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Alors que la loi d'encou-
ragement à l'économie est
entrée en vigueur le ler jan-
vier 1985, simultanément de-
viennent effectives les modi-
fications de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions
de montagne (LIM) ainsi
que l'augmentation du fonds
LIM de la Confédération :
les communes et les régions
pourront donc bénéficier

JETER DES BASES SOLIDES
POUR NOTRE AVENIR
d'une aide substantielle pour
améliorer leur équipement et
leur infrastructure touchant
le développement économi-
que.

Le Conseil d'Etat a pro-
mulgué un règlement d'exé-
cution concernant l'aide aux
investissements en faveur de
l'équipement. La mise sur
pied du 2e paquet de mesu-
res d'encouragement à l'éco-
nomie (art. 16-20 de la LEE)
a été confiée par la loi à une
nouvelle société à constituer
sous la forme d'une société
anonyme au sens des dispo-
sitions du code des obliga-
tion (762 CO). Les articles
26 à 31 de la LEE règlent en-
tre autres la participation du

agarn De lourds nids de neige reposent en noir sur fond de soleil pâle.
Sur la toile céruléenne la composition prend des allures d'étran-
ge, presque d 'inquiétant... (Photo Yves Vouardoux)

VENTE SPÉCIALE

RABAIS jusqu'à

50%
Sachez en profiter

Avenue du Midi 1, Sion

canton au capital social.
Un comité d'initiative

pour la fondation de la So-
ciété pour le développement
de l'économie valaisanne a
été constitué sous l'égide de
la Société valaisanne de re-
cherches économiques
(SVRES), de l'Oberwalliser
Vereinigung zu Fôrderung
der Industrie (OVFI) et de la
Fédération économique du
Valais (FEV) : un comité de

19 membres regroupe tous
les représentants des prin-
cipales branches économi-
ques du canton. Un capital
de 5 millions de francs devra
être composé : il pourrait se
répartir de la manière sui-
vante :
- 8800 actions « A » à 500

francs (soit 6000 souscrites
par des banques, y compris
la BCV, et assurances pour
un montant de 3 millions ; et
2800 souscrites par le can-
ton, représentant 1,4 mil-
lion). Total : 4 400 000
francs.
- 3000 actions « B » à 200

francs (souscrites par des
communes, régions, associa-
tions économiques et profes-

Société pour
le développement
de l'économie
valaisanne

sionnelles, syndicats, entre-
prises et actionnaires indi-
viduels). Total : 600 000
francs.

Un avant-projet de statuts
a également été élaboré et
les exigences concernant
l'octroi de cautionnement et
les conditions-cadre sont en-
core à définir avec plus de
précision.

Dans le message accom-
pagnant le décret qui sera

présenté au Grand Conseil,
le montant de la participa-
tion s'élève à un million et
demi de francs, « qui seront
totalement ou partiellement
utilisés, ceci en fonction de
l'intérêt et des résultats de la
souscription d'actions tant
par les principaux bailleurs
de fonds que par les com-
munes et les petits action-
naires privés. A priori, la
participation maximale du
canton , fixée par la loi à 30%
du capital social, ne sera pas
atteinte... Le capital social
sera libéré par tranches, le
montant nécessaire pour
1985 sera décidé dans le ca-
dre des demandes de crédits
supplémentaires. » J.-M. T.

CFF-CONFÉDÉRATION

Transfert de déficit
On sait qu'en pataugeant

chroniquement dans les déficits,
les CFF coûtent aux contribua-
bles 32 fr. 50 par seconde ! Les
bricolages hasardés par-ci par-là
n'arrangent rien, comme le mon-
tre le cas exemplaire du « cargo
domicile », nouveau four notoire
à mettre à l'actif des gestionnai-
res de la régie...

Etant donné cette dynamique
du fiasco, l'annonce, hier à Ber-
ne, de comptes équilibrés dès
1987 avait plutôt de quoi sur-
prendre ! C'est en vertu d'un
nouveau mandat de prestations
que l'on compte atteindre cet
objectif mirifique.

Voyons : faute de pouvoir ren-
verser une tendance déficitaire
endémique, ce mandat devrait
permettre, en revanche, de
transférer les pertes de nos che-
mins de fer directement sur le
compte de la Confédération...
En clair : on dégonflerait le dé-
ficit des CFF... pour enfler d'au-
tant celui de la Confédération!
Maigre ce tour de passe-passe,
les contribuables paieront tou-
jours. Aujourd'hui 32 fr. 50 par
seconde ; et demain? combien?

Dès lors, si le projet présenté
hier se réalise, finie la régie des
CFF ! On se dirigera carrément
vers un service fédéral /*" S
des transports en com- ( 39 )
mun... \~*S

«Le franc suisse est, indé-
niablement, la plus faible
monnaie d'Europe », déclare-
t-on au Crédit Suisse à Zu-
rich. Pour le commun des
mortels, en tout cas, l'impres-
sion prévaut de la stabilité du
franc depuis un an et même
de son effritement face aux

Morosité du franc
principales devises européen-
nes.

Dans le même temps, on
apprenait qu'une masse im-
portante de capitaux brû-
lants, en particulier francs
français, placés en Suisse
avant et au lendemain de l'ar-
rivée de la gauche au pouvoir,
regagnait l'Hexagone.

Le franc, valeur refuge au
même titre que l'or, lui aussi
à l'étiage, est-il menacé ? La
question est ici dans l'air,
même si on aurait préféré en
faire l'économie : elle l'est de-
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puis des mois dans les mi-
lieux spécialisés, où l'on s'in-
terroge sur le devenir de la
place financière suisse ; elle
l'est dans le grand public, où
l'on s'étonne de l'interruption
de l'irrésistible ascension du
franc.

L'enjeu, il est vrai, n'échap-

pe a personne, banquier ou
homme de la rue. Sur le plan
économique, d'abord, un
franc fort est un instrument
permanent de freinage de la
surchauffe par la baisse du
coût des importations, de sta-
bilité des prix et des salaires.

Sur le plan financier, un
franc aussi bon que l'or con-
tribue à maintenir le carac-
tère attractif de la place fi-
nancière suisse qui, U faut le
rappeler encore une fois, re-
présente 400 établissements
bancaires, un bilan de 580

milliards de francs, 2,5 mil-
liards de bénéfice net, et sur-
tout 100 000 emplois, soit 3 %
de la population active.

Sur le plan psychologique,
un franc solide est un sujet de
fierté nationale, un instru-
ment de mobilisation des
énergies, un mythe moteur
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pour un peuple au travail.
Sur le plan politique, enfin,

renoncer pour des raisons
d'opportunité à la solidité du
franc, c'est enterrer le seul vé-
ritable bastion d'indépendan-
ce du pays, fondé sur la puis-
sance et la transparence de sa
place financière, face à de

. puissants voisins, en proie à
des dévaluations endémiques,
mais qui n'ont jamais toléré
l'autonomie de la politique
monétaire helvétique. s~\

(38 )
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Froid et chaud
Après les grands froids, les

conduites gelées, les trains im-
mobilisés, les routes vergla-
cées, voilà enfin les précipita-
tions tant attendues par nos
stations : la « fée blanche » a
blanchi nos montagnes, les pis-
tes deviennent toutes pratica-
bles, même celles qui se trou-
vent à plus basse altitude. Mais
le redoux est aussi présent au
rendez-vous ; les variations
thermiques excessives de ces
dernières semaines nous ont
soumis à de rudes épreuves ;
ainsi, en moins de dix jours,
nous sommes passés de —15 à
+ 5 degrés. L'organisme hu-
main, bien qu'il soit fait pour
s'accoutumer à ce genre de
changements brusques, a tout
de même de la peine à s'accli-

LAUSANNE
Double vernissage à
(s.v.). - Peintre chaux-de-fonnier,
ayant suivi l'Ecole des beaux-arts
à La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Stauffer présente ses huiles à la
Galerie Paul-Vallotton à Lausanne
jusqu 'au 16 février. «Les œuvres
d'art sont d'une infinie solitude.
Rien n'est pire que la critique pour
les aborder. L'amour seul peut les
saisir, les garder, être juste envers
elles », proclame Rainer Maria Ril-
ke dans la plaquette éditée à l'oc-
casion de cette exposition. J.-P.
Stauffer offre une peinture appa-
remment simple avec un goût de
bienfacture qui dissimule cepen-
dant et avec sensibilité une cons-
truction rigoureuse qui pourrait
paraître austère sans l'étrange cli-
mat coloré qui s'en dégage, dont
les sources lumineuses ne sont que
chuchotées. Peintre paysagiste, J.-
P. Stauffer h'use qu'avec parci-

L'essor de l'œcuménisme
C'est de l'unité des chrétiens

que le pape a parlé à l'audience
générale de mercredi. Ces jours-ci,
en effet, « dans le monde entier,
catholiques , orthodoxes, anglicans
et protestants se rencontrent pour
demander ensemble au Seigneur le
don de l'unité parfaite » .

Cette année, observa le pape, la
semaine de prière pour l'unité a
lieu vingt ans après la promulga-
tion du décret de Vatican II sur
l'œcuménisme (21 novembre
1964). «Depuis ce jour, le mou-
vement œcuménique a connu un
essor inattendu. Seule la grâce de
Dieu a pu l'inspirer. »

Le décret invitait « à redécouvrir
chez les autres baptisés leur visage
de frères et l'histoire propre de
leur communauté ; et il indiquait
les principes catholiques pour par-
ticiper au mouvement œcuméni-
que. »

« Ainsi se sont renforcés peu à

VOYAGES KUONI S.A.
Microcosme romand, saison 1985
LAUSANNE (s.v.). - Les Voyages
Kuoni S.A. réunissaient mardi la
presse à Rolle, soucieux de lui pré-
senter les nouveautés et tendances
de son programme pour l'été 1985.
Ce fut également l'occasion de fai-
re un tour d'horizon de la situation
sur le marché suisse du voyage et
sur le tourisme international. Un
thème particulier fut analysé par le
directeur de l'Office du tourisme
de Genève, M. Daniel Perrin, dans
le cadre de la collaboration entre
les cantons de Genève et de Vaud ,
ainsi que, sur certains plans, Neu-
châtel et Fribourg.

Le directeur général de la divi-
sion suisse de Kuoni, M. Heiniger,
présenta une brève vue d'ensemble
de la situation économique, les ré-
sultats de l'année 1984 étant pro-
grammés pour mi-juin : actuelle-
ment, sur douze mois écoulés, le
chiffre d'affaires 1984 devrait être
d'environ un milliard deux cent
trente-cinq millions pour le monde
entier , soit en augmentation de
12 % ou de 132 millions de francs.
Pour la Suisse, le chiffre d'affaires
devrait être" de 721 millions, en
augmentation de 9 % ou 60 mil-
lions, ce qui revient à dire que les
chiffres d'affaires fixés dans le
budget ont été atteints dans tous
les secteurs, voire dépassés.

Kuoni s'est occupé en 1984 de
quelque 190 000 hôtes, en aug-
mentation de 15 %. Le dernier-né

mater à des températures aussi
excessives. Le temps d'adapta-
tion est plus long, le temps de
réaction plus important : le
corps doit s'habituer à l'air am-
biant. De même, l'environne-
ment a subi les conséquences
de ces froids sibériens : le gel a
agi en profondeur, durement ;
aujourd'hui , le redoux qui
vient en force ébranle la végé-
tation endormie par des tem-
pératures de —20 degrés: elle
repart lentement dans la clé-
mence de cette fin j anvier : es-
pérons que le gel de printemps
nous soit épargné. Les paysans
et les vignerons craignent déjà
quelque peu pour leurs terres
secouées par un hiver capri-
cieux : où sont les neiges d'an-
tan? J.-M. Theytaz

la Galerie vallotton
monie de la couleur en faveur
d'une harmonie de tons apaisants.
J.-P. Stauffer exposait à la Galerie
Olsommer à Sion en 1983.

Très différent, le jeune Anglais
Peter Sorrell, qui a choisi le crayon
noir et les couleurs, expose éga-
lement jusqu'au 16 février ses des-
sins qui prennent, par la virtuosité
de l'artiste, une dimension propre-
ment picturale par la gradation des
gris et des rehauts de couleurs.

Magicien du crayon et humoris-
te, Peter Sorrell est également poè-
te. Pour s'en convaincre, les légen-
des qu'il trace d'une écriture poin-
tue au bas de ses dessins, en os-
mose avec l'image. Ainsi pour
exemple, cette œuvre aux crayons
de couleur d'une jeune personne
mollement et paresseusement
étendue sur un carrelage : Softly
slowly.

peu les contacts fraternels et le
dialogue théologique, dialogue
multilatéral et aussi dialogue di-
rect avec les diverses Eglises et
communautés ecclésiales. Il s'agit
d'examiner les différences de foi ,
de doctrine, de liturgie ou de dis-
cipline, et de dégager d'importan-
tes convergences exprimées dans
les textes des commissions mix-
tes. » Il s'agit d'une œuvre com-
plexe et délicate, qui intéresse tous
les baptisés, aussi bien les pasteurs
et les théologiens que les simples
fidèles. ' /

«A l'intérieur même du mou-
vement œcuménique, poursuivit
Jean Paul II, la prière joue un rôle
capital de soutien et d'inspiration.
Cette année, elle nous fait méditer
sur la rédemption opérée par Jé-
sus-Christ, qui nous a conduits de
la vie à la mort. »

«Le baptême commun réalise
cette rédemption - incorporation

des services de Kuoni , Helvetic
Tours, fait une percée réussie pour
sa troisième année avec 18 000
clients, en augmentation de 50 %,
ce qui constitue une part nouvelle
du marché.

Des chiffres réjouissants si l'on
constate que le . marché s'est en-
core endurci.

Points névralgiques 1985 :
grande flexibilité

M. H. R. Egli, directeur du mar-
keting et de la vente, devait à son
tour présenter les nouveautés pour
l'été 1985, ainsi que les points né-
vralgiques conçus avec une grande
flexibilité, compte tenu de la dé-
tente espérée sur le marché des de-
vises et le renforcement, voire la
stabilisation du franc suisse, ainsi
que touchant le dollar.

Le programme 1985 base ses
succès sur l'introduction d'offres
nouvelles : Année de la jeunesse et
réductions pour l'Ecosse, nouvel-
les destinations vers Samos, Cos et
Tinos, le soleil de minuit sur la
mer de Glace, six jours à bicyclette
en Chine profonde et une offre
élargie pour l'Amérique qui ren-
contrera la faveur des individualis-
tes par des arrangements air-rails
et hôtels. Dans le domaine de l'in-
formatique, on en est aux premiè-
res expériences du système élec-
tronique de réservation entre la
compagnie américaine, l'United

Il ne s'agit pas d'une guerre
mais d'une défense

La présentation sous l'appella-
tion de guerre des étoiles, guerre
de l'espace, du bouclier spatial pu-
rement défensif que Washington
aspire à se forger, est erronée, cap-
tieuse et ne peut qu'affoler les lec-
teurs et jeter la confusion dans les
esprits au profit de Moscou.

De même l'énoncé dans Le Fi-
garo du 24 décembre 1984 : « Mme
Thatcher et M. Reagan ont con-
venu que toute mise en place
des rayons de la mort soit précé-
dée de négociations avec l'URSS»
égare l'opinion publique. Celle-ci
en déduit que le bellicisme se trou-
ve du côté des Etats-Unis, comme
elle aurait pensé qu'il se trouvait
du côté de la France si la presse
avait surnommé notre ligne Ma-
ginot (pourtant purement défen-
sive) : « les fortifications de la
mort » ou «la guerre des Vosges ».

En fait, ce que projettent les
Américains, ce n'est pas de pro-
duire des rayons de la mort, mais
des rayons de leur survie. D ne
s'agit pas pour eux de préparer des
batailles de l'espace, mais des bou-
cliers dans l'espace. Ils n'ont pas
en vue une guerre des étoiles mais
une protection des terriens.

Après avoir claqué la porte de la
Conférence de Genève, les Sovié-
tiques veulent qu'elle s'ouvre à
nouveau. On explique cette vire-
volte par une généreuse diplomatie
de bon voisinage. Hélas ce qui les
pousse, c'est le secret espoir de fai-
re tomber dans leurs chausse-tra-
pes les dupes du monde libre. On
comprend pourquoi Marchais ap-
plaudit la reprise de cette confé-
rence.

Les Soviétiques refusent tou-
jours que les négociations portent
sur le désarmement, pour la bonne
raison qu'ils possèdent actuelle-
ment 34000 têtes nucléaires de
missiles à long et moyen rayon
d'action confie seulement 26500
pour les Etats-Unis (selon Caspar
Weinberger, secrétaire à la Défen-
se des Etats-Unis). Le seul domai-
ne qu'ils acceptent de négocier,

au Christ et régénération - et il en-
traîne déjà une certaine commu-
nion qui fait aspirer à la pleine
unité.»

« C'est donc de l'intérieur de no-
tre foi au même Seigneur et Ré-
dempteur que jaillit cette aspira-
tion, tandis que la situation actuel-
le d'un monde souvent divisé ap-
pelle aussi à un nouveau témoi-
gnage chrétien de réconciliation et
d'unité. »

«La recherche de l'unité, con-
clut lé pape, ne tient donc à aucun
facteur extérieur ou contingent.
Elle provient intrinsèquement de
notre foi commune dans l'unique
Seigneur, qui s'est fait homme
pour notre salut et est mort sUr la
croix pour nous racheter tous. »

Avec tous les fidèles présents
dans la salle d'audience, le pape
récita une prière dialoguée pour la
recomposition de l'unité des chré-
tiens. G.H.

Airlines et Kuoni , de nouveaux
médias télétexte et vidéotexte et
au renforcement de la collabora-
tion avec les différents partenai-
res : clubs et services de transports.

Collaboration entre
les cantons romands dans
le domaine du tourisme

Le directeur du tourisme gene-
vois, M. Perrin, devait brosser un
tableau de « l'union libre » qui sou-
de les cantons de Genève et de
Vaud , plus spécialement dans des
actions sur la région du Léman,
plus accessoirement dans les au-
tres parties des cantons , ainsi que
sur Neuchâtel et Fribourg, voisins
naturels du Nord vaudois. « Union
libre » plutôt que « mariage de rai-
son », cette formule permettant de
mieux sauvegarder les particulari-
tés de chaque partenaire . Le can-
ton de Vaud qui n'a pas un nom
connu à l'étranger bénéficie ainsi
de la locomotive Genève et , au ni-
veau des excursions, c'est le Va-
lais, notamment avec Zermatt et le
Cervin, qui devient la locomotive.
Enfin , si la recherche du marché
américain vise le Texas, soit la
côte ouest, pour Genève, Lausan-
ne, Montreux, voire Leysin, les Al-
pes vaudoises avec, notamment, la
région de Villars, bénéficient d'une
promotion ski-show sur la côte est.

c'est le spatial: à savoir les engins
anti-missiles et anti-satellites que
le camarade Tchernenko a dénon-
cés comme «une menace pour
toute l'humanité».

Or les dispositifs anti-missiles
ne produisent aucune radiation
dangereuse, ils ne tuent pas des
hommes mais détruisent seule-
ment des missiles en route pour
une dévastation nucléaire. Ils sont
donc, non pas une «menace pour
l'humanité» mais un endiguement
du génocide que prépare le Krem-
lin, donc un bienf ait p our l'hu-
manité.

On abuse aussi l'opinion quand
on déclare que les Etats-Unis sont
beaucoup plus avancés que
l'Union soviétique dans «la guerre
des étoiles», traduisez : dans l'édi-
fication de ce bouclier défensif si-
tué vers les étoiles. C'est le contrai-
re qui est vrai. D'ailleurs Mme
Thatcher, qui a consciencieuse-
ment été s'informer à Washington,
a reconnu que l'URSS était en
avance sur les Occidentaux en ma-
tière d'armements anti-missiles,
lesquels incluent les missiles anti-
missiles, les faisceaux de particu-
les et les lasers. Si un traité «ge-
lait » l'état actuel de la déf ense
anti-missile, ce serait grandement
avantager l'armée rouge.

Quant aux engins anti-satellites,
on comprend que le Kremlin les
redoute. Mais ce n'est pas parce

BIBLE
La vérité historique de la Bible

constitue certainement un des
points centraux les plus.délicats de
toutes les études exégétiques.
Après d'innombrables hésitations
et errances, je crois qu'on peut
donner actuellement une solution
sans doute définitive à ce problè-
me.

Pendant longtemps on a pris la
Bible, spécialement les évangiles
pour des récits historiques: les
évangiles racontaient la vie de Jé-
sus telle qu'elle s'était réellement
déroulée. A partir d'une telle con-
viction, il semblait possible de réu-
nir les quatre évangiles en un seul
et par là de retracer la vie totale de
Jésus en faisant la synthèse de tous
les éléments dispersés dans les
quatre livrets primitifs.

De nombreux auteurs se sont at-
telés à cette tâche avec une con-
fiance entière. Le résultat de leurs
efforts ne répondait jamais à l'es-
poir de départ, chaque auteur se
voyant contraint d'abandonner un
grand nombre d'informations don-
nées par l'un ou l'autre évangélis-
te, sous peine de voir tout l'édifice
s'écrouler sous le coup de contra-
dictions impossibles à coordonner.

Sans cesse, de nouveaux spécia-
listes remettaient l'ouvrage sur le
métier, persuadés que leurs pré-
décesseurs n'avaient échoué que
par manque de perspicacité ; tou-
jours ils aboutissaient au même
constat ' décevant. Cela n'empê-
chait pas les apologistes de tout
acabit de puiser bravement dans la
Bible pour y extraire les affirma-
tions aptes à justifier péremptoi-
rement toutes leurs convictions re-
ligieuses, tous les développements
théologiques, moraux ou pasto-
raux, un peu à l'image du curieux
et pour le moins criticablé com-
portement des propagandistes ac-
tuels de trop nombreuses sectes.

Le drame a éclaté au moment
où la soi-disante science historique
s'est emparée de la Bible. Cette
prétendue science se voulait objec-
tive, strictement historicisante ;
elle se voulait science exacte et
pour cela exigeait que les faits ra-
contés par l'histoire correspondent
parfaitement aux événements
réels, tels qu'ils se sont déroulés.
Avec un superbe dédain, cette

PROGRAMME D'ETE HOTELPLAN
Un cadeau de jubilé
LAUSANNE (s.v.). - A l'occasion
de son jubilé, Hotelplan a prévu,
tout au long de l'année 1985, de
nombreuses festivités qui ont dé-
buté par une manifestation à l'in-
tention des agents suisses de
voyages et de la presse au Musée
des transports à Lucerne, et se
poursuivront par de substantielles
réductions à sa clientèle dont on
fêtait la semaine dernière le
10 millionième hôte, des formules
de voyages bien rodées et de l'iné-
dit. Au mois d'avril, Hotelplan
présentera les résultats de l'exerci-
ce 1984. L'hiver écoulé peut d'ores
et déjà être estimé avec un accrois-
sement de 12% comparativement à
l'année précédente, malgré le
manque de neige.

des étoiles
lancé par une roquette de renfort
de SS-9 dirigé par une station de
contrôle au sol), tandis que le sys-
tème anti-satellite américain, quoi-
que déjà conçu, n'est pas opéra-
tionnel.

La survie du peuple américain,
et par conséquent des peuples eu-
ropéens, dépend de la capacité
américaine de mettre knock-out
les yeux et les oreilles des satellites
soviétiques avant que les Soviéti-
ques puissent mettre knock-out les
yeux et les oreilles des satellites
américains. C'est pourquoi les pa-
trons'soviétiques ont ressuscité la
Conférence de Genève. Par son
truchement, ils espèrent geler les
systèmes anti-satellites américains,
pendant qu'eux-mêmes continue-
ront en grand secret à fabriquer de
plus en plus de tueurs de satellites.
Et cela sous le couvert d'un beau
traité de Genève que ces nigauds
d'Occidentaux respecteraient,
comme ils l'ont toujours fait de
tous les traités, alors que le Krem-
lin le transformerait en un chiffon
de papier, comme il l'a toujours
fait de tous les traités, (Yalta, Hel-
sinki, Paris, Sait 1 et 2).

C'est alors que le monde libre,
déjà sourd et aveugle mentale-
ment, le deviendra physiquement.

Plaise au ciel que ce rêve des
Bolcheviques ne devienne pas le
cauchemar des hommes libres.

Suzanne Labin

des terriens
qu'ils seraient une «menace pour
toute l'humanité», c'est parce
qu'ils constituent le plus grand
obstacle à ses projets d'hégémonie
mondiale.

La technologie des Etats-Unis
est devenue si sophistiquée que la
presque totalité de leurs systèmes
de communications se trouve dans
l'espace. Or, fabriquer des armes
capables de détruire les satellites
de son adversaire revient à le ren-
dre sourd et aveugle, donc à an-
nihiler son aptitude à communi-
quer instantanément avec qui et
où que ce soit au monde. Il n'y a
donc rien d'étonnant à ce que les
patrons du Kremlin veuillent se ré-
server cette capacité majeure et
saboter les programmes anti-satel-
lites des Américains.

Eh bien, le meilleur moyen d'at-
teindre ce but c'est, pour les Sovié-
tiques, de reprendre les négocia-
tions de Genève en les faisant por-
ter uniquement sur le gel non seu-
lement des engins anti-missiles
mais encore anti-satellites.

Il faut savoir qu'à l'heure actuel-
le les Soviétiques peuvent rendre
les communications, donc la dé-
fense américaine, sourdes et aveu-
gles, mais que l'inverse n'est pas
encore possible. Selon Caspar
Weinberger, ie système soviétique
anti-satellite a été testé 18 fois, il
est pleinement opérationnel (tel le
tueur de satellites de trois tonnes

ET HISTOIRE
science décréta que la Bible, spé-
cialement les évangiles ne répon-
daient pas à ses exigence ; ils
étaient donc indignes de figurer
dans les œuvres historiques, indi-
gnes de toute considération scien-
tifique.

Certains théologiens et exégètes
se sont cabrés et se cabrent encore
dans un esprit d'apparente et in-
coercible fidélité à la vérité bibli-
que. Ils s'acharnent à prendre les
affirmations bibliques à la lettre,
prêts à rejeter sans compromission
les données les plus certaines de la
science pour peu qu'elles ne sem-
blent pas correspondre exacte-
ment aux mots de l'Ecriture.

VIVRE "
EM
EGLISE -

Un certain nombre de théolo-
giens et d'exégètes se sont doci-
lement soumis aux proclamations
de la science historicisante, ils se
sont joyeusement égayés à travers
toutes les voies des interprétations
les plus fantaisistes, s'accordant
seulement ' entre eux pour rejeter
toute valeur historique aux écrits
bibliques.

Le plus célèbre d'entre eux, en
quelque sorte le père commun,
Bultmann, a décrété que les évan-
giles ne racontent aucunement Jé-
sus, ni sa vie, ni son enseignement.
Ils disent uniquement la foi des
premières communautés chrétien-
nes, leur lecture ou leur relecture
de Jésus. Ils ne nous renseignent
aucunement sur le personnage his-
torique de Jésus, ils ne nous font
connaître que le Jésus de la foi. Il
est dès lors totalement aberrant de
vouloir remonter jusqu'à la con-
naissance réelle de Jésus dans les
circonstances historiques de sa vie
et de son enseignement ; il faut
nous arrêter à la foi, à la vie des
premières communautés chrétien-
nes. Au-delà de cette connaissance

Sous le sigle
du cinquantenaire

Le clou des offres spéciales sera
sans nul doute l'exceptionnel
voyage du jubilé autour du monde,
périple aérien de trois semaines à
bord d'un ju'mbo-jet de Swissair,
qui commencera en Suisse le
24 novembre et incluera des étapes
en Floride, à San Francisco, Tahiti,
Sidney, Bali, Hong Kong et Bang-
kok.

Au nombre des nouvelles for-
mules : des « vacances sur mesure
avec Autoplan » qui permettent de
voyager librement et de loger, or-
ganisé dans les pays d'Europe oc-
cidentale, des vacances balnéaires
autour de la Méditerranée avec

m

du passé, il faut surtout accepter
l'Evangile comme le tremplin, le
point de départ pour élaborer no-
tre propre foi dans les circonstan-
ces particulières de notre vie per-
sonnelle et dans celles de la civili-
sation actuelle. La Bible ne nous
engage pas à imiter, à revivre la foi
telle que l'ont vécue les premières
communautés chrétiennes, elle
exige que nous inventions une foi
efficace dans le monde d'aujour-
d'hui et pour les hommes d'aujour- «*
d'hui. ' '¦'¦»'

Bultmann a eu de nombreux
imitateurs plus ou moins inventifs
et originaux.

Certains se sont mis à relire
l'Evangile à la lumière de telle
idéologie politique, économique,
sociale ; les adeptes du marxisme
se sont tout particulièrement dis-
tingués dans cet effort de relecture
et d'accaparement. On a ainsi vu
surgir des lectures de l'Evangile à
la lumière de la psychanalyse, du
matérialisme, du structuralisme,
etc.

D'autres ont forgé une nouvelle
figure du Christ ; ils ont fait de lui
un violent ou un doucereux, un ré-
volutionnaire ou un pacifiste, un
chef prestigieux ou une victime
naïve.

D'autres se sont astucieusement
fabriqué des clés personnelles
d'interprétation qui leur permet-
tent, prétendent-ils, d'entrer dans
l'intime et véritable compréhen-
sion des secrets bibliques jusqu 'à
maintenant ignorés des hommes.
Peu importe la tradition, peu im-
porte l'Eglise : ils ont, eux, les clés
de l'authentique science de Dieu.

La plupart des théologiens et
des exégètes, heureusement, sont
hommes sages, pieux, authenti-
quement savants, guidés par une
fidélité active et à la tradition et à
l'Eglise actuelle. Humblement,
courageusement, ils ont élaboré la
doctrine qui donne solution véri-
table au problème de l'Evangile et
de l'histoire. Pour cela, ils n'ont
rien eu à inventer ; ils n'ont eu qu'à
comprendre et à mettre en forme
l'extraordinaire leçon de saint
Paul : « Le Christ est mort pour nos
péchés, conformément aux Ecri-
tures» . (I Cor. 15.3).

A. Fontannaz

maintes nouveautés, des voyages
aériens vers les pays lointains (en-
tre autres le circuit en Namibie et
en Afrique du Sud), des croisières
sur la Méditerranée , le Danube, la
mer Noire. Signalons également
les prestations avantageuses et at-
trayantes du club « Horizonte » en
Suisse également, dont le Castell
quatre étoiles récemment rénové à
Zuoz aux Grisons et l'Hôtel Re-
gina à Wengen.

Enfin , les différents catalogues
Hotelplan offrent de nombreux AW
« tuyaux de vacances économi- "'
ques » en faveur notamment de la
famille, des enfants et des person-
nes âgées ainsi que des jeunes ma-
riés.
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LES SOLDES... ÇA BOUM AU BOURG!
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février)

DES GRANDS RABAIS
sur tous les manteaux - robes - jupes

pulls - blouses

Of I 0/n sur tous les articles de saison
€m\3 /D non baissés

11 D Cil U Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20
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A détacher et renvoyer à:
Tubac SA, route de Lausanne, 1400 Yverdon-les-Bains

Nom: Prénom: Entreprise: 

Adresse: Téléphone: 

désire une documentation sur les produits Tubac SA:
D organisation de bureaux D étagères, rayonnages fixes et mobiles
D armoires de classement D mobilier pour collectivités, protection civile
D armoires vestiaires D vous prie de prendre contact avec lui

Date: Signature: 

Pensez à vos yeux!
Votre vue est-elle bonne?

Il ne faut pas plaisanter lorsqu'il s'agit de la vue. En effet, les yeux représen-
tent l'organe des sens le plus important de l'homme - environ 90% des per-
ceptions se font par les yeux.
Avez-vous parfois de la peine à bien voir? Avez-vous déjà pris l'habitude de
cligner constamment des yeux?
Si vous constatez l'un ou l'autre de ces phénomènes, ne vous alarmez surtout
pas. Mais n'oubliez pas que prévenir vaut mieux que guérir. Pour ce faire,
nous avons le plaisir d'annoncer du nouveau au service de votre bien-être
visuel.

OUVIHTIMI
à la rue de Lausanne 43 à Sion
d'un centre, avec opticien diplômé qui contrôlera votre vue et déterminera
ainsi la puissance des verres qui rendra votre vision la plus agréable possible.

Planta optique
-%-

est également spécialisé dans l'adaptation des lentilles
de contact

Votre regard en liberté grâce à nos nouvelles lentilles de contact

 ̂
Pour tous

E
ANNONCES DIVERSES

DE MENUS
pour

Vendredi 25 janvier
Lapereau sauté à l'estragon
Tagliatelles Fr. 13.-

* it *Samedi soir 26 janvier
Choucroute garnie
au fendant . Fr. 18.-

* -d -tr

Dimanche mldl 27 janvier
Mousseline de saumon à la ci-
boulette
Filet de boeuf en croûte
à la périgourdine
Pomme argent à la crème séré
Salade orange Fr. 30.-

* * *
ET TOUS LES JOURS

GRAND CHOIX A LA CARTE
M. KEIT JENKINS

vous attend à notre piano-bar
dans une super ambiance.

Dès 23 heures
SOUPE A L'OIGNON OFFERTE

CONTACT

renseignements et rendez-vous :
Tél. 027/23 33 37 - 23 33 26

Publicitas

A l'Imprévu
Occasions

ensemble
Louis XIII
en os de mouton,
bois hêtre, teinté fa-
çon rustique, clou-
tage à l'ancienne, 4
chaises à Fr. 240 -
pce, 2 fauteuils à Fr.
310- pce, canapé 2
places Fr. 480-, pouf
Fr. 150.-.

A vendre au détail
A L'IMPRÉVU
Rte du Simplon 128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00.

36-39

A vendre cause dé-
ménagement

chambre
à coucher
Louis XVI, compre-
nant armoire 4 portes,
commode, 2 tables de
nuit, lits jumeaux.
Au plus offrant.

Tél. 021 /60 34 23
(bureau).

. 36-425022

URGENT
Je vends

chambre
à coucher
complète
pour deux personnes.

Tél. 027/38 42 55.
36-300236

A louer ou à vendre
âSion

salon
de coiffure
mixte

Ecrire sous chiffre
H 36-300229 à Publi
citas, 1951 Sion.

m
Profitez

des dernier jours de

SOLDES
RABAIS jnoz
jusqu'à 4U /O

sur une partie
du stock

Ventes autorisées
du 15 janvier au 2 février

Exemples:

• Salon cuir
naturel
canapé 3 pi., 2 pi.
1 fauteuil
9900- 6590.-

• Tapis
moderne
2 x 3m
365 - 180.-

• Tapis
2,5 x 3,5 m
1800.- 950.-

Le spécialiste
en literie

5224



Le plaisir peut s 'appuyer sur l'illu-
sion, mais le bonheur repose sur
la réalité. Chamfort

Un menu
Pamplemousse
Coquilles de poisson
Pommes vapeur
Crème caramel

Le plat du jour
Coquilles de poisson

Pour quatre personnes: 200 g de
poisson maigre cuit au court-bouillon
frais ou en boîte, 100 g de champi-
gnons, 1 gousse d'ail, un demi-jus de
citron, sel, poivre.

Béchamel basses calories : un quart
de litre de lait écrémé ou 30 g de pou-
dre de lait écrémé dilué dans un quart
de litre d'eau, 15 g de farine sans gru-
meaux ou maïzena, sel, poivre, une
pincée de noix de muscade. Garnitu-
re: 20 g de gruyère râpé.

Préparation: 15 mn. Cuisson: bé-
chamel 5 mn; gratin au four 10 mn
260°, ou au gril quelques instants.

Hacher finement les champignons
et l'ail. Arroser de citron et faire dou-
cement étuver 10 mn environ. Prépa-
rer la béchamel basses calories. Dé-
layer la farine ou la maïzena dans une
demi-tasse de lait. Faire chauffer le
reste du lait. Quand il est bouillant,
verser la farine ou la maïzena délayée
en tournant sans cesse. Retirer la
maïzena au premier bouillon et laisser
cuire la farine 5 mn en remuant sans
cesse. Effeuiller le poisson. Mélanger
le poisson, les champignons, la bé-
chamel. Mettre une pincée de noix de
muscade. Saler et poivrer. Verser la
préparation dans des coquilles ou des
ramequins. Saupoudrer de gruyère
râpé. Faire gratiner à four chaud ou
passer quelques instants sous le gril.

Trucs pratiques
Le supplice de la goutte d'eau I

Au cours de la nuit dans un hôtel de
passage, un robinet vous fait subir le
supplice de la goutte d'eau qui tombe
à intervalles réguliers. Et vous vous
demandez comment y remédier... Se
boucher les oreilles serait peut-être
une solution, mais allez dormir en
vous tenant les oreilles des deux
mains! Non, il y a mieux à faire en pa-
reil cas. Ce robinet, vous allez le pour-
voir à son embouchure d'un bout de
ficelle ou de laine simplement noué
ou maintenu par un caoutchouc. At-
tachée à la sortie du robinet, cette fi-
celle fera office de guide pour la gout-
te d'eau qui glissera en filet continu,
sans faire le moindre bruit.

Votre beauté
Le soin de vos ongles

Voici, expliqué par un célèbre ser-
vice beauté-maquillage, les différen-
tes étapes d'une bonne séance de
manucure. Des conseils utiles :

Démaquillage des ongles: le travail
s'effectue toujours en débutant par le
petit doigt de la main gauche, car il
est plus facile d'évoluer de l'extérieur
de la main vers l'intérieur. Imbiber le
coton de dissolvant doux (sans acé-
tone), retirer le vernis par mouve-
ments descendants de la base de
l'ongle vers son extrémité. Pour un
vernis foncé, renouveler plusieurs fois
le coton.

Limage: prendre la lime émeri à
son extrémité la plus large entre le
pouce et l'index. La tenir légèrement
inclinée en dessous de l'ongle. Impri-
mer à la lime un mouvement tournant
autour de l'ongle d'un côté vers l'au-
tre sans jamais faire de mouvements
de va-et-vient. Pour diminuer la lon-
gueur d'un ongle, se servir de la par-
tie la plus grosse pour terminer par la
plus fine.

Assouplissement: étendre une crè-
me fortifiante et régénératrice sur tou-
te la surface de l'ongle en débordant
sur la peau et masser légèrement.

Trempage: tremper l'extrémité des
doigts dans un petit bol d'eau chaude.

Elimination des peaux mortes : ap-
pliquer à l'aide d'un pinceau une crè-
me émolliente sur le pourtour de l'on-
gle. A l'aide d'un bâtonnet entouré de
coton, repousser doucement le bour-
relet. Eliminer ensuite les peaux mor-
tes par mouvements tournants. Ter-
miner de repousser le bourrelet à
l'aide d'une serviette pour éliminer
l'excès de crème.

Protection des mains: masser lé-
gèrement toute la main et le poignet
avec une crème protectrice avant de
recommencer sur l'autre main les
opérations précédentes.

Brossage des ongles: brosser dou-
cement, mais soigneusement les on-
gles d'un mouvement descendant.
Brosser également le dessous des on-
gles.

Ebarbage: assurez-vous que le
bord des ongles ne présente pas de
partie rugueuse. S'il y a lieu, ébarber
très doucement avec le côté fin de la
lime.

Echos de la mode
Les nouveaux collants

Les audacieuses n'hésiteront pas
à se couvrir les jambes de python.
Les créateurs ne manquent pas
d'humour et réalisent avec goût un
thème bien délicat.
Les coutures :

Retour à la féminité absolue pour
les inconditionnelles de la couture:
on nous propose, non pas une,
mais trois coutures verticales répar-
ties au dos et sur les côtés de la
jambe. Ce collant réalisé en voile
fera une jambe particulièrement
fine. Pour les jambes de fêtes, les
trois coutures se font également en
lurex. Pour les raffinées plus clas-
siques, un collant à couture repre-
nant tout au long de la jambe une
baguette de sapin.

Bisous
futés!

Il se tramait quelque chose de terrible. Pas entre Conway
et des hommes d'affaires étrangers , ou un conseiller rival,
ou un électeur ayant un grief. Mais entre James et sa
femme.

Affolée par une pani que qui la submergeait, Toni se rendit
compte qu'elle dépendait énormément de James, qu'elle
était jusqu 'ici convaincue de son amour, qu'elle avait besoin
pour sa sécurité d'être près de lui.

Mais que leur arrivait-il donc ?
Le téléphone. Tout avait commencé avec cet appel . C'était

du moins l'explication la plus rationnelle qu'elle pût repérer
au changement intervenu dans l'attitude de son mari. Après
tout , n'avaient-ils pas fait l'amour ce même soir ? A cette
heure-là, tout avait été normal dans leurs relations. Toni
n'avait décelé aucune mésentente , aucune barrière entre eux.
Elle avait toujours su quand tout allait bien, depuis la
première fois...

Ah ! cette fois-là , elle avait été ahurie !
Antonia Wells avait été élevée à Provo, dans l'Utah . Elle

était persuadée d'être idiote et laide , des vérités que sa mère
lui avait serinées depuis qu'elle était en âge de la com-
prendre. Betty Ann Wells se vengeait de l'échec de son
mariage sur son unique rejeton — le père de Toni était
depuis longtemps parti pour des contrées plus chaudes —,
mais ses jugements sévères étaient confirmés par les preuves
que Toni en avait dans son miroir et dans ses notes médio-
cres en classe.

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis w-m
SION ui

A vendre A vendre

bahut fusil
de chasse

en sapin, 1741, entiè- cal. 12 superposé,
rernent rénové. état de neuf.

Prix à discuter. Tél. 037/68 11 77.
17-300228

Tél. 025/6313 65.
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avec stoppers

Fr. 50.-
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k . à

EN SPECTACLE SUMMER DREAMS
aHaeHaH WÊ  M?
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Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier
au NEW SAM à VILLARS

Hôtel Panoramic
Tél. 025/35 34 43 - 36 26 60

22-160301

Pendant son adolescence, Toni avait eu droit aux aimables
plaisanteries sur « le grand échalas » qu'elle était , à moins
que ce ne fût « la grande sauterelle » ou « Twiggy le clou »,
autant de plaisanteries qui la rendaient honteuse de sa
silhouette efflanquée et sans rondeurs. Les garçons l'igno-
rant, elle se réfugia dans une froide indifférence. Puis, aux
alentours de ses dix-huit ans, du nouveau se produisit. Le
visage anguleux emprunta une expression émaciée, certes,
mais erotique. Le teint se fit immaculé, les yeux s'élargirent,
le regard devint profond. Les vêtements retombèrent avec
élégance sur le corps élancé qui se mouvait avec une grâce
inconsciente.

Un photographe remarqua par hasard la jeune fille sur
le campus du collège. Trois mois après le premier cliché,
représentant Toni dévalant l'escalier de la bibliothèque, la
jeune fille travaillait comme mannequin à New York, à
cent dollars l'heure pour débuter.

Cette carrière de modèle qui dura trois ans, Toni avait
encore l'impression de l'avoir vécue dans un rêve. Son
enfance douloureuse, la sévérité de sa mère pour la jauger
étaient infiniment plus réelles. Elle se raisonnait en répétant
qu'elle avait débarqué à une époque où les femmes d'allure
bizarre avaient la vogue, tout comme les hommes laids
étaient à la mode pour jouer les héros de cinéma.

Au moment de sa brève carrière — elle avait vingt-deux
ans et n'avait pas encore acquis la célébrité —, elle ren-
contra James Conway. A suivre
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Ce soir à 20 h-12 ans
SPLASH
A22h-18ans
ANGEL
Etudiante le jour , prostituée la nuit, ange ou
démon?

CASINO
MMPJjl ijs;;; s slj 027/55 14 60
Jusqu'à samedi, ce soir à 19 h 30 -14 ans
Hitchcock, les années d'or
Le deuxième chef-d'œuvre
FENÊTRE SUR LA COUR (1954)
Copie neuve - Parlé français
A 21 h 30-16 ans
1984
La terrifiante vision de George Orwell

tant LE CASINO
¦HgHHBF I 027/41 27 64
Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -14 ans
POLICE ACADEMY
Comédie de Hugh Wiison
Une tornade de rires et d'action

AD«M«> I LE CRISTAL
WHi .y j 027/41 11 12

Jusqu'à dimanche, matinée à 17 h et soirée
à 21 h -16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
MARCHE A L'OMBRE
La grande réussite comique du tandem : Mi-
chel Blanc, Gérard Lanvin

eifl ll ARLEQUIN
**«**»» t/al/aa Oa la

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

eifiii H! CAPITOLE
, «ffllH j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Mozart - Bergman, un duo magistral
Une magie bouleversante

mrmmwmm.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
18 ans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
de Christopher Franck avec la révélation de
l'année: Valérie Kaprisky
Musique Nina Hagen

~W CORSO
gj| HM|||M|i| ^̂ a 026/2 26 22
Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à 14
h 30 et 20 h 30-16 ans
La nouvelle star des films d'action: Chuck
Norris et Christopher Lee dans
ŒIL POUR ŒIL
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Chez les canibales, les aventures audacieu-
ses d'une belle Américaine
MANGEZ-LES VIVANTS

^*Ŵ 0̂ 0 * 027/23 40 41

Location de cassettes 5.- par jour
(Cotisation annuelle 80.-)

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

SION

liIs |̂B| CIRQUE BLANC
K̂ IPJI 

DU 
TORRENT

î M HJ .̂ S Merveilleuse région pour 
le 

ski 
au centre

\Jmm i ' «ff§ d'une extraordinaire féerie alpine. Plus de
1 J.-S 40 km de pistes préparées mécanique-

HHb HMMMj ment. 400 places de place gratuites à la
p*.j ii.<.4i.,̂ Tîgi,l>̂ aJa.a.ASM station de départ d'Albinen. Pas d'attente!
Remarquez nos nouveaux prix, fortement réduits pour les indigènes et
la région 2: carte journalière adulte Fr. 20.-, enfant Fr. 10.-, étudiants
et apprentis Fr. 18.—
Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympa-
thique.
Réaménagement de la piste de descente jusqu'à Loèche-les-Bains.
Au Torrent , testez la sensationnelle piste FIS.

Rens. : Téléphérique Torrent S.A., 3954 Leukerkad 027/61 1616
Restaurant Rinderhutte 027/61 19 44

47-11579

SKI DE RANDONNÉE Wm
Rossignol - Tua - Kastle -
Streule - Blizzard
Fixations: Marker - Silvretta -
Tyrolia - Emery - Petzl
Souliers: Raichle - Koflach
...et la fameuse blouse Valanorak
- chauffage de poche - bouteille isolante

Nissan
- skis de fond - souliers Salomon - fart

AUX 4-SAIS0NS-SP0RTS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, Sion

Tél. 027/22 47 44
36-3204

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tilm qui fait rire toute l'Amérique...
Ils arrivent pour sauver le monde!
GHOSTBUSTERS S.O.S. FANTÔMES
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades!
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 »

ST*̂ l̂ ]P̂ |w| 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Coluche, superdrôle! dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury (La grande vadrouille)

f W' | M0NTHE0L0

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'ÉTÉ PROCHAIN
Trois couples... Trois générations devant
l'amour... . "

~~] PLAZA
mun i ne i ] 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...)

~~i REX
PC* l 025 63 21 77

Ce soir à 20 h 30
Frais, comique, sauvage, rebelle
HAMBURGER FILM SANDWICH
(Kentuky Fried Movie)
de J. Landis. Grand Prix du film d'humour de
Chamrousse - Admis dès 16 ans
A 22 h 30 - Pour public averti
Parlé français
APOCALYPSE SEXUELLE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Votre parfumeur-conseil

/l PARFUMERIE

, f ^rriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
-* mm. ... 

Riddes
Dimanche 27 janvier
à 14 h 30

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

36-6212

M VTVTX l 16.10 Téléjoumal 14-45 La maison de TF1 tm^mWTff f̂^TmmmWWÊ^¦K-t-J i». '-M 16.15 Stlchwort: 15.15 Temps libres WÊ^MlLlimimlMmmmW
"~~~ ' „ Klndsmlsshandlung 1600 Aventures
12.00 Midl-publlc 17.00 Fernhor dans les iles 9.00 Festival de la BD

' 17̂ 5 Gutenacht-Geschlchte Mission à Manille àAngoulême
17 55 Télélournal 16.48 Temps libres (suite) 17.00 Télévision régionale

d'AraM'̂ manchr ^OO Klelne Stadt aut Râdern ".30 La chance aux chansons 1702 Jumeau-Jumelle.
Co^n aTe B Jonzier Au cirque Olympia 18.00 Aglaé et Sidonie 7.26 Flash infos. 17.28.oommentaire. a. jonzier 

18 30 Karussell 18.05 Le village dans les nuages Les utopistes. 18.01 Main-
12.25 (Chaîne alémanique) 1aÙ>0 Actualités régionales 18.25 Minijournal tenant et plus tard. 18.31

Slalom spécial dames 19.30 Téléjournal-sports 18.40 Papa et mol Sept jours en région. 18.39
d'Arosa, 2e manche 20.05 In the Mlller-Mood 19- Mets-toi à ma place V 12. 18 55 L âge heureux.
Commentaire français par Mélodies de Glenn Miller, 19-15 Actualités régionales 19.10 Inf. 3. 19.15 Actuali-
Bernard Jonzier par le 3e US Airforce Band 19-40 Cocorlcocoboy tés régionales. 19.39 Ma-

' 21 00 Schauplatz 20.00 Le Journal à la une gazine régional

^̂ ummm.m.rmmm «M umimM .„, Le ïeU '"" SL L SSS
»»» — Der Schrencken de la vérité "ZSUST1<(i is«— y"??. ... — Has?—" — S5SSBS.

¦SS?-.™. durch die Nacht s*»*™,̂ ™ »»*™»
à votre service ¦ Film de Jack Arnold Uîctniro S? * , J?,

15.00 Ciao! (1958), avec Arthur Franz, 22.55 HISIOlrB ¦ Spécial Glona Lasso
Rlbalta Ch Joanna Moore, etc. . natucalla H ™ X? 7 _ .

IS SO HnUU 23.15 Burnett liaiUreiie 22.50 Chartes Bukowskl
V "et destin d'un peuple Dlscovers Domingo L« hommes poissons 24.55 Prélude à la nuit

16.50 (2) Vespérales 0.15 Bulietln-Téiétexte 20 Un^der^ôre 
„™_w-_«Ce que je crois... » T̂T n̂ T̂Hi H â..a...._-^^B î..H- î.........s MFlTPn!lTl n̂TÏI r?)i7.oo Bioc-notes K'fj i  M H ntTTTvfl ^^B*ULUlJJtj\UJiÉVJHM

17.15 Le monde des épices „.„ _ . ' ... . mm mMmmLmkllllmmmMm HV
11 Le clou de girofle 8.00 TV *colaire 6.45 TV du matin ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Sher-

17 40 TV-consells 10.00-10.50 Reprise 7.00, 7.30 et 8.00 journaux lock Holmes. 16.00 Téléjournal.
17 50 Télélournal 16.00 Télé|ournal d'information 16.10 M. McLintock. 16.25 Es ges-
17.55 4,5, 6, 7... 16.05 Revoir ensemble 8.30 Escalier B, porte 4 chah am See, téléfilm. 17.50 Télé-

Bab'ibôuchettes ' ' ' 10.30 A2 Antlope journal. 18.00 Programmes régio-
18.10 La montagne de teu (13) Miss Wlnslow et fils 12.00 Mldl Informations naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
18.35 De A jusqu'à Z - SOS père. Série Météo Frucht des Tropenbaume, film.
18 55 Journal romand 17.45 TSI Jeunesse 12.08 L'académie des 9 22.00 Emilio Enrico Castro. 22.30
19 15 Dodu Dodo (234) Deux sympathiques voi-, 13.30 Les amours des années 50 Le fait du jour. 23.00 Joachim
19 30 Télélournal sins- 17'55 Tremo,ino- Dangereux été (7) Fuchsberger... 23.45 Die Kur, sé-

' „ _ . 18.00 La mascarade. 18.15 13.45 Aujourd'hui la vie rie. 0.45-0.50 Téléjournal.
20.10 (1) Tell Quel 18 ., tI?*̂ Ln,s li™ ™a?™"! , - ALLEMAGNE 2. - 9.55-12.00 ski

. 18.45 Téléjournal 15.40 La télévision nnrriinne -n 15 \/ir.éntfi*tfi 14 55Les emmurés de la rue des 19.00 Lequotldlen des télésoectateurs nordique. -13.15 Vidéotexte. 14.55
Rar« Lnnn T-Aiii*.,.™*! a,-_ -  aes .e esp6cia.eurs Les programmes. 15.00 Wir ma-
? L M'SS Sns 5^^" e chen Musik. 16.30 Loisirs. 17.00

20 45 La balaiICe rSiûi3e ««Sïïïïf informations régionales. 17.15;U45 LU UUlUIIUli Délit au 13e 17.45 Récré A2 L .lliistriWrélé 17 45 Western unn
Av^-'̂ alle

80
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' 21 45 len "̂
Jam6S 

*"*"" .SU S
'-*  ̂«... «« J n̂^O^W m ẐAvec Natnaiie baye, ni- 21.45 Cen.ro 18.50 Des chiffres et des lettres wait vom stamm lonn informachard Berry, Philippe Léo- Magazine d'informations 19.15 Actualités régionales ZîsT3oTumJ ^ôSS.™r
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22
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45 

Ciné-nouveautés 19
.
40 Le théâtre de Bouvard £"5 |n Fall H?r zwei série22.25 (1) Les maîtres 22.55 Téléjournal 20.00 Journal |?'Vt M roir des soorts 11 45de la photographie 23.05 Clné-club 20.35 Châteauvallon (4) , 5 , Lroir • es „~p

~
ns7 ,5

Alfred Eisenstaedt „ , . . Série de Paul Planchon Journal du solr- 22 05 AsPects-
23.00 Téléjournal MatriItlOIllO 

Série de Paul Planchon 22.45 Reportage sportif. 23.15
23.15 Bob Lockwood .. ,., .¦ „ 21 35 APOStrOPheS DraCUla' ,ilm' °'35 lnformations-

(1) Première vision dl frOlltiera ¦!. De * *« com-(2) Deuxiéme vision (Duty Free Marriage). Un piments rinçais? ,
—» I *| JTTJ— film de Janos Zsombolyai , 22.50 Edition de la nuit sfjrl

sttaisaMli?! 
avec Man Kiss Tom Went- 23 00 clné.club ;Uii ^̂ "

1̂ l̂ l̂ kX  ̂* ' ¦ "Mmmmu zel. (V.o. sous-titrée) rvri» L An Lut- rnn.«
9.00 TV scolaire 0.40 Téléjournal ' ' 9.55 Ski nordique. 12.00 Vorrang.

Notre corps, liaisons vivan- .̂^^^—,^^^^— L'fiYÎfîWikOSMt 1300 Informations. 16.30 AM,
tes. 9.15 Salber gmacht. ¦JMi?'ll UWUJJUIII DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
9.30 Construction de la SJB^B̂ B̂ B̂ JaJJJJtkMJJaiiiSaBaiiiiiBsl 

MlHISiPUr Pinocchio. 17.30 Puschel , das
matière. 10.30 Brésil 11.15 Antlope I IIIUHBIUMI Eichhorn. 18.30 Images d'Autri-

12.25 Skl alpln 11.45 La une chez vous RUdOlfi*. cha 18'30 Pro9ramme familial.
13 55 Bulletln-Télétexte 12.00 Butlalo Bill (4) ilHJ|J|H*a 190o L'Autriche aujourd'hui.
14.00 Reprises 12.30 La bouteille à la mer Réalisation Léo Luc Carey. 19.30 Journal du soir. 20.15 Ein

Karussell. 14.25 Mort d'un 13.00 Le Journal à la une Avec: Charles Laughton, Fall fur zwei, série. 21.20 Das wa-
reporter. 15.10 Critique des 13.50 Sloane, Marry Bowland, etc. Durée ren Zeiten. 22.05 Sports. 23.05-

. médias agent spécial 92 minutes 23.10 Informations.

a.» J:̂ .JM
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00. Tél (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.00 Informations

plus bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil

' ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au nP|MIP |||HH|H

vous aaqnez i i
** 9 I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r «ce

*w dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. IDO.-

• un mois ' 'I Nom: 

£WË*mrÊ mTËMËT Prénom: Fils (fille) de 
WMmr | Adresse exacte: 

• une annonce "° P08la,: 
. .j. . i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

dans la rtihriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951udiia ia i uuiiujut ; 
^ 

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

I 
L À

15.05 Ciné sans caméra 12.30 Titres de l'actualité 6.00 Bonjour
16.05 Les déménageurs de piano 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 7.00 Actualités
17.05 Subjectif , Les nouveautés 8.45 Félicitations
18.05 Journal du soir du disque classique 9.00 Palette
18.15 Actualités régionales 12.55 Les concerts du Jour 11.30 Le club des enfants
18.25 Sports 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Rendez-vous
18.30 Le petit Alcazar 13.30 (s) Table d'écoute (2) Touristorama
19.00 Titres de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 12.15 Magazine régional
19.05 env. Les dossiers D. Cimarosa, A. Chapuis 12.30 Actualités

de l'actualité 16.00 Connaissances 13.15 Revue de presse
plus revue de la presse par Véra Florence 14.00 Mosaïque
suisse alémanique 17.05 (s) Rock Une 14.05 Ailes fahrtSchil?

19.30 Le petit Alcazar (suite) par Gérard Suter 15.00 Lecture
20.02 Au clalr de la une 18.10 (s) Jazz non-stop 15.20 Disques pour les malades

Veillée au coin par Demètre loakimidis 16.30 Le club des enfants
de l'histoire 18.30 Empreintes 17.00 Welle eins

22.30 Journal de nuit Zigzag-Spectacles 17.45 Actualités sportives
22.40 Petit théâtre de nuit Le spectacle Dostoïevski à 18.00 Magazine régional

5. En descendant la rue la Maison de Saint-Gervais 18.30 Actualités
de Lucien Dallinges à Genève 19.15 Sport-Telegramm
Lu par Michel Cassagne 19.20 Novltads (en romanche) 20.00 Théâtre

23.00 env. Blues In the nlght 19.30 Per i lavoratorl Itallanl 22.00 Express de nuit
par Bruno Durring 20.02 (s) Le concert du vendredi 2.00 Club denult

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 L'Orchestre de chambré
SU— I 11 ¦' » S .S.S.S—  ̂L3"881"16

WSJB "X?4 "Lf M J - Haydn, J. Françaix ,
JMkTaiÉl s  ̂i iJ- m̂ A. Dvorak
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , A°?rariatti I PIPVPI ¦.HiiMTWfTWÎFIfWsaiilB *9.00, 12.30 , 13.00, 17.00, 18.00 , «. acanani, i . neyei, ¦ ¦M HI I.MTTIT-ITM ¦
20.00, 22.30 et 24.00 ' „ ,„ , ' ,„ ', rt. „„„
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, ".30 Journal de nuit
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 "™ Souvenirs souvenirs0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 n u a tranti anc Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
6.10 (S) 6/9 avec VOUS à Saint Romain 800' 9-00- 1000' 110°. 1400.

Réveil en musique des-Prés 1600' 22 00' 23 00' 24 00
7.15 Concours: la voix mystère 00s rsl Le concert de minuit Radlo-nult
7.30 Classique à la carte 005 

nArche^dJTin 600 Premier m8,ln
8.10 Concerts-actualité Sulsleromande 700 Le ioum8'8.58 Minute œcuménique ŒuwL de Robert Suter 905 Alr de 'ête
9.05 Connaissances Wdtalno Amadeus Mozart 12'00 L'lnto™8«°"

par Véra Florence tit Ludwio l̂ethSlen de la mi-Journée
9.05 L'œil américain : , nn V±uî „n9 f«. niiau rto 12.10 La revue de presse

le raton laveur r„».«?,£i
( * 12.30 Le joumal

9.30 La radio éducative t-ouieurs3 13 10 peumejon
Spécial fantastique ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 13.30 La scène

10.00 Portes ouvertes sur... mY m̂mmmmmfmmM 14.05 Radio scolaire
l'université sjsjBjsjLXlJLaiiiLJJJJjUJBÏ»J»» 14.35 Radio 2-4

10.30 (s) La musique et les jours 16.05 Fatti vostri
1. L'intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.00 L'Information de la soirée
2. Organomania 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional

12.00 (s) Grands noms 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Journal spécial soir
de la musique folklorique 22.00, 23.00, 24.00 20.00 Hello muslcl
par Marie Nora Club de nuit 23.05 Radlo-nult

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. — Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs 8, Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30. .
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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 valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h. Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 189
dont traités 160
en hausse 76
en baisse 37
inchangés 47
Cours payés 544

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

L'indice progresse de 3.30
points à 195.50 dans un marché
très actif.

FRANCFORT : en baisse.
Prises de bénéfices : VW - 3.30
DM à 198.60, Deutsche Bank
-3 DM à 397, Allianz Vers.
-11 DM à 1059.

AMSTERDAM : irrégulière.
Tendance plutôt faible pour les
domestiques: ANPG +0.30 à
196.30.

BRUXELLES : légère hausse.
L'indice termine à 153.67
(+0.19). BBL reste à 195, SG
perd 5 FB à 1780.

MILAN : irrégulière.
Prise de bénéfices sur Bastogi
qui recule de 4.60% à 177.

LONDRES : en baisse.
L'indice FT glisse sous les 1000
points à 986.50 (-17.20). Ce-
pendant Impérial Chemical
prend de nouveau 6 points à
822.

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 tètes:
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 5B;
me 23, je 24 : de Quay, 22 10 16 ; ve 25 : du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service 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 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél,
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratitori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, té).
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
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 valaisans, 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%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h 30 et 14 h à 18h.
SPIMA.-Service permanent , d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de ta Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent 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
terme.
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 :

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

Asian Development Bank
1985-1997 , tranche A, délai de
souscription jusqu'au ler février
1985 à midi ;

Asian Development Bank
1985-2000, tranche B, délai de
souscription jusqu'au ler février
1985 à midi, il s'agit d'un em-
prunt à taux variable ;

5%% ITT Fin. Corp., St. Louis
1985-1995 , au prix d'émission de
100% plus 0.30% de droit de
timbre, délai jusqu'au 7' février
1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Sans changement notable. La

devise aéricaine fluctue plutôt
irrégulièrement alors que la livre
anglaise perd de nouveau quel-
ques fractions.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux perdent aussi

quelques fractions. L'or valait
301 - 304 dollars l'once, soit
25 800 - 26 050 francs le kilo et
l'argent 5.95 - 6.05 dollars l'once,
soit 510 - 525 francs le kilo, ceci
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un très gros volume

d'échanges avec 544 cours
payés, le marché zurichois a réa-
lisé de nouveau une excellente
performance hier jeudi et l'indi-
ce général de là SBS se trouve à
un niveau historique avec
425.80, record jamais atteint de-
puis 1972.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 2V h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire 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 1717.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 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, lemmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner. les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et B42 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) B 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 PletTe-Glanadda. - 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 valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'Inté-
gration et l'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.

Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
O A IMTalUI Â I IRIaf̂ -F Service dentaire d'urgence. - Pour le week-enc
w**.i-r« I -¦¥.#-..«# ni ¦*#... .. et les jours de fête, tél. N° 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence enl'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint- BniAI |B
Amé , tél. 65 12 12. f̂ïlWIMt
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.

Pour une fois , ce ne sont pas
les actions du secteur des assu-
rances qui se sont distinguées
mais les industrielles sous l'im-
pulsion des chimiques ainsi que
des financières avec les titres de
Jacobs Suchard nominatives,
Schindler porteur et. Pargesa.
Très bon comportement aussi
des titres à revenus fixes soit les
obligations.

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 83.85 84.65
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.50 1.54
USA 2:655 2.685
France 27.20 27.90
Angleterre 2.95 3.—
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.10 29.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 750.- 26 000
Plaquette (100 g) 2 575.- 2 600
Vreneli 158.- 168
Napoléon 163.- 173
Souverain (Elis.) 186.- 196
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 505.- 525

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 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
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. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé ie 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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE

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 23.1.85 24.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1102 1116
Swissair nom. 890 883
UBS 3695 3690
SBS 367 369
Crédit Suisse 2395 2400
BPS 1490 1495
Elektrowatt 2710 2700
Holderb. port 768 772
Interfood port. 6490 6490
Motor-Colum. 879 877
Oerlik.-Biihrle 1380 1390
Cie Réass. p. 9500 9475
W'thur-Ass. p. 4170 4150
Zurich-Ass. p. 19700 19750
Brown-Bov. p. 1520 1525
Ciba-Geigy p. 2700 2820
Ciba-Geigy n. 1204 1215
Fischer port. 678 695
Jelmoli 2010 2000
Héro 3140 3165
Landis & Gyr 1665 1675
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 4250 4225
Nestlé port. 5890 5920
Nestlé nom. 3375 3380
Sandoz port. 7850 7900
Sandoz nom. 2710 " 2720
Alusuisse port. 779 793
Alusuisse nom. 274 278
Sulzernom. 1780 1785
Allemagne
AEG 90.25 90.50
BASF 151 150
Bayer 159.50 158.50
Daimler-Benz 535 533
Commerzbank 146 145.50
Deutsche Bank 339 335
Dresdner Bank 162.50 160.50
Hoechst 155 154.50
Siemens 420 415
VW 170.50 168.50
USA
Amer. Express 102.50 106.50
Béatrice Foods 77.50 76.75
Gillette 153.50 153.50
MMM 225 227
Pacific Gas 43.50 43
Philip Morris 212.50 213
Phillips Petr. 125.50 126.50
Schlumberger 103.50 104

La neige avant la pluie
Nord des Alpes et Alpes : ciel se couvrant et neige au début

jusqu 'en plaine puis remontant vers 1000 m ce soir. Environ
2 degrés cet après-midi. Vent d'ouest se renforçant en altitude.

Tessin : partiellement ensoleillé avec des passages nuageux.
Evolution probable jusqu'à mardi : week-end très nuageux

et précipitations, neige dès 1000 m environ puis, dès dimanche
soir, à nouveau jusqu'en plaine ; dès lundi temps assez beau.

A Sion hier : pluie cessant dans la nuit, puis nuageux avec
des éclaircies de plus en plus larges, serein le soir, 4 degrés.
A 13 heures : -4 (neige) au Sentis, -1 (peu nuageux) à Berne,
0 (très nuageux) à Zurich, 2 (peu nuageux) à Bâle, 4 (peu
nuageux) à Genève, 8 (beau) à Locarno, 0 (neige) à Munich,
3 (pluie) à Londres, 6 (beau) à Madrid, 8 (beau) à Milan,
11 (beau) à Lisbonne, 13 (très nuageux) à Rome et Palma,
14 (beau) à Nice, 15 (beau) à Malaga, 18 (peu nuageux) à Las
Palmas et Tunis, 19 (peu nuageux) à Athènes, 20 à Palerme.

Les précipitations en décembre 1984: Pilate 155 mm,
Grand-Saint-Bernard 111, Magadino 99, Sântis 95, Locarno 87,
Morgins 85 (neige 63 cm), Engelberg 84, Lugano 83, Chasserai
82, Saint-Gall 78, Lucerne 66, Berne 61, Zurich 60, Altdorf 59.

CASINO
Jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE
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ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h

au Sporting - Entrée libre - Bar

23.1.85 24.1.85
AKZO 77.25 76.50
Bull 10.50 10.75
Courtaulds 4.35 4.15 d
De Beers port. 13.50 13.25
ICI 24.25 24.75
Philips 44.50 44.75
Royal Dutch 136 137
Unilever 250.50 252.50
Hoogovens 47.75 47.75

BOURSES EUROPÉENNES
23.1.85 24.1.85

Air Liquide FF 577 —
Au Printemps 182 —
Rhône-Poulenc — —
Saiht-Gobain — —
Finsider Lit. — 55
Montedison 1470 1459
Olivetti priv. 5496 5594
Pirelli 2125 2120
Karstadt DM 237 236.50
Gevaert FB 3700 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 568.75 578.75
Anfos 1 148 149
Anfos 2 118 120
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 82.50 83.50
Japan Portfolio 796.50 799.50
Swissvalor 277 277.50
Universal Bond 79.75 80.75
Universal Fund 117 118
Swissfonds 1 525 540
AMCA 42.50 42.75
Bond Invest 70 70.50
Canac 133 134.50
Espac 80 80.75
Eurit 188.50 191.50
Fonsa 128.50 129.50
Germac 127.50 129
Globinvest 100 100.50
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 191.50 194.50
Safit 458 460
Simma 195 196
Canada-Immob. — —
Canasec 792 802
CS-Fonds-Bds 71.25 72.25
CS-Fonds-Int. 99 100

o <3

BOURSE DE NEW YORK
23.1.85 24.1.85

Alcan 29% 30%
Amax 17% 17%
ATT 21% 21%
Black & Decker 17% 16%
Boeing Co 59% 59%
Burroughs 62% 61'/.
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 33 % 33'/.
Coca Cola 63% 62%
Control Data 36 36'/.
Down Chemical 29% 29'/é
Du Pont Nem. 50 49%
Eastman Kodak 72'/4 72%
Exxon 48'/i 47
Ford Motor 51 49%
Gen. Electric 64 % 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 84'/4 84%
Gen. Tél. 43% 42%
Gulf OU — —
Good Year 28 27%
Honeywell 60% 60
IBM 132% 133 %
Int. Paper 54% 54%
ITT 31% 31%
Litton 71 70%
Mobil Oil 28 % 28%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 29% 28%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 46% 46%
Standard Oil 55% 56%
Texaco 34 34%
US Steel 27% 27%
Technologies 39% 40%
Xerox 43% 43%

Utilities 147.93 (-0.77)
Transport 604.52 (+0.67)
Dow Jones 1270.40 (-4.30)

Energie-Valor 151.75 153.75
Swissimmob. 1255 1260
Ussec 890 900
Automat.-F. 118 119
Eurac 356 357
Intermobilf. 105.50 106.50
Pharmafonds 241 242
Poly-Bond int. 75.10 76.50
Siat 63 1255 1265
Valca 89.50 91



0fT\ OFFRES ET
jU-j/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise familiale de maçon
nerie cherche

Hôtel de la Gare
Grandvillard
cherche, tout de suite ou pour date à
convenir

une sommelière
Tél. 029/8 11 26
(M. Claude Pochon).

17-12658
k m\

PLAZA HOTELS cherche

cuisinier / chef de partie
Pour renforcer l'une de ses brigades et remplacer le
chef lors de ses congés.
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons
de votre part:
- habileté à travailler à la carte
- créativité en cuisine
- soins des détails
- sens de l'organisation
- esprit d'équipe et d'entreprise.

Nous vous offrons en plus d'un bon salaire, des
conditions de travail agréables dans une cuisine
moderne.

Adressez votre demande à :
PLAZA HOTELS, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
ou téléphonez-nous au 022/21 60 44 et demandez
M. Ch. Meylan.

wim1™** m-
Importante société suisse cherche:
Si vous avez quelques heures le soir, voulez-vous
visiter notre clientèle particulière intéressée par nos
produits naturels?

Dame 30 à 50 ans
sympathique, voiture. Très gros gains si capable.
Condition impérative : être bilingue pour Bas- et
Haut-Valais.

Pour premier contact :
Tél. 022/21 24 60 (de 10 h à 18 h).

18-47084

# 

Bérard S.A.

 ̂ Revêtements
de sols
1917 ARDON

cherche

1 poseur de
sols qualifié

pour son service extérieur.

S'adresser au
027/8611 75.

36-615

Pour une entreprise située à proxi-
mité de Monthey, spécialisée dans
la réparation mécanique, nous
cherchons un

mécanicien tourneur
Pas de séries mais un travail varié
et intéressant.

Veuillez rapidement nous télépho-
ner.

Rue Saint-Martin 26
1000 Lausanne 17
Tél. 021/22 20 22-23
Case postale 461

83-7527

contremaître ou
chef de chantier

pour diriger petite équipe.
Entrée: tout de suite ou à con- cherche pour date à convenir
venir.

Pour tous renseignements, SOiTimei.ere
s'adresser à Ansermet Frères
Lavey-Village
Tél. 025/6510 33, le matin.

22-160177

Vous avez des connaissances en In-
formatique (basie),
- vous disposez d'un petit magasin

ou bureau
- vous aimez le contact avec la

clientèle
- vous disposez d'un capital

de Fr. 30 000.-
alors vous remplissez les conditions
pour que nous puissions vous accor-
der une exclusivité de très bon ren-
dement dans la branche informatique
pour le canton du Valais.

Ecrire sous chiffre Q 22-560703
à Publicitas, 1002 Lausanne.

3961 VERCORIN

'^

Cave de la périphérie
sedunoise élevant et
commercialisant les
spécialités valaisan-
nes engage

Hôtel Victoria

apprenti
caviste
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Les offres manuscri-
tes doivent être
adressées sous chif-
fre P 36-66965 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Jeune fille, 16 ans,
actuellement en stage
au Tessin chez mé-
decin, cherche place
comme

apprentie
assistante
médicale
pour octobre ou â
convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-300212 à Publi-
citas, 1951 Sion.

serveuse ou serveur secrétaire à mi-temps
Suisse ou permis.

Se présenter ou téléphoner au
027/22 71 71.

36-3475

ou sommelier
femme de chambre

Tél. 027/55 40 55.
36-67007

Monsieur avec expérience com
merclale et mécanique cherche

emploi
de tous genres à mi-temps, ré-
gion Sion-Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-400054
à Publicitas, 1920 Martigny.

' VIONNET SOLDÉS
Salon moderne d'angle avec fau-
teuil, tissu beige rayé (5162.-) 4390.-
Saion rustique carcasse hêtre
teinté noyer, canapé transforma-
ble et 2 fauteuils, tissu velours
beige à fleurs (3770.-) 2950.-
Banquette-lit avec coffre, tissu ve-
lours brun (1205.-) 940.-
Salon classique avec sièges res-
sorts, canapé 3 places et 2 fau-
teuils, velours de Gênes gris/bleu (2290.-) 1980.-
Salon moderne cuir brun, canapé
transformable et 2 fauteuils (6890.-) 5990.-
Salon moderne cuir beige avec li-
séré brun, canapé fixe 3 places et
2 fauteuils (5640.-) 4700.-
Salon classique, tissu velours or
comprenant 1 canapé-lit et 2 fau-
teuils (2390.-) 1990.-
Salon moderne tissu velours bei-
ge- brun canapé 3 places et 2
fauteuils (2680.-) 1990.-
Salon rustique, carcasse bois ap-
parent et cuir bordeaux, canapé 3
places et 2 fauteuils (7430.-) 5990.-
Salon rustique, carcasse chêne
massif teinté, canapé-lit et 2 fau-
teuils (3170.-) 2600.-
Element-chauffeuse moderne, tis-
su bleu rayé
Salon rustique provençal , carcas-
se hêtre teinté noyer, canapé
transformable et 2 fauteuils tissu
velours à fleurs
Fauteuil classique avec pouf, tis-
su velours or
Salon rustique carcasse hêtre
teinté noyer, 1 canapé transfor-
mable et 2 fauteuils, recouvert de
tissu velours beige à fleurs
Salon rustique comprenant 1 ca-
napé-lit et 2 fauteuils, carcasse
hêtre teinté chêne, tissu velours
beige-brun à fleurs

L'ASLEC, Association sierroise
de loisirs et culture cherche

Entrée en fonctions le 1er mars.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à ASLEC, av. du
Marché 8,3960 Sierre.

36-110084

Vente spécialisée
autorisée

du 15 janvier au
1er février

PRIX PRIX

(445:-) 370

(1680.-) 1390

(210.-) 170

(2290.-) 1790

(3380.-) 2690

ameublements

VIONNET SOLDÉS
Salon classique rustique, carcas-
se bois apparent 1 canapé fixe 3
places et 2 fauteuils, l'ensemble
recouvert de cuir brun (4740.-) 3990.-

PAROIS
Paroi rustique d'angle par ele-'
ments, exécution pin teinté miel (7181.-) 5750
Paroi moderne par éléments, exé-
cution laqué beige (2850.-) 2280
Paroi compacte, classique, noyer
avec vitrine ravancée arrondie,
290 cm (4410.-) 3890

DIVERS
Salon moderne exécution orme
foncé, dim. 250 cm (2990.-) 2390
Banquette-lit moderne avec som-
miers à lattes tissu bleu (1450.-) 995
Vaisselier noyer 2 corps 3 portes (3040.-) 2450
Salle à manger noyer comprenant
1 buffet plat, 1 vitrine, 1 table ron-
de à rallonges, 6 chaises placet et
dossier rembourrés tissu velours
vert à fleurs
Salle à manger exécution frêne
teinté comprenant 1 vaisselier 2
corps 4 portes, 1 table et 6 chai-
ses
Buffet plat 3 portes - 3 tiroirs exé-
cution châtaignier rustique
Vaisselier 2 corps 4 portes exé-
cution châtaignier rustique
Meuble d'angle 2 corps, châtai-
gnier rustique
Bar-pétrin, châtaignier rustique
Etagère de bar, châtaignier rus-
tique
Armoire 3 portes, exécution pin
naturel
Lit pin naturel, 90 x 190 cm
Servir-boy exécution chêne teinté
patiné

chef de cuisine
diplômé, expérimenté, pour un
home (env. 50 pers.), en ville de
Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-300232
à Publicitas. 1951 Sion.

SENSATIONNEL
LOT DE TEXTILE

1500 pullovers différentes couleurs et toutes tailles
- SCHETLAND: col roulé, en pointe et rond

Prix normal Fr. 69.50
Pris VS Import Fr. 19.90

- Dame Divers
Prix normal Fr. 49.50
Prix VS Import Fr. 14.90

1000 paires de chaussettes divers coloris
Prix VS Import Fr. 2.95

500 bonnets très jolis pour dame, différentes couleurs
Prix VS Import Fr. 6.90

500 écharpes différentes couleurs
Prix VS Import Fr. 6.90

(8638.-) 5990

(4910.-) 3990

(3385.-) 2370

(6735.-) 4720

(2425.-) 1695
(2900.-) 1990

(3110.-) 2180

(1750.-) 1390
(620.-) 430

(640.-) 390

:••:

magasinier diplômé
pour magasin accessoires
autos.

Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-920005
à Publicitas, 1920 Martigny.



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF *

Q. «- Pierre Moren, vous quit-
tez le Grand Conseil après vingt-
quatre ans de députation. Vous
vous souvenez de vos débuts?

R. - J'en ai vu défiler du mon-
de... J'ai commencé avec Roger
Bonvin, René Jacquod, Marc
Constantin. A cette époque, il y
avait encore Freddy Vouilloz,
Aloïs Theytaz, le père de François-
Joseph Bagnoud. Vous voyez, cela
ne me rajeunit pas.
- Et le Grand Conseil, lui aussi

il a vu passer le temps. A-t-il bien
vieilli?
- A l'époque, il n'y avait pas >

beaucoup de députés qui s'expri-
maient. La parole, c'était le chef
de groupe qui l'avait. Aujourd'hui,
les interventions sont beaucoup
plus nombreuses. Tous les dépu-
tés, ou presque, s'expriment. Dans
un sens c'est mieux car le Grand
Conseil est plus vivant, mais moins
efficace.

[ Toujours Moren |
1 qui cause 1

- Le rôle du chef de groupe
a-t-il évoulé dans le même sens?
- Ce rôle a également évolué

mais le chef de groupe demeure
toujours le porte-parole de son
groupe et c'est lui qui s'exprime en
premier. Ça fait douze ans que je
suis chef de groupe et le public a
tendance à dire maintenant lors-
que je m'exprime : « C'est toujours
Moren qui cause. » En réalité, je ne
tiens pas plus que tant à le faire,
mais c'est mon rôle. Et puis, il faut
dire que le rôle de chef de groupe
a même gagné en influence.
- Autrement dit, votre réputa-

tion de «grande gueule» vient de
votre position de chef du groupe
d.c. au Grand Conseil !
- C'est dû d'abord à mon tem-

pérament.
- Comment qualifiez-vous vo-

tre tempérament?
- Je pense que je suis un spon-

tané, un peu un impulsif. J'ai la
chance de saisir assez vite les pro-
blèmes et mon tempérament veut
que je donne mon avis dès que j'ai
saisi le problème.
- Vous arrive-t-il parfois de

donner votre avis avant d'avoir
complètement saisi le problème?
Certaines critiques disent que vous
donnez votre avis d'une façon un
peu trop «carrée». Acceptez-vous
cette remarque?
- Oui, j'accepte. Mais je dois

dire que je suis un peu moins
« carré » aujourd'hui qu'il y a quin-
ze ans.
- Et comment l'expliquez-

vous?
- Avec l'âge, quand même, on

s'arrondit les angles. Quoique chez
moi... c'est à peine perceptible!...
Personnellement, je sens quand
même, pas de la lassitude, mais...
- ...mais peut-être une certaine

déception politique?
- Non ! non. Je n'ai jamais eu de

grandes déceptions. Chez moi, les
moments de déception durent le
temps d'un sommeil. Le lende-
main, je reprends la bataille.
- Vous n'avez vraiment jamais

eu de grande déception politique ?
- Non. Sinon ça ferait long-

temps que j'aurais abandonné la
politique. J'ai toujours dit : « Si on
a peur de recevoir le puck sur le
nez, il ne faut pas jouer au hoc-
key ».
- On pourrait presque dire que

c'est pour apprendre à encaisser
des coups politiques que vous avez
pratiqué le hockey. Vous étiez gar-

Qu'est-ce qu'elle a sa gueuler...

dien de but au Hockey-Club de
Sion?
- Exact. J'ai joué longtemps.

J'étais le « portier» du HC Sion.
J'ai même présidé la ligue valai-
sanne de hockey en première li-
gue. Plus tard j'ai repris les desti-
nées du FC Sion dans l'équipe des
Sept.
- Alors pour vous, grand spor-

tif, la politique c'est un grand
sport?
- La politique et le sport ont

beaucoup d' analogies. Pour bien
pratiquer l'un ou l'autre, il faut
d'abord les aimer. Puis il faut sa-
voir gagner et surtout il faut savoir
perdre. Et ceux qui ne savent pas
perdre ne doivent pas s'amuser, ni
au sport, ni à la politique.
- Pour vous, qu'est-ce qu'un

bon politicien?
- Pour moi, un homme politi-

que c'est quelqu'un qui se met vé-
ritablement au service du parti
qu'il a choisi et au service de la
cause qu'il défend. Moi je dis ce
que je pense, ce que j'ai à dire. Je
n'accuse personne de ce qui arrive.
Je prends mes responsabilités. Et
je ne pourrais pas vivre si chaque
fois que je devais prendre la paro-
le, je devais me dire: « Quelles sont
les conséquences de ce que je vais
dire ? »
- Pensez-vous vous erre mis to-

talement à la disposition de votre
parti?
- Je crois. Même mes adversai-

res politiques le pensent aussi.
- Donc, selon votre définition,

vous pensez être un bon politi-
cien?
- On ne peut pas dire que je

suis un « bon » ou un «mauvais »
politicien. Moi, j'ai le sentiment
d'avoir fait ce que je devais faire.

f  C'est la faute
l à  Moren?

- Sur le plan national, vous
avez échoué. Comment l'expli-
quez-vous?
- Je suis assez réaliste : être pré-

sident des cafetiers suisses et être
candidat au Conseil national dans
un pays de vignoble comme le Va-
lais, c'est très difficile.
- Parce que les vignerons ne

vous aiment pas?
- Les vignerons ont le senti-

ment que si le vin se vend autant
cher, c'est la faute à Moren. J'ai
mon mot à dire, c'est clair. Mais je
ne suis pas le seul à décider. Et
puis, au National , j'étais l'homme
à abattre pour permettre à d'autres
d'arriver.
- Vous pensez à qui?
- Je ne pense à personne. Je

pense en région.
- Une carrière nationale, ça

vous aurait quand même intéressé.
Vous avez échoué. C'est étonnant.
Il y a certainement quelque chose
de plus important derrière cet
échec?...
- Mais je vous l'ai dit. Pourquoi

j'ai échoué ? Disons-le plus clai-

rement encore ! Si je n'étais pas •
président des cafetiers, je serais
devenu conseiller national.
- Et vous le regrettez?
- Non, au contraire. La prési-

dence des cafetiers est tout aussi
importante pour le Valais que le
siège de conseiller national. Et je
préfère être président des cafetiers
que conseiller national.
- Pour une question d'intérêt?
- Non ! Enfin, l'intérêt aussi.

Ceux qui sont entrés au Conseil
national lorsque je suis entré aux
cafetiers n'y sont plus. Moi je suis
toujours président des cafetiers. Et
je peux dire que sans moi, le prix
des vins serait encore plus haut.
En tant que Valaisan, j' ai toujours
fait tout mon possible pour essayer
de freiner le prix du vin. Mais de
toute façon, les vignerons n'ont
pas compris que même si l'on ven-
dait le vin cher, c'était en leur far
veur.
- Comment «en leur faveur»?
- Parce qu'en vendant cher le

vin, eux étaient plus payés.
- Peut-être, mais en tout cas

pas proportionnellement?
- Pas proportionnellement,

mais en francs lourds, si nous
avions laissé tomber les prix, le
vigneron aurait perdu de son pou-
voir d'achat, en gagnant moins.

Les vignerons j
au bistrot J
- Vous avez toujours dit pour

vous dédouaner envers les récla-
mations de vignerons: «Je suis
payé par les cafetiers, et non pas
par les vignerons.» Alors, les vi-
gnerons, vous les laissez tomber?
- Les gens ne comprennent pas.

Je suis président des cafetiers. J'ai
accepté cette charge. Je serais mal-
honnête vis-à-vis d'eux si je ne les
défendais pas. Moi, je dois faire
mon travail comme président des
cafetiers. Je dois les défendre. Si
les vignerons m'avaient engagé
chez eux pour les défendre , je les
défendrais avec la même énergie.
- Comment avez-vous été élu à

la présidence des cafetiers? Sur
quels critères?
- Les critères, vous savez ! C'est

comme toute élection, toute no-
mination, en politique, en écono-
mie ou à l'armée : il faut être là au
bon moment.
- On dit qu'on vous a élu pour

faire plaisir aux Romands?
- On le disait au début de mon

élection. Maintenant , ça fait seize
ans que je suis président... Les
Suisses alémaniques aiment les
gens qui disent ce qu 'ils pensent,
qui mènent les choses rondement.

Hit parade
des conseillers d'Etat
- Revenons à l'homme politique.

En vingt-quatre ans de Grand
Conseil, quels ont été les conseil-
lers d'Etat qui vous ont marqué le
plus?
- Je vous citerai, en étant cons-

cient d'en oublier, M. Gross, qui
était l'homme politique dont les
Valaisans se faisaient volontiers ia
figure idéale. M. Gard , radical, un
homme très précis, exact, un
grand homme d'Etat, M. Marius
Lampert était un homme profon-
dément bon, soucieux. Il avait de
la part de la population valaisanne
un grand respect car il était très
populaire, très humain, très acces-
sible. M. von Roten avait une ma-

nière extraordinaire d'accepter les
critiques. C'était un gentleman.
Quand à M. Loretan, j'ai toujours
apprécié son amabilité, sa cordia-
lité. Pour M. Genoud, j'ai en plus
de l'amitié, du respect. C'est proba-
blement le conseiller d'Etat que
j'estime être le plus à sa place. Il a
le courage de dire ce qu'il pense.
Sans être juriste, c'est un constitu-
tionaliste de première classe. Hans
Wyer est beaucoup moins exubé-
rant, mais c'est un travailleur
acharné. Quant aux derniers élus,
je laisserai le soin à mes succes-
seurs de les juger.

[ Savièse et Conthey : |
l les reproches J
- Parlons du Grand Conseil.

Les chroniqueurs disent que le ni-
veau général de la députation a
baissé. Qu'en pensez-vous?
- Je ne suis pas d'accord. Au

contraire : le niveau intellectuel et
professionnel de chaque député
est plus élevé aujourd'hui qu'il y a
vingt ans. Le problème actuel est
la disponibilité. Le député a beau-
coup moins de temps. Voilà le vrai
problème. Mais le niveau est bien
plus haut.
- Vous-même, combien consa-

crez-vous de temps à la politique?
- Je dois dire très honnêtement

que je m'occupe tous les jours de - Parlons de votre présidence
la politique. du Parti démocrate-chrétien valai-
- Vous êtes donc un «profes- san. Vous démissionnez ou vous

sionnel » de la politique? restez ?
- On peut le dire. Mais par po- - Je n'ai pas démissionné. Je re-

litique , U faut entendre aussi ce mets mon mandat à disposition,
que je fais pour les cafetiers. Oui, - Cela veut dire que vous res-
je suis ce que l'on pourrait appeler terez président du PDC?
un « professionnel » de la politique. - U appartiendra au parti lui-
- En vingt-quatre ans, vous même de se déterminer à mon su-

avez certainement remarqué des Jet- Mais il y a en effet beaucoup
choses qui ne marchaient pas au de chance que je le reste...
Grand Conseil? ~ Alors en tant que président du
- Tout est loin d'être parfait.

Par exemple, les délais donnés au
Grand Conseil pour travailler sont
trop courts. On ne peut pas faire
de reproches au secrétariat, car au
Grand Conseil il n'y a qu'une se-
crétaire permanente, plus deux ou
trois auxiliaires. Mais pour pou-
voir travailler correctement, la
commission devrait se réunir non
pas quinze jours avant, mais au
minimum un mois.
- Ne pensez-vous pas qu'il y a

trop de motions, trop d'interpella-
tions. Beaucoup trop de députés
ne se manifestent que pour paraî-
tre dans la presse le lendemain.
Est-ce vrai?
- Effectivement, il y a beau-

coup trop de motions. Trop d'in-
terpellations sont même déposées
avec l'espoir de ne jamais avoir be-
soin de les développer. Si tout cela
n'était pas repris par la presse, il y
aurait l'a moitié moins d'interpel-
lations.
- On parlait de réduire le temps

de parole pour chaque député. Ce
serait une bonne solution?
- Je crois que ce serait bien. En

ce qui me concerne, on a rarement
besoin de secouer la sonnette. Je
suis plutôt bref.
- Trop bref peut-être. Parfois

on ne vous entend plus. Il paraît
que les Saviésans ne vous enten-
dent plus. Là-haut, le PDC se dit
«déçu » de vous. Savièse ne se sent
plus soutenu par vous. Dans trois
affaires, on vous reproche d'avoir
laissé partir : le poste de comman-
dant de police, la représentation
de la BCV et celle de la caisse de
compensation. Que répondez-vous
aux Saviésans?
- Je leur réponds que chaque

fois que l'on m'a demandé de dé-
fendre un Saviésan, je l'ai défendu
envers et contre tout. Mais ils doi-
vent savoir que je ne suis pas
l'autorité de nomination. Pour la
Banque cantonale, tout dépendait
du conseil d'administration de la
BCV. Il a fait ce qu'il a voulu. Moi
j'ai défendu la candidature des Sa-

viésans. Pour le poste de comman-
dant de la police, c'est le Conseil
d'Etat qui, unanime, a nommé
l'adversaire du candidat de Saviè-
se.
- A Conthey aussi on vous fait

des reproches. Dans l'affaire du
sous-préfet, par exemple?...
- Pour cette nomination, je de-

mande simplement à mes amis
contheysans de réfléchir en ce qui
concerne la position du président
du parti. Tous les candidats étaient
des démocrates-chrétiens, qu'ils
soient de Conthey, d'Ardon, de
Chamoson ou d'ailleurs. Il était
donc très difficile à un président
de parti de prendre position pour
l'un ou pour l'autre, parce que
ceux qui ne sont pas nommés
pourraient lui faire des reproches.
- On vous reproche aussi cer-

taines de vos activités économi-
ques notamment de faire partie de
deux conseils d'administration de
sociétés radicales?...
- Je tiens à dire de ce côté-là

que j'ai toujours gardé mon entière
liberté et que je suis libre de faire
partie de conseils d'administration
qui semblent convenir à ma for-
mation et à mon tempérament.

PDC, que pensez-vous de la créa-
tion du Mouvement conservateur
Valaisan?
- Les statuts du PDC disent que

le PDC est un parti dans lequel se
retrouvent des gens de toutes les
opinions, de tous les milieux, de
pensées, qui vont de la gauche (je
n'aime pas beaucoup ce mot)... à
la droite. Cette formation nouvelle
que l'on annonce marque tout sim-
plement la volonté de certains de
se regrouper dans une famille plu-
tôt conservatrice.
- Au niveau officiel, le PDC va-

laisan a-t-il reçu une demande
d'intégration de la part du MCV?
- Au niveau du parti il n'y a eu

aucune demande officielle de la
part du Mouvement conservateur.
Ce qui me rassure, c'est que dans
leur premier communiqué, les ins-
tigateurs de ce mouvement ont dé-
claré qu'ils ne voulaient, pas faire
de dissidence. Ils veulent respecter
les statuts du PDC. Et puis, je dois
vous dire qu'il me semble que l'on
fait trop de bruit autour de ce
mouvement. Dans un pays qui ne
pratique pas le bipartisme, la dis-
cussion gauche-droite n'a rien
d'extraordinaire. Elle a lieu dans
tous les partis politiques.

- Voyez-vous d'un bon œil la
création de ce mouvement de droi-
te?
- On reproche souvent au PDC

son immobilisme. On peut donc
saluer un mouvement, quel qu'il
soit, lorsque ce dernier désire ani-
mer la vie du parti de l'intérieur.
- Allez-vous y adhérer?
- Je ne peux pas vous répondre

aujourd'hui car je ne connais pas
les principes de base de ce mou-
vement. S'il ne devait exister que
sur la base de liens de parenté en-
tre Le Pen et l'intégrisme d'Ecône,
alors je pense que cela ne me con-
vaincrait pas. Pour l'instant, il y a
tout ce côté socio-économique qui
me semble manquer dans ce mou-
vement.
- Dans le Bas-Valais, les radi-

caux se frottent les mains. Selon
eux, la création de ce mouvement
aurait provoqué l'exode de 1000 à
2000 démocrates-chrétiens vers le
Parti radical. Que pensez-vous de
cette affirmation?
- Il est prématuré de parler ain-

si. Mais je pense que si le PDC ne
veut plus perdre des électeurs et
cela en faveur du Parti radical, il

A la présidence

^
du PDC 
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doit absolument mieux définir sa
politique en faveur de la libre en-
treprise et de la défense des petites
et moyennes entreprises.
- En tant que président du par-

ti, vous avez quand même été con-
tacté par les instigateurs du mou-
vement, avant son lancement?
- On m'a informé, évidemment.

[ Moren : |[ centre-droit, libéral I
- Vous-même, comment vous

définissez-vous politiquement?
- Moi, je suis un homme du

centre-droit, de tendance libérale.
C'est-à-dire attaché à l'économie
de marché et à la libre entreprise.
Mon rôle de président de parti
m'oblige à composer, à trouver la
formule qui me permette de garder
l'unité du parti.
- Comment expliquez-vous les

mouvances internes du PDC?
- Le PDC est un parti composé

de plusieurs chapelles. Les tendan-
ces existent dans tous les partis.
J'explique l'existence de ces ten-
dances par l'inexistence en Suisse
de la polarisation entre la droite et
la gauche. Le jour où cela devrait
arriver, les répartitions et les ten-
dances d'un côté ou de l'autre se-
raient totalement différentes.
- Et le tiraillement actuel ne

vous fait pas peur?
- Pas du tout. On dit toujours

que dans notre parti, il ne se passe
rien. Alors maintenant qu'il se pas-
se quelque chose, on dit : «On
court à la catastrophe. » Pas du
tout. Le parti est vivant et les gens
ont des idées.

(. Lmmml )
- La «politique sociale» a été

l'un de vos grands chevaux de ba-
taille. C'est vous qui avez dit : «La
politique sociale, il ne faut pas la
faire dans la poche des autres.»
C'est votre conception de la poli-
tique sociale?
- Oui. Dès que l'argent du con-

tribuable ne sert qu'à payer les
frais de fonctionnement de l'Etat
et que pour tout ce qui doit être
construit on doive avoir recours à
l'emprunt : je dis c'est le début de
la catastrophe. J'ai toujours lutté
pour l'équilibre des budgets. La
politique sociale ne consiste pas à
donner à tout le monde quelque
chose. Elle consiste à aider ceux
qui en ont besoin. Le grand tort du
pays c'est de vouloir donner des
subventions pour les caisses-ma-
ladie à tout le monde. Les donner
à Buhrle ou au patron de Nestlé,
c'est une utopie. Dans le social, la
politique de l'arrosage n'est pas
payante.
- L'un de vos grands thèmes,

c'est aussi les PME (petites et
moyennes entreprises) ?
- Je suis né dans une petite en-

treprise : un café. A l'époque il fal-
lait se débrouiller. Si on échouait,
on était des incapables. Si on
réussissait, on disait qu'on était
des voleurs. Je me suis toujours
juré de me battre pour l'indépen-
dant. Me battre pour eux ne signi-
fie pas demander des subventions
à l'Etat. C'est au contraire deman-
der à l'Etat de ne pas les ennuyer
avec des impôts trop importants.
Les impôts aujourd'hui, ça devient
insupportable.

CLes « Mémoires»
de Moren J
- Si vous pouviez recommencer

votre carrière politique, referiez-
vous la même chose?
- Exactement la même, car j'es-

time avoir eu la chance énorme de
toujours pouvoir faire quelque
chose qui me plaisait.
- On m'a dit que vous songiez à

publier les mémoires de Pierre
Moren?
- C'est vrai. J'y songe. Pas des

mémoires, mais mes expériences
mes anecdotes, mes remarques.
Mais je le ferai quand j' aurai un
peu plus de temps. Quand je serai
moins occupé. »
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J'ACHETE pioà V l̂iJ.^1
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
téh02755ooo4

Occasions Mercedes
350 SLC aut. 1976, vert met.
153 000 km (moteur rév.)
280 S aut., 1979, vert, 70 000 km
280 E aut., 1981, bleue, 95 000 km
exécution AMC
280 E aut., 1982, anthracite
72 000 km, ABS, quantité d'accès
soi res
280 E aut. 1976, blanche, 91 000 
km.
-r aui i L. Zu verkaufen
Tous véhicules avec nombreux ac- _
cessoires, expertisés, avec garan- AU01 TUfDO

Echange, paiement par acomptes, QlldttrO COUPé
crédit. r

Tél. 032/53 50 88
06-44054

Kim
par voiture expertisée
VW Scirocco
Peugeot 104
Ford Taunus
Mazda'323
Peugeot 504 R Ti
Ford Escort Sport
Audi 80 GL
Opel Rec. 1900 S
Renault 20 TS
Fiat 131
Peugeot 304 S
VW Golf LS

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

A vendre
Golf GLS expertisée, Fr. 4200.-
Datsun Prairie 1983, 40 000 km,
expertisée, Fr. 10 200.-
Peugeot 505 GTI 1984, toutes
options, 15 000 km, Fr. 17 700.-
VW Golf GTI 1982, parfait état,
Fr. 11 700.-
Peugeot 504 SR état de neuf, ex-
pertisée, Fr. 6700.-.

Crédit et garantie accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

15TO|T| ^AOPEL | ¦¦¦ ¦mSfl a

^^OCCASIONS
C0 021 >63 32 61

Parmi le plus beau choix de Vevey-
Montreux (qualité-prix) nous avons
sélectionne:

Mercedes 200 aut.
25 000 km 1982 20 500-
BMW 323 I ..0. 1979 10 900.-
Senator 2,5 luxe t.o.
29 000 km 1983 18 500-
Matra Rancho, 9000 km 1984 12 900-
Citroën CX,46 000 km 1981 9 500-
Alfa Sud105 Ti
27 000 km 1983 9 900 -
Fiat 105 Ritmo TC,
54 000 km 1981 7 900-
Mazda323CD1300,
15 000 km 1983 9 900-
Lancia Prisma 1600,
29 000 km 1983 11900-
Mitsubishi Lancer SLX
40 000 km 1983 8 900-
Lancia Delta 1500,
33 000 km 1982 9 900-
Manta GT/E2000,
26 000 km 1984 14 900-
Kadett luxe, 5 p.,
18 000 km 1983 10 500-
Kadett Berlina 1600 aut.
21 000 km 1982 10 900-
KadettGSi 18003p.
6000 km 1985 16 900.-
Ascona 1600 sp 4 p.,
62 000 km 1981 7 900.-
Ascona 2000 sp. aut. 4 p.,
55 000 km 1977 4 900-
Ascona1600luxe5p.,
51 000 km 1982 9 500-
Manta 2000 S, 75 000 km 1980 6 900-
Rekord Berlina 2000 E,
66 000 km 1982 9 900-
Rekord 2000S4p.,
66 000 km 1980 6 900-
Rekord 2000 S 4 p.,
79 000 km 1982 9 500-
Rekord Berlina 2000 E aut.,
25 000 km 1981 9 900-
Rekord 2000 luxe aut.,
67 000 km 1981 8 900-

Oi .lribulru' officiel pour l* dm.MM de v>.ey
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A vendre
VW Passât GL, 82, état de neuf , Fr. 9400. -
Audi 80 CD, 83, état de neuf , Fr. 14 000 -
BMW 318 I, 84, 6000 km, options
Opel Ascona Diesel, 83, 40 000 km
Audi 80 Quattro 83, 30 000 km
Pick-up VW 3500 km, peinture neuve,
pont tôle, Fr. 8300.-
Plck-up VW double cabine, 82, 40 00C
km.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07 midi-soir.

36-2931

Mercedes 230 E
neuve, automatique, air condi-
tionné, etc.
Reprise et facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 98. 36-1063

2.82, 76 000 km, cobimétallic
aufstelldach, Tempostat , 4 Win
terrader, Alu-Felgen, Tausch
Teilzahlung.

Avendre Avendre

Honda Mini 1000
Civic

1977, expertisée le
24.1.85. pneus été-hi-

1300, automatique, ver montés sur jantes,
avril 1983, 6000 km, 65 000 km.
équipée pour handi-
capé- Fr. 2400.-.

Ecrire sous chiffre
160185 à Publicitas, Té| 027/23 58 38.
1800Vevev. 36-301207

A vendre

VW Jetta GLS Magnifique

Peugeot 504
Station-wagon

1980,1,61, grise
Fr. 6600.-

Citroën Visa
Super
1979, 1100 cm3, bei-
ge, pneus hiver + été.

Fr. 4700.- expertisées
+ garantie.

1979.70 000 km
Expertisée et garantie

Fr. 7550.-

Î RWTr-aV'j.,M-1il 79-80, magnifique. heures.
UJdl01iI |llU Garage de Muzot
f5fîWf3W!f!S3r!!7ï-! Prix à discuter. Agence Nissan
¦¦¦¦ ¦¦ MBÉÉllii 3964 Veyras
lWaft "tattatll Tel 021 /93 21 65. Tél. 027/55 12 25.
¦̂ÉHÉlÉlÉBÉMa  ̂ 22-64612

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
ami MM m̂ mJ 

mJ kf WË m\ Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra - £ '
W\j  m M^m Wm Ê̂ M. Mm. 

M ^̂ m Escort LX . c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne
m M M M W m i inp  vnitnm hnnrrép rie* fasnina- rie nnmhrpirx nhannpmpnf. dp

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Algie: Garage Gross, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht Ga-
rage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S A route
du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes : André Moll, Garage du Rhône -Saint-
Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller

4 X 4
Jeep

Daihatsu
Jeep Suzuki

Lada Niva
Très belles occasions

à vendre
Expertisées
et garanties

Ouvert
le samedi matin

A saisir I

Occasions
expertisées
et garanties
Alfa Juliette 2000, 81,
50 000 km, Fr. 7900-
Opel Ascona 20 E, 81,
69 000 km, Fr. 7200-
Opel Ascona 1600
luxe, 83, 30 000 km,
Fr. 9600-
Opel Manta, 78,
80 000 km, Fr. 4400-
WV Golf Master, 82,
69 000 km, Fr. 7900 -
VW Passât 80-81,
59 000 km, Fr. 6600-
Mazda 323 GLS, 81
40 000 km, Fr. 6900-

Garage Facchlnettl
Route de Fully 22
1920 Martigny
Tél. 026/2 69 94/

36-9005'

Avendre

station-wagon
Peugeot
304 GL
64 000 km, 1" main,
parfait état, experti-
sée.
Fr. 3700.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

Avendre

Range-
Rover
74-75, 95 000 km
peinture neuve.
Prix à discuter.

A vendre

A vendre

VW Passât
GL 5 cyl.
1982, 5 portes, bleu
met., parfait état, ex-
pertisée.
Fr. 7900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Vends

moto
Suzuki
1100 GSX

expertisée, 1983,
14 000 km, état de
neuf.
Prix à discuter.
Prépar. Fr. Meier
Echap. Devil
Tél. 026/2 16 27
(entre 18 et 19 h).

36-400051

Honda
VFF 750
rouge, 1983, caré-
nage + divers acces-
soires.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 71 82.
36-435076

A vendre

Audi 200
Turbo
1981, autom., pneus
neufs, radio
Fr . 15 500.-

Alfa
Romeo 33
1984,1,5 I, 5 vitesses,
vitres électriques,
pneus hiver + été
neufs, expertisée +
garantie.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.

une voiture bourrée de fascina-
tion. Prenez le moteur ultra-
sobre 1,6 1 de 48 kW/66 ch (1)
avec culasse en alliage léger:
grâce à son couple élevé
à bas régime (2), il est ex-

^̂  
ceptionnel-

:=̂ -̂ ~~ - lement

J

A vendre

Fiat
Ritmo
1982,59 000 km,
très soignée, facilité.

Tél. 027/25 10 47.
69-86

A vendre

Alfa
Romeo
Giulietta
2 1

10 000 km, 1984,
garantie.

Tél. 027/22 89 41.
36-300235

A vendre
Ford
Escort
RSI
1983,40 000 km
expertisée, couleur
anthracite équip. hi-
ver-été.
Prix Fr. 15 500- au
plus offrant.

Tél. 027/83 13 61
midi.

36-300231

Occasions
Audi 80 CD
1982,76 000 km
Fiat 131
1600 TC
1978,78 000 km
Renault 18
4 x 4  break
1984,14 000 km.
Voitures vendues ex-
pertisées.
Facilités de paiement.

Tél. 027/3814 76.
36-67000

2 Renault 4
1 Peugeot

504

Tél. 027/31 31 83.

36-300228

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

de nombreux changements de
vitesses. La boîte à 5 rap-
ports (3) garantit une conduite
silencieuse et une consom-
mation minime. Bien sûr, le con-
fort n 'est pas en reste:
vitres teintées, rffçSïsatË
rétroviseurs (T) v?~ ,
extérieurs ré- -̂̂ feSSlÊ
glables de l 'inté- ifeïlîlsffp
rieur, vitre arrière Jras« CTl||i
chauffante et fnfnff P̂rl y

lave/essuie- ffllnW f̂cMlfi
kAmmM glace. Wr̂ PM1

INCROYABLE! Dès aujourd'hui

50 à 60%
DE RABAIS

à

\ Ŝ9\k\iefA9
J. Eggs - Av. Général-Guisan - SIERRE

(Vente spéciale aut. du 15.1 au 2.2.1985) 36-2209

Avendre Avendre

Subam ^use départ *>* . .
4 WD 1800 Escort L
station bus camping i.e UM»I. S portes,

Peugeot J7
1981,56000 km Fiat 500 L
expertisée, 4 pneus .„_. ..
neige expertisé, moteur 1971, pneus hiver,
r-r --„ . 40 000 km, 9 places, état impeccable
Fr. 8500.-. éta, de neu

._ est|mé Fr. 2500.-.

Tél. 021 /77 52 50. £. 12 000.- cédé Expertisée + garan-
18-301219 6000.-. "e-

Tél. 027/23 58 38. Tél. 026/2 80 68 ou
Avendre ' 36-301206 812 62.

36-2836

ly A l'instar de la trac-
«JjQ tion avant, le chauffage

flTpL_,và triomphe du plus rude
- i l\2£3_^i hiver - alors que

t1 UÏÏDtflHJ)! le servo-frein et

P ïlmhj ËËÉr&é 'es ^eux ant'"
: ijgySc i'SR' brouillards

==S? arrière parachèvent
la sécurité. Bref , l'Escort LX dé-
borde de fascination! Et son prix
n'est pas la rft\ / ^r\ r^\ . \̂
moindre des W/ MJ cl3 5 \

BMW
635 CSi
1980, blanche, toutes
options, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 12 51
31 34 71.

36-66840 Montana- _ ;,' '¦,, ,n
Crans ? « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier CC 7 75 53

Avendre
Peugeot
305 GL
1982,44 000 km
avec 4 pneus neige
neufs.
Garantie six mois.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

35-2818

ANNONCES DIVERSES

Avendre

9

Radiesthésie
Tous vos travaux de

gécbidogie
f f l c h e t t h e s
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56.

transporter
Aebi
état de neuf avec
pont et cabine de sé-
curité.

Tél. 027/3610 08.
36-5634 J

iiilliiiii

c=c=asurprises:
Ford Escort LX
3 portes,
fr. 13 300.-, Ford Escort LX 5 por-
tes fr. 13 775.-.

Ford. Votre partenaire pour un contrat
de leasing. Financement avantageux
par Ford Crédit S.A.

Bon d'information
D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:

adressez-moi le prospectus détaillé.
D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés rela tives

à l'Escort.

Nom/Prénom:

Adresse: 

NPA/localité 
A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen
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Usego¦
Plat paysan
Choucroute A 50

500 g I ¦
l'

Lard fumé Q50
vac. le kg à̂W I

Schiiblig St-Gall 085
300 g la paire Mi ¦

Cervelas 125
2 pièces 200 g la paire I I

dans tous les magasins US6Ç|0 du Valais
 ̂ i . . 

¦ "" "^
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CHEZ NOUS LES PRIX

se BARRENT
Sports - chaussures - habillement mode

1000 m2 d'exposition-vente

Ormttmm,
Riddes - Saxon 35-ioo6 ,

EDGAR NICOLAS

AUTORADIO
BLAUPUNKT

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 2 février
• Divers

M.U. ,238.- 120.-
M.U. lect. K7, 2x10 W 378".- 198.-
M.U. lect. K7,
2 X 10 W + ARI £28.- 468.-

• Blaupunkt Bremen
L.M.U. lect. K7
+ présélection ji98.- 748.-

• Blaupunkt Mannheim
M.U. + lect. K7 + ARI JJ78T- 278.-

• Blaupunkt Dusseldorf
M.U. + lect. K7 + ARI £9ff.- 448.-

• Lecteur de K7 ACR 931 998:- 598.-
EDGAR NICOLAS
Av. Tourbillon 43, Sion Tél. 027/23 22 62

Ventes spéciales

<=*c-5?;âïa.

m W m *>'WZir-mT SmWmwmM ^Wm*f'̂ 0' m̂l~mŵ  m̂\
Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
cherche pour le réglage/entretien de machines de
production :

mécanicien
en mécanique générale

1

Ce poste convient à une personne indépendante et
dynamique.
Expériences dans le réglage, montage et électricité
sont souhaitées.

Si ce poste varié vous intéresse, nous vous prions
de nous adresser vos offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats ou de prendre contact par
téléphone au 025/81 19 71.

36-1083

!• ^^^*"r̂ ^^?»L*i i 'a-̂ C

Pour l'exploitation et l'entretien de notre
nouvelle installation de cuisson du plâtre,
nous cherchons des

opérateurs
appelés à travailler en équipes (3 x 8 h)
pour la production les deux tiers du
temps et le reste du temps , de jour , à l'en-
tretien de nos installations. Ce poste né-
cessite un CFC dans une branche mé-
canique et quelques années d'expérience
dans l'entretien ou sur machines de
chantier ou en serrurerie ou encore en
électro-mécanique.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Offres écrites avec curriculum vitae à
Gips-Union S.A., usine de Bex, 1880 Bex
Tél. 025/63 24 31.

36-2667

4RrT| OFFRES ET
11 l / J  ncuAunce rvtruDi Aie

Centre de dégustation de vins et
produits du Valais à Vionnaz
(VS)
cherche

serveuse
Entrée dès que possible

2 filles de cuisine
Entrée mars 1985.
Nourries, logées.

Tél. 025/81 22 64. 36-6699S

ELMECA S.A. Electricité cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir

Le Bureau technique Bessero
Stéphane, av. de la Gare 41,
1950 Sion, engagerait une

monteur électricien
avec CFC, salaire intéressant,
possibilité de se perfectionner et
de prendre des responsabilités.

Tél. 025/71 44 61 ou faire offre
écrite : rue du Bugnon 3,
1870 Monthey.

secrétaire
expérimentée

pour une à deux matinées de
travail par semaine, dès février.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et références.

36-66967

Hé! doucement, il y en aura pour tous

Des

au prix UdSSGr
autorisées du 15.1 au 2.2. -Tél. 22 80 29

pâtissier

ÇA GAZE!!!

250

Respectez
IA nahirn

On cherche

jeune dam
dans la trentaine, comme colla-
boratrice du patron, pour café
de village, Valais central.
Certificat de capacité non exigé.

Ecrire sous chiffre P 36-300161
à Publicitas, 1951 Sion.

avec expérience, semaine de
cinq jours, entrée début février.

S'adresser à la Boulangerie
Jacques Delacombaz
Les Acacias, 3960 Sierre
Tél. 027/5517 23. 36-66152

380

Réchaud à gaz
1 - 2 - 3  feux Catalyseur à gaz

Ouvert le samedi Jusqu'à

r̂ ^̂ ^ ^ ÉGAllEMErÏT
SANITAIRE - FOURNEAUX
^APPAREILS MÉNAGERS.*

Cherche

fille de buffet
sans permis de travail s'abste-
nir.
Entrée début février.

Tél. 027/2319 64. 36-66794

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.

votre journal
le Nouvelliste

Café-bar à Sion
cherche

SERVEUSE
Entrée à convenir.

Tél. 027/31 34 29
dès 17 heures

36-1337



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Comme il y a trois ans à Holmenkollen, où elle avait toutefois partagé le titre avec
l'URSS, la Norvège a enlevé à Seefeld le titre mondial du relais 4 x 1 0  km. A l'issue d'une
épreuve haletante de bout en bout, Arlld Monsen, Pal-Gunnar Mikkelsplass, Tor-Hakon
Holte et Ove Aunli ont précédé de 6"4 une formation italienne survoltée, et de 19"3 la
Suède. La Suisse s'est classée cinquième, derrière la Finlande et devant l'URSS, un rang
qu'elle avait déjà occupé à Sarajevo. En venant se mêler étroitement à la lutte entre les
Nordiques, l'Italie a confirmé ses résultats des courses individuelles, et son second rang
n'est presque plus une surprise. Les Transalpins, même s'ils remportent la première
médaille d'argent de leur histoire en relais (après le bronze en 1937 à Chamonix et en
1966 à Oslo) ont pourtant quelques raisons d'être... déçus. En effet, si leur premier
relayeur, Michèle Albarello, n'avait pas chuté dès le début de la course, ce qui eut pour
effet de ie reléguer temporairement au 13e rang, ils auraient parfaitement pu obtenir la
médaille d'or...

Une consécration à laquelle
la Suède pouvait également
prétendre, dans ce relais un
peu fou et disputé dans des
conditions difficiles (chutes de
neige). Après 10 km de course,
rien n'était encore Joué. Batjuk
pour l'URSS, Karvonen pour la
Finlande et Oestlund pour la
Suède passaient dans un mou-
choir de poche, suivis à 33 se-
condes d'Albarello, auteur
d'un fantastique retour après
sa chute, et de Konrad Hallen-
barter. Mais, dès les premiers
mètres de la seconde fraction,
Thomas Wassberg, profitant
de la moindre montée pour at-
taquer, démontrait ses Inten-
tions.

Le second des 15 km lâchait

Dès lors, malgré le retour de
Gunde Svan, le champion du
monde de 30 km, dans la der-
nière fraction, rush qui rappor-
tait tout de môme la médaille
de bronze à la Suède, la victoi-
re se jouait entre Ove Aunli
pour la Norvège et Giuseppe
Ploner pour l'Italie. Un démar-
rage du Scandinave dans le
dernier kilomètre, sur lequel le
Transalpin demeurait «sur pla-
ce», résolvait la question. Der-
rière, la Suède s'assurait net-
tement le bronze, avec plus de
20 secondes d'avance sur la
Finlande.

fumS!Znats 
(dB||Au relais 4 .X . 10 km: la Norvège

Îeefe
ii7l,'que ̂ 4F\ devant une Italie survoltée-

Suisses :
mention très bien

Cinquième à 1'36"6, l'équi-
pe helvétique de Hansueli
Kreuzer peut se montrer satis-
faite de sa performance.
D'abord, malgré l'apparition
inopinée de l'Italie au premier
plan, elle a conservé sa place
dans la hiérarchie mondiale
par rapport à l'an dernier, et ce
aux dépens de l'URSS s'il vous
plaît... Ensuite, l'écart enregis-
tré sur le vainqueur est le plus
petit de l'histoire du ski de
fond helvétique. Jusqu'Ici, le
quatuor «bronzé» de Sapporo
détenait la palme avec 1'51".
Enfin, compte tenu de la fai-
blesse relative du quatrième
homme, Il était extrêmement

rapidement Zimiatov et Ha-
mâlalnen, pour creuser à la mi-
course un avantage qui sem-
blait décisif sur ses rivaux. La
médaille d'or était attribuée,
croyait-on. Sur la ligne, l'avan-
tage de la Suède se montait en
effet à une trentaine de secon-
des. LasI Thomas Eriksson, le
troisième Suédois, allait rédui-
re à néant les efforts de son
compatriote. En 10 km, Il per-
dait non seulement toute son
avance, mais ne relayait qu'en
cinquième position, a plus de
quarante secondes de... l'Italie,
pour laquelle Maurilio De Zolt
avait effectué un parcours su-
perbe, et de la Norvège.

Ski alpin: toujours le calme plat! Classements et temps de passage
Pas d'entraînement à Garmisch

Les responsables des épreuves coupe du
monde de Garmisch respirent: alors que mer-
credi tout semblait perdu, l'espoir était revenu
hier, à la suite de la chute de 20 cm de neige
durant la nuit, de pouvoir faire disputer la des-
cente samedi et le super-G dimanche. Toute-
fols, aucun entraînement n'a pu avoir lieu hier,
la neige fraîche n'ayant pu être damée à
temps.

Mais même sl la neige est désormais pré-
sente en suffisance, la descente n'est pas en-
core sauvée. Pour pouvoir préparer une piste
convenable, un refroidissement de la tempé-
rature serait en effet nécessaire. Or, les prévi-
sions de la météo annoncent plutôt un ré-
chauffement... Quoi qu'il en soit, priorité sera
donnée à la descente, quitte à la repousser à
dimanche.

Pas d'entraînement à Arosa
En raison des chutes de neige et du brouil-

lard, les entraînements de la descente fémi-
nine d'Arosa ont à nouveau été annulés hier.
En conséquence, le programme des épreuves
a été modifié: le slalom a été avancé à aujour-
d'hui (10 heures et 12 h 30) et la descente re-
poussée à dimanche, deux manches d'entraî-
nement devant se dérouler demain. De ce fait,
le super-G prévu pour demain est annulé. Mais

Zurbriggen a quitté l'hôpital
Dix jours après son opération au ménisque

du genou gauche, Pirmin Zurbriggen a quitté
la clinique de Muttenz où II était soigné. Au vu
du processus de guérlson et des résultats de
la rééducation (entraînements de course, de
force et de coordination, physiothérapie Inten-
sive), qui n'a provoqué aucune inflammation
de l'articulation, l'état du patient peut être qua-
lité de très satisfaisant.

Par ailleurs, les tests objectifs qui ont été
effectués, comme la mesure de la puissance

L'ordre des départs du slalom d'Arosa
Voici l'ordre des départs du slalom féminin d'aujourd'hui à Arosa (1re manche à 10 heures,
2e à 12 h 30): 1. BRIGITTE OERTLI (S). 2. BRIGITTE GADIENT (S). 3. Maria-Rosa Quario
(lt). 4. Roswitha Steiner (Aut). 5. Ursula Konzett (Lie). 6. Anni Kronbichler (Aut). 7. ERIKA
HESS (S). 8. Perrine Pelen (Fr). 9. Malgorzata Tlalka (Pol). 10. Danlela Zlnl (lt). 11. Dorota
Tlalka (Pol). 12. Paoletta Magoni (lt). 13. MONIKA HESS (S). 14. Maria Epple (RFA).
15. Tamara McKinney (EU). 16. MICHELA FIGINI (S). Puis: 20. MARIA WALLISER (S).
22. CHRISTINE VON GRUNIGEN (S). 29. CATHERINE ANDEER (S). 46. VRENI SCHNEIDER
(S). 47. CORINNE SCHMIDHAUSER (S).

La. ^

difficile de prétendre à mieux.
«Konl» Hallenbarter, lancé

le premier dans la trace en rai-
son de la neige tombée durant
la nuit, ainsi que cela avait été
prévu, plaçait l'équipe de Suis-
se sur la bonne orbite en pas-
sant en 5e position, à 33",
après avoir tenu durant 8 km
dans la «roue» des meilleurs.
Giachem Guidon se portait
alors Immédiatement à la 4e
place, opérant le forcing pour
réduire l'écart. Aidé ensuite
par Mikkelsplass et Vanzetta, Il
envoyait Joos Ambùhl en qua-
trième position sur ia piste, sur
les talons de la Finlande et de
la Norvège, à égalité avec l'Ita-
lie.

Comme prévu, les difficultés
commençaient alors. Ambùhl
ne tenait que trois à quatre ki-
lomètres dans le sillage de Kir-
vesniemi, De Zolt et Holte, et
accumulait un retard trop im-
portant pour que Grùnenfelder
puisse s'élancer avec un quel-
conque espoir de médaille. Le
Grison, auteur d'un excellent
relais, accomplissait un for-
midable retour sur Burlakov,
transformant un handicap de
plus de trente secondes en un
avantage aussi important... Ul-
time affront pour une formation
soviétique grande perdante de
ce relais, au lendemain du
triomphe de sa formation fé-
minine.

si les descendeuses ne pouvaient s'entraîner
comme prévu, le super-G remplacerait la des-
cente dimanche.

La sélection suédoise pour Bormio
La Fédération suédoise de ski a publié la

composition des équipes suédoises qui parti-
ciperont au championnats du monde de Bor-
mio (31 janvier -10 février).

Messieurs. Slalom: Ingemar Stenmark (qua-
lifié d'office, champion du monde en titre), Jo-
nas Nilsson, Lars-Gôran Halvarsson, Gunnar
Neuriesser, Begnt Fjàllberg. Géant: Stenmark,
Jôrgen Sundqvist, Johan Wallner, Niklas Hen-
ning.

Dames. Slalom et géant: Monica Aeijae, Ca-
tharina Glasser-Bjerner, Ulla Carlsson.

Le slalom d'Arosa à la TV
A la suite des nouveaux changements inter-

venus à Arosa, le service sportif de la TV ro-
mande annonce le programme suivant pour
aujourd'hui, vendredi 25 janvier:

9 h 55 (chaîne romande): ski alpin, coupe du
monde. Slalom spécial dames, 1re manche. En
Eurovision d'Arosa. Commentaire : Bernard
Jonzier.

12 h 25 (chaîne alémanique): ski alpin, cou-
pe du monde. Slalom spécial dames, 2e man-
che. En Eurovision d'Arosa. Commentaire fran-
çais: Bernard Jonzier.

musculaire et l'analyse de la marche, ont don-
né des mesures pratiquement identiques pour
les deux jambes. Ceci permettra à Pirmin Zur-
briggen de recommencer à s'entraîner dès ce
week-end, sous le contrôle du médecin de la
fédération. Quant à une éventuelle participa-
tion du Valaisan aux «mondiaux» de Bormio,
elle ne sera décidée qu'après un test poussé
(simulation de la compétition) et un nouvel
examen à Muttenz.

b-rw*^

Ove Aunli est porté en triomphe par ses coéquipiers. Dans le dernier relais, en fin de
parcours, il laissait sur place l'Italien Ploner et s 'en allait vers le titre mondial. (Bélino AP)

1. Norvège (Arild Monsen,
Pal-Gunnar Mikkelsplass, Tor-
Haakon Holte, Ove Aunli) 1 h
52' 21 "0. 2. Italie (Michèle Al-
borello, Giorgio Vanzetta,
Maurilio de Zolt, Giuseppe
Ploner) à 6"5. 3. Suède (Erik
Oestlund, Thomas Wassberg,
Thomas Eriksson, Gunde
Svan) à 19"4. 4. Finlande (Aki
Karvonen, Veijo Hâmalàinen,
Harri Kirvesniemi, Kari Har-
kônen) à 40"8. 5. Suisse (Kon-
rad Hallenbarter, Giachem
Guidon, Joos Ambùhl, And!
Grùnenfelder) à V 36"6. 6.
URSS (Alexander Batjuk, Ni-
kolai Zimiatov, Vladimir Smir-
nov, Youri Burlakov) à 2'
08"07. 7. Autriche à 3' 27"3
8. Tchécoslovaquie à 4'07"0.
9. Etats-Unis à 4' 26"7. 10,
France à 5' 47"4.11. RFA à 6
06"2. 12. Canada à 7' 31 "7

03"2. 14. Australie à 21' 02"6.
15. Danemark à 23' 52"6. 16.
Belgique à 41'46"8.

Le déroulement de la cour-
se. 10 km:1. URSS 28' 51 "9.
2. Finlande à 0"5. 3. Suède à
1"1. 4. Italie à 32"8. 5. Suisse
à 33"4. 6. Norvège à 33"6. 7.
Etats-Unis à 34"0. 20 km: 1.
Suède 56' 59"4. 2. Finlande à
28"9. 3. Norvège à 30"3. 4.
Suisse à 30"7. 5. Italie à 31 "3.
6. URSS à 37"4. 30 km: 1. Ita-
lie 1 h 24' 55"5. 2. Norvège à
4"1. 3. Finlande à 32"3. 4.
URSS à 48"8. 5. Suède à
49"4. 6. Suisse à V19"3.
• Les meilleurs par relais.
0-10 km: 1. Batjuk (URSS) 28'
51 "9. 2. Karvonen (Fin) à 0"5.
3. Oestlund à 1 "1. 4. Albarello
(it) à 32"8. 5. Hallenbarter (S)
à 33"4. 6. Monsen (Nor) à

33"6. 7. Slmoneau (EU) à
34"0. 8. Yves Bllodeau (Can)
à 36"6. 9. Andréas Gumpold
(Aut) à 42"9. 10. Dominique
Locatelli (Fr) à 43"5. 10-20 k :
1. Mikkelsplass (Nor) 28' 04"1.
2. Guidon (S) à 0"6. 3. Van-
zetta (lt) à 1"8. 4. Wassberg
(Su) à 2"2. 5. Stefan Dotzler
(RFA) à 31 "0. 6. Hamalalnen
(Fin) à 31 "7. 7. Zimiatov
(URSS) à 40"7. 8. Milos Bec-
var (Tch) à 55"5. 9. Alois Stad-
lober (Aut) à 1' 06". 10. Claude
Plerrat (Fr) à 1' 21"4. 20-30
km: 1. De Zolt (Ita) 27' 24"9,
2. Holte (Nor) à 5"1. 3. Kirves-
niemi (Fin) à 34"7. 4. Smirnov

La RFA se porte en tête
du combiné par équipes

La RFA a pris la tête du
combiné nordique par équi-
pes, à l'issue de la première
épreuve, le saut au tremplin
des 70 mètres. Les Allemands
de l'Ouest, sous la conduite
du champion du monde Her-
mann Weinbuch, totalisent
635,5 points et précèdent la
formation de RDA (615,9), au
sein de laquelle Heiko Hunger
a effectué le saut le plus long
(90,5 m), et la Norvège
(609,8).

Le titre mondial du combiné
par équipes sera décerné ce
matin, à l'issue de la course
de fond sur 3 x 10 km. La vic-
toire finale se jouera donc en-
tre la RDA, championne du
monde en titre, la RFA et la
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(URSS) à 42"7. 5. Andréas
Blatter (Aut) à 1' 04"8. 6. Pa-
vel Benc (Tch) à 1' 05"7. 7.
Pierre Harvey (Can) à 1 ' 08"1.
8. Ambùhl (S) à V 19"9. 9.
Eriksson (Su) à 1' 20"7. 10.
Bruce Llkly (EU) à 1' 23"7. 30-
40 km: 1. Svan (Su) 26' 55"5.
2. Aunli (Nor) à 25"9. 3. Plo-
ner (lt) à 36"5. 4. Harkônen
(Fin) à 38"5. 5.
Grùnenfelder (S) à 47"6. 6.
Franz Gattermann (Aut) à 1'
38"2. 7. Burlakov (URSS) à V
49"9. 8. Bill Spencer (EU) à 1'
54"6. 9. Josef Schneider
(RFA) à 2' 00"3. 10. Petr Llsl-
can (Tch) à 2' 02"6.

. fft C

Norvège. En revanche, la Fin-
lande, vice-championne du
monde, septième seulement
hier, n'a pratiquement plus
aucune chance de bien figu-
rer.

Combiné par équipes. Clas-
sement après le saut: 1. RFA
(Thomas Muller, Hermann
Weinbuch, Hubert Schwarz)
635,5 pts. 2. RDA (Oliver
Warg, Uwe Dotzauer, Heiko
Hunger) 615,9 (V 38"0 à rat-
traper dans le fond). 3. Nor-
vège (Espen Andersen, Halls-
tein Bôgseth, Geir Andersen)
609,8 (2' 08"5). 4. URSS 576,3
(4' 56"0). 5. Autriche 575,5 (5'
00"0). 6. Japon 571,8 (5'
18"5).
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• Château de BeauiANNONCES DIVERSES
vendre
tracteur Fiat 450
45 CV
tracteur Fiat
4 roues motrices
tracteur Massey Ferguson
135
transporter Reform Muli 50
de démonstration
petit transporter Schilter
remorque pour tracteur

Déménagements
Garde-meubles

Pour les
mamans

• Chasselas
Bergerade

Vin blanc suiss

Suisse & étranger
Je tricote à la machi-
ne, vos pulls, habits
d'enfants, etc.

Travail très soigné.

A. VIDAL ne, vos puiis, habits de démonstr.
a d'enfants, etc. 1 petit transpo
« 1 remorque po

Travail très soigné.
M. GRIPPO Max Roh

Sion Tél . 025/81 3512 Machines agricoles
Tél. 0l7/31 15 69  ̂préférence l̂ soir

 ̂
, 2̂ PONT-DE-LA-MORGE
Te. 027/3610 08. 36-5634

ACTION Réparation chaussures
3£5:Nous réparons du 25 janvier au 2 février I 

 ̂RflfberC- u6l rl©IHUIH« ^̂  ^B W—
mm;.'.- imJtmmi E» A O H S«^«j ïïîj£  ̂ |tous les talons pour Fr. 6.90s talons pour rr. o.w L ^̂  I un 'J ' 1 " 4*Ir- ,,1„ Kim.r .it.isse""' L Dînnt Noir ._ ^

-1982 70 ci 3?45. mm
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pidement et à des prix très avantageux.
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Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 170 succursales

de la Société de Banque Suisse.
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Rappelez-vous
le programme!
Sa 26.1 Coire - Sierre
Ma 29.1 Sierre - Langnau
Sa 2.2 Sierre - Zoug
Ma 5.2 Ambri - Sierre
Je 7.2 Sierre - Zurich
Sa 9.2 Berne - Sierre
Ma 12.2 Sierre - Olten
Sa 16.2 Sierre - Coire
Ma 19.2 Langnau - Sierre
Je 21.2 Sierre - Ambri
Sa 23.2 Zoug - Sierre
Ma 26.2 Olten - Sierre
Sa 2.3 Sierre - Berne
Ma 5.3 Zurich - Sierre

Le HC Sierre,
ambassadeur
du Valais dans l'élite
du hockey suisse
a besoin de soutien

Le HC Sierre vous remercie de
votre fidélité et vous informe que
la vente des abonnements pour
le tour final de promotion a dé-
buté. HC Sierre, Case postale,
3960 Sierre, tél. (027) 55 54 75.

Prix des places
Nouveaux abonnements: pla-

ces assises, 130 francs; pla-
ces debouts, 65 francs ; étu-
diants, apprentis, 40 francs.

Anciens détenteur»: places
assises, 110 francs; places de-
bout, 55 francs; étudiants, ap-
prentis, 30 francs.

Les cartes écoliers et Crosses
d'Or sont valables pour le tour fi-
nal.
Bureau de vente et d'échange:
au local d'accueil à l'entrée de la
patinoire du 21 au 25 janvier
1985 de 18 à 20 heures et le 26
janvier 1985 de 11 à 12 heures.

F* ^
Le quotidien
des sportifs

L J
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NETTO

Nettoyages en tous genres
• Cuisines industrielles

et hottes de ventilation
• Tapis, moquettes
• Déménagements, constructions
12 ans d'expérience dans la branche

LE TOUR FINAL DEMARRE DEMAIN
Des Sierrois responsables?

Contrairement à ce
qui fut partiellement le
cas la saison passée, la
qualification du HC
Sierre pour le tour final
de promotion en LNA
n'a de loin pas été une
promenade de santé.
Pour atteindre cet ob-
jectif, les Valaisans ont
eu à faire connaissance
avec le hockey suisse
alémanique d'entrée de
jeu et leur adaptation
fut assez laborieuse,
l'absence forcée de
Métivier leur ayant sin-
gulièrement compliqué
les choses. Mais au fil
des rencontres, le sys-
tème de jeu conçu pour
eux par Normand Dubé
devait leur donner les
moyens d'être en me-
sure de s'imposer face
à n'importe quel adver-
saire, à l'exception tou-
tefois de Genève Ser-
vette et d'Ambri Piotta.
La qualification acqui-
se, Sierre s'en conten-
tait avec les résultats
que l'on sait et qui
n'ont certainement pas
contribué à réjouir le
cœur de ses suppor-
ters, tant s'en faut.
Et maintenant...

Pour Normand Dubé,
l'ordonnance des pre-
mières rencontres de
l'ultime phase de la
compétition est favo-
rable sans être facile
pour autant: «Le fait de
commencer à l'exté-
rieur et contre Coire
plus précisément de-
vrait particulièrement
motiver mes joueurs
pour deux raisons prin-
cipales. La première,

DEGLON BERNARD
Belle-cité Veyras-Sierre

s 55 35 93

« Cinq... quatre... trois... deux... un... » Demain, le HC Sierre repart à l'assaut de la
LNA

c'est la revanche qu'ils
ont à prendre sur cet
adversaire qui les fit
souffrir la saison pas-
sée et la seconde, je la
vois dans la nécessité
absolue pour eux de
faire oublier la désolan-
te prestation de Zurich,
pour ne pas dire plus.»
Les Sierrois doivent en
effet bien se mettre
dans la tête que leur
public ne les suivra que
s'ils veulent bien prou-
ver que leurs deux der-
nières défaites succes-
sives auront eu un côté équipe et cette dernière
positif en les persua- avec le comité en ce
dant de ce qu'il ne faut début de semaine, ont
pas faire... Un bon pris la forme d'une très,
match à Coire leur per- très sérieuse «reprise
mettrait de se retrouver en main» absolument
à Graben dans de bon- indispensable avant les
nés conditions psycho- premières échéances

d
et frappe

logiques pour y affron-
ter tour à tour Langnau
et Zoug dans l'ordre.

Très au sérieux.
Si la défaite subie

face à Olten n'avait pas
suscité de réactions
très marquées de la
part des dirigeants et
de l'entraîneur, celle de
Zurich n'est pas restée
sans suite. Nous ima-
ginons que les entre-
tiens, qui réunirent tant
Normand Dubé que son

Récompense
fr.200.-

Une offre de

ORGANISATION DE BUREAU anrpq-vpntp Net ^r< ®98
ROUTE DE SON A - 3960 SIERRE | dpres-ve.ue | 

(Photo Bussien)
———_____———_——
du tour final. Si le but
recherché est atteint,
les joueurs du HC Sier-
re doivent avoir com-
pris qu'ils avaient à
prendre conscience im-
médiate de leurs res-
ponsabilités à tous les
niveaux. Nous savons
déjà que sur le plan de
la préparation, rien n'a
été laissé au hasard.
Les entraînements sont
quotidiens et le HC
Sierre après s'être en-
traîné au Graben cet
après- midi prendra la
route pour Rapperswil
où il passera la nuit.
Samedi matin, travail
sur la glace à Rappers-
wil même, puis départ
pour Coire dans le cou-
rant de l'après-midi.

nep.

TOYOTA
garage montani
SALGESCH - SIERRE
Toyota Cressida 2000 DL 1982
Toyota Celica 2000 GT 1981
Toyota Combi 1200 1974
Toyota Tercel 4x4 , dém. 1985
Fiat Fiorino 127 1982
Vauxhall coupé 1978
Hiace Combi 2000 1981
Mitsubishi Combi 300 L 1981
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964
Service de vente
Ouvert le samedi matin
Tél. 027/55 63 62

36-12399 

Clovis
Zufferey S.A.

Iles Falcon, SIERRE

• Bâtiment
• Génie civil
• Terrassement

Tél. direction: 027/55 0417
Atelier
Chétroz : 027/55 65 88

UNE NOUVELLE LANCIA
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

^
G4RNSEDIU

@m.*mm. m
BetriseySA Sierre -̂^

Tél. 027/55 94 95 - 55 52 58

Machine à écrire compacte, design
angulaire ultramoderne. Avec
mallette. Prise ordinateur et mémoire
(mémoire 6000 signes fr. 198.—).
Corrections automatiques, marguerite
interchangeable, fonctionnement
extrêmement sûr.
Une des meilleures machines à écrire
personnelles du marché actuel.
Léaère à transporter! _.— m
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On cherche à acheter

fourneau
aut. du

Des oOLUtw fantastiques 2.2.85

Des articles cédés jusqu'à

Printemps

1920 MARTIGNY 1 1
__^___^_—_____ Publicitas

sur toute la lustrerie
en stock non soldée
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est presque là
Donnez-lui un coup de pouce

Printemps au jardin
Taille des arbres fruitiers
Pommiers, abricotiers, pêchers, necta-
rines, cerisiers dans les types fuseau,
palmette, buisson etc.
2 cours de 4 heures Fr. 72- .
Taille et soins des rosiers
et des arbustes
Pratique de la taille de toutes sortes de
rosiers et d'arbustes leur assurant crois-
sance et belle floraison.
2 cours de 3 heures Fr. 50.-.
Taille de la vigne
Principe de taille en différents systèmes :
gobelet, guyot, fuseau, treille.
1 cours pratique de 3 h Fr. 30.-.
La vigne et le vin
Cours de taille, de plantation, d'ébour-
geonnage, de vinification.
Demander prospectus spécifique.

Le Printemps à la maison
Arrangements floraux, bouquets
A chaque leçon création d'un arrange-
ment floral à emporter chez soi.
4 cours de 2 h Fr. 46.-, matériel en sus.
Plantes d'appartement
Conseils pratiques d'entretien et de trai-
tement des plantes d'intérieur et de bal-
con. 3 cours de 2 heures Fr. 50.-.
Ikebana, art floral Japonais
Savoir harmoniser espace, forme et cou-
leurs pour atteindre la beauté esthétique
de la décoration florale.
6 mois de cours à raison de 3 x 2 heures
par mois Fr. 42.-/mois, matériel en sus.
Bonsaï (arbres miniatures)
A la fois un arbre, un sous-bois, un pay-
sage miniature, une œuvre d'art qui vit
au gré des saisons.
Cours d'initiation 4 x 2 h Fr. 72.-.
Cours de perfectionnement 2 samedis
matin Fr. 72.-.

école-club
migros

nui MOI Ni H
...trAiJ****

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

Apprendre à tricoter à la machine
Echarpe, pullover, jupe ou tout autre
vêtement fait en prêt-à-porter original
durant le cours.
8 leçons de 2V. heures Fr. 240 -

Perfectlonnement déco et couleurs
6 cours-atelier de 2 V. heures Fr. 180.-.

Ensoleillez votre silhouette
par quelques séances de solarium qui
préparent bien la peau à affronter le
soleil des beaux jours et des vacances.
10 séances Fr. 50.

La voiture au
Auto-école
L'heure de pratique Fr. 50.-.

Moteur et dépannage
Connaissance des divers systèmes:
d'allumage, d'éclairage, de lubrifica-
tion, d'alimentation, de suspension.
Dépannages simples.
6x2heures Fr. 110.-.

Premlers secoure pour élèves conduc-
teurs
Cours pour l'obtention du certificat
obligatoire de sauveteur.
10 heures Fr. 56.-.

Réservez votre place)
Slon 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37
Monthey (dès 18 h) 025/71 33 13

.QlmAlmBlmémÇlÈ
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RENE VULTAGIO

1962 PONT-DE-LA -MORGE
TEL 027136 37 00-01

pierre
ollaire
rond

Tél. 027/31 31 83
heures de bureau

36-300227

Avendre

magnifique
salon
d'angle
en cuir daim, comme
neuf.
Moitié prix.

Tél. 027/55 31 51.
36-67011

^—'Donnez du sang
sauvez des vie

encore jusqu 'au 2 février

Centre Magro Avenue de la Gare
Uvrier Martigny

Tél. 027/31 28 85-86 Tél. 026/2 27 94 - 2 78 94

Qe\ty.SK0ttSA
Fabrique de meubles et agencements intérieurs

Piano
Accordage
Réparation
et vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
Rue Marc-Morand 12
1920 Martigny
Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Avendre

matériel
de menuiserie
guillotine Morso, af-
fleureuse de champ,
Holzer, lot de ferre-
ments.
Au plus offrant.

Tél. 026/7 28 58.
8 85 68.

36-66997

Une bonne affaire pour
commencer l'année!

le prix catalogue
à l'achat d'une -
Mazda 323 CD, =
5 vitesses. Un seul
bon est accepté pa
véhicule.

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier + C. Alter

Route de Fully - 026/2 63 24

marques

.chat
t vente
: tous
hintilfis

PUBLIVAL-SION

SOLDES '.7 •

e o/

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)

22-16321
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PATINOIRE DE MARTIGNY

Sous le signe des grands derbies

Ce soir vendredi 25 janvier, a 20 h 15

Grand derby valaisan de première ligue

POURQUOI
ATTENDRE
L'AVENIR
PLUS
LONGTEMPS?

__£M*l_i
S-é_taa%

O
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en Valais ^̂ mW

Les rencontres entre hockeyeurs
martignerains et sédunois ont toujours
revêtu un attrait particulier. Non seu-
lement parce que ce sont des derbies
(La Palice n'aurait pas dit mieux). Mais
aussi parce que, de tout temps, il a exis-
té une rivalité extraordinaire entre Oc-
toduriens et gens de le capitale. La
preuve: il y a une année-jour pour jour
ou presque - les Sédunois se sont fait
un point d'honneur à infliger au HCM sa
première défaite de la saison
1983/1984. Et cela sur les bords de la
Dranse.

La soif de revanche
Une exception toutefois pour confir-

mer cette rivalité quasi éterneiie entre
frères ennemis: le match aller qui a vu
Martel et ses coéquipiers se promener
sur la patinoire de l'Ancien-Stand de-
vant des Sédunois inexistants. Nul dou-
te que Schôpfer (une noire soirée lors
de ce match aller et une sortie préma-

!.. ... .
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PARTEZ POUR
UNE COURSE D'ESSAI!

Garage
du Salantin S.A.

1904 Vernayaz
Tél. 026/813 05

1920 Martigny
Rue du Léman 17
Tél. 026/2 31 29

Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourismo 1800 45 000 1981 10 500-
Ford Sierra 2,3 diesel 28 000 1984 14 500.-
Toyota Supra 2,81 45 000 1983 17 900.-

. Alfa Giulietta 2000 '-61 000 1981 8 900-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500.-
BMW 320 I 60 000 1984 18 000.-
Opel Kadett S1300 55 000 1982 7 900 -
Toyota Corolla expertisée de 1 900.- à 2 500.-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Bagutti-
Sports

Action skis
avec fixations Fr. 185.—

mercredi
Champéry - Martigny
Déplacement en car...

Les difficultés ne font que commencer pour le HC Martigny. Après avoir
reçu le HC Sion ce soir, les Octoduriens devront encore affronter Champéry,
Lausanne, Monthey et Villars. Excusez du peu! Un programme ardu qui de-
vrait permettre aux supporters rouge et blanc de se mobiliser derrière la for-
mation entraînée par Bill Udriot

Mercredi prochain déjà, les amateurs de hockey de la région auront la pos-
sibilité de prouver leur attachement au HCM. En accompagnant leurs favoris
sur les hauts de Champéry où il n'est jamais aisé de s'imposer.

Pour cette rencontre du mercredi 30 janvier prochain à Champéry, le Fan's
club du HC Martigny organise un dépacement en car. Le départ est prévu à
19 heures alors que le prix a été fixé à 13 francs (10 francs pour les membres
du Fan's). Renseignements et inscriptions à la patinoire.

Nouvelliste

/• 
DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTÉRESSANTS !
Exemples:
Primavera Cambrlc
120x160 dès Fr. 99.-
Duvets nordiques
160x210 dès Fr. 175.-
160x240 dès Fr. 199.-
240x240 dès Fr.299.-
4 saisons (2 duvets avec pressions)
160x210 dès Fr. 398.-

. 240X240 dès Fr. 1055.-
Grand choix de linges de lits en
stock
1 x 160x210 et 65x100

en coton Fr. 40.-
1 x 240x240 et 2 x 65x65

en coton Fr. 75.-
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VAL DUVET SION ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

turée à la fin du premier tiers-temps),
Métrailler et autre Kllian Locher auront
soif de revanche en pénétrant sur la gla-
ce octodurienne ce soir.

Escort 1,31, brune
Escort 1,6 L, stw., vert met.
Taunus 2,0 GL, blancne
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Granada 2,8 i L, bleu met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Capri 2,8 inj., gris met.
Alfetta 2,0 Super, bleue
Alfasud 1,3 Super, jaune
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia A112 Abarth, grise

La rentrée
de Roland Locher

Voilà donc les Martignerains avertis.
Eux qui n'ont pas droit à l'erreur, puis-
que la menace chaux-de-fonnière de-
meure bien réelle. Bill Udriot - qui
craint cette fin de championnat autant
que la peste - aura certainement su
mettre en garde ses joueurs.

Ce soir, le mentor octodurien devrait
pouvoir aligner des triplettes d'attaque
plus équilibrées, puisque Roland Lo-
cher devrait effectuer sa rentrée. Un re-
tour précieux avant d'attaquer une der-
nière ligne droite qui s'annonce ardue
pour un HC Martigny qui a plus que ja-
mais besoin de l'appui de tous ses sup-
porters. Pascal Guex

nvier,in
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L'AAf̂ ACIAU Kunzi Ulysse
UUlaf AO l U N  Privé 027/31 36 05

Vergères Eric
expertisée et garantie ?™é 027/f e 21 ,33

r ** Phihppoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Avant Martigny - Lausanne
Retirez vos billets à l'avance

Le, choc au sommet du samedi 2 février prochain accapare
déjà les esprits. Les Martignerains, qui avaient complètement
passé à côté de leur sujet dans la nouvelle patinoire de Mal-
ley, auront sans doute à cœur de gommer cette déception. Et
dans leur position actuelle, les Octoduriens ne peuvent se
permettre de galvauder trop de points. Le HC La Chaux-de-
Fonds n'est pas loin. Ce match contre l'ambitieux LHC revêt
donc une importance toute particulière.

A l'occasion de ce choc au sommet du samedi 2 février
prochain, le HC Martigny communique qu'il met en vente dès
lundi prochain des billets d'entrée pour les places assises (à
la Banque romande) et pour les places debout (à la patinoire
municipale et à la Banque romande).

Amateurs de hockey et supporters du club des bords de la
Drahse, profitez de cette action du HC Martigny, car ce choc
au sommet entre Octoduriens et Lausannois devrait attirer la
grande foule samedi à la patinoire municipale. On annonce
notamment la venue de centaines de supporters vaudois. Avis
donc à ceux qui voudront éviter toute attente aux guichets de
la patinoire.

4 300.- Lancia 2.0 Trevi, gris met. 11 500
11900- Mitsubishi Galant 2,0 GLX , bleue 6 900
4 700.- Opel Rekord 2,0 aut., bleue 2 900
6 300- Peugeot 104 GL, orange 3 900
5 900- Peugeot 305 SR, brun met. 6 300
7 900.- Renault 4 GTL, verte 5 800

17 200- Renault 5TS, rouge 6 900
11900 - Renault 18TS stw, rouge 9 800
15 500.- Subaru 1,8 Turismo, rouge 9 900
5 900- Talbot Solara 1,4 GL, bleu met. 7 500
4 700.- VW Golf GTi, verte 6 900
7 000.- VW Golf 1,5 GLD, verte 6 900
7 800.- VW Golf , 1,3 GLS, blanche 7 800
5 500- VW Scirocco 1.6TS, jaune 6 700
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COURSES ET CONCOURS
Ski-Club Savièse
Dimanche 27 janvier
GROUPE COMPÉTITION

Alpins: OJ 1 et 2, championnats
valaisans à Anzère.

Nordiques: Foulée blanche à Mon-
tana, championnat valaisan de cross
à Sierre.
SKI POUR TOUS A VEYSONNAZ

Départ: 8 h 15 devant la salle pa-
roissiale.

Retour: départ de la station à
15 h 30.

Inscriptions: obligatoires jusqu'au
samedi 26 janvier 1985, chez
Edouard Favre, tél. (027) 25 16 33 ou
André Dubuis, tél. (027) 25 14 51.
COURS DE SKI
POUR LA JEUNESSE

Rendez-vous à 8 h 15 devant la
salle paroissiale.

Pour toutes les manifestations du
club, en cas de mauvais temps le
N° 180 vous renseignera dès 7 h 15.

Ski-Club Bellevue
Collombey-Muraz
COURSE DE FOND
Dimanche 3 lévrier
Programme

Des 8 heures: distribution des
dossards au Café de l'Argentine aux
Plans.

9 h 30: premier départ dans l'ordre
indiqué sous «catégories».

15 heures: proclamation des résul-
tats et distribution des prix à la salle
communale à Collombey.

Chef de course: Claude Vionnet,
rue des Fours 15,1870 Monthey.

Inscriptions : par écrit, jusqu'au
28 janvier, auprès de M. Claude
Vionnet.

Finances: 8 francs pour les OJ et
les dames; 13 francs pour les se-
niors, vétérans et populaires.

Paiement: au c.c.p. 19-9516, SC
Bellevue, Collombey-Muraz, ou lors
de la remise des dossards.

Catégories: OJ filles et garçons I
sur 3 km; Il sur 5 km; III sur 7,5 km.-
Dames sur 5 km. — Messieurs, juniors
I et II sur 15 km; seniors I, II, III et IV
sur 15 km. - Populaires sur 8,5 km.

Renseignements: auprès de M.
Claude Vionnet, tél. (025) 71 37 43
ou auprès de M. Philippe Frossard,
tél. (025) 71 59 76 (aux heures des
repas).

Ski-Club Bovernier
CONCOURS DE FOND

La société organise son tradition-
nel concours de fond le dimanche
27 janvier à Champex-d'en-Bas.

Remise des dossards: 13 h 30 sur
place.

Premier départ: 13 h 30.
Finance d'Inscription: 5 francs.
Déplacement: personnel.
Afin de pouvoir organiser au mieux

cette manifestation, le comité dési-
rerait connaître toutes les inscrip-
tions pour le vendredi 25 janvier.

Résultat et distribution des prix à
Bovernier devant le Café de la Poste.

SKI-CLUB NENDAZ
Super-G AVCS du 3 février pour OJ 2
Programme

Dès 8 h: remise des dossards au Restaurant Sporting à
Haute-Nendaz.

9 h à 10 h: reconnaissance du parcours.
10 h 30: premier départ.
15 h 30: proclamation des résultats et distribution des prix

au centre sportif à Haute-Nendaz.
Inscriptions: selon listes des chefs de groupement AVCS.
Finances: 15 francs avec abonnement aux remontées mé-

caniques. Renseignements au 180 en cas de mauvais temps.

Super-G populaire du 3 février
. Le Ski-Club Nendaz organise en collaboration avec la mai-
son Volkl un super-G populaire ouvert à toutes les catégories
de compétiteurs, selon programme ci-dessous:

12 h: remise des dossards selon ordre d'arrivée des con-
currents au Restaurant de Tracouet au sommet de la téléca-
bine de Haute-Nendaz.

12 h 30: premier départ. La course se prolongera selon le
nombre de participants jusqu'à 14 heures.

15 h 30: proclamation des résultats et distribution des prix
au centre sportif à Haute-Nendaz.

Finances: une finance d'inscription de 10 francs sera de-
mandée à chaque participant lors de la remise des dossards.

Assurances: les concurrents ne sont pas assurés, l'orga-
nisation décline toute responsabilité en cas d'accident. Ren-
seignements au 180 en cas de mauvais temps.
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Ski-Club Arpille Ravoire
Derby de La Forclaz sur Martigny
Coupe bas-valaisanne

Le slalom géant aura lieu le dimanche 3 février, à La Forclaz, sur
Martigny. Ce concours est inscrit en catégorie C et compte pour la
coupe bas-valaisanne.

Programme: dimanche 3 février, slalom géant, une manche, réservé
aux dames, juniors, messieurs 1, 2, 3 et 4. 8 h à 9 h 30: contrôle des
licences et remise des dossards à l'Hôtel de La Forclaz. Dès 8 h 30:
reconnaissance du parcours. 10 h 30: premier départ, dans l'ordre :
dames, messieurs 3 et 4, juniors et messieurs 1 et 2, selon points FIS.
16 h 15: proclamation des résultats et distribution des prix devant le
centre scolaire, à Martigny-Croix.

Un prix sera remis à tous les coureurs classés.
Organisation: Ski-Club Ravoire selon les règlements FSS:
Inscriptions: par écrit uniquement sur formules FSS jusqu'au mer-

credi 30 janvier (date du timbre postal), à M. Jean-Claude Rdduit, case
postale 88,1920 Martigny; les clubs sont priés d'inscrire les coureurs
selon la liste des points FSS.

Finance d'Inscription: juniors 15 francs, messieurs 18 francs, da-
mes 18 francs. Les remontées mécaniques sont comprises.

Licences: seuls les coureurs en possession d'une licence sont ad-
mis au départ.

Tirage des dossards: vendredi 1er février , à 16 heures, au Café de
la Tour, à La Bâtiaz, tél. (026) 23404.

Restitution des dossards : à l'arrivée. Une finance de 20 francs sera
réclamée au club en cas de non-restitution des dossards.

Protêts: ils devront être adressés au jury conformément au règle-
ment et moyennant un dépôt de 25 francs.

Le Ski-Club Ravoire décline toute responsabilité en cas d'accidents
aux coureurs et aux spectateurs.

En cas de temps incertain ou de mauvaises conditions d'enneige-
ment, veuillez avoir l'amabilité de composer le numéro 180, à partir de
6h3° Coupe OJ
(_
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Course FIS: slalom dames
Programme
VENDRED11" FÉVRIER

12 heures: ouverture du bu-
reau des courses.

19 heures: séance des chefs
d'équipe (bureau des courses).

20 heures: tirage au sort des
dossards pour l'épreuve du sa-
medi 2 février (bureau des cour-
ses).
SAMEDI 2 FÉVRIER

Dès 7 h 30: remise des dos-
sards aux chefs d'équipe (bu-
reau des courses).

Dès 8 h 30: reconnaissance
de la piste (première manche).
Le départ de ia deuxième man-
che sera donné une heure après
la fin de la première manche.

16 heures:' distribution des
prix et proclamation des résul-
tats sur la place de la station.

18 heures: séance des chefs
d'équipe (bureau des courses).

19 heures: tirage au sort des
dossards pour l'épreuve du di-
manche 3 février (bureau des
courses).

20 heures: réception des of-
ficiels.
DIMANCHE 3 FÉVRIER

Dès 7 h 30: remise des dos-
sards aux chefs d'équipe (bu-
reau des courses).

Dès 8 h 30: reconnaissance
de la piste (première manche).

10 heures : départ première
manche. Le départ de la deuxiè-
me manche sera donné une
heure après la fin de la première
manche.

15 heures : distribution des
prix et proclamation des résul-
tats sur la place de la station. .

Ski-clubs Hérémence
et Euseigne
8' COUPE O.J. DU VAL D'HÉRENS

Les ski-clubs d'Euseigne et d'Hé-
rémence organisent le dimanche
3 février la deuxième course de la
saison des clubs du val d'Hérens.
Programme

Lieu: Thyon-Les Collons, téléski
La Muraz.

Départ: 1er départ à 11 heures.
Inscriptions: par écrit et par club

chez Simon Genolet, 1961 Hérémen-
ce, tél. (027) 81 13 21, jusqu'au Jeudi
31 Janvier à 20 heures.

Finance d'Inscription: 5 francs par
coureur.

Tirage des dossards: vendredi
1 er février, à 20 heures au Café des
Amis à Hérémence.

Distribution des dossards: Res-
taurant Le Sporting aux Collons, de
8 h 30 à 9 h 30.

Chef de courses: George Sierro et
Henri Barnedes.

Résultats: 16 heures à Hérémence
devant le bureau communal.

Organisation: ski-clubs Euseigne
et Hérémencia.

Eliminatoires OJ du Bas-Valais
à Vichères-Bavon — Résultats
Ski-Club
Champex-Ferret
Résultats du slalom géant
1"MANCHE

Filles OJ 1:1. Vannay Sandra, Tor-
gon, 1'03"20; 2. Rossier Aline,
Ovronnaz, 1 '03"94; 3. Dubosson Syl-
viane, Morgins, 1'04"19; 4. Farquet
Mélanie, Bagnes, 1 '04"25; 5. Morand
Laurence, Etablons, 1 '04"39; 6. Cret-
tenand Karine, Rosablanche,
1P04"71; 7. Ecœur Marion, Champé-
ry, 1 '06"28; 8. Gillioz Adeline, Rosa-
blanche, 1 '06"37; 9. Michaud Tama-
ra, Verbier, 1'06"68; 10. Aubert
Anick, Ovronnaz, 1'07"13.

Filles OJ II: 1. Lovey Murielle,
Champex-Ferret, 1'03"20; 2. Monnet
Françoise, Rosablanche, 1'04"42; 3.
Moulin Fabienne, Ovronnaz, 1'04"67;
4. Gabioud Catherine, Grand-Saint-
Bernard, 1 '05"04; 5. Cappi Christine,
Champex-Ferret, 1'05"41; 6. Cha-
triand Sylvie, Ovronnaz, 1"06"05; 7.
Noir Valérie, Etablons, V06"63; 8.
Perreten Christine, Bagnes, 1 '07"63;
9. Gailland Frédérique, Verbier,
V08"09; 10. Wisard Véronique, Mon-
they, 1'08"61.

Garçons OJ 1: 1. Gottschalk Max,
Champéry, 1'00"10; 2. Fornay Eric,
Champéry, 1'00"48; 3. Lebrun Ber-
trand, Verbier, 1'00"76; 4. Decaillet
Lionel, Les Marécottes, 1'01"13; 5.
Vannay André, Torgon, 1'01"26; 6.
Vannay Florent, Torgon, 1"01"68; 7.
Riva Fabio, Rosablanche, 1 '01 "86; 8.
Perraudin David, Rosablanche,
1'02"34; 9. Monnet Vincent, Rosa-
blanche, 1'02"55; 10. Droz Bernard,
Champex-Ferret, 1'02"67; 11. Duay
Fabrice, Champex-Ferret, 1 '02"70;

Tout le monde est de
Club nordique
du Bas-Valais
- Le Club nordique du Bas-Valais
Chablais organise un cours techni-
que et d'entraînement aux Plans-sur-
Bex le samedi 26 janvier, dès 14 heu-
res. Ce cours est gratuit et ouvert à
toutes personnes qui désirent prati-
quer du ski de fond, membres ou non
du club.

Renseignements et inscription
chez Roland Tacchini, tél. (026)
2 55 92.

N.B. Déplacement pour la coupe 
romande, information Claude Vou-
taz, Martigny, tél. (026) 2 69 68. Ski-Club VenthÔne

SORTIE PEAU DE PHOQUE

SKI A LA CARTE
• Anzère: 40-150cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent partiellement
suivant les conditions météorolo-
giques. Piscine, patinoire, curling
et pistes de fond 15 km ouverts.
• Arolla: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables. Les ins-
tallations fonctionnent partielle-
ment. Piste de fond ouverte.
• Bellwald: 40-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine et patinoire ouvertes.
• Blatten-Belalp: 60-130 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Bûrchen-Ronalp: 20-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
Burchen - Zeneggen 10 km.
• Bruson-Le Châble: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Champéry - Planachaux: 10-40
cm, neige fraîche, pistes pratica-
bles. Les installations fonctionnent
partiellement. Liaisons Portes-du-
Soleil incertaines. Piste de fond,
selon conditions météo. Centre
sportif ouvert.
• Champex-Lac: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pisté de fond 20 km
ouverte.
• Val-d'llliez - Les. Crosets -
Champoussin: 10-40 cm neige
poudreuse, pistes praticables.
Tout fonctionne. Liaisons Porte-
du-Soleil ouvertes . selon condi-
tions météo. Pistes de fond et de
randonnée ouvertes.
• Erner-Galen: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km.
• Evolène: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km, pati-
noire ouvertes.
• Fiesch-KOhboden: 80-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond à
Kuhboden 2,5 km et Fieschertal
7 km. Pisicne et squash ouverts.
• Fieschertal: téléski Blâtz fonc-
tionne.
• Grachen: 20-50 cm, neige
mouillée, pistes bonnes. Tout
fonctionne, sauf télésiège Seetal-
horn, piste de fond 7 km.
• Grimentz: 10-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12, 3 et
4 km, patinoire, curling et piscine
ouverts.

12. Tornay Mathieu, Grand-Saint-
Bernard, 1'02"72; 13. Gabioud Fabri-
ce, Grand-Saint-Bernard, 1'02"83;
14. Michellod Jérôme, Verbier,
1'03"02; 15. Tornay Thierry, Grand-
Saint-Bernard, 1 '03"03.

Garçons OJ II: 1. Buchard Sébas-
tien, Ovronnaz, 57"63; 2. Milliéry Cé-
dric, Monthey, 1'00"59; 3. Fellay Ro-
muald, Bagnes, 1 '02"42; 4. Zaza Fré-
déric, Monthey, V02"85; 5. Osenda
Jean-François, Champex-Ferret,
1 '02"94; 6. Martinet Joël, Ovronnaz,
1'02"98; 7. Avanthay Emmanuel,
Champéry, 1 '03"11 ; 8. Fellay Gaëtan,
Champex-Ferret, V03"61; 9. Luy
Christian, Bagnes, 1'04"02; 10. Gro-
Bnuz Fabrice, Verbier, 1'04"31; 11.

rettenand Alexandre, Ovronnaz,
1'04"76; 12. Python Pascal, Cham-
péry, 1'05"23; 13. Fumeaux Domini-
que, Bagnes, 1'05"37; 14. Keller Rolf,
Torgon, 1'05"49; 15. Giroud Liqnel,
Morgins, 1'05"77,

2* MANCHE
Filles OJ I: 1. Rossier Aline,

Ovronnaz, 1'02"11; 2. Crettenand
Karine, Rosablanche, 1'02"25; 3. Du-
bosson Sylviane, Morgins, 1'03"00;
4. Morand Laurence, Etablons,
1 '03"22; 5. Vannay Sandra, Torgon,
1'03"58; 6. Ecœur Marion, Champé-
ry, V04"28; 7. Farquet Mélanie, Ba-
gnes, 1 '04"28; 8. Rey-Bellet Corinne,
Val-d'llliez, T05"66; 9. Michaud Ta-
mara, Verbier, 1"05"97; 10. Michellod
Malika, Ovronnaz, V06"63.

Filles OJ II: 1. Lovey Murielle,
Champex-Ferret, V03"18; 2. Ga-
bioud Catherine, Grand-Saint-Ber-
nard, 1"03"22; 3. Monnet Françoise,
Rosablanche, 1'03"92; 4. Cappi
Christine, Champex-Ferret, 1'04"02;

Ski-Club Tracuit,
Saint-Léonard
SKI-DE-FOND

Dimanche 27 Janvier: sortie à Loè-
che-les-Bains: ski et natation. Départ
à 8 h 30 de la place du Collège.

Samedi 9 et dimanche 10 février:
week-end de ski de fond à Champex.
En raison du carnaval, la sortie des
16 et 17 est donc avancée. Inscrip-
tion auprès de Janine Cotter tél.
(027) 31 28 71, jusqu'au mercredi 31
janvier.

dimanche 27 Janvier
But: Trubelstock.
Départ: école de Venthône à

6 heures.
Inscription: chez Stéphane jus-

qu'à samedi midi.
Repas cabane préparé par J.-F.

Crettol et E. Clavien.

• Leukerbad: 20 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond Noyer 5 km, centre thermal,
curling, et patinoire au centre
sportif ouverts.
• Torrent: 120 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
retour ouverte.
• Gemmi: 150 cm neige poudreu-
se, télésiège fonctionne. Piste de
fond Daubensee 8 km.
• Lôtschental - Lauchernalp: 70-
90 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 20-150 cm neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond de la Digue et de
la Fontanesse: 10 km 500. Piscine
ouverte aux Marécottes.
• Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz: 50 - 90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne,
sauf téléski de la station. Piscine
ouverte.
• Monthey - Les dettes: 20-40
cm, neige fraîche. Les installations
fonctionnent le samedi et le di-
manche. Piste de fond et de ran-
donnée balisées.
• Morgins: 35-60 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes, selon conditions météo.
Pistes de fond et randonnée bali-
sées. Patinoire et halle de tennis
ouvertes, selon conditions météo.
• Nax: 30-60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 6 km ouverte.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz
-Mont-Fort : 30-130 cm, neige dure
à poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km.
Patinoire, curling, piscine et gar-
derie d'enfants ouverts.
• Obergoms: 60 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables. Piste de
fond entre Oberwald et Nieder-
wald ouverte. Patinoire Oberwald,
chemin pédestre Oberwald - Biei.
• Ovronnaz: 60-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond balisée.
• Randa: 5-15 cm, neige dure,
pistes bonnes. Une partie des ins-
tallations fonctionne. Patinoire ou-
verte.
• Riederalp: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 1,5 + 2,5
km ouverte.
• Rosswald: 80 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne.
• Rothwald: 50-120 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne.

5. Maillard Gaëlle, Champex-Ferret,
1'05"38; 6. Guex Alexandra, Les Ma-
récottes, 1 '05"49; 7. Gailland Frédé-
rique, Verbier, 1'05"87; 8. Cretton
Leslie, Val-d'llliez, V06"82; 9. Bocha-
tey Anouckka, Les Marécottes,
V07"43; 10. Dubosson Carole, Trois-
torrents, V07"46.

Garçons OJ I: 1. Gottschalk Max,
Champéry, 58"51; 2. Fornay Eric,
Champéry, 58"92; 3. Monnet Vin-
cent, Rosablanche, 59"50; 4. Perrau-
din David, Rosablanche, 59"73; 5.
Michellod Jérôme, Verbier, 1"00"14;
6. Riva Fabio, Rosablanche, 1'00"18;
7. Gabioud Fabrice, Grand-Saint-
Bernard, 1 '00"30; 8. Vannay Florent,
Torgon, 1"00"30; 9. Vannay André,
Torgon, V00"84; 10. Lebrun Ber-
trand, Verbier, 1'01"10; 11. Gabioud
Miçhaël, Vélan, V01"49; 12. Droz
Bernard, Champex-Ferret, 1'01"70;
13. Tornay Thierry, Grand-Saint-Ber-
nard, 1'02"71; 14. Maye Yvan, Ba-
gnes, 1'02"98; 15. Duay Fabrice,
Champex-Ferret, 1 '03"23.

Garçons OJ II: 1. Milliéry Cédric,
Monthey, 59"05; 2. Martinet Joël,
Ovronnaz, 59"84; 3. Zaza Frédéric,
Monthey, 1'00"36; 4. Vaudan Sa-
muel, Bagnes, 1 '00"40; 5. Contât Sé-
bastien, Monthey, 1'00"57; 6. Keller
Rolf, Torgon, 1'00"85; 7. Fellay Ro-
muald, Bagnes, 1'02"30; 8. Grognuz
Fabrice, Verbier, V02"37; 9. Fu-
meaux Dominique, Bagnes, 1'02"38;
10. Moret Yann, Vélan, 1"02"49; 11.
Fellay Gaëtan, Champex-Ferret,
1'02"55; 12. Gaidon Stéphane, Mon-
they, 1"03"17; 13. Luy Christian, Ba-
gnes, 1"03"23; 14. Giroud Lionel,
Morgins, 1'03"40; 15. May Philippe,
Bagnes, 1'03"90.

* sortie...
Ski-Club Ravoire
SORTIE A VEYSONNAZ

Le Ski-Club Ravoire rappelle à
tous ses membres qu'il organise une
sortie, le 27 janvier, à Veysonnaz.

Rendez-vous: à 8 h 30 à la Place
de Rome, départ en car.

Inscription: Au N» (026) 2 61 78
chez Jean-Marie Giroud, au plus tard
pour le vendredi soir 25 janvier à
20 heures.

Ski-Club Martigny
SORTIE AU MOLÉSON

Nous rappelons que les inscrip-
tions pour la sortie au Moléson du di-
manche 27 janvier seront prises jus-
qu'à ce soir au magasin Colibri.

Rappel sortie Saint-Joseph à
Gressoney du 16 au 19 mars: les ins-
criptions seront prises dès le lundi 28
janvier au samedi 9 février au maga-
sin Colibri ou tous renseignements
complémentaires seront donnés.

• Saas-Fee: 40-170 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 8 km, piscine, curling, pa-
tinoire et centre sportif ouverts.
• Saas-Grund: 40-90 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km
ouverte.
• Super-Saint-Bernard: 40-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste italien-
ne (10 km) ouverte. A Bourg-
Saint-Pierre: piste de fond et pis-
cine ouvertes.
• Saint-Luc: 20-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Thyon-Les Collons: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes-
.tout fonctionne, sauf télésiège les
Masses. Piste de fond 4 km. Pis-
cine ouverte à Thyon 2000.
• Torgon: 20-70 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes selon conditions météo.
Piste de fond 6 km et patinoire ou-
vertes.
• Verbier: 65-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent jusqu'au Rui-
nettes (renseignements 7 60 00).
Piste de fond et centre sportif ou-
verts.
• Vercorin: 40-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km.
• Veysonnaz: 40-100 cm, neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et piscine ou-
vertes.
• Vichères-Bavon: 40-60 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Visperterminen: 40-70 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 6 km.
• Zermatt: 30-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zinal: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5-10 km.

Alpes vaudoises
• Leysin: 30-80 cm, neige mouil-
lée à poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond:
12,5 km tracées.
• Villars: 30-50 cm de neige fraî-
che, pistes bonnes. Toutes les ins-
tallations fonctionnent. La liaison
avec Les Diablerets est ouverte.
Les psites de ski de fond sont ou-
vertes ou en cours d'ouverture. Pa
tinoire couverte ouverte.
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Danger de tir
Du 28.1 - 7.2.85

11.3 - 21.3.85
des cours de tir auront lieu sur la place ce tir de Gluringen
Heures de tir :
j anvier, février : lundi à vendredi de 0830-1200/1300-1700 ;
mars : lundi à vendredi de 0900-1230/1300-1700
En outre, deux soirs par semaine, depuis le crépuscule jus-
qu'aux environs de 21 heures (heure d'été 22 heures).
Tir sur la piste antichar de Reckingen: lundi à vendredi de
0830-1200/1300-1700, du 22.1 au 7.2 et du 5.3 au 21.3.85.
Les samedis, dimanches et jours fériés, il n 'y a pas de tir.
Zone dangereuse (carte nationale de la Suisse 1:50 000) : Ju-
denstafel, Triitzi, Obersee, Grosse Griine, Pt 2338, Tiers ouest
du lac de Grimsel, pente sud du Brunberg, Brandlammhorn,
Rothorn , débouché du glacier de Lauteraar dans le glacier
d'Unteraar, Lauteraar-Rothôrner Nasser Strahlegg, Agassiz-
joch , Fieschergabelhorn, moraine médiane du glacier
d'Aletsch, Geistritt, Strahlhorn, Stock, Eisigraben, Pt 2554,
Selkingerkeller, grand côté pt 1925- 2258, Bàchigalen , cabame
Galmihorn, Judenstafel.
Zone des buts de la piste antichar : Mullerbineholz, début du
Bachital.

Pour tous les autres détails, consulter les publications de tir af-
fichées dans les communes et tout autour de la zone de tir. En
outre, tous les renseignements désirés peuvent être obtenus au-
près du commandement du cours de tir à Gluringen, tél.
028/73 18 64, notamment en ce qui concerne les heures de tir
exactes.

Commandement du cours de tir

Avis de tir
ESO art 35 N° 3/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 30.1.85 0800-1200 1330-1800
Jeudi (réserve) 31.1.85 0800-1200 1330-1800

Zone des positions: N Bramois (597520/120850).
Zone dangereuse : Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmet-
tes, Sex- Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Sel-
le, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point
2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (excl),
Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130.
Armes : can ld et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, té-
léphone 033/28 30 57.
Demandes concernant les tirs : dès le 7.1.85, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 7.1.85. Le commandement : Cdmt ESO art 35

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit :

Lundi 28.1.85 1100-1700
Mardi 29.1.85 0730-1700
Mercredi 30.1.85 0730-1645
Jeudi 31.1.85 0730-1600

Place de tir : stand de lancement de grenades du bois Noir, Epi-
nassey, SE Saint-Maurice.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 17.1.85, au numéro de télé-
phone 025/65 24 21.

Le commandement : Office de coordination 10

HOCKEY
toujours présent...

Nos prochains voyages à prix avantageux:

26.1.1985 Coire-Sierre
5.2 Ambri - Sierre
9.2 Berne - Sierre

19.2 Langnau - Sierre
23.2 Zug - Sierre
26.2 Olten - Sierre

5.3 Zùrcher SC - Sierre
ATTENTION! La personne qui s'inscrit pour 6 dé-
placements bénéficiera du 7e voyage gratuit.

Pour renseignements et inscriptions:
Tél. 027/22 47 40 ou 027/55 80 25.

' . ' ¦ ' , 36-1060

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
ou moins, selon vos études pré-
cédentes, un certificat de

maturité
ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer en un
an un

diplôme
de secrétariat
ou de langue
i. - BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse: 

&^
om? ,

Service NV 81
Chemin de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021/32 33 23

22-1863

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

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

4 7313.
B1-137

A vendre ou â
louer occ.
piano Bechstein
Ibach dès 35.-
par mois
piano à queue
Bechstein, Stein-
way + Sons, dès
110-par mois.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi Gigon

SOLDES ?
SUPER. CHEZ STEINER !

Walkmans

6"Baladeur " Panasonic (walkman) RQ J7
auto-reverse

Walkman Unisef Z 10

Radios
Radio-cassette Panasonic RX
L.M.C.FM., 19«f-
Chaîne HiFi Altaï Pro 400: tuner à synthétiseur
L.M.FM., ampli 2 x 35 W., platine disque automa-
tique , platine cassette Dolby B/C, rack et 2 en-
ceintes à 3 voies - le tout valait F790 — §

Photo flaSh , m mUm. ..MCompact Voigtlânder Vito C 24 x 36 avec

Ciné

Calculatrices

Caméra S 8 sonore 2 objectifs , sac et accessoires 9 «f̂ ^*

K 79
+ 1%

S0 A 50% DE RABAIS SUR TOUS LES MODÈLES TV ET HIFI EXPOSÉS!
Occasions toutes révisées et garanties 6 mois!

CABKl ..-C«-, .ta-.a'̂ r 'format cartes cas.o SL SOO -^ .̂....Œlli!
de crédit n card £ 

~ \ f t  - i
.-;./; r\ . - .]. M

TV couleur tous programmes Pal
Grundig Lugano , écran 56 cm, télécommande; » • §

LSivité Magnétoscope Panasonic 
^er ! NV 788 Pal et Secam tout en couleur ZyBMi.-f p

OmMontre robot: mf

Magnétoscope portable et de table ê *» *•Mitsubishi VHS Pal l-flt.0- / rtfO
settes Vidéo Maxell 3 heures

3 Musicassettes en coffret pour animer vos
soirées!

Sion: 27. place du Midi
Martigny: 12. rue de la Poste
.Aigle: 13. rue de la Gare
Four choisir chez vous:

Budget loue des voitures J^™
pour chaque budget
NOUVEAU A SIERRE /spnv

Seul le

prêt Procrédit

ProcréditBudgets
Autos location**

Willy Fournier - Iles-Falcon 1
Tél. 027/55 24 24
NOUVEAU A SION
Alexis Savioz - Route de la Bourgeoisie
Tél. 027/22 57 16

est un

Toutes les 2 minutes
027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Ne
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tel 027-23 50 23 13 ¦. M3|

tâ^S Patinoire couverte 
de 

VILLARS

/y^S§  ̂Samedi 26 janvier à 20 h 15
'mlBr VILLARS - MONTHEY
¦r •BrV/T l Championnat suisse de première ligue.

S //M Réservations et renseignements :

I

ygJI ̂Mk Tél. 025/3512 21

m ^gE Vente de billets au Café des Alpes, à Bex, téléphone
il *%*. °25/63 21 23, et à la patinoire le jour du match, dès

^̂ 'jg >Q 14 heures. 22-156-16
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Samedi 2 février
Champoussin - Val-d'llliez
Descente populaire AVCS

Le samedi 2 février, la station de Champoussin va vivre à
l'heure de la descente populaire. Organisée en collaboration
avec la FSS (Fédération suisse de ski) cette épreuve entre dans
le cadre de la promotion du ski de masse. Tous les skieurs ont
le droit de participer à la course.

Quelques renseignements
Date: 2 février
Heure de départ: 13 heures pistes des Bochasses
Organisation: Ski-Club Val-d'llliez
Clôture des Inscriptions: 31 janvier à 12 heures.
Reconnaisance de la piste: 10 h 30 à 12 heures.
Cartes journalières pour participants : coureurs 15 francs au

lieu de 28 francs ; enfants 12 francs.
Distribution des dossards: dès 8 h 30 à l'OT de Champous-

sin.
Distribution des prix : devant l'Hôtel Alpage 30 minutes après

la course.
Renseignements : Office d'animation de Champoussin, tél.

(025) 772727.
Descente facile. Peut être parcourue par des enfants et des

skieurs moyens. Des portes de contrôle rouges et bleues doi-
vent être passées. Si on manque une porte, on est disqualifié.
Casque non obligatoire, mais recommandé.

Entraînement: une reconnaissance de la piste est obligatoi-
re, avec dossards.

Départ: toutes les 30 secondes. En cas d'absence, pas de
décalage. Le concurrent arrivant en retard, ne peut plus pren-
dre le départ.

Catégories et ordre des départs: 1. Filles 1972-1974; 2. Filles
1969-1971; 3. Garçons 1972-1974; 4. Garçons 1969-1971; 5.
Dames 1944 et plus; 6. Dames 1954-1945; 7. Dames 1964- 1955;
8. Juniors filles 1968-1965; 9. Messieurs 1944 et plus; 10. Mes-
sieurs 1954-1945; 11. Messieurs 1964-1955; 12. Juniors 1968-
1965.

Inscriptions : les places étant limitées, les inscriptions sont
prises d'après l'ordre d'arrivée. La date du timbre postal fait foi.

Finance d'inscription: enfants 8 francs; juniors 13 francs;
adules 18 francs, à payer d'avance.

Bulletin d'Inscription: mettre sous enveloppe avec le coupon
postal (ou photocopie) du paiement de la finance d'inscription
et envoyer directement à: Office d'animation Champoussin,
1873 Val-d'llliez (025) 772727.

Assurance: chaque participant doit être assuré. L'organisa-
teur décline toute responsabilité envers les concurrents et les
tiers.

Nom et prénom: 

Adresse complète : 

Tél Année de naissance : 
Garçon D Fille D

Pour les mineurs, signature des parents.

crans-montana
SUR-SIERRE

Dimanche 27 janvier 1985

2l ô̂Me ~f ë>Uhche
Course populaire de ski de fond
Volksskilanglauf 10 km - 25 km

Inscriptions: Fr. 25.- a verser au CCP 19-833, BCV Crans, Foulée Blanche
Renseignements: Office du Tourisme Crans, tél. 41 21 32 - Office du Tourisme Montana, tél. 41 30 41

. /_ . . . . . t-mf 

Iwl BANQUE POPULAIRE SUISSE - BANQUE CANTONALE DU VALAIS
L±J CRANS ET MONTANA L_J CRANS ET MONTANA

j lmTU CRÉDIT SUISSE </ t̂\ CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
L{LjJ CRANS-MONTANA \glt/ CRANS-MONTANA

/^S\ UNION DE BANQUES SUISSES *|*
\G7 CRANS ET MONTANA î P&

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CRANS ET MONTANA

Ski-Club Edelweiss
Bramois
SORTIE A ANZÈRE
dimanche 27 Janvier

La prochaine sortie du Ski-Club
Bramois se déroulera ce dimanche
sur les pistes d'Anzère. A cette oc-
casion, la Société des remontées
mécaniques de la station a le plaisir
d'offrir la gratuité de l'abonnement
journalier à tous nos membres et
amis. Afin de faciliter l'organisation
de cette journée les inscriptions sont
à parvenir pour ce soir vendredi jus-
qu'à 19 heures, tél. (027) 31 14 74 ou
31 15 30 ou auprès d'un membre du
comité. Déplacement en car, départ
à 8 heures devant la poste (prix adul-
tes 6 francs, jeunes 4 francs). En cas
de temps incertain appelez le N" 180.

INTERCLUBS O.J. A Nax
dimanche 3 février

Le deuxième concours de l'inter-
clubs OJ aura lieu à Nax, le diman-
che 3 février, et sera combiné avec
celui disputé à Vercorin le 13 janvier
dernier. Cette journée s'adresse à
tous les membres du Ski-Club Bra-
mois. Renseignements et inscrip-
tions, tél. (027) 31 14 74 ou 31 15 30
ou auprès d'un membre du comité
pour le jeudi 31 janvier. Départ du
car à 8 heures devant la poste. Prix
11 francs pour les OJ et 18 francs
pour les adultes.

Ski-Club Sanetsch
SORTIE A SAINT-LUC
dimanche 27 Janvier

Départ en car à 7 h 30 au Café de
la Place.

Inscription jusqu'à ce soir chez
Marie-Ange Roh, tél. (027) 36 49 05,
36 31 55. En cas de mauvaises con-
ditions, le T80 vous renseignera dès
7 heures.
WEEK-END A LOÈCHE-LES-BAINS
2 et 3 février

Inscriptions jusqu'au mardi 29 jan-
vier à la même adresse.

AVGH : coupe valaisanne
des séries inférieures

Quarts de finale, résultats:
Tasch - Sierre 2 10-3; Sembran-
cher - Kalpetran 2-10; Saas-Fee
- Nendaz 5-3; Leukergrund -
Verbier 5-0 forfait.

Ordre des demi-finales (à
jouer jusqu'au 5 février) : Tasch -
Leukergrund; Kalpetran - Saas-
Fee.

Le point
de là
compétition
AWF

Les équipes valaisannes
n'ont pas raté leur entrée en
scène pour la seconde pério-
de du championnat Vaud-Va-
lais-Fribourg de tennis de ta-
ble. Plusieurs équipes pon-
gistes de notre canton peu-
vent encore prétendre à la
première place dans .leur
groupe respectif.

Première ligue
1. Forward 10 9 1 0 19
2. Lausanne 2 9 8 1 0 17
3. Bulle 1 10 7 1 2 15
4. Fribourg 1 10 4 4 2 12
5. Monthey 2 9 4 2 3 10
6. Ependes 2 10 4 2 4 10
7. Renens 1 10 3 1 6 7
8. Yvorne 1 10 2 0 8 4
9. Fribourg 2 10 1 1 8 3

10. Forward 2 10 0 1 9 1

Deuxième ligue
Groupe 1:1. Trams 1,11 mat-

ches, 20 points; 2. Monthey 3,
11/16; 3. Fribourg 2, 11/14; 4.
Vevey 2, 11/13; 5. Sion 1, 11/13;
6. Viège 1, 11/12; 7. Bulle 3,
10/11; 8. Sion 2, 10/10; 9. Olym-
pic 1,1 0/5; 10. Renens 3,18/0.

Troisième ligue
Groupe 4: Sion - Blonay 1,1-6.

- Classement: 1. Dorénaz 1,
10/19; 2. Viège 2, 10/19; 3. Blo-
nay 1, 11/14; 4. Sporting 1,
10/13; 5. Collombey 1, 10/10; 6.
Montreux-Riviera 1, 10/8; 7. Sion
3, 11/6; 8. Sion 4, 10-5; 9. Vevey
3,10/4; 10. Dorénaz 2,10/4.
Quatrième ligue

Groupe 1 : Yvorne 2 - Sporting
2, 6-1. - Classement: 1. Mon-
treux-Riviera 5, 10/18; 2. Orsiè-
res 1, 10/16; 3. Yvorne 2, 11/16;
4. Monthey 5, 10/14; 5. Sporting
2, 11 /13; 6. Aigle 1, 10/9; 7. Col-
lombey 2, 10/8; 8. Martigny 2,
10/4; 9. Montreux-Riviera 3,
10/3; 10. Glion 2,10/1.

Groupe 2: Salquenen 1 - Or-
sières 3, 6-0. - Classement: 1.
Salquenen 1, 10/16; 2. Monthey
4, 10/14; 3. Martigny 1, 9/12; 4.
Orsières 2, 9/11; 5. Sierre 1,
10/10; 6. Viège 3, 10/9; 7. Bri-
gue-Glis 1, 10/8; 8. Zermatt 1,
10/8; 9. Sion 5,10-7; 10. Orsières
3,10/3.

Cinquième ligue
Groupe 12: 1. Montreux-Rivie-

ra 6, 8/15; 2. Chexbres 2, 8/12;
3. Villeneuve 2, 8/12; 4. Yvorne 4,
8/11; 5. Montreux-Riviera 10,
8/8; 6. Blonay 4, 8/3; 7. Chex-
bres 3, 8/2; 8. Collombey 5, 8/1.

Groupe 13: 1. Yvorne 3, 8/15;
2. Dorénaz 4, 7/14; 3. Collombey
4, 8/12; 4. Montreuy-Riviera 8,
8/8; 5. Bex 1, 8/6; 6. Glion 3, 8/4;
7.Aigle 2, 8/4; 8. Dorénaz 6, 9/1.

Groupe 14: 1. Collombey 3,
8/14; 2. Dorénaz 3, 9/14; 3. Col-
lombey 6, 8/12; 4. Sporting 3,
8/10; 5. Orsières 5, 8/8; 6. Do-
rénaz 5, 7/4; 7. Monthey 6, 8/2;
8. Orsières 4, 8/0.

Groupe 15:1. Viège 4, 8/16; 2.
Sierre 2, 8/14; 3. Salquenen 3,
8/12; 4. Martigny 3, 8/9; 5. Sion
6, 8/4; 6. Sierre 3, 8/3; 7. Salque-
nen 3, 8/3; 8. Steg 1, 8/3.

Groupe 16: 1. Stalden 1, 9/18;
2. Brigue-Glis 3, 9/16; 3. Zermatt
2, 9/12; 4. Brigue-Glis 2, 9/10; 5.
Zermatt 3,-9/10; 6. Stalden 2,
9/6; 7. Viège 5, 9/3; 8. Viège 7,
7/2; 9. Viège 6, 8/1.
Championnat des catégories
Seniors 2e ligue: Orsières 1 -
Yvorne 1, 2-6; Sion 1 - Montreux-
Riviera 1,5-5.

Seniors 3e ligue: Dorénaz 1 -
Collombey 1, 2-6;

Cadets: Montreux-Riviera 1 -
Monthey 1,6-1.

Minimes: Aigle 1 - Montreux-
Riviera 1, 0-6; Monthey 1 For-
ward 1,6-1.

Benjamins: Yvorne 1 - Orsiè-
res 1,2-3.

Groupe AWF
Catégorie A-B: Vevey 1 - Mon-

they 1,1-3.
Catégorie C: Sion 1 - Monthey

3,1-3.
Catégorie D: Stalden 1 - Mé-

zières 2, 0-3; Moudon 1 - Brigue
1, 3-2; Estavayer 2 - Salquenen 2,
3-1; Montriond 4 - Martigny 1,
3-2; Monthey 5 - Villars 1, 2-3.

R.D.
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Philadelphie: Wilander
et Nystrôm éliminés...

Les éliminations «à la régulière» du Suédois Mats Wilander (tête
de série numéro 3) par l'Américain Greg Holmes et de son compa-
triote Joaklm Nystrôm (numéro 6) par le Tchécoslovaque Mlloslav
Mecir, à Philadelphie, ont constitué le fait marquant du deuxième
tour des championnats des Etats-Unis en salle, comptant pour le
grand prix et dotés de 375 000 dollars.

C'est, en effet, sur le score sans appel de 6-4 6-3 que Holmes, 21
ans, ancien champion des Etats-Unis universitaire en 1983, s'est
imposé devant un Wilander visiblement en méforme, pris continuel-
lement de vitesse et Incapable de dérégler le Jeu plus offensif de
son adversaire sur la surface synthétique du Spectrum. Sportive-
ment, le Suédois reconnaissait à l'Issue de la rencontre que le meil-
leur avait gagné.

Quant à Mlloslav Mecir (20 ans), Il eut le grand mérite d'imposer
sa rapidité d'exécution à un Nystrôm. qui, comme Wilander, ne fut
que l'ombre de lui-même. Débordé dans le premier set, Nystrôm fit
illusion dans le deuxième en remportant le tie-break, avant de «cra-
quer» complètement dans le troisième.

Une autre tête de série, l'Américain Jimmy Arias (numéro 7), est
tombée au cours de ce deuxième tour, face à son compatriote Mel
Purcell, victorieux 6-7 6-4 6-4. En revanche, la qualification n'a
constitué qu'une simple formalité pour John McEnroe (1) et Jimmy
Connors (2).

Simple, 2e tour: John McEnroe (EU/1) bat Marty Davis (EU) 6-2
6-3. Jimmy Connors (EU/2) bat Leif Shiras (EU) 6-2 6-4. Greg Hol-
mes (EU) bat Mats Wilander (Su/3) 6-4 6-3. Mel Purcell (EU) bat Jim-
my Arias (EU/7) 6-7 6-4 6-4. Miloslav Mecir (Tch) bat Joakim
Nystrôm (Su/6) 6-3 6-7 6-1. Ramesh Krishnan (Inde) bat Balasz Ta-
roczy (Hon) 6-3 6-3. Scott Davis (EU) bat Michiel Schapers (Ho) 6-3
4-6 6-1.

Christiane Jolissaint qualifiée
La Biennoise Christiane Jolissaint, après son exploit du premier

tour face à l'Américaine Mlchelle Torres, s'est qualifiée plus logi-
quement pour les huitièmes de finale du tournoi de Key Biscayne,
doté de 150 000 dollars. Elle s'est en effet Imposée au second tour
face à la Tchécoslovaque Marcella Skuherska (6-2 7-6), qu'elle pré-
cède d'une quarantaine de rangs dans la hiérarchie mondiale.

Trois têtes de série, les Américaines Kathy Jordan (numéro 6) et
Alycia Moulton (numéro 10) et l'Allemande Bettlna Bunge (numéro
12) ont chuté lors de ce deuxième tour, respectivement face aux
Américaines Camille Benjamin, Lea Antonoplls et Peanut Louie.
Les favorites ont en revanche passé le cap sans trop de mal, même
si Chris Evert-Lloyd a été contrainte de céder une manche à Glgl
Fernandez.

Simple, 2e tour: Martina Navratilova (EU/1) bat Sharon Walsh
(EU) 6-4 6-4. Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat Gigi Fernandez (P-R) 6-3
6-7 6-3. Carling Bassett (Can/5) bat Pascale Paradis (Fra) 6-4 6-2.
Hana Mandlikova (Tch/4) bat Barbara Gerken (EU) 2-6 6-4 6-4. Pam
Casale (EU/8) bat Ann Henricksson (EU) 2-6 6-1 6-0. Camille Ben-
jamin (EU) bat Kathy Jordan (EU/6) 1-6 6-3 6-3. Lea Antonoplis (EU)
bat Alycia Moulton (EU/10) 7-5 6-1. Peanut Louie (EU) bat Bettina
Bunge (RFA/12) 7-5 6-2. Christiane Jolissaint (S) bat Marcella Sku-
herska (Tch) 6-2 7-6 (7/5). Carina Karlsson (Su) bat Terry Phelps
(EU) 6-3 3-6 6-4. Bonnie Gadusek (EU) bat Marcella Meskr (Ho) 6-2
7-6.

( Ce que vous cherchez...
ATHLÉTISME
Cari Lewis rêve
d'un exploit

Cari Lewis, le quadruple cham-
pion olympique, tentera de réussir
son premier exploit de l'année, ce
soir au Madlson Square Garden de
New York, à l'occasion des tradition-
nels Mlllrose Games, qui marque-
ront sa grande rentrée 1985.

Douze mois, presque Jour pour
Jour, après avoir amélioré sur le
môme sautoir-fétiche, sa meilleure
performance mondiale en salle avec
un superbe sixième bond à 8,79 m,
l'élève de Tom Tellez, qui a préféré
la longueur au sprint pour ses re-
trouvailles avec le public américain,
sera à nouveau opposé à son éternel
rival Larry Myrlcks, quatrième aux
Jeux, qui avait sauté 8,38 m l'an der-
nier. Un beau duel en perspective et
peut-être le premier rendez-vous
1985 avec la gloire.

AUTOMOBILISME
Peugeot : tout
pour le titre mondial

Pour la première fols depuis de
longues années, une voiture 100%
française va participer, en 1985, au
championnat du monde des rallyes.
C'est une Peugeot, elle se prénom-
me 205 turbo 16 et elle avait reçu
son baptême la saison dernière au
Tour de Corse.

Forte d'un moteur central de 300
CV (qui sera porté à 400-500 CV en
avril), de ses quatre roues motrices
et confiée à des pilotes de tout pre-
mier plan, les Finlandais Ari Vatanen
(32 ans) et Tlmo Salonen (33 ans) et
au Français Bruno Saby (35 ans), la
205 turbo 16 possède, malgré son
extrême Jeunesse, tous les atouts
pour s'Imposer.

La nouvelle «terreur des spécia-
les» a en effet fait ses preuves. Cinq
participations en 1984: deux aban-
dons sur ennuis mineurs alors

qu'elle était en tête (Corse et Acro-
pole) et trois victoires consécutives
(1000 lacs, San Remo et RAC) et ce
malgré une spectaculaire sortie de
route au Rallye de Grande-Bretagne.

Au Rallye de Monte-Carlo, dès sa-
medi, Jean Todt, directeur de Peu-
geot-Talbot-Sport, va aligner trois
véhicules' en dépit des retards ac-
cumulés en raison de la décision de
participation évidemment tardive.
CYCLISME
Les Six Jours de
Rotterdam à
Pijnen/Clark

Le Hollandais René Pijnen, asso-
cié à l'Australien Danny Clark, a en-
levé son 67e succès dans une épreu-
ve de Six Jours en s'imposant à Rot-
terdam, devant les Belges Stan Tour-
né et Etienne De Wilde. Les vain-
queurs ont précédé tous leurs adver-
saires d'un tour au moins.

Le classement final: 1. René Pij-
nen/Danny Clark (Hol/Aus) 353
points; 2. Stan Tourné/Etienne De
Wilde (Be) à 1 t./348; 3. Gerrie Kne-
temann/Roman Hermann (Hol/Lie) à
1 t./304; 4. Hans-Henrik Oersted/-
Gert Frank (Dan) à 1 t./274; 5. Jupp
Kristen/Henry Rinklin (RFA) à 1 t./-
261 ; 6. Garry Wiggins/Tony Doyle
(Aus/GB)à3t./116.

Football
Les résultats à l'étranger
• ALICANTE. - Match amical: Es-
pagne - Finlande 3-1 (3-1). Buts: 6'
Lipponen 0-1; 21' Rincon 1-1; 31'
Butragueno (penalty) 2-1 ; 45' Butra-
gueno 3-1.32 000 spectateurs.
• ANGLETERRE. - Coupe de la Li-
gue, quarts de finale: Ipswich Town -
Queens Park Rangers 0-0. Watford -
Sunderland 0-1. Coupe d'Angleterre,
3e tour, matches à rejouer: Charlton
- Tottenham 1-2. Crystal Palace -
Millwall 1-2. Huddersfield - Wolve-
rhampton 3-1. Norwich City - Bir-
mingham 1-1.
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L Ecole catholique d Yverdon
met au concours le poste d'

La Clinique genevoise
de Montana
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une(e) secrétaire-
comptable
adjoint(e) de la direction.

Il s'agit d'un poste à responsabilité né-
cessitant:
- connaissances de la comptabilité (sys-

tème P 2500) jusqu'au niveau de l'éta-
blissement du bilan

- aptitude à gérer un service de salaire
- aptitude à rédiger et à dactylographier

des rapports, correspondance, procès-
verbaux, etc.

- connaissances de base en gestion
électronique.

Ce poste conviendrait à un(e) candidat(e)
de langue maternelle française, porteur
d'une maturité commerciale ou du CFC,
ayant plusieurs années d'expérience.
Age idéal de 28 à 35 ans.
Conditions d'engagement selon statut du
personnel des établissements publics
médicaux de l'Etat de Genève.
Caisse de retraite.

Les offres sont à adresser jusqu'au 5 février 1985,
sous pli fermé et muni des annexes habituelles à
M. G. Auberson, directeur de la Clinique genevoise
de Montana.

36-2207

enseignant(e)
et de responsable de l'administration de l'école. Il
(elle) accepterait de loger dans l'appartement situé
au dernier étage du bâtiment de l'école. Ce poste
conviendrait à un couple avec ou sans enfant dont
l'un des conjoints pourrait assumer l'enseignement
dans une classe de degré primaire et dont l'autre
prendrait en charge quelques heures de concier-
gerie. Il est demandé au candidat(e) des qualités
chrétiennes, une envie de soutenir l'école, de tra-
vailler en bonne entente avec la commission scolai-
re, l'association de parents et le clergé de la parois-
se. Traitement modeste.
Entrée: août 1985.

Faire offre ou téléphoner à M. J. de Raemy, prési-
dent de la commission scolaire, rue de l'Orient 15,
1400 Yverdon, téléphone 024/21 15 91.

22-150237
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ms
radio-télévision 'f suisse romande

r : >sA la suite de mutations internes, le domaine «parlé»
RSR 2 cherche

un(e) journaliste stagiaire
qui suivra un cycle complet de formation de deux
ans et collaborera aux missions scientifiques et mé-
dicales: rédaction de chroniques, conduite d'inter-
views ou de débats, reportages, constitution de dos-
siers d'émissions, etc.
Exigences :
- études universitaires complètes dans une disci-

pline scientifique
- parfaite maîtrise de la langue française et très

bonnes connaissances de l'anglais
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et

aisance rédactionnelle
- très bonne culture générale, intérêt confirmé

pour l'ensemble des matières scientifiques et
goût de la vulgarisation

- entière disponibilité à assurer des horaires irré-
guliers et esprit d'équipe.

L'engagement porte sur la durée de formation, en-
suite collaboration au cachet selon convenance.

Lieu de travail: Maison de la radio à Genève.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre détaillée avec photo et préten-
tions de salaire dans les meilleurs délais, mais avant

v le 15février 1985, au:
\a ' 18-194P

Service du personnel
| "̂  

de la radio suisse romande
¦¦¦ mf 40, avenue du Temple

k ' TUx. 1010 Lausanne

Quel plaisir de faire jouer les imuscles) de ce voitures. Le modèle TXE est en effet doté de pièges
nouveau moteur 1721 cm3 ! Une fois lancée, la avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges
Renault 11 profite pleinement de la force développée arrière avec dossier et banquette rabattables indi-
par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son viduellement. d'un habillage en velours et d'un tapis-
but, avec une tenue de route parfaite, même sur les moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs ,
routes les plus sinueuses. compris dans le prix: entre autres un ordinateur de

Autant son moteur est robuste, autant sa forme bord à 8 fonctions, des lève-vitres électriques à
est élégante et son équipement princier. Sa ligne, l'avant, des phares anti-brouillard et même une con-
toute d'aérodynamisme. confère à la Renault 11 damnation électrique des portes par émetteur à
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement infrarouge faisant office de porte-clés,
bas (Cx = 0,35). Quant à l'équipement de série,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui Elles sont fantastiques les Renault 11 avec
habituellement rencontré dans cette catégorie de moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses.

ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre service de comptabilité in-
dustrielle (BR) un

collaborateur commercial
à qui nous confierons les tâches suivantes :
- calculs de production, prix de revient de fabrication
- rapports et comptes d'exploitation mensuels
- divers travaux statistiques et comptables.

Nous désirons :
- diplôme de commerce ou certificat de fin d'apprentis-

sage
- aptitude à traiter les chiffres
- langue française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de la deuxième langue
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec documents usuels à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

36-15

HENRI ĝ SV?ïJ \T BADOUX

AIGLE

engage

un employé de commerce
parfaitement bilingue (français-allemand) pour son

département des ventes.
L'activité de ce collaborateur englobe la correspon-
dance générale et la rédaction de celle-ci dans les

deux langues,
le service des téléphones,

le contrôle des commandes,
l'organisation des livraisons.et

autres travaux de bureau.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies des certificats, photo et prétentions de salaire à

la maison
HENRI BADOUX
Vins et spiritueux

Avenue du Chamossalre 18
1860 AIGLE

22-16879

5 portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
Bra.fllEiî]îl.iBI

Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles.
De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto
matic. Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites



LES PANIERS PERCÉS
Scolaires: Monthey - Saint-Maurice 2 120-40 (52-20)

POUR

programme!

nor Pka-ietian MictloHl.!.pai uinrauaii mwiwBvn

Le capitaine Darbellay (15) face aux tro is «étrangers » de
Saint-Maurice (13, Djahangiri; 9, M'Bei; 11, Huyna
Quang). (Photo Bussien)

Monthey: Bertschy (4), Ca- Arbitre : M. Défago. Fautes :
doret, Caprani (2), Qarbellay 15 contre Monthey ; 20 contre
(25), Fracheboud, Garcia Saint-Maurice 2 dont cinq à
(4,1), Olsommer (14), Ozturk Huyna Quang (39e).
(18), Schafer Schiesser (2), Evolution du score: 5e 20-
So^gente (14). Entraîneur: 0; -|0e 26-8; 15e 36-14; 20e
Gaillard. 52- 20 ; 25e 81 -26; 30e 87- 29 ;

Saint-Maurice 2: Djahan- 35e 104-36; 40e 120-40.
giri- Lahigani (2), Etchandy
(2), Huyna Quang (29), Kiss-
zalai, Lùbkemann, Martinella
(7), M'Bei. Entraîneur: Rou-
vinez.

Notes: salle de Reposieux.

Les sportifs écossais
de l'année

Le cycliste Robert Millar et
la joueuse de golf Dale Reid
se sont vu décerner les prix
des meilleurs sportifs écossais
de l'année 1984.

Robert Millar , originaire de
Glasgow, résidant maintenant
dans le nord de la France, doit
cette distinction à sa quatriè-
me place dans le dernier Tour
de France, le meilleur clas-
sement jamais obtenu dans
cette épreuve par un coureur
britannique.

Dale Reid, pour sa part, a
réussi sa meilleure saison
chez les professionnelles en
se classant quinze fois dans
les dix premières, en vingt par-
ticipations à un tournoi.

Enfin, le prix par équipes est
revenu au XV d'Ecosse, qui a
remporté le Tournoi des cinq
nations en réalisant le Grand
Chelem, performance qu'il
n'avait plus réalisée depuis
1925.

CYCLISME

Millar accidenté
L'Ecossais Robert Millar, qua-
trième du dernier Tour de
France, a été légèrement bles-
sé dans un accident de voiture

BORMIO: sélection italienne
La Fédération italienne de ski alpin a communiqué la sélec-

tion officielle de la «Squadra azzurra» messieurs, qui parti-
cipera aux championnats du monde de Bormio:
• Descente: Michael Mair, Danilo Sbardelotto, Mauro Cornaz
et un quatrième skieur désigné ultérieurement.
•Slalom: Paolo De Chiesa, Ivano Edalini, Oswald Tôtsch ,
Alex Giorgi. Remplaçant: Robert Erlacher.
• Slalom géant: Robert Erlacher, Ivano Edalini, Alex Giorgi
et un quatrième skieur désigné ultérieurement.
• Combiné : Robert Erlacher, Ivano Edalini, Alex Giorgi et un
quatrième skieur désigné ultérieurement.

POINT UN
Sympas, ces Agaunois ve-

nus d'ailleurs ! Quatre Suis-
ses, un Iranien, un Vietna-
mien et un Camerounais. Fai-
tes le compte : un «étranger»

survenu jeudi dans la région
de Toulouse.

Millar , blessé au visage et à
la poitrine, a été transporté
dans un hôpital de la région,
pour recevoir des soins, mais
est reparti aussitôt.

FOOTBALL

A l'étranger
• PORTIMAO. - Champion-
nat d'Europe juniors, premier
match du groupe 4: Portugal -
Italie 0-2 (0-1).

BOXE

50 000 livres pour un
boxeur de 17 ans

George Collins, 17 ans, va de-
venir le boxeur le mieux payé de
la boxe britannique, pour son
âge, en signant prochainement
un contrat de deux ans avec le
célèbre promoteur anglais,
Franck Warren.

Cet accord rapportera 50 000
livres au poids welter de Cam-
berley (sud de l'Angleterre).

Collins n'a perdu qu'un seul
de ses 74 combats chez les
amateurs. Il est prévu qu'il aille
s'entraîner à Fort Worth, au
Texas, cet été, dans la salle que
fréquente notamment le cham-
pion du monde WBA des poids
welters, l'Américain Don «Co-
bra» Curry.

L'EXEMPLE...

Huyna Quang: son mariage de talent et de volonté
n'aurait pas dépareillé au sein de l'équipe montheysanne.
Coup de chapeau ! (Photo Bussien)

de plus qu'en LNA! Ces petits
gars font partie de l'internat
du collège de l'abbaye. Et
mouillent pour le basket. Bra-
vo!
__ .„_ „C11V . POINT TROIS
POINT DEUX L'inégalité chiffrée ne dé-

Face aux Montheysans, boucha cependant pas sur le
leaders invaincus du cham- dégoût. Ce constat se vérifie
pionnat des scolaires, les vi- régulièrement. Giflés au sco-
siteurs d un lundi soir n ont re, |es Saint-Mauriards n'enpas pesé lourd dans la balan- ont pas pour autant bajssé
ce. L eleye a trouve son mai- |es bras Attj tude exemplai-
re. D entrée de jeu : 20-0 a a re... pour les adultes qui ou-
5e. Inutile de vous décrire la b|ient d.être des enfants !

Giobellina à la hausse
La dernière séance d'entraî-

nement sur la piste de Cervinia, où
se dérouleront ce week-end les
championnats du monde de bob à
quatre, a tout remis en cause. Le
double champion olympique Wolf-
gang Hoppe, qui faisait figure de
grand favori à la suite de sa dé-
monstration en bob à 2, a en effet
été victime d'une chute qui l'a
contraint à déclarer forfait. Souf-
frant de contusions et d'une com-
motion cérébrale, il laissera sa pla-
ce samedi et dimanche au réser-
viste Detlef Richter. Cette dernière
séance, retardée de cinq heures et
demie en raison des chutes de nei-
ge, s'est déroulée dans des con-
ditions assez peu régulières, la
neige n'ayant pu être totalement
déblayée du boyau de glace.

Les représentants helvétiques,
Silvio Giobellina et Ralph Pichler,
âgés tous deux de 31 ans, qui pa-
raissaient condamnés à se dispu-
ter la médaille de bronze et éven-
tuellement à nourrir quelques vi-
sées sur l'argent, semblent désor-
mais en mesure, si tout va bien, de
livrer bataille à Richter et Bernhard
Lehmann pour le titre. Les entraî-
nements avaient déjà fait naître un
certain espoir dans le camp suis-
se, les deux bobs helvétiques
ayant fait jeu égal, ou presque,
avec les Allemands de l'Est dans la
plupart des descentes.

Une (bonne) surprise n'est donc
pas à exclure, d'autant que l'ab-
sence du malheureux Hoppe ne
peut que galvaniser ceux qui s'in-
clinent habituellement devant sa
supériorité. Le plus apte à pouvoir
la concrétiser est sans conteste le
Vaudois Giobellina, qui a le double
avantage, par rapport à Pichler,
d'avoir dévalé plus souvent la pis-
te du «Lago Blu» (il était rempla-
çant en bob à 2) et de s'aligner
avec un équipage inchangé par
rapport à l'an dernier (Stettler ,
Salzmann et Freiermuth). En re-
vanche, Ralph Pichler compte
deux nouveaux équipiers, Poltera
et Berli. aux côtés de Weder.

r
suite par le menu. D un coté,
des «mini-pros » aux bases
déjà assimilées. De l'autre,
des apprentis du ballon oran-
ge. Inévitable déséquilibre.

En bob à 2, les Suisses avaient
eu la mauvaise surprise de voir les
Soviétiques leur couper l'herbe
sous le pied pour la médaille de
bronze. Pareille mésaventure sem-
ble exclue ce week-end: les en-
gins des Soviétiques sont nette-
ment moins performants dans la
version quadriplace, et les deux
meilleurs pilotes russes sont indis-
ponibles. En effet, Sintis Ekmanis
et Janis Kipurs, blessés, ont laissé
la place à deux autres Lettons,
Waldemar Batarags et Jais Skras-
tinsch, dont l'inexpérience consti-
tuera un trop gros handicap.

Coup dur pour le HC Sierre

Métivier out!
La nouvelle, enrageante, est posée et la course contre

tombait tard hier soir. Daniel la montre a commencé. En-
Métivier, déjà absent au dé- fin, on le suppose... MIC
but de la saison (brûlures), i-r-iiM-M 'i iffin.ne pourra pas défendre les JPH STS- -- ^—couleurs sierroises et valai- Â_ f f  9
sannes durant une quinzaine J*9* I |j|g|
de jours. Motif: une élonga- )^JL\tion à la hauteur de l'aine mim\
(cuisse droite) contractée, ¦PC»
hier soir à l'entraînement, ¦j f  'fW9 WiAlors d'une réaccélération ^F ¦Mf̂ KT*

rangera, brillant à la dernière j t
coupe Spengler. Mais II est W ^aNA Âmretourné chez lui, outre- mw wm mmw*
Atlantique. Sera-t-il à nou- Daniel Méti vie r «out» ou
veau «valaisan» dans quel- quand la «poisse» s'en
ques heures? La question mêle... (Photo Bussien)
 ̂ J

Communique N° 11
2e LIGUE
Sion 2 - Martigny 2 91 -62
Hélios - Bagnes 63-50
Sion 4 - Collombey 72-71
1. Leytron 6-12 +127
2. Hélios 6-12 + 91
3. Sion 2 7 - 8+4 3
4. Sion 4 7 - 6 - 3 8
5. Martigny 2 7 - 6 - 4 1
6. Bagnes 7 - 2 - 7 4
7. Collombey 7- 2 -108
3e LIGUE
Monthey 3 - Leytron 2 81 -38
Martigny 3 - Sion 3 63-65
Sierre 2 - Sion 3 53-82
Leytron 2 - Martigny 3 53-82
1. Monthey 2 5-10 +157
2. Martigny 3 7-10 + 52
3. Monthey 3 6 - 8  + 50
4. Sierre 2 6- 6 + 2
5. Sion 3 6 - 4 + 4
6. Leytron 2 7- 0 -265
PROMOTION FÉMININE
Sierre 1 - Leytron 78-20
1. Bagnes 5-10 +157
2. Sierre 1 5- 6 f 69
3. Sierre 2 4 - 4  + 41
4. Monthey 2 4 - 2 - 3 0
5. Vouvry 2 3- 0 -179
6. Leytron 1 - 0 - 5 8

Demandez le
VENDREDI 25
20.30 2eL Hélios - Martigny 2 (Platta)
20.30 2eL Collombey - Leytron 1 (centre scolaire)
20.30 . 3eL Leytron 2 - Monthey 2 (salle comm.)
SAMEDI 26
15.00 1LNF. Vouvry-Bernex (collège)
15.30 1LR Sierre - Blonay (ouest)
13.00 Cad Sierre - Martigny (ouest)
LUNDI 28
18.30 Cad Saint-Maurice - Monthey (abbaye)
20.30 3eL Monthey 2 - Martigny 3 (Reposieux)
20.30 PF Monthey - Sierre 1 (Reposieux)
20.30 PF Monthey - Sierre 1 (Reposieux)
18.30 JF Martigny - Vouvry (Sainte-Marie)
MARDI 29
20.30 PF Leytron - Sierre 2 (salle comm.)
18.30 Sco St-Maurice 2 - St-Maurice 1 (abbaye)
MERCREDI 30
20.30 1LNF Monthey - Vouvry (Europe)
20.30 JunA Monthey - Fribourg (Reposieux)
20.30 JunA Sion WB- Versoix (collège)
18.30 Cad Leytron - Sion WB 1 (salle comm.)
18.15 Sco Collombey - Bagnes (centre se.)
17.00 JF Monthey-Sierre (Saint-Joseph)
19.00 Mini Sierre - Monthey (ouest)
17,00 Mini Martigny - Sion (Sainte-Marie)
JEUDI 31
20.30 2eL Sion WB 2 - Sion WB 4 (collège)
18.30 Cad Martigny - Sion WB 2 (Sainte-Marie)
20.30 3eL Sion WB 3 - Leytron 2

Les résultats de la dernière
séance d'essais:

1re manche: 1. Hoppe (RDA) 1'
04"11. 2. Lehmann (RDA) 1'
04"30. 3. Kienast (Aut) 1 ' 04"30. 4.
Wolf (lt) 1' 04"49. 5. Phipps (GB)
1' 04"58. 6. Jost (EU) V84". 7. Pi-
chler (S) V 04"89. Puis: 10. Gio-
bellina (S) 1'05"34.

2e manche: 1. Kienast 1 ' 04"49.
2. Pichler 1' 04"60. 3. Phipps 1'
04"64. 4. Ghedina (lt) 1' 04"65. 5.
Kopp (RFA) 1 ' 04"70. 6. Giobellina
1' 04"71. 8. Lehman 1' 04"95.
Puis: 15. Hoppe 1' 05"83 (chute).
23 équipages à l'entraînement.

JUNIORS FÉMININES
Sion - Sierre 57-38
1. Sion 5-10 +112
2. Martigny 4 -6  + 50
3. Monthey 4- 4+ 18
4. Sierre 5 - 2 -4 5
5. Collombey 4- 0 -165
CADETS
Leytron - Sion 2 39-60
Sierre - Monthey 62-66
Sion 1 - Martigny 67-69
Monthey - Sion 1 65-61
Sion 2 - St-Maurice 49-34
St-Maurice - Sierre 73-75
1. Sion 2 8-14 +124
2. Sion l 8-12 +230
3. Monthey 8-12 + 99
4. Martigny 7 -8  + 38
5. Sierre 8 - 6 - 4 1
6. St-Maurice 8- 2 -160
7. Leytron 7- 0 -372
MINIMES
Sion - Sierre 45-49
1. Monthey 3 - 4  + 27
2. Sierre 4 - 4 -3 5
3. Sion 5- 4 + 8
JUNIORS INTER
Groupe B
Grd-Sacon. - Martigny 72-55
Sion - Bernex 69-63

Les coupes
européennes
• Coupe des coupes masculine.
Poules quarts de finale, 2e tour
retour

Poule A: Kaunas (URSS) - LG
Vienne 139-115. PAOK Salonique
- CAI Saragosse 86-89. Le clas-
sement: 1. Kaunas 5/10. 2. Sa-
ragosse 5/8. 3. LG Vienne 5/2. 6.
PAOK Salonique 5/0.

Poule B: Juventus Caserte - AS
Villeurbanne 80-74. Barcelone -
Hapoel Tel Aviv 73-63. Le clas-
sement: 1. Villeurbanne et Barce-
lone 5/8. 3. Juventus Caserte 5/4.
4. Hapoel Tel Aviv 5/0.
• Coupe Korac. Poules quarts
de finale, 2 tour retour

Poule C: El Ferrol - Gand 111-
84. Orthez - Varese 82-66. Le
classement: 1. Varese et Orthez
5/8. 3. El Ferrol et Gand 5/2.

Poule D: Caja Madrid - Livour-
ne 85-86. Le Mans - Aris Saloni-
que 91-115. Le classement: 1. Li-
vourne 5/8. 2. Aris Salonique 5/6.
3. Caja Madrid 5/4. 4. Le Mans
5/2.
• Coupe Ronchetti. Poules
quarts de finale, 2e tour retour

Poule A: DBB Vienne - MTK Bu-
dapest 48-77. Le classement : 1.
Krenikovci Sofia 3/6. 2. MTK Bu-
dapest 3/4. 3. DBB Vienne 4/0.

Poule B: Slavia Sofia - Versail-
les 64-53. Le classement: 1. Viter-
be 3/6. 2. Versailles 3/2. 3. Slavia
Sofia 4/2.

Poule C: Mineur Pernik - CSKA
Moscou 53-80. Le classement: 1.
CSKA Moscou 3/6. 2. Etoile Rou-
ge 3/4. 3. Mineur Pernik 4/0.

Poule D: Avellino - Sparta Pra-
gue 57-65. Le classement : T. BSE
Budapest et Sparta Prague 3/4. 3.
Avellino 4/2.

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

24 janvier à Vincennes :
15-16-7-17-5-18-13 .

Les rapports de la course :
Trio: ordre : 279 francs ; ordre

différent: 55 fr. 80.
Quarto: ordre : 2781 fr. 95; or-

dre différent: 84 francs.
Loto: 7 points : 2453 fr. 65; 6

points : 11 fr. 85; 5 points : 2
francs.

Quinto: pas réalisé. Cagnotte :
9053 fr. 75.



MARTIGNY (gué). - Pas de doute, ce Mémento est vraiment complet. On y trou- et ses environs. 1
ve l'essentiel des adresses et numéros de téléphone qu 'il faut avoir sous la main que M. Pierre Di
lorsqu 'on débarque à Martigny. Des services administratifs, sociaux et médicaux me président de
aux sociétés locales en passant pa r les hôtels, les banques, les garages ou encore ment de Marti gn
les espaces réservés aux expositions, tout y f i gure. Et détrompez-vous, il ne s 'agit officielle s'est i

I

pas d'une encyclopédie mais simplement d'un format de poche de cent pag es. Un jours après la
format pratique et magnifiquement illustré comme la pag e de couverture - châ- Quand on vous <
teau de la Bâtiaz - qui est l'œuvre de Georges-André Cretton. complet...

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY

Mm Pierre Dal Pont nouveau président
MARTIGNY (gmz). - M. Pierre Dal Pont promu au poste de président, légère baisse des nuitées pour 1984, quelques grands événe-
ments tels l'exposition Rodin et le 25e Comptoir, enfin le problème de l'accueil, voilà pour les grandes lignes de l'assemblée de la
Société de développement de Martigny qui s'est déroulée mercredi soir. Pour la dernière fois sous la présidence de M. Roby Franc, les
membres de la SD octodurienne ont pu revivre en résumé toute la vie culturelle et événementielle de leur cité à travers le rapport du
comité. Un rapport qui évoque avec insistance l'amélioration du label touristique martignerain mais qui ne manque pas de déplorer
une nouvelle fois les lacunes persistantes de certains tenanciers d'établissements publics pour ce qui est de l'accueil.

Après treize ans de présidence,
M. Roby Franc a donc quitté la
tête de l'organisme touristique
martignerain. Il est remplacé à ce
poste par M. Pierre Dal Pont , pré-
sident de la fanfare L'Edelweiss
du Bourg et porte-parole du grou-
pe radical au sein du Conseil gé-
néral.

Principal instigateur de la désor-
mais traditionnelle soirée des pré-
sidents de société, M. Robert
Franc fut également à l'origine des
signalisations touristiques en ville
de Martigny. Sans oublier bien sûr
sa participation active à l'organi-
sation du 175e anniversaire du
passage de Bonaparte et au jume-
lage avec Vaison-la-Romaine.
Treize ans durant , il a assuré sans
cesse la bonne tenue des relations
entre sa société et le comité du
Comptoir ou encore avec la Mu-
nicipalité. Au terme de la céré-
monie, M. Franc a d'ailleurs été
élu au rang de président d'hon-
neur.

A signaler l'entrée au comité de
M. Roger Bonvin , représentant de
la Municipalité , et de M. Georges
Cassaz. Les deux nouveaux pal-
lient les départs de MM. Pierre
Vouilloz et Robert Franc.

Passation de pouvoirs entre M. Roby Franc, président démission-
naire, et M. Pierre Dal Pont, nouveau président de la Société de
développement de Martigny. ;¦

Baisse des nuitées
Comme en 1983, la baisse des

nuitées s'est à nouveau fait sentir
dans une proportion de 1,13%.
Cela représente une diminution de
1238 nuitées, portant le total 1984
à 108 112. Le critère des nuitées
est certes révélateur d'une certaine
fréquentation mais il n'est cepen-
dant pas le reflet rigoureux de l'ac-
tivité touristique d'une agglomé-
ration. «Ainsi, toutes les manifes-
tations organisées en Octodure
peuvent drainer les visiteurs sans
que ces derniers logent nécessai-
rement sur place» , dit en substan-
ce le rapport.
Propagande
et manifestations

165 000 visiteurs pour l'exposi-
tion Rodin à la Fondation Pierre -
Gianadda , record de fréquentation
pour le 25e Comptoir de Martigny,
ces deux têtes d'affiche sur la carte
de visite martigneraine ont sans
conteste illustré la remarquable
percée en avant du tourisme oc-
todurien. Pendant toute la durée
de la fameuse exposition Rodin ,
Martigny a mis en éveil le monde
artistique européen , polarisant
l'attention des médias pendant

16e Mémento
de la JCE

Tout savoir
sur Martigny
et environs
MARTIGNY (gué). - «Ce Mémento est
idéal pour les nouveaux habitants et les
touristes de Martigny, et l'ORTM attend
chaque année avec impatience sa paru-
tion», a notamment relevé M. Georges
Saudan, directeur de l'Office du tourisme
de Martigny et de l'ORTM. Véritable ban-
que de données, ce 16e Mémento tiré à
10 000 exemplaires, brosse notamment un
judicieux portrait des stations du giron
martignerain. De Verbier à Ovronnaz et
des Marécottes à Vichères-Bavon, d'in-
nombrables renseignements concernant les
hôtels-restaurants, les cafés, les sociétés lo-
cales, les pôles d'attraction culturels, les
loisirs, le tourisme en général figurent en
bonne place. Au total ce ne sont pas moins
de cent pages, dont 88 consacrées à l'infor-
mation, qui seront distribuées gratuitement
dans les hôtels, bureaux, banques ou autres
lieux publics.

« L'annuaire
d'une région»...

C'est sous ce titre que le préfet du dis-
trict de Martigny, Jacques-Louis Ribordy a
salué la parution du nouveau Mémento. Et
ce titre prouve que les membres de la JCE
ont atteint une nouvelle fois le but fixé :
éditer un format de poche contenant un
maximum de renseignements sur Martigny
et ses environs. Et même un « scoop » puis-
que M. Pierre Dal Pont était déjà cité com-
me président de la Société de développe-
ment de Martigny, alors que sa nomination
officielle s'est effectuée une dizaine de
jours après la parution du mémento.
Quand on vous disait que ce Mémento était
complet-

plusieurs mois. Un beau coup de
publicité pour Martigny, ajouté à
toutes les manifestations culturel-
les régulièrement organisées dans
les différents lieux de spectacles
de la ville.

Accueil et propagande
Accueil et propagande , deux

mots qui concordent mais dont
l'interdépendance semble échap-
per encore à quelques responsa-

r
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blés d'établissements publics sur la
place de Martigny. En 1984 enco-
re, plusieurs plaintes ont été for-
mulées à l'office du tourisme,
plaintes concernant l'accueil dé-
plorable fourni par certains restau-
rants ou hôtels. « Ces gens-là sont
tout simplement en train de détrui-
re ce que la propagande accrue
des autres essaie patiemment de
construire » , a encore précisé
M. Franc.

Fully: journée du 3e âge
FULLY. - La commission sociale
de Fully et un groupe de bénévoles
organisent , dimanche 27 janvier,
une journée consacrée au troisiè-
me âge. Cet après-midi , réservé
aux aînés âgés de 70 ans et plus, se
déroulera au Restaurant de Fully.
Il débutera à 14 heures.
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Les personnes qui n 'auraient
pas été contactées par les respon-
sables de villages et qui souhaitent
participer à cette manifestation
sont priées de s'inscrire rapide-
ment auprès de M. Florian Boisset,
conseiller communal, en télépho-
nant au (026) 5 44 54.

Giron martignerain et Entremont
NEIGE ET PLUIE
Un mariage «orageux»
MARTIGNY (gram). - Une avalanche meurtrière mercredi à
Ovronnaz ; deux routes coupées hier, l'une au-dessus des Valet-
tes, l'autre dans les hauts de Fully : le mariage entre la pluie et la
neige se passe plutôt mal. Et les responsables de la sécurité, dans
les stations comme en plaine, ne cachent pas une certaine inquié-
tude, n convient donc, sur les pistes et les tronçons routiers par-
ticulièrement exposés, de redoubler de prudence. Faute de quoi...

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
par exemple, une coulée de neige a
interrompu tout trafic entre le vil-
lage des Valettes et Champex. Cet-
te avalanche haute de quatre mè-
tres et large de vingt-cinq s'est dé-
clenchée au lieu dit Club Rambert.

Les hommes du voyer Etienne
Emonet assistés de techniciens ont
sondé la neige, heureusement sans
succès.

Pour un à deux jours au moins,
l'axe permettant d'accéder à
Champex à partir des Valettes est
fermé à la circulation.

Au même endroit
Du côté de Fully, l'or blanc a

également fait des siennes, mais

Concours magnum: bis repetita

Jacques Galley et Bernard Pillet ont succédé à Serge Martel.. Les
Octoduriens domineront-ils leur « sujet » sédunois. On peut le
penser. Réponse ce soir à la patinoire de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Radio Mar-
tigny remet ça! Après un premier
concours de pronostics marqué du
sceau du succès, la station octo-
durienne propose, en marge de la
rencontre de hockey sur glace op-
posant ce soir le HCM à Sion, une
compétition similaire ou presque,
réservée à ses fidèles auditeurs. Il
s'agira de donner par téléphone
(2 82 82 et 2 82 83), jusqu 'à la f in
du deuxième tiers-temps, le score
final du match, en même temps
que la hauteur de ce « monument»

Année internationale de la jeunesse
Mérites sportifs et culturels à Fully
FULLY (gram). - Chacun le sait ,
1985 est l'année internationale de
la jeunesse. Fully et ses autorités
ont donc décidé de marquer com-
me il se doit l'événement en attri-
buant trois prix destinés à récom-
penser de jeunes Fulliérains par-
ticulièrement méritants pour leurs
activités sportives ou culturelles.

Les candidats doivent obligatoi-
rement être âgés de moins de
20 ans et seront proposés notam-
ment par les sociétés locales et le
corps enseignant.

Quant au jury, il sera composé
de trois conseillers membres de la
commission Sport , jeunesse et loi-
sirs à qui l'on doit cette heureuse
initiative.

Les prix d'une valeur totale de
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dans des proportions qui ne sont
évidemment pas celles de février
1984 où quarante-cinq hectares de
forêts avaient été anéantis. La
chaussée reliant La Fontaine à
Buitonne est néanmoins coupée à
la hauteur du torrent des Moulins.
Là encore, pas de victimes à dé-
plorer.

Notons encore que les canton-
niers sont sur le pied de guerre un
peu partout dans le Ve arrondis-
sement. A Champex qui fut parti-
culièrement « arrosée» ces derniè-
res 24 heures, il a fallu dégager, à
l'aide de camions équipés de la-
mes, entre 18 et 25 cm de neige
fraîche qui recouvrait les différen-
tes routes.

formé de deux joueurs de l'équipe
locale.

Ce concours permettra au vain-
queur de gagner, rappelons-le, un
magnum de vin offert  par l 'Union
des commerçants qui patronne cet-
te manifestation. Une manifesta-
tion d'ailleurs retransmise en di-
rect, dès 20 h 15, sur 90,7 Mg h par
les soins de Charles Méroz et de
Pierre-Alain Roh.

Résultats et « commentaires »
dans notre édition de lundi.

3000 francs seront remis aux lau-
réats dans le cadre de la cérémonie
des promotions civiques, vraisem-
blablement en décembre prochain.

MARTIGNY
Salle de l'Hôtel de Ville

Mardi 29 janvier
à 20 heures

ASSEMBLÉE
DU PDC

Objet : Elections
au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat
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MICHEL est heureux de fêter avec vous ce 2e anniversaire, et remercie sa fidèle clientèle et ses amis d'être
venus nombreux apprécier sa gastronomie.
Dans une ambiance et un décor particulier , italien et valaisan au cœur de Saxon, capitale de l'abricot,
MICHEL vous propose sa nouvelle carte des mets avec un choix attractif. A l'occasion de cet événement,
MICHEL se réjouit de partager avec vous le verre au guillon.
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_—. '_ .... ... _ ... uneGrand domaine viticole du Va
lais central cherche

un vigneron
Faire offres sous chiffre Y 36-
66970 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune cuisinier
pour mécanique générale, ex-
périence exigée.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre 4382 à
My ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.
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o D Rendez-vous à Manpower

MÉCANICIEN MOTO
MÉCANICIEN TOURNEUR
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
DACTYLOS (dictaphone, Bas-Valais)

SECRÉTAIRES (Bas-Valais)

0 MANPOWER * * travall
LES PREMIERS à vous AIDER o n, de bureau

k 1870 Monthey, rue du Midi 2, MM? ou autres"% > 
tél. 025/71 2212 ojiu1950 Sion, avenue Mayennets 5, Slfré? Région Sierre, Sion

0ï  tél. 027/2205 95 OW Montana.

• n., ^V Y x g D /  ln 4 O If! »] Ecrire sous chiffre
\ a£> «̂ im̂ «ST r̂tmrnmhC ? £ï (SiiÉ c 36-66893 à Publici
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Sion
La Matze
dès 15 heures

Dimanche 27 janvier
Abonnement Fr. 10.-(11 cartes)

Chez Michel - SAXON
ce Deux années de présence remarquées»

Vendredi 25 janvier 1985
de 17 h à 19 h

Soyez les bienvenus!

cherche
personne

en Valais pour remplacement
dans la restauration 2 à 3 jours
par semaine?
Pour tous renseignements
Tél. 027/55 52 49.

36-110093

Restaurant de cuisine moderne
cherche

pour seconder le chef.
Entrée à convenir. Congé di-
manche soir et lundi.

Ecrire sous chiffre T 36-66923 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage à Sierre
cherche

mécanicien
auto

avec si possible, quel
ques années de pra
tique.

Ecrire sous chiffre
M 36-575955 à Publi
citas, 1951 Sion.

Dame, 52 ans, cher
che à mi-temps

GRAND LOTO Sion

DON BOSCO

Accor-
déoniste Taverne de la Tour , pizzeria

Bouveret
populaire, cherche
libre pour carnaval.

TéL 022/31 °— couple de gérant
Jeune dame
cherche Ouverture mai 1985, locaux en-

tièrement rénovés.
travaux
de bureau Grande terrasse, situation face
à domicile au débarcadaire, au bord du lac

Léman.
ou autres.

Faire offres sous chiffre P 36-
v
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Hello - Bonjour - Gruezi
Moderne Weinkellerei im Zentrum des
Wallis sucht auf sofort jùngere

Sekretârin/
Representantin

die Freude am Umgang mit Menschen
hat, gerne ab und zu auf Reisen geht, Or-
ganisationstalent besitzt, flexibel ist und
eine abwechslungsreiche Tâtigkeit liebt.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch,
Englischkenntnisse erwunscht.
EDV-Kenntnisse von Vorteil, werden aber
auch angelernt.

Wenn sie sich angesprochen fuhlen und gerne in
einem jungen Team mitwirken môchten, ist dies die
Gelegenheit. Ihre kurze schriftliche Bewerbung mit
Foto richten Sie bitte unter Chiffre 36-67017 an Pu-
blicitas, 1951 Sitten.

de
La Matze
dès 15 heures

Dimanche 27 janvier
Premier tour gratuit

H
7̂ f\ n L'HÔPITAL

I I D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche un

L_LSi AMBULANCIER
Nous exigeons de ce nouveau collaborateur
- une conduite et une moralité irréprochables
- le. sens des responsabilités
- une grande disponibilité
- qu'il habite dans la région sierroise ou qu'il puis-

se y élire son domicile
- il devra également travailler d'X.ne manière auto-

nome dans l'un des secteurs suivants : peinture -
menuiserie - ou similaire.,

La préférence sera donc donnée aux personnes
possédant un CFC correspondant aux corps de mé-
tier précités.

Nous offrons: i
- les conditions de travail, de salaire et les avanta-

ges sociaux du Groupement des établissements
hospitaliers du Valais (GEHVAL)

- le cas échéant, la formation d'ambulancier en
cours d'emploi.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Renseignements: ils peuvent être obtenus en com-
posant le 027/57 11 51 (int.150-151 ).

Les offres de service sont à adresser à la direction
de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre, 3960 Sierre,
accomagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels.

36-3214

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

Kiosque de tabacs-
journaux à Martigny
cherche

vendeuse
à mi-
temps

Ecrire sous chiffre
P 36-920003 à Publi-
citas, 1920 Martigny.



mWmL.
*

Serra do Me : lueur d esDOir
MONTHEY (cg). - Dans le cadre
de ses activités, la Fédération des
Jeunes Chambres économiques va-
laisannes a entrepris une action
concrète pour venir en aide aux
vingt-deux villages du nord-est
brésilien de la région du Rio Gran-
de do Norte, plus précisément de
Serra do Mel.

Le Montheysan Damien Patta-
roni, durant le mois de décembre
dernier, a rendu visite à Jean-Jo-
seph Raboud et à sa famille qui a
pris la charge d'organiser la vie
économique et sociale de Serra do
Mel, projet mis en place dès 1971
par le Gouvernement provincial de
Rio Grande do Norte.

Jean-Joseph Raboud s'est donné
pour mission de faciliter l'accès à
la propriété à des paysans sans ter-
res, de susciter chez les commu-
nautés implantées le sentiment de
leur propre capacité à se prendre
en charge, et de leur montrer les
moyens d'y parvenir.

Serra do Mel recouvre une su-

Aide utilisée avec efficacité
En relevant ci-dessous la dernière liste des donateurs, rappelons

que les dons peuvent être versés au c.c.p. 19-1581 Action Serra do
Mel (Brésil) :

Anonyme, Vouvry : 20.-; Monique Bréganti, Monthey, 50.-;
Pierrette Chabbey, Martigny, 50.-; Classe du CO, Monthey, 90.-;
Goerges Darb., Liddes, 200.-; P. Lamon, Corin, 50.-; Guy Lugon-
Moulin , Monthey, 50.-; M.-Thérèse Jacquemoud, Monthey, 50.-;
J.-Pierre Jakob, Monthey, 50.-; David Marclay, Choëx, 50.-;
Agnès Mariaux, Monthey, 50.-; Lysiane Parchet, Vouvry, 100.-;
M. Parchet, Vouvry, 100.-; Bernard Premand, Choëx, 50.-; Ro-
tary-Club, Monthey, 500.-; Michel Rudaz, Lausanne, 400.-; J.-
Noël Seydoux, Monthey, 100.-; Bernard Schmid, Saint-Léonard,
50.-; Albert Vuistiner, Saxon, 20.-; Fritz Z wicky, Monthey, 100.-.
Total 2130 francs.

Le «scaphandrier de l'espace» est opérationnel

A une vitesse vertigineuse qu 'apprécient les Américains, quelques
journalistes passagers d'un des trains du « Space Diver» ont vécu
les premiers essais.

Une rame de quatre wagonnets transportant quelques-uns des journalistes participant à la confé
rence.

perfide de 62 000 hectares divisés
en 1196 lots de 50 hectares. Une
superficie qui correspond environ
au quart de celle du Valais.

Par leur propre force
C'est en février 1984 que Jean-

Joseph Raboud a repris la direc-
tion du projet avec l'accord du
gouvernement.

Son action vise à faire compren-
dre aux paysans de Serra do Mel
qu'ils doivent et peuvent s'en sortir
par leurs propres moyens, revalo-
risant leur coopérative en voie
d'assainissement.

Il s'agit donc de réanimer des
communautés déjà constituées,
non préparéees pour le système
coopératif dans lequel elles sont
entrées, sans orientation et, de sur-
croît, réduites à la misère et à la
famine par cinq années consécu-
tives de sécheresse.

Petit à petit, par étapes
Jean-Joseph Raboud , vivant de-

puis une dizaine d'années au Bré-
sil, est devenu un spécialiste des
besoins et des possibilités des po-
pulations paysannes. Il procède
donc par étapes, recherchant l'aide
de divers organismes privés, sur-
tout internationaux.

Il est clair que cette aide ne sera
qu'un moyen d'améliorer et d'ac-
célérer les résultats des efforts pro-
pres et jamais une unique planche
de salut.

Après l'assainissement de la
coopérative, la mise en place des
oeuvres d'infrastructures indispen-
sables, la priorité sera donnée aux
problèmes scolaires, éducatifs, à la
formation professionnelle, aux loi-
sirs, à la culture pour une promo-
tion humaine des populations de
Serra do Mel.

Le moteur est là,
U manque l'essence

A Serra do Mel, 50% de la po-
pulation a moins de 18 ans, alors
que 60% de celle-ci est analpha-
bète.

L'actuelle équipe dirigeante, en
raison de la tension sociale, recon-
naît l'importance de ces projets
tout en évoquant les énormes dif-
ficultés financières et budgétaires
de l'Etat et son impossibilité de
participation.

L ancien gouverneur du Rio
Grande do Norte, le professeur José
Cortez Pereira de Âraujo et père
spirituel des projets , a maintenant
un contact régulier avec ces com-
munautés et veut préparer avec el-
les leur passage à l'autonomie.
Pour cela, une collaboration tech-
nique et financière à court terme
(cinq ans) est nécessaire vu le
manque de cadres supérieurs qua-

MONTHEY (cg). - C'était en fait,
ce jeudi après-midi 24 janvier, une
« première» devant les représen-
tants de la presse qui ont d'ailleurs
participé à plusieurs tours de dé-
monstration pratique de la demie- Boat avant ce Space Diver (sca-
re née des installations pour luna- phandrier de l'espace), qui sera
park géant. suivi très probablement de plu-

II s'agit d'une installation appa- sieurs exemplaires,
rentée à un grand huit. Quatre
trains de cinq véhicules à quatre
places parcourent les six cents mè-
tres d'un circuit situé dans un plan
vertical.

Par un lift incliné, les véhicules
atteignent une hauteur de 27 m. Et
dans une succession de courbes
presques verticales, les passagers
sont alors soumis à des états
d'apesanteur, suivis d'accélération
s'élevant à 43 «G» . Après 40 se-
condes de parcours, les passagers
retrouvent la terre ferme.

Etant donné les très fortes varia-
tions d'accélération et, afin d'évi-
ter tout choc latéral, la géométrie
de la voie a été étudiée dans les
moindres détails. Un nouveau pro-
cédé de fabrication permettant de
suivre cette géométrie a été déve-
loppé dans les ateliers de Giova-
nola S.A.

Comme nous le relevons ci- des-
sus, la durée du parcours est de 40
secondes, le point culminant à 27
m au-dessus du niveau du sol, la
longueur au sol d'environ 60 m, la
largeur de 15 m, la longueur du
parcours de 600 m. Le système de
sécurité dans les véhicules consiste
en une barre de protection plus un
harnais à double sécurité mécani-
que pour chaque passager.

Relevons que cette installation
destinée aux USA est un prototype
qui sera suivi, très certainement de
plusieurs autres exemplaires.

A ce jour, les ateliers Giovanola

lifiés et capables de diriger de tel-
les réalisations.

Pour montrer aux colons qu'ils
peuvent s'en sortir eux-mêmes, il
faut susciter l'artisanat , changer le
système très précaire d'éducation
des enfants, suggérer des solutions
agricoles que les colons doivent en
définitive découvrir et adopter
eux-mêmes.

Cette assistance technique de
l'extérieur est nécessaire (agricul-
teurs, artisans, médecins, institu-
teurs, etc.) ainsi qu'une collabora-
tion financière.

Au niveau financier, il s'agit de
trouver 60 000 francs suisses pour
l'achat de deux véhicules au ser-
vice de la communauté, 110 000
francs par année pour la rémuné-
ration des trois premiers respon-
sables, l'entretien et le carburant
des véhicules ainsi que pour les
frais opérationnels administratifs.

Ces frais, lors de l'implantation
complète du projet et de leur auto-
nomie, seront pris en charge par
les communautés.

Le financement correspond
donc à 170 000 francs pour la pre-
mière année et à 110 000 francs
pour les quatre années suivantes
soit un total de 610 000 francs suis-
ses en cinq ans qui bénéficieront à
15 000 familles, soit une contribu-
tion maximale de 40 francs suisses
par famille pour cinq ans.

Pourquoi cette aide?
On peut se demander pourquoi

venir en aide à une population vi-
vant à plus de 5000 km de nos
frontières relève la JCE. La raison
en est simple : ce que nous consi-
dérons comme marginal ici, est
l'essentiel pour ces populations de Serra do Mel. Il faut les aider à de

ont construit la tour panoramique
de l'Expo 64, des tours parachutes,
des grands huit, des balançoires
géantes, des Swiss- bobs, des
Barnstormer, des Twin Flying

A ne pas oublier
Si les ateliers Giovanola S.A.

sont devenus des spécialistes de la
construction de «jouets géants »
qui font fureur dans les luna parks
américains; ils n'en continuent pas
moins leurs activités traditionnel-
les : conduites forcées, charpentes
métalliques et toutes constructions
de grandes envergures, sans ou-
blier citernes en tous genres, tra-
vaux de chaudronnerie industriel-
le, etc.

POMME AVEC
LE « BOUR »
BEX. - Dans notre édition de mar-
di, un avis annonçait la mise sur
pied, par la section fondeurs du
ski-club, d'un match de cartes à
Bex. Ce match aura bel et bien
lieu, mais pas le mercredi 23 jan-
vier comme annoncé, mais aujour-
d'hui, vendredi 25. Coup d'envoi à
20 heures précises, à la grande sal-
le. Rappelons que les inscriptions
peuvent s'effectuer au (025) 63 13
21 ou directement sur place.

Pomme avec le bour, l'auteur du
texte de l'avis...

Bex : du nouveau dans les écoles
BEX| (ml). - Depuis cette semaine,
les écoles de Bex disposent de trois
nouvelles classes, destinées aux le-
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Aujourd'hui vendredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveU en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique Uve
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Jeu duel
0̂.00-22.00 Kaléidoscope

Enfants aidant leurs parents à creuser les fouilles pour y poser
une canalisation afin d'alimenter leur village en eau potable.

(Photo Damien Pattaroni)

venir autonomes en leur versant
un minimum nécessaire, pour :
- se procurer des outils, des se-

mences et du matériel scolaire ;

Présidences des commissions
municipales montheysannes
MONTHEY (cg). - Lors de sa Bianchi (d.c.) étant sans présiden-
séance de mercredi 23 janvier der- ce.
nier, le Conseil municipal a attri- Cela pourra étonner le lecteur ,
bué les présidences des commis- mais précisons que ce n'est pas la
sions pour la période 1985-1988 de première fois qu'un conseiller mu-
la manière suivante : nicipal n'a pas fait le choix d'une

Raymond Deferr, président : fi- commission, ou aussi n'a pas ac-
nances, personnel, registre fon-
cier; Alain Dupont, vice-prési-
dent : service social ; Michel Ber-
tona : instruction publique ; Philip-
pe Boissard : culture, forêts ; Ro-
semary Bonvin : sports, abattoirs
et agriculture, étrangers, bureau
électoral II; Jean-Paul Coppey :
édilité et urbanisme, hygiène, sa-
lubrité publique et environne-
ment ; Bernard Cretton : Tribunal
de police ; Raymond Delacoste :
Services industriels, bourgeoisie ;
Bernard Delaloye : jeunesse, sur-
veillance des entreprises ; Marie-
Paule Donnet : activités économi-
ques (industrie, artisanat, com-
merce et tourisme) ; Philippe Fros-
sard : personnes âgées, bourses et
prêts d'études et d'apprentissage
Claude Kalbfuss : Chambre pupS-
laire ; Liliane Turin : apprentis-
sage ; Hans Witschi : sécurité (po-
lice, feu, protection civile et colon-
ne de secours).

Un conseiller
sans présidence

Les électeurs montheysans, à la
lecture de cette liste constateront
que quatorze membres du Conseil
municipal sur quinze sont prési-
dents d'une ou de plusieurs com-
missions; seul le municipal Noël

çons de dessin, de travaux ma-
nuels et de couture. Ces locaux ont
été aménagés dans les combles du
bâtiment du collège primaire cons-
truit immédiatement après la Se-
conde Guerre mondiale.

Le troisième étage de ce bâti-
ment a été complètement transfor-
mé. Il a fallu tout d'abord prolon-
ger les rampes d'escalier, agrandir
le volume des combles par la créa-
tion d'une grande lucarne donnant
sur le préau et modifier la struc-
ture de la charpente.

Le projet initial de la Municipa-
lité, en 1983, ne prévoyait l'ouver-
ture que de deux classes. Le Con-
seil communal suggéra de créer
une classe supplémentaire. L'exé-
cutif avait accepté ce vœu étant
donné la relative faible différence
de prix et certains avantages pour
d'autres classes trop à l'étroit dans
le même bâtiment. Le crédit total
voté en avril 1984 s'était élevé à
911 000 francs. L'inauguration de
ces trois salles est prévue pour
vendredi prochain.

et assurer partiellement les sa-
laires d'instituteurs sur une pé-
riode provisoire, afin de donner
un enseignement secondaire ac-
tuellement inexistant.

çepté celle que ses pairs aurait
voulu qu'il assume.

Par contre, on constatera aussi
que la municipale Annemary Bon-
vin est présidente de quatre com-
missions. Une information sans
commentaire qu'apprécieront les
électeurs.

La répartition des présidences
ne semble pas avoir été faite sur
une base proportionnelle à la force
des partis représentés au Conseil
municipal, malgré une entente qui
était intervenue avant la désigna-
tion des postes de président des
commissions puisque douze ont
été attribuées aux radicaux, neuf
aux démocrates-chrétiens et trois
aux socialistes alors que ces partis
sont représentés respectivement
par sept, six et deux conseillers
municipaux.

Nous savons qu'un certain ma-
laise a été ainsi créé par les radi-
caux qui ont démontré qu'ils en-
tendaient être non seulement les
mieux servis, mais avoir une forte
représentation.

D'aucuns constatent que cette
séance constitutive des commis-
sions municipales montheysannes
dénote un avant-goût de ce qui at-
tend les électeurs du chef-lieu du
district si le président Raymond
Deferr devait être élu au Conseil
d'Etat en mars prochain : retour à
une présidence radicale, étant bien
entendu que ceux-ci conserve-
raient la vice-présidence.

Comme il n'est pas impossible
que les radicaux revendiquent la
présidence du Conseil général, que
les socialistes ne s'y intéressent
pas, pas plus que les démocrates-
chrétiens, il y aura de quoi satisfai-
re les ambitions de quelques élus
radicaux qui attendent avec im-
patience leur heure de gloire.

On s'achemine donc vers des se-
maines pré-électorales intéressan-
tes à plus d'un titre.

En effet, en l'état actuel des
choses, on ne peut faire de pronos-
tics, quoique certains stratèges
sont certains de voir les prochains
événements avec une justesse di-
gne de Mme Soleil.
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PEINTURES ET BIJOUX A AIGLE

Bravo pour Bravi
AIGLE (g ib). - La Galerie Fa-
rel a décidément un faible pour
les expositions mettant en va-
leur à la fois  des toiles et des
bijoux. Elle va nous en donner
un nouvel exemple l'espace
d'un mois avec les œuvres de
Giuseppe Bravi, un Milanais
vivant et travaillant à Brescia,
et celles de Andréas Malzach ,
un orfèvre suisse qui exposa
pour la première fois à Bâle en
1972 déjà.

Giuseppe Bravi est déjà vrier au 2 mars à la Galerie Fa-
venu à Aigle, à l'occasion du rél à Aigle. Bien que stylisés,
dixième anniversaire de la Ga- ils n'ont pas beaucoup d'autres
lerie Farel en 1982, et plus loin traits d'union avec les peintu-
dans le passé, en 1978. En res de Bravi. Malzach remporta
1985, ses peintures feront une le Prix du canton de Soleure en
halte remarquée à Vienne, pour 1981. Les possibilités offertes
une «mostra » à l'Institut ita- par l'utilisation de l'or et de
lien de la culture. Parmi les ré- l'argent dans ses réalisations
compenses qu'il a su glaner ont permis des résultats éton-
avec ses toiles tendrement ha- nants. A découvrir à la Galerie
churées, on place au premier Farel du 2 février au 2 mars.

SIBÉRIE, REDOUX DÉVASTATEUR ET ENFIN...

L'alchimie d'une neige cinq étoiles
ALPES VAUDOISES (gib). - Le froid sibérien qui a sévi quinze n'est malheureusement pas l'hom-
jours durant a fait place à un redoux dévastateur pour les pistes me qui peut l'écrire. Première scè-
de ski de nombreuses stations vaudoises et valaisannes. Le centre ne : u Pleut sur les Alpes, il fait
du Vieux-Pays fut le seul à s'en sortir la tête haute. Les pluies de doux, trop doux, la neige fond.
ces jours derniers auront eu pour effet de faire fondre la neige... Deuxième ««ne : en début de soi-

. ' , « . . r . j  _à - - . à j  ree, mercredi, la vapeur - excusezet par la, même occasion les espoirs de certains organisateurs de répression - se renverse. Le ther-
competitions. Comme a Leysm par exemple. Mais le revirement momètre descend et l'eau mélan-
de la nuit de mercredi à jeudi a non seulement rétabli la situation
dans les Alpes vaudoises, mais elle a aussi démontré ce qu'est
l'alchimie d'une bonne neige, pour ne pas parler de pistes cinq
étoiles. La météo réserve autant de surprises que la roue de la
chance.

La situation à Leysin ces der-
niers jours a failli faire grimper le
pourcentage de chauves dans la
station, tant les soucis s'accumu-
laient au fil des heures et des gout-
tes d'eau. En cette fin de semaine,
plus de 400 cheminots de toute la
Suisse participent à Leysin à leurs
traditionnels championnats de ski
annuels. Autant dire que les res-
ponsables de la station ont œuvré
d'arrache-pied pour mettre en pla-
ce des pistes de ski en parfait état.
Imaginez un instant seulement ce

ATELIERS DE VEVEY

Excellentes perspectives
VEVEY-BERNE (ATS). - La so-
ciété des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A.
(ACMV) arrive au bout du tunnel.
Les entrées de commandes ont été
très fortes l'an dernier et tout lais-
se penser qu'elles le seront aussi
cette année. Ce qui permet d'en-
visager avec optimisme les résul-
tats financiers pour les années à
venir. Et qui rendra peut-être pos-
sible alors l'augmentation de ca-
pital souhaitée par la direction.
Les ACMV espèrent en outre four-
nir prochainement 45 nouveaux
tramways aux transports publics
genevois. «Sauf cataclysme», le
contrat devrait être signé avant cet
été, a indiqué à l'ATS M. Jean-
Pierre Mottu, secrétaire général de
la société.

Les résultats des ateliers pour
1984 seront sans surprise : les
comptes seront équilibrés et le
chiffre d'affaires budgétisé de 100

Coup de chapeau pour un cameraman
Il est bien évident que pour un

spectacle télévisé comme une
compétition de descente à skis, il
faut échelonner sur toute la piste
une chaîne de caméras plus ou
moins nombreuses. On les a p la-
cées de manière à transmettre la
quasi-totalité du parcours. Cha-
cune a son servant: le caméra-
man; et pour coordonner l'ensem-
ble de la prise de vues, il y a sans
doute quelqu 'un, un régisseur
peut-être, pour indiquer aux ca-
méramens ce qu 'ils doivent filmer
et quand ils doivent intervenir. En
raison de l'interdépendance de
tous ces éléments, la liberté,
l'autonomie de ces servants est ex-
trêmement limitée.

Et pendant que se déroule la
compétition, des milliers de paires
d'yeux sont braquées sur le télévi-
seur pour assister à la succession
des centièmes de seconde, à un
rythme de chute d'eau. Peut-être
qu'un jour, ce seront des millièmes
de seconde qui seront répartis en-
tre les concurrents à la vitesse de
la lumière. Pour l'instant et pour
ce que j' ai à dire, restons-en aux
secondes; ce temps bref où un ca-

rang le Prix Joan Miro obtenu
en 1972 et 1973 à Barcelone.
Outre les galeries italiennes et
espagnoles, Bravi fait des ap-
paritions régulières et remar-
quées en Suisse romande p lus
particulièrement, de Genève à
Grandson, en passant par Bâle.
Notre œil s 'imprègne avec fa-
cilité de l'œuvre de ce latin.

Les bijoux d'Andréas Mal-
zach apporteront un regard
bien diff érent sur l'art du 2 f é-

qui se passait dans la tête des gars
qui travaillaient douze heures par
jour sur les pistes, alors que la
pluie anéantissait au fur et à me-
sure leur dur labeur.

Le scénario de Dame météo
Fort heureusement, on vient de

passer du pire au meilleur. La re-
cette de l'alchimie d'une bonne
neige pour l'exercice du ski ne
pouvait mieux s'appliquer que
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Le scénario est simple, mais ce

millions de francs sera atteint, voi-
re dépassé (95,6 millions en 1983).
Dans le secteur industriel qu'oc-
cupent les ACMV, il y a toujours
un intervalle de deux à quatre ans
entre les entrées de commandes et
leur répercussion sur les résultats
financiers, a rappelé M. Mottu. Les
résultats «serrés» que connaît la
société depuis l'an dernier sont
ainsi dus au faible niveau des en- '
trées de commandes durant les an-
nées 1981, 1982 et 1983. Dès 1986,
la situation devrait nettement
s'améliorer.

Le contrat des tramways gene-
vois porte sur un total de 75 mil-
lions de francs, dont environ 45
millions reviendraient aux ACMV.
Le reste irait à Brown, Boveri &
Cie, qui prend en charge la partie
électrique. Des lettres d'intention
ont été passées aux deux sociétés
en novembre 1984 et le contrat dé-
finitif sera signé dans un délai

méraman a meublé un temps mort
(pourquoi il était mort, je n'en sais
rien; c'était en tous cas un temps
dont le caméraman pouvait dis-
poser à sa guise, en toute liberté).

La personne qui a fait ça n'était
pas seulement un professionnel de
la prise de vues, mais aussi «un
homme de société » (dans le beau
sens de ce terme que n'égale pas
celui de « travaille par les que»
tions sociales»), un philosophe
dans une certaine mesure, un artis-
te dans une autre certaine mesure,
un connaisseur de l'âme humaine
et de ses nécessités, de ses besoins,
de ses appétits fondamentau x.
C'est quelqu 'un qui sait quelle
peut être la portée lointaine d'un
bref instantané, d'une courte ima-
ge, véhicule pourtant de significa-
tions multiples. Homme de goût,
souriant à sa tâche, amoureux des
créatures, fervent des apparitions
subites de l'étemel et de l'universel
qui passent quelques instants avec
nous :. «Ave!» , comme disaient les
Romains lorsqu'à étant en j oie de
rencontre», ils se saluaient mu-
tuellement.

Si, comme je le souhaite et l'es-
père, ces lignes devaient tomber

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MOULIN DE ROCHE-AIGLE
Vers de nouvelles activités commerciales
ROCHE (rue). - Dans quelques
mois, une importante modification
des bases légales va entraîner une
évolution fondamentale de l'or-
ganisation de la meunerie suisse.
C'est ce qu'a fait remarquer hier
M. Jean Bertalmio, gérant du Mou-
lin et Centres agricoles de Roche-
Aigle. Une situation nouvelle qui a
été soumise à l'attention des mem-
bres présents à l'occasion de l'as-
semblée générale, septantième du
nom, du Moulin de Roche, prési-
dent M. Ami Nicolet. Des assises
suivies d'autre part par MM. Ma-
rius Anex, préfet du district d'Ai-
gle, Roland Guignard, préfet subs-
titut, Marcel Riesen, député de
Villeneuve ainsi que plusieurs re-
présentants des exécutifs régio-
naux.

Roche reconnu
Aujourd'hui, la Suisse compte

449 moulins. Leurs activités sont
réglementées et contrôlées par la
Confédération, par le biais de

gée à la neige gèle sur les pistes. A
ce moment-là les skieurs peuvent
s'endormir tranquillement, le mal
n'ira pas plus loin pour les heures
à venir. Les pistes seront gelées,
mais la purée n'est plus qu'un
mauvais souvenir.

. Troisième scène, ou plutôt fi-
nal en beauté de cette pièce de
théâtre écrite par Dame météo, la
pluie diluvienne fait place - dans
la même proportion - à des bour-
rasques de flocons. On vous par-
lait d'alchimie ? La voilà réalisée.
L'or blanc est tombé à un rythme
fou et jeudi matin, les hôtes des
stations se sont réveillés avec plu-
sieurs dizaines de centimètres de
neige tombée durant la nuit. Alchi-
mie. Une couche de glace, recou-

d'un mois après la période d'essai,
qui prend fin le 31 mars. Pour ce
projet, les ACMV étaient en com-
pétition avec le constructeur
Schindler. Il s'agira sans doute de
la plus importante commande des
ateliers au niveau suisse. Mais à
l'étranger, la société a de grandes
ambitions, notamment dans la di-
vision hydraulique, a expliqué M.
Mottu.

Etant donné le poids des
ACMV, le capital-actions (15 mil-
lions de francs) a toujours été jugé
trop faible par la direction. Tou-
tefois, «les années difficiles que
nous traversons ne sont pas favo-
rables à une augmentation», a
souligné le secrétaire général des
ateliers. Rappelons que la société
Selve Holding, à Thoune, contrô-
lée par l'industriel Werner K. Rey,
possède depuis août 1982 une par-
ticipation de plus de 30% dans les
ACMV.

sous les yeux du personnage em-
mitouflé ce jour- là comme un ex-
p lorateur polaire, il se souviendra
sans doute de quoi il s 'agit. Il est
là, en eff et , pour permettre à la
multitude anonyme de téléspecta-
teurs passionnés, bien assis au bon
chaud, de suivre la course de des-
cente de portée internationale.
Survient un temps d'arrêt dans le

passage ininterrompu des cou-
reurs; toutefois l'émission conti-
nue, ça va de soi. Il faut donc fil-
mer quelque chose ; quelque chose
d'original et pas toujours des cor-
beaux qui passent, de lourds nua-
ges pesant sur les crêtes des mon-
tagnes finement ciselées.

Lui, il braque son objectif sur
une petite fille. Son âge ? Six, sept
ans peut-être. Sa face gentiment
ronde sourit à rien; sourit pour
sourire, sertie dans une coiffe bien
ajustée qui la situe entre le nour-
risson qu'on promène dans ses bras
et la servante de gentilhommière

l'AFB (Administration fédérale
des blés). Ces moulins sont divisés
en deux catégories, ceux dits de
commerce et - dont celui de Ro-
che - les moulins à façon. Ceux
faisant partie de cette deuxième
catégorie ont vu jusqu 'à aujour-
d'hui leurs activités liées à l'obli-
gation qu'ont les producteurs de
céréales suisses (livrant plus , de
1000 kilos de blé à la Confédéra-
tion), de garder pour leurs propres
besoins 100 kilos de blé par per-
sonne entretenue dans le ménage,
une disposition critiquée depuis
longtemps par les milieux agrico-
les. Une mesure qui coûtait en ou-
tre fort cher : 2,5 millions de
francs. Ce qui a poussé l'an der-
nier le Conseil national et le Con-
seil des Etats, à supprimer cette
aide, appelée prime de mouture.
Le souverain devra cependant
donner son avis.

Pour M. Bertalmio, cette modifi-
cation va entraîner la suppression

verte d'un magnifique manteau de
crème fraîche. On ne peut rêver
mieux.

Aux Diablerets hier matin, il
faisait -3 degrés et 30 à 40 cm
étaient déjà tombés en une nuit. A
l'office du tourisme, on poussait
un grand « ouf » de soulagement en
nous annonçant la réouverture de
la liaison avec Villars pour ce ma-
tin, vendredi. Qui dit mieux? A
Leysin, les cheminots vont pouvoir
courir dans des conditions opti-
males. On a calculé sur les pistes
de la station 60 cm et plus de nei-
ge, alors que la température était
de -5 degrés. A Villars, 35 à 40 cm
sont tombés dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Il faisait -3 degrés
hier matin. Les Mosses ont enre-
gistré une chute de 15 cm pendant
la nuit.

Dans les Alpes, on annonce
de nouvelles précipitations aujour-
d'hui avec de la neige dès 1000
mètres, et de la neige jusqu'en
plaine dimanche, avec entre-temps
une éclaircie samedi. Sur les rou-
tes du Chablais vaudois, la situa-
tion a pu être facilement maîtrisée
par la voirie, du fait que les chutes
de neige se sont produites durant
la nuit. Le déblaiement s'est fait
dès 4 heures du matin à certains
endroits, tant et si bien que les
automobilistes n'ont pas connu de
problèmes pour se rendre à leur
travail. Le col des Mosses et celui
du Pillon sont praticables avec un
équipement d'hiver.

Rendons à Sevic
BEX. - Dans une précédente édi-
tion, concernant la demande d'ad-
mission à la bourgeoisie de Bex,
nous laissions entendre que M.
Jean-Michel Sevic était Tunisien.
Le demandeur est certes né en Tu-
nisie, d'un père d'origine tchèque
et d'une mère suisse, mais possède
le passeport français ; voilà une
nationalité rendue. La nationalité
française avait été accordée au
père du requérant en 1951. M.
Jean-Michel Sevic est arrivé sur les
bords de l'Avançon en 1973. Au-
jourd'hui , il est président de la So-
ciété des cafetiers-restaurateurs de
la région.

bretonne. Elle tient la main de son
p ère, ou de son grand frère, ou de
son parrain ; on ne sait pas, mais
elle sourit à cause de sa joie d'être
tenue par la main; on ne voit pas
le visage à qui appartient la main,
mais le regard de la petite fille
oblige sa tête à se tordre un peu
pour voir au-dessus d'elle la sour-
ce affectueuse de son bien-être.

Ainsi, le temps de quelques se-
condes, ce visage candide, qui ne
sait pas très bien ce qui se passe,
de quoi il s'agit, est venu habiter
tous les écrans, étant une expres-
sion d'innocence qui nous emme-
nait dans un autre monde, pres-
qu 'un autre univers : celui où l'on
ne comprend quasiment rien de ce
à quoi on assiste, où l'on peut sou-
rire parce qu 'on a la main dans
celle de son père...

Tout le monde s 'est senti caressé
par tant de fraîcheur, tant d'ingé-
nuité enfantine. Elle ignorait tout
des enjeux, étant une présence
comblant beaucoup d'absences ;
elle était simplement là, au bord
de la foule, le vrai fleuron de ce re-
portage télévisé.

Ch. Nicole-Debarge

des activités meunières de trois
cents moulins. Toutefois, a-t-il fait
remarquer, tout moulin agricole,
sous certaines conditions, avait la
possibilité de demander à l'AFB
d'être reconnu comme moulin de
commerce. Ce que j'ai fait , a aj ou-
té M. Bertalmio. C'est la raison
pour laquelle, dès ce printemps,
les ventes de farine seront ajoutées
aux activités commerciales du
Moulin de Roche-Aigle. Nous
sommes conscients que dans ce
secteur les affaires sont difficiles, a

A la table de la direction, on reconnaît notamment M. Marius
Anex, préfet du district d'Aigle (à droite) avec, à ses côtés,
MM. Jean Bertalmio, gérant, et Ami Nicolet, président.

PLAINE DU RHÔNE
Une bonne année
ROCHE (rue). -Au niveau na-
tional, la récolte totale des cé-
réales panifiables devrait at-
teindre, pour 1984, le seuil des
550 000 tonnes, alors que les
besoins annuels du pays se si-
tuent à quelque 430 000 ton-
nes. Une constatation qui, pour
M. Bertalmio, laisse à penser
que la Confédération ne con-
tinuera pas à souscrire à l'en-
couragement en faveur de la
production de cette catégorie
de céréales.

Au niveau régional, tant sur
le point quantitatif que quali-
tatif, les récoltes ont répondu
aux espoirs des producteurs. La
coopérative en fut  également
bénéficiaire, puisque les quan-
tités réceptionnées ont large-
ment dépassé les prévisions les
plus optimistes. Pour l'orge, par
exemple, 802 tonnes furent ré-
ceptionnées ; une progression
de 28% par rapport à 1983.
Comparées à une année nor-
male, les moissons des céréales
panifiables ont débuté avec un
retard de deux semaines. Le
taux moyen d'humidité s 'est
élevé à 18,7%. Un taux impor-
tant dû en grande partie, a dit
M. Bertalmio, au manque de
maturation.

En l'espace de 20 jours, les
installations du centre ont con-
ditionné 216 wagons. Quelques
problèmes sont dès lors appa-
rus, au vu de ces quantités in-
habituelles. Ainsi, 270 tonnes

Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

U T R - Beaumonl 6-1701 Fribourg - 037/ 24 26 52
Noire partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suiïse romande

noté M. Bertalmio qui a ajouté :
«J ' ai cependant la conviction que
nous avons une carte à jouer dans
ce coin de pays où les moulins ont
été supprimés sur un territoire al-
lant de Rivaz à Sion» . Le gérant
de Roche reste en outre acquis à
l'idée que le maintien d'un moulin
dans la plaine du Rhône demeure
le genre d'entreprise sur laquelle la
région serait heureuse de pouvoir
compter en cas de troubles tels
que ceux connus à plusieurs repri-
ses depuis le début du siècle.

ont été maintenues en attente,
à l'extérieur de l'entreprise. Le
maïs occupe quant à lui une
place importante dans les ré-
ceptions. L'an dernier, les con-
ditions climatiques n'ont pas
été favorables à cette culture.
Les taux d'humidité furent su-
p érieurs de 4,3% à ceux consta-
tés en 1983. 1835 tonnes furent
réceptionnées; 254 tonnes de
plus qu 'une année p lus tôt.

Bénéfice
1984 laissera dans son en-

semble le souvenir d'une année
particulièrement favorable à
l'agriculture, a souligné M.
Bertalmio. Incidences favora-
bles donc au niveau des comp-
tes de l'entreprise. Le chiffre
d'affaires s 'est élevé à 3,1 mil-
lions de francs (sans compter le
blé vendu à la Confédération).
Petite comparaison, en 1970, ce
chiffre d'affaires se montait à
500 000 francs ; une belle évo-
lution. Le bénéfice , avant
amortissements, est de 77 500
francs ; après amortissements :
2650 francs. Un résultat qui at-
teste de la bonne santé du
Moulin et Centres agricoles de
Roche-Aigle et qui a fait dire à
M. Bertalmio : «Le succès
d'une entreprise est une affaire
d'hommes. Les premiers nous
ont quitté, d'autres viendront
nous remplacer; qu 'importe ;
l'essentiel est que ce même es-
p rit demeure ».

pr La brique
wjr en terre cuite

un matériau
unique. rA



*

SlOn  ̂̂  I  ̂Ék F 
(S 

§U@LK1 l'abonnement: ADercu des lotsM k ¦¦ ¦VB 
^^^  ̂|| 25 séries Fr. 35.- Aperçu aes lois

Grande Salle ¦ I M \ \ VV (T~ 
/ o ahnnnpmpntç demi-porcs , quarts de p

dP la Matze ¦¦ M I ¦ \  ̂ \v / ^
aD°

nnementS montres, vrenelis, radioOe ia iViaiZe ¦ ¦¦v M<3 ¦ft b -̂Jlw ' \ _A_ \\ / 
Fr- 55 ~ jambons secs, fromage:

PC CniD  ̂  ̂  ̂ W X l A  n_J)/ 
joues par la même cartons 

de 
bouteilles,

l»t OUln ^  ̂^  ̂
^1̂ ^^  ̂ \ A^\ |—y /  personne harasses de bouteilles,

upnrlr prli 95 ianvipr \ /  walkman, machine à cai.. --. ' -  ̂A. \ /  
Lot de 

consolation plateau 
en 

étain

des 20 heures FC Sion \ /  à chaaue tnur

-C

KÊml AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II i

A vendre à Martigny
appartement
4Va pièces
avec jardin et garage,
très belle situation, in-
térieur grand confort.

Tél. 021 /32 25 76
18à20h.

UVRIER

u&roniufift&

A VENDRE

Il reste 3 appartements de 4 pièces
dès Fr. 220 000.-

Pour visite et renseignements :

Arco Nax S.A., à Nax B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

6413

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevleja)

Climat sec <-? ./• ±> Idéal pour
16,5 ° è .-/ è ,a re'raite et
de moyenne "̂ Tx vS-» les vacances
à l'année v̂N .

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 4 restaurants, médecin, aéroclub,
garage, vue sur la mer.

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain, à partir de 4 010 625 pesetas (en-
viron Frs. 59 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2 235 600 pe-
setas (environ Frs. 32 900.-)

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 26 et dimanche 27 janvier

Hôtel de la Gare, Sion (VS)
de10hà19h

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA
Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, r 021 /38 33 28
021/38 3318
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.£6 PIÈCES H
avec carnotzet , buanderie, caves et
garage.
Parcelle de 1400 m2.
Prix: Fr. 490 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.

Marc Métrailler
Rue de Bâle 2, Genève - Tél. 022/31 12 84

Slon - Gravelone
Proximité école d'in-
firmières, à vendre
luxueux
5-pièces
avec garage.
Possibilité échange.

Tél. 027/31 14 78.

Succession vend, idéal
pour entrepreneur, en-
tre Sion et Martigny,
dans village de plaine
petit centre
commercial
et café-
restaurant,
locaux
commerciaux
bureaux et
appartements
en partie à transformer
pour vente en PPE déjà
constituée.
Possibilité de paiement
par échanges.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-240 à Publicitas.
1951 Sion.

Montana
Crans
Cherche à louer, à
l'année
studio
meublé
avec cuisine, bains,
balcon, belle vue,
tranquille près du
centre.

Faire offres à
A. Fischlin
c/o J. Scherrer
1025 Saint-Sulpice.

22-300270

Avendre
à Montana
Vermaia

maisonnette
(214 pièces)
rénovée et meublée.

A proximité du téléski.

Tél. 028/46 56 09.
36-12743

«Villa pour tous»
1985 - L'année d'une bonne
affaire.
Bâtissez votre maison.
Oui, grâce à notre nouvelle pro-
motion, nous pouvons réaliser
votre rêve en construisant sur
votre terrain un de nos quarante
modèles de maison en dur (bé-
ton).

De 4 à 6 pièces
Fr. 130 000.-
Fr. 180 000.-
Pour une charge financière de
Fr. 850. - à Fr. 1200.- par mois.
Apport personnel minimum.

Demandez notre catalogue.
Venez nous voir.

MAP S.A., 1870 Monthey
Tél. 025/71 17 61

36-425005

magnifique
appartement meublé
5 pièces, chemipée française + gara-
ge. Libre tout de suite.

S'adresser au 027/3618 26.
36-66975

POU£^

DÉS

A vendre à Haute-
Nendaz (VS) à 200 m
de la télécabine
studio
vue magnifique, bal-
con, piscine, sauna
Fr. 98 000.-.
Visible jusqu'au 31
janvier.

Dr Danco, Eden Roc
App. 61
Haute-Nendaz
ou écrire sous chiffre
Z 36-300221 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, salon, salle de bains,
chambre de travail, cuisine, ga-
rage et caves, 2 jardins, demi-
grange.

Prix Fr. 160 000.-.

Renseignements :
Bureau Bufidam S.A., Crans
Tél. 027/41 29 29.

36-66981

très bel
appartement 140 m2
dans l'immeuble résidentiel situé à la
rue de Gravelone 10, à Slon.
Prix Fr. 343 000.-soir Fr. 2450.-le m2.
En sus un garage-box pour le prix de
Fr. 23 000.-.

Pour tout renseignement prière de
s'adresser à Me Hildebrand de Ftied-
matten, notaire, av. du Midi 14, Sion.
Tél. 027/22 22 22.

36-67016

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

REGIEKRAMERSION
AGENCE IMMOBILIERE • GESTION

VENTES ET ACHATS
PLACE DE LA GARE 2 ¦ 1950 SION

TÉL. 027 22 85 77 /2316  57

l VtHDR*
à Saxon, immeuble
Chantemerie
appartements
4Vz pces, 139 m2

dès Fr. 259 000-

Livrables printemps 85
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RÈGLEMENT DE LA POLICE CANTONALE

Le Conseil d'Etat propose
de modifier deux articles
Lors de sa dernière session, le Grand Conseil avait accepte une
motion du député Jacques Allet qui prônait notamment une nou-
velle organisation de la police cantonale valaisanne en ce qui
concerne la police de sûreté. Suite à cette motion et sur proposi-
tion du commandant de la police cantonale, selon les directives
du Département de justice et police, le Conseil d'Etat propose de
modifier deux articles du règlement d'exécution de la loi sur la
police cantonale, modifications qui seront proposées au Grand
Conseil la semaine prochaine. Voici la teneur de deux nouveaux
articles (13 et 14) :

Article 13
Le recrutement s'effectue sur la

base d'examens portant sur les
connaissances générales, sur les
langues et sur les aptitudes spécia-
les que requiert la profession.

Pour être admis dans la police
cantonale, le candidat, en plus des
conditions prévues à l'article 9 de
la loi, doit avoir subi avec succès
une ,école d'aspirant gendarme ou
d'aspirant inspecteur de sûreté, ou
encore être au bénéfice d'une for-
mation policière équivalente.

La durée de l'école d'aspirant
est fixée par. le Département de
justice et police. En principe, elle
s'échelonne sur la période d'une
année environ, comprenant :
- une première partie de forma-

tion générale, physique, mili-
taire et professionnelle, en ca-
serne ;

- une deuxième partie d'instruc-

Nouvelle répartition des commissions
A NENDAZ...

...ET A GRIMISUAT

NENDAZ (wy). - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil communal
de Nendaz nouvellement élu a at-
tribué la présidence des diverses
commissions comme suit :
- Administration générale et fi-

nances : M. Albert Fournier,
président.

- Bourgeoisie et forêts, affaires
sociales et paramédicales: M.
Michel Fournier, vice-président.

- Travaux publics : M. Jean-Paul
Bornet, conseiller.

- Aménagement et urbanisme : M.
Jean-Marie Clerc, conseiller.

- Eaux et électricité : M. Gabriel
Mariéthoz, conseiller.

Voici la répartition des tâches
au sein du Conseil communal pour
la période législative 1985-1988.

Mathis François, président : ad-
ministration générale et finance,
conseil de fabrique, commission
scolaire.

Mabillard Michel, vice-prési-
dent : commission du feu, commis-
sion des constructions.

Aymon Gustave, conseiller :
commission jeunesse et sports, loi-
sirs et culture ; service médico-so-
cial ; commission des travaux pu-
blics.

Fauchère Bernard, conseiller :
commission d'assistance, chambre

COMMUNE DE SION
Aide aux études artistiques

La Municipalité de Sion octroie une aide aux études artistiques selon
les dispositions suivantes :
1. Dans la règle générale, l'aide est destinée aux Sédunois de 25 ans au

plus.
2. Tout Sédunois, élève d'études artistiques, peut adresser une demande

d'aide, qu'il fréquente des cours publics ou privés, à Sion ou à l'exté-
rieur.

3. La demande doit être adressée sur formule ad hoc au secrétariat de la
Municipalité jusqu'au 20 mars au plus tard.

4. Les formules de demande peuvent être retirées auprès des secrétariats
suivants :
- municipal (Hôtel de Ville), Grand-Pont 12 ;
- Conservatoire cantonal, rue de la Dixence 10 ;
- Ecole cantonale des beaux-arts, rue des Châteaux 14 ;
- direction des écoles, rue Saint-Guérin 3 (tél. 21 21 91, int. 456).

5. La commission de culture, loisirs, jeunesse de la commune examine
les cas une fois l'an dans la première quinzaine d'avril.

6. L'aide maximale est de 500 francs par an et par demande.
Elle n'est pas renouvelée d'office l'année suivante ; une nouvelle de-
mande doit être formulée.

7. La commission de culture , loisirs, jeunesse se réserve le droit de de-
mander des renseignements aux parents et professeurs de l'étudiant.

8. Ces dispositions sont valables pour l'année scolaire 1984-1985.

L'administration

Pour les jeunes
Celles qui ont étudié pendant

l'hiver méritent bien sûr quelques
jours de vacances. Mais les vacan-
ces sont longues et il faut les oc-
cuper. Une possibilité est offerte à
celles qui sont déjà formées, par
exemple aux jeunes institutrices,
celle de trouver une occupation
d'enseignante au foyer de la Rési-
dence à Sion où elles doivent en-
seigner le français ou alors fonc-
tionner comme monitrices pour

non pratique respechvement
dans les postes de gendarmerie
et dans les services de la sûreté ;

- une troisième partie de forma-
tion théorique et pratique suivie
d'examens, en caserne.
Le candidat est soumis, en ou-

tre, à un examen médical appro-
fondi.

Les agents communaux, sur de-
mande de l'autorité intéressée,
sont autorisés à suivre l'école d'as-
pirants gendarmes.

Article 14
Au terme de l'école d'aspirant

gendarme ou d'aspirant inspecteur
de sûreté, le chef du Département
de justice et police, sur préavis du
commandant, propose au Conseil
d'Etat l'incorporation des nou-
veaux agents.

La nomination a lieu confor-
mément à l'article 10 de la loi.

- Sport, animation et culture : M,
Jean-Maurice Fournier, conseil-
ler.

- Mensurations cadastrales : M.
Luc Follonier, conseiller.

- Protection civile et feu : M. Jo-
seph Bornet,'conseiller.

- Justice et police : M. André
Praz, conseiller.

- Apprentissage et protection ou-
vrière : M. Jean-Marc Lathion,
conseiller.

- Agriculture : M. Max-André
Praz, conseiller.

- Commission scolaire (commis-
sion hors conseil) : M. Jean-Pier-
re Loye de Basse-Nendaz.

pupillaire.
Hanni Adolphe, conseiller :

commission d'hygiène et salubrité.
Pfammatter Marcel, conseiller :

commission de protection - civile,
commission d'eau potable, com-
mission d'irrigation.

Roux Gérard, conseiller : com-
mission de police, commission
d'apprentissage, commission de
taxation.

Les différentes commissions ci-
dessus sont formées soit par des
membres du Conseil, soit par d'au-
tres membres choisis hors Conseil.

Décidé au Conseil communal le
9 janvier 1985.

filles en été
des jeunes filles de langue alle-
mande ou italienne. De plus, vos
jeunes filles auront la possibilité
d'apprendre l'allemand pendant
trois semaines au Barralhaus au
Simplon, dans un lieu unique et un
air pur. La maison est simple et
rustique, mais bien équipée.

Prière de s'inscrire au foyer de
la Résidence, rue de Gravelone 2,
Sion. G>G

Dans les vergers de Bramois, les pommiers prennent un bain
forcé.

Histoires d'arbres...
Rhône , que l'on dénude ces jours-ci a coups de tronçonneuse, afin de

BRAMOIS (wy). - Après avoir eu froid à s'éclater l'écorce, voilà leur donner un nouvel air de jeunesse. Année d'élections, année de
qu 'ils ont les pieds dans l'eau. Des arbres aquatiques à Bramois ? Plu- crayons... Ils ressemblent à ces derniers , leur mine bien aiguisée poin-
tôt une baignade forcée , les prés et jardins ayant été transformés en tée vers le ciel. Bien droits sur leurs racines, on ne peut vraiment pas
véritables lacs dans plusieurs régions de la plaine , à la suite des fortes dire qu 'ils sont « un peu plies » !...

Assemblée primaire d'Ardon
ARDON. - L'assemblée primaire glement communal de l'irrigation
d'Ardon s'est prononcée favora- (acceptée à l'unanimité) et la ques-
blement sur la modification du rè- tion des taxes des eaux (approuvée

Par les temps
SION (fl).  - Les humains ne
sont pas les seuls à pâtir des ri-
gueurs hivernales.' Quand il fait
frais et humide, les animaux
aussi grelottent et claquent des
dents. Sauf que les hommes ont
toujours la ressource de se ré-
chauffer au coin du feu avec
un punch bien corsé. Tandis
qu 'on n'a jamais vu un chien
de chasse, par exemple, se dé-
gourdir les pattes en buvant du
rhum...

C'est pas qu 'ils demandent le
gros confort , ou qu 'ils crai-

SERVICES INDUSTRIELS DE SION

Statistiques annuelles
SION. - Les Services industriels de Sion viennent de publier
leurs statistiques annuelles concernant la production et la con-
sommation d'électricité, la consommation de gaz et d'eau ainsi
que celles en rapport avec la pose de prises d'antenne collective.

Voici ces statistiques :
Année 1984

Electricité
Production 343339700 kWh 344764700 kWh -0,01%
Consommation 269340854 kWh 255252000 kWh +5,50
Eau
Consommation 6208795 m3 6613516 m3 -6,10
Gaz
Consommation 267170000 kWh 244621000 kWh +9 ,2
Antenne collective
Prises posées 12006 11323 +6 ,03
Télédistribution
intercommunale S.A.
Prises posées 4250 3796 +11,96

Autant en emporte le vent...
SAINT-LÉONARD (wy). - Pas
très esthétique, cet amas de pa-
piers, cartons ou emballages dé-
posé à proximité de la gare CFF de
Saint-Léonard. Bien que soigneu-
sement ficelés, les papiers de tou-
tes sortes s'éparpillent dans la na-
ture lors du chargement sur wa-
gons, donnant aux environs de la
place un aspect peu sympathique.

Du papier peu hygiénique !

qui courent...
gnent les intempéries, ceux-là
que le chasseur p lace hors sai-
son dans des parcs aménagés
tout exprès. Mais s'ils pou-
vaient parler, ils diraient peut-
être qu 'une couverture supplé-
mentaire ne serait pas de refus.
Et que s'ils apprécient l'eau
fraîche, ils trouvent la glace du
petit matin un tantinet trop
froide.

Elémentaire, mon cher Wat-
son. Mais on a parfois de ces
trous de mémoire...

Que la bise se mette à souffler,
et les voisins se retrouvent occa-
sionnellement avec journaux, let-
tres ou papiers divers qui ne leur
sont vraisemblablement pas des-
tinés, livrés sans frais de port sur
leur pelouse...

La Suisse, c'est propre, c'est
net ! Saint-Léonard aussi bien sûr,

Amputés de leurs branches, ils sont à peine un peu p lies...

précipitations survenues dans la nuit de mardi à mercredi. On atten-
dait la neige, mais il y a dû avoir erreur dans l'usage des vannes céles-
tes !

Autre surprise pour les peupliers bordant la Lienne ou les berges du

irrigation
sans opposition).

En ce qui concerne les taxes
pour les eaux, relevons-en les élé-
ments essentiels :

Eaux potables
Taxe de raccordement : 0,3% de

la taxe cadastrale (minimum 500
francs).

Taxe d'abonnement : 1) en fonc-
tion des catégories (cat. 1: 20
francs ; cat. 2: 50 francs ; cat. 3 :
100 francs; cat. 4: 150 francs). 2)
0,2 %o de la valeur cadastrale de
l'immeuble.

Vendredi 25 janvier
Huitième jour
Nous attendons la manifestation
de la bonté de Dieu (v.7)
Isaïe 11, 1-9
Apocalypse 21, 1-7
Jean 17, 20-26

Nous rendons grâce au Seigneur
pour tout le travail qui se fait par-
tout en vue de l'unité, en paroles,
en actions et dans la prière et aussi
pour l'ardent désir qu'il a mis en
nos cœurs d'atteindre à la com-
munion parfaite.

Prions pour les familles en dif-
ficulté et pour la grande famille de
Dieu dans le monde entier.

Nous prions aujourd'hui pour
l'unité des Eglises dans le monde
entier afin que vienne bientôt le
jour où tout le peuple de Dieu se
réunira à l'unique table eucharis-
tique.

à condition que l'on mette un peu
plus d'ordre sur cette place. Sans
compter qu'à proximité, sur terri-
toire de la commune de Sion, ce
sont les vieilles carcasses de voi-
tures qui enlaidissent le paysage.
Vraiment pas beau, quand bien
même ces dernières ne s'envolent
pas au gré du vent pour se poser
devant votre porte...

et taxes d'eau
Eaux usées

Taxe de raccordement : 0,5% de
la taxe cadastrale (minimum
600 francs).

Taxe d'abonnement : 1) en fonc-
tion des catégories (cat. 1 :
20 francs ; cat. 2: 50 francs ; cat. 3 :
100 francs ; cat. 4: 150 francs). 2)
0,3 %o de la valeur cadastrale de
l'immeuble.

Irrigation
sur les surfaces totales bâties dans
le village.

Taxe de raccordement : a) 50
centimes le mètre carré pour par-
celles hors périmètre ; b) 400
francs par prise supplémentaire
dans le périmètre.

Taxe d'abonnement : sect. a:
fourniture de l'eau un demi-centi-
me par mètre carré, exploitation
selon coût effectif ; sect. b: four-
niture d'eau, un demi-centime par
mètre carré ; sect. c: fourniture
d'eau, un quart de centime par
mètre carré.

Catégorie 1 : hangars, entrepôts,
dépôts couverts, garages abris, ba-
raques de jardin , bureaux d'aiffai-
res, locaux commerciaux, maga-
sins, exploitations artisanales
(n'utilisant pas d'eau pour la pro-
duction), installations similaires.

Catégorie 2: appartements, ha-
bitations et villas (un ménage), ex-
ploitations agricoles (étables, écu-
ries, fermes, etc.), exploitations si-
milaires.

Catégorie 3: exploitations arti-
sanales (boucheries, boulangeries,
salons de coiffure , etc.) ou com-
merciales (cafés, restaurants, hô-
tels, campings, etc.) utilisant de
l'eau pour la production, exploita-
tions similaires.

Catégorie 4: exploitations arti-
sanales ou industrielles (à forte
utilisation d'eau) : stations de la-
vage, salons lavoirs, commerces de
vins, ateliers de réparations véhi-
cules, industries métallurgiques,
textiles, chimiques, etc., exploita-
tions similaires.

Piscines : contrat spécial selon le
type d'installation.

Fontaines et plans d'eau : con-
trat spécial selon l'eau utilisée et le
débit (eau potable et eau d'irriga-
tion).

Les cas particuliers sont réglés
par le Conseil communal.

Trois nouveaux bourgeois
à Ardon

En date du 21 j anvier, l'assem
blée bourgeoisiale a répondu fa
vorablement à trois demandes for
mulées par MM. Ermengildo Ge
suiti, Pascal Nicolo et Vincent Ne

L'AMOUR
c'est...

H i i j t y ï1,
... avoir quelqu 'un sur qui

s 'appuyer.
TM Reg. US P.l. Ott —ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Cherchons à acheter 6000 à 8000 m2 de

VIGNE
située en première zone entre Martigny et
Sion. De préférence dans les régions de
Leytron, Ardon, Vétroz, Chamoson ou
Conthey.

Offre écrite sous chiffre H 36-66801 à Publicitas,
1951 Sion.

Puissance et confort. A volonté
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé-

gant-break, une familiale géante. Trois versions qui attestent
la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés, de 1971 à
2498 cm3. Du sobre diesel au turbo-injection ae 158 ch avec
injection L-Jetronic.

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi-
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu-
rité! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques,
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière, différentiel à
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant.

t M t J M
—BB PEUGEOT TALBOT Vcu& d /̂UamoUe*
Sion:Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17 Champéry- Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz 026/2 23 33 Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre : Garage International S.A., 027/55 14 36. Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vls.ole: Garage International S.A.
027/65 12 26.

0

M PEUGEOT BOB

torisee

•
1 pièce tu.

2 pièces 30.-
Iles 28/30/32/34/3

^m Passage 
de la Matze 11

DÉPÔT de 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre au centre de Bex (an
cien quartier)

appartement
au 2e étage (3 pièces, cuisine et
bains), en copropriété dans mai-
son mitoyenne, exposition sud,
garage 69 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser: Gérance Service
S.A. Bex
Tél. 025/63 31 52. 89-9322

Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel,
avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono-
mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière
chauffante. Le luxe GTI: direction assistée, verrouillage cen-
tral, lève-vitres électriques, sièges avant chauffants, spoiler,
becquet.

Un grand volume utile vous serait grandement utile?
Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière
rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont
battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement
8 personnes

ESPAGNE
ALICANTE

Nous disposons dans les 8 meilleurs lo-
tissements de villas avec 800 m2 de ter-
rain compris dès Fr.s. 53 000.-. Des bun-
galows meublés dès Fr.s. 26 640- et des
appartements dès Fr.s. 37 500.-.

COSTA DORADA
Dans 2 urbanisations, nous disposons
de villas avec 800 m2 de terrain dès
Fr.s. 56 000.-.

INFORMATIONS:
IMMOBILIÈRE APARICIO

Rue du Prieuré 23 -1202 Genève
Tél. 022/31 39 53

. j ^^^syy jgffjjj- , ^85 m2!
Vacances ceOA/^Hr "-si--nce Vue panoramique
Repos COrAuNt Soleil Inoubliable et Im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
1/IIIM MM MMM iefranee.Qual.de
villa frs9669a- sB-aa
Terrain 1000 m2 valeur frs 22500 - terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beaul simplement parfait!

9^
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Particulier cherche à
acheter, Hérens ou
Anniviers

chalet
familial avec terrain,
éventuellement com-
posé de deux appar-
tements.

Altitude environ 130C
à 1700 m.

Faire offres sous
chiffre M 18-326041
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre ou à louer à
Monthey, situation
idéale centre ville

appartement
5 pièces
spacieux et soigné,
cuisine agencée.

Mensualité, charges
comprises Fr. 980.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-425047 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

BKgBi

Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables
réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!

Peugeot 505, à partir de Fr. 16 995.'
Financemenl et leasing avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT Genève,
téléphone 022/42 52 24

GRIMISUAT
Situation exceptionnelle

VILLA A VENDRE
Hall, séjour, cuisine (complètement
équipée, chêne massif), 4 chambres,
2 pièces d'eau, buanderie, garage,
caves, galetas.
Terrain 800 m2 compris, parcelle ar-
borisée et engazonnée, construction
1984.

Fr. 420 000.-
^^ ̂MARGELISCH
^^ ÂaaA.

^^ AGENCE
^11  ̂IMMOBILIÈRE

SIFRRE 027 55 5780 3&~2^

A louer à Sion,
rue de Lausanne 87

appartement 3!/2 pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges
Date d'entrée: 1" avril.

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

35-207
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Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.
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Union de Banques Suisses

3

. Emprunt convertible
% j f f \  de ran9 postérieur 1985-94
74 /u de Fr. 140 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons coupons annuels au 30 avril, le premier coupon représentant
l'intérêt du 15 février 1985 au 30 avril 1986

Durée 9 ans et 2 mois et demi, ferme
Libération 15 février 1985
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Droit de A partir du 1er mai 1985 et jusqu'à l'échéance de l'emprunt,
conversion des obligations de Fr. 1000 nominal chacune peuvent être

échangées en tout temps et sans frais contre une action
nominative de l'Union de Banques Suisses d'une valeur no-
minale de Fr. 100.

Prix de conversion Fr. 750 - par action nominative; la différence entre le prix de
conversion et la valeur nominale des obligations sera payée
en espèces lors de la conversion.

Protection par réduction du prix de conversion lors de futures augmen-
anti-dilution tations de capital
Souscription du 25 au 31 janvier 1985 à midi
Numéro de valeur 90.437

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de
toutes nos succursales et agences en Suisse.

^̂ l«J
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/ Ronni 
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^^i IICQûç

''4

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100g
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SION. - Franchement, sur la fin de janvier 1985, on ne doit plus guère en trouver, de ces
épouses malmenées par un mari enclin à la violence. De fait, nous n'en avons point
rencontré. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'un phénomène en voie de disparition.
Au contraire...

Interventions
« scènes de ménage »

«C'est curieux, mais nous de-
vons intervenir plus fréquemment
dans le creux de janvier!», remar-
que un agent de police municipale.
Et d'expliquer ce regain d'animo-
sité par des difficultés financières,
conséquence de dépenses exagé-
rées durant les fêtes. D y a aussi le
foehn ou la pleine lime qui ren-
dent les gens plus nerveux, plus
vulnérables. Un verre de trop de-
vient parfois le prétexte à une que-
relle qui s'envenime, jusqu'à dé-
ranger les voisins du dessous, du
dessus ou du même palier. « Mais
c'est malgré tout très rare, en tout
cas dans la région», témoigne ce
gendarme dont l'uniforme et la di-
plomatie suffisent généralement à
calmer les esprits.

Même remarque de la part de la
police de sûreté, qui hérite de sept
en quatorze des rapports rédigés
par les «municipales» valaisannes
ou des agents qui travaillent com-
me tels dans les communes privées
de police locale organisée. « On in-
tervient lorsqu'il y a plainte, réci-
dive ou dans les cas extrêmement
graves», commente un responsa-
ble. «Le résultat de l'enquête est
alors transmis à l'autorité commu-
nale compétente. » Le dossier com-
plet aboutit généralement entre les
mains d'un juge instructeur lors-
que la victime entame une démar-
che pénale, laquelle se déroule
d'office s'il y a «lésion corporelle
grave ». Fait tellement rarissime
que personne n'est en mesure de
citer le moindre chiffre. Et pour-
tant...

Fierté, honte
et pudeur...

«Vous comprenez, ces choses-là
sont généralement très cachées.
Cela n'est jamais arrivé qu'une
femme se présente spontanément
chez nous. Elles ont une sorte de
honte ou de pudeur de parler de
ces choses-là. On est mis au cou-
rant soit par des proches, soit par
la police municipale que l'on ac-
compagne en cas d'urgence »,
commente une assistante sociale.
« Nous, on peut faire quelque cho-
se si la femme battue a vaincu sa
peur de se sentir différente, si elle

10e concours littéraire à l'intention des jeunes
L'Association valaisanne des écrivains (AVE) e) RÉCOMPENSES

invite les jeunes Valaisans à participer au 10e con- Q,,  ̂séries de prix de 200, 150 et 100 francscours littéraire organise de la manière suivante : récompenseront les meilleures œuvres. Ces prù
1. QUI PEUT PARTICIPER? sont répartis comme suit :

Tous les étudiants(tes) et apprentis(es) domici- *• Nouvelle et conte, classe d'âge 1969 et plus jeu-
liés en Valais. Sont exclus les étudiants univers!- nes,: .fois pnx de 200, 150 et 100 francs,
taires. 2- Poésie, classe d'âge 1969 et plus jeunes : trois

Les participants seront partagés en deux caté- P™ de 200, 150 et 100 francs,
gories : Ire catégorie : classe d'âge 1969 et plus 3- et 4. Idem pour les classes 1968 et plus âgées,
jeunes ; deuxième catégorie : classe d'âge 1968 et Les œu«es ayant obtenu un premier prix se-
plus âgés. ront publiées dans la presse (délai de publica-' . tion selon les possibilités). Les manuscrits ne2. GENRES LITTERAIRES sont pas rendus.

Les oeuvres devront appartenir à l'un des deux n IJJRY

-
6
|a noumlle ou le conte U est comPosé de fois membres : MM. Jean

- la nriSe Follonier, Jean-Marc Malbois et Danny Revaz.
" Ses décisions sont sans appel. D se réserve la

3. MODALITÉS PRATIQUES possibilité de ne pas attribuer tous les prix en
a) les œuvres inédites doivent être dactylogra- cas d'envois insuffisants par le nombre ou la

phiées (format A4) en trois exemplaires, sans qualité.
nom d'auteur, signées d'un pseudonyme, avec g) DÉLAI
la mention « concours des jeunes»; Les envois d t êft édjé . ,

b) leur envoi sera accompagné d'une enveloppe 31 mai 1985 au phls tard 
p >usqu au

fermée avec le pseudonyme et contenant : r
1. l'adresse complète du concurrent ; h) ADRESSE
2. son année de naissance (important !) ; M. Jean Follonier, président de l'A VE, 1961 Eu-
3. le nom et le lieu de son école et l'indication seigne.

de sa classe ; Le comité de l'AVE prie instamment les profes-
4. la phrase «je déclare que mon travail est en- seurs de faire connaître les présentes dispositions

fièrement personnel», suivie de la signature. à tous les étudiants valaisans et de les afficher
c) pour la poésie, il est conseillé de présenter une dans leur classe et dans l'école dès réception et

œuvre ou un groupe d'oeuvres représentant en- jusqu'au 31 mai 1985.
tre 100 et 200 vers.

d) le même concurrent peut participer aux deux Les P™ et «"P-omes seront remis en novembre
concours (1) nouvelle ou conte, (2) poésie, mais 1985-
chaque envoi se fera sous enveloppe séparée. Le comité de l'AVE

et un concours littéraire ouvert à tous
1. L'Association valaisanne des
écrivains (AVE) organise son
concours littéraire 1985. Il est
ouvert à tout le monde, à l'ex-
ception des membres du jury.
2. Ce concours est réservé à des
œuvres inédites : roman, nouvel-
le, poésie, théâtre et jeu scéni-
que.
3. Le prix est de Fr. 2000.-. Il est
divisible et peut ne pas être at-
tribué.
4. Les œuvres doivent être pré-
sentées en trois exemplaires
dactylographiés, signées d'un
pseudonyme, avec une envelop-
pe fermée contenant l'adresse

ENQUETE:
Fabienne Luisier
et Sonya Mermoud

est déterminée à faire quelque
chose, si elle a compris que sa si-
tuation est «anormale » . A ce mo-
ment-là, oui, on peut la conseiller,
lui indiquer les démarches à sui-
vre... Mais c'est à eUe de faire ce
pas.

Un pas qui ne se franchit pas du
jour au lendemain. Un membre de
la Ligue valaisanne contre les to-
xicomanies en sait quelque chose.
« Ces femmes s'adressent toujours
à nous à l'ultime seconde, lorsque
leur époux alcoolique est déjà fort
mal en point à l'hôpital. EUes com-
mencent par nous demander si on
ne pourrait pas le sortir de là. Et
puis, au bout d'un moment, eUes
avouent qu'eUes reçoivent de
temps en temps des «tabassées».
Ce n'est jamais le motif premier de
leur visite...»

Un avocat confirme ce genre de
réticences. « Souvent la femme
n'ose pas se plaindre. EUe se con-
fie tout au plus à des proches, à
des intimes. Si eUe entame une
procédure de divorce, eUe invoque
d'abord d'autres raisons. Les
coups, ça ressort après...»

Pourquoi ?
L'alcool, les difficultés financiè-

res, le chômage, une tension pro-
fessionnelle ou à l'intérieur du
couple, sont-ce là les coupables
d'une teUe dégénérescence des
rapports conjugaux? En apparen-
ce, oui. Les couches moyennes ou
inférieures de la population sem-
blent en tout cas les plus touchées,
selon un membre de l'équipe mé-
dicale de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey. « Quoique
cela se passe dans tous les milieux,
à la différence près que la violence
prend des allures plus sophisti-
quées chez les gens « bien», nuan-
ce un travailleur social.

Lequel se pose cette question
fondamentale : Pourquoi? Pour-
quoi les victimes - hommes ou
femmes - subissent-elles sans
broncher les «volées» de leur
bourreau? «C'est que chacun doit
y trouver son avantage », conclut
l'auteur de cette réflexion, qui voit
chez l'un le besoin d'asseoir sa do-

exacte de l'auteur et portant la
mention « concours des adul-
tes».
5. Le jury est composé de Mme
Anne TroUlet-Boven, femme de
lettres, Henri Maître, professeur,
Jacques Tornay, écrivain. Il est
présidé par M. Jean Follonier ,
président de l'AVE. Ses déci-
sions sont sans appel.
6. Le même auteur peut envoyer
des œuvres consacrées aux di-
vers genres, mais sous pli sépa-
ré.
7. Les travaux doivent parvenir
pour le 31 mai 1985 à M. Jean
Follonier , président de l'AVE,

mination, chez l'autre le sentiment
de reconnaître en son partenaire
l'autorité paternelle. Un complexe
d'Œdipe mal résorbé, un refus ou
une impossibilité d'entrer dans
l'âge adulte, et peut-être des ré-
miniscences d'enfance, un entou-
rage brutal ou alcoolique qui font
considérer abus de boisson et vio-
lence comme « normal». «Il serait
cependant faux de penser que l'al-
coolique est le type même du con-
joint excessif. Au contraire, ce
sont souvent des faibles, qui re-
cherchent amour et approbation
de leur famille. »

Réagir
Si le nombre des personnes qui

se taisent ne saurait être estimé en
raison justement de leur sUence, il
en est beaucoup qui, à un moment
donné, rompent la loi du « motus
bouche-cousue». La situation se
détend parfois d'eUe-même, lors-
que le conjoint battu applique le
principe « œil pour œil, dent pour
dent». Ou U appeUe au secours.

«Il y a de temps en temps des
femmes qui viennent faire un
constat, demandant un certificat
médical comme quoi eUes ont été
battues pour le soumettre au
juge », indique un membre du per-
sonnel hospitalier. «Heureuse-
ment, toutes les femmes ne se lais-
sent pas battre », confirme un avo-
cat qui se retrouve assez souvent
avec un tel certificat entre les
mains : «Dans les divorces que j'ai
traités, il y a eu coups et blessures
dans un cas sur deux. »

Ces atteintes a l'intégrité corpo-
relle, bénignes la plupart du
temps, provoquent cependant des
départs nocturnes non prémédités.
« Il arrive parfois qu'une femme se
présente au milieu de la nuit au
poste de gendarmerie», témoigne
un agent. « On peut bien loger une
personne temporairement, mais à
long terme, si c'est grave, c'est le
Service social qui prend la relève ».
L'Hôpital se comporte de la même
manière.

«n n'existe pour l'instant pas
grand-chose pour ce genre de cas.
Il y avait auparavant une associa-
tion Femmes battues à Martigny.
EUe a été dissoute faute de deman-
des», explique un travailleur so-
cial. «Les épouses battues se ré-
fugient assez souvent, en tout cas

1961 Euseigne. Il ne seront pas
retournés à leur auteur.
8. Les résultats seront annoncés
dans la presse et les prix remis
en automne 1985.
9. Renseignements éventuels :
M. Jean Follonier, Euseigne.

Concours littéraire
Sion-Expo

A la demande de quelques in-
téressés, le dernier délai pour
l'envoi des travaux est fixé au 15
février 1985 à Jean Follonier ,
1961 Euseigne.

CQSQL

provisoirement, chez des amis, ou
retournent chez leur mère. Mais
certaines ne savent pas qu'eUes ont
en de teUes circonstances le droit
légitime de quitter le domicile con-

Une «lamentable histoire d'amour»
revue et corrigée par le code pénal suisse
Dans son pays, les jeunes femmes sont en tchador et n'ont peut-être pas dans les yeux ce petit air
libertin qui a conduit celui que nous appellerons Mustapha à séduire une jeune fille qui n'avait pas
encore 16 ans. Lui, il dit ignorer nos lois, la fille, jolie, qui l'a suivi sans discuter chez lui, lui a dit
qu'elle aurait bientôt 16 ans. Elle est à la dérive, elle veut quitter ce foyer où l'a placée une famille
avec qui eUe ne s'entend pas. Lui est en exil, U attend que sa demande d'asile soit acceptée. C'est le
flirt puis l'amour fou durant quelques jours dans un studio sédunois.

Pour la justice, c'est un atten- chasse que les mollahs et autres une condamnation n'excédant pas
tant à la pudeur des enfants, ayatollahs font aux ieunes dans cet 6 mois.
même si l'enfant en question veut
absolument épouser cet homme de
19 ans qu'elle dit aimer.

« C'est une sombre et triste his-
toire d'amour » dira Me J.-C. Bor-
net, l'avocat de Mustapha qui in-
terjetait appel hier devant la Cour
du Tribunal cantonal. Appel con-
tre le premier jugement du tribu-
nal de Sion qui avait condamné
Mustapha à 10 mois de prison, une
expulsion du territoire suisse pour
7 ans, peine assortie d'un sursis de
3 ans.

La loi islamique...
20 ans !

Hier le procureur Antonioli
maintenait son premier réquisitoi-
re et estimait que le jeune homme
a fait preuve d'une négligence cou-
pable en se laissant aller avec cette
jeune fille qui a l'air d'une gamine.
De plus, le procureur estime que
l'accusé pouvait se douter que la
jeune fille n'était pas en âge de se
trouver dans cette situation puis-
qu'elle lui a dit être, à l'école en-
core, avoir des problèmes avec ses
parents, tous indices qui auraient
dû le faire réfléchir. Même si la ga-
mine l'a suivi et était consentante,
le procureur Antonioli estime que
l'accusé a agi avec conscience et
volonté, avec légèreté même et il
confirme qu'il y a bien attentat à la
pudeur au sens de l'art. 191, chif-
fre 3 CPS.

En duplique, le représentant du
ministère public ne voudra rien
entendre des allégations du jeune
homme qui dit que « chez lui on ne
va pas au tribunal pour des choses
comme cela, tout s'arrange entre
les parents!» «Mais enfin, chez
vous c'est encore plus sévère que
chez nous et sauf erreur, c'est 20
ans l'âge nubile pour les jeunes
femmes ! A Bagdad votre code pé-
nal est bien plus sévère que notre
code fédéral » s'exclamera le pro-
cureur qui n'entend pas prendre le
chemin de l'indulgence.

Et les circonstances
atténuantes

Me J.-C. Bornet, conseil du jeu-
ne Irakien, plaidera longuement
pour démontrer qu'il n'y a pas vice
dans ce qu'il appelle une lamen-
table histoire d'amour. Il dira à
quel point ces deux êtres sont à la»
dérive, et se jettent dans cette idyl-
le insensée. Ils s'accrochent l'un à
l'autre défiant le code pénal et au-
jourd'hui c'est Mustapha qui doit
répondre d'actes qu'il n'a même
pas soupçonnés graves.

De plus il argumentera en sou-
lignant que la jeune fille veut en fi-
nir avec cette vie ratée de famille
en institution. Elle veut se marier
et admet qu'elle a des sentiments
pour cet «accusé malgré lui » .
Pour Me Bornet son client a com-
mis ces actes dans l'ignorance de
nos lois et de l'âge de la jeune fille.
Il craint pour sa demande d'asile.
L'avocat de la défense évoquera la

jugal», relève pour sa part un an-
cien membre des tribunaux.

A noter que l'Association Fem-
mes-Rencontres-Travail ne de-
meure pas insensible au problème

ayatollahs font aux jeunes dans cet 6 mois.
Irak en guerre. Mustapha est jeu- La cour, composée de MM.
ne, il est atteint dans sa santé à la Cleusix, président, Jacquod et
suite de tuberculose et mérite, Crittin, fera connaître son juge-
pour tous ces arguments soulevés, ment ces prochains jours.
des circonstances atténuantes et
l'acquittement. A tout le moins, Danièle Delacrétaz

aa-aa . . | | a* _ _ _ .urogue : jugement pius ciemeni
La cour cantonale a finalement

accordé sa clémence à ce jeune
trafiquant de drogue qui entendait
tourner la page et fonder un foyer,
coupant ainsi avec les milieux de
la drogue. Elle l'a reconnu coupa-
ble d'abus de confiance (il avait
doublé un comparse et gardé la
drogue par devers lui) et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Elle l'a ainsi condamné à 13

A notre ami
Jean-Daniel
Michelet
0 On pense toujours à lui
N Nous ne l'oublierons jamais

P Près d'un an qu'il est parti
E Et son sourire est toujours présent
K Nous aimions tellement
S Son doux caractère, sa générosité
E Et par-dessus tout, son amitié

A A notre ami Dany

T Tant aimé et tant pleuré
0 0 Dieu, donne-lui ton amour
1 II est doux et pur son souvenir.

P. F. un ami

36-66917

PATEK
PHILIPPE

iLes Grecques" de Patek Philippe
Or jaune 18 et.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre • Tél. 41 14 05

des femmes battues. Un groupe de
ladite association s'est penché sur
ce problème délicat et combien
complexe. Aucune option n'a en-
core été prise.

mois d'emprisonnement moins 105
jours de préventive assorti d'un
sursis de quatre ans. Cependant les
sursis accordés pour les délits
commis en 1980 et 1981 sont ré-
voqués. Une créance compensatoi-
re de 700 francs devra être payée
par l'accusé. ddk

GASTRONOMIE
Auberge du Rosex

VERS-L'ÉGLISE
Tél. 025/5311 26

Nos spécialités:
Grillades au feu de bois

Fondue Bacchus
Croûtes au fromages

« Maison »
Fondue à la tomate

Repas gastronomique à
Fr. 29.-

pour sociétés, entreprises,
etc.

Salle pour banquets,
repas de fin d'année, etc.
Tous les dimanches soir:

soirée fromage
L E. et D. Carron ,

f̂ ^̂ ^̂ X

y%gss0
SION Grand-Pont

• Cuisine selon
arrivages

# Le dimanche à midi:
MENU SPÉCIAL 38.-
Assiette enfant 12.—

Salles pour banquets,
conférences - Carnotzet

Tél. 027/22 16 21

Fermeture hebd. : lundi
36-1296



LE PLUS LARGE CHOIX DE TI
Subaru Wagon 4WD
Le véhicule à usages multiples in-
croyablement polyvalent. 6 places ou
volume de chargement jusqu 'à 2500
litres, intérieur variable de multiples
manières. Moteur 1 litre à 3 cylindres
50 ch à l'arrière. 5 vitesses. Suspension
à roues indépendantes à l'avant et à
l'arrière, freins à disque assistés ven-
tilés à l'intérieur à l'avant. Nouveau :
traction sur les 4 roues par presse-
bouton sur le levier de changement
de vitesses, sur demande sièges avant
pivotants et jantes à 8 rayons. Dès
Fr.15750.r-.

A louer à Slon dans petit immeuble ré-
cent

Subaru Justy 4WD
La première petite voiture à traction
sur les 4 roues endenchable par presse
bouton. Moteur 1 litre à 3 cylindres
avec 55 ch, 5 vitesses, suspension à
roues indépendantes à l'avant et à l'ar-
rière , freins assistés à l'avant, dossier
de la banquette arrière rabattable en
deux parties. 3 portes Fr. 13 390.-(bico
Iore + Fr. 400.-), 5 portes Fr. 13 790.-.

Subaru 1800 Turismo 4WD
Le coupé 3 portes apprécié pour son
charme particulier. Moteur Boxer
1,8 litre 82 ch, suspension à roues indé
pendantes à l'avant et à l'arrière, servo
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
rétroviseurs extérieurs ajustables élec-
triquement, dossiers des sièges arrière
rabattables séparément. Fr. 17 250.-.
Automatic Fr. 18 250.-.

SUBARU.
AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE
T E C H N I Q U E  DE  P O I N T E  DU J A P O N  - P O U R V O T R  E 5 E C U  R I T  E

WjÊm. AFFAIRES IMMOBILIÈRES Cherche à reprendre 
 ̂^  ̂à gjon 

 ̂deg Vergerg 6 Cherche à louer ou à acheter à

tea-room bureaux commerciaux
OU café 3 pièces locaux commerciaux

à Slon. Libres dès le 1" janvier. centre ville.

Ecrire sous chiffre D 36-575918 Tel 027/22 50 60 36-2.1 Ecrire sous chiffre E 36-575920
à Publicitas, 1951 Sion. > rT- ' - à Publicitas, 1951 Sion.

É Bll l »
A vendre à Sion à proximité de l'Hôpi
tal de Gravelone
terrain à bâtir
de 5361 m2
densité 50%.
Ecrire sous chiffre U 36-300181 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Muraz-Sierre fk wk\ m l||% I AVA js;*;.1*1
Salle de gymnastique I ¦ ¦¦ AI ¦ 4 abonnements de Fr . 25.-
Café des Moulins l.| f 11 WkM 25 séries
Café de la Contrée IM ^% I ¦ |1| + 5 séries spéciales Séries suivantes :

¦ I I ¦ ¦ ¦¦ I M m\ M m\ m - jambons (séries spéciales)
Ce SOir W 111 11119 BlW ¦ W Abonnement : : ^és

de 
porc

vendredi 25 janvier , .- '• ' .'.,.; . 4 i- .  Fr. 25-et Fr.15- - sacs garnis
dès 19 h 30 «e 'a SOCiete de Chant cdelweiSS (première série gratuite) - plaques de lard

appartement 4V2 pièces
terrasse sud, ensoleillé, vue, 2 salles
d'eau, pelouse avec jardin d'enfants,
garage.
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 45 70 ou 31 11 09.
36-66961
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1CTI0NS SUR LES 4 ROUES.
Subaru 1.8 Sedan 4WD
La belle nouvelle limousine de
catégorie moyenne, avec la technique
d'avant-garde. Moteur Boxer 1,8 litre
avec arbres à cames en tête, 90 ch,
5 vitesses, suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière, servo-
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
verrouillage central, lève-glaces élec-
triques, rétroviseurs extérieurs ajus-
tables électriquement, agrandissement
du coffre par dossier de la banquette
arrière divisé en 3 parties. Traction inté
grale par presse-bouton. Fr. 20 750.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 21950.-.

Subaru 1.8 Super Station 4WD
La vedette parmi les breaks, dans
son nouveau design aérodynamique.
Moteur Boxer 1,8 litre avec arbres à
cames en tête, 90 ch, 5 vitesses et boîte
de renvoi Dual Range (= 10 vitesses
avant au total), suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrière ,
servo-freins à disque ventilés à l'inté-
rieur à l'avant, Hill-Holder, direction
assistée, verrouillage central, lève-
glaces électrique, rétroviseurs exté-
rieurs ajustables électriquement.
Compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 22 300.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 23 500.-.Subaru 18 Station 4WD

Le break robuste dans sa nouvelle robe
splendide. Moteur Boxer 1,8 litre avec
arbres à cames en tête, 90 ch, 5 vitesses
et boîte de renvoi (= 10 vitesses avant
au total), suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière, Hill-
Holder, direction assistée, servo-freins
à disque ventilés à l'intérieur à l'avant,
compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 19 900.-.rtu nues. ri. iy y vu.-. ywwTJ 81\ \\  ^̂ ^
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MUX par SUBAM
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Découvrez un nouveau chauffage économique

ĤMHHSÂNSM
^̂  ÏÏl Ĵv]

 ̂
IHJ" RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR A AIR

Votre (eu de bois ne doit pas seulement être agréable à regarder...
ï _^MHtra 

il devient un véritable chauffage , en plaçant dans votre cheminée
un récupérateur de chaleur à air TIFON, sans aucune transformation ni installation.

Il capte l'air ambiant et le répartit, réchauffé, dans toute la pièce.

f^- ) ¦ ¦ i r-),-.,-. 17, av. de Longueville Tél. 038/4117 41
CJLLLLU /hlA 2013 COLOMBIER

Kxjt matenet '—*
de crtMJfTiige et ctieminecs

m̂U Distributeurs régionaux
Quincailleries : Constantin Fils S.A., Sion

™ R. Urech S.A. Aigle
* Veuthey & Cie S.A. Martigny

%"-¦• .s l * ••-— i 
^̂ ^___

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..
avec de vrais chefs

aux fourneaux

W^«MM--iavWI 8BHH

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse"

REDIFFUSION VOUS OFFRE, POUR FR. 101.-/MOIS: UNE INSTALLATION VIDEO
JVC INSTANTANÉMENT TRANSFORMABLE EN MAGNÉTOSCOPE PORTATIF.
JVG HR-S10: magnétoscope VHS portatif superléger Rediffusion vous offre en plus: 1. 55 succursales aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos
(2,4 kg); recherche d'image , fonction insert , réparties dans toute la Suisse , pour que vous soyez à besoins. 6. Un test gratuit de 5 jours , sans engage-
postsonorisation. Alimentation réseau , piles ou deux pas de notre grand assortiment. 2. Un service ment de votre part. 7, L'installation de chaque appa-
accus; net Fr. 1890.-; raccordement direct , sans après-vente rapide , grâce à nos 20 centres de œil chez vous, avec explications sur place. 8, La
câble , au JVC TU-S10: tuner/timer, 3 2 programmes , service employant 250 techniciens. 3, La répa- possibilité de commander nos articles par cor-
programmation de 8 émissions sur 14 jours , télé- , ration de tous les appareils , neufs ou anciens , respondance , sans devoir pour autant renoncer à nos
commande infrarouge; net Fr. 790.-. JVC GX-N7: achetés chez nous ou ailleurs. 4 Un abonnement de prestations de services.
caméra vidéo superlégère (1100 g) ; zoom autofocus service (épargne), pour que les réparations oné- Vous voyez: nos prestations .sont incomparables. |~\/ . V I D E O  * H I F I
motorisé 6x , interchangeable; location/service reuses ne vous coûtent pas cher. 5, La visite à Par contre , nos prix ne craignent pas la compa- nci\ICn IOI/\ l̂Fr. 86.-/mois, net Fr. 2180.-. domicile gratuite d'un de nos conseillers , pour vous raison. ¦«Bl^lfa #̂wl\#PI

25. rue du Rhône. Sion

Quelques adresses portant ce sigle

Saint-Biaise NE R. Chez Norbert
fermé dimanche 038/33 36 80
Lausanne VD R. du Mont d'Or
fermé dimanche 021 /26 74 60
Grandvaux VD HR du Monde
ouvert tous les jours 021 /9911 74

Pully-Ouchy VD
R. Tour Haldimand
fermé lundi 021/28 25 93
Matran FR HR. du Tilleul
fermé mercredi 037/24 17 45
Mollens VS HR Panorama
ouvert tous les jours 027/41 28 92
Porrentruy JU R. Buffet Gare
ouvert tous les jours 066/66 21 35
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COMMUNE DE SIERRE
Attribution définitive des commissions
SIERRE (am). - A Sierre, l'on connaît aujourd'hui
l'attribution définitive des commissions commu-
nales. Cette répartition se présente donc de la ma-
nière suivante : la commission scolaire incombera
au PRD, par l'entremise du président de la ville,
M. Victor Berclaz. Ce dernier assumera également
la responsabilité de la commission de police, con-
trôle des habitants et registre électoral. De même,
M. Berclaz aura la charge de la commission d'in-
formation.

Le vice-président de la cité sierroise, M. Charles
Epiney (PS), assumera quant à lui la commission
des Services industriels.

Au sein du PDC, le conseiller François Tabin
aura la charge de la commission sociale et mé-
dico-sociale, de même que la commission de la
protection de l'environnement.

René Genoud se voit confier le conseil de fabri-
que ainsi que la commission des travaux publics.
Enfin, Otto Schmidt prendra en charge la com-
mission des finances et informatique ainsi que la
commission du personnel.

Au sein du Parti radical maintenant, Francis

Information et échange à Miège
pour les membres de la Maison Provins

De gauche à droite, M. François-Joseph Bagnoud, vice-président .de la cave de Sierre ; Jean Actis,
directeur de l 'Office central ; Martial Barras, président de ce rendez-vous miégeois et Armand Ber-
claz, président du comité de la section de Sierre.

MIÈGE (am). - La grande maison producteurs de vin du Valais
Provins réunissait mercredi soir à compte globalement près de 5200
Miège tous les sociétaires de Sierre membres. Cet important rendez-
et environs. La région regroupe en vous était placé sous la houlette de
fait quelque 1800 membres, alors M. Martial Barras, président des
que la Fédération des caves de débats et entouré notamment de

SYNDICAT DES VIGNERONS DE SIERRE
Un comité opérationnel

De gauche à droite, Mme Lydia Penon, M. William Carlen,
et M. François Vogel.
SIERRE (a). - Le Syndicat des vignerons de Sierre et environs te-
nait mercredi soir son assemblée constitutive. Au mois de novem-
bre dernier, un comité provisoire rassemblait quelques vignerons
afin de jeter les bases d'un syndicat qui devrait à l'avenir consti-
tuer un partenaire efficace lors des justes revendications traitant
de la production viticole.

Le comité élu se compose de la manière suivante : M. William
Carlen, président ; Mme Lydia Penon, secrétaire ; M. François Vo-
gel, secrétaire ; Mme Marie-France Savioz et M. Clovis Clivaz, vé-
rificateurs des comptes. La section de Sierre étant affiliée à la Fé-
dération valaisanne dès vignerons, l'assemblée a désigné deux dé-
légués qui sont MM. William Carlen, président de la section de
Sierre et M. Marc Favre, vigneron professionnel. Par ailleurs, l'as-
semblée a admis une cotisation de 30 francs ainsi qu'une finance
d'entrée de 20 francs.

Peu avant la nomination des cadres de ce syndicat, M. William
Carlen a présenté un exposé sur la situation actuelle dans le do-
maine viticole. Il a fait l'historique de la création de la section de
Sierre et relevé la détermination de ce syndicat qui sera dynami-
que et offensif dans ses démarches. Le nombre de participants a
plus que doublé par rapport à la première assemblée, si bien que
l'on sent un besoin réel d'affiliation. A ce sujet, le syndicat a sou-
haité la collaboration de la presse - unique organe d'information -
pour le faire connaître auprès des vignerons qui souhaitent deve-
nir solidaires de la cause viticole. Voici à ce propos l'adresse du
président : M. William Carlen, 3964 Muraz-Sierre, téléphone
55 84 84. Une assemblée d'information se tiendra au début du
mois de septembre qui renseignera sur l'évolution de la situation
viticole.

Pont sera responsable de la commission des abat-
toirs, de la commission industrie, commerce, arti-
sanat et tourisme, ainsi que de la commission fis-
cale et du cadastre.

Serge Sierro assumera la commission d'amé-
nagement du territoire et plan d'extension, la
commission des nouvelles constructions commu-
nales, ainsi que la commission culture, loisirs et
sport.

Reste au niveau radical, Charles. -A. Antille qui
se voit attribuer la commission du feu, de la pro-
tection civile et militaire, le tribunal de police et la
commission d'apprentissage et de surveillance de
la loi sur le travail.

Quant au conseiller centre-libéral, Stéphane
Balmer, il aura bien sûr la responsabilité de la
commission d'édilité ainsi que de la toute nouvelle
commission de l'autoroute, auxquelles s'ajoutent
la commission d'agriculture et de gérance des do-
maines.

Enfin, la chambre pupillaire a été confiée au se
cialiste Alfredo Mollia.

MM. Jean Actis, directeur de l'Of-
fice central ; Armand Berclaz , pré-
sident du comité de la cave de
Sierre et François-Joseph Ba-
gnoud, vice-président de cette
même cave.

Lors de cette soirée , plusieurs
propos furent échangés avec l'as-
sistance, venue en nombre à Miè-
ge. L'on parla effectivement de la
situation écnomique sur le plan
viti- vinicole ainsi que de la limi-
tation des quantités avec les me-
sures adoptées dans l'optique de
cette limitation. Il fut également
question de la coexistence, voire
de la collaboration, avec les syn-
dicats des vignerons et la fédéra-
tion dans le cadre de l'organisation
professionnelle, telle que prévue
par la loi de 1978.

Une réunion enrichissante en
définitive, tant au niveau de l'in-
formation que du débat qui suivit.

Le décès d'un ami

SIERRE. - La semaine dernière,
la Société valaisanne des techni-
ciens-dentistes a perdu, en la per-
sonne de M. Pierre Petignat, un de
ses membres actifs qui lui a beau-
coup apporté tout au long de sa
vie. Président durant de nombreu-
ses années, il s'est révélé un collè-
gue très dévoué, soucieux d'appor-
ter aux autres le fruit de son ex-
périence.

Avec beaucoup d'ouverture et
de disponibilité, il s'est efforcé
d'apporter aux jeunes une forma-
tion professionnelle permanente
aussi complète que possible. Sa re-
cherche de perfection dans l'exé-

LES 17, 18 ET 19 FEVRIER A MIEGE
A l'heure du carnaval 1985 avec
la toute nouvelle commission des loisirs

La nouvelle commission des loisirs de Miège avec, de gauche à droite,
Marlyse Dellavia, Brigitte Vocat, Alain Gaspoz et Joseph Bonvin.

MIËGE (am). - Ouvrez vos agen-
das et notez : à Miège, les festivités
carnavalesques 1985 battront leur
plein le dimanche 17, lundi 18 et
mardi 19 février prochains. A l'ins-
tar des éditions précédentes, ce
rendez-vous miégeois s'annonce
d'ores et déjà des plus divertis-
sants.

Une innovation de taille s'impo-
se toutefois cette année. La com-
mission des "loisirs de Miège, or-
ganisatrice de la manifestation,
vient de connaître d'importants
changements. Totalement remo-
delée, elle était en fait constituée il
y a très peu de temps. Présidée dé-
sormais par André Kuonen, elle
est aujourd'hui composée de Mar-
lyse Dellavia, Brigitte Vocat, Alain
Gaspoz et Joseph Bonvin. Mais
qui dit changement dit aussi réor-

Formalion professionnelle
des infirmières de santé publique
Sélection mars 1985

Les examens de sélection en vue
de la formation professionnelle
des infirmières de santé publique
auront lieu le 16 mars et 26 au 29
mars.

Ces examens sont ouverts aux
candidates qui sont en possession
d'un diplôme en soins généraux,
hygiène maternelle et pédiatrie ou
psychiatrie, quels que soient la du-
rée de la pratique professionnelle
et le type d'activité actuelle.

Les intéressées sont priées de
s'inscrire par écrit au centre de
formation pédagogique et sociale,
Gravelone 5, 1950 Sion, jusqu'au
3 mars, en joigjnant une photoco-
pie du diplôme.

Par ailleurs, elles sont tenues de
participer à une des séances d'in-
formation sur les examens ainsi
que sur la formation et la fonction
de l'infirmière de santé publique.
La prochaine aura lieu le 6 février
à 17 h 30, au Centre de formation
pédagogique et sociale, Gravelone
5, 1950 Sion (3e étage).

Département de l'instruction
publique

Centre formation pédagogique
et sociale

cution des travaux délicats qui ca-
ractérisent notre profession était
son souci majeur.

Nous perdons en lui non seu-
lement un ami particulièrement
estimé, mais aussi un homme sou-
cieux du prochain et de son épa-
nouissement. Son souvenir restera
dans nos cœurs.

Que Mme Petignat, ses enfants
et petits-enfants veuillent bien
trouver dans la foi , l'espérance en
la récompense promise aux hom-
mes de bonne volonté.

Société valaisanne
des techniciens-dentistes

ganisation. Et la tache des nou-
veaux responsables n'est pour le
moins pas aisée. Orchestrer un
carnaval ne relève ni de l'impro-
visation ni du hasard.

Nullement découragée par l'am-
pleur du travail, la nouvelle équipe
s'est immédiatement attelée au
programme 1985. Cette édition
connaîtra de très légères modifica-
tions. Mais à l'avantage, précisons-
le d'emblée, des spectateurs et par-
ticipants.
En montgolfière
et gratuitement !

En effet, en lieu et place du cor-
tège des enfants, prévu tradition-
nellement le dimanche après-midi,
les organisateurs ont mis sur pied
une animation fort attractive. Pré-
parer un cortège en quelques jours

marion aérienne, plusieurs produc-
tions et divertissements sont bien
évidemment prévus au centre de
Miège. A relever également que le
non moins célèbre Henri Eggs, au-
trement dit Zoé, assurera l'anima-
tion dominicale des enfants, ainsi
bien sûr que celle des plus grands,
les trois soirs durant à la salle de
gymnastique de Miège.
Sur le thème de
La dégelée...

Le thème de ce carna 85 porte le
titre de La dégelée ! Un program-
me qui ne s'annonce en définitive
guère tristounet...

Car tous les soirs, du 17 au 19
février prochains à Miège, la salle

paraît à l'évidence utopique. Aus-
si, la commission des loisirs de
Miège a-t-elle décidé de faire ap-
pel au Club des 3000 à Crans-
Montana. Dès lors, une montgol-
fière occupera dès 14 heures le di-1 manche la place centrale du villa-
ge. Et durant tout l'après-midi, le
célèbre ballon du Club des 3000
effectuera des vols captifs à l'in-
tention des enfants et ce, gratui-
tement. En alternance à cette ani-

de gym connaîtra la même af-
fluence et animation que par le
passé. Contribution hilarante de
notre star du comique, j'ai nommé
Zoé ! concours de masques pour
les adultes, productions musicales
avec le groupe Les Sirrensis, dé-
gustations multiples des fins nec-
tars de la région, tout devrait con-
tribuer à la totale réussite de ce
prochain rendez-vous sur sol ca-
labrais. N'oubliez pas de retenir en
conséquence les 17, 18 et 19 fé-
vrier. La détente (ou la dégelée...)
vous sont concoctées à Miège !

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 

André Kuonen, président,

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des bonnes fondues
— gruyère - vacherin
— pur vacherin
— à la tomate
— provençale
— aux bolets
Spécialités de vins ouverts
Johannisberg et Petite
Arvine
— Fermé le dimanche —

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- j
ces et sociétés |

• Chambres avec contort

026/6 23 89 027/86 49 40 I
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Le président «malgré lui» à la TV suisse
SALQUENEN. - Dans le cadre de
son émission Rundschau de mardi
dernier, la Télévision suisse alé-
manique a consacré un volet à M.
Amade Mounir, nouveau président
de la commune de Salquenen, élu
premier citoyen du lieu contre sa
volonté.

En introduction, le journaliste
valaisan Stefan Lehner a déclamé

école de musique, non sans oublier
qu'il est marié et père de trois en-
fants. Son recours auprès de
l'autorité contre son élection n'a
pas eu le succès escompté. Il faut
être malade, non en devenir, pour
que le Conseil d'Etat puisse répon-
dre par l'affirmative à pareil appel.

Bien que n 'étant pas précisé-
ment du même parti politique que
celui de M. Mounir, le président
« jaune » de la fanfare a été expli-
cite à ce propos : « Nous n'appré-
cions pas beaucoup ce genre de
spéculation politique, mais nous
avons tout de même voté pour M.
Mounir. Il a déjà tant fait pour la
jeunesse... » Même discours de la
sage-femme de l'endroit , qui affi-
che également des idées politiques
chrétiennes-sociales : « M. Mounir,
c'est l'homme qu'il nous faut. Il
n'y en aurait pas de meilleur à la
tête de la commune... »

On ne l'a pas dit, mais j'ai cru
comprendre que le président Mou-
nir est un peu considéré comme le
Nicolas de Flue de l'ère moderne.
Il en a donné lui-même l'impres-

les promoteurs de l'initiative ont
expliqué les différentes raisons qui
militent en sa faveur. Selon eux,
élèves, parents et personnel ensei-
gnant y trouveraient du même
coup de sérieux avantages. Par la
même occasion, nos informateurs
lancent un appel à leurs collègues
du Bas-Valais afin de trouver une
solution commune, sous le signe
de la solidarité. Avant d'en dire
plus à ce propos, il serait intéres-
sant de savoir ce qu'en pensent les
personnes à qui cet appel s'adres-
se. C'est bien volontiers que les
promoteurs haut-valaisans se met-
tent à leur disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Notes scolaires trimestrielles
Enseignants, qu'en pensez-vous
BRIGUE (lt). - De ce côté de la
Raspille, dans le cadre de l'ensei-
gnement primaire et secondaire, il
s'est constitué un comité d'initiati-
ve en faveur de l'introduction du
système de l'attribution des notes
scolaires au niveau semestriel. A
part Fribourg, Neuchâtel, Tessin,
Genève et Valais, cette manière de
pratiquer est d'ailleurs adoptée par
les autres cantons suisses. Elle sus-
cite beaucoup d'intérêt de la part
des différentes associations du
personnel enseignant et trouve
l'approbation des inspecteurs sco-
laires de langue allemande de ce
canton.

Lors d'une conférence de presse,
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AVENDRE
• MARTIGNY: VILLA individuelle, sé-
jour + cheminée, cuisine équipée +
coin à manger, W.-C, buanderie,
cave, 4 chambres à coucher, salle de
bains + douche, balcon, terrasse, ga-
rage, parking, terrain d'env. 700 m2
engazonné.
Financement: Fr. 40 000.- de fonds
propres et mensualités d'environ Fr..
1360.-selon votre revenu.
• VIONNAZ: coquette villa avec
sous-sol équipé en 2 pièces, garage,
terrain de 1300 m2, arborisé et
clôturé.
Prix : Fr. 379 000.-.
Financement à discuter.
Renseignements et visites sur de-
mande

A remettre

Café Central
au Bouveret (VS)
Tél. 025/81 3414

36-66982

A vendre à Slon
Rue de Lausanne

appartement
AIL niA/.Ar
T / £  MIC-^^O

+ garage.

Fr. 250 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

A vendre
à Crans-Montana
Studio non meublé au centre de Monta-
na, 28 m2 habitables.
Prix de vente Fr. 42 000-, crédit à dis-
position.
2-pièces plein sud vers la télécabine des
Violettes et funiculaire, meublé, 48 m2
plus balcon.
Prix de vente Fr. 135 000-, crédit à dis-
position.
3-pièces meublé vers la télécabine des
Violettes, 58 m2 habitables.
Prix de vente Fr. 135 000.-, crédit à di-
position.

Agence Immobllla
Location-ventes, 3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68. 36-236

appartement
à Grone avec une mise de fonds ini-
tiale de Fr. 26 000.-.

Possibilité d'aide fédérale.

Visite et renseignements :
36-4407

quelques strophes d'un poème de
sa propre cuvée, où, en quelque
sorte, vin rimait avec politique et
pain avec musique. Une intention
circonstanciée, qui n'a probable-
ment pas échappé à l'attention des
téléspectateurs. Visiblement gêné
par la publicité faite autour de son
cas, M. Mounir s'est tout de même
prêté au jeu de l'interview.

Pour la enieme fois, il a donc
expliqué les raisons qui ne lui per-
mettent pas de remplir normale-
ment ses nouvelles fonctions. A
côté de son activité principale chez
Alusuisse, M. Mounir dirige à la
fois la valeureuse fanfare de son
village natal ainsi que sa propre

?

villa résidentielle
à Vouvry, Muraz, Collombey sur
environ 850 m2 de terrain enga-
zonné. Habitable selon entente.
Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée en chêne massif + coin à
manger, W.-C, 4 chambres à cou-
cher, bains, buanderie, cave, W.-
C, balcon garage, parking.
Prix : dès Fr. 356 000.-.
Pour traiter: Fr. 38 000.-.
Mensualités de env. Fr. 1290.- se-
lon revenu.
Plusieurs types de villas à disposi-
tion.
Nous construisons aussi sur votre
terrain.

Renseignements et visites:
A.B.C. Construction Promotion
Chalets - villas - appartements
CH-1896 Vouvry (VS)
025/81 32 54 heures de bureau
025/71 71 39 soir et week-end

89-1864

A vendre à Slon, dans la vieille
ville

A louer à Sion, quartier Vissi
gen, dans immeuble résidentiel

A louer à Martigny

appartement 3 pièces
restauré

avec cheminée, environ 66 m2
réduit.

Ecrire sous chiffre X 36-66968 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
31/2 et 41/2 piècesr Fr. 165 000.-. iS2£ 

Disponibles 1" avril. .. ,.„,.. ,,. „„ Cherche à louerr Tel. 027/2315 40. région Monthey,
36-226 Troistorrents

Pour traiter : Agence immobilière ~ 7~Z- IT 77.—T
Armand Favrersion A louer à Sion, quartier Ouest «îlla OU
Tél. 027/22 34 64. 36-207 dans immeuble neuf villa UU

A .en*e.S,on S*"<«° "̂ blé g*̂A vendre à Slon
quartier Champsec

appartement
41/2 pièces

plus garage.

Fr. 220 000.-.

Tél. 027/23 15 40

3-pieces
pour bureaux, cabinet médical , '
étude, etc., possibilité de pro- A louer à Martigny
céder à des transformations très jolie
avec participation du propriétai- chambre
Loyer à déterminer selon les tra- meublée 1

vaux à effectuer. bien chauffée, quar-
tier tranquille, place

Pour tous renseignements : de parc'
Régie Antille, route de Sion 4, Tél. 026/2 64 03
Sierre 36 0̂0057
Tél. 027/55 88 33. 36-200 A louer à Chandolin,

Savièse

En VALAIS du CONSTRUCTEUR
ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demi-chalets 3 p. dès 120 000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000-
App. et studios dès 35 000.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

Les Biolies, Conthey A vendre à Sion, rue des Aman
diers

a ruuiii-i.aa, iaa i OIUII . 0n ohercne
à louer à Sion

A vendre à Crans-Montana .. . bureau ouappartement appartement
Nous vous proposons d'une ma- *, 3 pièces
nière judicieuse d'acquérir votre '
appartement avec un poste de Quartier Matze.
conciergerie et salaire Intéres-

nase nnstale 19fi

sant.

Faire offre à
3963 Crans.

36-435081

superbe villa
à vendre

avec 1900 m2 aménagés. 227 m2| Fr 58fJ 000 _

D^a.oiKiii«Avil" ¦»„„«:„„ „»„,„ Agence immobilière Ch. Pra-Possibihté de location-vente. |o
a
ngi Dent.Bianche 17, Sion

Tél. 027/22 41 21.
Ecrire sous chiffre P 36-575806 36-246
à Publicitas, 1951 Sion. nnr.h«r.h» . ....... , 

A vendre
à Veyras (VS) : studio meublé de
34 m2

A louer
à Veyras : studio meublé de 35 m2. meublé

Renseignements : Arthur Zuffe-

Téï wî^ï^ Ĵ 3r? T̂ **Tel. 027/55 22 57 appart. taSi ig51 Sion
55 63 44 bureau. 

A 36-110098
A louer à Monthey

A vendre à Haute-Nendaz VS, appartement
au centre de la station 3 pièces

Balcon, cuisine agen
appartement cée

31/, r.îà/«ae Ecrire sous chiffre
/.Z fJICUCÔ p 36-425051 à Publi

citas S.A., 1870 Mon

Loyer Fr. 550.- charges compri-
ses, disponible 1" février ou à pour avril-mai.convenir.

Pour traiter: Agence immobilière Tél. 022/28 98 34.
Armand Favre, Sion 1B-301031

Tél. 027/22 34 64. cllllv36-207 rULLY

.léi-ni- .-» J -1 L., x A louer tout de suiteVETROZ, a vendre dans immeuble ré-
sidentiel

appartement 4 p. neuf tement
36-226 tout confort , avec pelouse et garage. m • j»^ ¦

Libre tout de suite. 4 pieCeS
Fr. 230 000.-. Hypothèque à disposi-
tion, avec garage et jardin.

Ecrire sous chiffre G 36-66356 à Publi- Tél. 026/5 33 05.
citas, 1951 Sion. 3B"693

appar-
tements
3 pièces avec balcon
2 pièces avec balcon
studios.

Tél. 027/22 68 60.
36-66963

alémanique
sion, non seulement à travers ses
réponses empreintes de sagesse
mais aussi lorsqu'il a déclaré en fin
d'émission : « Personnellement, je
n'étais pas d'accrod avec cette pu-
blicité tapageuse... » C'est pour-
quoi, peut-être, il n'y avait pas de
musiciens dans la salle de répéti-
tion... Dans le fond , n'en déplaise à
ce président malgré lui, souhai-
tons-lui fructueuse carrière prési-
dentielle, longue vie et bonne san-
té, d'autant qu'il risque bien d'y
prendre goût. Ne serait-ce que
pour donner à la fois raison à ceux
qui l'ont élu ainsi qu'au gouver-
nement qui n'a pas donné suite à
sa requête. Que diable, un musi-
cien de la trempe de M. Mounir ne
devrait pas plus consacrer de
temps pour découvrir la politique
que n'en sacrifie n'importe quel
politicien pour connaître la musi-
que... Louis Tissonnier

• 2300 soldats à la rescousse. - Après
les abondantes chutes de neige enregis-
trées dans la province de Novare, la ca-
p itale du même nom serait encore com-
plètement paralysée sans la participa-
tion efficace de 2300 soldats. Œuvrant
jour et nuit, ces hommes ont déblayé un
volume de neige estimé à p lus de 10000
mètres cubes au total. Le danger n'est
pas, complètement écarté pour autant.
En tombant des toits, glace et neige me-
nacent maintenant la sécurité des pas-
sants.

• Plus de 50 francs le kilo de salade. -
A la suite des conditions polaires de ces
derniers jours, le prix de certains pro-
duits ont singulièrement augmenté.

Dans un commerce spécialisé, on a vu
la salade verte se vendre jusqu'à 40000
lires le kilo (56 francs) et partir comme
des petits pains frais. Une seule affiche
sur la marchandise : salade fraîche,
mais sans glace...

appartement résidentiel
de 6V2 pièces

Ecrire sous chiffre
C 36-575913 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT
Cherchons à Ardon

petit
appartement
ou studio
meublé

UN NOUVEAU SERVICE DANS VOTRE SALON!
AFIN QUE VOUS VOUS SENTIEZ ENCORE PLUS
À L'AISE CHEZ NOUS.

Salon CLUB
Nicole Fauchère
Rue des Cèdres 26

SION
(derrière Coop-City)
Tél. 027/2317 40
ou 027/23 30 45 privé

Veuillez nous contacter
pour fixer un rendez-vous

Election du Conseil d'Etat
Nouveaux candidats en vue?
BRIGUE (lt). - Depuis quelques jours, on parle avec de plus en
plus d'insistance de nouvelles candidatures pour l'élection du
Conseil d'Etat. Du côté de Morel, district de Rarogne oriental, le
nom de M. Gerhard Schmid est avancé. Il s'agit de l'ancien dépu-
té, actuellement chef du service régional des améliorations fonciè-
res.

Dans la vallée de Conches, c'est ie député Alphonse Imhasly qui
fait l'objet d'une attention particulière, bien que de part et d'autre,
on se montre très discret dans ce domaine, il n'y a jamais de fu-
mée sans feu.

Tant à Conches qu'à Morel, on attendrait le résultat de l'assem-
blée des délégués du PDC du district de Brigue, prévue pour ce
soir vendredi, qui, sans doute, confirmera la candidature de M. Ri-
chard Gertschen, ainsi que celle des délégués de Rarogne occiden-
tal, fixée à samedi prochain, avant de prendre une décision défi-
nitive.

Notons que MM. Schmid et Imhasly font tous deux partie de
l'aile «Schmidhaltérienne» de la démocratie-chrétienne haut-va-
laisanne. Une allusion aux dernières élections du Conseil d'Etat?
Absolument pas, vu que le contexte politique actuel se présente
différemment.

A vendre à Vuisse,
sur Savièse A vendre à Saxon A vendre à Daillon-

plein centre Conthey

ïJff 8 , ssar ÏB%sn400 m2 4% piè«s ™:rr
135 m2. S'adresser au:

Ecrire sous chiffre Fr. 250 000.-. 027/3616 21.
U 36-300223 à Publi- 36-66977
citas, 1951 Sion. Agence immobilière

MONTANA 
~~ |npanc

9
he17 PUBLICITAS

A vendre m 027/22 41 21. 0 027/21 2111
bel 36-246 j 
appartement éSmWK 
2 pièces flfi ANNONCES DIVERSES
ensoleillé et calme, ** .ii^a..».—...——^—^-——^^—-^
terrasse, sauna, \palmmmmmmmlm̂ mm m̂mmmmmmmmm'proximité des pistes __  -, .
de ski. Manège des
Fr"i
,
3
C
o°ooo- Mayens-de-RIddes

Sc°oX1220d CAMPS
= ÉQUESTRESA louer

à Saint-Maurice pendant toutes vacances scolai-
appartement res.
5 pièces Renseignements:
Bien situé. Tél. 027/86 23 02. 36.67008
Tout confort, balcon, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nparking. Libre tout de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ou à convenir. ¦ntHanuiHaa ^̂ ai^̂ ai Ĥî ^̂ Hî Hî ^Loyer Fr. 990.- par
mois Café-Restaurant du Lion
Ecrire sous chiffre Sous-Géronde - Sierre
P 36-425048 à Publi-
citas S.A,1870 Mon- CARNAVAL
Je cherche à acheter ¦— pa<̂  a mm mm
région Valais central - luANC

petit les 25-26 janvier et tous
chalet les week-ends jusqu'au

16 février, conduit parou maison hab. môme |'0rchestre Marco Cello.
Décision rapide. 36-1412

Ecrire sous chiffre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
P 36-920004 à Publi- ¦¦ -,
citas . 1002 Lausanne. fPV WT OFFRES ET
A vendre à Grimisuat W f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS

magnifique Restaurant de la Clarté à Sior
Villa neuve cherche

appartement maître d'hôtel
5 pièces avec expérience. Entrée immé

diate ou à convenir.

Tél. 027/38 3818. Tél. 027/22 91 05 ou 22 27 07.
36-2653 89-1T

ete.- • Les pendulaires protestent. - Dans
s ces le but de protester contre les retards
pro- chroniques des trains qu 'ils utilisent
enté. pour se rendre à leur travail, les pendu-

laires de la région se sont donné le mot
a vu pour occuper les principales voies de
0000 communication. Sur la ligne du Sim-
mme p ion, c'est le Milan-Paris qui en a fait
f iche les frais. Le convoi a effectivement dû
îche, attendre le retrait des manifestants

avant de pouvoir poursuivre sa route.

A vendre à Sierre

villa familiale
sise au numéro 33, route de Bottire, avec
grand living et salle à manger, 4 grandes
chambres à coucher, cave, galetas, jar-
din, terrasse et balcon, grand garage,
tout confort, très bonne construction de
1957.
Prix de vente Fr. 440 000.-.

Renseignements et vente:
Tél. 027/25 19 24 ou

041/41 18 28. 36-66896

*#

Notre salon vous offre un foui
nouveau service alliant la
garantie d'un traitement
Impeccable à une sensation
de confort des plus agréables
par l'ordinateur thermique
Cllmazon de Welonda.



**

plus nombreux. La preuve ? La forte participation aux
séminaires financiers organisés par l'UBS.

Qu'il s'agisse de placer son argent à bon escient
de moderniser le système des paiements ou d'améliorer
la structure financière de sa propre entreprise: connaître
l'ABC de l'argent est toujours payant.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

"La première fois à l'UBS ?
C'est quand j'ai finalement
décidé d'en savoir plus sur l'argent

¦ ,s.. -W'-• ' -^B<î aaa-»Xj ù o r  : : . . . : .WÊmWiC J.BCa>x s 
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«Emile Chambon» chez Skira

Les dormeuses à la chauve-souris

La formation et les goûts de
Chambon sont diversifiés, tout
en demeurant dans les regis-
tres du classicisme et du sur-
réalisme. Il est admirateur de
Hodler et de Vallotton, de
Zurbarin et de Velasquez, de
Chirico et de Dali, de Diirrer et
d'Ingres ; et son véritable
«maître à peindre» est Cour-
bet. Auprès de ces peintres et
dans les musées d'Europe, il
s'assure du bien-fondé de sa
fidélité aux traditions esthéti-
ques et de leur nécessaire re-
nouvellement. Ces deux pôles

«Anna Gôldin, dernière sorcière»
d'Eveline Hasler

Lorsqu'elle est servante chez
les Tschudi , Anna Gôldin de
Sennwald, dans le canton de
Glaris, se fâche d'être peu res-
pectée par une fillette et elle lui
jette un maléfice : c'est la con-

€V€liN€ HASL€R

D€RM,€R€ SORC!€R€

l.AIR£ ÇXUBRIs ,

(1957).

sont les jalons, les constantes
préoccupations de Chambon:
«Un traditionalisme quasi
congénital et une insatiable
soif de connaître », écrit
Edouard Muller en 1956.

Emile Chambon peint des
paysages, des natures mortes
et surtout des scènes d'inté-
rieur et des personnages; à
propos de ces peintures « do-
mestiques» et de ces « por-
traits», on a parlé des attitudes
théâtrales et des poses singu-
lières qui font penser à des

_, 
™̂ —.

clusion à laquelle arrive le con-
seil qui la remet au bourreau
« pour juste punition de son délit
et afin qu'elle servît d'exemple
aux autres » . C'est en juin 1782 ;
Glaris est secoué par la fièvre de
la sorcellerie ; et on fait des so-
lennités autour de la mort
d'Anna : « Le peuple de Glaris et
des vallées environnantes a ces-
sé le travail et afflue , les soixan-
te membres du conseil ont pris
position dans la cour de récréa-
tion, les plumets des hallebar-
diers s'agitent au vent, les agents
ont revêtu leurs manteaux écar-
lates. »

Eveline Hasler, Glaronnaise,
historienne et psychologue, dé-
crit le destin d'Anna Gôldin, en
un récit passionnant, fondé sur
de très sérieuses recherches his-
toriques. Publié en édition ori-
ginale en 1982 à Zurich et à Co-
logne, il recueille les suffrages
du public et de la critique ; il est
publié en version française en
1984.

L'intérêt est dans le thème lui-
même : la sorcellerie émoustille
toujours la curiosité du mystère,
le mystère qu'enveloppent ou
creusent l'esprit du mal et ses

>
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danses sacrées : on a parlé aus-
si de leur charme ambigu, du
sens de la monumentalité, du

«Parler au pap ier »
de Jean Rodolphe de Salis

leari Rodolphecfc Salis

Parler
au papier

lKNi..TS.I,!t| ivs

L'expression est de Montai-
gne ; mais elle convient très
bien à de Salis et à son ouvra-
ge, produit du hasard dit-il, ne
reposant sur aucun système,
centré sur aucun sujet précis.

Parler au pap ier, oui; mais
aussi et surtout parler aux lec-
teurs, leur laisser, en des car-
nets très riches d'érudition et de
réflexion , une somme d'infor-
mations et une disposition d'es-
prit qui est centre de gravité et
cœur battant de la civilisation
occidentale : la volonté de met-
tre en jeu les facultés intellec-
tuelles, pour avoir prise sur
l'environnement socio-culturel.
Et la voie qu 'il propose, pour
conduire une existence, est cel-
le du juste équilibre entre l 'in-
tériorité et l'engagement :
« Pour accomplir, même impar-
faitement, la destinée qui est la
nôtre, même si elle nous est in-
connue, il faut que se combi-

pouvoirs occultes ; l'Histoire
d'autre part , par les diverses in-
formations culturelles qu'elle
procure et par la crédibilité
qu'elle donne au roman , sou-
tient cet intérêt : le livre d'Eveli-
ne Hasler est un précieux do-
cument sur les croyances d'une
population qui , à la fin de l'an-
cien régime, pressent les temps
nouveaux , les craint et les es-
père à la fois, et est incapable
d'en interpréter les signes.

L'originalité du livre, qui sé-
duit le lecteur, est également -
et surtout - dans le cours du
destin d'Anna Gôldin , cette jeu-
ne femme qui veut « dépasser la
loi des pierres qui gisent où elles
sont tombées » , et finit sous la
hache du bourreau.

L'intérêt est encore dans
l'écriture, rapide , directe , sans
complaisance descriptive, avec
des raccourcis et des allusions ,
mêlant les ruptures syntaxiques
et les relations entre les événe-
ments, qui se tissent comme des
toiles , d'araignée. Anna Gôldin,
dernière sorcière est un excel-
lent ouvrage littéraire.

Henri Maître
Editions de l'Aire et Ex Libris

pouvoir d'allusion et d'occul-
tation, de la frivolité des thè-
mes et de la rigueur de la com-
position. Jean M. Marquis ca-
ractérise ce climat et ce savoir-
faire par une formule lapidai-
re: «Une ivresse qui naît de
l'ordre». Et Arnold Kohler
précise ainsi : « Elégance, întel-
lectualité , fermeté de la com-
position, idéalisation du corps
humain avec tendance à
l'élongation des formes, érotis-
me et cruauté mais suivant un
mode d'expression plus céré-
bral que sensuel.» Kohler dit
encore de Chambon qu'il re-
vivifie la tradition maniériste,
et il le loue d'affirmer ainsi
une réaction à la fois classique
et antiréaliste, «à une époque
d'expressionnisme et de lyris-
me débridés».

Emile Chambon a fait de
très nombreuses expositions ;
son talent fut assez tôt recon-
nu : il reçut notamment le prix
Diday et le prix de la ville de
Genève ; sa bibliographie est
volumineuse. C'est pour célé-
brer son quatre-vingtième an-
niversaire et sa belle carrière
de peintre que les Editions
Shira lui consacrent un beau
livre d'art abondamment illus-
tré. Henri Maître

nent l'action et la réflexion. Un
équilibre doit être établi entre
vie active et vie contemporai-
ne. »

Dans Parler au papier, Jean
Rodolphe de Salis nous livre sa
mémoire des événements, les
passions contenues qui l'habi-
tent, son goût pour les faits cul-
turels, sa manière d'appréhen-
der la) vie dans sa quotidienne-
té. Il y parle avec aisance de
musique, de philosophie, d'éco-
nomie, de littérature, de créa-
tivité artistique, de relation en-
tre les différentes civilisations,
en donnant à tout l'éclairage
de l'humanisme occidental, hé-
ritage à la fois  du patrimoine
gréco-romain et du patrimoine
judéo-chrétien. En p lus de 500
pages, écrites de 1981 à 1983,
alors qu 'il entre dans sa qua-
tre-vingtième année, Jean Ro-
dolphe de Salis «parle » de tout
et de rien, du plus quotidien au
plus grave, avec un pouvoir
d'écriture qui emporte l'adhé-
sion de nombreux lecteurs.
Parler au papier a eu un succès
de librairie exceptionnel dans
les pays de langue allemande.
Payot le propose aux lecteurs
de Suisse romande dans une
traduction de Michel Leyvraz,
Eugène Badoux et Jean Hutter.
Nous le recevons avec curiosité
et délectation tellement sont
contagieuses la joie de disserter
et la curiosité intellectuelle de
l'auteur, véritable « témoin du
siècle » et « l'un des hommes de
culture les plus en vue de Suis-
se» . Henri Maître
Editions Payot

«Eloge du migrant» d'Adrien Pasquali
Le migrant est celui qui se dé-

place périodiquement, d'une con-
trée à l'autre, d'un pays à l'autre ,
forcé généralement par les condi-
tions de vie. Ce migrant devint fa-
milier, chez nous, dans les années
d'après-guerre : il était Italien ; par
dérision on lui donnait parfois un
sobriquet humiliant...

Adrien Pasquali en fait un éloge
littéraire : le migrant devient par sa
plume personnage d'écriture,
l'anti-héros d'un texte d'introspec-
tion.

Le canevas narratif comporte
peu d'événements : le migrant
vient en pays étranger construire
des murs (c'est un murateur) et
ouvrir des tranchées dans la voie

Jeune fille au pantin (1969)

€< CACTUS»
Maurice Chappaz
et Christophe Gallaz

Bertil Galland avait créé un
espace à la littérature «sou-
frée », où parurent quelques
petits ouvrages-brûlots, notam-
ment Les Maquereaux des Ci-
mes blanches, de Maurice
Chappaz. Les Editions Bertil
Galland fermées, le créneau
pouvait être repris : c'est ce
que font les Editions Zoé, par
la collection Cactus, dirigée
par Jean-Gabriel Zufferey ;
une collection qui « se propose
de rallumer une tradition
éteinte en Suisse, celle de la
polémique », accueillant «tous
ceux qui logent au cœur une
colère et brûlent de l'exprimer
dans un texte court, provocant,
incisif comme le cactus ».

Deux ouvrages y sont pu-
bliés : en réédition, Les Ma-
quereaux des Cimes blanches,
précédé d'un texte intitulé La
Haine du Passé ; et Lettre à
Jeanne Hersch, de Christophe
Gallaz, écrivain et journaliste
lausannois.

Les thèmes des Maquereaux
sont connus, et aussi la maniè-
re fougueuse et rocailleuse de
tempêter par la théâtralisation
et l'insolence : c'est un accent
de poésie qui déborde souvent
en pamphlet et parfois en in-
convenance.

Christophe Gallaz place le
pamphlet à un autre étage lit-
téraire : celui de la polémique
d'idées ; et s 'en prend pour cela
à Jeanne Hersch, à son dis-
cours philosophique et à ses
prises de position socio-cultu-
relles, celles exprimées notam-
ment dans Antithèse. '

Voici, en résumé, les griefs :
Mme Jeanne Hersch flatte les
préjugés populaires, mésusant
de son prestige académique
«en l'abandonnant à l'usage
d'un clan fortement engagé
dans la mêlée politique»; elle
s'autorise «à normaliser le vrai
par-dessus les réalités contrô-
lées»; elle subordonne la ré-

publique. Le vrai fondement du li-
vre est une interrogation, une re-
lation avec l'environnement en soi
banal ; et , surtout peut-être, une
manière d'écrire : le migrant dit :
« Je suis de rue, de passage et d'im-
passe ; je suis, et d'où je viens est
mon seul but » ; l'auteur pourrait
dire : j'écris pour personnaliser un
langage ; et ce langage est un éloge
du migrant.

Le livre d'Adrien Pasquali est
une entreprise de promotion litté-
raire : ce n'est pas une histoire
qu'il faut raconter, mais une situa-
tion existentielle à ennoblir ; l'évé-
nement le plus banal , l'objet le
plus quotidien sont magnifiés, tels
ces menus travaux qui font « en-
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rite au p laisir dialectique et à
son prestige personnel, voulant
briller « dans le trafic régional
des idées et de la politique»;
elle jubile à entendre « le bra-
vo des grands pouvoirs»; elle
n'a pas compris le sens pro-
fond de la révolte adolescente ;
elle observe le monde « comme
un vitrail où la lumière a rem-
placé la chair ».

Il lance toutes ces flèches, il
fait tous ces reproches, Chris-
tophe Gallaz ; et puis, il dit :
«J e pose ma plume et m'effa-
ce.»

Pourquoi donc s 'effacer ?
Pour ne pas encourir des ac-
cusations qui frapperaient
comme un boomerang ? Car les
p ièces du procès qu 'il trame
contre Jeanne Hersch, ne ser-
viraient- elles pas à ourdir un
autre procès, son procès ? A
son égard, on pourrait aussi
dire : superficialité de la do-
cumentation, parti pris de la
dissertation, goût subtil de l'of-
fense, délectation intérieure de
s 'o f f r i r  en spectacle à la biblio-
thèque suisse romande de
l'écriture pamphlétaire...

Je reviens au texte de Chris-
tophe Gallaz : it a la bonne
forme et le véritable accent po-
lémique Maniant le fleuret
p lutôt que l'ép ée, mêlant
l'analyse à l'humeur, alliant
l'agressivité juvénile et le ton
professoral , ajoutant à la dia-
lectique de courtes évocations
et de brèves évasions, le jeune
écrivain lausannois nous livre
un texte de la meilleure p lume
pamphlétaire. A-t-il raison,
dans le fond du débat ? Je ré-
ponds par la négative. Mais
son écriture est exemplaire.

Henri Maître

Les Maquereaux des Cimes
blanches, de Maurice Chap-
paz, et Lettre à Jeanne Hersch,
de Christophe Gallaz. Editions
Zoé.

trer dans la grande circulation du
corps universel » , ou cette tasse qui
devient «calice du sang », ou en-
core ce recueillement et cette exal-
tation extrêmes à toucher de la
pointe de la pelle un soubassement
de béton armé.

L'écriture est au diapason de
l'intention littéraire : en volupté de
formules originales, en chocs de
mots contrastants, en expressions
neuves, en correspondances mys-
térieuses, en glissements de sens et
en coquetteries d'hermétisme. Une
écriture de salon littéraire et non
de kiosque, où s'approvisionnent
généralement les migrants.
Editions de l'Aire Henri Maître
Collection Le Coup de Dés



S'est endormi dans la paix du Seigneur, le jeudi 24 janvier 1985,
muni des saints sacrements, à l'âge de 72 ans

Monsieur
Jean

GASPOZ-
CHEVRIER
leur très cher papa, beau-père,
grand-papa et arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle
et cousin.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Jean GASPOZ-CRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Evolène et Martigny ;

Monsieur et Madame Henri GASPOZ-PRALONG et leurs
enfants, à Evolène ;

Madame et Monsieur Jean CHEVRIER-GASPOZ, leurs .enfants
et petits-enfants, à Evolène ;

Madame et Monsieur Joseph BEYTRISON-GASPOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Evolène et Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Michel CRÉPIN-GASPOZ, à Lausanne ;
Madame Rose-Marie GASPOZ et ses enfants, à Sion ;
Mademoiselle Odette GASPOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri FAUCHÈRE-GASPOZ, à Evolène ;
Madame et Monsieur Marc-André MUDRY-GASPOZ et leurs

enfants, à Sion ;
Famille Pierre GASPOZ-FOLLONIER, La Tour, Evolène ;
Madame veuve Joseph GASPOZ-CHEVRIER et famille, à

Evolène ;
Monsieur Henri CHEVRIER , à Montana ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le
samedi 26 janvier 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Evolène, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 janvier dès 17 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Eugénie FARDEL

née CONSTANTIN

pieusement décédée le 24 janvier 1985 à l'âge de 87 ans à la Cli-
nique générale de Sion.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Emile FARDEL-CHABBEY, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants, à Ardon, Zurich et Vevey ;

Madame veuve Rosa FARDEL-JACQUIER, à Clarens, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alice FARDEL-BRUTTIN, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants, à Grône et Sierre ;

Monsieur et Madame Edouard FARDEL-HÉRITIER, à -Ayent,
leurs enfants, à Ayent et Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Odette FARDEL-CORPATAUX, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maria FARDEL-BEYELER et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Mathilde FARDEL-ETTER et leur fils, à
Féchy ;

Sa sœur : Madame veuve Marie GAUDIN-CONSTANTIN, à
Ayent ;

Sa belle-sœur : Madame veuve Ida CONSTANTIN-MORARD, à
Ayent ;

Ses neveux, nièces et filleules ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayent, le
samedi 26 janvier 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
le Père

Raphaël FAVRE

Le 29 septembre 1985

de la Compagnie de Jésus

aurait célébré le cinquantième anniversaire de son engagement
au service de l'église de Madagascar, mais le Seigneur l'a appelé
à Lui le 15 janvier 1985, à Tananarive.

Ses obsèques ont eu lieu à Madagascar.

Une messe sera célébrée dans quelques semaines à la cathédrale
de Sion, parmi les siens.

Sion, chemin des Collines 5.

t
Le groupe Li Rondenia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GIROUD

papa de Rose-Marie, membre actif du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association romande des chefs de sécurité

et patrouilleurs de pistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DÉFAGO

chef de sécurité.

Les membres sont priés de prendre part aux obsèques qui auront
heu à Monthey, le samedi 26 janvier 1985, à 10 heures.

t ~
La Chanson valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Edmond de ROTEN

mère de Régis, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des boulangers

de Monthey et environs
a le pénible devoir de faire part du décès, à Vouvry, de

Monsieur
René ARLETTAZ

ancien membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"T" "
Le consortage du remaniement parcellaire

d'Ayent et son comité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eugénie FARDEL

mère d'Emile, président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
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EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Angélique Jean-
GENOLET Joseph
NENDAZ GENOLET

Janvier 1975 Juin 1975
Janvier 1985 Janvier 1985

Comme dans le passé, vous restez nos guides et nos exemples.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Mâche,
le dimanche 27 janvier 1985 à 8 h 45.

t
Le Ski-Club Ravoire

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René GIROUD

père de Jean-Claude, membre
d'honneur, beau-père de
Béatrice et grand-père de
Maryline, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Sion d'Autrefois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edmond

de ROTEN
mère de son membre M. René
de Roten.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Luc
VALETTE

1983 - 1985

Et quand tu seras consolé, tu
seras content de m'avoir
connu. Tu seras toujours mon
ami.
Tu ouvriras parfois ta fenêtre
comme ça, pour le p laisir...
Et tes amis seront bien étonnés
de te voir rire en regardant le
ciel. Alors tu leur diras : « Oui,
les étoiles, ça me fait toujours
rire ». Et ils te croiront fou.

Saint-Exupéry.

Ta famille célébrera une messe
anniversaire à l'église d'Ardon,
aujourd'hui vendredi 25 jan-
vier 1985, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

et deMonsieur
Martial

GERMANIER GERMANIER

1975 - 25 janvier -1985 1975 - 25 avril -1985

Pour nous c'était hier et pourtant il y a dix ans.
Le temps fuit mais votre souvenir reste à jamais gravé dans nos ij#
cœurs. Votre famille.

EN SOUVENIR DE

Eliane PADE

27 janvier 1984
27 janvier 1985

Vous qui m'avez aimée
J'ai imaginé... que mon nom
resterait gravé... imaginé...
mon cœur dessiné qui vous
enverra... depuis l'au-delà des
milliers de fleurs irréelles.

Tes amies.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent de Géron-
de, à Sierre, le dimanche
27 janvier 1985, à 9 h 15.

EN SOUVENIR DE

Clovis LUYET

28 janvier 1978
28 janvier 1985

Sept ans. Le temps fuit.
Tu restes toujours présent
dans nos vies.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Messe d'anniversaire à Saviè-
se, le vendredi 25 janvier 1985,
à 19 h 30, ainsi que pour Pierre
Mounir.

Monsieur
Jean-Michel



C'est profondément émue et touchée que la famille de

Monsieur Diego BACH
remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont entourée en ces
jours de cruelle séparation par leur présence, couronnes, fleurs,
messages ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnais-
sance.

Bex, janvier 1985

Madame Stéphanie COLLAUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au docteur T. Pfammatter de Naters ;
- à l'Association cantonale valaisanne des sections de samari-

tains ;
- à la section des samaritains de Saint-Gingolph ;
- à la Villageoise de Muraz ;
- à la classe 1948 de Muraz ;
- à la maîtrise 817 de Ciba Geigy.

Naters et Muraz , janvier 1985.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Marcellin FRAGNIÈRE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
vos envois de fleurs et couronnes, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Veysonnaz, janvier 1985

Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Louis JORDAN-PASCHOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, ou leurs messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Balmaz, janvier 1985.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille BOURDIN

25 janvier 1984
25 janvier 1985

Pour nous c'était hier, et pour-
tant il y a déjà un an.
Le temps fuit, mais ton
souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Des messes seront célébrées, à
Hérémence, le samedi 26 jan-
vier, à 19 heures, à Mâche, le
dimanche 27 janvier, à 8 h 45
et à Réchy, le mardi 29 janvier,
à 18 heures.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

t

Les classes 1902-1903
du Bouveret et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

CHABLAIS
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Edmond
MOTTIER

1980 - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, le lundi
28 janvier 1985, à 19 h 30.

Toujours présent dans le cœur
des tiens.

t
Profondément touchée, la famille de

Monsieur Jean MONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
durant cette pénible épreuve. Votre présence aux obsèques, vos
envois de fleurs et de couronnes, vos messages de condoléances,
vos dons, vos prières et vos visites lui ont été d'un grand réconfort.

Collonges, janvier 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Ninette PULFER BOURGOZ

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier :
- au pasteur Gander ;
- aux médecins et infirmières de la médecine 4 de l'Hôpital de

Monthey ;
- au docteur Mazzone ;
- à ses amies ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, janvier 1985.

t
La famille de

i

Madame
Marthe MATTHEY-DORET

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.

Sion, janvier 1985.

t
Sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors du
deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Henri CRETTAZ
prie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin, de
trouver ici l'expression de ses remerciements émus.

Un merci particulier :
- au révérend curé Bruchez ;
- au docteur Cordonier, aux médecins et au personnel soignant

de l'hôpital ;
- à la fanfare L'Echo des Alpes et au Chœur mixte de Vissoie ;
- à l'Association des teneurs des registres.

Sierre et Vissoie, janvier 1985.

t
Lundi dernier, nous avons confié à la terre ce qui restait de ma
chère épouse, notre maman, grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante et marraine

Lisette KLAUS-IMESCH
Nous remercions de tout cœur tous ceux qui l'ont entourée lors
de sa maladie, qui l'accompagnaient de leurs prières et de leurs
pensées pleines d'affection.
Dans le deuil qui nous frappe, les nombreux témoignages de
sympathie, les dons de messes, les dons en faveur des handicapés
de Valais de Cœur, vos envois de fleurs, de gerbes et de couron-
nes, nous ont profondément touchés et aidés.

Sion, janvier 1985. Les familles en deuil.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Michel DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Neuhaus ;
- aux docteurs Jost, Deslarzes et Petite ;
- au groupement des garagistes Firestone de l'Entremont,

Martigny et Saint-Maurice ;
- au personnel Firestone ;
- à la carrosserie Sarrasin et ses employés ;
- au Chœur de chant de Bagnes ;
- à la maison Gailland & FUs ;
- à tous ses amis.

Villette, janvier 1985.

Je lève mes yeux vers la montagne :
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Madame Lucy ANEX-GUEX, à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard ANEX-TERRETTAZ et leurs

enfants Philippe et Emmanuelle, à Martigny ;
Monsieur Jean-Pierre ANEX et son amie Catherine FELLAY, à

Martigny ;

Monsieur et Madame Eugène ANEX-CHESEAUX, leurs enfants
et petits-enfants, à Gryon ;

Madame et Monsieur Charles MICHOT-ANEX, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Gabriel GUEX-SARTORETTI , à Gryon ;
Monsieur et Madame Gérard GUEX-DONOFRIO et leur fille, à

Bex ;
Monsieur et Madame Raymond* GUEX-MOILLEN, aux Pontis-

sur-Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de
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boulanger
1 1  "̂ *~~~aéi ~wm¦ i . t̂—\leur très cher époux, papa,

beau-papa , grand-papa, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et
ami, enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de
67 ans.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Martigny, le samedi
26 janvier 1985, à 14 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente^ aujourd'hui vendredi 25 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le vélo-club Excelsior de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ANEX

papa de Jean-Pierre, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise René Rossa & Fils à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ANEX

père de Bernard, son fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis^ de la famille.

Les propriétaires et locataires de l'immeuble
En Caneva

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ANEX

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Séraphine MORARD
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier :
- au révérend curé Séverin ;
- au docteur Georges-André Berger ;
- à la société de chant Concordia ;
- aux infirmières du centre social ;
- ainsi qu'à tous les amis.

Ayent, janvier 1985.



"kmrnmmm 
11,5 millions d'investissements à Champéry

CHAMPÉRY (cg). - Une trentaine
d'actionnaires ont participé à l'as-
semblée extraordinaire de la SA
Téléphérique Champéry-Plana-
chaux, sous la présidence du
Dr Charles-Henri Galletti.

Thème de cette assemblée
extraordinaire : la transformation

MADAGASCAR
Décès du père Raphaël

Raphaël Favre est né à Sion, le
19 mai 1901, à la Planta. Il est le
sixième enfant du Dr Camille Fa-
vre et de son épouse Emilie, née
Dubuis.

Ses études primaires et la pre-
mière partie des études secondai-
res, il les fait à Sion, mais la fin des
études classiques au collège des jé-
suites de Bollengo (Piémont).

A seize ans, au cours de ses va-
cances, lors d'une excursion, il est
terrassé par une crise d'appendici-
te foudroyante avec péritonite.

Pendant les six semaines qu'il
passa entre la vie et la mort ;
- il acquiert la haute taille et la

physionomie qui lui sont désor-
mais caractéristiques ;

.- il apprend la patience : il lui fau-
dra toujours compter stricte-
ment avec ses forces physi-
ques... mais paradoxalement

- il prend conscience de sa voca-
tion, et sait qu'il faudra s'y don-
ner sans retour sur soi.
En octobre 1919, il entre dans la

Compagnie de Jésus, au noviciat
de la province de Toulouse. Et sa
prudence lui permet de mener à
bien les très longues études tant
littéraires que théologiques de sa
formation religieuse.

Il est ordonné prêtre, à Enghien
(Belgique) le 31 août 1931, et cé-
lèbre sa première messe à Sion le
6 septembre 1931.

Apres une dernière année de
théologie à Amiens (Troisème an),
il part pour Rome (Université gré-
gorienne). Deux ans de recherche
(agrémentés par la découverte de
tant de beautés artistiques) lui per-
mettent de soutenir une thèse ma-
gistrale sur La communication des
idiomes chez saint Hilaire de Poi-
tiers qui lui confère le titre de doc-
teur en théologie. Et c'est à ce mo-
ment que s'impose pour lui l'orien-
tation missionnaire.

L'été 1935, il passe en Valais
pour faire ses adieux. A la mi-sep-
tembre (guerre d'Ethiopie), il
s'embarque à Marseille pour Ma-
dagascar. Il sera professeur d'his-
toire de l'Eglise, de philosophie et
de théologie dogmatique au grand
séminaire Saint-Pierre (Ambara-

«Les combattants de l'insolence»...
... Combattants de la foi  surtout.

En brisant le mur de silence qui
entoure trop souvent l'héroïque ré-
sistance des moudjahidins af-
ghans, « Temps présent» trouva,
hier soir, les revers de l'armée so-
viétique. Echec des offensives ré-
pétées menées par les laquais de
Moscou, ce régime fantoche sous
la coupe de Babrak Karmal.

Des images fortes, tournées dans
la vallée du Panshir - un symbole
pour la nation afg hane entière -
des commentaires p récis... Que
faut-il encore pour que l'Occident
prenne conscience de l'ampleur du
drame ? Confrontés à la plus fo r-
midable machine à tuer du monde,
les nationalistes afghans - malgré
des milliers de morts et 3 millions
de réfugiés entassés au Pakistan -
démontrent un courage qui a, hé-
las, depuis longtemps déserté le
monde libre.

De l'argent, des armes, des mé-
dicaments, de la nourriture... Les

La Société de développement d'Ovronnaz
a le profond regret de faire part du décès par accident de

Monsieur
Roger DÉFAGO

responsable de la sécurité des pistes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

des actions nominatives en actions
au porteur, ainsi que l'augmenta-
tion du capital de un à deux mil-
lions avec droit de souscription
proportionnel au nombre d'actions
détenues. Ces deux propositions
ont été admises à l'unanimité par
les actionnaires.

toroka) pendant vingt-sept ans.
Ses étudiants sont des ressortis-

sants de tous les points de la gran-
de île. Aussi le père Favre sent-il la
nécessité de connaître tout le ter-
ritoire. Et, à toutes les vacances
scolaires, chaque fois que l'coca-
sion lui est offerte de prêcher une
retraite tant à des religieux qu'à
des laïcs, ou d'assurer un ministère
en ville comme dans la brousse, il
voyage et entre en contact avec
des personnes et des populations
nouvelles.

Ce n'est pas tout. Dès son arri-
vée à Tananarive, il organise la
JEC (Jeunesse étudiante chré-
tienne) et pendant vingt ans il va
être l'aumônier du groupe de l'éco-
le de médecine comme de celui de
l'école d'administration (école Le
Lyre de Villers).

Le Bulletin jéciste de l'école de
médecine aimait à rappeler que
l'année commence par une semai-
ne de fête et de prière à cause des
saints patrons : le 18 octobre on
célèbre saint Luc, compagnon et
médecin de saint Paul, et le 24
c'est la Saint-Raphaël, fête de l'au-
mônier qui se trouve porter le nom
du médecin le plus hardi... qui
vient à bout de la cécité de la folie
et de la hargne !

Un aumônier, en terre mission-
naire, connaît tous les étudiants,
quelle que soit leur appartenance
religieuse. Ils s'amènent les uns et
les autres pour bénéficier des con-
seils intellectuels.

Le père Favre, qui était parti
« au-delà des mers » sans idée de
retour, semble réaliser le type de
culture qu'il est très important de
promouvoir aujourd'hui. Sensible
au fait que « toute réelle formation
entraîne immanquablement une
certaine déformation » que le
temps nous permet de corriger, il
n'a pas attendu, pour sa part, que
le temps agisse à la longue : il a ré-
solument enfoui dans la médita-
tion de l'amour trinitaire les tré-
sors de sa formation intellectuelle
et religieuse.

S'il fallait donner une devise a
sa culture, elle tiendrait en un
mot : altitude. Car s'il aime à dire

patriotes qui, avec une foi inébran-
lable en Dieu et en la victoire, font
p ièce aux tueurs soviétiques, man-
quent de tout. Tenir la dragée hau-
te à la barbarie aveugle révèle dès
lors, dans ce contexte, de l'insolen-
ce. Mais pas de l'inconscience.

Car pour avoir vu mourir près,
mère, fils ou frères, les Afg hans
peuvent, aujourd'hui , braver la Ca-
marde. Ils n'ont plus rien à perdre :
ils ont déjà tout perdu ! Victimes
de l'hégémonisme meurtrier de
l'URSS, les combattants de la li-
berté ont une certitude profonde
chevillée au cœur: la victoire leur
reviendra.

Un axiome qu'il convient de
rendre tangible par une aide ac-
crue à ceux qui aujourd'hui se bat-
tent pour que demain nous ne con-
naissions pas le f er de l'esclave.
Ces geôles que tisse dans le sang
cette folle aberration de l'humani-
té qu 'est le communisme.

Antoine Gessler

Nouveau téléphérique
Ces décisions permettront la

réalisation - moyennant un inves-
tissement d'environ 11,5 millions -
d'un nouveau téléphérique Cham-
péry-Planachaux, destiné à rem-
placer le téléphérique et ia téléca-

Favre SJ
que les questions embarrassantes
doivent être regardées de très haut,
son humanisme si bien enraciné
dans les profondeurs divines est
devenu propre à l'accueil de tous
ceux qu 'il approche.

Le père Favre pense notamment
que toute langue, si elle est aimée
et respectée, devient capable de
transcrire les plus hautes idées de
la sagesse humaine, et d'exprimer
les vérités de la religion. Aussi, de-
puis quelques années, le père Fa-
vre, qui a pu remettre à des con-
frères ses cours de philosophie, en
conservant une partie seulement
de l'enseignement de la théologie,
compose-t-il en langue malgache
le Traité de théologie dogmatique
et morale, pour l'usage du clergé
autochtone.

L'esprit du père Favre est pré-
paré de longue date à cet impor-
tant travail. Voici seize ans en ef-
fet qu 'il a fondé L'ami du clergé
malgache: c'est un petit bulletin
bilingue dont 0 assure la rédaction
et la publication bimestrielle. Cet
organe d'information religieuse
qui suit avec fidélité et amour tous
les besoins spirituels du peuple
malgache est une pastorale de
haute tenue intellectuelle.

Le père Favre est constamment
.ppelé à donner des conseils. Qu'il

s'agisse de la vie privée ou de la
vie publi que , de la vie religieuse
ou de la vie civique, il aime à s'ins-
pirer de ce mot de saint Jean de la
Croix qui lui vient sans cesse en
mémoire : « Là où il n'y a pas
d'amour, mettez de l'amour et
vous recueillerez de l'amour. »
Mais il s'empresse d'ajouter que la
parole de saint Jean de a Croix est
un mot de disciple, qui correspond
à celui du Maître : « A qui veut
t'appeler en justice pour avoir ta
tunique, abandonne encore ton
manteau. » (Matth. V, 40).

En 1953, le père Favre était à
Madagascar depuis dix-huit ans
quand le père de Puch, visiteur
pour la province de Toulouse, vint
à passer : il ordonna un congé de
six mois. Le changement du mon-
de voulait que le missionnaire revit
l'Europe. Il retrouva donc Rome,
Paris, Bruxelles; il fit aussi un
long séjour en Valais. Aux
Mayens- de-Sion , l'été 1954, il créa
une atmosphère paroissiale à la
chapelle du Sacré-Cœur.

En 1966 "on le revit en Suisse
pour un temps plus court ; puis
aussi en 1973, et enfin en 1977
pour soigner ses yeux.

Et chaque fois ces séjours ont
été bénéfiques pour sa santé mise
à mal par l'urgence de ses activi-
tés.

Après ses années d'enseigne-
ment, il fut attaché pendant une
vingtaine d'années à la paroisse
Saint-François-Xavier (Antani-
mena) de Tananarive. On y ac-
court vers lui, de tous les milieux
sociaux, pour les préparations au
mariage, au baptême ; les confes-
sions prennent une bonne part de
son temps. Et voici que les abords
de son bureau sont une cour des
miracles. Comme il ne peut don-
ner des conseils spirituels à ceux
qui sont tourmentés par la faim, il
recourt aux moyens que peuvent
lui procurer des œuvres de bienfai-
sance très connues, et ses amis si
nombreux, sa famille lui fournis-
sent des secours qu 'il distribue
aussi judicieusement que possible,
car il n'est pas en peine pour se
renseigner auprès des médecins,
des pharmaciens, des assistantes
sociales qu 'il connaît bien. Et c'est
à bon droit qu 'il recommande ses
protégés quand il y a lieu.

La montée de la misère l'éprou-
ve très profondément , le « ronge » :
il en saisit aussi bien les causes
qu'il en observe les conséquences.
Et quand il doit se rendre lui-
même à l'hôpital, il est édifié par
la bonté et la valeur de ceux qui le
soignent ; le soutien constant de
ses amis le remplit de gratitude.

Nous savons de quelle chaude
affection il fut entouré dans sa
dernière maladie dont les rémis-
sions lui permettaient de réconfor-
ter encore et encore les malheu-
reux qui venaient à lui.

A la paroisse Saint-François
d'Assise (Andravohangy), c'est
dans une communauté qu 'il qua-
lifiait lui-même de «charmante »
qu'il fut atteint du malaise qui
l'emporta soudain « sur l'autre
rive ». CL.

bine (datant respectivement de
1939 et 1964) portant ainsi la ca-
pacité de transport horaire de 600-
650 personnes à 1200.

La station supérieure du nou-
veau téléphérique sera érigée à
proximité de la pointe de Culet;
cette arrivée permettra de mieux
répartir les skieurs sur les différen-
tes pistes, évitant ainsi des goulets
d'étranglement.

D'autre part, une heureuse col-
laboration est entretenue avec la
société soeur des Remontées mé-
caniques des Crosets, qui projette
de réaliser immédiatement le rem-
placement du téléski de Plana-
chaux (dit téléski à James) par un
télésiège arrivant au même niveau
que la station supérieure du nou-
veau téléphérique.

Relevons qu'à l'instigation de
l'Office fédéral des transports, la
station de départ du nouveau té-
léphérique sera construite au bas
du village, à proximité du chalet
de la Forêt et du centre sportif. On
y aménagera donc une gare com-
mune au téléphérique et à
l'AOMC, dont les voies seraient
prolongées de quelque 500 m
(avec bien évidemment transfert
de la gare de l'AOMC).

Il faut se féliciter du but recher-
ché : celui d'une heureuse colla-
boration entre moyens de trans-
port publics (tout comme la gare
de l'AOMC à Monthey avec la
nouvelle conception gare-place du
Cotterg).

Ces investissements coûteux
(plus chers qu'une simple augmen-
tation de la capacité de transport
du télésiège du Grand-Paradis)
sont consentis dans l'idée de servir
les résidents de Champéry (indi-
gènes, hôtes en séjour en hôtel et
en appartements) sans qu'Us aient
à utiliser de voiture, les voyageurs
arrivant directement à quai par le
train.

La clientèle motorisée se rendra
toujours au Grand-Paradis où les
parkings vont encore être agran-
dis. La navette, dont la capacité
sera augmentée dès l'amélioration
prévue pour les transports publics,
reliera Champéry au Grand-Pa-
radis (environ 2 km.).

L'augmentation et l'améliora-
tion des transports pour la station
champérolaine et de celle-ci à Pla-
nachaux n'est donc plus un rêve.
Elle va se réaliser cette année en-
core, très probablement.

VIEUX PAPIERS
Le groupe des scouts agaunois

tient à rappeler à la population de
Saint-Maurice qu'il est toujours
acquéreur de vieux papiers.

Ainsi, c'est demain, samedi 27
janvier, qu'il procédera à partir de
8 heures au ramassage traditionnel
des vieux papiers.

Les ménagères voudront bien
les déposer à l'endroit habituel du
ramassage des poubelles.

Morosité du
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Le triangle magique :
dollar, mark allemand
et franc suisse

Alors, attention de ne pas s'en-
gager sur une pente dangereuse,
dont l'existence tient à trois rai-
sons.

La première est d'ordre intérieur
et résulte du niveau des taux d'in-
térêts créditeurs, édictés par les
autorités monétaires pour éviter
tout nouveau décrochage du franc
face au mark, monnaie du premier
partenaire commercial de la Suis-
se, et ne pas pénaliser les exporta-
tions alors même que le chômage
complet frappe 30 000 personnes,
soit 1 % de la population active
contre, il est vrai, 10% dans la
CEE.

Cette politique de taux d'inté-
rêts faibles n'en est pas moins gê-
nante dans une phase de forte ex-
pansion économique aux Etas-
Unis, accompagnée de taux d'in-
térêts représentant le double de
ceux en vigueur ici et au moment
même où le prélèvement à la sour-
ce sur les titres américains détenus
par des non-résidents est suppri-
mé. Si l'on ajoute la déflation
mondiale, attestée par les 3,7 %
d'inflation aux Etats-Unis en 1984,
on comprend mieux une certaine
forme de banalisation de l'éco-
nomie et du'franc suisses.

Les deux autres raisons qui pa-
ralysent le mouvement ascension-
nel du franc sont d'ordre extérieur
et tiennent, pour la première, au
Système monétaire européen qui,
il est vrai, assure une meilleure co-

Après cinq législatures

M. Bernard Dupont
ne se représentera pas
au Grand Conseil
VOUVRY (cg). - Le comité de
l'Association radicale du dis-
trict de Monthey a pris acte de
la volonté du conseiller natio-
nal et président de Vouvry Ber-
nard Dupont de renoncer à son
siège de député au Grand Con-
seil.

M. Bernard Dupont a fonc-
tionné durant cinq législatures
au Parlement valaisan. Durant
ces vingt années, il a été mem-
bres de nombreuses commis-
sions parlementaires et extra-
parlementaires. Q a assumé la
vice-présidence de la commis-
sion des finances et celle de

Assemblée Provins à Sion
Le gel: un mauvais
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SION (fl). - Il ne faut pas compter
sur les froidures de ces dernières
semaines pour régler les problè-
mes de la viticulture valaisanne.
Telle est la position de la direction
de Provins, qui a maintenu hier
soir ses principes de limitation du
rendement face aux 478 sociétaires
des caves sédunoises rassemblés à
la salle de la Matze.

Nuageux à couvert
Suite à l'exposé de la situation,

de M. Jean Actis, directeur de Pro-
vins, les questions ont battu le re-
cord d'affluence. Il faut dire que la
conjoncture s'y prête : les restau-
rateurs qui maintiennent le prix du
« ballon », un climat politique hos-
tile à ces enfants chéris que sont
les viticulteurs, l'importation de
vins étrangers qui ne diminue pas,
les stocks qui s'accumulent, la
consommation qui stagne, le ren-
dement financier qui baisse, sans
parler de la glycérine pas très
« pub » , ni du gel qui, sans être
comparable à celui de 1956, a tout
de même battu en brèche la
moyenne de ces 20 dernières an-
nées.

Autodéfense
Ce qui n'empêche pas la direc-

tion de Provins de garder son
sang-froid. Le mot d'ordre conser-
ve son actualité : la qualité avant la
quantité. Question de maintenir
les prix à leur niveau actuel. Com-
bative sur son propre terrain, la so-
ciété entend également se défen-
dre outre-Sarine, où les crus valai-
sans font les frais d'une mauvaise
presse ces temps-ci. Provins ne lé-
sine pas sur les moyens de ce côté-
là, ayant prévu un budget publici-

hésion des devises européennes
face aux fluctuations à la hausse
du dollar ; pour la seconde aux re-
lations franc suisse - mark et, en
filigrane, dollar.

Le franc suisse ne peut se per-
mettre de « larguer » un peu plus le
mark. C'est un fait d'évidence et
dès lors que le mark, bien ancré
dans le SME, évolue peu par rap-
port aux autres devises européen-
nes, le franc suisse ne peut que
rester stable. Et cette situation fi-
gée prévaudra tant que le dollar ne
refluera pas. Si le billet vert recule,
alors aussitôt le mark grimpera,
obligeant certaines devises du
SME à un réalignement des pari-
tés, tout particulièrement le franc
français qui, malgré de réels ef-
forts en 1984, enregistre encore
une inflation trois fois supérieure à
celle de l'économie allemande. Et,
bien sûr, cette réévalutaion du
mark entraînera dans son sillage le
franc suisse, porté lui aussi par des
prévisions positives pour 1985
avec 2 à 3 % de croissance, un ren-
chérissement de 3 % et des expor-
tations progressant de 4 %.

Il y a deux leçons à tirer de
l'évolution des principales devises
occidentales : en Europe, le franc
appartient résolument au camp
des devises fortes, qui est celui de
la zone mark allemand, c'est-à-di-
re de l'Europe du Nord ; le franc
français et la lire, demain la drach-
me grecque, représentent au con-
traire l'Europe du Sud, toujours en
difficulté dans un dispositif d'éco-
nomie ouverte.

L'autre leçon, c'est le rôle direc-
teur du dollar face au mark et au
franc suisse. On parle depuis des
années de l'inéluctable baisse du

l'importante commission d'en-
quête sur les « affaires».

Durant cinq législatures, M.
Bernard Dupont a marqué de
son empreinte et de sa forte
personnalité le législatif valai-
san.

En ne sollicitant pas le re-
nouvellement de son mandat
de député, le président de Vou-
vry marque sa détermination à
se consacrer plus spécialement
à sa commune et à sa charge
de conseiller national, qui de-
mande un engagement tou-
jours croissant.

taire de trois millions de francs.
Somme à mettre en rapport avec
les 800 000 francs dont dispose
globalement et annuellement
l'OPAV...

Zone ou degré?
Ces projets ne sauraient cepen-

dant étouffer les problèmes de ré-
tribution engendrés par le sacro-
saint degré Oechslé. « Le paiement
de la vendange basé sur le degré
de sondage et uniquement sur le
sondage est faux ! Il faut une fois
oser le dire!», a déclaré hier soir
M. Norbert Roten. « Dans certains
parchets situés en première zone,
bénéficiant en plus de l'appellation
«parchet à capsule dorée » , il ar-
rive que les sondages soient faibles
et par contre le vin qu'on en retire
est excellent. Des vignes situées en
deuxième zone où les effets du ter-
roir ou de je ne sais quel phéno-
mène se voient gratifiées d'un son-
dage particulièrement élevé tout
en rendant un vin de moindre qua-
lité. Résultat : les vignes de deuxiè-
me zone sont mieux rétribuées que
celles de première zone, et avec
cela, on veut prôner la qualité!...
Une analyse scientifique du raisin
ou de sa résultante, le vin, devrait
apporter un correctif à cette situa-
tion injuste. Le paiement unique-
ment par zone était certes plus
équitable que la solution actuelle. »

Avec la promesse de prendre en
considération ces réflexions, le co-
mité directeur de Provins entend
garder une ligne de conduite qui
pourrait, à longue échéance, re-
mettre la production viti-vinicole
valaisanne sur les rails. Ceci pour
autant que les wagons suivent la
locomotive, hypothèse qui a été
émise avec un optimisme modéré.

frano
dollar. Il n'a jamais été aussi haut,
les capitaux européens affluent
vers les Etats-Unis et les récents
indicateurs économiques pour
1985 ne peuvent qu'entretenir la
surévaluation du dollar. Reste
qu'au deuxième semestre, le pré-
sident Reagan devra prendre des
mesures pour réduire le déficit
budgétaire et commercial des
Etats- Unis. Il faudra alors bien
suivre la pente du dollar.

Dans l'immédiat, le franc est
seul face au SME et au dollar. Qui
plus est, les mérites de l'économie
suisse apparaissent moins distinc-
tement alors que les adversaires de
sa place financière ne cessent ,
quant à eux, de marquer leur exis-
tence, qu'il s'agisse des détracteurs
d'une certaine Suisse au- dessus de
tout soupçon ou des promoteurs
de la votation sur le secret bancai-
re.

La Suisse n 'est plus seule à être
sage et, en son sein, une cinquième
colonne est à l'œuvre.

Pierre Schâffer

• BERNE (ATS). - La collabora-
tion entre l'Autriche et la Suisse au
sein des organisations internatio-
nales, la construction de la centra-
le hydro-électrique de Hainburg et
les problèmes liés à la taxe poids
lourds ont été quelques-uns des
thèmes abordés jeudi après-midi à
Berne par M. Leopold Gratz, mi-
nistre autrichien des Affaires
étrangères et son homologue suis-
se M. Pierre Aubert, a indiqué le
porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères, M.
Michel Pache.
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Que la Confédération les paie
et qu'elle en assume la paternité
BERNE (ATS). - Equilibre financier des CFF : un objectif impossible à
atteindre dans le cadre du mandat de prestations que la Confédération
avait confié aux CFF en 1982. Lequel arrivera à échéance dans deux ans,
fin 1986. Pour le remplacer, M. Werner Latscha , président de la direction
générale des CFF a présenté hier à Berne une nouvelle variante. Qui pré-
voit essentiellement de confier à la Confédération la responsabilité finan-
cière de rinfrastructure des chemins de fer helvétiques. Si ce mandat
1987-1991 est accepté, les CFF ne devraient plus parler de déficit.

M. Latscha n'a pas mâché ses
mots hier. « Si les CFF doivent res-
ter l'épine dorsale de transports
publics forts, il convient d'en tirer
jes conclusions qui s'imposent. Les
découverts notamment, qui ont
leur origine avant tout dans la po-
litique des transports, ne doivent
pas être imputés aux CFF à titre
de déficit. » L'entreprise crie au se-
cours, car elle étouffe sous des
charges qu'elle juge injustifiées.

En 1982, le Parlement a fixé les
principes d'un mandat de presta-

OPERATION
CAMOUFLAGE

Loin de nous l'intention de
tirer à boulets rouges sur les
CFF, mais nous ne pouvons ca-
cher la réalité : la situation fi-
nancière des CFF se détériore
de plus en plus et plutôt que de
prévoir l'avenir selon les prin-
cipes de «management» mo-
dernes, on s'en remet à «ma-
man Confédération».

Nul doute que la dégrada-
tion financière incombe à une
suite de circonstances inhéren-
tes à l'évolution de la société,
des habitudes. Malheureuse-
ment, le «management» des
CFF c'est de rêver de ce qu'ils
avaient dans le passé, d'accu-
ser les camions, d'être jaloux
de la route. Ce qui les arrange-
rait c'est l'interdiction de la
concurrence. Avec une telle
mentalité, pas étonnant que
l'on arrive difficilement à s'en
sortir, à faire face. On ne peut
revenir en arrière, aujourd'hui
les gens ont des habitudes de
confort, de rapidité. Inutile de
crier contre la route ! Aujour-
d'hui les poids lourds paient
une taxe, comme tous les auto-
mobilistes ils paient des droits
sur l'essence pour la construc-
tion des routes et leur entre-
tien. Ils ne sont donc pas tel-
lement en retard, comparé au
milliard que Berne verse cha-
que année pour couvrir le dé-
ficit CFF.

Voilà pour le refrain entonné
lors de chaque conférence de
presse ; revenons-en au mandat
de prestations discuté hier.

Concernant celui en vigueur
depuis 1982, quelle déception !
Les CFF avouent ne pas pou-
voir remplir les objectifs. Et
pourtant ils ne paient plus d'in-
térêt sur le capital; ils reçoi-
vent 500 millions pour le trafic
régional non rentable et 150
millions pour le trafic de détail.
Ça ne suffit pas. En termes ca-
chés ils disent même que « car-
go domicile» sera un four : il
ne couvre que le 32% de ses
frais. En bon gestionnaire,
n'aurait-il pas fallu abandon-
ner ce projet qui n'a rien ap-
porté, au contraire.

Ordre du jour chargé pour la traditionnelle confé- il convient d'ajouter celles traitées directement par les
rence de presse annuelle de la police cantonale vau- polices municipales, plus spécialement celle de Lau-
doise, à laquelle participaient le commandant M. sanne. Il s'agit de 3763 Confédérés et de 1524 étran-
Pierre Aepli et les chefs des différents services. gers, soit 4143 hommes et 1144 femmes.

Criminalité Circulation routière
Le chef de la police de sûreté, M. Gabriel Cettou «L'année 1984 s'inscrit malheureusement en chif-

(originaire de Massongex), s'exprima sur l'évolution fres rouges dans la statistique des accidents en géné-
de la criminalité, soulignant que « la haute criminalité rai, de ceux ayant provoqué la mort en particulier sur
violente est en régression dans le canton », malgré les les 154 kilomètres d'autoroute ouverts au trafic dans
dix homicides commis en 1984, dont, entre autres, un le canton de Vaud, qui possède le plus grand réseau
inspecteur de la police de sûreté, en janvier, tué par du pays. On y a compté 16 tués de juillet à décembre,
un évadé des EPO à la Blécherette, les meurtres du soit un total de 25 pour l'année », devait déclarer le
« Promenthoux » d'un Algérien et d'un Colombien et major Jean-François Pittet , commandant de la gen-
celui d'une jeune fille de 16 ans à Montreux-Clarens. darmerie. Et le chef de la circulation, le capitaine Gil-
Pour tous les autres délits, 1984 a, hélas, marqué une bert Cherpillod, d'analyser les statistiques dans le bi-
augmentation quasi générale par rapport à 1983, prin- lan des accidents sur le réseau des routes cantonales,
cipalement contre les mœurs ainsi que les vols, escro- qui compte un peu plus de 2000 kilomètres. En géné-
queries et autres abus de confiance. L'année dernière , rai, il peut être qualifié de dramatique. Les causes
ce sont 5287 infractions (4551 en 1983), qui ont été sont diverses: vitesse, inattention, perte de maîtrise et
enregistrées par la seule police cantonale, auxquelles ivresse, qui occupe une belle place.

tions des CFF, délimitant préci-
sément les tâches, compétences et
responsabilités des pouvoirs pu-
blics et celles des CFF. A cette en-
treprise incombe la responsabilité
du transport de voyageurs sur de
longues distances, du trafic par
wagons complets, du ferroutage et
du trafic de détail. Dans le secteur
du service public (transport régio-
nal de voyageurs) la Confédération
verse des indemnisations pour les
coûts non couverts. Objectif su-
prême du mandat : l'équilibre

Oh, la faute n'incombe pas
uniquement aux CFF ; gouver-
nement et parlement se sont
carrément fourvoyés en 1982
lorsque, malgré les avertisse-
ments des organisations éco-
nomiques, ils ont décidé ce
mandat de prestations pour as-
sainir la situation. Ils ont don-
né la main à cette opération ca-
mouflage, d'une grande habi-
leté d'ailleurs, pour cacher un
gonflement continuel du défi-
cit. Les CFF savaient que le
mandat ne marcherait pas, ils
ont jeté de la poudre aux yeux
et maintenant il faut renforcer
les subsides. C'est-à-dire arri-
ver à la situation la plus facile :
la Confédération paie et les
CFF commandent.

A défaut d'excellente ges-
tion, les CFF ont accompli un
excellent effort d'imagination
pour la prorogation du mandat
de prestations de 1987 à 1991.
Encore faudra-t-il modifier la
Constitution pour concrétiser
leur projet qui se résume ainsi :
la Confédération paie l'infra-
structure et les investissements,
les CFF versent une indemnité
uniquement pour les secteurs
rentables, c'est-à-dire qu'une
redevance serait perçue seu-
lement en fonction des possi-
bilités. De fait, on diminue le
montant des indemnités et les
CFF tourneraient ! Pas besoin
de s'appeler MM Grippa ou Ar-
nold pour trouver le moyen
d'assainir la situation financiè-
re en se déchargeant sur les au-
tres. Avec ce projet, on se di-
rige vers un service fédéral des
transports en commun. Finie la
régie des CFF ! Même l'infras-
tructure sera politisée.

On dira qu'actuellement la
Confédération couvre déjà plus
d'un milliard de déficit, donc
au niveau comptable c'est la
même chose. Oui, mais on ne
saborde pas son autonomie
comme cela ou c'est que l'on a
perdu tout dynamisme et ne
sait plus comment s'en sortir.
Alors qu'on l'avoue.

Monique Pichonnaz

complet des comptes.
Un objectif financier qui ne

pourra être atteint que partielle-
ment d'ici 1986, a souligné M.
Latscha. Car si, en 1983, le degré
de couverture des coûts du trafic
voyageurs à longue distance était
de 90%, celui du trafic régional
n'était que de 73%, celui du fer-
routage de 53% et celui du trafic
de détail de 36%. Et les déficits an-
nuels sont de l'ordre de 400 à 500
millions de francs. Celui prévu
pour 1985 s'élève ainsi à 420 mil-
lions. Dans ces conditions, a relevé
M. Latscha, et selon les critères du
secteur privé, l'existence de l'en-
treprise CFF est compromise. Et
de proposer, au moyen d'un nou-
veau mandat de prestations, de ré-
partir différemment la responsa-
bilité financière entre Confédéra-
tion et CFF;

Ainsi, la responsabilité financiè-
re de l'infrastructure devrait in-
comber à la Confédération. A
charge pour les CFF d'assumer
celle de l'exploitation. En matière

Genève:
Spectacle inhabituel au CICR à Genève que l'occupation du bâtiment,
hier après-midi peu après 15 heures, pendant deux heures, par une ving-
taine de sympathisants non armés des 37 jeunes terroristes allemands qui
font la grève de la faim depuis le 4 décembre. Ceux que nous avons ren-
contrés devant le bâtiment parlaient l'allemand ou le suisse allemand ;
distribuant des pamphlets, ils étaient vêtus normalement, la tête recou-
verte d'un bonnet de laine noir descendant jusqu'aux yeux.

La surete genevoise venait d'ar-
river discrètement dans une voi-
ture banalisée, cependant qu'une
vingtaine de manifestants étaient

OMEGA: échéance cruelle pour une centaine d'employés
BIENNE (ATS). - Les mesures légales de prolongation du chômage par-
tiel - chômage partiel dit à 100% - adoptées au début de l'année 1984 par
la société horlogère biennoise Oméga S.A., sont arrivés à échéance. La
moitié des personnes qui en ont bénéficié ont été depuis lors reclassées
ou mises à la retraite anticipée. Aujourd'hui, les quelque 90 collabora-
teurs restants, qui ne travaillent toutefois plus depuis plusieurs mois dans
la société, ont été licenciés. La Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a indiqué jeudi qu'elle a reçu de la
direction d'Oméga, avec laquelle elle s'était entretenue mercredi à ce su-
jet, des garanties que les personnes qui ne sont pas encore reclassées bé-
néficieront de l'appui du bureau de reclassement institué par la société.
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• BERNE (ATS). - C'est un refus
sec, par 13 voix contre 4, que la
commission du Conseil national
chargée de l'examen du message
concernant l'éventuel centre fédé-
ral d'homologation d'automobiles
à Boesingen (FR) a opposé à la
construction de celui-ci. Motifs de
l'opposition : fédéralistes pour les
uns, écologiques pour les autres.
Ensemble, ils ont suffi à faire pen-
cher la balance.

• CELERINA (AP). - Deux
skieurs ont été emportés jeudi vers
midi par une coulée de neige qui
est descendue dans la région de
Celerina (GR). Ils n'ont pas sur-
vécu à cet accident.

Les deux victimes avaient quitté
les pistes lorsqu'elles furent em-
portées par la coulée de neige, a
expliqué un porte-parole de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS).

de service public, la Confédération
devrait verser une indemnité pour
le ferroutage, en plus du trafic
voyageur régional. Pour l'infra-
structure, les CFF contribuent aux
objectifs financiers, dans la me-
sure de leurs possibilités. Si cette
décision de principe devait être
approuvée par le Conseil fédéral,
la Confédération pourrait assigner
aux CFF des objectifs réalistes, a
encore relevé le président de la
direction générale de cette entre-
prise.

Sur le plan financier, ce tour de
passe-passe ne devrait pas avoir de
répercussion sur la charge globale
de la Confédération qui assume
déjà de toute façon, année après
année, le déficit des CFF. Une en-
treprise qui coûte, l'un dans l'au-
tre, un peu plus d'un milliard par
année. Du côté des chemins de fer,
un coup de fouet serait donné à
l'entreprise dont les efforts ne dé-
boucheraient plus automatique-
ment sur un déficit en soi inévita-
ble.

folklore terroriste au CICR

reçus dans le grand salon par le
délégué régional de l'Europe qui
cherchait à savoir d'abord qui ils
étaient et ce qu'ils voulaient exac-
tement.

La réponse à la deuxième ques-
tion est plus facile. Le CICR' n'in-
tervient en faveur des prisonniers
que . s'ils sont déclarés politiques
ou s'il existe une situation de guer-
re. Il est allé rendre visite en Irlan-
de du Nord aux combattants de
l'IRA qui faisaient la grève de la
faim, à la demande du Gouver-
nement britannique. Mais le
CICR, sur le plan du droit huma-
nitaire, ne connaît pas de « terro-
ristes » en tant que tels, car ceux-ci
tombent sous le coup de la loi pé-
nale du pays où ils sévissent. Il ne
saurait donc être question pour lui
d'imaginer un seul instant qu'il
puisse se rendre en Allemagne fé-
dérale pour s'occuper de prison-
niers qui ont commis des attentats,
des hold-up terroristes, même au
nom de «Panti-impérialisme », tant
que le gouvernement de Bonn ne
le lui demande pas.

Les autorités allemandes n'ac-
ceptent pas que les détenus terro-
ristes se laissent mourir de faim.

Prévention Contre la Criminalité tonale a enregistré, quant à elle, 14 décès, chiffre qui
n'est pas exhaustif.

Il appartint à l'officier de presse, M. Walter Loerts-
cher, d'analyser la campagne de longue haleine, en AxeS d'effOrtS DOUl 1985collaboration avec l'Office suisse de coordination en "
la matière, qui prévoit la mise sur pied, pour ces pro- En conclusion, le commandant Aepli devait annon-
chaines années, avec l'aide des médias, d'autres cam- cer ses grands axes d'efforts pour l'année, tant inter-
pagnes de prévention pour lutter contre les cambrio- nes que « sur le terrain » : « Par des rationalisations in-
lages, les brigandages, les crimes, les viols (en aug- Jemes, la police cantonale affectera ses collaborateurs
mentation de 239 dans le canton). aux tâches les plus urgentes, notamment aux activités

„ a a , , . , ,  . j - .  de prévention, considérées comme prioritaires. La for-Ce qui nous amené a la brigade des mineurs, dm- mation jouira d> un effort particulier. Ainsi débuteragee par 1 inspecteur principal Daniel Martinet. Sait-on bientôt en collaboration avec l'Institut suisse de po-que 1 âge moyen auquel 1 enfant commet sa première iice à NeUchâtel, un cours de maîtrise des conflits,infraction est de 13 ans et que 1 usage intensif de la basé sur ies méthodes d'enseignement de l'analyseTV et autres cassettes video de films violents louées transactionnelle touchant les relations avec le public,par les parents ont une influence des plus néfastes ? Enfin la Uce cantonaie vaudoise vise à se doterUn dépistage précoce s'impose donc, prévu par la dif- de moyens d'engagement plus performants et cherchefusion d une information systématique dans les écoles à mieux regr0Uperi mieux restructurer ses servicescar il faut intervenir avant que les jeunes n'atteignent d'intervention et ses services généraux. Elle poursui-age critique. vra j naturellement, les contacts bénéfiques intercan-
Enfin , la drogue saisie représente dix millions de tonaux, tant dans le domaine de l'intervention que de

francs pour le seul canton de Vaud et la police can- la prévention. Simone Volet

Fusillade
à La Chaux-de-Fonds

mort
LA ChAUX-DE-FONDS
(ATS). - Un Yougoslave, Luma
Shukri âgé de 24 ans, évadé
des prisons de Thorberg depuis
août 1982 est mort mercredi
soir à La Chaux-de- Fonds, au
cours d'une fusillade avec la
police. Blessé aux jambes, un
autre Yougoslave, Idrizi Ali-
fekri, âgé de 26 ans, inconnu
des services de la police a réus-
si à s'enfuir. Luma Shukri
s'était installé depuis le 16 jan-
vier chez une compatriote qu'il
tenait sous sa menace. Mme
J.E.A et son enfant sont actuel-
lement gardés à vue pour leur
propre sécurité.

Une voiture' accidentée, trou-
vée le 17 janvier dernier à
Péry-Reuchenette (BE) avec
dans le coffre un outillage de
cambrioleur est à l'origine de
cette arrestation aux suites tra-
giques. Pressée de questions
par la police, mercredi, Mme
J.E.A., la propriétaire de la voi-
ture devait finir par avouer
qu'elle hébergeait «sous la
contrainte» depuis le 16 jan-
vier Luma Shukri.

Mercredi toujours, la police
décidait d'intervenir. Elle a
placé une dizaine d'hommes
dans l'appartement de Mme
J.E.A. Enfin, quatre hommes

C'est à la suite de la réorganisation de la société, que la direction
d'Oméga avait dû, en janvier 1984, mettre au chômage partiel à 100%
120 collaborateurs auxquels se sont ajoutés 60 personnes dans le courant
de l'automne. Cette solution permettait de maintenir ces personnes dans
l'effectif de l'entreprise.

Les personnes touchées par la fin des possibilités de chômage partiel
recevront leur licenciement pour fin janvier, a indiqué jeudi Oméga. El-
les bénéficieront toutefois du délai de dédite légal, ainsi que du plan so-
cial mis au point avec les partenaires sociaux. Aucune des personnes li-
cenciées n'appartient donc à l'effectif actuel de 540 collaborateurs que
compte Oméga.

Après le dixième jour de leur grè-
ve, les prisonniers sont soumis à
un régime d'alimentation forcée.
Les occupants du CICR affirment
que deux de leurs camarades sont
déjà morts de cette manière, «ce
qui est contraire à leur intégrité
personnelle et psychique ».

Le long de la haie qui borde le
bâtiment du CICR, les occupants
ont affiché une grande banderole
pour proclamer leur solidarité
avec les grévistes de la faim. Au-
jourd'hui aura lieu une conférence

POLICE CANTONALE VAUDOISE
Nouvel officier de presse

M. Walter Loertscher, offi-
cier de presse, prendra sa re-
traite à fin février. Le comman-
dant de la police cantonale
vaudoise, M. Pierre Aepli, pré-
sentait, ' hier, à la presse, son
successeur, en la personne de
l'inspecteur principal adjoint
Maurice Gehri.

Né à Montreux, M. Gehri est
entré à la police de sûreté en
1966. Il a travaillé dans diffé-
rentes brigades judic iaires et
administratives avant d'être
transféré, avec le grade d'IPA,
au Centre d'information et de
coordination (CIC) de la police
cantonale. Par ailleurs, il est

blesse
seulement sont restés dans l'at-
tente de l'éventuelle arrivée de
Luma Shukri. Accompagné
d'un compatriote, celui-ci a fait
irruption dans l'appartement
vers 23 h 20. Une fusillade, lors
de laquelle huit coups de feu
ont été tirés s'est ensuivie.
Grièvement blessé, Luma Shu-
kri devait s'effondrer dans la
cage d'escaliers.

Lors de son évasion des pri-
sons de Thorberg, le 28 août
1982 Luma Shukri purgeait
une peine de 21 mois de réclu-
sion pour vols par effraction,
conduite sans permis, faux
dans les titres.

L'homme qui accompagnait
le fugitif, Alifekri Idrizi, blessé
aux jambes, a réussi à s'enfuir
à pied. La police le recherche
toujours. Il n'est pas connu de
ses services.

Est également impliqué dans
cette affaire, un troisième
Yougoslave, ami de Mme
J.E.A. qui a accompagné mer-
credi soir en voiture ses deux
compatriotes jusqu'au quartier
des Forges. D a été arrêté au
volant de sa voiture à La
Chaux-de-Fonds vers 2 heures
du matin jeudi. Son rôle dans
cette affaire reste à définir, se-
lon le juge d'instruction.

de presse, à laquelle participeront
des juristes de différents pays. On
ne s'étonnera pas outre mesure d'y
voir figurer le nom de Me Bernard
Rambert. Toute cette mise en scè-
ne pour apitoyer le monde sur la
« Fraction armée rouge » qui renaît
de ses cendres et entend « dévelop-
per la résistance contre le capita-
lisme exploiteur et destructeur ».
Reconnaissons qu'on ne s'atten-
dait pas à la voir au CICR et que
l'effet de surprise a été bien mé-
nagé. P.-E. Dentan

rédacteur, depuis 1974, pour la
partie française, du magazine
de la section suisse de « Inter-
national Police Association».

Le NF souhaite une heureuse
retraite à M. Loertscher et le
félicite pour les fructueux con-
tacts qu'il a su établir avec la
presse depuis deux ans en
créant ce service d'information
et de relations publiques pro-
pre à faciliter le travail des
journalistes, qui se plaisent à
espérer que son successeur
poursuivra cette volonté de
transparence chaque fois que
faire se peut.

Simone Volet
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Six commandos
tués au Sud-Liban
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Six membres d'un commando qui
tentait de s'infiltrer dans la partie sud du Liban sous contrôle is-
raélien, au nord-est de Jezzine , ont été tués lors d'une embuscade
par une unité israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on
appris de source militaire israélienne.

L'accrochage ne s'est soldé par aucune perte du côté israélien,
selon la même source.

NICARAGUA

Le soutien iranien
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a dénoncé
jeudi le « nouveau danger» que présente pour l'Amérique centrale le sou-
tien apporté au Nicaragua par des pays radicaux et notamment l'Iran,
dont le premier ministre, M. Hossein Moussavi, se trouve actuellement à
Managua.

«Un nouveau danger que nous voyons en Amérique centrale est le sou-
tien donné aux sandinistes par la Libye du colonel Kadhafi, l'OLP et,
plus récemment, l'Iran de l'ayatollah Khomeiny. La subversion dont nous
parlons constitue une violation de la loi internationale », a déclaré le pré-
sident américain.

«Les sandinistes attaquent leurs voisins par le biais de la subversion
année depuis août 1979», a ajouté M. Reagan, tout en rappelant que l'or-
ganisation des Etats américains (OEA) avait par le passé «décrété des
sanctions contre Cuba pour de telles agressions».

«Contrer cela en soutenant les combattants de la liberté (CONTRAS)
nicaraguayens est essentiellement un acte d'autodéfense qui est certai-
nement compatible avec les clauses des chartes des Nations-Unies et de
POEA relatives à la sécurité individuelle et collective», a estimé le prési-
dent américain.

« L'hyène

TORUN

Les médecins
témoignent
TORUN (ATS/AFP). - Le
père Jerzy Popieluszko a reçu
une grêle de coups - au moins
quatorze - avant d'être jeté
dans la Vistule par trois poli-
ciers ravisseurs, selon les mé-
decins légistes qui ont témoi-
gné hier devant le Tribunal de
Torun.

En rendant publique la ver-
sion «définitive» du rapport
d'autopsie, les professeurs Ta-
deusz Jozwik et Maria Byrdy
sont revenus sur leur première
conclusion figurant dans l'acte
d'accusation, selon laquelle
l'aumônier de Solidarité était
déjà «mort par étouffement»
lorsque son cadavre a été im-
mergé dans une retenue d'eau
de la Vistule près de Wlocla-
wek, le soir du 19 octobre. Il
n'est pas possible de dire «avec
certitude», ont-ils indiqué hier,
si la victime « était déjà décé-
dée ou entre la vie et la mort
lors de son immersion».

Selon les experts, le père Po-
pieluszko avait connu le mo-
ment «le plus critique» en fo-
rêt, lorsqu'un bandeau de spa-
radrap lui avait été collé sur la
bouche pour renforcer le bâil-
lon. Ce bandeau, «qui obs-
tinait également les narines»
du prêtre, l'a pratiquement em-
pêché de respirer quand «une
hémorragie nasale» provoquée
par les coups s'est répandue
«dans le larynx et les yeux».

L'assistance a été saisie
d'émotion quand le professeur
Byrdy, une femme médecin de
75 ans, a présenté d'une voix
faible et calme les pièces à
conviction : un bâillon maculé
de sang, un sparadrap de 50
cm de long et un gourdin.

Les coups assénés au père
Popieluszko à l'aide de ce
gourdin par le capitaine Pio-
trowski, un colosse de 1,92 m
pour 103 kilos, étalent «très
puissants», a dit le professeur
Byrdy.

Pendant la lecture du rap-
port des médecins légistes, le
capitaine Piotrowski a tout à
coup éclaté d'un rire nerveux.
Le principal accusé a ainsi
semblé perdre la parfaite maî-
trise de lui, voire l'arrogance
Su'il avait manifestée jusque-

i, puis il est resté la tête entre
les mains, fixant le sol.

; de Marzabotto», W. Reder libéré
SA DIVISION S.S. A VAIT MASSACRÉ 1800 PERSONNES
ROME (ATS/AFP). - Le criminel de guerre nazi Walter Reder, qui a
quitté hier matin l'Italie pour l'Autriche, a obtenu du Gouvernement ita-
lien une grâce de six mois après 33 ans passés dans le pénitencier militai-
re de Gaëte, près de Naples.

Un tribunal de Bari (Pouilles, sud de l'Italie) lui ayant accordé en 1980
la liberté conditionnelle, Reder devait en effet être libéré le 14 juillet pro-
chain. L'ex-colonel SS autrichien, qui aura 70 ans le 4 février, demandait
depuis plusieurs années sa libération anticipée «pour retourner finir sa
vie en silence en Autriche». Le chancelier Bruno Kreisky était intervenu
en sa faveur en 1979.

Reder, surnomme l'« hyène de
Marzabotto », avait été condamné
en 1951 à la prison à vie par un tri-
bunal italien, qui l'avait tenu pour
responsable du massacre de Mar-
zabotto, un village près de Bolo-
gne (centre- nord de l'Italie), où en
septembre-octobre 1944, les sol-
dats de la 16e division SS « Reichs-
fuhrer» qu'il commandait avaient
tué près de 1800 personnes. Reder
a toujours contesté ce chiffre, qu'il
qualifié de «grossier mensonge» et
n'admet sa responsabilité que pour
270 morts.

Le Gouvernement italien s'était
déclaré favorable à sa libération
anticipée, mais dans une consul-
tation organisée en décembre der-
nier par la Municipalité de Mar-
zabotto l'immense majorité des
villageois avait refusé leur pardon
à Reder.

Le président du Conseil, M. Bet-
tino Craxi, a donc décidé de passer
outre à ce référendum local. Di-
manche dernier déjà, il avait laissé
entendre que le criminel de guerre
autrichien pourrait être prochai-
nement libéré. «La mémoire des
massacres (...) n'a pas besoin d'un

• BARCELONE (ATS/AFP). -
Un inspecteur de police a été rué
et un autre policier grièvement
blessé par balles dans un attentat
perpétré dans la nuit de mercredi à
jeudi à Barcelone (Catalogne,
nord-est de l'Espagne), a-t-on ap-
pris de source policière. L'attentat
a été perpétré hier vers 0 h 20 dans
une rue du centre de la capitale
catalane par trois jeunes gens qui
ont pris la fuite.
• NEW DELHI (ATS/Reuter) . -
Les autorités indiennes ont lancé
une vaste chasse à l'homme poui
retrouver une quinzaine de sus-
pects dans l'affaire d'espionnage
ayant déjà conduit à l'arrestation
de 15 fonctionnaires. Indian
Express juge l' administration et sa
manie du secret partiellement res-
ponsables de cette affaire dans la-
quelle sont impliqués, selon la
presse indienne, des diplomates de
plusieurs pays dont la France.
• NANCY (AP). - Un drame de
la rupture s'est déroulé hier dans
la forêt de Haye près de Nancy, à
Villers-Clairlieu (Meurthe-et-Mo-
selle) : un employé de 46 ans a tué
sa maîtresse âgée de 38 ans d'une
balle de 22 long rifle en pleine tête
avant de retourner l'arme contre
lui. La jeune femme avait cinq en-
fants, le meurtrier trois, tous mi-
neurs. Les identités des deux vic-
times n'ont pas été communi-
quées.
• RUMILLY (Haute-Savoie)
(ATS). - La société Lait Mont-
Blanc, filiale du groupe Nestlé h
Rumilly, en Haute-Savoie, envi-
sage de supprimer 111 de ses 474

Le collège de Zuoz et, en médaillon, le portrait de Sven-Axel Sprmger

vieillard enfermé dans un château
pour être vivante dans nos
cœurs», avait-il déclaré.

Accueilli par
un ministre
VIENNE (ATS/AFP). - Le minis-
tre autrichien de la Défense, M.
Friedhelm Frischenschlager, a ac-
cueilli hier à son arrivée en Autri-
che le criminel de guerre nazi, li-
béré le même jour en Italie, a-t-on
appris à Vienne.

Cette information, qui s'est ré-
pandue comme une traînée de
poudre dans la capitale autrichien-
ne, a amené M. Frischenschlager à
convoquer la presse pour faire sa-
voir qu'il avait agi avec l'accord du
ministre des Affaires étrangères,
M. Leopold Gratz.

«Je ne l'ai pas accueilli en tant
que membre du gouvernement
mais pour des raisons techniques
pour m'assurer que cette affaire se
ferait dans la discrétion » , a décla-
ré le ministre de la Défense.

M. Frischenschlager a précisé
qu'il s'était rendu à l'aéroport de
Graz (sud de l'Autriche) où Walter

postes de travail d'ici la fin de
1987. Comme l'a confirmé hier le
directeur général de Lait Mont-
Blanc, M. Victor Pedroli , l'entre-
prise tentera d'éviter les licencie-
ments, en jouant sur les retraites
anticipées et sur les départs volon-

Ces décisions résultent
d'une étude consacrée à la produc-
tivité de l'entreprise, qui a abouti à
la conclusion que l'effectif était
nettement excessif.

Reder était arrivé de Rome à bord
d'un avion militaire afin de pou-
voir l'accompagner en voiture à
Baden, près de Vienne, où se trou-
vait hier soir l'ancien commandant
SS.

Agé de 41 ans, M. Frischens-
chlager est membre du petit Parti

DISCOVERY

Mission ultra-secrète
CAP CANAVERAL (ATS/REUTER). - La navette spatiale «Discovery»
a quitté jeudi la Terre de la base spatiale américaine de Cap Canaveral
(Floride) à 14 h 50 locales (20 h 50 HEC) pour une mission militaire ul-
tra- secrète qui a débuté avec 24 heures de retard en raison du froid po-
laire qui règne sur la région. En l'espace de quelques minutes, la navette
a disparu dans l'espace. Un « black-out» total sur la mission imposé à la
NASA par l'armée de l'air américaine a alors commencé. Il est quasi ab-
solu.

Ce n'est que neuf minutes avant
le lancement que la NASA avait
précisé l'heure de départ de la na-
vette, afin, selon elle, d'entraver
les contrôles radar soviétiques sur
son évolution dans l'espace.

Selon des informations de pres-
se, qui n'ont jamais été confirmées
par le Pentagone, « Discovery »
doit placer en orbite un super-sa-
tellite espion capable de détecter
les communications électroniques
de l'URSS.

La durée du vol demeure un
mystère. La NASA s'est bornée à
indiquer qu'elle fera connaître
l'heure de son retour sur Terre sei-
ze heures avant que « Discovery »
n'atterrisse. Les progrès de la mis-
sion ne feront l'objet que de brefs
communiqués diffusés toutes les
huit heures.

Le secret total sur les objectifs
de la mission militaire n'a pas em-
pêche la NASA de préciser que la
mission permettra notamment
d'effectuer des essais d'un système
de propulsion destiné à placer des
satellites sur des orbites plus éle-
vées. Ce système, qui constitue un
des éléments clés des douze mis-
sions que la navette devrait effec-
tuer cette année, n'a pas réussi à
fonctionner lors de l'unique essai
effectué il y a deux ans.

BERNE (ATS). - La visite officiel-
le en Suisse de Mme Edith Cres-
son, ministre français de l'Indus-
trie et du Commerce, fournit l'oc-
casion de rappeler l'intensité des
relations économiques existant en-
tre les deux pays. Le grand voisin
de l'ouest occupe le deuxième rang
pour les importations et le troisiè-
me rang pour les exportations de
la Suisse (derrière la RFA et les
Etats-Unis). Pour l'économie fran-
çaise, le poids des investissements
helvétiques est en outre considé-
rable. Plusieurs centaines d'entre-
prises suisses y sont présentes, em-
ployant en France environ 70 000
personnes.

La balance commerciale entre la
France et la Suisse est tradition-

libéral accusé dans le passe d'avoir
admis en son sein d'anciens nazis.
Un scandale avait même éclaté en
1975 lorsque M. Simon Wiesen-
thal, directeur du centre de do-
cumentation juive à Vienne, avait
traité d'ancien nazi M. Friedrich
Peter, un des dirigeants du Parti li-
béral.

nellement déficitaire pour la Suis-
se. Ce déficit s'est élevé à quelque
2,5 milliards de francs l'an dernier.
Les exportations suisses avaient
représenté 5,02 milliards de francs,
contre 7,56 milliards pour les im-
portations en provenance de Fran-
ce. La Suisse couvre ainsi une par-
tie du déficit commercial de la
France, qui a presque atteint 43
milliards de FF en 1983 mais qui
est descendu aux alentours de 30
milliards l'an dernier.

En tant qu'investisseur étranger
en France, la Suisse se place au
troisième rang derrière les Etats-
Unis et la RFA. Sans que l'on puis-
se parler de reflux, il y a eu cepen-
dant un certain recul des activités
de sociétés suisses en France du-

COIRE - ZURICH - HAM-
BOURG (ATS/DPA/AFP). -
La police cantonale des Gri-
sons semble soutenir la thèse
de l'enlèvement dans l'affaire
de la disparition de Sven-Axel
Springer et a lancé hier soir,
comme eUe l'indique dans un
communiqué, un avis de re-
cherche concernant un homme
d'une trentaine d'années s'ex-
primant en anglais. Le com-
mandant de la police , M. Mar-
kus Reinhardt, a par ailleurs
déclaré à l'agence de presse
ouest-allemande DPA que la
police ne croyait qu'à 50% à la
thèse de l'enlèvement. Enfin,
la police grisonne n'a voulu
«ni confirmer, ni démentir» à
l'ATS une dépêche émanant
de l'agence de presse française
AFP, qui annonçait que un ou
plusieurs mandats d'arrêt in-
ternationaux avaient été déli-
vres.

Le petit-fils du magnat de la
presse ouest-allemande Axel
Springer, 19 ans, a été remis
hier matin à la police du can-
ton des Grisons par la police
zurichoise. Disparu dimanche
soir, on l'a en effet retrouvé
mercredi soir à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Le jeune hom-
me est élève du « Lyceum Al-
pinum », à Zuoz, en Engadine.

Sven-Axel Springer est en
bonne santé, a précisé la poli-
ce. L'enquête qui permettra de
faire la lumière sur l'enlève-
ment doit durer un certain
temps et aucune conclusion
définitive ne peut encore être
fournie, mais le commandant
de la police grisonne, interrogé
par l'agence de presse alle-
mande DPA, a émis certains
doutes quant à l'hypothèse
d'un enlèvement.

La mère de la victime du
rapt, Mme Rosemarie Sprin-
ger, a reçu huit appels télépho-
niques à son domicile de Mu-
nich, un enregistrement de la
voix de son fils lui communi-
quant les exigences des ravis-
seurs. Un autre appel a été
adressé aux éditions Springer,
à Hambourg. Tous avaient la
même teneur : «J'a été enlevé
dimanche. Ne rien dire ni à la
presse ni à la police, sinon je
serai tué.» Le montant de la
rançon s'élevait à 15 millions
de marks (quelque 13 minions
de francs).

Les Editions Springer ont
communiqué hier qu'aucune
somme n'a été versée. Elles se
sont refusées à toute autre pré-
cision avant la fin de l'enquête.

A ce que l'on sait, Sven-Axel
Springer a été aperçu diman-
che soir, vers 23 h 30, pour la
dernière fois. En pyjama, il ré-
digeait une lettre dans sa
chambre de l'internat de Zuoz
où U prépare sa maturité. Il a
ensuite voulu lancer un appel
téléphonique. Au lycée, on n'a
pas relevé de trace de violence
et le directeur de l'établisse-
ment n'a remarqué la dispari-
tion de son élève que lundi
matin. La police grisonne a été
alertée le même jour.

Le lycée accueille 424 élèves
de 20 pays et le contigent
ouest-allemand, 93 élèves; est
le plus abondant. On y compte
des grands noms de l'industrie
et de la noblesse.

rant les dernières années, recul qui
s'est surtout manifesté au niveau
de l'emploi. Selon la Chambre de
commerce suisse en France, quel-
que 10% des emplois dans des en-
treprises helvétiques en France ont
été supprimés en 1983.

Les entreprises de France, qui
sont majoritairement en mains
suisses, emploient dans l'Hexago-
ne quelque 70 000 personnes. Si
l'on tient compte aussi des entre-
prises dont le capital est à raison
de 20 à 5(3% en mains helvétiques,
on arrive même à 110 000 emplois.
On peut encore y ajouter les quel-
que 50 000 travailleurs frontaliers
qui sont employés dans des entre-
prises suisses.




