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Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» .... nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-dancing.
Grande piscine couverte et
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iïssz. L'église de la Réconciliation dynamitée
incompatibilités

Lundi matin 28 janvier,
les députés discuteront du
problème des incompatibi-
lités (premiers débats sur le
texte). Ce même matin, ils
discuteront aussi de la mo-
tion du député suppléant
Adolphe Ribordy « concer-
nant la transparence dans

BERLIN
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sauna publics, salles pour ban
quels.

Vis-à-vis de la télécabine
Fam. Elly et Jan Mol
Les Marécottes

Les tabous
de là
transparence
la situation des élus ». Un
lien certain relie ces deux "391objets : le souci d'une clari- B
fication des fonctions, dans
le but de mieux servir les
intérêts de la collectivité. ^ÉÉÉ_<É̂ _V lmLe problème des incom- ¦
patibiMtés m'a toujours ;;"a|
préoccupé , car le cumul ou V'ml4Ml
l'interdépendance de l'une
ou de l'autre fonction ne
me paraît pas seulement
préjudiciable au fonction-
nement d'une saine démo- WRS^B
cratie , mais encore à l'exer- Ŝlîlli..... P̂WRlpi
cice d'une justice sereine. '̂ &~, I .. 'l'^lB PttÉjà L̂ ÎLe projet de révision de j ĵ. tf fpftgfr-' . . I g Ĥla Constitution est vérita-
blement exemplaire x~^v L'église de la Réconciliation, photographiée hier quelques ins-
de concision. ( 30 ) tants après l'explosion. Seul le. clocher est resté debout ; il sera

Roger Germanier \̂A/ dynamité à son tour le 12 février prochain. DPA

BERLIN (AP). - Les autorités
est-allemandes ont fait sauter
hier l'église de la Réconciliation,
qui se trouvait le long du «mur»,
afin de dégager le champ de tir
des gardes-frontière.

Sous les yeux de quelque 500
personnes, massées sur le terri-
toire de Berlin-Ouest, l'église lu-
thérienne de briques rouges s'est
effondrée dans un nuage de
poussière, à 10 heures. Le clo-
cher a vacillé, mais est resté de-
bout comme prévu, n sera dy-
namité le 12 février.

Des ouvriers avaient enlevé
l'autel, les lustres, les cloches de
bronze et le mobilier avant la
démolition de l'édifice.

L'église, construite en 1894,
avait subi d'importants dégâts
durant la Seconde Guerre mon-
diale, mais elle avait été restau-
rée et rouverte au culte après les
hostilités.

Les autorités communistes en
avaient interdit l'accès en 1961,
peu après le début de la cons-
truction du «mur» entre les sec-
_piir« oriental «? np_r_ ir_p nt__ l
Néanmoins, l'église a été le théâ-
tre d'un certain nombre d'éva-
sions spectaculaires, en raison
de sa situation à quelques mè-
tres de la ligne de démarcation.

Photo Michel Darbellay

tière
Univers bleuté, de silence et de
blancheur, où le skieur se re-
trouve seul avec lui-même : la
poudreuse est légère, vaporeu-
se et provoque l'euphorie de la
liberté sans frontière. Les pen-
tes de neige fraîche tissent les
rêves des amateurs de ski sau-
vage...

Sur le vif...
A votre bon cœur

Sion
LE FEU A CARITAS

Haut-Valais
UN JEUNE SKIEUR
SE TUE

Renault...
OU LE CRÉPUSCULE
DES MYTHES

OTTO STICH
SUPERMAN...

Demandeurs d'asile
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Le sanctuaire tel qu'il se dressait il y a quelques jours encore,
dans le secteur de Berlin-Est, à deux pas du « mur de la honte »
occidentale. Il gênait les tirs de mitrailleuses... Photo A. Germanier
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GARY HART A GENÈVE

L'ESCALADE!...
GENÈVE (ATS). - Emotion lundi soir dans les salons de la
Société littéraire de Genève où dînait le sénateur américain
Gary Hart qui avait prononcé peu avant une conférence à
l'université. Un colis suspect a en effet provoqué le départ
précipité du sénateur et de sa suite pour un établissement
voisin où le repas brusquement interrompu a pu se conclu-
re sans autre émotion.

Vers 11 heures du matin, a indiqué hier un porte-parole
de la police genevoise, un colis adressé au nom de M. Gary
Hart a été amené dans les locaux de la société puis, appa-
remment, plus personne n'y a pensé, le sénateur n'étant at-
tendu qu'en fin de journée. Mais soudain, en début de soi-
rée, un membre de la société s'est souvenu du paquet et
s'est inquiété de sa présence. Tandis que M. Hart quittait
aussitôt les lieux, la police et le détachement des spécialis-
tes en dépiégeage (DSD) étaient appelés et évacuaient le
colis. Une fois celui-ci ouvert par les spécialistes, on y trou-
va une marmite en chocolat, traditionnelle douceur con-
fectionnée à Genève pour rappeler le souvenir de l'Escala-
de qui vit en 1602, « lors d'une nuit plus noire que l'encre »,
les Genevois repousser les assaillants savoyards.

Terrorisme chocolatier : un policier genevois « désamorce »
la bombe... Du massepain en guise de TNT !



A votre bon cœur
Entrée libre, votre of-

frande nous aidera à cou-
vrir les frais !

Cette invitation, lancée
par deux brillants musi-
ciens, aurait dû suffire à
remplir la petite chapelle
du Conservatoire sédunois
samedi soir. Eh bien non !
Ni la richesse du program-
me, ni la sensibilité, la com-
plicité et la musicalité re-
connues de ces remarqua-
bles concertistes n'auront
rencontré ce succès.

Mais que faut-il donc
pour faire courir ces pré-
tendus mélomanes? Les
claironnants rugissements
d'un pianiste à la mode,
l'annonce à grand fracas
d'un super concert de re-
nommée «prétendue» in-

« Bienvenue à l'Armée rouge »
Un titre tel que Bienvenue a

l'Armée rouge (Editions J.-C. Lat-
tes, 1984), d'ailleurs fort intelli-
gemment choisi par P. Antilogus
et Ph. Trétiack, est censé avoir
l'effet d'une douche froide pour
certains lecteurs occidentaux qui
se croient (toujours) à l'abri de
mauvaises expériences.

Mais l'ouvrage est destiné aussi
à ceux dont la flexibilité vertébrale
dépasse les limites normales, prêts
à rendre des services importants à
une force d'occupation étrangère ;
et cela, évidemment, dans l'espoir
(très souvent illusoire) que leurs
intérêts personnels ne soient pas
trop affectés. Du reste, le sous-titre
du livre - Le premier guide prati-
que du collabo - le démontre am-
plement.

Certes, dans cet ouvrage, Anti-
logus et Trétiack font leurs preu-
ves de fins connaisseurs d'une cer-
taine réalité, de sens pédagogique
et d'humour raffiné.

Pour ce qui est du sens péda- cédé TV couleur Secam, plans du
gogique, il se , reflète magistrale- Concorde, secrets d'Etat innom-
ment dans la manière dont ils ont brables).
conçu le plan du livre : un peu Doués d'un remarquable esprit
d'histoire, une succincte caracté- de synthèse, les auteurs font le
risation de la doctrine communis- point de la doctrine communiste :
te, une analyse générale de l'Ar- «Les Russes sont communistes,
mée rouge avec un accent particu- Est-ce un drame ? Nous avons été
lier sur le psychi attendrissant du
soldat soviétique ; ensuite, le com-
portement complexe, multiple,

Action «don de sang»
des Arméniens de Suisse

Le 24 janvier, septante Arméniens de Suisse feront symbolique-
ment un don de leur sang à l'Hôpital cantonal de Genève en vue
de sauver des vies humaines. C'est la première d'une série de ma-
nifestations destinées à célébrer le 70e anniversaire du génocide
arménien.

Ces manifestations auront lieu dans plusieurs villes de Suisse, et
culmineront le 24 avril dont les Arméniens du monde entier ont
fait une journée de deuil national. C'est en effet le 24 avril 1915
qu'a commencé, avec l'arrestation de plusieurs centaines d'intel-
lectuels, l'extermination de la population arménienne de Turquie
qui a fait un million et demi de victimes, soit les deux tiers de la
nation.

C'est le premier génocide du XXe siècle.
Grâce à des missions suisses œuvrant en Asie mineure depuis la

fin du siècle dernier, début des grands massacres de chrétiens en
Arménie, des milliers d'entre eux ont pu être sauvés et des centai-
nes d'orphelins ont été accueillis en Suisse à la fin de la Première
Guerre mondiale. En offrant symboliquement leur sang ce 24 jan-
vier, les septante Arméniens entendent à la fois exprimer la grati-
tude de leur communauté envers le peuple suisse et rappeler au
monde la tragédie qui s'est déroulée il y a 70 ans en Arménie.

La Croix du Sud d'Emile Gardaz
au Théâtre du Jorat
LA USANNE (s.v.). - En juin pro-
chain, le Théâtre du Jorat monte
La Croix du Sud, récit dramatique
d'Emile Gardaz. Cette création
évoquant l'émigration dès Suisses
au Brésil en 1820 sera mise en scè-
ne par Gérald Zambelli.
Problèmes de garde-robe :
SOS

Le décorateur Christophe de la
Harpe et la costumière Gligo Ma-
ritza sont à la recherche de vête-
ments et de divers accessoires qui,
pour des raisons budgétaires, ne
peuvent être achetés pour cette
seule œuvre :

pour hommes : des chemises lar-
ges, des vestes, guêtres, vieux pan-
talons en laine, chaussettes, vieux
gilets, lainages, coupons de tissus,
manteaux, capes, vieilles toiles ;

ternationale ou tout simple-
ment une place, bien chère,
entre fourrures et bijoux?
Triste fait !

La musique est amie de
la simplicité. EUe ne récla-
me pas un entourage facti-
ce. Ses chemins sont pro-
fonds et accessibles au
cœur chaleureux.

Alors de grâce, artistes de
chez nous, continuez à
nous charmer. Ne vous dé-
couragez pas, votre dévoue-
ment portera des fruits.

Au fait, connaissez-vous
l'histoire de cette dame qui
s'extasiait devant une toile
vierge, portant pour toute
décoration la signature d'un
peintre de renom? Oui, eh
bien tant mieux pour vous !

Ariane Alter

subtil et efficace du collabo et, en tement raison ! En somme, pour
fin de compte, un consistant aper- mieux comprendre ce système po-
çu de la nouvelle vie des Français ; litique dont les sympathisants pul-
un lexique et un vocabulaire de lulent en Occident, il vaudrait la
base sont mis à la disposition du
lecteur (pour se débrouiller - mo-
destement - dans les nouvelles cir-
constances).

Antilogus et Trétiack présentent
tout d'abord - avec beaucoup de
sensibilité - « la grandeur de l'âme
slave » sans oublier toutefois la
« profonde affinité d'esprit», «le
même penchant pour les plaisirs
simples » qui rapprochent les Rus-
ses et les Français. A cela s'ajou-
tent naturellement les innombra-
bles apports russes dans la vie
quotidienne des Français (Parti
communiste, œufs à la russe, rou-
lette russe, salade russe, cocktail
Molotov, Ivan Rebroff , etc.) ; d'au-
tre part, et conformément au prin-
cipe (noble) de la réciprocité, la
contribution des Français ne s'avè-
re guère moins substantielle (pro-

monarchistes, républicains, vi-
chystes, socialistes, pourquoi pas
communistes?» Et ils ont parfai-

pour femmes : même chose et en
plus des robes longues, jupes, ju-
pons, châles, coiffes , chapeaux,
tresses.

Les organisateurs cherchent
également des chaussures en cuir à
bouts ronds (hommes, femmes et
enfants), des vieux draps et cou-
vertures, des habits d'enfants (11 à
15 ans).

Au titre des accessoires, en
prêts : charrette à deux grandes
roues, une charrue, une brouette,
des outils de jardin et des champs,
ainsi que de l'outillage pour la
construction des décors : scies
électriques, raboteuse, poste à sou-
der, visseuse).

Pour tout envoi: Théâtre du fo-
rât, 1083 Mézières.

Pour tous renseignements : tél.
021/22 01 42 ou 93 20 42.

A L'ECOUTE DU MONDE

Promotion et protection de la femme
L'une des caractéristiques de à travailler à la maison et aux

notre temps est la place de plus en champs, presque sans discontinui-
plus grande que la femme occupe té.
dans la société. Elle n'avait pas le droit de vote

Cette extension de l'influence et et d'éligibilité. Ce qui Féloignait
du pouvoir féminins se nomme li- des affaires politiques et écono-
bération, émancipation, égalité, miques.
promotion, suivant l'esprit qui Lorsqu'elle était admise à tra-
Pinspire et la dirige.

Dans notre pays, le mouvement
a commencé avec force autour de
1920, après la Première Guerre
mondiale. Il a progressé rapide-
ment ces dernières années.

J'ai connu le temps où la femme
était étroitement surveillée dans
ses relations et dans son costume.
On la montrait du doigt, si elle
abandonnait la tresse ou si elle
portait des habits voyants, des ju-
pes courtes ou des bas clairs.

En général , elle n 'avait pas ac-
cès à l'instruction supérieure.
L'école normale était à peu près le
sommet de ce qu'elle pouvait es-
pérer. Le Valais n'avait pas de col-
lège pour les filles.

Dans la famille, où elle était
strictement confinée , la femme
était la servante de tous , astreinte

peine de le « sentir » un peu et en-
suite le vivre intensément. Voilà
une expérience à tenter.

Il est fort important d'insister
sur le côté pratique du livre
d'Antilogus et Trétiack. En effet,
ils mettent à la disposition du lec-
teur un test aussi simple que scien-
tifique (et en plus vérifié en divers
pays d'Europe) « qui lui permettra
de déterminer sa chance de sur-
vie ». Si l'on songe au fait que «le
Soviétique aspire à la paix , comme
le prouve son farouche combat
contre l'implantation des Pershing
en Europe » ; le maximum de
points (+ 20) accordé aux pacifis-
tes paraît une conséquence tout à
fait logique. C'est pourquoi « le pa-
cifiste français bénéficiera de toute
la bienveillance du Soviétique ».
Bravo les pacifistes ! Vous êtes
déjà (et depuis longtemps) sur la
bonne voie et certainement vous
irez loin ! A Moscou, par exemple,
pourquoi pas ? Vous y faites avant
tout une demande d'asile (politi-
que, car les Soviétiques quant à
eux n'aiment pas non plus les ré-
fugiés économiques) ; en attendant
(le statut) vous pourriez vous re-
cycler auprès de «l'Institut des
hautes études de lutte pour la paix
dans le monde » , après quoi vous
passeriez même un doctorat (thè-
mes » : « La lutte efficace pour la
paix », « Plutôt rouges que morts »
avec diverses variantes dictées par
des considérants d'ordre plutôt lo-
cal). Il est (presque) certain que

et sur place, dans le pays le plus
intéressé au maintien de la paix
mondiale, vos chances de réussite
seront... plus qu'illimitées.
(A suivre.) Dan Dumitrescu

Concours mondial
de dessin : l'amitié
pour la santé

Un grand concours mondial de
dessin, sur le thème : l'amitié pour
la santé, est organisé pour la Suis-
se romande par l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA)
à Lausanne, dans la perspective de
l'année internationale de la jeunes-
se et pour le centenaire du Conseil
international sur les problèmes de
l'alcoolisme et des toxicomanies.

Le but du concours est de met-
tre en évidence les aspects positifs
et enrichissants de l'amitié dans la
recherche de saines façons de vi-
vre.

Les jeunes de 7 à 16 ans sont in-
vités à réaliser des dessins illus-
trant le bien-être que procure
l'amitié, le fait d'être ensemble , de
partager avec les autres.

Les dessins ainsi réalisés seront
tout d'abord soumis à un jury suis-
se, qui choisira les meilleurs d'en-
tre eux ; les auteurs de ces dessins
seront récompensés par de nom-
breux prix, dont un vol en avion,
des appareils de photo, des dis-
ques, des livres, etc. D'autre part ,
un jury international choisira cinq
dessins de chaque pays ; ceux-ci
participeront à la désignation des
lauréats internationaux, qui rece-
vront des prix de 300, 200 et 100
dollars.

Pour obtenir les conditions du
concours et tous renseignements,
s'adresser à l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (ISPA),
case postale 1063, av. Ruchonnet
14, 1001 Lausanne, tél.
021/20 29 21.

vailler en dehors du foyer, ne lui
revenaient ordinairement que des
tâches de servante. Les postes im-
portants étaient réservés aux hom-
mes. Son travail n'était pas rétri-
bué comme celui de l'homme. Il
était exploité par les responsables
de l'économie.

Dans l'Eglise , la femme ne
jouait aucun rôle officiel , si ce
n'est celui de la piété individuelle
dont elle fut toujours la pour-
voyeuse.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, un monde nouveau s'ouvrit
à la femme, chez nous comme ail-
leurs. Elle eut accès à l'instruction
secondaire et supérieure. Les car-
rières libérales lui furent accessi-
bles. Elle obtint le droit de vote et
d'éligibilité. Elle est présente au-
jourd'hui dans presque toutes les
instances politiques, économiques
et sociales. Cette année même,

Un potentiel économique suisse
important: le logiciel

L'industrie du logiciel représen- informatique, ainsi qu'aux centres
te une nouvelle branche dans le de traitements de données,
tissu économique suisse. Toute-
fois, les entreprises qui s'y consa- En chiffres, le développement et
crent, et les petites et moyennes
regroupées dans l'Association suis-
se des sociétés de services infor-
matiques et de logiciel, en parti-
culier, représentent un potentiel
économique important pour notre
économie. Est-ce rêve ou réalité ?
Une question qui a fait dernière-
ment l'objet d'une conférence de la
GES, à Lausanne, organisation pa-
tronale constituée en 1973. Elle a
pour but de promouvoir la presta-
tion de services de toute première
qualité par des sociétés suisses de
services informatiques et de logi-
ciel en faveur de leurs clients du
commerce, de l'industrie et de
l'administration publique, en invi-
tant ses membres à respecter cer-
taines règles d'éthique, auxquelles
s'ajoutent la défense des intérêts
communs, ainsi que des questions
de politique de travail, de coordi-
nation de la politique patronale de
la branche, etc. Actuellement au
nombre de trente-cinq, tous les
membres ont leur siège en Suisse
alémanique avec des représenta-
tions en Romandie. La GES est
également ouverte aux sociétés fi-
duciaires actives dans le secteur
du génie logiciel et des conseils en

Vaud : pénurie catégorielle
de logements et protection
LAUSANNE (sv). - Le problème
du logement est intimement lié à
l'évolution de la population. Dans
le canton de Vaud, depuis quel-
ques années, l'augmentation du
nombre des logements est supé-
rieure à celle de la population.
Toutefois, force est de constater
que la pénurie continue à produire
ses effets , tout en modifiant sa ca-
ractéristique : la p énurie quantita-
tive a fait place à une p énurie « ca-
tégorielle» qui ne touche que cer-
tains types d'appartements et qui
n 'affecte que certaines couches de
la population, celles notamment à
revenus bas, et particulièrement
les jeunes ménages. D'où un cer-
tain nombre de motions déposées
ces dernières années au Grand
Conseil, contre le décret du 5 dé-
cembre 1962, régissant la démoli-
tion et la transformation de mai-
sons d'habitation et l'utilisation de
logements à d'autres fins que l'ha-
bitation, et la mise sur pied d'un
projet de loi le remplaçant, présen-
té hier mardi à la presse par le chef
du Département AIC, M. Ray-
mond funod

La commission consultative du
logement s 'est déclarée favorable
à la codification qui vise un triple
objectif. Tout d'abord, rendre la lé-
gislation actuellement en vigueur
plus claire par des modifications
d'ordre rédactionnel (mesures
d'instruction concernant une de-
mande d'autorisation, expertise
technique et système de consulta-
tion qui permet aux locataires de
faire valoir leurs droits). Ensuite
faire correspondre le texte à la
pratique actuelle de l'autorité
chargée de son application. Enfin,
introduire quelques notions nou-
velles dont le but est de renforcer

nous avons vu la première femme
suisse accéder au Conseil fédéral.
En Valais, on préconise une fem-
me comme grand baillif.

De plus en plus, son travail est
rétribué à peu près à l'égal de celui
de l'homme.

Son rôle dans le mariage et la
famille est mieux reconnu. Elle est
considérée comme un partenaire
égal à l'homme. Un nouveau droit
matrimonial est présenté par le
Conseil fédéral qui entérine ces
conquêtes.

La femme joue un rôle de plus
en plus grand dans toutes les Egli-
ses, pour l'enseignement du caté-
chisme et la transmission de la foi.
Dans plusieurs Eglises protestan-
tes, elle accède au ministère or-
donné. L'Eglise catholique, plus
réticente, parle de restaurer pour
elle le diaconat de l'Eglise primi-
tive.

La femme de notre temps est
devenue aussi très indépendante
dans son travail, dans ses démar-
ches et dans sa mentalité. Sa con-
duite est aussi libre que celle de
l'homme, plus émancipée même.

Il est inutile d'insister sur cette

la maintenance du logiciel occu-
pent 29000 personnes en Suisse,
compte tenu des informaticiens
travaillant chez les utilisateurs (en-
viron 24000), chez les construc-
teurs et distributeurs (2000), dans
les sociétés de services et dans les
maisons de programmation, y
compris les fiduciaires (3000). La
valeur totale du logiciel peut être
estimée à quelque 3 milliards de
francs. En excluant les utilisateurs
et en ne tenant compte que des
deux groupes qui se partagent le
marché, le logiciel atteint un vo-
lume évalué à quelque 800 mil-
lions de francs. Pour l'année écou-
lée, la GES enregistre un chiffre
d'affaires de 90 millions pour ses
sociétés membres (750 collabora-
teurs) et de 70 millions pour les fi-
duciaires (600 collaborateurs). Se-
lon les prévisions, l'ensemble du
marché du logiciel devrait aug-
menter d'environ 10% (croissance
annuelle) dans les prochaines an-
nées.

Citant la concurrence croissante
de l'étranger, basée en partie sur
les avantages au niveau des coûts
de développement et sur la grande

l'efficacité de la législation visant
à protéger les logements entrant
dans une catégorie touchée par la
pénurie (contrôle par l'autorité
qu'il s'agit bien du projet initial
soumis à autorisation).

Le projet précise encore que
« lorsque le propriétaire, intention-
nellement ou par négligence grave,

A propos de la liberté religieuse
Je constate avec peine

qu'un article du Nouvelliste
du 16 janvier écoulé - «Sur
le vif - Indéfendable », en
page 2 - refuse le décret sur
la liberté religieuse du
deuxième Concile du Vati-
can.

H se réfère à des textes
particuliers de saint Augus-
tin et d'anciens papes.

Sans vouloir polémiquer
inutilement sur un sujet si
grave, je pense qu'il fau-
drait vérifier ces textes et
déterminer leur portée
exacte en les replaçant dans
le contexte de leur époque.

Les textes du magistère
de l'Eglise, ceux au moins
qui ne comportent pas des
définitions dogmatiques in-
faillibles, sont souvent pro-
noncés en fonction de si-
tuations passagères d'idées
et de personnes avec les-
quelles ils sont en relation.
Pour saisir leur portée pré-
cise, U faut les lire en rap-

évolution. Elle est un fait irréver-
sible devant lequel tous s'inclinent.
EUe marque certainement une ère
nouvelle de civilisation.

Dans la mesure cependant où la
promotion de la femme contem-
poraine s'accompagne d'une
émancipation sauvage des mœurs
vis-à-vis de sa mission d'épouse et
de mère, elle est la source d'une
régression très grave.

Dans un livre qui a un grand
succès, La femme au temps des ca-
thédrales, Régine Pernoud se de-
mande «si l'effort actuel de libé-
ration de la femme ne risque pas
d'avorter. Car il marque pour elle
une tendance suicidaire. La fem-
me tend à se renier elle-même en
tant que femme. Elle se satisfait de
copier les comportements de son
partenaire masculin, en se refusant
d'emblée à toute originalité spéci-
fique. »

C'est pourquoi, je pense que
l'une des tâches importantes de la
société contemporaine est de pro-
téger la femme contre elle- même
en l'empêchant d'oublier ses tâ-
ches et sa mission essentielles.

I. Dayer

part des marchés intérieurs, il de-
vait être souligné que «le marché
de services informatiques en Suis-
se est en partie sous-développé ».
Et d'en donner pour raison la com-
paraison avec les USA et la Fran-
ce: « Aux Etats-Unis, le pourcen-
tage du chiffre d'affaires des socié-
tés de services informatiques avec
des organismes d'Etat représente
40% du chiffre d'affaires total, en
France 11%, en Suisse en dessous
de 5%, réservé notamment à la
formation dans les hautes écoles.»

Et d'en conclure que nous cou-
rons le danger d'être coupés du dé-
veloppement de technologies
d'avant-garde et celui d'une dé-
pendance accrue vis-à-vis de
l'étranger au niveau de la rationa-
lisation des traitements de données
et de l'information, facteur clé du
succès économique à long terme.

Dans les mesures envisageables,
on retient notamment le soutien
aux groupements et associations
qui offriraient une contribution à
la formation et au perfectionne-
ment, la coordination des dévelop-
pements, l'élaboration de modèles
de financement et de développe-
ment, l'aide à l'exportation, les
campagnes d'information, voire
d'exemption de FICHA pour les
progiciels et les services annexes.

Simone Volet

laisse l immeuble se dégrader a un
point tel que son utilisation risque
d'en devenir impossible, le dépar-
tement ordonne l'exécution des
travaux d'entretien indispensables
et la commune a la même faculté.
Une expertise du bâtiment arrête
alors la liste des travaux à exécu-
ter».

port avec leurs condition-
nements temporels et ne
pas les situer dans un pré-
sent éternel.

En ce qui concerne en
particulier le passage cité
de Léon XIII sur le respect
des religions, une distinc-
tion me paraît en outre né-
cessaire entre les personnes
humaines et les erreurs
qu'elles portent.

J'espère pouvoir revenir
sur cette question dans un
autre article du journal.

Pour mon compte, je me
laisse éclairer par la sagesse
et la compétence d'un con-
cile œcuménique, qui parle
aux hommes de notre
temps, au-dessus de toutes
circonstances de lieu et de
temps.

Je m'appuie aussi sur la
philosophie chrétienne tra-
ditionnelle. Et sur le bon
sens des honnêtes gens.

I. Dayer



Les concours musicaux
en 1985

On l'a dit et rappelé, on le répétera encore: 1985 est «Année de la musique»
(en même temps que l'Année de la jeunesse ce qui est parfaitement concilia-
ble). Que sera donc cette année sur le plan musical? Nous devrions faire l'in-
ventaire des festivals à travers le monde, analyser leurs programmes. Nous
préférons aujourd'hui nous limiter à un domaine plus particulier mais non
moins important notamment pour les musiciens, et les jeunes musiciens, eux-
mêmes : les concours musicaux. Le profane sait qu'il y a annuellement un
célèbre concours musical à Genève. Il sait aussi, en tant que Valaisan, que
Sion organise depuis bientôt vingt ans (ce sera pour l'année prochaine) le
Concours international de violon Tibor Varga. Mais ce même mélomane
ignore sans doute que, dans la même année, d'innombrables villes sur les cinq
continents mettent sur pied des concours musicaux divers.

Trois vedettes
En nous référant à l'inventaire présenté

par la Fédération des concours internatio-
naux de musique, fédération dont nous
parlons ci-dessous, nous pouvons consta-
ter que, dans ce genre d'épreuve, ce sont
surtout, et dans l'ordre, le piano, le violon
et le chant qui emportent la faveur des or-
ganisateurs.

Voici où, en 1985, les différents con-
cours de musique sont organisés :
- Piano : Athènes, Barcelone, Bolzano,

Cleveland, Maryland, Epinal, Fort
Worth, Tel Aviv, Leeds, Montevideo,
Moscou, Munich, Sait Lake City, San-
tander, Sidney, Terni, Tokyo, Varsovie,
Vercelli, Vevey-Montreux, Vienne,
Zwickau. Soit en vingt-deux endroits
différents.

- Violon : Bruxelles, Freiburg Breisgau,
Genève, Gênes, Helsinki, Indianapolis,
Londres, Milan, Moscou, Naples ,
Odense, Paris, Sion, Tokyo, Vercelli,
Vinal del Mar. Les jeunes violonistes
ont la possibilité de se présenter à seize
concours la même année.

- Chant: Athènes, Barcelone (deux fois),
Busseto, Genève, Hertogenbosch,
Montréal, Moscou, Paris, Rio de Janei-
ro, Sofia, Toulouse, Vercelli, Verriers,
Zwickau. Nous n'avons pas fait ici de
distinction entre le genre « lied » et le
chant lyrique.

D'autres concours
Si le piano, puis le violon et le chant

sont prisés tout d'abord il n'empêche que

CALE NDRIER
Mercredi 23
SAINT-MAURICE, salle du collège
(20 h 30) : Rêve de Valse, opérette
d'Oscar Strauss, pour solistes, chœur,
ballet et orchestre, par l'Opéra de Mu-
nich. Direction : Herbert Moser.
Les mélomanes seront gâtés ce soir à
Saint-Maurice pour ce spectacle offert
par les jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice. A dire vrai, le
chœur et les solistes seront de l'Opéra
de chambre de Vienne alors que le
ballet et l'orchestre sont munichois.
Un mariage qui vaudra aux méloma-
nes des satisfactions inoubliables.

Vendredi 25
SION, Théâtre de Valère (20 heures) :
Le Tango Argentin , par le quartette
Cedron.
C'est là le huitième spectacle présenté
par la saison du CMA. Nous rendons
les mélomanes une nouvelle fois at-
tentifs au fait que la soirée, au Théâ-
tre de Valère, débute à 20 heures.

d'autres concours musicaux sont réguliè-
rement mis sur pied à travers le monde.

Qu'on en juge à la liste présente :
- composition musicale : Belgrad , Ge-

nève, Poznan, Trieste, Vercelli et Vien-
ne;

- quatuor à cordes: Banff , Budapest ,
Evian, Portsmouth ;

- direction d'orchestre : Besançon, Milan,
Prague ;

- guitare : Alessandria, Barcelone, Bel-
grade ;

- violoncelle : Budapest, Moscou ;
- orgue : Genève, Linz ;
- quintette à vent : Colmar, Munich ;
- cor : Genève ;
- musique de ballet : Genève ;
- harpe : Jérusalem ;
- contrebasse : Munich ;
- flûte : Munich ;
- percussion : Munich ;
- clavecin: Paris ;
- clarinette : Toulon ;
- basson : Vercelli ;
- diverses formations musique de cham-

bre : Florence, Paris.
Il convient ici d'ajouter quelques re-

marques. Il faut savoir qu'une vÛle peut
organiser plusieurs concours simultané-
ment, pour plusieurs instruments diffé-
rents (Munich, par exemple).

Par ailleurs, certains concours ne sont
organisés que chaque deux ans. Quelques
organisateurs (Genève notamment) met-
tent sur pied des épreuves différentes
d'une année à l'autre.

Par ailleurs, évidemment, cette liste ne
saurait être exhaustive puisque de nom-

Savez-que...
- le guitariste José Barrense-Diâz sera

l'hôte du Petithéâtre à Sion le 9 fé-
vrier 1985 ?

- le quatuor Modigliani sera l 'invité
des ]M de Martigny f in février ?

- c'est Daniel Barenboim (p iano) qui
est à l'affiche du prochain concert
(19 février) des Semaines musicales
de Crans-Montana ?

- La Belle Hélène et West Side Story
seront rappelés par les Josette Fon-
tana, Cornelia Venetz et Oscar Lag-
ger au Petithéâtre de Sion en mars ?
le livre des Fanfares et Harmonies
valaisannes (Editions Valmedia, A.
et J.- P. Défago) connaît un succès
particulier et qu'on peut encore
l'obtenir dans les librairies ?
le CMA organise prochainement
une grande soirée valaisanne à Sion
avec Rita Possa, Camélia Venetz,
Pierre Àgerter et Jean-Jacques Ba
let ? N. Lagger
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breux concours ne sont pas nécessaire-
ment membres de la Fédération interna-
tionale auprès de laquelle nous puisons
ces renseignements.

Cette fédération
La Fédération des concours internatio-

naux de musique a été fondée en 1957 par
les membres fondateurs suivants : Bol-
zano, Bruxelles, Budapest, Genève, Gê-
nes, Munich, Poznan, Prague, Paris, Var-
sovie et Vercelli.

Le comité voit à sa tête Pierre Colombo
(Genève) alors que le secrétariat est as-
suré par Aline Vernet (Genève). Font par-
tie de ce comité : Renate Ronnefeld (Mu-
nich), Robert-E. Dunand (Genève), Mio-
drag Pavlovic (Belgrad), Jacques Vaere-
wyck (Bruxelles), Paul Tournier (Genè-
ve) ainsi que les délégués de sept con-
cours internationaux différents.

La Fédération-des concours internatio-
naux de musique a donc son siège à Ge-
nève et cette organisation est membre du
Conseil international de la musique
(UNESCO).

La fédération a pour buts de favoriser
la coordination des activités des concours
membres ; de traiter toutes les questions
d'intérêt général ; d'établir le calendrier
des concours et d'harmoniser le choix des
disciplines ; d'aider les jeunes lauréats de
concours membres à se faire connaître
(par les moyens propres à la fédération
ou en collaboration avec tout organisme
international ; enfin de maintenir un lien
amical entre les membres de la fédéra-
tion.

La brochure annuelle de la fédération
(peut être obtenue gratuitement au secré-

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: 

2 lignes I I -i I l l l l  M M  M l  l l l

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 Slon H

tariat de la FCIM, Hôtel de Ville, Genève)
annonce tous les concours organisés dans
l'année par les membres. En spécififant
les disciplines et les dates , ainsi que les
adresses pour les inscriptions. Par ail-
leurs, la brochure annonce déjà les épreu-
ves de l'année suivante (1986). Enfin - et
c'est fort intéressant - ce catalogue nous
donne la liste des lauréats des concours
membres de l'an passé. C'est ainsi que,
par exemple, l'on peut constater que le
premier prix du Concours international
de violon Tibor Varga à Sion de l'an pas-
sé - le Soviétique Vadim Brodsky - a ob-
tenu, cette même année, le deuxième prix
Micolo Paganini à Gênes (il n'y avait pas
de premier pris l'an passé à Gênes).

C'est également cette brochure qui
nous apprend que des Suisses se sont dis-
tingués lors de ces concours passés : la
violoncelliste Martina Schucan (quatriè-
me prix à Belgrade aux Jeunesses musi-
cales), le pianiste Jean-Baptiste Millier
(cinquième au F. Busoni de Bolzano), cet
autre pianiste Ueli Wiget (cinquième au
J.-S. Bach à Leipzig) et le compositeur
Christophe Belz (troisième au CIMOB de
Genève).

Les concours suisses
Trois villes romandes inscrivent leur

nom parmi la liste des membres de la Fé-
dération internationale : Genève, Vevey-
Montreux et Sion.

Genève, en fait organise deux concours
différents en 1985. A savoir le quarante et
unième Concours international d'exécu-
tion musicale du 25 août au 13 septembre
(disciplines : chant, violon, orgue et cor),
et le douzième Concours international de

musique d'opéra et de ballet ouvert aux
compositeurs. Le Prix de composition
musicale Reine Marie-José aura lieu en
novembre 1986.

Vevey-Montreux en est à son onzième
Concours de piano Clara Haskil, du 26
août au 14 septembre. Un seul prix y est
attribué (12000 francs).

A Sion, on en est au dix-neuvième Con-
cours international de violon Tibor Var-
ga. Il aura lieu du 29 juillet au 8 août et
est ouvert aux violonistes de 15 à 35 ans.
Avec une palette intéressante de prix:
15500 francs.

U est incontestable que ces concours
apportent à la musique un intérêt crois-
sant. On a pu le constater à Sion : le pu-
blic, de plus en plus, s'intéresse à ce genre
d'épreuves qui sont publiques, évidem-
ment.

Au Festival Tibor Varga de Sion, le
concours est un volet très sympathique et
qui, depuis quelques années, affiche le
nom de Sion dans les conservatoires du
monde entier.

Il est aussi à remarquer que la Fédéra-
tion des concours internationaux de mu-
sique apporte une précieuse aide tant sur
le plan de l'organisation (synchronisation,
disciplines, etc.) que, surtout, sur le plan
de la propagande.,

Pour ceux et celles qui seraient plus
particulièrement intéressés par les con-
cours internationaux de musique, rappe-
lons qu'ils peuvent obtenir gratuitement à
Genève (secrétariat de la FCIM, Hôtel de
Ville, 1204 Genève) la brochure leur four-
nissant tous les renseignements utiles sur
les épreuves de 1985 et même celles de
1986. , N. Lagger
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De quels yeux on regarde les cho-
ses de tous les jours quand c 'est
pour leur dire adieu.

Lucie Delarue Mardrus

Un menu
Salade niçoise
Paupiettes de veau
Haricots verts
Biscuits au miel

Le plat du jour
Biscuits au miel

Mélangez 4 jaunes d'œufs et 100
g de miel liquide. Ajoutez 125 g de
farine; remuez ; incorporez la moitié
de 4 blancs en neige, remuez. Met-
tez le reste, remuez.

Faites des petits tas de ce mélan-
ge sur un papier d'aluminium, sau-
poudrez de sucre en poudre vanil-
lé.

Cuisez à feu doux 20 mn environ.
Sortez les biscuits dès qu'ils sont
dorés.

Recette du potage
poireaux - pommes de terre

Préparation : 15 minutes ; cuis-
son: 40 minutes.

Pour trois personnes : 400 g de
pommes de terre, 200 g de poi-
reaux, un demi-litre de lait, sel et
poivre.

Epluchez les pommes de terre,
lavez-les et coupez-les en cubes de
2 cm de côté. Epluchez les poi-
reaux. Lavez-les soigneusement ,
égouttez- les. Détaillez-les en fines
rondelles. Réservez quelques ron-
delles. Placez poireaux et pommes
de terre dans une marmite. Couvrez
avec 1 litre d'eau, salez, poivrez.
Faites cuire à petit feu 40 minutes.

Faites chauffer le lait. Lorsque le
potage est cuit, retirez les légumes
de la marmite avec une écumoire et
passez-les au moulin à légumes,
grille fine, au-dessus d'une soupiè-
re, en ajoutant petit à petit l'eau de
cuisson.

Versez dans la soupière le lait
bouillant, mélangez. Rectifiez l'as-
saisonnement. Parsemez le potage
des rondelles de poireau réservées.

Vous pouvez faire revenir les poi-
reaux dans un peu de beurre, puis
mouiller avec l'eau et ajouter enfin
les pommes de terre.

Les secrets de la cuisinière
Rôti de porc, volailles, gigot,

rostbeef... toutes les bonnes vian- "
des, cuites en douceur ou saisies,
exhaleront la subtilité de leur sa- ~
veur et fondront dans la bouche si -
vous avez pris soin de les badi-
geonner d'huile d'olive vierge avant -
de les passer au four.

_0_ loi IQI ia>lo>TOJ lOIMW KM KJJ HJJ KV KF KV KV KJJ KVKV ICKH'O

irwiiMï! ¦ sis.}..MiiJif§t.ii.l!l!!iimmmm«i 'îfj ili
'$_$___

Iffil
I»!
S -mn. uni

«Î!!!:!ÏÎ8S:
«W8SÎ ÏS!- :mmmmnmmmmmnmmmnmmmmmmmmmmmmmmmnmmmnmmmnm
M*»«***»»£

On se réchauffe comme on peut!

B ;
H LOUIS CHÀRBONNEÂu ¥S^rl\B .

. B
: B " -

B
fflS WaWi^

B¦nm
ll llll lI lHl ll

> x x ;'x" >x '; ^;" : :-;;>:.:->>:-x.iŒ^Bk;.;_ : :. :;. :::.;>^v: ;>.;.;-:.;.:-;.;.;

i::.Copyright by Cosmopress - Genève .liU M:;.-;;:; ¦'. _ 80 •;.

Pour rendre bavette, onglet, ai-
guillette et autres morceaux du
boucher aussi tendres que du filet,
mettez-les à mariner dans un mé-
lange d'huile d'olive vierge et d'aro-
mates pendant 2 heures (1 heure
par face).

Quand vous célébrerez la tète du
pot-au-feu, posez sur la table, à
côté des traditionnels cornichons,
gros sel et petits oignons, un ra-
mequin d'huile d'olive vierge. Un
simple filet d'huile d'olive sur la
viande rendra votre pot-au-feu
«fondant». Extra!

Votre santé
Votre vue

Que penser des lentilles souples?
Les lentilles souples sont diffusées

dans le grand public depuis 1972; el-
les ont, en conséquence, fait la preu-
ve absolue de leur inoculité, de leur
fiabilité, et de leur meilleure tolérance.
On ne les sent plus sur l'œil, et de
nombreuses personnes qui ne sup-
portaient pas les lentilles rigides ont
très vite toléré les lentilles souples.

Elles ne provoquent pas de photo-
phobie (éblouissement). Les poussiè-
res ne peuvent pas pénétrer sous les
lentilles.

Au bout de combien de temps peut-
on supporter les lentilles souples tou-
te la journée?

En général, une semaine suffit pour
que l'œil s'y habitue; l'accoutumance
est en effet bien plus rapide qu'avec
des lentilles rigides.

Naturellement, les lentilles ne doi-
vent pas être conservées la nuit.

Variétés
Des formes révélatrices

L'ongle parfait doit être souple, de
longueur moyenne (équivalent à la
moitié de la longueur de la phalanget-
te). Rose et lisse, discrètement et
agréablement courbé, sans taches, il
est aussi sans creux, points, ni bour-
relets. Sa lunule sera égale au un cin-
quième de sa surface. Voilà pour
l'idéal. La réalité peut être tout autre,
révélant votre caractère ou vos fai-
blesses organiques:
- trop longs: manque de tonus moral

et physique;
- à tendance courte : quelle vitalité ;
- normaux et demi-courts : tonus et

silhouette musclée:
courts: nervosité;
très courts, plus larges que longs:
l'irritabilité le dispute à la tristesse ;
en trapèze (base plus large que le
bord): imagination;
bombés: attention aux bronches;
mous: manque de tonus généra-
lisé;
durs: bonne santé ;
cassants et durs: tendance à l'ané-
mie;
friables: insuffisance endocrinien-
ne.

La jeune femme fixa les mains d'Egan , se souvenant d'une
de ces questions stupides concernant la particularité que
la femme remarquait en premier chez un homme. Tout
dépendait de l'homme, se dit Jenny en rêvassant — de même
que, pour éveiller l'intérêt d'un homme, tout dépendait de la
femme qu'il regardait. Jenny prenait seulement conscience
des mains d'Egan. Carrées, fortes, les ongles soignés, ces
mains calmes ne trahissaient certainement pas la nervosité.

Les deux jeunes gens avaient échangé peu de phrases
personnelles. Et absolument aucune confidence. Par exem-
ple, Jenny ignorait si Egan avait été marié et , dans le cas
contraire, la raison de son célibat. Finalement, cette soirée
était-elle strictement destinée au travail ? L'homme de la
scéurité si absorbé par sa besogne qu'il y songeait même
après les heures de bureau, même le samedi soir ? C'était
sans importance, mais...

Idiote, qui essaies-tu de tromper ?
D'accord, elle n'avait pas quitté son coin du feu par une

nuit glacée simplement parce qu 'elle avait envie de discuter
des ordinateurs. Mais la vérité, quelle était-elle ? Michael
Egan avait bouleversé ses préjugés. Un homme attaché à
l'ordre et à la loi, ce n'était pas du tout le genre à charmer
la jeune femme. Et pourtant, Egan la séduisait d'une ma-
nière qu'elle n'avait pas ressentie depuis... David.

Elle s'efforça de définir ses raisons. Un regard ferme et
droit. Un sourire lent. Une bouche volontaire bien que les
lèvres ne fussent ni fines ni méchantes. Des mains fortes...

MAIGRIR !
M™ RIARD vous propose un moyen
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Zwisslg. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-velile du jour de pa- Réclame»:3 fr. 25te millimètre.
stagiaire : Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz. Gérard rutjon à 16 heures. Gastronomie: 1 Ir. 85 le millimètre.'
Joris, Christian Michellod, rédacteurs sportifs: Philippe Aïj9 mxUsires. .,a vém du |our de panjtioo jusqu'à A*» mortuaire»: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de
Dély. stagiaire. , 8 ^̂  (en derl0,s 

des 
he

Ure
s de bureau ils 

peuvent être *s ™"i).
SERVICE DE PUBLICITE transmis directement à la rédaction du |ournal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures), sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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Samedi 26 janvier, de 8 h 30 à 16 heures
à Châteauneuf-Conthey

(ATTENTION : la vente n'aura lieu qu'un seul jour)

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cui-
sines, séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires,
douches, W.-C, lavabos, robinetterie, accessoires de
toilette et accessoires divers (fins de séries)

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (fins de séries)
• Divers autres matériaux

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey

Paiement comptant
Marchandise à emporter tout de suite ou dans les jours
qui suivent.
(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février)

22-16321

Un frisson lui parcourut l'échiné, qu'elle réprima. La glace
fondait. Il s'était écoulé trop de temps. A une certaine
époque, elle avait été mariée. Si David avait bien des
défauts, ses prouesses légendaires au lit n'étaient pas exagé-
rées. Jenny de plus n'avait aucune envie d'entrer au cou-
vent, bien que son comportement actuel eût pu suggérer le
contraire.

— Ramenez-moi, voulez-vous, Michael ?
— Comment? Oh... excusez-moi, Jenny. J'étais absent,

parti à la chasse de notre criminel fantôme.
— Tout cela est encore du domaine des spéculations,

n'est-ce pas ?
Elle souriait en s'extirpant du box. Elle enfila son man-

teau, chercha ses gants dans sa poche.
— Tandis que nous n'aurons pas de preuve, nous ne

saurons pas s'il n'y a pas eu une panne mécanique qui
expliquerait tout, enchaîna-t-elle. C'est d'un ingénieur plutôt
que d'un détective que nous aurions besoin.

— Probablement...
Dans la voiture, sur le chemin du retour , elle garda le

silence, et Egan s'aperçut qu'une tension subtile s'installait
peu à peu entre eux. Que s'était-il passé ? Avaient-ils trop
parlé boutique ? Ce n'était pas évidemment une soirée favo-
rable aux sorties, se dit-il tristement, se promettant de la
compenser ultérieurement pour Jenny. A condition, naturel-
lement, qu'elle lui en fournît l'occasion.

A suivre
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Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Il avait le cœur tendre...
Elle avait un corps de sirène...
et leur amour fit
SPLASH

I ÇfCDBC CASINO
*#««-_««««¦» U__ . / CD 11 OU

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
La terrifiante vision de George Orwell portée
à l'écran
1984
Richard Burton. John Hurt

LE CASINO
mUil 1 HUA 027/41 27 64

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h -16 ans
LES BRANCHÉS DU BAHUT
Comédie de Robert Butler
Une folle histoire bourrée de gags

ABIUA LE CRISTAL
UnHUO ;j  027/411112

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne 23 h -18 ans
LE VOL DU SPHINX
Film d'amour, d'action, de suspense de Lau-
rent Ferrier avec Miou-Miou et Alain Sou-
chon

Ç|ft|| 
" 

j ARLEQUIN
¦S'SmmmmMs,. ¦ u <_ . / < _ < :  ___ __ <t_:-._______-_-___--__-__--__ _____ 
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Trois couples, trois générations d'amoureux
L'ÉTÉ PROCHAIN
de Nadine Trintignant avec Fanny Ardant,
Philippe Noiret, Claudia Cardinale et Jean-
Louis Trintignant

«Mf Alt il CAPITOLE
Offl lt j 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
LA FLÛTE ENCHANTÉE
On n'écoute que Mozart, on ne voit que
Bergman

otntt : —j LUX
|,:: .jffl |il :- . 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
de Christopher Franck avec Valérie Kaprisky
Saint-Trop, les seins nus, les cœurs égrati-
gnés, par un successeur de Vadim

026/2 26 22

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -16 ans
La nouvelle star des films d'action: Chuck
Norris et Christopher Lee dans
ŒIL POUR ŒIL
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Chez les canibales, les aventures audacieu-
ses d'une belle Américaine
MANGEZ-LES VIVANTS

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p ---- --- ---- ____ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _¦ _______ _______ -
Oui imww m mj  j aimerais
un crédit de

r-
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis P.'M.?..!.
! nanona- proies»'
I lité sion 

I employeur 
I salaire revenu
I mensuel Fr, conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

__j"l 

ii El Banque Rohner
I ° I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

h ____ ____ ____ ____ ____ _-_- _¦_¦_¦_¦_¦ _»_¦_¦_¦ __¦_¦_¦ ____ ____ _J

HADTiCIIV ] EP'1!..,j vaiùù\ M
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique...
Ils arrivent pour sauver le monde I
GHOSTBUSTERS S.O.S. FANTÔMES
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades I
Le film est le grand succès de l'année. Si
vous ne croyez plus au Père Noël, ne sur-
sautez pas, appelez «S.O.S. Fantômes »

«r u _iiusine ! ZOOM
Ol*BIAVIIIUC j 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
ELEPHANT MAN
de David Lynch avec Anthony Hopkins
Dès demainjeudi à 20 h30-14ans
Coluche, superdrôle I dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES

UnUTUfV M0NTHE0L0
lllIJIP liit;!' j 025/71 22 60
Tout nouveau ! En grande première !
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 16 ans
Philippe Noiret, Claudia Cardinale, Fanny
Ardant, J.-L. Trintignant
L'ETE PROCHAIN
Trois couples... Trois générations devant
l'amour...

UftilTUCV PLAZA
altllf j ffC I j 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une superbe comédie pleine de gags et de
musique...
AMERICAN TEENAGER'S
ou Comment perdre sa virginité
(en tant que garçon...)

Riddes
Dimanche 27 janvier
à 14 h 30

GRAND LOTO
Fromages d'alpage
Fr.13 000.-

36-6212
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St-Léonard: D. Morand, Communications-
Funk, 027/3128 89; Martigny: Vallotton
Electricité, rue de Rossettan 3,026/2 25 60

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

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

Mensualité
désirée ¦¦ ¦¦ ¦¦
env.Fr. 

C 587 I
Prénom I

NPA/Uau !

jnije |"état 
civil |

depuis? I
loyer
mensuel Fr. .

MÎ TTJTa 17.00 Fernrohr 18.00 Aglaé et Sldonle flj 
BTTTTTFH ______

K;t_U K>1 [fl Images de l'Afrique de l'Est 18.05 Le village dans les nuages ¦____________________________________________¦
mmmmmjî m ¦ ¦ ™ 17.45 Gutenacht-Geschlchte Les biscuits d'Emilien. Les 17.00 Télévision régionale

9.55 Skl nordique 17.55 Téléjournâl compagnons du dragon. 1702 inspecteur Gadget
Championnats du monde. 18.00 Seefeld en direct star et Kobol 17 24 Télégosses 17 44 In-
Relais 4x5  km dames 18.30 Karussell 18.25 Minijournal Sollte 18.09 Contes pour
En Eurovision de Seefeld 19.00 Actualités régionales 18.40 Papa et mol Marie 1818 Flash Infos

12.00 Midl-publlc 19.30 Téléjournal 17. Adieu 18.24' Thalassa. 18.55 ¦
Une émission d'informa- Sports 19.15 Actualités régionales L'âge heureux. 19.10 Inf. 3.
tions, de détente et de ser- 20.05 Schlrmblld 19.40 Cocoricocoboy 1915 Actualités régiona-
vices. Avec la participation Les travailleurs étrangers 19.53 Tirage du tac-o-tac |es 193g Magazine régio-
de nombreux invités, un malades sont-ils des simu- 20.00 Le Journal à la une na|
feuilleton (12.05), des fias- lateurs? Les dents de sa- 20.35 Tirage du loto 19 55 Lucky Luke
hes du téléjournal (12.00, gesse. Allons-nous trop Hollao 20.05 Jeux de 20 heures
12.25 et 13.00), un jeu, etc. souvent chez le médecin? 20.40 lldlldo A _

12.30 env. Ski nordique Une émission musicale 23. Filouterie 20 35 GSuBIICB 3
Relais 4x5  km dames présentée par Ursula 21.30 L'aventure spéléologlque '

13.00 Midl-publlc (suite) Zumbûhl Des rivières sous la jungle RinQ-PSrBQB
13.25 Guerre en pays neutre llnna mn «.l 22.30 Branchés-musique ** ' ,

6 et fin. Les clandestins 21.05 HCOr W6 00 ! Prince Une, J™?on , Proposée
14.20 La caméra invisible HîIPlfCtîIflP 23.15 Une dernière par Ula Milc.c et Guy Lux

enbalade oacKsiage 23.35 ce*an™ ïlmîEimBmà-m-uu *»La caméra invisible pro- 21.55 Téléjournâl 23.45 Tlfy, s'il te plaît, *?»H»uS5ud ^mène son œil furtif et dis- 22.05 Critique des médias raconte-moi une puce " !" ™ vJ^Z,cret dans diverses manifes- 23.00 Benny Hill n̂ ète alsacien
tarons musicales renom- 23.25 Bulletln-Télétexte 

\WL m̂WWfTffmmU
mm 23'05 ««eu outrtmer

14 45 T_-ié?f>__tP-_ mWmMmWT^ÊkTJnJTmWÊmMM -¦¦ll
Ul

l Il UTW 24.00 Charles Bukowskl
L ̂ llto^nnnnr™, »?•_¦ _K1 I 13- Folies ordinaires

àJ^AX ___________________ B__^
_m^X_^^

. 6.45 TV du matin 0.05 Prélude à la nuit
_ .= _*_. ,J?ltre servlcf 9.00 TV scolaire 8.30 Escalier B, porte A15.00 (2) Temps présent La Bib|e Lamort "~ -
__, _,__ C°n'es laltie!"s ,. 10.00-10.30 Reprise de Manuel Caceres (5) __¦:! I[-_ n i ' [ •  IlU PU16.20 (2) Le grand raid: 10.30 Skl nordique 10.30 A2 Antlope ^______*iIM_*_¦_______m»———w

Le Cap-Terre de Feu En direct de Seefeld 11.15 A2 Antlope ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-Reportage de la 6e étape 16.00 Téléjournal 12.00 Midi Informations nal. 16.10 Sous les toits alle-17.15 Le monde des éplces 16.05 Fasclno del Palcoscenlco Météo mands. 16.55 Lemmi und die
<-, __¦_ n,~ ? (Stage Truck.) 12.08 L'académie des 9 Schmôker. Série. 17.20 Kein Tag
«m TUU t Film de Sidnev Lumet 13.30 Les amours des années 50 wie jeder andere (2). 17.50 Télé-
IT IB IK B T  

(1958), avec Henry Fonda, Dangereux été (5) journal. 18.00 Programmes régio-
2? ïi!! __ __ _ Susan Strasberg, etc. 13.45 Dessins animés naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

« in Ĵ ^̂ L. 17.45 Buzzfia Téléchat. X-Or Der Hochzeitstag. Téléfilm. 21.45
S.TT 1 rn„ Jeux à prix 14.15 Récré A2 Point chaud. 22.30 Le fait du jour .
™fr! IJlft rtJSn'*. 

18-45 Téléjournâl 16.50 Micro Kid 23.00 Ohne Filter. Musique.cours mondial de dessins 19.0o Le quotidien 17.25 Les carnets de l'aventure 24.00-0.05 Téléjournal.
18.35 De°AJuL

P
u4z 

2°°° T6lé|°Umal P2'0,']' 
l'écriture des eaux ALLEMAGNE 2. _ 9.5^1.10 ski

FL^rrournoi 20.30 Y0l 18.00 ^S^"1"̂  ̂ Z^^Zlm^ "ESdes jeunes ¦ Film de Yilmaz Gùney, Toto. Jean-Luc Lahaye. AnLil  ̂ 1 LT MSS Tdck
c?s iST ^̂ SL 

avec Tarik Akan' Serif Se" Pla<ines Sixties. Clip, clip, n»r  ̂17 n̂  Informons S,to
Ë! T

D
éX^

(232) zer,Ha„I Ergan,Mera, Oh- hourra. The Blue Bells. The S^̂ lHSïïî. ^S

20,0 Agora 23-.-»' h*̂  î« §££**,, _* 5S»œ,B^-ftnijvi u dufilm 18.50 Des chiffres et des lettres 7r>F ?ni5 7DF-Maaazine 21 00Ce soir: l'euthanasie 22.45 Suor AngelIca 19.15 Actualités régionales Dvnasfe SéTie 21 45 Journal du22.45 env. Téléjournâl Opéraen l acte 19.40 Le théâtre de Bouvard ITT^B^ÙTlSiC-
(1) Première vision de Giacomo Puccini 20.00 Joumai ba,a Té|éfHm. 24.00 Informations.(2) Deuxièmevision 

Ẑwrm m̂ -m  ̂L'une cuisine, 
 ̂_Et>»1:̂ c_M I i__ _̂__Gn_E_a_---.----B l'autre pas ¦EUH

9.55 Skl nordique 1.1.15 Antlope ! Un téléfilm de Richard Mi-
En direct de Seefeld 11.45 La une chez vous chaels. Avec: Joseph Bo- 9.55 Ski nordique. 11.15 Unter-

13.55 Bulletln-Télétexte 12.00 Buffalo Bill logna: Max Boone-Suzan- nehmen Petticoat. Film. 13.00 In-
14.00 Reprises 2. La recette ne Pleshette : Joanne Boo- formations. 16.30 Der verschwun-

Karussell 12.30 La bouteille à la mer ne, etc. dene Stern. 16.55 Mini-Zib. 17.05
14.30 Rundschau 13.00 Le Journal à la une H...... Pinocchia 17.30 Maya, l'abeille.

15.30 Pause 13.40 Vitamine 22.10 IM-GUIO 18.00 Images d'Autriche. 18.30
16.10 Téléjournâl 16.20 Infos-Jeunes on flïronl Programme familial. 19.00 L'Autri-
16.15 Stichwort: C*or Trnlr Cil QIlBCI che aujourd'hui. 19.30 Journal du

Kindsmlsshandlung 16.40 dlfll IICK Profession exorciste soir. 20.15 Zwei Banditen. Film.
Une émission pour les pa- Amibe 23.10 Edition de la nuit 22.05 ûsterreich II. 23.35-23.40
rents et les éducateurs 17.30 La chance aux chansons 23.35 Bonsoir les clips Informations.

_________F '- l i l  i i m ____! 18.05 Journal du soir 12.00 (s) Nouveautés 6.00 Bonjour
¦ KTT__l kTO k'f I 18.15 Actualités régionales et traditions 7.00 Actualités^^^»_____H k 1 » >_______________¦ 

1825 Sports par Maria Nora 8.45 Félicitations
18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 9.00 PaletteInformations toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) n.30 Le club des enfants(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés 12.00 Rendez-vous

et 22.30 (je l'actualité du disque classique IndexPrornotion à 8.58, 12.25, 16.58, Plus revue de la presse 12.55 Les concerts du Jour 12.15 Magazine régional18.58,19.58 et 22.28 suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 12 30 Actualités "
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) Ski nordiqueel1_.6__

0c°nIeL(?2,1)i1̂5 7,7 , 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Robert Burnier Production 14 00 Mosaïque6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit Radio suisse romande 1405 Der Freudenkalender6.00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit W.A. Mozart, B. Britten, C. 14 30 t-lcoîn musicalprincipales avec rappel Le scieur Saint-Saëns, H. Scolari, 1500 Moderatodes titres à 7.30 et 8.30 de Lucien Dallinges Ch. Ives, J.S. Bach, J.C. i6.30 Le club des enfants6.25 Journal routier Lu par Michel Cassagne Bach 17 00 Welle einset bulletin météorologique 23.00 env.Blues In the nlght . 16.00 Connaissances 1745 Actualités sportives6.30 Journal régional par Bruno Durring par Véra Florence 18.00 Magazine régional6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 La musique et vous: 18 30 Actualités6.55 Minute œcuménique Monique Laederach, poète 19.15 Snort-Telearamm7.10 Commentaire d'actualité 17.05 (s) Rock Une Jo.00 Spa"spfrt?u?7.32 Diagnostic économique 
a^rC«py 3

--r- «̂  18.10 
(s) 

Jazz non-stop 22.00 Music-box8.10 Revue m<9_\ *.AJ l " V_____i 18.30 Empreintes 24.00 Club de nuitde la presse romande ___________ _ . _ ¦  k ~ i _i T '̂ _—1 Les livres
8.20 Flash-neige 19.20 Novltads (en romanche)
8.30 Indicateur économique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.30 Per l lavoratorl itallanl

et financier 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Le concert du mercredi
8.35 Le billet 20.00, 22.30 et 24.00 Donné au Grand-Théâtre _^___^_^^_^__8.40 Mémento Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, de Genève par __T^^n^__ lH f̂fi_ldes manifestations 12.58, 14.03, 17.58 et22.28 L'Orchestre --------iililill«1_ iHI____________ l
8.45 Votre santé 2.00-6.00 (s) env. Relais de la Suisse romande
9.00 Bulletin météorologique de Couleur 3 - Direction-Horst Stein
9.05 Turbulences 6.10 (s) 6/9 avec vous R. Suter, W.A. Mozart, ., ,. . ... ... .,„

par Francis Parel Réveil en musique L van Beethoven Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
9.10 Le coup de foudre 7.15 Concours:la voix mystère 21.50 env. Les poètes du niano 8 00' 9 00' 1000' 1100' 1400'de Bernard Pichon 7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 16.00,22.00,23.00.24.00
9.45 Jeux 8.10 Concerts-actualité 22.40 (s) env. Musique Radlo-nult

10.10 MagnétoasL.. 8.58 Minute œcuménique en Suisse romande 600 Premier matin
et café crème 9.05 Connaissances JC Bach J Haydn F 7.00 Léjournal

10.40 L'Invité de la matinée par Véra Florence Mendelssohn F Schubert 9-05 Mille voix
11.15 «Dis, m'sleur... L'oeil américain: c. Debussy J Massenet 12-00 L'Information

qu'est-ce que c'est?» le grand-duc C. Saint-Saëns, F. Farkas, de la mi-Journée
11.30 On va pas rigoler par Pierre Morency Z. Kodaly 12.10 La revue de presse

tous les jours 9.30 La radio éducative 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12-30 Lé journal
12.20 Tais-toi et mange Anthologie 13.10 Feuilleton
12.30 Journal de midi 10.00 Portes ouvertes sur... ___________TVWP*PPWW^_____H 13.30 Itinéraire populaire
12.45 env. Magazine d'actualité La formation __i :l-JMi 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps professionnelle 16.05 Fattl vostri

Les nouveautés du disque 10.30 (s) La musique et les Jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16-00 L'Information de la soirée
14.05 Profil par Pierre Perrin avec 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional
15.05 Ciné sans caméra Claudine Perret 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Lé journal: spécial soir
16.05 Les déménageurs de piano 1. L'intégrale, J.S. Bach 22.00,23.00,24.00 20.00 Hellomuslcl

J7.05 Subjectif 2. Chantemusique Club de nuit 23.05 Radlo-nult

r ;—^ 1

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjÉ||)Jjpp ^̂
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SIERRE
Médecin de garde. -Tel 111
Pharmacie de «ervlce. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 i 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Vllle: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et
les Jours de fâte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lund! au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi, Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
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.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, 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. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (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).
Panclng 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 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
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
12hetde16hà18h. 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 189
dont traités 145
en hausse 92
en baisse 21
inchangés 32
Cours payés 518

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Nouvelle progression de la cote
française. L'Oréal gagne 30 FF
à 2414.

FRANCFORT : inchangée.
Faibles écarts dans une activité
calme. Deutsche Bank +0.10
DM à 405.

AMSTERDAM : ferme.
La plus forte hausse de l'indice
ANPG de l'année : +3.30 à
195.30. • i

BRUXELLES : ferme.
L'indice +1.66 à 153.34. AR-
bed + 5 à 1610. Cockerill +14 à
264.

MILAN : irrégulière.
Fiat -10 à 2310. Pirelli +20 â
3800.

LONDRES : en hausse.
La cote progresse encore une
fois. Beecham + 7 à 3.88. L'in-
dice +19.40 à 1022.30.

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 21, ma 22: Zimmermann, 22 10 36. 23 20 58;
me 23, je 24: de Quay, 22-1016; ve 25: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 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 dentaire d'urgence. - Tél. 111
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - 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 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 â
12 h, 221661. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 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. de8à10h , 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis , de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
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. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50. rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 OU 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer-
credi, jeudi et vendredi de 1 A h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et 14 h à 18h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Inter American Develop-
ment Bank 1985-1995 , au prix
d'émission 100% net, délai de
souscription jusqu'au 24 janvier
1985 à midi.

The Small Business Fin. Corp.
of Japan Tokyo 1985-1993, délai
de souscription jusqu'au 30 jan-
vier 1985 à midi, le rendement de-
vrait se situer aux environs de
5%%.

Asian Development Bank 1985-
1997, tranche A, délai de souscrip-
tion jusqu'au 1er février 1985 à
midi ;

Asian Development Bank 1985-
2000, tranche B, délai de souscrip-
tion jusqu'au 1er février 1985 à
midi, il s'agit d'un emprunt à taux
variable.

MARCHÉ DES CHANGES
Après quelques séances de cal-

me, la devise américaine reprend
le chemin de la hausse en gagnant
environ un centime par rapport à
la veille. Les autres monnaies res-
tent stables les unes vis-à-vis des
autres.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 306 - 308 dollars l'once, soit
26 250 - 26 500 francs le kilo et
l'argent 6.15 à 6.30 dollars l'once,
soit 530 - 545 francs le kilo, ceci à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le très brillant comportement

de Wall Street la veille, soit la
principale bourse de New York, a
eu une heureuse influence sur nos
marchés helvétiques. De ce fait,
après quelques séances de conso-
lidation, où les cours ont évolué
dans des marges étroites, on re-
marquait hier une nouvelle hausse
des cours.

Une fois de plus, les titres du
secteur des assurances, sous Pim-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
lous les soirs de 21 h 30 â 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 le
mercredi de 16 â 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h ; sa 8 à 19 h ; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage_
Châteauneu.-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures das 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-VIIle , 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 36. Consultations sur rendez-vous, tél .
2 66 80, Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
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 et 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 â 11 h et sur rendez-vous.
Repas è 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) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours , sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'Inté-
gration et i' entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Course région Châtillon (Plan-sur-Bex).
Réunion jeudi 24, à 20 h 30, au Café Olympic.
Rens. tél. 2 31 26, Elisabeth Copt.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217 , 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. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17

pulsion des Winterthur et des Zu-
rich, se sont particulièrement mis
en évidence.

N'oublions pas non plus de
mentionner le bon comportement
des titres de la chimie avec les
porteur et les nominatives de San-
doz ainsi que les porteur de Ciba-
Geigy.

L'indice de la SBS clôture donc
la séance au niveau de 424.40 con-
tre 421.7 la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.63 2.71
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.97 2.07
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.93 12.05
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.50 1.54
USA 2.65 2.68
France 27.15 27.85
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 26 200.- 26 450
Plaquette (100 g) 2 620.- 2 645
Vreneli 160.- 170
Napoléon 159.- 169
Souverain (Elis.) 189.- 199
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 525.- 54S

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
6512 19. François Dirac. 65 1514.
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
tong de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31,
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 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 d e 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 66 11.
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. Marmlllod, 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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollee. -Tél.63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N' 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 21.1.85 22.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gomergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1170 1100
Swissair nom. 881 890
UBS 3675 3690
SBS 363 366
Crédit Suisse 2380 2395
BPS 1485 1490
Elektrowatt 2735 2740
Holderb. port 765 770
Interfood port. 6490 6490
Motor-Colum. 855 867
Oerlik.-Bûhrle 1395 1395
C'Réass. p. 9475 9500
W'thur-Ass. p. 4140 4175
Zurich-Ass. p. 19550 19650
Brown-Bov. p. 1500 1515
Ciba-Geigy p. 2680 2760
Ciba-Geigy n. 1193 1204
Fischer port. 635 665
Jelmoli 2000 2000
Héro 3125 3140
Landis & Gyr 1655 1665
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 4200 4200 d
Nestlé port. 5880 5910
Nestlé nom. 3390 3380
Sandoz port. 7750 7800
Sandoz nom. 2680 2715
Alusuisse port. 765 773
Alusuisse nom. 274 276
Sulzer nom. 1770 1780
Allemagne
AEG 9175 92
BASF 155 154.50
Bayer 164.50 163
Daimler-Benz 532 537
Commerzbank 145.50 146.50
Deutsche Bank 341 343
Dresdner Bank 164 163.50
Hoechst 159.50 159.50
Siemens 423 424
VW 171.50 172
USA
Amer. Express 101 105
Béatrice Foods 76 78.25
Gillette 145.50 152.50
MMM 217.50 226
Pacific Gas 44.50 44
Philip Morris 213.50 217
Phillips Petr. 116 117
Schlumberger 97.75 103

La neige va redescendre
Nord des Alpes et Alpes: couvert et précipitations, limite

des chutes de neige descendant jusqu'en plaine d'ici ce soir.
0 à 5 degrés. Vent modéré tournant au nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes: précipitations abondantes (pluie et neige
mêlées en plaine) cessant en cours de journée, puis éclaircies.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : ciel très
nuageux, précipitations fréquentes, neige entre 500 et 1000 m
(plus raisonnable !). - Au sud: jeudi assez beau, puis variable.

A Sion lundi : nuageux à couvert, faible foehn puis pluie dès
20 h 30, 4 degrés ; à 13 heures : —2 (stratus) à Genève et Berne
et (beau) au Santis, 1 (peu nuageux) à Zurich, 6 (peu nuageux)
à Bâle, -23 (beau) à Moscou, 2 (pluie) à Milan, 6 (pluie) à
Paris et Londres, 7 (pluie) à Nice, 14 (très nuageux) à Rome. -
A Sion hier: très nuageux à couvert, pluie surtout dès 14 h 30,
5 degrés ; à 13 heures : 2 (pluie) à Locamo, 3 (pluie) à Genève,
4 (pluie) à Berne, 5 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à Zurich,
—3 (très nuageux) au Santis, -8 (neige) à Oslo, —2 (pluie) à
Prague, 1 (pluie) à Milan, 5 (beau) à Londres, 8 (pluie) à Nice,
14 (très nuageux) à Malaga et Lisbonne, 15 (pluie) à Las Palmas
et (peu nuageux) à Athènes, 16 (peu nuageux) à Rome, 17 (peu
nuageux) à Palma, 20 (beau) à Tunis, 21 (beau) à Palerme.

L'ensoleillement en décembre 1984: Weissfluhjoch-sur-Davos
151, Montana-Crans 143, Santis 134, Locarno 133, Magadino
129, Sion coteau 122 (127%), Lugano 108, Aigle 103, Zermatt
96, Davos 92, Coire 85, Sion aérodrome 75, Ulrichen 72 heures.

portes de style
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21.1.85 22.1.85
AKZO 76 76.50
Bull 10.50 10.50
Courtaulds 4.45 d 4.50
De Beers port. 13.50 13.50
ICI 23.25 24
Philips 42.75 43.75
Royal Dutch 131 134.50
Unilever 247.50 250.50
Hoogovens 47.25 48

BOURSES EUROPÉENNES
21.1.85 22.1.85

Air Liquide FF 571 574
Au Printemps 177.90 177.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider lit 56.75 56
Montedison 1449 2390
Olivetti priv. 5550 6480
Pirelli 2120 3800
Karstadt DM 239 237.50
Gevaert FB 3595 3650

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 562.50 572.50
Anfos 1 150 —
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 525 540
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 81.50 82.50
Japan Portfolio 800.25 803.25
Swissvalor 275.50 278.50
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 525 540
AMCA 42.25 42.50
Bond Invest 69.75 70.25
Canac 131 132.50
Espac 81 81.75
Eurit 191 191.50
Fonsa 129.50 130.50
Germac 126.50 . 128
Globinvest 99.75 100
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 192 195
Safit 465 467
Simma 196 197
Canada-Immob. — —Canasec 782 792
CS-Fonds-Bds 71.50 72.25
CS-Fonds-Int. 99 100

BOURSE DE NEW YORK
21.1.85 22.1.85

Alcan 29% 29%
Amax 17%. 17%
ATT 21% - 21 «
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 58% 59%
Burroughs 63% 61%
Canada Pac. 40% 41V6
Carterpillar 32 32%
Coca Cola 63% 63%
Control Data 36% 35%
Down Chemical 29 W 29%
Du Pont Nem. 49% 50 V.
Eastman Kodak 72% 7114
Exxon 48% 48%
Ford Motor 49 % 49%
Gen. Electric 63% 62%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 82% 82%
Gen. Tel. 43% 44
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 60 % 60%
IBM 128 W 129%
Int. Paper 54% 53%
ITT 32 32
Litton 69% 69%
Mobil Oil 28 28
Nat. Distiller 26% 26
NCR 29 28%
Pepsi Cola 42% 43%
Sperry Rand 43% 45%
Standard Oil 56 56%
Texaco 35 34%
US Steel 27% 27«
Technologies 39% 39%
Xerox 41% 43

Utilities 147.82 (+0.05)
Transport 594.11 (-0.89)
Dow Jones 1259.40 (-1.90)

Energie-Valor 151 153
Swissimmob. 1255 1260
Ussec 884 894
Automat.-F. 117.50 118.50
Eurac 352 353
Intermobilf. 104.50 105.50 &
Pharmafonds 240 241
Poly-Bond int. 75.60 76.40
Siat 63 1255 1265
Valca 88.50 90



igalUéées
Ces deux concepts sont inter-

dépendants. Mais l'égalité des
chances scolaires signifie tout
d'abord quoi? S'agit-il du produit
de la démocratisation des études
dans le sens de vulgariser l'étude
en général, soit l'application mé-
thodique de l'esprit à s'efforcer à
apprendre et à comprendre? Ou
alors, au lieu de s'agir du produit
de l'effort Intellectuel orienté vers
l'observation et l'appréhension des
choses, des faits allant du concret
à l'abstrait, du simple au plus
complexe, cette notion ne recou-
vrirait-elle qu'un léger vernis de
connaissances superficielles? Ne
serait-ce qu'une formule concise,
creuse et frappante, réel slogan à
l'usage de la propagande politique
que n'a que faire de la gestion éco-
nomique? A qui ne veut pas errer,
une distinction fondamentale s'im-
pose d'entrée.

Egalité des chances
scolaires

Ce caractère de ce qui est égal
existe-t-il objectivement chez tous
les écoliers? Chacun peut observer
que la chance ou la malchance,
soit la puissance qui préside au
succès ou à l'insuccès, échoit aux
êtres humains, de façon inégale
dès leur naissance. H est superflu
d'évoquer des faits, si nombreux
sont les exemples qui frappent
chacun. D en va ainsi de l'intelli-
gence, soit de la faculté de connaî-
tre, de cerner et comprendre les
faits et leurs connexions sensoriel-
les et abstraites. Cette capacité
d'analyse, de synthèse, d'ordon-
nance, de déduction logique et de
comparaison qu'exerce l'ensemble
des fonctions mentales ayant pour
objet la connaissance rationnelle
varie d'un être humain à un autre.
C'est là un état de fait réel, qu'il ne
serait que sot de vouloir nier. En
revanche, si cette égalité des chan-

EDGAR NICOLAS
Radio - TV - Vidéo

» SOLDES - SOLDES - SOLDES
aut. du 15 janvier au 2 février

Encore quelques appareils

TV couleur 67 cm
télécommande infrarouge
HP 15 W prise vidéo
avec livraison

Fr. 1890 - Fr. 1290.-

/ '" _ ¦____]

Pour tout achat d'appareils neufs non
soldés reprise anciens appareils entre
Fr. 200.-et Fr. 400.-.

EDGAR NICOLAS
Radio -TV-Vidéo
Avenue de Tourbillon 43, Slon
Tél. 027/23 22 62

CE SOIR à BEX
GRAND MATCH
AUX CARTES
Grande salle de Bex, 20 h 00
Organisation :
Section fondeurs du Ski-Club de Bex
Inscriptions au 025/6313 21 ou sur place

•7i.
Economisez Fr. 170.- I 1/ Qi
Elna Primula 410 pf i fl •- i ^Q|||̂ fi|
675.-au lieu de 845.- J- I | J \__rl WQ
(dès le 1er janvier 1985) I ' Coudre + Repasser
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2, tél.
026/2 77 67. Monthey: La Placette, tél. 025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne, Tél.
S.A., avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. Slon: Centre de couture et
de repassage Elna, avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70.

chances scolaires et gestion économique (Il
ces scolaires n'existe pas, il se peut
qu'un élève s'élève au niveau de
mieux lotis que lui, à la condition
qu'il possède à l'état potentiel les
facultés intellectuelles, dont l'éclo-
sion n'est point favorisée par les
circonstances environnantes.
L'égalisation par le haut dès chan-
ces peut dans ce cas être obtenue,
diverses conditions étant réunies.
Celles-ci seront tirées de l'assor-
timent des appuis pédagogiques
adéquats, propres à compenser les
déficiences que cause le milieu so-
cial. Les échecs, qui seront inévi-
tables, ne doivent pas cependant
décourager les enseignants, chez
qui l'exercice de leur activité est le
propre d'une réelle vocation. D'au-
tre part, l'action privée ou étatique
consistant à procurer les moyens
financiers indispensables aux
moins bien lotis sous la forme de
prêts d'honneur, puis de bourses,
une fois les preuves d'efforts ap-
portés par l'élève, doit être pour-
suivie. Cependant, il devient indis-
pensable d'introduire, à titre de
mesure nouvelle, le relevé, le dé-
pouillement des retombées socia-
les et économiques de cette poli-
tique scolaire, pour en apprécier
l'efficacité, n est regrettable que
ce contrôle n'ait pas été effectué
depuis plusieurs décennies déjà.

Conception illusoire,
voire malhonnête

Si cette égalité des chances de-
vait signifier, sous le vocable de sa
démocratisation, la prétention que
tout élève peut obtenir une matu-
rité, document ouvrant la porte
des universités, cette revendication
est de toute façon dépourvue de
réalisme. Une fois encore, il est ri-
dicule de nier la réalité qui d'évi-
dence démontre que l'intelligence
et son support physique ne sont
pas répartis de façon égale chez
toutes les personnes. Cette absen-

———————————————————¦_________¦_________________________.________________________„________ _¦_¦___.

KfSPIPS
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 février

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

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

3&-5218

Magnétoscope
vidéo
télécommande
infrarouge

progr. 14 j.
recherche rapide,
arrêt image
Fr. 1945.-

Fr. 1390.-

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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ce de réalisme, pour autant encore
qu'elle soit réelle et non simulée,
est étonnante. En effet, dans le
seul domaine sportif déjà, person-
ne ne s'insurge contre le fait que
les forces physiques soient répar-
ties inégalement même chez les
athlètes et jes foules sont friandes
de participer à la proclamation de
ce genre de palmarès alors qu'elles
ou mieux leurs représentants idéo-
logiques ou politiques s'efforcent
de bannir ce genre de manifesta-
tions dans le domaine intellectuel
et scolaire. Plus grave, cette affir-
mation que tout être humain est
animé par les mêmes facultés in-
tellectuelles devient malhonnête
quand celui qui le proclame la sait
fallacieuse. D trompe l'élève, ses
parents et la communauté sociale
sciemment. Par l'acceptation de
cette conception, même de bonne
foi, une foule d'aigris, de fomen-
tateurs de chimères et de troubles
se forme et grossit. Le sophisme
consistant à répandre et à appli-
quer la possibilité facilitée à tout
jeune d'effectuer des études supé-
rieures par l'abaissement à tous les
niveaux des exigences scolaires et
professionnelles, rend les études
médiocres et dévalués les certifi-
cats ainsi que les diplômes qui
« couronnent» ce genre d'exercice.
Actuellement déjà, des apprécia-
tions déplorables circulent sous le
manteau dans le monde écono-
mique à l'égard d'établissements
pratiquant ce nivellement de l'en-
seignement par le bas.

Constatations navrantes
chez des étudiants

Le recteur d'une université suis-
se constate avec chagrin que le
taux d'échecs aux épreuves aug-
mente considérablement. Un étu-
diant sur deux disparaît de l'uni-
versité au cours des deux premiè-

•Ta" OFFRES ET
t-UJ/J DEMANDES D'EMPLOIS

Publicitas
[21 21 11 1

cherche pour sa succursale de Monthey

vendeur
chef de rayon

radio-TV, chaînes Hi-Fi, appareils de photo

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement par téléphone avec son service du person-
nel à Martigny ou à adresser les offres par écrit à la

W
SAXON

Engageons tout de
suite
sommellère
deux services, avec
expérience.

Tél. 026/6 26 93.
36-eeasa

Publicitas
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res annçes d'étude, fait qu), selon
lui, se généralise dans les univer-
sités de l'Europe occidentale. Il at-
tribue ces échecs à la personnalité
même des étudiants, bien plus
qu'aux moyens manquants (ensei-
gnants et locaux), déficience d'in-
telligence, lacunes de la formation
antérieure. Pourquoi, selon lui, ces
échecs encore? Les méthodes dé
travail des étudiants sont inadé-
quates ; leur discipline personnelle
manque de rigueur et surtout trop
d'étudiants manquent de courage
pour fournir l'effort requis pour
mener à chef des études universi-
taires (effort d'au moins 50 heures
par semaine durant des années, se-
lon lui). Ces échecs revêtent les
formes notamment de recalage
aux examens, de l'abandon des
études ou du changement répété,
non seulement des facultés mais
même d'université. Selon une au-
tre autorité supérieure, une partie
de ces échecs « sont peut-être dus»
à une orientation défectueuse à la
sortie du collège, car, à cette épo-
que, beaucoup d'étudiants ne sa-
vent pas du tout ce qu'ils ont envie
d'entreprendre. Les jeunes, en dé-
pit de la vaste information que
leur prodigue l'université, «vivent
dans une culture de la jeunesse
complètement déphasée par rap-
port aux valeurs des adultes dans
lesquelles ils ont du mal à se re-
connaître. En ce sens, la possibilité
de changer de faculté peut leur do-
uer le temps de se chercher, donc
de se trouver». Il n'en demeure
pas moins que le passage répété
d'une faculté à une autre, le fait de
devenir un étudiant perpétuel, est
inadmissible. Ce vice semble s'être
atténué du fait que la durée des
études est mieux contrôlée qu'au-
trefois, ne serait-ce déjà que par la
vérification périodique des prêts
d'honneur et des bourses d'étude.
L'occasion est ici offerte de renou-

votre journal
le Nouvelliste

Restaurant Le Caveau romain,
Massongex cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 025/71 37 21.
36-66153

" <
Mary Lee Cosmetics Suisses cherche »
pour toutes régions

dames ;
pour vente à temps partiel. Travail II- \bre. ;

<
Tél. 027/31 35 82 le matin. j

22-350046 !

vêler le souhait qu'une enquête of-
ficielle soit dirigée notamment en
Valais sur ce que sont devenus les
nombreux boursiers de ces vingt
dernières années, en faveur de qui
les contribuables ont consacré de
lourds impôts.

(A suivre). Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
4%% Crédit Foncier Vaudois 1985-1995, à 99%, jusqu 'au 23 jan-

vier 1985.
4% Banque Leu à option 1985-1995, à 100%, jusqu'au 23 jan-

vier 1985.
Banque Cantonale de Soleure 1985, jusqu'au 23 janvier
1985.

4%% Banque Cantonale de Lucerne 1985-1995, à 99%%, jus-
qu'au 28 j anvier 1985.

5% Centrale d'émission des Banques Régionales Suisses, Berne
1985-1993 série 50, à 100%%, jusqu 'au 28 janvier 1985.

5 '/£% Idem série 51, à 100%%, jusqu 'au 28 janvier 1985.
Banque Cantonale du Valais 1985, jusqu'au 29 janvier

4%% Canton d'Argovie 1985-1997, à 100%%, jusqu'au 30 janvier
1985.

4%% Confédération 1985-2000, jusqu'au 31 décembre 1985.
Emission étrangère libellée en francs suisses
5%% Inter American Dev. Bank 1985-1995, à 100%, jusqu 'au 24

janvier 1985.

Marchés suisses
Après un départ fulgurant en

début d'année, plus particuliè-
rement durant les séances des
7 et 8 janvier derniers, où l'in-
dice de la SBS avait progressé
de 10,6 points durant ces seules
deux séances, les marchés suis-
ses des valeurs mobilières se
sont contentés de consolider
leur position durant ces cinq
dernières séances de bourse.

Le marché a été très actif sur
une base hebdomadaire et les
inévitables prises de bénéfice
ont été très facilement absor-
bées. Ce dernier signe laisse
entrevoir de bonnes séances de
bourse durant les semaines à
venir. La relative faiblesse de
notre franc suisse vis-à-vis des
principales autres monnaies,
due à des taux d'intérêt bas, a
aussi constitué un élément po-
sitif pour les marchés des va-
leurs mobilières-helvétiques.

De ce fait, l'indice général de
la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 423,5 contre 419,2 le ven-
dredi précédent.

Le secteur des titres à reve-
nus fixes, soit les obligations
suisses et étrangères libellées
en francs suisses s'est montré
moins brillant qu'auparavant,
plus particulièrement en fin de
semaine, dans la perspective
d'une éventuelle hausse possi-
ble des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux chez nous
en Suisse, dans le but de cor-
riger le cours de notre franc
suisse sur le plan international.

D'autre part, mentionnons
aussi que l'indice des prix de
gros en Suisse a progressé de
2,9% sur une base annuelle à la
fin du mois de décembre der-
nier.

Marché des changes
Après un début de semaine

remarquable, la devise améri-
caine a traversé une période de
calme, concrétisée par une
grande stabilité. Cette réaction
s'explique par le fait que les
gouverneurs des banques cen-
trales se sont réunis pour étu-
dier l'évolution du marché des
changes et prendre d'éventuel-
les mesures. Aucune décision
n'est connue actuellement et
l'on ne sait pas si des interven-
tions auront lieu dans le but de
stopper l'irrésistible hausse du
cours du dollar US. Les autres
devises varient dans d'étroites
limites les unes vis-à-vis des
autres et l'on remarque une lé-
gère amélioration du cours de
la livre anglaise après une pha-
se de grande faiblesse.
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

Métaux précieux
La semaine a été positive pour
les métaux qui se sont repris
après le recul enregistré durant
la semaine précédente. La veil-
le du week-end, l'or se situait
nettement en-dessus de la bar-
re des 26 000 francs le kilo.

Bourse de Tokyo
Dans un bon volume de trans-
actions, le marché de Tokyo a
évolué de façon soutenue lun-
di, mardi étant fermé. Mercre-
di, une forte demande a engen-
dré une hausse spectaculaire
des cours des titres japonais
sous la conduite des actions de
l'électronique et de la phar-
macie. En revanche, jeudi, des
prises de bénéfice corrigeaient
le tir. La veille du week-end, le
climat redevenait positif per-
mettant ainsi à l'indice Dow
Jones de terminer la huitaine
au niveau de 11.920,59 contre
11.823 une semaine aupara-
vant. Au Japon, l'excédent
commercial a atteint le niveau
record de 33,68 billions de dol-
lars en 1984 soit en hausse de
64% par rapport à l'année
1983.

Bourse de Francfort
La perspective d'une hausse
des taux lombards en RFA a
été mal interprétée par les in-
vestisseurs et, de ce fait, les
cours ont été formés dans de
mauvaises conditions dès lun-
di. A partir de mardi, la mau-
vaise nouvelle étant escomptée,
la hausse a repris, de façon
modeste mais régulière jusqu 'à
la veille du week-end. L'amé-
lioration des cours des valeurs
allemandes s'est concrétisée
sous la conduite des titres des
secteurs des machines, des
bancaires, des automobiles et,
dans une moindre mesure, des
chimiques.

Bourse de New York
Malgré des indices économi-
ques relativement peu favora-
bles concernant le mois de dé-
cembre dernier et des taux
d'intérêt qui ne baissent plus,
Wall Street a traversé une pé-
riode acceptable durant la se-
maine sous revue. Toutefois, ce
sont plutôt les valeurs secon-
daires qui ont le plus profité de
cette évolution satisfaisante.
L'indice Dow Jones termine
ainsi la semaine au niveau de
1.227,30 contre 1218,0 le ven-
dredi précédent.

SBS



"kmwm 

PARLEZ-NOUS DE LA

Fr

ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE lafl-ilii-Vèl
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.

Allô, les renseignements?...
Vous aimez le contact avec le public? Vous êtes peut-
être la Jeune collaboratrice que nous cherchons.

ETL
Nous formerons au printemps 1985 nos

FUTURES
TÉLÉPHONISTES

pour notre SERVICE DES RENSEIGNEMENTS
Les candidates, âgées de 16 à 22 ans, doivent posséder de
solides bases scolaires, de bonnes aptitudes linguistiques
(français et allemand ou anglais) ainsi qu'une connaissance
suffisante de la géographie.

Début de la formation : 1" mars 1985 ou à convenir.
Durée: 1 an.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25 -1211 Genève 11

A détacher 
La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me faire parvenir
une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom: , Age: 

Adresse: Tél.: 
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Lave-linge ^
tout automatique
5kg

KSJ/2 0F1ES n OENUUUES D'EMPLOIS

Entreprise artisanale de chalets
et menuiserie cherche

2 menuisiers
et 1 charpentier

aimant prendre des initiatives
pour emploi stable, durable et
indépendant.

S'adressera:
Laurent Chabloz
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 61 68

22-160168

URGENT

Cherche

jeune fille
ou jeune homme

Etrangère ou étranger avec per-
mis.
Connaissant les deux services.
Sérieux et honnête.

Tél. 027/6515 03.
36-66827

On cherche pour région Centre

jeune monteur
en chauffage

20-35 ans, pour poste à respon-
sabilités.
Bon salaire et bonnes condi-
tions de travail.

Tél. 027/25 10 09 privé
25 21 93 bureau

36-66831

Groupe commercial cherche

partenaires
pour secrétariat commun, cen-
tre informatique.
Locaux encore libres, 90 m2, di-
visibles, au centre de Sion.
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre M 36-575633
à Publicitas, 1951 Sion.

HOWEG S.A.
Organisation d'achat pour la gastro-
nomie suisse, succursale de Charrat
cherche

une employée
de bureau
pour son service téléphonique et di-
vers travaux de bureau, de langue ma-
ternelle française avec des connais-
sances d'allemand.

Faire offre à l'adresse suivante:
Howeg S.A.,
à l'attention de M. André Vielle,
1906 Charrat
Tél. 026/5 48 01.

36-66690

Famille avec deux enfants
cherche

jeune fille
ou dame

pour s'occuper du ménage et
des enfants.
Tél. 027/23 56 02 - 23 52 06.

36-767

Centre médical
cherche

assistante de médecin
diplômée

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum détaillé à:

Direction
Centre médlco-chlrurglcal
1936 VERBIER.

36-66861
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o D Rendezrtotis à Manpoiver

f 

ferblantiers
§§§ électricien auto (fixe)

fiam maçons coffreurs
fTp (longue durée)

° tourneurs fraiseurs
 ̂
~; (longue durée, évent. fixe)

vf MANPOWER
û̂ k LES PREMIERS À VOUS AIDER
. x % 1870 Monthey, rue du Midi 2,
tfo\% tél..025/7122l2
( ) ^ = 1950 Sion, avenue Mayennets 5,

* Bï .. tél. 027/2205 95

695.- y—\ F 395
Hotte d'aspiration

... 195
». 260.- Fr 895

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

ÉGALEMENT
Sanitaire - Fourneaux
_____ Outillage ^

Urgent, nous cherchons

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
engagent le plus rapidement possible ou à convenir

V©HO©U_r\S©| rayon photo-musique

Vend©lir do-it-yourself
VeilCieUSe parfumerie
qualifiés, ayant quelques années de pratique dans la branche,
capables de travailler de manière indépendante.

— Excellentes prestations sociales.
- Conditions d'achat favorables.

Si ce poste vous intéresse, faites vos offres écrites à la direction des
grands magasins Coop City, case postale, 1951 Sion.

PPfHAII âOv fÛrvsfcPOP EI [w \ * t̂ \_______ ¦_ ¦ \̂ m*̂ ŵwm^ wf I_BL_  ̂ ___r ^  ̂ _¦ J w-»- 4 - \^^^^^^^ ^—_ ¦¦—,—|— _H— p. tl̂ _ _*
C|An Grand» Magasins d'Actualité €?

^ <-HWll Place du Midi - Tél. 027;22 9035 '¦—-"'

S • 1 ferblantier (atelier)
5£ • 1 ferblantier couvreur
~U • 3 mécaniciens

(tourneurs fraiseurs)
W- • 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



Championnats JÊ&^du monde (^^^mjjde ski nordique v^̂ ^P̂. Seefeld îr J

L 

FINNOIS Kari Haerkoenen a remporté les 15 km,
deuxième épreuve des championnats du monde
après les 30 km de vendredi dernier, remportés

par Svan devant Aunli et Kirvesniemi. Cette fois, Karl
Haerkoenen (25 ans) a devancé de 13"3 le meilleur
Suédois, Thomas Wassberg, et de 44"5, Maurilio De
Zolt, le vétéran italien. La 4e place de Giorgio Vanzetta
(déjà 7e sur 30 km) souligne une remarquable perfor-
mance d'ensemble de l'équipe transalpine. Des mé-
daillés des 30 km, Svan a pris la 5e place, Aunli la 9e
et Kirvesniemi la 6e. Les Soviétiques se sont un peu
mieux comportés que sur les 30 km, Nikola Simlatov
terminant 8e (17e sur 30) et Alexandre Batjuk, 13e,
s'améliorant d'un rang.

Et à nouveau, la Suisse place
l'un des siens parmi les dix pre-
miers. Cette fols, c'est Andy
Grunenfelder, 10e, qui fut le
meilleur. Mais, par rapport à la
8e place (Guidon), la 10e (Hal-
lenbarter), la 12e (Grunenfelder)
et la 28e de Sandoz sur 30 km,
l'Impression laissée par les
Suisses sur le plan d'ensemble
est bien moins favorable: 10e
Grunenfelder, 19e Guidon, 31e
Hallenbarter, 37e Ambûhl. Tou-
jours bien renseignés sur leurs
positions, les Suisses ne pou-
vaient puiser des espoirs nou-
veaux dans les pointages Inter-
médiaires. Se sachant relégué
dans le presque anonymat, Kon-
rad Hallenbarter préféra éco-
nomiser ses forces pour le relais
of loa 50 km

Les grands battus étalent, cet-
te rois, les norvégiens avec
Monsen (7e), Aunli (9e), Mik-
kelsplass (11e) et le tenant du ti-
tre, Oddvar Bra, 18e. L'an pro-
chain, tout comme Juha Mieto
(40e seulement sur les 91 par-
tants) et Konl Hallenbarter, Odd- çJanS |e relais ?
var Bra s'essayera à la «World- _____________________
loppet», la coupe du monde des
grandes distances.

Une première
pour Haerkoenen

Les Finnois ont pris leur re-
vanche. Alors qu'ils avalent do-
miné les trois quarts des 30 km
(Kirvesniemi, Haerkoenen, Kar-
vonen, dans cet ordre, avalent
occupé les trois premières pla-
ces dans tous les pointages In-
termédiaires), Ils ont «tenu»
cette fols-ci, par Haerkoenen In-
terposé, malgré un nouveau fi-
nish Impressionnant de Svan.
Kari Haerkoenen a réalisé une
performance remarquable, étant
le plus rapide dans tous les sec-
teurs. D'ailleurs, le quintette de
tête représentait déjà le clas-
sement final au premier pointa-
ge, après 6,4 km. Les Suédois
Wassberg et Svan - les deux
derniers champions olympiques
de la discipline - lançaient bien
une offensive finale Impression-
nante, mais, le «Haerkoenen-
express» était lancé sur ce par-
cours difficile (neige dure) et les
positions n'allaient, malgré tout,
plus être chamboulées.

Pour Karl Haerkoenen, Il
s'agit des premiers honneurs.
Toujours placé (Il fut 5e des 30

Haut les skis! De gauche à droite, De Zolt (3e), f s 'est très bien passé dans cette course, non seulement pour
Haerkoenen (1er) et Wassberg (2e). (Reuter) moi, mais pour l'ensemble de l'équipe. »

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

15 km: FANTASTIQUES ITALIENS!
Haerkoenen ou la revanche finnoise

Wassberg devant Karvonen. Le Finlandais ne passera le
Suédois ni entre les jambes ni au classement. (Reuter)

la Finlande de 1*05", la Suède
de T06", l'URSS déjà de 3'32"
et la Suisse de 5'05". Est-ce que
la «squadra azzurra s nous ré-
serverait une gigantesque sur-
prise lors du relais 4x10 km de
jeudi? La Suisse peut assuré-
ment faire mieux, mais appa-
remment trop d'écart la sépare

km), le Finnois de 25 ans n'avait
pas encore Inscrit son nom au
palmarès d'une grande course.
Cet athlète fin, longiligne (1,75
m pour 66 kg) ne comptait au-
cune victoire en coupe du mon-
de, qui, c'est vrai, n'a pas une
grande tradition. Introduite en
1981, elle en compte tout de
même déjà 40. Svan (6), Koch et
Bra, 5 succès chacun, en étant
les plus titrés. Quant à Haerkoe-
nen, il avait terminé 27e du clas-
sement final de la saison pas-
sée, ne présentant qu'un seul
résultat parmi les dix meilleurs,
une Se place lors des 15 km de
Fairbanks. Cette année, à Co-
gne, dans la vallée d'Aoste, le
coureur de Rlstljaervi avait, tou-
tefois, annoncé la couleur sur sa
aisiance oe preanecuon, en ter-
— _!¦_> w>> Irt /Jn.al^.n Hll*t*._.l..._.l......i mi lai il. _ ._¦ 

UCIIIOIC l- iif\_vt_ -iap_c_tH» T
l'un des grands battus de la
Journée d'hier.

L'Italie causera-t-elle
une sensation

La lutte pour la médaille de
bronze était une affaire entre Ita-
liens. Le vétéran Maurilio De
Zolt, bientôt 35 ans, était l'un
des espoirs les plus doués d'Ita-
lie, lorsque son compatriote et
Idole, Franco Nones, remportait,
en 1968, la médaille d'or olym-
pique sur 30 km. Pour De Zolt et
les fondeurs Italiens la succes-
sion de Nones a été difficile. Les
critiques, en effet, n'avalent pas
épargné les fondeurs transal-
pins après cet exploit olympique
qui restait sans lendemain. Mais
De Zolt a toujours cru en ses
qualités. Il en a administré la
dernière preuve avant le départ:
au moment de faire poinçonner
ses skis, Il inscrivit au feutre
dans son patois trentln sur ses
lattes: «bronzl medali». Et
même si visiblement, il faiblis-
sait en fin de parcours (8e temps
du dernier tronçon chronomé-
tré), De Zolt gardait une poignée
de secondes d'avance pour re-
pousser son compatriote Gior-
gio Vanzetta du podium.

Le relais (Jeudi) devrait s'avé-
rer passionnant comme Jamais.
Un jeu de chiffre, l'addition des
temps Individuels des 15 km
donne des résultats Indicatifs
surprenants: l'Italie (qui place
encore Ploner, 15e, et Albarello,
17e) devance la Norvège de 46",

• KARI HAERKOENEN (Fin, médaillé d'or): «J'espérais une
médaille d'argent. Je ne pensais pas pouvoir battre le Suédois
Wassberg, qui était mon grand favori. Depuis quelques jours, je
savais ma condition excellente. Mais, tout de même, pas aussi
brillante. C'est formidable. Depuis cinq ans que je  suis en équi-
pe nationale, c 'est mon premier succès important. »
• THOMAS WASSBERG (Su, médaillé d'argent): «On m'a
donné de faux renseignements en me signalant en tête. Je me
suis orienté d'après ces temps, me contentant de rester dans
l'allure. Si j 'avais dû forcer , est- ce que j 'aurais réussi à réduire
mon écart de 8 secondes dans les cinq derniers kilomètres ?
C'est certain que j 'aurais eu une chance, mais, enfin, une mé-
daille d'argent, ce n'est pas si mal. »
• MAURILIO DE ZOLT (lt, médaillé de bronze): «C'est formi-
dable. J'ai du mal à y croire. Vous vous rendez compte, une mé-
daille de bronze à des championnats du mondel Vraiment, tout

de l'URSS et, en revanche, la
France devrait la talonner d'as-
sez près. Envisager une 6e pla-
ce paraît donc raisonnable, mais
compte tenu des données énon-
cées, Il serait faux d'attendre
des Helvètes un nouvel exploit
«à la Sapporo» (médaille de
bronze olympique en 1972).
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• 15 km: 1. Kari Haerkoenen (Fin) 40'42"7. 2. Thomas Wassberg
(Su) à 13"3. 3. Maurilio De Zolt (lt) à 44"5. 4. Giorgio Vanzetta (lt)
à 50"5. 5. Gunde Anders Svan (Su) à 1'04"7. 6. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 1'14"7. 7. Arild Monsen (No) à T20"9. 8. Nikola Simlatov
(URSS) à V30"1. 9. Ove Robert Aunli (No) à 1'35"8. 10. Andy
Grunenfelder (S) à 1'40"9. 11. Pal Gunnar Mikkelsplass (No) à
1'42"3. 12. Aki Karvonen (Fin) à V43"7. 13. Alexandre Batjuk
(URS) à 1'54"0. 14. Martin Hole (No) à 2'01"6.15. Giuseppe Plo-
ner (lt) à 2'02"5. 16. Vladimir Smirnov (URSS) à 2'06"3.17. Michè-
le Albarello (lt) à 2'16"6. 18. Oddvar Bra (No) à 2'25"6. 19. Gia-
chem Guidon (S) à 2'25"9. 20. Torgny Mogren (Su) à 2'41"8. -
Puis: 31. Konrad Hallenbarter (S) à 3'52"7. 37. Joos Ambûhl (S) à
4'34"7.
• Temps de passage - 6,4 km : 1. Haerkoenen 20'19"3. 2. Wass-
berg à 5"2. 3. De Zolt à 8"8. 4. Vanzetta à 14"7. 5. Svan à 21 "2. 6.
Monsen à 27"6. 7. Aunli à 29"3. 8. Kirvesniemi à 37"4. 9. Batjuk à
38 "5. 10. Hole à 43"6. - Puis: 12. Grunenfelder à 48"7. 14. Gui-
don à 51 "7.15. Simlatov à 56"6. 16. Mikkelsplass à 58"1.17. Plo-
ner à 59". 20. Albarello à V13". 26. Hallenbarter à 1'39"1. 27.
Ambûhl à 1*43"6.

9,4 km: 1. Haerkoenen 27'29"4. 2. Wassberg à 8"7. 3. De Zolt à
23"8. 4. Vanzetta à 32"1. 5. Monsen à 49"6. 6. Kirvesniemi à 54"5.
7. Svan à 55"2. 8. Batjuk à V09"2. 9. Simlatov à V13"6.10. Aunli à
V14"4. - Puis: 12. Grunenfelder à 1'16"5. 16. Guidon à 1"32"3.
27. Hallenbarter à 2'39"4. 31. Ambûhl à 2'50"9.

Les plus rapides sur les 5,6 derniers kilomètres: 1. Haerkoe-
nen 13'13"3. 2. Wassberg à 4"6. 3. Svan à 9"5. 4. Simlatov à
16"5. 5. Vanzetta à 18"4. 6. Mikkelsplass à 19"7. 7. Kirvesniemi à
20"2. 8. De Zolt à 20"7. 9. Aunli à 21"4. 10. Grunenfelder à 24"4.
11. Monsen à 31 "3.
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

VISSIGEN - PARC C
Prise de possession : 1er mars 1985

• Appartements 3 Vz -4Vz pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure
Places de parc.

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'accession à la pro
priété de logement.
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9, SION - Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

A louer à Gravelone (ouest)
Sion

très original
duplex

de 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine moderne
entièrement équipée dont lave-
vaisselle et lave-linge, cheminée
française, cave, galetas, garage
ouvert.
Possibilité de garder une partie
de la lustrerie, des rideaux ainsi
qu'un meuble climatisé (tempé-
rature humidité) pour vins.

Ecrire sous chiffre X 36-66890 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, éventuellement à
échanger à Martigny (Valais),
bordure route cantonale

immeuble
commercial

de 900 m2 sur 2 niveaux avec
appartement de 100 m2.

Prix Fr. 1350000.-.
Rendement net actuel 5,5%.

Ecrire sous chiffre T 36-66665 à
Publicitas, 1951 Sion.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevleja)

Climat sec *§\i'%> Idéal pour
16,5 ° C de ¦g- i/ S la re,rai,e
moyenne "̂ 7Ak\̂  et 'es
à l'année ¦̂ rs) vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon, salle de
bains, terrasse et 500 m! de terrain, à partir de
4 010 625 pesetas (environ Fr.s. 59 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, terrasse,
jardin, à partir de 2 235 600 pesetas (environ Fr.s.
32 900.-).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Vendredi 25 janvier de 14 à 19 heures et samedi
26 janvier de 10 à 19 heures, Hôtel de la Gare,

Sion (VS)
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE S.A.
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - 021 /38 33 28-18

A VENDRE
à Grimisuat: 1

I
1 appartement de 516 pces
1 appartement de 3!4 pces
1 appartement de 4V_ pces
2 appartements de 4Vz pces

en duplex

A vendre à Conthey

à Savièse:
î

Pour traiter : GESTIMMOB, agence de gestion immobilière
et de services, rue de Lausanne 52,1950 Sion.

terrains
à construire

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

Pour traiter:
tél. 027/23 27 88

88 27 86
privé 31 31 69 36-209

On cherche à acheter
centre ville, SION

appartement 110 m2
environ, n'importe quel état.
URGENT.
Tél. 027/22 ?2 53.

36-66860

terrain à bâtir
de 1000 m2

densité 0,7.

Ecrite sous chiffre U 36-300202
à Publicitas, 1951 Sion.

SION
V Dans Immeuble centre vll-

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

r 
C'est déjà
carnaval

Grand choix de masques,
de perruques, de costumes,
d'accessoires, articles de maquillage, etc

earnavalesauesi

Opération • Tapis de salle de bain dès Fr. 10.90
du tonnerre • Ensemble de salle de bain dès Fr. 16.50

sur • Nappes 140 x 180 Fr. 9.60 seulement

Cherche à acheter -̂ v̂ H  ̂ | j ^^  ̂^^̂  I » \ m B

terrain Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 2323. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/286 86.
agricole Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:

Garage de Valère SA, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54.
Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret 025.812317. Chermignon-Dessus- Garage de Ohermignon,

Prrlro anipe rhlff ro 027/43 2145. Glis: Garage Sport, 028/23 2807. Haute-Mendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de ia Croisée, Yvon
S ™t»7 "'™" Wïlschard . 026/2 52 60. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop, 027/3122 80. Tàsch: Garage Alphubel,j o-aiooJi a r UO..CI- 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot , 027/5512 25. 4/84/S
tas, 1951 Sion. * _ ' 

A louer à Martigny

3-pièces
pour bureaux, cabinet médical,
étude, etc., possibilité de pro-
céder à des transformations
avec participation du propriétai-
re.
Loyer à déterminer selon les tra-
vaux à effectuer.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Sion 4,
Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Châteauneuf et Saint-Léo-
nard
appart. 3!/z et 4/2 p
de standing dans immeubles en cours
de construction. Possibilité d'aména-
ger au gré du preneur. Habitable été

Pour traiter: GESTIMMOB, agence de
gestion immobilière et de services, rue
de Lausanne 52,1951 Sion.

On cherche à louer à Slon ou
environs
petit appartement

meublé
dès le 15 avril.

Ecrire sous chiffre W 36-66889 à
Publicitas, 1951 Sion.

_^^ 
V-V-l-B- ^BMp-H-S-H NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, BERGERMOOSSTR 4.8902 URDORf. TEL 01 7342811

PUISSANCE ET CONFORT-
DANS TOUS LES TERRAINS

!/ _

nstous la puissai
ieées. suustesse

routes 1
-tion à 4
té, la Ni:

st un gage de s.
trol s'impose. C

spécialiste du terrain est
:onfortable véhicule pour t

aisonnab

Polwale

à l'emploi. Et offrant le même
confort raffiné qu'une limousine

DATSUN, DE MSSAN. DEPUIS SO ANS. b0îte a 4 0U

SECURITE,

ET PAR TOUS
LES TEMPS

MARTIGNY, à vendre __¦» gjç^
^HW Ch. A. de 

Haller
appartGITISnt 4/2 pieCeS Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et

proche des accès autoroutiers, à louer :
comprenant: hall, cuisine agen- 1 PIÈCES, hall, cuisine, bains, W.-C,
cée, salon, 3 chambres avec Fr. 420.- + charges (1.4.85)
balcon, toilettes et salle de bains 3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
séparés, cave, galetas, garage. trique, bains/W.-C., Fr. 630.- + char-

ges.
Très bien situé. Confort moderne, situation dégagée,

calme.

Tél. 026/2 39 93 Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
(heures des repas 12-19 h). Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,

36-400045 Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

ITÏÏTTTl

PATROL 4x4

des Fr. 26 950
Livrable en version

Hardtop ou Wagon, avec
5 ou 7 places, moteur à essence

de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,
5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.

mde&

&%
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Une bonne affaire pour
commencer l'année! 
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Mazda 323 CD 1500 Gt ^̂ §ëlijg|g|
Un seul bon est accepté par ^̂ fiùjSSj

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

Garage Vultagio Frères S.A.
SION - Tél. 027/22 39 24
Privé: 027/22 73 85

Ouvert le samedi matin ,
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3e tournoi en salle
à Viège

Lancé il y a deux ans, puis mis au
point l'année dernière, le tournoi de
football en salle de Viège a connu un ,:
beau succès pour sa deuxième édi-
tion. L'idée est maintenant définiti-
vement reprise par Peter Gruber et
ses aides qui viennent de publier le
programme de la troisième édition de
cette manifestation. Etant donné le
nombre d'équipes qui se sont inscri-
tes, le tournoi va se dérouler sur
deux jours. En principe, les équipes
se composent de dix joueurs, dont
cinq sont en action (un gardien et
quatre joueurs de champ) alors que
le reste est en «délai d'attente». Les
parties du samedi sont prévues en
quinze minutes et les équipes seront
formées en groupes de quatre. Pour
le dimanche, on formera un groupe
ue a_A équipe;» aveu uo_s leiiivuiiiieo i ¦ ' ' ¦ — ¦ ™ ___
de vingt minutes. Vz le nombre d'Ins- ' ^
criptions d'équipes d'outre-Raspille,
de la première à la quatrième ligue, il NOVICES A
est certain que ce troisième tournoi
va au-devant d'un beau succès. Les
formations suivantes ont donné leur
accord : Lalden (1re ligue), Brigue,
Viège (2e), Loèche-La Souste, Na-
ters, Steg, Termen, Varonne, Viège 2
(3e) et Saint-Nicolas (4e).

Autrement dit, pas mal de travail
en vue pour Peter Gruber et ses ai-
des qui ne vont pas chômer; ce pro-
chain week-end, dans les halles po-
lyvalentes de Viège où vont se dé-
rouler des rencontres qui nous .vau-
dront de fameuses empoignades.
Pour la circonstance, un collège de
cinq arbitres sera de la partie alors
que pour sa part le détenteur du tro-
phée, le FC Lalden (vainqueur des
deux premières éditions), se doit de
faire honneur à sa position de favori
des équipes d'outre-Raspille. Les
rencontres sont prévues samedi, dès
13 heures, dimanche dès 8 heures
alors que les finales du dimanche se
dérouleront à 16 h 15 (3e et 4e pla-
ces) et la grande finale à 16 h 40. En
outre, les organisateurs pourront
compter sur la présence de Fernand
Luisier et de Georges Bregy qui pro-
céderont à la remise des trophées, le
moment venu. MM

SPORT-TOTO
Concours des 26 et 27 janvier

Tendances
1 X 2

1. A. Bielefeld - B. Dortmund 4 3 3
2. SW Mannheim - Schalke 04 4 4  2
3. MSVDuisburg - HerthaBerlin 4 3 3
4. FC Nùrnberg - Hannover 96 4 3 3
5. FC Saarbrûcken - U. Solingen 5 3 2
6. Atalanta-Juventus Torino 2 5 3
7. Avellino - Internationale 2 4 4
8. Como - Roma AS 3 5 2
9. Lazio Roma - Udinese 5 3 2

10. Milan - Fiorentina 4 4 2
11. Sampdoria-Napoli 5 3 2
12. Torino - Cremonese 7 2 1
13. Verona-Ascoli 7 2 1

TOTO-X
14. Arezzo - Pisa 2 4 4
15. Catania - Cagliari 6 3 1
16. Cesena-Bolcgna 5 4 1
17. Empoli - Genoa 5 4 1
18. Lecce- Monza 4 4 2
19. Padova- Tarante 3 5 2
20. Pescara-Bari 2 4 4
21. Sambenedettese - Parma 6 3 1
22. Triestina - Campobasso 6 3 1
23. Varese-Perugia 3 5 2
24. FC St. Pauli-AI.Aachen 1 3 6
25. SC Freiburg- Hessen Kassel 2 4  4
26. FortunaKôln-SV Darmstadt 4 4  2
27. BW Berlin-Wattenscheid 3 4 3
28. Kickers Offenbach-SSV Ulm 7 2  1
29. Stuttgarter K. - FC Homburg 5 3 2
30. VfR Burstadt-RW 0berhausen4 4 2
31. Barnsley- Brighton 4 4 2
32. Everton - Doncaster 8 1 1
33. Grimsby Town - Watford 2 4 4
34. Leicester City - Carlisle 6 3 1
35. Manchester U.- Coventry C. 5 4 1
36. Orient-Southampton 2 4 4

Martigny - Sion 6-3
Viège - Monthey 17-8
Sierre - Monthey 8-5
Martigny - Viège 2-4
1. Sierre 14 131- 47 25
2. Viège 12 114- 40 18
3. Martigny 13 73- 64 14
4. Monthey 12 59-125 5
5. Sion 11 41-142 0

NOVICES B
Champéry - Lens , 13-2
Saas-Grund - Leukerbad pas comm.
Leukergrund - Lens 13-2
Leukergrund - Champéry renvoyé
Saas-Grund - Saas-Fee renvoyé
Montana - Saas-Fee 2-7

Hockey. - HC Sierre: ouf !
Bonne nouvelle pour le HC Sierre, à quatre jours du début

du tour final. En effet, contrairement à ce que tout le monde
pensait, Egon Locher, expulsé (mécondulte majeure et retrait
de licence) samedi dernier à Zurich, ne devra subir aucun
match de suspension. La licence tombait, hier, sur le bureau
du président Eddy Duc. La volonté, le tempérament et la rage
de vaincre de Locher ne seront pas de trop, samedi prochain,
à Coire. Sierre fait ouf I MIC

• Volek restera à Kloten. - Le HC Kloten a prolongé d'une
année le contrat de son entraîneur tchécoslovaque Pavel Vo-
lek, engagé l'été dernier. Le club zurichois doit encore obtenir
l'accord de la Fédération tchécoslovaque, qui devrait inter-
venir ces prochains jours.

Le Belge Gaston Rahier (BMW), dans la catégorie mo- Jacquemar (Fr), Toyota, 33'00". 4. Lapeyre-Lourseau
tos, et l'équipage français Patrick Zaniroli-Jean Da Silva (Fr), Audi Quattro, 33'15". 5. Marreau-Marreau (Fr), Re-
(Mitsubishi), dans la catégorie autos, ont remporté le 7e nault, 35'24". 6. Ratet-De Délabre (Fr), Toyota, 36'47".
rallye Paris - Dakar, qui s'est terminé hier sur la plage de Motos: 1. Chuck Stearns (EU), Yamaha, 27'58". 2. Cyril
Yoff, près de la capitale sénégalaise. Rahier remporte ain- Neveu (Fr), Honda, 28'01 ". 3. Jean-Michel Baron (Fr),
si sa deuxième victoire consécutive dans l'épreuve, alors Honda, 32'20". 4. Hubert Auriol (Fr), Ligier-Cagiva,
que les Mitsubishi réussissent le doublé grâce au Britan- 34'19". 5. Marc Jouneau (Fr), Suzuki, 34'20". 6. Franco
nique Andrew Cowan, deuxième à vingt-six minutes de Picco (lt), Yamaha, 35'03".
son coéquipier. En camions, la victoire revient aux Alle-
mands capito-capito , sur Mercedes unimog. Classements finals

La dernière étape, qui ne pouvait plus remettre en «._ __.__.__ .. _ 7__- ____ ._ -.11 n. CM...» _____ w -n-nn.. o <- o
question les classements finals, a permis à l'Américain , *tf».: \- ^

n'r°¦L"D»j*MJLJ, ï°_ hh^n;SXer
Chuck Stearns (Yamaha) de fêter un nouveau succès en tfVJ^Zï^^T^^ r̂L5 ï£5 !2 ' * _ ol"
terminant le Paris - Dakar au sprint. Il n'a en effet devancé 2*-De Dfla?:fr^

1,2-n
nJ"9, - 5- Marreau-Marreau à 12 h

le Français Cyril Neveu (Honda) que de trois secondes, 26 31 6. MarchJanssens (Bel) Range Rover à 3 h
Gaston Rahier prenant la 10e place. Une demi-heure plus f 

& ^ezekdhan--DioNa (Fr) Mercedes à 
14 

h 
54 

55
tard, au milieu d'une foule bigarrée, les commanditaires |. De Deyne-Beckers (Be\) Land Rover, à 21 h 29'30".
ayant distribué des centaines de T-shirts, Zaniroli et Co- £"fi., 1/i Ê SS'̂  _ HF

n}n "° ndeSeUn
_ _

m°9mà ,3_* ,
wan se partagaient la victoire d'étape des autos. {^J

0.. £ 
« ™™™};e ctm°0
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Rooy"De Saulieu (Ho,"Fr)'
I ae r_ -Q_ _ltate Motos: 1. Gaston Rahier (Bel), BMW, 88 h 45'01". 2.

«T , . . ! . .,  Jean-Claude Olivier (Fr), Yamaha, à 57'40". 3. Picco à 1 h«Spéciale de la plage» 08'02". 4. Andréa Marinoni (lt), Yamaha, à 3 h 05'37". 5.
Autos: 1. Zaniroli-Da Silva (Fr), Mitsubishi, et Cowan- Neveu à 3 h 25'48". 6. Stearns à 3 h 25'49". 7. Auriol à 5 h

Syer (GB), Mitsubishi, 80 km en 31 '55". 3. Fougerousse- 09'40". 8. François Charliat (Fr), Honda, à 5 h 12'28".

Capitaine de l'équipe d'Italie championne du monde 1982, Dino
Zoff a été engagé comme «collaborateur technique» par la Fédéra-
tion italienne de football. Les détails de son cahier des charges n'ont
pas été révélés mais il travaillera dans le secteur de la sélection na-
tionale.

L'ancien gardien de la Juventus (112 sélections) avait quitté le
club turinois en août dernier après avoir pendant quelques mois en-
traîné les gardiens.

Coupe de France: choc en 32e de finale
Metz et Auxerre, deux des clubs qui ont représenté le football

français cette saison dans les coupes européennes, seront opposés
le 9 ou le 10 février , sur terrain neutre, dès leur apparition dans l'édi-
tion 1984-1985 de la coupe de France. Les Messins détiennent le
trophée.

Le tirage au sort des trente-deuxièmes de finale, effectué mardi à
Paris, a désigné deux autres rencontres entre équipes de division 1 :
Laval - Lille et Bastia - Strasbourg.

Les principales rencontres: Metz (1) - Auxerre (1); Laval (1) - Lille
(1); Bastia (1) - Strasbourg (1); Bordeaux (1) - Thouars (4) ou les
Herbiers (Honneur). Nantes (1 ) - Niort (3).
• Vevey au Maroc. - Raja Casablanca - Vevey 0-1 (0-0). But de
Biselx (70e) devant 15 000 spectateurs. Raja occupe la 13e place
(sur 16 équipes) dans le championnat marocain de première divi-
sion.

• Les résultats à l'étranger
Angleterre. - Seizièmes de finale de la coupe: Gillingham -

Cardiff City 2-1.

• Chalana: retour anticipé à Bordeaux. - L'international portugais Fernande
Chalana est totalement remis de sa blessure à la jambe et pourrait rentrer à
Bordeaux dès samedi prochain, a-t-on appris à Lisbonne, au lieu du
1er février, comme prévu dans un premier temps. Selon le professeur qui a
dirigé la rééducation de Chalana, « la blessure est guérie et le tonus musculai-
re retrouvé ».

1. Saas-Fee 9 92-28 14
2. Champéry 6 62-18 12
3. Montana 6 57-25 8
4. Leukerbad 6 34-37 6
5. Lens 7 25-65 3
6. Leukergrund 7 19-62 3
7. Saas-Grund 7 18-72 2

MINI A
Monthey - Saas-Fee 0-9
Sierre A - Viège 9-3
Martigny - Sierre A 5-4
Sierre B - Viège 0-14
Saas-Fee - Monthey 14-4
1. Saas-Fee 2 23- 4 4
2. Viège 3 26-11 4
3. Sierre A 3 22-10 4
4. Martigny 3 22-14 4

¦

5. Monthey 2 4-23 0
6. Sierre B 3 3-38 0
MINI B
Sion - Nendaz 5-2
Champéry - Montana 7-4
Nendaz - Montana 5-2
1. Champéry 2 20 -5 4
2. Sion 2 11- 7 4
3. Nendaz 3 8-20 2
4. Montana 3 11-18 0
PICCOLOS
Visp - Sierre 0-12
1. Sierre 6 72- 4 12
2. Viège 6 10-52 4
3. Nendaz 4 4-30 0

Fribourg :
Cadieux s'en ira
en fin de saison

Ainsi qu'on pouvait le prévoir à la
suite des récents remous survenus
au sein du club, Paul-André Cadieux
quittera le HC Fribourg Gottéron à la
fin de la saison. Les dirigeants fri-
bourgeois ont en effet accédé à la
demande de leur entraîneur de le li-
bérer de ses engagements à
l'échéance de son contrat.

Le communiqué du HC Fribourg
Gottéron :

«A la suite de la demande de son
entraîneur et coach Paul-André Ca-
dieux de pouvoir être libéré de ses
engagements contractuels à la fin de
la saison 1984-1985, le comité du HC
Fribourg Gottéron a accédé au vœu
de celui-ci. Paul-André Cadieux res-
tera jusqu'à la fin de la saison entraî-
neur et coach de l'équipe fanion. »

Tests artistiques à Gampel

Organisé par le Centre haut-
valaisan de gymnastique artisti-
que, le passage de test pour les
performances 3, 4,5 et 6 a eu lieu
à Gampel le samedi 19 janvier
dernier.

Sous la direction de M. Alois
Schorer , chef technique, et de
M. Daniel Martig, responsable du
jury, vingt gymnastes, apparte-
nant aux sections de Naters,
Gampel, Sion-Jeunes et Saint-
Maurice, ont concouru pour ob-
tenir leur qualification dans une
catégorie supérieure.

Les gymnastes sont jugés sur
l'agilité, la souplesse et le travail
aux engins en présentant des
exercices imposés ou libres se-
lon les catégories de performan-
ces. Pour l'obtention du test su-
périeur, le minimum de 54 points
sur 72 est exigé.

Cyclisme: l'Italie bat la France
L'Italie a battu la France par 4 victoires à 2, au palais omnisports de

Paris-Bercy, lors d'un match sur piste qui opposait les deux pays. Les
deux points de la France ont été obtenus par Bernard Hinault, qui a
battu Francesco Moser à deux reprises, dans une individuelle sur 12
tours et en vitesse. Le recordman du monde de l'heure a toutefois pris
sa revanche sur le Français dans la poursuite sur 4 km.

Les résultats. Individuelle (12 tours): Bernard Hinault bat Francesco
Moser (1-0). Vitesse dames: Rossela Galbiati bat Jeannie Longo en 2
manches (1-1). Vitesse messieurs (3 tours): Hinault bat Moser (2-1).
Kilomètre à l'Italienne: Italie (Dazzan, Morandi, Blncoletto, Bontempi)
1'01"36 bat France (Vallet, Garcia, Duclos-Lassalle, Vernet) 1'01"67
(2-2). Vitesse messieurs: Ottavio Dazzan bat Philippe Verenet en trois
manches (2-3). Poursuite 4 km: Francesco Moser 4'55"23 bat Bernard
Hinault 4'58"62 (2-4).
• HANDBALL. Le championnat suisse. LNA, match en retard: BSV
Berne - St. Othmar Saint-Gall 22-18(11-9).

Athlétisme: Moses plaide non coupable
Edwin Moses, 29 ans, double champion olympique du 400 m haies

en 1976 et 1984 et détenteur du record du monde de la spécialité, in-
culpé de «sollicitation illégale de prostitution» auprès d'une policière
déguisée en prostituée, le 13 janvier à Hollywood, a plaidé non cou-
pable devant le Tribunal municipal de Los Angeles.

Représenté à l'audience par Me Edward Medvene, l'un de ses avo-
cats, Edwin Moses a affirmé à nouveau qu'il avait simplement plaisanté
avec la policière, et que, contrairement aux dires de cette dernière,
c'est elle qui l'avait abordé alors qu'il rentrait à son domicile à bord de
son automobile, immatriculée «Olympin», très connue à Los Angeles,
et qu'il attendait à un feu rouge.

Le jugement sera rendu en principe le 8 février.

Concours de dressage à Sierre
Afin d'améliorer encore les prestations des cavalières et cavaliers

valaisans, M. Tony Masocco, de Sion, lors d'une séance du comité de
la Société des cavaliers valaisans, a fait une proposition d'organiser
pour les membres de cette association des concours de dressage,
base de l'hippisme. Lors de l'assemblée générale annuelle, à Vercorin,
cette idée a obtenu un très grand succès et la première de ces mani-
festations aura lieu dimanche 3 février prochain au manège de l'île
Falcon, à Sierre, sous l'égide du cercle hippique local.

Le programme, établi selon le règlement des concours et les pres-
criptions générales de l'ASEA (Association suisse d'équitation et d'at-
telage), comprendra cinq épreuves: un L1 84 et un R pour cavaliers
non licenciés, un L2 84 et un L4c 84 pour cavaliers licenciés. Les six
premiers classés de chaque épreuve recevront une plaque et un flot
sera remis à tous les participants.

Les inscriptions, dont le délai est fixé au jeudi 24 février, sont à
adresser à M. Laurent Blatter, rue de Bottire 27A, 3960 Sierre, tél. privé
(027) 55 64 01, professionnel (027) 57 11 71, tout comme les éventuel-
les annulations.

Le jury du concours sera présidé par M. Denis Steulet, de Genève, et
une cantine servira des repas chauds au manège. Après l'interruption
hivernale, nul doute que nombreux seront cavalières, cavaliers et
spectateurs à participer à cette compétition de début de saison.

Si une finale de ces concours est prévue en septembre prochain,
une deuxième épreuve est déjà fixée au 10 mars, au manège de La
Souste. Hug.

LA NOUVELLE PASSAT
Le nouveau «visage» caratéristique de la Passât. Au sein
même de la famille des Passât, que ce soit une limousine con-
ventionnelle ou un modèle à hayon ou une Variant (break), on
trouve dorénavant trois versions d'équipement: C, CL GL.
Jusqu'à présent plus de 60 000 Passât ont été vendues en
Suisse.

Treize gymnastes ont obtenu
leur qualification dont deux en
performance 6 pour la première
fois en Valais.

Performance 3: Imboden Rolf,
Gampel, 58,10; Putallaz Julien,
Saint-Maurice, 56,70; Sierro
Christophe, Massongex, 57,70;
Gsponer Thomas, Gampel, 56,90;
Ramirez Eric, Sion-Jeunes,
55,50; Oberli Daniel, Saint-Mau-
rice, 54,70.

Performance 4: Lamon Jac-
ques, Sion-Jeunes, 57,40,

Performance 5: Siegenthaler
Boris, Sion-Jeunes, 60,60;
Schwery Norbert, Naters, 59;
Bronnimann Peter, Gampel,
58,70; Streit Roland, Naters,
56,20; Eberhard Louis, Gampel,
55,50.

Performance 6: Morand Pierre-
Alain, Sion-Jeunes, 59,70; Borel-
la Silvio, Sion-Jeunes, 58,40.

MM. Joseph Blumenthal, pré-
sident de l'AVGA, et Armin Am-
herd, responsable haut-valaisan
des jeunes gymnastes, assistè-
rent a cette journée.

De l'avis unanime des respon-
sables, le niveau technique et la
préparation minutieuse des par-
ticipants démontrent la qualité et
le sérieux du travail effectué dans
les sections. Nous profitons pour
remercier tous les entraîneurs de
leur disponibilité et leur dévoue-
ment à la jeunesse. SM



Lundi:
Mardi à
vendredi

13 h. 30-19 h. 30

9 h.-12 h.
13 h. 30 - 19 h. 30
9 h. - 17 h. 30Samedi :

r kk  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Libre, tout de suite, à
vendre à Slon près du
tennis et des sports
app. 3>/z 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.

38-240

CELA PEUT VOUS CONCERNER
Centre d'Information Sur l'Immobilier .,-*->.

de particuliers à particuliers N»J/
Vente Achat

Location RRW
M ¥J

sans intermédiaires m
simple, rapide et discret 19 *-

Tout l'immobilier J)̂ lpK\Villa, Appartement f̂ ^7 ̂ ^Terrain, Commerce etc... ^ v**,/\j *̂
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C/°N0: Hjl^^pH
NP/Lieu: Tél. : 027 23 5152
Agence 1.5.1. Mult - Immob Case postale 301 0 - 1951 Sion

de rabais sur les salons
et les parois de salons non-soldes!

Meubles, électro-ménager, radio TV, Hi-Fi, literie, tapis, luminaires. Parking gratuit 300 places.

¦

II* IVNf l
vendredi 25, samedi 26 janvier 1985

appar-
tement
3Vz pièces
Fr. 198 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

Bussigny-Lausanne

A louer à Sierre
centre ville
(Imm. Les Tilleuls)
local
commercial
76 m2
Libre octobre.
Fr. 1800.-par mois.
Pour tous renseigne-
ments: Régie Antille,
route de Sion 4, Sier-
re
Tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendre à Riddes

appartements
41/2 p.

Construction récente.
Hypothèque garantie.

Fr. 216 000.-et Fr. 230 000.-.

Michel Monnet, constructeur
Riddes.
Tél. 027/86 28 29 (bureau).

36-4939

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

A vendre à Vétroz
libre tout de suite
villa jumelle
avec garage
Salon (cheminée
française avec récu-
pérateur de chaleur)
avec sortie sur pelou-
se, salle à manger,
cuisine entièrement
équipée, 3 chambres
à coucher, salle de
bains complète, W.-C.
ind.

Fr. 335 000.-. Pour !¦__¦__¦___¦
traiter Fr. 50 000.-. lisez Ë ' _J
Tél. 027/31 14 78. le _____%

36-240 ĵ 0

A vendre à Sion à proximité de l'Hôpi
tal de Gravelone

terrain
pour immeuble

1600 m2, densité 0.7.

Pour tous renseignements :
tél. 027/23 27 88

88 27 86
privé 31 31 69 36-209

bureaux commerciaux
3 pièces

Libres dès le 1 " janvier.

Tél. 027/22 50 60 36-211

terrain a bâtir
de 5361 m2
densité 50%.
Ecrire sous chiffre U 36-300181 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
Trois salles d'eau, garage, cave.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. „„•36-242

A louer
aux Collons

local
commercial

Tél. 027/23 31 18.
36-300200

Restez
dans le vent

A vendre à Savièse
situation premier or-
dre

villa
séjour avec chemi-
née, salle à manger, 4
chambres, 2 salles
d'eau, cuisine, salle
de jeux, terrain 950
m2.
Fr. 520 000.-.

Ecrire sous chiffre
V 36-575706 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Veysonnaz
tout de suite ou à
convenir

chalet
8 lits, tout confort.
Fr. 500.- par semai-
nes charges compri-
ses.

Tél. 027/3616 72.
36-300203

rapide
impie
iscrel

j m

Meyrm-Geneve

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

A louer à Slon
quartier Centre-Ouest On cherche à louer
appartement entre AProz. Ardon et

ZV. pièces Conthey

rorer^ruT^O.-. StudiO OU
charges non compri- chambre
Libre tout de suite.

meublé.
Tél. 027/2215 21
interne 27 Tél. 027/36 35 47
pendant les heures dès 18 heures,
de bureau. 36̂ 0020136-4927

lO'fbr ©!
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— <_ ?
I Veuillez me verser Fr. v
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom __

¦ Prénom
• Rue No. '

| NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 ,2V M3|



FABRIQUE VALAISANNE
DE

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

| MAGASIN DE VENTE DIRECTE

Twoun n/muto tm * cf a seétè*!
Achetez différents lots, de la collection 1984

couvertures, draps de lits, etc.
AU PRIX DE FABRIQUE

COUVERTURES I DUVETS
- Acryl double _. -* \ ™\60,135/170,

face seul. 19.— 160/210,210/240
en duvet neuf

- Acryl studio „- de canard .-_
1650 g 30.- dès lUO.-

- 100% laine, , .
Sa

d
a,pSc

a
a
mea x TAIE D'OREILLER

toutes les Ar. o endimensions dès 4».— 65/65 seul. O.OU

=====n FOURRE DE DUVET
DRAPS - HOUSSES toutes ies ,.
jersey, frotté, _.. cn dimensions dès 17.—
molleton dès 14. OU ' '

I LINGES ÉPONGE I I PflNTflL0N H0MME
,. en véritable tissu - -fin de série, plusieurs 0 valaisan dès 45.—
dimensions dès _fc.

Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures,
excepté le lundi et samedi

-

Un VRAI 
 ̂

l i,)) mnLm
quotidien  ̂WmmwfmBÊ

e j_Jiesei qui

Vous ne le remarquerez pas dans les reprises (ses 15,5 secondes
d'accélération de 0 à 100 la plaçant en tête de sa catégorie). Vous
ne le remarquerez pas plus dans l'habitacle dont la presse automo-
bile a tant loué le calme étonnant. Vous le remarquerez par contre
à l'usage, que la BX Diesel est bien une Diesel, ne réclamant
(aux 100 km) que 4,7 1 à 90 km/h, 6,2 1 à 120 km/h et 6,5 1 en ville

Rien ne devrait donc plus vous détourner du Diesel. Que vous
soyez amateur de sportivité ou de voyages tout confort.

Miele

¦-=̂ --=

ni 22 80,

Exposition
Grd-Pont 24
La Grenette

AHI
La bonne

heure!
MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour

billon 38
SION

Club de l'amitié
Nous aimerions
(aire votre con-
naissance:
Michel 42 ans
Claire 38 ans
Roger 58 ans
Brigitte 49 ans
Pierre 52 ans
A très bientôt!

36-7215

SPECIALE
aut. off. du 15.1 au 30.1.1985

^
^̂ 50% de rabais sur les

chaussures d'hiver avec point
& rouge pour dames et messieurs

Et sur toutes les chaussures
d'hiver pour enfa nts.

20% de rabais \ T /
sur toutes les f\ Ëj %r%€^\\€̂chaussures de ski V ""** "™"™

n

avec point jaune. LES B E L L E S  C H A U S S U R E S
Sion : Rue Porte-Neuve 6, Viège: Balfrinstrasse 3, Martigny : Av. du Grand-St-Bernard 1
Martigny : Minimarché, Route de Fully 53, Montreux : Grand Rue 1, Sierre: Minimarché
Centre Commercial de Noës, Brigue «CV»: Bahnhofstrasse 14.

CITROËN^ BX 19 Diesel

_fem
m

\T À̂9^
f r̂ 9______w r̂r--»

' "' ii'V-MHI

La suspension de la BX Diesel, ses sièges (réglables même en
hauteur) sa direction assistée et son aménagement grand luxe ne
ternissent en rien l'excellente réputation dont jouissent les BX.
Autant dire que pour la BX Diesel vous n'avez à renoncer qu'aux
frais d'entretien élevés.

Un Diesel aujourd'hui est une solution pour demain. Car le
Diesel ne vous posera aucun problème en Europe, ni maintenant,
ni ces prochaines années.



La première rencontre des
équipes valaisannes de mini-
volley se déroulera, diman-
che 27 janvier, dès 13 h 30, à
la salle du lycée-collège des
Creusets, a Sion. I_es matches se joueront

Catégorie A: 1971-1972. en deux sets de 10 minutes.
Masculins : Sedunum, ||S seront arbitrés par les jeu-

Sion, Bramois, Ayent, Na- nés mini-volleyeurs,
ters.

Féminins : Viège, Sion, Aucun classement officiel
Bramois, Ayent, Gampel. ne sera établi, car, la règle

Catégorie B: 1973 et plus d'or du mini-volley est : le
jeunes. plaisir de jouer.

2e LIGUE FEMININE
Chamoson - Ayent 1 -3

Fort bien dirigée par Louis Roduit et Jean-Michel Roux, cette rencontre de
bon niveau de deuxième ligue s'est terminée en faveur de l'équipe d'Ayent par
3-1.

Ayent, avec un jeu moderne, entama la partie de fort belle allure avec une
construction de jeu plaisante à voir.

Chamoson ne voulant pas rester en arrière et bien entraîné par Georges
Gallon! donna du fil à retordre à cette équipe d'Ayent qui d'ici la fin du cham-
pionnat mettra en difficulté quelques équipes.

Le premier set se termina sur le résultat de 15-11 pour Ayent.
Au deuxième set, on sentait déjà la volonté de Chamoson de montrer que

pour gagner il faut y croire.
En effet, les filles de Gallon! s'accrochèrent et obligèrent les joueuses

d'Ayent à sortir de leur réserve tant est si bien que le score de 16-14 pour
Ayent montra la volonté de Chamoson.

Le troisième set est entamé par Chamoson sur les chapeaux de roues et est
gagné par 15-10.

Avant le dernier set, l'entraîneur d'Ayent réussit à se décrisper ainsi que ses
filles qui entament le quatrième set en pleine concentration.

Au fil des minutes, on se rend compte que l'équipe de Chamoson a de la
peine et que le moral baisse quelque peu. Ayent en profite pour imposer son
jeu obligeant Chamoson à prendre des risques et au bout de 28 minutes Ayent
gagne par 15-13.

Tout au long de ce match qui a duré 99 minutes, nous ne pouvons que féli-
citer les deux équipes pour la démonstration de sportivité et de fair-play dans
ce sport en pleine évolution en Valais.

Il est toutefois regrettable que des filles doivent jouer à 13 h 45, la salle de
gymnastique ne pouvant être mise à disposition un autre moment de la semai-
ne. -G.-

Résultats
« Il faut partir à point. » En pa-

rodiant la fable du lièvre et de la
tortue, les Sédunois ont appris a
leurs dépens qu'il ne sert à rien
de commencer à jouer au troi-
sième set seulement. Ce qui
avait réussi à Fribourg, la semai-
ne précédente, ne s'est pas re-
produit samedi face à Servette-
Star-Onex. De peu, il est vrai :
16-14 au 5e pour les Genevois.
1re ligue féminine
Nyon - Lausanne VBC 1-3
Neuchâtel - Dùdingen 3-1
Yverdon - Martigny 3-0
Fully - Lausanne UC 0-3
Fribourg - lancy 3-0
CLASSEMENT
1. Dùdingen 12 22 34- 8
2. Fribourg 12 22 33-10
3. Neuchâtel 12 18 31-16
4. Yverdon 12 14 27-19
5. Lausanne VBC 12 12 27-24
6. Fully 12 12 21-27
7. Lausanne UC 12 8 18-28
8. Lancy 12 8 17-28
9. Mrtigny 12 2 14-35

10. Nyon 12 2 8-34
1re ligue masculine
Chênois - Lausanne 3-0
Fribourg - Lutry 2-3
Meyrin - Ecublens 3-1
Yverdon - Ecublens 3-1
Sion - SSO 2-3
CLASSEMENT
1. Chênois 12 24 36-12
2. Lutry 12 18 32-19
3. Meyrin 12 14 28-24
4. Yverdon 12 14 28-25
5. Ecublens 12 12 26-25
6. SSO 12 12 23-27
7. Sion 12 8 22-30
8. Veyrier 12 8 22-32
9. Lausanne 12 6 16-31

10. Fribourg 12 4 23-31

_ _̂_enwi ¦
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600 000 dollars en jeu
en novembre 1986 à Paris

Paris accueillera un tournoi
«super-série» doté de 600 000
dollars, comptant pour le
Grand Prix, du 3 au 9 novem-
bre 1986. La nouvelle a été an-
noncée à Paris par M. Philippe
Chatrier , président des fédéra-
tions française et internationa-
le. Cette épreuve (32 joueurs)
sera disputée au Palais des
sports de Bercy. Elle s'interca-
lera entre des tournois sembla-
bles joués à Stockholm et à
Londres.

Gùnthardt battu
à Philadelphie

Heinz Gùnthardt a entamé
l'année 1985 par une défaite.
Au premier tour du tournoi de
Philadelphie, première épreuve

Association cantonale valaisanne de volleyball
TOURNOI DE MINI-VOLLEY

Pour le plaisir de jouer
Féminins : Viège 1, Viège

2, Bramois, Ayent.

Mixtes : Sierre 1, Sierre 2,
Bramois, Naters 1, Naters 2.

, classements et programme
2e ligue féminine
Savièse 1 - Chamoson 3-1
Brigue - Saint-Maurice 2-3
Rarogne - Bramois 1 3-1
Chamoson - Ayent 1-3
Gampel - Savièse 1 0-3
CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 10 18 29- 8
2. Savièse 1 10 16 26-13
3. Ayent 10 14 26-15
4. Rarogne 10 12 25-19
5. Martigny 9 8 15-19
6. Bramois 1 9 8 15-20
7. Chamoson 10 8 20-20
8. Gampel 10 4 8-26
9. Brigue 10 0 6-30
3e ligue féminine
Massongex - Leuk-Susten 3-1
Saas-Fee - Conthey 1 0-3
Fully 2 - Nendaz 1 1-3
Viège - Papillon 0-3
CLASSEMENT
1. Sierre l 9 16 25-12
2. Conthey 1 10 16 25-14
3. Massongex 9 14 24- 8
4. Papillon 9 12 21-12
5. Nendaz 1 9 8 20-17
6. Leuk-Susten 9 6 15-21
7. Saas-Fee 9 6 12-21
8. Viège 1 10 4 11-27
9. Fully 2 10 2 7-28
4e ligue féminine
Nendaz 2 - Sion 1 3-0
Sion 2 - Conthey 2 3-0
Sierre 2 - Grimisuat 3-0
Chalais - Verbier 1-3
Viège 2 - Bramois 2 3-2
CLASSEMENT
1. Nendaz 2 12 24 36- 6
2. Sion l 12 20 32-11
3. Viège 2 12 18 30-17
4. Grimisuat 12 16 26-16
5. Bramois 2 12 12 23-19
6. Sion 2 12 12 24-22
7. Verbier 11 10 20-21

de la saison qui réuni une par-
ticipation de qualité (McEnroe,
Connors et Noah notamment),
le Zurichois s'est incliné en
trois sets devant l'Américain
Matt Mitchell, N° 53 à l'ATP.
Mitchell s'est imposé 6-4, 3-6,
6-3. Cette défaite de Gùnthardt
constitue la seule surprise en-
registrée dans ce premier tour.

Exploit de Jolissaint
Dans des conditions difficiles

(une vague de froid traverse
actuellement la Floride), Chris-
tiane Jolissaint a provoqué une
belle surprise en éliminant au
premier tour du tournoi de Key
Biscayne l'Américaine Michelle
Torres, 20e au classement de
la WTA devant la tête de série
N° 11 de ce tournoi doté de
150 000 dollars, la Biennoise
(56e WTA) s'est imposée en
deux sets, 6-0, 7 5.

Le premier tournoi de mini-volley se déroulera dimanche à Sion
(Photo Der

8. Sierre 2 12 10 19-26
9. Savièse 2 11 4 11-29

10. Conthey 2 12 2 8-33
11. Chalais 12 2 6-35
Juniors A féminins
Viège - Martigny 3-1
Saint-Maurice - Savièse 3-0
Rarogne - Brigue 0-3
Sion - Chamoson 3-1
Ayent - Nendaz 0-3
CLASSEMENT
1. Sion 11 20 31- 9
2. Brigue 11 18 29-10
3. Viège 11 18 27-11
4. Martigny 11 16 27-13
5. Saint-Maurice 11 12 20-19
6. Nendaz 11 10 22-21
7. Chamoson 11 8 15-25
8. Ayent 11 4 11-27
9. Rarogne 11 4 10-27

10. Savièse 11 0 4-33
2e ligue masculine
Slon 2 - Sedunum 3-1
Naters 1 - Viège 3-0
Fully 1 - Sierre 1 1-3
CLASSEMENT
1. Naters 1 11 22 33- 4
2. Sierre l 11 16 27-19
3. Fully 1 11 16 26-19
4. Ayent 10 10 24-22
5. Viège 11 8 16-24
6. Sion 2 12 4 16-32
7. Sedunum 11 2 13-31
3e ligue masculine
Fully 2 - Rarogne 3-2
Sion 3 - Chalais 1 3-1
Chalais 2 - Martigny 1-3
Verbier - Naters 2 0-3
Monthey - Bramois 3-0
CLASSEMENT
1. Monthey 12 22 35- 5
2. Fully 2 12 18 29-16
3. Sion 3 12 16 28-15
4. Naters 2 12 16 27-18
5. Chalais 1 12 16 27-20

JUNIORS DU TC MARTIGNY

^ 
No problem »

pour les juniors du TC Martigny qui terminent la saison
1984 en fanfare et entament la saison 1985 en grande pom-
pe!

En effet, l'Interclub juniors a permis à l'équipe numéro un
«garçons» de remporter le titre ,de vice-champion, nos gais
lurons ayant dû s'incliner en finale face au TC Mail Neuchâ-
tel.

Le Smash Magazine de décembre nous apprenait que
deux juniors du club ont obtenu le classement B3. Il s'agit de
Mireille Carrupt (14 ans) et de Christophe Besse (17 ans).

Afin de prouver qu'un classement n'est pas toujours le fait
du hasard, Mireille Carrupt, sans complexe passa les tours
successifs des championnats romands en salle, ce mois de
janvier, battant, coup sur coup, une B3, une B2, une B1,
avant de céder la première place, sur le podium, à la tête de
série numéro un du tournoi (B1).

Bravo à nos jeunes qui, par leur enthousiasme et leur
compétence, assurent la relève du club, et bonne année ten-
nistique à tous les sportifs !

La responsable Juniors: Chantai Grand-Balleys

6. Grimisuat 11 14 27-20
7. Rarogne 11 12 24-17
8. Bramois 12 8 12-27
9. Verbier 12 6 12-28

10. Martigny 12 4 9-31
11. chalais 2 12 0 2-36

Au programme
2e ligue féminine
25.1 Bramois 1 - Martigny 2
26.1 Ayent - Rarogne
29.1 Chamoson - Gampel
3e ligue féminine
24.1 Nendaz 1 - Conthey 1
25.1 Sierre 1 - Fully 2
26.1 Viège 1 - Leuk-Susten
4e ligue féminine
23.1 Conthey 2 - Bramois 2
24.1 Grimisuat - Viège 2

Sion 1 - Sierre 2
29.1 Sierre 2- Nendaz 2
Juniors A féminins
26.1 Chamoson - Savièse

Viège - Nendaz
Ayent - Saint-Maurice
Brigue - Sion

2e ligue masculine
24.1 Ayent - Sedunum
26.1 Fully 1 -Viège

Sierre 1 - Naters 1
3e ligue masculine
23.1 Chalais 2 - Grimisuat
25.1 Bramois - Verbier

Martigny - Monthey
Rarogne - Sion 3

28.1 Chalais 1 - Bramois
Juniors B masculine
24.1 Sion 1 - Bramois
26.1 Naters-Sion 2

Fully 1 - Viège
Tournoi de minl-volley
Dimanche 27 janvier dès 13 h 30, au
lycée-collège des Creusets, à Sion.

BASKETBALL 1re LIGUE RÉGIONALE

Auvernier - Sierre 78-59 (37-331
Sierre: Alain Steyaert (2),

Anthony Zammar (4), Oskar
Freysinger (25), Stéphane
Imholz (4), Gennaro Ucci (2),
Joseph Bertholdo (6), Philip
Steyaert (2), Daniel Imholz
(8), Elmar Remondino (6).
Entraîneur: Jean Rywalski.

Auvernier: Pierre Denis
(0), Bernard Mùller (22), Eric
Vial (5), André Lôrsch (13),
Joseph Diciano (0), Ch.
Luchsinger (0), Robert
Brandt (3), Pascal Turberg
(27), Etienne Prebandier (8).
Entraîneur: Eric Vial.

Evolution du score: 5e 9-0,
10e 23-10,15e 25-22, 25e 45-
41, 30e 57-45, 35e 69-47.

Bof !
Tout d'abord, pas le moin-

dre petit panier Sierrois pen-
dant cinq minutes et une dé-
fense-passoire mémorable.
Puis, après treize minutes de
jeu environ, un réveil grâce
aux contre-attaques fulgu-
rantes de Zammar (merci
pour les bonnes passes!) et
Freysinger. Tout ceci permit
aux Valaisans de revenir à
quatre points juste avant la
pause. Hélas, les espoirs
fous de la mi-temps s'estom-
pèrent bien vite sous les
coups de boutoir des Neu-
châtelois qui ne voulaient dé-
cidément pas lâcher leur os.

Bien des problèmes
pour la nocturne de Zermatt

Mardi soir, 29 janvier, les fon- légation aux championnats du
deurs du Ski-Club Zermatt, avec monde de Seefeld pour en sa-
Egon Biner à leur tête, ont prévu voir davantage quant aux ins-
la mise sur pied de leur 5e cour- criptions définitives pour la soi-
se de fond en nocturne dans la rée du 29 janvier. En cas de dif-
station au pied du Cervin. On se ficultés majeures, on songe à
souvient que ces dernières an- improviser quelque chose pen-
nées cette manifestation a con- dant les 8e championnats du
nu un immense succès, tant au monde juniors en disciplines
point de vue participation que
spectateurs. Pour le moment,
les organisateurs sont confron-
tés à plusieurs problèmes.

D'abord, il leur faudrait au
moins une trentaine de centi-
mètres de neige fraîche pour
préparer les pistes alors qu'il
faut attendre le retour de la dé-

VÉLO-CLUB SAINT-MAURICE
Assemblée, le 30 janvier

SAINT-MAURICE. - Le 30 janvier, à 8
20 heures, se tiendra à l'Hôtel de 9
l'Ecu du Valais, à Saint-Maurice, pre-
mier étage, l'assemblée générale an-
nuelle du Vélo-Club Saint-Maurice.

c
L'ordre du jour est le suivant: d
1. Rapport du président; a
2. Rapport du caissier; P
3. Rapport des vérificateurs des S

comptes; fi
4. Fixation des cotisations 1985; n
5. Formation d'une commission ju- c

niors et cadets et d'une commis- o
sion écoliers; P

6. Formation d'une commission cy- d
clotourisme avec présentation ri
d'un programme de balades; G

7. Programme des manifestations
organisées en 1985;

Face à cette furia, les Sier-
rois restaient singulièrement
amorphes. C'est à se deman-
der s'ils avaient réellement
envie de gagner le match.
Peut-être bien que oui, mais
ça demandait trop d'efforts.

Alors voilà, le match finit
« trrrrès» mal pour les gars
de Jean Rywalski. Le plus
marrant, c'est qu'il n'y a pas
trente-six raisons à cette
nouvelle défaite, mais une
seule: le manque d'enga-
gement et par là un manque
de réussite effrayant. Car il
n'y a pas de miracle: il faut
vraiment vouloir son panier
si l'on veut marquer. Tout le
corps, des orteils jusqu'à la
racine des cheveux doit sui-
vre le mouvement, lorsqu'un
joueur s'élève pour shooter.
Ça doit faire comme si on
voulait suivre son ballon jus-
qu'au panier, malgré la dis-
tance, la hauteur et les ad-
versaires. C'est ça le secret
de la réussite : être à cent
pour cent derrière ce que
l'on fait et s'entraîner en con-
séquence. Tant que les
joueurs du Sierre Basket
n'auront pas compris cela,
les victoires seront plus rares
que les pépins dans une ba-
nane. Mais ne jugeons pas
trop vite et attendons de voir
le match de la semaine pro-
chaine contre Blonay. Peut-
être qu'entre temps, le déclic
se sera produit. O.F.

nordiques (semaine du 11 au 16
février) alors que les «Martini»
ne sont pas à court de solution
de rechange, car si nécessaire,
ils peuvent faire appel aux ca-
nons à neige de Sunegga. Re-
levons en passant que Konrad
Hallenbarter a déjà gagné les
quatre premières éditions de la
nocturne de Zermatt. MM

8. Election du comité (9 membres);
9. Exposé de M. Bernard Gavillet,

coureur cycliste professionnel de
l'équipe Cilo.

Tous les amateurs de cyclisme de
compétition ou de balades sont cor-
dialement invités à participer à cette
assemblée qui se veut ie point de dé-
part d'une nouvelle ère du Vélo-Club
Saint- Maurice. Que les parents d'en-
fants désirant faire du cyclisme vien-
nent à cette soirée où sera décidée la
création d'un mouvement écoliers
organisé et structuré. Les partici-
pants auront finalement le privilège
de suivre un exposé de notre cou-
reur professionnel renommé Bernard
Gavillet.

Le président:
J.-P. Jaquemet



SKI ALPIN: le géant de Todtnau noyé sous des pluies diluviennes

Julen
contre mauvaise fortune

Sélections pour les championnats valaisans OJ
qui se disputeront à Anzère, les 26 et 27 janvier

. Gaspoz, Deleze et Roduit:

* f̂ V

Slalom géant
aujourd'hui

Réunis hier en début d'après-
midi, les membres du jury ont fi-
nalement décidé de maintenir le
slalom géant au programme des
épreuves de Todtnau. Celui-ci se
courra donc sur la piste prévue
(première manche à 10 heures et
deuxième à 13 h 30). Le slalom
spécial annulé successivement à
Baqueira puis à La Mongie sera
déplacé dans une autre station,
les coureurs présents à Todtnau
devant prendre la route, ce soir
déjà, de Garmisch où se cour-
ront, samedi et dimanche, une
descente et un super-G.

Gaspoz et Julen
à Solden,
Délèze
à Kranjska Gora

Les épreuves de Garmisch
(descente et super-G) de cette
fin de semaine n'intéressent pas
tous les coureurs suisses pré-
sents à Todtnau. Peu concernés
par le super-G et encore moins
par la descente, Joël Gaspoz,
Max Julen et Jean-Daniel Délè-
ze, notamment, prendront une
autre direction que celle de la
station bavaroise, ce soir, après
le slalom géant. C'est ainsi que
les deux premiers se dirigeront
vers l'Autriche, en compagnie de
Martin Hangl, pour prendre le
départ d'un slalom FIS qui se
courra, vendredi, à Solden.
Jean-Daniel Délèze, quant à lui,
prendra la route de Kranjska
Gora, où il participera, vendredi
et samedi, à un slalom spécial et
à un slalom géant. G. Joris

Groupement
des clubs de ski
du Valais central
PROGRAMME DES COURSES

Samedi 26: slalom géant pre-
mière manche. 11 heures-12 h 30:
distribution des dossards au Res-
taurant de la Télécabine à Anzère.
12 h 30-13 h 30: reconnaissance
de la piste. 14 heures: premier dé-
part piste des Pâtres.

Dimanche 27: slalom en deux
manches. 7 h 30-8 h 30: distribu-
tion des dossards au Restaurant
de la Télécabine à Anzère. 8 h 30-
9 h 30: reconnaissance de la piste.
10 heures: départ deuxième man-
che: une demi-heure après la fin
de la première.

Résultats: 16 h 30 sur la place
du village.

Rendez-vous: Restaurant de la
Télécabine Anzère samedi à
11 heures et dimanche matin à
7 h 30.

Excuses: Gérard Morand, tél.
(027) 81 20 81.

Licence: ne pas oublier de la
prendre. Les OJ sont à la charge
des clubs. Gérard Morand

La sélection
Garçons OJ II: 1. Glassey Etien-

ne (1970) 67,42 points; 2. Martigno-
ni Didier (1969) 70,66; 3. Aymon
Stany (1969) 89,12; 4. Mariéthoz
Eric (1970) 92,43; 5. Brouyère Lau-
rent (1969) 92,47; 6. Rey Steve
(1969) 96,67; 7. Beysard Stéphane
(1970) 98,67; 8. Bruttin Yann (1971)
113,20; 9. Berthod Xavier (1971)
113,89; 10. Gaudin Roger-Pierre
(1970) 114,88; 11. Dubuis Samuel
(1969), 117,63; 12. Sauthier Chris-
tophe (1970), 120,92; 13. Bovier
Jean-Noël (1971), 121,57; 14. Cret-
tol Biaise (1971), 126; 15. Rossier
Pierre-André (1970), 126,86; 16.
Fragnière Jean-Edouard (1969)
127,77; 17. Fournier Alain (1970)
138,58; 18. Fournier Dominique
(1969), 121,87; 19. Lathion Patrick
(1971), 135,95; 20. Luyet Laurent
(1970); 21. Favre Manuel (1971);
22. Délétroz Richard (1969) 129,63;
23. Dubuis Christian (1969); 24. Fa-
vre Yannick (1971), 134,18; 25.
Martignoni Yves-Laurent (1971);
26. Bianco Eric (1969); 27. Rossier
Vincent (1971).

Garçons OJ I: 1. Voide Philippe
(1972); 2. Fournier Eddy (1972); 3.
Buchard Sébastien (1972); 4. Ser-
mier Lionel (1972); 5. Bonvin Sé-
bastien (1972).

Remplaçants. - Filles: Gaspoz
Elisabeth (1969). - Garçons: Fol-
lonier Francis (1970); Favre Frédé-
ric (1971 ); Rossier Roland (1970).

A 

NOTRE connaissance,
Il ne doit pas y avoir de
précédent dans le gen-

re. L'histoire de la coupe du
monde est, certes, émalllée
de renvois ou d'annulations,
mais jamais Jusqu'Ici la pluie
n'avait été à la base d'un
quelconque report. Même le
spécial de Garmisch, couru
sous une pluie battante en
1979 et gagné par le Suisse
Peter Luscher, n'avait pas
débouché sur pareille déci-
sion. Hier pourtant, à Todt-
nau, cette très belle station
de la Forêt-Noire, la décision
s'imposait sans qu'elle puis-
se prêter à contestation.

«Ce n'est pas une question
de préparaiton de la piste»,
explique Roland Francey, le
chef du skl français, promu
pour l'occasion juge-arbitre.

« Cette dernière était même
dans un état remarquable.
Non. Si nous avons finale-
ment dû nous résoudre à ren-
voyer cette course, c'est sur-
tout pour des raisons de sé-
curité. Sous une pluie pareil-
le, il n'est, en effet, pas ques-
tion de skier sans lunettes et
ceux qui en portent courent
le risque de ne plus rien voir
après quelques secondes de
course. La pluie à l'extérieur
et la buée à l'intérieur au-
raient empêché les coureurs
de se diriger normalement.
Comme ils ne courent pas au
radar, la décision de renvoi,
prise après plusieurs reports

Filles OJ II: 1. Pilliez Nathalie
(1969) 30,66; 2. Mariéthoz Anne
(1969), 35,27; 3. Maître Anita (1969)
41,43; 4. Fournier Romine (1969)
43,49; 5. Petremand Estelle (1970)
46,63; 6. Maître Véronique (1970),
74,61; 7. Gillioz anne-Christine
(1971) 84,96; 8. Antille Lara (1971)
91,49; 9. Theytaz Marie-Laure
(1970).

Filles OJ I: 1. Liebhauser Guis-
laine (1972); 2. Dumoulin Caroline
(1972); 3. Hofmann Valérie (1972);
4. Favre Stéphanie (1972); 5. Ma-
riéthoz Katia (1972).

Le chef OJ du Valais central :
Gérard Morand

Groupement
des clubs de ski
du Bas-Valais
PROGRAMME DES COURSES

Samedi 26: slalom géant pre-
mière manche. 11 heures-12 h 30:
distribution des dossards au Res-
taurant de la Télécabine à Anzère.
12 h 30- 13 h 30: reconnaissance
de la piste. 14 heures: premier dé-
part piste des Pâtres.

Dimanche 27: slalom en deux
manches. 7 h 30-8 h 30: distribu-
tion des dossards au Restaurant
de la Télécabine à Anzère. 8 h 30-
9 h 30: reconnaissance de la piste.
10 heures: départ première man-
che: une demi-heure après la fin
de la première.

Résultats: 16 h 30 sur la place
du village.

Rendez-vous: Restaurant de la
Télécabine Anzère samedi à
11 heures et dimanche matin à
7 h 30.

Excuses: Maximln Gillioz, tél.
(026) 5 36 21.

Licence: ne pas oublier de la
prendre. La sélection du groupe-
ment sera prise en charge par la
commission technique.

Maximln Gillioz
Chef OJ GCSBV

La sélection
Garçons: Pierre-Yves, b9, Hep-

paz, 80.68; Fumeaux Eric, 69, Ba-
gnes, 89.86; Carrupt Stéphane, 69,
Bourg-Saint-Pierre, 90.89; Duc Do-
minique, 69, Torgon, 93.38; Sarra-
sin David, 70, Champex-Ferret,
93.89; Droz Cédric, 71, Champex-
Ferret, 102.21; Fatio Edouard, Ver-
bier, 103.48; Carroz Martial, 69,
Verbier, 109.23; Caillet-Bois Pa-
trick, 69, Torgon, 110.05; Bochatay
Laurent, 71, Les Marécottes,
111.44; Fellay Marc, 69, Verbier,
121.98; Décaillet Biaise, 70, Les
Marécottes, 122.94; Di Natale Gré-
goire, 69, Champex-Ferret, 146.93.

successifs, était la seule qui
s 'imposait vraiment. Le con-
traire aurait été dangereux
pour les coureurs. »

Contre
mauvaise fortune,
bon cœur

Calfeutrés dans leur hôtel,
les Suisses, comme les cou-
reurs des autres nations
d'ailleurs, prenaient leur mal

Gérard Joris

en patience et évitaient de
dramatiser la situation. SI la
décision contrariait évidem-
ment le chef du skl suisse,
Karl Frehsner, elle ne réus-
sissait pas à chasser les sou-
rires sur les visages des cou-
reurs helvétiques. Rencon-
trés à l'heure du digestif, Joël
Gaspoz, Max Julen, Jean-Da- phiques pour nous, je  n'ai
niel Délèze et Stéphane Ro- pas à me plaindre.» Même
duit, le quarteron des Valai- son de cloche du côté de
sans engagés dans ces Stéphane Roduit. «Pour moi,
épreuves de Todtnau, accep- /'/ s'agit absolument d'amélio-
taient même de faire contre rer les points FIS. Ce qui
mauvaise fortune bon cœur, compte, c'est donc de courir
«Personnellement, confiait dans de bonnes conditions. »« rersonneuemem, connaît

Filles: Moreillon Francine, 69,
Isérables, 33.94; Troillet Nathalie,
69, Champex-Ferret, 41.12; Vannay
Carole, 70, Trogon, 50.37; Fornay
Anne-Claude, 71, Champéry, 57.46;
Duc Françoise, 70, Isérables,
67.11; Rappaz Sophie, 70, Daviaz,
68.06; Perrin Mauricette, 69, Val-
d'llliez, 69.62; Cappi Christine, 70,
Champey-Ferret, 73.11 ; Tornay
Sylvie, 70, Champex-Ferret, 74.71;
Tornay Marie-Chantal, 71, Cham-
pex-Ferret, 75.84; Fleutry Nathalie,
70, Les Marécottes, 81.19; Martinet
Nadia, 71, Ovronnaz, 91.11; Ma-
riaux Lysiane, 70, Torgon, 94.09.

Filles I: Crettenand Karine, 72,
Isérables; Rey-Bellet Corinne, 72,
Val-d'llliez; Dubosson Sylviane, 72,
Morgins; Rossier Aline, 72, Ovron-
naz; Morand Laurence, 72, Riddes;
Vannay Sandra, 72, Torgon.

Ski alpin, coupe du monde: réduction du
nombre d'épreuves?

Le président de la commission de la coupe du monde au sein de la
FIS, Serge Lang, a l'intention de proposer, pour la saison prochaine,
une nouvelle réduction du nombre des épreuves du «cirque blanc».
Ce nombre, 59 cette saison (31 chez les hommes et 28 chez les
dames), serait ramené à environ 48 (24-24) a déclaré Serge Lang à
Todtnau.

D'autre part, toutes les courses annulées en cours de saison
seraient automatiquement reportées au cours d'une même semaine
venant s'inscrire juste après la fin du calendrier normal de la coupe du
monde.

>

Concours au boulodrome de l'évêché
La saison 1985 se prépare. Aussi, le club La Patinoire de Sion

organise diverses compétitions afin de parfaire la forme des pétan-
queuses et des pétanqueurs avant le début de la saison officielle. Deux
week-ends de concours sont donc proposés et ouverts à tous les ama-
teurs de pétanque, licenciés ou non, selon le programme suivant.

Dimanche 27 Janvier: concours féminin en doublettes montées.
9 heures, inscriptions; 9 h 30, début des jeux (en poules); après-midi,
dès 13 h 30, complémentaire en doublettes montées ouvertes aussi
aux messieurs.

Samedi 9 février: concours en doublettes montées. 13 h 30, inscrip-
tions (élimination directe). Complémentaire prévue.

Dimanche 10 février: concours en doublettes montées. 9 heures,
inscriptions (en poules). Après-midi complémentaire prévue.

Ces différentes rencontres permettront aux amis des boules de se
retrouver au boulodrome de l'évêché dans une ambiance agréable
d'amitié sportive.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.C.V.P.

Il est rappelé à tous les clubs valaisans que le samedi 9 février à
14 heures se tiendra, à l'Hôtel du Cerf à Sion, l'assemblée générale de
l'association cantonale, assemblée très importante puisque seront dis-
cutées à cette occasion les différentes variantes envisagées pour le
déroulement des concours.

Filles II: Lovey Murielle, 71,
Champex-Ferret, 119.43; Moulin
Fabienne, 70, Ovronnaz, 84.43;
Monnet Françoise, 69, Isérables,
73.46; Gabioud Catherine, 71, Rep-
paz, 119.80.

Garçons I: Vannay Florent, 72,
Torgon; Fornay Eric, 72, Cham-
péry; Riva Fabio, 72, Isérables;
Gottschalk Max, 72, Champéry;
Vannay André, 72, Torgon.

Garçons II: Milléry Cédric, 71,
Monthey, 122.02; Martinet Joël, 70,
Ovronnaz; Contât Sébastien, 70,
Monthey; Zaza Frédéric, 69, Mon-
they; Buchard Sébastien, 70,
Ovronnaz, 89.31; Moret Yann, 71,
Vélan, Liddes.

Fille I: Farquet Méianie, 72, Ba-
gnes.
• Les sélections du Haut-Valais
ne nous sont pas parvenues.

Joël Gaspoz, j 'aurais préféré
courir ce slalom géant. Avec
mon numéro 3, j'aurais bé-
néficié de conditions idéales.
Et puis, à quelques jours des
sélections définitives en vue
des championnats du monde
de Bormio (réd. elles seront
communiquées après les
épreuves de Garmisch) un
bon résultai en géant me ren-
drait service. Mais il faut re-
connaître que les conditions
de course n'auraient pas été
régulières pour tout le monde
aujourd'hui et cela suffisait à
justifier la décision. »

Prise à l'unanimité des
cinq membres du Jury, cette
dernière faisait également le
bonheur momentané de
Jean-Daniel Délèze et de Sté-
phane Roduit, les deux Jeu-
nes de l'équipe. Avec le cal-
me qui le caractérise, le pre-
mier s'attachait à ne conser-
ver que le meilleur côté de la
chose. «Il faut être franc.
Pour moi, Bormio n'a jamais
été un but en soi. L'annula-
tion de ce slalom géant ne me
contrarie pas trop dans cette
optique. En revanche, j 'ai be-
soin d'améliorer mes points
FIS, mais comme les condi-
tions auraient été catastro-

. bon oœur

Joël Gaspoz: «J'aurais préféré courir... »
(Photo Busslen-a.)

CHAMPIONNATS DU MONDE A SEEFELD

Encore de l'or
pour la Finlande

Quelques heures après le succès de Kari Haerkoenen dans les
15 km, la Finlande a remporté une seconde médaille d'or à Seefeld
avec le saut par équipes. Tuomo Ylipulli, Pentti Kokkonen, Matty
Nykaenen et Jari Puikkonen ont défendu victorieusement leur titre
acquis l'an dernier à Engelberg. Ils ont devancé de 3,8 points
l'Autriche et de 32,2 points la RDA. La Norvège a déçu avec une
modeste septième place.

Les Autrichiens ont longtemps donné l'espoir à leur public. Après
la première manche, ils menaient avec un avantage de 6,6 points sur
la Finlande. Après les deux premiers sauts de la seconde manche,
l'écart se montait même à trente points en faveur des «aigles
rouges». Mais Matti Nykaenen réalisait un saut à 107 m, un résultat
qui remettait les Finlandais sur orbite. Avec 99 m au dernier saut,
Jari Puikkonen, deuxième dimanche au tremplin des 90 m, assurait
définitvement la victoire finlandaise.

Les meilleurs sauts de la journée ont été réussis par l'Autrichien
Andréas Felder et l'Allemand de l'Est Jens Weissflog (108 m).

Le Canadien Ron Richards a dû être hospitalisé à la suite d'une
chute spectaculaire. Le Canadien a perdu l'équilibre lors de son
second saut, à la réception. Après une glissade sur quelques
mètres, il a été relevé à demi-inconscient par les membres du
service de sécurité du tremplin pour être évacué sur une civière.

Saut par équipes: 1. Finlande (Tuomo Ylipulli, Pentti Kokkonen,
Matti Nykaenen, Jari Puikkonen) 583,0. 2. Autriche (Andréas Felder,
Armin Kogler, Gunther Stranner, Ernst Vettori) 579,2. 3. RDA
(Franck Sauerbey, Manfred Deckert, Klaus Ostwald, Jens Weissflog)
550,8. 4. Tchécoslovaquie (Martin Svagerko, Miroslav Polak, Jiri
Parma, Pavel Ploc) 531,0. 5. Etats-Unis (Nils Stolzlechner, Rich
Newborn, Mark Konopacke, Mike -'Holland) 500,6. 6. Japon
(Yoshinobu Watase, Akiro Sato, Chiharu Nishikaba, Masahiro
Akimoto) 484,4. 7. Norvège 482,7. 8. RFA 477,2. 9. Yougoslavie
471,0.10. URSS 416,0.11. France 383,5.12. Suède 349,9.
• ZWEISIMMEN. Championnats Internationaux de Suisse universitaires.
Fond 15 km: 1. Giusep Gondrau (Saint-Gall) 42'00"7. 2. Petr Plechaz (Tch)
42'17"9. 3. Mathias Remund (Berne) 42'57"8. 30 km: 1. Gondrau 1h22'58"5.
2. Dani Annaheim (Berne) 1 h 27'05". 3. Jurg Philipp (Zurich) 1 h 28'07"5.
Relais: 1. Tchécoslovaquie. 2. Uni Berne. Dames. 5 km: 1. Maria Parakova
(Tch) 15'31"1. Puis: 4. Petra Wlllmes (Zurich) 17,15"5. 10 km: 1. Parakova
32'21"2. Puis: 4. Annekëthl Conrad (Zurich) 35'29"2. Relais: 1.
Tchécoslovaquie.

TiivŒ ŝmMmmm
Domination est-allemande et suisse
a Cervinia

Les Allemands de l'Est et les Suisses dominent toujours les
entraînements du championnat du monde de bob à quatre, qui se
déroulera samedi et dimanche à Cervinia. Silvio Giobellina, dans la
première manche, et Detlef Richter, dans la seconde, ont signé les
meilleurs temps de la journée. Toute cette séance d'hier s'est
disputée sous les chutes de neige.

Trois chutes ont été enregistrées dans le passage du Lago Blu. Le
Français Barrachin et le Britannique Whitehead ont été les plus
sérieusement touchés. Barrachin souffre de douleurs au genou,
Whitehead d'une légère commotion cérébrale.

1re manche: 1. Giobellina (S) 1'04"97. 2. Richter (RDA) et
Lehmann (RDA) 1'05"07. 4. Pichler 1'05"34. 5. Hiltebrand (S)
1 '05"73. 6. Jost (EU) 1 '05"75. 7. Hoppe (RDA) 1 '05"91.

2e manche: 1. Richter T04"51. 2. Hooce V05"01. 3. Giobellina
1'05"04. 4. Pichler 1'05"19. 5. Hiltebrand 1'05"27. 6. Lehmann
1'05"29
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MONTHEY (cg) . - En septembre
1983, les députés A. Lattion et
J.- A. Ecœur avaient déposé une
interpellation urgente concernant
les dégâts causés par les sangliers
dans les cultures et les alpages du
Bas-Valais.

La réponse apportée n'a guère
rassuré quant aux mesures qui de-
vaient être prises et ce fléau s'est
aggravé.

Lors de la session de novembre
1984, le député A. Lattion est re-
venu à la charge pour préciser
qu'un important domaine agricole
de la basse plaine du Rhône a vu
13 ha de maïs et plus d'un demi-
hectare de pommes de terre com-
pètement anéantis. Le service de la
chasse a admis la perte de ren-
dement à 100%, sans compter les
dégâts à d'autres cultures et tous
les inconvénients d'exploitation.
Suivant les normes appliquées, il
s'agit d'un montant de dégâts de
plus de 90 000 francs.

Le député A. Lattion constate
que l'on doit donc admettre l'exis-
tence de ces quadrupèdes pour
s'étonner que 40 ha de terre des-
tinée à la culture fassent l'objet
d'une zone de réserve de chasse.

Difficile de concilier
agriculture et chasse

Dans une lettre datée du 10 jan
vier écoulé, le chef du Départe
ment de justice et police, dont dé
pend le Service de la chasse, ré
pond :

«Les dégâts causés par les san

Un événement, que l'on peut d'emblée qualifier d'historique, a vu le jour cet autom-
ne à l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf. Le Valais offre pour la première fois
aux épouses d'exploitants agricoles, n'ayant pas eu la chance de bénéficier d'une
formation dans la branche avant leur mariage, la possibilité de se préparer à l'exa-
men professionnel pour l'obtention du diplôme de paysanne. Cette excellente initia-
tive, dont le mérite revient en majeure partie à la directrice de l'école Sœur Candide
Cotting, représente l'aboutissement d'un long travail et d'une ténacité à toute épreu-
ve. On ne saurait passer sous silence la patience de cette religieuse dévouée. Par ses
idées généreuses, elle a cherché à redimensionner le rôle de la paysanne, en don-
nant une vision différente du métier d'agricultrice, si étroitement lié à la vie familia-
le.

Grâce a la création de ces cours
ouverts, un pas gigantesque vient
d'être franchi. Par chance, on a
depuis longtemps oublié dans no-
tre société les devoirs de la fermiè-
re, tels que Caton l'Ancien les rap-
porte dans son fameux traité < de
l'Agriculture ». Ces conseils qui
s'adressent à l'homme, lui intiment
l'ordre de « dresser » sa compagne,
en un mot de l'asservir. Fort heu-
reusement, le statut de l'agricultri-
ce du XXe siècle s'est considéra-

Des coure pour épouses d'exploitants agricoles, une première en Valais... coure théoriques.

... les sangliers du Chablais valaisan

gliers sont particulièrement élevés
en 1984, malgré les mesures dra-
coniennes prises au cours de l'hi-
ver précédent et visant à la dimi-
nution des effectifs. Pas moins de
six journées de battues ont été or-
ganisées avec tous les chasseurs
bénévoles de la Diana de Mon-
they. Face à l'inefficacité de cette
méthode, nous avons procédé à
des tirs complémentaires en noc-
turne par les chasseurs de la ré-
gion. Cette campagne a eu un suc-
cès tel que les chasseurs de la ré-
gion nous ont adressé des repro-
ches, nous accusant de vouloir ex-
terminer cette espèce attractive
pour le chasseur.

Nous venons de proposer une
solution identique, en plus de cer-
taines autres parmi lesquelles
l'émission d'un permis spécial.
Aussi bien la Diana locale que la
Fédération valaisanne des chas-
seurs s'y sont opposés.

Pourtant, il faudra bien une fois
en découdre. Sachant que la pro-
lifération des sangliers est inaccep-
table, nous recherchons une solu-
tion dans le cadre du nouvel arrêté
quinquennal Entre temps, nous
continuerons de charger certains
de nos gardes de tenir au mieux la
police en la matière.

Nous relevons toutefois que les
dégâts causés par le sanglier sont
très sporadiques et irréguliers en
importance. Il semble que des con-
ditions très particulières suffisent à
donner une impression d'invasion
p lutôt que d'avoir affaire à une es-

blement amélioré. D'épouse sou-
mise pleinement dévouée à son
fermier de mari, la femme s'est
tranquillement muée en collabo-
ratrice. Tout en douceur et sans
éclat, elle a su s'imposer par ses
grandes qualités, démontrant ainsi
l'efficacité bénéfique de sa présen-
ce, non seulement au ménage,
mais surtout en partageant les res-
ponsabilités de l'exploitation. Le
bienfait de cette transformation a
permis aux rapports de maître à

pèce peu répandue.
Dans le cas que vous citez et qui

est conforme à la vérité, il semble
qu'une famille se soit installée
pendant tout l'été à l'intérieur du
champ sans jamais le quitter.

Le même phénomène s'est pro-
duit l'hiver dernier avec le lièvre
qui nous causait généralement peu
de soucis. Tout à coup, il a suffi de
quelques dérèglements pour nous
faire subir des dégâts très impor-
tants.

Nous pouvons affirmer que les
dégâts causés par le gibier consti-
tuent l'un des éléments les p lus
importants de la gestion de la fau-
ne d'aujourd'hui en Valais. Le san-
glier et le lièvre déjà cités ne sont
pas seuls en cause. Il faut y  joindre
les autres espèces, notamment le
cerf et le chamois qui se manifes-
tent dans toute la zone séparant la
partie cultivée de celle qui ne l'est
pas, sur les deux rives du Rhône
entre Loèche et Martigny. La rive
droite souffre pour son vignoble
alors que la rive gauche subit des
dégâts sur ses arbres frui t iers  (abri-
cotiers).

S'agissant du sanglier qui vous
concerne plus particulièrement, il

APPEL AUX
TÉMOINS
MONTHEY. - Samedi 19 jan-
vier dernier, vers 21 h 50, une
violente collision s'est produite
entre une voiture BMW rouge
et une Renault verte sur la rou-
te cantonale, à Monthey, entre
le garage de Monthey et la Pla-
cette. La BMW qui circulait de
Monthey en direction de Vion-
naz était suivie par un autre vé-
hicule.

Pour les besoins de l'enquê-
te, le conducteur du véhicule
suiveur ou toute autre person-
ne pouvant apporter des pré-
cisions concernant cet accident
sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de Sion, tél.
(027) 22 56 56, ou au poste de
gendarmerie le plus proche.

esclave d'évoluer, peu à peu, vers
une harmonie équilibrée indispen-
sable à l'épanouissement spirituel
et matériel de la famille.

Dès lors, il manquait à ce ta-
bleau un coup d'envoi officiel.
C'est aujourd'hui chose faite. En
préconisant la gratuité des cours,
le gouvernement valaisan marque
clairement son souci de « légali-
ser » la fonction d'associée, occu-
pée par la femme, dans l'entrepri-
se agricole.

n'est pas exclu que l'ouverture de
l'autoroute ait modifié sensible-
ment la migration de cette espèce
en coupant le p assage Valais-
Vaud. En tout état de cause, il
nous incombe de maîtriser ce pro-
blème et nous pouvons vous assu-
rer de nous y attacher.

Nous restons volontiers à votre
entière disposition pour l'analyse
d'une solution concrète.

Veuillez agréer, Monsieur le dé-
puté, nos salutations distinguées. »

Un fléau qui devient
insupportable

La réponse du chef du dépar-
tement ne donne pas satisfaction
car U ne propose aucune mesure
concrète pour enrayer ce fléau

Il faut absolument que diminue
sensiblement l'effectif des san-
gliers et surtout que soit déplacée
la réserve de chasse dont une qua-
rantaine d'hectares sont destinés à
la culture. Il est inadmissible,
qu'en connaissance de cause, le
Service de la chasse, comme les
chasseurs eux-mêmes, aient mis
en réserve de chasse une telle sur-
face agricole dans une région où il
est reconnu que les sangliers cau-

__
_ »* ___*.

THEATRE
BEX. - La Compagnie de la Ma-
relle s'est spécialisées dans la
création de p ièces qui expriment
une question et une recherche spi-
rituelles pour les hommes de notre
temps.

Ce sont des comédiens profes-
sionnels et de plus d'excellents
musiciens (chant, guitare et flûte)
qui se contentent d'un bus pour
transporter plateau, décors et
éclairages. Ils utilisent de préfé-
rence les églises qui furent, au
Moyen Age, les lieux de la nais-
sance du théâtre.

Les gens de Bex et environs sont
invités, ce samedi 26 janvier, à
deux représentations au temple : la
première à 14 h 30 et la seconde à
20 h 30.

Elle présentera le sujet « Timo-
thée l'inoubliable», thème qui con-

LI

...et pratiques.
Tout un programme

La première volée de ce cours
ouvert se compose de neuf person-
nes. Une motivation profonde ha-
bite ces dames, dont l'âge varie en-
tre 25 et 60 ans. Si la plupart d'en-
tre elles proviennent de milieux
professionnels agricoles, l'activité
à temps partiel n'a pas été dépré-
ciée, bien au contraire. Le règle-
ment des examens pour paysanne,
reconnu par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), prévoit un
nombre de branches fixes assorties
de cours à option. Cette formule
rend loisible une liberté de ma-
nœuvre, tenant compte des parti-
cularités de chaque canton.

Le premier objectif de cette for-
mation de rattrapage tend à obte-
nir le Certificat fédéral de capacité
(CFC), indispensable obstacle à
franchir pour prétendre se présen-
ter aux examens finaux dans un
second temps. L'intérêt des cours
est indéniable. Etalé sur deux hi-
vers, à raison de trente-deux jours
par an, le programme touche tous
les aspects : des soins à apporter
au ménage, aux différentes facet-

sent d'énormes dégâts.
En 1984, ce sont 189 740 francs

qui ont été versés aux agriculteurs
à titre de dédommagement causés
par les sangliers dans le Bas-Va-
lais. En plus, il faut tenir compte
des inconvénients d'exploitation
qui ne sont pas chiffrés.

Nous comprenons fort bien le
souci des chasseurs de maintenir
un tel cheptel dans la région, nous
a précisé le député Antoine Lat-
tion, qui a ajouté que l'importance
des dimensionss prises par ce fléau
ne sont plus supportables.

Relevons encore que les contri-
butions (permis de chasse) versées
par les chasseurs ne suffisent plus
pour couvrir le montant des dégâts
causés par le gibier.

Il faut encore mentionner que
les gardes-frontière auraient offert
leurs services en ce sens qu'ils
pourraient très bien, lors de leurs
tournées d'inspection de la frontiè-
re, observer à la jumelle les lieux
d'habitat momentané des hordes
de sangliers et transmettre leurs
observations au comité de la Dia-
na ou au Service de la chasse. Les
chasseurs n'auraient même pas ré-
pondu à cette offre.

AU TEMPLE DE BEX
vient bien à cette période de jan-
vier où les chrétiens posent des ja-
lons sur le chemin de l'unité. Il
convient aussi à nôtre mémoire
historique rechargée par la fête du
24 janvier - à Bex, le samedi 26 au
matin à la grande salle - où nous
célébrerons l'anniversaire de l'In-
dépendance vaudoise. Il convient
tiussi à notre présent d 'actualités
dramatiques, où les idéologies et
même les religions peuvent être
ferments de discorde au lieu d'at-
tiser le feu de la justice, de la so-
lidarité et de la vérité.

L'histoire se passe en Grèce ; le
presbytère du pope Timothée est
devenu, en 1946, un lieu de récon-
ciliation en p leine guerre civile. Il
refuse de choisir entre les clans; il
propose le partage, la justice... à

tes nécessaires à la bonne marche
économique de l'exploitation. Ain-
si sa formation achevée, la paysan-
ne possédera toutes les aptitudes
et connaissances pour œuvrer avec
son mari à la planification, l'or-
ganisation et la direction du do-
maine rural.

Afin de faciliter la fréquentation
de ces journées d'étude, l'école a
tenu compte des travaux agricoles
de pointe. Les périodes d'enseigne-
ment coïncident avec la saison
morte, ce qui facilitera grande-
ment les choses. Pour le reste, l'at-
trait et l'enrichissement apporté
par ces rencontres hebdomadaires
séduiront à n'en pas douter les
plus hésitantes.

Sus au célibat !
Les perspectives d'avenir offer-

tes par cette innovation sont mul-
tiples. Cependant, il en est une qui
est susceptible à long terme de se
réaliser : la création d'une associa-
tion cantonale des femmes pay-
sannes diplômées. Ce désir n'est
pas utopique. De tels groupements
existent, depuis de nombreuses
années, dans d'autres cantons. Ils

Ski
acrobatique
dans le Chablais
MONTHEY (cg). - Le grou-
pement de skieurs acrobati-
ques, qui recrute ses membres
dans le Chablais et qui est con-
nu sous le vocable Les Nuls,
déploie une activité qui méri-
terait d'être mieux connue.

Pour cela, les membres de
cette formation présenteront
deux grandes démonstrations,
dans la mesure où les condi-
tions d'enneigement le permet-
tront.

C'est ainsi que la première
démonstration aura lieu à Ley-
sin demain jeudi 24 février à
20 h 15. La participation du
groupe Les Nuls est prévue
dans le cadre du 51e concours
des cheminots suisses..

Dimanche 27 janvier à 14
heures, sur les pistes de Super-
Châtel, Les Nuls se présente-
ront dans un programme qui
sera certainement apprécié des
connaisseurs. Soulignons que
les membres du groupement
s'entraînent sur les pentes de
cette merveilleuse station des
Portes-du-Soleil.

des oreilles qui bien souvent sont
sourdes à son discours. Les chré-
tiens ne sont pas meilleurs que les
autres ! Cette phrase est devenue
une lapalissade, après avoir ébran-
lé les p harisàismes de tous bords.

Pourtant, à l'intérieur des com-
munautés chrétiennes, il y  a eu des
hommes et des femmes saisis par
un message de réconciliation et
d'amour. Si les hommes ne sont
pas à la hauteur du message de
l'Evangile, ce n'est pas que l'Evan-
gile ne soit pas à la hauteur de
l'histoire douloureuse des hommes.

Le pope Timothée, figure sym-
bolique de paix au milieu de la
tourmente, renvoie chaque spec-
tateur à ce qu'il croit et au sens de
sa vie.

_ b

ont prouvé leur efficacité pour re-
valoriser la profession. Dans notre
canton, il répondrait à un sérieux
besoin. En prenant en main leurs
destinées, les paysannes valaisan-
nes encourageront d'autres jeunes,
souvent peu attirées vers ce milieu,
à tourner leur regard du côté du
monde rural. Nul doute que cette
existence certes bien remplie en
heures de travail, leur réservera
des surprises toutes teintées de
joies saines.

Souhaitons que ce vœu soit
exaucé, parce que, sans féminisme
aucun, il y va du sort de notre agri-
culture. L'histoire a prouvé que
sans femmes, les fermes péricli-
tent, meurent et disparaissent. Ce
constat d'échec n'est pas un leurre,
il correspond à une situation effec-
tive. C'est en effet dans les popu-
lations agricoles et dans celles des
montagnes en particulier, que l'on
enregistre en Valais le plus fort
taux de célibat masculin. Cette
réalité est grave, car elle se réper-
cute fatalement sur notre courbe
démographique, compromettant
de cette manière la sérénité des ré-
&ons- Ariane Aller
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Prospectus

BANQUE CANTONALE OU VÂLÂIIS
WMUSIGI KANTONAL BANK

Etablissement créé.par décret du Grand Conseil du 19 mai 1916, au bénéfice de la garantie de l'Etat du Valais pour tous ses engagements

Die Walliser Kantonalbank wurde durch Grossratsbeschluss vom 19. Mai 1916 gegrundet. Der Kanton Wallis haftet fur ihre sâmtlichen Verbindlichkeiten

Emprunt 5 % 1985-95
série 27, de Fr. 30000000 au maximum
émis selon décision de son Conseil d'Administration du 18 décembre 1984

Prix d'émission : 101 %
Durée: 10 ans au maximum
Délai de souscription : jusqu'au 29 janvier 1985, à midi

But
Cet emprunt est destiné au financement des opérations de crédit et de prêts à long terme.

Modalités! de l'emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 % l'an, à partir du 15 février 1985. Elles sont munies

de coupons annuels au 15 février. Le premier coupon viendra à échéance le 15 février 1986.
3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera, au pair, le 15 février 1995, sans dénonciation préalable. La

Banque Cantonale du Valais se réserve toutefois la faculté de rembourser l'emprunt au pair le 15 février 1993
ou le 15 février 1994, moyennant préavis de 3 mois.

4. Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de l'échéance. Les titres et les coupons échus se prescrivent
dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

5. Les coupons d'intérêt échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, et les obligations seront payables sans
frais aux guichets de la Banque Cantonale du Valais, à Sion, et de ses agences, ainsi qu'aux caisses des
établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

6. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement par une seule insertion,dans la
Feuille officielle suisse du commerce , dans le Bulletin officiel du Canton du Valais et dans un quotidien parais-
sant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Sion et Zurich.

7. La Banque Cantonale du Valais fera les démarches nécessaires , afin d'obtenir l'admission du présent emprunt ,
pendant toute sa durée, aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Renseignements généraux
La BANQUE CANTONALE DU VALAIS a pour but de contribuer au développement de l'économie valaisanne,
notamment de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce , de l'industrie et du tourisme. Elle participe au finance-
ment d'œuvres publiques.
Les organes de la Banque sont:
a) Le Conseil d'Administration, composé de neuf membres, dont six , y compris le président , sont nommés par

le Grand Conseil, et trois par le Conseil d'Etat. Il surveille la marche de l'établissement et se prononce sur toutes
les questions qui lui sont soumises par le Comité, l'Office ,de Contrôle ou la Direction.

b) Le Comité de Banque statue sur tous les objets qui sont de sa compétence. D'autre part , il étudie les questions
réservées au Conseil d'administration et formule son préavis. En cas d'urgence, il peut en ordonner l'exécution
immédiate. Il est composé de trois membres et de trois suppléants pris dans le Conseil d'Administration.

c) La Direction, dont la composition est arrêtée par le Conseil d'Etat, gère les affaires de la Banque et pourvoit
à l'exécution des décisions prises par le Comité et le Conseil d'Administration.

d) L'Office de Contrôle est composé d'un censeur et d'un suppléant nommés par le Grand Conseil; d'un censeur
et d'un suppléant nommés par le Conseil d'Etat; d'un contrôleur permanent nommé par le Conseil d'Administra-
tion. Il assure le contrôle conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne et de son règlement d'exécution.

Comptes de pertes et profits de l'exercice 1983
(en milliers de francs)

CHARGES PRODUITS
Intérêts débiteurs . 117 035 Intérêts créanciers 143 909
Commissions ; . . 1 096 Produit des effets de change et des
Organes de la banque et personnel . . 20 578 papiers monétaires 3 085
Contributions aux institutions de pré- Commissions 10 341
voyance 3163 Produit des opérations sur devises et
Frais généraux et frais de bureau . . .  5 285 métaux précieux 1 401
Pertes, amortissements et provisions . . 13 248 Produit des titres 12 549
Amortissements sur immeubles et Produit des participations permanentes 11
mobilier 1 519 Divers 352

Produit des immeubles . . . .. . .  343
Bénéfice net . 10 067

171 991 171 991

Offre de souscription
Les titres de l'emprunt 5 % BANQUE CANTONALE DU VALAIS 1985-95, Série 27, de Fr. 30 000 000 sont offerts
en souscription publique contre espèces, jusqu'au 29 janvier 1985, à midi, aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de 101%.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible,

elles seront soumises à réduction.
3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 février 1985.
Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.
Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Sion, le 22janvier 1985 BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Les souscriptions sont reçues sans frais au siège et aux agences de la Banque Cantonale du Valais, ainsi qu'auprès
des autres établissements bancaires de Suisse.

Numéro de valeur
L-llipiUIK U ~_U I30U-33 Ot.llt. __/  -__ 0*t / -_ l

5% Anleihe 1985-95
Série 27, von maximal Fr. 30000 000
ausgegeben gemass Beschluss ihres Verwaltungsrates vom 18. Dezember 1984

Emissionspreis
Laufzeit :
Zeichnungsfrist

Zweck
Dièse Anleihe dient zur Finanzierung der Kredit- und langfristigen Darlehensgeschâfte.

Anleihebedingungen
1. Die Anleihe ist in Inhaberobligationen von Fr. 1000, Fr. 5000 und Fr. 100000 Nennwert eingeteilt.
2. Die Obligationen werden ab 15. Februar 1985 zu 5% p.a. verzinst. Sie sind mit Jahrescoupons per 15. Fe-

bruar 1986 und ff. versehen.
3. Die Anleihe wird am 15. Februar 1995 ohne besondere Kûndigung zum Nennwert zurùckbezahlt. Die Walliser

Kantonalbank steht indessen das Recht zu, die ganze Anleihe unter Einhaltung einer dreimonatigen Kùn-
digungsfrist am 15. Februar 1993 oder 15. Februar 1994 zum Nennwert zurûckzuzahlen.

4. Die Obligationen werden ab Verfall nicht mehr verzinst. Die verfallenen Titel und Coupons verjàhren innert den
durch das OR vorgesehenen Fristen.

5. Die fâlligen Coupons, unter Abzug der eidgenôssischen Verrechnungssteuer , und die Obligationen werden
spesenfrei, bei der Walliser Kantonalbank in Sitten und ihren Agenturen sowie bei den Mitgliedern des Verban-
des der Schweiz. Kantonalbanken ausbezahlt.

6. Aile dièse Anleihe betreffenden Mitteilungen erfolgen rechtsgùltig durch einmalige Verôffentlichung im Schweiz.
Handelsamtsblatt , im Amtsblatt des Kantons Wallis und in je einer Tageszeitung von Basel, Bern, Genf, Lau-
sanne, St. Gallen, Sitten und Zurich.

7. Die Walliser Kantonalbank wird die Kotierung dieser Anleihe an den Bôrsen von Basel, Bern, Genf , Lausanne ^g.und Zurich beantragen und wâhrend der ganzen Laufzeit der Anleihe beibehalten.

Le capital de dotation, actuellement de Fr. 95000000, est entièrement fourni par l Etat du valais. Le bénéfice
net annuel, déduction faite des amortissements tant usuels qu'obligatoires, est réparti comme suit :
a) il est prélevé le montant nécessaire au paiement de l'intérêt du capital de dotation au taux moyen de la dette

consolidée de l'Etat ;
b) le solde est attribué moitié aux réserves de la Banque, moitié à l'Etat ;
c) si l'état des fonds propres de la Banque le justifie , la quote-part attribuée aux réserves peut être majorée avec

l'accord du Conseil d'Etat .

Bilan au 31 décembre 1983 (après répartition du bénéfice)
(en milliers de francs)

ACTIF
Caisse, comptes de virements et
comptes de chèques postaux . . . .  117505
Avoirs en banque à vue 34 650
Avoirs en banque à terme . . . . . . .  292 189
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance:
184 000)
Effets de change et papiers monétaires 1 41 752
Comptes courants débiteurs en blanc . 83 189
Comptes courants débiteurs gagés . . 818 308
(dont garantis par hypothèque: 387 456)
Avances et prêts à terme fixe en blanc 35 745
Avances et prêts à terme fixe gagés . . 34 027
(dont garantis par hypothèque: 17 383)
Crédits en comptes courants et prêts à
des collectivités de droit public . . . .  227 389
Placements hypothécaires 1 293 837
Titres 253 130
Participations permanentes . . . . .  3194
Immeubles à l'usage de la Banque . . 8 680
Autres immeubles 17 804
Autres actifs 69 650

3 331 049

Débiteurs pour cautionnement . . . . 15 616

Sion, le 22 janvier 1985

Zeichnungsangebot
Die Titel der 5 % Anleihe WALLISER KANTONALBANK 1985-95, Série 27, von Fr. 30000000 werden bis 29. Ja-
nuar 1985, mittags, zu folgenden Bedingungen zur ôffentlichen Barzeichnung aufgelegt.
1. Der Emissionspreis betrâgt 101%.
2. Die Zuteilung erfolgt nach SchlussderZeichnungsfrist. lm Falleeiner Ùberzeichnung derverfùgbarenTitel unter-

liegen die Anmeldungen einer Reduktion.
3. Die Liberierung der zugeteilten Titel hat auf den 15. Februar 1985 zu erfolgen.
• Die Titel gelangen so bald als môglich zur Ablieferung. Es werden keine Lieferscheine ausgegeben.

Sitten. den 22. Januar 1985

Zeichnungen werden spesenfrei am Sitz sowie an sâmtlichen Agenturen der Walliser Kantonalbank und bei den
anderen Banken in der Schweiz entgegengenommen.

Valoren-Nummer
c n__ A _ -.l_- . __ -.__. _ non ne __>_ _..:_, o-» o_____ -7c-j lu _¦_. ne M ie i _.o ;__ -:_» __. ot_uc __ . cutu

Prospekt

WALLISER KANTONALBANK

101 %
lângstens 10 Jahre
bis 29. Januar 1985, mittags

PASSIF
Engagements en banque à vue . . . .  27 882
Engagements en banque à terme . . .  50 000
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance:
40 000)
Créanciers à vue 326 028
Créanciers à terme 281 674
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance:
31 297)
Dépôts d'épargne .1314 669
Obligations et bons de caisse . . . .  434 736
Emprunts obligataires 193 000
Emprunts auprès de la C.E.L.G 327 620
Autres passifs 240 663
Capital - 95 000
Réserves 39 079
Pertes et profits Solde reporté . . . .  698

3 331 049
Cautionnements 15 616
Engagements par endossement d'effets
réescomptés —.—

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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; La Camargue de Villeneuve

Après son concert-célébration de dimanche passé à Villeneuve, le groupe vocal de la Croix de Ca
morgue sera à Saxon ce soir.

L'union fait la force
En cette période de prières

pour l'unité des chrétiens, il me
semble nécessaire de préciser
quelques points qui sont encore
assez mal compris par la majo-
rité des lecteurs.

Par union des chrétiens, le
clergé comprend œcuménisme.
Nous devons être un comme le
Christ est un avec le Père. C'est
exact mais pas seulement de
nom. Il ne suffit pas de recon-
naître nos fautes passées : il faut
aussi bannir ces fautes de notre
vie.

Comme l'union des chrétiens
est dirigée aujourd'hui, elle ne
peut aboutir qu'à un dialogue de
sourds. Nos dirigeants religieux
se donnent beaucoup de peine
pour expliquer le sens original
du mot «œcuménisme» et du
mot catholicisme. Ils espèrent
relier tous les chrétiens du mon-
de sous le chapeau de l'Eglise
catholique ; car catholique signi-
fie universel. Une lettre catho-
lique s'adresse à tous les peu-
ples, à toutes les nations. Vu
sous cet angle, l'islam est aussi
catholique et les juifs de la dias-

Avant d'accuser l'invasion des
immigrés en France et ailleurs, M.
Le Pen ferait mieux de s'inquiéter
du sort des clochards qui grelottent
de froid sous les ponts, à quelques
mètres de chez lui...

Avant de cracher dans un micro
les défauts des partis autres que le
sien, M. Marchais devrait nous
donner des nouvelles de M. Saka-
rov, dont on a bien vite oublié
l'existence, la souffrance aussi-

Avant de demander à Alain De-
lon s 'il a trouvé la femme de sa
vie, on aurait dû lui faire part de la
valeur que représenterait le milliè-
me de son compte en banque pour
certains...

Avant d'interroger le peuple an-
glais s'il voulait encore de Sa Ma-
jesté la reine, il aurait fallu lui de-
mander ce qu 'il pense de ces mi-
neurs en grève qui attendent de-
puis bientôt une année des condi-
tions de vie p lus humaines que cel-
les qu 'ils ont vécues jusqu'à main-
tenant...

Avant d'envoyer un animal dans
l'espace, pour être les premiers à le
faire, les Américains feraient bien
d'envoyer du « Fido-boulettes » aux
habitants des bidonvilles, ils ne di-
raient peut-être pas non...

Avant d'hurler leur désespoir
face à la diffusion d'Emmanuelle
à la télévision, les Suisses auraient
dû faire un tour dans les quartiers
chauds de nos belles villes, et ceci,
en pleine journée, à l'heure où les
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La Ligue contre le cancer aide

pora sont aussi dispersés dans
toutes les parties du monde,
donc aussi catholiques. Et pour-
tant ce sont tous les trois des
frères ennemis qu'aucun diri-
geant de ce monde n'arrivera à
unir.

La sainte Bible est aussi ca-
tholique puisqu'elle s'adresse à
tous les peuples, à toutes les na-
tions, en toutes les langues. Fait-
elle l'unanimité des croyants?

Alors une question se pose :
pourquoi les promoteurs de
l'œcuménisme n'arrivent-ils tou-
jours pas à l'unité des chré-
tiens?

La réponse est toute simple : il
y a deux œcuménismes, celui
dont on parle qui est organisé et
dirigé par des hommes et celui
qui fut prévu par Dieu et auquel
les hommes refusent de se plier.
Ds ont toujours préféré suivre
leurs traditions et cette différen-
ce est écrite noir sur blanc dans
la sainte Bible : «Pourquoi pas-
sez-vous outre au commande-
ment de Dieu à cause de votre
tradition?» (Matth. 15, 3). Et

gosses jouent dans les rues...
Avant d'enfermer un jeune par-

ce qu 'il cachait cinq grammes de
haschisch dans sa chambre, la po-
lice devrait s 'occuper de certains
propriétaires de café qui ferment
les yeux pour mieux remplir leur
bourse-

Avant de s 'inquiéter de la sur-
production de vin, les Valaisans
devraient plutôt craindre la sur-
abondance des partis de droite
dans nos vallées, et des idées plu-
tôt étroites de certains leaders,
d'autant p lus qu'il n'y a en Valais
aucun parti prêt et assez convain-
cant pour contrer cette vague « tra-
ditionaliste»...

Ce sont des banalités que l'on a

Le libéralisme catholique mis en lumière
par Pie IX, pape de 1846 à 1878

Dans la crise actuelle de l'Eglise,
il est nécessaire de réfléchir sur
des paroles toujours d'actualité de
la bouche des papes.

Ce libéralisme dit catholique ad-
met les vérités révélées par l'Egli-
se. Par contre, il ne résiste pas as-
sez au mal. C'est ainsi que les en-
nemis de l'Eglise sont forts de la
faiblesse des catholiques et de
l'autorité religieuse.

Ecoutons le grand Pie IX et
voyons comment il dépeint et qua-
lifie le libéralisme catholique dans
son Bref aux catholiques d'Or-
léans.

« Le libéralisme catholique est la
doctrine équivoque de ces hom-
mes qui, tout en repoussant les
conséquences extrêmes des er-

plus tard saint Paul précisait en
ces termes : « Prenez garde que
nul ne vous séduise par la phi-
losophie et de vaines tromperies
qui relèvent de la tradition des
hommes et non du Christ.» (Col.
2, 8). Ce reproche du Christ est
encore valable pour nous au-
jourd'hui.

Le rapprochement des catho-
liques romains et des autres re-
ligions dites chrétiennes n'a au-
cun sens tant que les hommes
obéissent aux traditions humai-
nes.

Les vrais chrétiens sont les
gens quels qu'ils soient de par le
monde qui obéissent unique-
ment à la parole de Dieu quoi
qu'il en coûte, les autres ne sont
chrétiens que de nom. « Ce peu-
ple m'honore des lèvres, mais
son cœur est loin de moi. Vain
est le culte qu'il me rend, les en-
seignements qu'il donne sont
des préceptes humains.»

Que chacun de nous juge s'il
est plus juste d'obéir à Dieu plu-
tôt qu'aux hommes.

•A. Vuichard, Brigue

aujourd'hui tendance à classer
dans les faits divers... Et pourtant,
c'est inquiétant... Mais nous avons
bien autre chose à faire que de
penser à tout cela...

Autre banalité: vous devez être
horriblement malheureux de ne
plus avoir la possibilité de vous dé-
foncer sur les routes, de rouler à 80
ou 100, parce que le temps, c'est de
l'argent... Et tant p is pour les forêts
qui crèvent... Et puis la nature
c'est très joli, mais la vitesse, c'est
tellement grisant...

P.S. : soit dit en passant, je ne
voulais pas vous faire la morale ?
Je m'inquiétais, c'est tout, ça arrive
à tout le monde, non ?

Bonne journée. Joh

reurs professées par les libéraux
radicaux ou modérés, en retien-
nent obstinément le germe, et qui,
ne voulant pas embrasser la vérité
tout entière, s'efforcent d'interpré-
ter les enseignements de l'Eglise
de manière à les faire concorder à
peu près à leur propre sentiment.

Ce groupe ami est plus dange-
reux assurément que des ennemis
déclarés. Ils s'efforcent d'établir
une alliance entre la lumière et les
ténèbres, un accord entre la justice
et l'iniquité. Oui, c'est ce jeu de
bascule qui détruirait la religion.
Ces hommes font, il est vrai, pro-
fession d'amour et de respect pour
l'Eglise, et semblent consacrer à sa
défense leurs talents et leurs tra-
vaux ; mais ils n'en travaillent pas

a Saxon
VILLENEUVE (gib). - Dans le ca-
dre de la semaine de l'Unité 1985,
le groupe choral de la Croix de Ca-
margue effectue une tournée fort
remarquée en Suisse romande.
Après le concert-célébration de di-
manche au temple de Villeneuve,
il sera à Saxon en Valais mercredi
soir.

La fin de semaine passée a été
marquée à Villeneuve par un évé-
nement qui aura passé inaperçu
aux yeux de beaucoup, et cela est
bien dommage. La Croix de Ca-
margue a chanté et prié devant un
auditoire important au temple.
Quatorze chants pour une rencon-
tre fraternelle, en ce mois de jan-
vier si proche encore de la crèche
de Noël. Dirigé par le pasteur
Alain Burnand qui discoure de sa
voix calme et rassurante entre cha-
que chant, le groupe choral se veut
un instrument d'unité œcuméni-
que. « Tout au long de mon sacer-
doce, disait dimanche soir M. le
pasteur Burnand, j'ai prêché pour
un Dieu, non pour une Eglise. »

Accompagnés de deux guitares,
les chanteurs et chanteuses de la
Croix de Camargue ont su conqué-
rir leur auditoire par une chaleur
d'ensemble et des soli remarqua-
blement exécutés.

REGARDS
Le peuple chrétien et le monde

entier ont fêté le 25 décembre der-
nier Noël ; c'était la commémora-
tion d'un événement survenu il y a
1984 ans, selon le calendrier de no-
tre ère.

L'histoire de Marie et de Joseph,
la naissance de Jésus dans les con-
ditions humbles et précaires que
nous connaissons, nous émeut au
plus profond de nous-mêmes.
Pourquoi? Parce que c'est le com-
mencement d'une vie qui doit
changer le monde, lui donner l'es-
pérance et l'amour dont il a be-
soin.

1250 années avant cette naissan-
ce, un événement capital survint :
Dieu lui-même énonce à Moïse,
sur la montagne du Sinaï, les dix
commandements, .  qui demeurent
notre code moral fondamental.

L'existence même de Jésus, me-
nacée dès les premiers jours ,
s'achève 33 ans plus tard par sa
condamnation à mort. Sa vie, ses
paroles, son message gênaient et
dérangeaient les pouvoirs en place,
le roi, la puissance occupante (les
Romains) et les grands prêtres. Le
peuple qui l'acclamait huit jours
plus tôt demande aussi sa mort. Et

ONU: non, c'est non!
Quelle idée saugrenue de nous

faire entrer à l'ONU. Nous prend-
on pour des crétins pour adhérer
au « machin » ?

Citoyens, réveillez-vous, on va
prendre tous vos sous. Ceux qui
vous le conseillent n'agissent que
par orgueil. Protégeons nos agri-
culteurs, n'écoutons pas les men-
teurs qu'à tout prix ils nous font
croire qu'entrer à l'ONU c'est la
gloire.

Peuple suisse méfie-toi, conti-
nue de marcher droit, confie ta
peine au Dieu suprême et prie
saint Nicolas de Plue que cette
idée saugrenue, celle de faire par-
tie de l'ONU reste une vaine con-
versation... de salon.

N'avait-on pas voté non? Alors
non, c'est non ! Anne-Marie Fatio

moms a pervertir son esprit et sa
doctrine, inclinant à se mettre au
service de ceux qui inventent des
droits en faveur de la fausse liber-
té.

Us pensent qu'il faut absolu-
ment suivre cette voie pour enlever
la cause des dissensions, pour con-
cilier l'Evangile avec le progrès de
la société actuelle, et pour rétablir
l'ordre et la tranquillité. Cette in-
sidieuse erreur est plus dangereuse
qu'une inimitié ouverte, parce
qu'elle se couvre du voile spécieux
du zèle et de la charité. Ce que je
crains le plus, c'est le libéralisme
catholique qui est le véritable
fléau. »

M.-Th. Dupont

unnouveau-ne
dynamique à Corbeyrier
CORBEYRIER (gib). - Alors
que dans les Alpes vaudoises le
Ski-Club du col des Mosses
fête cette année son cinquan-
tième anniversaire (nous y re-
viendrons en temps voulu), un
nouveau-né se montre for t  dy-
namique à Corbeyrier. Si cela
continue, le flambant neuf Ski-
Club Les Robaleux pourra
chausser tous les skieurs du
village l'an prochain. La récol-
te de vêtements et d'équipe-
ments de ski usagés par les Ro-
baleux est un succès incontes-
table. Organisée à la dernière
minute, cette action aura per-
mis de récolter en l'espacé
d'une semaine des habits, mais
surtout une quarantaine de skis

RADIO
CHABLAIS
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

pourtant, le Christ dit : «N'allez
pas croire que je suis venu abolir
la loi... Je ne suis pas venu abolir,
mais accomplir. » Le flambeau est
repris par les apôtres, qui, fidèles à
leur foi, transmettront le message.

Après toutes ces années, qu'en
reste-t-il?

L'Eglise des premiers siècles est
une communauté admirable et
courageuse, en butte à la haine et
aux persécutions, mais elle 'gran-
dit : « Allez enseigner toutes les na-
tions», l'Orient, l'Afrique du Nord,
bientôt toute l'Europe, la Russie.
Le temps passe, le message est
transmis de génération en généra-
tion, l'Eglise est plus forte, le pou-
voir temporel la guette, l'orgueil
des hommes fait aussi son chemin,
avec son cortège d'excès, d'humi-
liations des plus faibles. Il y a les
schismes, l'horrible inquisition, les
guerres de religion, encore d'autres
séparations, l'Eglise officielle, celle
des cours, des honneurs, dés diplo-
mates, des privilèges, des monsei-
gneurs, des éminences, etc. Au-
dessous, il y a l'Eglise des petits ;
paysans, artisans, domestiques en
tous genres, pauvres et tous les
moines et religieuses qui peuplent
les couvents, qui prient, écrivent,
défrichent, travaillent la terre et
soignent les malades.

Les quinze dernières années de
ce XXe siècle seront déterminan-
tes quant à la survie de notre pla-
nète. Elle est menacée par trois

Réponse valaisanne
de Crans à Ch.-H. Guhl

Nous, Valaisans, nous aimons
les chalets grinçants, nos tradi-
tions, ce Valais que nous avons
créé et qui a toujours été notre ber-
ceau. Et puisqu'il faut de tout pour
faire un monde, nous avons accep-
té toutes ces promotions, belles et
moins belles, même les snobi-
nards... qui s'arrêtent à «l' effet
d'un anorak changé chaque année,
à une voiture clinquante », mais
passons, cela ne nous intéresse
pas.

Nous savons, nous, aimer la na-
ture, la musique, la vie de famille
avec ses traditions. Nous sommes
très fiers de Roger Bonvin. Nous

Très simple
La liberté religieuse fait encore

couler beaucoup d'encre. Et pour-
tant, l'explication est très simple
parce que Dieu ne donne pas la li-
berté religieuse sans le risque de
l'enfer. Jésus-Christ nous le dit
dans l'Evangile de saint Jean
(12.48) : « Celui qui me rejette et
ne reçoit pas mes paroles aura qui
le juge, et c'est la parole que j'au-
rai dite : c'est elle qui le condam-
nera au dernier jour.» La liberté
religieuse place l'homme devant
l'alternative : ou bien le ciel ou
l'enfer. Celui qui choisit librement
l'enfer, quel avantage a-t-il de la
liberté religieuse? La réponse est
très simple. Hans Eggspiihler

et p lus de vingt paires de sou-
liers de toutes les tailles. Re-
marquable lorsque l'on sait que
Corbeyrier compte 270 habi-
tants. Enlevez les non-skieurs
et admirez le score établi par
les Robaleux.

Samedi après-midi, les en-
fants ont profité de la neige
poudreuse à la Praille, avant
de venir jeter un coup d'œil
aux équipements exposés en
partie dans la salle communale
où le mousseux coula pour fê-
ter cette première action des
Robaleux. Une opération qui
sera renouvelée l'hiver pro-
chain et peut-être même ce
printemps.

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Arc-en-ciel

musical
20.00-22.00 Jazz . tradition-

nel et moderne

fléaux de même importance :
1. l'armement nucléaire démen-

tiel, qui constitue un défi et un
chantage pour l'humanité ;

2. le pillage des ressources natu-
relles, qui se traduit par un gas-
pillage insensé, produisant des
émanations et des déchets pol-
luant la terre, l'atmosphère et
les océans ;

3. l'effondrement moral ; les va-
leurs qui ont fait l'honneur de
notre civilisation, sont subor-
données et dévalorisées par la
recherche du plaisir à tout prix
et la puissance de l'argent, qui
impliquent, entre autres, la dé-
sintégration de la famille, cel-
lule première de la société, vou-
lue ou subie par les individus
eux-mêmes et aussi par les po-
liticiens de tous bords, qui
constituent des pouvoirs pu-
blics, incapables de discerner
entre l'essentiel et la recette fis-
cale.
Tout homme, quel qu'il soit

tombera une fois ou l'autre, l'im-
portant est qu'il se relève, qu'il res-
pecte la parole donnée et n'oublie
pas le commandement : honore
ton père et ta mère.

Le message de Noël, les dix
commandements, l'Evangile nous
ont été transmis ; aurons-nous la
force nécessaire pour les mettre en
pratique et faire en sorte qu'une
lueur d'espoir éclaire encore notre
route ? J. Berclaz

aimons les artistes, eux nous ai-
ment surtout nous, Valaisans !

Nous n'avons pas grand-chose à
faire des m'as-tu vu et des snobi-
nards.

D'où que vous veniez, C.-H.
Guhl, il semble que vous êtes en
Valais et l'oiseau qui salit son nid
est un sale oiseau. B. C. Chevrier

PATEK
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f CHAMPEX ACCUEILLE LE MARTIGNY-SPORTS l Carnaval de Saxon: un comité, une élection
Les €€ grenat» sur les lattes

Une tenue inhabituelle pour nos footballeurs

CHAMPEX (gué). - L'équipe
fanion du Martigny-Sports pré-
pare minutieusement le second
tour du championnat. Avant de
s'envoler pour le Maroc, le 1er
février, les protégés de Joko
Pfister se sont retrouvés sur les
hauteurs d'Orsieres pour
s'adonner au ski de fond. La

Le «Bourg...hier» bientôt
sous presse: à vos plumes!
MARTIGNY-BOURG (phb). - d'une brochure mélangeant de pi-
Les responsables du Carnaval du quante manière la satyre et le des-
Bourg fomentent une édition 1985 sin de caricature. Le « rédacteur en
dont vous nous direz des nouvel- chef » de ladite feuille lance un ap-
les. Tout s'organise en fonction de pel à tous les détenteurs de do-
cette grande échéance, en fonction cuments originaux (photos, des-
d'un cortège (dimanche 17 février) sins...) et autres bonnes blagues,
qui verra la participation de nom- les priant de bien vouloir faire par-
breux chars et plusieurs Guggen- venir le matériel (textes compris)
musik. le plus rapidement possible à la

Parmi les prestations attendues, case postale, Société du Carnaval
il en est une qui revêt l'aspect du Bourg, 1920 Martigny-Bourg.

24 HEURES DE LA BOULE
On refuse du monde!
MARTIGNY-CROIX (phb). - Les
24 heures de la boule, manifesta-
tion organisée par les Cadets de
Martigny-Combe, a d'ores et déjà
conquis ses lettres de noblesse. Té-
moin : l'écho que suscite le rendez-
vous à l'étranger. M. Jean-Michel
Saudan, président du club et du
comité d'organisation de la mani-
festation, s'honore de pouvoir ac-
cueillir, samedi 26 et dimanche 27
janvier, les équipes françaises
d'Evian, de Vaison-la-Romaine, de
Chamonix, de même que celles
italiennes (Aoste I et Aoste II).
Jusqu 'aux champions suisses 1984

Heliski au « Super »
ENTREMONT (phb). - M. Al-
bert Monnet, préfet d'Entre-
mont, nous informe qu'un ac-
cord a été passé entre la Com-
pagnie italienne ETI et le Su-
per-Saint-Bemard

Air-navette : telle est la nou-
velle suggestion touristique
proposée aux skieurs de la ré-
gion. Air-navette assurera par
hélicoptère LAMA la liaison
journalière entre Etroubles (val
d'Aoste) et le Grand-Saint-Ber-
nard (Super), p lus précisément

Charrat bouge
CHARRAT (gram). - Titre volon-
tiers accrocheur pour évoquer non
pas la politique et ses serviteurs,
mais pour parler musique, à l'oc-
casion d'un concert-audition prévu
tout prchainement dans la capitale
de l'asperge. La manifestation se
déroulera en effet le samedi
26 janvier prochain, à partir de
20 h 30 dans la nouvelle salle de
gymnastique.

Cette troisième édition que l'on
doit en grande partie au Quatuor
de Charrat permettra, une nouvel-
le fois, à de jeunes musiciens éma-
nant pour la plupart des deux fan-
fares locales, de livrer un aperçu

magnifique piste de Champex-
Lac, permettant de parcourir
une distance de 21 km, a donc
remplacé l'espace de deux jours
les terrains de football .

Accueilli par Eugène Lonfat,
ancien entraîneur des juniors et
membre des vétérans du M-S,
les « grenat » ont alterné l'effort

de la spécialité, les Bondellaz, Du-
musc, Bettoni, qui ont tenu à ho-
norer l'invitation des Cadets com-
berains. Des équipes vaudoises,
genevoises et valaisannes complé-
teront la liste des participants.

De belles empoignades en pers-
pective pour ces mordus (au total
20 triplettes) qui en découdront 24
heures durant pour le plus grand
plaisir des connaisseurs. Rien n'a
été négligé, de fait, sur le plan de
l'organisation. Compétiteurs et
spectateurs apprécieront la maniè-
re toute comberaine d'accueillir
leurs hôtes.

entre l'Arvus (zone située sur
la piste italienne, 1913 mètres)
et le glacier de Proz, 3060 mè-
tres.

Ce transport héliporté offre
ainsi - tous les jours de 10 à
11 heures - la possibilité aux
amateurs d'effectuer une des-
cente assez exceptionnelle sur
versant italien, randonnée pla-
cée sous la surveillance du ser-
vice de sécurité du Super Saint-
Bernard

de leurs talents. Les instrumentis-
tes seront accompagné, par Fran-
çois Margot, pianiste vaudois doni
la réputation n'est plus à faire.

Chaque année plus étoffé , le
programme verra notamment les
productions d'Elisabeth Bruchez
(chant), de Francis Défago alias
«Milou» (basse), de John Devan-
théry (cor des Alpes et carillon), de
René Magnin (guitare hawaïenne)
d'un groupe de percussion et, bien
évidemment, du Quatuor de Char-
rat. Bref, au total, p lus d'une heure
et demie de spectacle.

Qu'on se le dise !

et la détente durant le week-
end. Un week-end ponctué par
un concours de fond qui a per-
mis à Moulin de s'imposer de-
vant Payot et Rittmann. Le fa-
vori, Serge Trinchero ayant dû
s'avouer vaincu en raison de
fixations défaillantes...

du professeur
Claude Bérard
MARTIGNY. - A l'occasion de
l'exposition «La cité des images»
présentée à la Fondaation Pierre-
Gianadda, à Maritgny, M. Claude
Bérard, professeur d'archéologie
classique à l'Université de Lausan-
ne donnera une conférence intitu-
lée : «Images de la politique en
Grèce ancienne » , le vendredi 25
janvier à 20 heures.

RADIO MARTIGNY
MERCREDI
07.00 RSR 1
18.00 Informations internationa-

les de RSR 1 et le journal de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-

18.50 Enfantillages , m——.——m——.m-———mm————————————————m.-—-—-.-.---——————————mmmmm——mmm ~
19.00 Cinéma magazine avec Her-

19.30 asYssîïïrss. CONCERTS D'ORGUE A VERBIER
musical et présentation m m

*» ̂ BaA" Hannes Meyer, un organiste hors pair
C n nf p rf - n rp  Les 24 25 janvier prochains, ^^_____^_ |̂ ^____ |____ |___ ||̂ _________
Veuille-eilCC , verbier se mettra à l'heure de l'or- WlnmTl

Assemblée du PDC
Le 29 janvier à 20 h 30 à la gran-

de salle de l'Hôtel de Ville, le PDC
de Martigny tiendra son assemblée
générale.
Ordre du jour : 1. rapport d'activi-
té du député Guy Voide et des dé-
putés-suppléants J.-D. Cipolla et
R. Gay-Crosier; 2. Election au
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat : désignation des candidats ;
3. divers.

Invitation cordiale à tous les
membres et sympathisants.

Pour le comité :
J.-D. Cipolla

Le PDC de Martigny informe : dé-
sireux d'entreprendre la campagne
des cantonales sous les meilleures
auspices, le comité du Parti dé-
mocrate-chrétien de Martigny con-
vie les membres et sympathisants
à participer à une assemblée d'in-
formation au cours de laquelle le
bilan du travail de députation du
district sera passé au crible.

. Dans ce but, il a mis sur pied
une assemblée générale extraor-
dinaire destinée à mettre en piste
ses candidats.

Suivez... les guides
VERBIER (gram). - Ils sont deux.
Deux Verbiérains, guides profes-
sionnels pour qui l'arc alpin et ses
horizons sont devenus trop petits
ou trop familiers , à en juger par la
démarche originale qu'ils propo-
sent. Unissant leur expérience des
voyages, Bernard Polîi et Patrick
Gailland ont en effet décidé d'en-
traîner vers l'aventure celles et
ceux qui seraient attirés par la dé-
couverte de terres lointaines, de ci-
vilisations oubliées et de somp-
tueux sommets. Au programme de
cette édition 1985 : l'Amérique du
Sud, l'Afrique et l'Asie.

Le comité du Carnaval de Saxon : tous fins prêts. A trois semaines du coup d'envoi

SAXON (gram). - On innove du
côté de Saxon où la fièvre carna-
valesque a déjà pris au débotté les
plus chauds partisans de cette folle
parenthèse consacrée à des liba-
tions en tous genres. Sous l'égide
des cafetiers de la place et de la
société de développement, le ber-
ceau du verger valaisan vient en
effet de constituer un comité.
Dans la foulée, la phalange orga-
nisatrice des festivités s'est éga-
lement décidée à élire prochai-
nement son « Premier De tzane »,
l'équivalent du prince de Carnaval
que connaissent Monthey, Saint-
Léonard ou Sion.

Le roi de la fête sera sacré dans
la semaine qui précède le coup
d'envoi du « carna », prévu le jeudi
14 février avec les productions de
la Tamponne d'Isérables. Voila
pour l'inédit.

gue. Dans le cadre du programme
culturel de l'Union de Banques
Suisses, Hannes Meyer, le célèbre
organiste suisse, donnera des réci-
tals à l'église devant les écoliers et
en plein air ! Ce virtuose jouera sur
un instrument historique, «un or-
gue de voyage » de 170 kg afin :
«d'amener l'orgue au public et non
pas le public à l'orgue ».

Ces concerts, organisés par
l'Union des Banques Suisses de
Verbier, sont la première étape
d'une tournée de Hannes Meyer à
travers la Suisse : près de trente
villes, de la cathédrale de Lausan-
ne à l'église d'Arosa. Mais ce mu-
sicien de réputation internationale
caresse une autre ambition qu'un
simple concert : faire connaître «le
roi des instruments» partout où il
se produit. Car, selon cet artiste né
en 1939 à Auenstein, dans le can-
ton d'Argovie, et élevé à Kùsnacht
et aux Grisons, « l'orgue est le seul
instrument qui appartienne un peu
à tout le monde ».
Une première

La première de cette série de
concerts organisés par l'UBS aura
lieu à Verbier, les 24 et 25 janvier
prochains. Hannes Meyer com-
mencera par l'école : le jeudi 24
déjà, il expliquera à tous les éco-
liers de Verbier, en trois leçons
échelonnées de 9 à 12 heures,
«l'orgue par le menu» à l'église de
Verbier.

Cet instrument ne produit pas
uniquement des sons graves. Jeudi
24 janvier, «l'apéritif en musique »
pour tous skieurs, écoliers et retrai-
tés, mélomanes et amateurs d'or-
gue, entre 11 et 12 heures, en fera
la preuve.

Ces différentes courses - de dix
à vingt jours - auront lieu au mois
de mai, en août et en nouvembre.
Elles permettront aux participants
de séjourner au Pérou et en Boli-
vie, au Maroc et au Bouthan.

L'an prochain, les deux guides
de Verbier entendent jeter leur dé-
volu notamment sur l'Islande et
l'Equateur.

Quant aux projets 1987, ils de-
vraient passer par la Chine, la
Nouvelle-Guinée et l'île de la Réu-
nion.

Avis donc aux amateurs !

Classique
Quant à cette huitième édition

proprement dite, elle connaîtra un
parcours classique articulé autour
du cortège du dimanche après-
midi. Un cortège auquel prendront
notamment part les gosses des
classes primaires, ainsi que la plu-
part des sociétés locales. Au total,
une vingtaine de groupes et une
dizaine de chars défileront, dès
14 heures, de l'école communale à
la place Centrale.

Autres temps forts : « Saxon en
folie », le lundi soir, précédé, le sa-
medi sous la cantine, d'un con-
cours de masques doté de nom-
breux prix dont un vol en avion.

Signalons encore, toujours au
chapitre de l'animation, une ma-
nifestation similaire réservée aux
enfants, le Mardi gras, à partir de
14 heures.

Hannes Meyer après un concert : les enfants sont fascinés par les
sons qu'il tire du « roi des instruments ».

Par tous les temps, Hannes
Meyer jouera sur son « orgue de
voyage », reproduction historique
f idèle  de celui de la « Résidera. » à
Munich, construit pour lui il y  a
dix ans.

Bach... Mozart
Le grand concert d'orgue aura

lieu le 25 janvier en soirée, à l'égli-
se catholique de Verbier-Station.
Le maître des sons doux «joue et
contre la vie du roi des instru-
ments », interprète des œuvres
classiques de Bach et de Mozart
mêlées à des œuvres inédites du

Championnats suisses de ski PTT
à Verbier: razzia alémanique
VERBIER (gram). - La métropole bas-valaisanne du tourisme ac-
cueillait le week-end dernier les championnats suisses de ski PTT.
Ces épeuves, 29es du nom, ont largement souri aux concurrents
alémaniques, aux représentants d'Elm, d'Adelboden et de Thoune
en particulier, qui se sont adjugé la plupart des trophées.

Chez les Valaisans, seule Béatrice Kônig de La Souste, dans le
combiné, est parvenue à monter sur la plus haute marche du po-
dium, alors que Norbert Moulin de Verbier, en ski de fond, et Cé-
dric Michellod de Leytron, en slalom géant, parvenaient à glaner
respectivement une deuxième et une quatrième places.

Rappelons que ces épreuves regroupaient plusieurs centaines de
compétiteurs de tous figes qui se sont illustrés en fond, en slalom
et en slalom géant. Certains sportifs ont même disputé les courses
dans les trois disciplines.

Comme quoi les employés des PTT savent se donner... à fond,
et pas seulement dans un cadre purement professionnel.

Qui sont-ils
Huit « mordus » constituent le

noyau « dur» de cette édition 1985.
Des « mordus » qui ont nom : Ro-
ger Bonvin (président), Jérôme
Veuthey, Jo Perrier, Georges
Vouilloz, Boris Perrier, Frédéric
Dupont (représentant la SD), de
même que Mmes Georgette Deli-
troz et Carina Woirin.

Deux mots encore : le premier
pour mentionner que le «Franc
Parleur » est en préparation. La ga-
zette locale de carnaval nous ré-
serve, paraît-il, quelques « scoop »
vitriolés.

Quant aux établissements pu-
blics, ils seront ouverts, entre le 14
et le 19 février, comme suit : jeudi,
samedi, dimanche et lundi, 2 heu-
res du matin ; vendredi et mardi ,
3 heures.

compositeur baroque Balbastre,
ainsi que des airs de musique po-
pulaire traditionnelle. Le choix
musical et l'interprétation d'Han-
nes Meyer ne manqueront pas
d'enthousiasmer tous ceux qui as-
sociaient jusqu 'à présent l'orgue à
la musique religieuse classique.
Car, selon cet organiste passionné,
« l\orgue est l'instrument complet
par excellence : maniable, musi-
cal, et sonore ».

Entrée libre pour ce concert ex-
ceptionnel. Les dons bénévoles
iront en faveur de l'installation
d'un orgue à l'église de Verbier.



"kmmm
V^SH VéHICULES AUTOMOBILES

Garage du Canal
Vaimaggla
Frères S.A.
Slon

J'ACHETE EjJJlflî JIj
TOUS VEHICULES

.AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles FalconSierre
téhQ275Soo64

Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru brk 1800,
4 WD, 84
Subaru brk 1600.80
R14TL.79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques. .
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre
de particulier

A vendre

Ford
Escortcause non-emploi

Volvo 1979,42 000 km
très belle, facilité.

Tél. 027/2510 47Tél. 026/813 06.

36-400047

Avendre

Fiat 132
. injection, bleu métall.,

A vendre Avendre 36 000 km, 1980, très
soignée, expertisée.

transporter vw Golf Tél 027/2216 07
Aebi 1600 (12 h-13 h so).

1984, 5 portes, bleu
métall., expertisée,
bas prix.

Tél. 027/31 12 51
Dès 19 h
027/31 34 71.

36-66840

état de neuf avec
pont et cabine de sé-
curité.

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois: à
l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Tél. 027/3610 08.
36-5634

OI\lv d'occasion
avec stoppers

Fr. 50.-
Crettaz
Riddes-Soxon

BMW
635 CSi
1980, blanche, toutes
options, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 12 51
31 34 71.

36-66840

Laissez vos économies là où elles sont le mieux
traitées: dans votre banque. Et profitez, à l'achat
d'une Renault 9 ou d'une Renault 11, d'une fantas-
tique offre de financement proposée par Renault
Crédit SA, 8105 Regensdorf. Vous ne paierez que
3,5% d'intérêt annuel! C'est-à-dire à peu près
autant que ce que rapporte votre carnet d'épargne.

Les Renault 9, 4 portes, existent déjà
dès Fr. 13295.-. Les Renault 11, 3 ou 5 portes, déjà
dès Fr. 12225.-.

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites.

Slon: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorq, G. Dussex , 3814 76. Bex : Garage de la Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Four-
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit
41 22 28 et 41 4818et 41 4818. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

A vendre
1 tracteur Fiat 450

45 CV
1 tracteur Fiat

4 roues motrices
1 tracteur Massey Ferguson

135
1 transporter Reform Mull 50

de démonstration
1 petit transporter Schiller
1 remorque pour tracteur

Max Roh
Machines agricoles
1962 PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027/36 10 08. 36-5634

] _«»Q«CIS 0(.I»SIS | PERDU
le 19 janvier au centre
de Sion (rue Lausan-

A vendre ne. Porte-Neuve)

vaches gourmette
(Hérens) avec Pendentif en or,

très bonne récom-
_ pense.

genisson Tél 027/23 2g 03
dès 19 h.

36-300205Tél. 027/31 17 66. 
3-̂ 6836 Machines

à laver
Déménagements d exposltion neuves
Garde-meubles ^̂asions:

Suisse & étranger Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,

. ..i— - . Siemens, Indesit
A. VIDAL dès Fr 490-

Réparations de toutes
& marques sans frais de

déplacement.

M. GRIPPO Dpt Valais
_ Tél. 025/26 33 28
Slon D0M Elektro

Tél. 027/31 15 69 Tél.'029/2 65 79
4 7313.

AMIS PÊCHEURS
Cherchons membres pour fon-
der un club de

pêcheurs à la mouche
Inscriptions chez :
Adidas Shop, Sierre
Tél. 027/55 60 33
demander Hector. '

36-435077

Vantes spéciales autorisées du 15 janvier au 2 février 
^

MiTm-VOOS USPf£DS
AU CHAUD!

RABAIS SUR NOTRE STOCK
DE LINGES DE LIT ET DUVETS

f̂ meuEJes" ~ |
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CIBLE DE SAINT-LÉONARD
Traditionnelle journée
SAINT-LÉONARD (sm). - La société et confrérie La Cible de
Saint-Léonard, présidée par le capitaine Michel Schwery, assisté
du lieutenant Rémy Studer et du sergent Géo Bétrisey, tenait di-
manche dernier, à la salle communale, son assemblée générale
ordinaire. Réunissant quelque 270 participants, cette rencontre
vit encore la participation des invités l'abbé Maurice Bitz, et M.
Charles-André Monnier, préfet du district.

Le cap Michel Schwery couronne M. Charles-André Morand, roi
du tir.

Prenant la parole, M. Michel
Schwery, président de la commu-
ne, prononça quelques mots au
nom de la Municipalité , comme il
est de coutume.

« Merci de nous associer à cette
belle journée... Les autorités com-
munales tiennent à vous dire
qu'elles pousuivrons la ligne de
conduite de ses prédécesseurs. Nos
objectifs : continuer une politique
basée sur le dialogue, développer
une politique familiale et sociale
tout en suivant une politque finan-
cière saine... »

Le FC Ardon quinquagénaire
Bien qu'une société du même

nom ait existé entre 1922 et 1927,
le FC Ardon commémore cette an-
née le 50e anniversaire de sa fon-
dation. C'est-à-dire que le point de
départ de l'événement se situe au
moment où la participation au
championnat a été régulière et
ininterrompue. En effet, même
pendant la période 1939-1945, qui
vit la plupart des clubs tomber en
léthargie, le FC Ardon a réussi à
répondre présent, souvent dans
des conditions rocambolesques.
Mais les anciens avaient «le mo-
ral » et leur foi a permis au club de

Nendaz : tournoi valaisan de squash
NENDAZ (wy). - Le centre
Gymfit-Fitness de Nendaz-
Station organise pour la troi-
sième année consécutive le
tournoi valaisan de squash ce
prochain week-end. Ce con-
cours en catégorie mixte est
ouvert à tous les joueurs ou
joueuses qui auront fait par-
venir leur inscription jusqu'au
jeudi 24 janvier au numéro de
téléphone (027) 88 17 88.

Le tournoi débute le vendre-
di à 19 heures, dans l'ordre du
tirage au sort effectué la veille.
Participants et organisateurs
pourront d'autre part vivre
quelques heures de détente
lors d'une soirée récréative or-
ganisée dans la station le sa-
medi soir.

Une année bien remplie
Après lecture et adoption du

procès-verbal de la dernière as-
semblée, la séance se poursuivit
par le rapport d'activités de l'an-
née écoulée. M. Michel Schwery
rappela les principaux événements
ayant marqué l'an 1984. « U y eut,
tout d'abord, la restauration des
tableaux du peintre Joseph Bro-
choud et leur mise en valeur, avec
l'aide financière de la commune et
de la bourgeoisie... Un deuxième
point fort fut l'automatisation des

prospérer et de tenir iune place im-
portante dans la vie de la localité.

Le FC Ardon est maintenant un
alerte quinquagénaire. Si ses ex-
ploits ne font pas la « une » des
journaux, le club marche fort bien
et remplit parfaitement sa mission
auprès de la jeunesse. L'expérien-
ce lui a pris les illusions mais pas
les ambitions. C'est ainsi que la
première équipe bataille ferme en
vue de forcer la porte de l'étage
supérieur. La réalisation de son
objectif constituerait un bel hom-
mage à tous ceux qui, au cours des
années, n'ont pas regardé temps et

de l'amitié
cibleries. Réalisation ultra moder-
ne qui fut prise en charge - pour
un tiers chacune - par trois socié-
tés de tir, la Villageoise, la Cam-
pagnarde et la nôtre. Les frais
d'utilisation sont partagés en fonc-
tion du nombre de coups de feu ti-
rés...

La fête des Vieilles-Cibles dans
le village de Mission trouva large
audience auprès des sociétaires... >
Résultats
de la vendange 1984

M. Schwery aborda encore un
chapitre consacré aux produits vi-
ticoles de la société. « Nous avons
vendu pour 10604 kilos de ven-
dange et avons encavé quelque
2500 kilos. »

Après avoir donné le score
moyen du roi du tir, soit 867 points
et constaté une légère diminution
des tirs annuels, il céda la parole
au caissier qui fit lecture des
comptes. La société enregistre un
déficit de l'odre de 28000 francs.
De nouveaux sociétaires

La rencontre se poursuivit par
l'admission de nouveaux sociétai-
res.

M. Germain Mounir, président
de la société de tir La Villageoise a
été admis comme nouveau mem-
bre, contre un versement d'une
somme de 2000 francs, calculée en
rappport avec la fortune de la so-
ciété.

Douze nouveaux membres, de
plein droit par hérédité et ayant
confirmé leur volonté de participer
à la confrérie ont été inscrits au
regsitre des sociétaires.

Au chapitre des divers, les syn-
dics - MM. Jean-Marc Morand,
Noël Schwery, Modeste Bétrisey et
Marcel Tissières - reçurent six
bouteilles de vin encavé par la so-
ciété.

M. Charles-André Morand tut - 
 ̂
i i Q r^ î  î  ¦ r^ & i ¦—* » -̂pour la troisième année consécu- ^_> V_J t t ri~IN tZ. I\l l—J r\—\.

tive couronné roi du tir avec un to- _______ 
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r̂ ttaStdïê ïdéit pour chiens d avalanches
dans un esprit d'amitié et de joie et ¦
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P
leIS8e d UnC paSSi°n NENDAZ (wy). - Tout comme les spécialistes humains du sauvetage,comm , nr. jeurs compagnon a quatre pattes doivent sans cesse remettre l'ouvrage

————————-——— sur le métier. Les chiens d'avalanches, accompagnés de leurs maîtres,

argent pour que la société vive et
se fortifie.

Un 50e anniversaire se marque
d'une pierre blanche... et d'une
manifestation groupant le sport et
le divertissement. Un comité d'or-
ganisation est en place. Sous la
présidence de M. Réginald Broc-
card, il œuvre depuis quelques
mois en vue d'en assurer le succès.
Les dates sont retenues : 19, 20 et
21 juillet. Le parc des sports sera à
cette occasion le théâtre de joutes
sportives de haut niveau et aussi le
rendez-vous des amateurs de mu-
sique et de danse.

DEBUT D'INCENDIE A LA MAISON CARITAS

Coupable : un produit de nettoyage

SION (sm). - Un début d'incendie s'est déclaré l'aide d'une lampe à souder. Le sol avait été enduit
hier matin vers 8 h 45, à la maison Caritas, à la rue d'un produit à récurer. Ce produit avait rendu le
de Loèche à Sion. parquet collant et nous avions dû en utiliser un au-

« L'alarme a été donnée à 8 h 52. Nous avons pu tre pour le nettoyer. La lampe, en contact avec cet-
rapidement intervenir, le Centre du feu de Platta te substance inflammable a provoqué l'explosion
se trouvant à proximité immédiate du lieu du si- de la bouteille... Je suis immédiatement allé cher-
nistre. Deux groupes d'alarme, une douzaine cher un extincteur, indiqua M. Albert Vuissoz, res-
d'hommes, une tonne-pompe, des porteurs d'ap- pensable de la maison Caritas Valais,
pareils contre les gaz ont permis de maîtriser l'in- „ . _ ,.«. ., _,,_• ,  , __ • __ ________ .
cendie en une demi-heure Le feu a débuté dans J

1 e.8t «bfïicile dévaluer le montant des degats
un petit bureau, où M. Vuissoz effectuait des tra- f"" '? 

«ornent. Nous devrons toutefois refaire
vali de collage », expliqua le major Pierre Ebiner. '°ï£8 les Peult"«- Les imurs sont noirs, à l'étageb * H ' inférieur comme a celui du dessus.
Un malheureux incident Aucan employé de  ̂maison n.a été bIessé> hor.

«Je terminais de coller une bordure au bureau, à mis quelques petites coupures. »

exerceront ainsi leur flair sur les pentes enneigées de Super-Nendaz du-
rant toute la semaine prochaine.

Le cours de cadres débutera vendredi, et la totalité des participants,
environ soixante conducteurs avec leurs chiens, rejoindront les hauts de
Nendaz dès lundi. Le cours est placé sous la direction de M. Jacques Rei-
chenbach, assisté de MM. Jean-Biaise Pfefferlé et Gilbert Bornet sur le
plan technique, ainsi que de nombreux moniteurs.

ABONNÉS AU TÉLÉRÉSEAU
Bientôt le programme «Sky Ghannel»
SION (wy). - Les abonnés au té- qui élargira le choix de program-
léréseau de la région sédunoise mes proposé par les neuf chaînes
verront apparaître ces prochains suisses, françaises ou allemandes
jours sur leur écran TV des images actuellement en fonction,
du programme anglais « Sky Chan- Nous communiquerons à nos
nel ». Les spécialistes des Services lecteurs en temps voulu la mise en
industriels de Sion procèdent en service « officielle » de ce program-
effet ces jours-ci aux derniers es- me de variétés attendu par de
sais en vue de cette transmission, nombreux téléspectateurs.

JONCTION OUEST DE LA N9 A SION

Approbation fédérale
SION (fl). - Le Département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie a approuvé le projet de la jonction et de la
transversale de la N9 à l'ouest de Sion en date du 15 janvier der-
nier. Le feu vert est ainsi donné aux études d'ouvrage et à la réa-
lisation dudit projet.

La jonction et la transversale en question n'étaient pas prévues
initialement. Elles avaient été annexées suite au réexamen de la
N9.

Approuvé par le Conseil fédéral le 7 septembre 1983, le projet
général de la jonction et de la transversale a été mis à l'enquête
publique du 14 février au 15 mars 1984. Les oppositions ont pu
être réglées par le Département des travaux publics de l'Etat du
Valais sans qu'il y ait recours au Conseil d'Etat. Cette étape de la
procédure s'est close le 17 octobre 1984.

Succès universitaires
SION. - Trois Valaisannes vien-
nent de passer avec succès leur
examen de médecine à l'Université
de Lausanne. U s'agit de Mlle Ro-
maine Arlettaz (Sion), Mme Ger-
maine Duruz-Moos (Ayent) et de
Mlle Josiane Kohler (Sion). Nous
leur adressons nos félicitations et
leur souhaitons bonne chance
pour l'avenir.

Mercredi 23 janvier
Divisés entre nous, réconciliés et
sauvés par grâce (v. 5c)
Deutéronome 7, 7-11
1 Corinthiens 1, 10-15
Luc 19, 1-10

Nous louons le Seigneur parce
qu'il nous a gratuitement apporté
le salut ; de même que nous avons
été gracieusement sauvés par Lui
et non par nous-mêmes, nous de-
vons gratuitement combattre pour
que tous soient libérés de toute
forme d'esclavage.

Prions pour ceux qui souffrent
des conflits idéologiques et qui en
sont réduits à n'être que specta-
teurs de leur destinée ; qu'ils dé-
couvrent que la grâce de Dieu leur
donnera de mener librement leur
propre vie.

Nous prions aujourd'hui pour
l'unité des Eglises en Amérique du
Nord.

/̂l g6t-'S(u6~&G6arBt
Une soirée agréable,

une ambiance intime
Ckctnt -.

«mt&trocte» A

Mercredi
30 Janvier

GRANDE ^̂NUIT «̂Ss

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT

patronnée et animée par
la Maison Golay S.A.,

Genève
A 1  h.: ÉLECTION DE MISS

Vve Clicquot 85
Premier prix: 1 voyage à
Paris pour 2 personnes
ainsi que de nombreux et
magnifiques prix

Tél. 027/22 09 50
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Sion: Garage Kaspar S.A. rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09Collombey : Garage de Collombey, tel. 025/71 22 44
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Le sécateur
[rf̂ l̂à commande
Ul|pi pneumatique
Levât & cie sa.
Fabrique de sécateurs Tél. 027/36 12 83 CH 1962 Pont-de-la-Morge A^^. (n\ ffffl[£l==~*

Aqrol • Route de Sion, Sierre - Comptoir de Fully, Fully - Curdy S.A. : Av. des Mayennets, Sion - w_^^ /_Î _______KM__
FLAV - Route de Bramois, Sion - Fleisch S.A., Saxon - André Hug, Saxon - Kuderli S.A. : Avenue A^^_ MJ^Ŷ 2t T̂ W/JT. mmmm\
de la Gare, Monthey - Niklaus-Stalder : Grand-Pont , Sion - Pfefferlé & Cie S.A.: Route des Ron- 

*|̂ ^_ <C»„ « WmX'mWmWÊÊÊÊÊM
quoz, Sion-Gustave D'Andrès: Au Comptoir de Martigny, Martigny. É_^ _̂____T'0 ^_U____ mmWm\\m_W

•_« _̂ /̂A tn..~ . ..._ . *_.__ <*
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

PLASTI-RHÔNE
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martigny-Combe
Tél. 026/2 46 97 36-90982

^mWmWmt ̂^̂ M ___________¦______ _____________________¦ m\^^^' IM^^
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Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11
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Des réserves à profusion! Ford Orion Injection
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments Çh, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment) . Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18 100.-. perforante. fr. 15 340.-. Orion GL 1.6I (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,6 1 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,61 à haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l 'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boite à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- 
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< VOIE LIBRE »

Sierre au centre d'une BD exclusive
QUAK O ILS SS- S&VAftBP&NT ,
LA Vli-US S'-B^PORtnAiT
DSUÂ &OOS LA NEfcSS. ..,

OS- SERA ¦
R»f? OHg. AUTRie

N_lîT,JAC<?ti«S_!î

ê.r,yMe HEURB nus WTO,,, lf -TU -pmses !
BigN CgsRMi, \ Y BAU , AVEC MÀWNA
JAôJOg.&T / V, ET- .SBS 2£ gMFAVTS

*" -»:

Présents au premier festival international de BD de Sierre, les
auteurs Dany et Phil ont créé une histoire exclusive pour Voie
Libre, l'organe des CFF revu et corrigé et distribué à 1,2 million
d'exemplaires à travers le pays.

SIERRE (bd). - La division du
personnel des CFF édite depuis
plusieurs années déjà un journal
appelé en toute logique Voie Libre.
Jusqu 'ici, sa présentation ressem-
blait davantage à un prospectus
qu'à un journal, même si son con-

LE JOLI COUP DE CANAL 9

Le Pen l'attraction
SIERRE (bd). - D'aucuns auront
vu la cinquième émission proposée
par la TV locale sierroise Canal 9.
Si le thème principal se rapportait
cette fois-ci à la religion, si l'en-
semble de l'émission comportait
de nombreux sujets qui auront
sans doute intéressé les téléspecta-
teurs, nous devions toutefois être
plusieurs à n'attendre que P« at-
traction » de cette émission. Nous
voulons bien sûr parler des images
« clandestines» prises par Stépha-
ne Wicky à l'aula de l'ancien col-

DES CFF CHANGE DE PEAU
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tenu relevait d'enquêtes souvent
intéressantes et bien rédigées. Au
début de cette année, Voie Libre a
fait peau neuve. «Voie Libre chan-
ge de visage », peut-on lire en pre-
mière page. Son nouveau format
n'est pas seulement un choix tech-

lège de Sion, lors de la conférence
plutôt mouvementée de M. Le
Pen, leader de l'Action nationale
française et nouveau « prêtre » eu-
ropéen d'une droite pure et dure.
Comme le soulignait notre confrè-
re Jean-Michel Bonvin dans l'édi-
tion dominicale de la Suisse, Canal
9 a véritablement réalisé un
«scoop », ce qui, pour des bénévo-
les-amateurs (malgré la collabora-
tion d'un journaliste profession-
nel), représente tout de même une
fierté tout à fait légitime. Malgré
une qualité de l'image très
moyenne, ce qui était d'ailleurs dû
aux conditions mêmes de sa réali-
sation, ce « scoop » aura permis de
se rendre compte de la virulence
verbale et de la presque inquiétan-
te détermination de cet homme
politique apparemment sans scru-
pule. Entrecoupant ses images de
la conférence par de petites inter-
views «à chaud », l'équipe de Ca-
nal 9 accomplissait un travail de
première veine, même si, il est
vrai, on aurait bien aimé en enten-
dre davantage. Les déclarations de
Me Pierre de Chastonay, comme
celles de M. René Salamin appor-
taient également un élément sup-
plémentaire et bienvenu.

A signaler que, samedi dernier,
lors de la première diffusion de
cette émission, le juge instructeur
sédunois Yves Tabin était présent

COMMUNE DE CHERMIGNON

Soirée informative avec les futurs commissaires
CHERMIGNON (am). - Le Con-
seil communal de Chermignon,
que préside désormais M. Jean Cli-
vaz, conviait lundi soir anciens et
futurs commissaires. Plusieurs di-
zaines de personnes se retrou-
vaient à la salle bourgeoisiale pour
débattre de ces futures activités.
Le président de Chermignon en-
tamait la soirée par une présenta-
tion des dispositions légales tou-
chant directement les commis-
sions. Il abordait dès lors l'analyse
des articles 43, 44 et 45 de la loi
sur le régime communal.

Le premier de ces trois articles
fait état de commissions perma-
nentes, ponctuelles et obligatoires.
Le deuxième a trait au nombre de
celles-ci, à leur représentation, aux
membres du conseil, au cahier des
charges, à la portée des études ain-

nique. C'est d'abord, pour nous, la
volonté de donner à Voie Libre un -M_H_i_H_H_^_^^-^_^__^_H
style neuf toujours plus proche de Le Conseil communal de Cher
vous en vous offrant un vrai ma- ^n, Marius Roh  ̂

et Nico |as c

IKà'SrStaTîffl! ^ 
de »• commune.%. Jean Cliva.

En fait , cette définition convient , ,; »,¦__, ,,
parfaitement. Tiré à... 1,2 million s? ?u f?* compétences. Enfin, 1 ar-
d'exemplaires et distribué dans nçto 45 concerne 1 organe de con-
toutes les gares suisses, ce journal trole. . .¦_ _ ¦ , „
largement illustré de photos cou- . Lors de s? dernière séance, le 9
leurs (quadrichromies) de bonne janvier denner, le Conseil commu-
qualité offre un attrait indéniable. nal de Chermignon décidait de
De plus, Sierre y est à l'honneur nommer des commissions de trois
puisque deux auteurs de BD - a seP4 membres. Ce qui réunirait,
Dany et Phil - y ont puisé leur ins- au maximum, trois personnes îs-
piration. Dans cette histoire appe- j»ues du Pai* progressiste deux
lée La Grande Aventure, le rail et ¦«¦"». un gns et un membre ra-
ie rêve sont intimement liés. Et dical. . , . ,
tout part de Sierre, grâce à un jeu- A Chermignon, les membres du
ne contrôleur des CFF à qui arrive Çonsel1 entendent contribuer à
toute sorte de péripéties impré- donner pus d'importance et de re-
vues. Voie Libre présente de plus, g*"1 a l  assemblée primaire. M.
dans son premier numéro « nou- Cuvaz devait ***** Part Preclser
velle formule », un reportage sur que la présidence des futures com-
Bédéville. Qui n'est autre que Sier- missions sera en principe assumée
re dont on sait qu'elle est devenue, Par le membre du conseil désigne
depuis 1984, la capitale helvétique dans chacune d elles. De même,
de la BD. Un coup de chapeau à l'organisation relèvera de la com-
ce « confrère » peu ordinaire qui V̂ tmx 

de 
l'autorité executive,

mériterait bien qu'on y jette un «nal d'ailleurs que la délivrance
coup d'œil. du cahier des charges.

MIMES ET MIMO-DRAMES

Le Théâ tre Nu à la Sacoche
SIERRE (bd). - Sur une organisa-
tion du GRA-la Sacoche, le Théâ-
tre Nu, composé de trois artistes et
dont l'appellation n'a rien de rac-
coleuse, présentera son dernier
spectacle à la Sacoche le vendredi
premier février prochain. Et ces
trois artistes, dit-on, ne manquent
pas d'audace, eux qui ont en effet
construit une œuvre scénique qui
rassemble les techniques de la
danse, du mime et de l'acrobatie.
« Une véritable gageure, notait un
confrère, si l'on considère l'unité
de ton indispensable à tout spec-
tacle de qualité. Et la gageure est
tenue!». Marcel Marceau lui-
même en est ébahi, lui qui affir-
me: «C'est un spectacle unique.

dans les studios de l'ASLEC. M.
Tabin est chargé de faire la lumiè-
re sur la plainte déposée par le dé-
puté d.c. Bernard Varone dont on
sait qu'il avait été « évacué » de la
salle et même rossé car le service
d'ordre. Il paraît probable que les
images diffusées et notamment
celles qui démontrent que M. Va-
rone a bel et bien été frappé lors
de son « évacuation » pourront ser-
vir à la justice. Mais l'on en sait
pas davantage aujourd'hui...

Rediffusion ce soir
Pour tous les téléspectateurs qui

n'auraient pas pu suivre l'émission
samedi dernier, Canal 9 annonce
qu'une rediffusion a été agendée
pour aujourd'hui, mercredi 23 jan-
vier, à 20 heures. La permanence
téléphonique de samedi n'a enre-
gistré qu'une petite quinzaine
d'appels. Cela pourrait signifier
que peu de gens ont suivi la pre-
mière diffusion. Comme cette per-
manence téléphonique sera reins-
taurée ce soir, après l'émission, au
numéro de téléphone 57 11 70, on
ose espérer que les gens s'y mani-
festeront plus massivement. Ne se-
rait-ce que pour rendre service à la
commission d'enquête de l'asso-
ciation Canal 9. Donc reprise de la
5e émission de Sierre Canal 9 avec
l'attraction Le Pen ce sofa* dès
20 heures.

Le Conseil communal de Chermignon, composé de MM. André Duc, vice-président, Hubert Bon-
vin, Marius Robyr et Nicolas Cordonier, conseillers, avec, tout à droite sur notre photo, le président
de la commune, M. Jean Clivaz.

Us n'ont pas choisi la facilite mais
ils marient les genres d'une maniè-
re très personnelle, très aboutie. »

En fait, pourquoi Théâtre Nu?
« Parce que, disent les danseurs,
nous avons voulu dépouiller la
scène de tous ses artifices de dé-
cors, parce que nous entendons
montrer que le corps est l'instru-
ment suffisant d'une représenta-
tion dramatique. »

Le spectacle est construit sur
cinq sketches qui évoquent la vie
quotidienne dans ses aspects les
plus divers. Et le thème de la re-
présentation est unique : l'homme.
L'homme dans le travail, dans

A l'affiche
à Vercorin

15 février: Concours de ski des
hôtes, dès 13 h, au Crêt-du-Midi ;
concert de La Chanson de Verco-
rin à la salle communale à 20 h 30.

16 février: Match de hockey
carnavalesque Vercorin-Chalais a
17 h; bal dans les établissements
publics.

19 février: Mardi gras, cortège
de carnaval dès 17 h vers le mini-
golf ; descente aux flambeaux dès
19 h ; bal de carnaval dans les éta-
blissements publics.

22 février: concours de ski des
hôtes, dès 13 h au Crêt du midi.

22-23 février : Théâtre : la trou-
pe Edelweiss présente deux pièces
de café-théâtre à la salle commu-
nale à 20 h 30, L'enfant drame et
Les sardines grillées comédie.

23 février : 2e concours interne
du Ski-Club Vercorin-Brentaz.

24 février : Gala de patinage ar-
tistique, dès 14 h.

î ÉfP 9VnS|L Sion ' rue de la Dixence 19 J/IJÉT&. 9fn l̂
AVVIIéUMLSJIV Martigny, av. de la Gare 29 !*(Cl_tiLÎJi (
V  ̂ Wf Sierre, av. du Général-Guisan 19 ^  ̂ fps
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Vers la création
d'un conseil des jeunes

1985 étant l'année de la jeunes-
se, le président de Chermignon
préconisait lundi soir d'intéresser
plus largement les jeunes. « Et pas
que dans les domaines sportifs ! La
jeunesse fait également montre
d'un appétit de culture et de loi-
sirs ». Aussi, les élus décidaient-ils
récemment de créer un conseil des
jeunes. Ce futur organe, fort de
vingt membres, serait représentatif
d'une jeunesse s'étendant de
Champsabé à Crans.

Mais l'année 1985 sera égale-
ment synonyme à Chermignon de
musique, un accent tout particulier
se dessinant dans ce sens.

«De même, poursuivait M. Cli-
vaz, la commune de Lens axant
ses efforts sur la salle de congrès,
celle de Montana ayant réalisé ses

l'amour, dans le rêve, dans la pas-
sion, dans l'irraison...

Les trois danseurs qui tiendront
vendredi 1er février la scène de la
Sacoche sont Abel Aboualitan,
Philippe Minella et Monique Ber-
lin. Ils ont .ait appel à un percus-
sionniste de grand talent — Ayrald
Petit - pour créer une ambiance

Le Théâtre Nu, une expérience intéressante et audacieuse qui
semble tenir ses promesses. A voir à la Sacoche prochainement

tennis, Crans se doit aujourd'hui
d'être doté d'un golf à neuf trous ».
Un programme auquel vient
s'ajouter la réalisation de la route
des Xirès. Pour tous ces objectifs,
des commissions de cinq membres
seront prochainement constituées.
Les partis devront d'ailleurs dési-
gner et présenter les futurs com-
missaires.

A l'usage, certaines commis-
sions ont prouvé leur nécessité.
D'autres, en revanche, se sont ré-
vélées parfaitement inutiles. M.
Clivaz établissait en conséquence
la liste définitive des besoins com-
munaux. « Nous ne voulons plus
de commissions bidons. Nous dé-
sirons aujourd'hui des commis-
sions qui fonctionnent ! »

Cette première partie informa-
rive était suivie, lundi soir, d'un
débat général- des plus construc-
tifs.

sonore appropriée. « On ressort de
ce spectacle avec un appétit re-
nouvelé pour la liberté » écrivait-
on au sujet du Théâtre Nu.

Pour le vérifier, il suffit de se
rendre à la Sacoche ce 1er février.
Les réservations peuvent s'effec-
tuer auprès de la Librairie Amac-
ker (55 88 66).
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• 1 monteur électricien
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur 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.

Organisation professionnelle à Slon
engage pour le 1" mars 1985 ou à une date à con
venir

un jeune employé
de bureau, gestion

(âgé de 22 à 27 ans).

Conditions: diplôme d'une école de commerce ou
certificat de capacité d'employé de commerce, lan-
gue maternelle française, si possible bonne con-
naissance d'une deuxième langue nationale, apti-
tude à travailler de manière indépendante et avec
esprit d'initiative.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres par écrit avec copies des documents
usuels et références sous chiffre 36-66877 à Publi-
citas, 1951 Sion, jusqu'au 30 janvier 1985 au plus
tard.

En tant que représentant général pour la Suisse des
machines offset AB.Dick , des photocopieurs Infotec
et de caméras de reproduction, nous comptons une
vaste clientèle. Notre nouveau programme AB.Dick
et Infotec connaît un succès réjouissant et, de ce
fait, nous cherchons, pour entrée à convenir, un

représentant
pour le Bas-Valais.

Nous demandons:
- connaissances d'allemand (si possible)
- facilité à nouer les contacts
- une volonté de réussir.

Nous offrons:
- formation approfondie sur nos machines
- prestations sociales d'une grande entreprise
- fixe, frais, commission
- véhicule d'entreprise.

F. Schumacher S.A.
Effingerstrasse 39,3008 Berne
Tél. 031/261313, M.W. Meister

Succursales à Bâle, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall,
Sierre, Zurich. 05-79380

IlIMmBH
Ordinateur et terminaux

NCR cherche pour le district du Valais, techniciens, ca
pables de travailler de manière indépendante.

Vous êtes

électromécanicien ou
monteur s/appareils électroniques
mécanicien de précision
(avec connaissances de base en électronique)

Nous demandons:
- une bonne faculté d'intégration et de collaboration
- connaissances d'allemand/anglais souhaitées
- permis de conduire
- une expérience du service après-vente serait un avantage

Nous offrons:
- une large indépendance dans votre travail
- une formation permanente
- un salaire et des prestations sociales attractifs.

Veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

NCR (Suisse)
Service technique
Dépt. du personnel
Thurgauerstrasse 60
8050 Zurich
Tél. 01 / 3061111

V
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benjamin ?
fourrures

A" L a u s a n n e  /T
13, rue Haldimand. 021/204861- 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

Pour la diffusion de nos cosméti-
ques, parfums, etc.
Nous cherchons une

collaboratrice
de première force

pour le service externe

Horaire variable, salaire en rapport
avec vos capacités, voiture indis-
pensable.
Vous en apprendrez davantage sur
cette activité passionnante au
cours d'un entretien.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/99 23 04. (Si nécessaire,
formation assurée par nos soins)

22-16235

Maître maçon
diplômé

(maîtrise fédérale) désire colla-
borer dans une entreprise de
bâtiments ou génie civil. (Maîtri-
se à disposition.)

Ecrire sous chiffre P 18-301083
à Publicitas, 1211 Genève 3.

L. Baud S.A., électricité
Place du Sex 9, Slon
cherche

monteurs électriciens
qualifiés.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Prendre contact par téléphone au
027/22 25 31.
Discrétion assurée.

36-607
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Messerli
Vous désirez réussir professionnelle-
ment dans la nouvelle année
Nous sommes une entreprise de reprographie en
pleine expansion (photocopie, héliographie, télécopie,
systèmes de microfilm et CAO/FAO, arts graphiques)
et cherchons

pour la vente de nos appareils à photocopier Minolta
en Valais

un collaborateur
au service extérieur

étant ambitieux , bilingue, habile en affaires, ayant en-
tre 28 et 40 ans, prêt à s'engager pleinement dans son
secteur de vente.

Vous serez soigneusement préparé à votre tâche,
bénéficierez continuellement d'un support de vente
actif et toucherez un salaire en fonction de votre
engagement.

Ne trouvez-vous pas que nous devrions entrer en con-
tact? M™ E. Dober, service du personnel , vous don-
nera volontiers de plus amples renseignements.

P.S. - Nous nous rencontrerons à notre succursale
de Sion pour le premier entretien.

A. Messerli S.A
8152 Glattbrugg, Sàgereistrasse 29
Tél. 01/82911 11.

159 275756

•c e.

Nous cherchons, pour nos départements immobilier et fi
duciaire

employé de commerce qualifié
Conditions: certificat de capacité G

conscience professionnelle et discrétion
aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons à personne stable une activité variée au sein
d'une petite équipe. Indépendance en fonction des respon-
sabilités que le futur candidat voudra bien assumer.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

apprenti de commerce type G
ayant suivi le cycle A.
Date d'entrée: été 1985.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats à: Fiduciaire & Gérance R. Kunzle S.A., avenue
de la Gare 13,1870 Monthey.

143 266433

cherche tout de suite ou a convenir

ferblantiers couvreurs
aides-couvreurs
expérimentes.

Faire offres ou téléphoner à
M. J.-CI. Landry, 026/8 24 63
Toitures & Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz.

36-66649

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL
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Meubles
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Luminaires 

^
g*-

W
r
ny \̂ Moquettes —̂-S
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URGENT

Suisse
28 ans
avec expérience,
cherche emploi com-
me magasinier,
chauffeur-livreur P.L.
ou autres.

Tél. 027/58 21 54
le matin.

36-435069

Jeune
dame
portugaise
cherche emploi
ménage, couture, etc.

Région Sion.

Tél. 027/36 49 95.
36-301209

Garçon
de buffet
Suisse, 40 ans,
cherche emploi.

Libre dès février.

Tél. 021/85 12 42
René Pilloud
Auberge
du Mollendruz
1349 Mont-la-Ville.

36-300051

0

/Piyfr&5;P~é_H Sllr la route cantonale
!s- |ûJMi y Jy fTl Romanel-Cheseaux
wJ^QS/,y à côté de Romauto SA
|M_MI„UU. —^y m I 1 j

 ̂ n.../ * 1032 Romanel
tél.(021) 3566 12

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 35 94

OUVERT lundi à vendredi:8h30-18h30 samedh8h-T7h

Le Centre polysportif
de Verbier
cherche, pour le 15 mars ou à
convenir

secrétaire-réceptionniste
(F, A, angl.)

avec expérience, pour les travaux sui-
vants : réception, correspondance, fac-
tura tion , décomptes sociaux, salaires,
etc.

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

Les offres de service sont à adresser à :

Centre polysportif
à l'attention de P.-A. Bruchez
Case postale 56,1936 Verbier.

36-66800

On cherche

2 bouchers
pour désossage et
abattage

aide-
boucher
chauffeur
connaissant bien
Lausanne.

Tél. 021/63 06 80.
22-120-30-2

Anglais
Cours pour débutants
et avancés.
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AUTORISEE DU 15.1 AU 2.2.85

[gj ANNONCES DIVERSES 
~Hfii)

Avendre i A vendre

frigo
à boissons
180x80x80 cm, fri-
teuse inox 14 I à gaz,
gril Stone acier noir,
groupe électrogène
Bosch G 4500.

Prix intéressants.

Très peu utilisés.

Tél. 027/31 2019
(le soir).

36-300204

accordéon
chromatique
Cavaniolo avec micro
Incorporé, un ampli
avec chambre à écho,
électronique et bat-
terie sur haut-parleur
compact , en très bon
état.

Prix Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas. I

36-6847

RAUCHER-
UND NASCHLUST-ENTWdHNUNB

(fur besonders starke Raucher Intensivbehandlung)
Mittwoch 23. Januar, 20.00 Uhr, Hôtel Bristol, Visp

Hilfe und Beratung auch bei Nagelkauen, Prùfungs-
angst, Hemmungen, Errôten, etc.
(Einzelbehandlung).
Gesundheit kann man nicht kaufen - aber erhalten.
PRAXIS M. FROMMHERZ
8357 Guntershausen-Aadorf, Tel. 052/47 12 58.

41-8357

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fr 

Exemples y compris assurance solde

Selon le désir de Francis

LA POISSONNERIE
AH! BONNE MER

A SIERRE
continue

36-2046

(AA 8ULUÈT) vous
•̂̂  r^  ̂ annonce

l'arrivée de
A LA RECHERCHE
DE PETER-PAN (II)
La Bulle
C. Baumgartner-Demont
Place du Midi, Sion

36-679

i.Abl i i j_rn_»«_» y wi i i|-*i I*J M^̂ UI -_-¦ >m-* wv-i»-.*^

de dette; comparez:

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 19 2.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.5 5/mois
Fr. 12 000 -, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

Date de naissance 

Rue, no 

NPA, localité 

Téléphone 

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.* La Banque proche de chez vous
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USINE D'INCINÉRATION
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Prompte réaction
de M. Pierre Moren
BRIGUE-GLIS (lt). - Parue
dans le NF du 21 janvier écou-
lé, notre relation de la confé-
rence de presse tenue par les
opposants à l'agrandissement
de l'usine haut-valaisanne des
ordures ménagères a provoqué
une prompte réaction de la
part de M. Pierre Moren, pré-
sident de la commission, qui a
traité de la question devant le
Grand Conseil. C'est bien vo-
lontiers que nous publions son
point de vue :

«Dans cette affake, la part
du canton se monte à six mil-
lions de francs, pour une fac-
ture totale de dix-huit millions.
La présidence de la commis-
sion s'y rapportant m'a été pro-
posée par le grand baillif ac-
tuel, M. Richard Gertschen. La
Haute Assemblée s'est en outre
montrée compréhensive en ce
qui concerne le subvention-
nement du transport des dé-
chets à l'usine d'Uvrier pen-
dant la transformation du com-
plexe de Gamsen.

« Nos anus haut-valaisans
savent très bien que ce sont
leurs communes, à l'unanimité
moins trois voix, qui ont de-
mandé la réalisation du projet.
Quelle aurait été leur réaction
si le Grand Conseil avait refusé
cette requête? L'usine a été
construite sur le territoire de
l'ancienne commune de Glis.
Depuis lors, il y a eu fusion des
communes. On leur a d'ailleurs
rendu service et donné la preu-
ve de nos bonnes intentions en
votant également un subven-
tionnement pour la canalisa-
tion qui conduira la vapeur à la
Lonza.

»Si les communes ont été
mal informées, le Parlement
n'en peut absolument rien. Ce
n'est pas la veille de la séance
qu'il faut venir avec un gigan-
tesque dossier pour tenter d'in-

Nouvelles du val
• Les vœux des présidents. - Une
meilleure collaboration doublée
d'une exhortation à l'effort politi-
que pour une action concrète : tels
sont les vœux pour le Nouvel-An
que le président du gouvernement
régional, M. Augusto Rollandin , et
le président du conseil régional, M.
Gianni Bondaz, ont exprimé aux
journalistes présents à la tradition-
nelle conférence de presse de fin
d'année.

• Musée du Grand-Saint-Ber-
nard. - Le Musée du Grand-Saint-
Bernard cherche un collaborateur
pour organiser sa nouvelle présen-
tation. Le collaborateur doit être
un étudiant universitaire en histoi-
re romaine ou du Moyen Age à
l'époque contemporaine. Temps
de travail rétribué : deux fois par
an.

• Réactions indignées de l'assem-
blée. - Le Conseil régional s'est
réuni en séance extraordinaire
après l'attentat du rapide Naples-
Milan, qui a provoqué la mort de
plusieurs personnes. Le président
du Conseil , M. Gianni Bondaz, a
exprimé la douleur de l'Assemblée
régionale et souligne la nécessité
d'une condamnation unitaire et
d'une rigoureuse fermeté dans la
recherche des coupables et des
mandants.

• Pour éviter la propagation de la
fièvre aphteuse. - Les problèmes

APRÈS LA SUSPENSION
DU DIRECTEUR
DE COOP HAUT-VALAIS

Des salaires mal répartis...
BRIGUE-GLIS (lt). - Dans notre dernière édition, nous avons
parlé de la mise à pied du directeur de Coop Haut-Valais. Le con-
seil d'administration concerné lui reproche un dépassement de ses
compétences, du moins en ce qui concerne le salaire dû au per-
sonnel. A ce sujet, le directeur recevait mensuellement une somme
globale qu'il devait partager d'une manière équitable entre'ses dif-
férents collaborateurs et lui-même. Or, selon l'administration de
l'entreprise, le directeur s'octroyait la part du lion, soit 10000
francs par mois, treizième salaire non compris...

Pour sa part, l'accusé s'en défend. Il prétend qu'il n'y a pas eu
dépassement des compétences directoriales, mais incompétence
administrative. «Ce n'est tout de même pas de ma faute si rien ne
se faisait par écrit et si le conseil d'administration ne s'est pas
mieux occupé de la question», remarque-t-il.

Ainsi que nous l'avions relevé hier, une commission a été char-
gée de mener une enquête. Selon le résultat, il est probable que
cette affaire sera portée à la connaissance de l'autorité judiciaire.

fluencer la commission. Pareil
{trajet s'étudie longtemps à
'avance. Les questions d'ordre

technique ne regardent que les
communes. Elles n'ont d'ail-
leurs pas demandé l'avis du
Grand Conseil pour ce qui con-
cerne lieu et structures de leur
usine. Se contenter de l'instal-
lation d'un système pour laver
les gaz et transporter l'éventuel
surplus des déchets à Uvrier,
l'incinération étant moins oné-
reuse qu'à Gamsen, pose tou-
tefois des problèmes. Que f era-
t-on lorsque l'usine d'Uvrier
sera dépassée à son tour? En-
fin, si les communes ne sont
plus d'accord avec la réalisa-
tion du projet tel qu'il est pro-
posé, c'est à elles qu'il appar-
tient d'en décider...»

Contactés à ce propos, les
opposants manifestent une
profonde reconnaissance à
l'adresse de M. Pierre Moren,
d'autant qu'il se trouve être le
seul à avoir réagi. Si l'autorité
compétente en avait fait de
même, on n'en serait peut-être
pas là. Selon le rapport du pro-
fesseur Tabassaran - demandé
par le Conseil d'Etat, d'entente
avec l'organisation des com-
munes - les nouvelles installa-
tions reviendraient à plus de
30 millions de francs. C'est
précisément en raison de cette
somme effarante que la popu-
lation s'inquiète sérieusement.

Me Richard Gertschen,
quant à lui, a proposé que la
question soit traitée au niveau
des assemblées primaires. Pour
ce qui regarde sa commune,
une consultation populaire est
d'ores et déjà prévue à cet ef-
fet. Pour ce qui est de l'éven- '
tuel surplus, les opposants af-
firment qu'il n'y en aura pas, à
la condition de trier les dé-
chets, comme cela se fait à
Sion notamment.

inhérents à la fièvre aphteuse, qui
sévit actuellement dans les régions
Emilie-Romagne et Lombardie,
ont été examinés par les assesseurs
régionaux à l'agriculture, M. Jo-
seph-César Perrin, et à la santé, M.
Hugues Voyat. Un arrêté du pré-
sident du Gouvernement régional
pris le 7 janvier dernier interdit
l'introduction en vallée d'Aoste de
bovins, caprins, ovins et porcins en
provenance d'autres régions ita-
liennes.

• 24 heures sur 24. - Le bureau
régional de la protection civile a
été doté d'un «service d'écoute »
pour la prévention et la sécurité
sur le territoire. Assuré par lés
soins des assessorats de l'agricul-
ture, forêts et environnements, du
tourisme, urbanisme et des biens
culturels, avec la collaboration du
secours alpin valdotain, le service
fonctionne 24 heures sur 24.

• Le travail de l'Assemblée régio-
nale. - Au cours de l'année écou-
lée, le Conseil régional a tenu cin-
quante-sept séances pour un total
de 202 heures de travail. Cent six
projets de loi ont été présentés et
Imitante-neuf mesures législatives
adoptées. Au total, on a dénombré
cent soixante-quatre réunions des
organes du Conseil régional.

• Importants travaux sur la ligne
du chemin de fer. - Au cours de
1985, d'importants travaux seront

Niederwald. au départ
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Le village de Niederwald blotti autour de l'église.

que c'est à Niederwald qu'est aussi là que commence réel- travers les majestueux champs
né César Ritz : le roi des hôte- lement la haute vallée, avec le de neige réservés aux amateurs
liers et l 'hôtelier des rois. C'est fleuve naissant qui serpente à de ski de fond...

NIEDERWALD (lt). - Dissi-
mulé entre deux cônes d'ava-
lanches, Niederwald apparaît
tout soudain derrière un virage
de la route, avec la flèche de
son clocher comme point de
repère. S 'y  arrêter, c'est tout
d 'abord découvrir un village de
montagne bien de chez nous,
une succession de chalets brû-
lés par le soleil, autour d'une
merveilleuse église, des mai-
sonnettes occupées par des
abeilles.

Au centre du village, placée
sur la façade d 'un raccord, une
affiche rappelle au touriste

d'A oste
exécutés sur la ligne du chemin de
fer, entre les stations d'Arvier et
Avise et de Morges et Pré-Saint-
Didier, d'une part, et Arvier et La
Salle d'autre part. Afin d'éviter le
stationnement de trains sur la li-
gne de Turin et réduire les temps
de parcours, plusieurs voies de
croisement sont en outre prévues
dans les gares de Pont-Saint-Mar-
tin, Verres et Chambave. L'ensem-
ble de ces travaux est estimé à 20
milliards de lires (30 millions de
francs environ).

En sus des projets prévus par les
plans relatifs au prolongement de
la ligne de chemin de fer à Cour-
mayeur et Martigny, on a égale-
ment affronté les problèmes inhé-
rents aux concours régionaux pour
les chemins de fer , réservés à la
vallée d'Aoste en vertu du règle-
ment d'application du statut qui
donneront lieu à un entretien spé-
cial avec la Direction générale des
chemins de fer.

L'AMQUR
c'est...

UKKi
... un cœur chaud qui vous

accueille.
TM Reg. U.S. P«l Ofl — «Il rlghts reserwx)
e 1979 Lo» Angeles Times Syndicale

CECITE PERPETUELLE
On connaît l'histoire du pharisien de l'évangile : debout dans le
temple, cet excellent homme étale devant Dieu sa dignité, sa suf-
fisance, son autosatisfaction. Il fait complaisamment l'éloge et le
détail de ses mérites. Il se distancie du publicain enfoui dans la
misère, son indignité, ses péchés, ses faiblesses.

En contraste avec l'attitude du
pharisien, de nombreux saints,
parmi les plus remarquables, se
considèrent et s'affirment comme
les plus grands pécheurs.

Au fond de nous-mêmes, nous
avons beaucoup de peine à com-
prendre ces saints ; nous tenons
leur attitude pour le moins exagé-
rée. Nous sympathisons assez
spontanément avec le pharisien :
voilà un homme de bien, sérieux,
rangé, ordre, bon citoyen et bon
croyant ; un homme de devoir, fi-
dèle à ses engagements, désireux
d'accomplir scrupuleusement la
volonté de Dieu. Il tient à ce que
ses efforts ne soient pas faits pour
des prunes ; il considère Dieu com-
me un maître de justice, contraint
à reconnaître et à récompenser ses
mérites.

En realite , le pharisien sortit du
temple non pardonné, et nous aussi.

Nous sommes satisfaits du bien-
être, du confort dont nous jouis-
sons. Nous nous en attribuons fa-
cilement le mérite et la gloire, nous
le considérons comme une juste
récompense de nos efforts jperson-
nels et collectifs. Nous méprisons
plus ou moins violemment tous
ceux qui ne parviennent pas à no-
tre niveau de satisfaction matériel-
le : tous des paresseux, des non-sé-
rieux voire débauchés. Ils n'ont
qu'à nous imiter, à agir comme
nous. Même les problèmes des
pays sous-développés nous sem-
blent faciles à résoudre : ces peu-
ples n'ont qu'à se mettre à notre
école, à suivre notre exemple pour
voir leur situation rapidement
s'améliorer.

Nous nous rejouissons intime-
ment des faveurs dont nous jouis-
sons. Toute dignité qui nous est
accordée nous paraît une juste re-
connaissance et une juste récom-
pense de nos mérites. Spontané-
ment, celui qui «est constitué en
dignité, à quelque niveau que ce

La grande soirée
de la colonie
italienne

C'est a Naters que s'est tenue la
traditionnelle grande soirée de la
colonie italienne de Brigue et en-
virons que préside M. Giuseppe
Maesano. Parmi la nombreuse as-
sistance, le nouveau vice-consul
d'Italie à Sion, M. L. Ruggi. Inutile
de dire que la compagnie s'est
royalement divertie avec le groupe
musical « Parma et cioccolata »
(crème et chocolat). En résumé,
une bonne occasion pour cultiver
amitié et fraternité tant au sein de
la communauté qu'entre celle-ci et
la population indigène. (lt)

de a haute va liée

' , . . . , ,. . 100, 1000 francs qu'ils ne donnentsoit, depuis le plus humble jus- pas ou parfois ^
.̂  parviennent àqu au plus eminent se gonfle soutirer d'un .autre, même misé-d autosatisfaction ; il s étonne sim- rable comme un don que Dieu lui-plement et s'indigne lorsqu'il de- même leur accorde ..couvre que certains membres de D'autres proclament les grandsleur entourage se permettent de principes de la religion et de lamettre en cause leur dignité, leur moraiei mais s'égaient joyeuse-valeur, leur mente... ment sur toutes les voies d'une vieDieu, pense-t-il, doit être bien agréahle et facile. Ils nrêchent du-

content de moi ; il m'a justement

reconnu et m'a fait émerger de cet-
te masse misérable de gens ordi-
naires, sans éclat, sans valeur, sans
grandeur. Il m'a placé, là où je
suis, pour le plus grand bien de la
société, de l'Eglise. Il a surtout ma-
nifesté l'estime où il me tient.

Ce pharisaïsme spontané, et fré-
quent, est une des formes les plus
désespérantes de cécité spirituelle.

Il prive l'individu de tout sens
religieux authentique. Il lui permet
de coudre une religion à sa mesu-
re, agréable, confortable, béati-
fiante et abêtissante. Une religion
sans élan, la religion du rat bien au
chaud dans son fromage. Une re-
ligion faussée et sans ressort, qui
fait obstacle insurmontable à la re-
ligion authentique, qui devient
cause fréquente de scandale.

Dans cette religion cousue sur
mesure, certains se satisfont d'une
pratique religieuse régulière pour
se dispenser des obligations réelles
de justice, de charité, de solidarité
avec les autres. Convaincus que les
avantages dont ils jouissent sont
une juste récompense que Dieu
fait de leurs mérites, ils se persua-
dent que les autres n'auraient qu'à

ANNÉE RECORD POUR LE CHAMPAGNE

188 millions de bouteilles en 1984
PARIS (ATS-AFP). - Les li-
vraisons de bouteilles de Cham-
pagne ont progressé en 1984 de
17,9% par rapport a 1983, attei-
gnant 188043000 unités, soit
deux millions de bouteilles de
plus que le précédent record
atteint en 1978, a indiqué lundi
le Comité interprofessionnel
du vin de Champagne.

Le nombre de bouteilles li-
vrées aux négociants et détail-
lants en France a été de 125
millions, en hausse de 14% par
rapport à 1983. Les livraisons à
l'étranger ont progressé de
26,4% et ont atteint 63 millions
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agir comme eux pour que Dieu les
favorise eux aussi ; une telle con-
viction les dispense eux-mêmes de
la responsabilité de justice,1 de cha-
rité, d'entraide. Certains en arri-
vent même à considérer les 10,

>"T rr

agréable et facile. Us prêchent du-
rement aux autres la charité, la gé-
nérosité, le désintéressement, la
bonté, le renoncement, mais ne re-
noncent jamais à réclamer tout ce
qui leur est dû. Persuadés que
Dieu lui-même reconnaît et ré-
compense leurs mérites, ils trou-
vent normal que les efforts dou-
loureux de conversion personnelle
et de générosité sociale soient ré-
servés aux autres... aux minables
que Dieu n'a pas distingués.

Un tel pharisaïsme de bonne foi
se fonde sur une dramatique ab-
sence du sens réel de Dieu, sur une
profonde cécité spirituelle. Il est le
fait de croyants qui réduisent leur
religion dans le" 'imites étroites et
mesquines d'une sagesse purement
humaine. Au lieu d'affronter Dieu,
ils se contentent de se confronter
avec les autres hommes, cê  qui
leur fournit de faciles et fréquents
motifs d'autosatisfaction.

Dieu, au contraire, fait sponta-
nément surgir des sentiments de
disproportion. Face à lui, l'homme
découvre son indignité, sa misère,
son péché, à l'imitation des saints
qui n'en finissent jamais de se la-
menter sur leurs fautes. Il ne peut
jamais être satisfait, pas plus de ce
qu'il est que de ce qu'il fait ; il dé-
couvre que la seule voie qui lui est
ouverte est celle d'une conversion
permanente qui l'arrache sans ces-
se à toutes ses certitudes, à tout le
confort de ses sentiments et de ses
pensées, à la mesquinerie de la sa-
gesse humaine pour le faire em-
braser toujours davantage dans le
feu de l'absolu divin.

de bouteilles.
Les Etats-Unis sont le pre-

mier importateur de Champa-
gne, avec 12 millions de bou-
teilles (+ 32%), suivis par la
Grande-Bretagne (11 millions
de bouteilles, (+ 18%) et l'Al-
lemagne fédérale (7 millions de
bouteilles, (+ 38%).

Viennent ensuite dans l'or-
dre la Suisse (5 millions de
bouteilles), la Belgique, l'Italie,
l'Australie (1,8 million de bou-
teilles mais avec une hausse de
117% en un an), le Canada, les
Pays-Bas et le Danemark
(630000 bouteilles).



Pourquoi si tôt ?

Madame René RUPPEN-PERNET et ses enfants Sabine et
Claude, à Epalinges ;

Monsieur Paul RUPPEN, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel RUPPEN-CAPELLA, à Lutry ;
Madame et Monsieur Gaston NIFFENEGGER-RUPPEN et leur

fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur Babis HANDRINOS-RUPPEN et leur fils,

à Lausanne ;
Monsieur Alain RUPPEN, à Lausanne ;
La famille de feu Nelly MADDEN, en Californie ;

Les familles RUPPEN, GRAND, PERNET, RIHS, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de vous
annoncer le décès de

Monsieur
Daniel RUPPEN

PERNET
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frere, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection des
siens, dans sa 35e année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 janvier 1985, à Epalinges.

Culte à l'église d'Epalinges à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Cure 2, 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de sa chère maman
et grand-maman, la famille de

Madame Valentine EVEQUOZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Attinger ;
- à l'abbé Roduit ;
- au diacre Broccard ;
- à la chorale Saint-Théobald ;
- à la fanfare La Persévérante ;
- à la maison Provins Valais, Sion ;
- à la Caisse d'Epargne du Valais, Sion ;
- à la classe 1937, Conthey ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au Dr Bossy, Conthey.

Conthey, janvier 1985.

t ""
La famille de

Madame veuve
Adeline FAVRE-FAVRE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
sa douloureuse épreuve.

Vex, janvier 1985.

A vous, médecins et infirmières qui l'avez soigné.
A vous, prêtres, amis et connaissances qui l'avez entouré et
réconforté pendant sa maladie.
A vous tous qui, de loin ou de près avez témoigné tant de sym-
pathie et d'amitié par votre présence, vos messages, vos dons de
messes, vos envois de couronnes et de fleurs et qui avez apporté
un peu de baume sur nos cœurs meurtris, dans l'impossibilité de
répondre à tous personnellement, la famille de

Monsieur Henri CRETTAZ
vous pne de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon
naissance.

Ayent, janvier 1985.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Michel ZUFFEREY
délégué du CICR

guide de montagne

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs messages, lui ont apporté un réconfort et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Tanvier 1985.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j' attends ceux que j 'aime.

S'est endormie dans la paix du ,,' .»-¦.* ' \
Seigneur, le mardi 22 janvier m \
1985, à l'âge de 83 ans / \

Madame
Charlotte
REUSE-

BRUCHEZ
Font part de leur peine :

Ses enfants :
René REUSE et Giglia THELIN, à Val-d'llliez ;
Roger et Alberte REUSE-CARRUPT, à Saxon ;
Edgar et Marie REUSE-FACHERIS, à Saxon ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Marc et Marie-Thérèse REUSE-GALLEY et leur fille, à

Martigny ;
Gabriel et Françoise REUSE-VALLOTTON et leurs enfants, à

Martigny ;
Jacky REUSE, son amie et leurs enfants, à Saxon ;
Manuel REUSE et son amie, à Saxon ;
Odette et Jean-Pierre PELLAUD-REUSE et leur fils , à Saxon ;
Patricia et Daniel LOETCHER-REUSE, à Saxon ;
André REUSE, à Saxon

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Lina PEDRONI-BRUCHEZ, à Saxon ;
Alphonse et Augusta BRUCHEZ-BERTHOLET, à Saxon ;
Armande MICHELLOD-BRUCHEZ, à Saxon ;
Léontine FELLEY-BRUCHEZ, à Saxon ;
Odette FELLAY-BRUCHEZ, à Saxon ;
Ludivine et Jules VOLLUZ-BRUCHEZ, à Saxon ;
Prosper et Odette BRUCHEZ-DELALOYE, à Saxon ;
Raymond et Mathilde BRUCHEZ-VEUTHEY, à Saxon ;
Famille de feu Marius BRUCHEZ-SAUTHIER, à Saxon ;
Famille de feu Oscar ROTH-BRUCHEZ, à Saxon ;
Bertha REUSE-FELLAY et famille, à Saxon ;
Famille de feu Robert ZAHLER-REUSE, à Paris ;
Famille de feu Gratien VOUILLOZ-REUSE, à Saxon ;
Famille de feu Maurice GUIGOZ-VOLLUZ, à Brigue, Saxon et

Sion ;
Famille de feu Siméon VOLLUZ-VOUILLOZ, à Saxon ;

Ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, le jeudi
24 janvier 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à son domicile, 1907 Saxon.

Visites aujourd'hui mercredi 23 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Mariette MONNET-FORT, à Isérables ;
Madame et Monsieur André MONNET-MONNET , leurs fille et

beau-fils Madame et Monsieur Pierre-Marcel VOUILLA-
MOZ et leurs enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Pierre MONNET-PIEMONTESI et leurs
enfants Angelina, Michel et Licia, à Fontaine (NE) ;

Madame et Monsieur Basile FORT-MONNET, leur fils Gérard-
Philippe, leurs fille et beau-fils Madame et Monsieur
Christian GLASSEY-FORT, à Isérables ;

Monsjeur et Madame Emile MONNET-MONNET, leurs enfants
et petit-enfant, à Isérables ;

Monsieur Daniel FORT, à Isérables ;
Madame Virginie MONNET-FORT, veuve de René, à Isérables,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTENAND-FORT, leurs

enfants et petits-enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Pierre FORT-VOUILLAMOZ, à Isérables,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Eva FORT-MARIÉTHOZ, veuve de Jules, ses enfants

et petits-enfants, à Saxon ;
Madame Aline VOUILLAMOZ-FORT, veuve de Léon, ses

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
La famille de feu Denis FAVRE-MONNET ;
La famille de Madame Faustine CURCHOD-CRETTAZ, à

Martigny ; >
La famille de Madame feu Marie-Rosine PICT-CRETTAZ,

à Martigny ;
>JLa famille de Madame feu Marie FAVRE-MONNET, à

Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Alexis MONNET

d'Edouard
à Isérables

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 75' année, après une longue mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'égUse d'Isérables,
aujourd'hui mercredi 23 j anvier 1985, à 15 heures.

P. P. L.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Père René MABILLARD, à Montauban (France) ;
La famiUe de feu Louis MABILLARD-BOLLI, à Courtelary,

Cormoret, Ardon et Château-d'Œx ;
Sœur Germaine MABILLARD, à ViUefranche-du-Rouergue

(France) ;
Madame Adolphe FAVRE-MABILLARD, ses enfants et petits-

enfants, à Chippis, Saint-Maurice, Montana et Fribourg ;
Monsieur et Madame FridoUn MABILLARD-BRUTTIN, ' leurs

enfants et petits-enfants, à Chippis ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
vous faire part du décès, à la Clinique Saint-Amé de Saint-
Maurice, de

Madame
Marguerite

MABILLARD
née ZUFFEREY

leur très chère maman, beUe-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, beUe-sœûr, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 janvier
1985, dans sa 89e année.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famiUe sera présente, aujourd'hui mercredi 23 janvier 1985, de
18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à Chippis le jeudi
24 janvier 1985, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Adresse de la famUle : rue d'Anniviers 16, 3965 Chippis.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Association cantonale valaisanne

des installateurs électriciens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida PHILIPPOZ

jnère de M. Christian PhUippoz, membre du comité cantonal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Leytron, aujour-
d'hui mercredi 23 janvier 1985, à 10 h 30.

Le FC Leytron et la 2e équipe
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Frida PHILIPPOZ

maman de Jean-Paul, ancien joueur et coach de la 2e équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La maison Teltron S.A., à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida PHILIPPOZ

beUe-mère de son employé Claude Carrupt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1938 de Martigny
a le devoir de faire part du
décès de

Madame
Frida

PHILIPPOZ
beUe-mère de son contempo-
rain RoU WalUser.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club d'Ovronnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Frida PHILIPPOZ

maman de son président
Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.



"fc IBBB 
AR Monthey - Saint-Maurice: TOUJOURS LA T2I
TROISTORRENTS (jbm). - Les membres de l'Association
régionale Monthey -Saint-Maurice (ARMS) ont tenu leurs assises
annuelles hier à Troistorrents. Le président, M. Marcel Mariétan,
a relevé, dans son rapport, les activités de 1984 et a tenté de
répondre à une question fondamentale pour une association
régionale : «Qu'est-ce que la région?»

En présentant le fonctionne-
ment de cet instrument qu'est
l'ARMS, M. Mariétan a évoqué
l'historique de la formation de cet
organe.

L'ARMS a entre autres tâches
celle de la gestion et des demandes
de crédits LIM. L'aide pour notre
région s'élève à 6 millions (pro-
messes fédérales) et 2,4 millions
(promesses cantonales).

En lien avec l'Organisme inter-
cantonal du développement du
Chablais (OIDC), plusieurs pro-
blèmes régionaux ont été suivis :
- soutien à la commune d'Ollon

dans le cadre de la CEDRA ;
- Radio Chablais : plusieurs

communes assurent leur soutien à
cet organe d'information qui est
mieux capté dans la vallée d'Illiez
et à Muraz grâce à un réémetteur ;
Un réémetteur est à l'étude pour la
région du bout du lac ;
- travaux d'une commission sur

l'avenir des métiers du tourisme ;
-4a T21; à ce sujet, plusieurs

personnes ont pris la parole ; La si-
tuation devient insupportable pour
les entreprises de l'extrême Bas-
Valais qui doivent se rendre à

PROVINS
Liberté de choix
à ses sociétaires

Poursuivant une décision
prise l'an dernier par la Fédé-
ration et les caves Provins de
tenir régulièrement ses socié-
taires au courant de la situation
viti-vinicole actuelle, une as-
semblée s'est tenue hier soir à
Ardon.

Après un exposé du direc-
teur Jean Actis sur les réalités
d'un marché encombré, soumis
à d'énormes pressions, les pro-
ducteurs apprirent avec satis-
faction que la pénalisation à la
quantité serait revue. Ce sys-
tème présentait un certain
nombre d'injustices, notam-
ment en défavorisant la quali-
té. Cette révision ne devrait
toutefois pas mettre au pilori
les secondes et troisièmes zo-

ECHECS: KARPOV-KASPAROV
43e et 44e parties: nulles

Aucun des deux joueurs n'est
parvenu à rompre l'équilibre sur
l'échiquier. Mais l'on peut parler
depuis quelques parties d'équilibre
dynamique et non plus d'équilibre
statique, ce qui signifie des parties
plus spectaculaires. Le regain d'in-
térêt est à mettre au compte du
jeune challenger, qui bien que

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest AMACKER

23 janvier 1984
23 janvier 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Mau-
rice, le jeudi 24 janvier 1985, à
19 h 30.

Ta famiUe.

Vionnaz pour passer le Rhône.
Il semble que la volonté politi-

que des autorités vaudoises ne soit
pas définie. Du reste, lors de la
prochaine assemblée de l'OIDC, la
question sera posée : c Messieurs
les Vaudois, êtes-vous pour ou
contre la T21 ?» La réponse à cette
question fondamentale détermi-
nera les actions futures (une ré-
union des députés valaisans et
vaudois pourrait avoir Ueu dans le
courant février pour débloquer la
situation).

Des contacts ont également été
entretenus avec les autorités can-
tonales concernant notamment la
présence militaire en Valais, la loi
forestière, la loi d'application sur
la vente aux étrangers, la loi sur
l'information, etc...

Programme 1985
Les activités spécifiques seront

divisées en troft volets :
- l'encouragement à l'économie

(application de la loi sur l'encou-
ragement à l'économie et relations
avec la Société pour l'économie et
avec la Société pour l'industrie) ;

nés.
Autre objet abordé lors de

cette réunion, il s'agit de la po-
sition des sociétaires Provins
face à la future Fédération va-
laisanne des vignerons. Il est
évident que la coopérative lais-
se la liberté à ses membres
d'adhérer à cette association.
Signalons toutefois qu'en rai-
son des structures de Provins,
regroupant sous un même toit
la production et le commerce,
la coopérative continuera à sié-
ger à l'OPEVAL, représentant
ainsi les intérêts de ses socié-
taires. Je reviendrai plus en dé-
tail sur ce point précis et sur
d'autres en particulier à l'issue
de la tournée des différentes
caves. Ariane Alter

mené 1 à 5 au score n'hésite pas à
prendre beaucoup de risques et à
jeter toutes ses forces dans la ba-
taille.

43e partie
Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Sicilienne

1. e4 c5. 2. Cf3 d6. 3. d4 cxd4. 4.
Cxd4 Cf6. 5. Cc3 a6. 6. Fe2 e6. 7.
0-0 Fe7. 8. f4 0-0. 9. Rhl Dc7. 10.
Del b5. 11. Ff3 Fb7. 12. e5 Ce8.
13. f5 dxe5. 14. fxe6 Fxf3. 15.
exf7+ Txf7. 16. Cxf3 Cd7. 17. Fg5
Ff8. 18. a3 Cd6. 19. Cd2 Txfl+. 20.
Dxfl. Dc6. 21. Tel, nulle.
44e partie
Blancs : Gary Kasparov
Noirs : Anatoly Karpov
Espagnole

1. e4 e5. 2. Cf3 Cc6. 3. Fb5 a6. 4.
Fa4 Cf6. 5. 0-0 Fe7. 6. Tel b5. 7.
Fb3 d6. 8. c3 0-0. 9. h3 Fb7. 10. d4
Te8. 11. a4 h6. 12. Cbd2 exd4. 13.
cxd4 Cb4. 14. De2 Ff8. 15. e5 Fc6.
16. axb5 Fxb5. 17. Ddl Cfd5. 18.
Ce4 c6. 19. Cc3 Tb8. 20. Cxb5
axb5. 21. exd6 Fxd6. 22. Fd2 Dc7.
23. Dbl Dd7. 24. Ce5 Fxe5. 25.
Txe5 Txe5. 26. dxe5 c5. 27. De4
c4. 28. Fdl Cd3. 29. Fg4 Db7. 30.
Dd4 Db6. 31. Dxd5 Dxf2+. 32.
Rh2 Dxd2. 33. Tfl Dg5. 34. Dxf7+
Rh8. 35. e6 Ce5. 36. Df5 Cxg4+.
37. hxg4 Te8. 38. Dxg5, nulle.

t
La Fédération suisse

de pétanque
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond VARRIN
président d'honneur.

- travaux de commissions (liai-
sons touristiques pour la vallée
d'Illiez, inventaire des industries,
actualisation du programme con-
cernant le tourisme et les services,
étude sur l'énergie hydraulique) ;
- les relations avec l'adminis-

tration cantonale (études de base
pour l'aménagement du territoire,
zones ouvertes à la vente aux
étrangers, étalement des travaux
1985 et lignes directrices cantona-
les 1987-1990).

Pour mener à bien ces travaux,
les commissions liaisons touristi-
ques, forêt et plan directeur can-
tonal seront à nouveau en fonc-
tions. D'autres seront désignées
pour l'industrie, le tourisme, les
services, l'énergie hydraulique.

Orientation des jeunes
Chablaisiens

A l'issue des délibérations , M
Gilbert Fournier, directeur de l'Of

Mgr Lefebvre reçu par
quatre évêques africains
ÉCÔNE (ATS). - En tournée sur
le continent noir, Mgr Marcel Le-
febvre a été reçu cette semaine par
l'archevêque de Dakar, puis par
trois autres évêques africains qui
furent d'ailleurs ses élèves lorsque
lui-même était à la tête de l'arche-
vêché de Dakar. Le prélat d'Ecône
fut ensuite l'invité du président de
la République du Gabon.

Dans les divers pays africains,
Mgr Lefebvre a abordé les problè-
mes qui se posent à l'Eglise actuel-

Inf ormation aux aînés
et aux plus jeunes

Sophrologie
Pro Senectute informe les aînés

et les plus jeunes que la séance de
maintenance de sophrologie, fixée
au jeudi 24 janvier de 16 heures à
17 h 30 aura lieu, non pas comme
annoncé, à la salle de spectacles et
des sports à Pratifori 13, mais à la
salle du cabinet de physiothérapie
de M. Grégoire Imbach à la rue
des Tonneliers 9, à Sion.

Ce changement a dû intervenir
pour cause de chauffage défec-
tueux.

Chaque intéressé à ce cours de
maintenance peut se présenter di-
rectement à la salle, sans inscrip-
tion préalable.

Pro Senectute Sion

Le feu dans
une carrosserie

Hier après-midi, vers 16 heures,
un incendie s'est déclaré dans un
four à peinture de la Carrosserie
Agaunoise, propriété de M. Ger-
vais Dubuis.

Les causes du siniste sont indé-
terminées pour l'instant. Quant
aux dommages, ils se chiffrent à
quelque 50 000 francs.

• SION. - Air-Glaciers est inter-
venu à Château-d'Œx où se dérou-
le actuellement la semaine inter-
nationale des ballons à air chaud.
Un appareil d'Air-Glaciers a été
appelé à la rescousse pour dégager
l'un de ces ballons qui était dans
une fâcheuse posture. D'autre
part, les secouristes de la compa-
gnie sont allés prendre en charge
un skieur blessé à Leysin ; l'infor-
tuné a été transporté à l'Hôpital
d'Aigle.

fice d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Valais romand, a
entretenu les membres de l'ARMS
sur le thème « Orientation, forma-
tion et emploi pour les jeunes dans
le Chablais valaisan ». Il a tenu à
relever combien la collaboration
était nécessaire entre les milieux
scolaires et les milieux politiques
chargés de planifier l'économie.

Qui dit orientation dit égale-
ment potentiel de formation. Le
Chablais a 25% des élèves du 2e
degré et 20% des élèves du 1er de-
gré, taux calculé d'après le nombre
total des élèves du Valais romand.

C'est le nombre d'entreprises
par branche professionneUe qui
définit le potentiel de formation.
Dans le Chablais, le commerce ar-
rive en tête, suivi par le génie civil ;
la restauration et l'alimentation ar-
rivent en troisième position.

Point très positif : une bonne di-
versification des métiers proposés
(70% des métiers représentés).

le et a fait le point sur ses relations
avec le Vatican, mettant l'accent
sur l'espoir d'une unité retrouvée.

Renault... ou le
La nomination du succes-

seur de Bernard Hanon à la
tête de la Régie Renault sera
confirmée ce matin en Conseil
des ministres. La réaction gou-
vernementale n'a ainsi pas tar-
dé, une semaine très exacte-
ment après la petite phrase du
président Mitterrand, évo-
quant sur Antenne 2 «le grave
problème » posé par la situa-;
tion de Renault. Il n'en reste
pas moins que l'arrivée de
Georges Besse, même auréolé
de ses succès antérieurs, ne
mettra pas fin aux débats, sus-
cités par la déconfiture de l'ex-
numéro un de l'automobile en
Europe.

Procès
en responsabilité

Et d'abord le débat des res-
ponsabUités et de ceUes - écla-
tantes - de son premier action-
naire : l'Etat français. Car,
malgré la discrétion des mi-
lieux officiels sur ce point, il
est notoire que Bernard Hanon
n'a pas pu « dégraisser» com-
me il le souhaitait les effectifs
de Renault. En juillet dernier,
U a présenté, avec la bénédic-
tion gouvernementale, un plan
de suppression de 5000 em-
plois sans Ucenciements, c'est-
à-dire particulièrement coû-
teux. Il reste aujourd'hui 9000
emplois à supprimer chez Re-
nault, contre le gré des syndi-
cats. La responsabiUté du pou-
voir est ainsi directement en-
gagée dans le maintien de sur-
effectifs qui, ajoutés aux er-
reurs de gamme, ont précipité
le déficit de neuf milliards de
FF en 1984.

Et cette responsabilité est
engagée dans la confusion car,
alors même que les collabora-
teurs de Laurent Fabius frei-
naient des « dégraissages» de
personnel, Edith Cresson, mi-
nistre de l'Industrie, s'en allait
chanter les louanges du p.-d. g.
de Peugeot, Jacques Calvet,

AU GRAND CONSEIL
LES TABOUS DE
LA TRANSPARENCE
Suite de la première page

Face à la dispersion des
dispositions actueUes, U
rassemble en un seul article
(art. 90) «les principes qui
gouvernent le domaine des
incompatibiUtés » .

L'alinéa 1 de cet article
90 précise brièvement que
« la loi règle les incompati-
biUtés». Cet aUnéa compor-
te donc, selon le message
du ConseU d'Etat, «un
mandat que le législateur
devra remplir ultérieure-
ment, sur la voie tracée par
le constituant » (p. 31). Pour
iUustrer l'objectif de cette
modification constitution-
nelle, je relève encore que
la loi interdira notamment
que «le même citoyen oc-
cupe simultanément des
fonctions qui relèvent de
plusieurs pouvoirs pubUcs
(al. 2, Ut. a).

Par référence à ce souci
légitime et Jouable de défi-
nir l'incompatible, je re-
viens à la motion de M. Ri-
bordy. En effet, cette mo-
tion entend « clarifier la si-
tuation des élus en relation
avec les intérêts qu'ils re-
présentent dans le privé ».
EUe demande, par exemple,
que chaque conseiller
d'Etat, chaque député (et
suppléant) indique, « par
écrit, les fonctions qu'U as-
sume au sein d'organes de
direction et de surveiUance
d'importantes sociétés de
droit privé et de droit pu-
bUc ». Bref , eUe réclame
une transparence qui sup-
pose évidemment une so-
lution préalable au problè-
me des incompatibiUtés.

Dans cette « voie désor-
mais tracée par le consti-
tuant », j'estime que la aussi des tabous,
transparence ou l'incom- Roger Germanier

crépuscule des mythes
qui avait obtenu 12 000 sup-
pressions d'emplois sur 15 000
demandées. Alors une ques-
tion s'impose : que veut-on
dans les sphères gouvernemen-
tales françaises : ériger Re-
nault en atelier national, ou
imposer la modernisation de
l'entreprise avec les inévitables
redéploiements de main-
d'œuvre qu'eUe impUque?

Et puis, la responsabiUté de
l'Etat français est engagée à un
second titre : celui du blocage,
puis du contrôle des prix qui
ont obUgé Renault à réduire la
qualité de ses modèles pour te-
nir les enveloppes imposées.
Les acheteurs ont sanctionné
cette poUtique.

Le pari américain
Le second débat concerne la

stratégie industrieUe des grou-
pes nationalisés français. Ber-
nard Hanon a investi près de
deux milliards de dollars aux
Etats-Unis pour prendre le
contrôle de Mack, fabriquant
de poids lourds, et d'AMC
dans le secteur des véhicules
légers. Ce choix se justifiait
par la reprise américaine, un
marché de près de huit mil-
lîons de véhicules en 1984, les
exportations françaises vers
les filiales américaines de Re-
nault. Aujourd'hui, Bernard
Hanon rapporte 70 millions de
dollars d'excédent pour Mack,
mais un tonnerre de protesta-
tions venues de la CGT qui
qualifie cette politique de
« gestion catastrophique» et
exige le retour à une stratégie
d'investissement hexagonale.
Le gouvernement Fabius est
ainsi placé devant un double
front syndical, face à une CGT
qui refuse tout Ucenciement et
conteste l'investissement de
Renault aux Etats-Unis.

Et puis, débat économique
mais surtout poUtique, U y a le
symbole de Renault qui s'ef-
fondre. Que n'a-t-on entendu

patibiUté ne devrait pas se
limiter au pouvoir exécutif
et au pouvoir législatif ,
mais s'étendre également
au pouvoir judiciaire. Ce
n'est peut-être pas la cir-
constance adéquate, mais
c'est certainement le mo-
ment de s'inquiéter aussi,
sinon surtout, de ces « in-
comptabiUtés » entre une
fonction de juge cantonal
ou de juge instructeur et
celle d'administrateur d'une
importante société, d'ad-
ministrateur tout court.
Mais les députés - à moins
qu'Us n'en prennent la sou-
daine initiative - n'auront
pas à se prononcer, appa-
remment, sur cet autre as-
pect de la question. Dom-
mage, car une teUe volonté
de clarification serait mieux
appréciée si eUe ne laissait
le pouvoir judiciaire au bé-
néfice d'une sorte d'excep-
tion privUégiée.

Si chaque député (et cha-
que conseiUer d'Etat) doit
se soumettre à l'obUgation
d'indiquer, « par écrit, les
fonctions qu'U assume au
sein d'organes de direction
et de surveUlance d'impor-
tantes sociétés de droit pri-
vé et de droit pubUc »,
pourquoi un juge cantonal
ou un juge instructeur ne
serait-U pas soumis à son
tour à cette même obliga-
tion ? Plus que tout autre
pouvoir, le pouvoir judiciai-
re doit être à l'abri de tout
soupçon.

En clair : une transparen-
ce, pour n'être pas équivo-
que, doit être totale. Faute
de quoi, eUe resterait trou-
ble. Donc, eUe ne doit rien
esquiver pour se réaUser... à
moins qu'eUe connaisse

avant 1981 chez les socialistes
sur Renault, firme performan-
te et vitrine sociale ? Aujour-
d'hui, c'est un mythe supplé-
mentaire de la gauche, après
l'union avec le PC, après la re-
lance, après l'école unique, qui
est relégué au musée des ac-
cessoires. La réaUté , c'est la
prospérité de Renault sous les
gouvernements de droite et sa
failUte sous un régime de gau-
che.

Enfin, et c'est le dernier dé-
bat en forme de méditation
morose induite par le départ
de Bernard Hanon : le sociaUs-
me de l'échec, c'est aussi celui
des boucs émissaires. On use
Christian Savary pendant trois
ans sur la nationaUsation de
l'école puis, au jour de l'échec,
on le renvoie comme un la-
quais ; on laisse carte blanche
à Edgard Pisani en Nouvelle-
Calédonie pour élaborer un
plan rejeté par tous, en atten-
dant de revenir au statu quo.
Chez Renault, on joue le pro-
grès social sur le dos de son
p.-d. g... et du contribuable
français

Pierre Schâffer

• BOGOTA (ATS/AFP). - Au
moins 23 personnes ont péri et 10
ont été blessées lorsqu'un autobus
transportant environ 45 personnes
est tombé dans une rivière au fond
d'un ravin.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pro-
fesseur français Henri Laborit,
chercheur à l'Hôpital Boucicaut à
Paris, vient de déposer le brevet
d'une nouvelle molécule, l'AGR
529, dotée de multiples propriétés
parmi lesquelles celle d'un puis-
sant analgésique. «C'est un axe de
recherche entièrement neuf, une
vision particulière de l'individu
dans son environnement, qui a
permis de découvrir cette drogue
qui agit au niveau des processus
membranaires, au plus profond de
l'être humain», déclare celui qui
découvrit il y a une trentaine d'an-
nées l'un des premiers tranquilli-
sants, la chloropronazine.



Les réfugiés et demandeurs d'emplois: moins nombreux
(mpz). - Changement de situation dans le domaine des réfugies : selon les
statistiques publiées hier par le Département fédéral de justice et police,
les demandes ont baissé l'année dernière. De 7886 en 1983, elles ont pas-
sé à 7435. La crise n'est pas encore passée et ses problèmes dramatiques
demeurent. Cependant, en mars, lors d'une conférence de presse, le
même département prévoyait une forte progression ; le chiffre de 10 000
avait même été avancé. Par contre, au stade des décisions, c'est toujours
l'encombrement. Les cas en suspens augmentent : pour 10 634 en 1983,
on en compte 13470 à fin décembre 1984. Evolution aussi du côté des
demandes: le Valais en a davantage en 1984 alors que Fribourg en a
moins.

En décembre 1984, 7435 étran-
gers, contre 7886 l'année précé-
dente, ont demandé l'asile en Suis-
se. Durant cette même période, ce
droit a été accordé à 640 person-
nes, soit 40 de moins qu'en 1983.
1456 demandes sont devenues
sans objet à la suite de retraits ou
de départs.

Toujours plus de cas
en suspens

La situation ne s'améliore pas
pour les requérants en attente de
décision ; les cas ne cessent d'aug-
menter. A fin 1983, il en restait
déjà beaucoup trop. Malgré un
renforcement du personnel, les
dossiers s'accumulent : à fin 1984,
on en comptait 13 470. A ces chif-
fres, il faut encore ajouter 8539 re-
cours au Conseil fédéral et au
DFJP, toujours pendants.

Le PSS tourne sa veste
OTTO STICH SUPERMAN

Tout le monde a encore en
mémoire le tollé des socialistes
contre l'élection de M. Otto
Stich au gouvernement. Ils
avaient même pensé le quitter,
les camarades ! Ils n'en vou-
laient pas de ce conseiller fédé-
ral élu par les bourgeois contre
leur - soi-disant - favorite Lilian
Uchtenhagen. M. Stich ne con-
venait pas car trop à la botte de
la droite. Bref, il n'était pas un
vrai socialiste, capable de défen-
dre la doctrine de ce parti au
sein du collège gouvernemental ;
en coulisse on lui avait même
suggéré de refuser son élection.
Mieux encore, les pontes du par-
ti lui avaient « aimablement» in-
diqué de quitter la scène natio-
nale.

Les temps changent... Aujour-
d'hui le PSS porte son conseiller
fédéral aux nues. Dans son der-
nier bulletin, le secrétaire cen-
tral Rudolf Strahm ne compte
plus ses mots pom encenser les
365 jours de gouvernement
d'Otto Stich. Il suffit de lire les
titres des différents chapitres

GRACE: une société américaine
dans ses meubles à Lausanne

Grâce Industriel Chemicals Inc.
qui a installé en 1970 à Lausanne
le siège européen de sa division
Darex et la direction pour l'Europe
de ses fonctions juridique, du per-
sonnel, de la sécurité et de l'envi-
ronnement, inaugurait hier mardi
son nouvel immeuble, en présence
des autorités et des personnalités

Les vrais bergers
sont rares

LA USANNE (A TS). - De nom-
breux bergers acquièrent les
bases de l'économie alpestre le
jour de la montée à l'alpage ;
ce n'est pas suffisant pour
l'avenir de nos alpages et pour
celui de l'emploi, a signalé
l'agence Cria, à Lausanne,
hier, en citant la Revue suisse
d'agriculture : la conduite d'un
troupeau respectant la crois-
sance saisonnière des herbages,
l'état sanitaire des bêtes, le
fonctionnement de la machine
à traire, la fabrication du fro-
mage, la saine gestion du patri-
moine pastoral requièrent p lus
que des connaissances empiri-
ques.

Appelant l'attention sur l'in-
suffisaance des compétences
de nombreux bergers - il y a
10 500 alpages et pâturages en
Suisse - M. J.-B. Wettstein, in-
génieur agronome de la Station
fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins (VD),
propose dans la publication ci-
tée ci-dessus que les bergers
passent quelques jours à l'éco-
le afin d'exercer par la suite
leur métier en « naviguant
moins à vue sans pour autant
perdre le goût de la monta-
gne ».

Toujours plus
de réfugiés turcs

Sur l'ensemble des demandes
d'asile, 3569 proviennent d'Euro-
pe, 1208 d'Afrique, 539 d'Améri-
que, 2117 d'Asie et 2 d'apatrides.
Les plus importantes arrivent de
ressortissants de la Turquie : 2639 ;
suivent ceux du Sri lanka avec
1236 ; puis du Zaïre avec 756 et du
Chili avec 487. Pour les autres
pays, le nombre est beaucoup
moins élevé.

Au niveau des cantons, on cons-
tate des modifications importan-
tes. Si en 1983 le Valais n'a reçu
que 128 demandes, l'année derniè-
re, elles se sont élevées à 242.
D'autres cantons comme Bâle-Vil-
le (1398), par exemple, connais-
sent également une forte augmen-
tation. Par contre, d'autres ré-
gions, comme Fribourg, voient les
requérants diminuer. On se sou-

pour avoir une idée de ce qu'il
représente pour le secrétariat du
parti : souverain professionnel
de la finance, résistant contre
les privilèges fiscaux, pragma-
tique protecteur de l'environ-
nement, conseiller fédéral des
travailleurs.

Certes, Otto Stich a déjà vu
beaucoup d'argent rentrer dans
la caisse fédérale, mais il n'en
est pas le seul artisan ; s'il a rem-
porté des batailles au Parlement
et instauré nouveaux impôts, ses
collègues ont aussi préparé le
terrain. Un point sur lequel le
portrait de M. Stich ne s'étend
pas, c'est le «petschi » dans le-
quel le Département des finan-
ces se trouve avec la taxe poids
lourds... Mais, c'est un autre su-
jet.

Personne ne le conteste,
M. Stich est un malin, il sait
s'organiser pour que ses affaires
tournent.' D'ailleurs, au lende-
main de son élection avec d'au-
tres, nous avions écrit qu'il ne
fallait pas se fier aux apparen-
ces, c'est un homme d'action

économiques vaudoises et lausan-
noises.

Cette entreprise américaine oc-
cupe à Lausanne 75 personnes
d'une dizaine de nationalités, dont
une majorité d'Européens. Il ap-
partint au président de la division
Darex, M. J. -L. Greze, de manifes-
ter concrètement l'attachement de
Grâce à la ville de Lausanne en re-
mettant à l'association du Vieux-
Lausanne une cruche à vin en ar-
gent, une aiguière ancienne, œuvre
exceptionnelle et rare datant de
1790.

W.R. Grâce and Co est une
compagnie internationale, dont les
activités multiples sont réparties
entre les spécialités chimiques, le
domaine des ressources naturelles
et le commerce spécialisé, ce qui
fit dire à M. C. N. Graf , président
de Grâce New York : «Il y a des
produits de Grâce dans tout ce que
vous approchez ou consommez
chaque minute de votre vie. » Le
chiffre d'affaires annuel approche
les sept milliards de dollars. Grâce
gère 260 usines et emploie 75 000
personnes dans le monde. Les spé-
cialités chimiques représentent en
Europe le domaine le plus impor-
tant de la société qui agit à partir
de deux divisions : Darex, installée
à Lausanne, et Technical Pro-
ducts, basée à Paris.

Simone Volet

• CHIASSO (AP). - L'entreprise
Métallo S.A., qui fabrique des fer-
metures-éclair à Chiasso, a l'inten-
tion de licencier ses 75 collabora-
teurs. La firme a communiqué lun-
di que la forte concurrence étran-
gère se trouve à l'origine de cette
fermeture qui aura lieu au plus tôt
dans trois ou quatre mois. Des per-
sonnes intéressées par la reprise de
Métallo S.A. se sont déjà annon-

vient que ce canton était arrivé à
saturation avec, en plus des nom-
breux étrangers déjà établis, 938
réfugiés en attente de décision.
L'année dernière ce nombre a con-
sidérablement diminué : il n'y en
avait plus que 353 , soit une baisse
de 585.

Quant aux réfugiés reconnus
comme tels , ils sont au nombre de
31 201, c'est-à-dire 111 de moins
qu'en 1983, une diminution due
principalement aux naturalisations

modérée, mais sûre ; il n'est pas
si proche des bourgeois que ses
camarades le prétendaient. Son
conseiller personnel ne l'avait
pas caché lors d'une interview
qu'il nous avait donnée à l'épo-
que : «D ne faut pas sortir du
gouvernement, mais s'attaquer
aux bourgeois. » La leçon a por-
té.

Aujourd'hui, le PSS reconnaît
les qualités de M. Stich; juste
retour des choses. Mais après
tout ce qu'il en a bavé dessus,
tout ce qui s'est tramé autour de
la non-élection de Lilian Uch-
tenhagen, ce changement d'at-
titude fait sourire. Ou plutôt, il
confirme la réalité : l'Assemblée
fédérale a imposé, contre la vo-
lonté du PSS, MM. Tschudi et
Ritschard qui sont devenus de
bons conseillers fédéraux ; donc,
le supermann Otto Stich - décrit
par le secrétaire central Strahm
- semble suivre la règle. Mais,
entre nous, encore faudrait-il sa-
voir ce que signifie « être un
grand conseiller fédéral» .

Monique Pichonnaz

La Fondation suisse pour
l'éthique sociale se présente
ZURICH (ATS). - La Fondation
suisse pour l'éthique sociale, créée
en mars 1983 et présidée par M.
Philippe de Week, s'est présentée,
mardi, pour la première fois, à la
presse. Les représentants de la
fondation, dont le siège est à Zu-
rich, ont expliqué que les buts
qu'ils se sont donnés sont «de dé-
velopper des valeurs de référence
et des nonnes éthiques devant gui-
der l'action des hommes d'aujour-
d'hui et de demain ».

Ne se limitant pas aux problè-
mes relevant de la sphère privée,
tels que ceux qui découlent du ma-
riage et de la famille, la fondation
entend se pencher sm de vastes
domaines que recouvrent la mé-
decine, la politique, l'économie,
l'environnement, la science. Elle se

Centrale hydro-électrique sur le Danube
Intervention de Franz Weber
ZURICH (ATS). - Franz Weber a saisi l'occasion de la visite en Suisse, le
24 janvier prochain, du ministre autrichien des Affaires étrangères,
M. Léopold Gratz , pour demander au Gouvernement autrichien de
« renoncer officiellement » au projet d'une centrale hydro-électrique sur
le Danube à Hainburg.

Lors d'une conférence de presse, hier à Zurich, l'écologiste de Mon-
treux a également prié le conseiller fédéral Pierre Aubert d'intervenir
pour empêcher de nouveaux emprunts en Suisse de la Donau-Kraftwerke
(DOKW), la société promotrice du projet contesté.

Franz Weber a par ailleurs demandé à M. Philippe de Week, ancien
président du conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses
(UBS), de signifier clairement à la DOKW qu'elle ne pourrait plus em-
prunter en Suisse tant qu'elle ne renonce pas officiellement à Hainburg.

L'écologiste suisse a précisé avoir écrit à MM. Gratz, Aubert et de
Week, ainsi qu'au directeur général de l'UNESCO, M. Ahmadou Mahtar
M'Bow, une lettre dénonçant les menaces pour l'environnement que
représente le projet de Hainburg.

Dans sa lettre à M. Gratz, Franz Weber affirme que le peuple suisse
suit avec admiration l'«héroïque combat » de la jeunesse, de la popula-
tion et des milieux scientifiques autrichiens pour préserver les rives du
Danube.

d'étrangers admis comme réfugiés
dans les années soixante.

Pourquoi ce changement
de situation?

On peut se demander pourquoi
les demandes sont en baisse, alors
que tout laissait prévoir une aggra-
vation. Difficile de répondre car
l'afflux de réfugiés dépend de
nombreux facteurs. On peut ce-
pendant essayer de trouver quel-
ques explications : la nouvelle loi
plus sévère est dissuasive ; le refus
quasi général des réfugiés éco-
nomiques favorise un tri au dé-
part ; les filières ne peuvent plus
s'activer avec autant de liberté.
Pour plus de précisions, il faut at-
tendre la suite des événements et
plus de renseignements de la part
des cantons. Concernant ces der-
niers, les modifications du nombre
des requérants tiennent, en partie,
à la répartition souhaitée par le
Conseil fédéral.

Initiative
«en faveur de la culture»
le National a terminé
ses travaux
BERNE (ATS). - L'initiative «en
faveur de la culture » n'a pas passé
la rampe de la commission du
Conseil national. A l'issue de ses
travaux, celle-ci a toutefois pré-
senté hier une proposition qui va à
la rencontre des initiateurs qui
pourraient être d'accord mainte-
nant de retirer leur initiative.

Le Conseil national n'aura pas à
se prononcer sur le 1% du budget
fédéral réclamé à titre d'aide à la
culture par les auteurs de l'initiati-
ve. Cette requête a en effet été
écartée d'emblée. Mais il devra
trancher entre quatre propositions
différentes, ainsi que l'a expliqué
le président de la commission, le
radical tessinois Massimo Fini.

propose de développer ses ré-
flexions à partir de thèmes con-
crets tels que la participation dans
les entreprises, le chômage, le
maintien de la paix ou le divorce,
l'interruption de grossesse, l'eutha-
nasie, l'expérimentation animale,
etc.

De l'avis des représentants de la
fondation, il est essentiel de pro-
mouvoir l'éthique sociale car les
instituts universitaires existants
sont submergés actuellement par
la recherche, l'enseignement ainsi
que les travaux qu'ils effectuent
pom le compte des Eglises, n ne
leur reste donc pas suffisamment
de temps pour se consacrer à des
« projets urgents qui, souvent, peu-
vent déranger».

Une armée «d'éclopés temporaires»

Un skieur sur trente
finit sur un brancard
LAUSANNE (ATS). - Bon an, mal an, 55 000 skieurs ont un ac-
cident sur les pistes suisses, parmi les près de 1 800 000 d'adeptes
du ski que compte notre pays, ce qui coûte plus d'un demi-mil-
liard de francs, les assurances (accidents ou responsabilité civile)
supportant une part importante de cette somme, a rappelé hier le
centre d'information de l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne.

Cette « armée d'éclopés temporaires » est apparue depuis la dé-
mocratisation du ski, les progrès techniques réalisés, la proliféra-
tion des moyens de remontée mécanique. Ceux-ci emmènent tou-
jours plus haut des néophytes mal préparés dans un environne-
ment naguère réservé aux spécialistes , relève le centre. A cette fa-
cilité d'accès de la montagne correspond aussi, trop souvent, là
négligence, une préparation physique insuffisante, sans parler de
l'indiscipline, de l'imprudence : 80% des accidents sont dus à une
erreur de comportement du skieur et un accident sur deux sur-
vient chez le débutant.

La Fédération internationale de ski a établi des règles, dont l'es-
sentiel peut se résumer ainsi : le skieur ne doit pas mettre autrui en
danger, adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions du terrain
et du temps. Il dépassera au large afin de ne pas gêner le skieur
dépassé : celui-ci a la priorité, ce qui est logique du moment que le
skieur «amont » domine la situation et peut mieux adapter son
comportement. Avant de pénétrer sur une piste ou la traverser, un
skieur doit s'assurer que la voie est libre et ne s'y arrêtera pas sans
nécessité, surtout aux endroits étroits et sans visibilité. Il va de soi
qu'il respecte la signalisation et porte secours en cas d'accident.

Si le skieur est blessé par sa seule faute, son assurance-acci-
dents couvre le dommage sur le plan professionnel et en dehors de
celui-ci (sauf dans le ski de compétition). Tous les salariés sont
soumis à la loi sur l'assurance-accidents. Parmi les autres person-
nes exerçant une activité lucrative, celles qui n'y sont pas astrein-
tes ont intérêt à être assurées auprès d'une compagnie privée ou à
posséder une assurance-maladie couvrant aussi les accidents.

En revanche, la responsabilité civile du skieur qui a commis une
faute sur une piste ou a blessé une ou plusieurs personnes est for-
tement engagée. Elle sera cependant couverte par l'assurance pri-
vée RC souscrite à titre individuel ou de chef de famille. Sans une
telle assurance, le responsable d'un accident risque gros : il pour-
rait avoir à payer de fortes indemnités. Enfin, rappelle le centre,
l'importance de la protection juridique ne doit pas être négligée.
Elle défend le skieur sur le plan pénal ou se charge d'obtenir les
indemnités justifiées de l'assurance-accidents ou du responsable
et de son assurance RC.

INDUSTRIE HORLOGERE

La FTMH hausse le ton
BERNE (ATS). - La Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) demande
à être clairement informée des me-
sures envisagées par le groupe hor-
loger ASUAG-SSIH dans les do-
maines de l'organisation et du per-
sonnel. Dans un communiqué dif-
fusé à Berne, le syndicat constate
que la politique d'information
adoptée par l'ASUAG-SSIH est en
contradiction avec les dispositions
conventionnelles conclues entre la
FTMH et la convention patronale.

Ce qui intéresse en particulier la
FTMH, c'est la situation réelle des
membres principaux du groupe
horloger, tels que Tissot, Oméga,
Longines, Technocorp. Le syndi-
cat désire également obtenir des

COOP 1984

Tout va pour le mieux
BÂLE (ATS) L'année 1984 a été
« couronnée de succès » , indique
mardi le groupe Coop Suisse. Les
quarante sociétés coopératives du
groupe ont augmenté l'an dernier
le chiffre d'affaires de leurs points
de vente de 6,6% par rapport à
1983. Ces résultats, écrit le groupe,
montrent que les points de vente
Coop - le réseau le plus important
du groupe Coop - ont pu amélio-
rer leur position dans le commerce
de détail suisse durant l'année
écoulée.

Explosion
chez Oerlikon
ZURICH (ATS). - Une femme a
été légèrement blessée dans une
explosion qui s'est produite mardi
matin dans la fabrique de machi-
nes Oerlikon à Zurich. Selon un
porte-parole de l'entreprise zuri-
choise, la victime a dû être trans-
portée à l'hôpital. Les dégâts se-
raient négligeables.

L'explosion a eu lieu au cours
du montage de détonateurs de mu-
nitions pour la défense contre
avions. Pour des raisons encore in-
connues, un détonateur a explosé
entre deux plaques de verre pro-
tégeant les ouvriers, et a provoqué
l'explosion d'autres détonateurs.
Une femme a été blessée à une
main et vraisemblablement au vi-
sage.

Le service scientifique de la po-
lice zurichoise a entrepris entre-
temps des recherches pour déter-
miner les causes de l'explosion.
Selon le porte-parole d'Oerlikon,
c'est la première fois que se pro-
duit un tel accident depuis vingt
ans que l'entreprise assume ce
type de production. Le travail a pu
reprendre normalement une demi-
heure après l'explosion.

Mercredi 23 janvier 1985 31

renseignements détaillés sur la fu-
ture répartition des actions entre
les banques et des investisseurs
privés, ainsi que sm les intentions
quant aux personnes placées à la
tête du groupe; et aux conséquen-
ces de ces mesures pour le person-
nel. Si l'attitude des employeurs en
matière d'information des travail-
leurs n'est pas modifiée, la FTMH
se déclare décidée à prendre des
« mesures sévères ».

La semaine dernière, des articles
de presse avaient évoqué la pos-
sibilité d'un passage en mains d'in-
vestisseurs privés du paquet d'ac-
tions de l'ASUAG-SSIH, actuel-
lement détenu par les grandes
banques suisses.

En 1983, les ventes au détail des
coopératives régionales avaient at-
teint 5,35 milliards de francs, mar-
quant une augmentation de 4,1%.
Le. chiffre d'affaires de l'ensemble
du groupe en 1983 avait été de
8,06 milliards de francs, en aug-
mentation de 6,4%.

Rappelons que les douze co-
opératives régionales Migros ont
pour leur part enregistré l'an passé
un chiffre d'affaires de détail de
8,66 milliards de francs, soit une
hausse de 5% par rapport à 1983.
Compte tenu d'un renchérissement
moyen de 2,5%, la croissance réel-
le n'a atteint que 2,5%, a indiqué il
y a une dizaine de jours le groupe
Migros.

• BERNE (ATS). - Suppression
des subsides fédéraux à la forma-
tion, initiative pour une extension
des vacances payées : avec l'appro-
che de la votation fédérale du 10
mars prochain, il devient évident
que seuls ces deux objets - sm les
quatre soumis au peuple - divisent
les esprits. Hier, c'était au tom de
l'Association suisse de la presse ra-
dicale-démocratique d'organiser à
Berne un débat, avec la participa-
tion de l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich pom diriger les
discussions sur la nouvelle répar-
tition des tâches entre Confédéra-
tion et cantons, l'un des princi-
paux dossiers de son passage au
gouvernement.

• DAVOS (ATS). - Quatre
skieurs allemands qui s'étaient
écartés des pistes ont provoqué
une avalanche lundi dans la région
du Weissfluhjoch sur Davos. L'un
d'eux a trouvé la mort après une
tentative de réanimation qui avait
semblé réussir.
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APRÈS L'ATTENTAT DE LUNDI

Grève générale
SAÏDA (Liban-Sud) (ATS/Reu-
ter/ AFP). - Une grève générale a
paralysé hier Saïda et Beyrouth-
Ouest pour dénoncer l'attentat
dont a été victime la veille le diri-
geant nationaliste Moustafa Saad,
dont l'immeuble, dans Saïda oc-
cupé par Israël, a été soufflé par
une charge d'une centaine de kilos
d'explosifs.

Le premier ministre libanais, M.
Rachid Karame, en a attribué la
paternité à Israël. Ce dernier a nié
toute responsabilité.

M. Saad, chef du « parti populai-
re nassérien », dirigeant de la com-
munauté sunnite du Liban-Sud et
porte-drapeau de l'opposition à
l'occupant israélien, grièvement
blessé au visage dans l'attentat à la
voiture piégée, a été transporté à
Paris, a l'Hôpital Bichat.

Ce n'est que cinq heures après
l'attentat, qui a fait deux morts et
38 blessés, que les Israéliens ont
autorisé le transport de M. Saad de
Saïda à Beyrouth à bord d'un hé-
licoptère des forces de l'ONU.

Dès les premières heures de la
journée, les habitants de Saïda ont

USA : net redressement
économique
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Département du commerce a
relevé en hausse notable son estimation de la progression du pro-
duit national brut réel américain au dernier trimestre 1984 et con-
firmé que sa progression pom l'ensemble de l'année écoulée a été
la plus forte depuis plus de 30 ans. Il a annoncé en effet hier que
le PNB réel (déduction faite de l'inflation) avait progressé de 3,9%
en rythme annuel au cours des trois derniers mois de l'année et
non pas de 2,8% seulement comme il l'avait indiqué précédem-
ment sm la base de calculs préliminaires.

Pom l'ensemble de l'année, la croissance du PNB américain
ressort ainsi 6,8% en termes réels, soit sa plus forte augmentation
depuis 1951 (+8,3%). Le Département du commerce a annoncé
parallèlement que le taux global de l'inflation pom l'ensemble de
1984 s'est inscrit à 3,7%, soit son niveau annuel le plus bas depuis
1967 (+3%).

L'économie américaine avait démarré l'année écoulée en flèche.
Le PNB avait progressé au 1er trimestre au rythme annuel de
10,1%, ce qui avait fait craindre une « surchauffe» et avait poussé
les taux d'intérêt vers le haut. Au second trimestre, sa progression
devait se tasser légèrement pom atteindre 7,1%. Au troisième tri-
mestre par contre, le PNB américain ne devait plus enregistrer
qu'une hausse de 1,6%, faisant craindre l'approche de la fin de
l'expansion économique que les Etats-Unis connaissent depuis
deux ans.

L'annonce hier d'une nette reprise de la croissance du PNB au
dernier trimestre est venue confirmer, estiment les milieux éco-
nomiques, le redémarrage de l'expansion que plusieurs statisti-
ques récentes avaient laissé prévoir. Cette reprise, précise encore
le Département du commerce, s'est accompagnée d'une diminu-
tion du taux global de l'inflation. Celui-ci n'a été, indique-t-il en
effet, que de 2,4% en rythme annuel au dernier trimestre contre
3,9% au troisième.

Selon le Département du commerce, l'amélioration du PNB au
dernier trimestre 1984 a été due essentiellement à une progression
de 3,9% en rythme annuel des dépenses de consommation qui,
précise-t-il, a plus que compensé une diminution des stocks.

ESPIONNAGE EN INDE
NOUVELLES ARRESTATIONS
NEW DELHI (ATS/AFP). - La
police indienne a arrêté deux nou-
veaux fonctionnaires du secréta-
riat du premier ministre Rajiv
Gandhi, dans le cadre de l'enquête

Du froid pour
tout le monde
NEW YORK (AP). - La vague
de froid qui sévit dans le tiers
est des Etats-Unis a fait au
moins 101 morts.

Plus de 80 records de froid
ont été enregistrés dans le sud-
est et l'est du pays.

Le froid est également tenu
pour responsable d'une colli-
sion entre deux trains de ban-
lieue à Gary (Indiana), qui a
fait 129 blessés. Les câbles
électriques avaient été endom-
magés.

En Floride, le gel, le second
en deux hivers, aurait provoqué
d'importants dégâts dans les
p lantations d'orangers.

• • •
MOSCOU. - Après p lusieurs
années d'hivers relativement
doux, le légendaire froid russe
sévit à nouveau dans la capi-
tale. Au cours des deux der-
niers mois, le mercure a rare-
ment quitté la zone rouge du
thermomètre.

Hier, il a fait moins 30 de-
grés en début de journée. Selon
Tass, tout le pays est recouvert
de neige, à l'exception des rives
de la Caspienne et de la mer
Noire, nll y a de la neige même
dans les républiques d'Asie
centrale qui ont un hiver in-
habituellement rude. »

pris d'assaut les marchands de
journaux ou s'étalaient les photos
du dirigeant musulman, le visage
entièrement bandé, lors de son
transfert dans la nuit , de Saïda à
l'hôpital américain de Beyrouth.

Les écoles, les commerces et les
établissement publics sont restés
fermés hier : tout le Liban-Sud,
chrétien et musulman, était en grè-
ve à l'appel des notables et des
personnalités de Saïda.

Côté libanais, on a pris acte hier
de la décision de retrait par étapes
des forces israéliennes, tout en ré-
clamant un calendrier détaillé de
ce retrait. «C'est la première fois
que ces pourparlers prennent un
tour positif », a déclaré le porte-pa-
role libanais.

Côté israélien, le porte-parole,
Yona Gazit, a précisé que le Liban
paraissait disposé à accepter le
plan israélien prévoyant dans sa
première phase le retrait de « Tsa-
hal » de la région de Saïda d'ici le
18 février, et son remplacement
par des forces libanaises ou de
l'ONU pour éviter tout vide.

sur une vaste affaire d'espionnage
récemment révélée en Inde, a in-
diqué hier l'agence de presse in-
dienne PTI.

Au total, selon PTI, 17 fonction-
naires du gouvernement - dont six
membres du secrétariat du pre-
mier ministre - ont été arrêtés
pom participation supposée aux
activités d'espionnage dénoncées
vendredi dernier devant le Parle-
ment par M. Gandhi.

La presse indienne a mis plu-
sieurs pays occidentaux en cause
dans cette affaire. Le Gouverne-
ment indien n'a pas donné de
nom. Il s'est contenté d'indiquer
avoir demandé et obtenu le rappel
d'un diplomate en poste à New
Delhi qui aurait été lié au réseau
d'espionnage.

Les observateurs lient généra-
lement cette déclaration au rappel
par Paris du colonel Alain Bolley,
attaché militaire adjoint à l'ambas-
sade de France, qui a quitté New
Delhi dimanche. Selon une source
proche des services indiens de ren-
seignement, un autre Français, qui
serait impliqué dans cette affaire,
aurait quitté New Delhi samedi.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
La militarisation de l'espace fran-
chira une nouvelle étape aujour-
d'hui avec le lancement de Disco-
very du Cap Canaveral (Floride),
dont le compte à rebours a débuté
lundi à 10 heures HEC, pour la
première mission exclusivement
militaire et ultra-secrète d'une na-
vette. «Battlestar Discovery » ,
comme l'a surnommée la presse
américaine par allusion à la célè-
bre série télévisée « Battlestar Ga-
lactica » , emportera dans sa soute
le premier d'une série de satellites
espions de la nouvelle génération
destinés à intercepter les commu-
nications radio, téléphoniques et
par satellites soviétiques.

à Saïda
Dans un communiqué, la partie

libanaise précise que l'intention
déclarée d'Israël de retirer toutes
ses troupes ne saurait faire l'objet
d'une confiance aveugle tant
qu 'un échéancier précis n'aura pas
été publié.

Le fait que les négociations ne
sont pas rompues prouve que les
deux parties sont apparemment
désireuses «d'utiliser le mécanis-
me des Nations Unies » pour éviter
une détérioration de la situation
après le retrait israélien.

A Jérusalem , le retrait par éta-
pes des troupes israéliennes du Li-
ban a été décidé par le cabinet is-
raélien «à la suite de pressions
unanimes » en ce sens de la part
des responsables de la sécurité na-
tionale, a révélé hier le premier
ministre israélien, M. Shimon Pè-
res.

S'exprimant devant les mem-
bres de la commission parlemen-
taire des Affaires étrangères et de
la Défense, M. Pères a déclaré que
« désormais, l'initiative appartient
à nouveau à Israël » .

Répondant à M. Pères, plusieurs
députés du Likoud , notamment
MM. David Magen, Eliahou Ben
Elissar et Pessah Grupper, ont es-
timé en revanche que le repli is-
raélien du Liban apparaît comme
« une fuite à peine déguisée ».

Liban: attentat
à la roquette
contre le domicile
d'un dirigeant sunnite
BEYROUTH (ATS/AFP). - Une
roquette antichar de type RPG a
été tirée hier soir (21 h 50 HEC)
contre le domicile de M. Saeb Sa-
lant, dirigeant sunnite de Beyrouth
et ancien premier ministre liba-
nais, provoquant uniquement des
dégâts matériels, apprend-on de
sources policières.

Golfe: remorqueur
hollandais touché
par un missile
MANAMA (Bahrein) (AP). - Un
remorqueur, le Ribut, a été touché
par un missile irakien aux envi-
rons de minuit (heure locale), lun-
di, alors qu'il se trouvait dans les
eaux saoudiennes, rapportait-on
hier dans les milieux maritimes du
golfe Arabo-Persique.

Le carré de l'équipage du ba
^teau, qui appartient à la société

hollandaise Wisjmueller, a été dé-
truit, mais on ne signale pas de
victime.

Visite en France du leader canaque M. Tjibaou
PARIS (ATS/AFP/Reuter) . - Le
leader des indépendantistes ca-
naques de Nouvelle-Calédonie,
Jean-Marie Tjibaou , est arrivé dis-
crètement hier à Paris, où il comp-
te rencontrer divers dirigeants po-
litiques afin de leur expliquer son
combat dans l'archipel français du
Pacifique-Sud.

Le président du Front de libéra-
tion nationale kanak socialiste
(FLNKS), qui a été reçu lundi à
Canberra par le premier ministre
et le ministre des Affaires étran-
gères australiens, ne devrait pas
rencontrer le président François
Mitterrand, avec lequel il s'est en-
tretenu samedi dernier à Nouméa.

M. Tjibaou sera reçu ce matin
par le premier secrétaire du Parti
socialiste Lionel Jospin et il devrait
rencontrer par la suite des mem-

ECONOMIE FRANÇAISE
TOUJOURS DES PROBLÈMES
PARIS (ATS/AFP). - Net ralentis-
sement de l'inflation et déficit li-
mité du commerce extérieur mais
aggravation du chômage et de
l'endettement : l'économie françai-
se a commencé à bénéficier en
1984 de la politique de rigueur
adoptée par le gouvernement so-
cialiste en 1983, tout en payant le
prix de la modernisation indus-
trielle.

Ainsi, en 1984 par rapport à
1983, l'inflation a été ramenée de
9,3 à 6,7%, le déficit du commerce
extérieur de 43 à 19,8 milliards de
francs alors que l'on comptait près
de 2,5 millions de chômeurs contre
2,1 millions et que l'endettement
du pays atteignait 580 milliards de
francs.

Afghanistan: les maquisards attaquent
des bases aériennes soviétiques
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les maquisards af- dre le contrôle des points stratégiques le long de la
ghans ont attaqué avec succès la semaine dernière frontière pakistanaise, indique-t-on de mêmes
deux des principales bases aériennes soviétiques sources.
en Afghanistan et une intensification des combats g^̂  i'agence des maquisards afghans, Afghan
est signalée dans plusieurs provinces du pays, igiamjc Press, de Peshawar, environ trois cent ci-
a-t- on appris hier à Islamabad de sources diplo- yjjg auraje„t été mes au cours des quatre derniers
matiques occidentales. mojs d ĝ cette province à la suite d'une multipli-

Une douzaine d'hélicoptères auraient été dé- cation des bombardements de représailles sovié-
truits au sol le 17 janvier sm la base de Bagram, tiques

faYavém o t̂S de S e^pêch^ut ap  ̂ Un «commandant» de la résistance opérant à
reik de é̂coUer 

emPec,MU" les aPPa i.ouest de Jellalabad a déclaré voici trois jours à
_ , ' _ i  _ J: U.JJI.„ l'AFP que les Soviétiques s'employaient à «vider»Deux jours auparavant, les moudjaheddines au- , é  ̂ é^  ̂d cett£ l^^raient lance une sene de roquettes sm l'aéroport "~ - •"» f

de Kandahar, dans le sud-est du pays, détruisant Les diplomates indiquent également une reprise
un nombre non précisé d'appareils. Selon les di- des combats à Herat, la troisième ville du pays, si-
plomates, citant les messages de leurs ambassades ruée non loin de la frontière iranienne. La provin-
à Kaboul, un appareil des lignes intérieures ce de Herat a terriblement souffert pendant l'an-
afghanes Bakhtar aurait été touché par un tir de la née 1984 des bombardements soviétiques. Les di-
résistance, le 9 janvier dans le centre du pays. Le plomates occidentaux s'étant rendus dans cette ré-
pilote, blessé, aurait toutefois pu atterrir à Mai- g*on estiment que près de cinq mille civils y sont
mana, dans le nord-ouest du pays. morts l'an passé.

Les mêmes sources, confirmant les indications Selon des informations circulant à Kaboul, les
déjà recueillies à Peshawar auprès de divers grou- stratèges soviétiques auraient décidé de lancer à la
pes de la résistance, font état d'une intensification mi-mars une nouvelle offensive d'envergure dans
des combats dans les provinces du Paktia et du la vallée du Panjshir pom déloger une fois pom
Nangarhar, limitrophes du Pakistan. toutes les maquisards du « commandant» Ahmad

Deux divisions soviétiques (20 000 hommes) au- Shah Massoud, qui s'y accrochent en dépit du dé-
raient été récemment envoyées en renfort à Jella- part des populations civiles après les coups de
labad, la capitale du Nangarhar, où les maqui- boutoirs de l'armée soviétique au printemps et à
sards tentent d'empêcher les Soviétiques de pren- l'automne 1964.

Chine: Mère Teresa rencontre
le fils de
PÉKIN (AP). - Mère Teresa et
M. Deng Pufang, 40 ans, fils inva-
lide de M. Deng Xiaoping, ont dé-
battu hier du point de savoir si
Dieu était à l'origine de leurs ac-
tivités en faveur des malheureux et
des handicapés.

«Bien que nous partions d'un
point de vue différent , nous ac-
complissons le même travail », a
déclaré à sa visiteuse M. Deng, di-
recteur du Fonds d'Etat pour les
handicapés, et lui-même invalide
depuis que des gardes rouges l'ont
défenestré au cours de la Révolu-
tion culturelle en 1968. Il se dépla-
ce en fauteuil roulant.

«C'est le même point de vue.
L'action par amour de Dieu », a ré-
pondu Mère Teresa ,

« Quel que soit le système social,
a dit M. Deng, en riant nerveuse-
ment, nous faisons le même tra-
vail, dans le même but. Je suis
moi-même athée. »

Mère Teresa a insisté: «La
même main tendre nous a créés,
vous et moi. Ce que vous faites,
c'est votre amour de Dieu en ac-
tion. Dans votre cœur, vous avez
le désir d'aimer Dieu. Vous mettez

bres de la direction du Parti com-
muniste.

En revanche, le dialogue s'an-
nonce en partie compromis avec
l'opposition. Les dirigeants néo-
gaullistes et libéraux se refusent en
effet à accorder une légitimité au
chef des indépendantistes calédo-
niens, qui se présente également
comme président du « gouverne-
ment provisoire de Kanaki » , pro-
clamé en novembre. D'autant que
le président du gouvernement ter-
ritorial Dick Ukeiwe, leur allié à
Nouméa, leur a demandé de boy-
cotter cette visite.

Le président du Parti néo-gaul-
liste RPR (principale force anti-
indépendantiste de Nouvelle-Ca-
lédonie) Jacques Chirac a ainsi fait
savoir que son mouvement ne re-
cevra pas M. Tjibaou, considéré

Le commerce extérieur a profité
de la hausse continue du dollar
pour obtenir en 1984 ses meilleurs
résultats depuis cinq ans (déficit
de 93 milliards de francs en 1982,
43 milliards en 1983 et 19,8 mil-
liards l'an dernier). Bien que pro-
voquant un alourdissement de la
facture pétrolière, la hausse de la
monnaie américaine a permis aux
exportateurs français, notamment
aux petites et moyennes entrepri-
ses, d'améliorer sensiblement leurs
performances.

Les exportations ont ainsi at-
teint 851 milliards de francs (soit
plus 17,7% par rapport à 1983)
alors que les importations ont aug-
menté de 13)6% (871 milliards),
environ 40% des contrats étant li-
bellés en dollars .

Deng Xiaoping

ce désir en œuvre et c'est
l'amour. »

L'échange, qui a duré cinq mi-
nutes, s 'est déroulé dans le bureau
de M. Deng, où Mère Teresa s'est
rendue, et un exposé lui a été fait
sur les programmes en faveur des
20 millions de handicapés chinois.

par certains comme le « chef d'une
organisation insurectionnelle ».

Deux autres leaders de l'oppo-
sition, l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing et l'ancien pre-
mier ministre Raymond Barre, ont
eux aussi refusé de s'entretenir
personnellement avec le dirigeant
indépendantiste. U n'est toutefois
pas totalement exclu que des con-
tacts discrets soient établis par
leurs entourages respectifs.

Dans l'opposition, M. Tjibaou
est avant tout perçu comme le res-
ponsable de violences ayant en-
traîné l'instauration de l'Etat d'ur-
gence en Nouvelle-Calédonie.

L'opposition accuse aussi le
FLNKS qu'il dirige d'avoir inter-
nationalisé le conflit calédonien en

Amnesty International dénonce

MASSACRES AU PÉROU
BERNE (AP). - Plus de 1000
Péruviens ont «disparu» après
avoir été capturés par l'armée
ou la police depuis que la ré-
gion d'Ayacucho a été placée,
il y a deux ans, sous adminis-
tration militaire. Amnesty In-
ternational (AI) a également
communiqué que des centaines
d'autres personnes ont été
tuées , souvent après avoir été
torturées, alors qu'elles se trou-
vaient aux mains des forces
gouvernementales.

Ces atrocités ont commencé
après le lancement d'une cam-
pagne contre Sendero Lumi-
noso (Sentier lumineux), un
mouvement de guérilla qui
s'est aussi livré à la toiture et à
des assassinats au Pérou.

établissant des contacts avec la Li-
bye du colonel Mohammar Kha-
dafi, où dix-sept indépendantistes
canaques se sont rendus à l'autom-
ne, dont Eloi Machoro, tué le 11
janvier dernier par des gendarmes
français.

Pourtant, à Nouméa, M. Tjibaou
s'est imposé ces derniers mois
comme un interlocuteur indispen-
sable en vue d'un règlement poli-
tique négocié.

Le président Mitterrand, au
cours de sa visite en Nouvelle-Ca-
lédonie, samedi dernier, a d'ail-
leurs réservé un traitement privi-
légié au chef du FLNKS, le rece-
vant seul en tête à tête, là où les
autres représentants de l'archipel
ont été reçus en délégation.

M. Deng a aussi rendu hommage
à l'action de Mère Teresa en fa-
veur des déshérités.

Mère Teresa doit quitter Pékin
ce matin afin de poursuivre un
voyage qui la conduira en Corée
du Sud et en Papouasie - Nouvel-
le-Guinée.

AI possède des renseigne-
ments sm 1005 « disparitions»
ainsi que les noms de plus de
400 personnes qui ont été ar-
rêtées et retrouvées mortes. Les
victimes sont principalement
des paysans, des personnalités
locales et des jeunes de la ré-
gion d'Ayacucho qui a été dé-
clarée « zone d'urgence » à la
fin de 1982.

Les autorités civiles péru-
viennes ont dévoilé certains
abus, mais sans pouvoir les
empêcher, selon AI. Les pa-
rents des « disparus» ont d'au-
tre part signalé qu'Us avaient
été menaces de mort lorsqu'ils
recherchaient leurs proches en
des lieux où l'on abandonne
habituellement les cadavres.




