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Terrorisme : c'est la guerre !
A l'aube des années 80, le ter-

rorisme semblait vaincu en Eu-
rope. Ses principaux chefs
étaient morts ou emprisonnés.
Ses tentatives de déstabilisation
des démocraties avaient
échoué, grâce à l'action efficace
des responsables de la lutte
antiterroriste.

En réalité, les semeurs de
mort se repliaient sur de nouvel-
les bases et préparaient des at-
taques coordonnées dans plu-
sieurs pays. L'euroterrorisme
prenait forme et déjà le 9 sep-
tembre 1981, ses représentants
se réunissaient à Porto, au Por-
tugal.

Les polices eurent la confir-
mation de l'internationalisation
du mouvement dans la deuxiè-
me partie de l'année 1984. Les
816 kilos de plastic volés dans
une carrière de Scouffleny, près
de Bruxelles, au début juin, ser-
virent à perpétrer des attentats à
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Tous contre les Suisses !
Hier, c'était la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski alpin, sur l'aire
d'arrivée de la piste de descente, à Bormio, avec la présentation de toutes les délégations des
pays participants (notre photo). Aujourd'hui commencent les choses sérieuses. En effet, c'est
sur la piste de Santa Caterina que se disputera la descente combiné dames. Les messieurs, de
leur côté, effectueront encore un entraînement qui désignera le quatrième homme pour
l'épreuve officielle de dimanche. Mais avant cette première échéance, la /*-">. /*">v
fièvre monte au sein des différentes délégations, car les skieurs suisses font ( 1 3 )  ( 1 5 )figure de grands favoris dans presque toutes les disciplines. V / v_x
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Une sacrée GTi
PEUGEOT 205 GTI

Venez l'essayer chez

LuOSSB

Paris, en Belgique et à Oberam-
mergau. Objectifs visés: le siège
de l'Union de l'Europe occiden-
tale, les pipelines de l'OTAN et
l'école militaire de l'OTAN.

La Fraction armée rouge (Al-
lemagne), Action directe (Fran-
ce) et les nouvelles Cellules
communistes combattantes
(Belgique) annoncent alors leur
étroite collaboration. Leur bilan
est éloquent: 35 attentats en Al-
lemagne fédérale, 13 en Belgi-
que, avant la fin de l'année. Ven-
dredi passé, le général René Au-
dran, directeur des affaires in-
ternationales au Ministère fran-
çais de la Défense, est assas-
siné à Paris.

Ces jours derniers, la multi-
nationale de la terreur a tiré des
grenades contre des navires de
guerre de l'OTAN amarrés à Lis-
bonne.

C'est donc la guerre qui re-
prend, déclarée cette fois-ci aux

autorités militaires qui s'oppo-
sent aux prétentions hégémo-
niques de l'URSS. Ce n'est pas
un hasard. Moscou, revenu à la
table de négociation, s'efforce
d'influencer, par la violence, les
opinions publiques occidentales
sensibles aux menaces répé-
tées.

Les terroristes prennent le re-
lais des pacifistes et portent leur
effort sur les points estimés fai-
bles, la Belgique principalement
et la France qui vient enfin de
prendre des mesures énergi-
ques pour défendre son territoi-
re de la gangrène terroriste,
après les malheureuses amnis-
ties de 1981, suivies d'un usage
suicidaire du droit d'asile. Cer-
tains chefs des Brigades rouges
résident en France.

A travers l'OTAN, les /T\
Etats-Unis sont visés. ( 3 )

Hermann Pellegrini \̂ S
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SUSPENSE AU « MONTE
Alors brillant leader du 53e Rallye de Monte-Carlo, le Finlandais Ari Vatanen a été « victime » des
commissaires, dans la nuit de mardi à mercredi, écopant de 8 minutes de pénalisation et cédant le
commandement à l'Allemand Walter Rôhrl, quatre fois vainqueur de l'épreuve. Dans la journée
d'hier, Vatanen donnait un véritable festival au volant de sa méchante Peugeot 205 turbo •'""N
ld, grignotant une bonne minute par spéciale à son adversaire. Tant et si bien qu'hier soir, ( 17 )
soit à 11 spéciales de la fin, son retard se réduisait à l'58". Le suspense reste donc complet... \S*s

«-SSS--*

"•rawWT*'" ~ '~i~.~.

'$>Orf „.

es?̂ *

Uil 31111 Table ouverte \V

O ÏIÊwGt AVAHT LA SESSION _
PARLEMENTAIRE f7\Comment ça, « sale moi- cilD I EC EHDêTC V * Vneau », « tiolu », «pi af»? Est- oun Leo rune¦a— v^-'

ce assez péjoratif pour cet élé- --^gant en livrée gris et marron ? LES CHABLAISIENS ( oV\
Il se dép lace sur ressorts, se S'ÉNERVENT \fT/contente de nos miettes, pépie

doucement, incline la tête pour U;U«II «_ S_ -A J, .„«!„«nous contempler, gonfle son Hôtellerie Sédunoise
duvet pour se calfeutrer... TOURISTES Son }

Quel compagnon chaleu- DÉTirEUTe? V y
reux et peu farouche pour nous HE l lWEnlOi  N^y
aider à travers l'hiver ! «m.».. _¦ . - , s~~\OVNI dans le ciel ( MQ )
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Leader du moment : Rôhrl,
sur Audi Sport Quattro.
Vers une 5e victoire ?
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Les sociologues
l'avancent : les repas de-
meurent un instant pri-
vilégié, l'un des seuls de
la journée au cours des-
quels la famille est réu-
nie. Elle peut, en ces mo-
ments, aborder des su-
jets qui concernent tous
ses membres. Or, voici
que ces rares instants
sont perturbés, Et par
qui? Par la Fédération
internationale de ski tout
simplement. L'un des fils
est un fervent défenseur
de Marc Girardellî, la fil-
le une ardente supporter
d'Ingemar Stenmark, les
parents, pour leur part,
des admirateurs incon-
ditionnels de Pirmin
Zurbriggen. On peut dès
lors s'imaginer l'ambian-
ce familiale...

Avec des «si », avec
des « oui mais» ou en-
core avec des « encore
que là», la petite cellule
familiale refait le monde
ou du moins les cham-
pionnats du monde de

GRACE A DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

Substitution de l'amiante dans
Une semaine avant l'ouverture, les fibres synthétiques', Eternit stratégie d'innovation, la société

à Bâle, de la plus importante foire S.A., qui est le plus important s'applique à adapter ses produits
suisse de la construction - Swiss- transformateur d'amiante de Suis- aux exigences d'un marché en
bau 85 - Eternit S.A: annonçait se, est parvenu à réduire de manié- constante évolution1; Ainsi, les for;
hier, lors d'une conférence de re draconnienne la consommation mats et la palette de coloris ont été
presse tenue à Payerne, la mise sur
le marché d'un nouveau style d'ar-
doise de toiture dont le matériau
est exempt d'amiante. Et à propos
de l'ampleur de la controverse por-
tant sur les risques encourus par la
population en relation avec le pro-
cédé dit du « flocage de l'amian-
te» , les dirigeants de cette grande
entreprise de matériaux de cons-
truction de déclarer : «A aucun
moment de notre histoire nous
n'avons fait usage de cette tech-
nologie et nous n'avons jamais été
mêlés d'une quelconque manière
avec la mise en œuvre ou la com-
mercialisation du procédé en ques-
tion!»

Grâce à l'utilisation de nouvel-

Les plantes suisses
disparaissent
LA USANNE (A TS). - Pas moins
de 520 espèces de plantes sont an-
noncées aux urgences, mais les
soins intensifs ne pourr ont rien
pour 46 d'entre elles. En effet , 14
p lantes des marais, 17 « mauvai-
ses » herbes, 7 plantes aquatiques,
6 pionnières, une espèce de mon-
tagne et une des prés secs ont déj à
été rayées de la carte suisse. Le bi-
lan est lourd, constate l'agence
Cria hier dans son service de pres-
se.

Ce sont 261 p lantes vulnérables
et 213 carrément en danger qui ont
été répertoriées, en p lus des 46 dis-
parues, a souligné M. Pierre Hun-

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Titres

L'Amant
Le noir et le rouge
J 'ai du ciel bleu
dans mon passeport
Néropolis
Scoop
Le diable en tête
La Citoyenne
La femme sacrée
Portrait du joueur
Moi, ta mère
Faites vous-même
votre malheur

Auteurs
Marguerite Duras
Catherine Nay
Ph. de Dieuleveult

Hubert Monteilhet
Pierre Salinger
B.-Henri Lévy
F. Hebrard
Michel de Grèce
Philippe Sollers
Christiane Collange
Paul Watzlawick

ski à Bormio. Chacun
avance ses arguments,
chacun défend sa posi-
tion. On serait tenté de
dire que chacun effectue
son parcours. Si la Fé-
dération autrichienne
avait su! Pourquoi le
gouvernement luxem-
bourgeois attend-il ?
C'est une question de
gros sous ! Les effets de
manches en moins, on se
croirait dans un prétoire.
Aïe pour la digestion...

Et, force est de le re-
connaître: on n'en est
qu'aux préliminaires. La
fièvre va monter au fur
et à mesure que l'on en-
trera dans le vif du sujet
à Bormio. A ce moment-
là, l'autorité paternelle
imposera le silence. Pla-
ce à la télévision. Après,
on rediscutera. Si Girar-
dellî avait été là! Pour-
quoi un tel a-t-il ete
écarté de la sélection? Et
patati et patata... Ainsi
va la vie.

G. Théodoloz

de cette matière première. La pro-
duction des nouvelles ardoises de
toiture devrait permettre de limiter
en 1985 la consommation à 6100
tonnes d'amiante (14 000 tonnes
en 1981). D'ici à 1990 au plus tard,
l'ensemble des produits destinés
au marché de la construction ne
contiendra plus d'amiante.

Stratégie d'innovation
L'administrateur-délégué de la

firme, M. Joseph Kfàttli, devait
souligner que les travaux de re-
cherche et de développement por-
tant sur la substitution de l'amian-
te ne représentent qu'une partie
des efforts consentis par l'entrepri-
se. Dans le cadre d'une véritable

par centaines
keler, secrétaire de la section vau-
doise de la Ligue suisse pour la
protection de la nature. S'expri-
mant la semaine dernière à Lau-
sanne devant un séminaire des mi-
lieux agricoles intéressés à la dé-
fense de l'environnement, M. Hun-
keler a dit son inquiétude : ce que
l'on appelle « mauvaises herbes »
fait partie du patrimoine végétal
du pays et ne saurait disparaître
(208 espèces figurent sur la liste
rouge); de même, il y a lieu de sau-
ver 128 plantes des marais, 80 es-
p èces des prés secs, 48 aquatiques
et 23 pionnières. S'y ajoutent 14
plantes de montagne et 19 de fo-
rêts.

Edit.
Minuit
Grasset

précèdent

Grasset
luillartl
Lattes
Grasset
Flammarion 10
Orban 5
Gallimard n. classé
Grasset n. classé

Seuil n. classé

Le vertige de la mort
Les attentats répètes ne trou-

blent pas seulement la sécurité ex-
térieure d'une société. Ils ont une
répercussion sur sa volonté de sur-
vie et certains gestes individuels,
apparemment absurdes, sont l'ex-
pression limitée mais réelle de ce
refus d'assurer la continuité de la
vie. La société italienne semble at-
teinte de ce mal profond qui la
pousse irrésistiblement vers le vide
dans une chute vertigineuse. La re-
prise récente des attentats ano-
nymes ouvre une blessure que l'on
croyait cicatrisée et qui n 'était que
dormante. Cette société, préten-
dument libérée du fascisme après
la guerre, et qui eut, à la faveur de
la défaite, un prurit culturel et ar-
tistique, largement conditionné du
reste par les problèmes de l'avant-
guerre ou par le nihilisme de la
« dolce vita » des années cinquan-
te, et de la prospérité matérielle
qui suivit, se retrouve confrontée à
toutes les contradictions paraly-
santes de la modernité : hyperéta-
tisation évoluant dans un marais
d'anarchies et de pouvoirs paral-
lèles ou occultes, incontrôlés ou
incontrôlables, fausses rivalités
politiques dissimulant de trop réel-
les et nombreuses collusions d'in-
térêts entre la démocratie chré-
tienne et le Parti communiste, in-
capacité des Eglises locales à trou-
ver, sur le terrain de la morale pra-
tique et de la vision sociale et his-
torique de l'Italie une autorité cré-
dible et pacificatrice par leur refus
systématique de trancher à vif les
plaies de cette société, plaies que
le Vatican consacre au contraire
par de nouveaux accords avec la
République, donnant ainsi aux
maux qui rongent la péninsule des
lettres d'apparente noblesse.
L'université y devient un mauvais
lieu où se conçoivent, par des in-
tellectuels suspects et déclassés,
des luttes souterraines dont les dé-

la constru

élargis, afin d'offrir aux architec-
tes de plus larges possibilités d'in-
terprétation d'un objet construit, et
de permettre une meilleure inté-
gration des immeubles dans leur
environnement général comme
dans le site où ils sont implantés.

Enfin, prenant l'exemple de cer-
taines restaurations de bâtiments,
l'architecte Alain Décoppet, pro-
fesseur à l'EPFL, devait souligner
que, dans une rénovation de fa-
çade, le choix d'un élément de
construction procédait non seu-
lement de considérations esthéti-
ques, mais aussi des plus récentes
connaissances en matière de phy-
sique du bâtiment, du rapport
prix-performance, et bien entendu
de la sensibilité écologique et du
confort des occupants.

Ainsi, après l'ensemble du pro-
gramme de jardin , les plaques de
sous-toiture, les ardoises de faça-
de, les plaques parè-feu, etc., la
firme, qui possède deux centres de
recherches dont un à Payerne, oc-
cupant 168 collaborateurs , est par-
venue à assurer la reconversion
d'un des produits les plus cou-
rants : l'ardoise de toiture. L'in-
novation ne procède pas d'un sim-
ple trait de génie. Elle naît au ter-
me d'un long et difficile parcours
semé d'essais et d'échecs, dont le
prix est considérable. Et l'étalon
des normes de qualité passe par
les capacités de résistance à toutes
les intempéries, et températures, à
tous les climats, au vieillissement,
etc. Simone Volet

PALAIS DE RUMINE A LAUSANNE
Cinq ans d'expéditions
LA USANNE (sv). - Dans le cadre
de l'exposition sur les recherches
géologiques dans le NW de l'Hi-
malaya, présentée au Palais de
Rumine à Lausanne, jusqu'au
12 février, M. Gilbert Leroy pré-
sentait mercredi dernier 30 janvier,
le film qu 'il a réalisé intitulé
« Zanskar, Tibet en Himalaya »,
Grand Prix du Festival de Royan.

Quant à l'exposition, œuvre de
la section des sciences de la terre
de l'Université de Lausanne et le
Musée cantonal vaudois de géo-
logie, elle donne un aperçu de la
formation de la p lus haute chaîne
de montagnes du monde résultant
de la collision entre l'Inde et
l'Asie, ainsi que de la géologie gé-
nérale de l'Himalaya occidental,
présentant des résultats obtenus

nominateurs communs sont la hai-
ne des institutions publiques et le
refus de toutes les vraies libertés
par la poursuite effrénée d'un pou-
voir sans partage ni contrôle à la
manière des plus sauvages despo-
tes de l'Orient communiste.

Le peuple italien ne sait que va-
guement toutes ces choses. Il les
sent. Il en souffre. Il s'en accom-
mode tant bien que mal. Certains
en désespèrent , comme ce petit
fonctionnaire de la sécurité des
trains, qui décide de mettre fin à
ses jours le soir de Noël parce qu'il

6600 gardes pour un visiteur
ou charité bien ordonnée commence par soi-même

Alors qu'en Nouvelle-Calédonie
il n'y avait pas de police pour as-
surer la sécurité des personnes et
des biens (premier devoir d'un
Etat), alors que le peu de gendar-
mes qui s'y trouvaient avaient été
désarmés et que les terroristes (Ca-
naques socialistes et marxistes
blancs confondus) avaient pu pil-
ler, incendier, assassiner en toute
impunité, on apprend soudain que
Paris a décidé d'envoyer des ren-
forts en police et en soldats. Enfin,
avons-nous pensé, un geste de so-
lidarité en faveur de nos malheu-
reux concitoyens terrorisés, enfin
un mouvement de charité.

Une fois de plus, on avait pré-
sagé de trop d'humanité chez nos
chefs socialistes. Ces renforts cas-
qués et armés avaient pour but
d'assurer, durant douze heures, la
sécurité du seul personnage dont
tout l'intérêt se concentre sur lui-
même. Quand il arriva en Nouvel-
le-Calédonie, 6600 hommes des
services de sécurité veillaient. Soit,
précisa un commentateur à la ra-
dio, un garde armé pour vingt-
deux habitants. Mais non, mon
cher confrère, vous faites erreur, il

Le sujet du devoir et du droit
Dans le domaine brûlant des

droits de l'homme, qui occupe la
pensée et les préoccupations d'un
grand nombre d'hommes géné-
reux, une question fondamentale
se pose. Elle revient, sous des for-
mules diverses, dans beaucoup
d'écrits et de conversations.

C'est, en termes clairs, la ques-
tion du sujet premier du devoir et
du droit. Il s'agit de savoir à qui
sont attribués en premier lieu les
devoirs et les droits humains.

Pour toucher seulement à ce
problème philosophique, il faut se
livrer à des réflexions un peu ari-
des, dont je m'excuse d'entrée de
cause auprès du lecteur.

Le sujet premier du devoir et du
droit , celui qui en a la charge et la
responsabilité, n'est ni la vérité ni
la liberté, ni la religion, moins en-
core l'erreur, qui est négative. Cel-
les-ci sont des qualifications de
l'homme. Elles sont de l'ordre ac-
cidentel de la relation.

Le sujet premier du devoir et du
droit se situe sur le plan de l'être
substantiel et personnel, selon le
vocabulaire de la philosophie tra-
ditionnelle. Il est la personne hu-
maine, intelligente et voulante,
créée par Dieu à son image.

Celle-ci a ses exigences inalié-
nables de devoir et de droit sous
les qualifications de la vérité, de la
liberté ou de la religion qui la va-
lorisent comme sous les dégrada-
tions de l'erreur qui la ruinent sou-
vent, sans la détruire.

par l'équipe de Lausanne. C'est
une abondante documentation de
p hotos, de dessins, de schémas et
de cartes qui conduit ainsi le visi-
teur dans les vallées désertiques de
l'Himalaya, lui faisant découvrir
le p lissement d'une chaîne de
montagnes, les structures sédimen-
taires permettant de déterminer le
milieu de formatio n des roches ou
encore des fossil es et traces de la
vie animale révélant l'âge de ces
sédiments.

Soulignons que les chercheurs
universitaires lausannois ont tra-
vaillé depuis cinq ans au Ladakh
et au Zanskar dans la partie occi-
dentale de la grande chaîne de
l'Himalaya (Indes, Cachemire), ce
qui donne à cette exposition, une
extraordinaire dimension.

ne peut plus continuer «à vivre
dans ce monde absurde » après
avoir participé à deux reprises aux
sauvetages des blessés après les at-
tentats de Bologne en 1980 et du
train de San Benedetto le mois
dernier. « Cette société est maudi-
te » a-t-il écrit comme dernier mes-
sage. Trop faible pour répondre à
cette évidente malédiction, il em-
porte avec lui, au-delà de la tom-
be, celle de tous ceux qui, mieux
pourvus que lui, ne font usage de
leurs talents, de leur état, de leurs
fonctions publiques et de leur res-

s'agissait de 6600 gardes armés
pour un seul visiteur.

Charité bien ordonnée commen-
ce par soi-même.

Ce qui me scandalise le plus
dans cette prodigalité de disposi-
tifs de sûreté présidentielle, c'est
qu'elle se situe dans une ère affli-
geante de nouveaux pauvres. Alors
que des mendiants tendent la main
dans toutes les rues de Paris, alors
que nos caisses publiques sont ra-
tissées, nos contribuables exsan-
gues doivent encore se saigner
pour payer les voyages avion au
bout du monde de milliers de sol-
dats et policiers et de la cour fas-
tueuse du président.

Et quelle est l'utilité de ce dépla-
cement dispendieux? C'est que le
chef d'Etat aille s'enquérir sur pla-
ce de ce que tout le monde sait à
Paris comme en Navarre, et à
Washington comme à Moscou. A
savoir qu'il y a en Nouvelle-Calé-
donie une conspiration terroriste.
Notre président n'a donc pas lu le
rapport détaillé et alarmant de la
commission du Sénat qui s'est ren-
due plusieurs jours en Nouvelle-
Calédonie? Il n'a donc pas lu les

Ce qui revient à dire que la vé-
rité, la liberté, la religion ou l'er-
reur sont vécues par des conscien-
ces ayant un devoir et un droit an-
térieurs aux situations qui les af-
fectent.

Pour faire des qualifications de
la personne le sujet premier du de-
voir et du droit, il faut « substan-
tialiser » ou personnaliser ce qui
est accidentel dans l'homme. On
risque ainsi de s'établir dans une
atmosphère d'idéologie où l'on est
souvent plus attentif à des idées
qu'au bien réel des personnes.

Bien plus, comme la vérité, à la-
quelle on attribue d'emblée tous
les droits tandis que l'erreur n'en a
aucun, n'est jamais totale dans
l'homme, pour la personnaliser il
faut l'idéaliser et lui ajouter une
plénitude qu'elle n'a pas.

Cette idéalisation peut aller jus-
qu'à faire de tel ou tel homme, fai-
ble et pécheur, le détenteur exclu-
sif de la vérité, dans tous les do-
maines même aléatoires et contin-
gents.

Droit a l'espoir
pour les jeunes invalides

La jeunesse d'aujourd'hui affi-
che volontiers des sentiments con-
testataires, elle revendique le droit
à la vie et à l'espoir. Que dire alors
des jeunes invalides dont le han-
dicap ne doit pas empêcher l'épa-
nouissement sans complexe d'une
existence qui, pourtant, s'avère
difficile.

L'Association suisse des invali-
des ne veut pas ignorer ce problè-
me délicat. En les réunissant en
groupes de jeunes, elle désire dé-
velopper chez eux un esprit de vie
communautaire susceptible de les
encourager. En les invitant à par-
ticiper à des cours d'éducation
physique, à des réunions sportives
adaptées à leurs possibilités , à des
échanges culturels et de vacances,
elle veut élargir leurs contacts avec
la société.

En cette année 1985 dite Année
de la jeunesse, l'Association suisse
des invalides vous rappelle sa col-
lecte annuelle et elle espère vive-
ment que vous lui accorderez les
moyens indispensables pour me-
ner à bien l'œuvre entreprise.

Grâce à vous, le jeune invalide
aura feu vert pour son intégration
sociale et son développement har-
monieux. Association suisse

des invalides

ponsabilité morale que pour obs-
curcir les voies d'une authentique
libération. Cette responsabilité est
immense. Toutes les autorités en
Italie - je dis bien toutes - portent
la responsabilité morale de ce sui-
cide exemplaire et tragique. Elles
le portent non seulement devant
l'histoire des hommes, mais - et
c'est ce qui est infiniment plus gra-
ve - devant l'histoire invisible du
salut, devant Dieu. Malheur à ceux
par qui le scandale arrive.

Michel de Preux

comptes rendus du députe Lafleur
et du sénateur Ukeivé président du
gouvernement territorial? Il n 'a
donc pas lu les dizaines de grands
reportages qui ont paru dans toute
la presse ? Û n'a donc pas jeté un
regard sur les rapports de se ser-
vices secrets et de ses préfets sur la
Grande-Terre ? (Il est vrai prison-
niers des terroristes sans que cela
eût occasionné le moindre dépla-
cement anatomique de sa person-
ne). Trois mois de multiples rap-
ports journaliers ne l'avaient donc
pas instruit, mais quatre heures
d'entretiens à la sauvette sur placé
l' auraient éclairé ?

Ou bien avait-il quelque secret
inavouable à communiquer per-
sonnellement à qui de droit, que
les cinquante millions de Français
n'ont pas à connaître ?

En tous cas, ces dizaines de mil-
liers de drapeaux tricolores, par
lesquels les Néo-Calédoniens lui
signifiaient qu'ils voulaient rester
Français, Mitterrand est assez ha-
bile pour les présenter comme un
plébiscite pour sa personne.

Suzanne Labin

Par cette voie, on arrive parfois
à justifier la violence à l'égard des
personnes.

L'homme engagé dans cette
mentalité s'expose à devenir insen-
sible à la misère de son prochain et
inaccessible à la pitié.

Je crains que le Dieu auquel il se
réfère quelquefois ne soit pas le
Christ de la Lettre aux Hébreux,
qui a pitié des hommes qui pè-
chent par ignorance et par erreur.
Qu'il ne soit pas non plus le Dieu
de la prière chrétienne :
« Que nul ne peut aimer
s'il n'aime l'homme
Et que l'on peut si fort blesser
En blessant l'homme. » I. Dayer

Réponse a
«Ne critiquez plus
Crans »
de Ch. Guhl
MONTHEY. - Nous ne connais-
sons pas les critiques sur Crans qui
sont à la base de votre article.

Cependant, nous abondons dans
la réponse qui vous a déjà été don-
née dans le NF du 23 janvier et si-
gné BC Chevrier.

Vous n 'avez pas le droit de dé-
signer Les Paccots, Morgins ou Les
Crosets. Ces stations n'ont pas de
cinq étoiles et ne reçoivent pas les
hôtes à gants blancs. Cependant,
nous pouvons affirmer que les in-
digènes savent recevoir discrète-
ment et généreusement, car l'avan-
tage d'une petite station c'est que
tout le monde arrive à se connaître
et à se bien considérer.

Là où votre texte est blessant,
c'est d'affirmer que dans les sta-
tions susmentionnées on ne sait
pas distinguer les serviettes des
torchons.

Notre seul espoir, M. Ch.-H.
Guhl, puisque l'on vous a comparé
à un sale oiseau, c'est que vous
restiez dans votre nid, sur le p la-
teau chéri et que l'on ne vous renea
contre jamais dans notre ChablaisfS
ni ailleurs en Valais.

J.-Pierre Jako,
au nom du tourisme

bas-valaisan



SESSION PARLEMENTAIRE SUR LE «DÉPÉRISSEMENT» DES FORÊTS
De l'embarras du Conseil fédéral à

Il n'a pratiquement rien filtré
des cinq heures de séance du Con-
seil fédéral consacrées à la prépa-
ration de la session spéciale sur les
forêts, session qui s'ouvre lundi
prochain. On sait simplement qu'il

AVEC JEAN PAUL II EN EQUATEUR
«DEBOUT! RÉVEILLEZ-VOUS!»

Deuxième grande étape de son
périple pastoral en Amérique la-
tine : le pape passe trois jours en
Equateur. La population égale, en
gros, celle de la Suisse, la superfi-
cie dépasse six fois celle de la
Suisse. La configuration du pays
est des plus variées : régions côtiè-
res, hauts plateaux avec les prin-
cipales villes, plaines à l'est, très
peu peuplées. Abondantes riches-
ses naturelles, insuffisamment ex-
ploitées.

Un pays typiquement sous-dé-
veloppé, sur le plan économique et
dans le domaine religieux. Catho-
licisme - 90 % de la population -
languissant , en légère remontée
depuis le concile. «L'Eglise en
Equateur est certainement une
Eglise pécheresse, écrit un ecclé-
siastique de ce pays, en présentant
la situation religieuse actuelle,
mais elle est tout aussi certaine-
ment une Eglise en marche vers
Dieu. » Elle se réveille de sa tor-
peur.

La superstition contamine
même les croyants, qui, note l'en-
voyé spécial du Tempo de Rome,
se signent par crainte devant la
majesté des cimes des Andes,
comme si elles étaient le repère
d'esprits maléfiques.

Critiques
ou encouragements ?

La tactique pastorale du pape se
développe dans deux directions :
évoquer comme des exemples en-
traînants les grandes figures ecclé-
siastiques, religieuses et laïques,
qui, dans le passé, contribuèrent à
Pévangélisation et au progrès so-

Championnats du monde d'échecs
KASPAROV REMPORTE
LA 47e PARTIE

Le jeune challenger, qui au
cours des dernières parties avait
régulièrement obtenu un léger
avantage sans parvenir à conclure,
a enfin pu à nouveau percer le sys-
tème défensif du champion du
monde. Il l'a fait de manière par-
ticulièrement brillante, ce qui in-
déniablement laisse prévoir d'au-
tres parties animées et relance l'in-
térêt du match.

Karpov n'a rien pu dans cette
47e partie face à la furia de Kas-
parov qui jouait pourtant avec les
Noirs. Le jeune challenger, grâce à
une combinaison remarquable,
s'est créé un pion passé sur la co-
lonne d, pion passé qui allait en-
traîner l'abandon du champion du
monde en 32 coups seulement.

ISERABLES
Répartition des commissions
ISÉRABLES. - Lors de sa séance
du 21 janvier, le Conseil commu-
nal d'Isérables a procédé à la ré-
partition des diverses commissions
entre ses membres pour la période
législative 1985-1988. Cette répar-
tition, telle qu'exposée dans un
communiqué diffusé hier par la
municipalité :

Monnet Charles, président : ad-
ministration générale et finances,
commission industrielle et éco-
nomique.

Monnet Basile, vice-président :
commission des travaux publics,
chambre pupillaire.

Crettenand Narcisse, conseiller :
commission scolaire et apprentis-
sage, commission sociale et pro-
tection ouvrière.

Gillioz Donat, conseiller : com-

• ZERMATT-SION. - Air-Zer-
matt et Air-Glaciers sont interve-
nus, hier, respectivement à trois et

%
deux reprises, pour des accidents
de ski qui se sont produits sur les
hauts de Zermatt, à Verbier et à
Tracouet (Nendaz). Les blessés
ont été transportés dans les hôpi-
taux de plaine.

a arrête la position qu 'il prendrait
devant le Parlement.

Le gouvernement est mal pris, il
n'y a pas besoin d'être devin pour
le comprendre. Et pour cause ! II

cial et culturel de l'Equateur ; en-
courager les initiatives et les mou-
vements à l'œuvre actuellement.
Ne vaut-il pas mieux stimuler et
discrètement corriger que déplorer
et critiquer?

Les Equatoriens - président de
la République en tête - réservèrent
à Jean Paul II « un accueil délirant
d'enthousiasme », un accueil com-
parable à celui que le pape connut
dans ses voyages en Pologne. Les
villes de Cracovie et Quito ne sont-
elles d'ailleurs pas jumelées? Le
chef de l'Etat salua, en la personne
de Jean Paul II, «le plus grand
homme de notre temps ».

Les nouvelles...
Avant d'aller célébrer une messe

solennelle au parc La Carolina de
Quito, avec une trentaine d'évê-
ques et une centaine de prêtres, en
présence d'un million de fidèles,
pour célébrer le 450e anniversaire
de l'évangélisation de l'Equateur,
le pape fit une visite à la radio ca-
tholique de Quito.

« Ayez, dit-il aux opérateurs, le
courage de vous engager à fond
pour les idéaux qui en valent la
peine : la moralité, la liberté, la
justice, la paix, la fraternité, les
droits de la personne humaine, le
progrès social. Les occasions d'af-
firmer ces valeurs se présentent
sans cesse dans la vie quotidien-
ne. »

« Des tentations menacent radio,
presse et télévision : ce sont les
groupes de pression, les intérêts
économiques, l'argent, la permis-
sivité morale, la recherche du sen-
sationnel, l'instigation à la violen-
ce et à la haine. »

47e partie
Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Gambit de la dame

1. Cf3 Cf6. 2. c4 e6. 3. d4 d5. 4.
Cc3 c6. 5. Fg5 Cbd7. 6. d3 Da5. 7.
cxd5 Cxd5. 8. Dd2 Cd7b6. 9. Cxd5
Dxd2+. 10. Cxd2 exd5. 11. Fd3 a5.
12. a4 Fb4. 13. Re2 Fg4+. 14. f3
Fh5. 15. h4 o-o. 16. g4 Fg6. 17. b3
Fxd3+. 18. Rxd3 Tfe8. 19. Tacl
c5. 20. Ff4 Tac8. 21. dxc5 Cd7. 22.
c6 bxc6. 23. Thdl Cc5+. 24. Rc2
f6. 25. Cfl Ce6. 26. Fg3 Ted8. 27.
Ff2 c5. 28. Cd2 c4. 29. Cxc4 Cc5.
30. e4 d4. 31. Cbl d3+. 32. Rb2 d2.
33. les Blancs abandonnent.

Score après 47 parties : 5 à 2
pour Karpov.

mission construction et urbanisme,
taxes cadastrales.

Duc Georges, conseiller : com-
mission de police, commission des
forêts.

Gillioz Gérard, conseiller : com-
mission culture, jeunesse et sports,
commission agricole.

Lambiel Pierre-Emile, conseil-
ler : commission du feu et protec-
tion civile, commission de salubri-
té.

Piéton blessé
VERBIER. - Hier matin, vers
11 h 30, M. Charly Troillet, 32 ans,
domicilié à Bagnes, circulait au
volant d'une jeep de la place Cen-
trale, à Verbier, en direction de Sa-
voleyres. A la hauteur de l'église, il
croisa un car de Téléverbier qui
arrivait en sens inverse. Une fois le
croisement terminé, il se trouva en
présence d'un piéton, M. Léonard
Bruunhag, 70 ans, domicilié à
Chexbres (VD), qui traversait la
chaussée derrière le car.

Blessé lors du choc, le septua-
génaire a été transporté à la clini-
que du lieu, puis acheminé par hé-
licoptère vers un hôpital de plaine.

est assailli par toutes les motions,
les prises de position des groupes,
les requêtes lancées tous azimuts
par nombre d'organisations et...
toutes les promesses que M. Eggli
a faites. D'autre part, en l'état ac-

... et la Bonne Nouvelle
A côté des « nouvelles » de cha-

que jour, les mass média n'oublie-
ront jamais celle qu'on appelle la
« Bonne Nouvelle » par excellence :
l'Evangile du Christ. « Que la lu-
mière du Christ - dit le pape avant
de quitter les studios de la radio
catholique de Quito - vous aide à
bien comprendre les événements
de l'actualité et à les bien présen-
ter à vos auditeurs, pour contri- Jaegger. Hier, par le biais du Blick,
buer à la formation d'une opinion' U demandait la démission de M.
publique mûre et éclairée. »
. Ce souhait ne rejoint-il pas la
consigne de Paul VI rappelant, ja-
dis, à un grand quotidien catholi-
que de la vieille Europe qu'en fin
de compte, l'information est au
service de la formation? Les chré-
tiens ne peuvent oublier cette exi-
gence, aussi bien dans les pays
sous-développés que dans les Etats
ultramodernes. Georges Huber
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la débilité d'un conseiller national
tuel des enquêtes, on ne peut en-
core exactement déterminer toutes
les causes du dépérissement. Tout
cela rend la tâche du Conseil fé-
déral difficile.

Pour l'instant on ne connaît
qu'un point de sa position : nom-
bre de motions, postulats ou inter-
ventions parlementaires trouvent
une réponse dans le catalogue de
mesures que le département de M.
Egli a déjà présenté ; d'autres, par
contre, posent un problème juri-
dique, certaines compétences ne
peuvent être attribuées ainsi à la
Confédération.

Pour en savoir davantage, U faut
attendre les débats aux Chambres.
On comprend aisément que le
gouvernement ne puisse pas abat-
tre ses cartes avant. Voila pour la
séance de ce mercredi.

Quant à la session nous croyions
avoir déjà tout écrit pour annoncer
le grand « foutoir » qu'elle sera. Eh
bien 1 c'était sans compter avec la
débilité du conseiller national in-
dépendant saint-gallois Franz

Egli si le Parlement refuse de sui-
vre les propositions de ce conseil-
ler fédéral (qui sont les mêmes que
celles de M. Jaegger)... En termes
clairs, cela veut dire: si vous ne
suivez pas les mesures que moi, M.
Jaegger, je vous propose, c'est que
le Parlement ne fait pas confiance
à M. Egli. On ne peut même plus
parler de moyen de pression, mais
bien d'insolence.

C'est la mode, les intellectuels
comme M. Jaegger ont longtemps
placé leurs idées à gauche ; aujour-
d'hui, ils voient qu'elle n'a plus le
vent en poupe, alors ils placent
dans l'écologie. Et ils en devien-
nent maniaques, cherchant par
tous les moyens à secouer le pays
de panique. En Suisse alémanique,
ça marche peut-être, mais pas en
Suisse romande et, malheureuse-
ment, le fossé va encore se creuser
durant cette session. Les Romands

EN MARGE DE L'ACTUALITE
TERRORISME
C'P^T i A
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Les pays libres sont en effet
les cibles privilégiées des tueurs
et dynamiteurs de tous bords
parce qu'on y «entre comme
dans un moulin et qu'on en res-
sort comme d'un cinéma », écri-
vait en janvier 1984 Jean-Fran-
çois Revel, l'éditorialiste du
Point. Il ajoutait: «Le terrorisme
aujourd'hui constitue une agres-
sion étrangère contre les dé-
mocraties. Il s'agit non plus d'un
danger intérieur, mais d'une me-

vont se battre contre les mesures
de crise que certains veulent im-
poser, lesquelles n'ont rien à voir
avec la mort des forêts. Une mort
des forêts annoncée avec les pires
catastrophes pour l'humanité entre
1707 et 1713 déjà, parce que 2000
arbres avaient péri en six ans.
Quand on voit comme on a bien
tenu le coup, on comprend que le
Conseil fédéral soit un peu ennuyé
pour exiger des mesures dracon-
niennes. Monique Pichonnaz

GUERRE!
nace extérieure. Les mesures à
prendre ne sont pas du tout des
mesures de répression : ce sont
des mesures de défense. »

Pour éradiquer le mal, com-
battre l'euroterrorisme organisé,
les pays menacés devront coor-
donner leurs efforts, adopter un
plan de lutte et surtout dénoncer
inlassablement leurs adversai-
res qui soutiennent, financent et
arment les commandos destruc-
teurs. L'indécision politique
rend inefficaces les actions po-
licières. Hermann Pellegrini
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Par la rue « tout à l'heure... » on ar-
rive à la maison t jamais».

César

Un menu
Croquettes de semoule
Escalopes panées
Epinards
Biscuit roulé au chocolat

Le plat du Jour
Biscuit roulé au chocolat

Pour deux personnes: battez
2 jaunes d'œufs avec 70 g de su-
cre. Quand le mélange mousse,
ajoutez en pluie 60 g de farine et fé-
cule mélangées, une demi-cuillerée
à café de levure, 1 paquet de sucre
vanillé, en remuant. Ajoutez les
deux blancs en neige. Versez la
pâte sur une plaque beurrée, cuisez
à four chaud sept à huit minutes.

Démoulez sur une planche cou-
verte d'une serviette humide, cou-
vrez le gâteau avec la plaque de
cuisson. Quand il est tiède, étalez
une couche de crème pâtissière au
chocolat froide, très épaisse. Rou-
lez serré. Enveloppez dans un tor-
chon.

Trucs pratiques
Pour les distraites : vous laissez

votre lait se sauver chaque fois que
vous désirez le faire bouillir... Si
vous avez encore oublié d'acheter
un anti-monte-lait , vous pouvez
remplacer celui-ci par une soucou-
pe renversée au fond de la casse-
role.

Si le lait attache au fond de la
casserole, le meilleur moyen pour
éviter cet inconvénient est de rincer
la casserole, sans l'essuyer, avant
d'y verser le lait.

Pour garder fraîches des fleurs
coupées, ajoutez dans l'eau quel-
ques gouttes d'eau de Javel et
quelques glaçons.

Pour rafraîchir des fleurs frippées
(à condition qu'elles aient été offer-
tes ou cueillies le jour même), plon-
gez-les entièrement dans de l'eau
fraîche toute une nuit.

Pour prolonger la fraîcheur de
vos plantes, recouvrez la terre hu-
mide de marc de café.

Pour prolonger la fraîcheur d'un
bouquet de glaïeuls, cassez trois
boutons en haut de leur tige.

Conseils de beauté
Le soin de vos cheveux

Parce que vous les perdez, mais — e* un mot d enfant
ne perdez pas la tête : tout d'abord, «Ce n'est pas encore l'heure du
consultez un médecin généraliste dîner», dit une maman à sa fillette
ou un dermatologue. La cause peut qui lui répond aussitôt : «Alors,
être due à un choc psychique, à c'est que mon ventre avance. »

: ï i

Gare-rage!

Le maigrichon balança un coup de pied que le garde
reçut dans le tibia. Il s'arracha à l'étreinte du garde qui
poussa un cri de douleur. Furieux, le garde s'élança après
lui , bousculant au passage un étudiant qui tentait de s'inter-
poser.

D'autres soudain intervinrent, repoussant le garde en lui
glapissant des obscénités. L'homme n'était pas armé, mais
un gourdin pendait à sa ceinture. Un poing lui effleura la
tête. Aussitôt, le garde empoigna sa matraque et la balança
d'un énergique revers de main

La mêlée autour du tableau d'affichage éclata. L'un des
éléments modérateurs jaillit de la foule, projeté en l'air,
retomba en heurtant de la hanche le rebord de la table,
laquelle partit en glissant sur les dalles. Des étudiants
déchirèrent les bulletins plaqués sur le tableau.

Venant des extrémités du hall, deux gardes de sécurité
accoururent, l'un des deux parlant en courant dans son
émetteur-récepteur.

— Du calme, je vous en prie, cria le malheureux conseil-

une grande fatigue physique ou
nerveuse. Vos cheveux sont aussi
le reflet de votre santé. Quoi qu'il
en soit, ne les laissez pas (plus)
tomber. Essayer des traitements qui
proposent non de les faire repous-
ser (ce serait un leurre), mais d'en-
rayer la chute.

Défendez votre ligne
Vous suivez un régime? Soyez

ferme, ne succombez pas à la ten-
tation d'une religieuse ou d'un
éclairI Mais vos rondeurs majuscu-
les... pas facile à déloger : faites-
vous aider par une crème amincis-
sante. N'en attendez pas des mira-
cles... mais, si vous l'associez à une
gymnastique quotidienne... (un
conseil, inscrivez-vous dans un
cours pour vous y «tenir»), à une
alimentation riche en protéines,
vous avez des chances d'obtenir
des résultats. Alors, dépêchez-
vous: plus une cellulite est «jeune»
et moins elle est tenace.

Question de santé
Qu'est-ce qu'un virus?

C'est un agent « pathogène»,
comme les bactéries, les levures,
etc. donc un être vivant microsco-
pique capable de déclencher une
maladie dans le corps.

Mais à l'inverse de ces microbes-
là, qu'on peut voir avec un micro-
scope ordinaire, pour le virus il faut
se servir d'un microscope électro-
nique qui le grossisse jusqu'à
500000 fois de plus, puisque leur
taille avoisine le dix millième de mil-
limètre!

Autre chose: les virus ne renfer-
ment jamais qu'un seul acide nu-
cléique, alors que les bactéries en
ont deux. Et les virus ne vivent et se
multiplient qu'à l'intérieur des cel-
lules vivantes, alors que les autres
agents pathogènes n'en ont pas be-
soin pour se reproduire.

A l'abri dans les cellules, les virus
sont inaccessibles aux anticorps
(défenseurs de l'organisme) com-
me aux médicaments : voilà pour-
quoi il n'y a pas encore de drogue
capable de les détruire.

Et pour finir
Une Jolie formule...

Jean-Loup Dabadie, scénariste et
parolier de chansons à succès, a
pris pour devise cette pensée de
Jules Renard (1864-1910) : «Je ne
suis pas sûr d'avoir bon goût, mais
j'ai le dégoût très sûr. »

1er, cherchant vainement à se faire entendre par-dessus le
vacarme.

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
SÉCHOIRS

Gros
rabais

Facilités
de paiement
Occasions des

Fr. 390.-
Heuvesdès
Fr. 650.-

Roduit &
Michellod
MARTIGNY

FULLY
026/53606

250 53

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu I
Achetez
tout d'occasion!

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55
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Zwisslg, rédacteur traducteur: Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du iour de pa- Réclamée: 3 fr. 25 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz. Gérard fulj0n a 16 heures. Oeatronoml»: 1 fr. 85 le millimètre.
Joris. Christian Mlchellod. Philippe Dély, rédacteurs Ay|s monuBj,eS. „ ̂  

du ,our de 
^  ̂jgsqu.à Avl. mortuaire.: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de

spo 18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITE transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre , signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

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

2 lignes I I | I I I | I i , 
j J 

M ! | j I I j I l' I I I I l I I | I I I I I f I | I

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

Hue: ; NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
*(Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers
¦ ' ' ' ' 3

Un étudiant bâti en athlète engagea ses mains sous le
rebord de la table d'enregistrement et souleva. La table prit
son envol. En voulant reculer, le conseiller heurta des genoux
sa chaise et s'affala au sol, au milieu des paperasses qui
s'éparpillèrent . Une main se plaqua sur son épaule, l'ath-
lète pivota sur lui-même et, dans un mouvement élégant
bien que puissant, son poing gauche alla s'écraser sur la
figure d'un garde.

Egan ? fit la voix pressante de Tom Ames. On a une
émeute sur les bras.

— Besoin d'aide?
— Gardez vos gens sur place. Il se peut que le mouvement

se déplace vers vous.
— Et la police ? Je sais que vous répugnez à l'appeler sur

le campus, mais...
— Elle arrive. Mike, d'après ce que j 'ai compris, tout a

démarré à la suite d'une salade de 1 ordinateur, et les mani-
festants pourraient bien s'en prendre à vous. Surveillez vos
portes.

— Compris.
— Terminé. A suivre
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Ce soir à 20 h -18 ans
Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Une minette aussi sensuelle que diabolique I

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer, plus déchaînés
que jamais I
ATTENTION LES DÉGÂTS
Attention les baffes! Attention les riresI

LE CASINO
BWHIHim | 027/41 27 64

Ce soir à 21 h-12 ans
METROPOLIS
Les images sidérantes de Fritz Lang, sur une
musique rock de Giorgio Moroder

I ODftUC LE CRISTAL
| UtlMtlO j 027/41 11 12
Matinée à 17 et soirée à 21 h
16 ans
LES RIPOUX
Comédie de Claude Zidi avec Philippe Noiret
et Thierry Lhermitte, les flics pourris
Nocturne à 23 h -18 ans
RUSH
Une lutte sans merci pour survivre et se ven-
ger
En grande première, un excellent film d'ac-
tion

x-j^Km:* 1 \JCI I Cx-. Q£ *ic

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Avec Bud spencer et Terence Hill plus dé-
chaînés que jamais

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
La dernière bombe comique parisienne
LA SMALA
Avec Victor Lanoux, Josiane Balasko et Do-
minique Lavanant

J
\
\
I
I
i
I

I
I

Domaine de ski varié
et ensoleillé, 1100-2400 m

Télécabine, télésiège,
téléskis (pas d'attente)

Ski nordique environ 10 km
10 km de Martigny

Route toujours ouverte
Train

Martigny-Châtelard-Chamonix
Service de bus depuis la gare

Renseignements:
Office du tourisme: 026/61589
Télécabine: 026/613 77
Martigny-Châtelard: 026/2 20 61

_ _ _ _ _ _ _«'

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!
r¦¦¦¦¦¦¦¦ --------------
nui • % x w * m nj )  aimerais
un crédit de

P-

I Nom 

J Rue/No. 
I domicilié domicile
| (Ci depuis précédent
J nanona- proies-
I jilé sipn

¦ ™.P!9WW 
| salaire revenu
- mensuel Fr. conjoint Fi
¦ nombre
¦ d'enlams mineurs signature

ÎL5BÏ
!s IDI Banque Rohner
¦ 5" —

| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
PALACE
de Molinaro avec Claude Brasseur et Daniel
Auteuil
Musique Michel Legrand
A 22 h-18 ans
LES NOUVEAUX BARBARES
Marchands de morts... Exterminateurs du
XXIe siècle

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-18ans
La der... la toute dernière semaine de
EMMANUELLE
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Elle a 15 ans, cette adolescente à deux fa-
ces!
Est-ce un ange? Est-ce un démon?
ANGEL
Etudiante le jour... Prostituée la nuit...

li il* "1 ETOILE
4i- - ù : ¦ :- '; j 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Samedi soir: RELÂCHE-Edelweiss
Prolongation deuxième semaine du film qui
fait rire toute l'Amérique
GHOSTBUSTERS - S.O.S. FANTÔMES
Ils arrivent pour sauver le monde!

ZOOM ¦

Lyiff̂ ft j^y1» j 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans un clas-
sique du «western »
MEME A L'OMBRE LE SOLEIL
LEUR A TAPÉ SUR LA TÊTE
(Dieu pardonne... moi pas)

:~' M0NTHE0L0
| 025/71 22 60

Attention! Chef-d'œuvre!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Dolby-stéréo
La plus grande œuvre cinématographique
de l'année!
AMADEUS
Le film de Milos Forman
Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de Haïr
et du Vol au-dessus d'un nid de coucou

MOwTHcT j Q25/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Ornella Muti, Hanna Schygulla
LE FUTUR EST FEMME
Le tout dernier Marco Ferrerri
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
RAZORBACK
Australien comme les Mad Max
La sensation du dernier festival d'Avoriaz

BEX 025 63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Supervision
Hanna Schygulla dans
LE FUTUR EST FEMME
avec Ornella Mutti
Un film de Marco Ferrerri
18 ans

Où que vous soyez
Respectez
la nature!

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

Mensualité
désirée

haa
env. Fr. 

B 587 |
Prénom a

NPA/Lieu |
né le |
état
civil 

depuis? 1
loyer
mensuel. Fr. 
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12.15 Reprise en différé 

18.05 
Le village 

dans 

les 
nuages 

fl| HnTTTTT 'H B
mmttJl ¦—] ix"U 13- 25 Bulletln-Télétexte 18.25 Minijournal ¦¦¦ ¦̂JJLLLLLKJ M̂ IHB

„»«„.¦. . , 13-30 Reprise» 18.40 Papa et mol 1700 Télévision régionale10.55 Ski alpin Téléfilm: Pour toujours 19.15 Actualités régionales 17 02 Le club des pucesChampionnats du monde. enfants de nos parents 19.40 Cocorlcocoboy 1712 Dvnastie (57) 18 01Descente dames (combiné) 16.10 Téléjoumal 20.00 Le Journal à la une La fille du réqent (4) 1814
rt»l=n?a'ra°torinfl 

16.15 Rendez-vous 20.30 Droit de réplique Portrait de famille. IS^O

SS SF ) %ï ï t â&  20.45 Maria  ̂
L̂ e ICreux 1£

,,-^ïïnrr ;™ prsael8on de'ieux Chapdelaine iïï^^îfftt13.25 La lumière des Justes (6) 17.45 Gutenacht-Geschlchte (4 et fin) oazine régionalD'après l'œuvre d Henri 17.ss Téléjournal 21.30 Les Jeudis de l'Information 19.55 Lucky Luke
IA on /oVi [W m«si,=. 18.00 Enferme infovlslon 20.05 Les Jeux de 20 heures

H.î hT£™?nhi« 18.30 Karussell La traite des Jaunes 20.35 Le polar du soirMl H
P

C f£to»H, 190° Actualités régionales 22.45 Unedernlère ' Vldéo-crlmes
M « TIIT, E's„

enstaedt 19.30 Téléjoumal 23.05 Eloilea à ,a une Avec . Babette Etienne, Da-
14-55 IfX annonces *"*¦ , A hn. ,! " QUi"er' Na,a"B S'a,er'

à votre service 20.05 GaUMef , ï «, 21 35 Soir 315.10 (2) A bon entendeur _ , ' , rlp ÇHllff IP ,
1620 ^Escapades CI0WIÎS UHCJ n̂\fS S« de Jean 22 00 L'AltlériCaïn
1?-15 

S^alreZces P«llOII *ll8n : iïïJSXS ^S ES "̂1°Trll
ir. nr - J /̂LtS?» Avec Miguel Angel Cien" Seberg, Henri-Jacques gnant, Bernard Fresson,

iTan m f̂J
elaJama,que fuentes, Alberto Foletti, Ro- Huet, etc. Durée : 87' Françoise Fablan, etc.

Î T S ?!̂ ™?™! 
bertoMaggini,etc. 23.20 Chartes Bukowskl

] l ' 5° Té'éi°U
7
mal 21.15 Gerd Uwe Postel ¦WfnPf|| ¦ 19. Folies ordinaires

B.hi ^h*« 22.00 Téléjournal m^MmmxLklUlLLMXÊmmmV 23.25 Prélude à la nuitBabibouchettes 22.10 Bormio en direct -„- -r„..18.10 4 D agents spéciaux 22.40 Svlzra rumantscha 6.45 TV du matin 
^̂ ^1re partie. Une fiction rea- 23 25 Bulletln-Télétexte Journaux d information a ^MrTTff'TTT'TYlClVin

lisée par Harold Orton ' 7.00,7.30 et 8.00 Killil li II
18.35 Dodu Dodo (238) IHTI 8.30 Escalier B, porte A
18.45 Journal romand BlT^HJ X̂jB Le dernier caïd ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
19.05 Spécial Bormio 1985 9 00 TV scolaire 10.30 A2 Antlope nal. 16.10 Chris Howland. 16.55
19.30 Téléjoumal ' L'aventure des plantes ïï'2 £î£îfi*\à 

Histoires du cirque. ™S Om-
20.10 Temps présent m ss Ski alnin 12.00 Mldl Informations puter-Zeit. 17.50 Téléjournal.

e..« M _..S »«.. • 12 15 Reorlse en différé Météo ' 1800 Programmes régionaux.
SailVe QUI Délit ] Rnn rMU^,'rn«l 12.08 L'académie des 9 20.00 Téléjournal. 20.20 Pour ou
¦» fMAt 16 05 DétecUveRockford 12.45 Antenne 2 mldl contre. 21.15 Kanguru. 22.00 Ti-
13 fOret La î nde escroquerie 13.30 Les amours des années 50 tel. Thesen, Tempéraments. 22.30
Un reportage de Jean-Paul 1 e 55 La rose des vente Passez muscade (1 ) Le fait du jour. 23.00 Der Schatz
Mudry et José Roy L'Amazonie de Cousteau ¦ Avec; Michel Beaune. Fa" des Priâmes (2). Film. 0.45-0.50

21.15 Dynastie 2. Le fleuve enchanté bienne Périneau, André Téléjournal.
60. La menace 17.45 TSI Jeunesse Gille, etc. ALLEMAGNE 2.-10.55-12.00 Ski

22.05 Téléjoumal Nature amie. 17.50 Le pho- 13.45 Aujourd'hui la vie a|pin. 1315 vidéotexte. 15.25
22.20 Nocturne que du Groenland. 18.15 14.50 Angoisses Enorm in Form. 15.40 Vidéotexte.

Emission spéciale Expédition Adamo 84 Un téléfilm d'Ivan Nagy 1600 informations. 16.05 La
Les 20 ansdes 18 45 Téléjournal Avec: Deborah Raffin, Da- mode 1635 Die Hôhlenkinder.
IniirnoOC 19 00 Le quotidien vid AÇkroyd, Bruce Davi- série 1700 informations régio-

UUUrncCo 20.00 Téléjoumal son, etc. nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
xinamatn 20.30 TTT 1625 Un temps pour tout Tom et Jerry. 18.20 Ein himmli-
Ifincl lldlU" Il delitto Matteotti 17.45 Récré A2 sches Vergnùgen. 19.00 Informa-
M*ankiiii iae 22.30 Télelournal ï?-?2 £

,
e8'K«le 

-*.. .-xx tions. 19.30 Der Mann am Klavier.
grapniqUeS - 

22 40 TTT 1850 Des chl"res et des lettres 21.00 Meinen Drachen futtern.
de Soleure Téléjoumal 3o î?  ?4 ,̂ «;̂ n̂ 

21.45 
Journal 

du 
soir. 

22.05
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5 nach 10. Informations.
Bertrand ¦HUOiniSII ^B Journal l̂llM ~ffTW*W^̂ M

(1) Première vision l̂! La?ne*cnez vous 20.35 L'aiHOUr 
¦iTlIffl lTll

(2) Deuxième vision 12.00 Buffalo Bill on harifaflO 10.55 Ski alpin. 12.15 Club des aî-
12.25 La bouteille à la mer Gil IICIIUIl |G(5) nés. 13.00 Informations. 16.30
13.00 Le journal à la une Avec: Stefanie Powers, AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.

UUUMiymi J| . y ĴMHBi 
13

-
50 

sloane' agent spécial Lee Remick , etc. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Per-
g;f ̂ Tl i\Cj 14.40 La maison de TF1 21.35 Edition spéciale rine. 18.00 Images d'Autriche.

9 m̂mm^-^ * ¦ *"̂ "̂ ^̂  15.25 Quarté Afghanistan: 18.30 Programme familial. 19.00
15.55 Images d'histoire les combattants L'Autriche aujourd'hui. 19.30

10.55 Ski alpin 16.30 Tlntam'art de l'insolence Journal du soir. 20.15 Hallo Fern-
Descente-combiné dames (Reprise du mardi 29) 22.40 Histoires courtes sehen. Série. 21.50 Ski alpin.
En direct 17.30 La chance aux chansons 23.20 Edition de la nuit 22.35 Wie es geschah. Téléfilm.
de Santa Caterina 18.00 Nounours 23.45 Bonsoir les clips 0.05-0.10 Informations.

«¦r+H rT*™
Informations 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 oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
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
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Plan de vol
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

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

tous les Jours
12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Ciné sans caméra
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjpjpp ĵ^

" " I Le soussigné souscrit un abonnement au NF rr *<*[-
m dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de il. IDu>"~

• un mois ' 
¦

I Nom: 

CÊt̂ SdÊJËmZ 
Prénom: Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce "° posta,: 
A** -iA #»«»M^0 ' 

DatG: Signature: de îu iTcincs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Jane u ruhriniio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951aana ia luunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» I écrite un mois avanti'échéance.

L . -

19.05 env. Les dossiers 10.30 (s) La musique et les jours 6.00 Bonjour
de l'actualité 1. Domenico Scarlatti (4) 7.00 Actualités
Plus revue de la presse 2. A la carte 8.45 Félicitations
suisse alémanique 12.00 (s) Traditions musicales 9.00 Palette

19.30 Le petit Alcazar (suite) de notre pays 11.30 Le club des entante
20.02 Au clair de la une 12.30 Titres de l'actualité 12.00 Rendez-vous
20.05 Fête... comme chez vous 12.32 (s) Table d'écoute (1) La semaine économique

Les gens de Travers (NE) Les nouveautés 12.15 Magazine régional
racontent leur village à Mi- du disque classique 12.30 Actualités
chel Dénériaz 12.55 Les concerts du Jour 13.15 Revue de presse

21.30 env. Ligne ouverte 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Mosaïque
conduite par Emile Gardaz 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.05 Une Bernoise à New York

22.30 Journal de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 14.30 Le coin musical
22.40 Petit théâtre de nuit J.S. Bach, L. van Beetho- 15.00 Gedankenstrlch

Le sacre de la nuit ven, I. Pleyel, G. Fauré, Ch. 15.20 Nostalgie en musique
de Jean Tardieu. Avec Ra- Gounod, M. Reger 16.30 Le club des enfante
chel Cathoud et Jean Mars 16.00 Connaissances 17.00 Welle elns

22.50 Blues In the night Le rendez-vous des univer- 17.45 Actualités sportives
par Bruno Durring sites du 3e âge 18.00 Magazine régional

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.05 (s) Rock Une 18.30 Actualités
18.10 (s) Jazz non-stop 19.15 Sport-Telegramm
18.30 Empreintes Musique populaire

Des sciences sans frontières
et des hommes 20.00 «Z.B.»

19.20 Novltads (en romanche) 23.00 PNC

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
19.30 Pér i lavoratori Itallanl 24.00 Club denult

¦PTW7T3T T̂B 20.02 (s) Opéra non-stop
B̂ T^B L.4* l ŷr^m avec deux Parisiensmmmm L̂mmA I I H I ^M d,||a„e FTTTfVïFTTfflConcours allegro m̂mmmum î̂xlllll B̂mm

20.10 A""™*™1 -Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, nnira BnoX 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, n5m?ri B MB.3 ™,™, 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
20.00,22.30 Livret de Mendouze Rad^ nu|,
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, M

B
u
P!?,"f r iw, ,him 6.00 Premier matin

12.58,14.03,17.58 et 22.28 »™ ta,™!,'^»™,» 7.00 Lejournal
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 f2.30 «£"™'*™* .„ 9.05 Mille voix
6.10 (s) 6/9 avec vous 22.40 env. (s) Opéra non-stop 12.00 L'Information

Réveil en musique \ ,,„~> n .„..„ de la ml-Joumée
7.15 Concours L nBa""° '*' .<*„,, . 12.10 La revue de presse
7.30 Classique à la carte „.- Pï 'a.|o.»™8e

1îromp2rle, 12.30 Le journal
8.10 Concerts-actualité °'1°-

 ̂
<8) 

env' nelalï 
*Cou- lllO Feuilleton:

8.58 Minute oecuménique leurJ I promessi sposl
9.05 Connaissances 13.30 Vous entendez,

par Véra Florence bonnes gens...
L'œil américain: 

^̂ ^»̂ î î ^ î «̂ ^ î î  14-05 Radio 2-4
Le froid ¦ ;l Jl,]' flHTrT B 16.05 Fatti vostrl
par Pierre Morency î p̂ Ĥ u.iuoitifcl ^̂  ̂ 1800 L'Information de la soirée

9.30 Maman choisit oour vous... informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional
10.00 Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Le journal

La santé 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, Spécial soir
Comment bien vivre sa me- 22.00,23.00,24.00 20.00 Hello music!
nopause Club de nuit 23.05 Radlo-nult J

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33
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 â 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 a 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
19a20h.
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 tête: 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 â 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 â 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 2628. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et dé 14 h à 16 h 30.
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 ie soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
lous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12het de16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, 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 18S
dont traités 161
en hausse 85
en baisse 41
inchangés 35
Cours payés 518

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

L'indice général +1 à 196.60. Ait
Liquide +8 à 590, Aquitaine +4 à
234. A noter Dumez -22 à 711.

FRANCFORT : irrégulière.
L'indice avance de 1 point à 1148.
A l'inverse, les automobiles sont
juste soutenues avec VW à 194.50
(-0.50) et BMW à 369.50 (-0.50).

AMSTERDAM : raffermie.
Après deux jours de baisse, la bour-
se se reprend et l'indice ANPG at-
teint 195 (+2.80).

BRUXELLES : en baisse.
L'indice perd près d'un point à
151.46.

MILAN : ferme.
Mediobanca s'adjuge 2600 lires à
85 000 et Fiat 65 lires à 2405.

LONDRES : en hausse.
Le marché de la City se reprend.
L'indice progresse de 22 points à
984. Barclays gagne 27 points à 632.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Lu 28. ma 29: Buchs 221030; me 30, je 31:
Duc 22 18 64; ve 1 : Bonvin 23 55 88.
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'entant». - 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, 2218 61. 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-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de11 à 13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44 .
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école,
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 è 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, cp. 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 des Alpes, Conthey, jour-nuit 3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 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 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h â 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Banque Asiatique de Dé-
veloppement 1985-1997 , tranche
A, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 1er
février 1985 à midi ;

Banque Asiatique de Dévelop-
pement 1985-2000, tranche B, au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 1er février
1985 à midi ; il s'agit d'un em-
prunt à taux variable ;

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

The Chugoku Electric Power
Co. Hiroshima 1985, délai de
souscription jusqu'au 8 février
1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
L'ultimo de fin janvier étant

passé, notre franc suisse perd un
peu de terrain vis-à-vis de toutes
les principales autres monnaies,
même en comparaison avec la fai-
ble livre sterling.

MÉTAUX PRClEUX
La fermeté du cours du dollar

américain profite aux métaux pré-
cieux par kilo en francs suisses.
L'or cotait 301 - 304 dollars l'once,
soit 25 850 - 26 100 francs le kilo
et l'argent 6.10 - 6.25 dollars
l'once, soit 525 - 540 francs le kilo,
ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La fermeté de Wall Street la

veille de même que la relative fai-
blesse du cours de notre devise fa-
vorisent le bon développement
des cours en bourse sur le marché
zurichois.

Dans le détail, les Swissair évo-
luent de nouveau dans de bonnes
conditions. Les bancaires sont re-
cherchées mais se sont montrées
plutôt irrégulières.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. saut 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 ia 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 â 21 h; sa 8 â 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141.  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 8717.
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 Surlrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 16 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliolti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Vendredi 1er février , 20 heures, assem-
blée au stamm pour course du mois.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en fab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - 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. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

Parmi les autres titres suisses, à
noter la très bonne tenue des titres
au porteur de Fischer, de Ciba-
Geigy ainsi que de Forbo, Mikron,
Elektrowatt, Schindler et aussi de
la Zurich.

Les Sandoz porteur, fermes de-
puis pas mal de temps déjà, ont
perdu un peu de terrain. Cette
dçmière remarque s'applique aus-
si aux actions d'Adia, de Mercure
et d'Autophon.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.64 2.72
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.55 75.55
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.15
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.08
Canada 1.96 2.06
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.90 84.70
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.50 1.54
USA 2.6550 2.6850
France 27.20 27.90
Angleterre 2.98 3.03
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.15 29.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 775.- 26 325
Plaquette (100 g) 2 577.- 2 632
Vreneli 156.- 166
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 186.- 196
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 500.- 520

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 2339. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu. ma, je . ve; 14 â 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. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11: heures des vis -
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 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 eu
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue ce
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, cp. 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, co.
161 . tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes lunèbres. - 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan 's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone Na 117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
6123 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 29.1.85 30.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1160 d 1160 d
Swissair port. 1112 1120
Swissair nom. 880 890
UBS 3720 3715
SBS 372 372
Crédit Suisse 2425 2435
BPS 1500 1500
Elektrowatt 2700 2725
Holderb. port 770 770
Interfood port. 6450 6450
Motor-Colum. 872 872
Oerlik.-Bûhrle 1395 1400
Cie Réass. p. 9375 9350
W'thux-Ass. p. 4310 4330
Zurich-Ass. p. 20100 20200
Brown-Bov. p. 1550 1560
Ciba-Geigy p. 2770 2800
Ciba-Geigy n. 1230 1235
Fischer port. 704 735
Jelmoli 1980 2005
Héro 3340 3340
Landis & Gyr 1670 1600
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 4200 d 4300
Nestlé port. 6080 6130
Nestlé nom. 3415 3435
Sandoz port. 7850 7775
Sandoz nom. 2750 2750
Alusuisse port. 798 803
Alusuisse nom. 277 279
Sulzer nom. 1780 1790
Allemagne
AEG 93 95
BASF 49.50 152.50
Bayer 157.50 159
Daimler-Benz 524 534
Commerzbank 144 145 d
Deutsche Bank 332 334
Dresdner Bank 160 162
Hoechst 153.50 157.50
Siemens 418 424
VW 164 164.50
USA
Amer. Express 108 112
Béatrice Foods 76.75 77
Gillette 147 146.50
MMM 222.50 224.50
Pacific Gas 43.50 44.75
Philip Morris 217.50 223.50
Phillips Petr. 125.50 127
Schlumberger 105 104.50

Du soleil a travers le stratus
Situation générale

Une crête de haute pression s'étend de l'Espagne aux Alpes.
Des perturbations s'écoulent de la mer du Nord aux Balkans et
passent par moments sur l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : il y aura

du stratus en plaine au nord des Alpes ; au-dessus le temps
sera partiellement ensoleillé avec des périodes nuageuses. En
Valais le temps sera plus ensoleillé. La température en plaine
sera comprise entre +4 et +7 degrés cet après-midi. Vent mo-
déré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et doux, surtout en
montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord, nébulosité changeante, précipitations occasionnel-

les, surtout dans l'est et sur les versants nord des Alpes. Limite
de la neige entre 1000 et 1500 mètres. Stabilisation du temps
en début de semaine.

Au sud, généralement assez ensoleillé et relativement doux.
Par moment vent du nord soufflant en rafales jusqu'à basse al-
titude.

Propriétaîres-encaveurs
valaisans
Nous pouvons résoudre vos problèmes
de stock

Marchandise mise en bouteilles
1 litre, 1/2 litre et 7/10
Veuillez prendre contact avec

Roland Collombin
Diffusion S.A.
1926 Fully
Tél. 026/5 40 70

5 40 71.
36-67125

29.1.85 30.1.85
AKZO 75 76.75
Bull 12.75 13 d
Courtaulds 4.20 4.30
De Beers port. 13.75 14.50
ICI 24 24.75
Philips 43.50 44.50
Royal Dutch 134.50 138
Unilever 246.50 250.50
Hoogovens 46.75 46.75

BOURSES EUROPÉENNES
29.1.85 30.1.85

Air Liquide FF 582 —
Au Printemps 187 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56 55.25
Montedison 1462 1484
Olivetti priv. 5599 5599
Pirelli 2210 2241
Karstadt DM 227 221.50
Gevaert FB 3700 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 579 589
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 118 120
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 82.75 83.75
Japan Portfolio 803.50 813.50
Swissvalor 280 280.50
Universal Bond 80.75 81.75
Universal Fund 116.75 117.75
Swissfonds 1 525 540
AMCA 43 43.25
Bond Invest 70.25 70.50
Canac 138.50 140
Espac 82 82.75
Eurit 188 191
Fonsa 130 131.50
Germac 126.50 128
Globinvest 97.75 98.25
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 192.50 193
Safit 448 450
Simma 195 195.50
Canada-Immob. — —
Canasec 810 820
CS-Fonds-Bds 71.50 72.50
CS-Fonds-Int. 99.25 100

BOURSE DE NEW YORK
29.1.85 30.1.85

Alcan 30*4 30%
Amax 17% 18%
ATT 21*4 2014
Black & Decker 16*4 16%
Boeing Co 62*4 62%
Burroughs 62% 64*4
Canada Pac. 41*4 43
Carterpillar 33% 33%
Coca Cola 61% 60%
Control Data 36% 35%
Down Chemical 29% 30*4
Du Pont Nem. 50% 51%
Eastman Kodak 73% 73*4
Exxon 45% 47*4
Ford Motor 48*6 48*4
Gen. Electric 63*6 63*4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 83*4 83%
Gen. Tel. 43% 42*4
Gulf OU — _
Good Year 27% 28%
Honeywell 61V* 62%
IBM 134% 136*4
Int. Paper 56% 54*4
ITT 31*4 30%
Litton 72 71*4
Mobil Oil 27% 27%
Nat. Distiller 26*4 26*4
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 42% 43*4
Sperry Rand 47% 48%
Standard OU 56% 57*4
Texaco 34% 34*4
US Steel 27% 27%
Technologies 42 42
Xerox 43 42*4

Utilities 149.— (+0.10)
Transport 615.04 (+0.67)
Dow Jones 1287.80 (-4.80)

Energie-Valor 151.75 153.75
Swissimmob. 1260 1265
Ussec 898 910
Automat.-F. 118.50 119.50
Eurac 358 359
Intermobilf. 106 107
Pharmafonds 245.50 246.50
Poly-Bond int. 75 76.30
Siat 63 1255 1265
Valca 89.50 91



AU GRAND CONSEIL, LA LEX FRIEDRICH

A L'INTÉRIEUR D'UN CARCAN
Si je devais résumer en une seule phrase les débats parlementai-
res d'hier sur le décret concernant la «lex Friedrich», je repren-
drais certainement la formule du député Pierre Crittin : «La
commission a tiré le meilleur parti possible du carcan des dispo-
sitions fédérales en la matière.»

Les députés n'ont d'ailleurs pas
combattu ce projet de décret.
Dans son ensemble et dans sa con-
ception générale, Us ne sont inter-
venus que sur la formulation de
l'un ou de l'autre article. D est vrai

Maintien du référendum obligatoire
Par 66 voix contre 54, les dépu-

tés ont décidé de maintenir le prin-
cipe du référendum obligatoire.

Je ne m'attarderai pas sur les dé-
bats qui ont précédé ce vote, puis-
qu'ils furent une sorte de répéti-
tion des arguments déjà dévelop-
pés lors de l'entrée en matière (cf.
NF d'hier). Ils furent aussi la con-
firmation d'une même prise de po-
sition.

Je tiens cependant à relever une

ENCORE « L'AFFAIRE » LE PEN
Des députés s'en prennent
au procureur

Les députés soussignés deman-
dent au Grand Conseil de voter la
résolution urgente suivante :

Le Grand Conseil du canton du
Valais a pris connaissance avec in-
quiétude des événements qui se
sont produits lors de la conférence
en Valais du leader d'extrême-
droite français Jean-Marie Le Pen.

Il s 'étonne qu'un représentant
du Ministère public ait, par des
propos déplacés, manqué au de-

Siiioir de réserve que l'on est en droit
^d'attendre de la part des magistrats

de l'ordre judiciaire.
Il dép lore qu 'un magistrat char-

gé d'assurer la protection des ci-

LOI FORESTIERE

Du pragmatisme radical à la méconnaissance
de la gauche des réalites valaisannes
Durant plus de trois heures, hier après-midi, les députés ont fait
la toilette rédactionnelle de 29 des 58 articles de la loi forestière
cantonale, en deuxième lecture. Cette loi, rappelons-le, a pour
but la conservation des forêts et la garantie des soins nécessaires
au maintien et à l'amélioration de leurs fonctions protectrice et
sociale, l'accroissement de la capacité de production des forêts,
ainsi que l'encouragement de leur gestion dans l'intérêt du pro-
priétaire et de la collectivité, l'entretien et la sauvegarde de l'har-
monie des paysages et le maintien d'un environnement sain. La
loi s'applique à toutes les forêts du canton, publiques et privées.
Elle complète la législation forestière fédérale.

Le chapitre I arrête
les dispositions générales

La longueur des débats ne
m'autorise évidemment pas à trai-
ter des articles, tels que ressortis
des travaux de la deuxième com-
mission, qui n'ont pas fait l'objet
de débats ni des propositions qui
ont été retirées suite aux explica-
tions fournies par le président de
la commission, M. Niklaus Stoffel,
et par le chef du Département de
l'environnement, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet.

L'article 2, qui traite de la no-
tion de forêt, définit les critères se-
lon lesquels un boisement existant
appartient à l'aire forestière : sur-
face de 600 m2 (2 mètres de lisière
compris), une largeur de 12 mètres
(2 mètres de lisière compris) et un
âge de 25 ans (au lieu de 20) pour
un nouveau boisement. Cette der-
nière exigence formulée par quatre
députés de la majorité a été accep-
tée par la commission.

POLICE
DU COMMERCE
Réactualiser

une loi désuète

i ®

que, à l'intérieur d'un carcan, il
n'est guère possible de réclamer
une totale liberté de mouvement.

Après les remarques de MM. Er-
win Leiggener et Germain Varone,
le président de la commission, M.

déclaration du député Rolf Escher
qui s'engage d'emblée à soutenir
devant le peuple la décision du
Grand Conseil, quelle qu'elle soit.
Décidément, du côté du Haut-Va-
lais, tout un esprit de civisme
pourrait servir d'enseignement, si-
non d'exemple, à tout l'autre
côté...

Et je passe maintenant à l'ar-
gumentation de M. Guy Genoud
en faveur du référendum facilita-

du Bas-Valais
toyens ait toléré l'intervention
musclée d'un service d'ordre à
Vencontre d'un député valaisan
démocratiquement élu et dont cha-
cun peut témoigner dans ce Par-
lement de la parfaite honorabilité.

Le Grand Conseil tient à expri-
mer son ferme souhait que de tels
événements ne se reproduisent
plus et qu'à l'avenir les magistrats
de l'ordre judiciaire évitent tout
comportement de nature à jeter le
discrédit sur la justice valaisanne.

Claude Kalbfuss, député, Jac-
queline Pont, député, Cilette Cret-
ton, député, et consorts (suivent
onze signatures).

Le chapitre II traite
de l'organisation forestière
(articles 4 à 8)

L'article 6 tel que formulé con-
tient implicitement la possibilité
pour les triages d'engager un garde
forestier dont le plein-temps peut
s'accommoder de travaux annexes
qui ne sont pas directement liés à
sa fonction.

Première passe
d'armes
Le chapitre III traite
de la protection
et de la conservation
des forêts (articles 9 à 24)

L'article 9 (conservation et dé-
frichement) a été maintenu tel que
la commission le souhaitait après
un quadruple vote.

A l'alinéa 1, le député radical
Vital Jordan faisait une proposi-
tion fort intéressante : il voulait,
pour les projets soumis à une auto-
risation de la Commission canto-
nale des constructions (CCC), que
la demande de défrichement et la
demande d'autorisation de cons-
truire fassent l'objet d'une présen-
tation simultanée, ceci afin d'évi-
ter des retards, un surcroît de dé-
penses et de favoriser une simpli-
fication de la procédure. Il s'est
heurté au refus de MM. Stoffel et
Bornet, pour lesquels cette simpli-
fication mêlerait dangereusement
des dispositions fédérales, canto-
nales et communales et donnerait
à la CCC des compétences inadé-
quates. Par 60 voix contre 30, le

Jean-Pierre Guidoux, estime éga-
lement qu'il existe désonnais «une
certaine clarté» dans la loi sur
«l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger». Certes, la
notion de « résidences secondai-
res» - qui ne seront pas comprises
dans le contingent - provoquera
des difficultés d'appréciation
(comme l'a relevé M. Germain Va-
rone)... Mais la loi fédérale, en
l'occurrence, laisse aux autorités
cantonales le soin de manifester

tif.
Moins convaincant que la veille

(du moins, à mon sens), M. Ge-
noud répète et rappelle la différen-
ce de taille entre le projet de 1973
et celui de 1985 (l'article 35, aujor-
d'hui proposé, n'est tout de même
pas restrictif des droits populai-
res).

En plus - avec pertinence et lo-
gique aussi - M. Guy Genoud in-
vite les députés à réfléchir sur cet
aspect de la question : «La parti-
cipation ne serait-elle pas amélio-
rée lorsqu'il y a demande de réfé-
rendum, et non plus Pautomatici-
té?» ...

Mais en vain, les députés ont fi-
nalement choisi de maintenir le
principe du référendum obligatoi-
re, rg

POLICE CANTONALE: FIN D'UNE POLEMIQUE
Le règlement d'exécution de la

loi sur la police cantonale a suscité
toute une polémique, et une mo-
tion urgente du député Jacques Al-
let.

Que réclamait cette motion?
Deux choses :
- L'engagement d'agents de police

de la sûreté sans passer par la fi-
lière de l'école d'aspirants gen-
darmes.

- Une formation ad hoc et spéci-

Grand Conseil approuve la com-
mission. Le groupe socialiste vou-
lait supprimer l'alinéa 2 qui tient
compte pour les défrichements des
particularités naturelles et éco-
nomiques, notamment en matière
de tourisme, conception qui s'op-
poserait à la législation fédérale.
Cette proposition a provoqué la
première passe d'armes avec le dé-
puté Pierre Moren, car « si l'on suit
Germain Varone, on stoppe tout et
l'on se contente des dispositions
fédérales. » Dispositions qui sont
sur le point d'être modifiées, ajou-
te le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net.

La proposition socialiste est re-
fusée par 79 voix contre 11.

Deux autres demandes ont été
refusées , celle du député Lattion
(d.c.) par 61 voix contre 27, qui
voulait rendre cet article moins
restrictif , et celle du député Alfons
Imhasly (d.c.) par 60 voix contre
19, qui souhaitait que « des parcel-
les de forêt dans des zones de
construction, homologuées comme
terrains à bâtir par le Conseil
d'Etat, soit indemnisées au pro-
priétaire qui les a acquises de bon-
ne foi, comme tels. » Ce problème
doit être traité ailleurs, selon M.
Bornet.

Le groupe socialiste voulait réin-
troduire l'article 11 qui stipulait
que «le bénéficiaire d'une autori-
sation de défricher verse au Fonds
forestier de péréquation une quo-
te-part de 50% de la plus-value
foncière résultant du défriche-
ment ». Comme une telle exigence
provoquerait plus de désagréments
et de frais qu'elle n'amènerait d'ar-
gent à la caisse cantonale (100 000
à 150 000 francs), le Grand Conseil
suit la commission par 69 voix
contre 12.

Débat... vénéneux !
A l'article 15, le groupe radical,

par le député Jean Philippoz, a
bien failli faire passer sa proposi-
tion, intéressante à nouveau, de
modifier l'alinéa 1. En effet, cet ar-
ticle stipule que « les exploitations

leur autonomie et leur pertinence.
A cet exclusif propos, ou presque,
la loi fédérale ne constitue pas un
carcan.

La discussion d'hier me permet
toutefois de rappeler un élément
essentiel de cette «lex Friedrich».

En effet, le député Germain Va-
rone, lors du débat sur l'entrée en
matière, relève avec satisfaction
«la suppression des lieux bloqués»
qui entraînaient inévitablement
toute une dispersion de la cons-
truction.

Soucieux de dissiper la moindre
équivoque au sujet de ces «lieux
bloqués», et de leur suppression,
le président de la commission, M.
Guidoux, précise aussitôt que
« nous avons un contingent» (475
unités) qui devra se réduire, par
étapes, sauf exceptions impérieu-
ses prévues par la loi fédérale (ar-
ticle 11, alinéa 2).

De plus, la répartition de ce con-
tingent est réservée «exclusive-
ment aux lieux touristiques définis
par le canton, sur la base des plans
régionaux de développement».
D'ailleurs, le message du Conseil
d'Etat soulignait déjà : «H s'agit en
premier lieu d'encourager la con-
centration du développement dans
les zones destinées réellement au
tourisme.»

A l'intérieur d'un carcan, je le
répète, il est illusoire d'imaginer
une attitude, ou une solution, qui
aurait les caractéristiques de l'élas-
tique. Roger Germanier

fique pour les personnes se des-
tinant à la police de sûreté.
Hier matin, au Grand Conseil,

ce problème fut rapidement résolu
face à la nouvelle teneur des arti-
cles 13 et 14 de ce règlement.

D'ailleurs, M. Jacques Allet dé-
clare d'emblée : «Je remercie le
Conseil d'Etat, et plus particuliè-
rement M. Franz Steiner, d'avoir
spontanément entrepris cette ré-

de produits accessoires tels que
notamment le parcours et la récol-
te de la faune soient interdits ou li-
mités dans les forêts protectrices
s'ils sont contraires à un traite-
ment rationnel de ces forêts ». Le
groupe radical voulait y rajouter
«la récolte de plantes médicinales
et la cueillette de champignons ».

Ce qui a fait s'exclamer Pierre
Moren : « A force d'interdire, on ne
pourra bientôt même plus fré-
quenter en forêt ».

Le député Philippoz, soucieux
que des abus ne soient pas com-
mis, espérait ainsi éviter l'élabora-
tion d'un nouveau texte légal
ayant trait à la cueillette des
champignons. Ce problème peut
être traité ailleurs, dans la loi sur
l'aménagement du territoire (sic)
selon la présidente de la commis-
sion ou dans la loi sur la protection
de la nature, comme le suggère le
conseiller d'Etat Bornet.

La proposition Philippoz a été
rejetée par 43 voix contre 41. En
mettant cette demande au condi-
tionnel, comme l'ont suggéré MM.
Allet et Moren, elle aurait peut-
être passé le cap. Le pragmatisme
radical n'est décidément pas de
mise...

A l'article 16, la commission a
accepté la" proposition Philippoz, à
savoir que l'aire forestière ne peut
être clôturée ou son accès interdit
que pour en garantir le rajeunis-
sement ou pour protéger d'autres
intérêts prépondérants.

L'article 17 prévoit implicite-
ment que des cabanes pourront
être construites en forêts privées
d'un hectare au minimum, même
si elles sont morcelées.

Nouvelle intervention socialiste
à l'article 18 qui voulait que les
constructions et les autres instal-
lations en limite de forêt doivent
respecter une distance de 10 mè-
tres de la lisière, contre les 5 pro-
posés par la commission. MM.
Moren, Stoffel et Bornet se sont
élevés à nouveau contre les mesu-
res trop contraignantes que les so-
cialistes voudraient voir prendre à

Les risques
Chacun sait qu'un architec-

te, qu'un ingénieur, qu'un en-
trepreneur doit fréquemment
acquérir un appartement s'il
entend participer à la construc-
tion d'un immeuble. Et chacun
se doute que cette acquisition,
bientôt obligatoire, comporte
des risques financiers.

Lors de la discussion sur le
projet de décret «réglant pro-
visoirement » l'application de
la loi fédérale du 16 décembre
1983 et entrée en vigueur le
1er janvier 1985), le député
Pierre-André Bornet a juste-
ment soulevé ce problème.

En effet, il arrive qu'un arti-
san doive reprendre un appar-
tement qu'il avait vendu à une
personne à l'étranger, parce
que cette personne devient en
soudaine difficulté de paie-
ment ou de liquidités. Dans cet
exemple - qui n'est pas une
exception - l'artisan n'a plus la
possibilité de revendre cet ap-
partement à une autre person-
ne à l'étranger, puisqu'il a déjà
utilisé son autorisation de
vente.

A ce propos, le député P.-A.

ET LES MAYENS?
Le député Pierre Moren se bâtir. »

préoccupe de l'avenir des Dès lors, puisque, à l'excep-
mayens dans le cadre de cette tion du cas de rigueur, aucun
« lex Friedrich ». contingent ne peut être attribué

Le conseiller d'Etat Guy Ge- en dehors de la zone à bâtir
noud le rassure volontiers : (article 6 du projet de décret),
«L'intention est de laisser les l'avenir des mayens est vérita-
mayens dans un statut spécial blement promis à la population
qui n'est pas celui d'une zone à indigène. rg

vision.» Et M. Allet de renoncer
alors au développement de sa mo-
tion... Geste dont la spontanéité
fut particulièrement remarquée.

Alors, M. Pierre Moren, prési-
dent de la commission, s'exprime
à son tour : «Les modifications ap-
portées au règlement d'exécution
de la loi sur la police cantonale
met fin à la polémique qui a surgi
au sujet de l'engagement des
agents de la police de sûreté... »

l'encontre des propriétaires.
Proposition rejetée par 71 voix

contre 17.
A l'article 24, la commission a

accepté la proposition Philippoz
d'adjoindre les « tiers » aux pro-
priétaires fonciers qui utilisent les
routes forestières interdites au tra-
fic et qui doivent en supporter
l'entretien.

L'obsession
de la gauche
Le chapitre IV traite
de la gestion forestière
(articles 25 à 33)

A l'article 26, nouvelle attaque
de la gauche par le député Luggen,
qui accuse le gouvernement et la
majorité de jouer la politique de
l'autruche, « alors qu'ailleurs on
parle de rationner l'essence ». La
gauche valaisanne a réellement re-
joint le concert écologique, sans
nuances et sans respect des parti-
cularités valaisannes. M. Luggen
voulait notamment que les pro-
priétaires de forêts publiques éta-
blissent un plan d'aménagement
dans un délai de trois ans, même
si, comme le fit remarquer le pré-
sident Stoffel, il faudrait pour ce
faire engager des forestiers étran-
gers au canton.

Proposition rejetée par 67 voix
contre 8.

La gauche socialiste récidive à
l'article 27. Le député Luggen, re-
prenant les propos de la Rote An-
nelise, estimant que les industries
et les voitures sont pratiquement
seules en cause dans le dépéris-
sement des forêts, veut leur faire
supporter toute la charge financiè-
re. Hormis le fait que cette propo-
sition touche plutôt l'article 36 à
venir, M. Stoffel, fort applaudi, lui
rétorque qu'il y a beaucoup d'au-
tres causes et que ce serait de la
discrimination que de ne culpabi-
liser qu'un ou deux auteurs des
« délits ». Proposition rejetée pai
64 voix contre 5.

A l'article 29, une première pro-
position du député Vuadens (d.c.)

de l'artisan
Bornet demande si cet artisan
ne peut pas bénéficier du « cas
de rigueur » (article 4 du décret
cantonal, et article 8 de la loi
fédérale) ?

Cette intervention du député
Bornet est combattue (juridi-
quement) par MM. Jacques Al-
let, Jean-Pierre Guidoux et
Guy Genoud, car il n'est mal-
heureusement « pas possible
d'interpréter une disposition
fédérale » .

M. Bornet insiste, M. Ge-
noud rétorque que cette pro-
position, évidemment judicieu-
se, n'est pas acceptable, d'au-
tant que l'article 15 du projet
précise que ce décret doit être
soumis à l'approbation du
Conseil fédéral. Toujours le
carcan...

Le député P.-A. Bornet pen-
se qu'il vaut la peine d'inter-
préter un « cas de rigueur ».

Par 58 voix contre 13, et 6
abstentions, la proposition du
député Bornet est refusée par
le Grand Conseil. Ainsi donc, il
appartiendra au vendeur «de
se prémunir contre le risque
d'une vente ». re

Il s'exprime si bien, le député
Pierre Moren, que le conseiller
d'Etat Franz Steiner lancera une
formule aussi concise que frap-
pante : « Quand le boss a parlé, le
chef ne prend plus la parole.»

La discussion est close, le règle-
ment est admis... et M. Franz Stei-
ner est vivement applaudi pour
son sens de la réplique et du rac-
courci, rg

a été rejetee par 64 voix contre 32.
Il demandait qu'un propriétaire de
forêt puisse non seulement couper
annuellement 5 m3 de bois pour
ses propres besoins sans martela-
ge, mais encore 10 m3 de bois de
feu, de jnanière à améliorer l'en-
tretien des forêts. La difficulté
d'établir des critères précis en ce
domaine a incité les députés à re-
jeter cette proposition.

Ça passe...
Le député radical Maurice Puip-

pe a eu plus de chance : sa propo-
sition a été acceptée par le Grand
Conseil.

Dans un premier temps, le dé-
puté radical Philippoz, soutenu
par le député d.c. Bernard Varone,
demandait que le terme « peu-
vent » soit supprimé dans le texte
formulé par la commission : les
propriétaires de forêts publiques
peuvent, en collaboration avec le
garde forestier, encourager le ra-
massage des déchets de coupe et
de bois mort » ; encourager deve-
nant ainsi une obligation.

Cette formulation l'a emporté
devant celle de la commission par
45 voix contre 39. Puis, elle a été
opposée à la proposition du député
Maurice Puippe : «Les propriétai-
res de forêts publiques peuvent, en
collaboration avec le garde fores-
tier, délivrer gratuitement des per-
mis de coupe pour l'exploitation
sur pied de bois de feu pour les be-
soins du requérant. Ils encoura-
gent le ramassage des déchets de
coupe et de bois mort.»

Cette dernière proposition l'a
emporté contre celle de MM. Phi-
lippoz et Varone, par 43 voix con-
tre 26.

De cette première discussion,
article par article, il ressort, en ré-
sumé, que le Parti démocrate-
chrétien a plutôt tendance à res-
pecter l'unité de matière prônée
par le département de l'environ-
nement, que le Parti socialiste mé-
connaît ou ne veut pas reconnaître
les particularités propres au Valais
et rejoint les sirènes de l'écologie
outrancière aux intentions pas tou-
jours pures et que le Parti radical
essaie de faire triompher un prag-
matisme seyant que combattent
les rigueurs juridiques.

Roland Puippe
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Les régions de montagne revendiquent une
indemnisation équitable

Les revendications des cantons de montagne pour une adapta-
tion des taux de redevances hydrauliques et des dédommage-
ments pour pertes d'impôts, de même que pour la suppression
des degrés de qualité, plus justifiés à l'heure actuelle, lors du cal-
cul de la redevance, ont fait naître une vague d'hostilité dans cer-
tains milieux des producteurs d'électricité, qui taxent lesdits can-
tons de «profiteurs». Le fait que, depuis plusieurs années déjà,
les gouvernements des cantons a s d'Uri, du Tessin, du Valais,
des Grisons, de Schwytz, d'Obwald et de Glaris délibèrent régu-
lièrement de questions touchant l'utilisation des forces hydrau-
liques, a fait désigner cette conférence d'« OPEP des cantons al-
pins», appellation péjorative que ces derniers ne méritent nul-
lement.

Approvisionnement
du pays en énergie
hydro-électrique
a des prix favorables

Les cantons de montagne dis- *«?*?? "J*"«»«H"*a> uu««r H™¥" J Ŝ""" s" "*""
posent d'environ deux tiers de la précieUX don GÎ.J'Zh JtÏÏTẐ &Xcapacité de production hydro-élec- J _ i„ naHlr lx   ̂

fta*.?*aPté * Pr°P°rhonnel-
trique moyenne du pays, ce qui de Ia «ature lement a l'évolution des salaires
correspond à 22 milliards de H- Pour la cession de leurs forces depuis 1916 cette redevance serait
lowattheures sur un total de hydrauliques à des fins de produc- aujourd'hui de 150 francs par che-
32 milliards. Les cantons de mon- don d'électricité, les concédants, y" brut> «>« uifimment plus que
tagne n'ont cependant jamais tenté en règle générale le canton ou les «« quarante francs que deman-
d'abuser de cette position de force communes, selon leur droit de dent les cantons de montagne,
pour influer sur le prix du courant, souveraineté sur les territoires Une comparaison avec l évolu-
bien au contraire. Par la cession, à concernés, prélèvent une redevan- f o n des recettes des collectivités
des conditions favorables, de leur ce hydraulique, qui correspond en publiques depuis 1919, première
capacité hydraulique, les coUecti- quelque sorte à un dédommage- a™1» d après-guerre, est encore
vites publiques, principalement ment pour l'utilisation de cette plus frappante. Fiepius cette.date,
des cantons et communes de mon- matière première, dénommée ,es recettes des collectivités publi-
tagne à faible capacité contribu- houille blanche. <Iues> Confédération, cantons,
tive et financière et devant assu- Si, en 1916, par l'introduction de communes ont plus que centuplé,
mer de lourdes charges, contri- la limite légale des redevances hy- Ç est donc mdeniable qu au cours
buent activement au développe- drauliques, il s'agissait avant tout 5e ces dernières décennies, les re-
ment de l'économie suisse. A l'ave- d'encourager la mise en valeur des devances hydrauliques perçues par
nir, les cantons de montagne sont ressources hydrauliques et de fa- les communes concédantes ont •
prêts à poursuivre dans la même ciliter par là l'électrification du Perdu me grande partie de leur
voie, c'est-à-dire à permettre l'ex- pays, il convient aujourd'hui de ""P01 ?̂ ,̂ 

. . .  
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ploitation de leurs ressources hy- promouvoir une gestion écono- En dépit d un doublement du ni-
drauliques pour la production mique et rationnelle de ces mêmes veau de la redevance, cette derniè-
d'une précieuse énergie de pointe, ressources. Depuis le début de ce re ne représenterait qu'une charge
tout en prenant à leur charge les siècle, les conditions ont complè- °* °>6 » f?'7 ce.nt™,e par lrilowat-
désavantages liés à cette exploita- tement changé en ce qui concerne «heure d énergie hydro-electrique,
tion, à savon, atteinte sérieuse au la politique énergétique. Les ob- «* qui correspondrait à une aug-
régime naturel des eaux, détério- jectifs de la Conception globale mentation de dépense de 1 fr. 37
ration du paysage et des sols, me- suisse de l'énergie (CGSE) tendent P" mois et par ménage.
nace latente pour les populations
vivant à l'aval des barrages.

Revendications
des cantons
de montagne

Les cantons de montagne de-
mandent :
- une adaptation du niveau des

redevances hydrauliques de
20 francs actuellement à
40 francs par cheval brut (ou
54 francs par kilowatt de puis-
sance brute) ;

- l'abolition des degrés de qualité,
plus justifiés aujourd'hui ;

- l'augmentation de l'indemnité
pour pertes d'impôts, résultant
de l'utilisation propre d'énergie
hydro-électrique pour les régies
fédérales, indemnité qui passe-
rait de 4 francs aujourd'hui à
10 francs par cheval brut (ou
13 fr. 60 par kilowatt de puis-
sance brute) ;

- la délégation au Conseil fédéral

de la compétence d'adapter ul-
térieurement le niveau de la re-
devance hydraulique ainsi que
celui de l'indemnité pour perte
d'impôts.

Forces hydrauliques,

aux économies d'énergie, à la re-
cherche et à la substitution par des
sources d'énergie nouvelles. De
nos jours, il ne s'agit plus d'encou-
rager à tout prix la construction de
nouveaux aménagements hydro-
électriques mais plutôt le renou-
vellement d'installations vieillies.
Avant d'envisager l'exploitation de
quelques nouveaux cours d'eau, il
conviendra d'en mesurer soigneu-
sement les avantages et les incon-
vénients. Ce revirement de situa-
tion en matière de politique éner-
gétique milite également en faveur
d'une nouvelle approche de l'in-
demnisation pour l'utilisation des
forces hydrauliques.
Forte augmentation
justifiée

Si l'on prend en compte l'évolu
tion des prix d'autres agents éner
gétiques tels que le pétrole, le gaz
le charbon ou le combustible nu
cléaire, si l'on considère la diffé
rence des coûts moyens de pro

L'UTILISATION DES FORCES H

duction des centrales nucléaires et
des usines hydro-électriques, si
l'on compare l'évolution des salai-
res ou encore celles des recettes
des collectivités publiques, on réa-
lise que l'augmentation des rede-
vances hydrauliques pourrait lar-
gement dépasser la revendication
des cantons de montagne.

L'évolution des p r i x  d'autres
agents énergétiques depuis 1973 a
été très forte, à l'exception de celui
de l'électricité. Certains de ces prix
ont triplé alors que celui de l'élec-
tricité a stagné au niveau de l'indi-
ce des prix de gros de 1963.

Une autre considération se fon-
de sur le coût moyen de produc-
tion des centrales nucléaires suis-
ses, qui est de huit à neuf centimes
par kilowattheure alors que le coût
de production des usines hydro-
électriques se situe entre cinq et
six centimes par kilowattheure. En
situation d'économie libre de mar-
ché, il ne fait aucun doute que le
prix de l'énergie hydro-électrique
atteindrait au moins celui de
l'énergie nucléaire.

Une comparaison avec l'évolu-
tion générale des salaires fournit
une image similaire : en 1916, un
ouvrier qualifié gagnait six francs
par jour. Si la redevance hydrau-
lique était adaptée proportionnel-

Vente du courant
pas garantie
dans les années
cinquante

L'introduction des degrés de
qualité, au début des années cin-
quante, se justifiait par le fait qu'il
convenait d'atténuer l'augmenta-
tion prévue de la redevance de
même qu'il fallait tenir compte des
risques découlant des gros inves-
tissements engagés dans la cons-
truction des barrages ainsi que des
risques de vente, ou plutôt de non
vente. A l'époque, l'introduction
de ces degrés de qualité se conce-
vait. Depuis 1952, la redevance hy-
draulique a été réduite, selon la
durée, jusqu'à concurrence de
40% pour les importantes quanti-
tés d'eau de fonte des neiges du-
rant l'été. Les degrés de qualité ne
signifient rien d'autre qu'un rabais
disproportionné sur la redevance
hydraulique.
Meilleure
indemnisation
de l'énergie de pointe

Au risque de vente des années
cinquante, lors de l'introduction
des degrés de qualité a succédé
une situation de marché qui fait
que l'énergie de pointe produite
par les centrales à accumulation
est mieux payée que l'énergie en
bande. L'interconnection des ré- .
seaux de distribution européens
permet aujourd'hui de mettre sur
le marché, pratiquement à tout
moment, la totalité de l'énergie hy-
dro-électrique, qui est ainsi entiè-
rement utilisée.

Le coût de l'électricité produite
dans quelques-unes des centrales
hydro-électriques, les plus ancien-
nes, est bien inférieur à cinq centi-
mes par kilowattheure. Ce courant
bon marché sert à réduire le coût
de celui, bien plus élevé, d'instal-
lations récentes, dont le prix de
production est ainsi pondéré.
Régulation
du débit des eaux
par les barrages

Grâce à la capacité régulatrice
des barrages, la production de

des forces hydrauliques

courant peut être adaptée aux be-
soins du moment. La réserve dis-
ponible permet aussi de couvrir les
besoins d'énergie d'hiver aux heu-
res de pointe, partiellement même
à l'étranger. Cette fonction régu-
latrice des barrages accroît et amé-
liore notablement la production
des usines au fil de Peau. Or, les
degrés de qualité ont pour effet, et
c'est paradoxal, de mieux rému-
nérer la production d'électricité de
ces usines de plaine que celle, bien
plus précieuse, des centrales à ac-
cumulation.

Usines et groupes d'usines
hydro - électriques de la Suisse D ' " ' s c " L * " ° , 1
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Qualité de l'offre
d'eau

L'assertion de l'Union suisse des
centrales électriques selon laquelle
l'offre d'eau dans les régions al-
pines est, par nature, de moindre
qualité, est aujourd'hui sans fon-
dement. La topographie des val-
lées alpines a permis la construc-
tion des barrages, dans lesquels
l'abondante quantité d'eau de fon-
te des neiges peut être retenue.
Cette eau accumulée est transfor-
mée en énergie en bande, les pro-
priétaires de ces coûteux aména-
gements hydro-électriques renta-
bilisent largement leurs investis-
sements. On ne saurait dès lors
parler d'une offre d'eau de moin-
dre qualité.

Aucune atteinte
au principe
de la bonne foi

L'affirmation de l'Union suisse
des centrales électriques selon la-
quelle l'abolition des degrés de
qualité porterait atteinte au prin-
cipe de la bonne fol est juridique-
ment indéfendable. La suppres-
sion des degrés de qualité par la
révision d'une loi ne signifie ni un
empiétement sur les droits acquis,
ni une atteinte au principe de la
bonne foi, ainsi que l'atteste un
avis de droit de l'ancien juge fé-
déral Werner Dubach sur les
droits acquis dans la législation fé-
dérale sur les eaux. De plus, il est
objectivement insoutenable de
parler de cette atteinte au principe
de la bonne foi car, depuis l'épo-
que où les degrés de qualité ont
été introduits, les conditions pré-
valant dans l'économie énergéti-
que ont fondamentalement chan-
gé.

Degrés
de qualité

Les degrés de qualité utilisés
pour le calcul de la redevance
hydraulique, provoquent une
réduction moyenne de 20% de
celle-ci, dans le cas d'une cen-
trale à accumulation.

Au niveau actuel de la re-
devance, l'abolition des degrés
de qualité entraînerait une
charge supplémentaire d'envi-
ron 15 à 20 millions de francs
pour l'ensemble du pays.

Dans un cas extrême, l'abo-
lition des degrés de qualité
peut provoquer un renchéris-
sement de 0,1 centime par ki-
lowattheure.

Le Conseil fédéral
et la commission
d'étude
partisans de l'abolition

Lors de la dernière révision par-
tielle, le Conseil fédéral avait déjà
proposé l'abolition des degrés de
qualité. Le Parlement n'a pas ac-
cepté cette proposition car U a pré-
féré une augmentation immédiate
de la redevance hydraulique de 12
fr. 50 à 20 francs, avec effet ré-
troactif au 1" janvier 1977. Dans
son rapport sur une révision totale
de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques, la com-
mission d'étude instituée par le
Conseil fédéral et présidée par le
conseiller aux Etats zurichois Ric-
cardo Jagmetti a elle aussi recom-
mandé l'abolition des degrés de
qualité.

Effets minimes
sur les prix

Les effets d'une suppression des
degrés de qualité sur les prix ne
doivent pas être surestimés. Selon
l'Union suisse des centrales électri-
ques, cette abolition provoquerait
un renchérissement du courant hy-
dro-électrique de 0,1 centime pat
kilowattheure. Au niveau actuel de
la redevance hydraulique, la char-
ge supplémentaire engendrée par
la suppression des degrés de qua-
lité ascenderait à 15-20 millions de
francs pour l'ensemble du pays.

D est évident que cette suppres-
sion des degrés de qualité touche-
rait certaines centrales plus du-
rement que d'autres. 0 ne faut ce-
pendant pas en déduire que cette
suppression ne serait pas suppor-
table pour les centrales en ques-
tion, car elles produisent de l'éner-
gie de pointe, qui est mieux ré-
munérée que l'énergie en bande.

L'indemnisation
pour pertes d'impôts
n'a plus été adaptée
depuis 1968

L'indemnisation prévue aux ar-
ticles 14, alinéa 1 et 20, alinéa 2 de
la Loi fédérale sur l'utilisation des
forces hydrauliques ne représente
qu'une partie des recettes fiscales
que devraient encaisser les can-
tons et les communes. L'insuffi-
sance de cette indemnisation cau-
se de sérieuses pertes pour certains
cantons: Uri encaisse 505 000
francs au lieu de 900 000, le Valais
400 000 au lieu de 2 000 000 et le
Tessin 74 000 au lieu de 500 000.
La revendication des cantons de
montagne pour une adaptation de
l'indemnisation pour pertes d'im-
pôts apparaît ainsi pleinement jus-

Délégation
de compétence
au Conseil fédéral
pour des adaptations
ultérieures

Les expériences faites jusqu'à ce
jour en matière de limites légales
des redevances et d'indemnités
pour pertes d'impôts montrent que
les adaptations par la voie du Par-
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lement prennent un temps exces-
sif, lenteur qui ne permet pas de
suivre l'évolution du marché et de
l'économie énergétique.

En accord avec le Conseil fédé-
ral et la commission d'étude, nous
sommes d'avis que le Conseil fé-
déral est le mieux à même d'entre-
prendre de futures adaptations. Ce
faisant, il peut tenir compte de
l'évolution de l'économie, de
même qu'il peut prendre en con-
sidération les effets induits vus
sous l'angle de la politique éner-
gétique, régionale, financière et de
protection de l'environnement.

Avantage
de localisation
des régions
de montagne

La houille blanche représente
un avantage de localisation des ré-
gions de montagne, par ailleurs
économiquement défavorisées.
Pour les autorités concédantes,
avant tout des collectivités publi-
ques économiquement faibles, un
dédommagement équitable de la
force hydraulique revêt une gran-
de importance. L'acceptation des
revendications des cantons de
montagne entre dans le cadre de la
solidarité confédérale. En mettant
à disposition leur force hydrauli-
que pour la production d'électrici-
té à un prix favorable et en pre-
nant à leur charge les inconvé-
nients qui en découlent, les com-
munes et les cantons de montagne
contribuent largement à un appro-
visionnement du pays sûr, avan-
tageux et favorable à l'environ-
nement par une énergie indigène
et renouvelable. Pour la Suisse,
cela représente un avantage de lo-
calisation appréciable dans le con-
texte de la concurrence internatio-
nale.

Revendications
modérées
des cantons
de montagne

Les revendications des cantons
de montagne sont modérées. En
effet, leur acceptation intégrale ne
provoquerait qu'une charge totale
de moins d'un centime par kilo-
wattheure de courant fourni par
une centrale à accumulation alors
même que les conditions du mar-
ché et de l'économie énergétique
ou encore une comparaison avec
l'évolution des salaires ou de celles
des recettes des collectivités publi-
ques justifieraient amplement une
augmentation bien plus forte des
redevances hydrauliques.

Les cantons de montagne atten-
dent donc la pleine acceptation de
leurs revendications aussi mesu-
rées que justifiées. Cela ne signifie

r 
seulement une adaptation de

redevance hydraulique à 54
francs par kilowatt de puissance
brute et ta fixation de l'indemnité
pour pertes d'impôts à 13 fr. 60
par kilowatt de puissance brute,
mais aussi la suppression des de-
grés de qualité qui n'ont plus leur
raison d'être, ainsi que la déléga-
tion de compétence au Conseil fé-
déral pour les adaptations futures.
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Economisez Fr. 170
Elna Primula 410
675 -au lieu de 845 -
(dès le 1er janvier 1985)

elna
I I Coudre + Repasser

Martigny: Centre de couture et de repas-
sage Elna, rue du Collège 2, 026/2 77 67.
Monthey: La Placette, 025/71 85 40. Sler-

PV re: Radiomoderne, Tél. S.A., avenue du
• ? Général-Guisan 29, 027/5512 27. Slon:

Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, 027/22 71 70.

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran 310.-
1 machine à écrire de bureau

(clavier français) Hermès . 85.-
1 machine à coudre portative

Turissa, zigzag, valise . . .165.-
1 accordéon chromatique,

touches boutons, 72 basses,
3 registres 785.-

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf . . . .195.-

1 mini-accordéon chromati-
que, touches piano, 12 bas-
ses 98.-

1 trompette de jazz 195.-
1 cithare (décoration fleurs) .125.-
1 manteau militaire, taille 52 . 45.-
3 chemises militaires, col 37 . 18.-
1 paire skis Mistral, 205 long.,

fixations Look 55.-
1 paire skis Authier, 190 long.,

fixations Look 55.-
Souliers de ski à boucle,

N° 36 - 40, la paire 10-
Souliers de hockey avec pa-
tins, la paire . . . de. 10.-.à 25.-

1 vélo sport pour homme, 5 vi-
tesses, état de neuf . . . .185.-

1 saxophone Es alto, avec va-
lise, état de neuf 685.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303388
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Vous qui rêvez de Jouer d'un
Instrument depuis des années

ygZLJyjjtWfc

pense à vous et vous propose
des

COURS D'ORGUE
POUR ADULTES
avec la méthode YAMAHA spé-
cialement mise au point pour
vous qui ne connaissez pas le
solfège.
Cette méthode a été étudiée au
Japon et depuis a connu un
succès à travers le monde en-
tier.
La première école YAMAHA va-
lalsanne s'ouvre enfin à Marti-
gny I

Renseignements:
Feeling Music
Tél. 026/2 72 02.

36-2482L -

SCHUMACHER & PARTNER Dl/85
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu 'il ont été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un obiet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n'hésitez pas et faites un essai routier,
ce côté pratique, la Delta ne renie point l'élé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque <^r >̂
gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous T A XTC^T A TYfpT T'A f""!̂  \J55D'

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance ^^Lancia , cinq fois Champion du monde des rallyes pour marques.

La Delta GT (105 ch) .est équipée d'un moteur transversal, d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17790. De série, allumage électronique, boîte 5 vitesses, suspension indépendante sur les
quatre roues, traction avant, Check-Control , volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15'990. Grâce à ses 130 ch, la nouvelle Delta HF Turbo passe de
0 à 100 km/h en 8,9 sec. et atteint une vitesse maxi de 195 km/h. Elle coûte Fr. 21'990, est notamment équipée de soupapes au sodium pour un meilleur refroidissement, d'un allumage
électronique Microplex et de pneus basse section TRX. La Delta GT et la HF Turbo peuvent être équipées sur demande déjantes en alliage léger, la Delta 1500 d'une boîte automatique.
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Dentifrices TMatzin9er
??5-r£r\ Viande peur chiens 

S*5*3̂ ® G T m t t
par exemple: 1 bOltCS 1  ̂ M~ «uMeote
Soldent flUOr tube de 125 g 1*10 au lieu de 1.70 1 £ç 400 9 I ^^" ** -

e l l5gMS iu Heu«e MS
 ̂

V ' "

Couches-culottes <Avela Baby Elast>
Maxi plus (12-25 kg)

de MARTIGNY à BRIG



PAxLAx CE
Film d'Edouard Molinaro, avec Claude Brasseur, Gudrun Land
grèbe, Daniel Auteuil.

La dernière (pseudo) comé-
die d'Edouard Molinaro est
inspirée d'un roman de Claude
Briac, Liberté chérie : prison-
nier en Allemagne pendant la
Seconde Guerre mondiale,
l'auteur raconte ses années de
captivité, les plus belles de sa
vie. Lorsqu'on propose à Mo-
linaro de l'adapter pour le ci-
néma, le réalisateur a l'idée
d'en faire une histoire à deux
personnages opposés, plutôt
que de garder le personnage
unique à double facette. Le
scénario est confié à Alain Go-
dard. Celui-ci construit son
histoire comme une comédie,
mais une comédie où le rire se-
rait provoqué par des situa-
tions, par les protagonistes,
malgré eux. Palace ne serait
donc pas un film à proprement
parler comique, avec effets
burlesques recherchés.

Robert Morlan (Brasseur) ,
prisonnier des Allemands, tra-
vaille dans un hôtel comme
pianiste. Il a les faveurs de la
directrice qui contribue à faire
de sa détention une période
plutôt heureuse. Tout baigne

Brasseur l'antihéros, la belle Gudrun Landgrebe et Auteuil le
héros.

Création par  le Théâtre
des jeunes d'Orbe
d'un conte musical pour enf ants
de Bernard Montangero

Tous les auteurs-composi-
teurs rêvent de comédie musi-
cale en sachant pourtant très
bien que ce genre de spectacle
ne marche pas trop, tout au
moins en Europe.

Alors que faire pour, malgré
tout, satisfaire cette envie ?

Se lancer dans une aventure
de moindre envergure, moins
coûteuse, moins prétentieuse et
viser un autre public, en l'oc-
currence : les enfants.

Entraînés par cinq comé-
diens du TJO (Théâtre des jeu-
nes d'Orbe), une bonne dizaine
d'enfants participent à l'action.

Des chansons amusantes,
une musique entraînante, un
décor schématisé, des masques
et des danses créent l'atmo-
sphère.

Pour le TJO, cette création
s'avère relativement importan-
te et onéreuse, ne serait-ce que
l'enregistrement de la bande
son.

Comme le TJO ne bénéficie
d'aucun soutien pour la créa-
tion de cette comédie musicale,
il a produit une cassette où
l'histoire de la Forêt aux chi-
mères est contée et chantée par
Bernard Montangero.

La vente de cette cassette
permettrait au TJO de rentrer
dans une partie de ses frais.

dans cette douce quiétude jus-
qu'au jour où Lucien (Auteuil),
le frère de Robert, est égale-
ment fait prisonnier. Mais lui,
le héros des Forces françaises
libres, n'aura qu'une idée :
s'évader. Robert ne pourra pas
ne pas l'aider...

Le rapport héros - antihéros
était un argument prometteur.
Mais la conception timorée du
scénario gâche le résultat. Ni
comédie, ni film d'action, ni
histoire d'amour, mais un peu
de tout cela, Palace est devenu
un film plat et lourd en même
temps, où le spectateur est
constamment désarçonné par
l'arythmie de la mise en scène.
Quant aux interprètes, ils évo-
luent également dans toutes
les directions : Auteuil court
beaucoup (il ne fait pratique-
ment que ça) et Brasseur ca-
botine avec un ennui manifes-
te. Seule Gudrun Landgrebe
(«la femme flambée»), malgré
un rôle un peu court, est une
découverte. Actrice allemande
déjà confirmée dans son pays,
elle révèle ici un talent certain.
Sion, cinéma Lux Françoise

La Forêt aux chimères
Une petite fille des villes

rêve qu'elle est perdue dans
une sombre forêt.

Elle y  rencontre un lapin far-
ceur, une docte chouette, un
corbeau à l'accent suisse alé-
manique qui la lui font visiter.

Elle y  découvrira des cham-
pignons étranges qui se trans-
forment en personnages, Mon-
sieur de La Fontaine, les escar-
gots de Prévert, une grenouille
faisant la pl uie et le beau
temps, mais aussi: des cauche-
mars semant la terreur ainsi
que son professeur.

Après quelques aventures
cocasses ou inquiétantes, tout
ce petit monde se retrouvera
réuni pour chanter, danser et
délivrer la petite fille (qui se
prénomme Coline) de sa peur
et de son professeur.

Hélas! C'est à ce moment
que le réveil de Coline caril-
lonne, la ramenant à la réali-
té...

Zut! Il va falloir se lever et
aller à l'école...

Pour la commande :
Théâtre des jeunes d'Orbe
Rue de la Tournelle 2
1350 Orbe

Le TJO effectuera prochai-
nement une tournée en Suisse
romande.

sOP
Film de Jim Abrahams, David et Jerry Zucker, avec Val Kilmer,
Lucy Gutterdige, Christopher Villiers, Omar Sharif...

Jim Abrahams, David et Jerry Zucker, le trio inspiré de Y a-t-il
un p ilote dans l 'avion ?, nous livrent, avec Top secret, une nou-
velle parodie dont ils ont le secret. Disons-le d'emblée, l'histoire
est impossible à résumer. Imaginez seulement un chanteur de
rock américain (style Elvis) égaré à Berlin en pleine Seconde
Guerre mondiale ! Fil conducteur de cette histoire complètement
loufoque, il mène malgré lui le spectateur dans des situations
aussi saugrenues qu'inattendues et anachroniques, qui sont au-
tant de parodies de films d'espionnage, de guerre et de résistance
en tous genres. II ne faut toutefois rien' voir là d'irrévérencieux
mais, au contraire, se laisser entraîner dans ces pseudo-aventures
de pseudo-résistants et de pseudos-nazis. Le film se déroule au
rythme bien soutenu d'excellents gags visuels et de dialogues sur-
prenants. En outre, il est servi par des interprètes se prenant vo-
lontairement au sérieux, ce qui ajoute au burlesque de l'ensem-
ble.

Du cinéma pour rire, quoi ! Françoise
Sierre, cinéma Bourg

«1
PASCAL A
la dimension
(b). - Pascal Auberson n'est plus d'exceptionnel. «On ne voit pas
l'un des chanteurs et musiciens ro- tous les jours un tour de chant à
mands les plus en vue. Pascal Au- cœur ouvert», explique un confrè-
berson, en effet, est bien davan- re. «D'une complicité entre la scè-
tage. D a la dimension des ne (Auberson au piano et au
«grands», de ceux qui ont la chan- chant) et la régie (Bernard Marn-
ée de disposer d'un don et le talent nelli opère à la technique) naît une
de savoir s'en servir. Qu'est-ce qui qualité d'ambiance inouïe, un sen-
peut bien nous faire dire ça? Il y a timent de maîtrise rarement res-
d'abord son dernier album, enre- senti.»
gistré en grande partie en « live » et Pascal Auberson fit sa première
dont nous reparlerons dans le dé- apparition scénique à Lausanne,
tail d'ici peu en compagnie d'une au Lapin-Vert, en 1973. Depuis, U
personne qui a suivi pas à pas et n'a cessé de courir les salles, les
film après film quelques-uns des plages, les festivals, les shows té-
derniers concerts qu'il a donnés et lé visés, les studios d'enregistre-
qui ont servi aux enregistrements. ment et autres galas. On l'a vu à

En fait, parlons plutôt de sa pré- Spa, en 1974, remporter le pré-
sence sur scène, de son dernier mier prix du festival. On l'a vu en-
spectacle. «Oui aurait cru. écri- core cette même année gagner le
vait-on de lui, que Pascal Auber- prix spécial du jury de la Rose d'or
son puisse, en deux heures de d'Antibes. On l'a vu aux côtés de
spectacle ininterrompu, captiver Marie-Paule Belle, en première
totalement l'attention? Pari insen- partie de Juliette Gréco, au Grand
se pour un chanteur que l'on at- Echiquier d'Antenne 2 avec Clau-
tendait au contour. Il était déjà sur de Nougaro et même aux
la ligne droite. A force de douceur, « Champs-Elysées» avec Michel
d'humour, dé cris, d'exubérance, Drucker. Il a enregistré sauf erreur
de retenue, de don total, Pascal quatre 33 tours a ce jour, sans
déchire l'espace scénique, s'achar- compter quelques 45 tours, notam-
ne à convaincre de son omnipré- ment celui qu'il réalisa avec Mi-
sence. O ne dit jamais «aimez- chel Btihler en 1981. Bref, ce type
moi», mais il en a impérativement tourne tant et plus qu'il nous fait
besoin, et doit se faire violence tourner la tête à plus savoir où l'on
pour s'arracher à la scène, en tout plane. Décidément, Auberson n'a
dernier ressort.» Les gens qui ont pas fini d'étonner son monde. Son
vu le dernier tour de chant d'Au- dernier album en témoigne. On y
berson n'hésitent pas à le qualifier reviendra sous peu.

Pascal Auberson : la chance d'avoir un don et le talent de savoir
s 'en servir.

UBERSON :
d'un « grand »
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Encore et toujours
L'année des méduses

Après Josépha et Femmes de personne, Christopher
Frank désarçonne un peu (beaucoup !) avec L'année des
méduses. Les problèmes existentiels d'une nymphette qui
s 'embourgeoisera très vite nous ennuient après les dix pre-
mières minutes de projection. Valérie Kaprisky est antipa -
thique en diable.
Sierre (Bourg)

La smala
Les aventures d'une aide familiale « branchée » vues par

Jean-Loup Hubert. Cette comédie se situe dans la lignée de
celles réalisées par les acteurs venus du café-théâtre par
lesquelles ils inaugurent un nouveau genre d'humour. Jo-
siane Balasko irrésistible.
Sion (Capitole)

Ghostbusters
Les tribulations d'une entreprise SOS fantômes dans¦ New York assiégé par des ectoplasmes. Où lorsque l'épou-

vante descend dans la rue. A trop vouloir mélanger les gen-
res, on aboutit à une certaine mollesse. Dommage...
Martigny (Etoile)

Amadeus
Le chef-d 'œuvre de la saison (au moins). Le galopin

mais néanmoins génial Mozart raconté par Salieri le tor-
turé. Une mise en scène, des images et un montage qui con-
finent à la perfection. Et la musique de Mozart. Un f i lm à
voir et à écouter.
Monthey (Montheolo) Françoise

Apres les Journées
cinématographiques de Soleure
SOLEURE (ATS). - Les Journées
cinématographiques suisses ont
pris fin, dimanche, au Landhaus
de Soleure. Véritable vitrine du ci-
néma suisse, cette manifestation
fêtait cette année son 20e anniver-
saire. Ainsi, du 22 au 27 janvier,
plus de 80 films ont été présentés à
un public de plus en plus nom-
breux. La visite du conseiller fé-
déral Alphons Egli a confirmé la
pleine reconnaissance dont béné-
ficient aujourd'hui ces journées.

Pas moins de 500 journalistes et ievon,s le /« VA 0USA sal.™ Marie de
invités, sans compter les amateurs J?an"Luc G°dard 9m étalt Préi*n-
du septième art venus à titre per- Ie simultanément a ces journées et
sonnel, ont quadrillé pendant six a Pans> f I™ a e.te lobJet «* ™*
jours les rues de Soleure. M. Urs censui* dans.tce»?aines sa"es de la
Scbeidegger, maire de Soleure, a caP»tale- Rotherthurm, chez nous
H'»411p..rc r»nr.el,£ ,1A rAlo nn» r-»c C BSt U peuple. OUI gOUVCme d'Ed-
Journées du cinéma jouent pour la win Be

t
eler, me* e? «?*» les évé-

, réputation de Soleure. nements hes a la reahsatirJn de cet-
, . ,  . ,. , , , , te place d'armes. Il a déclenche

M. Alphons Egh, chef du Depar- une réaction de la part des autori-
I tement de l'mteneur, est venu a tés du canton de Schwytz qui le ju-

Soleure. Son département corn- gent trop partial. Gossliwil, do-
prend la section du cinéma, dirigée cumentaire réalisé par Hans Sturm
par Christian Zeender. M. Egli a et Réatrire l AiirtinlH mot Pn srpnp
prononcé un discours dans lequel
il a déclaré vouloir s'efforcer
d'augmenter les subventions au ci-
néma pour 1986. Récemment, les
Chambres fédérales ont déjà con-
senti une hausse de près de trois
millions.

Plusieurs conférences de presse
se sont également tenues pendant
la semaine. Les représentants de la

;.;.̂ 7-;...;. .• .•.•;•.• .•.• .• .•.¦.• .¦.- .¦.¦.• .¦.-.¦.• . '.¦.'.¦.'.• . 1.1.,.,.,77T^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ?TT^̂ ¦!,!TT ,̂!,!̂ ^™™¦¦¦™¦¦¦¦¦

NE ôNcEBTS' Ntf%NCERTS
(b). - A vos agendas et vos biftons, nard Cohen se produira également
braves gens, car voici quelques da- le 5 mars à Bâle.
tes de concerts qui vont se dérou-
ler prochainement dans cette bon-
ne vieille Helvétie.

U2 et, en supporting-act le grou-
pe Belfegore, se produiront au
Hallenstadion de Zurich le 8 fé-
vrier prochain à 20 heures. Leur
show s'appelle The unfargettable
fire tour 85. Autrement dit ça va
chauffer. Ah ça c'est sûr !

Le blondinet romantico-pianis-
to-businessman qu'est Richard
Clayderman sera de passage à
Lausanne le samedi 9 février à
20 h 30, au Théâtre de Beaulieu.
Ce gars-là, qu'il vous plaise ou non
(vachement suave !), a réussi à
vendre à travers le monde la ba-
gatelle de 28 millions de disques.
C'est vous dire s'il doit être pau-
vre, le pauvre ! Mais cela ne l'em-
pêche nullement d'essayer de ga-
gner encore un peu de blé tout en
gavant ses fans de ses plus douces
mélodies. Deux heures de Clayder-
man, ça me paraît beaucoup. Pas
vous ? A noter que si vous l'avez
loupé à Lausanne, vous pourrez
toujours aller le voir à Lucerne le
10, à Zurich le 11, à Berne le 12, à
Bâle le 13 et à Lugano le 14.

M. Léonard Cohen en personne
nous revient. Ecrivain- poète et
poète-musicien, Cohen peut être
qualifié de c légende vivante » . Son
dernier album Various Positions
est dans la lignée de ses plus
grands succès. Quant à ses con-
certs, surtout en Suisse, ils sont
suffisamment rares, pour ne pas
dire rarissimes, pour que vous ne
manquiez pas celui de Lausanne,
Théâtre de Beaulieu, le mercredi
13 février prochain à 20 h 30. Léo-

Fondation suisse pour la culture
Pro Helvétia ont expliqué que leur
aide touchait principalement des
films qui ne bénéficiaient pas des
circuits commerciaux de distribu-
tion. La Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR) a
dressé un bilan du contrat-cadre
passé avec les producteurs suisses.
Pour l'année 1984, environ 2,8 mil-
lions de francs ont été alloués à
des réalisateurs.

En ce qui concerne les films, re-

et Béatrice Leuthold, met en scène
cinq tableaux, portions de vie quo-
tidienne d'un village soleurois de
160 habitants,' qui préserve son
autonomie.

Deux publications viennent cou-
ronner cet anniversaire : Les jour-
nées cinématographiques de So-
leure 1966-1985, et un regard vers
l'avenir dans The show must go
on...

Leader de la nouvelle génération
des bluesmen enivrants, Luther
Allison revient dans notre pays où
il donnera deux concerts. A Lau-
sanne d'abord, le mardi 26 février
à 20 heures, salle des fêtes d'Epa-
linges, et à Genève ensuite, salle
des fêtes de Thônex, le lendemain
à 20 heures également. A ce pro-
pos, je vous conseille vivement
d'écouter très attentivement son
dernier album Life is a bitch
(chienne de vie !), un album dont
on dit d'ailleurs qu'il est le mieux
vendus des albums de blues depuis
fort longtemps en Suisse. Même
Jacques Higelin (le grand Jacques,
mais oui) apparaît dans ce disque
absolument succulent.

L'homme le plus nasillard de
France et de Navarre, Charlélie
Couture donc, se produira en uni-
que concert en Suisse le vendredi
1er mars à 20 h 30 au Grand-Ca-
sino de Montreux. Plus qu'un
chanteur, Couture est devenu à la
fois un son et une manière de re-
garder la société. « Froid dehors,
chaud dedans » , telle doit être sa
devise.

A noter encore au passage la ve-
nue future de l'excellent Spandau
Ballet (dimanche 24 février à
Bâle), de la tigresse Tina Turner,
avec comme invité spécial Bryan
Adams, le 8 mars, au Hallensta-
dium de Zurich (mais vous cassez
pas la tête, il paraît que c'est déjà
complet !), de Phil Collins avec son
Hot Tub Club le 10 mara à 18 heu-
res au Hallenstadion de Zurich et
le 17 mars à Lausanne. Mais nous
y reviendrons. Car mars s'annonce
plutôt chaud de shows...
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des milliers de tapis

SULLAM
DISCOUNT

GRANDE VENTE SPECIALE
Importation directe

autorisée du 15 janvier au 2 février

Place Centrale 7
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/?5\ PROFESSIONNELLE tt*.

(fëjÊt DE MASSAGES jKj^
<O B̂f (non médicale) )u^̂
¦j  ̂ Sportif , amaigrissant , VQ
U relaxation, anticellulite ^L/V et esthétique

Cours du jour et du soir

Rue Igor-Stravinsky 2
1820 Montreux

(en face du Casino)
021 /63 70 64

ou dès 20 h m \ évidemment
026/ 815 69 * \ J

Les grippes reviennent pério-
diquement au cours d'une
année, comme l'automne et
l'hiver. L'épidémie de grippe
de 1918-1919 a touché 500 mil-
lions de personnes et a fait 22
millions de victimes. Même si
elle ne s'est pas reproduite, le
danger n'est cependant pas
totalement écarté.
C'est pourquoi l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a
crée un système d'alarme per-
mettant de détecter à temps la
menace d'une épidémie de
grippe et de prendre immédia-
tement des mesures préventi-
ves appropriées.
La grippe est une maladie con-
tagieuse provoquée par des vi-
rus. Des frissons , des courba-
tures, un front brûlant sont

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

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

sur le stock
tapis mécanique,
passage, moquette,
sol plastique

026/2 23 52 MARTIGNY

LOTERIE ROMANDE

souvent les premiers signes
d'une maladie qui n'est pas
toujours bénine. Quand le sys-
tème de défense d'un sujet déjà
affaibli ne peut lutter contre les
viru s, il s'ensuit le plus souvent
des complications pouvant
même mener à la mort.
En 1930 déjà, on était parvenu
à isoler chez un porc des virus
de la grippe. Mais alors que la
poliomyélite et la variole - éga-
lement des maladies virales -
peuvent être maîtrisées grâce à
la vaccination, les virus res-
ponsables de la grippe ne sont
jamais exactement les mêmes
et se jouent du système immu-
nitaire.
Le virus de la grippe , du fait de
son caractère changeant , s'est
révélé beaucoup plus tenace

ROMAND
N'attendez pas la dernière minute.

Tirage officiel TV samedi 2 février dès 20 h

sacrifies

qu'on ne le pensait il y a cin-
quante ans. On peut cepen-
dant développer aujourd'hui
différents vaccins, de sorte que
la catastrophe de 1918-1919 a
peu de chances de se repro-
duire . Si la recherche réussit
à trouver un vaccin unique ,
capable de lutter contre les dif-
férents types de virus de la
grippe, cette maladie pourra
elle aussi être définitivement
éliminée.

Santé:
pas de progrès
sans recherche
Comité «Recherche et Santé»
Case postale, 8024 Zurich
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IL 
y a trois ans à Schladming, une Suissesse, Erika Hess, avait été la «reine» des cham-

pionnats du monde en ne s'adjugeant rien moins que trois titres: slalom spécial, slalom
géant et combiné. Conradin Cathomen avait pour sa part sauvé l'honneur chez les mes-

sieurs en prenant la deuxième place de la descente. Sans les exploits d'Erika Hess, les ré-
sultats d'ensemble auraient alors été médiocres. Depuis, la situation a changé. La Suisse
dispose non seulement de quelques Individualités mais bien de l'équipe la plus redoutable
de son histoire. Jamais les skieuses et les skieurs helvétiques n'ont fait preuve d'une telle
suprématie d'ensemble depuis la création de la coupe du monde. Au classement par na-
tions, la Suisse devance l'Autriche de près de 1000 points et, en 47 épreuves, on a retrouvé
à dix- huit reprises une Suissesse ou un Suisse sur la première marche du podium. Du Ja-
mais vu.
Neuf skieuses
et dix skieurs

La sélection suisse pour
les joutes mondiales de Bor-
mio comprend neuf skieuses
et dix skieurs. L'exceptionnel
est que pratiquement tous les
sélectionnés sont capables
de monter sur l'un ou l'autre
des podiums mondiaux. Ce
qui ne doit cependant pas
prêter à un optimisme béat.

Programme gênerai
Heure

31.1 Jeudi Sta. Caterina ,; Descente combiné dames 11.00
Bormio Descente hommes, entr. 12.00

Descente hommes, reconn. 13.30

1.2 Vendredi Bormio Descente combiné hommes 12.00
Sta. Caterina Descente dames, entr. 11.00

Descente dames, reconn. 12.00

2.2 Samedi Sta. Caterina Descente dames 12.00
Bormio Descente hommes, entr. 11.00

3.2 Dimanche Bormio Descente hommes 12.00

4.2 Lundi Bormio Slalom combiné, 1re manche 10.00
dames, 2e manche 12.30

5.2 Mardi Bormio Slalom combiné, 1re manche 10.00
hommes, 2e manche 12.30

6.2 Mercredi Sta. Caterina Slalom géant, 1 re manche 10.00
dames, 2e manche 13.30

7.2 Jeudi Bormio Slalom géant, 1re manche 10.00¦ hommes, 2e manche 13.30

8.2 Vendredi Jour libre

9.2 Samedi Bormio ¦ Slalom, 1re manche 10.00
dames, 2e manche 13.30

10.2 Dimanche Bormio Slalom, 1 re manche 10.00
hommes, 2e manche 13.30

f ^Où se trouve Bormio ?
A COIRA
M. MONACO
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BORMIO, DÈS AUJOURD'HUI!
Tous contre les Suisses!
 ̂ / : . : J

Car lorsque, jeudi, les cham-
pionnats du monde 1985 dé-
buteront avec la descente fé-
minine du combiné, on repar-
tira à zéro et les résultats en-
registrés jusqu'ici en coupe
du monde, si brillants soient-
ils, n'auront plus la moindre
importance.

Malgré la valeur d'ensem-
ble des performances réali-
sées depuis décembre der-
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nier, ces joutes mondiales ne
se présentent cependant pas
sous les meilleurs auspices
pour la Suisse. La blessure
de Pirmin Zurbriggen dans la
deuxième descente de Kitz-
bûhel est venue bouleverser
certains plans. Certes, le
Haut-Valaisan s'est rétabli
très rapidement et les méde-
cins l'ont autorisé à répondre
présent au moment de la sé-
lection. Un doute subsiste ce-
pendant. Celui notamment de
savoir si plus de deux semai-
nes sans compétition n'au-
ront pas émoussé la forme
exceptionnelle qui était la
sienne au moment de son ac-
cident.

Avec ou sans un Zurbrig-
gen en pleine possession de
tous ses moyens, les Suisses
peuvent cependant préten-
dre remporter le titre en des-
cente. Mais la concurrence
sera vive avec, principale-
ment, les Autrichiens Helmut
Hôflehner, surtout lui, et Pé-
ter Wirnsberger , le Canadien
Todd Brooker ou l'Italien Mi-
chael Mair. Et peut-être aussi
avec l'Américain Bill John-
son, le champion olympique
de Sarajevo qui, après un dé-
but de saison plus que mé-
diocre, est réapparu au pre-
mier plan lors des deux des-
centes de Wengen.

Le slalom géant a toujours
été l'épreuve de prédilection
des Suisses, qui ont fourni
deux des derniers champions
olympiques, Heini Hemmi en
1976 et Max Julen en 1984:
Pirmin Zurbriggen, encore,
Thomas Bûrgler, Martin
Hangl et, bien sûr, Max Julen,
en dépit de résultats moyens
jusqu'ici, peuvent permettre

Descente combiné dames à 11 heures
Les championnats du monde de Bormio débuteront ce matin à 11 heures par la descente du com-
biné féminin. Maria Walliser, qui a tiré le N° 2, y sera la première Suissesse en lice, juste devant
Michela Figini. Descente du combiné féminin (2258 m, 607 m de dénivellation, 31 portes, traceur:
Cory Chapman, Ca). Ordre des départs: 1. Liisa Savijarvi (Ca). 2. Maria Walliser (S). 3. Michela
Figini (S). 4. Sylvia Eder (Aut). 5. Sigrid Wolf (Aut.) 6. Elisabeth Kirchler (Aut). 7. Zoe Haas (S).8.
Régine Môsenlechner (Aut). 9. Brigitte Oertli (S). 10. Michaela Gerg (RFA). 11. Veronika Wallinger
(Aut). 12. Elisabeth Chaud (Fr). 13. Claudine Emonet (Fr). 14. Marina Kiehl (RFA). 15. Olga Char-
vatova (Tch). 16. Erika Hess (S). 17. Caria Delago (lt). 18. Debbie Armstrong (EU). 19. Carole Mer-
le (Fr). 20. Traudl Hacher (RFA). 45 concurrentes en lice.

Le dessinateur Peter Gut a déjà envisagé une razzia helvétique. Est-ce un bon présage ?
Réponse ces prochains jours. (Bélino AP.)

à la tradition de se poursui-
vre. En revanche, on ne peut
rien attendre du slalom spé-
cial. Et ce n'est pas nouveau.
Le dernier exploit suisse
dans cette discipline remonte
à 1950 (le titre mondial du re-
gretté Georges Schneider).

Michela Figini
comme Erika Hess?

Du côté féminin, la Tessi-
noise Michela Figini, cham-
pionne olympique de descen-
te, a les moyens de faire aus-
si bien que Erika Hess il y a
trois ans. Elle a confirmé sa
suprématie en descente
(trois victoires consécutives)
et elle s'est aussi affirmée
comme la meilleure en slalom
géant (trois victoires égale-
ment). Sauf accident, le titre
du combiné ne devrait pas
pouvoir lui échapper car elle
a démontré à Arosa qu'elle
était loin d'être ridicule en
slalom spécial.

Mais la pression que va su-
bir la Tessinoise sera énorme

Palmarès de Schladming en 1982
MESSIEURS
Combiné Combiné
Médaille d'or : Michel Vion (Fr) Médaille d'or : Erika Hess (S)
Médaille d'argent: Peter Lûscher (S) Médaille d'argent: Perrine Pelen (Fr)
Médaille de bronze : Anton Steirter (Aut) Médaille de bronze: Christine Cooper

(EU)
Slalom géant _
Médaille d'or: Steve Mahre (EU) f!?! om, g^fnt r- ..
Médaille d'argent: Ingemar Stenmark (Su) M.!^a! e . or: Enka Hess (s)
Médaille de bronze: Boris Strel (You) Médaille d argent: Christin Cooper (EU)

Médaille de bronze: Ursula Konzett (Lie)
S'f!.om.8Pfcia' e. . ,_ \ Slalom spécialMeda. e d or : Ingemar Stenmark (Su) Médai||e ^

or . Erika Hess (S)Meda.lie d argent: Bojan Knzaj You) Médaille d'argent: Christin Cooper (EU)Médaille de bronze : Bengt Fjaellberg (Su) Médaille de bronze : Daniela Zini (lt)
Descente Descente
Médaille d'or: Harti Weirather (Aut) Médaille d'or: Gerry Sorensen (Can)
Médaille d'argent: Conradin Cathomen (S) Médaille d'argent: Cindy Nelson (EU)
Médaille de bronze : Erwin Resch (Aut) Médaille de bronze: Laurie Graham (Can)

à Bormio. Ses nerfs ont jus-
qu'ici été à la hauteur de ses
talents de skieuse. On peut
penser qu'ils tiendront enco-
re. En cas d'échec de Figini,
la Suisse comptera avant tout
sur Maria Walliser (descente
et géant) et sur Vreni Schnei-
der (victorieuse du géant de
Santa Caterina et deuxième à
Maribor) pour assurer la re-
lève, malgré, principalement,
les Allemandes Marina Kiehl
et Traudl Hacher et l'Améri-
caine Tamara McKinney.

En spécial, sans être aussi
grave, la situation est un peu
la même que chez les hom-
mes. C'est la seule discipline
dans laquelle les Suissesses
n'ont pas réussi
cette saison. Et ici
skieuses seront
rement difficiles à
pense surtout à
Paoletta Magoni,
pionne olympique

à gagner
, quelques
particuliè-
battre. On

pense surtout à l'Italienne berg, 22); Erika Hess (Gra-
Paoletta Magoni, la cham- fenort, 23); Brigitte Oertli
pionne olympique de Sara- (Egg, 23); Zoe Haas (Engel-
jevo, et aux Françaises Per- bèrg, 23); Corinne Schmid-
rine Pelen et, surtout, Chris- hauser (Zollikofen, 21); Vreni
telle Guignard, deux fois vie- Schneider (Elm, 21); Maria
torieuse depuis le début de la Walliser (Mosnang, 22).

Jeudi 31 janvier 1985 13

saison et qui s'était déjà illus-
trée à Sarajevo en se mon-
trant la plus rapide de la pre-
mière manche.

La sélection suisse. - Mes-
sieurs: Karl Alpiger (Wild-
haus, 24 ans); Thomas Bûr-
gler (Rickenbach, 25); Con-
radin Cathomen (Laax, 26);
Joël Gaspoz (Morgins, 23);
Martin Hangl (Samnaun, 23);
Franz Heinzer (Rickenbach,
23); Max Julen (Zermatt, 24) ;
Peter Lûscher (Romanshorn,
29); Peter Muller (Adliswil,
28); Pirmin Zurbriggen
(Saas-Almagell , 22). Rempla-
çant (de piquet en Suisse) :
Hans Pieren (Adelboden, 23).

Dames: Ariane Ehrat
(Schaffhouse, 24); Michela
Figini (Prato-Leventina, 18);
Brigitte Gadient (Flumser-
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Et ce n'est pas tout! Sièges arrière individuellement rabattables
suspension à 4 roues indépendantes, système de ̂ Êf freins à double
Mm circuit, réservoir de 50 I, équipement sport f pour le modèle
f* d'élite XI etcetera, etcetera... La Peugeot 205 3 portes vous

attend chez votre^Ç garagiste. Pour un coup d'oeil, un clin d'œil - et
quelques tours de | roues! OK?

Peugeot 205. A partir de Fl". 10 995.-
Un look ravageur! Irrésistibles: les sièges en tissu ou velours

moelleux, les appuis-tête, 4kla moquette de luxe, la lunette arrière
chauffante. Et la sécurité r n'est pas en reste: ceintures avant el
arrière à enrouleurs, feu arrière antibrouillard, phares à iode.

Une fiabilité à toute épreuve! Indéréglable, l'allumage transistorisé!
Il ne doit plus f* être réglé - et contribue donc à abaisser le prix FinancBment et leasing avantagea par PEUGEOT TALBOT CRéDIT
d'entretien, au | même titre que la prise de «^diagnostic qui Genève.téléphone 022/42522 4
simplifie les opérations de service. Amical, non? f
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Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pterre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes A*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. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 Vissoie: Garage International S A
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CXJCJ VAJ-J RéNOVATIONEntreprise agréée D' Maag
Titulaire certificat LIGNUM
et Ecole suisse du bois 1872 TROISTORRENTS Tél. 025/77 24 54
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Occasion unique
A vendre à Plan-Conthey dans
maison individuelle

appartement mansardé
de 2V2 pièces

aux combles (environ 80 m2),
galerie, terrasse 60 m2, part de
jardin et pelouse.

Pour visiter tél. 027/41 77 57
heures des repas et soir.

36-67232

¦ ¦ni ;
OVRONNAZ
Occasion à saisir, à vendre

chalet de deux
appartements
Rez-de-chaussée 2/2 pces, 1" étage
31/2 pces.
Emplacement de premier ordre.
Prise de possession à convenir.
Prix Fr. 238 000.-.

Tél. 027/86 35 53. 143.343.739
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GIRARDELLI
VALSE-
HÉSITATION

La Fédération luxembour-
geoise de ski n'a pas perdu
espoir de voir Marc Girardelli
participer aux championnats
du monde de Bormio. A la
suite de la confirmation, par
le Ministère de la justice du
Grand-Duché, de la deman-
de de naturalisation de l'Au-
trichien, elle estime en effet
que Girardelli devrait être
autorisé à prendre part aux
«mondiaux».

La Fédération luxembour-
geoise souligne que l'article
045.1 de la réglementation
relative aux conditions d'ins-
cription stipule que pour être
admis sur les listes des par-
ticipants aux championnats
du monde, un skieur doit soit
«être citoyen du pays qui
l'inscrit », soit «résider de
bonne foi dans ce pays et en
avoir demandé officiellement
la nationalité». Or, selon un
fonctionnaire du Ministère de
la justice du Grand-Duché,
Marc Girardelli est «résident
de bonne foi » au Luxem-
bourg.

On doute toutefois que la
FIS soit sensible à cet ar-
gument: Marc Girardelli pos-
sède certes une adresse
dans un village
luxembourgeois, mais per-
sonne n'ignore qu'il habite et
s'entraîne à Bôdele, dans le
Vorarlberg...

Gianfranco Kasper, direc-
teur de la FIS, devait de toute
façon préciser que l'annonce
officielle de la demande de
naturalisation de Girardelli
ne changeait rien et que seu-
le l'acceptation de cette de-
mande par les autorités du
Grand-Duché pourrait lur
permettre de prendre part
aux compétitions de Bormio.

j

A Bormio, au quartier général du ski masculin, le feuilleton à épiso-
des intitulé «Girardelli et le mystérieux passeport» compose tou-
jours le fond sonore des championnats du monde, ouverts officiel-
lement maintenant. Et pourtant, on voit mal la FIS et le Ministère lu-
xembourgeois se prêter à ce jeu. En effet, si précédent il devait y
avoir, les retombées en vue des prochains «mondiaux» de Crans-
Montana tourneraient à la farce. Des vedettes mécontentes s'adres-
seraient à la dernière minute à d'autres nations complaisantes pour
obtenir un droit de participation. Une histoire impensable! Bref, ce
roman édité par un père « banni » du ski autrichien ne nous intéresse
pas outre mesure. Nous regrettons infiniment l'absence de l'un des
meilleurs, sans oublier l'origine du conflit Girardelli-Fédération autri-
chienne. Il dure depuis 1976! En neuf ans, il avait la possibilité de

| changer de nationalité. Mais voilà les Girardelli exploitent un hôtel
t en Autriche dans le Vorarlberg et leurs intérêts ne semblent pas for-
/ cément liés à un passeport du Grand-Duché.
—' S Maria:

Y «Comme le renard!»
AVEC JEAN-PIERRE FOURNIER _A Santa Caterina, sur la piste

Dames

ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE FOURNIER

« Garder les pieds sur terre ! »
Mardi soir à 19 heures à

l'hôtel des Suissesses à San-
ta Caterina, Jean-Pierre
Fournier parlait à ses proté-
gées. Une séance d'infor-
mation journalière, une sorte
de routine. Et pourtant le sé-
rieux ne quitte pas la délé-
gation helvétique. Une sim-
ple «donnée d'ordres » dé-
gageait l'ambiance propice
aux exploits. Ce fut précis,
rapide et limpide.

A une table, Michela Figini
s'attarda. Elle s'inquiétait
d'une douleur à une jambe.
On s'occupa d'elle en lui ap-
pliquant un bandage... puis
elle rejoignit ses compagnes
au souper.

Nous nous interrogions!
Jean- Pierre Fournier nous
tranquillisa immédiatement
en lançant une boutade-
:«Des bobos! Michela et les
autres ne sentent plus rien
dès qu'elles se lancent «en
bas des talus...»

Le chef des dames, nous
l'avons retrouvé hier dans
l'aire d'arrivée, après l'en-
traînement
chronométré... et nous
l'avons fait parler!

«- Que peut-on dire de la
sélection des descendeu-
ses?
- Je pense que le verdict

est correct. L'élimination de
Brigitte Oertli découle d'un
processus bien établi. Cette
fille demeure un atout cer-
tain pour le combiné. »
- Dans quel esprit le res-

ponsable de l'équipe fémi-
nine attend ces champion-
nats du monde?
- Dans un esprit clair

comme un ciel sans nua-
ges... Soyons sérieux. De
grands espoirs sont permis
avec une formation comme
la nôtre. Cependant, nous
devons garder les pieds sur
terre. Nous pouvons réussir
de brillants championnats du
monde. Je n'oublie pas non
plus qu'à l'occasion de ren-
dez-vous mondiaux ou de

Maria Walliser, enfin le sourire...
Muller - Heinzer : la qualification

V̂y#.
& s

jeux olympiques nous avons
subi des revers imprévus.
Ces rencontres au sommet
suivent des lois particulières.
- Quelle est la différence

entre l'équipe féminine •* JS
derniers championnats du
monde de Schladming et
l'actuelle?
- La formation présente

ici est plus forte et plus sou-
dée. Jamais nous n'avons eu
autant d'espoir à la veille des
compétitions. L'ambiance
actuelle est propice aux
grands exploits. En plus, il
existe une motivation qui ne
débouche pas sur des rivali-
tés individuelles. C'est vrai-
ment l'esprit d'équipe.
- Comment évoluent les

trajectoires de Michela Fl-
glnl et d'Erika Hess?
- Michela skie, réfléchit et

réagit toujours comme à Sa-
rajevo. Elle n'a pas encore

Erika Hess et Bernhard Russi furent à l'honneur lors de
l'ouverture des «mondiaux» en tant qu'anciens cham-
pions. (Bélino AP)

réalisé l'importance des va-
gues provoquées par ses
performances. Elle skie sans
réfléchir, de manière naturel-
le. Elle fait des fautes mais
elle gagne... Elle parvient en-
core à me surprendre com-
me par exemple par son
extraordinaire 3e place réa-
lisée dans la première man-
che du slalom spécial d'Aro-
sa. Erika, par contre, ne par-
vient plus a effectuer deux
manches sans faute. C'est là
son problème. L'origine de
cette situation se trouve
dans le fait qu'Erika a atteint
un plafond et qu'autour
d'elle se pressent des filles
toujours en progression.
L'éventail des concurrentes
s'élargit et cela deviendra
toujours plus difficile pour
elle. Elle reste toutefois une
valeur sûre. Si elle passe
deux manches sans erreur
elle fera mal. » J. Mariéthoz

#*
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C'est dans une ambiance très sympathique que les
deux délégations (dames et messieurs) helvétiques ont
défilé lors de la cérémonie d'ouverture officielle, hier
après-midi. (Bélino AP)

«Cevedale», la répétition géné-
rale a écarté Brigitte Oertli du
cinq de base de la descente (la
Suisse bénéficie de 5 concur-
rentes dans chaque discipline
grâce à Erika Hess, championne
du monde). Elle termina à éga-
lité de points de pénalité (7)
avec Zoe Haas, mais s'inclina
pour 31 centièmes à la différen-
ce de temps avec la meilleure
des deux derniers essais.

Au chapitre du sourire, Maria
Walliser a reconquis le sien. Elle
nous expliqua le pourquoi et
nous parla de cette descente:
«Il m'a fallu pas mal de temps
pour me mettre en confiance.
Or, sur cette piste sans y croire
à cent pour cent, on ne peut pas
s 'extérioriser totalement. Je suis
satisfaite aujourd'hui car j 'ai été
la meilleure. Sur ce parcours, il
faut être rusée, fine et souple
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comme un renard. L 'état d'es-
prit, la solidité psychologique
joueront un rôle déterminant. »

A quelques mètres de là, Mi-
chela Figini (10e à 33 centièmes
de Maria dans ce dernier essai),
n'a pas forcé son talent. A la
question : « Vous avez caché vo-
tre jeu?», elle vous offre un
charmant sourire en guise de ré-
ponse...
Muller
desserre les dents !

Mardi, Peter Muller présentait
tous les symptômes d'un hom-
me en colère. Il estimait en effet
ne pas mériter « l'affront » de de-
voir se battre pour sa sélection.
Pour qui connaît les exigences
du chef Freshner rien n'étonne
plus. Il n'alla tout même, pas jus-
qu'à exiger du double vainqueur
de la Streif la preuve de ses qua-
lités...

Muller a desserré les dents.
En réussissant le meilleur temps
de l'essai en 2'06"33 (3"71 de
mieux que Zurbriggen la veille!),
il a rejoint le Valaisan sur la liste
des qualifiés. Franz Heinzer (2e
à 70 centièmes) complète le trio

hi

des sélectionnés: «Cette fois, je
ne serai pas spectateur comme
à Sarajevo et je  suis heureux»,
nous confiait le Schwytzois. Ca-
thomen, Lûscher et Alpiger lut-
teront pour la 4e place disponi-
ble. En cas d'échec, Lùescher
pourrait s'octroyer un accessit
dans la descente du combiné en
compagnie de Zurbriggen,
Hangl et Bûrgler.

Pirmin Zurbriggen n'a pas for-
cé hier: «Je me suis relevé
avant le dernier saut. La récep-
tion se fait dans le plat et je  veux
éviter toute mésaventure avant
la course. »

Sans Irène Epple

L'Allemande Irène Epple, vice-
championne du monde 1978 et vice-
championne olympique 1980, a dé-
cidé de ne pas participer à la des-
cente de samedi. C'était la seule
course pour laquelle elle était inscri-
te aux championnats du monde. Il
est probable qu'elle annoncera dans
les jours qui viennent sa retraite dé-
finitive.

Messieurs
1. Peter Muller (S) 2' 06"33. 2.

Franz Heinzer (S) à 0"70. 3. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 2"05. 4.
Conradin Cathomen (S) à 2"2S.
5. Franck Piccard (Fr) à 2"43. 6.
Karl Alpiger (S) à 2"69.7. Helmut
Hôflehner (Aut) à 2"73. 8. Todd
Brooker (Can) à 2"78. 9. Douglas
Lewis (EU) à 2"84. 10. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"85. 11. Mi-
chael Mair (lt) à 3"52. 12. Gary
Athans (Can) à 3"80. 13. Franz
Klammer et Anton Steiner (Aut) à
3"81. 15. Harti Weirather (Aut) à
3 "85. 16. Peter Lûscher (S) à
3"89. Puis: 32. Thomas Rnrnl»
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Une bonne affaire pour
commencer l'année! 

^

Mazda 323CD 'l500 GI^N|l|§§|l |̂g
Un seu l bon est accepté par ^̂ ^ÈjjSKJ

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda i

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

Ouvert le samedi matin

0

Emmaus
débarrasse
caves,
greniers
Tél. 027/31 33 20

36-53161

A vendre
Unimog 421
1970, à bascule, équipement pour ser-
vice d'hiver , excellent état
fraiseuse à neige
Unimog Boschung
avec moteur, largeur 2 m.

Tél. 032/97 59 59. 06-44224

En tête à l'heure du bilan
avec les

transportera KODIfl

tracteurs AA ET
.̂ay Rrguyn

2 grandes marques de tradition
Votre agent
BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey - Tél. 027/36 34 64

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Jeep Suzuki
LG 80, bâchée
1981-82. 39 000 km

Très soignée,
expertisée et garantie

Fr. 7350.-

ED. REYNARD
2,Rte Finges,Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre
pour bricoleur

Datsun
1200
90 000 km, en état de
marche.

Tél. 027/3614 78.
3̂ 300250

A vendre

Alfa Romeo
Giùlietta 1600
modèle 1973.
Prix à discuter.
Avec 4 pneus à clous
montés sur jantes.

Tél. 027/22 1877
de7hà16h30
Demander Alain Ger-
manier, serrurier.

BMW
323 i
1981, 50 000 km
plus options.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 23 41
entre 20 et 21 h.

36-67238

Citroën
CX 2500
1985, 10 000 km,
parfait état, intérieur
cuir + air condition-
né, stéréo.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 21
(de 13 à 15 h).' 36-400073

Avendre

Renault
5TX
1983, 43 000 km,
glaces électr., dir. as-
sistée, très belle, fa-
cilité.

Tél. 027/25 1047.

A vendre très belle

Peugeot 504
station-wagon

1979,70 000 km
Expertisée et garantie

Fr. 7550.-

ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre

J'ACHETE piofc'j aW lVl
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des tlesFalcon-Sierre
téhQ27SSooo4

rGARAGEcl
^IMQRPj

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100- 2 900.-
R20 GTL,77 134.- 3 900-
Opei Commodore 155- 4 500.-
Peugeot304, 78 169 - 4 900-
VW Passât aut 169.- 4 900.-
Flat 131 Mlraflorl 169- 4 900.-
Mlnl 110 spéciale 203- 5 900-
R18TS.79 224.- 6 500.-
R30 TS.77 238.- 6 900-
Dalhatsu Charmant 293.- 8 500-
R20 LS, 80 307.- 8 900-
R4 fourgonnette 307- 8 900 -
Master T35 fourgon 465.- 16 900.-
Fuego GTX, 84 604.- 17 500-
R20 TS aut 376.- 10 900-
R 1 8 b r e a k 4 x 4  514.-14 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion

Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE
36-2831

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

Ir.3 '9M
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

VW double cabine
1981, 35 000 km, garanti, état de neuf,
non accidentée, garantie, grand crédit.

Garage Occidental S.A., avenue de
Morges 7, Lausanne.
Tél. 021 /25 82 25

28 61 07 privé.

GARAGE "1

[SlAfejp]
^

MONTHEY .̂ySA A

RENAULT Jl
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000.-
Renau1118 GTL, or 8 900.-
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 5 GTL, grise 9 000.-
Citroén CX GTI 14 500.-
Range Rover, rouge, 1973
Opel Kadett, verte 8 900.-
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260 Z 5 200-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

1982
1981
1974
1985
1982
1978
1981
1981
1979
1964



Monthey - Forward 4-5 (3-1 1-2 0-2)
Monthey: Nater; Debons, Chervaz; Golay, Morier, Sallln, Buttet, Rie-

di, Mayor; Debons, Kohli, Pousaz; J. Chervaz; Bojonnier , Schroter,
Payot.

Forward: Reuille; Rithner, Leube; Haberthur , Schory; Panchaud, Go-
gniat, Werro; Scheurer, Baudat, Haberthur.

Buts: 4e Haberthur. 15e Mayor. 17e Kohli. 19e Kohli. 24e Schori. 25e
Gogniat. 32e Schroter. 43e Panchaud. 46e Haberthur.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Forward et 2 x 2' contre Monthey.
Notes: Patinoire du Verney. 300 spectateurs. Arbitres: MM. Landry-

Stâhli.
On savait Forward décidé à se mettre à l'abri d'un match de barrage

comptant pour la relégation. Accrocheurs en diable, les gars de Sgual-
do posèrent de nombreux problèmes à des Montheysans qui eurent
beaucoup de peine à se mettre en jambes. En effet, les Morgiens aug-
mentèrent la marque de façon régulière durant les six premières minu-
tes de chaque tiers. On ne dira pas que Monthey n'a pas travaillé, mais
son manque de réalisme devanj les buts adverses, surtout en fin de
partie, lui coûta les deux points. Les efforts particuliers de Kohli, De-
bons et Mayor ne suffirent pas à contrer les Vaudois. On remarqua du
côté des gars de Pousaz l'excellent match du jeune Chervaz qui, s'il
n'est pas spectaculaire, s'affirme de plus en plus. Monthey est capable
de beaucoup mieux. Avec un peu plus de discipline et de chance, les
joueurs de la Vièze peuvent encore nous réserver d'agréables surpri-
ses. C. Mayor

Champéry - Martigny 2-12 (0-2 1-6 1-4]
Champéry: vuilloz; Anet, H. Perrin; Grenon, Croci-Torti; Cachât,

Chappot, S. Mariétan; Clément, Gex-Collet, S. Perrin; Erismann, Jude.
Martigny: Michellod; Frezza, Gallay; Zwahlen, Giroud; Pillet, Martel,

M. Schwab; Monnet, Pochon, Locher; Gagnon, Baumann, N. Schwab;
Ravera. Moret, Danico.

Buts: 12e Locher. 17e Locher. 25e M. Schwab. 26e Pillet. 30e Bau-
mann. 36e S. Perrin. 36e Pillet. 38e Baumann. 39e Martel. 52e Pillet.
52e Clément. 53e Baumann. 56e N. Schwab. 58e Martel.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Champéry, 5 x 2 '  contre Martigny.
Notes: patinoire du centre sportif. 650 spectateurs. Arbitres : MM.

Pfammatter et Schôpfer. Champéry joue sans Ahmad et G. Mariétan.
Anet choqué, au premier tiers, ne revient pas au deuxième.

Hier soir, Champéry n'avait rien à perdre. Pour obliger Martigny à
s'employer à fond, il lui fallait s'accrocher au score le plus longtemps
possible. Il y parvint un tiers durant, le premier. Dès la seconde pério-
de, Martigny imposa sa loi, la loi du plus fort, de façon tout à fait logi-
que. Champéry, qui devait déjà se priver des services d'Ahmad et de
G. Mariétan, eut encore la malchance de perdre en début de rencontre
son capitaine Pierrot Anet « groggy » à la suite d'un.contact avec un at-
taquant adverse. Sur leur patinoire, les Champérolains pouvaient nour-
rir cet espoir de réaliser un truc. Martigny, bien à son affaire, ne l'a pas
entendu de cette oreille. Le premier tiers d'observation digéré, les pro-
tégés de Bill Udriot ont remporté une victoire facile, restant parfaite-
ment placés dans l'optique des finales et avant de recevoir Lausanne,
samedi prochain. Champéry, diminué, avait vraiment à faire à trop forte
partie. P. G.

Sion - Chaux-de-Fonds 3-5 (1-1 0-2 2-2]
Slon: Schôpfer; Bûcher, Nan-

chen; Germanier, Praplan; Mul-
ler; D. Métrailler, Python, Locher;
Zago, Luthi, Truffer; Zermatten.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; Doumaz, P.-A. Amez-Droz;
L. Dubois, Siegrist; Mauron, Len-
gacher, Bader; Mouche, Rette-
nenmund, Stehlin; Rohrbach,
Guerry, J.-B. Dubois.

Buts: 3e Lengacher 0-1. 13e
Nanchen 1-1. 27e Rettenmund
1-2. 38e Bader 1-3. 46e Locher
2-3. 47e Siegrist 2-4. 53e Zermat-
ten 3-4. 59e Stehlin 3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sion et
3 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, toutes mineures. A Sion,
manquent St. Python et Mercuri,
suspendus, tout comme André
Métrailler et Schmidt, blessés.

Notes: patinoire de l'Ancien-
Stand de Sion. 50 spectateurs
payants. Arbitres: MM. Fahrny et
Luthi.

«Ils commencent enfin à
jouer», telle est la réflexion per-
tinente que faisait un jeune spec-
tateur à l'issue du match en par-
lant des Sédunois. Cela est par-
faitement vrai, car les pension-
naires de l'Ancien-Stand se sont
littéralement défoncés hier soir
sans toutefois parvenir à leurs
fins. Le résultat est d'autant plus
regrettable que la majeure partie
des buts adverses ont été acquis
grâce à de grosses erreurs de la
défense locale, qui dégagea
n'importe où, sans lever les yeux,
sans se rendre compte que l'ad-
versaire était à l'affût.

Sion a pourtant été bien près
de redresser une situation diffi-
cile après le deuxième tiers-
temps, où il était mené par 3-1.

Langnau : Schenk pour Latinovich
Langnau sera dirigé samedi, contre Coire, par Simon Schenk. A la

suite des défaites enregistrées par les gens de l'Emmental lors des
deux premiers matches du tour de promotion-relégation LNA-LNB,
l'entraîneur et coach Steve Latinovich, en poste depuis 1982, a en effet
été relevé de ses fonctions.

Le successeur du Canadien n'est de loin pas un inconnu à Langnau
puisqu'il a porté les couleurs du club jusqu'en 1979, remportant le titre
national en 1976. Schenk, qui fut 20 fois international, a ensuite oc-
cupé le poste d'entraîneur-joueur de plusieurs clubs bernois de pre-
mière ligue, fonction qu'il occupait présentement à Thoune-Steffis-
burg.

Le contrat de Latinovich, qui porte jusqu'à la fin de la saison, n'est
toutefois pas dénoncé. L'ex-entratneur se verra confier d'autres tâches
au sein du club.

SKI NORDIQUE
Adieux de Mieto: les Kirvesniemi à l'honneur

Le couple Kirvesniemi a fait honneur à ses lauriers des champion-
nats du monde de Seefeld en s'imposant, dans son pays, lors d'épreu-
ves nocturnes organisées à Kurikka pour les adieux à la compétition
de leur compatriote Juha Mieto. Marja-Liisa, née Hamalâinen, double
médaillée d'argent à Seefeld (5 et 10 km), s'est imposée sur 6 km en
20'17". Harri, son mari, médaillé de bronze du 30 km, a gagné sur
10 km en 28'07", Mieto terminant 5e en 30'25".

Marja-Liisa Kirvesniemi
«Meilleure sportive nordique» 1984

La Finlandaise Marja-Liisa Kirvesniemi-Hamalàinen a été élue à Hel-
sinki «meilleure sportive nordique» pour 1984. Cette récompense est
décernée tous les ans depuis 1962 par l'ensemble des présidents des
fédérations de journalistes sportifs des cinq pays nordiques, Suède,
Danemark , Finlande, Islande et Norvège. C'est la quatrième fois con-
sécutive qu'une femme est élue «sportive nordique ». Marja-Liisa Kir-
vesniemi, 29 ans, a remporté, sous le nom d'Hamàlàinen, deux médail-
les d'or et une de bronze aux Jeux olympiques de Sarajevo, ainsi que
la coupe du monde 1983-1984.

• HANDBALL. - Le championnat suisse, LNA, match en retard: RTV
Bâle - Saint-Otmar Saint-Gall 13-21 (7-10). Classement (18 matches):
1. BSV Berne 28. 2. Amicitia Zurich 25. 3. RTV Bâle 25. 4. Saint-Otmar
24. 5. Zofingue 24.

Alors qu'il méritait certes une
égalisation, il s'est laissé sur-
prendre mais sans faiblir d'un
pouce. L'engagement des deux
formations nous a valu un spec-
tacle que l'on aurait souhaité voir
plus fréquemment à Sion.

Hier soir, le HC Sion méritait-
mieux que cette défaite, mais il
est trop tard pour se lamenter.
Des erreurs de débutants, dues à
la nervosité, ont coûté cher aux
Sédunois. On ne se refait pas
une santé sur la longueur d'un
match et l'on peut se dire que les
visiteurs ont joui d'une grande
part de chance, résultant aussi
de la clairvoyance de certains
routiniers. But

PREMIÈRE LIGUE
RÉSULTATS
Villars - Marly 13-1
Lausanne - Meyrin 16-0
Neuchâtel - Fleurier 4-7
Champéry - Martigny 2-12
Monthey - Forward 4-5
Slon - Chaux-de-Fonds 3-5
CLASSEMENT
1. Lausanne 19 19 0 0 198- 33 38
2. Martigny 19 16 1 2 180- 63 33

3. Ch.-de-Fonds 19 14 3 2 115- 56 31
4. Villars 19 10 3 6 105- 80 23
5. Heurter 19 10 1 8 107- 98 21
6. Champéry 19 10 0 9 76- 68 20
7. Monthey 19 7 2 10 101-117 16
8. Forward 19 6 3 11 71- 99 14
9. Slon 19 7 0 12 61- 92 14

10. Neuchâtel 19 4 1 14 64-120 9

11. Meyrin 19 2 1 16 41-145 5
12. Marly 19 1 2 16 72-194 4

Wolfi a dévoile ses plans...
A son arrivée à Kloten hier

matin, Paul Wolfisberg a dévoilé
ses plans pour le premier match
de la tournée américaine de
l'équipe de Suisse, vendredi à
Bogota contre la Colombie. Le
coach lucernois entend aligner
l'équipe qui avait donné la répli-
que à l'Italie, au début novem-
bre à Lausanne.

Contre la Colombie, les Suis-
ses devraient donc évoluer dans
la composition suivante: Engel;
Wehrli; In Albon, Rietmann,
Schàllibaum; Bregy, Decastel,
Heinz Hermann, Geiger; Brig-
ger, Sutter (ou Braschler).

Appelé de dernière heure
pour pallier le forfait de Zwic-
ker, le Sédunois Dominique
Cina a pris la route hier matin à
5 heures pour rejoindre l'équipe
a Zurich.

Les cinq Internationaux de
Grasshopper, Koller, Schàlli-
baum, In-Albon, Heinz Hermann
et Wehrli ont suivi avec Claudio
Sulser un programme d'entraî-
nement spécial depuis le 22 jan-
vier. Hier, Claudio Sulser, qui
semble avoir retrouvé l'Intégra-
lité de ses moyens, a rejoint la

• MATCH NUL POUR XAMAX. -
Neuchâtel Xamax, en camp d'entraî-
nement à Cannes depuis le 27 jan-
vier, a obtenu un excellent résultat
dans le premier des trois matches
amicaux prévus à son programme:
bien que privés d'Engel, Perret et
Salvi, les Neuchâtelois ont en effet
obtenu un match nul (1-1) contre
Toulon, actuellement 4e du cham-
pionnat de France de 1re division.
Givens a inscrit à la 55e minute ie but
égalisateur pour ses couleurs.

• ITALIE. Championnat de premiè-
re division, match en retard: Juven-
tus - Lazio Rome 1-0. Le classement:
1. Verona 25. 2.,lnter Milan 24. 3. To-
rino 23.4. AS Roma 22. 5. Sampdoria Après le magnifique succès rem-
21.6. Juventus 20. porté par l'équipe de Vercorin au

championnat de Suisse Open-Air,

WÊSE m̂WÊ
Vuelta, Giro
ei i uui fjuui rvciiy

L'Irlandais Sean Kelly, numéro un
mondial de la saison 1984, s'est dé-
claré très intéressé par le «super-
défi » que lui a suggéré son directeur
sportif , Jean de Gribaldy. Ainsi celui
qui s'illustra essentiellement dans les
classiques la saison dernière en rem-
portant notamment Paris - Roubaix,
Liège - Bastogne - Liège et le Grand
Prix d'automne, est disposé à parti-
ciper aux trois grands tours natio-
naux européens, la Vuelta, le Giro et
le Tour de France.

C'est ce que le champion irlandais
a déclaré, à Paris, à l'occasion de la
présentation du groupe Skil dont il
demeure le leader, avec le Neuchâ-
telois Jean-Mary Grezet et le Fran-
çais Eric Caritoux. Sean Kelly a tou-
tefois assorti son accord de principe
d'une condition : être exempté des
épreuves de fin de saison. Sa derniè-
re course devrait de la sorte être le
championnat du monde sur route.

Il n'en est pas moins vrai que Kelly,
qui ouvrira dans la « Ruta del Sol » et
prendra part à Paris - Nice, entend
remporter une seconde fois, en 1985,
le trophée Superprestige. De ce fait,
s'il se trouvait menacé dans ce chal-
lenge, il pourrait s'aligner, et à cette
seule condition, dans les classiques
de fin de saison. En outre, Kelly aura
pour objectif de s'imposer dans Mi-
lan - San Remo, qui est, avec le Tour
des Flandres, la seule classique ma-
jeure manquant à son palmarès.

L'équipe Skil, qui a obtenu 56 vic-
toires en 1984, entend faire aussi
bien cette année. Elle s'est dotée des
moyens de ses ambitions, puisque
Jean de Gribaldy disposera de l'ef-
fectif le plus riche du peloton inter-
national avec 24 coureurs, dont les
Suisses Jean-Mary Grezet, Alain von
Allmen et Jôrg Muller. L'activité du
groupe est impressionnante , puisque
71 courses figurent à son program-
me.

L'équipe Skil pour 1985: René Bit-
tinger, Eric Caritoux, Eric Dall'Armel-
lina, Jacques Decrion, Patrice Es-
nault, Guy Gallopin, Dominique Gar-
de, Jean-Claude Garde, Eric Guyot,
Jean-Claude Leclercq, Gilles Mas,
Joël Pelier, Philippe Poissonnier ,
Frédéric Vichot (tous Fra), Jan Ha-
bets, Gerrie Knetemann, Frits Pirard,
Jacques Van Meer (Hol), Jean-Mary
Grezet, Jôrg Muller, Alain von Allmen
(Sui), Ralf Hofeditz (RFA), Sean Kelly
(Irl), Ronan Onghenae (Bel).

Les Six-Jours
de Copenhague

Devant leur public, les Danois Gert
Frank et Hans-Henrik Oersted ont
conservé la tête des Six-Jours de Co-
penhague, à l'issue de la cinquième
nuit, avec un tour d'avance sur leurs
poursuivants immédiats.

Le classement : 1. Gert Frank
/Hans-Henrik Oersted (Dan) 448
points; 2. Josef Kristen/Henry Rin-
klin (RFA) à 1 t/368; 3. René Pijnen/
Danny Clark (Hol/Aus) à 1 t/218; 4.
Stan Tourné/Etienne De Wilde (Bel)
à 11/157; 5. Roman et Sigmund Her-
mann (Lie) à 2 t/425 ; 6. Horst
Schutz/Stefan Schrôpfer (RFA) à 2
t/178.

formation de Miroslav Blazevlc
en Malalsle.

Enfin, Jean-Paul Brigger ne
porte plus aucune séquelle de
son opération aux cloisons na-

Peu avant le départ à Kloten, les Valaisans sont tout souriants. De gauche à droite on
reconnaît Geiger, Wolfisberg, entraîneur, Bregy (Bélino AP)

CURLING: LES DIFFERENTS CHAMPIONNATS
Gstaad et Lausanne, pôles d'attraction
succès qui lui permet de participer
au «Masters Ebel Open-Air» , qui se
déroulera à Zermatt dès demain ven-
dredi, en compagnie des vainqueurs
des tournois de Saint-Morltz, de
Crans-Montana, de la Bocca et de la
Coppa Romana, revenons aux can-
didats au titre national messieurs et
dames doivent passer l'épreuve des
championnats régionaux.

Pour la région romande, c'est
Gstaad qui a été désigné comme or-
ganisateur de ces joutes et, dès de-
main, les douze formations qui se
sont qualifiées lors des éliminatoires
régionales vont se retrouver dans le
Saanenland. Elles sont réparties au
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Forfait de Fadeev

Le Soviétique Alexandre Fadeev a
dû déclarer forfait pour les cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu à
Gôteborg du 4 au 9 février, en raison
d'une blessure contractée lors des
derniers championnats d'URSS.
Champion d'Europe, Fadeev sera
donc dans l'incapacité de défendre
son titre. De plus, il ne pourra pas
être remplacé numériquement au
sein de l'équipe soviétique, en vertu
des règlements de la Fédération in-
ternationale.

AUTOMOBILISME: LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Vatanen pénalisé, rétrograde...
Le 53e Rallye de Monte-Carlo a

connu, hier, un rebondissement
qui a relancé d'un seul coup l'in-
térêt de l'épreuve - un intérêt que
la domination de la Peugeot 205
turbo 16 avait, au fil des kilomè-
tres, des tours de roues et des pla-
ques de neige, peu à peu érodé.

C'est, dans la nuit de mardi à
mercredi, que la nouvelle est tom-
bée: le Finlandais Ari Vatanen, qui
caracolait en tête au volant de sa
205 avec plus de trois minutes
d'avance sur l'Audi Sport-Quattro
de l'Allemand Walter Rôhrl, était
pénalisé de huit minutes.

D'un seul coup, Vatanen passait
de la position de leader avec 3'19"
d'avance sur Rôhrl, à celle de
poursuivant immédiat avec 4'41"
de retard. Par une simple décision
des commissaires , le gibier deve-
nait chasseur, le poursuivant de-
venait poursuivi.

L'équipe Peugeot décidait alors
de faire officiellement appel, mais
décidait aussi - car n'y croyant
sans doute pas - de se battre sur
le terrain. (La commission sportive
du RMC a débouté l'équipe Peu-
geot, hier soir).

Un nouveau défi était alors lan-
cé à la 205, cette «petite bombe,
des rallyes qui avait déjà explosé
l'an dernier (cinq courses: trois
victoires, deux possibilités de vic-
toire) et qui vise cette année le ti-
tre du championnat du monde. ,

Ennui il y a eu, mais sur tapis

sales subie le 7 Janvier.
D'autre part, il est maintenant

définitif que le FC Servette ne se
déplacera pas la semaine pro-
chaine au Portugal pour y effec-

sein de deux groupes, dont la com-
position est la suivante:

Groupe 1: Genève (Bachofner),
Genève (Carigati), Genève (Rudolf),
Genève (Vecchio), Lausanne-Léman
(Bruni), Lausanne-Ouchy (Tanner).

Groupe 2: Genève (Schwapp), Ge-
nève (Weil), Gstaad-Sweepers (Rei-
chenbach), Lausanne-Léman (Fug),
Loèche-les-Bains (Allet), Neuchâtel
(Jèannot).

Toutes les équipes jouent entre el-
les au sein de leur groupe et les deux
premiers sont qualifiés pour les
demi-finales qui opposeront le pre-
mier du groupe 1 au deuxième du
groupe 1 et vice-versa. Les deux ga-
gnants disputeront le titre et les per-
dants la qualification pour le tour
préliminaire du championnat de
Suisse.

En effet, cette année, le règlement
transitoire du championnat ne quali-
fie que douze équipes. Dès la saison
prochaine, ce quota sera augmenté à
vingt-quatre équipes, mais de toute
façon, nous estimons que la qualifi-
cation d'office des seize premiers du
championnat précédent donne la
part trop belle à certaines équipes.
Un championnat se renouvelle cha-
que année et toutes les équipes se
devraient d'y participer dès le pre-
mier tour. Au Canada, par exemple,
le nombre impressionnant d'inscrits
(17 000 équipes) fait que les élimina-
toires débutent déjà au sein des
clubs. Pourquoi ne pas instituer un
cadre national avec les meilleures
formations du pays au lieu de les

vert. Qu'à cela ne tienne; c'est sur
la route qu'allait répondre Vata-
nen, dans les cinq épreuves de la
matinée d'hier. Et avec une maes-
tria peu commune.

Le tableau est simple et se ré-
sume en chiffres bruts: cinq
épreuves, cinq victoires de Vata-
nen, un retard qui passe de 4'41"
à V58", soit .163 secondes ga-
gnées en 144 kilomètres, soit en-
core 1"13 au kilomètre.

Arrivé à Monte-Carlo à l'issue de
cette course-poursuite, Vatanen
se refusait à tirer des plans sur la
comète : «Tant pis pour les huit
minutes, je vais essayer de me
concentrer sur ma propre condui-
te. C'est la seule chose que je
puisse faire en ce moment, je ne
pense pas à autre chose. Quant à
savoir si je peux reprendre deux
minutes dans les onze dernières
spéciales, je préfère ne pas faire
de commentaires là-dessus. Nous
verrons vendredi matin ., déclarait
le grand blond Finlandais, yeux
verts et physique d'acteur de ci-
néma, l'air apparemment pas trop
furieux après sa pénalisation.

Car, l'étape finale de ce rallye
promet d'être passionnante : entre
aujourd'hui midi et demain matin,
onze épreuves attendent les 91
rescapés (sur 116 au départ sa-
medi). Et ces onze épreuves repré-
sentent 258 kilomètres : à une se-
conde par kilomètre, cela fait plus
de quatre minutes que peut espé-

tuer un camp d'entraînement.
Le club genevois sera donc
l'une des rares formations de
LNA qui préparera la reprise du
championnat en Suisse.

qualifier d'office dans le champion-
nat suivant, d'autant plus que, nous
le répétons, plusieurs d'entre elles
n'ont pas répondu aux espoirs mis
en elles? Rappelons que trois équi-
pes de la région romande figurent
parmi ces qualifiés d'office et se sont
Zermatt (Biner), Neuchâtel (Carrera)
et Gstaad Sweepers (Kopf).

LES ÉQUIPES FÉMININES
A LAUSANNE

Le curling féminin romand est-il en
régression? On pourrait le supposer
lorsqu'on s'aperçoit que six équipes
seulement sont annoncées pour ce
championat régional. Ce sont: Ge-
nève (Burkhaiter), Genève (Rutsch),
Genève (Gavigan), Lausanne-Beau-
Rivage (Charrière), Lausanne-Ouchy
(Biaud) et Zermatt (Raisin). En plus
du titre et des médailles, ces équipes
lutteront pour obtenir leur qualifica-
tion (trois équipes) pour la finale
suisse qui se déroulera à Lausanne,
du 22 au 24 février. - cx -

• LES COUPES EUROPÉEN-
NES. - Coupe des coupes mas-
culine. L'ordre des demi-fina-
les: matches aller (19 février):
Kaunas (URSS) - Villeurbanne et
Saragosse - Barcelone. Matches
retour (26 février): Villeurbanne
- Kaunas et Barcelone - Sara-
gosse.

rer grapiller Vatanen, plus qu'il ne
lui en faut pour remporter officiel-
lement ce rallye, après en être
d'ores et déjà le vainqueur moral.

Mair Rôhrl, surnommé «Mon-
sieur Monte-Carlo . à cause de ses
quatre victoires dans ce rallye, se
laissera-t-il faire? Sûrement pas,
même s'il affirmait hier après-midi
ne plus y croire : «Tout marche
bien avec ma voiture, mais je ne
pense pas que ce sera suffisant
pour battre Vatanen. Il me reprend
une seconde sur routes sèches et
une demi-seconde sur routes hu-
mides au kilomètre. Hier, je pen-
sais avoir une chance, mais main-
tenant j'en suis beaucoup moins
sûr..

• Classement général après la
23e épreuve chronométrée (Il en
reste onze): 1. Walter Rôhrl (RFA)
Audi Quattro, 6 h 55'12"; 2. Ari Va-
tanen (Fin) Peugeot 205, à 1"58"
(dont 8'00" de pénalisation); 3.
Timo Salonen (Fin) Peugeot 205, à
5'04"; 4. Stig Blomqvist (Su) Audi
Quattro, à 13'18" (dont 7'00" de
pénalisation); 5. Henri Toivonen
(Fin) Lancia 037, à 16'59"; 6. Bru-
no Saby (Fr) Peugeot 205, à
18'46"; 7. Masslmo Blasion (lt)
Lancia 037, à 19'52"; 8. Jean-
Claude Andruet (Fr) Citroën Visa,
à 34'53"; 9. Dany Snobeck (Fr) R 5
turbo, à 35'42"; 10. Maurice Chô-
mât (Fr) Citroën Visa, à 38'11 ".
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Salamin, roi d'Anniviers...

Récemment, le « team Anniviers» tenait ses assises annuelles
à Saint-Luc. Présidé par Georges Rossi de la Combaz, ce grou-
pement a célébré son deuxième anniversaire. Fort de 97 mem-
bres, dont 12 actifs, il réunit en priorité des pilotes de la vallée
d'Anniviers ainsi que du centre du canton. Au championnat
1984 interne de l'écurie c'est Dominique Salamin (Lola) de Gri-
mentz qui s'est imposé devant Louis Berguerand et Dominique
Chabod. En non-licenciés, la palme est revenue à Guy-Pierre
Barmaz. Dans le classement inter- écuries de la Fédération ro-
mande des écuries automobiles, le «team Anniviers » a pris une
très honorable quatrième place grâce à son trio Salamin - Ber-
guerand - Chabod.

Quant à Philippe Darbellay, lui aussi affilié à cette équipe, il se
distingua à maintes reprises, en s'emparant notamment du 10e
rang de la coupe de Suisse de la montagne.

• Triste nouvelle, samedi, dans le cercle des rallyemen suisses :
Philippe Miauton, un Vaudois de 24 ans, considéré comme l'un
de nos plus sûrs espoirs, s'est tué dans un accident de la circu-
lation survenu dans la région d'Orbe. Miauton, passager d'un
des véhicules impliqués, avait terminé 14e du dernier champion-
nat national des rallyes, en compagnie du Verbiéran Jean- Paul
Corthay et cela, avec une Opel Kadett. A son volant/Miauton
s'était notamment classé troisième du groupe A, lors du «Vin »,
en octobre écoulé, après avoir occupé la tête de la catégorie.
Pour 1985, Miauton nourrissait des ambitions plus marquées en-
core, avec la toute nouvelle Manta groupe A qu'il venait de com-
mander. Le cruel destin en a malheureusement décidé autre-
ment.

Jean-Marie Wyder

Débuts à Monza pour Alan Jones
et sa Lola-Hart

L'Australien Alan Jones et l'écurie britannique Lola, qui feront
en 1985 leur retour en formule 1, devraient débuter au Grand
Prix d'Italie prévu le 8 septembre a Monza, a estimé le manager
américain de l'équipe, Cari Haas.

L'écurie, financée par la société américaine de produits ali-
mentaires Béatrice Companies Inc., sera basée près de l'aéro-
port londonien de Heathrow. Elle y préparera la mise au point
d'une voiture propulsée par un moteur quatre cylindres fourni
par Hart, firme qui équipe déjà Toleman.

Lola, qui s'est surtout distinguée dans les formules américai-
nes Canam et Indy, avait déjà disputé sans grand succès deux
saisons de Formule 1, en 1974 et 1975. Les Britanniques Gra-
ham Hill et Tony Brise, l'Allemand Rolf Stommelen et Alan Jo-
nes, alors débutant, s'étaient succédé au volant des Lola de
l'époque. La mort de Graham Hill et Tony Brise dans un accident
d'avion le 29 novembre 1975, avait largement contribué à la dis-
solution de l'écurie.

La concentration
des Eléphants

S'il reste un individualiste forcené, le vrai motard ressent
pourtant le besoin impérieux de retrouver ses semblables ponc-
tuellement, lors de gigantesques rassemblements : les concen-
trations motocyclistes. Elles existent dans chaque pays, et cha-
cune a ses particularités. Parmi les plus célèbres, citons la Ma-
done des Centaures, en Italie, et la concentration des Eléphants
(Elefantentreffen), qui représente probablement le plus impres-
sionnant de ces grands rendez-vous motocyclistes.

C'est avec des machines équipées spécialement que l'on se
rend aux Eléphants. Il n'est en effet pas concevable de parcourir
plusieurs centaines de kilomètres en plein hiver, par tous les
temps, sans précautions particulières.

Cette année, le point de rencontre est fixé au Salzburgring, en
Autriche, pour le 24 février, les organisateurs allemands de la fo-
rêt d'Adenau, au Nurburgring n'étant plus en mesure d'accueillir
les 15000 participants à ce raid étrange et fabuleux.

Depuis plusieurs années, une équipe de Valaisans du Moto-
Club Fully participe à cet insolite déplacement hivernal. Si vous
aussi, souhaitez les accompagner lors de cette fantastique
aventure, de trois jours (ou plus), Guy Lonfat vous attend ce
vendredi 1er février dès 20 heures au Café Helvétia à Châtai-
gner, Fully. Avec toute son équipe. Vous en saurez plus.

YAMAHA
Les nouveautés 85...

bientôt à MARTIGNY chez
YAMAHA CHECK POINT

Nouvel agent
36-67205

HOCKEY : LE CHAMPIONNAT DES LIGUES INFÉRIEURES

Suprématie du Haut et du Bas
Le Centre
à la peine

Alors qu'il ne reste plus que
quelques rencontres à dispu-
ter, la situation s'éclaircit un
peu partout, suggérant avec
un peu plus d'assurance le
nom des équipes directement
concernées par la relégation.
A ce sujet, il semble que les
équipes du Valais central
soient les plus menacées. Pra-
tiquement certaine pour Sion 2
et Leukerbad, la dégringolade
en 4e ligue hante également
les équipes du val d'Anniviers
dont la situation en queue de
classement n'a rien d'enviable.

Dans ce groupe 11 A, les
équipes haut-valaisannes mè-
nent la danse et la première
place devrait logiquement
échoir à Embd-Kalpetran ou à
Saas-Grund. Si les premiers
nommés ont déjà concédé
deux défaites (à domicile con-
tre Saas-Grund 3-4 et face à
Saas-Almageli 6-2), Saas-
Grund n'a lui par contre égaré
que deux points, ce qui permet
aux camarades de Gaston Fur-
rer d'envisager sérieusement
la première place de ce grou-
pe.

• Groupe 11 B:
l'inconnue

Plusieurs points semblent
clairement acquis dans ce
groupe bas- valaisan. Sion 2 el
Leukerbad ne devraient pas
échapper à la quatrième ligue
tandis que Martigny 2 et Val-
d'llliez continuent de flirter
avec les premiers rangs. Pas
de danger de relégation appa-
remment pour ces deux-là. Les
carottes ne sont pas cuites
pour autant en ce qui concer-
ne le nom des deux autres
« prétendants » à la culbute. Et
là, c'est véritablement la bou- préparer les années futures. »
teille à l'encre. Tout est encore
possible et trois équipes sont
encore menacées : Sierre 2,
Salvan et Sembrancher. Sierre
2 lui n'a plus qu'une rencontre
à disputer et ce sera lundi pro-
chain contre... Salvan. Un duel
qui promet et dont l'enjeu sera
absolument capital. Les Sal-
vanains qui ont jusqu'ici perdu
11 points seront dans l'obliga-
tion de gagner s'ils entendent
conserver leurs chances de
maintien. Sembrancher quant
à lui rencontrera Sion 2, Mar-
tigny 2 et Charrat, qui soit dit
en passant a créé une énorme
surprise en venant à bout de
Sierre 2 samedi dernier sur la
patinoire de Martigny (10-9).

Des surprises
Si Val-d'llliez et Sembran-

cher avaient créé les premiè-

Football: a Lalden le tournoi de Viege
Pendant deux jours, on a

vécu à l'heure du football en
salle, à Viège, où le FC de l'en-
droit avait mis sur pied son
troisième tournoi. Tant au
point de vue participation que
spectateurs, ce fut un beau
succès. D'abord, nous avons
eu pas moins de 72 parties de
20 minutes (40 le samedi et 30
le dimanche, plus les deux fi-
nales) alors que plusieurs cen-
taines de spectateurs suivirent
ce tournoi, dont environ 300
assistèrent à la dernière em-
poignade le dimanche après-
midi.

Vainqueur des deux pré-
cédentes éditions, le repré-
sentant de la première ligue, le
FC Lalden, a été à même de
hisser ses deux formations
aux deux finales. Relevons en
particulier l'excellent compor-
tement de Termen (entraîneur
Ruedi Seiler), équipe de 3e li-
gue qui l'emporta aux tirs aux
penalties (4 à 3) sur Lalden.
Après un premier résultat nul

• L'attaquant de-l'Etoile Rouge
de Belgrade Ranko Dorcic, 28
ans, cinq fois sélectionné en
équipe de Yougoslavie «es-
poirs » a été transféré à l'IFK
Norrkoeping, qui vient de ter-
miner deuxième du champio-
nant de Suède.

res surprises de ce champion-
nat du groupe 11 B en accro-
chant sérieusement Martigny 2
(2-2 pour lliiez et victoire 4-1
pour Sembrancher), la suite
du championnat a également
connu ses points chauds. Ain-
si, au chapitre des victoires
inattendues, on relèvera celle
de Charrat sur Sierre 2 par 10-
9 et celle de Sembrancher
également sur Sierre 2 par 1-4.
La deuxième garniture sierroi-
se' fait évidemment les frais de
ces «surprises » puisque
d'équipe favorite, elle se re-
trouve dans le rang des for-
mations menacées par la re-
légation.

A noter en fin de classe-
ment, la première victoire de
Sion 2 qui a acquis ses pre-
miers points du championnat
aux dépens de la jeune forma-
tion de Leukerbad. Une for-
mation dont le coach Siegfried
Vogel nous a déclaré: «Au dé-
but de la saison, nous avons
volontairement rajeuni nos ca-
dres sans crainte d'une éven-
tuelle relégation, ceci pour

Gérald Métroz

Derniers résultats et clas-
sements. - Groupe 11 B: Leu-
kerbad - Charrat 10-5; Sierre 2
- Sembrancher 1-4; Niiez -
Sierre 2 5-2; Sembrancher - ll-
iiez 3-5; Sembrancher - Salvan
7-3; Martigny 2 - lliiez 16- 3;
Martigny 2 - Charrat 12-5; Mar-
tigny 2 - Leukerbad 16-6; Sion
2 - Leukerbad 3-1 ; Leukerbad
- Sierre 2 2-13; Martigny 2 -
Salvan 14-7, lliiez - Salvan 6-1 ;
Charrat - Sierre 2 10-9; Sem-
brancher - Leukerbad 9-1 ;
Leukerbad - Sembrancher 0-4.

Classement 3e ligue groupe
11 b:1. Martigny 2 12-20; 2. ll-
iiez 11- 17; 3. Sierre 2'13-16; 4.
Sembrancher 11-14; 5. Salvan
12-13; 6. Charrat 11-6; 7. Sion
29 -2 ;  8. Leukerbad 11-2.

de 2 à 2. Pour ce qui est de if
grande finale, c'est grâce au
vétéran Fredy Williner (auteur
de deux buts) que Lalden B a
pu prendre le meilleur (2 à 0)
sur Brigue et de ce fait empor-
ter définitivement le trophée
du tournoi puisqu'il gagne
pour la troisième fois.

Arbitres FIFA:
Sandoz remplace Macheret

L'arbitre fribourgeois Jean-Marie Macheret (Rueyres-Salnt-Laurent) ayant
pris sa retraite au plan international, c'est le Neuchâtelois Georges Sandoz
(Auvernier) qui a été désigné comme 7e arbitre FIFA helvétique dès cette an-
née.

Rudolf Scheurer, chef des arbitres, avait convoqué les hommes en noir de
l'élite à Immensee pour quelques journées d'instruction. Scheurer indiquait
que les arbitres voueraient dorénavant davantage d'attention aux fautes com-
mises depuis derrière. 22 des 23 arbitres de LNA étaient présents. Ne man-
quait à l'appel que le seul Jack Baumann. Le Schaffhousois est, présente-
ment, en tournée dans le lointain Orient avec les Grasshopper...

Huit Romands figurent dans la sélection de Rudolf Scheurer, ainsi que deux
Tessinois (Bianchi et Peduzzi). Outre le Neuchâtelois Sandoz, on trouve en-
core Daina, Gachoud, Mercier, Morex, Nussbaumer, représentant tous le can-
ton de Vaud, Philippoz et Tagliabue, les deux Valaisans.

Voici la liste des arbitres désignés de LNA pour le deuxième tour du cham-
pionnat:

Gottlieb Barmettler (Lucerne); Jack Baumann (Schaffhouse, arbitre FIFA);
Francescho Bianchi (Chiasso); Rolf Blattmann (Zeiningen); André Daina
(Eclépens); Claude Gachoud (Rolle); Franz Gachter (Suhr, arbitre FIFA); Bru-
no Galler (Kirchdorf , arbitre FIFA); Alfred Helnis (Biberist); Willi Jaus (Feldmi-
len); Werner Liebi (Thoune); Arturo Martino (Neukirch TG); Philippe Mercier
(Pully, arbitre FIFA); Charles-Henri Morex (Bex); Walter Nussbaumer (Crans-
près-Céligny); Ulrich Nyffenegger (Nidau, arbitre FIFA); Renzo Peduzzi (Ro-
veredo); Freddy Philippoz (Sion); Kurt Rôthlisberger (Aarau); Geroges Sandoz
(Auvernier); Manfred Schlup (Granges); Robert Suess (Meggen) et Jean-Clau-
de Tagliabue (Sierre).

LES STATISTIQUES
DU GROUPE 11 B

Classement des compteurs:
1. Dekumbis (Sierre 2) 42; 2.
Baumann (Martigny 2) 40; 3.
Fellay (Martigny 2) 37; 4.
Vouilloz (Salvan) 32; 5. P. Gas-
pari (Salvan) 28; 6. S. Moret
(Martigny 2) 27; 7. Grenon (ll-
iiez) 25; 8. Edgar Perrin (lliiez)
et Moos (Sierre 2) 24; 10. Bo-
vier (Martigny 2) et Vincent
Voutaz (Sembrancher) 19; 12.
Montani (Sierre 2) 18; 13. M.
Ribordy (Sembrancher) et C.
Revaz (Salvan) 17.

Classement des gardiens:
dans ce classement des por-
tiers, on remarque que le gar-
dien de Sembrancher Patrice
Furletti a encore accentué son
avance sur ses principaux
poursuivants. Laurent Gex-
Fabry du CP lliiez qui le cô-
toyait lors de notre dernier
pointage, a fortement rétrogra-
dé après la cuisante défaite de
son équipe (3-16) devant Mar-
tigny 2. A noter que dans ce
classement n'apparaissent
que les gardiens qui ont au
moins disputé deux rencon-
tres:

1. Furletti (Sembrancher) 1
but toutes les 24'04; 2. Kie-
chler (Leukerbad) 1/15"; 3.
Pierre-André Bovier (Charrat)
et Gex-Fabry (lliiez) 1/14'16;
5. Closuit (Martigny 2)
1/12'43 ; 6. Wutrich (Sierre 2)
1/11' ; 7. Pillet (Salvan) 1/10' ;
8. Grichting (Leukerbad) 1/7' ;
9. Mudry (Sion 2) 1/6'55; 10.
Volluz (Charrat) 1/6'24; 11.
Claude-Alain Bovier (Charrat)
et Eyer (Sion 2) 1/5'.

Classement des pénalités
(par équipe): 1. Sierre 2
160 mn. 2. Leukerbad 139 mn.
3. Sembrancher 134; 4. Char-
rat et Salvan 131 ; 6. Martigny 2
61; 7. lliiez 56; 8. Sion 2 41.

Pénalités (Individuel): 1.
Monnet (Charrat) 31 mn; 2.
Etienne-Marie Voutaz (Sem-
brancher) et Jean- Pierre Rev

Relevons en passant que
dix équipes ont participé à ce
week- end de Viège, soit Lal-
den première ligue, Brigue,
Viège deuxième ligue, Loè-
che-La Souste, Naters, Steg,
Termen, Varen, Viège 2, troi-
sième ligue et Saint-Nicolas ,
quatrième ligue. MM

(Leukerbad) 28; 4. Quinodoz
(Sierre 2) 26; 5. Lambiel (Sal-
van) 25; 6. Grand (Sierre 2) et
P. Giroud (Charrat) 24; 8. D.
Gaspari (Salvan) 23; 9. Zuffe-
rey (Sierre 2) 22; 10. P. Gas-
pari (Salvan) 21 ; 11. Dekumbis
(Sierre 2) 20; 12. Furletti (Sem-
brancher), Léon Moret (Char-
rat) et Jean-Daniel Ribordy
(Sembrancher) 18.

3e ligue groupe 11 A: der-
niers résultats: Saas-Almagell-
Embd- Kalpetran (EK) 6-2;
Saas-Grund - Grâchen 5-4;
Vissoie-EK 1-8; Ayer - Saas-AI-
magell 4-7; Ayer-Vissoie 3-6;
EK-Grâchen 8-3; Grimentz -
Saas-Grund 3-3; Vissoie-Gri-
mentz 5-3.

Classement: 1. Embd-Kal-
petran 8-12; 2. Saas-Grund
6-10; 3. Grâchen 8-8; 4. Saas-
Almagell 7-7; 5. Vissoie 7-6;
Ayer 7-6; 7. Grimentz 9-3.

4e ligue groupe 11 A. - Ré-
sultats et classement : Leuker-
grund 2 - Turtmann 3-7; Ra-
ron- Grimentz 2 9-0; Saas-Fee
2-Raron 3-10.

Classement: 1. Raron 7-14;
2. Turtmann 5-6; 3. Grimentz 2
5-6; 4. Leukergrund 2 6-2; 5.
Saas-Fee 2 5-0.

4e ligue groupe 11 B: dans
ce groupe, Verbier semble dé-
sormais assuré de son premier
rang puisque Montana-Crans
2 a «semé» plusieurs points,
lui qui apparaissait pourtant
comme le plus dangereux con-
current de l'équipe dirigée par
Stéphane Jost.

Résultats: Grône - Saint-
Léonard 5-7; Montana 2 - Ra-
ron 2 0-8; Saint-Léonard - Ra-
ron 2 5-4; Sembrancher 2 -
Raron 2 3-10 ; Sembrancher 2 -
Saint-Léonard 5-4; Nendaz 2 -
Sembrancher 2 5-7; Raron 2 -
Verbier 1-2.

Classement: 1. Verbier
9-18; 2. Montana-Crans 2
9-13; 3. Saint- Léonard 11-13;
4. Raron 2 10-10; 5. Sembran-
cher 2 10-8; 6. Nendaz 2 11-6;
7. Grône 9-0.

Gérald Métroz

Concours N° 5
2-3 février 1985

Tendances
1 X 2

1. B. Uerdingen - Werder Bremen 4 3 3
2. B. Mûnchen - Arm. Bielefeld T 2 1
3. Eintr.Frankfurt - VfL Bochum 5 3  2
4. H'burger SV - Bor. Dortmund 6 2 2
5. SW Mannheim-KarisruherSC 5 3 2
6. Schalke 04 - Bor. M.-Gladbach 4 3 3
7. VfB Stuttgart -1. FC K'Iautern 5 3 2
8. Arsenal - Coventry City 6 2 2
9. Everton - Watford 6 2 2

10. LeicesterCity-Chefsea 4 3 3
11. Luton Town-Tottenham H. 3 3 4
12. Manchester U.-W. Bromwich A 6 2 2
13. Sheffield Wed. - Liverpool 4 3 3

14. Aston Villa- Ipswich Town 8 1 1
15. NorwichCîty-NotrJnghamF. 5 4 1
16. Queen's Park R -  Southampton 2 4 4
17. Sunderiand-StokeCfty 7 2  1
18. West Ham U. - Newcastle U. 6 3 1
19. Areno-Cesena 6 3  1
20. Bctogna- Padova 5 4 1
21. Cagliari- Triestina 3 3 4
22. Campobasso-Tarante 4 4 2
23. Catania- Perugia 3 5 2
24. Genoa - Varese 2 6 2
25. Lecce-Sambenedettese 6 3 1
26. Monza - Empol i 4 4 2
27. Parma - Bari 1 2 7
28. Pescara-Pisa 2 3 5
29. Fort. Dûsseldori - B. Leverkusen 5 3 2
30. FC Homburg -1. FC Saarbr. 2 3 5
31. Hessen Kassel-Fort. Kôln 6 3 1
32. U. Solingen - Kickers Offenbach 4 4 Si
33. Hannover96-MSVDuisburg 63  r
34. D'stadt 98 - Stuttg. Kickers 5 3 2
35. Hertha Berlin - SC Freiburg 6 3 1
36. AI.Aachen-RWOoerhausen 7 2 1
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mŶ /A DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale du centre commercial Métropole à Sion

vendeur(se) en viande
garçon de plot

Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
Jeunes cuisiniers attirés par le service a la clientèle.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire direc-
tement par téléphone auprès de la direction du ma-
gasin de Sion, 22 03 83, ou à adresser les offres par
écrit au service du personnel de la

Entreprise du Chablais cherche, pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire de direction
Conditions: certificat de capacité ou diplôme d'une école

de commerce
très bonnes connaissances linguistiques :
français - allemand - anglais
quelques années d'expérience.

Nous offrons à personne stable, capable de prendre des
responsabilités, une activité variée au sein d'une petite
équipe.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre P
36-100081 à Publicitas, 1870 Monthey.

On cherche tout de suite ou à
convenir Je cherche

Chauffeurs- bûcheron-
,. forestierlivreurs qualifié ou

garde-
Coirû r xf t m r .  AAlrxlllJx **. nn. A»!* 101601161

^ 
Faire offres détaillées par écrit luicsucr
avec numéro de téléphone à: „ . _,,
Frigo-Rhône, primeurs en gros ?„an?r

d en,rée : à con

1906 Charrat. 
e

36-67209
Tél. 027/55 43 91

Auberge Central, dès 19 h. 
as-noioe

Mayens-de-Riddes
engage pour terminer la saison Jeuned'hiver .

femme
cherche travail

SGrVGUSG comme

©t sommelière
COmmiS de CUiSine la journée, ou autre

occupation.

Ecrire sous chiffre
Se présenter ou téléphoner au M 36-300281 à Pubii-
027/86 20 56. citas, 1951 Sion.

36-67243

f r̂mn^SBÊSÊBBi
cherche

secrétaire expérimentée
ayant de l'initiative,

Connaissance de l'allemand demandée. Pour tra-
vaux de réception, secrétariat, utilisation d'un petit
ordinateur.

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à
M. E. Dupont, directeur STUAG, case postale,
1951 Slon.

36-67048

sefÉjfee H
Techniques gazlères et traitements de l'eau veut se décentraliser

Nous cherchons pour le canton du Valais

agents technico-commerciaux
pour diffuser:
- nos conditionneurs d'eau
- notre produit de désinfection de l'eau
- nos applications gazières.

Nos prestations sont:
- une formation et un soutien de vente régulier
- secrétariat, offres, facturation, financement
- une rémunération toutes les semaines, basée sur le chiffre d'affaires
- diffusion de produits déjà implantés, avec de nombreuses références

en Suisse romande.

Pour tous renseignements , s'adresser à:

SONATEC G. SONNAY
Epinoux 6 -1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 /32 43 01 (24 heures sur 24)
22-3285

Brosses à dents Irisa,
Tynex médium, dure.
Fresh C 2 médium, antiplaque.

4,50
2 pièces "TB 1 pièce 2.75

Placette Monthey
et Sierre,
essence normal
Fr. 1.13

essence
Manor-Super
Fr. 1.16

Café-Restaurant de l'Etoile
1860 Aigle - Tél. 025/26 28 81
cherche

jeune sommelière
(2 services, Suissesse ou permis C).
Place à l'année. Horaire 12 h -13 h, 15
h - fermeture. Congé le dimanche plus
un samedi sur deux. Salaire garanti.
Date d'entrée à convenir.

22-120-35-18

Cherche
charpentiers
qualifiés
et aides-
charpentiers
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Entreprise charpente
Daniel Hubert
Rte de Gryon, 1880 Bex
Tél. 025/631178.
Ecole à'Villars
cherche

monitrices
(dès 19 ans) sachant
skier, pour vacances
février ou Pâques, à
convenir.

Tél. 025/35 23 48.
22-120-23-18

Quel vigneron laisse-
rait travailler

sa vigne
aux 2/3
Bons soins garantis.
Région Ardon, Saint-
Léonard.

Ecrire sous chiffre
W 36-300288 à Publi-
citas. 1951 Sion.

ï

v  ̂^
Dentagord̂  Colgate

% 2x1150. ^60 £22S
100g=Fr. 2.07 100g = F

Pearl Drops
50 ml

3?5

475

Act rinçage anti-cane vert, C95
475 O-y

^̂ - —̂^̂ ^_ " •̂¦¦•'¦''¦"r-llTliin,ITll'I ĴliJ!0!nMllMlBME
DUO On cherche Nouvelle exploitation cherche

rsSSSSn £££ ,il,e de bu,fet peintre en carrosserie
n|que. sans permis de travail s'abste-

girée début féwjer 
Age minimum 23 ans.

Tél. 021/39 39 44. T ,l m7mHnc4 
Tél. 027/36 42 53.

22-300366 Tél. 027/23 19 64. 36-66794 36-67202

l̂ ^^^r̂ yfX© ACX^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ Le Comité International de la Croix-Rouge vous propose
^ \ÏY^® OV ô^̂ î^^^^  ̂ une act ivi 'é passionnante au service des victimes des
. ' . —«\ft «L̂ *̂ ^^̂  conflits armés:

f*  ̂Délégué(e) CICR
D'une durée minimale de deux ans, cette activité vous Pour mener à bien ces missions délicates, vous devez:
conduira à assumer, après un stage préparatoire au centre _ posséder |a nationa|ité suisse

Ir *1TH " „",r IC" 3 GerîèV!' d6
H TP°n

^
ablll,es - attester d'une formation universitaire ou équivalentevanees dans différents points chauds du globe: _ maî(riser rang|ajs e, |e (ran^ajs

- protection et visite des prisonniers de guerre et détenus - être dans votre 25" année, ne pas dépasser 40 ans et,
politiques de préférence, ne pas avoir de charges de famille

- recherche de disparus et regroupement des familles - vous intéresser aux cultures étrangères et aux problè-
- organisation d'actions de secours mes internationaux
- négociations auprès des autorités, parfois au niveau - avoir de la facilité à nouer des contacts humains,

gouvernemental.
Si vous répondez à ce profil , si vous désirez vous évader de la routine

quotidienne et agir concrètement en faveur des victimes des conflits armés,
faites parvenir votre dossier de candidature avec curriculum vitae,

copies de diplômes et certificats au:

COMITE INTERNATIONAL §( + )§ Division du personnel terrain
DE LA CROIX-ROUGE ẑJy 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

XgNE ŷ 

?

OTjS  ̂ Signal, ^̂ mWHS 2x80 g Q9
Gel< 100g=Fr. 2.47
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Derrière de g. à dr. : St. Jollien, M. Germanier , M.-A. Pagliotti
G. Sauthier. Devant de g. à dr. : Ch. Burket, A. Devanthéry
Cl. Rey, A. Hartmann, Sierre.

Karaté : la coupe de Lausanne

Neuf médailles au Valais
 ̂

'. J

Hlasek éliminé à Memphis
Le Zurichois Jakob Hlasek

(N° 90 ATP) a été éliminé au
premier tour du tournoi de
Memphis, comptant pour le
Grand Prix et doté de 250000
dollars, par le Tchécoslovaque
Mlloslav Meclr. Finaliste diman-
che dernier à Philadelphie des
championnats américains en
salle, après avoir battu Jimmy
Connors, Meclr s'est Imposé en
deux manches, 6-4 6-3. Le
Tchécoslovaque, 60e joueur
mondial, a ainsi pris sa revan-
che de la défaite subie face au
Suisse il y a deux semaines, à
Essen, dans le cadre de la cou-
pe du Roi.

Memphis. Tournoi du Grand
Prix, 250000 dollars. Simple,
premier tour: Mlloslav Meclr
(Tch) bat Jakob Hlasek (Sui) 6-4
6-3. Sandy Mayer (EU) bat
N'duka Odizor (Nig) 6-3 6-2.
Shahar Perkiss (Isr) bat Bill
Scanlon (EU) 6-3 6-1. Boris Bec-
ker (RFA) bat Wojtek Fibak (Pol)
6-2 6-1. Deuxième tour: John
Sadri (EU) bat Bud Schultz (EU)
7-6 6-3. Johan Kriek (EU/5) bat
Zoltan Kuharszky (apa) 3-6 6-2
6-2. Jay Lapidus (EU) bat Juan
Aguilera (Esp/8) 6-3 6-4. Greg
Holmes (EU) bat Ben Testerman
(EU/10) 6-3 6-4. Marty Davis
(EU) bat Aaron Krickstein
(EU/4) 6-3 7-5. Stefan Edberg
(Sue) bat John Lloyd (GB) 7-5
6-3.

Lilian Drescher
et Petra Jauch-Delhees
qualifiées

Les deux Suissesses encore
engagées dans le tournoi de
Marco Island (140000 dollars)
se sont qualifiées, l'une pour le
second, l'autre pour le troisième
tour. Petra Jauch-Delhees, pour
son entrée en lice, a battu
l'Américaine Sue Mascarln en

Presque 50 km/h pour Jeantot
Le Français Philippe Jeantot, à la barre de son catamaran de 21 mètres Crédit Agricole, a

couvert un mille nautique (1852 mètres) en 2'14"40, soit à la moyenne de 49,460 km (26,70
nœuds). Il a réalisé cette performance dans le cadre d'une épreuve de vitesse disputée en
marge du Grand Prix de la Martinique, dans la baie des Flamands, face à Fort-de-France.
Cette course de vitesse ne compte toutefois pas pour le Grand Prix de la Martinique, qui,
pour l'heure, possède un leader solide en la personne du Canadien Mike Birch. Ce dernier,
à la barre de son catamaran Formule TAG, n'a pu faire mieux que sixième (17,35 nœuds) en
vitesse pure.

Voici le classement de l'épreuve de vitesse: 1. Philippe Jeantot (Fr) Crédit Agricole le mil-
le en 2'14"40 (moyenne 26,70 nœuds); 2. Alain Petit- Etienne (Fr) Région de Picardie,
2'33"73 (23,34); 3. Philippe Poupon (Fr) Fleury Michon 2'40"14 (22,41); 4. Robin Knox-
Johnson (GB) British Airways 2'45"10 (21,74); 5. José Maria Lastra (Esp) Santa Maria
3,09"97 (18,89); 6. Mike Birch (Can) Formule TAG 3'26"86 (17,35).

Une nouvelle Transat : Monaco - New York
Le dimanche 13 octobre prochain, trente voiliers prendront le départ de la première

édition de la Transat Monaco - New York. Ouverte aux monocoques et multicoques, cette
épreuve se disputera au temps réel, sur une distance de 3980 milles pour les multicoques
et de 3700 milles pour les monocoques. Les bateaux devront avoir un équipage d'au moins
trois hommes. Président du Yacht-Club de Monaco, le prince Albert a présenté à la presse
cette nouvelle compétition qui, a-t-ll précisé, «représente un trait d'union symbolique entre
Monaco et New York»

trois manches, 2-6 6-2 6-2. Li-
lian Drescher, au second tour, a
enlevé une nouvelle victoire très
nette en se défaisant d'une au-
tre Américaine, Grâce Kim, 6-1
6-2. De même que sa compa-
triote Mascarln, Kim se situe un
peu au-delà du 60e rang au
classement W.T.A.

Marco Island. Tournoi du cir-
cuit féminin, 140000 dollars.
Simple, premier tour: Petra
Jauch-Delhees (Sui) bat Sue
Mascarln (EU) 2-6 6-2 6-2. Pea-
nut Louie (EU) bat Liz Minier
(Aus) 6-0 6-1. Rosalyn Fairbank
(AfS) bat Larissa Savchenko
(URSS) 6-2 6-1. Sharon Walsh
(EU) bat Myriam Schropp (RFA)
7-5 6-3. Virginia Wade (GB) bat
Wendy White (EU) 6-4 6-4.
Deuxième tour: Lilian Drescher
(Sui) bat Grâce Kim (EU) 6-1
6-2. Cathy Tanvier (Fra) bat Vir-
ginia Ruzici (Rou) 0-6 6-0 6-3.
Steffi Graf (RFA) bat Elise Bur-
gin (EU) 6-2 7-6. Usa Bonder
(EU) bat Stéphanie Rehe (EU)
1-6 6-3 6-4. Camille Benjamin
(EU) bat Debbie Spence (EU)
w.o. Pam Casale (EU) bat Ginny
Purdy (EU) 6-2 6-0. Catarina
Lindqvist (Sue) bat Etsuko Inoue
(Jap) 6-3 6-1. Kathy Jordan (EU)
bat Lori McNeil (EU) 6-1.6-1.

La Suisse onzième en Pologne
A Varsovie, la Suisse a pris la 11e place de la coupe Helvétie, une

épreuve qui ne réunissait pourtant pas les six meilleures équipes eu-
ropéennes. Les Suisses se sont inclinés dans la phase qualificative
devant la Belgique (6-1) et l'Irlande (7-0). Dans la poule de classe-
ment, la Suisse s'est inclinée devant la Norvège (4-3) et l'Islande (6-
1), avant de fêter deux victoires contre la Hongrie (4-3) et la France
(6-1).

Le classement de la coupe Helvétie: 1. Hollande; 2. Pays de Gal-
les; 3. Pologne; 4. Belgique; 5. Tchécoslovaquie; 6. Irlande; 7. Fin-
lande; 8. Autriche; 9. Islande; 10. Norvège; 11. Suisse; 12. Hongrie;
13. France.

La coupe de Lausanne, qui s'est
déroulée le week-end dernier, an-
nonce maintenant traditionnellement
l'ouverture de la saison.

La pause de l'hiver a été plus que
bénéfique pour le Karaté-Club Valais
puisqu'à l'occasion de cette reprise,
les poulains de Jean-Claude Knupfer
font un magnifique tir groupé en
remportant 9 médailles.

Samedi tournoi de kyu: dans les
moins de 70 kg, le novice Christian
Burket et le bouillant Claude Rey ob-
tiennent tous deux une médaille de
bronze. Dans les plus de 70 kg,
Marc-André Pagliotti, après une ab-
sence d'un an pour raisons militai-
res, a brillamment conquis la médail-
le d'argent.

Le dimanche l'élite: dans les
moins de 65 kg, le jeune Alain De-
vanthéry lequel n'a pas encore 18
ans, s'est hissé à la première place
avec un allant et une fougue qui ont
enthousiasmé le public.

Dans les moins de 75 kg c'est la
razzia valaisanne: André Hartmann,
dans l'élan de son récent mariage,
remporte la médaille de bronze.

Pour sa première compétition en
élite Stéphane Jollien n'a pas dé-
menti les espoirs fondés sur lui: il tu-
toyé les grands en affrontant en fi-
nale son camarade de club Gérald
Sauthier. Mais l'expérience et le ta-
lent de Sauthier l'ont emporté.

Dans la catégorie open, encore
une finale valaisanne: notre garde-
frontière Michel Germanier allait se
trouver en fin de tableau en face de
Gérald Sauthier, encore lui, pour une
finale explosive.

En effet après 40 secondes de
combat Sauthier était mené aux
points; il puisa dans ses ressources
et remonta son handicap pour fina-
lement remporter la médaille d'or.

La ligne de conduite de ce club et
le labeur constant de tous, entraî-
neurs et compétiteurs, nous font dire
que nous avons une belle jeunesse
et qu'il faut la conserver. S.J.

Grasshopper en finale
En tournée en Malaisie,

Grasshopper s'est qualifié pour
ia finale du tournoi de Merdeka
à la suite de son match nul (1-1),
à Kuala Lumpur, contre l'équipe
d'Ankara (Tur). Le but des Zu-
richois a été inscrit par Piser-
chia. Leur adversaire de la finale
sera Manchester City.

Deux ans de plus pour
Passarella à la Fiorentina

Le défenseur argentin Daniel
Passarella a signé, à Florence,
un nouveau contrat de deux ans
avec le club de la Fiorentina, sur
la base de 400 millions de lires
par saison. Passarella (31 ans),
engagé par le club florentin au
mois d'août 1982, s'est déclaré
très satisfait par les conditions
de son nouveau contrat : «Je
pense à présent que je termine-
rai ma carrière à la Fiorentina»,
a-t-il précisé.

de squash à Haute-Nendaz
Succès du 3e tournoi valaisan

IT» *^> ¦*"¦
IIP hautes kj• Renoaz ^̂

Les vainqueurs entourés des organisateurs et des participants

Durant le dernier week-end,
s'est déroulé à Haute-Nendaz le
3e tournoi valaisan de squash
organisé par les responsables
du centre fitness.

Une trentaine de participants
étaient inscrits à ce tournoi, par-
ticipants venant de différents
clubs. Le niveau était nettemenl
supérieur à celui de l'année der-
nière.

CONCOURS DE DRESSAGE*
On peut parler de succès

pour le début de la saison hip-
pique 1985 en Valais, lors du
concours de dressage qu'or-
ganisera le Cercle hippique de
Sierre en son manège de l'île
Falcon, durant le prochain
week-end des 2 et 3 février. En
effet, vu le nombre des Inscrip-
tions, septante au total des
épreuves au programme, les or-
fanisateurs ont dû prévoir une
preuve le samedi soir déjà,

alors que le concours devait en-
tièrement se dérouler diman-
che. Cela prouve que cavalières
et cavaliers ont profité de l'hiver
pour affiner leur monture et dé-
sirent tester leurs possibilités
pour la saison à venir. C'est de
bon augure.

Le programme établi est le

Un succès
pour Ramseier

En tournée aux Etats-Unis, ie
Suisse Daniel Ramseier a ob-
tenu une première, une seconde
et une troisième places lors du
Derby de Palm Beach, en Flori-
de.

iKUfl
Communiqué N° 2
Société valaisanne
des matcheurs
Programme 1985
9 mars Assemblée générale

à 15 h, St-Léonard
13 avril 1 er entraînement,

Martigny
4 mai 2e entraînement, Viège

11 mai CSD 300 m A-B-R
Saint-Léonard

25 mai CSD 300 m C
Saint-Léonard

25 mai CSD 50 m B
Collombey

6 juin CSD 50 m A
Sion

12 juin CSD pist 25 m C
Martigny

15 juin Match lémanique
St-Maurice
et Collombey

19 juin CSD pist
St - Sion

16-18 août Champ, suisses UIT
Liestal

31 août champ. VS pist C
et St - Martigny

? septembre Champ. VS 300 m
et 50 m, Collombey

14 sept. Champ, suisses
armes ord.
Emmen

En ce qui concerne les heu-
res exactes des tirs et les modi-
fications éventuelles du pro-
gramme, chaque tireur consul-
tera les communiqués de la
SVM dans la presse valalsanne.

JS

Le challenge a été remis à
Chariot Fournier qui gagne pour
la troisième fois le tournoi de
Nendaz.

Prochain rendez-vous pour le
4e tournoi : juillet 1985.

Résultats
tournoi de squash

Tournoi des gagnants

suivant: samedi 2 février, à 19
heures, ce seront les cavalières
et cavaliers n'ayant Jamais par-
ticipé à un concours de dres-
sage qui entreront en poste
pour un Li 84. Dimanche 3 fé-
vrier, les épreuves débuteront à
8 heures par un R pour cavaliers
non-licenciés. A 11 heures, les
licenciés s'aligneront dans un L
2/84. Dès 13 h 30, les non-ilcen-

Mohamed Ali honoré
Mohamed Ali, ancien cham-

pion du monde des poids
lourds, a été plébiscité comme
lauréat du Trophée James J.
Walker pour 1984, destiné à ré-
compenser le «boxeur ayant
rendu de longs et méritoires ser-
vices à son sport», par l'Asso-
ciation des journalistes de la
boxe, à New York.

C'est son compatriote Tho-
mas Hearns qui a été nommé
« boxeur de l'année 1984». Le
champion du monde des poids
super-welters (version WBC)

Cercle des nageurs de Sion
La section de sauvetage de Sion organise, en collaboration

avec la SSS, un cours pour l'obtention des brevets ci-après:
1. Brevet I sauveteur en natation: ce cours s'adresse à tous

les nageurs, dès 16 ans, désirant se familiariser avec les
techniques de sauvetage. Les personnes en dessous de
16 ans ont la possibilité d'obtenir et de suivre les cours
pour le brevet de jeune sauveteur.

2. Brevet ABC: ce cours s'adresse aux personnes déjà en
possession du brevet I de sauvetage. La plongée ABC est
une formation de base en plongée libre et en natation avec
palmes, masque de plongée et tuba.

Les renseignements et inscriptions sont à transmettre à
M. Paul Zambaz, responsable de la section sauvetage du Cer-
cle des nageurs de Sion, tél. 23 32 74.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 
Adresse : Localité: 

N° de tél.: Date de naissance: 

Envoyer ce talon à: Cercle des nageurs, section sauveta-

ge, case postale 78, 1951 Slon. f
Les intéressés seront convoqués personnellement avec

date et lieu du premier cours.

S. J

(Photo Gulllermln)

1. Chariot Fournier, 9/5, 9/7,
10/9; 2. Christian Fournier; 3.
Eric Délèze; 4. Didier Oppliger.

Tournoi des perdants: 1. Léo
Bourban; 2. Maurice Perraudin;
3. Olivier Bonvin.

Tournoi des dames: 1. My-
riam Trisconi; 2. Kitty Métrailler ;
3. Caroline Gloor.

La coupe falr-play a été re-
mise à Stéphane Métrailler.

clés dans un LI 84. A15 h 45, li-
cenciés dans un L4c/84. Un
programme copieux et qui ne
manquera pas d'attrait, ce qui
devrait attirer de nombreux
spectateurs.

Rappelons que des repas
chauds seront servis à la can-
tine du manège, pourvue éga-
lement des boissons adéquates.

Hug.

tentera de ravir le titre mondial
des poids moyens à Marvin
«Marveilous » Hagler, le 15 avril
à Las Vegas.

Lou Duva a été nommé « meil-
leur entraîneur-manager de l'an-
née 1984». Duva s'occupe des
destinées de trois champions du
monde en titre, Rocky Lockridge
(super-plume), Livingstone
Bramble (poids légers), tous
deux Américains, ainsi que Mike
McCallum (Jamaïque), cham-
pion du monde des poids super-
welters (version WBA).
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Une des grandes entreprises de la commune

SAINT-MAURICE (jbm). - Au
début de cette nouvelle année,
nous avons voulu faire plus ample
connaissance avec l'une des plus
grandes entreprises de la com-
mune de Saint-Maurice : la gare
CFF. Avec 160 agents, dont une
centaine logent à Saint-Maurice
même, on comprend mieux l'im-
portance de cette gare qui étend
son influence pour la formation
des trains marchandises et
voyageurs de Chamoson à Saint-
Triphon et sur la ligne du Tonkin
(Saint-Gingolph).

Parmi ces 160 agents, 95 sont à
^exploitation (60 aux bureaux,
75 contrôleurs, 7 mécaniciens de
manœuvre, le reste s'occupant du
service d'entretien des lignes et des
voies, des télécommunications,
etc.).

180 000 wagons
manœuvres en gare

180 000 wagons en une année,

25 ANS D'ACTIVITE POUR DANIEL DUBOSSON
TROISTORRENTS. - Né à Trois-
torrents en 1922, Pavai Dubosson
passa sa jeunesse dans l'une des
plus belles vallées latérales, le val
d'Illiez. Pays de rêve privilégié où
le chant, la musique, le théâtre, le
folklore, le mythe des contes, mar-
quent de leurs empreintes les tra-
ditions et les coutumes d'un peu-
ple fier de ses libertés, acquises
non sans lutte au cours des siècles.

C'est dans cette vie ambiante
que Paul Dubosson fut initié à la Jêê MF* Am
sagesse , liant la vie culturelle de |_  ̂ ^_^PJ__^J
son pays au labeur journalier. Il
est resté attaché à sa chère vallée, dent de la Chambre pupillaire, et
héritant l'esprit de la vie sociale, participe à l'activité de diverses so-
l'égalité, les libertés de ses ancê- ciétés.
très. Le 1er février 1960, il entre au

Il milite dans le PDC, accompli service de la Bâloise pour devenir
son devoir de citoyen-soldat avec un spécialiste des assurances, sui-
le grade de sergent, devient prési- vant des cours de formation à Lau-

VENDREDI 1er FÉVRIER
ADORATION NOCTURNE EN VALAIS

Dans notre étape préparatoire des renseignements à: Famille
concernant la votation sur l'initia- . Raoul Pignat, rue de la xPraise 4,
tive du droit à la vie, les adora- 1896 Vouvry; tél. (025) 811239.
leurs nocturnes, soutenus par Nous offrirons nos prochaines
IARP, ont organisé des heures
d'adoration et de prière du 8 dé-
cembre 1984 au 9 juin 1985.

Le but est de demander à Dieu
que les chrétiens et les hommes de
bonne volonté de notre pays pren-
nent conscience de l'importance
fo ndamentale du respect de la vie
dès la conception, et de la néces-
sité de la p rotéger aux diverses éta-
pes de l'existence humaine. La
prière désarme mystérieusement
les mensonges que les autres peu-
vent se dire à eux-mêmes dans ce
grave débat sur la vie dès son ori-
gine et jusqu'à son terme. Ce com-
bat intérieur a la priorité sur tous
les autres combats.

Nous avons la joie de vous si-
gnaler que les douze heures d'ado-
ration par jour ont été placés grâce
tla très grande générosité des mai-
ions religieuses et des laïcs de tou-
te la Suisse romande. Nous pou-
vons maintenant doubler certains
jour s et les chrétiens peuvent en-
core demander des formulaires ou

c'est le nombre de wagons mar-
chandises qui ont été manœuvres
en gare de Saint-Maurice. Ceci re-
présente entre 300 et 400 wagons
qui entrent ou sortent de la gare
par jour ouvrable.

Bjen que Saint-Maurice ne soit
plus un centre pour le trafic de dé-
tail (Bex est devenu centre régio-
nal), le trafic marchandises par
wagons entiers reste stable, aug-
mente même.

On peut noter que l'arsenal de
Saint-Maurice reçoit environ
800 wagons l'an et que l'usine de
ciment en a eu 2500 en 1984.

Les principales gares le long de
la voie du Tonkin ont eu un va-et-
vient d'environ 35 000 wagons
(Monthey 27 000, Vouvry 3000, Le
Bouveret 3500). Sur cette ligne, ce
sont principalement des wagons
marchandises venant et partant de
l'usine chimique Ciba-Geigy qui
donnent un tel total pour Mon-

adorations dans ce même but, aux
lieux indiqués ci-dessous :

Collombey: chapelle des Ber-
nardines, de 20 h à 6 h. Tél. (025)
711980.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 h. Adoration de 21 h à
6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins, messe à 20 h,
adoration de 20 h à 24 h, tél. (025)
651785.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital, 7B, ado-
ration de 22 h à 6 h 30. Vendredi,
messe à 17 h 30 et samedi, messe à
6 h 45, tél. (026)53664.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 h à
6 h 30. tél. (026) 7 9222.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre : à l'église d'Orsières,
messe à 20 h, adoration jusqu'à
minuit.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. adoration de 20 h à

they. On compte environ 20 000
wagons rentrants et sortant en une
année chez Ciba-Geigy (116 000
tonnes expédiées et 158 000 tonnes
reçues). Quand on sait que la lon-
gueur totale des voies de chemin
de fer à l'intérieur de l'usine repré-
sente 17 kilomètres (!), on se rend
mieux compte de l'importance du
transport par voie ferrée pour cette
entreprise).

Comment ça marche?
A regarder la gare de Saint-

Maurice en pleine journée, on peut
se poser la question : « Mais où
sont ces 300 à 400 wagons quoti-
diens?» . Il faut savoir que la li-
vraison des wagons aux entrepri-
ses se fait généralement avant
8 heures, au plus tard 9 heures du•¦•
matin. Il y a également quelques
compositions qui livrent des wa-
gons entre midi et une heure.

C'est jusqu'à 19 heures que les

sanne et Bâle pour obtenir son di-
plôme d'expert en assurances gé-
nérales. Très discret dans sa pro-
fession, il conseille, analyse, juge
les risques, assure en dehors de
tout préjugé financier. Il travaille
pour vivre mais devient très vite
une personnalité attachante.

Il aime le civisme. Le travail re-
présente la dignité de l'homme, il
doit l'élever, améliorer son niveau
de bien-être, et non l'exploiter. Il
déplore les effets pervers du chô-
mage démographique, de société,
de crise. Homme très observateur,
il suit non sans passion les phé-
nomènes de luttes de sociétés ina-
daptées à l'égalité ou à l'inégalité,
le désordre croissant des sociétés
industrielles, la lutte des coulisses
entre les Etats et les sociétés dites
multinationales sur le problème

6 h, tél. (026) 62576.
Sion et environs : chapelle du

couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 h
à 6 h, messe à 6 h 30, tél. (027)
223714

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 20 h à 24 h. Messe à
23 h 30, tél. (027) 811586.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 45, messe à 20 h, bénédiction à
6 h 45, tél. (027) 582603.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 h à 6 h 30, tél. (027)
651065.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 h à 24 h, tél.
(027) 432287.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeud i à vendredi du 31 jan-
vier au 1er février à l'église parois-
siale de 20 h à 8 h, messe à 8 h.

Grâchen: jeudi soir de 20 h au
vendredi matin avec messe à 8 h.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 7 h à 18 h.

wagons sont repris dans les entre-
prises pour venir à Saint-Maurice
d'où les compositions seront for-
mées. Ensuite, ils sont acheminés
soit direction de Brigue et l'Italie,
soit en direction de Lausanne pour
la Romandie et le reste de la Suis-
se, voir la France par le Tonkin.
Régulièrement, un train presque
complet part de Saint-Maurice
pour Bâle, par exemple.

Les CFF ont à cœur de ne pas
entraver le service voyageurs avec
les marchandises.

Et les voyageurs?
Il est très difficile d'évaluer le

nombre de voyageurs qui passent
à Saint-Maurice. On pense qu'en-
viron 700 000 personnes prennent
le train ou descendent annuelle-
ment à Saint-Maurice.

Sur la ligne du Tonkin, ce sont
24 paires de trains qui circulent
journellement jusqu'à Monthey,
dont 11 continuent jusqu'à Saint-
Gingolph.

Pour connaître l'importance de
la gare de Saint-Maurice sur le
plan du trafic voyageurs, il faut te-
nir compte de la fréquentation des
collèges (Collège de l'Abbaye, Re-
gina Pacis, La Tuilerie), ce qui re-
présente un mouvement quotidien
de 1000 élèves environ. Entre 7 et
8 heures, il faut voir le va-et-vient
de jeunes dans le gare !

Justice sociale et promotion humaine
SAINT-MAURICE (cg). - Les dé-
légués de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens ont été mis
en condition par leur secrétaire gé-
néral Michel Zufferey, dans un ex-
posé qui a débuté en partant du
combat de chaque jour pour la
conquête de la justice sociale et la
promotion de la dignité humaine ;
le secrétaire précise qu'il n'a pas à
craindre de se retourner car ses
troupes le suivent et lui font con-
fiance. Elles sont animées d'une
foi inébranlable en la doctrine so-
ciale de l'Eglise : cette foi est

inflationniste cette drogue d'une
économie artificielle, la différence
entre les dogmes culturels et les
scientifiques.

Très attaché à ses traditions po-
litiques et religieuses, le civisme
représente pour lui une éthique so-
ciale où le citoyen doit se doter li-
brement des moyens d'assumer
pleinement toutes ses responsabi-
lités avec moins de lois, pour une
vie collective publique ou privée
meilleure.

La vraie démocratie, c'est avant
tout le respect mutuel entre les
hommes, travaillant d'un commun
effort pour construire une huma-
nité harmonieuse et non la détrui-
re. Paul Dubosson est certaine-
ment un idéaliste aujourd'hui,
mais il continue à vivre selon son
éducation, élevé dans le respect
humain. Qu'il agrée les félicita-
tions de tous ses amis pour cet an-
niversaire.

Saint-Gingolph: hommage à M. François Chablais
SAINT-GINGOLPH. - Le 23 jan-
vier est décédé à Saint-Gingolph, à
son domicile, M. François Cha-
blais à la suite d'une courte mais
pénible maladie.

Né le 13 férier 1902, il était le
quatrième d'une famille de onze
garçons et deux filles.

Il avait épousé en 1925 Mlle So-
phie Tauxe de Leysin et d'Or-
mont-Dessous. De cette union
était née une fille Lousia Andrée,
ayant épousé M. Alfred Delherse,
domicilié Lausanne.

Entré aux CFF, au service d'en-
tretien en 1920, en raison de ses
aptitudes, il avait atteint le grade
de chef de train principal, distinc-
tion assez rare à l'époque. Jus-
qu'au moment de sa retraite en
1967, il avait également habité
Lausanne.

Ce couple aurait fêté ses soixan-
te ans de mariage l'automne pro-
chain mais malheureusement le
destin en a décidé autrement.

Tireur chevronné, vers les an-
nées 50 il était devenu champion
suisse des cheminots et à ce titre il

Souvenir a Verossaz
J 'aime le silence de Veros-

saz ! Le village s'est endormi.
Sur la route du Simplon circu-
lent encore quelques rares voi-
tures. Les p étarades militaires
de Savatan se sont tues. Les
avions ont déserté le ciel.

Au souvenir de mon passé, je
murmure: « Heureux qui com-
me Ulysse a fait un long
voyage!». Je songe à la multi-
tude des visages que j' ai con-
nus. Mes plus anciens élèves
sont devenus grands-pères. Un
grand nombre d'entre eux me
sont restés fidèles. A l'occasion
des fêtes annuelles, je reçois
leur mesage de reconnaissance.
Mes réponses s'entassent sur
mon bureau. Il a fallu que
j'aide ma mémoire au moyen
d'un classeur d'adresses.¦ Le temps modifie les visages
mais n'efface pas les traces
d'un cher passé. A mon départ,
ce garçon avait seize ans. Nos
relations étaient souvent ora-
geuses. Un jour, son p ère me
dit : «Il n'obéit qu'à vous!».
Un long silence nous sépara.
Pour s'excuser d'une absence,
on me dit parfois : « Votre route
est périlleuse ! ». Ce n'est
qu'une excuse parce que cette
petite route est la plus belle du
monde en chaque saison. A
tout heure du jour et de la nuit,
elle me réserve d'étonnantes
surprises.

Il -  était tard. Je préparais
mon article du Nouvelliste, en
tenue nocturne. On sonne ner-
veusement. J 'ouvre la porte et
je dis : «Robert!». Il me répond
en riant: «Elle s 'appelle Jean-
nette!». Elle avait un petit nez

l'étendard qu'il brandit contre
vents et marées, quelles que soient
les voies discordantes qui s'élève-
ront et qui seraient tentées de le
faire taire.

Un statut social convenable
Le secrétaire général de la

FVSC, analysant le statut social de
la majorité des travailleurs valai-
sans, constate qu'il est convenable
et bon ; cette situation serait la ré-
sultante du dynamisme du syndi-
calisme chrétien et de la pensée
sociale.

Une plus grande
ouverture
pour le travailleur

Michel Zufferey constate que la
place du travailleur dans la société
valaisanne est absolument insuf-
fisante ; qu'il s'agisse de la forma-
tion professionnelle, du travail, de
la vie sociale et politique. Le tra-
vailleur doit obtenir sa place, il
doit participer et ne saurait en au-
cun cas se contenter d'un strapon-
tin, mais bien d'une place entière,
contrairement à ce que souhaitent
certains marginaux d'un autre
temps.

Situation scabreuse
dans la santé publique

Après avoir traité des conven-
tions collectives qui ont fait l'objet
d'améliorations de conditions so-
ciales (améliorations des salaires,
des pertes de salaires en cas de
maladie, des allocations familia-
les), il en vient aux fortes augmen-
tations des cotisations des caisses-
maladie qui grèvent les budgets

avait ete délègue en Suède pour l'assurance de notre grande sym
représenter la corporation suisse pathie.
dans cette discipline. Il avait en-
core prévu de participer au Tir fé- i 
déral à fin juin 1985, à Coire. /^""ir^S^

De stature imposante comme la
plupart des membres de sa famille,
il pratiquait le culte de la famille
avec beaucoup de persévérance. Il
n'était pas rare dans les stands de
tir de le voir entouré de six de ses
frères dont quatre vivent encore.

Une belle délégation d'anciens
collègues de travail, de tireurs jeu-
nes et vétérans, vaudois et valai-
sans dont son contemporain le co-
lonel Meytain ainsi que bien d'au-
tres contemporains et contempo-
raines, sans oublier les représen-
tants de sociétés amies avaient pris
part au service funèbre.

Le défunt avait demandé à être
enseveli dans sa commune d'origi-
ne, au cimetière de Port-Valais.

Nous garderons de François un
vivant souvenir et nous présentons
à sa courageuse épouse ainsi qu'à
tous les membres de la famille ,

pointu, la chevelure à la mode
du jour, un peu ébouriffée ,
quelque chose qui plaît!

En montant l'escalier qui
conduit à mon bureau, je me
disais : « Que se passe-t-il?» .
La réponse vint brutalement :
«Allons droit au but ! Elle et
moi, nous « attendons », en
marge et en secret». Je répon-
dis : «J e comprends : un inci-
dent de parcours ! Par lettres,
vous informerez nos parents
pour éviter les orages fami-
liaux ; les siens : M. et Mme
B lanchoux-Steinweg ; les
miens: M. et Mme Hubert de
Sivrac-Ballon. Pour la prépa-
ration du mariage, nous revien-
drons fidèlement afin de suire
vos précieux conseils. Le pre-
mier cadeau, qui est en route et
que vous baptiserez, s 'appelle-
ra Edgar. »

Il y a des joies qui ne s'ou-
blient jamais.

E. Voirol

des familles de façon insupporta-
ble et dont le système devra bien
être modifié un jour.

Impasse sociale
pour le personnel
hospitalier

C'est ensuite une volée de bois
vert contre le Département de la
santé publique du Valais qui au-
rait mis son veto au progrès social
qu'attendrait le personnel des hô-
pitaux du canton, sous prétexte de
subventions aux hôpitaux. La con-
vention collective en vigueur de-
puis quatre ans a été dénoncée
pour fin décembre 1984. Les re-
vendications portent sur une ré-
duction de la durée du travail, le
13e salaire, les indemnités pour
travail de nuit et droit au salaire en
cas de grossesse et d'accouche-
ment. Le GEHVAL (Groupement
des établissements hospitaliers va-
laisans) étudie ces revendications.
Mais pour Michel Zufferey, l'im-
mixtion du Conseil d'Etat dans le
statut social du personnel hospita-
lier est inadmissible ; on ne saurait,
a-t-il précisé, faire payer au per-
sonnel hospitalier , la politique de
la santé de notre canton alors que
chacun s'accorde à reconnaître
parmi les plus dérisoires la parti-
cipation du canton au subvention-
nement des hôpitaux valaisans.

Ce refus ne peut mener qu'à une
impasse sociale, voire un conflit
social, s'écrie Michel Zufferey en
précisant qu'il est temps que le
chef du Département de la santé
lève le pied de la pédale du frein
social et prenne en compte le pro-
grès pour ce secteur avant qu'un
conflit n'éclate.

} Scie sauteuse
Bosch PST 50-2

350 W. 2 vitesses, commutation
électrique. Profondeur de
coupe: de 3 mm (acier) à 50mm
(bois). Coupes biaises: 45° max
Double isolation (p.
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025/71 3416 Monthey



MARIE-
DANIELLE
Un des plus grands
noms de la voyance
sans support, préci-
se, rapide, discrète.

Pour vos affaires,
sentiments, chance.

Sur rendez-vous
Tél. 027/55 6634.

36-435044

Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
0 021/53 21 22

51 07 94
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Dans la Galerie marchande

VENDREDI 1er FEVRIER, dès 15 heures
séance de dédicace de l'exceptionnel champion

Claude Boson, garage
La Balmaz, 026/8 42 78

KÊrnl AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II )

fjj ANNONCES DIVERSES

à l'occasion du tournoi international de Verbier
les 22 et 23 février 1985

Venez nombreux faire connaissance avec ce joueur d'exception
qui a marqué le tennis mondial durant de nombreuses années.

^JJ"7 / Salon de

AoÉ* fâ^qU. cJ ê-4Chaussures pret_ 7 1<MI4>~
a-porter r Dames-Messieurs
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PLACETTE XrXCOenQllOri Nettoyage

Bricolage Supermarché Bk
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vêtements prêt-à-porter

Restaurant MAH0RA ®
dimanche + lundi : 11 h. 00 -19 h. 30 Union de Banques
mardi - samedi: 8 h. 30-19 h. 30 Suisses

r . • .. »t&un st.org |
Pharmacie - Parfumerie
Articles de droguerie
Herboristerie - Diététique

*
au Centre Commercial _)V(_8$BAMBINETTE

Un heure gratuite
(lei heures suivantes Fr ~)7fMonthey Pharmaciel'heur e!

L'AVENIR VOUS
DONNERA RAISONKosîellerie de Genève

Mtartigny
Le février gastonomlque
festival poissons et crustacés
Menu dégustation à Fr. 50.-.
Une grande nouveauté:
« La bouillonnante du pêcheur»
Réservez votre table
au 026/2 31 41.
Fam. A. Luyet-Chervaz

36-1235
PIANOS

SCHIMMEL
la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

le prix catalogue g£ :ï="fsfiKKi|V dequalité

5 vitesses. Un seul ^~̂ *̂ 8BË9§C§5§?=
bon est accepté par ^̂ ĵ^̂ §S En vente chez
véhicule. ¦¦ Pierre GENAI

9.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION Q

Dans station connue dans le monde entier du Valais
central (lieu de championnat du monde de ski 1987)
nous louons dès printemps 1985 à un couple hôte-
lier, initiative (chef de cuisine) notre

hôtel***-café-restaurant
21 chambres avec 45 lits, restaurant-bar 34 places,
salle 50 places, salie de séjour 20 places, chambres
du personnel et diverses pièces contiguës.
A établir petit inventaire (env. Fr. 150 000.-).

Faire offres sous chiffre P 120264-07 à Publicitas,
3900 Brigue.

A louer à Sierre, rue principale, pour le
1" juillet 1985

locaux d'env. 600 m2
avec station-service

- Excellent emplacement, à proximité du
centre des affaires

- Conviendrait à société de services ou
tout genre de commerces moyennant
quelques transformations

ou comme local dépôt, garage industriel,
atelier pour petites fabrications, etc.

Autres implantations envisageables.

Ecrire en mentionnant l'activité projetée
sous chiffre 1Y22-64703 à Publicitas, -
1002 Lausanne.

Tirage au sort du concours
Monbijou S.A., Saxon

Monbijou S.A. à Saxon porte à la connaissance du
public les résultats du tirage au sort de son con-
cours organisé dans le cadre des journées «portes
ouvertes».
1" prix: une table et deux bancs

Jean-Paul Fluri, 1906 Charrat
2* prix: un lave-vaisselle

Denise Plan, La Cascade, 1907 Saxon
3° prix: un aspirateur

Bérangère Oberson, rue Fama, 1907 Saxon
4e prix: une machine à café

Irène Hug, route du Simplon, 1907 Saxon
5* prix: un service à asperges

Marie-Claire Thurre, 1913 Saillon
6" prix: un service à asperges

Murielle Dupont, de Bernard, Pro-Bovey, 1907
Saxon

7" prix: un service à asperges
Monique Rubelin, 1907 Saxon

8' prix: un magnum d'eau-de-vie d'abricots ou de poires
William
Claude Maret, rue du Canal 20,1950 Sion

9" prix: un magnum d'eau-de-vie d'abricots ou de poires
William
Odile Luyet, La Crettaz, 1965 Savièse

10" prix: un magnum d'eau-de-vie d'abricots ou de poires
William
Séraphin Follonier, Les Romarins, 1962 Pont-de-la-
Morge

11" prix: un magnum d'eau-de-vie d'abricots ou de poires
William
Willy Petoud, Fusion, 1920 Martigny

12* prix: un magnum d'eau-de-vie d'abricots ou de poires
William
Guy Sauques, 1916 Saint-Pierre-de-Clages

13* prix: un magnum d'eau-de-vie d'abricots ou de poires
William
Erika Stettler, Valésia, 3945 Steg

14' prix: une belle boîte de chocolat
Agnès Monnet, 1907 Saxon

Les gagnants sont priés de retirer leur lot auprès de
la maison soussignée jusqu'au 28 février 1985.
Vue le succès rencontré par ces journées «portes
ouvertes», la maison Monbijou S.A. projette d'en or-
ganiser de nouvelles, dont la date sera communi-
quée ultérieurement au public.
La maison Monbijou S.A. tient encore à remercier
ses visiteurs et ses clients de l'intérêt et de la con-
fiance témoignés. 
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UN PLANCHER PAS COMME LES AUTRES

85000 tesselles pour une mosaïque
MARTIGNY (pag). - 85 000 tes-
selles de 5 à 12 mm de côté pro-
venant de Suisse, d'Italie, de
France, d'Esp agne et de Yougo-
slavie ont été nécessaires à la
réalisation de cette mosaïque
aussi belle qu 'impressionnante.
Une pièce unique d'une lon-
gueur de 3,5 m pour une largeur
de 2 m 50 qui est due au talent
de Michel Favre. Le sculpteur
martignerain n'a pas choisi la
solution de facilité en optant
pour un type de décor très spé-
cial : en fait , une synthèse de
motifs d'inspiration romaine et
de la décoration d'une pièce du
mobilier de l'appartement qui a
accueilli cette mosaïque.

L'histoire de cette authentique
œuvre est suffisamment origi-
nale pour être contée. M. Louis-
Philippe Nicollerat ne savait
comment décorer le p lancher de
son salon. Grand amateur d'ar-
chéologie, il demande à Michel
Favre, qui partage sa passion
pour l'art et les monuments anti-
ques, de réaliser une œuvre ori-
ginale. C'est ainsi qu'est né le

MANIFESTATIONS DE SAXON
Le calendrier est sorti
SAXON (gmz). - Afin de mieux
planifier la vie des sociétés locales,
la Société de développement de
Saxon a édité son traditionnel ca-
lendrier des manifestations. Véri-
table reflet de la vie sociale saxon-
naintze, ce petit agenda a été dis-
tribué dans tous les ménages de la
cité de l'abricot. Son but premier,
informer la population locale des
activités organisées dans le village,
enfin comme deuxième objectif ,
de permettre un meilleure étalage
des manifestations et de fait, leur
succès accru.

Parmi ces manifestations, on re-
tiendra bien évidemment l'évé-
nement-phare de la saison, la Fête
de l'abricot qui se déroulera du 27
juillet au 4 août. Organisée tous les
deux ans, cette semaine de festivi-
tés n'ira pas sans drainer la grande
foule, spécialement durant la jour-
née officielle qui prévoit égale-
ment le fameux cortège de l'abri-
cot.
Les 50 ans du ski-club

Parmi les heures chaudes qui
marqueront la vie de Saxon cette
année, il importe de signaler le 15e
anniversaire du chœur des écoles
Echo de la Pierre-à-Voir le 25 mai.
Figurent également au chapitre
des dates importantes, l'assemblée
générale de l'Union valaisanne du
tourisme (UVT) le 24 mai, le grand
tournoi de football vétéran du FC
Saxon les 14, 15 et 16 mai, la cour-
se de l'abricot le 17 août, le 29 sep-
tembre les deuxièmes foulées sa-

Heureuse retraite. Pierre Franc!
MARTIGNY. - Après trente-deux
ans de dévouement fidèle, trente-
deux ans bras droit du directeur,
trente-deux ans de collaboration
fructueuse comme secrétaire de
l'administration, trente-deux ans
pour unir chez les collaborateurs
efficacité et amitié, trente-deux
ans aussi, nous l'espérons, de satis-
faction grâce à un travail cons-
ciencieux, accompli sans compro-
mission et sans complaisance pour
quiconque mais dans le but bien
précis de servir, M. Pierre Franc,
directeur adjoint de Migros Valais,
peut voir sonner l'heure de la re-
traite, en toute sérénité, dans la
joie de n'avoir jamais failli à son
devoir.

Né à Martigny, il y a soixante-
deux ans, M. Pierre Franc y a fait
ses classes primaires puis a com-
mencé un apprentissage à la Win-
terthour-Assurances. Il se rend en-
suite au siège central à Winter-
thour, où il accomplit quatre ans
de formation à la direction. De re-
tour en Valais, il travaille à « Val-
export » , aujourd'hui disparu, puis
à la Winterthour et à la Lonza.
Mais c'est en 1953 qu'il trouve vé-
ritablement sa voie en entrant au
service de la toute nouvelle Migros
où sa tâche principale fut de struc-
turer ce qui sera, dès 1955, Migros
Valais.

Enthousiasmé par l'idée qui se
dégage des intentions des fonda-
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p lancher le plus inédit de notre
cité. Une réalisation qui fut  lon-
gue à se dessiner et à se matéria-
liser (de 1976 à 1983), qui a de-
mandé des centaines d'heures
d'un travail minutieux, mais qui
est f i  nalement un véritable ré-
gal pour les yeux.

xonnaintzes, et enfin du 1er au 11
octobre l'exposition des artistes
locaux.

Pour terminer, mais il s'agit cet-
te fois-ci d'un anniversaire, le Ski-
Club La Luy célébrera les 31 août
et 1er septembre son demi-siècle
d'existence.

Comme on peut le constater, le
calendrier mis en place par la so-
ciété de développement n'a oublié
personne. Une société de dévelop-
pement, qui, soit dit en passant,
tiendra ses assises annuelles le 29
mars à la maison d'école.

Ski-Club Martigny
2e sortie OJ
MARTIGNY. - La deuxième sor-
tie OJ du Ski-Club Martigny aura
lieu le dimanche 3 février aux Ma-
récottes. Le départ est fixé à la
gare de Martigny à 8 h 10 et le re-
tour est prévu au même endroit à
partir de 17 h 30. Les enfants vou-
dront bien se présenter avec leur
sac marqué à leur nom.

Pour la subsistance, les enfants
prennent leur pique-nique ou peu-
vent prendre un repas chaud dans
le restaurant qui nous reçoit. En
cas de temps incertain, le 180 ren-
seigne à partir de 7 h 15. Les mo-
niteurs voudront bien annoncer
leur participation par téléphone le
vendredi soir.

Le chef OJ du ski-club

teurs de Migros, M. et Mme G.
Duttweiler, il ne ménage pas son
dévouement à ce qui lui semble, à
juste titre, la raison d'être d'une
telle entreprise.

Aussi a-t-il pu toujours faire
face à ses obligations avec honnê-
teté, avec dévouement, avec sin-
cérité, mais surtout avec une gran-
de foi en son travail. On peut affir-
mer que sa vie se confond avec
celle de la Migros, avec ses joies,
ses peines, ses satisfactions, ses dé-
ceptions. C'est un rouage impor-
tant de Migros Valais qui nous
quitte en cette fin du mois de jan-
vier.

Nous espérons qu'au milieu de
sa chère famille il coule de nom-
breuses heures de bonheur pou-
vant enfin jouir de la joie d'être
grand-père et profiter au mieux de
la présence d'une épouse aimée et
d'enfants pour qui il a tant fait.

Bonne retraite, cher M. Franc, et
bonne santé. Que vos amis aient
encore la joie de profiter long-
temps de votre présence si enri-
chissante.

Les personnes - qui seraient
intéressées à découvrir de visu
cette mosaïque - ont la possibi-
lité de la voir dimanche pro-
chain 3 février de 14 à 18 heures,
au domicile de M. Louis-Phil-
lipe Nicollerat (au 8e étage de la
tour du Stand).

Ecole supérieure de commerce dé Martigny
MARTIGNY. - Le concours offi-
ciel de sténo et de dactylo organisé
en décembre dernier et présidé par
M. Emile Tschopp, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de
Martigny a permis aux élèves de
3e commerciale d'attester de leurs
qualités relatives à ces deux dis-
ciplines scolaires de culture géné-
rale.

Ont obtenu la mention très bien
en dactylo : Danielle Bertuchoz,
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L'HISTOIRE DE JEROME CORTHAY
La volonté et le talent à toute vitesse
VERBIER. - Découverte sur le tard, après plusieurs années de ski de compétition , la passion de la moto reserve des surprises et
des satisfactions inattendues. Membre de l'équipe valaisanne O) de ski jusqu'à l'âge de 18 ans, Jérôme Corthay en sait quelque
chose, lui qui ne découvrit la griserie de la mécanique et de la course qu'après avoir tâté de la neige pendant près de quinze ans
sur les pistes de Verbier, son village natal.

Mais la folle aventure de Jérô-
me Corthay n 'a véritablement
débuté qu'en 1980, avec le rachat
de la 125 cm3 de son frère .
« Après avoir arrêté le ski, il fal-
lait que je pratique un sport , his-
toire de me défouler» , explique-
t-il en toute simplicité. C'est fi-
nalement à la lecture d'un article
de presse démontrant la possibi-
lité pour chacun d'effectuer une
saison de course à moyens frais
que Jérôme Corthay décida de
prendre «la moto par les gui-
dons » et de se lancer dans le
bain de la compétition.

Une aventure
Inscrit en coupe Yamaha-Hos-

tettler du championnat suisse
motocycliste 1983, le sympathi-
que Verbiérain âgé aujourd'hui
de 23 ans, allait rapidement faire
l'expérience des rouages du
monde de la course motocycliste.
Première course à Mugello le 15
février 1983, avec en prime une
place de lanterne rouge. Mais
comme le veut une certaine tra-
dition sportive, la volonté mon-
tagnarde associée au talent ne
vont pas tarder à propulser le
jeune Bagnard loin en avant des
queues de peloton. Mieux enco-
re, la troisième course de la sai-
son coïncide avec la première
victoire de sa carrière, c'est à
Perrefite-Les Ecorcheresses près
de Moutier.

Bilan de cette première saison ,
un septième rang (sur 50 inscrits)
au classement général de la ca-
tégorie avec comme suprême
honneur , celui de figure r comme
premier Romand.
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CABARET-THEATRE MARTIGNY

JEAN-FRANÇOIS PANET OU LE DROLE DE DISEUR

« Le Café de la Poste faisant foi »
MARTIGNY (pag) . - 20 h 30
ce soir aux Caves du Manoir.
Un homme va pénétrer sur
scène comme il serait entré au
Café de la Poste. C'est un ha-
bitué. A l'occasion de la nais-
sance de son fils, il offre un
verre à Jeannot, son ami. Il a
un grand besoin de parler et va
poursuivre la discussion avec
le patron du bistrot. Le Café
de la Poste faisant foi permet
à Jean-François Panet de pein-
dre avec humour les aventures
tragico-comiquës d'un homme
de 40 ans qui chante le vin et
les ivrognes. Sur des musiques
d'Astor Piazzola, de Michel
Villard ou d'Alan Stivell, Jean-
François Panet jongle avec les

Saxon ; Pascal Treglia, Saxon ; Ni-
colas Vouiilamoz, Isérables; Da-
niel Reichenbach, Martigny ;
Christine Wyss, Martigny ; Valérie
Bruchez, Champsec et Danielle
Farite, Martigny.

Ont obtenu un diplôme ou la
mention très bien en sténo (88 et
83 mots) : Nathalie Fellay, Saxon ;
Valérie Bruchez, Champsec ; Da-
nielle Fante, Martigny.

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18 45 Le jeu de la voix mys-
térieuse

18 50 Enfantillages
18 55 La protection civile : les

incorporations
19 00 Administrativement vô-

tre : le Dr Michel Vouil-
loz, médecin cantonal,
parlera du service de la
santé avec Hervé Rey
Rock t'es dur, avec Phi-
lémon
Clôture

On remet ça
1984, deuxième saison, sou-

vent la plus difficile. Jérôme Cor-
thay remet l'ouvrage sur le mé-
tier, toujours avec l'aide de son
ami Claude Maret qui l'a beau-
coup secondé dans ses débuts.

Cette fois-ci, il n'est cependant
plus tout seul dans le bain. Phi-
lippe Lega de Versegères, Sa-
muel Darbellay et Sylvain Fros-
sard de Chandonnes, mettent
également le doigt dans l'engre-
nage et suivent la voie tracée par
leur camarade verbiérain. «A
quatre, les longs déplacements
en Italie et en France étaient
moins pénibles et surtout meil-
leur marché » , affirme-t-il non
sans une arrière-pensée pour
tous les problèmes financiers liés
à la pratique du sport motocy-
cliste en amateur.

La deuxième année sera pour-
tant la bonne, sur le plan sportif
s'entend. Deux victoires et cinq
places d'honneur vont installer le
jeune sportif bagnard sur la plus
haute marche du podium de cet-
te Coupe suisse Yamaha-Hostet-
tler. Une belle satisfaction mais
aussi le résultat de formidables
sacrifices, surtout pour tout ce
qui touche au problème finan-
cier.

Et maintenant
Membre du Moto-Club Ba-

gnes, Jérôme Corthay envisage
l'avenir avec optimisme même si
le problème financier reste son
souci majeur. « Cette saison , si
tout va bien , je m 'alignerai en
catégorie élite 250 du champion-

mots. Ce fin diseur manie avec
talent le tendre et le drôle.
Une histoire tendre,
mais avant tout drôle

Pour sa troisième apparition
sur la scène octodurienne,
Jean-François Panet joue , dit
et met en scène Le Café de la
poste faisant foi. Dans un beau
décor intimiste, il offre sans re-
tenue des scénarios et des
monologues dont il est l'au-
teur. Des scénarios tirés
d'après des textes de René Fal-
let, Chaval, Alphonse Allais ou
Jean-Loup Dabadie. Une his-
toire tendre, mais avant tout
drôle. A entendre à tout prix
ce soir aux Caves du Manoir.
Les caricatures
de Claude Dussex

A relever encore qu'à l'oc-
casion du spectacle que don-
nera ce soir Jean-François Pa- fean .Fran s Panet ce soir amnet, les responsables des Caves Caves du Manoir Un drôie de di_
du Manoir vont se faire un seur pour raconter l'histoire du
plaisir d'accrocher aux murs Café de la Poste faisant foi.

OFFICIERS DU VALAIS ROMAND
Conférence de J.-P. Delamuraz
FULLY (gué). - Le chef du Depar- d'un apentif offert par la com
tement militaire fédéral tiendra mune de Fully.
une conférence samedi soir à Ful-
ly. M. Jean-Pascal Delamuraz, ac-
compagné de son épouse, a en ef-
fet répondu favorablement à l'in-
vitation de la Société des officiers
du Valais romand.

La salle polyvalente de Fully
abritera samedi dès 16 h 15 l'as-
semblée générale de la SOVR. A
l'ordre du jour de cette réunion, fi-
gure notamment le rapport du pré-
sident, M. Jean-Marc Roduit. Du-
rant l'assemblée, un programme
spécial occupera les dames et les
accompagnants.

A 17 h 45, conférence de M. De-
lamuraz qui honore de sa présence ¦̂^̂ ¦¦1 ¦̂ A__B
la journée des officiers valaisans.
Ces derniers voudront bien revêtir M. Jean-Pascal Delamuraz sera
leur tenue de service pour partici- accompagné de son épouse et par-
pcr à ce colloque, qui sera suivi ticipera au repas des officiers.

Jérôme Corthay ou comment volonté, passion et talent peu
vent engendrer un mélange explosif, un crack en herbe.
nat suisse motocycliste grâce à
une moto mise à disposition par
une firme japonaise , et le motard
verbiérain de poursuivre, je ne
sais pas à combien de ç.ourse
mon budget me permettra de
participer , mais une chose est
sûre, il faudra se défoncer pour
essayer d'attirer l'attention des
grandes marques , histoire déjà
de s'assurer le prêt d'un engin
pour la saison... 1986. »

de leur « cafe-theâtre », les ca-
ricatures de Claude Dussex, un
jeune artiste octodurien bourré
de talent.

Indépendant , sans grands
sponsors, la saison motocycliste
est sans aucun doute une lourde
charge pour un menuisier. Mais
là où la foi persiste et où la pas-
sion gomme toute lassitude , l'es-
poir d'une nouvelle aventure n 'a
rien d'utopique. Et cela, Jérôme
Corthay le sait , lui qui prépare
déjà avec assiduité le premier
rendez-vous de la saison , à Mu-
gello le 25 mars. Gérald Métroz
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LES CHABLAISIENS S'ÉNERVENT

Les écologistes pris a partie
YVORNE (rue). - « Aujourd'hui, je m'en prends vigoureusement au
mouvement écologiste » a vertement clame M. Marcel Mariétan, presi-
uem ae m commune ae <~nampury, u i occasion ues assises annuelles ae
l'OIDC (Organisme intercantonal de développement du Chablais), à
Yvome. Les écologistes, a ajouté M. Mariétan, favorisent un phénomène
de sous-développement régional. C'est à nous, Chablaisiens, qu'il appar-
tient de défaire le nœud ; il n'est pas question de revenir aux marécages
et aux roseaux, a conclu le chef de l'exécutif de Champéry. Q faisait bien
sûr allusion aux difficultés rencontrées par les promoteurs de la T 21 ;
difficultés causées en grande partie, a souligné M. Mariétan, par les éco-
logistes voulant défendre à tout prix une partie de la réserve des Granget-
tes. Volonté certes louable, si l'on considère qu'il faut laisser aux généra-
tions futures un pays au sein duquel il fera bon vivre, mais qui met à mal
et retarde un projet d'une importance primordiale pour l'avenir écono-
mique d'une région. Plusieurs orateurs l'ont clairement affirmé.

A commencer par les personne- la laison intercantonale. MM. Ar-
lités représentant le Chablais va- lettaz (Vouvry), Roch (Port-Va-
laisan, directement concerne par lais), Deferr (Monthey) Derivaz

Le collège d'Ollon : un emplacement « critiqué » par M. Isoz. Une
construction qui, a fait  remarquer M. de Meyer, n'a pas bénéficié
des crédits LIM.

LES TETES PENSANTES DU DISTRICT D'AIGLE EN ASSEMBLEE

L'école professionnelle
YVORNE (rue). - Dans notre édition d'hier mercredi, nous relations brièvement les propos tenus à Yvorne à l'occasion de l'assem-
blée générale de TARDA (Association régionale du district d'Aigle). Des assises annuelles mises à profit pour discuter ou rediscuter
de certains problèmes propres au Chablais vaudois, mais aussi de la région toute entière. C'est ainsi que le problème de la T21 fut une
nouvelle fois remis sur le tapis. Problème important s'il en est, puisque cette liaison Vaud-Valais, depuis plusieurs années, fait régu-
lièrement la « une » de l'actualité chablaisienne. Récemment, on en a longuement discuté à Troistorrents, lors du rendez- vous annuel
de l'ARMS (Association régionale Monthey-Saint-Maurice). Mardi à Yvorne, le projet a à nouveau occupé une bonne partie du
temps réservé aux diverses délibérations. Notons que la séance a été suivie par le préfet du district d'Aigle M. Marius Anex et par le
conseiller national Jacques Martin, par ailleurs vice-président de TARDA.

Sacrée T21 serions-nous tenté
d'écrire, tant cette liaison suscite
d'intérêts. M. Pierre Mayor, préfet
honoraire et président de TARDA
a tout d'abord clairement affirmé
que l'Association régionale vau-
doise a, depuis le début, entrepris
tout ce qui était en son pouvoir
pour faire avancer les choses. Il a
notamment rappelé que le député
Marcel Riesen (Villeneuve), a en
son temps interpelé l'exécutif vau-
dois. Il a également rappelé les
propos du conseiller d'Etat Marcel
Blanc qui, lors des assises annuel-
les de l'année dernière, à Bex,
avait clairement laissé entendre
que l'Etat de Vaud ne supporterait
pas seul la facture. Rappelons que
le devis concocté à l'époque faisait
état de quelque 12 millions. Au-
jourd'hui, il faudrait compter entre
16 et 18 millions pour mener à
bien les travaux. Quelle solution
s'offre aujourd'hui? Solution apte
à satisfaire les deux rives du Rhô-
ne. Pour M. Mayor, la balle reste
dans le camp de l'Etat de Vaud et
dans celui de la Confédération.

Une année bien remplie
1984, pour le comité de TARDA,

restera comme étant une année
bien remplie. Plusieurs réunions se
sont tenues, en fonction des pro-
blèmes à résoudre. Au chapitre du
plan directeur cantonal tout
d'abord. M. Parlier a fait remar-

Bex: une nonagénaire bien alerte
BEX (ml). - Mme Madeleine Corti
a fêté ses nonante ans, vendredi
dernier, entourée de nombreux
membres de sa famille. Habitant
maintenant un appartement des
Barmettes, Mme Corti, d'origine
tessinoise, comme Tétait son mari,
est surtout connue à Bex - où elle
habite depuis 1933 - pour avoir été
comptable des Coopératives réu-
nies de Bex et des environs jus-
qu'en 1969, date de la construction
des dépôts existant actuellement
au carrefour de Cotterd.

Mme Corti, mère d'un garçon et
d'une fille, se porte toujours à mer-
veille. A l'occasion de son anniver-
saire, une délégation des autorités
bellerines, conduite par le syndic
Aimé Desarzens, est venue lui ap-
porter ses vœux, en lui offrant un
bouquet de fleurs et une envelop-
pe pour remplacer le fauteuil tra-
ditionnel. Parlant avec tous les in-
vités, Mme Corti dégustait volon-

quer que TARDA n'avait reçu au-
cune communication des services
de l'Etat concernés par ce vaste
projet. Des remarques avaient été
faites; nous ne connaissons pas
leur sort, a dit M. Parlier qui a
ajouté : « Il va sans dire que nous
suivons cette affaire avec une at-
tention toute particulière. Concer-
nant l'Ecole professionnelle d'Ai-
gle, la question de l'octroi d'un
crédit LIM pourra être examinée
lorsque le coût aura été évalué.
Notons qu'une commission ad
hoc, présidée par M. Jean Cheval-
laz, directeur de l'Ecole hôtelière
de Lausanne, travaille actuelle-
ment à la mise au point d'un projet
de création d'une école profession-
nelle pour les métiers du tourisme,
créneau qui manque actuellement
dans l'arsenal des organismes exis-
tants. La commission arrive au
bout de ses travaux et va présenter
un rapport dont le but est de per-
mettre aux autorités compétentes
d'approuver le plan d'étude et de
rendre officielle les études faites
dans ce cadre. L'expérience Radio
Chablais est jusqu'à présent inté-
ressante, a dit aussi M. Parlier. Le
rôle de cette radio locale est rempli
d'une manière tout à fait satisfai-
sante. Les émissions rencontrent
un écho favorable auprès de la po-
pulation. D'autre part, la construc-
tion d'un relais à Leysin, fin dé-
cembre, s'est révélée positive. Le

tiers un petit verre de whisky, l'un
de ses secrets de longévité et de
santé...

(Saint-Gingolph) ont rappelé leur
position. Toutes peuvent se résu-
mer en un seul mot : vital. Côté
vaudois, les personnalités présen-
tes à cette assemblée sont égale-
ment conscientes du problème. M.
Marcel Riesen proposa même de
voter une résolution et, par ia sui-
te, de déposer une motion sur le
bureau du Grand Conseil vaudois.
On proposa également de mettre
le projet à l'enquête le plus rapi-
dement possible. Pour MM. Mar-
tin et Desarzens, notamment, cette
façon de faire serait le meilleur
moyen de « couler» quasi défini-
tivement le projet. La, décision
quant aux suites à donner appar-
tiendra donc aux communes con-
cernées. Elles se réuniront en fé-
vrier à Noville et tenteront de faire
front commun.

Vaste champ d'action
Les activités de TOIDC, Tan

dernier, furent nombreuses. M.
Georges Mariétan a tout d'abord
rappelé que la Confédération, en
1974, donnait le coup d'envoi à
une législation nouvelle pour la
Suisse : la LIM était créée et la no-
tion de région de montagne était
née. Au chapitre des transports,
outre le problème de la T21, la
jonction de Saint-Triphon soulève
un certain nombre de points de dé-
tail qui sont encore à considérer.
M. Mariétan a également parlé de
navigation fluviale. Ce thème avait
été traité en priorité lors du con-
grès des Fêtes du Rhône. Les pers-
pectives peuvent avoir une inci-

et la T21 sur le tapis

problème financier commence à se
résoudre, a dit aussi le secrétaire
de TARDA qui a ajouté : < La pu-
blicité qui est un élément clé de
cet équilibre financier a donné du
fil à retordre aux responsables.
Depuis septembre, les choses se
sont nettement améliorées et on
peut « voir venir » avec l'espoir de
sortir du tunnel ». La lex Friedrich
est également un sujet de préoc-
cupation. Dans son édition du jeu-
di 24 janvier, le Nouvelliste avait
détaillé ces préoccupations ; nous
n'y reviendrons donc pas.
Révision du programme

En collaboration avec les qua-
torze communes de TARDA, les
éléments nécessaires à la révision
du programme 1985-1989 ont été
examinés. Les inventaires dressés
en 1977 comportent non seule-

Samedi et dimanche a Gryon
Camp de ski 1985
de la Fédération
vaudoise des jeunesses
campagnardes
GRYON. - Quelque 150 membres
de la Fédération vaudoise des jeu-
nesses campagnardes (FVJC) se
retrouveront, le week-end pro-
chain à Gryon, dans le cadra d'un
camp de ski marqué notamment
par des épreuves de slalom spécial,
le samedi après-midi et le diman-
che matin, une course individuelle
de ski de fond, et une course de re-
lais. Cette rencontra sera aussi pla-
cée, samedi soir, sous le signe de la
détente avec un bal masqué ouvert
au public. Remise des prix, diman-
che, vers 18 heures, à la grande
salle de la Barboleusaz. (cp)

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel LairçjPr k
025/63 28 01
025/63 21 83 wmm

Gtîles Bérreau
025/26 19 27/pp^É̂
Simone Voret
021/36 22 85

L : i

A YVORNE

dence directe sur le Chablais dans
la mesure où le Rhône pourrait
être navigable jusqu'à Bex.

Plaine et montagne
Un élément de divergence a été

constaté mardi à Yvorne. Posé sur
le tapis par M. Isoz, l'aide LIM a
été discutée. Pour le syndic
d'Yvorne, la notion « aide aux ré-
gions de montagne » a été quelque
peu oubliée. Au contraire, la plai-
ne a largement bénéficié de cette
importante aide ; d'où la question
posée par M. Isoz : n'avons-nous
pas fait dévier les perspectives ini-
tiales en accordant de nombreux
crédits pour divers projets en plai-
ne et pas assez pour ceux de mon-
tagne? M. Isoz avança même les
mots de « glissement fatal » en
ajoutant que l'idée de départ avait
été transformée par l'administra-
tion. Le syndic d'Yvorne fit même
cette comparaison (qui ne manqua
pas de soulever un tonnerre de ri-
res) : Yverdon est devenu le Zer-
matt vaudois ! A titre d'exemple,
M. Isoz parla du collège d'Ollon.
Etait-ce une bonne chose de le
construire en plaine et de ce fait
obliger les écoliers des hauts de la
commune à faire de longs dépla-
cements? Pour M. de Meyer, outre
le fait que cette construction ne
bénéficia pas de crédits LIM, l'idée
de centralisation est à la base de la
construction à Ollon. Quoi qu'il en
soit, a notamment fait remarquer
M. Moser du Département AIC, la
priorité sera toujours donnée aux
communes de montagne.

ment des éléments réalisés, mais
encore davantage d'objets qui res-
tent pour l'instant à l'état de pro-
jets. Dans le cadre de cette révi-
sion, les responsables de l'associa-
tion ont laissé de côté les projets
touchant à l'agriculture qui, mal-
gré tout l'intérêt que la région y
porte, n'entrent pas dans le cadre
des subventionnements par la
LIM, à l'exception des réalisations
collectives. Notons pour conclure
que cette révision correspond aux
instructions émanant de Berne.
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JEUDI
6.00- 8.15 Croissant show : réveil

Radio Chablais. Mu-
sique, jeux radiopho-
niques animés par
Dominique Nanter-
moz. Informations
chaque demi-heure
dès 6 h 15.

8.15- 9.00 La taque, trois quarts
d'heure de musique
populaire animés par
Maryse Nater. Infor-
mations touristiques,
mémento des specta-
cles.

11.30-12.45 Bon anniversaire avec
Eric Tschopp, dédi-
cace à l'attention des
auditeurs qui fêtent
leur anniversaire.

16.00-18.00 Musique live, toutes
les tendances de la
musique actuelle pro-
posées par Yvan
Hausmann.

18.00-18.15 Quart d'heure musi-

18.15-19.00 Journal du soir: infor-
mations et bulletin
sportif avec des déve-
loppements et repor-
tages à caractères ré-
gionaux.

19.00-20.00 Esquisse, la vie cultu-
relle du Chablais pré-
sentée par Daniel Pio-
ta.

20.00-22.00 Musique sud-améri-
caine & afro-cubaine
avec Emilio Cortijo.
Emission en partie en
langue espagnole.

BARRAGE ENTRE BEX ET MASSONGEX

Tenir compte
de l'opposition écologiste
BEX (ml). - Une petite phrase
lapidaire contenue dans le rap-
port d'activité de l'Organisme
intercantonal de développe-
ment du Chablais (OIDC), lu
mardi après-midi à Yvorne,
avait de quoi surprendre. A la
page 11 de ce document, lu par
M. Georges Mariétan, on dé-
couvre en effet que «les trois
projets de barrage d'Hydro-
Rhône sont un sujet de ré-
flexion pour les communes
concernées, mais aussi en rap-
port avec l'ensemble de l'éco-
nomie régionale. Pour le pre-
mier barrage, à la hauteur de
Massongex-Bex , les travaux
devraient démarrer en 1985».

La dernière affirmation, si
elle n'est pas dénuée de fon-
dement, va tout de même un
peu vite en besogne.

Contacté à son bureau à
Vernayaz, le patron du projet
Hydro-Rhône, tient tout de
même à préciser qu'il faut tenir
compte des longues procédures
nécessaires à la réalisation de
ce projet qui a suscité, on le
sait, de très nombreuses oppo-
sitions.

Les PT ' romands a skis aux Mosses
LES MOSSES (gib). - Les pistes Samedi, le safom spécial débu-
des Mosses accueillent samedi et tera à 9 heures avec la première
dimanche le 31e championnat de manche. A 14 heures, les dames,
ski PTT organisé par l'Amicale les juniors et les vétérans s'élan-
PTT d'Ormont-Dessous. Une par- ceront pour effectuer 7 km de
ticipation record est d'ores et déjà fond, alors que les seniors en par-
annoncée avec 140 skieurs pour couleront 14. A 17 h 30, les résul-
Tépreuve de fond , 180 pour le sla- tats seront proclamés au Restotel
lom spécial et 230 pour le géant. des Mosses. A 18 h 30 aura lieu

Les Mosses, avec sa télécabine, l'assemblée des délégués à la co-
ses dix téléskis et ses 50 kilomètres
de pistes reçoit donc le monde ro-
mand des postes et téléphones. Les
postiers du lieu, avec l'aide d'amis
ormonans et de collègues de l'ex-
térieur, ainsi que de l'Ecole suisse
de ski et du Ski-Club Les Mosses,
se sont donc mis à la tâche afin
que chacun garde un souvenir im-
périssable de ce championnat et de le fond, le spécial, le géant ou en-
son séjour aux Mosses. Le comité . core les combinés. Le président du
d'organisation est présidé par M. comité d'honneur est M. Wemer
Jean-Marc Péneveyre, président de Kaempfen, président du conseil
l'Amicale PTT de la commune re- d'administration des PTT à Berne,
cevante.

Aigle: les bourgeois de l'extérieur
AIGLE. - Lors de son assemblée
tenue dimanche dans la salle du
tribunal de la Maison de Ville, les
bourgeois d'Aigle ont ratifié l'ad-
mission de trois nouveaux mem-
bres, tous citoyens d'une autre vil-
le de Suisse romande. D s'agit de
MM. Gaston Cornioley (La Chaux-
de-Fonds), Laurent Deladoey
(Bex), Vaudrez Patrick (Le Locle).

Outre une situation financière
très saine, l'assemblée aura permis
d'annoncer les chiffres de la ven-
dange de Tan passé. Les vignes

SANZIANU A VILLARS
Un monde venu d'ailleurs

A l'occasion de l'inauguration
de l'Hôtel Panoramic, à Villars-
sur-Ollon, Alain Graf et la société
Media 7 présentent les dernières
huiles du peintre lausannois Mi-
chel Sanzianu, jusqu'au 5 février.
Les vastes et modernes espaces de
l'hôtel se prêtent particulièrement
bien à l'exposition des œuvres de
Sanzianu, qui créent un monde fu-
turiste où s'affrontent perspectives
d'évasion et rigueur architecturale.
Ses toiles, à la limite de l'abstrait
et du figuratif , où s'imbriquent,
avec une logique implacable, con-
vexités et concavités, courbes et
angles, évoquent des mondes et

Si, du côté valaisan, les op-
posants ont déposé recours au-
près du Tribunal administratif
cantonal après la non-prise en
considération de leurs objec-
tions par le gouvernement, côté
vaudois, la concession a été ac-
cordée (pour les trois barrages
du Chablais), le 27 juin 1984.
Les communes concernées
n'ont pas réagi négativement.
Relevons, à cet égard, que Bex
par exemple, s'est toujours dé-
clarée officiellement favorable
au projet

Les écologistes, en revanche,
par la Ligue suisse et vaudoise
de la protection de la nature et,
d'autre part, le WWF, ont fait
opposition à l'octroi de cette
concession. La situation est
donc aussi bloquée par les
«verts» sur la rive droite du
Rhône. La procédure aboutira,
là aussi, très certainement, de-
vant le Tribunal fédéral

Selon M. Stutz, il y a donc
fort peu de chances que les tra-
vaux du premier barrage puis-
sent débuter cette année enco-
re. Ce sera peut-être au plus tôt
en 1986. Mais d'ici là...

lonie de Lutry. Le soir sera réservé
à une partie récréative. Le lende-
main, le slalom géant débutera à
9 heures. A 13 heures, les partici-
pants se retrouveront au Sépey
pour le banquet officiel. En milieu
d'après-midi, les résultats seront
proclamés. Pas moins de dix-sept
challenges seront offerts, soit pour

bourgeoisiales d'Aigle auront don-
né 16 940 kg de blanc et 133 kg de
rouge. Le comité a enregistré l'en-
trée parmi ces membres de
M. Christian Roussy en rempla-
cement de son père démissionnai-
re, M. Robert Roussy. En 1985, la
fête de tir de la bourgeoisie aura
lieu durant deux jours lors de l'As-
cension, mercredi et jeudi, avec la
parade le jeudi à 11 h 30. Après
l'assemblée de ce dimanche, les 63
participants dégustèrent leur nou-
velle récolte vinicole avant de par-
tager un repas.

êtres venus d'ailleurs. Mais les
structures foisonnantes engen-
drent des échappées de rêve et dé-
bouchent sur des ciels infinis. Cet-
te peinture, profondément enra-
cinée dans notre époque, illustre
bien les contradictions de la tech-
nicité portant l'homme vers des li-
mites inatteignables, qui reculent
sans cesse devant lui...

Michel Sanzianu a exposé entre
autres, au Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne, à la Ga-
lerie Vallotton et a été présenté au
Centre Georges Pompidou, à Pa-
ris.

Romantique,
L'Aiglon dont Monsieur
Bourgeois a fait la star des
grands mousseux. Dîner en
duo, souper aux chandelles,
soirée TV: la mignonnette
est la juste mesure des bons
moments de la vie.
En mignonnettes, irîopaek
de 2 dl.

Ir . r\* PI navra *-* ' S

Le vin en toute confiance.
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Au bar

Depuis plus de dix ans,

le rendez-vous d'amis
et d'affaires

Rue de Lausanne 4
Armanda Amherdt-Roh

Tél. 027/22 0216

Profitez des derniers jours de

SOLDES
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 ̂ Exemple
SALON CUIR 6590naturel, canapé 3 pi.
2 pi., 1 fauteuil Jjsetf

Le spécialiste en literie

là, Vît W\m &£ tira
Des soldes à tout casser
autorisés du 15 janvier au 2 février
- Prêt-à-porter, taille 34-52
- Bas, collants
- Vêtements cuir
- Bijoux or, argent et fantaisie,

minéraux
- Accessoires mode
- Cadeaux - Lampes

gialerie
Ublisèle
Rue de Lausanne 4 - SION
Tél. 027/23 36 31

M0/A sur tout
/O le stock

©®cunn)©QD(§ ï-s-B--.y^ ŷ du 15.1
f<MÙ r"""N au 2-2-85
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Rue de Lausanne 4, Sion

(Passage Supersaxo)

RUDAZ / ELSIG & Cie
Rue de Lausanne 8 -1950 SION

Tél. 027/2217 33

Agences officielles
Machines à écrire Hermès
Machines à calculer Précisa
Meubles de bureau Bauer
Machines à écrire IBM t—>/
Machines à écrire Butec I f"N

Rue de Conthey
Tél. 027/2215 53
Slon (Valais)

Spécialités valaisannes
Petite Arvine



La vieille ville de Sion et la maison Supersaxo
UN PASSE POUR AUJOURD'HUI
Suite de l'article du 12 décembre 1984

par Patrice Tschopp, archiviste communal

Le moyeu de la roue géante figure la scène de la
Nativité avec ses personnages en relief rehaussés
d'une polychromie aux tons bleuté, rougeâtre et
or. Du caisson en forme de pendentif à douze cô-
tés émergent les bustes sculptés des rois mages et
des prophètes (deux ont été détruits). Entourant la

Chaise aux armes
de Riedmatten et Platéa :1572
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de mariage chez

Les plus

photo couleurs

scène de la Nativité, une inscription latine procla-
me : « La Vierge a adoré l'Enfant divin qu'elle a
mis au monde. » Issus du pendentif , des rayons
d'une finesse extrême aboutissent au cercle exté-
rieur.

L'artiste a signé son chef-d'œuvre sur l'une des
douze rosettes de bois somptueusement décorées :

«Jacobinus de Malagridis lignifaber hec manufecit. »

Personnage mystérieux, on sait que ce Jacobi-
nus de Malagridis était originaire de Côme. Qu'il
ait apposé sa signature dans la maison Supersaxo
à un endroit bien en vue et en spécifiant lignifaber
(sculpteur sur bois) montre qu'il était conscient de
sa valeur. On connaît encore de lui les très belles
sculptures des plafonds du château de Locarno.

Les meubles existants ne constituent qu'une
partie du riche mobilier gothique qui agrémentait
la salle Supersaxo. On peut encore admirer quel-
ques éléments qui ont échappé à la dispersion :
une grande armoire (1571) aux armes Supersaxo-
Platéa ; deux chaises, l'une à deux places aux ar-
mes Supersaxo- Mayenzet, de latin du XVIIe siè-
cle, l'autre, datée de 1572, dont le dossier, divisé
en trois panneaux, porte les armes Riedmatten-
Plattéa ; une table en copie. Il faut remarquer aus-
si les portraits en triptyque de Jean-Etienne de
Platéa, François-Joseph Supersaxo, Pierre de
Riedmatten et ceux, anonymes, de Supersaxo et
de Schiner ; deux panneaux héraldiques de 1602,
l'un aux armes de France et de Navarre, l'autre
aux armes du Valais et de Sion.
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Prix et accueil sympas
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT

ET JOUETS TECHNIQUES
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Deux beaux
voyages
à gagner

Londres et Paris

Georges Supersaxo a voulu conférer à sa rési-
dence sédunoise une prestigieuse apparence ; il a
cherché, par la magnificence du travail de l'ébé-
nisterie, entre autres, à surpasser tout ce qui avait
été réalisé, à Sion, jusqu 'à lui. Cet homme puis-
sant et ambitieux a créé une œuvre à sa mesure. Il
nous laisse ce testament pour témoigner de la vi-
gueur de sa personnalité, pour répercuter à travers
les siècles sa voix, celle de Schiner et celle de son
époque mouvementée. Aurons-nous suffisamment
de disponibilité d'esprit pour les écouter et les
comprendre... ?

Armoire marquetée (1571)
aux armes Supersaxo - Platéa
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vous présente deux
de ses nombreuses spécialités

NOUVEAU
Atelier de gravure Fiances 1985

Depuis de nombreuses années, nos
listes de mariage font notre succès
pour de multiples raisons

* Ristourne sur tous les cadeaux

* Tous les articles choisis seront illus-
trés

• Une liste personnalisée gratuite qui
restera un souvenir impérissable

• Vous recevrez exactement les ca-
deaux désirés.

Notre choix et la qualité de nos articles
continuent à perpétuer la renommée
de notre maison.

Notre choix toujours plus
grand d'étains fins garantis
sans plomb vous enchante-
ra.

Les gravures se font très ra-
pidement.

Cette année seront tirés au sort parmi
les listes déposées en 1985
2 voyages gratuits
Londres et Parisavec photo couleurs

Apportez-nous vos couverts
pour y graver vos mono-
grammes à des prix très
sympathiques.

Le dernier voyage a été gagné par
M. et Mma Paul Dumoulin-Fournier à Saint-Germain, Savièse
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BOUCHERIE-
TRAITEUR
Party-service
Rue de Lausanne 8
Tél. 027/2210 54

^£ëï0^
^̂ ^̂ TOUS LES MARDIS:

• Viande hachée I f*—de bœuf maigre 100g I.OD

• Foie de porc ie kg 3.50

• Bouilli avec os 100 g 1.05

• Filet de porc 100 g Z.50

• Boudin frais

.Miele .
Nouveau pour les locatifs
et l'usage professionnel:

les petits géants
de Miele.
. . — r -  0.
i % * if » »  i

? #
b

La solution efficace et avan-
tageuse de tous les problèmes

de lavage et de séchage.
Les nouvelles machines à laver automatiques

. (5 et 6 kg) et les séchoirs de Miele sont jusqu'à
30% plus efficaces que les modèles précédents.
Et pourtant, leur consommation électrique est

minime, puisqu'il suffit d'environ 0,375 kWh pour
traiter! kg de linge: ce sont des arguments «qui

lavent nettement plus blanc»!
Nous vous présenterons volontiers la nouvelle

technologie Miele de lavage et séchage.

Clément Savioz
Appareils ménagers
Grand-Pont 14, Slon

Tél. 027/23 10 25 J

PR&MPTIA9~ DE PARIS
pour la mariée et ses invitées

Ĵ Ŝ HHéé '̂

Venez le chercher
dans votre magasin

PR&NUP TIA*
Sion

Rue du Grand-Pont 3
Tél. 027/22 99 10

avec la nouvelle impri
mante RX 9500
impression mate recto
verso automatique

MAROQUINERIE - CHAUSSERIE
LA BOUTIQUE DES BONNES AFFAIRES

studio caméra

Rue de Lausanne 14, SionSpécial pour architectes!
_ ., .. _ .  , Grand-Pont 6, SIONTarif pour soumissions: -.15 la copie Tél. 027/22 34 es Chaussures et sacs en cuir à des prix barrés

|§|â croissant
-̂ >Sl:%*# fini*

Boulangerie-
pâtisserie
André Hess L'ATELIER

J.-F. Bovay Sion Grand-Pont 6
Tél. 027/23 16 26

Rue de Conthey 8, Sion
Tél. 027/22 16 20

Décoration
Architecture d'intérieur
Boutique cadeauxSe recommande



PROGRAMME DES ANIMATIONS 1985
- Carnaval 1985 16 février
- Inauguration du Grand-Pont 29-30 mars
- Brocante 30-31 mars
- Fête foraine
- Grand Prix formule I (modèles réduits) mai
- Exposition véhicules du feu
- Fête valaisanne des costumes juin
- Quinzaine du jazz fin août/début sept.
- Quinzaine des arts octobre
- Découvrez l'objet insolite novembre

v_ et tous les vendredis : marché hebdomadaire .

fy i ___Jj<jF

H&PSMlî i&fe^ Planta optique
fffffiFiSSfr ffll ¦&¦ CONTACTDU VIEUX-SION ^W

DECORATION - TA BLEAUX
_^ ANTIQU ITÉS Si0N Grand-Pont Votre regard en liberté grâce

— ¦ à nosRue du Grand-Pont 5 Tél. 027/22 3180, privé 23 27 57 .. . .__i __— • cuisine selon nouvelles lentilles de contact
— 1 arrivages 

115 BHMMMI • Le dimanche à midi: ||| i H
BSHKW Î BSSTTWTTI 

MENU SPÉCIAL 38.- BBBMHB
j^̂ _ï PI ¦ffWTTHlB Assiette enfant 12.—

BrMlBllB Kfi WàmW ¦Jnî'iSW ¦ Salle pour banquets, W,, i mmmmMm\mmx m̂mm\
Uni SJ3 IIBMH ¦ rfj njJ um-S conf érences - Carnotzet

innrmiB Téi. 027/22 1621
mM _ . , , . . ,. Pour tous renseignements et rendez-vous:

¦g- Fermeture hebd.: lundi Tél. 027/23 33 37 - 23 33 26

Profitez des 3 derniers jours
de soldes

mxtj m WB m  W^^
À̂ fe^uN-pT une agence Publicitas

Â W/ M  Parking la Planta **VI s«" Sion - Brigue - Sierre -
I «M??.»*, I Martigny - Monthey

Nous vous remercions de votre compréhension 1— v̂l

li ' '  m



LES 2 DERNIERS JOURS ! Achèterais

Vendredi 1" et samedi 2 février maison ou

Tll Qft O/« appartem6nl
LM ^L^B i H B ^L ^B /| B 

si 
possible¦ ^q^r a ^B̂  ̂^B̂  ̂ « ^̂  sion

"̂  
¦¦ 

ADAI9 Ecrire sous chiffre
SUR TOUTE LA MARCHANDISE EN RAYON R 36-300282 à Publi-
% . citas, 1951 Sion.

£Ç£irif c\(H** sr
J. Eggs - Av. Général-Guisan - SIERRE à Martigny
(Vente spéciale aut. du 15.1 au 2.2.1985) 36-2209

Tél. 026/2 59 67.

3 S-90069

r̂ p Toute l'actualité locale... __
îM nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^^

e

W ' ' k *mW* ' / / / / K̂ *W l

^SSfSS^
cuit au four

Pâte de viande
délicatesse

100 g ïrt KLg3
En exclusivité chez Denner

Ponte
pâtes de semoule de blé dur

• Spaghettini
• Penne Rigole
• Tortiglioni 500
• Rigaîonl T^T/ï
• Gnoccheîîi i<fU
• Diîalini

^̂ ^̂ ^̂gifij

Vin rouge d'Algérie

La Tabarde >4sc
Mostaganem *% IA

(dépôt -.40)

Vin rouge de Yougoslavie

Merloî Ohrid :2î9a
70 cl Z.OO

Fondue Gerber ,J5
prêle 4 portions 800g 7.4 |
à l'emploi ^àff

2 portions 400g 3.95
(100 9-.99)

Café Mercure
GoWen Black VAC 3fc9SC

500g 7.95
Dawamalî
2 sachets de remplissage 34>95u

2X1K3 iZ.9&

OulevayçrfL ,̂
Chocoly '" WPV̂ xsç

x̂25Q9 3-65
Meister Proper

IMSNettoyant ménager ""*
750 ml Z*4D

(100 ml-.33)

Mannequin
Collant
Crêpe 20 den. -T  ̂.
avec empiècement large, talon é/%- -ÉJ'J!%-
et pointes renforcés -j paire mmuJQ\3

Puddi
• crème vanille
• crème chocolat
avec lait entier
(conservation hors
du froid) 2X125Q

EPP3MÏÏŒÏÏI 40 Vol°/o

Martigny
Avenue
Grand-Saint-
Bernard
A louer

chambre
meublée

SIERRE
Longs-Prés 18
à louer

appartement
2 pièces
meublé
Loyer Fr. 450.- char-
ges comprises.

Tél. 027/55 53 32.
36-43510

A louer
à Sion
Rue de l'Agasse 23

studio
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 32 09
des 18 h 30.

36-300289

VEYRAS
A louer pour le 1
mars

3'/2-pièces
avec garage

Tél. 027/55 99 51.
36-435108

Val d'Hérens
A vendre

appartement
de vacances
6 lits, confort.

Libre jusqu'au 16 fé-
vrier et du 23 février
au 30 mars.

Tél. 027/31 13 54.
38-67233

A louer à Grands, Sa-
vièse, au 1" mai

joli
3-pièces
dans villa, Fr. 550.-.

Agence immobilière
Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer au 15 avril, à
Slon, proximité du
centre

appartement
41/2 pièces
Fr. 580.- -(-'charges.

Agence immobilière
Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

MARTIGNY

Cherche à louer

appartement
31/2-41/2 pces
pour mai.

Tél. 026/8 83 67.
. 36-400074

A louer à Château-
neuf-Conthey, 5e éta-
ge
appartement
4Vz pièces
Balcons, cuisine
équipée.
Fr. 900.- charges
comprises.
Agence immobilière
Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer
à Slon

petit
bureau
avec vitrine.

Tél. 025/77 25 94
matin
027/22 04 44
après midi.

36-213

MARTIGNY
A louer

studio
non meublé
situation tranquille.
Fr. 240.- + charges.

Ecrire sous chiffre
P 36-400071 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

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

• Appartements Vh-\Vi pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc.

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

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

36-207

^ÉÈ| AFFAIRES IMMOBILIÈRESIHlII _I 1
SION

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

Contre-affaire
de premier ordre

est proposée à entreprise de
charpente-menuiserie par grou-
pe de constructeurs, station des
Alpes vaudoises.
Valeur des adjudications
Fr. 560 000.-.

Ecrire sous chiffre M-22-64959 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

— BEX
wm Route de l'Arche

^̂  ̂ Dans immeuble sis à l'entrée
ouest de Bex, à proxi-

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

22-2496

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 2.2.85

le coup de balai
des derniers jours

A vendre à Crans,
sud du golf

appartement
3 pièces
attique sud.

Prix meublé
Fr. 205 000.-.

Agence Les Grillons
3963 Crans
Tél. 027/41 41 61.

36-67198

A vendre à Savièse,
Salnt-Germaln

demi-maison
3'/z pièces
au 2e étage,
avec cave, comble et
grange-écurie.

Ecrire sous chiffre
G 36-300278 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre à Vétroz
libre tout de suite

villa jumelle
avec garage
Salon (cheminée
française avec récu-
pérateur de chaleur),
avec sortie sur pelou-
se, salle à manger,
cuisine entièrement
équipée, 3 chambres
à coucher, salle de
bains complète, W.-C.
indépendant.
Fr. 335 000.-. Pour
traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

A louer centre ville
Monthey

studio
meublé
Libre dès le 15 février.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 20 64.

143.266.981

maison d'habitation
à deux appartements indépen-
dants avec 500 m2 de vigne at-
tenante.

Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29.

36-4936

Gravelone, Chanterie, Sion, à
louer ou à vendre

appartement 5V4 pièces
159 m2, grand living avec che-
minée, balcon spacieux, bon en-
soleillement, cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

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 Immobilla
Location-ventes, 3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68. 36-236

A vendre à Ollon

4000 m2 de terrain
en zoneviticole.

Ecrire sous chiffre JB 89-40
ASSA Annonces Suisses S.A.,
cp. 240,1820 Montreux 1 
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Les nés seycheiies Des touristes peu enclins
avec Jacques stevens à séjourner dans la capitale

SION (wy). - Sion, cité heureuse,
entre le Rhône et la montagne.
Harmonie d'un fabuleux paysage,
climat méditerranéen, air pur des
Alpes, couleur du ciel. Ou encore
châteaux crénelés, amandiers ro-
ses de mars, fendant et raclette...
Autant de descriptions alléchantes
qui devraient inciter bien des tou-
ristes à y séjourner.

Or il semble bien que le visiteur
de la capitale valaisanne est sur-
tout un visiteur de passage. L'Offi-
ce du tourisme s'efforce pourtant
de l'y retenir, afin que l'hâte de
Sion découvre bien plus que le
seul aspect d'une rapide prome-
nade dans la vieille ville, d'une
fondue promptement dégustée, ou
la propreté et l'anonymat d'une
chambre d'hôtel, entre deux éta-

L'une des plus belles îles des Seychelles

SION. - C'est dans une région magnifique que Jacques Stevens va chambre d'hôtel, entre deux éta- xf „;ioc A„„, „_ \„. „„„„:„„ à UST* WtVrfï i ŜUJ!&13SBMHSlC
nous entraîner, dans le cadre des conférences de Connaissance du pes d'un long parcours. n-ofa hôtels 2 étoiîeTet frix éta "̂ ' f .. IM1 ika«M—rffc——il

Txïlo t̂eîlcrai ,
6 
IlSîr'SSêïï^*!̂ Stevens Entre les murs blissements à 1 étoile, totalisant un p = 1L_

s'est distingué'dans l'exploration et la recherche'sous-marines. Il a d'une chambre... "T.r LnJmwiV !.„„„&, „•„* 
L 'ancien Grand Hôtel, à l 'époque où l 'hôtellerie s'écrivait

publié de nombreux ouvrages et articles de technique et de vulga- L'offre n'est point trompeuse. suffisant ̂ effectif bieTn£a cer- en majuscules...
risation. Pour ses films de reportage et d'exploration, il a obtenu sion est effectivement une ville «aines nériodes socialement du- '~~ 'des distinctions internationales dont le Grand Prix du festival des ouverte au tourisme, mais les pos- rant pëté on affiche partout
rill^Gtaerrt WÎS d ûn^̂

aU *"** 
mtemati0nal 

ma" 
8ibiUté8 

de 
'««T»* 

"e "$*!* « complet»'. Pour la seule fête fé- Une restructuration vient de déposer pour la construc-

y ^
f ^a T é̂ ^F̂my^^la .̂ Visage ttZ ^'o f̂tE Tâ£ £̂&2%& **** 

iLtt& ŜSÏSdes Commores, Aventures en Océan indien, Splendeur et charme tellerie sédunoise, si elle dispose S^aînii 
«usponibie plu8ieurs hôtel8 de slon ont fait W,l™« « «• «"•» 1«-

de la Thaïlande, etc. de lits en suffisance durant une Mais c'est insuffisant en Qualité des efforts remarquables de réno- "»e ue i auioroure.
Jacques Stevens nous amènera à Mahé, l'île d'abondance, nous grande partie de l'année, ne saris- ce manaue d'hôtels de aualité est vation- Dans d'autres, la structure

initiera à l'art et à l'artisanat, puis nous irons sur les îles de Pras- fait pas toujours à la demande du- certes l'une des raisons de la di ancienne du bâtiment ne permet Souhaitons qu'au lieu d'être uni-
lin, de la Digue, Bird Island (îles aux oiseaux), puis à l'île Cousin rant la période estivale. Le taux minurion du nombre de nuitées

' 1ue difficilement des améliora- quement concurrent, le nouvel éta-
et à Denis Island. moyen d'occupation est peu élevé, „„! Dassent de 73 684 en 1981 à tions' n°«»mn»e,rt en ce qui con- bassement prévu s'efforcera d'être

C'est, en somme, tout le périple des îles principales de l'archipel bien que 1984 semble marquer une 2x 603 en 1983 soit un taux d'oc cerne I'™stauation de douches ou complémentaire, offrant plus
des Seychelles : les coraliennes et les granitiques. amélioration sensible. cunation moven oui nasse de 34 à de saUes de bams' ?n

,un seul lo8ement à sa clientèle,
Voilà une séance à ne pas manquer car il y a une telle diversité Mais ce qui nous parait plus in- 30 3% Une raison aussi au'invo Aussi tout nouveau projet d'hô- l'incitant a prolonger son séjour à

dans ce film qui enchante, fait rêver et étonne. quiétant, c'est que les prestations auent les omanisateura de certains tel othaat le «dre et le confort in- Sion pour y découvrir son accueil,
Les Seychelles, c'est un paradis tropical d'une grande originali- offertes par la plupart des hôtels conerès oui nortent leur choix sur dtant aM sé^

owc "̂̂  aPPrécié PM 
8es 

««esses artistiques, ses spec-
té. Et Jacques Stevens a pris son temps pour voir et pour filmer. semblent de plus en plus se résu- une autre ville faute de nnuvnir ,es responsables du tourisme se- tacles, ses anciennes rues, ses

Rendez-vous à Sion, au cinéma Lux, le 4 février, à 20 h 30 ; à mer à la seule mise I disposition i„„e, à satisfacrinn IP« nnrtirinanfs danois. Dernier en date, celui commerces et ses fort jolis restau-
Martigny.au cinéma Etoile, le 5; à Sierre, au cinéma Bourg, le 11; d'une chambre. Où sont les salons Drévus 

participants qu>|me chaîne d,hôtelg française rants...
et à Monthey, au cinéma Montheolo, le 12 février. où l'on se rencontre en soirée, le

F.-Gérard Gessler bar de réception, les salles de lec- .
 ̂ J rare, salles de fêtes ou de con-

GROUPEMENT DES INTÉRÊTS DU CŒUR DE SION "-©S OUbllGS OU Grand-POIl f
"'¦

•
-

SION (sm). - Décidément, la rue F" ^ ŜjKK SIV. ^
!B WC\ 1mV\Âl

I Mfe Mk m̂ -m^ -m—\ mm * 
AŴ  na f̂c ̂ A  ̂mmm. mmm. L  ̂

mmm. 
f̂l mmm mm\ ^u Grand-Pont connaît , depuis un iSŜ - ^ Ĵ\ lli llh-W ÏK 'HRS; 'llll mlF'llC M m Ŵm m WWU m^ mT Ŵm EkmT^mTmmJk certain temps, une large notoriété. tiZS  ̂: - -W; IÏMMLĴ SIL 

¦ 
TTUI#̂ ¦ MI WMI CII m W^  VIICIIMC Travaux, embouteillages, mé- : 

lH v̂  ̂il |l ' 1% Ŵ \]Ê
** contentement des commerçants JÏHIMÉKV>. S ^Ml M1 1 W§L ' W ? ~

m MMii i i i i i i  
- lors de la réfection, inauguration... ¦i« llî^SsJ« ** ï lilïSk. fltàÉfltmm llBLVl L'artère historique de la cité est ¦¦ illl l! 11 tf^K •¦«* A H'PtfV M fl

Le comité. ,

SION (fl) . - Le cœur de Sion également partisans de l'action du Grand-Pont. Les 29, 30 et
se meurt. Tel est le diagnostic directe. Le programme 1985, 31 mars, braderie et brocante
posé par les commerçants étoffé à souhait, en est une animeront d'autant mieux le
membres du Groupement des preuve. centre ville que les commer-
intérêts du coeur de Sion, les- Soucieux d.esthétique, les ffi a

d" ̂ .îl .̂Tlï "
Taie

* 
arTebiais d'uneTnima

* commercants du Grand-Pont, J*
eS
J f̂ jj"brocante il se

tioTrePg
a
uuL eTd'uSerîel- ^"conthev orÏÏevSé tors Peut 1ue la ûinzaine 

#B, arts
lation auprès des autorités y£

C
3SKÏÏ !ÏÏffl £ valaisans, m se sur pied U y a

communales. nier de fleurir des mes , dont deux ans, re ê surface cette

Appel en haut lieu les Panneau? f interdiction de «  ̂
jJiS SÎurîta JSrr parquer sont les seules déco- . F -° a ~i. .!t

Le constat est plutôt sinis- ^^ actuelles » . Dans ce nés des magasms a disposition,
tre : le cœur de la ville se re- même ordre d.idée ils songent Une autre quinzame, musicale
trouve décentralisé. Vu que les à m concours de Vitrine font îaLr

S
p
e 

Tf !̂ Ŝ ri
C
n
n

grandes surfaces ont émigré à le public serait juge. Une mi. septembre. Il s agit de la quin-
la périphérie, entraînant dans û&&ve qui pouiaft coïncider zame de ja ,̂ qui prendra une
leur sillage une clientèle qui avec u âut  ̂concours, la re- af *e P ôdsste que les an-
apprécie les places de parc à cherche de Pobjet insoUte. P

ees Précédentes en raison de
proximité et le regroupement . la concordance des dates avec
de ses achats. Cette situation û chapitre des manifesta- une autre manifestation d'en-
est partiellement due aux er- nons, le groupement propose vergure : une série de repré-
reurs des générations antérieu- un Grand Prix de formule 1 sentations en plein air de la
res, qui ont refusé, par exem- modèle réduit, qui pourrait pièce de C.-F. Ramuz, Farinet.
pie, l'implantation de la Mi- prendre place à la rue de Lau- Ceci dans le cadre d'une année
gros à la Planta. Aujourd'hui, sanne à une date pas encore Ramuz qui est en train de se
le mal est fait. Mais il convient fixée. Il préconise aussi une mettre en route à Sion.
de ne pas persévérer dans cette exposition de motos qui de- Du m sur la pianche donc
voie. Interpellé par lettre, le yrait regrouper au printemps fes membres du Grou.
nouveau président de la Mu- toutes les marques existantes. êment des intérêts au cœur
nicipalité , M. Gilbert Debons, Jft puisque 1 on est dans les ve- ge si(m et de son comité dont
a confirmé que la revitalisation meules, signalons que dans le lfl présidence t̂ d.être attri.
du centre-ville lui tenait parti- cadre du défilé annuel des sa- bu£e à M Jean. François Bo.
culièrement à cœur. peurs-pompiers une exposi- vay. Ce dernier remplace à cet-
„ . . ft . 

tion du maténel civi et mditai- te fonction M. Aloys Furrer. UPour tOUS les gOUtS re se tiendra probablement a la vice.présidence ^^t à M.
S'ils sont inquiets, les 100 rue de Lausanne en avril. Kaslin, tandis que Mme Marie-

membres du Groupement des La fin mars, elle, sera dédiée Jo Barras a été nommée nou-
intérêts du cœur de Sion sont à une inauguration populaire veau membre.

certs? Disparues!... En même
temps que tes grands hôtels qui
avaient nom Planta, Paix et Poste,
Grand Hôtel... Ces seuls noms lais-
sent rêveur ! C'était la belle épo-
que, celle où le propriétaire appe-
lait ses clients par leur nom, ou les
habitués se retrouvaient d'année
en année.

Suffisants pour l'effectif,

devenue, malgré elle, fort réputée.
Les travaux d'aménagement ré-

cemment terminés, le Grand-Pont
devrait aujourd'hui satisfaire et ses
marchands et leurs clients. Pour-
tant...
Comprenez bien...

Renseignements pris auprès de
la police municipale, le parcage est
autorisé - sur le côté gauche du
Grand-Pont en montant - unique-
ment pour charger ou décharger
des marchandises. Les livreurs
peuvent ainsi stationner un mo-
ment, le temps d'effectuer leur tra-
vail. Les personnes désireuses de
faire une course dans un des ma-
gasins de la rue ont aussi le droit

vail. Les personnes désireuses de Gare, aux amendes...
faire une course dans un des ma- ' I
gasins de la rue ont aussi le droit
de s'arrêter quelques instants... _ à pied - dix kilos de marchand!- J'ai de la peine à y croire. Les ma-
Mais gare aux amendes, car les se ? Un poids qui - selon la loi - ne gasins d'alimentation souffriront
agents - lors de leurs contrôles - nécessite pas l'aide d'une voiture. plus particulièrement de ce futur
posent des contraventions sur cha- , si ça continue, nous devrons développement du quartier. »

^%? V̂ n̂ T̂e
le
^

d peUt"être enviSager de déména- Restriction prématurée? «Ilde 1 artère. Par contoe les repre- ger. » {aut attendre... jf est ^̂  de sesentants de la loi ne font pas preu- T L ' „ „ ,
ve de trop grande sévérité enVers Plus de vingt francs prononcer à l'heure actuelle Seul
les gens a

P
yant laissé que quelques le litre de lait ! ™Sn sou 'eSrminutes leur automobile Les Des uiquiétudes et plaintes qui Je n°s appréhensions ou les mhr

« coupables » ont la possibilité, si sont part
4
agées. ,C.J m graVe véritable feuilleton à éDisodesl'agent concerne se trouve toujours problifme. *Depvis 1We a*ssé «ZS? SmSorainl du

d"nnuleSuUe
d
nnSrt.

demander notre -cette
P

et clientèle
P
dim| ôn, v^doTencoïa annuier le ouueun ven... t NormaL Je comprends défrayer la chronique puisque les

OÙ parquer? JÇ ""? personne refuse de payer le commerçants du cœur de la ville
« Plus personne ne sait où par- , d

5 
lait plu? df  Vf 1® ^

ancs de Sion ont pris le taureau par lesrms IXPISUIUIC «c »aii uu pai (amende compnse). L'ennui, en mme* et A PC- ïM H P rfnair annrècquer. Le temps de faire une course „!„«. „.„.t „,,- ._„'„„. i> 0 t̂,àt=„, Ç0™
68 et oeciae ae reagir auprès

et l'acheteur - à son retour - voit pIus' S 
es,4 que S°T ! «jeteur de la commune, afin de clarifier laai.iicu=ui a auii iciuui vuu g& met ajors gn c0Jere contre les ,:h,atJ nnavec consternation le pare-brise de responsables du magasin... » situation.

sa voiture orné  ̂une amende ! 
 ̂ wiUl fe Grand.Pont Une solution sim le ?« Ma clientèle a diminue de 20 a devient  ̂me ' mQrte sans L'introduction de distributeurs ae

rra d P°o t 
un commercan, du cune animation... La situation se tickets autorisant un parcage U-urana-f ont. révèle aujourd'hui pareille que du mité permettrait sans douteUne situaùon qui - hélas - est t s de's travau/ Nous 

4
avail. d.aplam7les difficultés.ressentie par tous les marchands ] am

if
t[ne les gens de passage ^̂de la rue Chacun se heurte aux s>Us ne 

6
vent fus s t̂mêmes problèmes comment voulez-vous qu'on puis- |

^ 1« Fariois, mes clients me ae- se tourner... C'est pas possible, Os Evénement artistiauemandent - par téléphone - de pré- désirent la raort Jes £etits ' . événement anisuque
parer la marchandise désirée à J r̂ces ,  ̂ Galerie Grande-Fontaine
l'avance afin d'éviter les bulletins "" SION
verts. Ils viennent ensuite - un al- . . . . .  «„ £ . ,. _ J_„ ,
ler-retour - chercher leur corn- L'amvee d'un géant Vendredi 1" février
mande. » A ces inquiétudes s'ajoutent cel- « 20 heures
nm,nir ^m ,̂n0r 9 les engendrées W le P3 ^ ai é̂' Vernissage d'une importanteDevoir déménager i nagment d'une Migros à la rue des cvnrtciTiAii«Dans notre magasin, cet état Tonneliers. Bénéficiant de la EXPOSITION
de fait se révèle pire que lors des proximité immédiate du parking WILLY SUTERtravaux d'aménagement de la rue. municipal de la Cible, la grande " ""," ' *,w' *¦"
Nous avons réalisé un chiffre d'af- surface n'a rien à craindre des avec sortie d'une
faires plus élevé lors de la rénova- aléas provoqués par la circulation monographie,
tion de l'artère qu'actuellement. automobile au Grand-Pont.

« On ne laisse plus approcher les «Les commerçants du quartier A cette occasion Henn Mai-
acheteurs... Pendant que nous les ne doivent pas s'affoler. Notre tfe, critique d'art, prendra la
servons, nous surveillons leur vé- centre jouera le rôle d'un stimula- parole,
hicule. Parfois - quand nous re- teur du marché » relève un respon- Les remarquables sculpture^
cevons la visite d'un fidèle client et sable de la Migros. ®n marbre de Frédéric d'Ard
qu'il est amendé - nous payons à Un optimisme guère partagé par accompagneront cette ma-
sa place le montant exigé. Com- les marchands des alentours. «On nifestation.
ment voulez-vous qu'il transporte dit que le monde amène le monde. | 22-120-37-2

insuffisants
. !•**' .Jd8K*-'*-x JÊMxW • . n3¥fë»ET ft SKII' - l̂IMMMaJrWmmmw x̂mA

La disparition de ces anciens j *"¦ %
hôtels a été suivie de bien d'autres, t J IX-ÉBE —

' "' - HP"*

tour fermé leurs portes. L'offre B'J il ^̂ Btouristique sédunoise se résume B*rl  > '' 09 * 1actuellement à quatre hôtels 3 jP^. —""m "~"~~mm\—^"bfétoiles, dont un sans pension, à JE*" '̂ ' " * I _ m̂̂ m̂  J^^m̂ m̂ m̂&Mmiitrois hôtels 2 étoiles et à six éta-
blissements à 1 étoile, totalisant un 1 ' : 
nombre de 530l Uts. L 'ancien Grand Hôtel, à l 'époque où l 'hôtellerie s'écrivait

Sur l'ensemble de l'année, c'est en majusculessuffisant en effectif , bien qu'à cer- | , _  ̂taines périodes, spécialement du-
rant l'été, on affiche partout
« complet». Pour la seule fête fé- Une restructuration vient de déposer pour la construc-
dérale de lutte de juin 1986, plus difficile non d'un futur 3 étoiles dans la ca-
nne seule chambre n'est disponible 

^̂  ̂ h pitale à proximité de h, sortie pré-
« c.e J our ! . „ Tt,mBrnnMBB A„ rinn_ vue de l'autoroute.



"frrma
¦̂1 AFFAIRES IMMOBILIERES

imm l >
/A louer ,

- 1 bureau de 2 p. f^3 m2)
- 1 bureau de 3 pièces + hall

(121 m2)
- 1 local de vente

66 m2 au rez
38 m2 au sous-sol

- 1 dépôt de 29 m2

Tél. Fiduciaire KUNZLE, Monthey
025/70 61 91. 143-343435

— BEX
¦| WÊ Rue Centrale

Dans bâtiment neuf, au centre
ville, beaux appartements à
louer, soit:
4 .PIÈCES, spacieuses, avec
cuisine aménagée, frigo 262 I,
avec congélateur de 82 I, cui-
sinière à gaz 4 feux, hotte de
ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés. Possibilité de conclure à
long terme avec loyer bloqué.
Pour visiter: Banque Cantonale Vau-
doise, Bex, 025/63 15 31.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Slon
quartier Champsec

appartement
41/a pièces

plus garage.

Fr. 220 000.-.

Tél. 027/2315 40
36-226

A vendre à Savièse, sur une parcelle de
1092 m1

villa récente
comprenant: 4 chambres, 3 salles d'eau,
cuisine, séjour, carnotzet, cave, garage.
Fr. 420 000.-.

Agence Immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12

I fc-s. \ 1 1950 Slon
\f r\ \J Tél. 027/23 21 55.
X wy  36-225

ftj ' l :CCj

Coupon pour catalogue NFAV
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NAP/lieu: 
Tél.: 

Invitation pour
l'exposition Vapf-Benisa

qui aura lieu
aujourd'hui, Jeudi 31 janvier
à l'Hôtel du Rhône, Slon

de 14 h à 21 h
où seront présentés aux intéressés
plans, photos et illustrations.
Un film sera aussi projeté à ce sujet.
Nous attendons avec plaisir votre
visite pour une consultation expfr-
rimentée.

24-154

VAPf=

sfilë̂

\0N*l&0Vm\ Chocolat suisse
I surfin en tablette

l.ï «Î J fourré de pâte d'amandes

(jusqu'à épuisement du stock)

Chocolat Giandor
Emballage Sx 100g au prix «jubilé»

Offre spéciale du 50. 1 au 2. 2
Offre spéciale du 30. 1 au 2. 2

Offre spéciale du 30. 1 au 2. 2

Offre spéciale du 30. 1 au 2. 2 ¦

Bouquet

80

32 appartements à louer

— 4kg

A60 040 ^chet de 500g ^_ ^
BE II ¦MMlIBlIgMM—¦—J M ^Ui -. t - ,  ,x . r-,r\\ mm ^^

Multipack jusqu ' au 5- 2

-.40 de moins sur toutes
tes conf itures et ce f é e s  en

verres de 340-450 g
par ex. confiture aux abricots

Offre spéciale du 30.1. au S.2
Multipack du 30. 1 au 5 . 2

-.30 de moins sur tes
bonbons aux Herbes

Bonherba
par ex. Bonherba Sugarless

M w f S Ol 2 *
Purée de marrons surgelée

qoog-- .45) ¦ fV|̂  ~—# f u I t * %̂ m

Champignons de Paris
Sachet de 200 g $&& Â

(100 g-1.10)

Champéry - Champéry
Val-d'llliez Val-d'llliez
Cherchons terrains constructibles
pour chalets de 4 à 6 appartements
- près du centre et des remontées mé-

caniques
- bien orientés et ensoleillés
- facilement accessibles en voiture.

Ecrire sous chiffre F 22-559242 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons terrains constructi-
bles pour chalets de 4 à 6 appar-
tements, près du centre ou des
remontées mécaniques, bien
orientés et ensoleillés.
Facilement accessibles en voi-
ture.

Ecrire sous chiffre F 22-559242
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ê̂ T̂L
ÊWAmr THÈMES

k̂ K SPÉCIAUX

# 

Parution: mercredi 20 février
Délai : mardi 5 février

j • HABITAT
aménagement intérieur

Parution: mercredi 27 février
Délai : mardi 12 février

• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers

^ 

A échangerDu nouveau à Bex

villas
3% pièces, 82 m2, dès Fr. 680.-
4 pièces, 92 m2, dès Fr. 750.- &e av™4'/2 pièces, 99 m2, dès Fr. 780.- contre5 pièces, 109 m2, dès Fr. 860.-
Place de parc couverte avec dépendance Fr. 40.-. #«-¦¦,- Rez-de-chaussée avec jardin privé Icili
- Chauffage individuel par appartement mill- Cuisine agencée l#UH.
- Moquette dans les chambres et salon
- Choix tapisseries par le locataire.
Entrée dès le 1 " mai ou à convenir. T<si m-i

terrain à
construire

Tél. 027/23 27 88 OU
36 3913
le soir.

3M7197

Pour tous renseignements: Gérance Freymond, Aigle,
tél. 025/2617 87-88.

22-16989
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Le produit de marque pour le 3e pilier

FISCAPLAN'UBS

ÉS ANNONCES DIVERSES
^m W nccDco CT ncMAàincc n cuoi nie W.ynTlLJJ/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LTGJ À ™ R* ï^rf I « ,. «„rTJ m OW meubles beau K HÉ? Occasions avec garantie «OK»meUDieS Beau » gH» Facilités de paiement

, Coutu- *» J anciens fourneau B fisaf senator2soo E 7 000 km 1934
,r UOrOOn- ^. K Ascona 1800 E 8 000 km 1983

Tea-Room Beaulieu, Sierre MèrO «:«.. du Valais, table valai- ¦̂̂B P8̂  Ascona 1600 luxe 20 000 km 1983
Bâtiment La Channe IHCr sanne vaisselier, ba- Pierre ol aire un ¦ T^

1*! Ascona 1600 SR 45 000 km 1983
Cherche dans la cinquantaine "at^eTchaiseŝ  ron^pip^nbahut" | \ \  Ford Granada 2000 L 39 000 km 1980

avec expérience, avec permis C Hii«,juum,uBB«. un rouet H : I HondaAccord 70 000 km 1978
SerYeilSe cherche place en ville cherche ¦ I Fiat125 Abarth 20 000 km 1984

. , i. . ,. ât ^M
no„?»n̂ f » Tél. 027/81 12 42. Tél. 027/81 12 42. B^ -̂l Fiat Ritmo 85 34 000 km 1982

sans permis s'abstenir. s nou autre occupa- trava j | ^—.mmmmmmn _.  ̂
[¦¦ 

Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Tél 027/55 48 03 

non en rapport. 
VMPPUP WII Ĥ W V ¦ - Peugeot 305 SR 27 000 km 1980

3&-1367 Ecrire sous chiffre Ecrire sous rhiffre Amm\ l\tt 1&\\\ml WmWm. LM ¦ \à Trooper 4 X 4 10 300 km 1983
S,^22

l̂„
à
n Pub"' P 3W00

U
072

h
à Publi- fM WSmWmWSÊmmmX Wm\ XzSsŜ S 

Ouvert 
le 

samedicitas, iM5i bion. citas, 1920 Martigny. HflVQSI ^HI xKmm̂A mW9m\ P̂ ***KJfc3F  ̂ Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli
Bar à café-Boulangerie 

f e^f c f̂^â VOtre jOUmal Garage (fe l'OUCSt, SlOfl. 027/22 81 41
x. \*rs—z-̂ ^k désirant WÊm B^ÉÉBBfl I le NOUVeltiSlB ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mmuumuuuuuuuuuuummmumm—A,  /TfjMliSÉïSHU  ̂ se former comme n^:_»__ EfifM I "«""«""¦"" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

xm+fr Wirïïr tÊnÊ^̂  Peintre rfl!SiMiPvQKifffll !R!fl ï ^̂ "̂ ™"™™̂
W^J^ééV^r ^̂ ^̂ ' assistante en voitures œ&^asmaù^m&j t 'JJOA >« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
%r6/**f 

»•¦¦- !• médicale PnRffiBWraï PS ¦ ¦
• 30 ans, cherche em- ¦f7uiHÉNnimlUiMn r̂ Illfl IContney-Place ploi, éventuellement liï T̂rWlliikÉlHTÎ MUMH ^1% On/IAmAnt H'oHrACCA

Cherche cherche place d'ap- autre occupation. ¦ 
iiiÉ PrTBa 'lilfcil WlIflli yCIIICIIl U aUl CTOOC?

prentissage à mi- ^¦flif^JÉIDAME temps, àSion. Libre tout
^
de suite ou ^̂ ^¦*Mfti ^̂ ^̂ ^ ^H I Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils

„ , „ , ,. , ^T .„»„ nnnm-n-riniiA B̂ doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
pour 3 OU évt. 6 demi-JOUmées par T ,l n„7„„. ,0 Ecrire sous chiffre w NOS SUGGESTIONS ^semaine. Service et vente. Tél. 027/23 3818. |;c^300280 7 Publi- 

~ 
ne UCUIIC MUID  ̂ ¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

36-300291 citas iqsi qion ut IHCflUO rUUtl ¦ . . , . ., ,,,. . , ¦
Tél 027/36 30 67 , -^ * - N Les frais de port supplémentaires pour ( étranger sont factures à nos

36-67244 | 1 (midi et soir) abonnés dès leur retour en Suisse.
rAmmnr ., . Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

—————— , UOmmer- Vendredi V février changement d'adresse définitif Fr. 1.50en,repnse ^^^àGRANGES CantG 
Souci Poule 

au riz 14.- changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Ĵ^Ê 

¦¦ R
R AVIéRF ni 1 * de personnel ? _. j, J. . . . . . .

^PÏ ĴBRHANIP 
W W W g Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou verse sur

¦ ¦¦ BBlNi» 9rande e"Périence tA^-, Samedi 2 février notre compte de chèques postaux 19-274.

^J P PI II I V  fflto ÏS /SI Entrecôte pengourdine Adresse habituelle

-. T̂l̂  Sr5 <(j|) sairissr 1*. ¦ «-**. :
0 026 2 13 96 Salaire à discuter. T""1T~A . • ¦ Ftueet N0 _ 

manmi iumc tjfc-*-""'' Dimanche 3 février ¦ ¦
manœuvres 

Ecrire sous chiffre U*-  ̂ Feuilleté aux morilles N" postal et localité . 
pour atelier de préfabrication. u 36-300285 à Publi- Vite une annonce Châteaubrillant
Entrée tout de suite ou à convenir. citas, 1951 sion. dans le «NF» Pommes allumettes - Pays : 
Tél. 026/213 96 ! haricots verts frais - D Changement définitif
(heures de bureau) 36-2664 | 1 1 Génoise fourrée au pralin 36- D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

Restez en forme 
^ 

¦ obligatoires)
—^mmi ¦ (mettre une x dans la case désirée)

• 

et tous les jours grand choix B
à la carte ¦ Nouvelle adresse

.
M. KEITH JENKINS Nom/prénom . 

vous attend à notre PIANO-BAR R . N„
dans une ambiance super «ue ei iN 

w Dès 23 heures A N° postal et localité 

^  ̂
soupe à l'oignon offerte ^k

PW^̂ lIr îP'SlPWrH 1 Changement valable

La fumée... I ^A.̂ ^ -̂^1 AT/^ J C**î Jour Mois Année Jour Mois Année

Veuillez s.v.p. vous adresser -P°ut 9êner le conducteur et les WÊmWM Z *'¦
au 027/61 11 19 passagers. S'il y a des fumeurs H L̂ f̂̂ tmtmmm\ \WA

36-120273 I dans la voiture' une bonne aéra- ^̂ wSlîrftrtwIi ^RS ?PH r̂ —:— ~ "————" 
—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ë ^̂ AÀjdMJMLJ^̂ jjjg îijjxW^

première banque

UBS-
ur beaucoup,
puis longtemps la

En Suisse, la prévoyance
repose sur trois piliers. Le pre-
mier c'est l'AVS/A I, le deuxième
la prévoyance professionnelle
obligatoire (LPP) , entrée en
vigueur le 1er janvier 1985, et
le troisième la prévoyance indi-
viduelle.

En vertu de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP),
le Conseil fédéra l a reçu man-
dat de promouvoir l'épargne en
faveur du 3e pilier au moyen
d'une ordonnance accordant
des privilèges fiscaux. Le con-
cept de base figure dans le pro
jet d'ordonnance: les montants
économisés dans un but de
prévoyance pourront être
déduits du revenu imposable
à concurrence d'une limite
maximale. Le capital prévoy-
ance accumulé, y compris les
intérêts composés, sera
aussi exonéré de tout impôt
jusqu'au moment où l'épar-
gnant le touchera .

OKERN

La limite maximale des
dégrèvements et les principa-
les dispositions juridiques ne
sont pas connues à l'heure
actuelle. Aussi l'UBS ne lancera
son FISCAPLAN qu'après la
publication de l'ordonnance
du Conseil fédéral.

L UBS tient cependant à
ce que ses clients et ses futurs
clients puissent profiter de
manière optimale de la prévoy-
ance individuelle à traitement
fiscal privilégié.

Le FISCAPLAN UBS, tout
en favorisant la constitution
d'un capital prévoyance, vous
permett ra également de
payer moins d'impôts.

Il vaut donc la peine que
vous attendiez le lancement du
FISCAPLAN UBS. Car avec le
FISCAPLAN UBS, le 3e pilier
devient réalité

KTOœS Union de
\rRy Banques Suisses
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LES SAMARITAINS SIERROIS INFORMENT

L'AVALANCHE
EN POINT DE MIRE

Les artisans de cette conférence, de gauche à droite : MM. André Pont, président, André Morard
Mme Elisabeth Julen, MM. Eric Schweighauser et Bernard Broccard.

SIERRE (a). - En inscrivant à son
programme de conférences un su-
jet traitant du problème de la sé-
curité, des avalanches et des
moyens de recherches, la section
des samaritains de Sierre a collé
parfaitement avec l'actualité. Ce
sujet fort intéressant et didactique
a attiré une centaine de personnes.
Il appartint tout d'abord au prési-
dent de la section M. André Pont
de souhaiter la bienvenue à tous
les participants et aux conféren-
ciers. Il a souligné l'importance du
sujet et le but qu'il souhaite attein-
dre.

tk Le responsable de la sécurité
des pistes d'Anzère, M. André Mo-
rard - qui par ailleurs a suivi une
formation de spécialiste à l'Institut

tics pisica u /\uz,cic, m. ruiuic mu- 1_.u1.a4ue 1 un oan 4-1 11 iaui uuio .--.«..».- «w y UU..W M.X.U. U U.UU. .,--. .--.... v... .«..w- ««.. _«w u....*-w ,
rard - qui par ailleurs a suivi une saire, s'est donné un nouveau co-
formation de spécialiste à l'Institut _—..-------------------—---------—---—--—̂ ——^^^^^— mité.
fédéral de la neige et des avalan- Le président M. Jean-Luc
ches au Weissfluhjoch sur Davos Kl 1 ITT l"\ C I A 77 Couturier, présent durant 15 ans
(IFNA) - a tout d' abord présenté IV 11 I U[ . \M 3\mmm£m au sein du comlte> a demande a
l'organisation des structures de se- être relevé de ses fonctions. Pour
cours mises sur pied conjointe-
ment par la police cantonale, les
conducteurs de chiens d'avalan-
che, les compagnies aériennes, les
écoles suisses de ski, les guides et
les sociététs de remontées méca-
niques. Puis, il a parlé de la neige,
cette matière formée de cristaux
qui varient sous l'effet de la tem-
pérature et de la pression. C'est un
matériau qui coule et glisse plus
ou moins vite suivant la pente et
qui va de la consistance la plus lé-
gère, comme d'un fin duvet , à cel-
le, lourde et dure, de la lave ou du
béton. A l'aide de diapositives, le

l7UM#fli en &AJb, uuà.
Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité. «¦» .,

tmÈ̂mmmmZj ^^m*, ï î I

UTR - Beoumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52
Moire partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande

conférencier a montré les stratifi-
cations en différentes couches du
manteau neigeux et a
expliqué le mécanisme qui pro-
voque les avalanches. Puis, M.
Morard a montré les différents
moyens de prévention, le matériel
et la technique de recherche.

M. Bernard Broccard, conduc-
teur de chien d'avalanche du Club
alpin suisse, a parlé des différentes
étapes nécessaires au dressage
d'un chien. Il a rappelé quelles
étaient les races qui convenaient à
notre pays, les qualités indispen-
sables (un chien d'avalanmche
doit avoir de l'initiative), la for-
mation et les tests cynologiques.
Lorsque l'on sait qu'il faut trois

A CRANS-MONTANA
CRANS-MONTANA. - Vendredi, l'Hôtel Saint-Georges à Crans-
Montana recevra pour son premier dîner-jazz de la saison le
Swing Hill New Orléans Jazzband.

Le Swing Hill Jazzband fera revivre les années 20 en interpré-
tant les grands morceaux classiques new orleans ainsi que le jazz
two beat original, ce style dixieland tel qu 'il s 'est développé à
Chicago.

Rappelons encore que le Swing Hill Jazzband sera l'invité de
l'émission de la Radio suisse romande I Le kiosque à musique de
Roger Volet du samedi 2 février, émission qui sera diffusée en di-
rect de Crans-Montana à l'heure de l'apéritif.

r La brique
en terre cuite

un matériau
unique, r̂ n

années d'entraînement pour arri-
ver à tirer le maximum du dres-
sage d'un chien, on comprend
l'immense effort et le sacrifice que
doivent consentir les propriétaires.
En plus, M. Broccard a ajouté : « Il
doit y avoir une immense amitié
entre le chien et l'homme pour
réussir dans ce domaine assez par-
ticulier. » En effet, il n'y a pour
l'instant que quelque 250 chiens
d'avalanche en Suisse dont 80 en
Valais.

Un film de synthèse a résumé à
merveille le thème de cette confé-
rence complétée ensuite par la
présentation d'un matériel médical
par les soins de M. Eric Schneig-
hauser de Valmédical à Sion.

Heureuse retraite, cher Monsieur Zufferey
Né le 30 janvier 1923, entré au

service de l'Etat du Valais trente
ans plus tard , en 1953, Ernest Zuf-
ferey s'est retiré de ses fonctions
après avoir fait valoir ses droits à
la retraite, avec effet au 31 janvier
1985.

M. Zufferey a fonctionné en
qualité de chef du bureau des pa-
tentes et du bureau des amendes
jusqu'en 1983, où le service juri-
dique fut incorporé à ses secteurs
et en devint la pièce maîtresse.

M. Zufferey a travaillé durant
ces trente dernières années sous
les ordres des conseillers d'Etat
Marcel Gard, Wolfgang Lorétan et
de l'actuel président du Conseil
d'Etat , Hans Wver.

Sa charge essentielle consista en
un contrôle rigoureux de l'appli-
cation de la loi cantonale sur les
établissements publics, l'héber-
gement touristique et le commerce
des boissons alcooliques.

Largement sollicité par ses su-
périeurs, bien que ne jouissant pas
d'une formation juridi que, M. Zuf-
ferey sut affirmer , tout au long de
sa carrière, ses qualités profession-
nelles. Dans les nombreuses trac-
tations qui le lièrent aux associa-
tions professionnelles de ce sec-
teur, notamment aux sociétés des
cafetiers et hôteliers, aux adminis-
trations cantonales et commu-
nales, les mesures de sa compéten-
ce se manifestèrent à tous les ni-
veaux.

M. Zufferey a dirigé son service
avec efficience et beaucoup d'hu-
manité pour ses surbordonnés,
avec un esprit de collégialité dont
purent se féliciter tous ceux qui de

Un château sauve de la démolition
RECHY (a). -Au début de 1982,
l'attention des habitants de Cha-
lais s'est cristallisée autour de la
mise à l'enquête publique de la
démolition du château de Réchy
pour en faire des places de
parcs. La population s'en était
émue et quelques citoyens fai-
sent valoir leur opposition à la
destruction de ce patrimoine vil-
lageois.

En effet , sur le plan architec-
tural, l'édifice apparaît comme
un bon exemple de construction
patricienne en milieu rural.

Selon l'abbé F.-O. Dubuis, ar-
chéologue cantonal, la partie in-
férieure remonte à la fin du XVe
siècle. Les étages supérieurs da-
tent du XVIIe. A chaque siècle,
le bâtiment a été complété, mo-
difié, retouché, de sorte qu 'il re-
présente plusieurs styles. En
plus, il possède une cage d'es-
calier, construite au Moyen Age,
dont les marches s 'amenuisent
progressivement, et qui pourrait
être unique en Valais.

Devant les frais de restaura-
tion plutôt élevés, ni le proprié-
taire, ni la municipalité se sont
portés sur les rangs pour préser-
ver ce patrimoine villageois.
Aussi restait-il à espérer qu 'un
mécène ait le coup de foudre
pour le château.

Au printemps dernier, une pe-
tite annonce paraissait dans la
presse - discrète, presque invi-
sible : «A vendre château du
XVe siècle, à restaurer». L'an-
nonce porta ses fruits. En au-
tomne de l'année dernière, la
feuille officielle suisse du com-
merce faisait part de la création
d'une société anonyme intitulée

CHŒUR MIXTE L'AMITIE DE LOYE

NOUVELLE PRESIDENTE
GRONE-LOYE (a). Lors de sa
dernière assemblée générale, le
chœur mixte L'Amitié de Loye,
qui vient de fêter son 30e anniver-

être relevé de ses fonctions. Pour
lui succéder, les membres ont
nommé Mlle Cathy Vogel. L'as-
semblée a par ailleur décidé de
prendre part à diverses manifesta-
tions et plus particulièrement à la
Fête-Dieu à Granges, la consécra-
tion de la chapelle de Loye, la fête
de l'Assomption qui coïncide avec
la sortie d'été. Divers problèmes
internes ont été examinés. Voici la
composition du comité actuel. Ca-
thy Vogel, présidente, Jean-Claude
Neurohr, vice-président, Erasme
Mabillard , caissier, Marie-Jeanne
Liardon, secrétaire, et Michel Ra-
vaz, directeur.

près ou de loin eurent a collaborer
avec lui.

Dans un canton où se côtoient,
et se heurtent parfois, tant de men-
talités différentes, dans un secteur
économique où tant d'intérêts sont
en jeu , dans des situations souvent
ô combien pénibles, l'application
stricte et froide d'une loi n'est pas
toujours aisée. Il faut savoir en as-
sumer les conséquences et ne pas
craindre l'opprobe injuste que
peut créer le simple et noble exer-
cice de son devoir. C'est là le tribut
que paient tous ceux qui assument
une fonction publique et qui ont à
prendre des décisions par le biais

Le château des comtes d'Anniviers sauvé de la démolition

Château des comtes d'Anniviers
S.A. ayant pour cadre l'acquisi-
tion, la rénovation, l'exp loita-
tion et la gestion d'une bâtisse à
Réchy appelée « château des
comtes d'Anniviers», l'acquisi-
tion et l'exploitation de vigno-
bles. L'administrateur unique en
est M. Arnaud Tavelli, de Vey-
ras. Ainsi, le château de Réchy

M. Jean-Luc Couturier, président démissionnaire, Mlle Cathy
Vogel, nouvelle présidente,
M. Michel Ravaz, directeur. ^^̂ ^̂ " ¦̂ ™^̂ ^ ""̂ %

d'un refus ou d'une sanction. Par-
tout et toujours, M. Zufferey s'est
montré, professionnellement et
humainement, à la hauteur des si-
tuations épineuses.

Sa jeunesse d'esprit, celle de son
coeur n'en sont aujourd'hui encore
nullement altérées.

Le personnel du bureau juridi-
que celui du bureau des patentes,
tous vos anciens supérieurs et col-
laborateurs vous souhaitent, cher
Monsieur Zufferey, une longue et
heureuse retraite.

Et puisse le Ciel vous accorder,
sans compter, des aubes claires et
des crépuscules flamboyants pour
qu'un pinceau à la main, sur la dé-
licate trame d'une toile vierge,
vous chantiez longtemps encore à
votre chère famille, dans une
somptueuse rhapsodie de couleurs
automnales, les espérances limpi-
des et la foi vive de ceux qui com-
me vous savent ne perdre jamais
leur âme de poète de vingt ans. BIS

La Genevoise à Corin
Le temps d'une soirée, l'agence générale pour le Valais de
la Genevoise Assurances a élu domicile à Corin.
En effet, samedi dernier M. Alfred Pfammatter , agent géné-
ral, conviait ses collaborateurs, au nombre d'une trentaine,
à partager un excellent repas, apprécié de tous. Aupara-
vant, un apéritif fut servi dans une cave pittoresque du
Vieux-Sierre.
Une soirée fort réussie, qui restera sans aucun doute gra-
vée dans l'esprit de chacun et pour laquelle tous les em-
ployés de service interne et externe remercient leur géné-
reux patron.

36-402

est promis à une nouvelle vie.
Le passé villageois de Réchy est
donc en passe d'être préservé. A
elle seule, cette nouvelle va ré-
jouir les habitants de ce sympa-
thique village. Soulignons au
passage et pour la petite histoire
que le nom de ce château serait,
semble-t-il, tout indiqué pour or-
ner une belle étiquette de vin.

Pour les garçons
en été

Ceux qui ont étudié pen-
dant l'hiver méritent bien
sûr quelques jours de va-
cances. Mais les vacances
sont longues et il faut les
occuper.

Une possibilité est offerte
à ceux qui sont déjà formés,
par exemple aux jeunes ins-
tituteurs, celle de trouver
une occupation d'ensei-
gnant aux mayens de Sion,
où ils doivent enseigner le
français, ou alors fonction-
ner comme moniteurs pour
des garçons de langue al-
lemande ou italienne.

De plus, vos garçons ont
la possibilité d'apprendre
l'allemand pendant trois se-
maines à Crans-Montana,
dans un lieu unique et un
air pur.

Prière de s'inscrire au
foyer de la Résidence, rue
de Gravelone 2, Sion. GG
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HOSPICE DU SIMPLON

Au retour d'une randonnée hors piste, un groupe d 'étudiants du collège de Saint-Maurice devant la
maison hospitalière.

COL DU SIMPLON (lt). - Sur le
point culminant du passage alpes-
tre, la grande maison hospitalière
ne désemplit pas. A côté des pas-
sages quotidiens, des touristes
skieurs du week-end, la jeunesse y
est de plus en plus nombreuse. Des
étudiants pour la plupart, en pro-
venance de différentes régions du
pays.

Pour l'heure, c'est au tour des
élèves de deux classes du collège
de Saint-Maurice d'occuper une
partie de l'établissement. Sous la
surveillance du chanoine Zumho-
fen de la royale abbaye, ces pen-
sionnaires bénéficient d'un salutai-
re dépaysement. A travers confé-
rences, projections cinématogra-
phiques, études et réflexions, par-
ticipation aux exercices religieux

Le directeur de I UNICEF
de passage à Genève

Entre deux voyages au Sou-
dan et en Amérique centrale, M.
James Grant, le distingué direc-
teur général de l'UNICEF s'est
arrêté à Genève mardi pour des
entretiens avec certaines agen-
ces spécicalisées de l'ONU et le
CICR. Il s'en va au Salvador où,
grâce à la coopération active de
l'Eglise, du gouvernement, des
rebelles et de la Croix-Rouge in-
ternationale, plusieurs jours de
trêves vont avoir lieu pour per-
mettre une vaste campagne de
vaccination des enfants contre
les maladies tropicales et mor-
telles. La paix dans le pays grâce
aux enfants? Pourquoi pas.

Au Soudan, l'UNICEF appor-
te un élément nouveau dans
l'évaluation de la situation par
rapport aux comptes rendus du
HCR. En effet, pour la première
fois depuis longtemps, nous
avons entendu parler des «dé-
sordres civils», c'est-à-dire de la
guerre civile qui sévit dans le
pays entre le régime islamisant
du général Nimeiry et ceux qui
sont opposés à la loi coranique,
se réclament d'autres cultures
ou religions. La ville de Juba,
par exemple, capitale des pro-
vinces du sud, est totalement

Le Théâtre nu ou le goût
Il faut un certain culot pour ap-

peler une troupe Théâtre nu. Sur-
tout, lorsque ce choix recouvre au-
cune intention raccoleuse, ne se
fonde pas sur un propos graveleux,
ou simplement égrillard. Mais les
trois artistes qui proposeront leur
spectacle à la Sacoche vendredi
1er février ne manquent pas d'au-
dace.

Ils ont en effet construit une
œuvre scénique qui rassemble les
techniques de la danse, du mime
et de l'acrobatie. Une véritable ga-
geure, si l'on considère l'unité de
ton indispensable à tout spectacle
de qualité. Et la gageure est tenue !

Marcel Marceau lui-même en
est ébahi : « Spectacle unique » ,
dit-il sans ambages. Et d'ajouter:
« Ils n'ont pas choisi la facilité » ,
mais ils marient les genres « d'une
manière très personnelle, très
aboutie ».

Pourquoi Théâtre nu? Parce

I

et pratique du ski, la journée est
fort bien remplie. A voir la mine
réjouie de chacun d'eux, point
n'est besoin de s'inquiéter de leur
état d'esprit.

Le grand « patron » de l'établis-
sement, c'est évidemment le prieur
Klaus Sarbach. Il y a maintenant
six mois qu'il tient la barre de
l'hospitalier bateau. Ne lui deman-
dez pas le bilan de son activité. Il
répondra qu'il y a encore tellement
à faire pour que son rêve se réali-
se: doter l'hospice séculaire d'un
équipement confortable, digne
d'un centre d'accueil de l'ère spa-
tiale. Un cinq étoiles en quelque
sorte ? Oui, si les étoiles sont aussi
attribuées aux établissements qui
affichent chaleur humaine en tout
premier lieu.

Le bon Klaus tient absolument à

isolée, tous les ponts ayant sau-
té. On ne peut l'atteindre que
par avion. D'où l'impossibilité
matérielle ou se trouvent les
agences humanitaires interna-
tionales d'acheminer plus de
100000 tonnes de vivres par
mois.

Cette quantité constitue le
maximum que peuvent déchar-
ger les navires au Port-Soudan
ou celle que les avions peuvent
transporter, même si les besoins
étaient plus importants. Quant à
l'avenir des populations réfu-
giées, ou déplacées de force par
le régime éthiopiens, il est rem-
pli d'incertitudes. On estime,
dans les bureaux du coordina-
teur des secours à New York,
M. Bradford Morse, qu'il faudra
2 milliards de dollards en 1985
pour faire face aux besoins du
Soudan - où 4,5 millions de per-
sonnes sont menacées de famine
-et de l'Ethiopie.

M. Grant a insisté sur ce qu'il
appelle la « catastrophe silen-
cieuse», c'est-à-dire la mort des
enfants dans les régions où ne
sévit pas la famine. Dans les
provinces soudanaises épar
gnées par la calamité, près de
40000 enfants sont morts l'an

que, disent les danseurs, nous
avons voulu dépouiller la scène de
tous ses artifices de décors, parce
que nous entendons montrer que
le corps est l'instrument suffisant
d'une représentation dramatique.

Donc, on élimine de la scéno-
graphie tous les trompe-l'œil, tous
les machins vestimentaires ou dé-
coratifs généralement destinés à
chambrer le spectateur, à lui faire
ingurgiter de l'illusion en dehors
du simple jeu.

Le spectacle est construit sur
cinq sketches qui évoquent la vie
quotidienne dans ses aspects les
plus divers. Thème unique de la
représentation : l'homme. L'hom-
me dans le travail , dans l'amour,
dans le rive, dans la passion, dans
l'irraison.

Trois danseurs tiennent la scène,
Abel Aboualitan, Philippe Minella,
Monique Bertin, L'ambiance so-
nore est créée par un percussion-

ce que ses hôtes s'y trouvent à
l'aise. Que diable, c'est pas un pé-
ché que d'être bien chez soi. Pour ^en arriver-là, l'homme a déjà
beaucoup payé de sa personne.
Lorsqu'il travaillait dans la vigne
du Seigneur de Martigny, il ne sa-
vait pas planter un clou. Aujour-
d'hui, il vous démonte un plan-
cher, transforme n'importe quel
local, joue au charpentier ou ins-
tallateur sanitaire comme si de
rien n'était... concurrence déloya-
le ? Absolument pas, vu que les ar-
tisans du coin n'y perdent rien
pour autant.

Et le bon Dieu dans toute cette
histoire ? Le sourire du prieur
Klaus Sarbach veut tout dire : bien
travailler, n'est-ce pas prier deux
fois ? Bon courage, Klaus, et à la
prochaine.

dernier faute de vaccins. Le
gouvernement a enfin décidé de
lancer d'importantes campagnes
de vaccination, qui devraient
faire descendre la mortalité in-
fantile de 60% à 10%.

En ce qui concerne la coor-
dination avec le HCR, M. Grant
a assuré qu'elle fonctionnait
bien. L'UNICEF est chargée
d'acheminer de l'eau potable
vers les camps des réfugiés. Son
appel pour trouver un million de
couvertures a été récompensé
par des dons spectaculaires. Du
Japon sont arrivées par avion un
demi-million de couvertures,
d'Italie 250000, etc. Mais il
manque encore beaucoup d'ar-
gent. En octobre, M. Grant avait
lancé un appel pour 67 millions
de dollars, coût, à l'époque, des
secours d'urgence pour l'Afri-
que. L'UNICEF en a reçu 21
millions ; il lui en manque donc
45 millions « que nous pourrions
dépenser immédiatement», dé-
clara M. Grant, en ajoutant que
la somme serait plus importante
encore avec l'arrivée quotidien-
ne de mille - trois mille nou-
veaux réfugiés.

P.-E. Dentan

de la liberté
niste de grand talent, Ayrald Petit,
qui manie avec une admirable vir-
tuosité l'arsenal des instruments
rythmiques.

Pas de temps mort dans ce spec-
tacle qui nous entraîne dans un
formidable va-et-vient entre rêve
et réalité, qui nous interpelle, nous
questionne, nous angoisse par-
fois... et cependant nous divertit.

On ressort du spectacle avec un
appétit renouvelé pour la liberté.
Liberté du corps mobile et expres-
sif, bien sûr. Mais, encore et sur-
tout, liberté reconquise d'envisager
la vie dans ses manifestations les
plus baroques.

Rappel

Organisation : GRA.
Vendredi 1er février à 20 h 30 à

la Sacoche.
Réservation : Amacker, tél.

558866.

Notes semestrielles ou non?
BRIGUE (lt). - Tendant à
introduire le système de no-
tes semestrielles pour les élè-
ves de nos écoles à l 'image
de ce qui se passe dans l 'en-
semble des cantons de Suisse
alémanique, l 'initiative due
au personnel enseignant du
Haut-Valais, suscite égale-
ment une attention particu-
lière de la part des ensei-
gnants de langue française.

Bien qu'ils admettent les
nombreux côtés positifs du
projet, les pédagogues bas-
valaisans de l 'Association
des enseignants du CO, di-
vision B, par exemple, se po-
sent toutefois des questions

Le pickpocket
BRIGUE (lt). - Par les temps qui
courent, il n'est plus besoin de rap-
peler la méfiance qu'il y a lieu de
manifester à l'égard de personnes
inconnues, au comportement dou-
teux. Le fait qui vient de se dérou-
ler dans un commerce de vête-
ments de la cité du Simplon en est
une nouvelle preuve.

D'une cabine d'essayage, après
y avoir laissé ses propres habits,
un client en ressort vêtu d'un nou-
veau costume, se confond en re-
merciements à l'adresse d'une per-
sonne inconnue qui s'était empres-
sée de relever une pièce de l'habit
laissé dans l'isoloir en question

REDOUX

Gare aux avalanches!
DAVOS (SLF) . - La forte hausse de la température a entraîne une aug-
mentation de l'instabilité de la couche de neige, surtout à basse altitude.
La consolidation entraînée par le tassement, est de ce fait, de nouveau
diminuée. Dans les Alpes vaudoises, en Valais, dans la région du Gotiiard
et dans les Grisons, il y a de nouveau un sérieux danger local de glisse-
ment de plaques de neige, les combes et versants très pentus où la neige
soufflée s'est accumulée, au-dessus de 1800 mètres sont particulièrement
dangereux. Dans le reste des Alpes une danger modéré de glissement de
plaques de neige persiste au-dessus de 1600 mètres. En faisant spéciale-
ment attention au voisinage des crêtes et aux versants orientés à l'est et
abrités du vent. A basse altitude des deux versants des Alpes, en dessous
de 1800 mètres, il peu y avoir des glissements de neige mouillée descen-
dant jusque sur les routes exposées.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Interdiction d'utilisation
pour le Casoron G-Agroplant

en viticulture
En 1984, des dégâts importants ont été constatés àia
suite de l'utilisation du Casoron G.

Nos recherches effectuées dans l'intérêt de la viticul-
ture au sujet des facteurs influents et plus particuliè-
rement des facteurs météorologiques, ont démontré
que des conditions telles qu'elles peuvent être ren-
contrées en moyenne tous les trois ans en Valais sont
responsables pour le déclenchement de tels dégâts.

Par conséquent, la maison Agroplant S.A. à décidé de
retirer son Casoron G du marché. Nous prions donc
les utilisateurs de nous retourner par l'intermédiaire
du commerce toute marchandise éventuelle dans son
emballage d'origine.

Toute responsabilité pour une utilisation ultérieure de
notre Casoron G en viticulture sera déclinée de notre
part.

Agroplant S.A.
3052 Zollikofen

79.100a

quant à l 'opportunité de sa
réalisation. Comme les pa-
rents demandent de plus en
p lus à être renseignés sur le
travail de leurs enfants, il se
soucient de savoir comment
peut se faire le contrôle de la
matière acquise.

Selon les promoteurs haut-l
valaisans, le premier souci se
justifie. Si le carnet scolaire
est considéré comme le seul
ou le princip al moyen d 'infor-
mation à l 'intention des pa-
rents, il y  a cependant lieu
d'admettre la réelle significa-
tion du dialogue direct entre
parents et enseignants, avec
les enfants éventuellement. Le

était a affût
tombée au sol, observe son nou-
veau costume en compagnie de la
vendeuse et, enfin, constate la dis-
parition de son porte-feuille con-
tenant un millier de francs... en
réalité, l'inconnu si empressé
n'était autre qu'un pickpocket.

Entre temps, le voleur avait évi-
demment fait perdre ses traces.
Quant à l'identifier, l'opération
s'avère extrêmement difficile si-
non impossible, tant sont actuel-
lement nombreux les gens sans
travail, étrangers, yougoslaves sur-
tout, qui déambulent à travers les
rues de la cité l'espace d'une es-
cale entre deux trains internatio-
naux...

contrôle de la matière acquise
peut très bien se pratiquer
comme actuellement Rien
n'empêche l 'enseignant d 'exa-
miner ses élèves tant qu'il le
désire.

C'est évident: le problème
est d'importance. A notre
humble point de vue, le dia-
logue devrait tout d'abord être
nourri au niveau du personnel
enseignant des deux parties
linguistiques de ce canton. Les
parents également devraient
avoir droit au chapitre, afin
d'exercer une information la
plus transparente qui soit dans
ce domaine.

ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE BRIGUE

Budget accepté
à l'unanimité
BRIGUE (lt) . - Au cours de
sa dernière séance hebdo-
madaire, le Conseil com-
munal de Brigue, sans
prendre de décision défini-
tive, a examiné la requête
tendant à s'opposer à la de-
mande de construire rela-
tive à l'agrandissement de
l'usine d'incinération des
ordures ménagères de Gam-
sen.

Le budget du ménage
communal a été accepté à
l'unanimité des membres du
conseil Pour en discuter,
l'assemblée primaire est con-
voquée pour le 26 février
prochain, au centre paroissial
de Glis.

/^W\ SAVOIR
(W yX/^ J PRÉVENIR
\%£/ GUÉRIR

La Ligue contra le cancer aide
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Wissigen, Slon, a louer

appartement 414 pièces
grand standing, environ 140 m2.

Loyer mensuel Fr. 1000.- sans
les charges.
Libre dès le 1" avril.

Tél. 027/31 32 50
heures de bureau. 36-67204

maison ou chalet
avec jardin, altitude 1000-2000
mètres.

Offre sous chiffre 1 T 22-65063 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

parcelles de terrain
pour construction de chalets
env. 500 m2.

Belle situation.

Ecrire sous chiffre D 36-66899 à
Publicitas, 1951 Sion.

Leysinsports S.A. met au con
cours le poste de tenancier du

restaurant-buvette
du centre des sports de Leysin.

Libre dès le 1" juillet.

Cahier des charges et postula-
tions dès le 1er février auprès de
M. Robert Mermod, président de
Leysinsports S.A., 1854 Leysin.

36-66672

% VIGNES
Sion et environs, surface totale env
6000 m2, bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 36-67239 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A remettre

ferrurerie-
ferronerie
dans le Chablais vau-
dois.
Excellente affaire.

M.O. SA.
Av. de la Plantaud 10
1870 Monthey
Tél. 025/71 71 51.

143.343.493

HAUTE-NENDAZ
A vendre directement du propriétaire, avec
autorisation pour personnes étrangères

splendide duplex 4 Vz pièces
en attique
dans immeuble neuf, de 5 appartements, li-
vrable tout de suite. L'appartement luxueux
se compose d'un séjour avec cheminée,
W.- C, cuisine, balcons, 3 chambres à cou-
cher et bains.
A disposition : sauna, fltness,
salle de jeux, buanderie, etc. A

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix Imbattables ,
des matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa
83 m2, terrain 600 m2 : Fr. 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200
m de la mer à partir de Fr. 49 000.-.
EL PINÀR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2 :
Fr. 62 000.-.

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer , villa 90 m2,
terrain 600 m2 : Fr. 95 000.-.
RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km
de la mer, terrain à Fr. 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'apparte-
ments, de restaurants, de terrains
agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 2 et dimanche 3 février de
10 h à 18 h
Hôtel de la Gare, Sion

Pour tous renseignements:
<P 021 /72 24 53.1 22-1772

MONTANA
A louer

appartement
4 pièces

avec garage, près du
centre, très ensoleillé.

Tél. 028/461218.
36-12743

Naturel lement de Subaru

CC

C'est déjà presqu'une tradition que les 4 roues lorsque la route devient

Subaru rend l'automobile plus mobile, glissante. Pas de levier magique

Sa dernière trouvaille: un bouton séparé, pas de débrayage - une simple

rouge sur le levier de commande de la pression du pouce,

boîte à 5 vitesses montée de série. Et la voiture qui est .dotée de ce levier
Ainsi, vous enclenchez la traction sur de commande génial vous réserve

encore quelques surprises supp/é-
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru
(essence normale, aussi sans plomb): JuStV existe aussi bien en 3 portes
Cycle urbain 1/100km: 6.6 qu'en 5 portes - presqu 'une exclusi-
Cycle interurbain 1/100km: 4,8 ¦ . , , . • - o m ,
Valeur moyenne 1/100 km: s. 8 vite dans la catégorie des 3,50 m. Les

"h Un quotidien valaisan f f £pour les Valaisans \&W

>  ̂ Omlmm\ "̂̂  i ^Ttl f̂ T  ̂ T̂ll
^
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Le grand éventail de Subaru vous offre le ph
O Subaru Justy 4WD, dreitùrig, Fr. 13390.-, funfturig, Fr. 13 790 - 0 Subaru Wi
OSubaru 1.8Sedan4WD, Fr. 20 750.-, Automatic, Fr. 21950.- @ Subaru 1.8Statii

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11. Fin

Enchères publiques
libres et volontaires

L'hoirie Zenon Guérin de Léonide, de dernier do-
micile à Fully, et M™ Julie Guérin-Roduit, veuve de
Zenon à Fully, exposeront en vente par la voie des
enchères publiques libres et volontaires, qui se tien-
dront au Café de la Poste à Fully

le samedi 9 février, à 15 h
les immeubles suivants sis sur terre de Fully, à sa-
voir:

Parc. N° Plan Nom local Nature Surface
19 20 Glaives vigne 279
20 20 Glaives vigne 343
21 20 Chancotin vigne 152
22 20 Glaives vigne 1174

inculte 73
24 20 Champ Jordan vigne 650
47 19 Glaives vigne 124

Les conditions de vente seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Pour tous renseignements :
Edouard Fellay
Notaire
Rue du Rhône 1
1920 Martigny.

Tél. 026/2 31 09.

^ 36-90046 â

m

ueux iriuueies uiiieiu tniuiincmeiii ue

place. Dans la 3 portes, vous êtes

DE SUBARU
TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON - POUR VOTRE SECURITE

A vendre à Sion
près du centre

2-pièces
56 m2

situation calme.

Fr. 120 000.-;
loué Fr. 500.-
+ Fr. 90.-.

Tél. 027/86 32 35
le soir.

3S-2S

' /  •
\ f .̂. ...li t,

accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable,

bés. Et dans les deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite

appréciez la marche régulière sur- flèche de 1 litre-55ch peut offrir, rien
prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai

rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis

petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-

terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.

s forge choix de modèles à fraction sur les 4 roues.
jon 4WD, Fr. 15 750 - © Subaru 1800 Turismo 4WD, Fr. 17 250 -, Automatic, Fr. 18 250
n4WD,Fr. 19900.- OSubaru 1.8 Super Station 4WD,Fr. 22 300.-, Automatic, Fr. 23 500
ncement avantageux par MULTI-LEASING SUBARU, Tél. 01/495 24 95.

Ne vous cassez
donc plus la tète
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

- Quelqu'un
E* pour qui le
ma sens de la
wb)Solidarité

Mf n'est pas
™ un vain mot,

24 lieures
sur 24

Toutes les solutions géniales ont l'air simple

3§*£*;

13390.
(3 pones, + Fr. 400. - pour peinture bicolore). Fr. 13 790. - (5 portes)

Seul le
prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
I

^^^̂ ^^  ̂
I Nom

rapide \ ¦ Prénom
simple ] ! Rue

.. . Il  NP/localitediscret y
^̂  ĵ f I à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit

J 1951 Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 ,21 u3|
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Café Mercure
«Goldenblack
moulu, vac.
500 g

TTTT  ̂
I H -̂"̂  **/ SL -ÉÊÊÊÊÊÊ4t̂  Valencia Tinto DO

Huile de tournesol 
 ̂

A& ./JËP̂ QuinteroDORINA W Mx 'r ^'̂  ̂ 70 cl
1 lltre  ̂ Oulevay «Chocofin» 2 x 100 g

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj SI
" ~~1 monteurs électriciens

Bon salaire.

Lofi & Granger
Rue Venise 14, 1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-4410

Usine chimique de Vouvry S.A. cherche
pour entrée immédiate

1 employé de laboratoire
ou de formation équivalente.

Poste de travail individuel au laboratoire
et responsable de production.

Faire offre avec curriculum vitae à Usine
chimique de Vouvry S.A., 1896 Vouvry.

36-100082

Pavillon des Sports, Slon
cherche pour le 1" mars ou à
convenir

sommelière
Sans permis s'abstenir

Tél. 027/31 39 98.

Nous cherchons Un cours de programmeur-analyste Coboi peut Café-Restaurant de la Vallée,vous ouvrir les portes d'une des nombreuses Val-d'llliez cherche pour tout de
_._......_:«*.<«% entreprises suisses qui cherchent du personnel ...:. „ K
SerrUlierS qualifié. Demandez documentation gratuite à lc

ORGESTIC S.A. Slon 027/23 25 70 _ ¦ ¦ *sommelièreSuisse ou permis C, âge 20-35 ans, dy- ——^—-̂ ^——
namique, avec expérience dans la Home Saint-Alexis, Slon
branche; cherche
et Tél. 025/77 11 60. 36-iooos4

serrurier-monteur infirmière diplômée
Agence immobilière cherche

Suisse ou permis C, pour la pose de
portes de garage.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à Maison ACOMA,
portes de garages, automatisation ,
3966 Chalais.

employée
de commerce

Entrée dès que possible.

Faire offre écrite
Rue de la Tour 3, 1950 Sion.

36-300272

Nos conditions:
- expérience
- bilingue (français-allemand).
Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à Martin Bagnoud S.A., route de Sion
3, 3960 Sierre.

V

-^* '̂SSÏ&0" TO * 50

Secrétaire expérimentée
français-anglais-allemand-espagnol ,
cherche poste intéressant à mi-temps
à Sion pour septembre.

Il Tél. 022/21 32 13 (matin)
49 94 27 (domicile).

36-67201

Café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
143.927.666

<dÊ *̂, Bérard S.A.
'tâM _V_v Revêtements

W V̂ 
d6

S0,S
vyé? 1917 ARDON

cherche

1 poseur de
sols qualifié

pour son service extérieur.

S'adresser au
027/8611 75.

36-615

£ benjamin ? !

a 
fourrures
Lausanne  /"I

13, rue Hêldimand. OU/204101- IT. rus de Bourg. Gâterie du LUQ. 0H/204BS3. I

Profite* de no* ' 
de quontitê:

24 bouteille* assorties 3 /0

48 bouteiHes assort.es 5%

96 bouteilles assortie* 10%

Grape-fruit

la pièce ¦ ^F ̂ ^

Gruyère doux
145

100 g !¦

Escalope de dinde

3W*J ... 14?°

w
SAXON

Engageons tout de
suite
sommelière
deux services, avec
expérience.

Tél. 026/6 26 93.
36-668S8

Importante compagnie
d'assurances
ayant son siège à Sion
cherche

agents locaux
Que vous habitiez la ville, un village ou un
quartier, vous êtes la personne qu'il nous faut.
Ecrivez-nous sans tarder sous chiffre P 36-576392 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.Publicitas
027/21 21 11

Alpes vaudoises
Entreprise de charpente-menui-
serie-chalets cherche

Entreprise M. Zambaz et Fils Chef d'atelierGypserie-peinture, Châteauneuf
cherche + maîtrise fédérale souhaitée,

grande capacité et fermeté exi-
»i£i>:«> >«!_i>« géesplâtrier-peintre

LEICHT
Le

prestige
chez
vous!

menuisiers qualifiéssachant travailler seul de manié- ... ... 71
re indépendante. (étabh et P°se)

Entrée immédiate ou à convenir. Charpentiers CjUSMf îéS
Tél. 027/3613 66 ou 3618 75. Ecrire sous chiffre 1 E 22-65030

36-8212 à Publicitas, 1002 Lausanne.

tintercuisines
M 

Heures d ouverture:
8-12 h. / 13 h. 30-18 h.
Samedi matin:
8-12 h. ou sur rendez-vous

-

V
?Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisine Larcht. I Ĉ J1T.̂ COMMERCIAL.
?Je désite la visite de votre représentant. ' 1030 Villars-bte-Oroix,

i Busslgny
Nom. prénom (ou firme): J Tél. 021/ 35 61 61-62
Adresse: i (à 3 km de Lausanne)



Sœur Claire et les sœurs de la fraternité de Jésus-Prêtre, Clinique
Sainte-Claire, à Sierre ;

ont la grande peine de faire part du décès de

Sœur Agnès
survenu subitement le 30 janvier 1985, à Brochon (France), dans
sa 60e année et sa 42e année de vie religieuse.

Une messe de requiem sera célébrée à la chapelle de la Clinique
Sainte-Claire, le vendredi 1" février 1985, à 10 heures.

Priez pour elle.

La direction et le personnel
de la Clinique Sainte-Claire à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Sœur Agnes
religieuse de la fraternité des sœurs de la clinique.

t "
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du collège Derborence

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GERMANIER

père de M. Guy Germanier, professeur.

Pour les*'obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard FRAGNIÈRE

31 janvier 1984
31 janvier 1985

Il y a un an.
Tes yeux se sont fermés.
Paisiblement ton sourire s'est
effacé, sans que nous ayons pu
te dire au revoir.
Tu as passé ta vie dans la sim-
plicité, l'honnêteté et l'amour
de ta famille.
Ton souvenir reste comme un
message, comme un exemple.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le vendredi 1" février 1985, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius

BROCCARD
31 janvier 1984 p. J-
31 janvier 1985 M ÉÊL. éœf wéâ

ieigneur, fais briller à jamais sur Marius, ton serviteur, la lumière
le ta présence. Accorde à ceux qui sont privés de son amour et de
on dévouement, de cheminer dans l'espérance de se retrouver
m jour, réunis près de Toi, dans une joie infinie.

Tes enfants, tes petits-enfants,
% ta famille.

-a messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 1" février 1985, à 19 h 30.

Madame Georges WORINGER-FAVRE ;
Monsieur et Madame Benoît WORINGER et Mathilde ;
Madame et Monsieur Jean FUMEX, Laure, Maud et Clément ;
Monsieur Olivier WORINGER ;
Monsieur Luc WORINGER ;
Madame Bernard WORINGER et ses enfants ;
Madame Monique WORINGER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre JOLY, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Pascal BUECLIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François WIDMER et leurs enfants ;
Madame Danièle FAVRE ;
Madame Cannelle DOSSE ;
Mademoiselle Andrée FAVRE ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du docteur

Camille FAVRE ;

ont l'immense douleur de faire part du décès du

Docteur
Georges WORINGER

pédiatre
chevalier de l'Ordre national du mérite

Croix de guerre 1939-1945

survenu le 26 janvier 1985, à l'âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse a heu à la cathédrale de Strasbourg,
aujourd'hui jeudi 31 janvier 1985, à 14 h 30.

L'inhumation se fera dans l'intimité de la famille.

Rue Eugène Carrière 9, F-67 000 Strasbourg.

i

La Société gym dames
de Bovernier

a la tristesse de faire part
décès de

Monsieur

t
La police des neiges

de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph FELLAY

père de leur ami et collègue de
travail, M. Lambert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Ida MACHOUD-

SPOHN
28 janvier 1984
28 janvier 1985

Ton doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, à l'église du
Sacré-Cœur, le vendredi 1" fé-
vrier 1985, à 18 h 15.

t
, EN SOUVENIR DE

Monsieur
Oscar KARLEN

j É t^. . 1\mum^

^̂ ^̂ Br ?%.

1975-1985

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui jeudi
31 janvier 1985, à 18 h 15, à
l'église de Saint-Théodule, à
Sion.

Louis PELLAUD
beau-père de Gina, membre
actif.

d'assurances
de Vollègesdu bé

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PELLAUD

papa de Eoger, son très
dévoué taxateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Félicien DAYER

31 janvier 1955
31 janvier 1985

Pour nous, c'était hier, et pour
tant il y a déjà trente ans.

Dans le souvenir continuel de
ta présence, nous rivons avec
toi.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Hérémen-
ce, le samedi 2 février 1985, à
19 heures.

La fanfare L'Avenir La classe 1917 de Bagnes
de Fully a \e regret de faire part du

a la douleur de faire part du décès de son cher contempo-
décès de raxn

Monsieur Monsieur
Louis PELLAUD Joseph FELLAY

beau-père de M. Jean Carron, L'ensevelissement a heu
et grand-père de Nicolas, aujourd'hui jeudi 31 janvier
membres actifs. 1985, à 10 heures.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jean-Marie GENOUD
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant eh ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un grand merci à la population de Vernayaz.

Vernayaz, janvier 1985.

La famille de

Monsieur Michel ROUILLER
profondément touchée par toute l'affection dont vous l avez
entourée lors du décès de son cher défunt, vous remercie sincè-
rement et vous exprime sa plus vive reconnaissance.

Martigny-Croix, janvier 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Ernest VOUILLOZ
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée

Saxon, janvier 1985.

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Paul BROCARD-DUPUIS

tient a vous dire combien votre présence, vos messages de récon-
fort et vos dons, lui ont été bienfaisants en ces jours de grande
épreuve.

A vous, docteur Pasquier, médecins et infirmières qui l'avez
soigné, aux prêtres qui l'avez entouré et réconforté nous disons
notre profonde gratitude.

Nos remerciements :
- à la classe 1907 ;
- aux sociétés de chant, de mycologie, et gym hommes.

Fully, janvier 1985.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur André JACQUIER
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 condo-
léances.

Un merci particulier :
- au docteur Jacques Ducrey, à Martigny ;
- aux infirmières du Service médico-social du district de Saint-

Maurice ;
- aux officiers, sous-officiers et soldats de l'arrondissement

forteresse 13.

Vernayaz, janvier 1985.

Emue et reconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son décès, la famille de

Monsieur Albert MARET
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans ces
moments douloureux.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La Montez, janvier 1985.
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P.D.C. DU DISTRICT DE SION IHlBMHi
11 candidats députes -11 candidats députes suppléants
Conseil d'Etat: M. Bernard Bornet sans problème
SION (wy). - Les délégués du Parti démocrate-chrétien du dis- d'Allèves, préfet du district; M. Lévy Dubuis, président du PDC
trict de Sion se sont réunis hier soir dans la capitale pour définir des quatre districts du Centre, ainsi que M. Gilbert Debons, prè-
le nombre et la répartition des candidats députés et députés sup- sident de la ville de Sion.
plèants qui figureront sur la liste du PDC. Assistaient également
à cette séance le conseiller d'Etat Bernard Bornet, M. Maurice

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son décès, la famille de

Madame Bernadette ZIMECKI
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages de condoléances et leurs dons, l'ont
entourée dans ces moments douloureux.

Un merci particulier :
- au clergé de Nendaz ;
- au docteur René Wasem ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz ;
- à l'immeuble La Bruyère ;
- à la direction et au personnel de la SEBA Aproz ;
- au Relais de Nendaz ;
- à l'Imprimerie Schmid S.A. ;
- à la direction et au personnel Lietti ;
- à la classe 1917 ;
- à la classe 1955 - 1956 ;
- à l'entreprise Bornet Frères ;
- aux filleuls ;
- à ses fidèles amis qui l'ont entourée au cours de sa longue

maladie.

Aproz, janvier 1985.

f
La famille de

Madame
Joséphine PERRAUDIN

MURISIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincère-
ment de votre présence, de vos messages de condoléances* de vos
dons de messes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curés et vicaire de Vollèges ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Vollèges ;
- au docteur Tibor Kovac ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny ;
- à M. Roger Gay-Crosier.

Vollèges, janvier 1985.

t
Très profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Angèle REBMANN-LUYET

remercie sincèrement tous ceux qui ont partagé sa peine

Savièse, janvier 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Gilbert ROH
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages de condoléances, leurs dons, couronnes et
gerbes ont pris part à sa peine. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie sincèrement :
- les prêtres de la paroisse ;
- la société de chant ;
- les sœurs et le personnel du foyer Le Castel à Martigny ;
- la direction et le personnel de Migros Valais ;
- L'Harmonie municipale de Martigny ;
- la direction et le personnel des Ateliers Saint-Hubert à Sion ;
- la Société de mycologie de Leytron et environs ;
- la classe 1904 ;
- la société L'Union instrumentale de Leytron ;
- les pompes funèbres.

Leytron, janvier 1985.

A l'unanimité, les délégués se
sont prononcés pour une liste à 11,
tant pour les députés que pour les
suppléants. La répartition a été
fixée comme suit :

PDC de Sion : 8 députés et 7
suppléants ;

PDC de Savièse: 1 député et 2
suppléants ;

PDC Arbaz et Grimisuat (selon
« tournus » : 1 député et 1 sup-
pléant ;

PDC Veysonnaz et Salins (selon
«tournus» : 1 député et 1 suppléant.

Les partis des différentes com-
munes devront donc désigner leurs
candidats jusqu'au 6 février, date
de la prochaine assemblée des dé-
légués au cours de laquelle la liste
définitive du district sera établie.
A rappeler que les listes des can-
didats de chaque district devront
être remises en mains du préfet
jusqu'au 11 février prochain à 18
heures.

M. Bernard Bornet
plébiscité

Pour l'élection au Conseil
d'Etat, c'est également à l'unani-
mité et avec un tonnerre d'applau-
dissements que les délégués du
district de Sion ont approuvé la

P.D.C. DE COLLOMBEY-MURAZ

Pas de candidature
au Conseil d'Etat
MURAZ (cg). - La salle de la Mai-
son du village était bien garnie
pour l'assemblée générât des dé-
mocrates-chrétiens de la commu-
ne. Après la présentation des ob-
jets fédéraux soumis ai vote po-
pulaire, le député Antoine Lattion
s'est attaché à faire un rapport de
l'activité du Grand Conseil, avant
que ne soit abordé l'objet princi-
pal : les élections cantonales.

L'assemblée renouvelle sa con-
fiance au député Antoine Lattion
pour une nouvelle période et dé-
signe comme candidat député sup-
pléant Nicolas Buttet.

Refus unanime
Le comité élargi a enregistré la

demande de Me Georges Parvex
tendant à être le candidat du PDC
de Collombey-Muras à l'élection
du Conseil d'Etat lors de l'assem-
blée des délégués d» PDC du dis-

P.D.C. DE SIERRE

L'assemblée a tranché
SIERRE (a). - Quelque 400 adhé-
rents du PDC de ia commune de
Siene se sont remis hier soir à
l'Hôtel de Ville, pour désigner les
candidats députés et députés sup-
pléants aux prochaines élections.

L'assemblée étiit conduite par
M. Pierre-Noël Julen , président,
qui a rendu hommage aux députés
Jacqueline Pont et Yvon Berclaz,
qui ne sollicitent pas le renouvel-
lement de leur mandat. Puis Mme
Pont a présidé à la désignation des
candidats, qui se s'est faite au bul-
letin secret.

Six candidats avaient été pres-
sentis pour trois sièges revenant au
Grand-Sierre. El début de soirée,
l'assemblée a pr.s connaissance du
désistement de M. Gilbert Ber-
thod, qui l'a fait savoir par une let-

P.D.C. D'ANNIVIERS

Deux candidats désignés
AYER (am). - Reunis a Ayer, les
délégués d.c. de la région d'Anni-
viers viennent de désigner les deux
candidats en vue des prochaines
échéances cantonales. A l'unani-
mité, ils ont décidé de présenter au
poste de candidat député, Me Si-
mon Epiney, président de la com-
mune de Vissoie. Le président
d'Ayer, Me Luc Epiney, a quant à
lui été désigné candidat député
suppléant.

Par ce choix, les délégués d'An-

candidature du conseiller d'Etat
Bernard Bornet.

Le chef du Département des tra-
vaux publics et de l'environne-
ment a saisi cette occasion pour té-
moigner sa gratitude aux délégués
présents et dresser un bref tableau
de son activité, rappelant du
même coup l'une de ses préoccu-
pations : sentir en permanence la
température du peuple, réaliser ce
que la base désire, et non imposer
à tout prix la seule volonté unila-
térale du Gouvernement. Raison
pour laquelle le projet de loi sur
l'aménagement du territoire est
l'objet d'une large procédure de
consultation : « Les dispositions fé-
dérales et cantonales doivent ser-
vir de cadre. Mais il appartient aux
citoyens et aux communes de dé-
finir quel sera l'usage de leur ter-
ritoire », devait ajouter M. Bornet.

M. Bornet devait également rap-
peler aux délégués son optique
d'un parti politique : « Plutôt que
d'être un seul outil électoral, il doit
démontrer qu'il est un organe vi-
vant au sein d'une démocratie.
Qu'ils soient au centre, un peu
plus à droite ou à gauche, les par-
tisans de la démocratie chrétienne

. doivent surtout œuvrer à rassem-
bler, non à diviser ! »

trict à Monthey, ce soir jeudi 31
janvier. Le président Gavillet pro-
pose que l'assemblée se prononce
en premier lieu sur le principe
d'une candidature locale, ceci au
bulletin secret. L'assemblée, à la
demande de plusieurs membres,
refuse le vote au bulletin secret.

C'est donc à main levée et à
l'unanimité que l'assemblée décide
de ne pas présenter de candidature
du PDC de Collombey-Muraz, afin
d'apporter son soutien total à la
candidature de Me Raymond De-
ferr présentée par le PDC du chef-
lieu.

Dans les divers, des questions
sont posées concernant le phé-
nomène Le Pen en Valais, la cons-
titution d'un Mouvement conser-
vateur valaisan au sein du PDC, le
chômage et les possibilités de pla-
cement, la position actuelle de cer-
tains dirigeants des syndicats chré-
tiens.

tre adressée au parti.
C'est donc cinq candidats qui

étaient en lice.
Ont été choisis : M. Pierre-Noël

Julen, Mme Marie-Jeanne Anden-
matten et M. Eddy Duc.

Ont obtenu des voix : MM.
Charly Quinodoz et Marcel Zuff-
ferey.

Pour les députés suppléants,
quatre candidats ont été présentés.
L'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de MM. Jean-Bernard Rou-
vinez, Pierre-Alain Zuber et Da-
niel Andreoli.

A obtenu des voix : M. Marcel
Bornet.

Ces candidats seront présentés
lundi prochain à l'assemblée du
district pour constituer la liste dé-
finitive du PDC.

niviers confirment les positions ar-
rêtées lors de l'assemblée générale
des sections locales.

Lors de cette dernière séance ,
présidée par M. Christian Melly,
président du PDC de Vissoie et
responsable au comité directeur
du district, le député sortant, M.
Louis Salamin, devait d'autre part
être félicité et remercié pour les
nombreux services rendus à la col-
lectivité d'Anniviers.

Les nouveaux président et vice-président du PDC du district,
MM. Gaspoz et Aymon, attentifs aux déclarations de M. Bernard
Bornet.

Un nouveau comité
Les statuts du parti limitant les

années de présence au comité du
district, M. Lévy Dubuis présentait
sa démission du poste de prési-
dent. Proposé par M. Firmin Four-
nier, vice-président de la section
sédunoise, c'est M. Bernard Gas-
poz qui présidera le PDC du dis-
trict de Sion pour les quatre pro-
chaines années.

Le dynamique président du
PDC de Sion reprend ainsi le
flambeau après avoir occupé du-
rant plusieurs années le siège de
vice-président au comité du dis-
trict. Une continuité fort bienve-
nue à la veille de cette importante
échéance politique que sont les
élections de mars prochain.

Pour remplacer le siège de vice-

[HIER AU GRAND CONSEIL )
POLICE DU COMMERCE

Réactualiser
une loi désuète

Hier, le Grand Conseil s'est pen-
ché en deuxièmes débats sur le
texte de loi de la police du com-
merce modifiant la loi du 20 jan-
vier 1969. Toute une série de nou-
velles dispositions caractérisaient
le message accompagnant le projet
de loi lors des premières délibéra-
tions en ju in 1984: des précisions
nouvelles étaient apportées dans
l'énumération des personnes con-
cernées, dans l'inventaire des mo-
des de commerces actuels, de leur
pratique ; un détail de taxes,
d'amendements, de patentes nous
étaient fournis ayant trait aux foi-
res locales, aux concours de pêche,
de jass, jeux d'argent, organisa-
tions d'expositions, ventes aux en-
chères publiques...

Le projet de loi, accepté à l'una-
nimité moins six abstentions, avait
été largement débattu lors de la
session de juin. Le chef du groupe
radical Jean Philippoz avait fait
part d'une certaine réticence vis-
à-vis d'une trop grande étatisation,
mettant en exergue l'impérieuse
nécessité de protéger la liberté du
commerce. M. Pierre Moren et Me
Jacques Allet étaient également in-
tervenus pour défendre les libertés
individuelles de pratiquer le com-
merce en relevant la nécessité
d'une prévention des abus et d'une
réglementation des rapports
clients-commerçants-Etat, tout en
stigmatisant certaines interdictions
de tournois de jass payants, de
concours de pêche grevés de
taxes... M. Genoud s'était égale-
ment élevé contre ce qu'il avait ap-
pelé « une fiscalité parallèle », no-
tamment les appels lancés lors de
collectes ou d'organisations de
jeux qui n'ont parfois rien à voir
avec l'altruisme.

Le rapporteur de la commission,
Mme Marie-Jeanne Andenmatten,
a signalé aux députés, hier, que
plusieurs textes avaient été éla-
gués, évitant des énumérations
fastidieuses, usant de termes gé-
nériques, afin de fournir un en-
semble d'articles équilibré et bien
étoffé. Quant à la question d'une
délégation de compétences aux
communes, la commission, sous la
présidence de Hubert Imhof , a fait
savoir que nombre de celles-ci ne
possèdent pas de règlement précis
et qu'il leur est donc impossible de
prendre en charge l'application de
certains articles de la loi.

A l'examen de l'article 11 (qui
dit en substance : « Pour assurer
l'ord re et la tranquillité publics et
un meilleur respect du repos heb-
domadaire, ainsi que pour pour-

president devenu ainsi vacant,
c'est M. Gustave Aymon, conseil-
ler communal à Grimisuat, qui de-
vait être désigné à l'unanimité.

Le nouveau comité du PDC du
district de Sion se compose donc
ainsi :

M. Bernard Gaspoz, président ;
MM. Gustave Aymon (Grimisuat),
vice-président ; Alphonse Sidler
(Sion), secrétaire ; Marius Dumou-
lin (Savièse), Firmin Sierro et Jo-
seph Clivaz (Sion), Joseph Bonvin
(Arbaz), Guy Balet (Grimisuat),
Serge Métrailler (Salins) et David
Praz (Veysonnaz).

Dix membres au comité alors
que les statuts n'en prévoient que
neuf? Aucun problème pour le
président Gaspoz qui aplanit en
un temps record une difficulté de
ce genre: «On modifiera les sta-
tuts!...»

suivre un but de politique sociale,
le Conseil d'Etat peut, par voie
d'arrêté, après avoir entendu les
communes, les associations inté-
ressées, décider de la fermeture un
jour par semaine de certaines ca-
tégories d'établissements ou de
magasins. Les fermetures qui
pourraient être ainsi ordonnées
s'appliquent à tous les commer-'
çants de la branche considérée,
qu'ils occupent ou non du person-
nel.) Le député Jean Philippoz a
demandé une restriction en faveur
des commerces sans personnel
(kiosques) afin qu'ils ne soient pas
soumis à ce congé obligatoire.
M. Genoud dans sa réponse, ne
s'est pas déclaré opposé directe-
ment à cette idée, mais il a expli-
qué qu'il ne s'agissait pas ici de
mettre en valeur la notion de re-
pos : il faut instituer une loi géné-
rale qui régit l'ensemble des com-
merces. Sans obligation de congé,
les grandes surfaces, disposant de
beaucoup de personnel, maintien-
draient leurs magasins ouverts en
permanence (système de « tour-
nus»), de même que les petits
commerçants travaillant seuls,
alors que les catégories intermé-
diaires employant une, deux, trois
personnes seraient les plus tou-
chées, car dans l'obligation d'oc-
troyer à leurs employés des congés
réguliers. Cette extension à tous
les commerces des effets de la loi
vise à créer une unité et une ho-
mogénéité. Au vote, 47 voix sont
pour le maintien de cette ferme-
ture imposée à tous les commer-
çants et 22 pour la proposition de
M. Philippoz.

Mme Françoise Gianadda est
intervenue au sujet de l'article 29,
en considérant que le commerce
ambulant représentait une concur-
rence non négligeable pour le
commerce local : il faudrait donc
pour fixer des taxes équitables im-
poser ces gens sur leur chiffre d'af-
faires journalier, mais celui-ci est
impossible à déterminer. C'est
pourquoi Mme Gianadda a pro-
posé une majoration des redevancs
de 50 %. Le chef du Département
de l'intérieur, M. Genoud, a pré-
cisé qu'il était là question d'un
problème d'estimation et que le
souci de protéger le petit commer-
ce était légitime.

La proposition a été acceptée
par 72 oui et une abstention. \Âfo
députés se sont déclarés d'accoW
avec le contenu des autres articles
modifiés de la loi de la police du
commerce.

J.-M. Theytaz



Nouvelle baisse historique des prix du brut
GENÈVE (ATS/AFP). - L'OPEP a décidé officiel- l'OPEP, M. Subroto (Indonésie). «Nous n'avons plus
lement, à une majorité de neuf membres sur treize, besoin d'un brut de référence», comme l'arabe léger,
une nouvelle baisse historique des prix de son pétrole, a ajouté le ministre à l'issue d'une conférence extra-
hier à Genève à l'issue d'une des conférences les plus ordinaire de deux jours et demi,
houleuses de son histoire. Trois pays (Algérie, Iran et Libye) se sont «disso-

Le prix du baril de 159 litres de qualité «arabe lé- cjés eux-mêmes de cette décision» de l'Organisation
ger» saoudien est réduit d'un dollar. Il passe donc de des pays exportateurs de pétrole, tandis que neuf pays
29 à 28 dollars et, de surcroît, il est abandonné en tant (Equateur, Indonésie, Irak, Koweït, Nigeria, Qatar,
que prix de référence (marker crade) de l'organisa- Arabie Saoudite, Emirats arabes unis et Venezuela)
tion, a indiqué le président de la conférence de ont voté pour. Le Gabon s'est pour sa part abstenu.

La pression du marché, marqué
par la surabondance de l'offre sur
la demande, a donc eu raison de
l'OPEP qui ne représente plus que
30% de la production mondiale.
Déjà en mars 1983, à Londres, à la
fin d'une conférence-marathon le
prix de référence de l'organisation
avait été baissé de y4 à 29 dollars.

La solution soutenue par l'Ara-

NESTLE S.A.

Des chiffres fabuleux
Au cours de l'année écoulée,

le groupe Nestlé a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
31,0 milliards de francs suisses,
soit une augmentation de
11,3 % par rapport à l'exercice
précédent (28,1 milliards de
francs). Il convient de noter
que les acquisitions faites en
1984 n'y sont incluses qu'au
prorata temporis et restent sans
effet sur la croissance par suite
des désinvestissements au
cours de la même période ;
quant à Carnation Co. et Hills
Brothers Coffee Inc., qui ont
rejoint le groupe en 1985, elles
seront consolidées pour la pre-
mière fois pendant l'exercice
en cours.

L'augmentation du chiffre
d'affaires est surtout due, mis à
part l'accroissement des ventes
quantitatives qui correspond
approximativement à celui de
l'année précédente, au renfor-

V ' 
Le Prix Wakker à Laufenburg
ZURICH (ATS). - La Ligue suisse Prix Henri-Louis-Wakker à la pe-
au patrimoine national (Heimat- tite cité médiévale de Laufenburg,
schutz) a attribué cette année le au bord du Rhin (entre Waldshut

Le jeune Libanais ne sera pas extradé en Italie
BULACH (ZH) (ATS). - Le jeune une peine de 16 mois d'emprison-
Libanais de 21 ans Hussein nement avec sursis. Quant à la dé-
Athath, arrêté le 18 novembre der- fense, elle demandait une peine de
nier à l'aéroport de Zurich, en pos- 12 mois avec sursis,
session d'explosifs, a été condam- Hussein Athath a été reconnu
né hier par le tribunal de district coupable par le juge Dieter
de Biilach (ZH) à une peine de 18 Hierholzer d'infraction à la loi sur
mois d'emprisonnement avec sur- le matériel de guerre, ainsi que de
sis, assortie d'une expulsion du violation de l'article 226 du Code
territoire suisse pour une durée de pénal sur la fabrication, la dissi-
15 ans. Athath a déjà passé 73 mulation et le transport d'explo-
jours en détention préventive. sifs. L'accusé a été remis à la po-

Le tribunal s'est montré légè- lice des étrangers, qui l'expulsera
rement plus sévère que le procu- de Suisse dans les prochains jours ,
reur Roland Egli, qui avait requis L'arrestation du Libanais avait

Un concours de circonstance;
fait sauter la banque
LAUSANNE (ATS). - Une violente explosion s'est remplissage de la citerne. Cela, joint aux étincelles
produite hier matin dans le sous-sol du Crédit foncier provoquées par la mise en route de la machinerie de
vaudois, à Lausanne. Il n'y a pas eu de blessé. La eau- l'ascenseur, toute proche du lieu du remplissage, niais
se n'est pas connue, mais elle est en tout cas acciden- à l'intérieur et au sous-sol, aura pu provoquer l'explo-
telle, a indiqué la police. Les dégâts au bâtiment sont sion.
importants sans que l'on puisse encore les évaluer. La façade du Crédit foncier est partiellement en-

M Le poste permanent des pompiers, aussitôt alerté, a dommagée sur le côté nord (rue du Maupas) nais
Vait, dans une première hypothèse, la relation entre le c'est surtout l'intérieur qui a souffert : l'escalier aux

remplissage d'une citerne à essence, sous terre, dans marches de granit, une grande porte de bois, les gui-
la cour nord du bâtiment et le départ de l'ascenseur chets du public et un faux plafond. Il y avait du mon-
du dernier étage : une personne le mettait en marche de (également dans le bureau postal qu'abrite le bâ-
pour redescendre et c'est alors que l'explosion s'est riment) et c'est une chance que personne n'ait été at-
produlte. Il y aura peut-être eu des émanations lors du teint.

bie Saoudite, pays clé de l'OPEP
en raison de ses énormes richesses
pétrolières, l'a emporté sur toute la
ligne, selon les participants à la
conférence. La nouvelle grille de
prix de l'OPEP stipule que désor-
mais l'écart maximum « devrait
être environ de 2,40 dollars » con-
tre 4 dollars précédemment entre
les prix des bruts extra-légers afri-

cement du dollar et des mon-
naies qui lui sont liées face au
franc suisse.

Ainsi, le chiffre d'affaires
s'est développé de façon ré-
jouissante, notamment en
Amérique du Nord et eh Asie.
Les baisses constatées en Afri-
que à la suite des problèmes de
devises de certains pays ont pu
être compensées dans d'autres
régions du monde,

Sur la base des données dis-
ponibles, le groupe prévoit un
bénéfice net dont la croissance
sera légèrement supérieure à
celle du chiffre d'affaires con-
solidé. Le bénéfice net défini-
tif , ainsi que la proposition de
dividende, seront communi-
qués à la suite de la séance du
conseil d'administration de
Nestlé S.A. du 18 avril 1985.
L'assemblée générale aura lieu
le 23 mai 1985, à Lausanne.

cains et les bruts lourds arabes (du
Golfe), selon le communiqué offi-
ciel.

Seule la première famille de
bruts, qui sont fortement concur-
rencés par la production d'autres
pays non membres de l'organisa-
tion comme le Royaume- Uni ou
la Norvège, devrait voir ses prix
baisser de 30,50 dollars à 28,90 en-
viron. En revanche, les prix des
bruts lourds, restent inchangés, le
« arab hejavy » restant à 26,50 dol-
lars. Ces bruts sont traditionnel-
lement moins chers car plus diffi-
ciles à traiter dans les raffineries,
mais sur le marché, leur décote est

Trois ordonnances
contre le
BERNE (AP). - Pour lutter contre
le brait, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a élaboré trois
projets d'ordonnances qu'il a mis
hier en procédure de consultation.
Les cantons et les organisations in-
téressés ont jusqu'au 31 mai pour
faire connaître leur avis, a indiqué
hier à Berne le DFI.

La première des trois ordonnan-
ces soumises à consultation traite
de la protection contre le brait dû
aux installations fixes tels que rou-
tes, chemin de fer et aéroports. La
seconde s'occupe de l'isolation
acoustique des nouveaux immeu-
bles. La troisième enfin porte sur
la détermination des «im-
mixtions» de bruits extérieurs.

et Bâle). Le prix Wakker récom-
pense les efforts d'une commune
en vue de protéger ses construc-
tions historiques et son aspect gé-
néral. Le prix est doté de 10 000
francs.

Située dans le canton d'Argovie,
Laufenburg formait jusqu'au début
du siècle passé une seule ville avec
la cité allemande portant le même
nom, de l'autre côté du Rhin. La
cité suisse est classée monument
d'importance nationale. Mais le
comité du Heimatschutz, qui a an-
noncé sa décision hier, estime que
les autorités de la ville, en conser-
vant des bâtiment et en soutenant
des habitants qui agissaient dans
le même sens, ont mérité ce prix
d'encouragement, décerné depuis
1972.

permis d'appréhender le 24 no-
vembre 1984 dans les environs de
Rome sept autres Libanais, mem-
bres de la mystérieuse organisa-
tion terroriste « Djihad islamique »
(guerre sainte islamique). Selon
l'enquête italienne, ces Libanais
projetaient un attentat à l'explosif
contre l'ambassade américaine à
Rome. Ils avaient l'intention de
lancer contre le bâtiment un véhi-
cule bourré d'explosifs.

Le Minsitère public de la Con-
fédération et le procureur zuri-
chois ont estimé que Athath n'était

bruit

actuellement moins forte que pour
les légers.

Il appartiendra à « chaque pays
de fixer les prix de ses propres
bruts en accord avec cet éventail »
de prix, selon le communiqué final
publié par le secrétariat de
l'OPEP.

Le Nigeria, qui faisait cavalier
seul avec des prix pour son brut
(ibonny light») baissés de 2 dol-
lars depuis octobre dernier, a ainsi
décidé de réintégrer la grille offi-
cielle des prix de l'organisation. A
28,65 dollars le baril le prix de son
brut, de qualité légère, se retrouve
exactement au même niveau que
celui de son concurrent direct, le
brent, produit par la Grande- Bre-
tagne.

Enfin, le plafond de production
des treize pays de l'organisation
demeure fixé à 16 millions de ba-
rilsjour, a indiqué le président de
la conférence. L'OPEP avait ra-
mené son plafond de 17,5 à 16 mil-
lions de barils-jour en octobre
pour tenter d'éviter la chute des
prix.

Ces ordonnances se fondent sur
la loi du 7 octobre 1983 sur la pro-
tection de l'environnement qui est
entrée en vigueur le 1er janvier
1985. Les trois ordonnances entre-
ront ensemble en vigueur vraisem-
blablement au début de 1986, a en-
core nrécisé le DFI.

Quand Zurich s'inspire
ZURICH (ATS). - Les cinémas
zurichds spécialisés dans la dif-
fusion de films pornographiques
sont paivenus à établir un « modus
vivendi t avec le Ministère public
cantonal C'est ce qu'affirmait hier
le journal Zuri-Woche. Selon
ï'hebdonadaire zurichois, une
commission visionne systémati-
quement depuis octobre "dernier,
tous les films pornographiques.
Les séqutnees qui contreviennent
aux règle! fixées par la justice zu-
richoise sont automatiquement
coupées.

La corrmission de censure est
composée d'un ancien greffier de
la Cour uprême zurichoise, M.
Rudolf Znkes, d'un avocat repré-
sentant le: intérêts de la branche
cinématogaphique, Me François
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Satellites
infirmiers

GENÈVE (ATS) - Dans le do-
maine médical, u recherche spa-
tiale a déjà fournil2 000 idées ou
possibilités nouvelles. Une de ces
innovations consiite à introduire
dans l'organisme de minuscules
émetteurs permettant de surveil-
ler l'action de petits dépôts de
médicaments. Lesmédecins peu-
vent déjà communiquer avec des
systèmes implanté) dans le corps
et reliés à un ordinateur permet-
tant d'aider les perlent! atteints
du diabète, de trouble! cardio-
vasculaires ou d'astres maladies
de dégénérescence. Les nédecins
pourront donc donrer l'crdre aux
satellites placés dars le torps hu-
main d'administrer la sibstance
nécessaire au moment jrécis où
le patient en a besoin.

Faut-il
enterrer

Il ne faut pas enterrer
l'OPEP trop rapidement,
même si ses jours semblent
comptés. En réalité, la hausse
du dollar hier matin sur les
marchés des changes avait déjà
anticipé sur la baisse des prix
du pétrole, et c'est, une fois en-
core, le «billet vert» qui sort
vainqueur de la joute écono-
mico-politique qui s'est jouée à
l'Hôtel Intercontinental de Ge-
nève. On laissera de côté les
«petites histoires» diffusées
par quelques journalistes en
mal de copie sur l'atmosphère
des mille et une nuits genevoi-
ses des princes arabes. On re-
tiendra surtout le défi lancé à
la Grande-Bretagne par son
principal concurrent, le Nige-
ria, qui a aligné officiellement
ses prix sur ceux de la mer du
Nord. Quand on sait que la
«British National OU Compa-
ny» achète son pétrole plus
cher qu'elle ne le revend sur le
marché de Rotterdam, on saisit
mieux l'importance de la déci-
sion prise à Genève par un Ni-
geria qui a retrouvé sa comba-
tivité. Avec les difficultés que
connaît la livre sterling, il fau-
dra observer de très près ce qui
se passera en Grande-Bretagne
au cours des prochains jours.

L'autre décision prise à Ge-
nève confirme la lente trans-
formation du cartel en associa-
tion de pays producteurs. In-
capables d'avoir confiance les
uns dans les autres, les treize
pays membres ont décidé de
s'en remettre à un tiers pour les

Bernath, et de deux représentants
des salles et des distributeurs. La
censure obéit à des règles définies
par la police et de la justice zuri-
choise.

« Ces règles sont telles que l'on
ne montre plus dans le canton de
Zurich que les films pornographi-
ques qui sont autorisés à passer
dans les salles valaisannes», décla-
re M. Bernath. «Dans tous les au-
tres cantons suisses, hormis le Va-
lais, les films que nous coupons
passent intégralement », ajoute
l'avocat.

Le résultat, affirme la Zuri-Wo-

Un article intolérable
GENÈVE (ATS). - Les six millions de juifs exterminés par les nazis?
«Un chiffre probablement multiplié par six, voire dix.» Les chambres à
gaz? « Inventées de toutes pièces.» Ces affirmations, contenues dans le
dernier numéro de Bourse-Autos, un bi-mensuel romand gratuit, ont sou-
levé l'indignation de la communauté juive. Quant à la Ligue contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (LICRA), elle va porter plainte. Selon M. Aldo
Ferraglia, éditeur de Bourse-Autos et auteur de l'article incriminé, ce der-
nier vise à dénoncer « certains mensonges historiques». Outre la mise en
doute de la solution finale nazie, il s'en prend aussi «aux outrageantes
contrevérités sur les méfaits du colonialisme».

échangé contre Athath. Une ver-
sion qu'avait rejetée le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Toutefois, le chef de
la milice Amal, Nabih Berri, avait
indiqué peu après la libération du
diplomate suisse que les ravisseurs
avaient des liens de parenté avec
Athath.

Enfin, un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-

• BÂLE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle a condamné
hier à sept ans de réclusion un
chauffeur de 40 ans, dont le casier
judiciaire était déjà chargé, pour
avoir provoqué intentionnellement
plusieurs incendies. Par ailleurs, le
tribunal a décidé que l'exécution
de la peine serait complétée par
des mesures thérapeutiques. Entre
1971 et 1982, l'accusé a allumé en-
viron 60 incendies dans divers can-
tons causant des dommages pour
un montant d'environ 15 millions
de francs.
• ESCHOLZMATT (LU) (ATS).
- Un homme de 60 ans, M. Jakob
Stalder, de Schiipfheim (LU) s'est
tué dimanche soir en tombant du
train en marche. On ignore les cir-
constances de cet accident. Griè-
vement blessé, l'homme est mort
peu après sa chute.

l'OPEP?
mettre d'accord. Ils ont ainsi
confié à l'une des plus impor-
tantes sociétés fiduciaires eu-
ropéennes, Klynveld-Kraayen-
hoff d'Amsterdam, le soin de
contrôler les différentes poli-
tiques de production et de prix
appliqués par les uns et les au-
tres. Les statistiques seront
plus fiables.

Que l'Algérie, la Libye et
l'Iran aient refusé de signer
l'accord n'a rien pour surpren-
dre. Ces pays arabes, qualifiés
non sans raisons de «durs», ne
pouvaient en toute logique et
vis-à-vis d'eux-mêmes se plier
à la volonté de l'Arabie Saou-
dite, du Nigeria et des Emirats.
Quant à l'abstention du Ga-
bon, elle est plus difficile à
expliquer, sinon par les ac-
cords qui lient ce pays aux so-
ciétés pétrolières françaises et
à la concurrence qu'il entend
mener avec le Nigeria face aux
pétroles de la mer du Nord.

Sur le plan politique, enfin, il
faut relever que l'OPEP ne
jouera plus de rôle polarisateur
des aspirations arabes, comme
en 1973 lors de son premier
coup d'éclat. L'Egypte, invitée
comme observateur, est partie
avant la fin en déclarant
qu'elle n'avait rien à attendre
d'un cartel qui cherche un se-
cond souffle. Le rôle idéologi-
que de l'OPEP est terminé,
mais son influence économi-
que, même évanescente, con-
tinuera à se faire sentir.

P.-E. Dentan

du Valais...
che, est que plus aucun film n'a
été saisi dans les salle zurichoises
au cours de ces derniers mois. Les
lignes directrices dressent une liste
exhaustive de huit types de scènes
pornographiques jugées particuliè-
rement choquantes. Elles ont au
moins le mérite, concède M. Ber-
nath, de clarifier la situation pour
les propriétaires de salles qui ne
savaient plus, auparavant, quelles
scènes ils osaient montrer depuis
que les autorités zurichoises
avaient décidé, en 1983, d'enrayer
le développement du commerce
du sexe.

lice (DFJP) a indiqué hier que la
requête pour une détention provi-
soire en vue d'une extradition, pré-
sentée le 10 janvier par le Minis-
tère italien de la justice, avait été
rejetée mardi.

Cette demande a été refusée car
elle était fondée sur les mêmes dé-
lits pour lesquels le Libanais était
jugé à Biilach, a précisé, le porte-
parole.

• GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a re-
mis, hier après-midi, en liberté
provisoire, contre une caution de
5000 francs, un ressortissant fran-
çais âgé de 29 ans, accusé d'avoir
fabriqué et mis sur le marché des
copies de la célèbre Ferrari 250
GTO. Celui-ci avait été arrêté le
24 janvier dernier. Les juges ont
cependant mis une condition à la
mise en liberté de l'inculpé : que
celui-ci cesse dorénavant d'usur-
per le nom et la marque de fabri-
que Ferrari.
• NEUCHATEL (ATS). - Une
collision entre deux voitures cir-
culant entre Buttes et Fleurier
(NE), hier matin, a fait un mort,
M. Philippe Jeanneret de Buttes,
âgé de 27 ans, et un blessé, a an-
noncé la police. Le brouillard gi-
vrant est à l'origine de l'accident.



OBJECTIF ELECTIONS CANTONALES
P.D.C. DU DISTRICT DE SION
11 candidats députés-11 candidats députés suppléants
Conseil d'Etat : M. Bernard Bornet sans problème
SION (wy). - Les délégués du Parti démocrate-chrétien du dis-
trict de Sion se sont réunis hier soir dans la capitale pour définir
le nombre et la répartition des candidats députés et députés sup-
pléants qui figureront sur la liste du PDC. Assistaient également
à cette séance le conseiller d'Etat Bernard Bornet, M. Maurice

t
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son décès, la famille de

Madame Bernadette ZIMECKI
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages de condoléances et leurs dons, l'ont
entourée dans ces moments douloureux.

Un merci particulier :
- au clergé de Nendaz ;
- au docteur René Wasem ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz ;
- à l'immeuble La Bruyère ;
- à la direction et au personnel de la SEBA Aproz ;
- au Relais de Nendaz ;
- à l'Imprimerie Schmid S.A. ;
- à la direction et au personnel Lietti ;
- à la classe 1917 ;
- à la classe 1955 - 1956 ;
- à l'entreprise Bornet Frères ;
- aux filleuls ;
- à ses fidèles amis qui l'ont entourée au cours de sa longue

maladie.

Aproz, janvier 1985.

t
La famille de

Madame
Joséphine PERRAUDIN-

MURISIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincère-
ment de votre présence, de vos messages de condoléances, de vos
dons de messes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curés et vicaire de Vollèges ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Vollèges ;
- au docteur Tibor Kovac ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny ;
- à M. Roger Gay-Crosier.

Vollèges, janvier 1985.

t
Très profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Angèle REBMANN-LUYET

remercie smcerement tous ceux qui ont partage sa peine

Savièse, janvier 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Gilbert ROH
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages de condoléances, leurs dons, couronnes et
gerbes ont pris part à sa peine. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie sincèrement :
- les prêtres de la paroisse ;
- la société de chant ;
- les sœurs et le personnel du foyer Le Castel à Martigny ;
- la direction et le personnel de Migros Valais ;
- L'Harmonie municipale de Martigny ;
- la direction et le personnel des Ateliers Saint-Hubert à Sion ;
- la Société de mycologie de Leytron et environs ;
- la classe 1904 ;
- la société L'Union instrumentale de Leytron ;
- les pompes funèbres.

Leytron, janvier 1985.

d'Allèves, préfet du district, M. Lévy Dubuis, président du PDC
des quatre districts du Centre, ainsi que M. Gilbert Debons, pré-
sident de la ville de Sion.

A l'unanimité, les délégués se
sont prononcés pour une liste à 11,
tant pour les députés que pour les
suppléants. La répartition a été
fixée comme suit :

PDC de Sion: 8 députés et 7
suppléants ;

PDC de Savièse : 1 député et 2
suppléants ;

PDC Arbaz et Grimisuat (selon
« tournus » : 1 député et 1 sup-
pléant ;

PDC Veysonnaz et Salins (selon
«tournus» : 1 député et 1 suppléant.

Les partis des différentes com-
munes devront donc désigner leurs
candidats jusqu'au 6 février, date
de la prochaine assemblée des dé-
légués au cours de laquelle la liste
définitive du district sera établie.
A rappeler que les listes des can-
didats de chaque district devront
être remises en mains du préfet
jusqu'au 11 février prochain à 18
heures.

M. Bernard Bornet
plébiscité

Pour l'élection au Conseil
d'Etat, c'est également à l'unani-
mité et avec un tonnerre d'applau-
dissements que les délégués du - doivent surtout œuvrer a rassem
district de Sion ont approuvé la bler, non à diviser ! »

P.D.C. DE COLLOMBEY-MURAZ

Pas de candidature
au Conseil d'Etat
MURAZ (cg). - La salle de la Mai-
son du village était bien garnie
pour l'assemblée générale des dé-
mocrates-chrétiens de la commu-
ne. Après la présentation des ob-
jets fédéraux soumis au vote po-
pulaire, le député Antoine Lattion
s'est attaché à faire un rapport de
l'activité du Grand Conseil, avant
que ne soit abordé l'objet princi-
pal : les élections cantonales.

L'assemblée renouvelle sa con-
fiance au député Antoine Lattion
pour une nouvelle période et dé-
signe comme candidat député sup-
pléant Nicolas Buttet.

Refus unanime
Le comité élargi a enregistré la

demande de Me Georges Parvex
tendant à être le candidat du PDC
de Collombey-Muraz à l'élection
du Conseil d'Etat lors de l'assem-
blée des délégués du PDC du dis-

P.D.C. DE SIERRE

L'assemblée a tranché
SIERRE (a). - Quelque 400 adhé-
rents du PDC de la commune de
Sierre se sont réunis hier soir à
l'Hôtel de Ville, pour désigner les
candidats députés et députés sup-
pléants aux prochtines élections.

L'assemblée était conduite par
M. Pierre-Noël Julen, président,
qui a rendu hommage aux députés
Jacqueline Pont et Yvon Berclaz,
qui ne sollicitent pas le renouvel-
lement de leur mandat. Puis Mme
Pont a présidé à la désignation des
candidats, qui se s'est faite au bul-
letin secret.

Six candidats avaient été pres-
sentis pour trois sièges revenant au
Grand-Sierre. En début de soirée,
l'assemblée a pns connaissance du
désistement de M. Gilbert Ber-
thod, qui l'a fait savoir par une let-

P.D.C. D'ANNIVIERS

Deux candidats désignés
AYER (am). - Réunis à Ayer, les
délégués d.c. de la région d'Anni-
viers viennent de désigner les deux
candidats en vue des prochaines
échéances cantonales. A l'unani-
mité, ils ont décidé de présenter au
poste de candidat député, Me Si-
mon Epiney, président de la com-
mune de Vissoie. Le président
d'Ayer, Me Luc Epiney, a quant à
lui été désigné candidat député
suppléant.

Par ce choix, les délégués d'An-

candidature du conseiller d'Etat
Bernard Bornet.

Le chef du Département des tra-
vaux publics et de l'environne-
ment a saisi cette occasion pour té-
moigner sa gratitude aux délégués
présents et dresser un bref tableau
de son activité, rappelant du
même coup l'une de ses préoccu-
pations : sentir en permanence la
température du peuple, réaliser ce
que la base désire, et non imposer
à tout prix la seule volonté unila-
térale du Gouvernement. Raison
pour laquelle le projet de loi sur
l'aménagement du territoire est
l'objet d'une large procédure de
consultation : « Les dispositions fé-
dérales et cantonales doivent ser-
vir de cadre. Mais il appartient aux
citoyens et aux communes de dé-
finir quel sera l'usage de leur ter-
ritoire » , devait ajouter M. Bornet.

M. Bomet devait également rap-
peler aux délégués son optique
d'un parti politique : « Plutôt que
d'être un seul outil électoral, il doit
démontrer qu'il est un organe vi-
vant au sein d'une démocratie.
Qu'ils soient au centre, un peu
plus à droite ou à gauche, les par-
tisans de la démocratie chrétienne

trict a Monthey, ce soir jeudi 31
janvier. Le président Gavillet pro-
pose que l'assemblée se prononce
en premier lieu sur le principe
d'une candidature locale, ceci au
bulletin secret. L'assemblée, à la
demande de plusieurs membres,
refuse le vote au bulletin secret.

C'est donc à main levée et à
l'unanimité que l'assemblée décide
de ne pas présenter de candidature
du PDC de Collombey-Muraz, afin
d'apporter son soutien total à la
candidature de Me Raymond De-
ferr présentée par le PDC du chef-
lieu.

Dans les divers, des questions
sont posées concernant le phé-
nomène Le Pen en Valais, la cons-
titution d'un Mouvement conser-
vateur valaisan au sein du PDC, le
chômage et les possibilités de pla-
cement, la position actuelle de cer-
tains dirigeants des syndicats chré-
tiens.

tre adressée au parti.
C'est donc cinq candidats qui

étaient en lice.
Ont été choisis : M. Pierre-Noël

Julen, Mme Marie-Jeanne Anden-
matten et M. Eddy Duc.

Ont obtenu des voix : MM.
Charly Quinodoz et Marcel Zuff-
ferey.

Pour les députés suppléants,
quatre candidats ont été présentés.
L'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de MM. Jean-Bernard Rou-
vinez, Pierre-Alain Zuber et Da-
niel Andreoli.

A obtenu des voix : M. Marcel
Bornet.

Ces candidats seront présentés
lundi prochain à l'assemblée du
district pour constituer la liste dé-
finitive du PDC.

niviers confirment les positions ar-
rêtées lors de l'assemblée générale
des sections locales.

Lors de cette dernière séance,
présidée par M. Christian Melly,
président du PDC de Vissoie et
responsable au comité directeur
du district, le député sortant, M.
Louis Salamin, devait d'autre part
être félicité et remercié pour les
nombreux services rendus à la col-
lectivité d'Anniviers.

Les nouveaux président et vice-président du PDC du district,
MM. Gaspoz et Aymon, attentifs aux déclarations de M. Bernard
Bomet.

Un nouveau comité
Les statuts du parti limitant les

années de présence au comité du
district, M. Lévy Dubuis présentait
sa démission du poste de prési-
dent. Proposé par M. Firmin Four-
nier, vice-président de la section
sédunoise, c'est M. Bernard Gas-
poz qui présidera le PDC du dis-
trict de Sion pour les quatre pro-
chaines années.

Le dynamique président du
PDC de Sion reprend ainsi le
flambeau après avoir occupé du-
rant plusieurs années le siège de
vice-président au comité du dis-
trict. Une continuité fort bienve-
nue à la veille de cette importante
échéance politique que sont les
élections de mars prochain.

Pour remplacer le siège de vice-

[HIER AU GRAND CONSEIL à
POLICE DU COMMERCE'

Réactualiser
une loi désuète

Hier, le Grand Conseil s'est pen-
ché en deuxièmes débats sur le
texte de loi de la police du com-
merce modifiant la loi du 20 jan-
vier 1969. Toute une série de nou-
velles dispositions caractérisaient
le message accompagnant le projet
de loi lors des premières délibéra-
tions en juin 1984 : des précisions
nouvelles étaient apportées dans
l'énumération des personnes con-
cernées, dans l'inventaire des mo-
des de commerces actuels, de leur
pratique ; un détail de taxes,
d'amendements, de patentes nous
étaient fournis ayant trait aux foi-
res locales, aux concours de pêche,
de jass, jeux d'argent, organisa-
tions d'expositions, ventes aux en-
chères publiques...

Le projet de loi, accepté à l'una-
nimité moins six abstentions, avait
été largement débattu lors de la
session de juin. Le chef du groupe
radical Jean Philippoz avait fait
part d'une certaine réticence vis-
à-vis d'une trop grande étatisation,
mettant en exergue l'impérieuse
nécessité de protéger la liberté du
commerce. M. Pierre Moren et Me
Jacques Allet étaient également in-
tervenus pour défendre les libertés
individuelles de pratiquer le com-
merce en relevant la nécessité
d'une prévention des abus et d'une
réglementation des rapports
clients-commerçants-Etat, tout en
stigmatisant certaines interdictions
de tournois de jass payants, de
concours de pêche grevés de
taxes... M. Genoud s'était égale-
ment élevé contre ce qu'il avait ap-
pelé « une fiscalité parallèle » , no-
tamment les appels lancés lors de
collectes ou d'organisations de
jeux qui n'ont parfois rien à voir
avec l'altruisme.

Le rapporteur de la commission,
Mme Marie-Jeanne Andenmatten,
a signalé aux députés, hier, que
plusieurs textes avaient été éla-
gués, évitant des énumérations
fastidieuses, usant de termes gé-
nériques, afin de fournir un en-
semble d'articles équilibré et bien
étoffé. Quant à la question d'une
délégation de compétences aux
communes, la commission, sous la
présidence de Hubert Imhof , a fait
savoir que nombre de celles-ci ne
possèdent pas de règlement précis
et qu'il leur est donc impossible de
prendre en charge l'application de
certains articles de la loi.

A l'examen de l'article 11 (qui
dit en substance : « Pour assurer
l'ordre et la tranquillité publics et
un meilleur respect du repos heb-
domadaire, ainsi que pour pour-

président devenu ainsi vacant,
c'est M. Gustave Aymon, conseil-
ler communal à Grimisuat, qui de-
vait être désigné à l'unanimité.

Le nouveau comité du PDC du
district de Sion se compose donc
ainsi :

M. Bernard Gaspoz, président ;
MM. Gustave Aymon (Grimisuat),
vice-président ; Alphonse Sidler
(Sion), secrétaire ; Marius Dumou-
lin (Savièse), Firmin Sierro et Jo-
seph Clivaz (Sion), Joseph Bonvin
(Arbaz), Guy Balet (Grimisuat),
Serge Métrailler (Salins) et David
Praz (Veysonnaz).

Dix membres au comité alors
que les statuts , n'en prévoient que
neuf? Aucun problème pour le
président Gaspoz qui aplanit en
un temps record une difficulté de
ce genre : «On modifiera les sta-
tuts I...»

suivre un but de politique sociale,
le Conseil d'Etat peut, par voie
d'arrêté, après avoir entendu les
communes, les associations inté-
ressées, décider de la fermeture un
jour par semaine de certaines ca-
tégories d'établissements ou de
magasins. Les fermetures qui
pourraient être ainsi ordonnées
s'appliquent à tous les commer-1
çants de la branche considérée,
qu'ils occupent ou non du person-
nel.) Le député Jean Philippoz a
demandé une restriction en faveur
des commerces sans personnel
(kiosques) afin qu'ils ne soient pas
soumis à ce congé obligatoire.
M. Genoud dans sa réponse, ne
s'est pas déclaré opposé directe-
ment à cette idée, mais il a expli-
que qu n ne s agissait pas ici ae
mettre en valeur la notion de re-
pos : il faut instituer une loi géné-
rale qui régit l'ensemble des com-
merces. Sans obligation de congé,
les grandes surfaces, disposant de
beaucoup de personnel, maintien-
draient leurs magasins ouverts en
permanence (système de « tour-
nus»), de même que les petits
commerçants travaillant seuls,
alors que les catégories intermé-
diaires employant une, deux, trois
personnes seraient les plus tou-
chées, car dans l'obligation d'oc-
troyer à leurs employés des congés
réguliers. Cette extension à tous
les commerces des effets de la loi
vise à créer une unité et une ho-
mogénéité. Au vote, 47 voix sont
pour le maintien de cette ferme-
ture imposée à tous les commer-
çants et 22 pour la proposition de
M. Philippoz.

Mme Françoise Gianadda est
intervenue au sujet de l'article 29,
en considérant que le commerce
ambulant représentait une concur-
rence non négligeable pour le
commerce local : il faudrait donc
pour fixer des taxes équitables im-
poser ces gens sur leur chiffre d'af-
faires journalier, mais celui-ci est
impossible à déterminer. C'est
pourquoi Mme Gianadda a pro-
posé une majoration des redevancs
de 50 %. Le chef du Département
de l'intérieur, M. Genoud, a pré-
cisé qu'il était là question d'un
problème d'estimation et que le
souci de protéger le petit commer-
ce était légitime.

La proposition a été acceptée
par 72 oui et une abstention. 1̂ '
députés se sont déclarés d'accoV^
avec le contenu des autres articles
modifiés de la loi de la police du
commerce.

J.-M. Theytai



Nouvelle baisse historique des prix du brut
GENÈVE (ATS/AFP). - L'OPEP a décidé officiel- l'OPEP, M. Subroto (Indonésie). « Nous n'avons plus
lement, à une majorité de neuf membres sur treize, besoin d'un brut de référence», comme l'arabe léger,
une nouvelle baisse historique des prix de son pétrole, a ajouté le ministre à l'issue d'une conférence extra-
hier à Genève à l'issue d'une des conférences les plus ordinaire de deux jours et demi,
houleuses de son histoire. Trois pays (Algérie, Iran et Libye) se sont «disso-

Le prix du baril de 159 litres de qualité «arabe lé- clés eux-mêmes de cette décision» de l'Organisation
ger» saoudien est réduit d'un dollar. O passe donc de des pays exportateurs de pétrole, tandis que neuf pays
29 à 28 dollars et, de surcroît, il est abandonné en tant (Equateur, Indonésie, Irak, Koweït, Nigeria, Qatar,
que prix de référence (marker crude) de l'organisa- Arabie Saoudite, Emirats arabes unis et Venezuela)
tion, a indiqué le président de la conférence de ont voté pour. Le Gabon s'est pour sa part abstenu.

La pression du marché, marqué
par la surabondance de l'offre sur
la demande, a donc eu raison de
l'OPEP qui ne représente plus que
30% de la production mondiale.
Déjà en mars 1983, à Londres, à la
fin d'une conférence-marathon le
prix de référence de l'organisation
avait été baissé de y4 à 29 dollars.

La solution soutenue par l'Ara-

NESTLE S.A.

Des chiffres fabuleux
Au cours de l'année écoulée,

le groupe Nestlé a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
31,0 milliards de francs suisses,
soit une augmentation de
11,3 % par rapport à l'exercice
précédent (28,1 milliards de
francs). Il convient de noter
que les acquisitions faites en
1984 n'y sont incluses qu'au
prorata temporis et restent sans
effet sur la croissance par suite
des désinvestissements au
cours de la même période ;
quant à Carnation Co. et Hills
Brothers Coffee Inc., qui ont
rejoint le groupe en 1985, elles
seront consolidées pour la pre-
mière fois pendant l'exercice
en cours.

L'augmentation du chiffre
d'affaires est surtout due, mis à
part l'accroissement des ventes
quantitatives qui correspond
approximativement à celui de
l'année précédente, au renfor-

Ov ' 

Le Prix Wakker à Laufenburg
ZURICH (ATS). - La Ligue suisse Prix Henri-Louis-Wakker à la pe-
du patrimoine national (Heimat- tite cité médiévale de Laufenburg,
schutz) a attribué cette année le au bord du Rhin (entre Waldshut

r

Le jeune Libanais ne sera pas extradé en Italie
BOLACH (ZH) (ATS). - Le jeune
Libanais de 21 ans Hussein
Athath , arrêté le 18 novembre der-
nier à l'aéroport de Zurich, en pos-
session d'explosifs, a été condam-
né hier par le tribunal de district
de Biilach (ZH) à une peine de 18
mois d'emprisonnement avec sur-
sis, assortie d'une expulsion du
territoire suisse pour une durée de
15 ans. Athath a déjà passé 73
jours en détention préventive.

Le tribunal s'est montré légè-
rement plus sévère que le procu-
reur Roland Egli, qui avait requis

Un concours de circonstance
fait sauter la banque
LAUSANNE (ATS). - Une violente explosion s'est remplissage de la citerne. Cela, joint aux étincelles
produite hier matin dans le sous-sol du Crédit foncier provoquées par la mise en route de la machinerie de
vaudois, à Lausanne. Il n'y a pas eu de blessé. La eau- l'ascenseur, toute proche du lieu du remplissage, mais
se n'est pas connue, mais elle est en tout cas acciden- à l'intérieur et au sous-sol, aura pu provoquer l'explo-
telle , a indiqué la police. Les dégâts au bâtiment sont sion.
importants sans que l'on puisse encore les évaluer. La façade du Crédit foncier est partiellement en-, Le poste permanent des pompiers, aussitôt alerté, a dommagée sur le côté nord (rue du Maupas) mais
lait, dans une première hypothèse, la relation entre le c'est surtout l'intérieur qui a souffert : l'escalier aux
remplissage d'une citerne à essence, sous terre, dans marches de granit, une grande porte de bois, les gui-
la cour nord du bâtiment et le départ de l'ascenseur chets du public et un faux plafond. D y avait du mon-
du dernier étage : une personne le mettait en marche de (également dans le bureau postal qu'abrite le bâ-
pour redescendre et c'est alors que l'explosion s'est riment) et c'est une chance que personne n'ait été at-
produite. Il y aura peut-être eu des émanations lors du teint.

bie Saoudite, pays clé de l'OPEP
en raison de ses énormes richesses
pétrolières, l'a emporté sur toute la
ligne, selon les participants à la
conférence. La nouvelle grille de
prix de l'OPEP stipule que désor-
mais l'écart maximum « devrait
être environ de 2,40 dollars » con-
tre 4 dollars précédemment entre
les prix des bruts extra-légers afri-

cement du dollar et des mon-
naies qui lui sont liées face au
franc suisse.

Ainsi, le chiffre d'affaires
s'est développé de façon ré-
jouissante, notamment en
Amérique du Nord et eh Asie.
Les baisses constatées en Afri-
que à la suite des problèmes de
devises de certains pays ont pu
être compensées dans d'autres
régions du monde.

Sur la base des données dis-
ponibles, le groupe prévoit un
bénéfice net dont la croissance
sera légèrement supérieure à
celle du chiffre d'affaires con-
solidé. Le bénéfice net défini-
tif, ainsi que la proposition de
dividende, seront communi-
qués à la suite de la séance du
conseil d'administration de
Nestlé S.A. du 18 avril 1985.
L'assemblée générale aura lieu
le 23 mai 1985, à Lausanne.

une peine de 16 mois d'emprison-
nement avec sursis. Quant à la dé-
fense, elle demandait une peine de
12 mois avec sursis.

Hussein Athath a été reconnu
coupable par le juge Dieter
Hierholzer d'infraction à la loi sur
le matériel de guerre, ainsi que de
violation de l'article 226 du Code
pénal sur la fabrication, la dissi-
mulation et le transport d'explo-
sifs. L'accusé a été remis à la po-
lice des étrangers, qui l'expulsera
de Suisse dans les prochains jours.

L'arrestation du Libanais avait

cains et les bruts lourds arabes (du
Golfe), selon le communiqué offi-
ciel.

Seule la première famille de
bruts, qui sont fortement concur-
rencés par la production d'autres
pays non membres de l'organisa-
tion comme le Royaume- Uni ou
la Norvège, devrait voir ses prix
baisser de 30,50 dollars à 28,90 en-
viron. En revanche, les prix des
bruts lourds, restent inchangés, le
« arab hçavy » restant à 26,50 dol-
lars. Ces bruts sont traditionnel-
lement moins chers car plus diffi-
ciles à traiter dans les raffineries,
mais sur le marché, leur décote est

Trois ordonnances
contre le
BERNE (AP). - Pour lutter contre
le bruit, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a élaboré trois
projets d'ordonnances qu'il a mis
hier en procédure de consultation.
Les cantons et les organisations in-
téressés ont jusqu'au 31 mai pour
faire connaître leur avis, a indiqué
hier à Berne le DFI.

La première des trois ordonnan-
ces soumises à consultation traite
de la protection contre le bruit dû
aux installations fixes tels que rou-
tes, chemin de fer et aéroports. La
seconde s'occupe de l'isolation
acoustique des nouveaux Immeu-
bles. La troisième enfin porte sur
la détermination des «im-
mixtions» de bruits extérieurs.

et Bâle). Le p rix Wakker récom-
pense les efforts d'une commune
en vue de protéger ses construc-
tions historiques et son aspect gé-
néral. Le prix est doté de 10 000
francs.

Située dans le canton d'Argovie,
Laufenburg formait jusqu 'au début
du siècle passé une seule ville avec
la cité allemande portant le même
nom, de l'autre côté du Rhin. La
cité suisse est classée monument
d'importance nationale. Mais le
comité du Heimatschutz, qui a an-
noncé sa décision hier, estime que
les autorités de la ville, en conser-
vant des bâtiment et en soutenant
des habitants qui agissaient dans
le même sens, ont mérité ce prix
d'encouragement, décerné depuis
1972.

permis d'appréhender le 24 no-
vembre 1984 dans les environs de
Rome sept autres Libanais, mem-
bres de la mystérieuse organisa-
tion terroriste « Djihad islamique »
(guerre sainte islamique). Selon
l'enquête italienne, ces Libanais
projetaient un attentat à l'explosif
contre l'ambassade américaine à
Rome. Ils avaient l'intention de
lancer contre le bâtiment un véhi-
cule bourré d'explosifs.

Le Minsitère public de la Con-
fédération et le procureur zuri-
chois ont estimé que Athath n'était

bruit

actuellement moins forte que pour
les légers.

Il appartiendra à « chaque pays
de fixer les prix de ses propres
bruts en accord avec cet éventail »
de prix, selon le communiqué final
publié par le secrétariat de
l'OPEP.

Le Nigeria, qui faisait cavalier
seul avec des prix pour son brut
(« bonny light») baissés de 2 dol-
lars depuis octobre dernier, a ainsi
décidé de réintégrer la grille offi-
cielle des prix de l'organisation. A
28,65 dollars le baril le prix de son
brut, de qualité légère, se retrouve
exactement au même niveau que
celui de son concurrent direct, le
brent, produit par la Grande- Bre-
tagne.

Enfin, le plafond de production
des treize pays de l'organisation
demeure fixé à 16 millions de ba-
rilsjour, a indiqué le président de
la conférence. L'OPEP avait ra-
mené son plafond de 17,5 à 16 mil-
lions de barils-jour en octobre
pour tenter d'éviter la chute des
prix.

i ordonnances se fondent sur
du 7 octobre 1983 sur la pro-
n de l'environnement qui est
i en vigueur le 1er janvier
Les trois ordonnances entre-
msemble en vigueur vraisem-
iment au début de 1986, a en-
wécisé le DFI.
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Quand Zurich s'inspire
ZURICH (ATS). - Les cinémas
zurichois spécialisés dans la dif-
fusion de films pornographiques
sont parvenus à établir un « modus
vivendi i avec le Ministère public
cantonal C'est ce qu'affirmait hier
le journal Zuri-Woche. Selon
l'hebdonadaire zurichois, une
commission visionne systémati-
quement; depuis octobre "dernier,
tous les films pornographiques.
Les séqutnees qui contreviennent
aux règlei fixées par la justice zu-
richoise sont automatiquement
coupées.

La conmission de censure est
composée d'un ancien greffier de
la Cour aiprême zurichoise, M.
Rudolf Zijkes, d'un avocat repré-
sentant lei intérêts de la branche
cinématogiaphique, Me François

• GENÈVE (ATS). - Des cam-
brioleurs oit pénétré par effrac-
tion, dans h nuit de mardi, dans
une bijouterie du quartier de
Plainpalais.à Genève. Ils ont fait
main basse tur divers bijoux, bra-
celets, colliers, pendentifs, d'une
valeur total' de 50 000 à 60 000
francs, a indqué hier un porte-pa-
role de la polce genevoise.

qu'un simple transporteur d'explo
sifs. Par ailleurs, si le Libanais sa
vait que les m
portait devaiei
tre un attentai
savoir si ce I
contre des bie
personnes.

Par ailleurs,
bassade suiss
Wehrli, enlevé
à Beyrouth au

:plosifs qu'il trans-
t servir à commet-
il affirmait ne pas

lernier était dirigé
is matériels ou des
l
le secrétaire d'am-
i au Liban Eric
iurant quatre jours
out début de cette

année, avait implicitement accré-
dité, sitôt aprèj sa libération, la
thèse selon laqielle il devait être

Satellites
infirmiers

GENÈVE (ATS) ( - Dans le do-
maine médical, lé recherche spa-
tiale a déjà fourni 12 000idées ou
possibilités nouvelles. Une de ces
innovations consilte à introduire
dans l'organisme de minuscules
émetteurs permetant de surveil-
ler l'action de petits dépôts de
médicaments. Lesmédecins peu-
vent déjà commuriquer avec des
systèmes implanté: dans le corps
et reliés à un ordiiateui permet-
tant d'aider les paient! atteints
du diabète, de trcublei cardio-
vasculaires ou d'aitres maladies
de dégénérescence.Les nédecins
pourront donc donrer l'ordre aux
satellites placés dans le corps hu-
main d'administrer la sibstance
nécessaire au momsnt |récis où
le patient en a besoin.

Faut-il
enterrer

n ne faut pas enterrer
l'OPEP trop rapidement,
même si ses jours semblent
comptés. En réalité, la hausse
du dollar hier matin sur les
marchés des changes avait déjà
anticipé sur la baisse des prix
du pétrole, et c'est, une fois en-
core, le «billet vert» qui sort
vainqueur de la joute écono-
mico-politique qui s'est jouée à
l'Hôtel Intercontinental de Ge-
nève. On laissera de côté les
«petites histoires» diffusées
par quelques journalistes en
mal de copie sur l'atmosphère
des mille et une nuits genevoi-
ses des princes arabes. On re-
tiendra surtout le défi lancé à
la Grande-Bretagne par son
principal concurrent, le Nige-
ria, qui a aligné officiellement
ses prix sur ceux de la mer du
Nord. Quand on sait que la
« British National Oil Compa-
ny» achète son pétrole plus
cher qu'elle ne le revend sur le
marché de Rotterdam, on saisit
mieux l'importance de la déci-
sion prise à Genève par un Ni-
geria qui a retrouvé sa comba-
tivité. Avec les difficultés que
connaît la livre sterling, U fau-
dra observer de très près ce qui
se passera en Grande-Bretagne
au cours des prochains jours.

L'autre décision prise à Ge-
nève confirme la lente trans-
formation du cartel en associa-
tion de pays producteurs. In-
capables d'avoir confiance les
uns dans les autres, les treize
pays membres ont décidé de
s'en remettre à un tiers pour les

Bernath, et de deux représentants
des salles et des distributeurs. La
censure obéit à des règles définies
par la police et de la justice zuri-
choise.

« Ces règles sont telles que l'on
ne montre plus dans le canton de
Zurich que les films pornographi-
ques qui sont autorisés à passer
dans les salles valaisannes », décla-
re M. Bernath. «Dans tous les au- savaient plus, auparavant, quelles
très cantons suisses, hormis le Va- scènes ils osaient montrer depuis
lais, les films que nous coupons que les autorités zurichoises
passent intégralement », ajoute avaient décidé, en 1983, d'enrayer
l'avocat. le développement du commerce

Le résultat, affirme la Zuri-Wo- du sexe.

Un article intolérable
GENÈVE (ATS). - Les six millions de juifs exterminés par les nazis?
«Un chiffre probablement multiplié par six, voire dix.» Les chambres à
gaz? «Inventées de toutes pièces.» Ces affirmations, contenues dans le
dernier numéro de Bourse-Autos, un bi-mensuel romand gratuit, ont sou-
levé l'indignation de la communauté juive. Quant à la Ligue contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (LICRA), elle va porter plainte. Selon M. Aldo
Ferraglia, éditeur de Bourse-Autos et auteur de l'article incriminé, ce der-
nier vise à dénoncer «certains mensonges historiques». Outre la mise en
doute de la solution finale nazie, il s'en prend aussi «aux outrageantes
contrevérités sur les méfaits du colonialisme».

échangé contre Athath. Une ver-
sion qu'avait rejetée le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Toutefois, le chef de
la milice Amal, Nabih Berri, avait
indiqué peu après la libération du
diplomate suisse que les ravisseurs
avaient des liens de parenté avec
Athath.

Enfin , un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-

• BÂLE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle a condamné
hier à sept ans de réclusion un
chauffeur de 40 ans, dont le casier
judiciaire était déjà chargé, pour
avoir provoqué intentionnellement
plusieurs incendies. Par ailleurs, le
tribunal a décidé que l'exécution
de la peine serait complétée par
des mesures thérapeutiques. Entre
1971 et 1982, l'accusé a allumé en-
viron 60 incendies dans divers can-
tons causant des dommages pour
un montant d'environ 15 millions
de francs.
• ESCHOLZMATT (LU) (ATS).
- Un homme de 60 ans, M. Jakob
Stalder, de Schiipfheim (LU) s'est
tué dimanche soir en tombant du
train en marche. On Ignore les cir-
constances de cet accident. Griè-
vement blessé, l'homme est mort
peu après sa chute.

l'OPEP?
mettre d'accord. Ils ont ainsi
confié à l'une des plus impor-
tantes sociétés fiduciaires eu-
ropéennes, Klynveld-Kraayen-
hoff d'Amsterdam, le soin de
contrôler les différentes poli-
tiques de production et de prix
appliqués par les uns et les au-
tres. Les statistiques seront
plus fiables.

Que l'Algérie, la Libye et
l'Iran aient refusé de signer
l'accord n'a rien pour surpren-
dre. Ces pays arabes, qualifiés
non sans raisons de «durs», ne
pouvaient en toute logique et
vis-à-vis d'eux-mêmes se plier
à la volonté de l'Arabie Saou-
dite, du Nigeria et des Emirats.
Quant à l'abstention du Ga-
bon, elle est plus difficile à
expliquer, sinon par les ac-
cords qui lient ce pays aux so-
ciétés pétrolières françaises et
à la concurrence qu'il entend
mener avec le Nigeria face aux
pétroles de la mer du Nord.

Sur le plan politique, enfin, il
faut relever que l'OPEP ne
jouera plus de rôle polarisateur
des aspirations arabes, comme
en 1973 lors de son premier
coup d'éclat. L'Egypte, invitée
comme observateur, est partie
avant la fin en déclarant
qu'elle n'avait rien à attendre
d'un cartel qui cherche un se-
cond souffle. Le rôle idéologi-
que de l'OPEP est terminé,
mais son influence économi-
que, même évanescente, con-
tinuera à se faire sentir.

P.-E. Dentan

du Valais...
che, est que plus aucun film n'a
été saisi dans les salle zurichoises
au cours de ces derniers mois. Les
lignes directrices dressent une liste
exhaustive de huit types de scènes
pornographiques jugées particuliè-
rement choquantes. Elles ont au
moins le mérite, concède M. Ber-
nath, de clarifier la situation pour
les propriétaires de salles qui ne

lice (DFJP) a indiqué hier que la
requête pour une détention provi-
soire en vue d'une extradition, pré-
sentée le 10 janvier par le Minis-
tère italien de la justice, avait été
rejetée mardi.

Cette demande a été refusée car
elle était fondée sur les mêmes dé-
lits pour lesquels le Libanais était
jugé à Biilach, a précisé le porte-
parole.

• GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a re-
mis, hier après-midi, en liberté
provisoire, contre une caution de
5000 francs, un ressortissant fran-
çais âgé de 29 ans, accusé d'avoir
fabriqué et mis sur le marché des
copies de la célèbre Ferrari 250
GTO. Celui-ci avait été arrêté le
24 janvier dernier. Les juges ont
cependant mis une condition à la
mise en liberté de l'inculpé: que
celui-ci cesse dorénavant d'usur-
per le nom et la marque de fabri-
que Ferrari.
• NEUCHÂTEL (ATS). - Une
collision entre deux voitures cir-
culant entre Buttes et Fleurier
(NE), hier matin, a fait un mort,
M. Philippe Jeanneret de Buttes,
âgé de 27 ans, et un blessé, a an-
noncé la police. Le brouillard gi-
vrant est à l'origine de l'accident.




