement sa chance. Quelque peu respectueux en début
de partie, les gars de l'entraîneur Yves Croci-Torti ont pris conscience que la
partie était jouable; un peu trop tard cependant pour inquiéter des Villardous
qui se montrèrent capables d'accélérer la cadence dès que le danger se fit
pressant. C'est ainsi qu'après le trois à deux réussi par Diego Clément, Héri-
tier, onze secondes plus tard, rétablissait la différence à deux unités. Réalisme
et opportunité, deux mots qui valent bien une victoire, même si celle-ci fut lon-
gue à se dessiner et resta incertaine jusqu'au coup de sifflet final. Deux mots
que les Champérolains devront apprendre à épeler s'ils désirent transformer
une défaite évitable en victoire possible. Rue

• CYCLISME. -Les Six Jours de Stuttgart
La paire allemande formée de Josef Kristen et Henry Rinklin a conservé la

tête des Six Jours de Stuttgart, à l'issue de la 5e nuit, devant leurs
compatriotes Dietrich Thurau-Albert Fritz, seule équipe encore dans le mêmetour.

Le classement: 1. Josef Kristen-Henry Rinklin (RFA) 252 p. 2. Dietrich
Thurau-Albert Fritz (RFA) 181. 3. Gert Frank-Michael Marcussen (Dan) à
1 t./60. 4. René Pijnen-Stefan Schrôpfer (Hol-RFA) à 1 t./45. 5. Gerrie
Knetemann-Roman Hermann (Hol-Lie) à 2 t./ 69. 6. Gary Wiggins-Heinz Betz
(Aus-RFA) à 21./52.

• HANDBALL. - Le championnat suisse
Ligue nationale A: BSV Berne - RTV Bâle 12-11 (6-7). Grasshopper -

Zofingue 15-15 (8-6). Pfadi Winterthour - ATV Bâle-Ville 25-22 (12-12). - Le
classement: 1. BSV Berne 15/23. 2. RTV Bâle 16/23. 3. St. Otmar Saint-Gall
14/22. 4. Amicitia Zurich 15/22. 5. Zofingue 16/20. 6. Pfadi Winterthour
16/13.7. Emmenstrand 15/11.8. Gym Bienne 15/9. 9. Grasshopper 16/7. 10.
ATV Bâle-Ville 16/4.

• BOB. - Les Allemands de l'Est les plus rapides
à Cervinia

La seconde journée d'entraînement en vue des championnats du monde de
bob à deux, à Cervinia, a permis comme la première aux Allemands de l'Est de
dominer les débats. Pour leur part, les équipages helvétiques n'ont guère
brillé: Hiltebrand s'est montré le plus rapide lors de la première descente en
prenant le 6e rang, alors que Scharer s'est classé 7e du second essai.

1re descente: 1. RDA I (Wolfgang Hoppe) 1'07"84. 2. RDA lll (Bernhard
Lehmann) 1 08"03. Puis les Suisses: 6. Hlltebrand-Mûller 1'08"42. 11.
Scharer-Kiser 1'08"57. 15. Globelllna-Weder 1'08"86.

2e descente: 1. RDA II (Detlef Richter) 1'07"39. 2. RDA I 1'07"58. Puis: 7.
Scharer 1'08"08.12. Giobellina 1'08"26. 14. Hiltebrand 1'08"50.

ses (Richter et Gagnon) qui le jouait mal, pour ne pas écrire
poussèrent à affronter l'hésitant plus, et parce que Bienne, pro-
Meuwly dans deux « crosse- tégé par un Olivier Anken sen-
à-crosse » victorieux. Pendant sationnel, ne se relâcha jamais ,
que Roland chantait sa chan- L'exemple est explicite : il ne lui
son, Fribourg cumulait les ca- fallut que 35 secondes pour re-
nards. Près de cinq minutes de pliquer à la première réussite fri-
supériorité numérique (dont 120 bourgeoise. Facile, vraiment
secondes à cinq contre trois) trop facile...
avec, au bout de cet incroyable
avantage, seul un tir de Ramy Ce derby romand ne fut pas à
sur le poteau... alors que la cage la hauteur des promesses qu'il
était déserte. Le néant existe, on exhibait sur le papier. La faute
l'a rencontré. en incombe à des Fribourgeois

. déclassés et à un état d'esprit
Un rameau pour Olivier pour le moins malsain. Car il y

Mais Fribourg, on connaît. eut autant de règlements de
Les situations périlleuses, dites comptes que de buts... Heureu-
irréversibles, ne lui font pas sèment, la chanson de Roland
peur. Hier soir , pourtant, il ne en atténue la mauvaise impres-
donna jamais l'impression de sion- On a toujours dit que la
pouvoir une fois revenir au sco- musique adoucissait les «meur-
re et dans le match. Parce qu'il très»!

Les trois autres matches

• KLOTEN - LANGNAU 5-1 (1-0 2-1 2-0). - Schluefweg. -1650 spectateurs. -
Arbitres : Suter , Ramseier-Zimmermann.

Buts: 11e Mongrain 1-0. 22e Gerber 1-1. 26e Mongrain 2-1. 40e Peter
Schlagenhauf 3-1. 45e Peter Schlagenhauf 4-1. 51 e Burkart 5-1.

Pénalités: 4x2 '  plus 10' (Wâger) contre Kloten, 9x2 '  contre Langnau.
Note: Kloten à nouveau avec Luthi, mais sans Rueger (blessé).

• COIRE - DAVOS 4-5 (0-2 2-1 2-2).-- Patinoire de Coire. - 3450 spectateurs.
-Arbitres : Brunner, Schneiter-Hirter.

Buts: 10e Reto Mùller 0-1. 20e Wilson 0-2. 33e Palmer 1-2. 39e Weber 1-3.
40e Ton 2-3. 46e Ton 3-3. 47e Wilson 3-4. 47e Ton 4-4. 51e Jacques Soguel
4-5.

Pénalités : 5x2 '  contre Coire, 6x2 '  contre Davos.
Notes: Coire sans Leblanc, Vrabec ni Kessler; Davos sans Thomas Mùller.

• LUGANO - AROSA 11-3 (0-1 6-0 5-2). - Resega. - 3300 spectateurs. -
Arbitres: Schiau, Biollay - Zeller.

Buts: 17e Malinowski 0-1. 26e Luthi 1-1. 32e Conte 2-1. 33e Conte 3-1. 35e
Waltin 4-1. 38e Lôrtscher 5-1. 29e Luthi 6-1. 42e Dekumbis 6-2. 49e Luthi 7-2.
50e Rogger 8-2. 51e Dekumbis 8-3. 53e Rogger 9-3. 55e Conte 10-3. 60e
Johansson 11-3.

Pénalités: 4x2 '  contre Lugano, 7x2 '  contre Arosa.
Note: Lugano avec Molina, sans Blaser ni Bernasconi. Bengt Ohlson dans la

tribune.

gnol (Hirschi) 1-2; 33e Martel 2-2; Martel et de ses acolytes Pillet et
35e M. Schwab (Frezza) 3^2; 35e Martin Schwab.
Martel (M. Schwab) 4-2 ; 37e Pillet La seule lecture des «compteurs »
(Martel-M. Schwab) 5;2; 39e Gagnon en dit plus que tout commentaire. On
(Martel-Monnet) 6-2; 42e M. Schwab peut cependant s'interroger sur la
(Pillet) 7-2 ; 47e Martel 8-2; 48e Mar- forme de certains éléments martigne-
tel 9-2; 51e Pillet (Martel) 10-2; 60e rains qui n'ont jamais paru en pleine
Aeschlimann 10-3. possession de leurs moyens. Et hier,

Notes: patinoire de Martigny. 1000 mis à part la première ligne d'atta-
spectateurs. Arbitres: MM. Imark et que, ils n'étaient pas nombreux à,
F'fammater. Pénalités : 6 x 2 '  contre prétendre échapper à ce constat
Fleurier et 3 x 2' contre Martigny. d'échec.
Martigny évolue sans G. Giroud, N. Fleurier de son côté, a présenté ce
Schwab et à partir de la 10e minute que l'on attendait de lui. Un patinage
sans Locher (tous pour blessure). hors du commun, des idées, beau-
Fleurier sans P. Jeannin. coup de jeunes et talentueux joueurs

Tout comme samedi dernier, Mar- à l'image d'Aeschlimann, A. Jeannin
tigny doit une fière chandelle à son ou Marendaz, la formation entraînée
joueur canadien Serge Martel. Le pe- Par p- Jeannin n'a en effet nullement
tit centre-avant de la première ligne a présenté un visage ridicule à Marti-
une fois encore repêché ses cama- 9ny- Bien loin de là.
rades alors qu'ils étaient en pleine Touf ceci aura au moins eu l'avan-
dérive. Menés 2 à 1 à la mi-match-, les *a9e de donner quelques sueurs froi-
Octoduriens ont débuté la rencontre des aux supporters martignerains
sur un rythme de sénateur que Fleu- durant la première moitié de la ren-
rier n'eut pas grand peine à suivre et contre. Heureusement, Martel veillait
souvent même à dépasser. Très ap- au grain. Une fois de plus,
proximatifs dans leur jeu de passes Gérald Métroz

Forward - Sion 1-3 (0-0, 0-0, 1-3)
Forward: Reuille; Leuba, Rithner; Chauvy, Sgualdo, Valzino; Panchaud,

Baudat, Werro; Gognat, Pasquini, Scheurer; O. Haberthur, Grand, Ch. Haber-
thur.

Slon: Schopfer; Bûcher, Nanchen; Germanier, Praplan; D. Métrailler, A. Mé-
trailler, Python; Zermatten, Zago, Luthi; Schmidt, Truffer , Locher.

Buts : 49e Gognat; 57e Bûcher; 57e Luthi; 58e A. Métrailler.
Notes: patinoire des Eaux minérales, 100 spectateurs. Arbitres: MM. Fivaz

et Fuhrer. Sion joue sans Mercuri, S. Python, Millier et Riand. Pour sa part,
Forward est privé de Millet, Amstuz et Gaveron.

Pénalités: contre Forward, 4 x 2' + 5' à Haberthur; contre Sion, 2 x 2 '  + 5'
à Zago et 5' à Bûcher.

Malgré le score étriqué de cette rencontre, on ne peut pas reprocher un
manque d'engagement des joueurs. Dès le début de la partie, on sentit que
Sion était venu pour tenter d'empocher au moins un point. Les Sédunois ren-
forcèrent leur défense dès le coup d'envoi, tout en gardant un homme en
pointe pour tenter de surprendre la défense adverse par des échappées
menées à toute allure, principalement par A. Métrailler et Truffer.

Pour leur part, les Morgiens, bien que supérieurs dans le développement du
jeu, restèrent d'une stérilité déplorable devant les buts de Schopfer, qui s'est
fort bien défendu. En fait , toute la parité s'est jouée dans le dernier tiers et
lorsque les Morgiens ouvrirent le score à dix minutes de la fin, on supposait
que les Valaisans s'en reourneraient à Sion avec le panier vide. Mais, bien au
contraire, ce but les stimula et, en l'espace de deux minutes, ils renversèrent
la vapeur en réussissant trois buts de belle venue. Si les Sédunois avaient joué
le jeu au début comme ils le firent en fin de match, ils auraient pu plus facile-
ment encore obtenir le gain de la partie, car l'entente entre les Morgiens n'est
pas au meilleur niveau. -ex -

Ce soir: Monthey - Lausanne (20 h 15)
A Quelle sauce?— «•» ^«"^^""^  ̂ w**«« _̂r%_r _____

Battu outrageusement à l'aller (3-20), le HC Monthey ne nourrit guère d'il-
lusions ce soir en accueillant Lausanne, dès 20 h 15 au Verney.

Les joueurs de David Richard préparent les finales avec zèle et application.
Ils ne feront aucun cadeau et on doit s'attendre a retrouver Lussier, Courvoi-
sier ou Déry au tableau des marqueurs.

Un peu déçu par la défaite à Champéry dans le grand derby chablaisien (5-3), Jacques Pousaz espère simplement que son effectif se regarnisse et que le
moral ne soit pas trop atteint avant la venue de Marly vendredi :

« Nous avons dû jouer à deux lignes très rapidement contre Champéry. Cela
n 'est guère en visageable face aux Lausannois... »

Rappelons que les Montheysans ont fini la partie sans Mayor. Morier... et
d'autres. De leur état physique et moral va dépendre le proche avenir du HC
Monthey, qui doit surtout battre Marly pour quitter la zone dangereuse. - Ma -

Pirmin Zurbriggen va bien
La seconde journée suivant son opération au ge-

nou s'est bien déroulée pour Pirmin Zurbriggen, qui a
continué de suivre la thérapie ordonnée par ses mé-
decins. Le seul problème provient... des supporters du
Valaisan. Les responsables de l'hôpital ont dû avoir
recours à la presse pour leur demander de modérer
leurs ardeurs: un trop grand nombre d'appels télépho-
niques nuirait au rétablissement du champion, et la
centrale téléphonique menaçait d'exploser...

• PRODINGER SE RETIRE! - Violemment attaqué dimanche
dernier par Karl Schranz - l'ancien champion demandant
même son remplacement - l'entraîneur des techniciens autri-
chiens, Peter Prodinger, a demandé à sa fédération, au soir
du doublé de ses coureurs à Adelboden, de lui confier un au-
tre poste...

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne du cadre B sont convoqués

pour les championnats valaisans alpins.
Lieu: Rosswald-Ried-Brig.
Date: du 18 au 20 janvier.
Rendez-vous: vendredi 18 à 19 h 10 à l'Hôtel Simplon, Ried-Brigue.
Matériel : skis de géant et de spécial, nécessaire de fartage. -
Frais: environ 70 francs.
Transport et renseignements: auprès de J.-CI. Rey, rue Chanolne-

Berchtold 43, 1950 Sion, tél. (027) 22 78 05, mercredi 16 et jeudi
17 Janvier de 18 h 30 à 19 h 30.

Attention: pour la descente, voir le communiqué de la commission
technique. AVCS, cadre B

LA TOURNÉE EN AMÉRIQUE DU SUD
La Suisse contre la Bulgarie
et le Mexique à Queretaro

La Bulgarie, le 5 février, et le Mexique, le lendemain, seront les deux adver-
saires de l'équipe de Suisse lors du tournoi de Queretaro. La Suisse disputera
donc quatre rencontres lors de sa tournée sur le continent américain, avec un
match à Bogota contre la Colombie le 1er février et une dernière rencontre à
Tampa, en Floride, le 8 février contre les Etats-Unis.

Paul Wolflsberg communiquera ce week-end la liste des 18 sélectionnés
pour cette tournée. La délégation suisse se rassemblera le mardi 29 janvier à
Zurich et s'envolera le lendemain à destination de la Colombie. Le retour à Zu-
rich est prévu le dimanche 10 février à 8 h 15.

Voici le programme de la tournée de l'équipe de Suisse
Vendredi 1er février à20h15 (1h15  heure suisse): Colombie - Suisse à

Bogota.
Mardi 5 février à 14 heures (20 heures): Suisse - Bulgarie à Queretaro.
Mercredi 6 février à 20 heures (2 heures): Mexique - Suisse à Queretaro.
Vendredi 8 février à 20 heures (1 heure): Etats-Unis - Suisse à Tampa.

Suisse - RFA en 1986
La Suisse rencontrera, vraisemblablement à Bâle, la RFA le 9 avril 1986. De-

puis l'arrivée de Paul Wolflsberg à la tête de l'équipe nationale, les Suisses
n'ont pas encore affronté la sélection ouest-allemande.

Avant Juventus - Liverpool
Mobilisation pour 2,5 milliards de lires

La neige ne cesse de tomber sur Turin depuis lundi soir et la couche atteint
25 centimètres dans le centre-ville. Mais la supercoupe, dotée de 2,5 milliards
de lires que se partageront la Juventus et Liverpool, sera tout de même dispu-
tée aujourd'hui. Pour sauver le match, les dirigeants turinois ont, il est vrai,
tout mis en oeuvre.

Ainsi, durant toute la journée de lundi, 200 personnes ont-elles minutieu-
sement dégagé la neige et les plaques de glace qui recouvraient la pelouse du
stadlo comunale. Lampes à infrarouge, chauffage à gaz, tracteurs, pelles et
balais, et même un additif chimique, du nitrate de calcium, ont été employés
pour redonner à la pelouse l'aspect naturel qu'elle avait perdu depuis dix
jours. Ensuite, des bâches ont été tendues au-dessus du terrain et ne seront
ôtées qu'une heure avant le coup d'envoi prévu à 20 h 30.

Les gains attendus de ce match (1250 millions de lires de recette, 500 mil-
lions de droits de télévision et 750 millions de publicité) ne seront donc pas
gelés.

Mais au-delà des inévitables intérêts financiers qu'entraîne une telle rencon-
tre, le choc entre Liverpool, vainqueur de l'AS Roma au mois de mai dernier
en finale de la coupe d'Europe des clubs champions, et la Juventus, qui s'est
adjugé la coupe des vainqueurs de coupe en battant Porto à Bàle, s'annonce
«explosif » sur un plan purement sportif.
LES ÉQUIPES PROBABLES

Juventus: Bodini; Scirea; Favero, Brio, Cabrini; Bonini, Tardelli, Platini, Bo-
niek; Rossi, Briaschi.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Nicol, Lawrenson, Kennedy; Hansen, McDo-
nald, Whelan, Wark; Walsh, Rush.

• Match amical à Kobe: Japon - Bordeaux 3-0.

Sunesson à Benfica!
Thomas Sunesson, l'ex-attaquant suédois de Lausanne-Sports, remplacé

par le Danois Steen Tychosen, a signé un contrat de trois ans avec Benfica.
Sunesson (23 ans) ne sera par le premier Suédois à évoluer à Lisbonne. Sven-
Gôran Eriksson y a déjà été entraîneur et Glenn Strômberg, milieu de terrain
de Gôteborg, y a joué de 1982 à 1984.

• TENNIS. - La coupe du Roi
Pour sa première rencontre dans le cadre de la coupe du roi 1985, à Essen,

la Suède, finaliste l'an dernier, a battu l'Irlande en faisant la décision dans les
simples. Thomas Hôgstedt s'est en effet imposé face à Sean Sôrensen par 6-3
6-2 et Jan Gunnarsson face à Matt Doyle 7-6 6-4. Le double, sans signification,
est revenu aux Irlandais. Le prochain adversaire de la Suède, samedi, sera
l'Angleterre.

Coupe du Roi. 1re division à Essen, groupe Jaune: Suède - Irlande 2-1.
Thomas Hôgstedt bat Sean Sôrensen 6-3 6-2. Jan Gunnarsson bat Matt Doyle
7-6 6-4. Doyle-Sôrensen battent Gunnarsson-Hans Simonsson 7-6 6-3.
• Lilian Drescher s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de
Denver, une épreuve du circuit féminin dotée de 75 000 dollars, en battant au
premier tour la Bulgare Katerina Maleeva en deux sets, 6-2 6-2. Elle sera
opposée au deuxième tour à l'Américaine Peanut Louie. En revanche, Karin
Stampfli n'a pas passé le cap des qualifications en s'inclinant au deuxième
tour devant l'Américaine Robin White, 6-7 6-3 7-6.

ATHLÉTISME. - Michèle Chardonnet recevra sa médaille
à Bercy

La Française Michèle Chardonnet recevra sa médaille de bronze du 100 m
haies des Jeux de Los Angeles, samedi après-midi, au Palais omnisports de
Paris-Bercy, avant le début des compétitions de la seconde journée des Jeux
mondiaux en salle.

La championne française, d'abord classée, à Los Angeles, troisième à éga-
lité avec l'Américaine Kim Turner puis rétrogradée quelques minutes plus tard
à la quatrième place par le jury des commissaires internationaux, allait être ré-
tablie dans ses droits, après examen de la photo d'arrivée, à l'occasion de la
réunion du conseil de l'IAAF, à la fin du mois de novembre, à Canberra en
Australie. Chardonnet, actuellement blessée à un talon, ne participera pas aux
Jeux mondiaux.
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lane avec... Briod!
ZINAL (bd). - Ça plane haut, beau et bien à Zinal depuis l'ouverture de la présente saison d'hiver.
Grâce à un jeune pilote et moniteur d'aile delta, une école appelée très logiquement « Zinal delta » a
en effet ouvert ses portes (ou plutôt ses ailes) dans la très chouette station du fond de la belle vallée
d'Anniviers. M. Philippe Briod, ingénieur mécanicien de profession, est devenu depuis quelque
temps déjà un « pro» du delta-plane, ce sport pas si casse-gueule qu'on voudrait le faire croire. En
tout cas, lui assure et rassure : « Ici, à Zinal, grâce à la collaboration sans réserve des responsables
touristiques de l'endroit, grâce en outre à des paysages absolument fantastiques et des conditions
aérologiques en général calmes, nous pouvons garantir, et la sécurité, et de parfaites conditions
d'écolage. »

M. Philippe Briod est l 'initiateur
de cette école d'avenir.

Ainsi, à Zinal, décidément, les
années se suivent et se ressem-
blent en s'améliorant. Car, dans
ces hauts lieux dont on ne se las-
sera jamais d'apprécier les splen-
deurs et, bien sûr, le sens inné de
l'accueil «à l'anniviarde », le dé-
veloppement se conçoit avec au-
dace et dynamisme.

Skier et...
voler sans soucis !

Instauré depuis quelques sai-
sons déjà , l'appellation «Sans
soucis à Zinal » se dote désor-
mais d'un nouvel élément : on
peut effectivement y planer dé-
sormais sans soucis. Jean-Chris-
tophe Genoud, premier élève de
l'école « Zinal delta », ne nous
contredira pas, lui qui se dirige
sans problème vers l'obtention
de son brevet de vélideltiste.
Pourtant, il avoue quelques

Rapperswil-Jona - Sierre : un a un
SIERRE (bd). - L'automne der- et responsables de notre tourisme
nier, une délégation touristique s'était rendue à Rapperswil-Jona
sierroise emmenée par les hôteliers afin de participer, en qualité d'hô-

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE

Denrées alimentaires: la protection
des consommateurs suffisante?
SIERRE. - Vous souvenez-vous de
la terrible histoire de l'huile frela-
tée qui fi t  des ravages en Espagne
voici quelques années ? Plusieurs
centaines de personnes sont mor-
tes, victimes de la malhonnêteté de
producteurs cup ides.

Le gouvernement avait alors mis
sur pied des contrôles draconiens
pour toutes les huiles importées et
ce f léau n'eut que très peu de con-
séquences dans notre pays. L'or-
ganisme chargé de contrôler les
denrées alimentaires au niveau na-
tional est l'Office fédéral de la
santé publique. C'est lui qui ana-
lyse les produits importés, c'est lui
qui, en collaboration avec les chi-
mistes cantonaux, décide des me-
sures à prendre à propos de tel ou
tel article.

Mais comment foncti onne cet
organe ? Offre-t-il une protection
suffisante ? Peut-on être sûr que
tout ce aue nous consommons ne

frayeurs au départ : «A l'envol,
lorsque tu piques pour prendre
ton essor, je dois reconnaître que
ça te pince un peu au cœur.
Après, c'est merveilleux ! » . Et ce
brevet , il s'obtient facilement?
« Ça dépend de chaque élève, ré-
pond-il. Mais dans les conditions
offertes ici à Sorebois, les choses
vont assez facilement. »

En fait, la technique de Philip-
pe Briod, 30 ans, d'Orbe, mem-
bre de l'équipe suisse de delta de
1976 à 1984, favorise un ensei-
gnement sans histoire et des pro-
grès accélérés. N'est-il pas, entre
autres choses, l'inventeur d'un si-
mulateur de vol et un spécialiste
de vol tracté ? De ce fait , son
école d'hiver est ouverte à mon-
sieur Tout-le-monde, les vols
d'initiation s'effectuant skis aux
pieds. Le site de départ se trouve
sur la pointe de Sorebois et il est
possible de partir de tous les co-
tés face au vent. Pour l'atterris-
sage, soit à Sorebois, soit à Zinal
même, les places ne manquent
pas pour permettre un retour sur
le plancher des vaches (ou, en
cette saison, des skieurs !) tout en
douceur. A noter que la Société
des remontées mécaniques n'a
pas hésité à doter le toit des ca-
bines de son téléphérique d'une
sorte de porte- ailes très prati-
que, lesdites ailes, même pliées,
prenant une place considérable.
Pour une somme relativement
modeste, le quidam avide de
grands espaces et disciple de
«l'homme oiseau » s'envolera en
compagnie de Philippe Briod ou
d'un autre instructeur agréé par
POFAC. Car le jeune Briod, qui
porte d'ailleurs bien son nom,
ainsi que quelques-uns de ses
amis ont suivi une formation
spéciale « biplace ». Comment se

nuit pas à notre santé? On sait en
effet que les tolérances prescrites
varient souvent d'un pays à l'autre.
Prenez les colorants alimentaires :
certains d'entre eux autorisés en
Suisse ne le sont pas aux Etats-
Unis.

Pour en savoir plus, nous avons
demandé à M. Yves Siegwart,
sous-directeur de l 'Office fédéral
de la santé publique, de nous par-
ler de l'organisation du contrôle
des denrées alimentaires et de son
fonctionnement dans la pratique.
A cette même occasion, l'adjoint
au chimiste cantonal, M. Jean-Luc
Luisier, traitera des problèmes
d'actualité plus particuliers et les
deux conférenciers jetteront un re-
gard sur le futur.

Cette conférence aura lieu en
deux volets, ce mercredi 16 janvier
à 20 h 15 et le mercredi 25 janvier
prochain à la salle de l'école des
Liddes à Sierre.

passe l'écolage? «L' apprentissa-
ge de vols pour des élèves pilotes
s'effectue d'abord en biplace, sur
une pente douce, répond le res-
ponsable de cette école sans dou-
te inédite dans le Vieux-Pays.
Après, on les lâche seuls. Et puis,
lorsqu 'ils ont réalisé 25 grands
vols surveillés, ils peuvent se pré-
senter à l'examen de pilote pour
acquérir leur licence. »

L'école est ouverte tous les
jours de beau temps. L'Office du
tourisme de Zinal renseignera
très volontiers tous les intéressés.

Zinal et le club :
l'accord parfait !

Cela dit , les responsables tou-
ristiques de Zinal ont profité de
la présentation de leur initiative
« Zinal Delta » pour faire le point
sur l'ensemble de leur splendide
région et de ses principaux ser-
vices. En présence de MM. Jean
Raymond, grand « boss» des
écoles de ski du Club Méditer-
ranée, et Bernard Boutemy, res-
ponsable de l'école du club de
Zinal, MM. Armand Genoud
(SD et sécurité), André Genoud
(remontées), Benoist Germann
(de l'OT), J.-M. Melly (ski-club),
Georgy Vianin (ESS) et de M.
Melly, ancien président d'Ayer,
se sont tous plu à relever la par-
faite entente, voire - mieux -
l'excellente collaboration exis-
tant entre la station de Zinal et le
club. « Contrairement à ce que
les gens pensent en parlant de
Zinal, expliquait André Genoud,
le club est en quelque sorte per-
du dans la masse de la station
(réd. : 3500 lits au total et 500 lits
pour le club). Ce sont donc des
clients comme les autres qui se
plient volontiers à nos règles. Et
nous pouvons affirmer que l'en-

tes d'honneur, a la foire commer-
ciale du GIS 84. Il s'agit d'une ma-
nifestation en tout point semblable
à notre célèbre Comptoir de Mar-
tigny, voire à l'OGA de Brigue ou
à Sion-Expo. Les Sierrois y ont
semble-t-il laissé une forte impres-
sion, eux dont l'équipe fanion de
hockey n'a de cesse de trouver (et
de trouer) les buts du portier de
Rapperswil. Mais dans le cas qui
nous intéresse aujourd'hui , le sco-
re a passé tout dernièrement à un
partout, puisque, dans un esprit
d'amitié partagée , les organisa-
teurs du GIS de Jona ont rendu vi-
site à leurs derniers hôtes d'hon-
neur sierrois. Un programme co-
pieux avait été concocté par M.
Georges Berclaz et son équipe,
histoire de marquer d'une pierre
blanche le séjour sierrois de leurs
hôtes alémaniques. On en profita
pour tirer au sort les gagnants d'un
concours mis sur pied par les Sier-
rois lors du GIS 84. Et puis, bien
sûr, ces visiteurs ont passé allègre-
ment des caves aux tables bien
garnies, via la Plaine-Morte, Loè-
che-les-Bains et la cabane des Vio-
lettes. Au terme d'un séjour de
trois jours, les responsables • du
GIS ont donc pu goûter aux joies
«enivrantes» du Vieux-Pays et
plus spécifiquement de Sierre
l'Agréable. MM. Victor Berclaz,
président de la ville et Paul-Michel
Bagnoud, directeur de l'OT de
Sierre, ont notamment rehaussé de
leur présence cette sympathique
visite saint-galloise en terre sierroi-
se.

Valaisans diplômes
SION-FRIBOURG. - La Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg vient de publier la liste des
étudiants ayant réussi leur examen
lors de la session d'hiver. Parmi les
lauréats, on relève les noms des
Valaisans Didier Favre (Sierre), di-
plômé en géologie, et Bernhard
Truffer (Randa), diplômé en ensei-
gnement secondaire. Nos félicita-
tions.

Une école d'aile delta vient de s'ouvrir à Zinal-Sorebois : un atout supplémentaire pour cette station
animée par des gens travailleurs qui, en plus, n'hésitent pas à innover.

tente entre cette importante ins-
titution et nous n'a cessé d'être
au beau fixe.» Propos bien en-
tendus et même renforcés par les
deux représentants du club.
« Nous sommes tous très atta-
chés à Zinal, dira à ce propos M.
Raymond. C'est le village le plus
près de la nature et des gens que
nous connaissions. Un GM (en-
tendez par là gentil membre, tel
que le veut une tradition très
«club») a toujours envie de re-
venir à Zinal. » Et l'ancien pré-
sident d'Ayer d'ajouter : «La
commune bénéficie d'ailleurs
largement de la présence du
club. » Bref , en deux ou trois
mots comme en cent : Zinal et

/
LE G.R.A. VEUT S'OUVRIR A UN NOUVEAU PUBLIC

Rock on the GRA
Des ateliers et deux concerts
SIERRE (bd). - « Nous sommes désireux de nous ouvrir à un nouveau public tout en tentant
de prolonger l'idée de spectacles de consommation vers une sorte de création ou de produc-
tion. » Les responsables du GRA-La Sacoche sont donc conscients que, malgré les notables
efforts culturels consentis jusqu'ici, ils ne touchent pas vraiment tous les publics. En fait, le
rock a semble-t-il été quelque peu laissé pour compte. Avec une journée « spécial rock » bap-
tisée «Exit » et prévue pour le samedi 19 janvier prochain dès 12 h 30-13 heures à La Saco-
che, l'équipe du GRA pourrait bien entamer une ère nouveUe dont le souffle - nouveau lui
aussi - provient notamment de l'initiative de Bab (Nanzer), nouveau venu dans l'équipe res-
ponsable, et de Richard Jean, inconditionnel du jazz, du jazz-rock et du rock en général. Ri-
chard demeure pour sa part indépendant du GRA mais affirme clairement que ce dernier lui
a offert des « conditions très agréables». Ça va donc chauffer, improviser, jouer, chanter et,
bien évidemment, rigoler du côté de La Sacoche ce samedi avec ce « GRA on the rock » dont
vous nous direz des nouveUes. Mais voici comment les choses vont s'articuler.

« Exit », titre global de ce sa-
medi sacochien pas comme les
autres, débutera par une partie
dite « ateliers » ou « heures» . Dès
13 heures, on.  démarrera avec
l'atelier N° 1 dont le « moteur »
sera assuré par Richard Jean lui-
même avec de la guitare, des so-
liloques, duos, trios et plus. Le
deuxième atelier sera axé sur les
percussions « autour d'Yves
Udrisard » dont on connaît l'im-
mense talent. L'atelier N° 3
« autour de Patrick et Christo-
phe » proposera , sur un fond de
jazz-rock, des impro et des jam
avec des solistes invités. A
16 heures, quatrième atelier axé,
lui, sur l'équipe du Ritz 27, du
nom d'une solide équipe de mu-
sico sédunois ; là aussi, des jam-
sessions et des improvisations

Une heure musicale exceptionnelle
avec le Quatuor de Varsovie
SIERRE. - Grâce à la collabora-
tion de la Radio-Télévision suisse
romande, les Jeunesses musicales
de Sierre reçoivent le Quatuor de
Varsovie. Cet ensemble prestigieux
donnera un concert en la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de Sierre,
dimanche prochain 20 janvier, à
17 heures.

C'est un privilège que de pouvoir
entendre et app laudir les musi-
ciens du Quatuor de Varsovie. For-
mé en 1976, cet ensemble est ra-
pidement devenu le meilleur de
Pologne et a acquis une grande ré-
putation internationale. Il donne
de nombreux concerts dans toute
l'Europe et en Amérique, partout
avec un retentissant succès.

Club Méditerranée, même com-
bat !

Enfin, parmi les autres inno-
vations «made in Zinal », on si-
gnalera la mise en service du mi-
nitéléski de Sorebois. Il est des-
tiné aux débutants et se situe à
quelques longueurs de skis du
restaurant d'altitude. On a créé
en outre sur les pentes de Sore-
bois un secteur pour piste de sla-
lom permanent.

Pendant que nous y sommes,
sachez que du 28 janvier au ler
février, on rééditera un cours de
ski alpin pour les dames de la ré-
gion, vu le succès enregistré l'an-
née dernière. M. Vianin, de
l'ESS, a pour sa part dû déplorer

en perspective. Le fondateur de
Speira N'Mbassa, Lilo Aymon,
assumera la cinquième heure
dont le piano tiendra la vedette
avec des invités à découvrir. Dès
18 heures, un sixième atelier
« qui frisera déjà le concert et
qui s'intitulera « sortie de se-
cours » sera l'affaire de Carlos,
Raphy et Richard , trois musi-
ciens habitués à répéter chacun
de leur côté mais décidés à dé-
montrer que lorsque l'on est
passionné de musiques mêmes
différentes il est possible de
monter sur scène pour interpré-
ter ensemble le répertoire de
chacun.

Enfin, à 19 h 30, la scène de
La Sacoche sera libérée de tout
« atelier » pour faire place nette

Lauréat de nombreux prix, dont
le Prix spécial au concours
d'Evian en 1979, le Quatuor de
Varsovie est désormais l'invité de
tous les grands festivals et il a l'oc-
casion d'enregistrer de nombreux
disques. Les musiciens du quatuor
collaborent avec les compositeurs
polonais contemporains et inter-
prètent leurs œuvres.

Pour son concert de dimanche,
le Quatuor de Varsovie a choisi
d'interpréter une œuvre d'un com-
positeur polonais, Karol Szima-
nowski, mort à Lausanne en 1937.
De ce musicien, nous entendrons
le Quatuor N " 2, opus 56, composé
en 1927. En deuxième partie, nous
découvrirons le Quatuor N " 2 en fa

les difficultés de l'école, « les
cours de ski s'avérant être le der-
nier luxe que l'on se paie ». Le
responsable du SC, M. Melly, se
réjouit pour sa part de la venue,
à Zinal, en 1986, de l'élite fémi-
nine suisse de ski alpin qui pren-
dra part au championnat natio-
nal. « Nous sommes d'ores et
déjà prêts, remarquait-il, mais le
seul nerf de la guerre reste bien
sûr la... finance. »

A Zinal, tout en construisant et
travaillant dur, on n'en demeure
pas moins réaliste. Une preuve
d'honnêteté qui vaut bien un...
petit détour en ces lieux si hos-
pitaliers.

à deux groupes de rock progres-
sif, voire de rock « new-wave » :
Strass Tango (des frères Pellaud
& Co) et Sex Diktatur (des frè-
res Loretan & Co). Sauf chan-
gement de dernière minute,
Strass Tango devrait se présen-
ter sous forme de trio. Sex Dik-
tatur viendra avec son nouveau
batteur (ex-Runner), deux gui-
taristes, un bassiste et une chan-
teuse.

« Si les échos sont favorables,
concluait-on à propos de cette
initiative bienvenue (du moins à
notre sens), il est évident que
nous rééditerons l'expérience. »
En tout cas, la forme et le fond
nous semblent suffisamment at-
tractifs pour que l'appel soit en-
tendu. C'est pas votre avis ?

majeur, opus 22, de Peter Tchaï-
kowsky.

Le concert sera donc retransmis
en direct sur les ondes de RSR 2
dans le cadre de l'Heure musicale.
Il commencera à 17 heures préci-
ses.

Nous reviendrons sur cette Heu-
re musicale dans un prochain pa-
p ier. Que les mélomanes réservent
d'ores et déjà la date du 20 janvi er.
Un concert à ne pas manquer et à
vivre en famille.

Location : librairie Amacker, tél.
55 88 66.

Bons de réduction Migros.
Organisation : Jeunesses musi-

cales et Radio suisse romande.
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Tous deux sont admirablen
combinés dans la Lancia Pris
¦i^^^—HBH^—BBH—

Il conviendrait en somme de dissocier ces deux
valeurs. Parce que l'élégance n 'est pas forcé-
ment le corollaire du confort. Et pourtant, la
Prisma 1600 est une synthèse parfaite de ces
deux éléments. La technique d'une marque qui
fut cinq fois championne du monde des rallyes
garantit en plus une conduite sûre et enthou-
siasmante grâce à une suspension, un châssis

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr.18'640. Traction avant , suspension indépendante, boîte à 5 vitesses, allumage électronique , Chek-Control , fermeture centralisée desportes , lève-glaces électriques à l'avant, vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 ch) Fr. 16'640 , boîte automatique sur demande.

Entreprise industrielle neuchâteloise dynamique
cherche, pour son secteur de diversification en
pleine expansion, un

chef
décolleteur
- connaissant parfaitement le calcul des cames
- ayant une solide expérience dans le domaine

du décolletage de pièces d'appareillage
- capable de diriger un groupe d'une dizaine de

décolleteurs.

Notre futur collaborateur bénéficiera des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
seront traitées avec discrétion.

Ecrire sous chiffre 91-1154 ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

et un ensemble moteur-transmission parfaitement
accordés. Plusieurs générateurs de fatigue ont
été fortement réduits par une isolation phonique
poussée et par un système d'aération-chauffage
conçu en étroite collaboration avec Saab.
En outre, le tissu d'Ermenegildo Zegna qui
revêt l'intérieur et le dessin de la carrosserie
dû à Giorgio Giugiaro montrent que technique,

Ilf l  Rue du Sex, SION
*>1V Tél. 027/22 82 91

UiieUli
Famille d'hôteliers à Sion, cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants (4 et
5 ans). Congé le week-end.

N Tél. 027/22 82 91 ou 86 49 04
Mme A. Minder.

36-1061

Cherchons pour une durée de 2
à 3 mois

2 magasiniers-
ouvriers de dépôt

pour triage de matériel.
Entrée immédiate.

Faire offre avec photo ou se pré-
senter à Hôtel-Equipement
GHIB, route cantonale,
3958 Uvrier-Saint-Léonard.
Demandez M. Fasanino.
Tél. 027/31 31 12.

••••• Q •••••
Nous cherchons, pour notre restau-

• i

|

# Noës-Sierre

confort
réussir un mariage heureux.
Tout concessionnaire Lancia sera fier de vous
présenter cette voiture d'une conception nou-
velle lors d'un galop d'essai.

LANCIA PRISMA W
Lancia , cinq fois Champion du monde des rallyes pour marques

r̂ PMVCEITf

rant Manora £

SCHUMACHER & PARTNER P15/84

wm

et élégance peuvent admirablement

CUISINIER •
Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

Garage
région Sierre
cherche

vendeur
de voitures

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 36-574452
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de l'Union, Lens (VS)
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 22 31.
36-66495

mécanicien
sur machines et véhicules de chantier
conn. Diesel

chauffeur P.L
Les offres accompagnées des docu-
ments habituels sont à adresser à:
Charles Gasser S.A
1896 Vouvry
Tél. 025/81 1215.

36-100038.01

Pneus marché, Collombey-le-
Grand
cherche

chauffeur P.L
Age maximum 30 ans.

Tél. 025/71 76 06. 36-100037

Secrétaire-hôtesse, guide tou
ristique, trilingue

cherche emploi
dans agence de voyage, hôtel...

Tél. 025/6514 58.
36-425029

La Clinique de Montchoisi à Lausanne
cherche

infirmières assistantes
pour son service de salles d'opérations.
Entrée à convenir.
Suissesse ou permis C acceptés.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats à Mme Fr. Schutz, infirmière chef,
chemin des Allinges 10,1006 Lausanne.

22-1363

Contremaître bâtiment et génie civil
cherche dans région Valais central

travail
à temps partiel
dans entreprise ou bureau technique
(métrés, décomptes, surveillance,
etc.).

Les offres sont à adresser sous réf.
N° 34/84 au service de placement de
l'Association suisse des cadres tech-
niques d'exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

Jeune fille
suisse alémanique
de 20 ans avec quelques connaissan-
ces de français (baccalauréat) qu'elle
aimerait améliorer cherche emploi
dans un magasin pour une demi-an-
née. Date d'entrée : mois d'avril.
Brigitt Stenz, Autis
8872 Weesen. Tel. 058/43 13 40.

Foyer d'accueil Le Christ-Roi
3941 Lens
engage:
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) aide de cuisine
unjej inf irmier(ère)-
assistantfe)
pour le 1" mars

iinfel cuisinierfèrel
deux jours par semaine
pour le 1" juin

un(ej infirmier(ere)
diplomé(e)
Les offres sont à adresser par écrit à
M. J. Clerc, directeur
3941 Lens. 36-66486

Entreprise tracteurs et machines agri-
coles région de Sion
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien ou
agro-mécanicien
Salaire et prestations selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-575085 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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f LABORATOIRE SARBACH AU CHÂBLE (BAGNES)

LE CHABLE (gmz). - La race d'Hérens perd un peu partout du terrain. Pour des raisons le plus
souvent économiques, nombre d'éleveurs s'en détournent pour choisir des espèces moins nobles
certes aux yeux des Valaisans, mais dont la rentabilité laitière est nettement supérieure. Pour lutter
contre cette perte de vitesse, une seule solution : l'amélioration rapide du rendement laitier de la
race d'Hérens. Conscient de la gravité de cette situation, M. Edmond Sarbach, vétérinaire dans
PEntremont , prend le taureau par les cornes. Aidé par la commune de Bagnes, le vétérinaire en
question a concocté depuis quelques années un vaste projet de sélection embryonnaire. Un projet
dont les premières expériences ont été pratiquées il y a quelques semaines dans notre région. But
premier de cette sélection : donner une valeur économique à la race d'Hérens pour en rentabiliser
l'élevage et de fait favoriser sa recrudescence dans nos régions. Grande nouveauté de ce processus,
la femelle sie trouve cette fois-ci au centre des opérations, alors qu'auparavant tous les travaux se
basaient sur le seul sujet mâle. « Il est temps que disparaisse cette tendance à ne privilégier que la
combativité de l'animal au détriment de son rapport économique ; la survie de la race est à ce
prix», explique M. Edmond Sarbach pour résumer sa démarche.

Le responsable du laboratoire de Bagnes, M. Edmond Sarbach,
tient ici dans ses mains la sonde qui sert à collecter les embryons
à l 'intérieur de la « donneuse »

Rapport laitier, viande, comba-
tivité : les caractéristiques de la va-
che d'Hérens en font une race qui
plaît au Valaisan. Ancrée dans
l'arc alpin, adaptée à notre climat,
elle essuie cependant des revers
cuisants dans nos contrées. Sa
« cote » baisse auprès de certains
éleveurs qui peinent à en tirer un
revenu économique suffisant. Ces
derniers n'ont souvent plus le
choix et optent pour d'autres es-
pèces. Baisse de popularité éviden-
te, anéantissement à petit feu de la
race, le problème est plus grave
qu'il n'y paraît. N'en déplaise à
ceux que la seule perspective d'un
match de reines suffit à contenter
et à rassurer sur le sort de leurs
« lutteuses ».
La technique
proprement dite

En plaçant la femelle au centre
de toute cette étude, l'équipe du
vétérinaire Sarbach n 'a pas choisi

Le téléphone
MARTIGNY (phb). - Le télépho-
ne vient à vous. Venez à lui ! C'est
la démarche entreprise par la Di-
rection d'arrondissement des télé-
communications (Sion) à l'atten-
tion des Octoduriens, jeunes et
moins jeunes. Les PTT, par le biais
d'un véhicule-information, descen-
dront en effet dans la rue - la cour
de la poste principale de Martigny
pour être plus précis - jeu di 17
janvier 1985, de 9 à 12 heures et de

la solution de facilité. En effet , les
travaux conventionnels se font gé- Outre l'amélioration du rende-
néralement à partir du mâle fécon- ment laitier de la race, cette tech-
dateur, technique dans laquelle le nique présente également l'avanta-
taux d'échec est infiniment plus ge de repêcher les bonnes souches
restreint. restantes pour les réintroduire

« Le principe est simple, expli- dans le
^ 

circuit. Ce qui est loin
que M. Sarbach ; il consiste tout d'être négligeable,
d'abord à produire des superovu- . nriv f nrtlations chez une vache de grande AU Pnx ro"
valeur génétique et laitière ; ensui- La recherche se paie au prix
te, les embryons fécondés sont ex- fort. M. Edmond Sarbach le sait,
traits de cette « donneuse » pour lui qui douze ans durant a entre-
être introduits chez des « porteu- _______________________________________ »______«_
ses » qui finalement mettront bas ». 

^^^^^Ce type de procédé n'a évidem- ___________ \_ \ ^^^_ment rien à voir avec la simple in-
sémination traditionnelle, beau-
coup moins délicate et totalement
dénuée de cet aspect d'améliora-
tion qualitative de la race. Sur le
plan hormonal, la technique appli-
quée par le vétérinaire du Châble
demande de plus la maîtrise totale
du cycle sexuel de la femelle.

Le système pratiqué par M. Ed-

vient a vous M
13 h 30 à 16 h 30. 07.00

Désirez-vous : un nouveau rac- 18.00
cordement téléphonique ; un ap-
pareil plus moderne, plus perfor-
mant, plus plaisant ; un appareil
secondaire ou un autre accessoire ;
un raccordement à la télédiffusion, 18.45
etc.

Voulez-vous : annoncer un 18.50
transfert de raccordement ; modi-
fier une inscription dans l'annuai-
re ; déclarer une concession récep- 19.00trice de radio ou/et de télévision ;
obtenir tous renseignements rela-
tifs aux services des télécommu-
nications... Le téléphone vient à 19-30
vous, pourquoi ne pas consentir un
pas dans sa direction ! 20.45

Le Farinet de Ramuz
traduit en Bârndùtsch
SION (ATS). - Nous avons vu cette semaine apparaître dans le
canton les premiers exemplaires d'un ouvrage inattendu édité et
imprimé à Berne : le Farinet de Ramuz traduit en... dialecte ber-
nois. L'ouvrage est dû à H.U. Schwaars et est illustré par Max
Berger, lequel a séjourné durant des mois en Valais.

La traduction de Farinet, héros valaisan de la liberté, hors-la-loi
notoire, en dialecte bernois est d'autant p lus surprenante que le
faux-monnayeur n'a cessé durant les dix ans qu 'il a passé en Va-
lais, avant d'y mourir tragiquement, d'affronter les autorités de la
Berne fédérale.

Loterie romande et Secours suisse d'hiver
Chaque année, la Loterie romande réserve une aide à diverses œuvres

et le Secours suisse d'hiver bénéficie de sa fidèle générosité. Nous pou-
vons ainsi répondre positivement aux nombreuses demandes qui nous
sont adressées et nous tenons à exp rimer ici à la Loterie romande, notre
vive gratitude pour le soutien qu 'elle nous apporte.

Le comité remercie également les donateurs et les dévoués collabora-
teurs qui, dans les communes, s 'occupent de la vente de V* étoile de

oe "' Le comité Valais romand
du Secours suisse d'hiver

mond Sarbach et par ses aides, les
techniciens-inséminateurs MM.
Jean-Marc Carron et Pierre Tor-
nay notamment, comporte naturel-
lement de grandes difficultés. Ain-
si, les diverses manipulations de
l'embryon exigent une précision et
une concentration à toute épreuve.
Car si l'insémination convention-
nelle permet d'injecter des milliers
de spermatozoïdes, l'inovulation
ne met en jeu qu'un seul embryon,
particule infiniment plus sensible
et dommageable. Chaque geste,
chaque détail négligé augmente le
pourcentage d'échec. En France et
aux Etats-Unis, les deux pays de
pointe en matière de biologie em-
bryonnaire animale, les meilleures
équipes de spécialistes assurent un
65% de réussite par cette manière
de procéder.

redi
RSR 1
Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny
Le jeu de la voix mys-
térieuse
Enfantillages, les 101
Dalmatiens de Walt
Disney (suite)
Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh
Textes et chansons avec
Pierre Bruchez
Clôture

Les matches de reines, une tradition, mais qui ne doit pas faire oublier les dangers qui menacent
actuellement la race d'Hérens.
pris ces travaux dans le bénévolat
le plus complet. Par la suite, il a
été encouragé et secondé par la
commune de Bagnes et par les mé-
decins MM. Jean-Pierre Deslarzes
et Gilbert Bruchez. Aujourd'hui,
un programme très élaboré est en
marche dans les régions de Bagnes

BIOLOGIE EMBRYONNAIRE ANIMALE
Bientôt une fondation ?
(G. M.). - Si la Suisse peut se targuer d'être à la les années septante déjà, la Suisse n'a fait ses pre-
pointe dans bien des domaines scientifiques, cela mières armes qu'en 1982, et ceci à une échelle en-
ne se vérifie pas dans le secteur de la biologie em- core très restreinte,
bryonnaire animale. «Dans ce domaine, nous
comptons au moins quinze ans de retard sur les Sur notre territoire, U n'existe pas à ce jour
pays anglo-saxons, les Etats-Unis et surtout la d'instituts spécialisés en biologie embryonnaire
France», affirme M. Edmond Sarbach, responsa- animale. Le propos du vétérinaire bagnard serait,
ble du laboratoire expérimental de Bagnes. Le vé- à long terme, d'envisager la création d'une fonda-
térinaire bagnard regrette à ce titre l'attentisme et tion propre à former ce genre de spécialistes. Une
le manque de dynamisme des zootechniciens fé- fondation qui prendrait le nom de Fondation Ma-
déraux. «Ils ne sortent que rarement des sentiers nuel-Michellod, du nom de ce jeune Bagnard dé-
battus et se complaisent souvent dans un rôle de cédé dans la tragédie du Martigny-Orsières, et qui
fonctionnaire plus que de véritable chercheur», était l'une des chevilles ouvrières du laboratoire
ajoute encore M. Sarbach. Alors que l'Angleterre expérimental aujourd'hui dirigé par M. Edmond
effectuait ses premiers essais en la matière dans Sarbach. .

Soirée du Martigny-Sports: «victoire d'équipe»

Si seulement on pouvait retrouver la même ambiance au bord du stade d'Octodure

MARTIGNY (gué). - Samedi der-
nier, le MS a remporté une victoire
facile. En choisissant le restaurant
du Léman et en invitant ses amis
et supporters, le comité des « gre-
nat » avait placé tous les atouts de
son côté. Et avant le départ pour le

ARM : la région... l'école
MARTIGNY (phb). - Autori-
tés politiques, membres du per-
sonnel enseignant, citoyennes
et citoyens de Martigny et en-
virons ne manqueront sous au-
cun prétexte le rendez-vous
proposé par l'Association pour
l'aménagement de la région de
Martigny (ARM), jeudi 17 jan-
vier, à 20 heures (salle commu-
nale).

La « Région et l'Ecole » cons-
titue le thème de la conférence-
débat prévue à l'occasion de
cette rencontre placée sous le
patronage de M. Bernard Com-
by, chef du Département de
l'instruction publique.

Parmi les orateurs, en même
temps animateurs du rendez-
vous, notons la présence de M.
Charly Darbellay, député, pré-
sident de l'Association suisse
pour le service aux régions et
communes, et celle de M. Pier-

>_ _ _ _

et d'Entremont. «Il est souvent
très difficile de convaincre les pro-
priétaires qui n'acceptent pas tou-
jours de prêter leurs vaches à ce
genre d'expériences, note encore
M. Sarbach, mais en règle généra-
le, notre plan de marche devrait
donner ses premiers résultats pro-

Maroc (ler février), les hommes de
Pfister et leurs dirigeants ont glané
deux points importants.

En effet, ils ont réuni plus de
cent personnes pour festoyer et
prouver que l'ambiance et l'amitié

*

re Taramarcaz, responsable de
la connaissance de l'environ-
nement au Département de
l'instruction publique. M. Ta-
ramarcaz abordera , dans son
exposé, le programme scolaire
à la lumière du concept éco-
nomique régional. Pour sa
part, M. Géo Bétrisey, direc-
teur de la Société valaisanne de
recherches économiques et so-
ciales, développera le sujet du
vécu économique régional et
l'école. Finalement, M. Gilbert
Fournier, directeur de l'Office
d'orientation du Valais ro-
mand, parlera de l'orientation
et de la formation des jeunes
en fonction de la région, la ré-
gion de Martigny plus particu-
lièrement.

Rappelez-vous : demain soir,
20 heures, salle communale de
Martigny.

chainement. »
De là à imaginer dans un avenir

plus ou moins proche, la remontée
en flèche des actions de la race
d'Hérens, il n'y a qu'un pas que
seuls le travail des chercheurs et la
coopération des propriétaires per-
mettront de franchir.

régnaient plus que jamais au sein
du Martigny-Sports. Un MS qui a
terminé au quatrième rang du pre-
mier tour - à quatre points du lea-
der et à deux longueurs du second
- et qui joue placé pour la suite du
championnat.

_ PATEK

__Wt_W_i________________ _WÊÊU

Nautilus de Patek Philippe,
Acier, bi-môtal ou or jaune 18 et.

\
M.& J. Fontannaz

Crans s/Serre • Tel. 41 14 05 S



Une corolle
qui sauve des vies

Après avoir sorti le parachute de sa housse, le pilote court
afin que l'air s'y engouffre et
sent.
MONTHEY (jbm). - Depuis
une dizaine d'années, l'usage
de parachutes est vivement
recommandé pour tous les
adeptes de l'aile delta. Pour
garantir un temps d'une se-
conde pour l'ouverture du
parachute, il faut, tous les
trois mois, l'ouvrir, lui « faire
prendre l'air » et le replier
consciencieusement. C'est à
une de ces séances trimes-
trielles de pliage que nous a
convié le Delta-Club de
Monthey. Celle-ci s'est dé-
roulée dans la salle de gym-
nastique du Reposieux à
Monthey. •

Comme relevé précédem-
ment, c'est il y a dix ans que,
pour la première fois, des
maisons spécialisées dans la
fabrication de parachutes
ont conçu des modèles spé-
cialement adaptés pour le
vol delta.

Ce parachute a une sur-
face d'environ 40 m2, pèse
3 kilos, pour un volume de 3

Pour mieux servir toute une

Dans le hall d'entrée des locaux de la Caisse d'Epargne du Valais, les invités

FANFARE MONTEE DU CHABLAIS
Cinquième
SAINT-MAURICE (jbm). - Les
membres de la Fanfare montée du
Chablais se sont réunis samedi en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Louis Dirac.

L'année 1984 a été riche en
prestations et événements. La fan-
fare , à cheval, a eu le plaisir de
participer aux mariages de deux
musiciens. Les Fêtes du Rhône à
Monthey, une sortie à Champéry,
la participation au concours d'at-

Le comité de la fanfare entouré des membres des diverses commissions

que tous les plis disparais-

à 4 litres. Il vient se placer
sur le ventre du pilote.

Vu sa grandeur qui est re-
lativement petite, il est prévu
pour être Un appoint en cas
de cassure de l'aile volante et
ne peut être utilisé seul. On
considère que l'aile, même
endommagée, offre une cer-
taine résistance à l'air et
donc, à la chute.

Quant à son utilité, on
peut dire qu'il sauve entre
dix et quinze vies par année
en Suisse et que deux cas de
sauvetage grâce au parachu-
te ont été enregistrés dans le
Chablais jusqu 'à maintenant.
Il est surtout utile pour des
pilotes effectuant des accro-
baties , lors de collisions en
plein vol ou en cas de défec-
tuosité du matériel. La sécu-
rité des ailes étant optimale,
c'est souvent lorsque les pi-
lotes les poussent à la limite
que des accidents survien-
nent et que le parachute est
indispensable.

anniversaire et un deuxième disque
telages à Meyrin et la sortie de Pa-
lézieux, ainsi que la prestation au
Centre commercial de Monthey à
l'occasion ude la présentation du
premier disque ont émaillé cette
saison musico-équestre.

Evénement : la sortie d'un
45 tours qui a fait connaître la fan-
fare loin à la ronde ainsi que l'ar-
rivée impromptue de la Télévision
Suisse romande et de sa caméra
invisible.

Premiers coups de pioche à la place du Cotterg
MONTHEY (jbm). - Lundi 14
janvier 1985, les premiers travaux
de l'aménagement du quartier
Crochetan-Cotterg ont débuté.

La première étape consiste en la
réalisation d'un bâtiment de deux
niveaux, sur la parcelle de l'an-
cienne maison Choquard, le long
de la rue Dufays. Ce bâtiment

Dès lundi matin, une puissante pelle mécanique a commencé¦ l'excavation du futur abri de protection civile et parking dans le
quartier du Cotterg.

Reprise culturelle avec le duo «
MONTHEY. - La commission
culturelle de Monthey présente
ses vœux les meilleurs pour 1985
au public fidèle qui participe
nombreux et enthousiaste à la
démarche d'animation de la ville,
approuvée et soutenue par notre
Conseil communal. Bonne année
également et remerciements à
toutes les personnes qui, de près
ou de loin, lui apportent leur pré-
cieuse collaboration ainsi qu 'aux
médias qui, de saisons en saisons,
assurent la diffusion et la p ro-
motion de notre activité culturel-
le.

Et le spectacle continue! Avec
en ouverture de ce deuxième vo-
let de la saison 1984-1985, ven-
dredi 18 janvier à 20 h 30 à la
grande salle, le duo de danse
Blue Palm, Jackie Planeix et

La sortie de presse d'une pla-
quette, souvenir et carte de visite,
contribuera à la renommée tou-
jours grandissante de cette fanfare
unique en Romandie.

Grâce à la discipline, à l'assidui-
té aux répétitions et à la bonne vo-
lonté de chacun, toutes les presta-
tions de la saison écoulée se sont
très bien déroulées.

Relevons aussi que M. Philippe
Kunz (maître d'équitation) et

comprendra, en sous-sol, un abri
public de protection civile pour
445 personnes et 213 places de sta-
tionnement pour véhicules. En
surface, ce sont 75 places de parc
qui seront aménagées.

Les actuelles places de station-
nement de la place du Cotterg se-

Tom Crocker.
Deux danseurs issus de l 'école

Mudra de Maurice Béjart , dont la
recherche chorégrap hique s'ap-
puie sur leur expérience profes-
sionnelle et les multi-disciplines
qu 'ils maîtrisent: danse classi-
que, traditionnelle, flamenco,
hindoue, moderne (Graham Li-
mon), théâtre, percussion. Tom et
Jackie, tous deux Américains,
dansaient chez Béjart des rôles
de solistes. Ils ont également par-
ticipé à d'importantes créations
pour le Ballet du XXe  siècle (Lu-
bovitch, Neumeier), travaillé en-
suite avec Oscar Araiz, chorégra-
phe et directeur du ballet du
Grand-Théâtre de Genève.

Depuis sa création, il y a trois
ans, le duo Blue Palm a monté
cinq spectacles, présentés en

MORGINS (jbm). - Depuis
25 ans, la Caisse d'Epargne du
Valais est présente dans la sta-
tion de Morgins. Dès le début
du développement touristique,
sa destinée a été liée à celle de
l'office du tourisme (AIM).

A la suite de deux cambrio-
lages, il devenait nécessaire
d'améliorer les locaux et d'of-
frir de nouvelles prestations à
la population et aux hôtes de la
station.

Pour l'inauguration de ces
nouveaux locaux, le président
du conseil d'administration de
la CEV, M. Bernard Dupond ;
le directeur de la CEV, M. Ray-
mond Dumoulin ; le sous-direc-
teur, M. Jean-Bernard Carruz-
zo; le directeur de l'agence de
Monthey, M. Paul-René Lat-
tion ; les architectes et maîtres
d'état qui ont rénové les
locaux ; les représentants des

M. Daniel Girod (président du
conseil de direction) ont été cha-
leureusement félicités pour leur
dévouement.

1985 : 5e anniversaire
Pour son 5e anniversaire, la fan-

fare enregistrera un deuxième 45
tours. Avec deux morceaux sup-
plémentaires, une cassette sera
également mise en vente.

La commémoration de cet an-
niversaire aura lieu lors de 3 ou 4
sorties à l'occasion de réunions
ayant trait au cheval, ainsi qu'à la
Foire aux oignons de Bex. Les Fê-
tes de Genève auront aussi la
chance d'accueillir la fanfare.

Ayant décidé de donner la pos-
sibilité à d'anciens membres de
conserver des liens avec la société,
les statuts prévoient une catégorie
de membres réservistes. Ces der-
niers seront appelés en cas de
manque d'effectif. Ils auront un
uniforme personnel.

Question effectif : la fanfare a le
plaisir d'enregistrer trois admis-
sions et deux démissions.

Quant aux choix musical, il sera
encore étoffé, pour les prestations
à terre, tandis qu'à cheval, deux
nouveaux morceaux et figures cor-
respondantes seront intégrés au
programme.

ront progressivement désaffectées provisoire du parc du Crochetan
et remplacées par une extension (120 places).

1. L'emprise du terrassement, première étape des travaux. 2.
L'aire des installations de chantier. 3. Les dépôts provisoires de
matériaux. 4. L'agrandissement de la place de stationnement du
Crochetan.

Suisse, France, Allemagne, donné
des cours professionnels, organisé
des stages ainsi qu 'initiations et
animations en milieu scolaire.

Tom et Jackie seront donc à
Monthey pour une double mis-
sion. Présenter, d'une part, aux
adultes en soirée, leur spectacle
« Danses en carré», œuvre Ima-
ginative, sensible, sensuelle et pi-
quante, succession de tableaux
pleins d'humour et de poésie,
dansé sur des musiques tradition-
nelles françaises, écossaises, ir-
landaises, suisses et américaines,
vives et rythmées. D'autre part,
poursuivre la démarche amorcée
l'an dernier au Collège du Repo-
sieux avec le Teatro Dimitri, en
direct avec les élèves dans les
salles de gymnastique qui vont

région
autorités communales ; M. Mi-
chel Donnet-Monay, président
de la commune de Troistor-
rents- Morgins ; les représen-
tants du tourisme, MM. Ernest
Défago, président de FAIM ;
Serge Monay, directeur de
l'OT ; les représentants des ins-
tallations mécaniques ; M.
Maurice Nantermod (préfet du
district) ainsi que les clients de
l'agence de Morgins, se sont re-
trouvés pour partager le verre
de l'amitié.

Ces nouveaux guichets, tenus
par M. Freddy Claret, offrent
toutes les garanties de sécurité
voulues. De plus, des safes se-
ront proposés en location : une
nouveauté. Par ailleurs, les gui-
chets de l'office du tourisme
(AIM) ont également été remis
à neuf et sont ainsi d'autant
plus accueillants.

L'agence de la CEV à Mor-
gins offre les mêmes presta-
tions que toutes les autres ban-
ques, en étant en outre ouverte
7 jours sur 7.
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Blue Palm»
approcher l'art de la danse, l'ex-
pression corporelle, pour ensuite
assister à la grande salle à la ma-
tinée scolaire du spectacle « Dan-
ses en carré». C'est une nouvelle
occasion offerte à chacun, petits
et grands, de participer ensemble
à la découverte d'un art qu 'on
peut admirer souvent au « cino-
che ou à la télé», mais dont on
ignore la technique et les difficul-
tés.

Nous recommandons chaleu-
reusement aux parents de ne pas
manquer le spectacle de vendredi
soir, afin de pouvoir échanger
leurs impressions en famille, en
connaissance de cause.

Un départ bien rythmé pour
cette année 1985, en compagnie
de deux danseurs rompus à leur
dur métier : «A faire balancer

' Planeix et Crocker n'igno-
rent aucun registre : en deux heu-
res, c'est une vie que l'on passe
avec eux. Cela s 'avale sans res-
p irer. » (Tribune de Genève.)

SUPER MATCH à 4 DE VO LTIGE
L'Equipe Championne te Redoutable
d'Europe Poids légers Tandem

ANGELITO Jacky, RICHARD

Kader Hassouni Eliott Frédérico
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L a u s a n n e

villa contiguë

REGIEKRAMERSION
AGENCE IMMOBILIÈRE- GESTION

VENTES ET ACHATS
PLACE DE LA GARE 2 - 1950 SION

TÉL. 027 22 85 77 / 2316 57

» VlHOR*
A Saxon,
immeuble Chantemerle

Appartements ZVi pièces
124 m2, dès Fr. 235 000.-

- appartements 4V2 pièces
139 m2, dès Fr. 259 000.-

Livrables printemps 1985.

_ SION
_̂_W Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du
centre ville, appartements remis en état
de:
3 pièces, cuisine, bains/W.- C, Fr. 700.-
+ charges (1.4.85).
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, contort.
Pour visiter: M. Veiras, tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

appar-
tement
31/2 pièces

Monthey (VS) centre ville, dans
centre commercial 1" étage, à
remettre

Fr. 180 000.- neuf,
cuisine entièrement
équipée, machine à
laver la vaisselle,
2 balcons, surface
80 m2,3e étage.

Tél. 027/31 15 93.
36-300115

On cherche à louer
à Slon

appartement
2-3 pièces
avec ou sans confort.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 33 25.
36-30013!

* cafe-restaurant
pizzeria

Chiffre d'affaires prouvé, pos-
sibilité de développement.
Prix de remise, Fr. 265 000.-.
Affaire intéressante pour couple
dynamique.

Adresser offres écrites à :
J. Nicolet , case postale 1162
1870 Monthey 2.

A vendre à Slon-Ouest
au dernier étage d'un immeuble

résidentiel neuf

SUPERBE APPARTEMENT
de 226 m2

Conviendrait pour médecin
dentiste, avocat ou autres.

Prix Fr. 680 000.-.

JEAN-CLAUDE FOURNIER
!__________] Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40yfr|

A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou

Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt

I 

Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

. ' . . ' 36-207

R. Ruegg
Agent autorisé
en remises
de commerces

Genève
rive droite,
rue passante,
luxueuse
arcade
165 m2, grosse
reprise justifiée.

Contactez-nous!
Tél. 022/31 08 01
(matin de préf.)
rue Gevray 1
1201 Genève.

18-2653

A

Publicitas
VC- t lLY Cl II

A louer à Sion,
rue de Lausanne 87

appartement ZVl pieCeS 4 pièces, construction de pré-
lever: Fr. 850.- + charges mier choix' entièrement termi-
Dated'entrée: 1» avril. "leur.

3"60 aménagement exté"

Pour traiter: Agence immobilière Prix intéressant.
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. Tél. 026/2 53 59 - 5 33 13.

36-207 36-90020

A louer à Sion
Av. de Tourbillon

appartement
2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

*-Ç
HO.Wfe>>
0e' 'x i& "J& *$& - <ot/>

13, rue Haldimand. 021/204861- 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

Espagne - Urgent
Salou - Tarragona
A vendre

deux
appartements
face à la mer, dans
superbes criques, vue
imprenable.
3 pièces Fr. 42 000-
4 pièces Fr. 51 000.-.

Swiss - Salou
Case postale 3299
1950 Sion
Tél. 027/22 01 04.

36-2609

MARTIGNY
Av. Grand-St-Ber
nard I
A louer
chambre
meublée

SX ILE TIEIIX CEB3RE

¦̂ ^̂ ^â^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ SS SIERRE - QUARTIER BEAULIEU

'̂ KP^̂  ̂ APPARTEMENTS
1
^0^^̂ SBÊ^̂ Ï 4y2 P'èces ~ Fr- 280000.-

h :̂ ^̂ K̂ ^|jS 

Locaux 

commerciaux

~~~̂ T̂ 0%0^*' - • ^rise cle Possessi°n : F'N 1984

Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

" J

soldes

ra

A !

A vendre à Saxon Couple cherche à louer ou à
acheter, en Valais, dans station
de montagne ou ville de plaine

¥

^V W '̂ S; R <ltB J.T I

™vm __^___«^^ l

S?ft3fcs______ _ \

hôtel garni ou
café-bar

(petite restauration).

Faire offre sous chiffre Q 36-
575130 à Publicitas, 1951 Sion.
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Un Français se tue
à la sortie d'Aigle
Sa voiture rebondit sept fois

Ce qu'il reste du véhicule après l 'accident.

AIGLE (gib). - Un jeune ou du moins ce qu'il en res-
Français âgé de 22 ans a te, s'est remise d'elle-même
perdu la vie lundi soir lors sur ses quatre roues dans
d'un accident de la circula- un champ.
tion. Vers 21 h 40, M. Henri
Bonjour, domicilié à Evian, Souffrant d'une fracture
circulait au volant d'une du crâne et de diverses con-
voiture de petite cylindrée rusions, M. Bonjour a été
de Bex en direction d'Aigle, transporté d'urgence à l'hô-
Arrivé au lieu dit en Chalet, pital régional d'Aigle. Son
c'est- à-dire peu avant la état a nécessité son évacua-
déviation pour l'autoroute, tion sur Lausanne au
le conducteur a perdu la CHUV dans la soirée. Le
maîtrise de son véhicule jeune conducteur français
pour une raison indéter- est décédé durant la nuit,
minée et a traversé la Hier matin, un gendarme
chaussée avant de mordre s'étonnait de voir bon nom-
ie talus. L'automobile a fait bre de véhicules rouler à
un tonneau et a rebondi à vive allure sur des routes
sept reprises sur le toit. En mauvaises. Un simple coup
fin de course deux cents de frein inopportun... et
mètres plus loin, la voiture, c'est la catastrophé.

AIGLE (rue). - Le programme Torrent et celle de l'Orchestre
des diverses manifestations qui d'Aigle. Un peu de calme en
se dérouleront à Aigle cette an- avril avec, le 9, la soirée du
née est aujourd'hui arrêté dans Mannerchor et, les 19 et 20, cel-
ses grandes lignes. Première les données par la troupe théâ-
constatation à faire , les plan- traie de Vouvry. Un grand ren-
ches de l'Aiglon seront une nou- dez-vous à l'agenda de ce mois
velle fois mise à rude épreuve, d'avril. Les 26, 27 et 28, se tien-
Une majorité de spectacles sont dra l'assemblée suisses des pê-
en effet prévus à cet endroit , de cheurs en rivières, aux Glariers
même qu 'aux Glariers, l'autre et à l'Aiglon ; un gros travail de
pôle d' attraction de la capitale préparation pour le municipal
du Grand district. La planche Robert Rittener , président de la
d'activités au menu de 1985 est section d'Aigle. Deux proposi-
copieuse. Ce sont en premier tions pour le mois de mai. Les 4
lieu les lotos qui attirent l'atten- et 5, aura lieu le Festival suisses
tion en ce mois de janvier. En des Majorettes, aux Glariers ;
février, place aux soirées avec, un grand rendez-vous, très at-
le ler et le 2, celles toujours très tendu sur les bords de la Gran-
attendues d'Aigle-Alliance. Les de-Eau. La fête des écoles ca-
accordéonistes donneront leur tholique reste elle prévue pourCH_. V U l U l „ U l l l J l̂ O  U U l l l l^l U l l l  1UU1 Ll lVU^US- IbOlb ^nv. \J .\, v uv puui

concert le 9, Deutschwei- le 11 mai.
zerbûhne , théâtre en langue al- Des dates à retenir également
lemande le 16 ; ces deux soirées en juin, avec notamment le
se dérouleront à l'Aiglon, tout 125e anniversaire des Chan-
comme l'assemblée et la soirée teurs du Haut- Lac, aux Gla-
valaisanne, le 23. Le Château riers. Le Festival suisse de la va-
sera aussi à la une de l'actualité peur se déroulera quant à lui
locale, le 24 février, pour un sur trois jours, les 14, 15 et 16,
concert du Swiss Chambres au sein du parc de la Villa
Players. Des soirées toujours en Saint- Pierre. Les 22 et 23, étape
mars avec, le ler et le 2, du gymnique, avec la fête canto-
théâtre proposé par la troupe nale des jeunes gymnastes et
Nos loisirs de Vouvry. La soirée pupillettes. La boule ferrée re- '
de l'Helvétienne aura pour ca- tiendra l'attention des amateurs
dre Le Cloître, ceci le 9 mars, les 29 et 30 juin. Le rendez-vous
Deux représentations encore est du reste national, puisqu'il
pour l'Aiglon, le 16 et le 30 s'agit des championnats suisses
mars, avec la soirée des Com- de pétanque. La société locale
pagnons de Beauregrad , société Les Amis remettra ça les 27 et
chère au municipal Antoine 28 juillet, en mettant sur pied

Permis retires par milliers
LAUSANNE (ATS). - 3880 permis mis (3017) ont été retires pour une
de conduire ont été retirés dans le période d'un à cinq mois. La cause
canton de Vaud en 1984, soit 60 de la plus fréquente du retrait reste
plus qu'en 1983, a annoncé hier le l'ivresse au volant (1454 cas). Elle
Service cantonal des automobiles. est suivie de la vitesse excessive ou
Le plus grand nombre de ces per- inadaptée (1068).

Cette jeune femme a disparu mm DEH^™Mv01s
«La police cantonale vaudoise commu-
nique:

A disparu de son domicile à Lausanne,
dès le ler janvier 1985, Mlle Monique
Marguerite Pittet, née le 13 janvier 1958,
originaire de Le Crêt et La Joux (FR).

Son signalement est le suivant : 165 cm,
corpulence moyenne, cheveux châtain
clair, courts, yeux gris-bleu, vêtue d'un
pantalon gris foncé, d'un chemisier rouge,
d'un pull noir et d'une veste grenat (genre
blouson avec poignets en laine).

Mlle Pittet souffre de dépression.
Tous renseignements concernant cette

disparition sont à communiquer à la po-
lice cantonale vaudoise à Lausanne, tél.
(021) 44 44 44 ou au poste dé police le
plus proche. »

Une action de gruyère
a autorisé cette campagne de promotion
pour autant que le fromage à prix réduit
soit clairement désigné comme tel et que
son prix soit fixé à 14 fr. 50 par kilo ou
1 f r .  45 par 100 grammes, qu 'il soit vendu
préemballé ou au détail.

BERNE (AP). - Pour diminuer le volume
des stocks de gruyère, une campagne de
vente à p rix réduit sera lancée dès vendre-
di prochain par l'Union suisse du froma-
ge-

Le Service fédéral de contrôle des pnx

AUGMENTATION DE LA POPULATION
DE LAVEY-MORCLES
La même courbe depuis dix ans
LAVEY-MOR CLES (rue). - Sta- une hausse, fait a nouveau remar-
tistiquement parlant, la commune quer M. Vacheron, favorisée par
de Lavey-Morcles enregistre une Lavey-les-Bains. Ces étrangers se
augmentation de sa population , répartissent comme suit : 51 hom-
La tendance n'est certes pas nou- mes (42) et 32 femmes (28). Aug-
velle, note M. Vacheron, sécrétai- mentation encore plus nette pour
re communal. Depuis 1975, la les enfants : 18 garçons (9) et 11
courbe a toujours suivi une ligne filles (7). Lavey-Mocles compte
montante ; une constatation fa-  donc 334 ménages, pour 813 ha-
vorisée par l'agrandissement des bitants. Petit retour en arrière, la
établissements de cure de Lavey- commune comptait, en 1980, 756
les- Bains. En une décennie, le habitants ; 769 en 1981 et 786 en
nombre de résidents a passé de 1982, un total identique à celui de
724 à 813, chiffre arrêté au 31 dé- l'année dernière. Quoi qu 'il en
cembre 1984. Les Suisses — entre soit, le mouvement va crescendo,
parathèse les chiffres de 1983 - Une augmentation notable qui
sont au nombre de 276 pour les entraînera celle des recettes au ni-
hommes (278) et de 302 (294) veau des impôts. Ce n 'est pas la
pour les femmes. 67 (62) garçons caisse communale qui s 'en plain-
étaient enregistrés et 61 (61) filles , dra, à l'heure où les autorités exé-
Un total donc de 701 Helvètes, cutives investissent une belle
contre 700 une année p lus tôt. somme d'argent dans la construc-
C'est au chapitre des étrangers tion de la nouvelle salle polyva-
que l'augmentation est la plus lente ; p lus de 4 millions, rappe-
sensible : 112 contre 86 fin 1983; lons-le.

1  ̂ CIBA-GEIGY S.A.
|̂ jk^L___H__fe cherche

pour son usine
de Monthey

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

au département finance et gestion.

La personne que nous souhaitons engager devrait
être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité,
posséder de bonnes conaissances d'allemand et
montrer du goût pour les chiffres.

Nous lui offrons d'intéressantes possibilités de
développement dans le domaine de la gestion et de
la comptabilité.

Ce poste conviendrait particulièrement à un(e) can-
didate) jeune et dynamique, appréciant le travail en
équipe et les contacts humains.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf NF, 1870 Mon-
they.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au 025/70 24 68.

36-1018

Urgent, nous cherchons

7~fag_ *a
£ * ̂ Êh\

0QM&®

o° ° Rendezr-tious à Manpower

|| électricien auto
P ferblantier (fixe)

tourneurs fraiseursmm (longue durée, évent. fixe)
mécaniciens__ nichai M ÎCI i

e |) o  mécanique générale
tsfvi,

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
81 

^ < 
tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R c _ tél. 027/2205 95

L'Aiglon, une année faste.

des concours internationaux de nombre. Signalons aussi que le
pétanque, aux Glariers. A nou- 15 juin 1986, au chapitre des ré-
veau une rencontre cantonale servations futures, la Fête can-
en août, le 18, avec la fête des tonale de lutte se déroulera à
lutteurs, également aux Gla- Aigle,
riers. Une salle qui sera mise à "'" ¦ - ' ¦
nouveau à contribution le 8 sep-
tembre à l'occasion de la coupe D6UX COPICertS
romande de Rock n'Roll et, le -̂  .
28, par le brevet des vendanges D©UX DldUOSorchestré par le Cyclophile Ai- *̂
glon. Le cirque Knie fera halte à AIGLE - Renée Peter et Josianne
Aigle les 14 et 15 octobre, juste Poche, professeurs de p iano à Ai-
avant que le secteur ne vibre §** donne™nt prochainement
aux sons de la fête de la parois- £g^T2™â î%£*àse catholique, les 26 et 27. Der- nhl£à la y illa ¥an^ia et àmère manifestation au pro- Territet le samedi 9 février à
gramme, l'exposition- concours 15 h 30 aux Laurelles. Au pro-
mis sur pied par la Société gramme de ces deux concerts,
d'aviculture, également aux /"Hommage à Hendel de Mosche-
Glariers. les, La sonate en do mineur K 457

Voilà, dans les grandes li- de Mozart, ainsi qu 'une pièce en si
enes les manifestations nui mineur de Guy Ropartz et Le ron-gnes, les manifestations qui deau en ut majeur opus 73 de C/zo-draineront la foule a Aigle cette •„. Cette d >

mièJ œuvre étantannée. Un programme nche et i>unique p ièce pour deux pianos &vane qui ne devrait pas man- l'abondant répertoire du célèbre
quer d'intéresser le plus grand Frédéric.

% 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier couvreur
• 3 mécaniciens

(tourneurs fraiseurs)
• 1 menuisier
Suisses ou permis B ou C.
A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Caisse de prévoyance du personnel des
établissements hospitaliers du canton de
Genève (CEH)
La CEH met au concours le poste de

ad joint (e) au directeur
qui sera chargé(e) d'assurer la gestion des biens de
la CEH.

Ce poste requiert:
- une formation d'un niveau secondaire supérieur

ou universitaire, ou de nature similaire
- une grande expérience professionnelle en matiè-

re de gestion, plus particulièrement de biens Im-
mobiliers, et d'organisation

- des connaissances dans des domaines variés
(immobilier, financier, juridique, comptable, etc.)

- aptitudes à diriger du personnel
- facilité pour les contacts individuels ou de

groupes.

La préférence sera donnée à un candidat de natio-
nalité suisse ayant une personnalité affirmée.

Conditions d'engagement:
Salaire et conditions générales fixés en regard du
statut du personnel des établissements hospitaliers.

Engagement immédiat ou pour date à
convenir.

Les personnes intéressées doivent adresser leurs
offres de service avec prétentions de salaire, d'ici
au 15 février , accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, des copies de diplômes et certificats au

Secrétariat CEH
Rue Verte 2, 1205 Genève
Tél. 022/29 05 09.

18-46736
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NOUVEAU: la plante micronisée en gélules

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7on

• Cours de programmeur(euse)
Prochaine session dès le 21 janvier 1985

Inscription dès maintenant Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 / 23 44 84

ananas
aide à résoudre vos problèmes
de rétention d'eau
avec embonpoint et cellulite
grâce à ses propriétés diurétiques
anti-inflammatoires naturelles
50 gélules: Fr. 15.-; 200 gélules: Fr. 45.-

Se combine pour une meilleure élimination
avec la plante «mange-graisse»
germandrée petit chêne
50 gélules: Fr. 15.-; 200 gélules: Fr. 45.-

Pascal et Yves Pont
ont la joie

de vous annoncer
qu'ils reprennent

l'exploitation
à partir du

16 janvier 1985

A cette occasion
un apéritif

vous sera offert
au piano-bar
Léopard Club

dès 17 h

Ouverture :
Bar : tous les jours

dès 16 h
Restaurant :

tous les jours
dès 8 h 30

le samedi pour
le repas du soir

le dimanche pour

f k M m _ _ __ \___

Exposition
Gd-Pont 24

«La Grenette»

Tél. (026) 2 25 89

erce 3
MONTHEY

hier nous
/ 'actualité des Stocks

LA VRAIE DIFFERENCE

ne nécessite pas de les liquider

mois...
pour être dans le mouvement des Soldes

nous offrons

den rabcd&
fêg /̂ PAF

Vidéo de table VHS HR-110 Pal l  ̂

w^<_J_ \,lfun un D/C S X Hi,i Robot Mitsubishi avec HP
Video de table VHS HR-110 P/S _/ \& 6? Fr.jièff- Fr 1225—

VidStabJ S'BOOA Pal <*&°_V 
Tous produits informatiques

Fr Mtf- Fr 1520- \ O *!x  ̂
disques, cassettes, cordons, etc

Vidéo de table VHS VR 6004 P/S \y  ̂ ™ C0U'BUrS marqUES diverses

Fr. J9SC_- Fr. 1760.- /
TV couleurs marques diverses l

fl -__^ Mini-chaîne SANYO AVA'33 hJUStT- Fr. 970- ^^6]
~%._£4/s\ Laser Disques Fr._W90T- Fr. 1435.- t̂ôLo lo /

l}3Qf_\/ o\ TV couleurs marques diverses

Rack Hifi AKAI pro E avec HP Fr. Um
Compact dise SANYO AD 08 Fr. i69tT- Fr 1150- Trio-Centre MITSUBISHI X-7 Fr. J98T- Fr. 720-
Vidéo PHILIPS VCR 2025 Pal Vidéo portable Fr.JfleOT- Fr. 1590.-
Pal/S. Fr.__2Hff- Fr. 1810- Cassettes jeux vidéo Prix divers
TV couleurs marques diverses TV couleurs marques diverses

Cette liste n'est pas limitative
venez nous rendre visite du 15 janvier au 2 février 1985

Amitiés,
rencontres,
loisirs, etc.

Madame
n hésitez plusI
Cet ami que
vous cherchez
vous attend.
Rencontrez-le
sans plus
tarder, cela ne
vous coûtera
absolument
rien l

exee/atiorweia
PAR EXEMPLE

Ofil flEQ aut. du 15.1
Pendant lesOULUCO au2 - 2

15%
sur toute la ïustrerie
en stock non soldée

de rabais sur
tous les articles
non soldés et...

0

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

r TE PROKAMIN AG

' ^ 77-224

Profitez des SOLDES aU
au 2.2.85

1
jusqu 'à

Hangars
à vendre, charpentes étrésillonnées en
bois, 2 pans sans pilier intermédiaire,
dimensions 40 x 24,50, hauteur 5 m,
Fr. 9000.-. 1 couvert 1 pan 7 x 42 m
Fr. 4000.-.

S'adresser à Vuignier Démolition
Genève.
Tél. 020/24 9214 voiture ou

022/94 80 02. 18-300510

Propriétaire encaveur, Valais cen-
tral, vend

Fendant 83 20 000 1
Dôle 83 8 000 1
Pinot noir 83 9 000 1
Humagne rouge 83 1 500 1
Humagne rouge 84 2 000 1

Ecrire sous chiffre P 36-110018 à
Publicitas, 3960 Sierre.

0%
o sur des ¦

articles
spécialement
sélectionnés
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L'agriculture, nécessite vitale

Après avoir souligné l'importance de l'agriculture valaisan-
ne à travers son rendement brut, tout en campant le décor
dans lequel notre population poursuit son activité séculai-
re, il convient d'examiner ce qui constitue, dans les gran-
des lignes, l'essentiel de ce secteur primaire. Une analyse
succincte des principales branches de production précé-
dera l'approche des incidences socio-économiques. Ce
message adressé aux agriculteurs ne doit surtout pas lais-
ser indifférent l'ensemble de la population. Bien trop sou-
vent, le citadin oublie que la nourriture, plantée au bout de
sa fourchette, est le résultat d'une transformation qui va de
la matière première au produit fini. Cette métamorphose
de la graine ou de l'œuf fécondé ne saurait s'effectuer sans
le souffleur qui agace, le fumier, qui rebute ou les produits
antiparasitaires agitant le spectre de l'écologie.

Produits de la vigne et production laitière, un mariage heureux.

Le bon marche
trop cher !

Principal fleuron de la produc-
tion végétale, la viticulture a brus-
quement, l'an dernier, rappelé à

A VOTRE BONCŒUR

SION (sm). - Même si l'hiver n'a pas fini de blanchir les toits le
froid - impitoyable - n'épargne pas les oiseaux.

Réduits à quémander sur les bords des fenêtres, choucas, grives,
moineaux... se disputent les maigres miettes de leur festin. Sym-
boles de liberté, d'évasion, les voilà contraints à guetter le moindre
bout de pain.

En attendant un temps p lus clément, ils se partagent les petites
pitances de l'hiver. A votre bon cœur...

Histoire d'eau - Bien des difficultés
SION (sm). - « C'est - depuis une
vingtaine d'années - le premier an
que nous avons autant de répara-
tions à effectuer dans les bâti-
ments, en raison du gel. Entre
Noël et Nouvel-An, nous avons
reçu plus de cinquante appels té-
léphoniques, les personnes se plai-
gnant d'être privées d'eau. »

Les habitants de la vieille ville
sédunoise rencontrent ces jours
bien des difficultés. Le froid - im-
pitoyable - ne cesse de leur poser
des problèmes, en gelant l'écou-

A MULTIPLIER
PAR DEUX
SION. - Dans notre édition
d'hier, nous indiquions dans un
article intitulé « Gare à la vi-
gnette » que la poste centrale
sédunoise avait vendu 1000
autocollants. En réalité, elle en
a distribué le double, réalisant
ainsi un chiffre d'affaires de
60000 francs.

CIMMII Allllill

certains qu'elle demeure une bran-
che agricole comme une autre.
C'est-à-dire, qu'elle restait sou-
mise aux lois d'un marché souvent
capricieux, réclamant un rapport
qualité-prix favorable, tout en de-
vant affronter les dures réalités de

lement ou les tuyaux d'eau dans s'agit de laisser constamment cou- mais pourtant il est souvent moins
leurs maisons. ler un filet d'eau des robinets. Un coûteux que celui de faire venir le

« Les anciens quartiers sont les remède qui peut paraître cher réparateur. »
plus touchés. Les nouvelles cons- .
tructions - bénéficiant d'une iso- j *gj |
lation modern e des conduites - ré- _______ W _m_f ^'~ *___ \
sistent mieux aux inquiétantes
températures» constate un em-
ployé d'une entreprise privée
d'installations sanitaires.

A partir de zéro degré l'eau gèle
et augmente de volume. Il arrive
ainsi que des tuyaux d'eau sautent.

«Il nous faut alors les changer,
partiellement ou totalement. Nous
les dégelons en faisant passer - à
chacune de leur extrémité - un
courant électrique. Si l'écoulement
est gelé, nous utilisons un chalu-
meau. »

Pour prévenir ou contrer les dé-
gâts occasionnés par les gel des
tuyaux d'eau, les réparateurs iso-
lent les conduites en les protégeant
d'une sorte de coquille de sagex,
recouverte de plastique.

Les conduites les plus menacées
par le froid sont celles situées à
l'entrée des bâtiments.

« Une autre solution permet de
combattre les méfaits du gel. Il

l'écoulement. Une nouvelle poli-
tique viticole fut amorcée, ainsi
qu 'une prise de conscience pres-
que à tous les niveaux. Cette orien-
tation s'avère indispensable pour
tenter de maintenir une situation
saine. Si une reprise de la consom-
mation est intervenue, elle ne sau-
rait résoudre tous les problèmes.
Le Valais se doit de poursuivre son
effort, notamment en réservant la
bouteille 7/10 à des crus de quali-
té. Alors seulement, pourrons-nous
prétendre reconquérir la place qui
nous est due. N'avons-nous pas, si
nous le voulons, des possibilités in-
comparables en matière de vin ?
Preuve en est le millésime 84, que
l'on peut sans crainte qualifier
d'exceptionnel et qui vient, cette
année , en tête du « hit-parade »
suisse. L'arboriculture fruitière et
les cultures maraîchères se trou-
vent , quant a elles, principalement
dans les mains de professionnels.
Chaque année, des difficultés
d'écoulement accablent l'un ou
l'autre des produits. Certes, le sys-
tème des trois phases a soulagé le
marché, les producteurs sont bien
organisés, mais la concurrence in-
tercantonale demeure. Seules so-
lutions pour tenter d'émerger, la
diversification des cultures, l'éta-
lement de la production et l'indis-
pensable notion de qualité pour
séduire le consommateur blasé.
On le voit, la tâche des agricul-
teurs n'est guère aisée. Un certain
découragement l'accable, surtout
lorsqu'il constate l'engouement de
la ménagère pour une marchan-
dise importée, certes offerte à un
prix bas, mais bien souvent de piè-
tre qualité. Il semblerait que « nul
ne soit prophète en son pays!»
C'est bien dommage.

Produit unique
3.11 monde ^

es derniers jouent un rôle indis-
pensable dans la sauvegarde de

La production animale, qui jus- notre environnement. En effet,
qu'au début du siècle, occupait la sans une exploitation du sol, nous
première place dans notre canton serions confrontés à de terribles
a fortement diminué. Cette triste fléaux (avalanches, érosion, brous-

Saint-Ma
La mort de Daniel Vuignier

frappe douloureusement la popu-
lation de Saint-Martin dont il fut
l'un des meilleurs serviteurs. Cet
homme pacifique et doux n'avait
pas d'ennemis. Il avait, au contrai-
re, d'une manière ou de l'autre,
obligé tout le monde. Par sa pro-
fession même, il consacra sa vie au
service de la communauté tout en-
tière. Et le fit avec une gentillesse,
une compétence et une affabilité
qui lui valurent l'estime de tous et
de chacun.

Il vient de s'éteindre à l'Hôpital
de Sion dans sa soixante-huitième
année.

Fils de l'ancien président de la
commune, Jean-Baptiste Vuignier,
un homme d'une intelligence et
d'une sensibilité rares, Daniel était
destiné à reprendre le bureau pos-
tal de sa commune. Les plus âgés
se souviennnt encore du temps où
«le facteur» allait chaque jour,
avec son mulet « chercher» le
courrier à Praz-Jean. Après le tri,
commençaient les « distributions»,
de porte à porte, de village en vil-
lage. Cinq villages... le facteur était
du matin au soir sur les chemins.

Le gel, cause de bien des dégâts

évolution n'est pas restée sans ef-
fet dans les régions de montagne.
Elle s'est caractérisée par un aban-
don de terres et un exode rural
conséquent. D'importantes mesu-
res ont été prises pour enrayer cet-
te hémorragie.

Si le Bas-Valais pratique l'en-
graissement de son bétail, la pro-
duction laitière s'affirme comme la
part la plus importante du secteur
animal. La quantité de lait livré à
la FLAV se montait à près de 33
millions de kg en 1983, dont 56,4%
ont été transformés en fromage.
Fait intéressant, le fromage à ra-
clette du Valais, unique au monde,
peut encore augmenter sa produc-
tion. Un marché existe. Cet objec-
tif devrait favoriser l'implantation
ou la rénovation de laiteries dans
les régions appropriées.

suite. L'arrivée de la route carros-
sable, vers 1930, allégeant les pei-
nes du facteur.

Daniel était donc prédestiné à
représenter les postes fédérales
dans sa commune. Pourtant, il re-
çut d'abord une solide formation
générale et pédagogique à Haute-
rive, dans le canton de Fribourg.
Dans l'attente de la retraite pater-
nelle, il se consacra pendant quel-
ques années à l'enseignement. En
1944, il revêtit l'habit bleu des pos-
tiers et pendant quarante ans, il
s'acquitta de ses fonctions avec un
dévouement et un zèle exemplai-
res.

Le bureau des postes d'un vil-
lage - d'une commune en l'occur-
rence - c'est le lieu de rencontre
privilégié de tout le monde, le lieu
où la causette va bon train, où les
nouvelles locales se transmettent
bien avant l'arrivée du journal.
Sans se laisser distraire de ses tâ-
ches, Daniel accueillait amicale-
ment ces visiteurs du matin. La
poste c'était aussi le lieu du télé-
phone. La bonne grâce de ce «pos-
tier» ne se démentait jamais.

L Hérens :
du folklore ?

On ne saurait clore ce chapitre,
sans évoquer la petite vache aux
yeux vivants. Si certains n'accor-
dent que peu de crédit à notre bra-
ve lutteuse, ils ont tort ! Bien sûr,
les performances laitières sont in-
férieures à la tachetée rouge, par
exemple. Toutefois, sans cette pas-
sion pour la race d'Hérens, non
seulement on n'aurait pas pu pré-
server l'espèce, mais surtout de
nombreux ouvriers-paysans se se-
raient détournés de l'agriculture,
émigrant vers la ville. Alors, du
folklore ? Non, plutôt un contact
particulier entre l'homme et la
bête. Mais, cela ne s'explique pas,
on le vit simplement.

«Poussière
tu retourneras !»

Ce survol terminé, il convient de
comprendre l'ifttérêt vital de main-
tenir une paysannerie active. On
ne saurait imaginer ce qu'il ad-
viendrait de notre canton, à voca-
tion touristique, sans la contribu-
tion bénéfique des agriculteurs.

Là famille paysanne, une importance capitale

sailles, incendies, concentration de
reptiles, etc.) L'auto-approvision-
nement en cas de crise, que l'on a
tendance à oublier en raison de
nos facilités de vie, n'est égale-
ment pas à sous-estimer. L'agricul-
ture, née au néolithique, a traversé
les siècle. Elle demeure la seule
vraie nécessité matérielle dont on
ne saurait se passer. Les gestes
quotidiens, indispensables au
maintien de l'homme, ne sont-ils
pas justement l'alimentation? Il
convient de s'en souvenir si l'on
veut bénéficier, chaque jour, des
prodigalités de celui qui cultive la
terre. Ne mérite-t-il pas respect et
reconnaissance, alors que trop
souvent il ressent du mépris,
quand on ne lui livre pas querelle,
au nom d'une sacro-sainte écolo-
gie poussée à l'extrême.

Notre canton a réussi, jusqu'à ce
jour, à maintenir une précaire
compréhension entre citadins et

Exact, discret, bien renseigné, Da-
niel était aussi toujours disponible
quand quelqu'un avait besoin d'un
bon conseil.

Il devint ainsi tout naturelle-
ment conseiller de la commune,
pendant une période électorale, il
n'avait rien du politicien ambi-
tieux à la recherche de quelque
honneur. Simplement, il aimait à
se rendre utile, à servir. H le fit
toujours avec beaucoup de bien-

RISQUE
Appel des Services
industriels de Sion

Le froid intense qui dure depuis décembre 1984 a gelé le sol jus-
qu'à une profondeur de 0,8 ilm. II s'ensuit un risque aggravé de
rupture de conduites d'eau et de gaz naturel.

Nous conseillons, en conséquence, de laisser couler sans arrêt
un robinet à faible débit par bâtiment et à le contrôler chaque
jour.

Le sol gelé transmet les vibrations de la circulation jusque sur
les conduites du réseau et provoque des sollicitations importantes
qui peuvent causer la rupture de conduites, spécialement si elles
sont en ancienne fonte grise.

Le gel peut également créer une couche etanche sur les condui-
tes. En cas de fuite, le gaz naturel ne pouvant que difficilement
s'échapper en surface, emprunterait les cheminements existants
dans le sous- sol : égouts, conduites d'électricité, de téléphone, de
télévision, etc., et son odeur pourrait être perçue même dans des
bâtiments non alimentés.

Nous prions en conséquence la population d'aviser les Services
industriels de la ville de Sion (tél. (027) 21 21 61) en cas d'odeur de
gaz ou d'écoulement d'eau en surface.

D'avance merci.
Les Services industriels

de la ville de Sion

ruraux. Il le doit principalement
au sentiment, encore bien ancré
dans ce Vieux-Pays, de nos origi-
nes paysannes. Et pourtant nous
ne sommes pas à l'abri. Un danger
nous menace. Sous prétexte d'évo-
lution fallacieuse, frisant le snobis-
me, on commence à rejeter ces ra-
cines terriennes. Qu'en adviendra-
t-il au passage de générations?
Sans aucune doute, l'école a un
rôle capital à tenir. Elle se doit de
sensibiliser les jeunes enfants, non
seulement à la nature, mais aussi à
l'agriculture sous toutes ses for-
mes.

Quant à la politique gouverne-
mentale elle s'efforce de préserver
l'acquis, mais dans le respect de la
démocratie. C'est donc à chacun
de nous qu'il appartient de proté-
ger le monde agricole, réel gardien
de la qualité de vie d'une région.

Ariane Alter

Vuignier
veillance, s'employant, au besoin,
à calmer les esprits qui s'excitent
volontiers, dans notre pays. Cer-
tains lui auront reproché peut-être
d'être trop arrangeant D l'était
dans l'intérêt général de la com-
munauté.

Son tempérament le portait à
l'harmonie, à la concorde. On ne
s'étonnera pas, dès lors, qu'il ait
manifesté le plus vif intérêt pour la
musique. Pendant près d'un demi-
siècle, il fut l'organiste dévoué de
la paroisse, préparant pour chaque
jour de fête, quelque morceau des
auteurs classiques qu'il affection-
nait. Il jouait de l'orgue comme il
faisait toute chose, avec finesse,
délicatesse. C'était sa façon à lui
de faire entrer un peu de beauté
dans la vie de ses compatriotes.

Ainsi aura-t-il passé son existen-
ce à servir son prochain, avec le
bon mot toujours prêt, la gentilles-
se, le sourire. Ce n'est donc pas
trop dire que d'affirmer que toute
une population le regrette et gar-
dera de lui un souvenir reconnais-
sant.

A sa famille dans la peine, le NF
adresse ses condoléances émues.

DE GEL
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Cherchons

personne
capable d'effectuer: livraisons,
travaux légers d'atelier, récep-
tion de marchandises, vente
(évent. quincailler).
Région Valais central.

Tél. 027/36 41 82.
36-4600

URGENT!
Cherchons

jeune fille
pour s'occuper de deux filles (7
et 10 ans), nourrie, logée.
Passablement de temps libre.

Tél. 025/71 85 31, heures des
repas.

36-66563

dessinateur architecte
technicien architecte

tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
ou prendre contact par télépho-
ne au 026/7 51 51.

Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
Verbier.

36-2035

Bureau d'architecture de Verbier cher
che
dessinateur(trice)
en bâtiment
pour dessins: plans d'exécution et dé-
tail.
Entrée en fonctions: 1er février ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et cer-
tificat à Martin et Michellod S.A., bu-
reau d'architecture, 1936 Verbier
ou prendre contact par téléphone au
026/7 75 85.

36-66445

Boulangerie-Tea-Room Richard
M. Zenhâusern, Sion,
engage

jeune fille
pour aider au service

Entrée 1" février.

Tél. 027/2218 73.
36-66411

Garage région Sierre
cherche

apprenti(e)
de bureau
apprenti serviceman
apprenti magasinier

Entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre J 36-
574487 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture du centre
du Valais cherche

dessinateur
architecte

Connaissances du chantier et
des soumissions souhaitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
66425 à Publicitas, 1951 Sion.

menuisier
Date d'entrée immédiate.
Place stable.

Faire offre sous chiffre P 36-
66421 à Publicitas, 1951 Sion.

Mesdames
Vous qui cherchez un

travail à temps partiel
et qui vous intéressez à la cos-
métique.

Tél. 025/63 24 86
Débutantes seront formées.

36-66496
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surveillant de chantier, capable de tra-
vailler de façon indépendante, cherche
place stable Valais central.
Ecrire sous chiffre P 36-300119 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante firme de
chaussures de montagne et de ski
en Suisse cherche

guide ou moniteur
06 SKI à temps partiel

comme agent libre ou représentant pour
régions de Suisse romande.

Entrée: immédiate.

Salaire: forte commission.

Faire offre sous chiffre X 22-64362 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Nous engageons, pour plans d'exécution, soumis-
sions, conduite de chantier

dessinateur architecte
chef de chantier

Nous offrons un poste stable avec beaucoup de li-
berté à une personne compétente et ayant de l'ini-
tiative; salaire en conséquence.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec
B. Dûrlg & F. Stauffer
Bureau d'architectes
Grand-Rue 38,3280 Morat.
Tél. 037/71 53 53. 17-1700

Dessinateu r
en génie civil

cherche
place
à Slon ou environs.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
T 36-300133 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Jeune homme

cherche
place
comme chauffeur de
taxi.
Durée 3 à 4 mois, dis-
ponible tout de suite.
Station ou Valais cen-
tral.

Tél. 027/23 13 12.
36-300131
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Cette rubrique
vous Intéresse?

?
PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne très volontiers

nare Jacquier

'. Tourbillon Ai
i you bion

Tél. 027/226768
Sur rendez-vous

Le rythme effréné de la
vie moderne nous oblige
à prendre conscience de
l'importance du bien-être
de notre corps.
Afin de lutter contre le
stress et les inconvé-
nients d'une vie parfois
trop sédentaire, l'institut
«Elle et Lui», sous l'ex-
perte direction de M. An-
dré Jacquier, vous pro-
pose un programme fit-
ness complet.

EN-

La beauté commence
par une epilation, et
surtout définitive (vi-
sage, début bikini, etc.)
exécutée en toute sécurité
par une spécialiste diplômée
de l'Hôpital cantonal de
Genève.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/39 46 75-Anzère

Confort et traitement
impeccable de votre coiffure

avec le nouvel ordinateur
thermique Climason

Coiffure Christine
Saint-Germain

Savièse
Tél. 027/25 18 27

46

Massage
Que ce soit par le mas-
sage manuel, de relaxa-
tion, de détente ou le
massage sportif, M. Jac-
quier saura vous aider à
lutter contre l'embon-
point, l'obésité, le stress
et les fatigues causées
par la vie moderne.
Les massages sont im-
portants pour le maintien

ETDE

MASSAGE - SOLARIUM - SAUNA - GYMNASTIQUE

un Dro
de la souplesse du corps
(ou pour la retrouver) et
le raffermissement de la
peau. «coups de soleil», sans
Une nouveauté s'impose fatigue de la peau et sans
actuellement dans ce do- qu'elle dessèche. Pas de
maine. Il s'agit des mas- problèmes non plus pour
sages UPR, ou lutte pro- les peaux délicates,
fessionnelle contre la cel-
lulite. Quel que soit votre
problème (cellulite flas-
que/jaune, cellulite gor-
gée avec veines apparen-
tes/bleue, cellulite sèche
diffuse/rouge, cellulite
épaisse infiltrée/blanche)
de nouveaux produits
suisses vous aideront. Ils
sont composés entre au-
tres de crème astringente
de différentes huiles es-
sentielles.

Solarium
A l'Institut «Elle et Lui»,
le solarium brille toute
l'année.
En effet, M. Jacquier est
équipé de 3 lits solaires
modernes aux rayons UV-
A. Ces rayons ne repré-
sentent aucun danger
pour la peau et les yeux. Il
est possible de bronzer
sans crème et sans lunet-

MANOIR Coijflire fitness club ( I—f migros

Dames - Messieurs [ X_i/
Centre Commercial Le Manoir Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78 i cellulite - sauna - solarium - piscine - bain

relaxant.
2 \ ,  /£3 ' ' Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-

ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym
tonic - gym dos - aquagym - stretching -

Pnur rptrouver M yoga " relaxa,londynamique,
ruui ICUUUVOI H cours pour atteindre son poids idéal et le
, - ! maintenir - cuisine basses calories - cuisine
la forme diététique.
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erae âge

jambes j OPTIMUM BALANCE
Toul ce dont votre peau a besoin

EPILA-ROTH pour rester jeune

R. Melega — P*̂ ™"6

Les Messageries F̂ i ORIvaAN
Premier étage SÉ'l*» Martigny
MARTIGNY-VILLE ,-| f f iL^ btt.
Tél. 026/2 19 70 L-HoflCicithC K»TX

Pour les fêtes cLG ŷiiS*rM?cré MBransi
SION - MARTIGNY

LES SENTEURS "̂ l »,DE L'HOROSCOPE EN 20 B 60%
- parfum meilleur marché

I cîLÏE Kum Parfums, cosmétiques
- lait pour le corps et soins de marques

mondiales

aramme fitness complet
tes. Les rayons UV- A
vous donnent un bron-
zage uniforme, sans

Sauna
Un sauna est aménagé
dans les locaux de l'Insti-
tut «Elle et Lui». Il peut
être privé ou le client
(éventuellement la clien-
te) choisit lui- même sa
compagnie. La tempéra-
ture est réglée selon les
désirs de l'utilisateur. Le
sauna, connu depuis très
longtemps dans les pays
nordiques, n'est pas une
mode comme certains le
pensent. En effet, il rend
de nombreux services,
entre autres il nettoie les
pores de la peau tout en
rendant le corps plus ré-
sistant au froid. En prati-
quant le sauna, votre or-
ganisme sera moins déli-
cat et il n'attrappera plus
«le premier microbe qui
passe par là!» .

Contigue au sauna, une
salle de repos et de dé-
tente est à votre disposi-
tion, tout comme les
bacs, baignoires, dou-
ches et jets à haute pres-
sion qui activent la circu-
lation du sang. M. Jac-
quier vous propose éga-
lement des bains d'algues
amaigrissants et revitali-
sants ainsi que des bains
d'ozone qui régénèrent le
corps.

Massages amaigrissants
i Solarium Sauna-gym ^^L__bk_

Institut Elle et Lui /_f^Sur rendez-vous

P* if:.-
André Jacquier, Slon
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68 

la beauté du cheveu
parle soin

l_-Qf.i_A_.  ̂ « K"€_____P
Dames - Messieurs

Pour dames, reçoit sur rendez-vogs

Elysée Coiffure
FREDDY DUAY

ORSIÈRES - CHAMPEX
M ARTIfiNY-ROI IRfi

De nouveaux services dans notre sa-
lon afin que vous vous sentiez en-
core plus à l'aise

¦<S\_ Coiffure
(f7S2%\ «Lady-Elle»
W^K' Conthey

*̂—"̂  Tél. 027/36 43 44
A.M. Evéquoz-Zambaz
Maîtrise fédérale
Membre Mod'Art

Une carte personnelle pour vos soins
et vous vivrez la mode avec nousl

Formul'A Paris / janvier 1985.

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

ir._.Lil_ut_ _nd cr-tf^ooèoe
HAGLER

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes

Max-Huber 12 - 3960 Sierre
V
'>^V '¦

Gymnastique
Des cours privés de gym-
nastique pour jeunes,
moins jeunes et troisième
âge sont donnés toute
l'année à cet institut.

Un programme complet
donc, adapté à chacun,
qui ne peut que vous faire
du bien, surtout... après
les fêtes de fin d'année.
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Le grand magasin des idées neuves

Crème à café 4M$
verre 20cl ¦¦

Vin rouge d'Espagne Pommes frites 495 Cabillaud
RIOJA
trois bandes 1981 MANOR 400 g ¦¦ lOOg ¦

Salami TICINELLO 050
pièce à 700g %â9m70 cl

Fromage à raclette
suisse

48% ma lOO g

Biscuit Prince fourré
(IOO g = -.68)

DE BEUKELAER 330 g
Bouilli de bœuf425 125
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L'huile végétale S?5
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Incarom Q95
550 g
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(IOO g = 1.62)
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un mois de février prometteur
SION (wy). - Satisfaction dans la plupart des stations touristi-
ques du Valais central, en analysant le premier bilan de ce début
de saison d'hiver. Partout ou presque, on a joué à guichets fer-
més, entre le 22 décembre et le 5 janvier. Succès plus mitigé tou-
tefois pour les sociétés de remontées mécaniques, le manque de
neige ayant incité certains jours le skieur à flâner dans la station,
plutôt que de risquer ses « semelles» sur le terrain gelé des alpa-
ges.

Mais ce n'est qu'un début, et le
mois de février s'annonce d'ores et
déjà comme un mois « record » , les
réservations faites auprès des of-
fices du tourisme ou des agences
de location bloquant pratiquement
le 100% des lits disponibles, tant
en hôtel qu'en appartement.

Si tout semble prêt pour accueil-
lir ce flot de vacanciers, on attend
toutefois partout avec impatience
l'arrivée de la neige, comme nous
l'ont précisé les responsables que
nous avons atteints hier matin :

A Anzère, toutes les installations
fonctionnent, mais la télécabine
est conseillée pour le retour vers la
station, le bas des pistes étant dif-
ficilement praticable. Les quelques
centimètres tombés durant la nuit
n'ont pas modifié la situation, et il
s'agit en fait plus de pluie de
brouillard que de neige.

La presque totalité des cham-
bres ou appartements disponibles
sont occupés dès le 9 février et jus-
qu'à mi-mars, la période de pointe
se situant entre le 16 et 23 février.
Parmi les manifestations organi-
sées dans la station, à signaler le
derby du Chamossaire qui se dé-
roulera le 20 janvier prochain.

A Arolla, on se déclare satisfait
de l'occupation durant les fêtes de
fin d'année. Les réservations pour
février continuent à parvenir à
l'office du tourisme, mais à l'ex-
ception d'un hôtel, des lits sont en-
core disponibles partout.

Toutes les installations fonction-
nent, et les pistes sont praticables,
difficiles dans le secteur inférieur.
Il neigeait hier matin, du brouil-

Concert cor et piano au Conservatoire
Samedi 19 janvier prochain, à

20 h 30, aura lieu, à la chapelle du
Conservatoire, un concert offert
par Daisy Bacca (piano) et Jozsef
Molnar.

Le Conservatoire s'honore de
compter parmi ses maîtres Daisy
Bacca, titulaire d'une licence de
concert et de plusieurs distinctions
de concours. Son activité de pé-
dagogue ne l'empêche pas de
poursuivre parallèlement une fruc-
tueuse carrière de concertiste.

Quant à Jozsef Molnar, Son nom

les salles de concert. Notons en-
core, parmi les innombrables mé-
rites de cet artiste, sa participation,
dans nos murs, comme professeur
à l'Académie Tibor Varga.

6

lard surtout, puisqu'a la cabane
Bertol on constatait des coins de
ciel bleu.

A Evolène, les pistes du Pic-
d'Arzinol sont relativement bon-
nes, et la descente à skis est pos-
sible jusqu'à Lannaz. Une nouvelle
couche de neige serait toutefois
bienvenue et nécessaire pour fé-
vrier. Un petit centimètre de fraî-
che hier matin n'a en effet pas mo-
difié la situation.
Quant à l'occupation, elle s'annon-
ce très bonne dès la fin j anvier.

A Nax, on skie sur le Mont-No-
ble, mais l'usage du télésiège est
conseillé pour le retour à la station
inférieure. De nouveaux groupes
fu ski-clubs ont organisé des cours

u concours dans la région. Pour
février, la colonie de Dzomivaz, si-
tuée au pied des pistes, est prati-
quement réservée à 100%.

Hier matin, pluie de brouillard
sur les pistes et ciel partiellement
découvert au sommet du Mont-
Noble. Comme ailleurs, on souhai-
te ardemment une nouvelle chute
de neige.

A Veysonnaz et Thyon, la situa-
tion est pratiquement la même
qu'à fin décembre. La descente sur
la piste de l'Ours n'est possible
que jusqu'à mi-parcours.

Occupation prévue à 100% dès
le début février. Il « neigeottait »
sur les pistes hier matin. Pourvu
que ça dure !

A Haute-Nendaz, les réserva-
tions pour février marchent très
fort. Les logements en apparte-
ments et hôtels seront pratique-

Des œuvres très intéressantes
sont prévues au programme de ce
concert: œuvres de Beethoven ,
Saint-Saëns, Schumann, Rossini et
d'auteurs modernes, parmi lés-

inent occupés à 100% dès la fin
janvier, et il semble bien que l'hi-
ver 1984-1985 sera qualifié de sai-
son record. Dès samedi, plus de
400 collaborateurs des radio et té-
lévisions membres de l'Eurovision
rejoindront également la station
pour participer au Jeux Eurosport
1985.

Les pistes sont bonnes sur les
hauts, praticables ou difficiles
dans leur partie inférieure. Ce qui
tenterait de prouver que le rempla-
cement des téléskis de Tortin par
un télésiège ou une télécabine se-
rait bienvenu ces années prochai-
nes.

Du réalisme
pour le bulletin
d'enneigement

A parcourir chaque semaine le -
bulletin d'enneigement des sta-
tions, on n'hésite pas à chausser
ses lattes. Et pourtant sur place, la
déception est fréquente, les 20 à
80 cm de neige poudreuse annon-
cés par certains ne correspondant
pas toujours à la réalité.

On ne saurait ainsi recomman-
der plus de réalisme dans ces an-
nonces. Un client déçu et trompé,
c'est surtout un client qui ne re-
vient pas ! Et lorsque l'on annonce,
dans le bulletin d'Hérens-Infor-
mations, « une neige de qualité du-
rant six mois » pour la seule station
de Thyon 2000, c'est vraiment fai-
re preuve de beaucoup d'optimis-
me...

Il faut bien le reconnaître, la si-
tuation est précaire en ce début
janvier, et la plupart des sociétés
de remontées mécaniques n'affi-
chent pas des recettes records.
Mais que la neige veuille bien faire
son apparition, et le mois de fé-
vrier pourrait bien vite faire la dif-
férence !

quels nous citerons Ferenc Farkas
et Jean Daetwyler dont nous en-
tendrons deux œuvres pour cor
des Alpe.

L'entrée au concert est libre ;
une quête aidera à couvrir les
frais.
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Fabienne Luisier
Tél. prof.
(n__ ù_ o^aa_é______ 30 51
Té!. 27) 23 52 57

Norbert Wicky
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027)r31 2840

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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En attendant de pouvoir dévaler les pentes dans la poudreuse, on se fait les muscles sur les pistes de
fond...

Une imprudence... qui finit bien
MA YENS-DE-RIDDES (f l)
- Elles étaient trois Anglai-
ses. Mignonnes, les boucles
mordorées, de vraies princes-
ses des pistes. Sauf que l'ex-
p érience manquait un peu :
la plus douée des trois ache-
vait sa première semaine de
ski.

Mais qu 'importe quand on
a 20 ans ! Elles avaient en-
tendu dire que la « Tsou-
maz », piste reliant Savoley-
res aux Mayens-de-Riddes,
était pleine de charme et de
poésie. Alors elles se sont
lancées, à 4 heures de
l'après-midi...

Le soir à 20 heures, les
collègues restées au chalet à
Verbier n'avaient toujours
pas de nouvelles. Privées du

L ancien bâtiment de Preux : condamné à mourir !

SION (wy). - Dernier survi-
vant des anciens immeubles
du sud de la Planta, le bâti-
ment de Preux situé à l'angle
de l'avenue de la Gare et de la
rue de Lausanne va disparaître
à son tour. Vidé de son con-
tenu et d'une longue histoire, il
devrait subir les assauts du
buldozer ces prochains jours.

Victime du monde des affai-
res, il cédera la place a un im-
meuble commercial, occupé
principalement par les bu-
reaux de l'agence sédunoise de
la Société de Banque Suisse,
qui prévoit le transfert de son
siège en ces lieux durant l'an-
née 1987. Ce bâtiment était le

téléphone, elles ont alerté
des voisins. Appels dans tous
les « bistrots » des Mayens-
de-Riddes sans succès. La
police, elle, leur a conseillé
d'attendre un peu avant de
déclencher une colonne de
secours. Il neigeait, et il fai-
sait plutôt frisquet. «D'ail-
leurs, si vos amies ne font
pas de la « grosse », elles au-
ront rencontré les patrouil-
leurs qui ferment les pis-
tes!» .

Dans la soirée, les trois

l'une d'entre elles s 'était
blessée à la cheville. Il avait
fal lu s 'arrêter tous les trois
mètres... Heureusement, aux

dernier immeuble entourant la
place historique de la Planta à
offrir des logements, tous les
autres étant déjà réservés aux
commerces ou aux bureaux
administratifs.

Rencontres féminines
Communique

Avec nos meilleurs vœux pour
1985 nous informons tous les
membres de l'association « rencon-
tres » que notre prochaine réunion
aura Ueu demain jeudi 17 janvier à
20 h 15 au ler étage de l'Hôtel du
Rhône.

Mme Brigitte Liberek nous fera
un exposé sur le thème « liberté-

fi 4 - ,

alentours de 17 heures, com-
me prévu, les patrouilleurs
avaient repéré cet étrange
trio, le prenant en charge
jusqu 'aux Mayens. Puis, ils
avaient offert à ces demoi-
selles transies et exténuées
une boisson réconfortante,
avant de les amener à la
gare de Martigny, d'où elles
avaient pu rejoindre Verbier
à la vertu des chemins de fer
et autres bus.

N'empêche, viser les
Mayens-de-Riddes au soleil
couchant quand on totalise
à trois dix jours de ski, avec
la perspective de devoir en-
suite remonter à Savoleyres
et redescendre sur Verbier,
c'est prendre des risques qui
pourraient coûter cher...

Prochain épisode de cette
vie du cœur de la capitale,
l'aménagement définitif de la
Planta pour lequel les travaux
débuteront également cette an-
née.

égalité de la femme actuelle
ment ».

Nous réitérons notre invitation a
toutes les personnes qui désirent
échanger des idées, rompre une
solitude ou simplement faire quel-
que chose ensemble qui plaise et
intéresse, qu'elles soient les bien-
venues dans notre groupement.

A.M.G.
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A vendre ou éven tuellement à
louer à Granois-Savièse

A louer à Saint-Léonard
dans habitation familiale

studio meublé
Cuslne agencée.
Douche, W.-C.
Remise, chambre à lessive
avec machine à laver et sé-
choir.
TV 7 chaînes.
Place de parc.
Proximité arrêt du bus.
Situation calme et agréable.

Pour renseignements:
Patrice Clivaz, Martigny
Tél. 026/2 7716 (privé)

2 7313 (bureau).
36-300134

café-restaurant
avec app. de 6 chambres plus
salle à manger à l 'étage et place
de parc de 312 m2.
Affaire in téressante pour couple
du métier.
Prix à discuter.

Tél. 027/2214 87. 36-300108

terrain agricole
de 3500 m2.
Région Lettaz.

Ecrire sous chiffre S 36-66543 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier de la
Matze

dépôt de 150 m2
divisible

Tél. 027/22 64 14. 36-66488

Immeuble a vendre
commercial et locatif.

Grands magasins, belles vitrines.
2 appartements de 4 pièces, confort,
grandes terrasses, balcons, chauffage
central, grande cave et galetas, dé-
pôts, environ 600 m2, espace commer-
ce, beaux meubles et divers, gros
stock.
Situation de premier ordre au cœur de
Montreux sur avenue et rue principa-
les.
Avendre cause majeure , pressant.

Ecrire sous chiffre 22-181-2 Est Vau-
dois, 1820 Montreux

A ioueràSion
av. de France 36
luxueux
appartement
2V2 pièces
avec cave, réduit et
garage.
Loyer mensuel
Fr. 850.-
(charges comprises).
Pour tout renseigne-
ment;
Tél. 027/33 11 41
(int. 15). 

Alouer
au Grand-Pré 33 à
Sierre, bloc D

appartement
41/2 pièces
avec garage, cave et
galetas.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 18 73.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante

Climat sec
16,5 ° Cde
moyenne
à l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon, salle de
bains, terrasse et 500 m2 de terrain, à partir de
4 010 625 pesetas (environ Fr.s. 59 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, terras-
se, jardin, à partir de 2 235 600 pesetas (environ
Fr.s. 32 900.-).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA - NORTEVE S.A.
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - 021 /38 33 28-18

^INCROYABLE! A MONTHEY ^̂
DE MAGNIFIQUES VILLAS
(construction traditionnelle)

6V4 pièces, 3 salles d'eau, garage, 190 mètres car-
rés habitables.
A 2 minutes des écoles, des centres sportifs, dans le

Pour le prix d' un appartement! __\\\\\\\\0Ê ]̂ rvrw1
!̂ - •*_.

Sans plus tarder téléphoner ^̂ j T̂m | | ffij^̂ p ^

Libre tout de suite, à
vendre à Slon, près
du tennis et des
sports
appartement
3Vz pièces
+ cuisine
architecture intérieu-
re recherchée avec
vaste séjour, véranda.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas. 

On cherche à acheter

grand
chalet
ancien
ou
grange
à démonter.

Tél. 027/8614 83.

Torrevieja)

Idéal pour
la retraite

et les
vacances

MARTIGNY
A VENDRE

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL 6 pces
tout confort

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

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

A louer à Vouvry

appartement
3 ch., grand séjour ,
salle à manger, salle
de bains (baignoire et
douche), W.-C. sépa-
ré, cuisine, parc et
jardin.

Carnotzet à disposi-
tion.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/81 22 08.

36-100038

^̂ _ Condémines 22
^̂ _W SION

A louer rapidement , à
usages multiples non bruyants

DÉPÔT DE 240 m2 env.
Dispositions spacieuses . Accès
pour voitures.
Pour visiter: M. Veiga, tél.
027/22 79 21. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

A vendre

baraque
pré-fabriquée
avec toit.

Plaque
Eternit
6 mètres de large par
20 mètres de long.

Tél. 021/601512
(13 heures).

B»J65_



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE

TOYOTA TERCEL 4x4.
TOYOTA SA. 57« SAFENWIL M2-479311

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot.-Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz:A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.027/36 33 33- Vollèges: R Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

fPT] OFFRES ET
|UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J
Télexiste, formation PTT, 9 ans de servi- VERBtERce, connaissances d'allemand cherche je cherche
place comme

secrétaire fj l,e ou
réceptionniste dame

télénhnnÏQtP étrangère acceptée,
ICIcpi lUI I lOlC pour soigner les mou-
Région Martigny, Sion, Monthey, Aigle, ,ons et aider au mé-
Bex. nage-

Tél. 026/7 55 79
Ecrire sous chiffre P 36-400025 à Publi- (dès 20 heures),
citas, 1920 Martigny. 3&-90029

L'Hôpital de zone de Montreux
met au concours

un poste d'adjoint
de direction
Nous cherchons personne dynamique, de toute mo-
ralité, désirant faire carrière en milieu hospitalier.

Age souhaité: dans la quarantaine.

Le titulaire, collaborateur direct du directeur, se ver-
ra confier des tâches et mandats dans le cadre
d'une direction par objectif.

Nous demandons:
- formation commerciale avec dix ans d'expérience

professionnelle au minimum, si possible en milieu
hospitalier

- connaissances générales en informatique
- expérience en matière de conduite de personnel.

Nous offrons:
- des conditions générales d'engagement confor-

mes aux statuts du personnel des établissements
du GHRV

- de bonnes prestations sociales
- une ambiance de travail agréable.

Entrée en fonctions à convenir.

Le concours est ouvert jusqu'au 31 janvier 1985.

Les candidatures seront traitées avec totale discré-
tion.

Les offres, avec curriculum vitae manuscrit , copies
des diplômes, certificats et références, sont a adres-
ser au directeur de l'Hôpital de zone de et à 1820
Montreux.

22-120

:::: i '

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

La Maison de retraite
du Petit-Saconnex
à Genève
cherche pour son infirmerie (60 lits)

une ou deux infirmières
diplômées ou
infirmières assistantes

Date d'entrée: à convenir.

Semaine de 41 heures.

Salaire: selon le barème des éta-
blissements hospitaliers du canton
de Genève.

Possibilité éventuelle de loger sur
place (studio).

Faire offre par écrit à
Maison de retraite du Petit-Sacon-
nex
Avenue Trembley 12,1209 Genève.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à Mma Roy, tél.
022/34 46 00.

18-3656

Rapports de boîte améliorés, habitacle encore
plus luxueux, ventilation intérieure raffinée,
pare-chocs et calandre redessinés.
La Tercel 4x4 est le fruit d'une conception
d'avant-garde: sa transmission sur les 4 roues,
enclenchable à tout moment, son style non-
conformiste et son habitabilité exceptionnelle
lui ouvrent des perspectives nouvelles.
Autres atouts: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
52 kW (71 ch) DIN, tournant aussi à l'essence
sans plomb, 5 vitesses et rapport extra-lent,
traction avant, 4 roues motrices enclenchables,
capacité de remorquage de 1010 à 1300 kg avec
freinage continu, roues avant indépendantes,
direction précise à crémaillère et démultiplica-
tion variable, double circuit de freinage assisté.
En série: radio OL/OM/OUC et décodeur
pour informations routières, compte-tours,
économètre, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, con-
sole médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grapd hayon,
soute variable, lave-phares, glaces teintées,
bavettes d'aile devant et derrière, essuie-ZIave-
glace sur lunette arrière chauffante et tout ce
qui fait l'équipement proverbial des Toyota.
rr. 18490.-. En option: peinture bicolore,
fr, 350.- ; toit ouvrant FINANCEMENT AVANTAGEUX FAR
é ectriaue fr 800 - HWLTI-LEASIIWTOYOTAeiei.1. ique, ir. ouu. . TéLéPHONEO.-.952.95

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Notre entreprise vous offre les places d'apprentissage
suivantes :

DESSINATEURS de machines, type A
CHAUDRONNIERS sur appareils spéciaux
MÉCANICIENS mécanique générale
SERRURIERS de construction
MONTEUR-ELECTRICIEN y compris T+T

Journées d'information pour parents
et jeunes gens: 13 et 27 février 1985, à 14 heures.

Dernier délai d'inscription : 1er mars 1985
Test d'admission : 6 mars 1985
Début de l'apprentissage : 1er août 1985
Durée de l'apprentissage : 4 ans

STAGE d'information sur demande.

Pour tout renseignement , tél. (025) 70 81 11, interne 433.

^-—o
Veuillez m'envoyer votre documentation pour l'apprentissage de
(profession souhaitée):

Nom: Prénom : 

Date de naissance : 

Rue: 

N° postal / localité: i

Coupon à retourner à GIOVANOLA FRÈRES SA,
Service de formation, 1870 MONTHEY.

l I
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Le grain de sable vaut
mieux que la pincée de sel

A Reckingen, comme dans toutes les localités de la haute vallée,
le sable a retrouvé ses droits.

CONCHES (lt) . - Heureuse initia-
tive que celle prise dans la vallée
de Conches pour combattre la
chaussée verglacée. En lieu et pla-
ce du sel, c'est le sable qui a repris
tous ses droits, tant au niveau can-
tonal que communal.

Cette pratique donne entière sa-
tisfaction. On s'en félicite d'autant
plus que l'opération s'avère moins
onéreuse et plus salubre pour tout
le monde. La fluidité du trafic en

e

Avec Citroën, le Diesel n'est plus un compromis mais un pro
grès. Equipé d'un Turbo, le moteur Diesel de la CX 25 ne craint
pas la concurrence, aussi bien à bas régime (de 0 à 100 en 13,3
secondes) qu'à pleine puissance (173 km/h de vitesse de pointe) .
Etonnamment discret, ce même Diesel pourrait facilement être
passé sous silence.

Toujours au chapitre du confort , mentionnons que ce modèle

est quelque peu réduite bien sûr,
mais, tout compte fait , un grain de
sable vaut mieux qu'une pincée de
sel dans le cas particulier.

A la suite d'un test improvisé,
réalisé sur plus de 100 kilomètres,
nous pouvons affirmer que la per-
te de temps est vraiment insigni-
fiante, par rapport aux désagré-
ments provoqués par la chaussée
salée.

"̂ V ?

O
emoae i essence»

-JJieselur

CITROËN.*: CX 25 Turbo-Diesel

Centre sportif haut-valaisan
Et l'avis de la j e u n e s s e  ?
BRIGUE (lt). - Où le petit Maco-
lin haut-valaisan sera-t-il finale-
ment installé? La question vient à
son heure, d'autant que la décision
définitive devrait tomber ces pro-
chaines semaines, après les élec-
tions cantonales en tout cas, affir-
ment les personnes bien infor-
mées.
Effectivement, on voit assez mal
un député de la vallée de Conches,

Apres
l'anniversaire
du Kammerchor
VIÈGE (m). - C'est sous le signe
d'anniversaire (20 ans) que s 'est
déroulée l'assemblée générale an-
nuelle du Walliser Kammerchor.
Fondé par les directeurs Gregor
Mùller (Brigue) et Eugène Meier
(Viège), cet ensemble se compose
d'une septantaine de chanteurs et
chanteuses. Alors que la p artie ad-
ministrative de cette assemblée
était rapidement «liquidée», le
reste de la soirée fut  consacré à
passer en revue l'activité des der-
nières vingt années, dont le cou-
ronnement fut certainement le
concert anniversaire du 24 novem-
bre dernier (Requiem de Dvorak)
dans l'église paroissiale de Viège
en présence d'environ 600 specta-
teurs.

Pour ce qui est du calendrier
d'activité de cette armée, relevons
le début des répétitions ie 28 jan-
vier en vue de la présentation
d'une œuvre de Paul Huber, en
juin prochain, au Château Stockal-
per. Au programme du chœur fi-
gure encore l'interprétation de
chants populaires hongrois du
compositeur Zoltan Kodaly, avec
la participation d'un ensemble
d'instruments à vent. En outre, en
cette année de la jeunesse, on don-
nera l'occasion aux Visperspatzen
(ensemble de garçons et fillettes)
de se produire plusieurs fois aux
côtés de leurs aînés.

par exemple, postuler en faveur
d'un autre centre que celui de
Fiesch. Comme il serait aberrant
pour un Loèchois de revendiquer
l'équipement de l'emplacement de
Zeneggen proposé par le district
de Viège, alors que sa propre ré-
gion disposerait d'incontestables
atouts pour faire mieux encore.

A ce jeu-là , la décision peut ne pas
nécessairement être la meilleure,
au grand dam des principaux in-
téressés, c'est-à-dire de ceux pour
qui les installations seront mises à
disposition. La jeunesse devrait
donc avoir la possibilité de s'expri-
mer à son tour d'autant qu'elle ne
manque absolument pas de logi-
que, lorsqu'il y va de son propre
intérêt surtout.

Menée au niveau des élèves de
certaines classes primaires, d'éco-
les professionnelles, collèges, ins-
tituts et autres, l'enquête apporte-
rait certainement des éléments fort
intéressants, qui pourraient échap-
per aux adultes, tout particuliè-
rement à ceux qui ne connaissent
le sport qu'à travers les médias et
qui devront en décider.

En vrac du Haut-Pays
• A l'heure de l'information. -
Nombreuses étaient les membres
du Groupement des mères chré-
tiennes de Brigue, qui ont assisté
hier soir à une rencontre au centre

"paroissial, placée à l'enseigne de
l'information sur la revalorisation
des déchets. Spécialiste en la ma-
tière, M. Peter Kalbermatten a
présenté un exposé fort instructif.
© Un demi-siècle d'existence. -
Le groupe des sapeurs-pompiers
de Glis-Gamsen fête cette année
son cinquantième anniversaire.
Des festivités sont prévues à cet
effet le ler février prochain. Féli-

est fidèle à la légende CX et qu'il existe également un Break
Turbo-Diesel, élégant et spacieux.

Ajoutons enfin que sa consommation aux 100 km est même
inférieure à celle des autres CX (5,7 1 à 90 km/h, 7,3 1 à 120 km/h
et 8,6 1 en ville) , ce qui prouve s'il en était encore besoin que le
Diesel est un carburant d'avenir qui ne vous posera aucun
problème en Europe, ni maintenant, ni ces prochaines années.

Première fabrique
d'importance dans la vallée

NIEDERWALD (lt)- - Construit à l'entrée du village de Nieder-
wald, dans la vallée de Conches, ce nouvel édifice abritera une fa-
brique qui offrira du travail à plusieurs personnes de la région. Le
gros de l'œuvre étant maintenant terminé, l'établissement sera
vraisemblablement inauguré dans le courant de cette année. On
en reparlera donc en temps opportun.

citons la société cinquantenaire et appelé, entre autres, à renseigner
souhaitons-lui encore de nom- les touristes et hôtes de passage
breux succès. sur les remontées mécaniques de
• Fructueuse initiative. - L'Offi- la Riederalp, sur l'état de la route
ce du tourisme de Morel et envi- de la vallée de Conches ou sur la
rons vient de tenir ses assises an- station balnéaire de Breiten-sur-
nuelles sous la présidence de M. Morel.
Eugène Naef. L'assistance a re-
nouvelé ses recommandations re- 0 L'eau se fait rare. - Les grands
latives à la promotion du tourisme froids de ces derniers jours ne sont
régional, salué la participation fi- certes pas étrangers au phénomè-
nancière des communes de Morel, ne : l'eau se fait rare dans la cité
Filet et Bister et reconnu l'oppor- du Simplon. L'autorité lance un
tunité de l'installation d'un bureau appel à la population locale en fa-
d'information sur les bords de la Veur d'une diminution de la con-
route cantonale. Le bureau serait sommation

. >*
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S'est endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 15 janvier
1985, dans sa 93e année

Madame veuve
Lucie UDRY

née GERMANIER
tertiaire de saint François

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Simone et Joseph DESSIMOZ-UDRY, à Sensine ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Etienne et Clairette DESSIMOZ-VERGERES et leur fille Anne-

Laure à Sensine ;
Marily et Eric QUENNOZ-DESSIMOZ et leurs enfants Nicolas

et Yves, à Pont-de-la-Morge ;
Jean-Luc et Mythe DESSIMOZ-GLASSEY et leurs enfants

Damien, Florian et Jean-Julien, en Turquie ;
Mady et Jean-Charles GERMANIER-DESSIMOZ et leurs

enfants Sébastien et Rachel, à Sensine ;

La famille de feu Pierre-Louis GERMANIER , à Conthey ;
La famille de feu Jean-Marie UDRY, à Conthey ;

Ses filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin, Conthey le jeudi
17 janvier 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement de Saint-Martin
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

membre fondateur et ancien caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

COOP Sion, Sierre et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de M. Fernand Ayer,
gérant de la Laiterie de Vouvry

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne AYER

ancien laitier de Villaz-Saint-Pierre.

Les obsèques auront lieu le jeudi 17 janvier 1985, à 14 heures, à
Romont.

La classe 1934 de Saxon hommes et femmes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VOUILLOZ

époux de notre contemporaine Liliane.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant.

Luc 24:5.

Nelly JETZER-GARD et ses fils Christophe et Benoît, à
Granges-près-Marnand ;

Catherine et Claude MARCHAND-JETZER , à Corcelles/Payerne ;
Emma JETZER-BLASER , à Bôbikon ;
Lydia et Edwin SUTTER-JETZER et leurs enfants, à Lausanne ;
Max et Margrit JETZER-GYSIN et leurs enfants, à Rùmlang ;
Thérèse et Pat BLANK-JETZER , à Sacramento (Californie) ;
Georgette et Joseph CRETTAZ-GARD, à Sierre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Fernande GARD, à Martigny ;
Renée RYSER-GARD, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Hélène et Henri MEILLARD-GARD, à Martigny, leurs enfants

et petits-enfants ;
Georges et Ninette GARD-PONT, au Brocard , leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Oscar JETZER-GARD
leur très cher époux, papa, beau-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 14 janvier 1985, dans sa 60e année, après, une longue et
pénible maladie supportée avec résignation et courage, et récon-
forté par les sacrements.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Granges-
près- Marnand , le jeudi 17 j anvier 1985, à 13 h 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Payerne.

Adresse de la famille : 1523 Granges-près-Marnand.

En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle catholique de
Granges, c.c.p. 10-22169-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieurs

G. + Dr. J. Pralong, à Saint-Martin
fait part avec tristesse du décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

beau-père de son collaborateur Gérard Pralong.

t
La direction et le personnel

de la maison Bornet Frères, à Aproz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette ZIMECKI

mère de leur collaborateur et collègue Bernard.

1
La direction et le personnel de SEBA Aproz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette ZIMECKI

mère de leur employé et collègue, Jean-Daniel Zimecki.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Modishop S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félicien MICHELOUD

père de leur dévouée collaboratrice et collègue Regina.

t
Le personnel de la Lonza, Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André JACQUIER

papa d'Eric, leur collègue et ami.

Par suite d'une erreur de transmission, cet avis n'a pu être inséré
dans l'édition du 15 janvier 1985.

La classe 1959 de Saxon _, 
, , . , Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de a Ie regret de faire part du

décès de

Monsieur „„„ .„„
r> *. Ï//MTIT T r\rr MOnSlCUTErnest VOUILLOZ Ernest VOUILLOZ
papa de son contemporain
Jean-Jacques. membre supporter et ami du

club.
Pour les obsèques, prière de _w________________-_w_________-_------_t
consulter l'avis de la famiUe.

1 L'entreprise
. ,. .. ¦ ' .  ̂ Rudaz & PitteloudLe club de pétanque 

 ̂yexAbricot-Boule, à Saxon
, . . a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès dedécès de

Monsieur Monsieur
Frnest VOIJTÏ T 07 reUCienurnesi VUUIJLLUZ, 

MICHELOUD
père de son dévoué membre
Jean-Jacques. papa de Gérard , son employé

et collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

I
La classe 1957
d'Hérémence La classe 1956 de Nendaz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Félicien Bernadette

MICHELOUD ZIMECKI
papa de son contemporain mère de Bernard , son contem-
Gérard. porain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Thérèse et de Julien
CARRUPT- CARRUPT

JL U Y de Maurice

5 février 1949 16 janvier 1980
5 février 1985 16 janvier 1985

Le temps passe mais le souvenir reste dans nos cœurs, il n'y a pas
d'oubli pour vous que l'on a tendrement aimés.

Vos enfants , petits-enfants,
arrière-petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chamoson,
le 17 janvier 1985, à 19 h 15.
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Madame Marie-Thérèse FASNACHT-MAYE, à Sion ;

Monsieur Bernard FASNACHT et Mademoiselle Anne
BURKHALTER , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Dominique FASNACHT et leurs enfants
Nicolas et Sébastien, à Lausanne ;

Madame Anna MAYE-CHESEAUX, à Leytron ;

Madame André FASNACHT et ses enfants, à Lausanne et
Sierre ;

Madame et Monsieur Paul ROSSIER-MAYE et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Antoine MAYE et leurs filles, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques CHESEAUX et leurs enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Martial CHESEAUX, à Martigny ;

La famille de feu Jules FASNACHT, à Lausanne, Zurich et Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre FASNACHT
survenu à l'âge de 64 ans, après une longue maladie.

L'office funèbre sera célébré à l'église paroissiale de Leytron, le
jeudi 17 j anvier 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Leytron où la famille sera présen-
te aujourd'hui mercredi 16 janvier, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle d'Ovronnaz
(c.c.p. 19-7212, paroisse catholique, Leytron).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de

Georges
ROESSLI

1981 - 3 janvier - 1985

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
jeudi 17 janvier 1985, à 18 h 05.

Vos enfants.

Leontine
MONNET-

VOUILLAMOZ

Trente-cinq ans déjà... Mais
ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Tes enfants.

^Une messe sera célébrée à
••l'église d'Isérables le 18 janvier

1985, à 19 heures.

Madame
Armande
ROESSLI

1983 - 28 janvier - 1985

Le FC Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
frère de Pierrot , membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
frère d'Eddy et beau-frère de
Christine.

LIGNE DU SIMPLON
Trafic paralysé par la neige
BRIGUE - DOMODOSSOLA (lt).
- A la suite d'importantes chutes
de neige survenues hier sur le ver-
sant sud du Simplon, la circulation
des trains a été singulièrement per-
turbée. Certains convois ont été
purement et simplement suppri-
més, d'autres ont subi des retards
de plusieurs heures. Un exemple :
l'intercity Milan - Lausanne, arri-
vant normalement à Brigue peu
après 11 heures, se trouvait encore
à Arona hier soir vers 18 heures.
Par ailleurs, plusieurs convois sont
restés bloqués en pleine voie. Des
centaines de voyageurs ont envahi
les salles d'attente des gares.

Selon nos renseignements, on a
même frisé la panique. De nom-
breux passagers ont vivement pro-
testé contre l'absence d'informa-
tion. D'autre part, on s'est plaint
du manque de locomotives Diesel
à disposition, car il y eut encore
une assez longue panne de cou-
rant, une ligne à haute tension
s'étant rompue sous le poids de la
neige.

Entre Brigue et Domodossola, la
priorité a été accordée au trafic
voyageurs. Certains, en partance
pour l'Italie, ont finalement re-
broussé chemin après des heures
d'attente à Domodossola. Ce fut
notamment le cas de l'ancien con-

te Parti
radical-démocratique

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER
père de M. Gérard Vuignier,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société romande
des officiers

de ravitaillement
Groupement Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

buraliste postal retraité

père de Jean-Daniel, membre
du comité.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Maurice
DELADOEY

16 janvier 1983
16 janvier 1985

Pour nous c'était hier, et pour-
tant il y a déjà deux ans.
Le temps fuit mais ici bas nous
ne t'oublions pas.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 18 janvier
1985, à 19 h 30, à la chapelle
Sainte-Thérèse, à Epinassey.

seiller fédéral Nello Celio. Des
voyageuses bas-valaisannes l'affir-
ment : « Notre ancien ministre des
Finances a été formidable. Il n'a
probablement pas oublié qu'il
avait aussi été naguère le chef du
Département des transports. En

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

GRAND PRIX MONDIAL
DES GUIDES ET LIVRES TOURISTIQUES

Lauréats suisses récompensés
Plusieurs Valaisans à l'honneur

Plusieurs ouvrages suisses ont
été distingués à Paris par le comité
international du Grand Prix des
guides et livres touristiques, qui a
attribué le Grand Prix mondial des
guides 1985 à Espagne (Pierre
Minvielle), édité par Fernand Na-
than, Paris.

Une palme est notamment re-
venue, dans la catégorie revues de
tourisme gastronomique, à Gastro-
nomie et tourisme (Alberto
Dell'Acqua), éditée par Renato
Fontana, Lugano ; motivations : ef-
fort journalistique, diversification
de l'information, habillement gra-
phique, choix photographique, im-
pression en couleurs et courage de
publier, depuis treize ans, une re-
vue en trois langues. Le numéro
d'avril 1984 a été particulièrement
remarqué pour son «portrait gas-
tronomique » des meilleurs restau-
rants tessinois et divers articles et
reportages sur le Tessin.

Ont été également à l'honneur :
Horoscope des gourmets (feu Jac-
ques Montandon), édité par
l'OPAV à Sion et Rotten-Verlag,
Brigue ; Die Jungfrau-Region und
ihre Bahnen (R. Roman-Ross-
berg) , édité par Hallwag, Berne ;
guide Valais au cœur des vacan-
ces» (UVT) ; monographie Marti-
gny ou le chuchotement des pla-
tanes (M. Darbellay), éditée par la
ville de Martigny; guide Arts et
monuments fura bernois, Bienne et
les rives du lac, publié par la So-
ciété d'histoire et d'art en Suisse
chez Bûcher, Wabern , avec l'appui
de l'Office du tourisme du Jura
bernois ; livres Muséums in Basel ,
présenté par le Département de
l'instruction publique du canton
de Bâle-Ville ; guide Fuhrer fur Sa-
hara und Hoggar (Neptun Verlag,

• « Oui à la vie». - Dans le cadre
de la prochaine votation fédérale
relative à l'initiative «Oui à la
vie » , une assemblée se tiendra le
25 janvier prochain au Buffet de la
Gare de Brigue. Elle prendra po-
sition sur l'objet en question et dis-
cutera de l'éventuelle fondation
d'une section haut-valaisanne de
« Oui à la vie ». On compte sur la
participation de nombreux sym-
pathisants.

Madame
Olga VARONE-PELLISSIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pns part
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Savièse, janvier 1985.

homme polyvalent, il a successi-
vement joué les cheminots, les
amuseurs puis les porteurs. Il mé-
ritait donc bien la bise collecti-
ve...», ont expliqué les membres
de la joyeuse compagnie.

A.. A __ .___, __.. !..__.__ ._ 1„

Kreuzlingen) ; Camping-carava-
ning en Suisse (TCS et Hallwag) ;
Guide Deutschland (Gault et Mil-
lau, M. Reinartz) chez Ringier.

On signalera en particulier le
prix mondial hors concours avec
félicitations du jury au journaliste
José Seydoux (Hôtel Revue) pour
les deux tomes de ses ouvrages sur

Mystère autour de la mort
d'un jeune inconnu

Le commandant de la police
cantonale communique :

Le 12 janvier 1985, vers 17
heures, un jeune homme a été
découvert sans vie dans un hô-
tel du Haut-Plateau. Il était
sans papiers d'identité. Poui
l'heure, le corps n'a pas pu être
identifié.

Certains indices font croire
qu'il s'agit d'un étudiant, éven-
tuellement de nationalité fran-
çaise. L'inconnu était âgé de 16
à 20 ans environ. Voici son si-
gnalement : 181 cm, svelte,
yeux gris-bleu, cheveux châ-
tain foncé, mi-longs, ondulés.

Qui peut fournir des rensei-
gnements sur ce jeune hom-
me?

Prière de vous adresser à la
police de sûreté de Sierre, tél.

Echecs: Kasparov manque le gain
Le challenger Kasparov, qui

avait ajourné cette 40e partie avec
l'avantage matériel d'un pion, n'est
pas parvenu à transformer cet
avantage en victoire. Cette partie
pose une fois de plus le problème
de l'ajournement, qui permet l'in-
tervention de tiers. En effet , dès
qu'une partie est interrompue, elle
est confiée à l'analyse des mem-
bres de l'entourage du joueur , qui
souvent n'a plus qu'à appliquer à
la reprise les idées que les analys-
tes ont découvertes pour lui. Com-
me l'on sait qu'à Moscou tous les
meilleurs grands maîtres sont dans

neige tombe de plus belle. On en
mesure 40 cm à Gondo, mais le
double à Domodossola et plus
d'un mètre dans les vallées latéra-
les. Partout le risque d'avalanches
augmente à mesure que la couche
s'épaissit.

l'accueil : De l'hospitalité à l'ac-
cueil et Accueil d'aujourd'hui et
demain, publiés aux Editions Del-
ta & Spes, Denges. Ainsi que la
coupe de l'originalité remportée
cette année par les Editions Ber-
litz, Lausanne, pour leurs livrets
intitulés World Cruise 1984 Safa-
fjord and Vistafjord.

1
027/55 15 23 ou au poste de
police le plus proche.

Cmdt pol. cant. VS

le camp du champion du monde,
on comprend mieux les difficultés
du jeune challenger. Ce dernier a
d'ailleurs été atteint dans son mo-
ral tout au début du match, lors-
que les autorités soviétiques ont
appelé sous les drapeaux le seul
grand maître de l'équipe de Kas-
parov, Timotschenko.

Blancs : Gary Kasparov
Noirs : Anatoly Karpov
Gambit de la dame
1. d4 Cf6. 2. 04 , 66. 3. Cf3 d5. 4.

Cc3 Fe7. 5. Fg5 h6. 6. Fh4 o-o. 7.
e3 b6. 8. Fe2 Fb7. 9. cxd5 exd5. 10.
Fxf6 Fxf6. 1. b4 c5. 12. bxc5 bxc5
13. Tbl Da5 14. Dd2 cxd4. 15.
Cxd4 Fxd4. 16. exd4 Fc6. 17. Cb5
Dd8. 18. o-o a6. 19. Ca3 Te8. 20.
Cc2 Txe2. 21. Dxe2 Fb5. 22. Txb5
axb5. 23. Dxb5 Txa2. 24. Ce3 Ta5.
25. Db7 De8. 26. Cxd5 Tb5. 27.
Da8 Dd7. 28. Cc3 Tb4. 29. d5 Dc7.
30. Cdl Tb5. 31. Ce3 Da5. 32.
Dxa5 Txa5. 33. Tdl Cd7. 34. g4 g6.
35. Rg2 Ta4. 36. h3 Rg7. 37. d6
Ta6. 38. f4 Tc6. 39. h4 Rf8. 40. g5
hxg5. 41. hxg5 le coup mis sous
enveloppe f5. 42. Td4 Rf7. 43. Cc4
Re6. 44. Rf3 Tc5. 45. Re3 Tb5. 46.
Rd2 Td5. 47. Txd5 Rxd5. 48. Ce5
Rxd6. 49. Cxg6 Cc5. 50. Ch4 Re6.
51. Re3 Ce4. 52. Cf3 Rf7. 53. Rd4
Re6. 54. Rc4 Cf2. 55. Rd4 Ce4. 56.
Cel Rd6. 57. Cc2 Cc5. 58. Re3
Ce6. 59. Cd4 Cg7. 60. Rd2 Rc5. 61.
Rd3 Rd5. 62. Ce2 Ch5. 63. Re3
Cg7. 64. Cg3 Rd6. 65. Rf3 Re7. 66.
Ce2 Ce6. 67. Cg3 Cg7. 68. Cfl Rf7.
69. Ce3 Rg6. 70. Cd5 Ce6, nulle.
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Blanc comme neige: le lagopède en hiver
<_ : : >

©

Apres l'animation qui a règne sur l'alpe durant la belle saison,
c'est maintenant, sur les vastes espaces blancs au- dessus de 2000
m, le grand silence hivernal.

Pourtant des empreintes sur la neige indiquent que ces hau-
teurs tranquilles ne sont pas désertes car certains animaux, dotés
d'une résistance peu commune, s'adaptent à toutes les conditions
météorologiques. C'est le cas du lagopède, appelé également per-
drix des neiges. L'homochromie est son seul moyen de défense :
ainsi, sa livrée varie au fil des saisons et l'oiseau se confond dans
le milieu où il se trouve. En hiver, son plumage est blanc comme
neige, alors qu'en été, il est finement chamarré de brun, gris et
noir. Ses pattes recouvertes de petites plumes lui permettent de
se déplacer dans la neige poudreuse et de résister aux tempéra-
tures les plus basses.

Quelques fientes, des empreintes de pattes ou des traces d'en-
vol témoignent de la présence du lagopède. Mais l'oiseau est dif-
ficile à découvrir du fait de son homochromie, car même au plus
froid de l'hiver, il affectionne les pentes situées au nord, là où
son plumage épouse les reflets bleutés de la neige. Il peut échap-
per ainsi au regard perçant de l'aigle royal qui plane au-dessus
des pentes à la recherche d'une nourriture qui se fait rare en cet-
te saison. Son habitat varie entre 2000 et 3000 m d'altitude et sa
nourriture consiste en hiver, en des brindilles d'herbe ou des
plantes qu'il dégage de la neige à l'aide de ses pattes.

Greu... greu... greu... si le chasseur d'images parvient à le re-
pérer à l'aide de ses jumelles, U peut tenter une approche, pour
autant que les conditions soient favorables. La diversion est l'une
de ses ruses favorites, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ses pe-
tits. Souvent, lorsque le chasseur d'images est parvenu à l'appro-
cher à moins de 10 m, le lagopède s'éloigne en se déplaçant sur
ses pattes vers le haut de la pente neigeuse, pour disparaître der-
rière une arête. A ski et peaux de phoque, le photographe suit sa
trace qui se termine à l'endroit où l'oiseau a pris son envol pour
se gîter dans une combe voisine. Il faut alors repartir à sa recher-
che et parfois renoncer lorsque le lagopède est à nouveau repéré,
car il a trouvé refuge dans une paroi de rocher inaccessible.

Mais ces échecs inhérents à la chasse photographique en mon-
tagne n'enlèvent rien au plaisir de chercher à fixer par l'image la
perdrix des neiges dans son élément, car les heures passées en sa
compagnie restent gravées comme de merveilleux souvenirs.

©

1. Le ler novembre, la mue hivernale est déjà achevée chez ce lagopède
surpris à 2700 m d'altitude. Est-ce le présage d'un hiver rigoureux ?
2. lagopède au gîte.
3. Les traces du lagopède dans la neige.

W
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BERNE (ATS). - La série noire des incendies conti- nistre. Le montant des dégâts est estimé à quelque
nue. Entre lundi soir et mardi, ce ne sont pas moins de 300 000 francs.
dix sinistres qui ont causé d'importants dommages A Montagny-les-Monts (FR), une fausse manipula-
dans différentes régions de Suisse. Dans la plupart tion d'un chauffage à mazout a provoqué lundi soir
des cas, le froid en est la cause indirecte. un incendie qui a complètement détruit un bâtiment.

. Les dégâts atteignent 200 000 francs.
Un incendie a éclate hier matin lors de travaux de A Kreuzlingen (TG), un incendie a complètement

démolition de la fabrique de glace du groupe chimi- détruit lundi après-midi un restaurant ainsi que l'ap-
que Sandoz, à Bâle. Les dégâts sont de l'ordre de parte_nent qui le jouxtait. La cause du sinistre n'est300 000 à 500 000 francs. Le sinistre aurait été pro- pas encore connue. Comme l'établissement se trouvait
voqué par des* travaux de soudage au silo a glace du sur une me en pente, l'intervention des pompiers a ra-
bâtiment. Les 15 personnes de l'entreprise de démoli- pidement transformé la chaussée en patinoire , forçanttion ont pu prendre la fuite à temps et alerter les pom- ia ^̂  ̂à détourner le trafic,
piers. , -. ¦ __ Toujours dans le canton de Thurgovie, une locatai-Les CFF n ont pas ete épargnes. Une explosion dont re d'une maison familiale de Freidorf a mis le feu à
la cause n'est pas encore connue s'est produite lundi toute ja maison, lundi, en voulant allumer un réchauddans un silo à combustible de la nouvelle installation à fondue. Le montant des dommages est estimé à
de chauffage des ateliers CFF d'Olten. Deux em- 170 000 francs. Un pompier a été blessé au cours de
ployés ont été blessés. Deux autres incendies se sont l'intervention.
déjà produits dans la même installation mercredi et Enf}11> un incendie s'est déclaré hier après-midi
samedi derniers. dans une dépendance d'un restaurant de Paffnau

A Theilingen (ZH), c'est une ferme rénovée qui a (LU), causant des dégâts importants. C'est la sur-
été détruite lundi soir par un incendie. Une défectuo- chauffe du poêle à mazout placé à proximité de la
site des appareils de chauffage serait à l'origine du si- piste de quilles qui a causé le sinistre.

AVS-AI: deux messages pour
BERNE (ATS). - Deux revisions
ont été présentées par deux mes-
sages parus hier à Berne. Le pre-
mier concerne la deuxième révi-
sion de Passurance-invalidité (AI)
et prévoit un échelonnement plus
nuancé pour les rentes AI. Dans le
second, le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'adopter une aug-
mentation des prestations complé-
mentaires AVS-AI qui permettrait
aux personnes âgées vivant dans

Le point jurassien
Dans un rapport établi à l'intention du Parlement et du Gouvernement Par la révision de la loi sur les tine, où elle aurait été engagée f édéral des affaires vétérinaires de
jurassiens, le Département de l'environnement rappelle les mesures prestations complémentaires (PC), pour convoyer la drogue. Selon l'armée Les conducteurs recrutés
prises dans le canton du Jura en 1984 pour lutter contre le mauvais état le Conseil fédéral propose un coup la police, la marchandise était auprès des clubs de races de la So-
dé santé de la forêt jurassienne. de pouce supplémentaire aux per- destinée à l'Italie, .̂ suisse de cynoiogiei suivem

Le façonnage des quelque Ce qui porte à 
 ̂

conv^tion 

que 

Targls, rLgTelnt laZÏ ^^ ' —25 000 a? de bois endommage par es causes son bien extérieures a du  ̂ ^ bénéficier
LeS t!m1Pn

eot!S de *"¦ ̂ 85 6- dU d ¦" entretlen des f0retS- des rentes complémentaires AVS- /% A H V M A DTbut de 1984 a permis de mieux sai- Les arbres moribonds recensés AI. Il ne s'agit pas d' une élévation U MX K W M _A W%sir la santé actuelle de la foret. Il a représentent 4% de la forêt juras- générale mais d'une révision ponc- -< Ŵ 
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aussi mis en lumière certains cas sienne> soj t réquivaIent de deux ^^ 
dans ]e domaine des frais de . _.,., ____m 

de négligence dans 1 exploration coupes et demie annueiies. Autant loyer , de home et de maladie , ainsi VOVâClfi 611 EUTODêet les soins aux patrimoines fores- dire que le marché du bois ne va qu
J
e dans __ lui des _oin_ & d^micj _ „ W ^_r JJ. «¦ 

 ̂̂   ̂¦ ¦ _____ M ¦ %_W §*^
^D'avril à octobre 1984, plus de pas tarder à Se tr0UV6r eng0rgé- le',jr a ^vision coûtera quelque 30 ZURICH (ATS) _ Le sénateuf tention de s.informer sur les rela-
1,4 million de bostryches ont été La crainte d'une progression mimons a la uj nteaeranqn et en- américain Gary Hart , candidat tions Est-Ouest, ainsi que sur les
pris dans les 400 pièges posés. aussi forte que celle qu'a enregis- vïron yu millions aux cantons. Le malchanceux T*à l'investiture du perspectives des négociations sur

Aujourd'hui, on constate que les trée le Land de Bade-Wurtemberg, nomnre aes Denenciaires ae £}- Parti démocrate lors des dernières la limitation des armements, a en-
feuillus sont également atteints par en Allemagne, est évidemment - ïln nnr??" A V V  ̂ A élections présidentielles américai- core indiqué Guido Weber. Pour
le dépérissement, ce qui n'était pas présente à l'esprit des responsables a *4U uuu lors ae 1 application ae neS] est arrivé hier soir à Zurich, faire le point de sa tournée, M.
le cas en 1983. Le mal a empiré en- du Département de l'environne- cette reylslon- en provenance de Paris. Comme Hart donnera une conférence lun-
tre les altitudes de 850 et 1000 mè-
tres et il est apparu dans les Fran-
ches-Montagnes. C'est surtout le
hêtre qui souffre de cette évolution
défavorable. L'épicéa est aussi
grandement menacé, et à un titre
moindre le sapin blanc.

On ne constate enfin pas une
grande différence de santé dans les
peuplements bien entretenus et
dans ceux qui le sont moins bien.

LUGANO (ATS). - La Cour d'assises criminelles de ce et de la mise en danger de la vie et de la santé d'au-
Lugano a entendu hier, comme prévu au programme, trui. Le médecin tessinois, qui était spécialiste en chi-
les accusés dans le procès de la clinique privée de rurgie et en urologie, a indiqué qu 'il avait une grande
Montebello à Castagnola (TI). L'accusé principal, expérience avec les patients âgés car il s'est occupé,
l'ancien médecin chef et directeur de la clinique An- dans son cabinet médical, d'anciens patients de son
tonio De Marchi , 66 ans, doit répondre de 21 décès père.
survenus dans la clinique. M. De Marchi a avoué en- En plus de ses activités dans la clinique - où séjour-
dosser l'entière responsabilité concernant les aspects naient en moyenne trente patients en général âgés -
médicaux de la clinique et il a reconnu y avoir travail- M. De Marchi travaillait dans son cabinet médical de
lé tous les jours deux à trois heures. Lugano. En ce qui concerne ses démêlés antérieurs

A la suite des 21 décès survenus dans la clinique en avec la justice, le docteur a mentionné une peine de
1981 et 1982, M. De Marchi , qui pratique la médecine 15 jours avec sursis qu'il avait reçue, il y a cinq ans à
depuis 40 ans, doit répondre de meurtre par négligen- Lugano, pour avoir avorté une femme sans en avoir

• BÂLE (ATS). - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy a enre-
gistré l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 17,48 milliards de francs.
L'augmentation est de 19% par
rapport à l'année précédente, in-
diquait hier l'entreprise dans un
communiqué. Elle a été accom-
pagnée d'une amélioration mar-
quante du bénéfice du groupe, qui
sera révélé à fin février et qui était
de 776 millions en 1983. Cette an-
née-là, le chiffre d'affaires avait
augmenté de 7% et le bénéfice de
25%. En 1982, le chiffre d'affaires
n'avait augmenté que de 1,5%
mais le bénéfice avait progressé de
19,4%.

• LUGANO (ATS). - Spectacle
de station de sports d'hiver au Tes-
sin où il n 'a pratiquement pas ar-
rêté de neiger depuis dimanche.
Hier, la couche neigeuse atteignait
près de 50 centimètres d'épaisseur
à Lugano. D'après les météorolo-

des homes ou supportant de lour-
des charges pour raison de mala-
die de couvrir leurs besoins vitaux.
Coût de l'opération : quelque 120
millions pour la seconde révision
et une augmentation de 1 à 1,1%
du taux de la cotisation AI pour la
première.

Dans son message concernant la
révision de l'assurance-invalidité,
le Conseil fédéral propose au Par-
lement d'introduire des rentes de

ment. Le décalage de trois à cinq
ans constaté dans le Jura par rap-
port aux dégâts subis ailleurs per-
met toutefois de réagir et peut-être
de prévenir le mal. L'éloignement
géographique des régions les plus
touchées constitue une planche
d'espoir. Il est possible aussi que la
culture du chêne, essence plus ré-
sistante, se trouve favorisée par les
mesures qui seront prises. V.G.

gués , il faut remonter à 1947 pour
trouver une telle quantité de neige
dans le sud du canton. Le record
du siècle à Lugano avait été enre-
gistré en 1935 avec 63 centimètres.
Dans le nord du canton , c'est l'an-
née 1978 qui fait référence. On
avait alors mesuré 85 centimètres
à Locarno.

• MOUTIER (ATS). - Le prési-
dent du tribunal de Moutier, M.
Ronald Lerch, a décidé qu'à la sui-
te d'abus des communications sur
les causes traitées devant sa cour,
plus aucun renseignement ne sera
désormais donné à la presse. Com-
me il l'a confirmé hier à l'ATS, M.
Lerch entend que « les journalistes
ne puissent plus choisir les causes
dont ils veulent rendre compte».
La presse ne recevra désormais
plus que les dates des audiences en
matière civile et pénale, tandis que
le nom des causes ne sera plus
communiqué.

des révisions
25 et de 75% en plus des demi et
des rentes entières actuelles. Un
quart de rente pourra être octroyé
pour un degré d'invalidité de 35%
au moins, une demi-rente à partir
d'un degré de 50% , trois quarts de
rente dès 65% et une rente entière
pour un degré d'invalidité de 80%
et plus.

La révision vise en outre à ver-
ser des indemnités journalières à
tous les assurés suivant une for-
mation professionnelle. La charge
financière de cette révision serait
de quelque 60 millions de francs.
l'Aï souffrant déjà d'un déséqui-
libre financier, le Conseil fédéral
propose d'élever le taux de la co-
tisation du revenu du travail de 1 à
1,1%. Soit pour le travailleur, une
augmentation de 0,5 à 0,55%.

• BERNE (ATS). - Un inconnu P3^6 électorale aux côtés du sé-
masqué a réussi à s'enfuir avec nateur, Gary Hart aura à Zurich
plusieurs milliers de francs dont il des entretiens privés avec des re-
s'était emparé, hier après-midi, présentants des milieux bancaires
dans le bureau de poste de Kir- et de l'industrie.
chenfeld, à Berne. B a commis son Au cours de ce voyage de douze
forfait en menaçant le postier iours. avec étapes en Grande-Bre-
d'une arme de poing, a indiqué la tagne. en France, en Suisse et en
police municipale. Union soviétique, Gary Hart a Pin-

Une progression trop importante
BERNE (ATS). - En moyenne, le sans emploi. Les chiffres respectifs
nombre des chômeurs en Suisse a en novembre ont atteint 32 304 et
atteint quelque 35 000 en 1984, 3675, et en décembre 1983, 30 380
progressant ainsi de près d'un . et 1872. Les taux de chômage les
quart par rapport à l'année pré- plus élevés du mois de décembre
cédente (moyenne 28 000). Calculé ont une fois de plus été notés dans
sur l'année, le taux de chômage est le Jura (3,2 %), à Bâle-Ville (2,9 %),
passé de 0,9% en 1983 à 1,1% à Neuchâtel (2,5%) et au Tessin
l'année dernière, a indiqué lundi (2,5 %). Dans seize cantons, il est
l'Office fédéral de l'industrie, des resté inférieur à la moyenne suisse
arts et métiers et du travail de 1,2 %.
(OFIAMT). En décembre 1984,
pour des raisons saisonnières no- En chiffres absolus, le plus
tamment , le nombre des chômeurs grand nombre de chômeurs a été
a augmenté de 1848 pour s'inscrire enregistré dans les cantons de Zu-
à 37 824, soit un taux de chômage rich (6061), Berne (5289), Bâle-
de 1,2 % (1 % de la population ac- Ville (2996) , Vaud (2919), du Tes-
tive l'année précédente à la même sin (2904) et de Genève (2526). A
époque). l'exception du canton des Grisons,

d'Obwald et d'Appenzell Rhodes-
Sur ce nombre, 34 093 person- Intérieures, où les taux de chê-

nes étaient sans emploi (chômeurs mage ont légèrement reculé, tous
complets) et 3731 partiellement les cantons ont fait part d'une aug-

Lundi vers 20 h 40, un incendie s'est déclaré dans la ferme de M. Marc Vuagniaux, à Vucherens
(VD). Les anciennes écuries et le nouveau rural ont été totalement détruits tandis que la maison
d'habitation a été gravement endommagée. Lors de ce sinistre, combattu par une cinquantaine de
pompiers de la région (Vucherens, Vuillens, Carrouge, Ropraz et Moudon), une quarantaine de bê-
tes ont péri.

Les causes de ce sinistre ne sont pas encore connues. Voici une vue des dégâts. (Voir NP d'hier.)

l'a indique a l'ATS le Suisse Guido
Weber, qui a participé à la cam-

UNE VESTE
DE RÊVE...
ZURICH (ATS). - Hier, à
l'aéroport de Zurich-Kloten,
une photo-modèle de 31 ans,
ressortissante italienne, a été
interceptée pour trafic de dro-
gue. Comme l'a indiqué la po-
Uce cantonale, 'elle avait dis-
simulé la drogue dans une ves-
te. Auparavant, elle s'était ren-
due à Buenos Aires, en Argen-

reçu l'autorisation. Dans deux autres cas, le médecin sa parenté s'y était opposée. La participation de M.
avait été jugé non coupable. Il s'agissait d'un avor- De Marchi à la société propriétaire, de même qu'à la
tement fait sans autorisation et de blessures' corporel- société qui gère la clinique, sera discutée ultérieure-
les par négligence à la suite d'une intervention de chi- ment. En plus de ses activités médicales, M. De Mar-
rurgie esthétique. chi participait encore financièrement à plusieurs en-

Concernant sa situation financière, l'ancien méde- treprises.
ein chef et directeur de clinique a déclaré un revenu
annuel de 300 000 francs en moyenne. Il a cependant Outre le médecin-chef de la clinique privée de
ajouté qu'il n'avait jamais retiré un franc de la clini- Montebello, la Cour a entendu hier après-midi ses
que. En effet , la clinique Montebello qu'il avait ouver- trois coaccusés, tous d'anciens collaborateurs de
te en 1980 a enregistré un déficit au cours des trois M. De Marchi. Il s'agit d'une infirmière de 30 ans,
premières années d'exploitation. M. De Marchi avait d'un technicien dentiste de 47 ans et d'un cuisinier de
d'ailleurs l'intention de fermer cet établissement, mais 41 ans.

UNE RACE A PART
BERNE (ATS). - Même une armée
moderne ne peut se passe r de
chiens, ils sont par exemple 440 à
participer aux exercices de l'armée
suisse. Ces derniers sont répartis
dans trois domaines spécifiques : le
chien de défense (300 chiens), le
chien de, catastrophe (100) et le
chien d'avalanche (40), a indiqué
hier à l'ATS l'adjudant sous-offi-
cier Peter Huwy ler, responsable
pour les chiens militaires à l 'Office
fédéral des affaires vétérinaires de
l'armée. Les conducteurs, recrutés
auprès des clubs de races de la So-
ciété suisse de cynologie, suivent

di prochain à l'Université de Ge-
nève.

Une éventuelle nouvelle candi-
dature de Gary Hart à l'investiture
démocrate pour les prochaines
élections n'a pas encore été confir-
mée officiellement, comme l'a pré-
cisé M. Weber. M. Hart, accom-
pagné de sa famille, est en visite
purement privée en Suisse.

mentation du nombre des chô-
meurs par rapport à novembre
1984. Les hausses les plus pronon-
cées ont été constatées dans les
cantons de Zurich (+ 429), Berne
(+ 202), Bâle-Ville (+ 147), du Va-
lais (+ 147), du Tessin (+ 146) et
de Genève (+ 140).

Par groupe de professions, on a
compté, cette fois également , le
plus de chômeurs dans l'adminis-
tration et les bureaux (6584), suivis
par l'industrie des métaux et ma-
chines (3889) et l'hôtellerie, restau-
ration et économie domestique
(3690): Comparativement au mois
précédent , le chômage a augmenté
notamment dans l'industrie des
métaux et machines (+ 359), l'ad-
ministration et les bureaux (+ 96)
et - pour des raisons saisonnières
principalement - dans le bâtiment

les cours avec leur bête, ce qui fait
que l'armée ne possède aucun
chien.

C'est depuis le début du siècle
déjà que l'armée suisse s 'est assuré
les services de chiens. Aujourd'hui,
le chien de défense doit pouv oir
avertir son maître le. p lus silen-
cieusement pos sible de la prés ence
d'un adversaire et ne pas commen-
cer par attaquer. Il participe aussi
aux fouilles de bâtiments ou de
secteurs à la recherche de perso n-
nes infiltrées.

L'animal peut aussi avoir un im-
pact par sa seule présence. Le
chien en service d'instruction n'est
pas formé comme combattant, ni
comme bête à mordre incondition-
nellement, car une fois le service
terminé, le même animal doit pou-
voir rentrer chez lui sans consti-
tuer un danger p our les voisins ! Le
conducteur en patrouille est tou-
jours accompagné d'un homme
armé.

Le chien de catastrophe, irrem-
p laçable par des moyens techni-
ques, doit indiquer à son conduc-
teur l'emplacement de victimes
sous les décombres. Le flair du
chien doit être bien aiguisé car il
ne doit pas se laisser distraire par
la fumée ou les multip les odeurs
qui se dégagent des décombres.
Même avec l'apparition de détec-
teurs «Barry- Vox » (appareils ai-
dant à retrouver des personnes en-
sevelies sous la neige), le chien
d'avalanche est lui aussi toujours
un moyen de recherche très impor-
tant pour l'armée.

(+ 380) ainsi que dans le groupe
transports et communications
(+ 128), alors qu'il reculait légè-
rement dans l'hôtellerie et la res-
tauration.

Par rapport à novembre, le
nombre des hommes au chômage
a augmenté de 1073 pour s'inscrire
à 21 145, alors que celui des fem-
mes progressait de 142 pour at-
teindre 16 679. Sur le nombre total
des chômeurs complets de décem-
bre, 10 640 personnes ou 31,2 %
étaient des étrangers.

Côté offres d'emploi, a encore
calculé l'OFIAMT, le nombre of-
ficiellement recensé s'élevait à
6297 à fin décembre 1984, contre
7207 le mois précédent et seule-
ment 4490 une année auparavant.
Ce chiffre comprenait 5819 em-
plois à plein temps et 478 postes à
temps partiel.
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M. Neves j uge antidémocra tique
le collège qui l'a élu!...
BRASILIA-RIO DE JANEIRO
(ATS/Reuter/AFP). - Par une
écrasante majorité, M. Tancredo
Neves, candidat de l'opposition, a
été élu hier premier président civil
du Brésil depuis 21 ans.

Désigné par l'opposition modé-
rée, mais en fait candidat de con-
ciliation nationale grâce à l'appui
de tous les secteurs de la société
brésilienne de la droite à la gau-
che, « Tancredo» a remporté, lors
du duel devant les grands élec-
teurs, 480 suffrages contre 180 à
son adversaire du Parti démocra-
tique et social au pouvoir (PDS),
Paulo Salim Maluf , considéré
comme le symbole de la continuité .,
sans l'uniforme. Il y a eu 17 abs-
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Un nouveau quotidien va-t-il naî-
tre toutes les semaines dans l'Hexa-
gone, la Tribune revenant à la
mode sur les rives de la Seine, alors
qu'elle disparaît sur celles du Lé-
man? Il y a semble-t-il deux expli-
cations à ce prurit de création ou
tout au moins de restructuration
dans la presse écrite française.

Difficultés du Monde
et grandes manœuvres
du pouvoir

D'abord les difficultés persistan-
tes du Monde avec son tirage de
500 000 exemplaires, ses ventes en
France de moins de 400 000, ses an-
nonceurs qui disparaissent, son
autogestion dispendieuse, sa crise
de leadership instaurée par Jacques
Fauvet, son militantisme socialiste
reconnu. Le Monde va mal et il en
faut moins pour que ses lecteurs
fassent des envieux. Paris Ce Soir
espère en récupérer quelques- uns,
la Tribune de l'Economie 10 000
sur 50 000.

Et puis il y a les grandes manœu-
vres du pouvoir socialiste à la veille
d'une année 1985 décisive, parce
que veillée d'armes avant les élec-
tions législatives de 1986. La majo-
rité a d'abord essayé le combat
frontal, mais il lui a fallu refluer en
bon ordre. Alors, elle essaie aujour-
d'hui de s'infiltrer dans le monde
de la presse écrite, réputé de droite,
et symbolisé par Robert Hersant.

Paris Ce Soir constitue un bon
exemple de ces grandes manœu-
vres. Mais la montagne a déjà ac-
couché d'une souris : comme disait
Michel Polak , samedi soir, à l'émis-
sion Droit de réponse, ce journal
sent la pénurie de papier... il a l'air
triste et les éditoriaux de Michel Jo-
bert sont à la mesure d'un homme
qui sait ricaner, mais n'a jamais pu
gouverner durablement. L'équipe
de journalistes est jeune, trop jeu-
ne, les articles peu musclés et tou-
jours à la recherche d'un désagréa-
ble balancement circonspect.
Quant à la vie économique et fi-
nancière, de même que pour les
sports, c'est l'Arlésienne. Alors, le
bailleur de fonds, l'industriel sa-
voyard Pierre Plancher, pourra-t-il
tenir longtemps? On peut s'inter-
roger après une semaine de paru-
tion.

Si Paris Ce soir représente un pe-
tit calibre, la Tribune de l'Econo-¦ mie met en œuvre une puissante ar-
tillerie lourde. Elle reprend le titre
du nouveau journal, lui-même ra-
cheté par la Vie Française et
l'Agence économique et financière.
En don de joyeux avènement, la
Tribune se voit dotée de 70 millions
de FF, d'une équipe de 70 rédac-
teurs dont plusieurs venus du Mon-
de; la pagination est à la mesure de
ces moyens : 32 pages organisées
autour de trois rubriques : l'éco-
nomie, les affaires et les marchés
financiers. L'entreprise apparût sé-
rieuse, mais ses animateurs fleurent
la non-belligérance avec le régime.
Bruno Bertez, p.-d. g. de l'AGEFI ,
société éditrice, a développé hiei
soir une rhétorique jésuitique sur le
thème de l'indépendance, de la vé-
rité, concepts plus métaphysiques
qu'existentiels en matière de pres-
se, alors que Philippe Labarde, ré-
dacteur en chef venu du Monde,
proclamait sa volonté de «rouler
pour les lecteurs». Soit, et les affir-
mations de Bruno Bertez en matiè-
re de réduction des impôts et du
temps de travail, de dénationalisa-
tions, vont dans le bon sens.

Il n'empêche que cette Tribune
de l'Economie qui tire d'ores et
déjà à 50 000 exemplaires fait preu-
ve dans son numéro un d'une neu-
tralité qui est l'antichambre de la

tentions et neuf électeurs étaient
absents.

M. Neves, bientôt 75 ans, entre-
ra en fonctions le 15 mars et rem-
placera le général Joao Figueiredo,
cinquième général président de-
puis le coup d'Etat en 1964.

Dans tout le pays des attrou-
pements s'étaient formés devant
des postes de télévision en plein
air pour suivre le scrutin. L'annon-
ce de la victoire de M. Neves a été
accueillie avec des applaudisse-
ments et des pétards.

Concerts d'avertisseurs et con-
fettis jetés des fenêtres des bu-
reaux ont salué cette élection et
devant le Parlement où se dérou-
lait le vote, la foule dansait ou agi-
tait des drapeaux.

en ebul lition
complicité.

Dans l'immédiat, le pouvoir so-
cialiste qui joue les apprentis sor-
ciers avec les médias n'en apparaît
pas moins embarrassé : il brûle de
déréglementer, comme il a déjà dé-
centralisé et chaque fois, il fait un
cadeau à l'opposition. Il en faut
moins pour que dans cette majori-
té, on pratique le libéralisme du
discours et l'attentisme du gouver-
nement quotidien.

Pierre Schaffer

Trafic de drogue
diplomatique
BRUXELLES (AP). - C'est grâce à la collaboration des policiers
des douanes français que les autorités belges ont arrêté le week-
end dernier un homme impliqué dans un trafic d'héroïne mettant
en cause une ambassade africaine à Bruxelles, a-t-on appris lundi
soir auprès de la police belge.

La nationalité de l'ambassade n'a pas été précisée par la police
belge, mais selon certaines sources, il s'agit de l'ambassade d'Ou-
ganda.

L'homme arrêté, un retraité belge de 74 ans, a utilisé une voi-
ture portant une plaque d'immatriculation diplomatique, et la
femme de l'ambassadeur l'a aidé à son arrivée à l'ambassade, se-
lon la police.

L'homme a été arrêté samedi dernier, après avoir pris posses-
sion à l'aéroport de Bruxelles de deux valises qui, à l'origine, con-
tenaient 34,5 kilos d'héroïne d'une valeur de 300 à 500 millions de
francs belges (13 à 20 millions de francs). Les deux valises ve-
naient de Karachi (Pakistan).

L'une d'elles a transité vers Paris, où les agents des douanes ont
découvert l'héroïne. Ils l'ont vidée et l'ont envoyée à Bruxelles en
avertissant leurs collègues belges. Ceux-ci ont alors vidé la secon-
de valise, l'ont remplie de sable, ont filé le retraité belge et l'ont
arrêté.

L'homme a affrimé avoir agi pour le compte de l'ambassadeur
et n'avoir été au courant de rien. L'ambassadeur et sa femme bé-
néficient de l'immunité diplomatique.

«Le Monde» a un directeur
PARIS (ATS/AFP). - M. André
Fontaine, 63 ans, rédacteur en chef
et spécialiste des relations inter-
nationales, a été élu hier directeur
du quotidien français Le Monde,
qui traverse actuellement la crise
la plus grave de son histoire.

M. Fontaine succède à la direc-
tion du Monde à M. André Lau-
rens, qui avait démissionné en dé-

Savez-vous pourquoi les socialistes français ont pris d'une vaut les voir dialoguer avec une démocratie plutôt qu'avec le tournent vers les économies du Pacifique et vers la troisième
manière si rapide le parti de l'indépendance de la Nouvelle- totalitarisme soviétique. Non? révolution industrielle de la côte est de ce même Pacifique,
Calédonie? Non? Alors lisez l'article d'Arthur Conte, publié TROISIÈME. - L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie la France choisit le même moment pour se retirer. Bravo !
dans Paris-Match de la semaine dernière et intitulé «Un in- était la 48e des 110 propositions du candidat Mitterrand. Après la Nouvelle-Calédonie, ce sera la réaction en chaîne :
cendie prémédité dont les flammes n'épargneront person- Alors, il faut bien qu'il en réalise quelques-unes... à défaut la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Et les Français
ne». d'accomplir ses promesses économiques ! Une sur 110, c'est pourront toujours demander aux Russes un coin de Sibérie

Arthur Conte donne cinq raisons principales : toujours quelque chose. Arthur Conte nous met à l'heure du pour tester leur technologie nucléaire et spatiale. Ce qui est
PREMIÈRE. - Les socialistes en avaient assez de faire de bilan : «Ce n'est pas parce que le pouvoir aura fait cadeau certain, c'est qu'après le départ des Français, la course sera

la politique de droite. Comme dit Conte : il fallait trouver un d'une liberté aux Canaques que les Français de la métropole chaude entre l'URSS et les USA pour remplir la case laissée
truc de gauche. Alors pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie s'estimeront plus libres ! libre.
qui tombait à pic pour montrer aux gaulliens qu'ils n'avaient QUATRIÈME. - Il faut bien de temps en temps contenter Et puis ce n'est pas tout : les Français de la métropole veu-
plus l'exclusivité de la décolonisation? Mitterrand rêve de les communistes. Et comme la Nouvelle-Calédonie c'est lent par 41 % contre 39 % que la Nouvelle-Calédonie reste
jouer les décolonisateurs, les grands libérateurs. A défaut de loin, c'est pauvre et que ça n'aurait pas dû faire autant de française. Plus important encore : 46 % des Français esti-
se faire grand conquérant, notamment en libérant le Tchad bruit, alors hop ! Voilà le susucre pour Marchais ! Et qu'il se ment que le gouvernement socialiste n'est pas à la hauteur
voire même le Liban, le commandant en chef des idéologues tienne tranquille lors des législatives. Ce que les socialistes de la situation à Nouméa (contre 19 %). Sur l'île, les chiffres
de service se dit que les Canaques valent bien quelque Al- n'arrivent pas encore à comprendre, c'est que - selon Conte sont encore plus révélateurs : 80 000 personnes veulent gar-
gériens !... - plus on fait de cadeaux aux communistes, plus les com- der le statu quo alors que 50 000 Canaques revendiquent

DEUXIÈME. - Mal pris en Afrique noire, les socialistes munistes en demandent. Le problème est que le marché l'indépendance,
mitterrandiens se disent que pour contenter les tiers-mon- commence par la Nouvelle-Calédonie et qu'il passera par la Pour Arthur Conte, le pouvoir socialiste a péché par pré-
distes, rien ne vaut l'affranchissement de la Grande-Terre. Polynésie, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et fini- cipitation. Pourquoi donc les socialistes veulent-ils aller si
Pour Arthur Conte, il ne fait aucun doute que la mode des rail , pourquoi pas, à la Corse ! vite? Tout simplement pour échapper aux échéances élec-
tiers-mondistes est déjà révolue et que la décolonisation CINQUIÈME. - L'indépendance de la Nouvelle-Calédo- (orales de mars 1986. Si l'indépendance de l'île est procla-
mondiale est une énorme affaire complètement ratée. De nie ne saurait déplaire ni à Moscou, ni à Washington. Alors, niée en janvier de la même année, cela ferait une épine en
plus, le tiers monde, même libéré, reste le tiers monde. Pire pourquoi pas?, se sont dit les socialistes. En réalité, l'indé- moins à la rose fanée de Mitterrand. Encore faudrait-il qu'il t?,
encore, après l'ivresse des premières heures de souveraineté, ' pendance de Pile est patiemment attendue par chacun des nous explique comment il veut garantir l'ordre de la souve-
c'est la détresse des premiers heurts de pauvreté qui obligera deux grands. Pas besoin d'être un fin stratège pour com- raineté-association lorsque Pile sera indépendante, alors
les estomacs affamés à se trouver de nouvelles solidarités. prendre l'intérêt militaire et géo-stratégique d'une île porte- qu'il n'est pas capable de le faire maintenant avec son terri-
Alors, puisqu'ils resteront dépendants quand même, mieux avions dans le Pacifique. Alors que les super-puissances se toire d'outre-mer bien français ?... Hervé Valette

Cependant , même si le peuple
brésilien a accueilli avec plaisir
l'avènement de « Tancredo» , les
manifestations de rue observées à
Rio de Janeiro ou Sao Paulo
étaient loin d'avoir la puissance
des grands mouvements de rue
pour les «Diretas J a» (présiden-
tielles directes immédiates) d'avril
dernier. Un climat d'apathie ré-
gnait ces derniers jours dans le
premier pays d'Amérique latine/
avec 130 millions d'habitants et 8,5
millions de kilomètres carrés.

Mais la démocratisation réalisée
par le' général Joao Figueiredo,
dernier président du Brésil , avec
l'amnistie de 1979 et l'élection di-
recte des gouverneurs et parle-

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
L'attentat commis hier vers 3 h 30
à Bruxelles par les Cellules com-
munistes combattantes (CCC) vi-
sait un bâtiment des forces amé-
ricaines stationnées en Europe et
non un immeuble du Shape, quar-
tier général suprême des forces al-
liées en Europe, a-t-on appris de
bonne source à l'OTAN. Deux MP
américains (police militaire) ont
été légèrement blessés par l'explo-
sion d'une voiture piégée garée
devant l'immeuble, a annoncé la
Radio belge.

cembre dernier, après le rejet de
son plan de redressement financier
du journal.

Pour redresser les finances du
Monde, aujourd'hui en cessation
de paiements et dont le déficit cu-
mulé a été de 80 millions de francs
en 1984, M. Fontaine envisage
dans un premier temps une com-
pression de la masse salariale et
une restructuration du journal.

mentaires en 1982, a provoqué un
véritable «appel d'air » que n'a pas
satisfait, loin de là, l'arrivée au
pouvoir d'un « Tancredo » désigné
par un collège électoral violem-
ment critiqué lors des manifesta-
tions pour les « Diretas Ja » .

M. Neves a d'ailleurs déclaré
que sa première tâche en tant que
président sera de s'assurer que son
successeur sera choisi au suffrage
universel, plutôt que par un col-
lège électoral, qu'il juge antidé-
mocratique.

Il a déclaré qu'il consacrera son
mandat à une transition pacifique
pour faciliter l'avènement d'une
société juste, libre et responsable
au Brésil.

• TIRANA (ATS/AFP). - 22 per-
sonnes ont été tuées lundi et 31
blessées en Albanie dans des ava-
lanches qui se sont abattues dans
le nord du pays sur les villages de
Shtiqen, Tragtan et Vile, a annon-
cé hier l'agence albanaise ATA.
• LONDRES (AP). -Une trentai-
ne de marins soviétiques sont
morts à cause de la « fusion»
(meltdown) du réacteur du brise-
glace nucléaire Lénine en 1967, a
affirmé hier le magazine britan-
nique Jane 's spécialisée dans les
questions de défense. Cet accident
à bord d'un navire de surface n'a
pas d'équivalent, selon l'hebdo-
madaire. O «fait partie des acci-
dents nucléaires les plus graves».

«Diplomate» soviétique
MADRID (ATS/AFP). - Un mem-
bre de l'ambassade soviétique à
Madrid a regagné l'URSS jeudi
dernier à la deqiande des autorités
espagnoles, a-t-on appris de sour-
ce officielle espagnole hier.

Selon le directeur des services
de presse du Ministère espagnol
des affaires étrangères, M. Fernan-
do Schwartz, la décision de de-
mander lé rappel de M. Youri Ko-
lesnikov a été prise mardi dernier
•me fois qu'il avait été établi que
les activités de ce dernier n'étaient
pas conformes à celles correspon-
dant normalement à son statut.

M. Kolesnikov était en poste à

L'Italie dans les frimas
En Italie, les plus fortes chu-

tes de neige en vingt ans para-
lysaient quasiment les trafics
routier, ferroviaire et aérien
hier, notamment dans la moitié
nord du pays. Le bilan des décès
liés au froid est lourd : 31, dont
deux hier à la suite d'un caram-
bolage de vingt véhicules sur
une autoroute verglacée près de
Bologne et deux autres près de
Ferrara, dans un accident de la
route également.

A Turin, 35 cm de neige
étaient tombés dans la nuit.
Même la Riviera italienne n'a
pas été épargnée et est recou-
verte de neige.

Cette photo (EPA-ANSA) a
été prise hier à Milan.

Madrid depuis le 13 juillet 1981 et
était inscrit sur la liste des diplo-
mates étrangers en Espagne com-
me simple attaché.

M. Schwartz a confirmé à l'AFP
une information de presse selon
laquelle M. Kolesnikov n'était pas
diplomate de carrière mais jouis-
sait du statut diplomatique «en
tant qu'attaché culturel » .

Selon l'agence espagnole Eu-
ropa Press, qui cite des «sources
proches de l'enquête » , la décision
de rappeler M. Kolesnikov, qui
« était surveillé depuis longtemps » ,
n'a pas été prise « à la légère » .

Selon M. Schwartz, la procédure

indésirable
qui a été employée à l'encontre de
M. Kolesnikov est similaire à celle
qui avait été utilisée en juillet der-
nier à l'encontre de l'attaché cul-
turel iranien à Madrid, M. Mo-
hamed Jaffar Niknam, à la suite de
l'arrestation d'un commando de
quatre « activistes iraniens » à Ma-
drid et Barcelone. M. Niknam
n'avait pas été formellement
expulsé d'Espagne mais avait re-
gagné « volontairement » son pays
à la suite de contacts entre les
deux pays.

Depuis 1977, 13 diplomates so-
viétiques ont été expulsés ou « in-
vités à quitter» l'Espagne.




