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Maria qui
Comme il y a trois ans à Schladming, la

Saint-Galloise Maria Walliser a remporté, sur
la piste Ceredale de Santa Caterina, la descen-
te du combiné des championnats du monde.
La skieuse de Mosnang a précédé l'Allemande
Traudl Hacher de 0"15 et la Française Clau-
dine Emonet de 0"24. Brigitte Oertli a pris la
quatrième place à 0"33, Michela Figini, après
une grosse erreur dans le haut du parcours, le
septième rang à 0"48. Détentrice du titre mon-
dial du combiné, Erika Hess a réussi une ex-
cellente opération en se classant seizième à
1"21, laissant derrière elle, à 0"10, la médail-
lée de bronze de la descente olympique, la
Tchécoslovaque Olga Charvatova, l'une des
principales prétendantes au podium du com-
biné. Lundi, sur les pentes de Bormio, la Nid-
waldienne sera ainsi l'une des favorites à sa
propre succession.

A peine commencés, les championnats du
monde sont déjà terminés, en revanche, pour
une autre de nos Suissesses. En effet, Zoe
Haas a fait une chute ; souffrant d'une luxa-
tion de l'épaule, elle ne pourra s'aligner dans
les épreuves suivantes. Son retour à la com-
pétition n'est pas prévu avant les /"""N
épreuves de coupe du monde d'outre- f 9 JAtlantique. \ Ŝ

AU GRAND CONSEIL
LA DÉCENTRALISATION DES COLLÈGES

Si je soutiens que «le pays se développe au titudes différentes des enfants - inégalité de
détriment de ses habitants qui seront indéfi- traitement qui engendre des conséquences né-
niment condamnés aux fonctions subalternes » , fastes pour le pays.» D'où cette « condamna-
je risque peut-être de surprendre, sinon de cho- tion à des fonctions subalternes» pour toute
quer certains esprits. Et pourtant, je reprends une jeunesse des vallées, s'il n'est pas entrepris
s»~'ement (hors d'un contexte) les éléments une décentralisation scolaire du deuxième de-
d'un postulat développé, hier matin au Grand gré.
Conseil, par le député Lucien Bruchez. Ce postulat du député Lucien Bruchez, je l'ai

Lors d'une session parlementaire, U est rare déjà souligné, a incité une dizaine de députés à
qu'un postulat retienne longuement l'attention, s'exprimer à leur tour, il a surtout sollicité du

Les enfants du subalterne
et provoque une large discussion... à moins que
ce postulat ne contienne de la pertinence et de
la rigueur dans son argumentation.

Hier, le député Lucien Bruchez développait
donc son postulat «concernant la décentralisa-
tion des écoles secondaires du deuxième de-
gré». Et il le développa si bien qu'une dizaine
d'interventions animèrent bientôt le débat
(pour un surcroît de détails, voir en page 3).

Quel fut ce thème qui suscita pareil intérêt?
Pour répondre précisément à cette question,

je cite M. Bruchez : «Il s'agit de la décentrali-
sation des collèges qui est requise pour éliminer
une discrimination dont sont l'objet les régions
de montagne et les régions périphériques par
rapport au lieu de situation des collèges. » Et M.
Bruchez de relever avec raison: «Il s'agit donc
d'une réelle inégalité de traitement - à ne pas
confondre avec les inégalités découlant des ap-
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Zoe qui pleurerit...
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Un Valaisan /O)
maire au Canada \̂ J

Japon
1000 GANGSTERS /Oj
A L'ENTERREMENT \ZJ

conseiller d'Etat Bernard Comby une explica-
tion de la politique scolaire du canton.

Dans sa réponse à M. Bruchez (et aux divers
intervenants), M. Comby, au nom du Conseil
d'Etat, accepte «le principe d'une décentrali-
sation accrue de l'enseignement secondaire du
deuxième degré dans le canton». D'autant que
ce principe constitue «le prolongement de la
régionalisation amorcée avec l'ouverture des
cycles d'orientation». Toutefois, cette décentra-
lisation devra forcément se limiter au nombre
de deux maturités, par exemple, pour des rai-
sons qui ne sont pas exclusivement financières.

En bref, admis ce postulat, clairement posé
le problème et fournie la solution, les enfants
de ce pays, d'où qu'ils viennent, n'au-
raient plus à craindre la condamnation /'"""N
du subalterne. f 3 )

Roger Germanier \̂S
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«Monte»: sacré Vatanen!
Malgré les 8 minutes de pénalisation qui lui furent infligées dans la nuit de mardi à mer-

credi, le Finlandais Ari Vatanen a repris hier la tête du 53e Rallye de Monte-Carlo, qu'il avait
cédée provisoirement à son adversaire direct : l'Allemand Walter Rohrl.

Ce dernier commit certes une erreur dans le choix de ses pneus, ce qui porta un coup sé-
vère à l'efficacité de son Audi Sport Quattro. Lui-même reconnaissait pourtant : « Vatanen a
été plus rapide que moi ; c'est surtout lui qui est meilleur, pas la voiture ». /'"""N

La paire Vatanen-Peugeot 205 Turbo 16 fait néanmoins des étincelles, et le Finlan- ( 1 2)
dais confiait hier soir : « La voiture ? Aucun problème ! » V_-/
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CRANS-MONTANA

ÇA VA PLANER !
CRANS-MONTANA (bd). - On se tient les pouces pour que le
ciel soit clément (pour une fois...) dès aujourd'hui et jusqu 'à di-
manche soir, car Crans-Montana vivra, durant ces trois jours, le
Ve Rassemblement international de montgolfières, ainsi, d'ail-
leurs, que la 4e Coupe des Alpes de la spécialité. L'an dernier à
pareille époque, le ciel avait ouvert une belle lucarne, donnant
ainsi tous ses effets de couleurs et de gaieté à cette manifestation
d'envergure. Vous trouverez dans ce numéro le détail du pro-
gramme, le message du comité d'organisation par son président
Georgy Nanchen (« Monsieur Montgolfière » !), ainsi bien sûr que
les résultats de notre petit concours auquel vous avez été très
nombreux à prendre part.

Et maintenant, place à la fête, au sport et à la détente ! Bien-
venue à Crans-Montana pour ce Ve rassemblement de /^~N
montgolfières. Car ça va « planer » haut et bien sur le l 34 )
Haut-Plateau durant trois jours . v_^/

Une Honda
s'achète chez
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Femme pilote !

N'en déplaise à certains
officiers, sous-officiers et
soldats, les femmes ne se
cantonnent plus que dans
les cantines. Gilberte de
Courgenay, c'est du passé.
Il y a quelques heures, le
ministre français de la Dé-
fense en personne, M.
Charles Hernu, s'est dépla-
cé sur la base d'Avord, dans
le Cher, pour remettre son
brevet d'élève-pilote à vo-

Le soleil de l'été
Malgré la vague de froid que

nous avons vécue, des quantités
assez importantes de chicorée fraî-
chement récoltée, de poireaux
blanchis, de doucette et de cibou-
lette arrivent sur le marché. Les lé-
gumes de garde dominent naturel-
lement le marché. Les prix se nor-
malisent petit à petit, car les frais
de transport ne sont plus excep-
tionnellement élevés depuis la fin
des grands froids.

Situation actuelle
La choucroute est connue de-

puis des siècles. En hiver, elle nous
offre de nombreux plaisirs gour-
mands. Les six principales régions
de production se situent dans le
canton de Vaud , le Seeland, le
Giirbental, la région de Zurich, la
Suisse orientale et Bâle-Campa-
gne. L'an passé, 120 hectares de
choux ont été plantés. Les variétés
convenant particulièrement bien à
la confection de choucroute ont
été semées au printemps, puis
plantées dans les champs. Les tê-
tes de choux ont bénéficié de soins
réguliers et ont emmagasiné le

LA SOCIETE
La vogue du

Roman-photo : histoire ra-
contée sous forme de photogra-
phies accompagnées d'une lé-
gende. Structure narrative en
photos publiées en feuilleton
dans la presse ou en fascicules
p ériodiques en librairie.

Le genre a du nerf, du mou-
vement et de la réserve. Selon
une étude effectuée en France,
un Français sur trois lit des ro-
mans-photos. Malgré la mono-
tonie de ces histoires, leurs ca-
nevas qui ne changent guère,
leurs photos stéréotyp ées, leurs
textes laconiques et lassants, le
roman-photo a du succès : les
riches héritières, les ascensions
sociales fulgurantes, les
amours impossibles nourrissent
encore beaucoup d'esprits avi-
des de passions et de sensa-
tions. Les mythes qu 'ils diffu-
sent permettent au lecteur de
briser la réalité quotidienne et
de vivre pour quelques instants
avec leurs héros imaginaires
des aventures palp itantes. Cin-
tia, Marjolaine, Evasion, Nous
Deux, Kiss, Romance, Toi et
moi... accompagnent les rêves
de nombreuses personnes en
mal d'émotions fortes.

Le succès du roman-photo
est indéniable ; pourtant les cri-
tiques à son égard affluent :
« miroir aux alouettes » ,
«opium pour midinette », «la
presse du cœur : une bonne af-
faire de stupéfiants » , «contes
roses et illusions légères »...

cation d'officier (EPVO) à
Isabelle Boussaert, une
charmante jeune femme de
22 ans. Elle est ainsi deve-
nue la première femme pi-
lote de l'armée française.

Selon les renseignements
(non secrets) fournis à cette
occasion, le recrutement
des EVPO est ouvert aux
femmes dans la limite de
10% des effectifs des pilo-
tes militaires. Isabelle
Boussaert et ses futures col-
lègues seront à ce titre ap-
pelées à assurer le com-
mandement d'avion.

D'ailleurs, il est bon de le
souligner, l'armée de l'air
française occupe une place
privilégiée dans le domaine
de la promotion féminine.
Selon le ministère de la Dé-
fense, l'armée de l'air d'ou-
tre-Jura compte 161 fem-
mes officiers, 3735 sous-of-
ficiers et 1698 militaires du
rang.

Attention, j'annonce la
compagnie au capitaine pi-
lote Isabelle Boussaert...
Repos, rompez les rangs...

G. Théodoloz

dans les délicieux
chaud soleil d'été. Cette énergie
est particulièrement appréciée en
cette saison. Les récoltes de choux
interviennent en automne. Elles
ont atteint, en 1984, près de dix
millions de kilos de choux à chou-
croute. Malgré cette quantité im-
posante, les surfaces cultivées ne
sont pas très grandes et peuvent
être exploitée par des entreprises
familiales.

Comme déjà en 1983, la produc-
tion a marqué un certain recul en
1984. Aujourd'hui, la culture de
choux à choucroute doit être con-
sidérée comme menacée. La chou-
croute est un légume avantageux,
bien de chez nous et pauvre en ca-
lories. De plus, elle contient beau-
coup d'éléments de ballast. Malgré
ces avantages, la consommation
diminue. Les importations de
choucroute augmentent encore la
pression exercée sur les entreprises
indigènes. L'amateur de choucrou-
te peut contribuer au maintien des
entreprises familiales traditionnel-
les, en restant attentif à l'origine
des légumes.

EN MARCHE
roman-photo

Malgré les nombreuses at-
taques dont elle est la cible,
cette presse répond bel et bien
à un besoin, créé par notre so-
ciété, même avec ses carcans,
ses cadres rigides : mais l'éva-
sion que procure ces «belles
histoires» est-elle bien réelle ?
Ne font-elles pas que véhiculer
des idées quotidiennes et ba-
nales qui nous confortent en-
core plus dans notre apathie?
Le roman-photo fournit au lec-
teur des recettes, il rassure :
« Sauvez votre couple en adop-
tant un enfant », « Ayez des rê-
ves de rechange » , «Oubliez le
passé quand il est encom-
brant »... Le rêve s'achète à bon
marché, il divertit et fait passer
le temps. Certaines œuvres
plus classiques ont été adap-
tées : Les hauts de Hurlevent,
d'Emily Brontë « traduits » en
roman-photo par Hubert Serra
en 1973, Madame Bovary, de
Flaubert est devenue dans
Nous Deux, Bovary 73. Au-
jourd'hui, le roman-photo se
trouve en partie menacé par un
nouveau moyen d'expression :
la BD ou bande dessinée;
l'image est devenue reine, nous
en faisons chaque jour une très
grande consommation, elle est
de lecture rapide et facile, elle
nous touche p lus que tout autre
moyen d'expression mais n'en
faisons pas une indigestion.

J.-M. Theytaz

Et le ravitaillement du pays ?
Nous avons parie ici même, l'autom-

ne dernier, des importants retards de
beaucoup de cantons dans leur applica-
tion de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. Mais nous avons in-
sisté surtout sur leurs conséquences
pour la protection des sites.

i

Or, ladite loi a d'autres buts, énumé-
rés dans son article premier, et dont l'un
est de « disposer des sources d'approvi-
sionnement suffisantes dans le pays ». Il
est évident que le mot « suffisantes » est
de toute autre conséquence selon qu'on
se trouve dans des circonstances nor-
males, ou dans une situation de crise in-
ternationale. Se demander ce qui arri-
verait, en cas de fermeture des frontiè-
res, dans le secteur de l'approvisionne
mement, est aussi important que la dé-
fense civile.

Le nombre de nos exploitations agri-
coles est tombé de 240 000 en 1905 à
205 000 en 1955, puis (chute brutale !) à
125 000 en 1985 (dont 46 000 en mon-
tagne). Cela représente 332 000 paysans,
dont 42% seulement à plein temps. La
proportion d'autoravitaillement est de
64%, taux qui descend à 56% si l'on

Colloque de presse 1985 de l'Association suisse d'assurances
ces de l'exercice 1984 : augmenta-
tion prévisible dans une mesure de
10 % pour Passurance-vie et 4 %
pour l'assurance-accidents et con-
tre les dommages. Les informa-
tions à disposition laissent à pen-
ser que les résultats techniques en
assurances vol et dégâts des eaux
ne constitueront pas un sujet de
satisfaction. Au nombre des préoc-
cupations évoquées à Zurich et à
Lausanne, l'assurance RC véhicu-
les, dont le tarif 1985 sera augmen-
té de 12%, l'assurance vol-ména-
ge, dont les primes sont le reflet de
la forte augmentation de la crimi-
nalité ces dernières années, ainsi

Le deuxième colloque de presse
annuel organisé par l'INFAS se te-
nait mardi, simultanément à Lau-
sanne et à Zurich, en présence des
principaux responsables des com-
pagnies d'assurances romandes,
alémaniques pour Zurich. Le pré-
sident de l'ASA, le docteur Walter
Diehl, dégagea certaines tendan-

choux de l'hiver i
De la choucroute ,
pour tout le monde !

De nos jours, le consommateur
redécouvre d'anciennes spéciali-
tés. La choucroute devrait donc re-
trouver un regain d'intérêt. Il y a la
choucroute toute simple, fermen-
tée avec du sel. Il y a celle aroma-
tisée avec des baies de genièvre et
d'autres ingrédients. Il y a égale-
ment la choucroute au vin", à l'arô-
me délicat , et la merveilleuse
choucroute en salade ! Toutes ces
variétés de choucroute sont fabri-
quées de manière naturelle, com-
me au temps de nos grands-mères.
Car la choucroute n'est rien d'au-
tre que des choux blancs, coupés,
puis fermentes grâce à l'adjonction
de sel. Lors de ce processus, le su-
"cre des choux se transforme en
acide lactique naturel.

La choucroute est un aliment
sain ; personne ne le conteste. Sa
haute teneur en acide lactique fer-
menté, en acides aminés, en sels
minéraux et en vitamines (surtout
en vitamine C) et les fibres crues
en font un aliment de très grande
valeur, mais néanmoins pauvre en
calories.

La choucroute est présentée
sous diverses formes et dans divers
emballages. Les choux crus, em-
ballés dans des sachets en plasti-
que fermés se conservent au frigo
pendant plusieurs semaines. Dans
les boucheries, on peut acheter de
la choucroute en vrac et déjà cuite.
La choucroute non emballée et
cuite ne devrait être conservée
dans le frigo que pendant deux à
trois jours.

e les importants projets de lo
qui concernent ce secteur écono-
mique où l'assurance privée repré- Suite au refus de l'assurance-
sente 4 % des dépenses d'assuran- maternité, le Conseil national a
ces dans le cadre du budget des Pris une décision lourde de con-
ménages, sur 15,9% au total. Sur séquences au niveau de la procé-
le plan romand, les organisateurs <Jure législative: soit la séparation
avaient mis notamment en exergue de l'assurance-maladie en deux
le deuxième pilier, l'assurance-ma- secteurs bien distincts - soit me-
ladie et le règlement de sinistres dico-pharmaceutique et perte de
entre autres préoccupations débat- salaire - chaque secteur faisant
tues au cours de la discussion fi- ' obiet d une ,01 propre, c est-a-di-
na le re caractère facultatif d'un côté,
T , _.v ... obligatoire de l'autre. Toutefois, leLe deuxième pilier : Conseil des Etats doit encore se
«l'affaire du siècle»
pour l'assureur-vie?

D'aucuns le prétendent, les as-
sureurs-vie s'en défendent, ar-
guant de la somme des problèmes
auxquels ils auront à faire face
pour adapter aux nouvelles exi-
gences les affaires de milliers de
clients non versés dans les ques-
tions de prévoyance professionnel-
le du fait de la structure même des
prestations offertes. Et de souli-

Le SAB favorable
aux mesures
de protection
des forêts
de montagne
BERNE (ATS). - Le Groupement
suisse pour la population de mon-
tagne (SAB) estime que l'initiative
parlementaire «Mesures urgentes
pour la protection des forêts de
montagne » , qui demande une taxe
sur le mazout de chauffage, mérite
un soutien massif. Selon le SAB, il
faut rapidement mettre sur pied
des mesures urgentes afin d'amé-
liorer l'exploitation forestière et la
mise en valeur du bois. Il demande
également que, lors de la session
extraordinaire consacrée à la mort
des forets, les députés s'efforcent
de réduire la pollution atmosphé-
rique au niveau de celle des an-
nées cinquante.

/ ĵN SAVOIR
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La Ligue contre le cancer aide

tient compte de l'importation de four-
rages étrangers.

Nous aurions besoin, pour cet auto-
ravitaillement, de 450 000 ha de bonnes
terres. Il nous en reste 130 000. Et nous
continuons à en sacrifier 3000 par année
à la construction.

Le problème n'est d'ailleurs pas seu-
lement quantitatif : la qualité des sols a
une grande importance, et les cantons
doivent en tenir compte dans l'établis-
sement de leurs plans directeurs. On
peut remédier aux erreurs déjà commi-
ses par des échanges de terrains ou des
modifications des plans d'affectation
communaux.

On ignore généralement que la moitié
environ des fermes suisses (on entend
par «ferme » le bâtiment principal, ses
annexes et le terrain attenant, sans les
champs) se trouvent en zones à bâtir.
Cela résulte de l'extension urbaine et de
la prolifération des résidences secondai-
res.

Selon les endroits, seuls 10 à 25% de
ces zones à bâtir sont encore en mains
paysannes et non construites. C'est in-
suffisant pour permettre à ces proprié-
taires d'éviter la coupure d'avec leurs
champs par dézonage (transfert en zone

Le Plan de Mayen
La succession des couches ho-

rizontales de calcaire, qui des-
cendent avec régularité depuis
le sommet de la montagne, n'a
pas dépassé ce lieu. Le dernier
de ces étages, beaucoup plus al-
longé que ceux d'en-dessus, est
comme l'avant- bras d'un ser-
veur, en habit vert-olive, qui ap-
porte le gâteau feuilleté pour le
dessert. Ce robuste avant-bras,
c'est le Plan de Mayen; et un
feuilleté minéral qui donne faim
de cette varappette tranquille où
l'on monte d'un tendre divan de
terre noire à un autre. Des peti-
tes fleurs mauves, et jaunes, et
blanches, et sombres; une herbe
courte et drue en sont la tapis-
serie. On se serre fort l'un contre
l'autre dans ce petit monde vé-
gétal courageux et stoïque parce
que les nuits sont fraîches et la
neige, de temps en temps, se rap-
pelle aux mémoires.

Comme à beaucoup d'autres,
il est arrivé à Rémi que ses seize
ans l'ont éjecté hors des ensem-
bles qui, jusqu 'alors, le tenaient
enfermé, sous tutelle. Famille,
école, clubs juniors, tout y a
passé. Chaque jour de ces se-
maines chez son oncle et par-
rain, un nouveau pacte était si-
gné avec l'autonomie.

Il a débouché sur le Plan de
Mayen par une petite cheminée
facile. Le vallon qu 'il venait de
remonter lui paraissait une ex-
pression de dépendance et de
contrainte. Maintenant, cette
plate-forme herbeuse l'accueil-
lait dans son soleil, dans les p lis
de l'éventail d'une vue lointaine,
aux lignes agitées ou merveil-
leusement moulées, invitant au
rêve... C'est là qu 'il a p ique-ni-
qué. Il buvait son indépendance

l'assurance-maladie

1,75 million l'heure

agricole). Autres conséquences : la dif-
férence est devenue telle entre la valeur
du rendement agricole et le prix du sol à
bâtir qu'il est impossible pour ces agri-
culteurs cernés d'agrandir , donc de pro-
téger leur domaine, par des achats de
terrain ; en cas de succession, les cohé-
ritiers du paysan prêt à reprendre l'ex-
ploitation familiale ont peine à renoncer
à une fructueuse vente de terrain ; enfin ,
les dispositions légales qui, pour freiner
la « thésaurisation » des terres, obligent
les propriétaires à contribuer à l'équi-
pement des terrains à bâtir (chemins,
canalisations, etc.), ne font pas d'excep-
tions pour les paysans, ce qui leur im-
pose des charges financières hors de
proportion avec le rendement de leur
exploitation - erreur à réparer !

L'Union suisse des paysans, l'été der-
nier, a précisément lancé un appel au
Conseil fédéral - qui n'a guère eu
d'écho dans l'opinion publique - pour
que les mesures d'applicatipon de
l'aménagement du territoire soient ren-
forcées. Il y a eu, en septembre, deux in-
terpellations parlementaires à ce sujet ;
la réponse du gouvernement a donné à
penser qu'il était enfin décidé à agir fer-
mement. Claude Bodinier

gner que «la LPP séparant en
principe la constitution de l'épar-
gne et la couverture des risques, de
nouvelles institutions financières
seront en mesure de proposer de
gérer l'épargne, laissant à l'assu-
reur ce qu'il ne peut faire : couvrir
les risques de décès, invalidité et
longue vie». Celui-ci perdra ainsi
les fleurons de son portefeuille
pour ne se trouver qu'avec une
masse de petits contrats onéreux à
gérer.

Problématique
et enjeu de

prononcer sur le projet du Conseil
fédéral et la décision du Conseil
national, la première séance de la
commission devant se tenir au
mois de mars. Enfin, l'Association
suisse des assureurs privés, mala-
die et accidents (AMA) de s'op-
poser à l'initiative des caisses-ma-
ladie qui postulent un monopole
dans tout le secteur de l'assurance-
maladie, y compris celui de la per-
te de salaire des travailleurs, ainsi
qu'à celle du PSS-USS pour un

au goulot de la topette de rouge
qu 'il avait achetée au petit ma-
gasin du village.

Trois moutons, vagabonds et
curieux, se sont approchés de
lui. Il lui restait un peu de sel de
ses œufs cuits durs; il l'a mis
dans sa main qu 'il a avancée
vers les museaux busqués. Les
langues râpeuses s 'en sont don-
né de lécher, relécher, bavant

leurs filaments gluants sur des
doigts roses de ce nettoyage.

Il existe sûrement des réseaux
de télécommunication entre ani-
maux; parce qu 'en quelques mi-
nutes, le Plan de Mayen était
couvert de moutons, surgis on ne
sait d'où. Pas de berger, pas de
chien. Et toute cette marée de
laine affluait vers Rémi, le
poussant vers la petite paroi,
mais haute quand même d'une
vingtaine de mètres, sorte de
jupe du Plan de Mayen. Il avait
beau taper des poings et des
p ieds : ceux de derrière n'en sen-
taient rien et continuaient de
pousser.

Par bonheur, une dalle incli-
née le sauva de la chute ; il se
coucha à plat ventre, se laissant
glisser. Ayant pris pied en bas, il
leva les y eux vers la galerie ser-
rée de têtes bêlantes, blondes et
noires, qui l'accusaient ensem-
ble... de quoi? De ne pas avoir
eu avec lui dix kilos de sel ?...
D'avoir trouvé le moyen de s 'es-

même régime d'assurance-maladie
obligatoire.

Les coûts de la santé
en Suisse :

quiver ?... De ne pas avoir sup-
plié le troupeau de se montrer
magnanime en se mettant à ge-
noux devant lui ?... de ricaner de
leur, défaite, après avoir tremblé
devant leur probable victoire ? Il
existait une conversation muette
entre ce garçon et ce cordon de
fronts puissants qui l'avaient ex-
posé au trépas... Plus qu'une
conversation, en fait : un procès
verbal.

Rémi était certainement à
bout de nerfs. Parce que, tout
d'un coup, se produisit en lui un
phénomène d'hallucination,
comme si chacune de ces têtes
animales devenaient têtes hu-
maines; visages qui hantaient
les souvenirs de Rémi, essentiel-
lement les mauvais souvenirs.
Chacun se trouvait interpellé ; et
ces imprécations résonnaient
dans cet univers de pierre ; la ga-
lerie des coupables continuait
de bêler. Il invectiva l'agent de
police qui lui avait collé une
amende, l'accusant d'avoir cassé
une branche d'acacia malgré
son argumentation déclarant
que c'était un camion, en pas-
sant, qui l'avait arrachée...

Cette chaîne de rappels, l'un
appelant le suivant; la voix
haute qui exprimait cette revue
confuse d'un passé plus ou
moins proche ; les frémissements
qui accompagnaient ces appari-
tions multip les, tout cela consti-
tua une fatigue telle que Rémi,
s 'étant couché dans une exquise
petite allée d'herbe, s 'endormit.
C'est le berger qui, ayant assisté
de loin à cette harangue pas-
sionnée, vint lui signaler que le
jour commençait à baisser très
fort. Ch. Nicole-Debarge

En 1983, les dépenses de santé
se sont élevées à 15,3 milliards en-
viron, dont 343 % à charge des pa-
tients et des assureurs privés,
373 % des pouvoirs publics, 28 %
des caisses-maladie, soit 7,3 % du
produit intérieur brut, nettement
inférieur à celui des pays voisins.

Dans ce modèle de finance-
ment, PAMA prévoit la répartition
des subventions en fonction du re-
venu de l'assuré. Elle est favorable
à l'introduction d'une franchise
annuelle, défendant toutefois le
principe d'une franchise uniforme
pour tous les assurés, afin que la
solidarité joue à plein.
Le règlement
des sinistres,
une affaire
de confiance

Bien des personnes craignent
d'être «roulées», et par réaction
exagèrent leurs prétentions ou en-
core on observe une tendance à
profiter de l'assurance à tout prix
«puisque l'on a payé les primes».
D'où des investigations et des con-
trôles multipliés et une escalade
du mécontentement que seul le
rapport de confiance réciproque
peut juguler avec pour résultat la
simplification et l'accélération des
procédures de règlement des sinis-
tres. Simone Volet



HIER AU GRAND CONSEIL

LOI FORESTIÈRE: INTERLUDE
Les députés ont terminé hier

matin l'étude du chapitre IV de la
loi forestière qui traite de la ges-
tion forestière et amorcé l'étude du
cinquième qui comprend le fa-
meux article 36 (subventions aux
forêts protectrices menacées).

Cinq articles (30 à 34), après les
29 de mercredi, ont passé la rampe.

L'alinéa 2 de l'article 30, qui a
trait à la comptabilité forestière, a
fait l'objet de deux propositions de
modification. Tel que libellé
(«pour autant que l'état des f o r ê t s
le demande, les revenus des f o r ê t s
publiques seront en général con-
sacrés à la gestion f orest ière») il
ne p laisait ni au groupe radical ni
au groupe socialiste. Le premier
par le député Philippoz demandait
la suppression de l'expression «en
général», formulation qui dimi-
nuerait par trop- la portée contrai-
gnante de l'obligation; le «pour

M AS-TU-VU
La télévision arrive. Elle est

là. Les objectifs des caméras
balayent l'assistance, s'attar-
dent sur un visage, accrochent
un orateur. Les participants
rectifient la tenue, se mettent à
leur avantage.

L'œil électronique possède
un remarquable pouvoir de
transformation des êtres. En sa
présence, paraître devient plus
important qu'être. Difficile
d'échapper à cette emprise du
média roi. N'y parviennent que
les enfants, les fous et les très
grands acteurs.

Que la télévision pénètre
dans un Parlement, par exem-
ple, et aussitôt les députés se
sentent des talents d'orateur,
découvrent tout à coup la pro-
fondeur et la grandeur de pro-
blèmes qu'ils négligeaient l'ins-
tant d'avant Ils veulent tout
soudain communiquer leurs
impressions, conceptions et
projets.

SIERRE
VERS LE FESTIVAL
DES CHANTEURS
DU VALAIS CENTRAL
SIERRE (am). - Après Randogne et Muraz, le Festival des
chanteurs du Valais central se déroulera dans la cité du soleil les
27 et 28 avril prochain. Ce 43e rendez-vous de l'art choral sera
placé sous la houlette de la Sainte-Cécile.

Dans l'optique de cet important
rendez-vous chantant, le comité
d'organisation constituté pour la
circonstance, œuvre depuis le
printemps 1984' déjà. Un comité
présidé par M. Antoine Zufferey et
composé de M. Antoine Maillard,
vice-président, Mmes Christiane
Faust et Christiane Pont, secrétai-
res, M. Fernand Pont, caissier,
Mme Hildegarde Melly et M. Vic-
tor Rey, membres. Douze respon-
sables de commissions viennent
encore renforcer cet effectif qui se
réunit régulièrement afin de peau-
finer le programme des festivités.

D'ores et déjà, Sierre se réjouit
d'accueillir en ses murs la Fédéra-
tion des chanteurs du Valais cen-
tral qui regroupe vingt-quatre so-
ciétés, représentant plus de 1000
membres.
En levant le voile...

Sans entrer dans les détails de
ce prochain festival, relevons tou-
tefois aujourd'hui que le samedi
27 avril sera placé sous le signe de
l'enfance. Un cortège est en effet
prévu ce jour-là , rehaussé par les
productions d'une quinzaine de
chœurs d'enfants, groupant près
de 600 jeunes. En soirée et sur la
place de fête à la plaine Bellevue,
le cabaret Chaud 7 de Fribourg
donnera un unique gala valaisan.

La Goubinette se produira en
première partie, l'affiche étant
complétée par la participation
d'un orchestre de danse.

La journée du dimanche 28 sera
consacrée à la réception des auto-
rités, aux diverses productions des
sociétés devant le jury, à la passa-
tion de la bannière ainsi qu'à l'offi-
ce divin et au traditionnel vin
d'honneur. Cette première partie
du programme dominical sera

autant» du début étant à son sens
largement suffisant. Le groupe so-
cialiste, par le député Kalbfuss,
préférait revenir à la formule des
premiers débats, encore plus con-
traignante. Il s 'est cependant rallié
à la proposition du groupe radical.
Ce ne fut pas suffisant , le Grand
Conseil s'étant rallié au texte de la
commission par 60 voix contre 28.

La suppression de l'article 31 et
le nouvel article 32 (encourage-
ment à la conservation et la trans-
formation des taillis et des forêts
buissonnantes en futaies) n'ont
pas fait l'objet de discussions.

L'article 33 (desserte forestière)
a également été approuvé, aucune
proposition de modification
n'étant parvenue par écrit dans les
délais au bureau du Grand Con-
seil.

Au chapitre V, qui traite de l'en-

Récemment, l'on vit la très
digne Chambre des lords du
Parlement du Royaume-Uni
frémir lors de la première ap-
parition de l'intruse dans l'en-
ceinte des délibérations. Un
frémissement, c'est déjà une
vive réaction pour ces hono-
rables pairs.

Gros émoi, hier matin, au
Grand Conseil, où Canal 9 en-
registrait des images, à l'occa-
sion du débat consacré à la dé-
centralisation scolaire. Les ob-
servateurs présents purent
constater l'ardeur des députés
sierrois, doublement intéressés
dans cette affaire, par de nou-
velles constructions et de fu-
tures émissions.

La télévision, c'est le dopage
des représentants du peuple et
la cause de nombreuses redites.
Heureusement, l'accoutuman-
ce apaise les ardeurs.

Hermann Pellegrini

bien évidemment suivie du cortè-
ge, toujours coloré et imposant,
qui ne manquera pas d'égayer le
centre de la cité. Le festival trou-
vera sa conclusion à la halle de
fête avec un banquet suivi de nom-
breuses prestations et d'une fin de
soirée populaire.

Chant, musique et danse, les
trois favoris du podium de la bon-
ne humeur imaginé par la Sainte-
Cécile de Sierre, vous attendent les
27 et 28 avril prochain. Ne ratez
pas ce joyeux rendez-vous !

A la tâche depuis le printemps 1984, le comité d'organisation du
prochain festival des chanteurs du Valais central peaufine le
programme arrêté pour les 27 et 28 avril prochains à Sierre.
MM. Antoine Maillard et Antoine Zufferey en assument respec-
tivement la vice-présidence et la présidence.

couragement à l'économie forestiè-
re, l'article 34 a fait l'objet d'une
double proposition radicale, des-
tinée à améliorer la gestion et
l'économie forestière.

A l'alinéa 3, qui précise que
«dans le cadre de leurs possibili-
tés, les organes cantonaux encou-
ragent l'utilisation des bols Indi-
gènes», le député Philippoz vou-
lait rajouter: «le canton veillera à
donner la p r i o r i t é  aux entreprises
qui utilisent du bois indigène dans
l'attribution de travaux relevant de
ses départements», ceci pour évi-
ter une trop forte utilisation de
bois étranger, ce qui nuit à l'éco-
nomie forestière valaisanne et à la
forêt du canton en général.

il proposait également, repre-
nant l'idée du dérmté sunnléant
Adolphe Ribordy, que «le canton
mette sur pied une chambre syl-
vicole dans laquelle seront regrou-
p é s  tous les Intéressés à l'économie
f orestière valaisanne».

CODE DE PROCEDURE PENALE

Entraide judiciaire et mesures de surveillance
Le Grand Conseil, parmi d'au-

tres objets, a examiné hier le projet
de loi complétant le code de pro-
cédure pénale du canton du Va-
lais : la commission qui a œuvré
pour élaborer ces textes était pré-
sidée par Lucien Bruchez et le rap-
porteur Aloïs Tscherrig.

Le postulat du députe Bruchez
Le complément du subalterne
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Pour donner un reflet moins
flou df la discussion sur «la dé-
centralisation des écoles secondai-
res du deuxième degré » , je tiens à
citer ici l'une ou l'autre remarque
de certains députés.

Je ne commenterai pas ces re-
marques - même si je les juxta-
pose à des répliques de M. Ber-
nard Comby - je me contenterai
de les signaler. De la sorte (du
moins, je l'espère), chacune et cha-
cun pourront concevoir combien
le « subalterne » fut d'emblée sujet
à compliments, puis à complé-
ments.

J'abrège et je cite :
- Peter Bloetzer: « Ces proposi-
tions sont certainement dignes
d'être soutenues... Mais, outre-
Raspille, la situation est compa-
rable.» Le député Bloetzer ne
s'oppose donc pas au postulat Bru-
chez, à condition que les effets de
ce postulat se matérialisent dans le
Haut-Valais aussi.
- Jean-Pierre Guidoux : «Il ne
s'agit pas de défendre une région
contre l'autre, il s'agit de repren-
dre le problème dans son ensem-
ble. »
- Pierre Moren : «Il n'est plus
possible de parler de la décentra-
lisation des collèges sans procéder
à une étude sérieuse et complète
pour l'ensemble du canton. Sur la
base de cette étude, il faudra dé-
cider d'un ordre d'urgence... Je de-

Après les explications du prési-
dent de la commission, M. Niklaus
Stoffel , et du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, M. Philippoz retirait
sa double proposition. En effet , la
prmière demande se révélait vaine
car les moyens de contrôle sont
inefficaces. Comment vérifier si
une entreprise qui a été choisie
pour son intention d'utiliser du
bois indigène ne se rabatte pas en-
suite sur du bois étranger ? Cepen-
dant M. Bomet a certifié que tout
était mis en œuvre à l'Etat pour
encourager l'utilisation de bois in-
digène. Quant à la chambre sylvi-
cole, M. Bomet est entièrement ac-
quis à cette idée mais ce n'est pas
a l'Etat de la créer. Il ne peut
qu 'encourager la profession à le
faire. La politique d'intervention
de l'Etat ne doit pas déborder du
vase et envahir les p lates-bandes
privées... «moins d'Etat»!

Suite et fin du débat, ce matin.
Roland Puippe

L'article 36, concernant la mise
en œuvre de la loi fédérale sur
l'entraide judiciaire en matière pé-
nale constituait le premier texte
ajouté au chapitre 7 de la première
partie du code de procédure :
l'autorité qui requiert l'entraide
d'un Etat étranger transmet sa de-

mande également que les direc-
teurs des collèges existants soient
associés à ces études, »
- Bernard Comby : « En ce domai-
ne, nous devons absolument éviter
une bataille de régions. Le problè-
me sera évidemment examiné
pour l'ensemble du canton, com-
me il l'a d'ailleurs été jusqu'ici. »
- Jean-Jacques Rey-Bellet : «Je
comprends parfaitement et j'ap-
prouve le principe d'une décentra-
lisation dans le cas d'un agrandis-
sement ou du doublement d'un
équipement devenu insuffisant.
Une localisation nouvelle est pré-
férable à une concentration ac-
crue. Le cas de Sierre me paraît
exemplaire à cet égard. Mais une
similitude uniquement géographi-
que ne serait pas suffisante pour
justifier ce qui ne serait pas une
décentralisation, mais un éclate-
ment, une véritable atomisation,
c'est- à-dire la désagrégation d'un
ensemble cohérent. »
- Lucien Bruchez : « Les éléments
qui postulent en faveur de la de-
centralisation scolaire du deuxiè-
me degré sont « une pure question
de justice pour ces régions qui ont
droit à une égalité de traitement. »
- Maurice Deléglise : «Il y a un
problème économique. Outre le
prix de la construction de collèges
complets, il y a les frais de fonc-
tionnement. »
- Edouard Delalay : «Il est plus
simple de déplacer des professeurs
que de déplacer des élèves. »
- Bernard Comby : «Et l'intérêt
d'une baisse des effectifs dans les
collèges (avec un plancher à 17
élèves environ) ? »

Et voilà les compléments (ou
compliments) du subalterne... rg

Création d'un atelier pour handicapes a Bitsch
L'octroi d'une subvention con-

cernant la création d'un atelier
pour P«Oberwalliser Verein zur
Forderung geistig behinderter Kin-
der und Jugendlicher» à Bitsch a
occupé une partie de la matinée de
nos députés, hier. Cette associa-
tion, créée en 1964, a comme pre-
mier objectif la mise en place de
structures scolaires spécialisées
pour les enfants et les adolescents
handicapés du Hauf-Valais. Un
premier atelier d'occupation visant
à l'épanouissement des adoles-
cents qui entrent dans l'âge adulte
a été mis en place à Viège en
1966 : seul un environnement pri-
vilégié, un milieu protégé peut per-
mettre à certains handicapés un
développement harmonieux. De
1966 à 1980, une série de locaux
affectés aux mêmes buts sont ou-
verts à Gampel, Naters, Steg,
Tourtemagne, La Souste : ils sont

«AFFAIRE» LE PEN
Des députés s'en prennent
au procureur du Bas-Valais
Qui sont les signataires?

Dans notre édition d'hier, nous avons publié le texte d'une
résolution urgente à l'adresse du Grand Conseil, fustigeant l'atti-
tude du procureur du Bas-Valais lors de la conférence donnée à
Sion par Jean-Marie Le Pen.

Cette résolution, signée par les députés Claude Kalbfuss, socia-
liste, Monthey, Jacqueline Pont, d.c, Sierre, et Cilette Cretton,
radicale, Martigny, était contresignée par 11 de leurs collègues.

Il s'agit de Raymond Antille, suppléant, socialiste, Chalais ;
Maurice Puippe, député, radical, Monthey ; Pierre-Ignace Exhen-
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socialiste, Sierre ; Françoise Vannay, député, socialiste, Torgon-
Vionnaz ; Rudolf Luggen, député, socialiste, Brigue ; Jean-Louis
Pitteloud, député, socialiste, Sierre ; Martine Fournier, suppléante,
socialiste, Salins ; Gérald Jordan, député, socialiste, Sion;
Germain Varone, député, socialiste, Saint-Germain, Savièse, et
Jean-Pierre Guidoux, député, radical, Sierre.

Au total donc 14 personnes (5 femmes et 9 hommes) soutien-
nent cette résolution. Il s'agit de 10 députés et 4 suppléants des
districts de Sierre (5), Sion (3), Monthey (4), Martigny (1) et
Brigue (1).

Plus intéressante est la répartition politique.
Sur les 14 signataires, 9 appartiennent au Parti socialiste, 4 au

Parti radical et 1 au PDC.

mande à l'Office fédéral de la po-
lice par l'intermédiaire du tribunal
cantonal ; à l'inverse, l'Office fé-
déral communique au tribunal
cantonal ses demandes d'entraide
étrangères. Il faut noter que les dé-
cisions du juge instructeur en ma-
tière d'extradition et de rapatrie-
ment peuvent être - attaquées par
voie de plainte.

La deuxième partie du code de
procédure pénale est complétée à
son chapitre quatrième par une
section IX nouvelle, intitulée « Me-
sures officielles de surveillance » :

Article 103 a: «Le juge instruc-
teur peut ordonner la surveillance
de la correspondance postale, té-
lép honique ou télégraphique d'un
inculpé ou d'un suspect, et prescri-
re l'utilisation d'appareils techni-
ques de surveillance, si
a) la poursuite p énale a pour objet

un crime ou un délit dont la
gravité ou la particularité jus-
tifie l'intervention, ou encore
un acte punissable commis au
moyen du téléphone, et si

b) des faits déterminés rendent la
personne à surveiller suspecte
d'être l'auteur de l'infraction ou
d'y avoir participé, et si

c) à défaut de surveillance, les in-
vestigations nécessaires étaient
notablement p lus difficiles à
mener ou si d'autres actes d'ins-
truction n'ont pas donné de ré-
sultats. »

A noter que la surveillance a
une durée de deux mois. L'appro-
bation de surveillance officielle
appartient au président du tribunal
cantonal, mais la décision exécu-
toire émane du juge instucteur qui
peut l'ordonner deux à trois jours
avant que l'autorité cantonale ne
l'ait entérinée ; d'où l'intervention
de Jean-Pierre Guidoux qui de-
mandait que les enregistrements,
les pièces ne soient transmis au
dossier judiciaire qu'après appro-
bation de l'autorité supérieure
cantonale. Proposition à laquelle
M. Steiner a donné son aval. M.
Guidoux a également mis l'accent
sur le fait que les pouvoirs des ju-
ges instructeurs s'étendaient régu-
lièrement alors que ceux de la dé-
fense se trouvaient toujours aussi
réduits. Mme Françoise Balmer,
craignant une intrusion exagérée
de l'Etat dans la sphère privée, et
désirant protéger les droits indi-

divisés en deux catégones : ateliers
d'occupation et ateliers protégés,
dans lesquels travaillent 174 han-
dicapés. Jusqu'à maintenant l'as-
sociation s'est attachée à créer les
structures scolaires adaptées pour
les enfants et les adolescents ; il
s'agit désormais de continuer à
suivre ces personnes, à les enca-
drer dans leur vie adulte. Cette
élaboration de structures définiti-
ves pour les handicapés adultes a
été soumise au Grand Conseil
hier : la planification de ce projet
comprend la construction à Bitsch
d'un atelier qui sera considéré
comme la cellule mère des diffé-
rents centres d'occupation de han-
dicapés du Haut-Valais, créés par
l'association. La direction et le
personnel administratif général de
tout le secteur s'y trouveraient réu-
nis ; ce centre jouerait un rôle de
coordination. Il fournirait 65 pla-
ces de travail, y compris celles de

viduels, a dépose au nom du grou-
pe socialiste une proposition de-
mandant que «la surveillance soit
portée à la connaissance de l'inté-
ressé dans le délai de cinq ans cou-
rant dès la fin de l'exécution de la
mesure de surveillance ». M. Stei-
ner a relevé dans sa réponse le fait
que certaines enquêtes n'aboutis-
sent qu'après huit ou dix ans et
que par conséquent, pour assurer
la sécurité du citoyen, il fallait re-
pousser cette proposition ; ce qui
fut fait par la Haute Assemblée.

Le Grand Conseil a également
pris connaissance de la modifica-
tion des articles 51, 52, 207 et 210 :
ces textes traitent de l'ouverture
d'instructions à la suite d'infrac-
tions poursuivies d'office, d'ins-
tructions menées sur dépôt de
plainte, du paiement des frais dé-
coulant des enquêtes entreprises
pour administrer des preuves.

Le Tribunal cantonal a constaté
que l'Etat devait prendre à sa
charge des dépenses élevées pour
couvrir les frais de fonctionne-
ment : en effet d'après l'article
CPP tel qu'il est rédigé atuelle-
ment, le juge doit accomplir de son
propre chef les recherches et au-
tres opérations propres à constater
une infraction, à découvrir son au-
teur, et ceci que ce soit pour les in-
fractions poursuivies d'office ou
pour celles poursuivies sur plainte.
Or la recherche de preuves est
souvent coûteuse, et en cas d'ac-
quittement les frais sont à la char-
ge de l'Etat. Selon l'article 207
CPP chiffre 4, le juge ne peut met-
tre les frais à la charge du plai-
gnant que si celui-ci a agi par dol
ou par légèreté : comme en matiè-
re civile le plaignant devrait par-
ticiper aux frais suivant les résul-
tats obtenus ; c'est cette modifica-
tion qui est proposée dans le projet
de loi. Concernant l'article 210
CPP, la commission trouve anor-
mal que lors d'affaires poursuivies
d'office, dans lesquelles le prévenu
est acquitté, ce soit ce dernier qui
doive payer les émoluments de son
avocat, sauf si celui-ci est désigné
d'office. Ainsi la modification pro-
pose que tout défenseur qui ob-
tient l'acquittement de son client
doit être indemnisé par la caisse
d'Etat.

Les députés reviendront lundi
en deuxièmes débats sur ce projet
de loi. J.-M. Theytaz

l'administration qui peuvent être
attribuées à des handicapés. On
pourrait y trouver plusieurs sec-
teurs d'activités : montage d'ap-
pareils électriques, travaux d'as-
semblage, travaux sur bois... Le
montant global de ces bâtiments
est devisé à 4 287 700 francs. Sur
le plan légal concernant les mesu-
res en faveur des handicapés, l'ou-
vrage peut être subventionné jus-
qu'à 40%, soit 1715 880 francs,
versés au fur et à mesure du dé-
roulement des travaux, et le solde
à la reconnaissance définitive des
travaux par le Service cantonal des
bâtiments.

Le président de la commission
Luc Vuadens et le rapporteur Da-
vid Schnyder ont accueilli avec sa-
tisfaction le résultat du vote de la
Haute Assemblée qui a accepté le
décret à l'unanimité avec clause
d'urgence. J.-M. Theytaz



Le vrai nom du bonheur c 'est le
consentement. Amiel

Un menu
Œufs en gelée
Morue au gratin
Salade d'oranges

Les plats du jour:
Les œufs en gelée

Faites fondre de la bonne gelée
et faites cuire les œufs mollets (4
minutes). Pendant ce temps, dis-
posez au fond de chaque moule un
morceau de salami, une tranche de
cornichon et un morceau de poi-
vron rouge. Versez dans chaque
moule un peu de gelée, et faites-la
prendre au frais. Pendant ce temps,
dénoyautez des olives noires, puis
épluchez les œufs que vous met-
trez sur la gelée prise dans le mou-
le. Recouvrez de gelée fondue.
Mettez au frais. Pour démouler,
trempez quelques secondes dans
l'eau chaude.

Morue au gratin
Préparation : 20 minutes ; cuis-

son: 10 minutes. Pour quatre per-
sonnes : 1 kg de morue dessalée,
300 g de pommes de terre cuites, 2
gousses d'ail, 1 pointe de muscade,
50 g de margarine, 1,5 dl de crème
fraîche, 50 g de gruyère râpé.

Mettez la morue dans de l'eau.
Portez lentement à ébullition, puis
maintenez 5 minutes l'eau frémis-
sante. Laissez refroidir la morue,
puis effeuillez-la (détachez les
chairs pour en retirer les arêtes).

Epluchez ' les pommes de terre.
Coupez-les en rondelles. Faites
fondre la margarine dans une poê-
le. Faites-y revenir l'ail émincé.
Dans un plat à gratin, disposez la
morue, les pommes de terre et l'ail
mélangés. Versez dessus la crème
fraîche. Ajoutez de la noix de mus-
cade râpée. Saupoudrez de gruyè-
re. Gratinez à four chaud
10 minutes.

Trucs pratiques
Pour éviter aux champignons
de noircir à la cuisson

Les champignons de Paris, notam-
ment, peuvent servir de garniture à de
nombreux plats, mais bien souvent
leur apparence est moins engageante
du fait qu'ils noircissent au contact de
l'eau qui les fait cuire. Il est possible
de prévenir cet inconvénient en pre- taines lignes que d'autres.

KWdl ^^rda^unS L'amblyopie: C'est la baisse de
H_f i! J. «fnl t̂f w! L ̂ J 2, HI' l'acuité visuelle, soit congénitale, soit
HLJ ESLfn»™ In. îl Irl ZÏ In provoquée par des intoxications oudans I eau dans laquelle on aura, au r. strabismepréalable, mis un morceau de citron. "" »"<»"'=>»»»•
Cette petite précaution permettra de Le strabisme: Un mauvais équilibre
consommer des champignons prati- musculaire fait qu'un œil ou les deux
quement blancs comme neige. dévient: l'enfant louche.

Combien pour ce bus dans la vitrine ?

027/22 13 07

Votre beauté
A propos de rides

Sachez que patience et persévéran-
ce peuvent effacer ou atténuer la plu-
part des rides. Les rides apparaissent
à des âges très variables, beaucoup
d'éléments influençant leur évolution.

La nature de la peau d'abord: d'au-
tant plus fragile qu'elle est sèche, dés-
hydratée, donc fine et mal protégée.

Le tempérament: chez les lympha-
tiques, le coussin liquide qui se trouve
dans les profondeurs de la peau gon-
flée, surhydratée même, joue un rôle
d'amortisseur et opposé aux jeux de
physionomie une résistance mécani-
que, le visage se ride tard. Au contrai-
re, chez les nerveuses déshydratées,
les rides ont tendance à se former tôt
et nombreuses.

L'état de santé: les troubles chroni-
ques qui engendrent de l'intoxication,
les déséquilibres hormonaux au re-
tour d'âge, et aussi la nervosité, l'an-
xiété, marquent le visage (les religieu-
ses, calmes et sereines, se rident
tard).

Les amaigrissements rapides qui ne
permettent pas à la peau, malgré son
élasticité, de «suivre le mouvement» ,
des causes extérieures aussi: les ex-
positions, sans protection aux intem-
péries, au soleil. La mauvaise hygiè-
ne, abus de l'alcool, du tabac, veilles,
etc. Le mode de vie (fatigue, surme-
nage...) ou la vie elle-même ; les sou-
cis prolongés n'ont jamais joué un
rôle favorable.

Les rides d'expression: d'autres
plis se forment, très tôt parfois, aux
endroits où l'on contracte le plus fré-
quemment certains muscles pour ex-
primer ses pensées ou ses senti-
ments, ou par suite de mauvaises atti-
tudes: d'où, à la longue, cassure des
fibres du derme par excès de tonicité,
d'énergie.

Comment se manifestent
les défauts de la vue?

L 'hypermétropie: L'hypermétrope a
en quelque sorte un œil trop court.
L'image se forme au-delà de la rétine
et elle manque de netteté.

La myopie: Assez rare à la naissan-
ce, la myopie apparaît le plus souvent
à l'adolescence. L'enfant myope voit
mal de loin et bien de près. Tout se
passe pour lui comme s'il avait une
loupe dans l'œil. L'image d'un point
éloigné se forme en avant de la rétine
et non sur elle.

L'astigmatisme: C'est un défaut as-
sez courant qui se corrige par des
verres ou des lentilles. Il est provoqué
par une courbure imparfaite de la cor-
née. L'enfant voit plus nettement cer-

L'officier de service à la console de sécurité était Riskind,
un jeune frais émoulu de l'Université et qui n'avait aucune
expérience sur le terrain. C'était le premier remplaçant
qu'Egan avait embauché, de préférence à un policier retraité
de cinquante-cinq ans. Il avait le sentiment que s'il y avait
un service où il fallait quelqu'un de jeune, de souple, aux
réflexes rapides, c'était bien au centre d'informatique
installé à l'université. Il avait aujourd'hui l'occasion de
juger s'il avait fait le bon choix.

— Verrouillez la salle d'informatique, ordonna-t-il. Alerte
jaune.

— Bien, Monsieur, répliqua Riskind qui , sans hésiter,
poussa deux boutons sur sa console.

On avait conçu un programme écrit pour que l'ordina-
teur prenne en charge le contrôle de l'accès durant les
urgences et les alertes. Le premier bouton actionné par
Riskind mettait en marche le système automatique de
contrôle d'accès à la salle des ordinateurs en état d'alerte
jaune. Le deuxième verrouillait automatiquement toutes les
portes extérieures du bâtiment. Seule la console de sécurité
contrôlait directement ces deux commandes.

L'une des caméras de surveillance dans le grand hall
faisait face aux portes vitrées de l'entrée. Scrutant la bat-
terie d'écrans de contrôle, Egan constata qu'il ne se produi-
sait encore aucun mouvement dans sa direction , et il se
demanda ce qui se déroulait dans le bâtiment administratif.
Tom Ames n'était pas du genre à s'affoler pour rien.
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— Egan, que se passe-t-il ? interrogea Del Thomas dans
l'interphone. Pourquoi les portes sont-elles verrouillées ?

— Il y a une émeute d'étudiants à côté, Monsieur.
— Ah bon?... Vous n'allez pas un peu vite en besogne ?
— Je préfère ne pas être surpris...
— Les voici, Monsieur, intervint Riskind.
— Je vous rappelle! lança Egan qui coupa la communi-

cation avec Egan.
Son équipe d'urgence se dirigeait déjà vers le salon ,

comme l'exigeait l'alerte jaune.
— Nous allons passer au rouge, mais laissez-moi d'abord

dégager le salon. J'y vais. — Bien, Monsieur.
Egan en franchissant la porte se dit que le débutant était

tel qu'il le voulait. Il avait réagi aussitôt aux ordres et
n'avait pas encore posé de question stupide.

t Egan atteignit le salon au moment où une avant-garde
d'étudiants grimpait l'escalier extérieur et se heurtait aux
portes closes. Les battants étaient de verre épais de deux
centimètres, renforcé par une couche extérieure de plas-
tique transparent, le tout maintenu dans de lourds cadres
d'acier montés sur un rail d'acier fixé lui-même dans le
béton du sol. Normalement, les portes s'ouvraient en glissant
par signal électrique actionné par pression et dissimulé
sous la moquette, ou lorsque le signal était débranché, par
un bouton que pressait le garde du bureau d'entrée. A
présent, on ne pouvait les déplacer que sur un ordre donné
de la console centrale. A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Qui, que, quoi, quel film? PALACE
TOP SECRET! de Molinaro avec Claude Brasseur et Daniel
... échappe à toute description Auteuil
A 22 h-18 ans Musique Michel Legrand
L'ANNÉE DES MÉDUSES A 22 h-18 ans
[.:,..:. .. .. : : :  -¦̂ -vi r.Q,Mn 1 LES NOUVEAUX BARBARES

ÎFHRF „_î, Cc ,, m Marchands de morts... Exterminateurs du
¦HP 1"*- I 027/5514 60 | XXle siècle
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -14 ans ,_ , ,;M. ¦ .
Le 3e chef-d'œuvre d'Hitchcock mm CORSO
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (1956) 1 - 026/226 22
Le plus long suspense musical de l'histoire w"" . .. ! ~™~T"ï' on . „, IZTTITri 4Hn rinéma Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
A 21 h 30 -14 ans 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
ATTENTION LES DÉGÂTS kf.^1'Jf^Tp

6 demlère S6maine de
, „ , 1 EMMANUELLE
MftilTJIUIl ! LE CASINO de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
mUniHllA ,_ ,.. _ ] 027/41 27 64 Vendredi et samedi à 22 h-18 ans

, ^—. __. „., __.—~ Elle a 15 ans, cette adolescente à deux fa-
Jusqu à dimanche, ce soir à 21 h-14 ans ceg!
CANNON BALL N° 2 Est-ce un ange? Est-ce un démon?
Une comédie bourrée de gags menée à un ANGEL
train d'enfer par une brochette de grands Etudjante |e jour... Prostituée la nuit-
acteurs 

PDftliC LE CRISTAL Flf*l)V ~1 ETOILE
UnRWO j 027/41 1112 IfjW pP^PUHI j 026/2 21

54

Matinée à 17 et soirée à 21 h-16 ans Ce soir vendredi à 20 h 30 et dimanche à
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Comédie dramatique et attachante d'Eric Samedi soir: RELÂCHE-Edelweiss
Rohmer avec Pascale Ogier Prolongation deuxième semaine du film qui
Prix d'interprétation féminine à Venise fait rire toute l'Amérique
Nocturne à 23 h -18 ans GHOSTBUSTERS - S.O.S. FANTOMES
VENIN Ils arrivent pour sauver le monde !
Film de suspense et d'action avec Klaus ^_^ . 
Kinski, Oliver Reed et un serpent mamba P̂  IBIfkE ] ZOOM
"Qjf [ g l*lB«UHlUfc j 025/65 26 86

Sinfti «97/90^ÏOAO Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
V***** j vil lu ai M | Terence Hill et Bud Spencer dans un clas-

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans sigue du «western »
Bud Spencer et Terence Hill dans MEME AL OMBRE LE SOLEIL
ATTENTION LES DÉGÂTS LEUR A TAPÉ SUR LA TÊTE
De l'action, des coups de poings et des rires (Dieu pardonne... moi pas)
assurés .... . ¦¦ ,., _™̂ , ,

SION 027/22^45 ijjj liiiii j 025/71 
22 

60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans ^^'iSS^hèTce^ir à 20 h 30
W iïïïfï 

b°mbe COm'qUe Pansienne Admis dès 12 ansLA SMALA Dolbv-stéréo

minPou^Lava^nT' 
J°Sian6 Ba'aSk° * D°~ La ^us 9rande œuvre cinématographiqueminique Lavanant de l'année!

¦MHIH fMHVMB gfifVIPM AMADEUS
|M»C|K̂ k«Llk JftSuulS ĵyH Le 

film 
de Milos Forman

¦HH Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de Hair
- LrT ^̂ B VfiRV!M V̂!R| l̂ et du Vol 

au-dessus 
d'un nid de coucou

IM UU HT <w PLAZA
¦¦¦ ¦¦ HPlP tli *» j 025/71 22 61
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En grande première suisse
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Ce soir à 
20 

h 
30 et 22 

h 
30 

- 
16 

ans
ffrelf! Le film-choc du dernier Festival d'Avoriaz

MI^ÊÊKÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊ ^ f̂ÊKÊM RAZORBACK
I 1 Deux heures d'un suspense incroyable...
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ri u ^ 
au 10 février Michel Serrault et Isabelle Adjani dans

MORTELLE RANDONNÉE
Pension Complète des Un privé, une meurtrière et leurs rapports
Fr. 555.-, départ de Genève. gJcSS* Miner
Piscines d eau de mer chauffée: A 22 h 45 - Pour public averti - En v.o. ori-
30 ginale sous-titrée
Hôtels suisses de la chaîne . FRENCH SATISFACTION
Universal. Interdit aux moins de 18 ans révolus

Réservation au bureau central à ***************************
Lausanne, Marterey 5,
tél. 021/20 60 71
et dans toutes les agences de Rfî5>trl_Lir_riri l
voyages. IHIWIIIHI IIIII

LA CAMBUSE

MAIGRIR! I à Vétroz
M"" RIARD vous propose un moyen réouverturede résoudre votre problème de poids. icuu»c u c
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. CtèS aUJOUrd hUI
Stabilité garantie.

0 021 /36 23 81 22-1220 36-66564
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PARENTS î 3 I
Votre enfant est intéressé par :

UNE FORMATION DE NIVEAU CFC
UNE FORMATION DE TECHNICIEN ET
dans les professions de:

l'électronique
la mécanique
la microtechnique
l'horlogerie
la bijouterie

L'Ecole technique de la Vallée de Joux offre des possibilités de forma-
tion dans un cadre propice à l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école, ou pour de-
mander des renseignements et de la documentation.

Ecole technique de la Vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier - Tél. 021 /85 61 36
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n«^P'»Tmt«i« ,r«T.nm Karussell. 14.30 Gerd Uwe 12.30 La bouteille à la mer hmlanloDescente messieu s (com- Postel. 15.15 En forme 13.00 Léjournal à la une DNIiailie
biné). Commentaire. Jac- 154„ Benny Hm ' Un film de Léo McCarey
ques Deschenaux. En Eu- 16;10 TéIé]Jurna | 13 50 SlOaiie, (1958), avec Paul New-
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17 10 Flash-jazz Kn 
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1740 ?5ÏÏÏÏE" : ??rï-L ™ K »̂» 20.35 Vendredi
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17 55 4 5 6 7  (Skip Tracer) Film cana- Invités: Hervé Vllard, Sylvie 21.30 Décibels de nuit
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^o^- Ti .  ̂
T, (1977), avec David Peter- hinior etc M 50 Charlea Bukowskl

Loartl "̂  sen, John Lazarus, etc. T'I,
'"lï-o llls pKàïa"""^

18.35 D
e
od

PuDSdo (239) 
24.00 Bu..e«n-Té.étexte 21.50 BalleHna ¦ „ _

18.45 Journal romand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ! ¦  i ¦____________________¦ (5
t
et ,in\,. , „ ¦:!llHliH 'ITTI P <_____!

l9 30 ^rn°ar
101985 K tJ KJ ¦ 22.55 ^rernatu

y
relîe8

m ALLEMAGNE 1. - 11.55 Ski alpin.
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81™, le blavét et les autres Téléjournal. 16.05 Auf dem Wil-
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mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

„._ I p ïllfip Descente combiné mes- ^^^^r^mimmmmr m̂mmmm 20.15 Ein himmlischer Schwindel.20.45 LO juye sieurs , en direct de Bormio ¦:rW_)ili '_l'M 21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
p| l'flCCaCCill 16.00 Téléjournal ^̂ ^̂ ^̂  jour. 23.00 Sports. 23.25 Joachim
M .', H n ?  1T 
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21.45 Centro 13.45 Aujourd'hui la vie police. 21.45 Journal du soir.
T, ™ " „ , • Magazine d'information 14.50 Magnum 00 r\", Asnprt« ?? 45 ¦ strafha-Un film de Dominique _>_> 4c T«i«innrn_>i ie___ n i _, uu_,i.kn 22.05 Aspects. <î .4û ¦ btraiDa-
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(1) Première vision nnnilfl 16'10 Llre- c est vlvre ¦ 'Flfif!iHI
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¦H a||aC9 17.45 RécréA2 10.30 Die Bucht der Schmuggler,
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Ĥfe-L̂ li-k_l___ _̂ _̂_^H film d'ingmar Bergman 19.15 Actualités régionales i6.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.

9.00 TV scolalre mn ™*
5 19.40 Le théâtre de Bouvard 17.30 Puschel, das Eichhorn.

Notre corps, liaisons vivan- 0.10 Tôiejournal 20.00 Journal 18.30 Images d'Autriche. 18.30
tes. 9.15 Sur les traces de ^̂ ^ -jpp—- ^̂^ . 20.35 Châteauvallon (5) Programme familial. 19.00 L'Autri-
Suvorov. 9.30 Construction ______ __TTTn I „. „c AnnQtmnhPQ che aujourd'hui. 19.30 Journal du
de la matière. 10.00 Notre v******** -**** ^****** 21.35 _M|*UOHU|flK_iO soir. 20.15 Der Alte, série. 21.20
corps, liaisons vivantes (1 11.15 Antlope I Thème: A cette époque So ein Theater. 22.10 Sports,
à 6) 11-40 La une chez vous 22.50 Edition de la nuit 23.10-23.15 Informations.

»-1:l1:*M
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 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
12.00 Informations

plus bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
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

En souscrivant dès ce jour un abonnement au ff f̂ f̂l^

gag j Le S0USSigné souscrit un abonnement au NF - *» »
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. I»l*l.—

• un mois x ¦
1 Nom: 

fMtTm^Ê tM M Ë m f'  Prénom : Fils (fille) de 

"fi  ̂ j Adresse exacte: 

• une annonce N° po8ta,: 
m- m m*, m I Date: Signature : de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
j  ia r .i--:—, lo Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
uans la rUDi ique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marché dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.

1— _ — — _ _ _ _ _ _ _ _
i J

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petlt Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petlt Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Veillée au coin
de l'histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

...toujours recommencée
d'Yves Félix.

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

¦Eèl:H;>J
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à fa carte
8.10 Concerta-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Connaissances

par Véra Florence
9.05 L'œil américain:

les plus beaux chants
d'oiseaux

9.30 La radio éducative
Chemin faisant:
les oiseaux migrateurs

10.00 Portes ouvertes sur...
l'université

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Grands noms

de la musique folklorique
Amalia Rodriguez

radio
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

W.A. Mozart, F. Schubert,
A. Webern, O. Respighi, A.
Pfluger

16.00 Connaissances
par Véra Florence

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
par Stuff Combe

18.30 Empreintes
Zigzag-Spectacles

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
et l'Ensemble féminin
de musique vocale
W.A. Mozart, O. Messiaen
Poatlude
M. Gllnka, J. Rodrigo, A.
Roussel, Z. Kodaly

22.20 (s) En direct de l'église
Saint-John
Smith Square, Londres
Concert donné par les
BBC Slngers

0.05 (s) Le concert de minuit
L'Orchestre de la
Suisse romande
Œuvres de Wolfgang-Ama-
deus Mozart, Serge Proko-
fiev, Richard Strauss et
Bêla Bartok

2.00 env.-6.00 (s) Relais de
Couleurs 3

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

Club de nuit

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Enfants de couleur, pa-

rents blancs, sentiments
mélangés

14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Clubde nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lé journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Air de fête .

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lé journal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire
14.35 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal. Spécial solr
20.00 Hellomuslct
23.05 Radlo-nult



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 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de 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 à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre tes toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungaberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. i
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3h.Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12het de16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale non reçu
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang.

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

L'indice général glisse de
0.80 point à 195.80. Air Li-
quide + 6 FF à 596.

FRANCFORT : ferme.
Progression de l'indice de 13
points à 1161. Belle hausse
de Siemens +10 à 510 DM.

AMSTERDAM : en hausse.
Optimisme : indice général
ANPG+1.80 à 196.80.

BRUXELLES : irrégulière.
De nombreux titres en bais-
se et quelques hausses plus
importantes. Indice +0.47 à
151.93.

MILAN : en baisse.
La cote recule suite à des
prises de bénéfice. Medio-
banca perd 2000 lires à
83 000.

LONDRES : en baisse.
Le marché britannique mar-
que le pas. L'indice cède 7
points à 980. A l'inverse, PB
gagne 15 points à 933.

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 22 10 30; 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 Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins.-A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant>. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de B à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h â 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 â 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 valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so- ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. tél. (026) 8 22 22.
Ai-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous Service dépannage. - Dépannage-accidents
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- 24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et Granges et Cie, 2 81 81.
22 78 93. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- SlfSil6,1! A17Bh

h?n
d! "JH ĴLà, |? ?7

3
h
;

blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur vendredi de 15 h à 18 h 30 samedi de 15 à 17 h.
24 tel 143 Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
. ', .. , .. ,. . main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-Auto-secours sédunois, dépannage accidents. ,herine Bo||B Tous |es jours sau( ,e |undi de 13-24 heures sur 24, tél. 23 1919. h30à18h
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Dancing Le Derby. - Tél 026/215 76. Ouvert
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28. de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Service de dépannage du 0,8%«.-22 38 59. Association valaisanne des locataires. - Per-
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- manence le mardi dès 19 h (Messageries).
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone f̂^^V*"6'6 ser

vlce

? TéL 28 1 82'
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. "f „1J"B1" . , . . .  ...
Vœffrav 22 28 30 CAS. - Vendredi 1er février, 20 heures, assem-
_,. .. * ' . , . _ ' , blée au stamm pour course du mols.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. OAIMT MA 1 IPI-f̂ F
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et "•"• ' "HIMUHI vC
vendredi :de9h30à11h30et14hà18h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% 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, dé-
lai jusqu'au 7 février 1985 à midi ;

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

MARCHE DES CHANGES
Les effets de «l'ultimo janvier »

n'influençant plus le cours du
franc suisse, ce dernier était plus
faible hier vis-à-vis de toutes les
autres monnaies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration des prix des mé-

taux précieux en dollars l'once,
encore accentuée par la fermeté
du cours de la devise américaine.

L'or valait 303 - 306 dollars
l'once, soit 26 100 - 26 350 francs
le kilo et l'argent 6.20 - 6.35 dol-
lars l'once, soit 535 - 550 francs le
kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un gros volume de con-

trats, le marché zurichois a évolué
irrégulièrement durant cette séan-
ce d'hier. On a pu remarquer du-
rant cette bourse certaines prises
de bénéfices qui ont corrigé vers
le bas le cours des valeurs helvé-
tiques.

A cet effet, on peut indiquer le
recul du cours réalisé par le bon
d'Helvetia, la nominative de la-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 â 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 dé 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 3B. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 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) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)

sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.

1 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026]
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour te week- end

i et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice

, Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
i Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de

13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Zurich, Adia, Biihrle porteur, le
bon de la Winterthur et la porteur
de la Môvenpick.

En revanche, certains titres se
sont bien comportés sous la con-
duite de porteur de Fischer,
d'Hero et de la Schindler ainsi
que d'Elektrowatt et d'Interdis-
count.

, Finalement, l'indice SBS clô-
ture au niveau de 430.30 soit en
très léger recul de 0.20 point.

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 84.05 84.85
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.17 4.27
Espagne 1.50 1.54
USA 2.6650 2.6950
France 27.30 28.—
Angleterre 2.99 3.04
Italie 0.136 0.1385
Portugal • 1.53 1.57
Suède 29.25 29.95

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 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. S 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 a
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tel 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 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mols.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91 :
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

' Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
H6pltal de Bex.-Tél. 63 1212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du teu. - 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
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 30.1.85 31.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1160 d 1160 d
Swissair port. 1120 1130
Swissair nom. 890 882
UBS 3715 3710
SBS 372 373
Crédit Suisse 2435 2440
BPS 1500 1495
Elektrowatt 2725 2745
Holderb. port 770 770
Interfood port. 6450 6450
Motor-Colum. 872 865
Oerlik.-Biihrle 1400 1370
Cle Réass. p. 9350 9300
Wthur-Ass. p. 4330 4350
Zurich-Ass. p. 20200 20200
Brown-Bov. p. 1560 1565
Ciba-Geigy p. 2800 2800
Ciba-Geigy n. 1235 1230
Fischer port. 735 752
Jelmoli 2005 2020
Héro 3340 3380
Landis & Gyr 1600 1650
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 4300 4200 d
Nestlé port. 6130 6140
Nestlé nom. 3435 3435
Sandoz port. 7775 7800
Sandoz nom. 2750 2725
Alusuisse port. 803 801
Alusuisse nom. 279 278
Sulzer nom. 1760 • 1790
Allemagne
AEG 95 96
BASF 152.50 153
Bayer 159 159.50
Daimler-Benz 534 536
Commerzbank 145 d 146
Deutsche Bank 334 337
Dresdner Bank 162 161.50
Hoechst 157.50 158
Siemens 424 431
VW 164.50 164
USA
Amer. Express 112 113
Béatrice Foods 77 77.25
Gillette 146.50 148.50
MMM 224.50 225.50
Pacific Gas 44.75 44.25
Philip Morris 223.50 224
Phillips Petr. 127 125
Schlumberger 104.50 106

Février déjà pnntamer?
Nord des Alpes, Valais et Grisons : d'abord très nuageux et

rares gouttes, puis des éclaircies dans l'ouest et en Valais.
5 à 10 degrés en plaine (des températures quasi printanières
pour début février!). Des vents modérés d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en bonne partie ensoleillé, doux.
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord : variable avec

précipitations éparses (neige vers 1000 à 1500 m) jusqu'à lundi,
puis assez ensoleillé et doux, mais du brouillard sur le Plateau.
- Au sud : ciel bien ensoleillé avec quelques passages nuageux.

A Sion mercredi : ciel nuageux, belles éclaircies, 5 degrés ;
à 13 heures : 3 à Zurich et Locarno, 5 à Genève, 6 à Bâle (très
nuageux partout), —4 (neige) au Santis, 10 (beau) à Francfort,
13 (beau) à Rome. - A Sion hier : bien ensoleillé, des passages
nuageux, gouttes éparses le soir, 7 degrés ; à 13 heures : 5 (peu
nuageux) à Zurich, 6 (peu nuageux) à Berne, 8 (peu nuageux)
à Genève, 9 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Locarno,
—4 (peu nuageux) au Santis, 10 (pluie fine) à Paris et (très
nuageux) à Bruxelles et Londres, 14 (peu nuageux) à Palerme,
16 (beau) à Palma, 17 (très nuageux) à Tel Aviv et (beau) à
Malaga, — 7 à Montréal, — 1 à Chicago, 5 à Pékin, 8 à Tokyo,
11 à Jérusalem, 24 à New Delhi, 29 à Rio, 32 degrés à Bangkok.

La nébulosité moyenne en décembre 1984 : Aarau 96%(!),
Wynau 89 (brouillard 19 jours), Neuchâtel 86, Aadorf (TG) 85,
Berne et Lucerne-84, Kloten 83, Payerne et Genève 82, Zurich
79, Altdorf 76, Lausanne 75, Bâle 74, Fahy 71, Saint-Gall 69%.

CASINO
Jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE

lt* fCHK *9ht (A«fc
ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h.

au Sporting - Entrée libre - Bar

30.1.85 31.1.85
AKZO 76.75 77.75
Bull 13 d 14.25 d
Courtaulds 4.30 4.25
De Beers port. 14.50 15.25
ICI 24.75 25.25
Philips 44.50 44.50
Royal Dutch 138 140.50
Unilever 250.50 249
Hoogovens 46.75 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.1.85 31.1.85

Air Liquide FF — 
Au Printemps — 
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 55.25 —
Montedison 1484 
Olivetti priv. 5599 —
Pirelli 2241 . —
Karstadt DM 221.50 
Gevaert FB — 

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 41% 42
Bond Invest 66 66.25
Canac 140 141.50
Espac 82.25 83
Eurit 190 191
Fonsa 131.50 132
Germac 129 130.50
Globinvest 98.50 99
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 193 194
Safit 465 468
Simma 195.50 —
Canada-Immob. — —Canasec 821 831
CS-Fonds-Bds 71.50 72.50
CS-Fonds-Int. 100.25 101.25

BOURSE DE NEW YORK
30.1.85 31.1.85

Alcan 30% 30%
Amax 18% 18%
ATT 2014 2014
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 62% 62%
Burroughs 6414 63%
Canada Pac. 43 43
Carterpillar 33% 33%
Coca Cola 60% 60
Control Data 35% 3614
Down Chemical 3014 2914
Du Pont Nem. 51% 51%
Eastman Kodak 73% 73 VA
Exxon 47V4 48
Ford Motor 48% 48%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 83% 83%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 62% 6216
IBM 136 14 136%
Int. Paper 54W 54%
ITT 30% 31
Litton 71 14 71W
Mobil Oil 27% 28
Nat. Distiller 26% 2614
NCR 29% 28%
Pepsi Cola 4316 4314
Sperry Rand 4814 49
Standard Oil 5714 57%
Texaco 3414 34%
US Steel 2714 2714
Technologies 42 42%
Xerox 42 W 43%

Utilities 148.34 (-0.66)
Transport 609.50 (-5.54)
Dow Jones 1286.70 (-1.10)

Energie-Valor 153.25 155.25
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 904 920
Automat.-F. 119 120
Eurac 359 360
Intermobilf. 107 108
Pharmafonds 248 249
Poly-Bond int. 75.20 76.20
Siat 63 1255 1265-
Valca 90 91.50



"k
(g

_* « hr\ "fOI

IUSCUIMI

JÊÈFlm Ht
m 1

MgÊ \ Il:¦:¦:¦:¦::¦ _ ¦:¦ _ . . : . : ¦ . . ¦:¦: _ ¦ : ¦ :  . . :  ::¦ :•:¦>. . _ ¦ _ ¦ _ .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ . . . ' . ¦ ¦ . . . ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  . : ¦  . . _ ¦ ¦ ¦,. 
¦ ¦ . , ::ox ::v_:. ¦:¦ ¦.-: ¦ . -: ¦ . -: ¦:

"'-wEi 'V HSBB IOMMC* _-: _»iw3S&.:< . ». ̂ . .  'tioSxï - ? . iv t̂i _S.v? » -
* '¦¦ ' }- ' ¦ l ¦¦!¦ *&<:¦¦: fc f̂f?!1! \̂ 

¦ 
"^*¥*< ft

1 j tr 'y _wïï B̂^̂ ^̂ ^̂ ^_^KÈÉÊlpQÈlÈÈÈ MHSBBBlv'̂ &f ~ ' A \ - '.'î s>^̂ _. « ¦
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La voici, la nouvelle Renault 11 avec l'irrésistible électronique, un indicateur de pression du turbo, un
musculature d'athlète de son moteur turbo 1397 cm3. ordinateur de bord à 8 fonctions, un volant et un
105 ch-DIN, 9 petites secondes de 0 à 100 km/ h et pommier de levier de vitesses gaînés cuir, ainsi que
185 km/ h de vitesse de pointe, voilà des chiffres à la condamnation électromotorisée des portes à dis-
faire frémir de plaisir tous les amateurs de perfor- tance par émetteur à infra rouge faisant office de
mances sportives. N'hésitez pas, prenez place à porte-clés. Sans oublier le super-look <Turbo>, le
bord de la Renault 11 Turbo. Et appréciez à sa juste spoiler avant avec phares anti-brouillard intégrés, les
valeur une fougueuse traction avant qui propose éléments aérodynamiques latéraux ou le becquet
tout ce dont vous rêviez en secret: par exemple, une arrière,
boîte à 5 vitesses bien étagées, une suspension à
4 roues indépendantes et des pneus taille basse sur Et malgré cette spectaculaire énumération, le pri>

tout ce dont vous rêviez en secret: par exemple, une arrière. Mais si le turbo de la Renault 11 vous impres-
boîte à 5 vitesses bien étagées, une suspension à sionne encore, sachez qu'il existe 9 autres modèles
4 roues indépendantes et des pneus taille basse sur Et malgré cette spectaculaire énumération, le prix de 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. Avec boîte
jantes en alliage léger. Ou encore un cockpit avec les de la Renault 11 Turbo a su rester d'un remarquable -5 vitesses ou automatique. Diesel ou essence. Et
fameux sièges sportifs <Monotrace> , un compte-tours fair-play: Fr. 19 375.-. déjà à partir de Fr. 12 225.-.

RENAULT U
Le plaisir automobile sans limites.
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Divers délices d'hiver
La saison des légumes d'hiver suisses bat son plein. C'est donc le moment de s'en donner à cœur joie.

D'autant plus que, si les choux, les carottes et les oignons regorgent de vitamines et de sels minéraux, ils ont aussi l'avantage d'être pauvres en
calories. Les recettes alléchantes pour accommoder ces merveilleux légumes ne manquent pas.

Oignons glacés pour accompagner le bœuf bouilli
Ingrédients: 500 g d'oignons de petit calibre , 50 g de beurre,
1 prise de sel, 1 prise de sucre, 3 dl de bouillon.
Peler les oignons, puis les faire revenir à petit feu, dans une poêle
contenant 30 g de beurre. Ajouter le sel et le sucre et poursuivre
la cuisson jusqu 'à ce que le sucre caramélise
Verser alors le bouillon sur les oignons ,
couvrir et laisser mijoter. Une fois le liquide ,
presque évaporé , parsemer le reste du
beurre en flocons et déglacer le fond de
la poêle. j |S
Servir avec des tranches de bœuf bouilli W<
et des pommes de terre à l'eau. m

SKIS
Fr. 30.-/50.-
avec fixations,
équipement,
chaussures,
etc.

Au Bonheur
38 av. Tourbillon
Slon.

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

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

4 7313.
81-137

A vendre

remorque
bétaillère

Tél. 026/8 81 69
heures des repas.

36-67288

Astrologie
Martigny, cours d'as-
trologie Individuel ou
de groupe, débutants
et tous niveaux.
Comment monter une
carte du ciel, interpré-
tation, astrologie pré-
visionnelle; etc.

Rent.
Institut d'astrologie
Case postale 143
1920 Martigny.

143.928.028

A vendre cause cir-
constances

vieux
meubles
buffet de cuisine,
armoire de salon,
vieille table valai-
sanne et divers.

Faire offre sous chif-
fre P 910009-07 à Pu-
blicitas, 3900 Brique.

LA DISTILLERIE BOMPARD-MORAND S.A.
avise la population que la

machine à distiller
est en fonction à BOVERNIER, à son emplacement
habituel, dès le mercredi 30 janvier 1985.

Prière de s'inscrire directement auprès des distilla-
teurs. 36-4639

Riddes - Café de la Coop
Samedi 2 février

Le grand jour rétro
Pour son dixième anniversaire d'exploitation, durant
toute la journée, nous pratiquons les prix de 1975.

Des 20 h : soirée animée par Deladoéy

I

Rose
36-67241

Rôti de porc aux carottes
Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de porc à rôtir, 1 oignon ,
1 carotte , 1 petit poireau , 2 dl de sauce de rôti , 1 dl de vin
blanc, sel, poivre , feuille de laurier , clous de girofle , \î
500 g de carottes, beurre aux fines herbes. ^$ls
Bien dorer le rôti sur toutes ses faces, ajouter Jffi
le bouquet garni. Au bout de quelques "p u "  Tra
minutes , placer le tout dans une braisière , . ONî«if ¦_. ]
y ajouter la sauce, le vin blanc et les 'JÉ̂ S M  \épices. Braiser env. Vh heure à couvert. tiJÊ?jf ̂S»' '\
Cuire ra pi dement les carottes dans de Wif ï*lit »!
Peau salée. Les égoutter, répartir dessus
le beurre aux fines herbes et les servir
avec le rôti.

Gruyère rainure
Pour le prix de ce morceau

__

to
co'c
:___>

Prix maximum autorise: Fr. 1.45/100 g
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ELPOL S.A.<^̂RÉSINES SYNTHÉTIQUES -fr/^S t^̂DANS LE BÂTIMENT ET LE GÉNIE CIVIL C^̂  
^̂ ^

SWISSBAU À BÂLE
(ÉLQ isiu fOULSS
Heures d'ouverture: 8 h à 19 h

Démonst rations et diarama permanents
sur les techniques spéciales dans le bâtiment

et le génie civil
au moyen de résines synthétiques.

STAND n° 381 HALLE 1

Roulades de chou
Ingrédients pour 4 personnes: 1 chou frisé, 250 g de bœuf haché,
1 saucisse de porc à rôtir, 1 oignon , 1 gousse d'ail , 2 c. à s. d'huile ou de
graisse, persil , sel, poivre , 2 dl de sauce de rôti , 1 verre de vin blanc.
Séparer les feuilles de chou et les blanchir dans de l'eau salée
bouillante. Hacher l'oignon et l'ail , les y ^^ÎLXm.étuver avec le persil , le hachis et la farce -/^$jmf gT^ ~~~~
de saucisse. Bien épicer. Répartir le tout /JaSWrSHt". »«_*.
sur les feuilles de chou et les rouler.
Disposer ces roulades dans un plat à
gratin beurré, les arroser avec la sauce
et le vin ,'puis couvrir. Mettre 3A
d'heure à four moyen . Si nécessaire,
rajouter un peu de liquide en cours
de cuisson.

ce morceau
en plus.

y .
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On attendait Michela... mais Maria
réédite le coup de Garmisch en
Etre flattée pour sa beauté ne lui suffisait plus! Son der-
nier grand plaisir de fille de compétition, Maria Walliser
l'avait connu en Valais, à Verbier plus précisément. Le
21 Janvier 1984, la Saint-Galloise s'imposait pour la
dernière fois dans une descente coupe du monde. Depuis
lors, sa camarade Michela Figini surtout était venue lui
mettre les bâtons dans les roues.

Tout avait commencé aux d'argent derrière... Michela.
JO de Sarajevo, lorsque Maria Depuis lors, les yeux se bra-
dut se contenter de la médaille quèrent sur le phénomène tes-

• MARIA WALLISER: .Cette victoire me donne un moral du tonnerre pour
la véritable descente de samedi. J'ai enfin renoué avec le succès. Il y a un
moment que je courais après une première place et ça fait du bien lorsque
le but est atteint.

Ces derniers jours, j e  sentais une amélioration dans ma manière d'appro-
cher l'événement. Ma nervosité, mon manque de confiance, une certaine
insécurité diminuaient chaque jour. Ces ennuis s'en allaient petit à petit et
aujourd'hui au départ je me sentais vraiment bien. J'étais tranquillisée.

J'avais oublié tout l'entourage, y compris le complexe que je devais me
faire inconsciemment face à Michela, tellement elle avait dominé les derniè-
res descentes.

Maintenant, il faut que j e  me concentre sur le slalom. J'ai fait de gros pro-
grès dans cette discipline et je veux me battre pour terminer dans les cinq
premières du combiné en compagnie de Brigitte et d Erika. ».
• BRIGITTE OERTLI : « J'ai fait une bonne course et j e  vais prendre le sla-
lom très au sérieux. En effet, j 'ai une chance réelle de remporter le titre
mondial du combiné. Je n'oublie pas cependant que la concurrence sera
forte. Cela me convient, car j e  n'ai pas le droit de me relâcher vu le peu
d'écart existant entre les meilleures de cette descente.

Je suis navrée pour Zoe. C'est la poisse! J'espère qu'elle pourra tout de
même courir samedi. Dans le cas contraire, je la remplacerai en sachant
que j e  bénéficie de son malheur. Je serai déçue pour elle et heureuse pour
moi.

Evidemment, j 'ai été contrariée en apprenant sa chute et en subissant
une longue attente avant de prendre le départ. *
• MICHELA FIGINI: .J'ai fait une faute en haut et j 'ai frôlé la chute. J'es-
père ne pas connaître une semblable mésaventure samedi. »

BORMIO: les entraînements sur la «Stelvio»

Zurbriggen va et vient
et Cathomen se qualifie

Hôflehner , Zurbriggen, Ca-
thomen, Piccard, Lewis et John-
son ont marqué de différentes
manières les deux essais dispu-
tés hier , le premier sur la lon-
gueur totale {3720 m) de la piste
« Stelvio» et le second sur le
tronçon de la descente du com-
biné.

Hôflehner réalisa le meilleur
temps lors du premier entraî-
nement en l'absence de Zurbrig-
gen et Cathomen s'imposa par
la suite... devant Zurbriggen.

En matinée le Valaisan qui an-
nonçait déjà la couleur en arri-
vant à Bormio («Je ne partici-
perai pas à tous les entraîne-
ments » avait-il déclaré) faisait
l'impasse. Il varia son menu en
se tournant vers le slalom. En
son absence Conradin Catho-
men décrochait le quatrième bil-
let de la descente au détriment
de Liischer et d'Alpiger.

Le Français Frank Piccard de-
vient de jour en jour un sujet des
plus intéressants. Il a interrompu
ses études pour se consacrer
totalement à la compétition. En
m i ¦ M , ¦¦¦ 4. Hart
w /**^ HU_______I 5< Frai
______________ ^Zfm^ t̂tfciïïïiYm 

(porte i
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arrivant à Bormio, il déclara à
qui voulait l'entendre: «J'ai tout
compris de la descente car je ne
me fais pas de complexes. Je
suis sûr de terminer dans les
cinq premiers de cette épreu-
ve. » Qui vivra, verra...

Hier par contre pendant que
le champion du monde en titre,
l'Autrichien Weirather, revenait
dans le groupe de tête (4e à 35
centièmes de son camarade
Hôflehner), le champion olym-
pique se morfondait au fond du
lit. Johnson souffre d'une vio-
lente grippe intestinale.

La grande bagarre de diman-
che se prépare dans la joie... el
la douleur!

Les résultats
1re manche (3720 m): 1. Hel-

mut Hôflehner (Aut) 2'07"59. 2.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Conradin Cathomen: à
moi le dernier petit billet.

Franck Piccard (Fr) à 0"15. 3.
Conradin Cathomen (S) à 0"21.
4. Harti Weirather (Aut) à 0"35.
5. Franz Heinzer (S) à 0"39
(porte manquée). 6. Doug Lewis
(EU) à 0"45. 7. Markus Was-
maier (RFA) à 0"87. 8. Peter
Lûscher (S) à 0"89. 9. Philippe
Verneret (Fr) à 1"23. 10. Lasse
Arnesen (Nor) à 1 "50. 11. Peter
Wirnsberger (Aut) à i"70. 12.
Peter Muller (S) à 1"95. 13.
Franz Klammer (Aut) à 2"00.14.
Michael Mair (lt) à 2"01.15. Ste-
ve Lee (Aus) à 2"07. N'ont pas
pris le départ: Pirmin Zurbrig-
gen (S), Bill Johnson (EU, ma-
lade). Eliminé: Karl Alplger (S),
porte manquée.

2e manche (3480 m): 1. Ca-
thomen V59"27. 2. Zurbriggen à
0"47. 3. Lewis à 1"12. 4. Mauro
Cornaz (lt) à 1"63. 5. Atle Skaar-
dal (Nor) à 1"97. 6. Gary Athans
(Can) à 2"15. 7. Heinzer à 2"16.
8. Mair à 2"28. 9. Jan Ingvar
Dokken (Nor) à 2"30. 10. Muller
à 2"31. Puis: 15. Lûscher à
2"85.
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Jacques Mariéthoz

slnols. Blessée dans son
amour-propre, Maria Walliser
rongeait son frein tout en
construisant un nouveau dé-
part sur son expérience et sa
classe indiscutable.

Dans la première épreuve de
ces championnats du monde
(descente du combiné) sur la
piste «Cevedale», Maria Wal-
liser a effectué la même entrée
qu'à Schladming en 1982. A
Haus, elle reléguait Doris de
Agostinl et Cindy Nelson à 24
centièmes. A Santa Caterina,
elle s'Imposa avec 15 centiè-
mes sur l'étonnante Traudl
Hacher.

Meilleur temps à l'entraî-
nement la veille, au-dessus du
lot à l'heure de la compétition,
Maria Walliser revoyait la vie
en rose. Cette victoire («c'est
une épreuve moins glorieuse
qu'une véritable descente», re-
connaissait-elle) suffit pour
l'Instant à son bonheur. tre la lenteur des secours (son

La joie épanouie rendait Ma- épaule n'avait pas été remise
rla plus belle encore... Cette en place après 20 minutes et la
fols, la gloire reléguait le phy- course connut une interruption
sique au second plan! d'une demi-heure environ!) et

. . la parfaite organisation géné-
Le faux-pas de Figini raie de ces championnats du

Depuis qu'elle était partie m°™le-x
vers les sommets, Michela Fl- J Ce* événement change les
ginl distribuait les coups à ses données dans e camp suisse
concurrentes. Pour la première P°ur '? véritable descente de
fols, elle a connu la sensation samedi. Le malheur de Zoe
d'un retour de flamme, d'un fera probablement le bonheur
crochet au menton. Ses 48 de Brigitte OertH, l'une des fa-
centlèmes de retard sur Maria *>[]*<« au titre du combiné à la
Walliser ne riment pas avec un 8uitf <£ sa magnifique 4e pla-
K.O. debout. Il sera, par contre, ce 

f 34 centièmes de Maria
intéressant de vivre samedi la Walliser.

Tout est bien qui finit bien pour les principaux protagonistes
de l'«affaire Girardelll»: l'Autrichien, qui court depuis dix
ans avec une licence luxembourgeoise, a obtenu l'autorisa-
tion de prendre part aux championnats du monde I II a reçu
mercredi le feu vert du président de la FIS, le Suisse Marc
Hodler.

« Nous avons reçu confirma- achoppé sur des règlements
tion du Gouvernement luxem- manifestement Insuffisants ou
bourgeois concernant la domi-
ciliation et la demande de natu-
ralisation de Marc Girardelll», a
expliqué Marc Hodler. «Sa par-
ticipation aux «mondiaux» de-
vient donc possible, pour autant
qu 'il signe une déclaration par
laquelle il s 'engage à mener jus-
qu'au bout, en bonne fol, sa de-
mande de citoyenneté luxem-
bourgeoise. Il lui reste par ail-
leurs à s'Inscrire pour les com-
pétitions, ce qu 'il devrait faire
immédiatement. »

Du point de vue strictement
sportif, la présence de Marc Gi-
rardelli est un gain évident pour
les championnats du monde.
Mais ce n'est là qu'un aspect du
problème. La «comédie» qui a
eu lieu depuis Garmisch ne fait
pas honneur aux parties pre-
nantes. D'un côté, en effet, Gi-
rardelli avait déclaré il y a quel-
ques semaines encore qu'un
changement de nationalité pour
participer aux «mondiaux»
n'entrait pas en ligne de comp-
te. D'autre part, la FIS, et son
président en premier Heu, a

Borg à Verbier: simple comme bonjour !
Verbier, le Japon, les Etats-Unis. Trois lieux en forme de têtes d'étape pour Bjorn
Borg. Trois tournois, les seuls inscrits au calendrier pour l'an 1985. Hier soir, dans
la station valaisanne qui sourit au soleil et désormais au tennis, le Suédois
participait à la conférence de presse mise sous stylos par les organisateurs du
tournoi qui se déroulera les 22 et 23 février. On pensait voir une star réfugiée
derrière son masque. On a rencontré un homme sympathique, souriant et simple
comme bonjour! Une découverte que l'on vous fera partager plus amplement dans
notre édition de demain et que vous pourrez apprécier aujourd'hui déjà, à la Placette
de Monthey, dès 15 heures. Un rendez- vous à ne pas manquer. Ch. Michellod

réaction de la Tessinoise à ce
premier revers subi.

Même sur cette descente
tronquée on attendait Figini.
On la voyait dominer le débat
comme lors des trois dernières
descentes coupe du monde
qu'elle éplngla à son palmarès.
Une fois de plus, les données
sont bouleversées à l'heure
d'un grand rendez-vous. Ce-
pendant, la Suisse n'a pas à se
consoler. La richesse de son
contingent lui offre des chefs
de file Interchangeables.

La RFA, légèrement en re-
trait a connu un phénomène
semblable. Elle attendait Ma-
rina Klehl. C'est finalement
Traudl Hacher qui lui apporte
un second rang. Jamais sur un
podium de la coupe du monde,
jamais dans les dix premières
cette saison en descente mais
victorieuse du super-G de Da-
vos, l'Allemande créa la surpri-
se. Le troisième rang de Clau-
dine Emonet surprend un peu
moins, mais il bouleverse tout
de même les pronostics.

imprécis.
En fin de compte, le débal

concernant l'autorisation de
courir de Girardelli s'est cristal-
lisé sur un seul point, à savoir
les règlements précisent-Ils
qu'un concurrent «devrait» ou
«doit» posséder la nationalité
du pays dont II entend défendre
les couleurs? Il paraît Indispen-
sable que la fédération Interna-
tionale revole ses règlements
afin d'éviter ce genre de situa-
tion à l'avenir.

Et on ne mentionnera que
pour la petite histoire l'Interven-
tion de la Fédération luxem-
bourgeoise, auprès d'un tribu-
nal bernois, afin que les cham-
pionnats du monde de Bormio
n'aient pas Heu si Girardelll
n'était pas autorisé à courir
pour le Luxembourg...
Girardelli
premier «vainqueur»

Quoi qu'il advienne ces pro-
chaines heures, Marc Girardelll,
son père et ses commanditaires
auront été les premiers valn-

Oertli-Hass:
le malheur de...

La chute de Zoe Haas après
20 secondes de course seu-
lement a troublé les esprits.
Blessée sérieusement (épaule
démise) elle n'a pas été gâtée.
Il y eut un sérieux décalage en-

En redécouvrant le goût de la victoire, Maria Walliser revoit
la vie en rose. (Bélino AP)

• Descente féminine du com-
biné (2385 m, 620 m de déni-
vellation, 31 portes disposées
par Cory Chapman/Can): 1.
Maria Walliser (S) 1'16"26. 2.
Traudl Hacher (RFA) à 0"15. 3.
Claudine Emonet (Fr) à 0"24. 4.
Brigitte Oertli (S) à 0"34. 5. Ve-
ronika Wallinger (Aut) à 0"41.
6. Sylvia Eder (Aut) à 0"34. 7.
Michela Figini (S) à 0"48. 8.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"57.
9. Marina Kiehl (RFA) à 0"67.
10. Régine Môsenlechner
(RFA) à 0"70. 11. Sigrid Wolf
(Aut) à 0"72.12. Michaela Gerg
(RFA) et Karen Perey (Can) à
0"92. 14. Karla Delago (lt) à
1"02. 15. Elisabeth Chaud (Fr)

queurs des championnats du
monde de Bormio. Au hlt-pa-
rade de la publicité, Ils devan-
cent en effet de plusieurs lon-
gueurs Pirmin Zurbriggen et
son ménisque...

Il y a trois ans, à Schladming,
le vœu d'Helmut Girardelll, déjà
désireux de régler quelques
comptes avec la fédération au-
trichienne et de voir son fils re-
présenter le Luxembourg,
n'avait pas été exaucé par la
FIS. Et l'Italienne Elena Matous
n'avait pu, pour sa part, se pro-
curer à temps un passeport...
iranien. Au début du mois de
décembre dernier, Marc Hodler,
président de la FIS, avait clai-
rement indiqué à Puy-Salnt-Vln-
cent que la situation de Girar-
delli - licence luxembourgeoise
et passeport autrichien - ne lui
permettrait pas d'être admis à
Bormio.

Le jeune Autrichien semblait
résigné. «Il est nullement ques-
tion que j 'abandonne ma natio-
nalité. Cela n'aurait pas de sens
de devenir Luxembourgeois
pour deux courses par an. Ja-
mais je  ne disputerai les Jeux
olympiques ni les épreuves
mondiales. Mais que signifieront
les résultats de Bormio en l'ab-
sence du meilleur slalomeur?»

Girardelli avait d'autre part
évoqué les liens l'unissant au

1982!

Vendredi 1" février 1985 9

à 1 "06. 16. Erika Hess (S) et
Debbie Armstrong (EU) à 1"21.
18. Olga Charvatova (Tch) à
1"31. 19. Cindy Nelson (EU) à
1"47. 20. Kerrin Lee (Can) à
1"51. 21. Hélène Barbier (Fr) à
1"78. 22. Tamara McKinney
(EU) à 1"80. Puis: 24. Eva
Twardokens (EU) à 1"93. 31.
Daniela Zini (lt) à 3"84. 33.
Paoletta Sforza-Magoni (lt) à
3"92. 30. Ursula Konzett (Lie) à
4"62. 40. Dorota Tlalka (Pol) à
4"72. 41. Malgorzata Tlalka
(Pol) à 4"86. 42. Maria-Rosa
Quario (lt) à 5"31. 45 concur-
rentes au départ, 43 classées.
Eliminées: Zoe Haas (S), Liisa
Savijarvi (Can).

Luxembourg, son pays d'adop-
tion: «J'y possède un domicile,
une chambre chez un couple
d'amis. Je m'y rends, pour affai-
res, quatre ou cinq fois par an.
J'encadre, enfin, deux ou trois
stages dé jeunes skieurs luxem-
bourgeois. Je ne suis pas un
mercenaire... »

Il n'en a pas moins Investi
une part des revenus émanant
de ses contrats publicitaires
dans l'hôtel qu'il a acquis et fait
restaurer dans le Vorarlberg au-
trichien. Les autorités autri-
chiennes n'accordant pas la
double nationalité à leurs an-
ciens ressortissants, Girardelll,
une fois naturalisé Luxembour-
geois, serait considéré, dans
son propre village, tout à la fols
comme un «traître» et un étran-
ger...

Certains membres de la FIS
se posent, à vrai dire, des ques-
tions quant aux motivations pro-
fondes du leader de la coupe du
monde et quant à son empres-
sement soudain à obtenir des
autorités luxembourgeoises da-
vantage que la promesse écrite
d'un passeport. Girardelll pour-
rait, selon eux, n'être réellement
Luxembourgeois que l'espace
d'une semaine. La FIS a clai-
rement laissé entendre qu'elle
n'accepterait pas une telle so-
lution, qui pourrait ensuite ser-
vir de précédent
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ASSOCIATION HÉRENS / VACANCES
POUR LE ROUTE DES CASERNES 18
DÉVELOPPEMENT CH -1950 SION/VALAIS
TOURISTIQUE TÉL. 027/31 13 41
ET ÉCONOMIQUE TÉLEX 472538 (UNEX - CH)

Renseignements sur tout le val d'Hérens
Locations : chalets - appartements - hôtels

La Société de développement
des Haudères

vous souhaite la bienvenue

LES HAUDÈRES 027/831015
En été: Parcours Vita Courts de tennis
En hiver : Piste de fond Patinoire

Spécialités du Valais
Fromages
Viande séchée
Epicerie - Laiterie
Fruits et légumes

Famiiie Métrailler-Rudaz
EVOLÈNE - Tél. 027/83 18 17

m̂m*<®
Raymond Pannatier

«Tridondane»
Tél. 027/8318 39
LES HAUDÈRES

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard

Café
de la Place

Spécialités au fromage
Fondues
Raclette

Jean Chevrler, Evolène
Tél. 027/83 1595
Fermé le mercredi

Henri Anzévui-Rumpf
Eaux minérales

Dépôt Coudray & Provins

Hôtel des Alpes
Les Haudères
Tél. 027/83 16 77

Bruno Genolet
& Cie

Installations sanitaires
Ferblanterie et couverture

Hérémence
Tél. 027/81 11 79

L 'équipe de Vercorin , lors des relais des championnats valaisans de SaasJGrund, formée de
Laurent Perruchoud, Claude Albasini et Gilles Favre, a réalisé l'exploit de s 'adjuger la
médaille d'argent. A Evolène, ces trois skieurs donneront un intérêt soutenu à la manifesta-
tion. (Photo NF)

MAURIS FRÈRES
Menuiserie - Charpente

Evolène
Tél. 027/8316 59 atelier
Tél. 027/8314 36 privé

Hôtel Eden
Famille
Roger Gaudin-Pralong

Evolène
Tél. 027/83 11 12-8318 95

Restauration à toute heure
Chambres confortables
avec douche

Marcel Métrailler
& Fils

entreprise de bâtiment
et génie civil

Evolène
Tél. 027/8313 63 - 831319

EU "
CAISSE D'EPARGNE

DU VALAIS
Notre représentant aux Haudères

Willy Anzévui
Tél. 027/83 15 84 

Francis
Métrailler

Installations sanitaires
Chauffage
Ferblanterie

Evolène Grimentz
027/83 16 48 027/6512 49

REMONTÉES
MÉCANIQUES

DES
F0NTANESSES

Hôtel Mont-Collon
Arolla

- Camotzet
- Discothèque
- Terrasse ensoleillée
- Patinoire

M. Anzévui-Savoy
Tél. 027/83 11 91

/m -
Tél. 027/81 16 86
Philémon Logean
Hérémence
Instal. électriques en tous genres
Tél. conces. A+B
Chauffage électrique
Appareils ménagers
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47 km de
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Hôtel
des Haudères

- Bar
- Restaurant
- Dancing
Tél. 027/83 15 41
Léon Fournier

Les Haudères

Boulangerie-
Pâtisserie

MARCEL FAVRE

Les Haudères
Tél. 027/83 11 73

Pension
d'Evolène...

...le restaurant
des gourmets

P.-H. Pralong-Métrailler

Pour renseignements

Tél. 027/8315 63
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Huit minutes? Ce n'est rien du tout. Malgré ses huit minutes
de pénalisation, la Peugeot 205 du Finlandais Arl Vatanen a
rétabli la situation hier et a entamé la dernière nuit du Rallye
Monte-Carlo en tête, partie - sauf coup dur toujours possi-
ble - vers une nouvelle victoire.

Hier en fin de matinée, Vata-
nen avait quitté Monte-Carlo,
pour les onze dernières épreu-
ves chronométrées du parcours
final, avec deux minutes de re-
tard sur l'Audi Quattro de l'Al-
lemand Walter Rohrl : 1 '58 exac-
tement. Cinq épreuves atten-
daient les 87 rescapés du rallye
dans l'après-midi, puis six au-
tres dans ia nuit.

Vatanen n'a pas attendu la
nuit pour passer en tête, et
prouver que, malgré la pénali-
sation reçue mardi soir, lui et sa
voiture restaient les meilleurs.
Dans les cinq épreuves de
l'après-midi, il a grignoté son re-
tard et a pris la tête à cause
d'une erreur de pneumatiques
de son adversaire.

Pourtant cela avait mal com-
mencé. Dans la première de ces
cinq épreuves, la 24e depuis le
départ, il perdait trois secondes,
alors que les Lancia de Massimo
Biasion (Italie) et Henri Toivonen
(Finlande) faisaient un malheur,
sur les routes sèches. ¦

Changement de décor dans la
25e, la fameuse épreuve du col
de Turini (Alpes-Maritimes), que
Vatanen remportait avec neuf
secondes d'avance sur Rohrl:
les quelques plaques de verglas
et de neige commençaient à fai-
re la différence.

Nouvel avantage de 22 secon-
des dans ia 26e, remportée par
la Peugeot 205 de Bruno Saby
(France), très en verve tout
l'après-midi. L'écart entre Rohrl
et Vatanen passait alors à 1 '30.
Il ne restait plus que deux
épreuves chronométrées dans
l'après-midi.

Le tournant allait se situer
dans la 27e épreuve, sur les
28,50 km entre Puget-Tjéniers et
Toudon (Alpes-Maritimes), par

Rallye de Monte-Carlo: Ari Vatanen et la Peugeot 205

Vers une nouvelle victoire?
^ : J

CYCLISME: présentation de l'équipe La Vie Claire
Le Giro et le Tour pour Hinault

Bernard Hinault a annoncé est plus chargé que l'an passé La composition de l'équipe La
qu'il disputerait deux grands
tours nationaux en 1985, ceux
d'Italie et de France, au cours
de la présentation officielle de
son équipe La Vie Claire-Radar
sur les Champs-Elysées, à Paris.

Le Breton pourra compter,
cette saison, sur une formation
considérablement renforcée. Si
la «veille garde» est toujours là,
deux renforts d'importance sont
venus l'épauler: l'Américain
Greg Lemond, champion du
monde 1983, et le Danois Kim
Andersen, sans compter plu-
sieurs néo-pros, le Français
Jean-François Bernard, le Suis-
se Benno Wiss, le Danois Kim
Eriksen et le Canadien Steve
Bauer, vice-champion olympi-
que à Los Angeles.

Toujours placée sous la direc-
tion de Paul Kôchli, l'équipe
aura de grandes ambitions. Si le
calendrier de Bernard Hinault

Ef ___àl à^U ifi?l AlICe 1 Màm*m\LÊmmmém
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• BOXE
McCallum - Moore reporté

Le championnat du monde
des superwelters, version WBA,
entre les Américains Mike Mc-

PANASONIC: avec l'aide
du champion olympique

L'Américain Alexi Grewal , champion olympique sur route à Los An-
geles, constituera le seul renfort notable de l'équipe Panasonic, qui a
été présentée hier à Bruxelles.

Peter Post, le directeur sportif, a en effet misé sur la stabilité et la
confiance en un groupe qui, à l'exception d'un Tour de France déce-
vant, lui avait permis d'enregistrer quelques satisfactions d'importance
l'an passé, grâce aux Belges Eddy Planckaert (Het Volk) et Eric Van-
deraerden (championnat de Belgique), à l'Australien Phil Anderson
(GP de Francfort et championnat de Zurich), au Hollandais Johan
Lammerts (Tour des Flandres), le tout couronné par la coupe du mon-
de intermarques.

La composition de l'équipe pour 1985 aéra la suivante: Gérard
Veldscholten, Johan Lammerts, Peter Wlnnen, Jos Lammertlnk, Bert
Oosterbosch, Stevens Rooks, Théo De Rooy, René Kos, Gert Jan
Theunisse, Henk Lubberding, Bert Wekema (Ho), Ludo De Keulenaere,
Eddy et Walter Planckaert, Eric Vanderaerden, Guy Nulens (Be), Phil
Anderson (Aus) et Alexi Grewal (EU).

le col Saint-Raphaël. Là, sur une
route où alternaient plaques de
verglas, neige et secteurs mouil-
lés, les Peugeot chaussaient des
pneus légèrement cloutés, alors
que les Audi choisissaient des
pneus mixtes.

C'était le mauvais choix: les
Peugeot prenaient le trois pre-
mières places, et Rohrl perdait
2'23. Vatanen devenait nouveau
leader, avec 53 secondes
d'avance.

On avait d'abord cru à une
sortie de route de Rohrl, pour-
tant peu habitué aux écarts et
encore considéré aujourd'hui
commme le meilleur pilote du
monde. En fait, le temps de son
coéquipier, le champion du
monde suédois Sig Blomqvist
(3'39 de retard), prouvait qu'il
s'agissait d'une erreur collective
de pneumatiques chez Audi.

La course était jouée, pour
l'après-midi du moins, puisque
dans la 28e épreuve, plus sèche
(c'est la Lancia de Toivonen qui
réalisait le meilleur temps), Va-
tanen reprenait encore 20 se-
condes à Rohrl.

C'est donc une avance de
1 '13 que le blond Finlandais
avait dans la musette, face au
blond Allemand, avant les six
épreuves de la dernière nuit.
Malgré son surnom de «Mon-
sieur Monte-Carlo» à cause de
ses quatre victoires dans le ral-
lye, sur quatre voitures différen-
tes (1980, 1982, 983 et 1984),
Rohrl ne semblait devoir comp-
ter que sur un coup dur de son
adversaire pour pouvoir revenir
sur lui.

Derrière les deux hommes, la
lutte promettait également d'être
chaude. Peut-être pas pour la
Peugeot 205 du Finlandais Timo
Salonen, bien installée à la troi-

(110 jours de course contre 100
en 1984), il est probable qu'il vi-
sera surtout le Giro et le Tour de
France. La présence de Kim An-
dersen et de Greg Lemond au
départ des classiques démontre
la volonté d'être présents sur
tous les terrains de la part des
responsables de la formation.

Avant le Giro, Bernard Hinault
disputera le Tour de Romandie.

« Il y a dans l'équipe les futurs
vainqueurs du Giro, du Tour de
France et du championnat du
monde», devait déclarer Ber-
nard Tapie, p.-d.g. du groupe,
au cours de cette présentation,
prétexte à un rassemblement de
célébrités parisiennes. «L'avenir
dira si je suis prétentieux ou
clairvoyant mais je vous affirme
que nous avons la meilleure
équipe cycliste professionnelle
du monde», a souligné Bernard
Tapie.

Callum, tenant du titre, et Davey
Moore, son challenger, prévu le
9 février prochain à Atlantic City
(New Jersey), a été reporté, Mc-
Callum étant grippé. Aucune
nouvelle date n'a encore été
fixée.

sième place, à 5'43 de Vatanen.
Mais pour la quatrième place,
entre Blomqvist (à 17'03), Toi-
vonen (à 17'53) et surtout Saby
(18'05), décidé à finir très fort.

Et lutte également pour la
septième place, où l'on retrou-
vait Biasion, à cause d'un fâ-
cheux incident survenu dans la
27e épreuve: le pilote italien a
perdu une roue et à terminé sur
trois roues, perdant ainsi vingt
minutes. Ce qui fait qu'il se re-
trouvait, avec 40'40 de retard
sur le leader, au niveau des pi-
lotes français Dany Snobeck (R-
5 Turbo, à 38'58), Jean-Claude
Andruet (Citroën Visa, à 39'45)
et Maurice Chômât (Citroën
Visa, à 44"31).
• 28e épreuve chronométrée,
1-olda - cols de Porte et Salnt-
Roch - Luceram (Alpes-Mariti-
mes), 16,50 km: 1. Henri Toivo-
nen (Fin, Lancia 037) 13'33; 2.
Ari Vatanen (Fin, Peugeot 205) à
0'09; 3. Bruno Saby (Fr, Peugeot
205) à 0'17; 4. Stig Blomqvist
(Sué, Audi Quattro) à 0'25; 5.
Walter Rohrl (RFA, Audi Quat-
tro) à 0'29; 6. Timo Salonen (Fin,
Peugeot 205) à 0'29; 7. Massimo
Biasion (lt, Lancia 037) à 0'34; 8.
Dany Snobeck (Fr, R-5 Turbo) à
1*11; 9. Jean-Claude Andruet
(Fr, Citroën Visa) à 1*11; 10.
Maurice Chômât (Fr, Citroën
Visa) à 1'42.
• Classement général après la
28e épreuve chronométrée (Il
en reste six avant la lin): 1. Ari
Vatanen (Fin, Peugeot 205) 8 h
21'03 (dont 8'00 de pénalisa-
tion); 2. Walter Rohrl (RFA, Audi
Quattro) à i'13; 3. Timo Salonen
(Fin, Peugeot 205) à 5'43; 4. Stig
Blomqvist (Sué, Audi Quattro) à
17'03 (dont 8'00 de pénalisa-
tion); 5. Henri Toivonen (Fin,
Lancia 037) à 17'53; 6. Bruno
Saby (Fr, Peugeot 205) à 18'06;
7. Sany Snobeck (Fr, R-5 Turbo)
à 38'58; 8. Jean-Claude Andruet
(Fr, Citroën Visa) à 39'45; 9.
Massimo Biasion (lt, Lancia 037)
à 41 '05; 10. Maurice Chômât (Fr,
Citroën Visa) à 44'31.

Vie Claire-Radar est la suivante:
Bernard Hinault, Bernard Vallet,
Eric Salomon, Dominique Ar-
naud, Charles Bérard, Jean-
François Bernard, Bruno Cornil-
let, Marc Gomez, Christian Jour-
dan, Philippe Leleu, Jean-Fran-
çois Rault, Alain Vigneron (Fr),
Greg Lemond (EU), Steve Bauer
(Can), Nlkl Ruttimann, Benno
Wiss (S), Kim Eriksen, Kim An-
dersen (Dan).

Le programme de Bernard Hi-
nault pour 1985 comprendra les
principales épreuves suivantes:
Tirreno Adriatico, Milan-San
Remo, Gand-Wevelgem, Flèche
Wallonne, Liège-Bastogne-Liè-
ge, Amstel-Gold Race (sous ré-
serve), Tour de Romandie, Tour
d'Italie, Tour de Suède, Tour de
France, Tour du Colorado.

Le programme de fin de sai-
son n'a pas encore été fixé.

• HOCKEY SUR GLACE
Anken à Bienne
jusqu'en 1989!

Le HC Bienne respire: Olivier
Anken a prolongé son contrat
Jusqu'en 19891 Fort sollicité de
toutes parts, le gardien (79 fols)
international des Seelandals,
venu de Forward Morges en
1976, s'est décidé pour le HC
Bienne, malgré des offres allé-
chantes, pour des raisons fami-
liales.

• TENNIS
Gùnthardt éliminé

Qualifié d'office au premier
tour, le Zurichois Heinz Gùnt-
hardt a été battu par l'Américain
Leif Shiras, 54e ATP, en 16es de
finale du tournoi de Memphls,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 250 000 dollars. Le nu-
méro 1 helvétique (32e loueur
mondial) s'est Incliné 7-6 (7/3)
6-3.

• MEMPHIS. Tournoi du Grand
Prix, 250 000 dollars. Simple, 2e
tour: Jimmy Connors (EU, 1) bat
Jan Gunnarsson (Su) 4-6 6-4
6-0. Eliot Teltscher (EU, 2) bat
Mark Dickson (EU) 7-6 6-4. Yan-
nick Noah (Fr, 3) bat Sandy

équipe de Suisse est arrivée a Bogota

Notre équipe nationale posant pour la photo de famille à Bogota, première étape de son
périple américain. Bélino AP

Après 12 heures et 40 minutes de vol, l'équipe de Suisse a rallié Bo-
gota, la capitale de la Colombie, première étape de son périple
américain. Les vents contraires rendant impossible le vol direct pré-
vu, l'appareil parti de Zurich avait fait escale à Pointe-à-PItre, en
Guadeloupe. A leur arrivée, à 19 heures locales, les joueurs helvé-
tiques ont découvert une température agréable, soit 11 degrés.

Un premier entraînement, hier (Millionarios); Alfredo Ferrer
en fin d'après-midi, a permis aux
Suisses de prendre contact avec
le football à 2600 m d'altitude.
En ce qui concerne la rencontre
face à la Colombie (la nuit pro-
chaine, heure suisse), Paul Wol-
fisberg n'a réservé aucune sur-
prise. Seul doute, la présence
en attaque de Beat Sutter ou de
Manfred Braschler aux côtes de
Jean-Paul Brigger.

La Suisse s'alignera donc
dans la composition suivante:
Engel; Wehrli , In-Albon, Riet-
mann, Schâllibaum; Decastel,
Geiger, Hermann, Bregy; Brig-
ger, Sutter ou Braschler.

Côté colombien, l'entraîneur
Gabriel Ochoa devra comme
prévu se passer des services de
son meilleur joueur, le N° 10 Wil-
lington Ortiz (blessé). La forma-
tion colombienne sera consti-
tuée essentiellement d'éléments
des deux plus grands clubs du
pays, America Cali et Milliona-
rios Bogota (5 joueurs chacun).

La composition de l'équipe
colombienne: Pedro Zape
(America); Luis Gil (Milliona-
rios), Luis Reyes (America), Nor-
berto Molina (Millionarios),
Alonso Lopez (Millionarios);
German Morales (Millionarios),
Pedro Sarmientos (America),
Hernan Herrera (America); As-
cisclo Cordoba (America), Didi
Valderrama (Junior), Arnaldo
Iguaran (Millionarios).

Remplaçants: Luis Octavio
Gomez (Medellin); Victor Espi-
noza (America), Gilardo Gomez
(Medellin); Gilberto Granados
(Millionarios), José Hemandez

Mayer (EU) 6-4 6-3. Tim Gullik-
son (EU) bat Terry Moor (EU)
6-2 6-2. Kevin Curren (AS, 6) bat
Marco Ostoja (You) 6-2 6-4. Bo-
ris Becker (RFA) bat Tomas
Smid (Tch, 7) 6-2 6-4. Ramesh
Krishnan (Inde, 12) bat Miloslav
Mecir (Tch) 6-2 6-3. Leif Shiras
(EU) bat Heinz Gùnthardt (S) 7-6
(7/3) 6-3. Shahar Perkiss (Isr)
bat David Pâte (EU) 4-6 7-5 6-1.
Brad Gilbert (EU) bat Tim Wilkin-
son (EU) 6-4 6-4.

Succès d'Utzlnger
Le Suisse Dominik Utzinger

s'est qualifié à Douai pour les
huitièmes de finale d'un tournoi
du circuit d'hiver français, doté
de 10 000 dollars, en battant le
Français Patrice Kuchna 6-3 6-7
8-6.

Bonnie trop forte
pour Petra

Petra Jauch-Delhees a tré-
buché au second tour du tour-
noi de Marco Island, doté de
150 000 dollars. Il est vrai
qu'elle avait affaire à forte par-
tie, puisqu'elle était opposée à
l'Américaine Bonnie Gadusek,
13e joueuse mondiale et tête de
série N°2 de l'épreuve. Petra
s'est inclinée très nettement,
6-3 6-0.

(Millionarios), Kiko Barrios (Ju-
nior).

Walter Jâger, le préparateur
physique de l'équipe de Suisse,
n'a pas caché ses préoccupa-
tions. U a pu constater au cours
de la première séance d'échauf-
fement que les joueurs don-
naient des signes d'essouffle-
ment après des sprints répétés.
«Il ne faut pas se leurrer. Ce
premier match sera extrême-
ment difficile en raison, d'une
part, de l'altitude, et, d'autre
part, du fait que les sélectionnés
sont encore tous â court de pré-
paration avec cette trêve hiver-
nale. »

Les Suisses logent dans la
zone résidentielle de Bogota,
dans un hôtel de grand confort,
mais malheureusement situé au
bord d'un boulevard périphéri-
que fort bruyant.

Le coup d'envoi de cette ren-
contre Colombie - Suisse sera
donné à 20 h 45 (2 h 45 heure
suisse), et non à 20 h 15 comme
initialement prévu.

Les Colombiens entameront
le 26 mai le tour préliminaire de
la coupe du monde, avec la ve-
nue du Pérou à Bogota. L'Ar-
gentine et le Venezuela seront
les deux autres adversaires de la
Colombie.

LA COUPE DU MONDE FÉMININE
DANS LES ALPES VAUDOISES

Les Alpes vaudoises accueilleront trois épreuves de la coupe du
monde féminine de ski alpin 1985-1986 en décembre prochain, à
Villars et Leysin. Le calendrier, établi en accord avec la TV romande,
qui diffusera les courses en direct, est le suivant: 12 décembre
1985 : descente à Villars. 14-15 décembre : géant et slalom à Leysin.

LE TREMPLIN DE LA CHIRURGIENNE
EST PRÊT!

Le tremplin de la Chirurgienne, au Brassus, est prêt à accueillir les
concurrents du Grand Prix des Nations, une épreuve comptant pour
la coupe d'Europe, qui se disputera le 10 février. Du point de vue de
la participation, les organisateurs annoncent la présence des
meilleurs Suisses (Piazzini, Reymond, Balanche et Hauswirth), des
Français Colin et Berger, des Allemands de l'Ouest Rohwein et
Waldvogel, ainsi que de représentants norvégiens, italiens,
tchécoslovaques et américains. La Finlande, l'Autriche, la Pologne
et la Yougoslavie n'ont pas encore confirmé leur engagement.

Championnat du monde de Bormio
Ordre des départs
de la descente du combiné

Grand favori du combiné, Pirmin Zurbriggen s'élancera
aujourd'hui dans la descente avec le dossard 11. Premier
Suisse en lice, Peter Lûscher partira en neuvième position.

L'ordre des départs de la descente masculine du combiné
(3480 m, dén. 915 m, 35 portes par Karl Frehsner): 1. Danilo
Sbardellotto (lt). 2. Andréas Wenzel (Lie). 3. Klaus Gatter-
mann (RFA). 4. Steven Lee (Aus). 5. Gunther Marxer (Lie). 6.
Michael Mair (lt). 7. Bill Johnson (EU). 8. Douglas Lewis (EU).
9. Peter Lûscher (S). 10. Sepp Wildgruber (RFA). 11. Pirmin
Zurbriggen (S). 12. Todd Brooker (Can). 13. Philippe Verneret
(Fr). 14. Garry Athans (Can). 15. Anton Steiner (Aut). 16. Paul
Boivin (Can). 17'. Michael Brown (EU). 18. Martin Bell (GB). 19.
Franck Piccard (Fr). 20. Markus Wasmaier (RFA). Puis: 31.
Thomas Bûrgler (S). 40. Martin Hangl (S).

La Colombie ne disputera pas
moins de neuf matches de pré-
paration avant cette échéance.
Après la Suisse, elle recevra à
Bogota la Bulgarie, le 10 février
et la Pologne quatre jours plus
tard. Elle se rendra ensuite à
Santiago du Chili le 22 février et
à Asuncion, au Paraguay, une
semaine plus tard. Ce program-
me sera ponctué de deux mat-
ches aller-retour contre l'Uru-
guay et le Brésil.

Défaite bulgare
Prochain adversaire de la

Suisse dans le tournoi de Que-
retaro, l'équipe nationale bul-
gare a perdu un match amical
contre une sélection de l'Etat de
Jalisco (Mex) sur le score de
2-1.

î z J M -.mmm
Ordre d'arrivée de la course

française d'hier à Vlncennes :
5 -4 -8 -14 -17 -1  -12.
Les rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2344.65
Ordre diff., cagnotte Fr. 2344.65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1243.—
Ordre diff., cagnotte Fr. 828.70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 200.40
6 points, cagnotte Fr. 250.50
5 points Fr. 50.25
quinto, cagnotte Fr. 10 067.45
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Ski-Club Zinal
SEMI-MARATHON DE ZINAL

Organisateur: Ski-Club Zinal, 3961
Zinal.

Date et lieu: dimanche 17 février,
Zinal.

Inscriptions : jusqu'au jeudi 14 fé-
vrier par écrit à l'adresse ci-dessus
ou sur place contre majoration de
2 francs.

Participation: catégorie A, hom-
mes dès 16 ans (1969 et plus); caté-
gorie B, dames dès 16 ans; catégorie
, garçons jusqu'à 15 (1970); caté-

gorie O, filles jusqu'à 15 ans.
Parcours: catégories A, 21 km

(2 boucles); catégories B, C, D 10,5
km (1 boucle).

Finances: catégories A et B
15 francs; catégories C et D 10
francs.

Dossards: à l'Auberge Alpina de
8 h 30 à 9 h 30 le jour de la course.

Départ: Pont de Singlinaz, Zinal,
10 heures.

Ravitaillement: à l'Auberge Alpina
après l'épreuve.

Distinction: médaille-souvenir à
tous les participants.

Prix: aux trois premiers de chaque
catégorie plus un challenge à gagner
trois fois en cinq ans pour le vain-
queur de la catégorie A.

Distribution des prix: devant l'Au-
berge Alpina trente minutes après
l'arrivée du dernier concurrent. Liste
des résultats à l'office du tourisme de
Zinal dès 15 heures.

Assurance: l'organisateur décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent.

Renseignements: Gabriel Melly,
3961 Ayer (027) 6517 38, office du
tourisme, 3961 Zinal 65 13 70.

Nous souhaitons bonne chance â
tous les participants.

Ski-Club Sion
SORTIE SKI DE FOND

Dimanche 10 février en Gruyère,
Mont-Gibloux. Départ 8 heures ave-
nue Mathieu-Schiner.

Inscriptions chez V. Frank, télé-
phone 22 49 21 jusqu'à jeudi soir.

Ski-Club La Luy
CONCOURS OJ
Dimanche 10 février

Départ: 8 heures place de la Gare.
Retour: 16 h 30 départ de la sta-

tion.
Inscriptions: obligatoire jusqu'au

jeudi 7 février à la CEV, Saxon.
La société a le plaisir de vous in-

former qu'elle fêtera le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Diver-
ses manifestations auront lieu le sa-
medi 31 août ainsi qu'une sortie fa-
miliale le dimanche 8 septembre. Un
programme détaillé suivra.

Ski-Club
Derborence
SORTIE A VERCORIN

Le Ski-Club Derborence rappelle à
ses membres qu'une sortie pour tout
le club aura lieu dimanche 3 février à
Vercorin.

Rassemblement: 7 h 30.
Départ: 7 h 45.
Déplacement: en cars.
Les membres J + S skieront avec

leurs moniteurs.
En cas de temps incertain, le nu-

méro 180 vous renseignera.
Bonne journée à tous I

Ski-Club Venthône
Dimanche 3 février

Repas cabane préparé par Thé-
rèse Mittaz et Fernand Bagnoud.

Wffi

Ski-Club Velan
DERBY DU VELAN
ET 5* MÉMORIAL EDMOND-JORIS
Résultats du slalom géant

Dames: 1. Darbellay Nicole, Vélan,
V18"12; 2. Schwery Isabelle, Mor-
gins, V18"97; 3. Allaman Sarah, Vé-
lan, V19"60; 4. Darbellay Catherine,
Vélan, 1'20"37; 5. Balleys Isabelle,
Valsorey, 1 '20"43.

Juniors: 1. Perrin Patrick, Val-d'll-
liez, 1'14"84; 2. Klinger Olivier, Mon-
they, V15"85; 3. Ogay Frank, Tor-
gon, V15"95; 4. Lattion Pierre-Alain,
Grand-Saint-Bernard, V19"42; 5.
Corniolet Hervé, Alpina, 1'19"89.

Messieurs 4:1. Schwery Hermann,
Morgins.

Messieurs 3: 1. Copt Jean-Fran-
çois, Champex-Ferret, 1p14"52; 2.
Bovay Daniel, Val-d'llliez, 1'15"59; 3.
Perrin Bernard, Val-d'llliez, 1'16"77;
4. Eggen Ernest, Val-d'llliez, 1'17"11;
5. Stolz Christian, Val-d'llliez,
V19"79.

Messieurs 2: 1. Donnet Martial,
Morgins, V14"41; 2. Epiney Fran-
çois, Grimentz, 1'15"01; 3. Darbellay
Georges, Vélan, 1'17"51; 4. Mahler
Per Bo, Versoix, V18"78; 5. Pirard
Francis, Monthey, 1'19"70.

Messieurs 1:1. Riva Angelo, Ro-
sablanche, 1'12"04; 2. Lehmann
Jean-Alain, Saint-lmier, 1'14"27; 3.
Exquis Patrice, Vélan, V15"28; 4.
Duchoud Raphy, Icogne, 1'15"29; 5.
Gard François, Bagnes, 1'15"65.

Première coupe
de golf sur neige
CRANS-MONTANA
Programme: vendredi 8 février, 10 h
à 15 h, entraînement libre. Samedi 9
février, à partir.de 10 h, départs da-
mes, seniors, juniors. Dimanche 10
février, à partir de 10 h, départs hom-
mes, handicaps de 0 à 30.

Renseignements: formule: la com-
pétition se joue sur 9 trous, stroke
play, handicap.

Prix: de nombreux prix récompen-
seront chaque catégorie. Un challen-
ge est décerné au meilleur résultat
brut de chaque catégorie.

Finance d'inscription: la finance
d'inscription est de 20 francs (bois-
son chaude et cocktail inclus).

Clôture des inscriptions le 7 février
à17h.

Les inscriptions seront prises soit
par téléphone au bureau du golf
(027) 412168 ou envoyées au moyen
du coupon à l'adresse suivante: Ins-
tallations sportives et touristiques,
golf de Crans, c.p. 138, 3963 Crans-
sur-Sierre.

Renseignements et réservations
d'hôtels: Office du tourisme de
Crans, Tél. (027) 412132-33, Tx
473173.

Ski-Club Charrat
SORTIE A VEYSONNAZ

Notre prochaine sortie, aura lieu le
dimanche 3 février à Veysonnaz.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir 1er février.

Départ: 8 heures devant la maison
d'école. En cas de temps incertain,
veuillez vous renseigner au numéro
180.

Nous vous attendons très nom-
breux.

Ski-Club
Grimisuat-Champlan
SORTIE A RIEDERALP
Dimanche 10 février

Inscription: chez Jean-Paul Balet,
tél. 381904.

Départ: 8 h de Grimisuat, 8 h 15 de
Champlan.

Ski-Club Savièse
Dimanche 3 février
GROUPE COMPÉTITION

Alpins: OJ 2, super-G à Nendaz;
OJ 1 et 2 et juniors, Grand Prix Vôlk à
Nendaz.

Nordiques: marathon d'Evolène.
SKI POUR TOUS A NENDAZ

Départ : 8 h 15 devant la salle pa-
roissiale. Retour: départ de la station
à 15 h 45. Inscriptions : obligatoires
jusqu'au samedi 2 février chez
Edouard Favre, tél. 251633, André
Dubuis, tél. 251451.
COURS DE SKI POUR
LA JEUNESSE

Rendez-vous à 8 h 15 devant la
salle paroissiale (casse-croute obli-
gatoire).

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

Ski-Club
Edelweiss Bramois
INTERCLUB OJ A NAX
Dimanche 3 février

Départ: 8 heures, devant la poste.
Prix: 11 francs pour les OJ;

18 francs pour les adultes.
Renseignements et inscriptions té-

léphone 31 14 74 ou 31 15 30 ou au-
près d'un membre du comité pour ce
soir vendredi 1er février.
Dimanche 10

Le concours interne du Ski-Club
aura lieu le dimanche 10 février sur
les pistes de Nax comprenant les ca-
tégories et disciplines suivantes: OJ
filles: 1977 à 1970 géant; OJ gar-
çons: 1977 à 1970 géant; dames:
1969 à 1955 géant plus spécial, une
manche; dames II: 1954 et plus,
géant; juniors: 1969 à 1965, géant
plus spécial deux manches; seniors:
1964 à 1945, géant plus spécial deux
manches; vétérans: 1944 et plus,
géant plus spécial une manche.

Un challenge récompensera le
vainqueur de chaque catégorie et un
magnifique prix souvenir sera remis
aux concurrents classés au combiné.

Le départ du car est à 8 heures de-
vant la poste, prix de la journée
18 francs pour les adultes, 16 francs
pour les juniors et 10 francs pour les
moins de 16 ans.

Les personnes disponibles pour ai-
der à la bonne marche du concours
sont les bienvenues et peuvent s'an-
noncer au moment de l'inscription.
Nous invitons les membres à parti-
ciper en nombre à ces joutes sporti-
ves en s'inscrivant au téléphone
31 15 30 ou 31 14 74 ou auprès d'un
membre du comité pour le vendredi 8
février 20 heures.

Ski-Clubs
Les Haudères-Àrolla
et Evolène
8e COUPE DU VAL D'HÉRENS

Les ski-clubs Les Haudères - Arol-
la et Evolène organisent le dimanche
10 février 1985 la deuxième course
de la saison des clubs du val d'Hé-
rens.

Programme:
Lieu: Chemeuille, Evolène.
Départ: premier départ à 11 heu-

res.
. Inscriptions: par écrit et par club
chez Roger Anzévui, Molignon, 1961
Les Haudères, téléphone 831610,
jusqu'au Jeudi 7 février à 20 heures.

Finance d'Inscription: 5 francs par
coureur.

Tirage des dossards: vendredi
8 février 1985 à 20 h 30 à l'Hôtel des
Veisivis, Les Haudères.

Distribution des dossards: de
8 h 30 à 9 h 30 à la cure d'Evolène.

Chefs de course: Roger Anzévui et
Pierrot Bovier.

Résultats: à 16 heures devant-'
l'église d'Evolène.

Ski-Club
Grand-Saint-Bernard
Reppaz
5* DERBY DES COMBES

Le SC Reppaz organise le diman-
che 10 février son concours populai-
re, à Vichères-Bâvon.

Programme: 8 h 30 à 9 h 30 con-
trôle des licences OJ et distribution
des dossards au départ du télésiège,
11 h premier départ, 16 h résultats et
distribution des prix à Reppaz.

Organisation: Ski-Club Reppaz.
Epreuve: slalom géant en une

manche.
Catégorie: dames, juniors, seniors,

vétérans. OJ 1, 1972,1973,1974; OJ
21969,1970,1971.

Inscriptions: par écrit avec classe
d'âge à Marin Moulin, Claire Cité,
1937 Orsières. Dernier délai mercredi
6 février à 20 h.

Finance d'inscription: dames, se-
niors, vétérans: 20 francs. Juniors,
OJ : 16 francs (télé compris).

Assurance: Le SC décline toute
responsabilité en cas d'accident vis-
à-vis des coureurs, spectateurs et
tiers.

Renseignements: auprès de Marin
Moulin, tél. (026) 41839.
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CHANGEMENT DE PROGRAMME
La sortie du 10 février prévue à

Loèche-les-Bains et celle du 24 fé-
vrier à Anzère sont interverties.

A la sortie du 24 février à Loèche-
les-Bains, un slalom géant populaire
aura lieu.

Les OJ et actifs qui s'Intéressent à
y participer voudront bien s'inscrire
lors de la sortie de dimanche à Gri-
mentz ou auprès de Stéphane Pillet
(tél. 363405) jusqu'au lundi 4 février
au plus tard.

Pirmin : le vent du succès J

«Ski-neige-glace » souhaite bon vent à Pirmin Zurbriggen.
Le Haut-Valaisan a suffisamment de classe pour ne pas plier
les genoux devant l'adversité. (ASL)

Championnats suisses Résultats
ouest OJ nordiques de la Foulée blanche
à Saas-Fee CRANS-MONTANA

Ce week-end aura lieu à Saas-Fee,
les championnats suisses OJ nordi-
ques (qui comptent également pour
la coupe OVO). L'épreuve individuel-
le aura lieu le samedi avec départ à
13 h sur un parcours très sélectif,
principalement en forêt avec une dé-
nivellation de 140 m. Le dimanche
est réservé aux relais, avec premier
départ à 10 h. La distribution des prix
est prévue vers 14 h sur la ligne d'ar-
rivée. Les organisateurs du SC Alla-
lin attendent une belle participation
de tous les cantons romands et du
Jura.

Ski-Club
Val-Ferret
COURSE DE FOND
Dimanche 10 février

Catégories: OJ I, II, lll, filles et gar-
çons, dames, juniors, seniors IV + lll,
II, I.
Remise des dossards: dès 8 heures
à Praz-de-Fort.
Départs: dès 10 heures dans l'ordre
des catégories.
Résultats: dès 15 heures sur la place
de Praz-de-Fort.
Inscriptions: sur formulaire FSS à
adresser à M.' Yvan Marclay, 1937
Orsières, jusqu'au 7 février.
Renseignements: auprès de M. Yvan
Marclay, Orsières, téléphone (026)
411 34, dès 18 heures.
Cette course compte pour la coupe
valaisanne OJ.

SKI A LA CARTE
• Anzère: 20-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine, patinoire, curling
et pistes de fond 15 km ouverts.
• Arolla: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.

• Bettmeralp: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine, patinoire et halle de tennis
ouvertes.
• Bruson-Le Châble: 45-85 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Champéry - Planachaux: 40-80
cm, neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-
du- Soleil, piste de fond 5 km 500
et centre sportif ouverts.
• Champex-Lac: 70-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km
plus 1 km 500 illuminé, patinoire
ouvertes.
• Col des Planches: 50-80 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
20 km ouverte.
• Crans-Montana: 30-110 cm,
neige poudreuse à dure. Les ins-
tallations fonctionnent. Patinoire
d'Ycoor et du Sporting ouvertes.
Tennis, promenades pédestres,
pistes de fond sur le golf et la
Moubra, ainsi que la randonnée
Plans- Mayens - Plumachit ou-
verts.
• Val-d'llliez - Les Crosets -
Champoussin: 40-80 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
pistes de fond et de randonnée
ouvertes.
•Eischoll: 20-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km ouverte.
• Erner-Galen: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
12 km à Ernen.

• Flesch-Kûhboden: 80-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond à
Kuhboden 2 km et Fieschertal
8 km, pisicne et squash ouverts.
Fieschertal : téléski Blatz ouvert.
• Grimentz: 30-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12, 3 et
4 km, patinoire, curling et piscine
ouverts.
• Leukerbad: 50 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de

Catégories hommes élite, 25 km:
1. Moos Biaise, 1 h 22'32"85; 2. Dur-
gnat Gaston, 1 h 31 '44"92; 3. Kippel
Adolf, 1 h32'21"08.

Catégorie vétérans hommes,
25 km: 1. Valloton Michel, 1 h
49'25"71; 2. Bétrisey Bernard, 1 h
51'96"; 3. Schwager Ralf, 1 h
53'49"42.

Catégorie dames vétérans, 25 km :
1. Muhberger Brigite 2 h 43'56"07.

Catégorie dames élite, 25 km: 1.
Baumann Dominique, 1 h 54'49"41;
2. Besse Rosemarle, 2 h 01 '35"08; 3.
Marquardt Ultike, 2 h 32'05"12.

Catégorie hommes élite, 10 km: 1.
Kippel Gervas, 41'40"84; 2. Kippel
Flavian, 41'41 "02; 3. Julier Stefan,
43'41 "06.

Catégorie hommes vétérans,
10 km: 1. Germanier André,
49'20"19; 2. Lonfat Serge, 56'40"66;
3. Manzini Georges 1 h 00'07"50.

Catégorie juniors hommes, 10 km:
1. Favre Pascal, 43'47"55; 2. Caldo
Corrado, 45'56"76; 3. Antille Pierre,
58'35"16.

Catégorie Juniors dames, 10 km:
1. Kippel Fabiola, 49'58"72; 2. Thurre
Viviane, 1 h 16'31"53; 3. Hiltbrand
Cathy, 1,h16'32"66.

Catégorie dames, élite, 10 km: 1.
Alvoet Anne, 1 h 03'36"67; 2. Bonvin
Marianne, 1 h 03'57"87; 3. Campiche
Marie-Pierre, 1 h 10'13"66.

Catégorie dames, vétérans, 10 km:
1. Dreyer Heidi, 1 h 11'00"76; 2.
Grange Isa, 1 h 25'40"19.

fond Noyer balisée. Curling, et pa-
tinoire au centre sportif ouverts.
Centre thermal ouvert.
• Torrent: 110 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
retour ouverte.
• Gemml: 120 cm neige poudreu-
se. Téléphérique et télésiège fonc-
tionnent. Piste de fond Daubensee
balisée.
• Les Marecottes - La Creusaz -
Salvan: 20-150 cm neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond de la Digue, plus
à Salvan (éclairée) = 12 km 500.
Piscine ouverte aux Marecottes.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 60-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 4 km, piscine ouver-
tes.
• Monthey - Les Giettes: 40-50
cm, neige dure, psites bonnes. Les
installations fonctionnent. Piste de
randonnée balisée.
• Môrel • Tunetschalp: 40-60 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piscine ouverte à
Breiten.
• Morgins: 50-90 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Piste de fond ba-
lisée et entretenue. Piste de ran-
donnée balisée, mais non entre-
tenue. Patinoire ouverte.
• Nax: 30-60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 6 km ouverte.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz -
Mont-Fort: 40-150 cm, neige pu-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km, pati-
noire, curling, piscine et garderie
d'enfants ouverts.
• Obergoms: 60-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Piste
de fond 45 km, patinoire ouverte à
Oberwald. Chemin pédestre Ober-
wald - Biel ouvert.
• Oberwad - Hungerberg: 120
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes, tout fonctionne.
• Ovronnaz: 80-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km
balisée.
• Riederalp: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 1,5 +
2,5 km ouvertes.
• Rosswald: 70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

Coupe FSS
LES PLÉIADES
Eliminatoire coupe FSS
Première course
Slalom géant

Dames: 1. Maître Clalre-L, Evo-
lène AVCS, 2'08"12; 2, Wicki Marina,
Châtel ARS, 2'09"26; 3. Chappot An-
nick, Villars ARS, 2'09"76; 4. Vallo-
ton Sara, Ovronnaz, AVCS, 2'10"83;
6. Uldry Véronique, Sion AVCS,
2'11'24; 7. Bresoud Corinne, Torgon
AVCS, 2'12"10; 8. Stoffel Gisela,
Visp. AVCS, 2'14"47; 9. Bourban Mu-
rielle, Nendaz AVCS, 2'16"45; 13.
Bruchez Sophie, Bagnes AVCS,
2'17"69; 15. Sermier Tatiana, Arbaz
AVCS, 2'19"45; 16. Crettol Nathalie,
Crans AVCS, 2'21 "32.

Messieurs : 1. Lochmatter Kilian,
Naters, 2'03"38; 2. Berra Christophe,
Champéry AVCS, 2'04"00; 3. Grich-
ting Philip, Leukerbad, 2'04"08; 4.
Chanton Roland, Zermatt, 2'04"35;
5. Stoffel Mario, Saas-Grund,
2'04"75; 7. Héritier Thierry, Savièse,
2'05"12; 8. Mento Pierantonio, Ver-
bier, AVCS, 2'05"20; 11. Roduit Oli-
vier, Verbier, 2'05"34; 13. Imboden
Christian, Zermatt, 2'05"44; 14.
Grichting Christian, Leukerbad,
2'05"50; 16. Nanchen Jean-Ch.,
Crans AVCS, 2'05"61; 17. Anthamat-
ten M., Saas-Fee, AVCS, 2'05"64; 18.
Lauber Sven, Ried-Môrel, 2'05"84;
21. Bender Christophe, Ovronnaz,
2'05"93; 24. Glassey François, Nen-
daz, 2'06"49.

Deuxième course
Slalom géant

Dames: 1. Wicki Marina, Châtel,
ARS, 2'04"95; 2. Chappot Annick,
Villars ARS, 2'07"06; 3. Maître Claire-
L., Evolène AVCS, 2'07"10; 4. Stoffel
Gisela, Visp. AVS, 2'07"18; 5. Bres-
soud Corinne, Torgon AVCS,
2'07"43; 6. Valloton Sara, Ovronnaz
AVCS, 2'07"44; 9. Bourban Murielle,
Nendaz AVCS, 2'10"74; 10. Bruchez
Sophie, Bagnes, AVCS, 2'11"48; 14.
Crettol Nathalie, Crans AVCS,
2'15"50; 15. Sermier Tatiana, Arbaz
AVCS, 2'16"39.

Messieurs: 1. Berra Christophe,
Champéry AVCS, V58"97; 2. Pfam-
matter C, Termen, V59"75; 3. Ber-
sier Eric, Bulle ARS, 1 '59"86; 4. Men-
to Pierantonio, Verbier AVCS,
2'00"10; 5. Anthamatten M., Saas-
Fee, 2'00"57; 6. Roduit Olivier, Ver-
bier, 2'00"69; 7. Mariéthoz Antoine,
Nendaz AVCS, 2'00"92; 10. Nanchen
Jean-Ch., Crans AVCS, 2'01"12; 11.
Lochmatter Kilian, Naters, 2'01"18;
13. Grichting Philip, Leukerbad,
2'01"32; 14. Stoffel Mario, Saas-
Grund, 2'01"44; 15. Lauber Sven,
Ried-Môrel, 2'01"55; 16. Héritier
Thierry, Savièse, 2'01"62; 17. Bender
Christophe, Ovronnaz, 2'01"87; 19.
Locher Steve, Salins AVCS, 2'01 "97;
21. Grichting Christophe, Leukerbad,
2'02"04; 22. Chanton Roland, Zer-
matt, 2'02"08; 24. Farquet Frédéric,
Bagnes, 2'02"34; 25. Kelly Sean,
Sion AVCS, 2'02"38; 26. Besse Wil-
liam, Bagnes, 2'02"97; 28. Glassey
François, Nendaz, 2'03"08.

• Rothwald: 50-170 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Saas-Fee: 40-170 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 8 km, piscine, curling, pa-
tinoire et centre sportif ouverts.

• Saas-Grund: 40-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km
ouverte.

• Slmpon-Pass : 80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne.

• Super-Saint-Bernard: 40-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste italien-
ne (10 km) ouverte. A Bourg-
Saint-Pierre: l'air-navette Hellski
fonctionne tous les jours en cas de
beau temps.
e Saint-Luc: 30-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.

• Tasch: 20 cm, neige. Piste de
fond 15 km, patinoire et piste de
luges ouvertes.

• Thyon-Les Collons: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond 4
km. Piscine ouverte à Thyon 2000.

• Torgon: 30-110 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons Portes-du-Soleil, piste de
fond 6-8 km, patinoire et curling
ouverts.

• Val-Ferret-La Fouly: 20-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km ouverte.

• Verbier: 60-190 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et centre
sportif ouverts.

• Vercorin: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km, pa-
tinoire ouvertes.

• Veysonnaz: 40-100 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 15 km et piscine ouvertes.

• Vichères-Bavon: 40-60 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liddes: 12 km piste de
fond.

• Zermatt: 30-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Zinal: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5-10 km.



Hischier et Kâlin cherchent successeur
Konrad Hallenbarter absent sur 15 km et pour le relais l JB|ipiin i yilMMif llli" II I ._______ . : ____¦_ ! iÊÊmMWmmm mw\m m̂^̂ "̂

Konrad Hischier en 1965, Aloïs Kâlin en 1971 avaient réalisé un exploit resté historique
dans les annales des championnats de Suisse nordiques : l'obtention des trois titres (15,
30 et 50 km). Désormais, à la veille des championnats nationaux, la même lancinante
question: quel sera le troisième fondeur à réaliser le triplé? Mieux: à y ajouter un quatriè-
me titre, celui du relais? Réponse dimanche 10 février, à l'issue des 50 kilomètres, ultime
épreuve de la 13e semaine nordique suisse à Einsiedeln (1er-10 février).

Le Haut-Valalsan et le Schwytzois furent souvent à un rien d'accueillir un troisième
compère. L'hiver passé à Mont-Soleil, Andy Grunenfelder renonça à tenter l'exploit : vain-
queur des 15 et 30 kilomètres, Il s'abstint de participer au marathon des neiges, dont il
était le favori : il rentra aux Grisons. Motif: en compagnie de Guidon et de Joss Ambiihl
(eux aussi absents sur 50 km), il préparait les Jeux de Sarajevo. Le calcul se révéla judi-
cieux en regard des résultats acquis sur les pistes yougoslaves.

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin
Cette saison, le rendez-vous

national tombe au lendemain
des championnats du monde
de Seefeld. Le contexte de ces
épreuves s'en trouve profon-
dément modifié: l'affrontement
aura pour enjeu unique l'attri-
bution des titres et non une sé-
lection pour un champlonat du
monde ou des jeux olympi-
ques.
Les adieux de « Koni »

Dès lors, les évincés de See-
feld voudront démontrer leur
efficacité, mais surtout qu'ils
ne sont pas loin, en valeur
pure, des six «Autrichiens».
Reste à savoir dans quel état
d'esprit Grunenfelder, Guidon,
Joos Ambuhl, Fahndrlch, le Einsiedeln va donc vivre à
Valaisan Hallenbarter et le Lo- l'heure des championnats de
dois Sandoz se présenteront à Suisse nordiques dont l'ouver-
ce rendez-vous? Démobilisés? ture des feux est fixée en ce
Ou, au contraire, la rage au début d'après-midi avec
vendre dans l'optique d'effacer l'épreuve de saut comptant
leurs contre-performances de pour le combiné nordique.
Seefeld? L'occasion de voir à l'œuvre

Leur premier rendez-vous Glanzmann et Schaad, dont le
est fixé à ce week-end avec un moins que l'on puisse écrire
15 kilomètres demain et les re- est qu'ils ont réussi leurs mon-
lals 4 fols 10 kilomètres dlman- dlaux: le spécialiste de Mar-

à _ : : ! ; 

Le cours de godille de Thyon
La semaine dernière s'est déroulé

sur les pistes des Collons-Thyon
2000 le traditionnel cours de godille
organisé par TSHT, sous la respon-
sabilité de M. et Mme André Duc et
de MM. Guy Micheloud et J.-Yves
Dayer. Ce cours de godille disputé
dans les meilleures conditions d'en-
neigement, a vu cette année la par-
ticipation de 90 skieurs. Cette mani-
festation sportive fut une réussite to-
tale grâce entre autres à la collabo-
ration active de l'ESS, la société de
développement, la société des com-
merçants sans oublier les chrono-
métreurs, MM. Debons et Rudaz qui
n'ont pas commis la moindre erreur
de calcul. Très à l'aise sur les pistes,
les concurrents se sont également
mis en évidence lors de la descente
aux flambeaux et du sympathique
match aux quilles. La semaine du-
rant, l'ambiance fut excellente et une
nouvelle fois on peut affirmer que les
absents ont eu tort. Le cours de go-
dille 1986 aura lieu du 26 au 31 jan-
vier. Réservez déià ces dates! J.-J.R.

COURS DE GODILLE
Slalom géant

Classe William Theytaz, senior: 1.
Valentini R.-Marie, 47"45; 2. Déné-
riaz Amédée, 48"88; 3. Pitteloud Ra-
phy, 50"88; 4. Dénériaz Suzanne,
55"86; 5. Ammann Roger, 1'1"37; 6.
Pitteloud Janine, l'9"19.

Classe Jean-Vincent Rudaz: 1.
Gasser Roger, 47"23; 2. Morel Vé-
ronique, 49"63; 3. Zermatten Denise,
50"30; 4. Barraz Roswita, 5I"44; 5.
Burrion Jacques, 54"15; 6. Lecoultre
Riquet, 56"77.

Classe Jean-Jacques Dayer: 1.
Bossi Dan, 47"28; 2. Gillioz Michou,
47"53; 3. Ruche Jean-Claude, 55"45;
4. Jansen Gerrie, 1 '69".

Classe Robert Bahler : 1. Courtine
Antoine, 40"11; 2. Konrad Reinhold,
44"48; 3. Albier 44"90; 4. Quennoz
Gaby, 46"73; 5. Gsponer Paul,
47"48; 6. Tissières M.-André, 50"73.

Classe Camille Pralong: 1. Hen-
choz Philippe, 40"94; 2. Frei Godi,
41 "47; 3. Perrin Philippe, 43"75; 5.
Allégroz Hélène, 46"46.

Classe William Theythaz, Junior: 1.
Chambon Frédéric, 39"50; 2. Schôp-
fer Claude, 40"22; 3. Hlroz Marlène,
44"68; 4. Lassueur Rémy, 49"14; 5.
Duc Marlyse, 49"82; 6. Balmer Ro-
semarie, 52"40.

Classe Guy Micheloud: 1. Duc
Fernand, 41 "92; 2. Berset Henri,
42"60; 3. Dayer Robert, 57"68; 5.
Dettli Dora, 57"68; 5. Dettli Wolf-
gang, 1'8"51.

Classe Charly Sierro: 1. Bovier
Rémy, 38"92; 2. Beining Truddy,
40"05; 3. Roux Daniel, 42.43; 4. Lo-
thelin Lucien, 43"04; 5. Rothely Yvet-
te, 48"92; 6. Gubler Hermann, 51 "91.

Classe Christian Genolet: 1. Rou-

che. Avec aussi un absent de
marque: Konrad Hallenbarter.
Le Haut-Valaisan avait claire-
ment annoncé l'orientation
qu'il entendait donner à sa car-
rière au sortir des mondiaux :
se consacrer aux grands ren-
dez-vous des courses populai-
res. Ce week-end donc, il s'en-
gagera sur les 65 kilomètres
de la «Kônlg-Ludwlg Lauf»
d'Oberammergan en Allema-
gne. En revanche, l'ex-cham-
plon de Suisse des 15 (1980-
1981), des 30 (1981) et des
50 kilomètres (1982) raillera le
pays schwytzois afin d'y défen-
dre ses chances sur les deux
plus longues distances.

lin Georges, 39"39; 2. Verbeke Ro-
bert, 40"50; 3. De Haller J.Claude,
42"09; 4. Zumsteg Alain, 42"39; 5.
Delarue Valérie, 42"70; 6. Verbeke
Christiane, 45"54.
CLASSEMENT INDIVIDUEL

Dames: 1. Beining Truddy, 40"05;
2. Delarue Valérie, 42"70; 3. Hiroz
Marlène, 44"68; 4. Verbeke Christia-
ne, 45"54; 5. Allégroz.Hélène, 46"46;
6. Valentini R.-Marie, 47"45.

Hommes: 1. Bovier Rémy, 38"92;
2. Roulin Georges, 39"39; 3. Cham-
bon Frédéric, 39"50; 4. Courtine An-
toine, 40"11; 5. Schôpfer Claude,
40"22; 6. Verbeke Robert, 40"50.
MATCH AUX QUILLES

Dames: 1. Beining Truddy, 56
points; 2. Delarue Valérie, 35; 3. Bar-
raz Roswita, 33; ex. Ogay Marie-Loui-
se, 33; 5. Killes Simone, 32; 6. Kreft
Ursula, 30; 7. Allégroz Hélène, 26; ex.
Rothely Yvette, 26.

Hommes: 1. Bovier Rémy, 115
points; ex. Roulin Georges, 115; 3.
Dayer Robert, 102; ex. Duc André,
102; 5. Gasser Roger, 100; 6. Dettli
Wolfgang, 98; ex. Ruche Jean-Clau-
de, 98; 8. Frei Godi, 97; ex. Roux Da-
niel 97; 10. Perrin Philippe, 96.

Moniteurs: 1. Micheloud Guy, 146
points; 2. Sierro Charly, 120; 3. Ru-
daz J.-Vincent, 112; 4. Pralong Ca-
mille, 102; 5. Bâhler Robert, 91; 6.
'heyiaz William J.79.

Ski-Club
La Flèche bleue,
Dorénaz
GRAND CONCOURS DES PETITS
Dimanche 3 février à Champex-Ales-
se

Inscription: dès 14 heures, ins-
cription obligatoire auprès de Roméo
Balleys, tél. (026) 8 14 48, jusqu'à ce
soir, vendredi 1er février, 20 heures.

Prochaine sortie du club: 10 fé-
vrier.

Ski-Club Sanetsch
WEEK-END A LOÈCHE-LES-BAINS
2 et 3 février

Rendez-vous samedi à 7 h 30 au
Café de la Place.

Pour le dimanche uniquement, ins-
criptions jusqu'à ce soir chez Marie-
Ange Roh, tél. 36 31 55 - 36 49 05.

Départ des cars à 7 h 45.
CONCOURS OJ A VEYSONNAZ
Dimanche 10 février
et sortie pour tous les membres.

Inscriptions à la même adresse
jusqu'au mardi 5 février pour les cou-
reurs et jusqu'au jeudi 7 pour les au-
tres.

bach a obtenu un diplôme
oplympique (5e), celui de
Schupfheim un 9e rang.

Chez les filles, Evi Kratzer vi-
sera un troisième triplé (5, 10,
20 kilomètres) après ceux de
1982 et 1983.

Solution de repli?
Sur le plan plus général une

inconnue subsiste: les com-
pétitions se dérouleront-elles
comme prévu à proximité du
village? Mercredi II pleuvait, le
mercure se fixant à sept de-
grés au-dessus du zéro. En re-
vanche, dans la nuit II retom-
bait à la limite du zéro. De plus,
la couche de neige n'atteint
guère les 20 à 30 centimètres.
Il a môme fallu, en certains en-
droits, amener de la neige afin
d'assurer la trace sur laquelle
Il sera possible de skier au pas
de Slitonen. Contrairement à
une Information faussement
répandue, elle faisait état que
les organisateurs interdiraient
cette nouvelle technique de
propulsion. Le bruit avait
même couru qu'en cas d'Inter-

Ski-Club de Bagnes
Le Châble
DERBY DE BAGNES
Dimanche 17 février

Le Ski-Club de Bagnes vous invite
à participer à son traditionnel derby
qui se déroulera sur la piste de la Pa-
say-Télébruson, Verbier.

Programme: dimanche 17 février:
slalom géant en une manche réservé
aux dame, juniors, messieurs 1, 2, 3,
4, élite.

7 h 30 - 8 h 30: contrôle des licen-
ces et remise des dossards au bu-
reau des courses (maison commu-
nale, Le Châble).

10 h 31 : premier départ.
15 heures: proclamation des résul-

tats et distribution des prix sur la pla-
ce du Châble. Les coureurs n'étanl
pas présents aux résultats, les prix
ne leur seront pas remis.

Organisation: Ski-Club de Bagnes,
selon règlement FSS.

Inscriptions: par écrit , uniquement
sur formule FSS jusqu'au mardi 12
février (date du timbre postal) chez
Pierrot Fellay, Ski-Club de Bagnes,
1934 Le Châble. Le montant doit être
versé au c.c.p. 19-3369 Ski-Club de
Bagnes, Le Châble et le récépissé
joint au formulaire d'inscription. Les
coureurs n'ayant pas versé la finan-
ce d'inscription ne participeront pas
au tirage des dossards. Les clubs
sont priés d'inscrire les coureurs se-
lon la liste des points FSS. Finance
d'inscription : juniors: 8 francs; mes-
sieurs: 12 francs ; dames: 12 francs.

Licences: seuls les coureurs en
possession d'une licence en ordre
seront admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi 15
février à 20 heures au bureau des
courses, tél. (026) 7 25 31.

Remontées mécaniques: abon-
nement journalier 10 francs par cou-
reur perçu lors de la remise du dos-
sard.

Restitution dossards: à l'arrivée
(une finance de 20 francs sera récla-
mé au club en cas de non restitution
des dossards).

Reconnaissance du parcours: 8 h
30 à 10 h 15.

Protêts: ils devront être adressés
au jury moyennant un dépôt de ga-
rantie de 25 francs selon RC.

Prix: en nature selon RC.
Chronométrage: Longines par

Norbert Luisier.
Réunion du jury et contrôleurs de

portes: à l'arrivée.
En cas de temps incertain ou de

mauvaises conditions d'enneige-
ment, veuillez appeler le N° 180.

Konrad Hallenbarter : un titre pour ses adieux à l'équipe nationale ?

diction de ce demi-pas de pa-
tineur, les membres du cadre
national renonceraient au dé-
placement... tout est donc prôt
à Einsiedeln (900 mètres d'al- ¦ m *** ***A m% £**- ***. m ** JL HL M WkM ¦—'
^̂ iTfn'̂ Htn î" ^̂  RKOCîKAIvllVIEest en place en cas d ennei-
gement Insuffisant: à Studen Vendredi 1er février: 13 h 30: saut combiné. Samedi 2 février:
près du lac de Slls en direction 8 h 45: 10 km combiné juniors, 9 heures: 5km dames, 9 h 30:
d'Indergeregg. Un seul Incon- 15 km combiné et 15 km messieurs, 13 h 30: saut juniors. Diman-
vénient à cette solution: la che 3 février. 9 heures : relais 3x 4 km dames, 10 heures: relais
configuration du terrain pose- 4 x 10 km messieurs, 13 h 30: saut 90 m.
rait des problèmes pour trou- Mercredi 6 février. 9 heures : 10 km dames, 9 h 30: 30 km
ver des pentes afin de respec- messieurs. Vendredi 8 février. 9 heures : 15 km juniors. Samedi
ter les dénivellations Imposées 9 février. 8 h 30: 20 km dames, 10 h 15: relais 3 x 10 km juniors.
par les règlements. Dimanche 10 février. 9 heures: 50 km messieurs.

"

8e Marathon genevois
de ski
LE BRASSUS
27 Janvier

Marathon messieurs: 1. Vuaram-
bon François, Evian, 1 h 45'26"; 2.
Rey Pierre-Eric, Les Verrières, 1 h
46'38"; 3. Millet Grégoire, Morbier, 1
h 49'29".

Demi-marathon messieurs: 1. Tin-
guely Benoît, Les Rousses, 53'28" ;
2. Gindre Nicolas, Lamouza. (F),
54'29" ; 3. Crottin-Maitenaz Patrick,
Bois d'Amont (F), 57'55".

Marathon dames: 1. Baehler Jo-
sette, Tentlingen, 2 h 02'57"; 2. Go-
wal Heike, Satigny, 2 h 27'58"; 3.
Beuret Eliane, Saignelégier, 2 h
28'30".

Demi-marathon dames: 1. Ducom-
mun Corinne, La Sagne, 1 h 07'01";
2. Rochat Dorette, Le Sentier, 1 h
13'27" ; 3. Lorenz Maryline, Confi-
gnon, 1 h 16'45"

Marathon enfants (garçons): 1.
Voutaz Fabrice, Martigny, 15'07"; 2.
Freiholz Jérôme, Le Sentier, 15'55";
3. Mermet Bertrand, Les Bioux,
16'10".

Marathon enfants (filles): 1. Ge-
neste Isabelle, Bellerive, 17'27"; 2.
Freiholz Estelle, Le Sentier, 18'53";
3. Tinguely Anne-Marie, Les Rous-
ses, 20'15".

580 concurrents inscrits.

Cup Curlinghalle
+ Rôsti-Cup

Les 9 et 10 février, la Cup Curling-
halle + Rôsti-Cup sera disputée dans
la halle du curling de Loèche-les-
Bains. Nous vous invitons cordiale-
ment à y participer.

Inscription: envoyer le coupon
d'inscription à Curling-Club, Post-
fach 38,3954 Loèche-les-Bains.

Equipes: dames, messieurs, équi-
pes mixtes.

Finance d'Inscription: 120 francs
par équipe.

Mode utilisé: système Schenkel.
On compte les points, les ends et les
pierres. Nous jouons 4 tours à 9
ends. En cas d'égalité, on procédera
à des ends supplémentaires.

Renseignements: René Schenk,
entraineur de curling, tél. (027)
61 10 37; Paul Grichting, président,
tél. (027) 61 13 06.

Ski-Club Zenfleuron
SORTIE DU 3 FÉVRIER
Super-Nendaz

Départ Daillon:7h15.
Départ Plan-Conthey : 7 h 30.
Inscriptions: 36 34 53.
En cas de mauvaises conditions

météo téléphoner au 160.

Mais, pour l'heure, le théâtre la vallée de Trachslau, vallée
de ces championnats de Suis- orientée en direction des cé-
se nordiques reste prévu dans lèbres Mythen...

Ski-Club Trient
JOURNÉE POPULAIRE

Une vraie journée populaire a été
mise sur pied par le Ski-Club Trient
et son comité sous la présidence de
Gérald Lugon-Moulin et avec la par-
ticipation d'une cinquantaine de
membres.

Journée populaire avec, le matin,
une course de fond surprise com-
posée d'une partie vitesse, d'une
partie style et d'une partie descente
pure et l'après-midi, un slalom au col
de La Forclaz.

En plus et pour la première fois, un
repas en commun a été organisé et
servi au Café Moret à Trient.

Ambiance, amitié, camaraderie,
déguisement, ont donné à ce jour un
succès inespéré et inattendu.
CLASSEMENT
Slalom

Catégorie OJ (tilles): 1. Cappi
Mireille 35"; 2. Melzani Nadine, 37"8;
OJ (garçons): 1. Goumand James,
25"6; 2. Lugon-Moulin Lionel 26"5;
3. Balzan Yvan, 26"8; 4. Cappi Fré-
déricy 27"5; 5. Lugon-Moulin Ra-
phaël>28"2.

Catégorie dames: 1. Tissières Ma-
rie-Hélène, 28"5; 2. Cappi Marianne,
30"2; 3. Sarrasin Jeanine, 34"2; 4.
Gay-des-Combes Susy, 35"2; 5. Gab-
bud Marie-Hortense, 36"9.

Catégorie vétérans: 1. Gay-Crosier
Roland, 24"2; 2. Gay-Crosier Léon,
51 "8.

Catégorie seniors: 1. Goumand
Christian, 22"2; 2. Gay-Crosier Paul,
22"8; 3. Gay-Crosier Philippe, 23"; 4.
Gétaz Martial, 23"8; 5. Sarrasin Ray-
mond, 24"2.
Fond

Catégorie OJ (filles): 1. Cappi Mi-
reille; 2. Melsani Nadine. OJ (gar-
çons): 1. Cappi Frédéric; 2. Balzan
Yvan; 3. Melzani Roland; 4. Lugon-
Moulin Raphaël; 5. Goumand James.

Catégorie dames: 1. Cappi Ma-
rianne; 2. Gétaz Henriette; 3. Gabbud
Marie-Hortense; 4. Chappot Yvette;
5. Tissières Marie-Hélène.

Catégorie vétérans: 1. Délez Paul;
2. Gay-Crosier Roland; 3. Gay-Cro-
sier Léon.

Catégorie seniors: 1. Cappi Ale-
xandre; Cappi Pierre-Alain; 3. Gétaz
Martial; 4. Sarrasin Raymond; 5. Gay-
Crosier Paul.
Combiné

Catégorie OJ (filles): 1. Cappi Mi-
reille; 2. Melzani Nadine. OJ (gar-
çons): 1. Cappi Frédéric; 2. Balzan
Yvan; 3. Lugon-Moulin Raphaël; 4.
Melzani Roland; 5. Goumand James.

Catégorie vétérans: 1. Gay-Crosier
Roland; 2. Gay-Crosier Léon.

Catégorie dames: 1. Cappi Ma-
rianne; 2. Gabbud Marie-Hortense; 3.
Tissières Marie-Hélène; 4. Sarrasin
Jeanine; 5. Gay-des-Combes Susy.

Catégorie seniors: 1. Gétaz Mar-

(Photo Maeder)

tial; 2. Cappi Alexandre; 3. Sarrasin
Raymond; 4. Cappi Pierre-Alain; 5.
Gay-Crosier Paul.

Ski-Club Salins
GROUPE COMPÉTITION
Dimanche 3 février

OJ 2 super-G Haute-Nendaz
CONCOURS ANNUEL

Ouvert à tous, pas d'inscription.
Rendez-vous: 12 h 30 départ télé-

cabine piste de l'Ours.
Premier départ: 14 heures.
Résultats: 16 h 30, départ téléca-

bine, piste de l'Ours.

Ski-Club Martigny
Bourg
Dimanche 3 février
SORTIE A CHÂTEL, FRANCE

Départ en car à 7 h 45 du Pré-de-
Foire.

Prix: seniors 25 francs, juniors 15
frsncs

Inscriptions de 18 à 20 heures
chez Gilbert Besse jusqu'à vendredi
soir.

Temps incertain N° 180 dès 6 h 45.
P.S. : n'oubliez pas votre carte

d'identité.

La slelecton
valaisanne
pour Einsiedeln

L'AVCS a sélectionné les
skieurs suivants pour les cham-
pionnats suisses nordiques qui
auront lieu du 1er au 10 février à
Einsiedeln.

DAMES: Régula Biner, Zer-
matt.

SENIORS: André Rey, Cgfr V;
Steve Maillardet, CGFR V; Em-
manuel Buchs, Cgfr V; Jean-Bru-
no Pugin, Cgfr V; Koni Hallenbar-
ter, Obergoms; Elmar Chastonay,
Obergoms; Bernard Chastonay,
Obergoms; Raoul Volken, Ober-
goms; Claude Albasini, Vercorin;
Raphy Frossard, Bellevue; Biaise
Moos, Anzère; Elmar Werlen ,
Obergoms; Gérard Tissières, Val-
Ferret.

Ces coureurs participeront à
toutes les disciplines soit les
15 km, les 30 km et les 50 km.

JUNIORS (15 km): Laurent
Perruchoud, Vercorin; Christoph
Hischier, Obergoms; Adrian Tra-
pletti, Obergoms; Reto Kiedaisch,
Obergoms; Adrian Anderreggen,
Obergoms; Alexandre Cappi,
Trient; Flavian Kippel, Leuk; Biai-
se Marclay, Val-Ferret; Gervas
Kippel, Leuk; Marius Savoli, Val-
Ferret.
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LES PANIERS PERCÉS
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D'AUTRES NOUVELLES

MINI: Martigny - Sion WB 16-43 (14-29)

Des chiffres et des... chiffres!

¦
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Christel Michellod ou l'art de dribbler de la main gauche

Martigny: Frossard (2), Cava- 10e 8-14; 15e 10-19; 20e 14-29;
da, Arwers, Dini, Saudan (2), Jac- 25e 14-35; 30e 14-37; 35e 14- 41;
quemin, G.-A. Veuthey, N. Veu- 40e 16-43.
they (4), Scorrano (4), Michellod POINT UN
(4). Entraîneur: Métrai. _-_ Martigny, on n'est pas ma-

Slon WB: Fruhauf (10), Bonvin, ch0 NI misogyne. On pourrait
Imsand (2), Morard, Rime (2), même ajouter un «e» au mot
Campanile (2), Quarroz (6), m\n\. tant la présence féminine
Schmid (19), Genovese (2). En- est Imposante dans cette équipe
traîneur: Bonvin. aux tailles étonnamment dispa-

Notes : salle de Sainte-Marie. rates. Mais ce mélange, sympa-
20 spectateurs. Arbitres: M. Ga- thlque au demeurant, n'est pas
gliardî et Mlle Salzmann. un acte de galanterie. Il dévoile

Evolution du score: 5e 4-10; simplement un problème d'eftec-

FOOTBALL: Neuchâtel,
capitale de la Suisse?

Neuchâtel, pourrait devenir la capitale sportive du football
helvétique selon une information publiée jeudi par la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. On en veut pour preuve, la nomination,
samedi, par le comité central de l'Association suisse de foot-
ball d'une commission chargée d'étudier les possibilités d'im-
plantation d'un vaste complexe sportif réservé aux footbal-
leurs helvétiques.

Présidée par Me Freddy Rumo, de la Chaux-de-Fonds, par
ailleurs, président de la Ligue nationale et de l'équipe natio-
nale, cette commission devrait notamment étudier si un tel
centre répond à un véritable besoin. Outre Neuchâtel à qui re-
vient l'idée de ce centre, émise il y a trois ans, Lausanne, Wet-
tingen et Zofingue sont également sur les rangs pour accueil-
lir un tel complexe sportif. Parmi ces villes, Neuchâtel, écrit le
quotidien neuchâtelois, aurait de réelles chances, vu l'empla-
cement proposé.

Evalué à quelque 25 millions de francs, ce centre sportif se
composerait de deux terrains de football flanqués d'un bâti-
ment comprenant des salles de conférences, un restaurant et
des logements prévus pour accueillir quelque 140 personnes.

cd-de

Urs Bamert
blessé et opéré

Victime d'un choc à l'entraî-
nement avec son coéquipier
Manfred Schmied, le joueur des
Young Boys, Urs Bamert, souffre
de déchirure de ligaments à une
cheville et vient de se faire opé-
rer. En même temps, il a subi une
intervention chirurgicale à l'aine,
suite à une blessure qui l'handi-
capait déjà durant tout le début
du championnat.

Urs Bamert sera indisponible
quelque six semaines.

Les résultats
à l'étranger

Lisbonne. Match amical:
Portugal - Roumanie 2-3 (1- 0).
Buts: 10ePaulo Futre 1-0; 55e
Carlos Manuel 2-0; 56e Lacatus
2-1; 77e Lacatus 2-2; 84e Hagi
2-3.

Angleterre. Coupe. 4e tour,
matchs à rejouer: Wimbledon (2e
div.) - Nottingham Forest 1-0; Ox-
ford - Blackburn 0-1. Coupe de la
Ligue. 5e tour, match à rejouer:
Sheffield Wednesday - Chelsea
4-4 a.p.

****«**>_~._.-.
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Espagne. Coupe. 3e tour,
matchs-aller: Alaves - Athletic
Bilbao 0-0; Sestao - Sporting Gi-
jon 1-0; Las Palmas - Cadix 1-0;
Real Oviedo - Betis Séville 0-1 ;
Espanol Barcelone - FC Barce-
lone 0-2.

New Dehli. Tournoi Jawaharlal
Nehru. Groupe A: Corée du Sud -
Algérie 3-1 (1-0); Corée du Sud
qualifiée pour les demi-finales.

Le FC Savièse
se prépare

Voilà déjà quinze jours que le
FC Savièse a commencé sa pré-
paration «printanière ». Une série
de matches amicaux et un camp
d'entraînement sont prévus au
programme que voici :

Samedi 2 février à 14 h 30:
Monthey-Savièse; mercredi 6 fé-
vrier à 19 h 30: Montreux- Saviè-
se; les 9 et 13 février: dates de
réserve; samedi 16 février: Ley-
tron-Savièse; du 21 au 24 février:
camp d'entraînement au Tessin
avec deux matches (contre Lo-
carno le 22 et contre Losonne le
24).

Luisa Campanile échappe à / 'Octodurienne Scorrano. Les

tlf masculin: le basket, en Octo-
dure, n'attire pas les petits gar-
çons. Et l'avenir, alors?

POINT DEUX
Sion WB, lui, possède la qua-

lité à défaut du nombre. L'ensem-
ble est homogène et efficace-
ment servi par deux ou trois per-
sonnalités (Fruhauf et Schmid
entre autres). Cependant, on n'a
pas oublié la touche gracieuse
avec la présence de la mini Cam-
panile. Elle en a, d'Ia voix l

Judo-Kaï Monthey
Reprise
du championnat

Le mardi 5 février prochain le
championnat suisse de judo par
équipes reprend ses droits avec la
mise en route de la version 1985.

Deux formations du Judo-Kaï
Monthey disputeront ce champion-
nat : Monthey I en première ligue,
Monthey II en troisième ligue.

Une place dans le trio
de tête pour Monthey I

La première garniture du club bas-
valaisan disputera le championnat de
1ère ligue, championnat dans lequel,
en 1984; elle a terminé à la quatrième
place, une position très honorable si
l'on tient compte du fait que l'équipe
montheysanne arrivait tout droit de la
2e ligue. Pour cette saison 1985, les
Bas-Valaisans visent une place dans
le trio de cette première ligue, région
I, avec, en point de mire, la possibi-
lité de disputer les finales d'ascen-
sion en ligue nationale B. L'effectif
de l'équipe sera le suivant: Tony Ni-
coulaz, Thierry Premand (coach), P.-
M. Lenweiter (entraîneur), Emmanuel
Gollut, Denis Mercier, Etienne Mar-
tinetti et Jacques Oliger. Première
rencontre: Mardi 5 février, à 20 h 15,
au Mont- sur-Lausanne (rte de Lau-
sanne 85): Dojo du Jorat Le Mont I -
JK Monthey l et JK Monthey I - JC
Romont I.

Le maintien en 3e ligue
pour le JK Monthey II

Retirée, en cours de saison 1984,
du championnat de 3e ligue (en rai-
son de problèmes d'effectifs), la for-
mation de Monthey II disputera à
nouveau cette année le championnat
dans cette catégorie de jeu. L'effectif
de cette équipe, également entraînée
par P.-Marie Lenweiter, est le sui-
vant: Roland Gattoni, Yves Gaillard,
Eric Vanay, Pierre Donnet, André
Bonvin, et Johann Moos; ces six ju-
dokas formant l'ossature de base,
ossature à laquelle viendront s'ajou-
ter, au fil des rencontres, les noms
de jeunes judokas en fonction des
possibilités. Le coach de l'équipe est
Michel Marmillod.
Première rencontre: Jeudi 7 février
1985, à 20 h 15, à Monthey (av. de
l'Europe 30): JK Monthey II - JAKC
Fribourg I et JK Monthey II - Carouge

Les Montheysans auront beau-
coup de travail dans le cadre de ce
championnat suisse par équipes. Les
deux formations disputeront cha-
cune 16 rencontres. Nous aurons
l'occasion de revenir sur le dérou-
lement de cette saison.

Y. Terranl

(Photo Bussien)

POINT TROIS
Sl le début de la rencontre fut

relativement équilibré, la suite al-
lait appartenir aux visiteurs d'un
solr. Lentement mais sûrement,
l'écart se creusa. Et comme Mar-
tigny ne réussit qu'un panier en
seconde ml- temps, adieu le sus-
pense. Le jeu des «chiffres et
des... chiffres», lui, continua jus-
qu'à la fin. «A qui il est le 8?»,
«Moi, j 'ai le 5», «Le 12, elle est
tout seule». Défense de ne pas
défendre.

Le point en coupe d'Europe
• COUPE KORAC. - Poules
quarts de finale, 3e tour retour.
Poule A: Jollycolombani Cantu -
Barcelone 92-80; Hapoel Haïfa -
Etoile Rouge Belgrade 80-88. Le
classement final : 1. Etoile Rou-
ge 6/10 (+ 4); 2. Cantu 6/10 (-
4); 3. Barcelone 6/4; 4. Hapoel
Haïfa 6/0. Poule B: Fenerbahce
Istanbul - Stade Français 88-91 ;
Stroitel Kiev - Olimpia Milan 83-
84. Le classement final: 1. Olim-
pia 6/12; 2. Stroitel 6/8; 3. Stade
Français 6/4; 4. Fenerbahce Is-
tanbul 6/0. Poule C: Gand - Or-
thez 83-99; Varèse - El Ferrol
105-89. Le classement final: 1.
Varèse 6/10 (+ 8); 2. Orthez
6/10 (- 8); 3; El Ferrol 6/2 (+
18); 4. Gand 6/2 (- 18). Poule D:
Caja Madrid - SCM Le Mans 94-
90; Aris Salonique - Livourne 83-
72. Le classement final: 1. Aris
Salonique 6/8 (+ 5); 2. Livourne
6/8 (- 5); 3. Caja Madrid 6/6; 4.
Le Mans 6/2.

En cas d'égalité, les confron-
tations directes sont détermi-
nantes.

LNB: Martigny a Lucerne
Les Octoduriens n'ont pas signé une grande performance

samedi dernier dans leur salle du Bourg. C'est le moins qu'on
puisse écrire. La victoire obtenue aux dépens de Beauregard
revêt malgré tout une grande importance pour le BBCM. Elle
permet tout d'abord aux Octoduriens de prendre leur distan-
ce avec les mal lotis. Et elle devrait ensuite contribuer à ra-
mener un brin de sérénité au sein d'une formation qui en a sé-
rieusement besoin.

Les basketteurs martignerains n'ont en effet plus de rai-
sons d'attaquer chaque rencontre la peur1 nouée au ventre.
Leur septième rang et un capital-points satisfaisant devraient
suffire aux Martignerains pour envisager l'avenir avec séréni-
té.
• Lucerne bon à prendre. - C'est donc en toute décontrac-
tion que les Octoduriens devraient se déplacer à Lucerne.
Ceci d'autant plus que la STV Lucerne semble bon à prendre.
Avec douze points à leur actif, les Suisses alémaniques n'ont
pas de quoi rouler les mécaniques. Battus la semaine passée
à Bellinzone, les Lucernois chercheront une réhabilitation
dans leur Sporthalle de Wartegg.

Les Martignerains, eux, vont essayer d'obtenir à Lucerne
une seconde victoire consécutive et de confirmer ainsi leur
démonstration du match aller. Dans leur salle du Bourg, Pier-
re-Alain Arlettaz (28 points) et ses coéquipiers n'avaient laissé
aucune chance a des Lucernois rapidement distancés (101-
75)... Pag

Communique N° 12
2e ligue
Collombey-Hélios 61-81
Leytron - Sion 2 70-53
Martigny 2 - Sion 4 75-92
Collombey - Leytron 52-64
Hélios-Martigny 2 76-69
1. Leytron 8-16 +156
2. Hélios 9-14 +109
3. Sion 2 8 -8  + 26
4. Sion 4 8 - 8- 2 1
5. Martigny 2 9 - 8 - 5 6
6. Bagnes 7 - 2 - 7 4
7. Collombey 9- 2 -140

3e ligue
Sierre 2 - Martigny 3 77-57
Monthey 2 - Sierre 2 63-67
1. Monthey 2 6-10 +153
2. Sierre 2 8-10 + 26
3. Martigny 3 8-10 + 32
4. Monthey 3 6 -8  + 50
5. Sion 3 7- 4 + 4
6. Leytron 2 7 -0  -256

I
Promotion fém.
Sierre 1 - Bagnes 56-41
1. Bagnes 6-10 +142
2. Sierre 1 7 -8  + 84
3. Sierre 2 4- 4 + 41
4. Monthey 2 4 - 2 - 3 0
5. Leytron 1 - 0 - 5 8
6. Vouvry 2 3- 0 -179
Juniors fém.
Collombey - Vouvry 41 -64
Monthey - Martigny 50-40
Sierre - Collombey 88-23
Sion - Monthey 61-34
1. Sion 6-12 +139
2. Martigny 5-6 + 40
3. Monthey 6- 6 + 1
4. Sierre 6 - 4  + 20

Demandez le programme !
Vendredi 1er
20.30 Jun A Martigny - Nyon (Sainte-Marie)
20.30 2e I. Bagnes - Sion B (collège)
20.30 2e I. Leytron - Hélios (salle comm.)
18.15 Cad Sion WB 2 - Sion WB 1 (Sainte-Marie)
20.30 3e I. Monthey 3 - Sierre 2 (Europe)
Mardi 5
20.30 PF Leytron - Monthey (salle comm.)
20.30 3e I. Martigny 3 - Monthey 3 (Sainte-Marie)
Mercredi 6
20.30 1 LNF Martigny - Lausanne (Sainte-Marie)
18.30 Cad Martigny - Saint-Maurice (Sainte-Marie)
18.30 Sco Bagnes - Monthey (collège)
18.15 Sco Collombey - Martigny (centre scol.)
19.00 JF Vouvry-Sion WB (collège)
15.00 Mini Monthey - Sion WB (Reposieux)
Jeudi 7
20.30 2e I. Sion WB 4 - Leytron (collège)
20.30 PF Sierre 2 - Bagnes (Goubing)
20.30 3e I. Sion WB 3 - Monthey 2 (ancien collège)

Sont qualifiés pour les demi-
finales (20 et 27 février): Etoile
Rouge Belgrade, Olimpia Milan,
Varèse et Aris Salonique.

• COUPE RONCHETTI. - Pou-
les quarts de finale, 3e tour re-
tour. Poule A: MTK Budapest -
Krenikovci Sofia 58-67. Le clas-
sement final : 1. Krenokovci So-
fia 4/8; 2. MTK Budapest 4/4; 3.
DBB Vienne 4/0. Poule B: Ver-
sailles - Viterbe 59-67. Le clas-
sement final: 1. Viterbe 4/8; 2.
Slavia Sofia 4/2 (+ 4); 3. Versail-
les 4/2 (- 4). Poule C: CSKA
Moscou - Etoile Rouge Belgrade
110-38. Le classement final : 1.
CSKA Moscou 4/8; 2. Etoile
Rouge Belgrade 4/4; 3. Mineur
Pernik 4/0. Poule D: Sparta Pra-
gue - BSE Budapest 57-56. Le
classement final: 1. Sparta Pra-
gue 4/6; 2. BSE Budapest 4/4;
3. Avellino 4/2.

Sont qualifiés pour les demi-
finales (20 et 27 février) : Kre-
nokovci Sofia, Viterbe, CSKA
Moscou et Sparta Prague.

5. Vouvry 1-2  + 23
6. Collombey 6- 0 -223
Cadets
Monthey - Leytron 74-46
Sion 1 - Saint-Maurice 83-44
1. Sion 2 8-14 +124
2. Sion 9-14 +269
3. Monthey 9-14 +127
4. Martigny 7 - 8  + 38
5. Sierre 8 -6  + 41
6. Saint-Maurice 9 -2  -199
7. Leytron 8- 0 -400

Scolaires
Saint-Maurice 96-34
Bagnes - Saint-Maurice 1 28-94
Monthey - Saint-Maurice 2 120-40
Martigny - Sion 67-25
1. Monthey 7-14 +390
2. Martigny 7-12 +250
3. Saint-Maurice 6- 8 +258
4. Sion 6 - 6  + 26
5. Saint-Maurice 2 7- 4 -167
6. Collombey 6- 2 -347
7. Bagnes 7- 0 -410
Minimes
Monthey - Martigny 66-10
Martigny - Sion 3 16-43
1. Monthey 4 - 6  + 83
2. Sion 6 - 6  + 35
3. Sierre 4 - 4 - 3 5
4. Martigny 2- 0 -83

1re lige féminine
Bernex - Monthey 76-53
Juniors Interrégionaux
Birsfelden - Monthey 85-83
Martigny - Rolle 108-64
Blonay - Sion 77-50
Monthey - Fribourg 105-80

Sierre - Blonay
77-68 (40-38)

Sierre: Steyaert A. (17), Zammar
(3), Freysinger (13), Imholz S. (0),
Ucci (3), Bertholdo (11), Steyaert P.
(0), Imhoilz D. (20), Remondino (10),
Devitis (0). Entraîneur: Jean Rywals-
ki.

Blonay: Overney (12), Pontalto (7),
François (2), De Heer (4), Bernet (0),
Kaelin (3), Fonjallaz (17), De Mestral
(0), Dutoit (12), Cardinaux (11). En-
traîneur: Wagen Peter.

Evolution du score: 5e: 9-13,10e:
22-24, 15e: 32-33, 25e: 46-47, 30e:
57-53, 35e: 66-59.

Ben tiens, en voilà du joli basket!
Du basket collectif , agressif et en-
chanteur! Un régal pour tout con-
naisseur! Sans mentir, on se serait
cru au ballet, samedi dernier, et s!
Nourejev avait pu assister au match,
il en aurait à coup sûr pâli de jalou-
sie. C'était de l'allégrement «furio-
so», du «perce-panier chorégra-
phié», mais il me manque les adjec-
tifs pour décrire la limpidité du jeu
sierrois. Et tous ces progrès en une
semaine!

Premier temps: les adversaire se
jaugent, l'oeil méchant et le panier fa-
cile. Léger avantage pour les Vau-
dois, mais les Valaisans s'accro-
chent. A la mi-temps, rien n'est dit.

Deuxième temps: les deux grands
du Sierre Basket, j'ai nommé Alain
Steyaert et Daniel Imholz, les deux
mate de cocagne donc, se réveillè-
rent et clouèrent les pauvre Vaudois
au pilori en deux temps un mouve-
ment. Il faut dire qu'ils furent effica-
cement soutenus dans leur tâche par
Bertholdo et Gennaro-le-passeur
(superbe distribution!) Quelle verve !
Quelle adresse ! La victoire vint donc
logiquement récompenser tant de
générosité. Dernière remarque avant
de rendre «l'antenne»: espérons
que ça dure! o.F.
Résultats de la 13e journée
Bule - Alterswil 87-73
Epalinges - Puplinge 91 -87
Saint-Paul - Yverdon 71-74
Sierre - Blonay 77-68
Et. La Coudre - Versoix 89-93
Rolle - Auvernier 94-92
CLASSEMENT
1. Rolle 13-24
2. Yverdon 13-20
3. Epalinges 13-18
4. Blonay 14-16
5. Versoix 13-14
6. Et. La Coudre 13-12
7. Alterswil 14-12
8. Saint-Paul 13-10 (+ 23
9. Auvernier 13-10 (+10

10. Sierre 13-10 (- 4
11. Bulle 13-10 (- 29
12. Puplinge 13- 2
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iiïllli Audi 100: la première de sa classe
AudilOOC, déjà pour fr.20950
Jamais encore, une au tomobile n'avait
reçu autant de distinctions que la nou-
velle Audi 100 (entre autres, «Voiture de
l'Année». (Voiture de la raison>). En très
peu de temps, rien qu'en Suisse, plus
de 10000 automobilistes l'ont choisi e,
faisant d'elle la plus prisée des berlines
confortables de la classe supérieure. Un
nouveau moteur nerveux de 138 ch, à

A vendre pour le transport d'ouvriers

J'ACHETE miMXCI  »T1
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

desIlesEalcon-Sierre
téhOZ7 5Soo64

Ford Transit 130
15 places, état impeccable, 50 000 km, nouveau moteur nerveux ue loo un, a
vendu expertisé, garantie, crédit. 5 cy lindre s, augmente de 15 à 20% ses

accélérations. Ses Feprises foudroyantes
Garage Occidental S.A. rendent l'Audi 100 plus sportive et plus
Av. de Morges 7, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25, privé 28 61 07.

22-1562

A vendre très belle OUDdlU

Peugeot 504 Wagon
station-wagon 1932.43 ooo km

1979,70 000 km Pr m ann
Expertisée et garantie rr' luauu- •

Fr. 7550.-
D.M.C. S.A., Genève
Tél. 022/32 55 00.

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre 18"2352

Tél. 027/55 46 91 
—-—^^^^ Avendre

Subaru
Fort Escol ™S™>
1300 4X4,1982,
1Q7R c, oonn_ ___,,_ 32 000 km, experti-1976, Fr. 2200.- ex-
pertisée
Ford Escort
Caravane
1975, Fr. 3000.- ex-
pertisée
Ford
Taunus 2000
1977, Fr. 2500.- ex-
pertisée
Opel Kadett
1200 S aut.
1976, Fr. 2200.- ex-
pertisée.
Tél. 027/23 39 49

31 18 00.
36-30O275

Tél. 027/3812 15
3812 04.

36-67317

Suzuki Jeep
410Strada
modèle 1984.

Fr. 1100O.-. ¦'

EAudi 100 existe aussi en version quattro a traction intégrale permanente.Tél. 026/7 75 75.
36-90073

m^m^m^m^m^mM 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f^/UU^*̂—- Importateur officiel des véhicules
^̂ ^T^^^T 

Avendre 

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de 
garantie 

d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres l(^|'| l'jM|i ^)l 
Audi et

VW
JeeD SUZUkl ... D de leasing: 056-43 91 91 «le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse ^ L X ^ Ê ê ë ê M U  /m et les 570 partenaires VA.G _
Ifian hônhôa Alfa Romeo et au Liechtenstein ĵ L̂ ^̂ ^̂mW 5116 Schinznach Bad i»LG 80, bachee Giulietta 1,6 ¦  ̂  ̂
1981-82. 39 000 km

Très soignée, moteur neuf, équipée lOO OCCaSÏOllSexperts^ 
et 

garante pneus hiver et été, ex- DÔ8 Fr. 2500._
Pr. 7350.- pertisée. expertisées, crédit,-

Fr.8500.-. l îSBffiiSWîîS
ED. REYNARD Garage
2, Rte Finges, Sierre Tél. 027/58 31 00 et ARC-EN-CIEL
Tél. 027/55 46 91 22 34 73. Bussigny

3&300302 Tél. 021/34 63 03.

Sierre 027/5517 77/78

tCf â^&km Ê̂à
L'A^AACIAII 

Kùnzi Ulysse
VVvAvIvN Privé 027/31 36 05

Vergères Eric
expertisée et garantie \Z™é 027/?6 21 ,33

° Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

CITROËN GSA Pallas
toit ouvrant
PEUGEOT 504 GL limousine
SIMCA RANCHO
FIAT 131 Mirafiori 4 portes
CITROËN GS break
GOLF GLS 4 portes
avec équipement d'hiver
FIAT 131 break
BMW 320 6 cylindres
CITROËN 2 CV 6 Charleston

Véhicule de service
DAIHATSU Charade Turbo

Véhicules pour bricoleurs
VOLV0 144 De Luxe, 4 portes, jaune
LADA 1200,4 portes, blanche
FIAT 132 GL 1600, 4 portes, jaune

A vendre

Les quatre roues de la liberté

i_

AOTOMOHU
rïl Une ligne signée «pininfarina- et un exemple de la
T parfaite polyvalence qui concrétise votre besoin de

U-4 liberté. 1,5 1/95 ch, Fr. 20 500 -.

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20

Garage Elite

Escort 1,31, brune 4 300.- Lancia A112 Abarth, grise
Escort 1,6 L, stw., vert met. 11 900- Lancia 2.0 Trevi , gris met.
Taunus 2,0 GL, blanche 4 700.- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
Taunus 2,3 Ghia, blanche 6 300- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Taunus 2,0 GL, bleue, aut. 5 400.- Peugeot 104 GL, orange
Taunus 1,6 L stw , verte 7 900- Peugeot 305 SR, brun met.
Granada 2,8 i L, bleu met. 17 200- Renault 4 GTL, verte
Capri 2,3 Ghia, anthracite 11900- Renault 5 TS, rouge
Capri 2,8 inj., gris met. 15 500.- Renault 18 TS stw, rouge
Alfetta 2,0 Super, bleue 5 900 - Subaru 1,8 Turismo, rouge
Alfasud 1.3 Super, jaune 4 700- Talbot Solara 1,4 GL, bleu met.
BMW 318 aut , bleue 4 800.- VW Golt GTi, verte
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue 7 000.- VW Golf , 1,3 GLS, blanche
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800.- VW Scirocco 1,6 TS, jaune

mmt&3m9f mm\
WSuSmmWi

REVERBERI S.A.
Chemin de Rossfeld 9 - SIERRE

Ouvert le samedi
Tél. 027/55 43 79 - 55 76 51

Ventes: P. Pennisi, 027/55 70 29 privé

BMW
323 i
1983,35 000 km
expertisée, toutes op-
tions.

Neuve Fr. 29 000.-
Cédéeà18 500.-.

Tél. 027/22 97 07.
36-300301

sure encore lors des dépassements.
Toute Audi 100 (y compris la version
à 4 cylind res de 90 ch. qui coûte
f r. 20950.-) possède un équipement de
série exemplaire et comporte de nom-
breuses innovations techniques, comme
seule en offre une voiture de cette classe.
Par son aérodynamisme d'avant-garde,
sa traction avant, gage de fidélité de tra-
jectoire, et sa construction entièrement
axée sur la sécurité, l a nouvelle Audi 100
justifie parfaitement la devise de la mar-

OCCASIONS

PUBLICITAS
0027/21 21 11

Avendre

Isuzu
Trooper
4 x 4  gris argent,
1983, 10 300 km, état
de neuf, garantie.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

5 500
10 200
6 900
2 900
3 900
4 900
5 800
6 900
8 800
9 900
7 500
6 900
7 800
6 700

ETOILES

70 000 km
moteur 30 000 km

1979
1978 n
1979
1982
1977

1980
1978
1982
1984

Renault
5TL
expertisée, 1982, ra-
dio, métallisée +
4 pneus neige sur
jantes.

Tél. 027/31 27 96.
36-302284

55 000 km
65 000 km
34 000 km

81 000 km
69 000 km
80 000 km
11 000 km

8 000 km

A vendre

Ford
Escort L

1981, 1,6 I, 5 portes,
30 000 km, radio.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62
midi-soir.

36-2836

A vendre

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

Alfa
Romeo 33
1984,1,5 1, 5 vitesses,
vitres électriques.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62
midi-soir.

36-2836

que: <La technique est notre passion). Par | 
son économie exemplaire et sa valeur i Veuillez me faire parvenir votre docu-

de longue du rée, elle s'inscrit tout à fait I ™e
."n 

en couleurs sur la nouvelle

dans l'optique actuelle. | Aud.100. 36001
¦ Prénom: 

Nom: 
Nouvelle venue dans la gamme: la ' Adresse:
sportive Audi 100ÇS a en plus: sièges I
sport.jantesenalliage léger.pneuslarges, | ' lte - •¦ 

train de roulement à hautes .̂ ^̂ fe . | Prière de déc°uper et d'expédier à:
performances, volant cuir et (£TKT | I 

AMAG ' 511fi Schinznach Bad

verrouillage central. ĴUÎM F

Une européenne

Toupie circulaire JT^\ l-»ft *"̂ ?" *̂""l Raboteuse-
dégauchisseuse

4Js£i c cor̂ é ^É̂ :" -Jâ^HP ĵf^^sS  ̂ 6 
opérations - î Br_r;̂ p:*̂

S» ' ĴH
Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ru ban , machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.

!__. l à

A vendre

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

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

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62
midi-soir.

36-2836

A vendre
Tracteur John-Deere
1640, 4x4révisé

Tracteur Bûcher
D4000

Botteleuse John-Dee-
re 336 h.

Tél. 025/71 79 79,
36-686

A vendre

tout terrain
Haflinger

expertisé, entière-
ment révisé.

Prix Fr. 5000.-.

Tél. 026/713 86.
36-400075

Championne du monde des rallyes

%

w~ ~m

Subaru 
Station «-Ou que vous soyez
4 X 4 ,1979 _» .78 000 km. Resnecte:Respectez

la nature !Tél. 021/26 29 26 ou
026/ 7 82 09.

22-350322

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

BM^H

! 

1951 

Sion, Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,:< MJ J
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AUX PORTEURS
DE LUNETTES

ET VERRES DE CONTACT
Nous aff irmons que

«CHEZ NOUS COMME AILLEURS»
vous trouverez:

• un magasin spécialisé dans • les lunettes mode des grands
l'optique couturiers
• le plus grand choix de montures • un service personnalisé
• des prix pour tous les budgets • à 3 pas des médecins oculistes

C'est déj à bien,
mais nom vous off rons encore plus:

Chez TTTZÉ : depuis 1886, Chez TTTZÉ : grâce à la
une entreprise familiale «Carte de Service» vous
basée sur une tradition de obtenez gratuitement le
qualité et de service. service après vente «ERFA»

Chez TTTZÉ: depuis 1966, la dans toute la Suisse"
troisième génération vous Chez TTTZE: dans des

rr . . ' : J i J _  er\r\ ¦> onre son «expérience» uans locaux ae 3uu m*-, vous
les domaines de la recherche découvrez d'autres spécia-
de la meilleure vision et dans lites appréciées de notre
l'adaptation des verres de fidèle clientèle.
contact- r Chez TITZÉ: on peut fran-
Chez TITZÉ : la formation chir la porte, flâner, écouter
continue de 12 collabora- ses conseils, constater son
teurs vous fait bénéficier des avance technologique sans
avantages des nouvelles contrainte d'achat,
techniques.

Enfin chez TITZE:
c'est moderne, c'est sympa et vous vous sentirez comme chez vous.

\ i

Des reserves a profusion! Ford Orion Injection
Optez enfin pour une voiture qui sait
être généreuse envers vous. A tous
les niveaux. Une voiture bourrée de
réserves et de bonnes surprises.
Ford Orion Injection. Fr. 18 100.-.

Réserves de puissance: moteur CVH
de 1,6I à haut rendement. 77 kW/105 ch,
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à
5 vitesses de série.

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

Réserves de sécurité: traction avant.
Pneus taiite basse 175/70 HR. Phares
halogènes, feu arrière antibrouillard.
6 ans de garantie contre la corrosion
perforante.

Réserves de confort: carrosserie
compacte, ample habitacle pour 5 per-
sonnes. Radio OUC électronique avec
système ARI et touches de présélection
Sièges baquets. Dossiers arrière rabat-

tables par segments ('h, % ou entière-
ment). Coffre d'une contenance de 450 1
(séparé).

Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Orion
fr. 15340.-. Orion GL 1,6 I (58 kWI
79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).

Ford - votre partenaire pour le
leasing. Financement avantageux par
Ford Crédit S.A.

V" IfeBIE  ̂NKC
1 télésiège - 3 téléskis

Enneigement exceptionnel - nouvelle piste 5 km
Tarifs sans concurrence!
Une journée : adultes Fr. 19-, enfants Fr. 9.-.
Une demi-journée : adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7.-. Réductions pour groupes.
Restaurant d'altitude - possibilité d'hébergement groupes, clubs, colonies - 50 places,
confort.
Renseignements : 027/31 13 44 - 45. 36-7015

IVIieleBudget loue des voitures
pour chaque budget _̂

Ri irlnofr ______

NOUVEAU A SIERRE
Willy Fournier - Iles-Falcon 1
Tél. 027/55 24 24
NOUVEAU A SION
Alexis Savioz - Route de la Bourgeoisie
Tél. 027/22 5716

Autos location*^'

Irtfgrf H CIRQUE BLANC
PnîE T rJ DU TORRENT

I ,A V\)  .g=j. Merveilleuse région de ski au centre d'une
¦__J____H I ' cF  ̂ féerie alpine extraordinaire. Plus de 40 

km
I V^~?rr de pistes préparées mécaniquement. 400

WÊuSSSSAmg Ê̂ places de parc gratuites à Albinen. Pas
_^nii:wi«.'îTigfll')iiMiia£M d'attente I
Remarquez nos nouveaux prix, fortement réduits pour les indigènes et
la région 2: carte journalière adulte Fr. 20.-, enfant Fr. 10.-, étudiants
et apprentis Fr. 18.-
Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympa-
thique.
Réaménagement de la piste de descente jusqu'à Loèche-les-Bains.
Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS.

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

47-11579

'APPORTEZ VOS
ANCIENS DUVETS
Nous vous les refaisons à l'état
de neuf ou les transformons en
nordique. >

K̂ PI ¦ TîH c
mtâmCË m \ I c § "SIFMJI m \ I o< ^mmmm I "»» '*" Cl̂ ^lhss
^  ̂vIM^Kc— ¦•- M I a-Q *"IL , <jmM I uj « c|y|̂

/AL DUVET SION eo» 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
Ouvert lundi matin - samedi midi

BJS!
Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

Deux ans de garantie

^l̂ Ŵ SSf

Exposition
Grand-
Pont 24

«La Grenette»

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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Eh oui, aujourd'hui, ils s'envoleront pour l'île enchan-
teresse de Maurice. Qui? Vous l'avez deviné depuis fort
longtemps, il s'agit des joueurs du FC Slon et de quelques
supporters. «Ce sont des chanceux et quelles belles va-
cances!», diront certains. Rassurez- vous et détrompez-
vous. Pour avoir vécu ce genre de camp d'entraînement
hivernal l'année dernière, nous pouvons affirmer que ce
ne sont pas des vacances. Certes, il y a des moments
agréables de détente au bord de la plage de sable blanc,
mais le travail sérieux, quotidien, prend une large place
dans le programme que l'entraîneur Jean-Claude Donzé a
préparé. Mis à part les matches envisagés face à des sé-
lections mauriciennes, les 3, 7 et 10 février sur le stade
George-V à Curepipe, et éventuellement à La Réunion, le
12 février, l'entraînement au bord de la mer sera essentiel-
lement axé sur la technique, et surtout de permettra de
peaufiner l'ambiance existante au sein de l'équipe. Ainsi,
le FC Slon s'envolera aujourd'hui vendredi à 16 h 45 de-
puis l'aéroport international de Zurich-Kloten, après un
trajet Sion-Zurich en car Lathion. Le vol s'effectuera par
Air-Mauritlus à bord d'un Boeing 747, avec une escale à
Rome, pour finalement arriver à Maurice le samedi 2 fé-
vrier à 7 h 40. Après les formalités douanières, toute la co-
horte valaisanne se rendra en car (environ une heure),
pour être reçue à l'Hôtel du Trou-aux-Biches, où notre ami
Nicolas Possa, directeur, et son personnel, auront certai-
nement prévu une bienvenue aux sons d'une saga endia-
blée...

Seize joueurs
du voyage

Comme nous l'avons déjà
dit, ce camp d'hiver, est essen-
tiellement prévu pour préparer
avec sérieux le deuxième tour
du championnat suisse, qui dé-
butera le dimanche 3 mars.
Pour se faire, avec l'arrêt de la
compétition de Jean-Yves Va-
lentini, l'entraîneur Donzé,
d'entente avec le comité du FC
Sion, a eu l'excellente idée de
mettre «dans le bain », les deux
jeunes et talentueux que sont
François Rey et Biaise Piffaret-
ti. Dès ce printemps, ces deux
joueurs feront partie du contin-
gent de l'équipe fanion. Cela

UNE PREMIERE MONDIALE
AU SALON DE GENÈVE

La LANCIA Y10
Voici la nouvelle Lancia Y10 qui sera présen-

tée en première mondiale au prochain Salon de
Genève. La commercialisation de cette nouvelle
voiture produite par la Division Autobianchi de
Lancia débutera au mois de mars 1985.

La Y10 sera proposée en trois versions :
Y10 fire 1000 cm3 45 CV

Y10 touring 1050 cm3 55 CV
Y10 turbo 1050 cm3 85 CV.

Il s'agit d'une voiture à deux volumes avec l'ar-
rière tronqué qui allie aux solutions très avancées
sur le plan esthétique et technique des avantages
fonctionnels et des caractéristiques de finition de
grande classe. Cette nouveauté est réservée à
une clientèle qui désire retrouver dans une voi-
ture de petites dimensions (longueur 3,39 m) le
confort de celle d'une classe supérieure! Cette
nouvelle voiture complète la gamme Lancia en
s'insérant entre la très affirmée A112, qui conti-
nuera sa brillante carrière et la Lancia Delta.

correspond exactement à la
politique des dirigeants sédu-
nois: faire progresser les jeu-
nes espoirs, les intégrer avec
douceur et leur offrir la chance
d'évoluer avec les chevronnés.
Mais rassurez-vous, plusieurs
éléments sont sur le seuil de la
porte, c'est dire que le FC Sion
prouvera encore qu'il est vrai-
ment la locomotive valaisanne
du football. Revenons au dé-
placement à l'île Maurice, qui
durera donc du 1er au 14 fé-
vrier. Mis à part les seize
joueurs, les Pittier, Mathieu,
Karlen, P.-A. Valentini, Four-
nier, Balet, Lopez, Bonvin, Asiz
Bouderbala, (Cina, a été con-
voqué mardi par Wolfisberg

pour être du voyage avec
l'équipe suisse), Mauron, Mo-
ret, Perrier, Sarrasin, Tachet,
Rey et Piffaretti, l'entraîneur
Donzé, le coach Panchard, le
soigneur Bohnet et deux diri-
geants, MM. François Gasser
et Jean-Pierre Bëhler, il y aura
une vingtaine de supporters,
qui profiteront de ce voyage
pour jouir d'un repos bienfai-
sant au soleil (30 degrés), du-
rant l'hiver européen.

Espérances
du deuxième tour

Avant de s'envoler de l'autre
côté du globe, nous avons fait
le point avec l'entraîneur Don-
zé, afin de savoir les raisons du
choix de l'île Maurice, les es-
pérances pour le deuxième
tour et connaître le degré de
préparation avant le grand dé-
part.

«Depuis la reprise des en-
traînements, l'accent a été mis
spécialement sur un travail
d'endurance (60 km), et de
musculation en salle. Ce dé-
grossissage est presque ter-
miné, l'année dernière, nous
l'avions effectué à itle Mauri-
ce. Nous devons absolument
être plus ou moins prêts à
jouer pour les matches pro-
grammés. J'espère que nous
pourrons faire honneur au
football helvétique, comme ce
fut le cas l'an dernier. Cela est
également capital afin de fi-
nancer le camp. Pourquoi
avoir choisi à nouveau cette île
merveilleuse? Le FC Slon avait
reçu une invitation pour Costa- fut exceptionnel. Mon équipe
Rica et le Honduras, mais lors- enthousiasma l'ensemble du
qu'on a su que Maurice accep- pays, puisque nous avons réa-

I ¦_
_ _ _ _ _ _ «___»___¦¦

Les Six Jours
de Copenhague

La paire danoise composée de
Gert Frank et Hans-Henrik Oersted
n'a. pas laissé échappé la victoire qui
lui semblait promise, devant son pu-
blic, à l'occasion de la dernière nuit
des Six Jours de Copenhague. Le
Hollandais René Pijnen et l'Austra-
lien Danny Clark sont certes revenus
dans le même tour, mais n'ont pu
combler leur retard en points.

Le classement final: 1. Gert Frank
- Hans-Henrick Oersted (Dan) 505
pts; 2. René Pijnen - Danny Clârk
(Hol/Aus) 239y; 3. Josef Kristen -
Henry Rinklin (RFA) à 1 t./390; 4.
Stan Tourné - Etienne de Wilde (Bel)
à 1 t./206; 5. Roman et Sigmund Her-
mann (Lie) à 2 t./517; 6. Horst
Schutz - Stephan Schrôpfer (RFA) à
3 t./217; 7. Gerrie Knetemann - Léo
Van Vliet (Hol) à 4 t./161; 8. Michael
Marcussen - Jôrgen Pedersen (Dan)
à 8 t./276; 9. Willy Debosscher - Ro-
main Costermans (Bel) à 91./257; 10.
René Kos - Gary Wiggins (Hol-Aus) à
15t./82.

Décès
d'Adriano Rodoni

A Rome est décédé à l'âge de 86
ans Adriano Rodoni, ancien prési-
dent de l'Union cycliste internationa-
le, à la tête de laquelle il avait œuvré
pendant cinquante ans, jusqu'en
1981.

C'est au stade Georges-Vde Curepipe que trois des quatre matches se disputeront

tait de nous recevoir, joueurs
et entraîneurs n'avalent plus
qu'un souhait: retourner dans
cette île merveilleuse, à la po-
pulation gentille et accueillan-
te. Pour plusieurs raisons cette
solution a finalement été rete-
nue. Tout d'abord, nous con-
naissons l'endroit, la direction
de l'hôtel, ainsi que les diri-
geants du football mauricien.
Le camp de l'année dernière
fut certainement le plus beau
et le plus enrichissant pour le
FC Sion. D'ailleurs, le deuxiè-
me tour de la saison dernière,

Cette phrase a été prononcée
lors du discours de clôture par J.-
M. Mottier, président d'organisa-
tion de cette rencontre sportive.
En effet , plus de 120 hockeyeurs
se sont affrontés à la patinoire des
Ecluses. Ils ont été suivis et en-
couragés par Normand Dubé
(souriant de la victoire de la veille),
M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, et plusieurs autres person-
nalités (voir photo), de même que
par plus de 200 spectateurs.
RÉSULTATS

Sion - Sierre 0-3; Monthey -
Nendaz 0-1; Leysin - Sion 6-0;
Champéry - Monthey 3-1; Sierre -
Leysin 1-1; Nendaz - Champéry
2-2.
• 5e et 6e places : Sion - Monthey
1-1.

I 

M. Albert Fournier, président de commune, s 'adresse aux poussins, accompagnés des mem-
bres du Conseil communal, de même que de M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, du curé
Devanthéry et de M. J.-M. Mottier, président d'organisation. (Photo Guillermin)

Usé le meilleur championnat
de notre histoire. En étant un
peu superstitieux, je souhaite-
rais bien qu'une même situa-
tion se renouvelle pour la sai-
son en cours. En coupe d'Eu-
rope, nous avons démontré
que nous pouvions rivaliser
avec de grandes équipes.
Alors, j 'espère que Maurice
nous porte chance et que ce
camp apporte à mes joueurs,
un esprit collectif de battants,
pour que le FC Sion fasse re-
parler de lui lors de la reprise
officielle fixée au 3 mars pro-
chain.»
Signalons que le premier
match se disputera face à

• 4e et 3e places: Nendaz - Ley-
sin 0-6.

"Ire et 2e places: Sierre - Cham-
péry 8-1.
CLASSEMENT

1. HC Sierre ; 2. HC Champéry;
3. HC Leysin; 4. HC Nendaz; 5. HC
Sion; 6. HC Monthey.

Le prix fair-play est revenu au
HC Nendaz.

, ir «l {iwtrlat
Miel»

mm
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Sierre - Sion 13-0. Monthey - Viège 4-15.
NOVICES B MINI

Lens - Leukerbad renvoyé; Leu- Viège - Sierre B 5-0 forfait (Sier-
kergrund - Leukerbad renvoyé; re ayant joué avec trois joueurs
Saas-Grund - Montana 4-7; Saas- non qualifiés).

l'équipe nationale mauricienne,
qui sera dirigée pour la premiè-
re fois, par son nouvel entraî-
neur, l'Allemand Helmuth Kos-
mehl (41 ans), qui fut durant
huit ans, entraîneur du FC Win-
terthour, puis joueur dans
l'équipe de handball de Pfadi-
Saint-Gall, et récemment en-
traîneur en Ouganda.

A toute la délégation sédu-
noise, les sportifs valaisans
souhaitent un agréable séjour.
A notre tour, nous tenterons de
faire vivre a nos lecteurs ces
douze jours sous les tropiques,
par quelques reportages trans-
mis depuis le stade de Curepi-
pe, en espérant des succès va-
laisans. PEB.

Fee - Lens 25-1.
MINI A

Sierre A - Monthey 6-1 ; Viège -
Monthey pas communiqué; Marti-
gny - Viège pas communiqué;
Saas-Fee - Sierre B 13-1; Monthey
- Sierre A pas communiqué.
MINI B

Champéry - Sion renvoyé.
PICCOLOS

Nendaz - Viège renvoyé.

—-**;
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SION (wy). - « Formation, préparation et entraînement d'équipes A, B et C à un degré élevé d'apti-
tudes à l'engagement en tout temps », tel est le but du cours combiné romand 1985pour conducteurs
de chiens d'avalanche, qui se déroule durant cette semaine sur les pentes de Super-Nendaz , sous la
direction de M. Jacques Reichenbach.

La collaboration entre la Com-
mission cantonale de secours en
montagne et le CAS, plus préci-
sément le groupe de travail
« chiens d'avalanche » que dirige
M. Tony Grab, permet à quelque
45 conducteurs accompagnés de
leurs chiens de suivre un entraî-
nement intensif dans le terrain, le
programme prévoyant des exerci-
ces pratiques de recherche de per-
sonnes ensevelies, mais également
le travail au barry-vox, l'instruc-
tion sanitaire, l'utilisation de la
carte et de la boussole, la connais-

MM. Tony Grab, du CAS, Jacques Reichenbach, directeur du cours, et Jean-Biaise Pfefferlé , chef l'émission reçoit un imposant
de l'instruction, ne cachent par leur satisfaction devant les résultats obtenus. par^uelque^TmmionTde^éïé^
sance de la neige et du danger
d'avalanche.

Trois classes
de qualification

Les chiens débutants font partie
de la classe A. Ils sont éduqués
progressivement, les exigences
passant de la recherche du maître
à ciel ouvert à la recherche de per-
sonnes étrangères ensevelies.

Les plus initiés sont classés en
catégorie B. La formation s'adres-
se alors spécialement au conduc-
teur, appelé à participer à des
exercices tactiques d'engagement.
Le chien progresse dans son tra-
vail, c'est le stade où «la paire »
forme déjà une solide équipe.

Les chiens de classe C sont au
sommet de la hiérarchie. Ils parti-

TCHIN TCHIN... DEVANT LA CHEMINEE

cipent durant le cours à des exer-
cices d'un niveau très élevé, dans
un terrain plus difficile, le conduc-
teur recevant dans cette catégorie
une formation de chef de place de
sinistre.
Seule «la paire»
est efficace...

Conducteur et chien forment un
véritable couple. C'est la base de
l'éducation, qui doit être poursui-
vie continuellement, tant sur le
plan de l'entraînement physique
que sur celui du travail dans la

neige. Le cours apporte toutes les
bases nécessaires, mais seul un en-
traînement suivi et régulier porte
ses fruits.

Au terme du cours, au vu des ré-
sultats obtenus, conducteurs et
chiens recevront brevet et médail-
le, attestant leur degré de forma-
tion.
Une mission difficile :
sauver des vies

L'équipe conducteur et chien
qui suit le cours doit au préalable
s'engager à participer au service
de piquet, organisé par les stations
de secours, les installations de re-
montées mécaniques ou les grou-
pements de conducteurs de chiens
d'avalanche, ou encore de suivre
avec assiduité les entraînements

périodiques de ces organismes.
A l'heure actuelle, aucun appa-

reil de recherche, si sophistiqué
soit-il, n'atteint le niveau d'effica-
cité du chien. Engagé sur une pla-
ce de sinistre, il retrouve pratique-
ment toujours les victimes enseve-
lies. Hélas, la plupart du temps,
celles-ci ne peuvent témoigner leur
gratitude à leur sauveteur, car elles
ont succombé au poids de la neige
ou à l'étouffement.

La prudence demeure ainsi le
moyen le plus sûr d'éviter l'acci-
dent. Les skieurs qui bravent les

recommandations des spécialistes
et qui s'aventurent hors des pistes
sans guide et sans précautions fe-
raient bien de s'en souvenir :
« Dans n'importe quel cas, conduc-
teur et chien viendront à votre se-
cours. Mais trop souvent, ils ne re-
trouveront que votre cadavre !... »

Bonjour la vedette...
Tout comme Gstaad ou Crans,

Super-Nendaz a également eu sa
vedette. Junior, le célèbre chien de
l'émission « Trente millions
d'amis » réalisée par M. Jean-Pier-
re Hutin a retrouvé en effet ses
compagnons à quatre pattes du
Valais, de Vaud ou de Fribourg
durant quelques jours.

La chaîne de télévision française
TF 1 a tourné en effet durant deux

Photo J.-P. Guillermin

NENDAZ-STATION. - H manquait tel

Junior, médaille par le directeur du cours M. Jacques Reichenbach.
jours a Super-Nendaz. Elle présen-
tera le 9 ou 16 mars prochain une
émission sur le sauvetage, au cours
de laquelle on verra Junior s'initier
à la fonction de chien d'avalanche.

Junior, c'est le fidèle compagnon
qui a remplacé dans le cœur de
Jean-Pierre Hutin le grand vide
laissé par la disparition de Ma-
brouk : «J'ai vécu une période de
profonde déprime à la suite du dé-
cès de Mabrouk. Quelques mois
plus tard, mes compagnons de la
TV m'ont offert Junior. Il avait
cinq mois, c'était presque un cou-
sin de Mabrouk puisqu'ils ont le
même grand-père. Pour moi, c'est

pectateurs. Dans chaque lettre, il

lement dans la station de Haute-Nendaz
qu'avant même sa réouverture, il est déjà
le centre de rencontre de la station...

Le «Tchin Tchin Bar », c'était dès son
inauguration en décembre dernier, la co-
queluche de la station. Une ambiance tel-
lement chaleureuse, qu'un dépôt de l'éta-
blissement devait d'ailleurs s'enflammer
un mois plus tard, victime d'un incident
qui l'a en partie dévoré au grand désespoir
de ses tenanciers et de ses habitués, un cer-
tain soir du 8 janvier. Le temps de quel-
ques réparations, et c'est à nouveau la fête,
puisque dès ce soir le Tchin Tchin est à
nouveau ouvert, de 17 heures à 2 heures du
matin.

rganisation du cours
Direction : Jacques Reichen-

bach.
Experts en cynologie : Maurice

Carrupt et Pierre Schaefer.
Instruction et engagement :

Jean-Biaise Pfefferlé.
Futurs moniteurs : Gilbert Bor-

net.
Technique alpine : Candide

Pralong.
Instruction sanitaire : Pierre-

André Gillioz.
Secours aériens : Bruno Ba-

gnoud.
Cuisine et intendance des

chiens : François Rouiller.
Vétérinaire : Dr J.-R. Carroz..

PAS COMME LES AUTRES...
Le Tchin Tchin Bar, c'est d'abord un dé- but de soirée ou plus tard dans la nuit,

cor unique où crépi rustique et vieux bois Françoise, Isabelle ou Elisabeth vous of-
se marient merveilleusement avec le dessin frent autre chose qu'un seul service ano-
chinois, les effets de lumière tamisée, le nyme. Les clients deviennent immédiate-
carrelage ancien, le siège coloré ou encore ment des amis dans ce cadre idyllique. On
l'ancien soufflet de forge qui sert de table, fait connaissance, on bavarde, le contact
C'est surtout le lieu ou l'on apprécie de se est créé, on reviendra demain, c'est si sym-
retrouver entre amis ou encore de s'en f ai- pa !
re de nouveaux, devant le feu de bois qui Vous n'avez pas encore fait « Tchin
illumine la cheminée, sur des airs rétro ou Tchin»? Alors rendez-vous ce soir entre 17
modernes que le pianiste Giovanni inter- et 20 heures. Etienne et Elisabeth Roux
prête au gré de l'ambiance du moment ou vous offrent l'apéritif, pour fêter cette
du désir de ses visiteurs. réouverture attendue par le Tout-Nendaz !

Que ce soit à l'heure de l'apéritif, en dé- Tchin Tchin... à tout bientôt !

y a «une pensée pour Mabrouk,
une caresse vont Junior... »

En cours de journée, M. Jacques
Reichenbach a remis à Junior, en
souvenir de son passage à Nendaz,
la médaille de chien d'avalanche,
sous les applaudissements des
conducteurs et les aboiements de
leurs chiens.

Bravo à Télé-Nendaz
Participants et organisateurs

sont unanimes. Télé-Nendaz a ap-
porté sa très large contribution à la
réussite de ce cours, construisant
pour la circonstance un chenil de
luxe, offrant ses services, ses che-
nillettes, ses installations. Bruno
Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers,

« Cherche, t'es un bon chien!»

n'est pas étranger non plus au suc-
cès de cette instruction. Le pilote
et ses hélicoptères ont en effet par-
ticipé activement aux divers exer-
cices.

Mais une mention toute spéciale
doit être adressée aux participants
eux-mêmes et à l'état-major du
cours. Tous ont consacré de lon-
gues heures à cette formation,
avant d'accepter volontairement la
«mise de piquet » qui s'ensuivra
régulièrement, afin d'être en me-
sure d'intervenir dans un délai très
bref , avec un degré d'efficacité
très élevé.

Sauver une vie humaine, ce sera
peut-être un jour leur plus grande
récompense.
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Morgins : nouvel atout
pour les sportifs

Responsables du tourisme et autorités communales de Morgins lors de l'inauguration de la halle de
tennis de Morgins.

MORGINS (jbm). - Mercredi der-
nier, la société de développement
de Morgins (AIM) a inauguré la
halle de tennis construite en six
mois à Morgins. C'est en présence
des autorités communales, des res-
ponsables du tourisme de la ré-
gion, des architectes, des maîtres
d'état et des banques, que s'est dé-
roulée cette manifestation.

Dans notre édition de mercredi
sont présentées les caractéristiques
techniques de cette halle qui com-

Commissions communales
de Collombey-Muraz

COLLOMBEY-MURAZ. - Par dé-
cisions du Conseil municipal des 7
et 21 janvier, les commissions
communales pour la période ad-
ministrative 1985-1988 sont consti-
tuées sous la présidence de :

Bureaux électoraux : Collombey
I : Lattion Antoine, Collombey II :
Chervaz Jean-Claude ; Muraz I:
Robert Giroud ; Muraz II: Hervé
Carraux.

Construction : Marcel Kohler.
Travaux publics : Antoine Lattion.
Affaires agricoles : Louis Turin.
Police, circulation, signalisation :
Pierre-André Chervaz. Hygiène,
salubrité, environnement : Robert
Giroud. Chambre pupillaire : Jean-
Pierre Rouiller. Paroisse de Col-
lombey : Jean-François Cottet. Pa-

Connaissances générales
en assurances sociales

SION. - Plusieurs Valaisans ont
réussi brillamment les examens
pour l'obtention du diplôme d'ex-
perts en assurances sociales, dé-
cerné par la Fédération suisse des
employés d'assurances sociales
(FEAS).

Vu ces succès et suite à de nom-
breuses demandes, l'Association

prend deux courts de tennis, une
buvette et des vestiaires. Cette réa-
lisation s'inscrit dans un complexe
sportif existant à proximité : pis-
cine, centre équestre, départ de la
piste de fond, cinq courts de tennis
en plein air, aire de jeux, téléski du
Géant, etc.

Le président de l'AIM, M. Er-
nest Défago a été heureux de pré-
senter ce nouvel atout aux ama-
teurs de sport. Ainsi, après une
journée de ski en hiver, ou s'il

roisse de Muraz : Jean-Daniel Mé-
trailler. Locaux et mobiliers scolai-
res: Emmanuel Gollut. Affaires
sociales : Jean-Claude Chervaz.
Commission des taxes : Germain
Carraux. Commission scolaire :
Arthur Zimmermann. Registre
électoral : Antoine Lattion. Protec-
tion ouvrière et surveillance des
entreprises : Pierre-André Cher-
vaz. Feu et protection civile : Jean-
Claude Chervaz. Sports, loisirs et
culture : Emmanuel Gollut. Amé-
nagement du territoire : Hervé
Carraux. Finances : Antoine Lat-
tion. Energie : Robert Giroud.

Conseil de district : Georges
Parvex, René Gavillet, Pierre Che-
valley, Jean frossard, Hervé Car-

des employés des assurances so-
ciales du Valais organise une nou-
velle série de cours relatifs aux
«connaissances générales en as-
surances sociales» . Ces leçons -
réparties sur deux semestres -
comportent une soixantaine d'heu-
res, en principe chaque mardi soir,
de 17 h 15 à 19 h 15. Une forma-
tion qui débutera - pour le pre-

pleut en été, la possibilité sera of-
ferte de pratiquer le tennis, un
sport qui fait toujours plus d'adep-
tes.

Parmi les réalisation futures, la
commune prévoit la construction
d'une salle polyvalente avec cur-
ling attenant.

C'est M. le curé Jean-Pierre Lu-
gon qui a bénit la nouvelle halle de
tennis, la plaçant sous la protec-
tion de Notre Seigneur.

raux, Aimé Gonthier, Roger Dia- ]
que, Max Grim. j

Service médico-social : Jean- ¦
Claude Chervaz, Geneviève Joris,
Marie-Claude Veuillet et au comi-
té Arthur Zimmermann.

Délégués aux différentes insti-
tutions, associations ou sociétés
anonymes. Hôpital de Monthey :
Antoine Lattion ; AOMC : Jean-
Claude Chervaz ; commission des
horaires : Michèle Wuilloud ; con-
sortage du canal Stockalper : Emi-
le Ramseyer ; SATOM : Jean-Pier-
re Rouiller ; admninistration SA-
TOM : Antoine Lattion ; société du
gaz : Robert Giroud ; cycle orien-
tation Monthey : Arthur Zimmer-
mann ; conseil administration Jor-
nayvaz S.A. : Antoine Lattion.

mier semestre - du mois de février
à celui de juin ; pour le second, du
mois de septembre à celui de dé-
cembre.

Pour qui?
Ces cours s'adressent aux em-

ployés et cadres des assurances so-
ciales, aux assistants sociaux, édu-
cateurs et infirmiers ainsi qu'à tou-
tes les personnes confrontées jour-
nellement aux multiples problè-
mes posés par la complexité de no-
tre système de sécurité sociale :
services du personnel d'entrepri-
ses, préposés aux agences commu-
nales d'assurances sociales, per-
sonnel du secteur de l'assurance
privée et des services publics inté-
ressés...

Cette formation pourra être sui-
vie en qualité d'auditeur, lequel re-
cevra, à l'issue de la session, une
attestation (taux de présence 75%
au moins) ou en vue de se préparer
aux examens FEAS.

Les thèmes
Au programme figureront les

thèmes suivants : l'assurance so-
ciale, l'assurance-militaire, l'assu-
rance-invalidité, l'assurance-chô-
mage, les allocations familiales,
l'assurance-vieillesse et survivants,
les prestations complémentaires,
les allocations pour perte de gain ,
la loi sur l'assurance-accidents, les
assurances privées, les contentieux
et la procédure, le deuxième pilier,
l'aide sociale publique et privée,
les aspects de la politique sociale
helvétique.

Pour toutes inscriptions ou ren-
seignements complémentaires, les
intéressés peuvent écrire au Secré-
tariat AEAS-VS, case postale 3381,
1951 Sion, ou téléphoner au (027)
23 32 02. le matin, de 8 à 9 heures.

MONTH EY

Transformation des locaux
de la Banque Cantonale du Valais
MONTHEY (cg). - Une confé-
rence de presse tenue, jeudi en
fin de matinée, par MM. Frédé-
ric Gollut, de la direction de la
Banque Cantonale du Valais à
Sion, le directeur de l'agence de
Monthey André Premand, assis-
tés des architectes Alberti et R.
Vionnet du bureau Albert Ber-
rut, a traité de la transformation
totale des locaux de la BCV à
Monthey ainsi que des guichets
avancés qui seront ouverts en
automne 1985 dans le nouveau
centre commercial Migros.

Trois étapes
La transformation de la BCV

sera effectuée en trois étapes, la
première qui débutera aujour-
d'hui concerne la création djun
nouvel accès par la rue de Bourg
afin de laisser le fronton de la
place Centrale totalement à la
banque. Débuteront en même
temps la préparation des second
et troisième étages provisoires
de la banque.

En seconde étape ce sera la
restructuration du sous-sol, du
rez-de-chaussée et du 1er étage
avec aménagement des bureaux
supérieurs de la banque. Il y
aura une petite extension du
rez-de-chaussée, côté rue des
Balances permettant d'agrandir
le hall des futurs guichets.

En troisième étape, ce sera
l'aménagement définitif des 2e
et 3e étages ainsi que celui des
combles et des locaux définitifs
de la banque aux niveaux infé-
rieurs.

Pollution au bord du Léman
LAUSANNE (ATS). - Une pollution a été constatée, jeudi après- midi, dans le port de plaisance de
Vidy, au bord du Léman, à Lausanne. Un plan d'eau de deux cents mètres carrés a été touché par
l'écoulement d'un produit diluant pour peinture. Deux estagnons, dont le contenu avait été vidé par
négligence ou par malveillance, ont été retrouvés dans une fontaine à proximité. Pollution sans gra-
vité, a déclaré la police lausannoise ; la faune n'a pas souffert.

Grimentz - Ski à gogo !

L'or blanc se faisant bientôt autant dé- ainsi d'un matériel adéquat et toujours
sirer que le noir, l'on frisait presque le prêt !
torticolis à force de scruter vainement Les familles aussi ne sont pas en reste
le ciel ! car elles bénéficient de prix spéciaux.
Et puis, peut-être grâce à nos prières Grimentz est aussi très bien équipée
et nos lamentations, elle est enfin tom- pour le ski de fond. Un sport décon-
bée. Cette belle neige poudreuse vous tracté à la portée de tous, pour une
invite aux joies du ski sur les hauteurs mise en condition progressive de tout
de Grimentz. l'organisme... et la découverte de sites
A trente minutes de Sierre, la sympa- inviolés. Piste de randonnée Grimentz-
thique station anniviarde, grâce à un Mottec-Zinal, 12 km piste pour débu-
dynamisme constant, dispose de ma- tants, 4 km: circuit en direction de l'îlot
chines ultramodernes pour vous offrir , Bosquet - piste de Bendolla, 3 km dé-
l'espace d'un week-end ou d'un di- part près du restaurant. Pour les non-
manche, de merveilleuses pistes des- skieurs, la patinoire gratuite et la pis-
servies par deux télésièges et huit té- eine couverte complètent l'offre spor-
léskis. tive de Grimentz.
De plus, les responsables des remon- Avec un ensoleillement garanti et un
tées mécaniques organisent les sor- paysage grandiose, ce n'est certes
ties à skis de votre club, groupe ou pas l'envie qui vous manquera d'y fai-
entreprise en fournissant une carte re un saut. Le numéro 027/6514 21
journalière a chaque membre, valable (remontées mécaniques) ou le nu-
également pour le repas de midi au méro 027/65 14 93 (OT Grimentz) se
restaurant d'altitude. Vous pouvez feront un plaisir de vous tenir au cou-
aussi leur confier le déroulement de rant des conditions offertes jour après
votre prochain concours et disposer jour par cette sympathique station.

Ainsi au sous-sol, au rez-de-
chaussée et au 1er étage on trou-
vera la banque, aux 2e et 3e éta-
ges les bureaux, et aux combles
les appartements.

Relevons que la construction
d'une annexe à la rue des Balan-
ces facilitera l'agrandissement
du hall des guichets mais néces-
sitera le détournement de la
meunière qui passe à cet endroit
et permettait, au temps de l'Hô-
tel des Postes, de turbiner le
courant pour fournir la force
électrique à l'hôtel.

Pas sans difficultés
mais...

Il est certain que cette impor-
tante restructuration de l'im-
meuble de la BCV n'ira pas sans
difficulté car l'activité de la ban-
que se poursuivra pendant tous
les travaux. Celle-ci subira deux
déménagements qui obligeront
la clientèle à monter aux ni-
veaux supérieurs durant la ré-
fection des étages inférieurs.

Le projet définitif offrira à la
clientèle de la BCV un hall spa-
cieux de cinq guichets assis ce
qui est une nouveauté pour
Monthey. Au sous-sol un coffre
de 40 m2 avec safes électroni-
ques sera construit et un ascen-
seur desservira les trois niveaux
occupés par la banque, tandis
que des bureaux et des appar-
tements se diviseront le reste de
l'immeuble. Un toit couronnera
le tout pour mieux s'harmoniser
aux volumes voisins.

Les guichets
avancés

Le complexe commercial de
Migros en construction à l'ave-
nue de la Gare abritera égale-
ment des guichets avancés de la
BCV. Ces locaux seront situés
dans la partie est du complexe
et en bordure de l'avenue de la
Gare, s'ouvrant également lar-
gement sur la galerie marchan-
de. Ils occuperont une surface
de 190 m2 en Ire étape avec hall
d'accès et d'attente donnant ac-
cès aux trois guichets avancés
avec places assises pour les cais-
siers. Lié à cette zone, un trésor
permanent sera mis en place et
placé sur la façade nord. La ges-
tion de la banque dispose d'un
bureau s'ouvrant derrière les
guichets ainsi que d'un bureau
pour les divers services des
locaux bancaires. On notera en-
core Une salle de conférence,
une antichambre-salon, un local
du trésor avec safes automati-
ques.

La BCV prévoyante a encore
acquis 130 m2 de surface en an-
nexe aux locaux décrits pour
une extension future.

Il y a heu de relever que tout
le planing de ces transforma-
tions a été établi depuis plu-
sieurs année pour disposer
d'une agence fonctionnelle et
accueillante. Les responsables
de la BCV sont pour un moder-
nisme dynamique mais avec le
maintien du site et son environ-
nement.
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A remettre Chablais valaisan

kiosque avec loterie

Tél. 025/71 42 22.
36-425064

A vendre aux mayens de Saxon
(VS)

deux chalets
«sous toit», conviendrait à per-
sonne bricoleuse ou maître
d'état pour les terminer à son
goût.
Vue imprenable.

Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29. 36-4939

A vendre à Sion-Nord dans petit im
meuble
appartement 5 pièces
150 m2
ancien, rénové, avec place de parc et
garage, cave et galetas.
Ensoleillement plein sud.
Prix Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-300310 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à l'ouest de
Sierre

magnifiques
appartements
5-6 pièces

tout confort, libre tout de suite.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements: Ré-
gie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 3^2207

Ovronnaz (Valais), à vendre directement
du propriétaire sur parcelle environ
800 m2

magnifique chalet
entièrement équipé et luxueusement
meublé. Situation exceptionnelle et vue
imprenable. Accès facile. Comprenant
grand living, cuisine, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, combles aména-
gées, garage. Fr. 440 000.-.

Ecrire sous chiffre D 18-47579 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A louer à Sion, route de Grave-
lone V

appartement Vh pièces
Loyer Fr. 800.- plus charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

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

36-207

vignoble
dans le Haut-Valais

dans les environs de Sierre,
Veyras, Varen et Salquenen,
3-5 ha en bloc, versant sud, cé-
pages rouges.

Faire offre sous chiffre ASSA 90-
59828, case postale, 1002 Lau-
sanne.

Propriétaires de villas,
ceci vous concerne !
• Tous vos week-ends libres
• Des vacances sans soucis
• Nous nous occupons de l'entretien de vos

pelouses, parcs et jardins.

Pour tous renseignements, veuillez retourner le coupon

ci-dessous à: Agro-Home
Case postale 370
1951 Slon

j< 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire une information et vos conditions pour:
- l'entretien de ma pelouse D
- l'entretien de mon parc. D „„ .,.,_,3&-67172

Cherche à louer
région Savièse

chalet
pour 4 personnes,
pour la période du
29 juin au 13 juillet
1985.

Agence Immobilière
Bernard Roduit
av. de la Gare 18
1950 Slon.
Tél. 027/22 90 02.

36-258

A vendre
à Massongex

appartement
4 pièces
neuf, 92 m2, situé au
1" étage: séjour, coin
à manger, cuisine,
3 chambres, hall,
2 salles d'eau, bal-
con.

Prix: Fr. 275 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Monthey
magnifique

appartement
41/2 pièces
104 m2, situé près du
centre ville, au 2e éta-
ge.
Grand séjour, cuisine,
3 chambres, 2 halls,
salle de bains +
W.-C, W.-C, balcon
plein sud.

Prix: Fr. , 250 000-
y c. place de parc.

Tél. 025/71 42 94.
36-243

BRAMOIS
A vendre
vigne
Fendant
363 m2, en bordure de
route. Offre avec prix.

Ecrire sous chiffre
89-45306 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place
du Midi 27. 1950 Sion.

Loc (2 km de Sierre)

maison
4 pièces
Fr. 220 000.-.
Etat de neuf.
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36-296

A louer à Darnona,
Venthône

appartement
5 pièces
confort, cuisine équi-
pée, meublé ou non
meublé
Fr. 500- ch. non
comprises, à 10 min.
de Sierre.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 022/96 77 06 ou
027/55 20 39

dès 19 h.
36-435111

A louer à Sierre
Aux Longs-Prés

4!/2-pieces
avec garage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 18 73.
36-67289

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
zone villas, région
Bramois ou Uvrier.

Ecrire sous chiffre
H 36-300260 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
à Slon

appartement
31/2 pièces
éventuellement à ré-
nover.
Si possible centre.

Ecrire à case postale
189. 1952 Sion.

A louer
à Aproz

appartement
4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 43 79.
36-300307

URGENT
Cherche à louer

2-Dièces
à Slon, centre ville.

Tél. 027/31 34 37
dès 19 h.

36-300299

A vendre directement
du constructeur
appartement
3 pièces
80 m2, parking, région
Pathier, dans petit im-
meuble de 4 appar-
tements.

Ecrire sous chiffre
CM 89-538 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
c.p. 240, 1820 Mon-
treux. 

A louer à Martigny

locaux
commerciaux
100 m2 + studio (at-
tenant), 5-6 pièces.

Reprise de bail.
Loyer actuel 966.-
(charges comprises).

Tél. 026/2 78 78.
36-9006;

BRAMOIS
A vendre
parcelle
arborisée
2400 m2, très bien si-
tuée.

Ecrire sous chiffre
89-45306 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.

Val d'Hérens
A louer

appartement
de vacances
6 lits, confort.

Libre jusqu'au 16 fé-
vrier et du 23 février
au 30 mars.

Tél. 027/31 13 54.
36-67233

Appartement
3 pièces
à Slon
Châteauneuf.
Libre pour le 1" avril
1985.
Fr. 118 000.-.
Tél. 061/30 40 50.

03-8414

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 531390

terrain à construire
de 1000 m2
entièrement équipé, zone villas (vigne
en plein rapport).
Ecrire sous chiffre Q 36-576308 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

MULT-IMMOB
Centre d'information sur l'immobi-
lier de particulier à particulier, sans
intermédiaire
VENTE - ACHAT -
LOCATION
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Agence I.S.I. Mult-lmmob
Case postale 3010,1951 Sion
Tél. 027/23 51 52

En VALAIS du constructeur

ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demi-chalets 3 p dès 120000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000-
App. et studios dès 35000.-
S'adresser à case post. 37,3960 Sierre.

ACTION
les 1er et 2 février

Rumsteak ~~
le kg Fr.̂ 7< ùùmm

@

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

Vendeurs:
K. Passeraub 028/4214 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

FIESTA 1100 GHIA 84 12 500-
Toit ouvrant/radio-cassette
ESCORT 1600 GL 83 13 800-
ESCORT 1600 GL 83 13 800-
SIERRA 2000 L 83 11400-
SIERRA 2000GL 83 11900-
SIERRA 2800XR4i 83 21 500-
SIERRA2800XR4i 83 19 500.-
ORION 1600 INJ 84 16 500.-
GRANADA 2800 GL aut. 77 8 900.-
GRANADA 2600 GHIA 76 3 900-
GRANADA 2000 L 75 3 800-
TAUNUS1600 L 78 6 800.-
TAUNUS 1600GL 77 4 800-
TAUNUS 2,3 GHIA,
direction assistée 79 8 500-
AUDI100GLS 77 4 800.-
ALFA GIULIETTA 2000 82 12 500-
BUICKSkylark 2,8l
autom., traction avant 81 12 800-
FIAT RITMO 75 super 83 11500 -
HONDA Cl VIC 1300 aut. 76 3 900-
LANCIABETA2000CPE 76 5 900-
MERCEDES 200 80 13 900-
PEUGEOT 305 80 6 900-
RENAULT9GTS 82 8 900-
SUZUKI LJ 80 82 7 900-
TOYOTA CELICA 2000 83 11500-
VW Golf GLS 1500, aut. 78 6 900.-

CARAVANNE
GRANADA 2,8 GLI combi
aut. 83 17 500.-

flfj/  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfyj

Café-Restaurant des Sports
1874 CHAMPÉRY

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée à convenir.

Faire offre au tél. 025/79 1512.
36-67096

Cherche

équipe de tailleurs
pour 2 hectares de Golden.

S'adresser au 027/58 27 67.
36-67285

Boutique Béatrice, centre Mé-
tropole, 1950 Sion
cherche pour entrée début mars

vendeuse
responsable

Faire offre avec photo et curri-
culum vitae à:
Henniez Maxi-Cadeaux S.A.
1599 Henniez
ou téléphoner au 037/64 23 24.

36-748

Garage V.A.G.-Porsche de Lausanne
cherche un

mécanicien
avec expérience, ainsi qu'un

manœuvre
(lavage).
Avantages sociaux et bons gages.

Faire offre sous chiffre 1 F 22-562322 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons dès le 15 février - dé-
but mars

jeune fille gentille
aimant les enfants, pour garder
notre fils de 2 ans et pour aider
dans la maison , chez famille
parlant allemand-français , dans
le canton de Zurich, près de
Schaffhouse.
Cinq jours par semaine, 4 se-
maines de vacances.
Possibilité d'assister à un cours
d'allemand.

Fam. Cornu, case postale 36
3963 Crans-Montana
Tél. 027/4318 91. 36-67099

Home d'enfants à Nous cherchonsGryon cherche somme|iers(èreS)
jeunes filles jeunes cuisiniers

et tout personnel hô-
sachant skier, semai- telier avec permis,
ne du 16 au 24 fé-
vrier. Agence Alpha, rte

d'Evian 16, Aigle.
Tél. 025/6813 66. Tél. 025/26 31 88.

Nous engageons au 1" juillet

un apprenti
mécanicien
sur
automobiles

Tél. 027/2212 71, Ph. Bender

Kaspar - sion
36-2849

24A vendre mois

RENAULT 5 ALPIN E No'rs P'1* Par ™is
noire 6 750.- 330.-
HONDA Civic 1500

3 500.- 170.-
RENAULT14 3 750.- 185-
FIAT UNO
noire 9 500.- 380.-

ARCIONI ̂
SION - Tél. 027/23 53 23

Ecole privée valaisanne
cherche

enseignante et
maîtresse d'internat

Obligation de loger à l'école.
Week-end libre.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre D 36-
576451 à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Pâtisserie de la Poste cherche

jeune pâtissier-confiseur
ou pâtissier

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 6415-7 68 80.
36-67219

Bureau d'architecture REG du Valais
central cherche
jeune dessinateur(trice)
en bâtiment
Travail indépendant dans une ambian-
ce agréable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre 89-
45368 ASSA Annonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27,1950 Sion.

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

employé de bureau
magasinier

.connaissant l'organisation du
magasin et du dépôt d'entrepri-
se, les commandes de matériel
pour les chantiers et la factura-
tion.

Faire offre par écrit a l'Entrepri-
se Evéquoz & Cie S.A.
1962 Pont-de-la-Morge.

36-67234

Monsieur avec expérience com
merciale et mécanique cherche

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

Ecrire sous chiffre P 36-400054
à Publicitas, 1920 Martigny.
Home Saint-Alexis, Slon
cherche

infirmière diplômée
Entrée dès que possible.

Faire offre écrite
Rue de la Tour 3,1950 Sion.

36-300272

Dame 26 ans, bilin- 031116gue avec permis de wuiiii»
conduire et certificat cninnoilCP
de cafetier, cherche OUI JjllCUOC

J%
__ _¦ _ ¦ et de confiance ferait

empiOI nettoyage de bureau,
deux à trois soirs par

pour la journée, à semaine-
Sion ou environs.
Eventuellement re- Tél. 027/23 55 83.
présentation. 36-67313

Faire offre sous chif-
fre G 36-300294 à Pu- lr...-rm 4Ul~
blicitas, 1951 sion jeune mie
c . expérience dans la
°°uci vente, cherche place
de personnel ? à Slon à mi-temps

comme

vendeuse
dans magasin de mu-
sique ou boutique.

Tél. 026/2 39 04.
36-300303

Vite une annonce
dans le «NF»
y  "s
' A vendre d'occasion

ACCORDÉONS
ÉLECTRONIQUES
HOHNER, FARFISA, ELKA
dès Fr. 500.-.

THOMET MUSIQUE S.A.
Tél. 032/91 3318
l 06-17015>
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ROMAND

SWISSBAU, HALLE 311, STAND 647

r i
L'accueil et le sourire en plus!
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y
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fàtB Sorl â IrttnrH
Famille B. Levrat-Genoud

Rue du Scex 36 ¦ 1950 Sion - Tél. (027) 22 64 97

SEMAINES ITALIENNES
Potages - Entrées - Pâtes - Pizza - Grillades
accompagnées des meilleurs crus du Valais

A la salle à manger
menu gastronomique italien

Salade de moules au vinaigre de framboise

**Zuppa Pavese

**Piccata de ris de veau
Pâtes Napoli

**Sorbet à l'orange sanguine

**Salade mêlée

**Mignons de veau au citron
Risotto aux chanterelles

Broccolls au beurre

**Cocktail de fruits au marasquino
Fr. 60.-

Réservez vos tables!

Ce soir vendredi : complet
36-1332

ï

N attendez pas la dernière minute.
Tirage officiel TV samedi 2 février dès 20 h

LOTERIE ROMANDE
|

évidemment

COURS INTENSIFS
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace dans un cadre sym-
pathique.

Ecole pour professions
commerciales
administration - commerce - tourisme
Cours à plein temps pour jeunes gens et
jeunes filles durant 10 mols. Formation
commerciale complète avec l'informatique,
le traitement de texte, l'introduction au
monde du travail, le français, l'allemand,
l'anglais et la formation de bureau.
Ecole préparant aux activités dans les pos-
tes, chemins de fer, douanes, assurances,
banques, hôtels, tourisme, administration et
bureaux. Formation avec diplôme final.
Cours à Martigny de septembre à juin. Coût
Fr. 490-par mois.

Ecole de secrétaires
Cours à plein temps durant 10 mols. For-
mation complète de secrétariat avec dacty-
lographie, sténographie, correspondance
commerciale, traitement de texte, allemand,
organisation pratique de bureau. Formation
avec diplôme.
Cours de septembre à juin à Martigny.
Coût Fr. 420-par mois.

Cours intensif
d'allemand commercial
destiné à ceux qui souhaitent acquérir une
bonne pratique de la langue commerciale
allemande parlée et écrite.

école-club
migros

Cours en 10 semaines à raison de 3 heures
le vendredi soir et 3 heures le samedi matin.
Un certificat atteste les connaissances ac-
quises. Coût Fr. 720

Cours intensif
d'anglais commercial
destiné à ceux qui souhaitent acquérir une
bonne pratique de la langue commerciale
anglaise parlée et écrite.
Cours en 10 semaines à raison de 3 heures
le vendredi soir et 3 heures le samedi matin.
Un certificat atteste les connaissances ac-
quises. Coût Fr. 720.-.

Cours intensifs
de préparation
aux voyages
et aux vacances
destiné à ceux qui veulent acquérir le ba-
gage suffisant de connaissances pour com-
prendre et s'exprimer dans la langue des
gens et du pays que l'on va découvrir.
10 leçons de 2 heures en 5 semaines à rai-
son de 2 soirs par semaine. Coût Fr. 250.-.
Martlgny l'espagnol des voyages et des

vacances
Slon l'anglais des voyages et des va-

cances
l'Italien des voyages et des va-
cances
le portugais des voyages et des
vacances

Nous vous renseignons avec plaisir I

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

A vendre ou à louer
occ.
Çlano

hurmer.Steinway,
Burger + J., dès
45.- p. mois
piano à queue
Bechstein, Steln-
way, Bôsendorfer
dès 110.-p. mols.
Tél. 031/4410 82
Heutschl Gigon,
Berne
Neuf-occ.

ir information
m'envoyer votre prospectus couleurs sur I
s hottes d'aspiration ultra-silencieuses Ba



"*

mm^m ^¦¦___________________B^M__MBB^̂ ^̂ MMi™B̂ ™Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ M Avendre
e£m\ _ ._^___ ... «^« VSl chaîne Hifi

Dès le 1er février OUVERTURE
ATELIER DE RÉPARATION
MACHINES AGRICOLES
Michel Ravaz, Agromécanique S.A. ŝ^
GRANGES, route de Chalais /j( iî \li\027/58 20 25 - 58 26 23 IMP

Bramois . _̂JZ?JL__..________^

% —  I Heures d'ouverture:
™| U Q | du lundi au vendredi

> i f de 13 h 30 à 18 h
i»zH i Samedi
|sg I N de 7 h 30 à 12 h
§?i "
_Qc Réchy
(D

Vente - Reprise - Réparation - Entretien

ANNONCES DIVERSES ¦

tapis

Lave-linge v̂ S Congélateur
tout automatique^ /  armoire 115 litres
5J£ „ \ / ftm r̂̂ m
m ^ ^ a r l  \ / p^̂ ^

W\\ Jt i
é / \ il .. /

UNITAIRE - FOURNI
PPAREILS MÉNAG

d'Orient Hériz ancien.

Tél. 022/21 78 20.
18-300690

otte d'aspiration X %3 3̂\

Séchol
Cuisinière

160
/ rrlg

à
sau'à 17 heures

Philips 2200 TF3, état
de neuf avec ampli
F4224, tuner F2225,
T-Deck F6222, P.S.
F7224, Rack 220-3. 2
boxesF9218.
Acheté 11.5.83, va-
leur neuf 2310.- cédé
à 1700.-.
Tél. 027/86 40 04
(heures des repas,
midi).

36-67311

Achète

A vendre ou à échan-
ger

vache
Simmenthal

avec papier, contre
une prête à vêler.

Tél. 027/3612 97.
36-67252

votre journal
le Nouvelliste

^̂ ^W Ŵ 027/23 40 41

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

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

En exclusivité à Sion
POSTERS FLUORESCENTS

OUVERT A TOUS!
Séminaire
de réflexologie
par le massage des pieds à
Sion le 9 et 10 février.
Renseignements et inscription :
Noëlle Weyeneth, 2616 Renan
Tél. 039/63 15 05

91-60022

de 8 h 30 à 11 het
de15hà17h

pour vous permettre de dégus-
ter la délicatesse de notre pâtis-
serie confectionnée dans notre
laboratoire par le maître pâtis-
sier-confiseur, nous vous pro-
posons avec café ou thé notre
brioche au beurre à la pari-
sienne Fr. 2.-

* * *
L'après-midi café ou
thé-pâtisserie

* * *
Tous les jours grand choix de

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis w-m
SION !_____¦

ANTIQUITÉS
A vendre

petit bureau-commode
noyer et sapin, dim. larg. 100
haut 105. Prix Fr. 2600.-

bahut en chêne
dim. larg. 130, haut. 55.
Prix Fr. 2400. -.

Tél. 027/31 22 23
entre 11 h et 12 h.

36-67318

Cours de langues
de vacances
17 juin au 17 août 1985, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 15 ans

• Etudes de la langue allemande
• Sports, excursions, programme

culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:
CH - 9107 Schwagalp am Santis

Tél. 071 /58 11 24 M.M. Zuger
47-11758

f : ^

DELALOYE &
J0LIAT S.A.

Appareils sanitaires
un choix considérable pour ceux
qui

- construisent
- transforment
- améliorent
- modifient

leur appartement
villa, maison ou
immeuble

Visitez notre exposition à
1962 Pont-de-la-Morge/
Sion
Tél. 027/36 16 06 - 36 19 04

36-67283
l~  + ~ m.1

Remise de commerce

Café-Brasserie ABC
à Sion
M. et Mme Jean-Michel Moix

remercient leur aimable clientèle
de la confiance qu'elle leur a té-
moignée et la prient de bien
vouloir la reporter sur leurs suc-
cesseurs

M. et Mme Raymond Ribordy
Un apéritif vous sera gra-
cieusement offert demain,
samedi 2 février, de 17 h à
19 h.

36-65957

imbattablesX Ë HÉ |Éb

ÉMERY-BEYTRISON
Atelier de réparation, Uvrier
Tél. 027/31 24 23 36-2255

Un problème
insoluble ?

14
^rchîtëctwTbricolelirs, vous qui cons- '
truisez, ATTENTION.
En vente tou» la» samedis matin à la
halle 33, aux Iles Fataon, 2one indus-
trielle de Siefre, provenant de la démo-
lition de l'Hôte! Swissair à Genève :
• 150 baies acajou massif, verre ther-
mopan, 270 cm à 280.-/pce • 100 por-
tes acajou ignifugées, 80 cm à 480.-/
pce • 100 portes acajou, 80 cm à
180.-/pce • 100 tables avec porte-
valises en acajou à 180.-/pce • 200
portes 70 cm à 60.-/pce • 200 portes
d'armoires à 40.- les 2 pces • 150 ra-
diateurs • 100 convecteurs • 100 la-
vabos • 100 fonds de douche • robi-
netterie, etc.
Tél 027/65 1220 pour renseignements

^
ou rendez-vous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
.^—'Donnez du sang

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.sauvez des vies

>̂ gggN 
De retour de Paris !

LJM^̂^̂  ̂ \ Après un stage de coupe et de
*WA f&Mik^?*G\ stylisme, nous vous proposons

LwC Pr" m¥^\ \ 
une colHure personnalisée et

MSliLjfl V* -s facile à coiffer.

* j
7~Coiffure HAÏR-VOGUE

t) ?  Georgette Passaseo-Morard
Maîtrise fédérale
Place du Midi 25 à SION
Tél. 027/22 77 58""¦* ' fc "" ' * "w 36-67294
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LAVEY-MORCLES : PLUS QU'UN MAUVAIS SOUVENIR

La poutre
LAVEY-MORCLES (rue). - D y a
une semaine, nous faisions état de
l'accident s'étant déroulé sur le
chantier de la salle polyvalente.
Un élément de la charpente, une

La pose de la nouvelle poutre : une délicate opération menée à bien mercredi, en début d'après
midi.

Aigle-Ancienne a la recherche d'une
La société de gymnastique Ai-

gle-Ancienne, forte de 150 mem-
bres, dont 95 actifs, faisait le point,
vendredi soir, d'une année d'exer-
cice en présence de M. Antoine
Torrent, 'municipal. La pierre
d'achoppement de cette assemblée
était sans nul doute le remplace-
ment du président, M. Christian
Roussy, démissionnaire pour rai-
sons professionnelles. S'il ne fut
pas trop difficile de trouver un
vice-président en la personne de
M. Marcel Schweickhardt, le poste
de locomotive devait finalement
échoir... à l'actuel occupant, M.
Roussy. Il veillera à la bonne mar-
che de la société jusqu 'après la
braderie. D'ici là, des candidatures
aboutiront - espérons-le pour la
société - sur le bureau du comité.

C'est en présence de leur doyen,
M. Louis Rieder, 91 ans, qu'une

Une union sportive a Aigle
Le président de l'Aigle-Ancienne devait émettre vendredi soir

l'idée de la création d'une union sportive regroupant diverses so-
ciétés de la ville. Les problèmes d'encadrement que connaissent
diverses sociétés en seraient la raison.

Il n'est en effet pas suffisant d'assurer l'avenir administratif
d'un société par l'élection d'un comité. Un club a besoin d'entraî-
neur, de personnes dévouées qui suivent les entraînements, bref,
les membres, et surtout les jeunes, ont besoin d'encadrement. Les
sociétés susceptibles de s'intéresser à pareille union seraient - se-
lon l'avis de Af. Roussy - les deux clubs de gymnastique, le Vol-
leyball-Club, le club athlétique, ainsi que le Cyclop hile.

Va-t-on vers une union sportive à Aigle, c'est du moins la sug-
gestion qui a été faite vendredi soir lors de l'assemblée de l'Aigle-
Ancienne.

RÉSULTATS DE LA COUPE
«La police cantonale vaudoise

communique :
Résultats de la « coupe scolaire

vaudoise 1985 » :
Comme ces dernières années,

les brigades de prévention routière
de la gendarmerie vaudoise et de
la police municipale lausannoise,
en collaboration avec les polices
municipales de Montreux, Vevey

de la salle polyvalente
poutre longue de seize mètres et
pesant une tonne et demie, n'avait
pas résisté à la poussée du vent et
était tombée d'une hauteur de six
mètres. Par chance, disions-nous,

vingtaine de membres de l'Aigle-
Alliance se sont penchés sur l'ave-
nir de leur société. Une société qui
peut se targuer d'avoir visé juste à
maintes reprises durant l'an passé.
Outre sa participation remarquée
à la Fête régionale des actifs à Ol-
lon, on se doit de mettre en exer-
gue le brillant comportement de la
section volleyball qui termine pre-
mière de son groupe en j uniors A
et deuxième au tournoi d'Ecu-
blens. A noter que cette sous-sec-
tion cherche encore des personnes
susceptibles de suivre les cours
d'arbitrage.

Le groupe des agrès n'a parti-
cipé à aucun concours en 1984.
Les petites et moyennes pupillettes
se sont rendues à Vevey pour dis-
puter le concours régional annuel.
Parmi les actions spéciales entre-

et Yverdon-les-Bains, organisent
un grand concours de circulation
ouvert aux élèves de 13 et 14 ans
de tout le canton. L'objectif de cet-
te épreuve est d'encourager l'édu-
cation routière dans les classes.

Il comprend deux phases :
1. Un test de qualification fait en

classe, le 30 novembre 1984, qui
a vu une participation de plus
de 11000 écoliers :

aucun blessé ne fut à déplorer,
bien que des ouvriers œuvraient à
proximité du lieu de chute. Les dé-
gâts matériels s'élèveront pourtant
à plusieurs milliers de francs. Une

prises en 1984, à noter la campa-
gne de recrutement auprès des
écoles, avec la distribution de 850
papillons.

Au programme de cette année,
l'Aigle-Ancienne participera à la
soirée régionale de Bex le 23 fé-
vrier. Le 27 ou le 28 avril se dérou-

350 libéraux ont pris d'assaut
le Château de Chillon
VILLENEUVE. - Ce sont plus de
350 personnes - dont une forte dé-
légation de la section de Villeneu-
ve, emmenée par le municipal
Jean-Jacques Reato et M. Gérald
Thaulaz, ancien président du Con-
seil communal, qui se sont retrou-
vées au Château de Chillon, à l'oc-
casion d'une grande célébration
régionale de l'Indépendance vau-
doise. U y avait là des membres
des sections de Vevey à Villeneu-
ve, en passant par tous les hauts de
la. Riviera, y compris Montreux-
Veytaux, section organisatrice des
festivités.

Devant un parterre de person-
nalités particulièrement impres-
sionnant, il a appartenu au con-
seiller d'Etat Jean-François Leuba
de prononcer le toast à la Patrie. A
cette occasion, l'orateur a tenu à
mettre en évidence les circonstan-
ces de la Révolution vaudoise,
constatant notamment qu'à l'épo-
que déjà, tout le monde ne se pas-

SCOLAIRE VAUDOISE 1985
2. Une grande finale qui s'est dé-

roulée aujourd'hui, mercredi 30
janvier 1985, dès 14 heures, au
Pavillon des sports du Palais de
Beaulieu, à Lausanne, et qui
comprenait une épreuve théo-
rique et un gymkhana bicyclet-
te. 135 concurrents, venant de
toutes les régions du canton,
ont été convoqués.

Cette finale s'est déroulée en pré-

remplacée
nouvelle poutre a été commandée
auprès d'une entreprise spécialisée
de la vallée de Joux. Mercredi, elle
a pris place sur le toit du com-
plexe, au terme d'une opération
délicate,, menée à bien par le gru-
tier de service. Un travail au mil-
limètre, qui fait qu'aujourd'hui
l'accident n'est plus qu'un mauvais
souvenir.

La petite cérémonie (le sapin)
programmée pour la fin de la se-
maine prochaine, histoire de mar-
quer la fin de cette importante éta-
pe des travaux, pourra donc se dé-
rouler comme prévu.

Villars : cotisations à l'ADEV et à l'ASCAV
Les promoteurs ouvrent leur portefeuille
VILLARS (gib). - L'an passé, l'As-
sociation des commerçants et ar-
tisans de Villars a dépensé 35 000
francs pour décorer la station lors
des fêtes de fin d'année, un exem-
ple frappant du dynamisme de ce
groupement, réuni en assemblée
mercredi soir à Chesières. Une as-
semblée qui a vu une participation
record, près du double que d'ha-
bitude. L'invitation dans une nou-
velle discothèque après la séance
ne serait pas étrangère à la présen-
ce de plus de 50 personnes.

L'Association compte actuel-
lement 110 membres, dont une di-
zaine de nouveaux. Concernant

locomotive
lera le concours interne aux Gla-
riers, alors que le 12 mai, la société
participera à la Journée cantonale
à Ecublens. Mais le gros morceau
sera sans aucun doute la Fête ré-
gionale des pupillettes et jeunes
gymnastes organisée à Aigle les 22
et 23 juin.

sionnait pas... pour la politique. Il j  ̂> %¦ ' 1— '
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rSïém£^u^S?îSiSl- FORMATION COMPLÉMENTAIRE DES MAÎTRES
sien, qui a amme la soirée avec
une revue politico-gastronomique
de son inspiration, évoquant les
bons sujets de l'actualité , sans ou-
blier certaines constructions vil-
leneuvoises, ou la couleur des mai-
sons montreusiennes, de même
qu'une certaine Emmanuelle, ou
encore, les tracasseries des admi-
nistrations.

La Chanson de Montreux et les
Trompettes thébaines ont par ail-
leurs enchanté cette assistance li-
bérale avec leurs productions très
réussies.

sence de Mme Françoise Cham-
poud, directrice des écoles, M. J.-
D. Cruchaud, directeur de police,
à Lausanne, le major J.-F. Pittet,
commandant de la gendarmerie
vaudoise, et le capitaine G. Niquil-
le, de la police municipale de Lau-
sanne, etc.
Voici les résultats :
Champion vaudois absolu :
1. Isenschmid Marc, Chavannes-
près-Renens; 2. Perret Olivier,
Yverdon-les-Bains; 3. Cordey
Jean-Michel, Forel; 4. Maurer Ser-
ge, Chavannes-près-Renens; 5.
Varga Etienne, Lausanne; 6. Over-
meer Cédric, Lavey-Village; 7.
Rey Maria, Lucens; 8. Caspescha
Corine, Orbe; 9. Saam Daniel,
Epalinges; 10. Nidegger Philippe,
Lausanne; 11. Marrel Patrick,
Lausanne; 12. Rosado Miche, Lau-
sanne.
Les douze lauréats formeront
l'équipe qui défendra le canton de
Vaud à la « coupe scolaire suisse
de circulation» qui aura heu à Ba-
den, le 24 avril 1985. A cette oc-
casion, les deux meilleurs concur-
rents de Suisse participeront à la
«coupe scolaire internationale»,
qui se disputera à Lisbonne, en
mai 1985.

Gendarmerie vaudoise
prévention routière

W. Loertscher
officier de presse

VILLARS
Les banquiers sur la glace
VILLARS. - Ce week-end,
l'Association interbanques de
hockey sur glace, présidée par
M. Brunner, organise pour la
huitième année son tradition-
nel tournoi, sur la patinoire ar-
tificielle de Villars. Six équipes
seront en lice, scindées en deux
groupes. Pour le premier : TPG,
Cogebaco et SBS;  pour le
deuxième : UBS, Pictet et HC
Sports. Les matches de quali-
fication débuteront samedi 2
février à 11 heures pour se ter-
miner à 19 h 30. Un classement
provisoire sera établi à l'issue

l'ADEV, dont fait partie l'ASCAV,
son président, M. Muller devait
faire remarquer que les promo-
teurs semblent suivre peu à peu le
mouvement en versant leur coti-
sation déterminée par le nombre
de logements construits dans la
station. Une dizaine d'entre eux
ont ainsi signé des promesses de
paiement ou alors ont déjà passé à
la caisse.

Pour bien comprendre comment
marche le système des rentrées fi-
nancières des deux associations, il
faut savoir que l'ADEV récolte les
montants et procède à une rétro-
cession au profit de l'ASCAV. Ce
qui explique le vif intérêt des pro-
pos de M. Muller lors de l'assem-
blée de mercredi. Il n'est pourtant
pas facile de susciter la bonne vo-
lonté des promoteurs puisque
ceux-ci ne sont pas unis au sein

LE DIRECTEUR SE RETIRE
Dans sa séance du 23 janvier

1985, le Conseil d'Etat vaudois a
pris acte de la démission au 31 jan-
vier 1986 de M. André Guignard,
directeur du Centre pour la for-
mation complémentaire des maî-
tres.

Originaire de l'Abbaye M. A.
Guignard est né le 22 j anvier 1921.
Après avoir fréquenté les classes
primaire et primaire supérieure de
Lausanne, il a suivi les cours de
l'Ecole supérieure de commerce de
cette ville, puis est entré à l'Uni-
versité, à l'Ecole des hautes études
commerciales où il a obtenu en
1946 la lience es sciences commer-
ciales et économiques.

Il s'est alors dirigé tout d'abord
vers l'enseignement professionnel
et il a travaillé plusieurs années à
l'Ecole complémentaire commer-
ciale de Lausanne. Dès 1952, il a
également complété cet enseigne-
ment par des cours à l'Ecole nor-
male de Lausanne, où s'est affirmé
son intérêt pour la formation des
maîtres. Nommé dans cet établis-
sement en 1960, il y a fait la preu-
ve de compétences particulières
dans le domaine des branches
commerciales; il est l'auteur de
plusieurs ouvrages appréciés.

Ses qualités d'organisateur et sa
riche expérience pédagogique ont
amené le Conseil d'Etat à lui con-
fier la direction de l'Ecole normale
en 1971 au départ de M. Jean Zeis-
sig. Il a ainsi participé aux travaux
qui ont conduit à la transforma-
tion de cette institution en 1980.

M. André Guignard a alors pris
la direction du Centre pour la for-
mation complémentaire des maî-
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de cette première journée. Les
finales se disputeront diman-
che matin, dès 8 h 30. La pro-
clamation des résultats et la
distribution des prix se dérou-
leront à partir de 12 h 45.

De nombreux prix sont of-
ferts. Outre cette p lanche, deux
nouveaux challenges seront
mis en jeu. Un p our le vain-
queur du tournoi, l'autre pour
la formation la plus sportive.
Ces deux challenges devront
être gagnés trois fois en cinq
ans pour être acquis définiti-
vement. Hug

d'une association. Les contacts
doivent être pris individuellement
et les diverses personnes concer-
nées font preuve d'attentisme se-
lon M. Muller, attendant de voir
comment réagissent leurs confrè-
res. Ce qui freine sensiblement la
progression des encaissements,
importants il faut le dire.

Cette année, l'ASCAV organise
pour ses membres un concours de
vitrine dans le cadre de l'action
« 100 ans de sports d'hiver en Suis-
se ». Par ailleurs, lors d'une séance
extraordinaire, l'association re-
maniera bientôt ses statuts qui da-
tent d'un quart de siècle. Le comi-
té n'a enregistré qu'un seul chan-
gement. Le président est toujours
M. Jean- Michel Eggs, mais M.
Jean-Marc Ruchet, démissionnai-
re, est remplacé par un autre arti-
san, M. Antoine Adler.

très qui a ete crée cette même an-
née pour permettre le regroupe-
ment de formation des maîtres
(classes supérieures, classes à op-
tions, classes de développement,
économie familiale, ainsi que plu-
sieurs formations de maîtres spé-
ciaux jusqu'alors rattachés à des
services différents.

Dans cette nouvelle tâche, le di-
recteur du Centre pour la forma-
tion complémentaire des maîtres a
su donner le meilleur de lui-même
et la pleine mesure de ses capaci-
tés. Il a ainsi joué un rôle essentiel
dans la réorganisation des études
pédagogiques dans le canton.

Durant sa dernière année d'ac-
tivité, M. A. Guignard collaborera
à la réunion actuellement en cours
du Centre pour la formation com-
plémentaire des maîtres avec le
Centre de perfectionnement vau-
dois. (cp)

PATEK

¦Les Grecques> de Pdtek Philippe
Or jaune 18 et.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre • Tél. 41 14 05
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Le VC Saint-Maurice sur la voie de la relance

Le comité du Vélo-Club Saint-Maurice en compagnie de Bernard Gavillet.
SAINT-MAURICE (jbm). -
Depuis trois ans, le Vélo-Club
Saint- Maurice n'avait plus
tenu d'assemblée générale.

«RADI©l ùnDi oit"Ij ii iuLim
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Vendredi
600- 815 Croissant show : ré-

veil Radio Chablais.
Musique, jeux ra-
diophoniques ani-
més par Dominique
Nantermoz. Infor-
mations chaque
demi-heure dès
6 h 15.

815- 900 La taque, trois
quarts d'heure de
musique populaire
animés par Maryse
Nater. Informations
touristiques, mé-
mento des specta-
cles.

1130-1245 Bon anniversaire
avec Eric
Tschopp, dédicace
à l'attention des au-
diteurs qui fêtent
leur anniversaire.

1600-1800 Musique live, toutes
les tendances de la
musique actuelle
proposées par Yvan
Hausmann.

1800-1815 Quart d'heure mu-
sical.

1815-1900 Journal du soir : in-
formations et bul-
letin sportif avec
des développe-
ments et reportages
à caractères régio-
naux.

1900-2000 Arc-en-ciel musical
présenté par Eric
Grosjean.

2000-2200 Les chansons fran-
çaises avec Domi-
nique Menut qui
vous présente des
mini-récitals de
chanteurs français.

L .

Migros Saint
SAINT-MAURICE. - En une semaine, la succursale Migros de Saint-Maurice a fait peau neuve.
Les rayons sont mieux présentés et plus aérés. De plus, l'assortiment des produits a été augmenté
(articles textiles, produits pour bébé, etc.).

C'est samedi 2 février au matin que la succursale de Migros se présentera à ses dients habillée de
neuf. *

M. Jean-Marc Clapasson, gérant de la succursale Migros de Saint-Maurice, devant ses nouveaux
rayonnages.

Afin de réanimer cette société
fondée en 1971, le comité et
son président, M. Jean-Pascal
Jacquemet, ont proposé divers
remèdes destinés à attirer plus
de jeunes et à redresser les fi-
nances.
Des constatations
et leurs remèdes

Il y a cinq ans, lorsque M.
Jacquemet reprenait la société,
le comité était pratiquement
inexistant. Il n'y avait pas de
jeunes et la caisse avait été for-
tement mise à contribution par
l'organisation de courses pres-
tigieuses, mais chères et peu
intéressantes pour la jeunesse.

Afin d'y remédier, le comité
passera de cinq à neuf mem-
bres. Il se compose de MM.

Centenaire du sauvetage
sur le lac Léman

1885-1985 : pour la Société in-
ternationale de sauvetage du Lé-
man (SISL) c'est l'année du siècle
d'existence.

C'est aussi l'année où l'on re-
trousse les manches dans les tren-
te-quatre sections suisses et haut-
savoyardes qui, toutes, seront sol-
licitées d'une manière ou d'une au-
tre pour marquer une année exem-
p laire. En douze mois les sauve-
teurs bénévoles du Léman auront
rendez-vous quatorze fois. Et la
première, ce sera au Salon nauti-
que de Genève, dans le cadre d'un
stand qui sera consacré aux 1905
sauveteurs.

Le nouveau bateau d'interven-
tion de la section d'Yvoire récem-
ment mis à l'eau voisinera avec le
p lus ancien canot à rames de la
section de Morges. Une manière
comme une autre de rappeler que
la SISL s 'est mise au goût du jour,
c'est-à-dire à l'heure du progrès,
avec ses 76 embarcations, dont 24
unités de première intervention et
17 vedettes. Ce stand à Palexpo
sera un peu la vitrine de la SISL,

Maurice a fait peau neuve

Jean-Pascal Jacquemet (pré-
sident), Roland Antony (vice-
président), Christian Dorsaz et
Alain Rapaz (membres) ; Mme
Irma Rapaz prend le poste de
secrétaire laissé vacant par
Mlle Chantai Mariaux ; nou-
veaux élus : Mme Véronique
Farquet (caissière) et M. Ro-
muald Coutaz (responsable cy-
clotourisme). Un responsable
écoliers et un pour les cadets-
juniors seront trouvés ultérieu-
rement.

Côté finances, le bilan bou-
cle avec un découvert de 976 -
francs. Il faut préciser que le
compte d'exploitation de ces
trois dernières années enregis-
tre un déficit de 16 000 francs
pour 31 000 francs de dépenses
et 14 000 francs de recettes.

puisque les visiteurs découvriront
les visages des trente-quatre sec-
tions au travers de posters, mais
pourront dialoguer avec les saint-
bernard du Léman, puisqu'une per-
manence sera assurée. Un petit
fascicule a été édité à cette occa-
sion, afin de familiariser les pro-
fanes avec cette société internatio-
nale qui, en dix ans, a secouru p lus
de six mille personnes, dont 553
l'an dernier.

Motocycliste blessé
MONTHEY. - Mercredi soir, vers
23 h 20, M. Cosimo Romano, 21
ans, domicilié à Choëx, circulait
au guidon d'une moto à l'avenue
du Simplon, à Monthey, en direc-
tion de Massongex. Au débouché
de la route de Choëx, il entra en
collision avec la voiture conduite
par M. Gilbert Lange, 25 ans, do-
micilié à Troistorrents. Blessé lors
du choc, le motocycliste a été hos-
pitalisé à Monthey, puis transféré
au CHUV à Lausanne.

Les cotisations sont fixées à
50 francs, les jeunes n'en
payant pas.

En ce qui concerne les jeu-
nes, actuellement, ils sont peu
nombreux. Des courses à leur
intention seront organisées et
les cadets-juniors iront s'en-
traîner avec le VC Monthey.
Tout un programme

Pour encourager les écoliers,
une matinée d'initiation au
vélo sera organisée dans les
écoles. De plus, le 4 mai se dé-
roulera à Saint- Maurice une
course à leur intention, de
même qu'en septembre, la tra-
ditionnelle course d'Epinassey.

Les cadets et juniors auront
la possibilité de participer à
une dizaine de courses, dont
une le 4 mai à Saint-Maurice.

La course de cote Saint-
Maurice - Mex et le prix Val-
gravure seront également or-
ganisés comme par le passé.

Enfin, les amateurs de cy-
clotourisme seront à la fête
puisqu'un programme progres-
sif sera mis sur pied, de même
qu'une journée du cyclotouris-
me en septembre.

Evénement à souligner, le 16
mai, l'organisation à Saint-
Maurice du championnat va-
laisan toutes catégories.
L'expérience d'un pro

Les cyclistes et en particu-
lier les jeunes aiment à rencon-
trer les vedettes de leur sport
favori. Occasion leur a été
donnée lors de cette assemblée
de rencontrer Bernard Gavil-
let, coureur cycliste profes-
sionnel. Simplement et amica-
lement, ce professionnel qui
entre dans sa quatrième année
comme pro leur a donné con-
seils et trucs qu'ils pourront
appliquer lors de leurs pro-
chains entraînements.

L'exposé de Bernard Gavil-
let repose sur un principe : fai-
re ses expériences. Chacun
doit se sentir et développer ses
qualités innées.

*** 1960
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Un Valaisan maire
d'Admer au Canada
COLLOMBEY-MURAZ
(cg). - C'est avec un intérêt
tout particulier que nos lec-
teurs et spécialement ceux
de Collombey-Muraz ap-
prendront qu'une ville ca-
nadienne de 40 000 âmes est
gérée par une municipalité
dont le maire est un cousin
d'Antoine Lattion, élu pré-
sident de Collombey-Muraz
aux dernières élections com-
munales.

Une proposition du chef
du gouvernement
canadien

Nous reproduisons ci-des-
sous une lettre datée du 1er
janvier 1985, du Cabinet du
Très Honorable premier mi-
nistre du Canada à Ottawa,
M. M. Brian Mulroney.

Comme nos lecteurs le
constateront, c'est une invi-
tation directe du premier mi-
nistre canadien à former un
jumelage entre la ville d'Acl-
mer et Collombey-Muraz.
Une invitation qui mérite
d'être retenue pour une étu-
de approfondie.

L'honorable Brian Mul-
roney ne doute pas un ins-
tant de la réussite de sa dé-
marche tant auprès des auto-
rités locales que fédérales, ce
qui démontre l'intérêt que
portent, lui et son gouver-
nement, au jumelage propo-
sé.
Cher président Lattion,

En tant que premier minis-
tre du Canada et chef du par-
ti conservateur, il nous fait
un grand plaisir d'associer
notre peuple au vôtre, pour
vous féliciter de votre magni-
fique élection, à la très forte
majorité de 99,98%. Les po-
liticiens des pays collectivis-
tes auront en nous la preuve
que la démocratie est bien vi-
vante chez nous, dans les

ans
1985***
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pays libres.
Nous avons nous-même

été élu, haut la main, d'un
océan à l'autre, majoritai-
rement dans toutes les pro-
vinces, laissant derrière nous
tous les tiers partis, libéral,
communiste, néo- démocra-
te, écologiste, trotskiste-lé-
niniste et anarchiste de tout
acabit, et nous sommes fier
de vous compter, avec Ro-
nald Reagan, parmi nos amis
les plus chers.

Le Canada tout entier est
fier de votre élection et en
particulier votre cousin le
maire Lattion, d'Aclmer, qui
nous a adressé une demande
de jumelage entre sa muni-
cipalité et la vôtre. Nous ap-
puyons fortement cette dé-
marche et, sans tarder, nous
avons transmis ce dossier à
notre ministre des Affaires
étrangères, le Très Honora-
ble Jo Clark, car ce jumelage
fera date dans les annales
mondiales en réunissant
deux municipalités Lattion
du Nouveau et de l'Ancien-
Monde.

Nous vous demandons,
très sincèrement, de bien
vouloir nous transmettre, le
plus tôt possible, votre ré-
ponse en ce qui concerne ce
jumelage, et d'informer de
votre côté les Autorités fé-
dérales suisses afin qu 'elles
entrent en contact à ce sujet,
avec notre ambassadeur à
Beme, pour qu'il puisse, d'un
commun accord mettre sur
pied de grandioses festivités
qui scelleront cet événement.

Dans l'attente de recevoir
bientôt une réponse positive
de votre part, nous vous
prions d'agréer, Cher prési-
dent Lattion, l'assurance de
notre très haute considéra-
tion.

Votre très dévoué
Brian Mulroney
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Oranges
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• 3 mécaniciens
mécanique générale

• 2 tourneurs fraiseurs
• 2 serruriers
• 1 monteur électricien
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 2 menuisiers
• 1 maçon
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur chauffage
• 3 aides
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

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

i P> II Vgrôy 

Messerli
Vous désirez réussir professionnelle-
ment dans la nouvelle année
Nous sommes une entreprise de reprographie en
pleine expansion (photocopie, héliographie, télécopie,
systèmes de microfilm et CAO/FAO, arts graphiques)
et cherchons

pour la vente de nos appareils à photocopier Minolta
en Valais

un collaborateur
au service extérieur

étant ambitieux, bilingue, habile en affaires, ayant en-
tre 28 et 40 ans, prêt à s'engager pleinement dans son
secteur de vente.

Vous serez soigneusement préparé à votre tâche,
bénéficierez continuellement d'un support de vente
actif et toucherez un salaire en fonction de votre
engagement.

Ne trouvez-vous pas que nous devrions entrer en con-
tact ? M™ E. Dober, service du personnel, vous don-
nera volontiers de plus amples renseignements.

P.S. - Nous nous rencontrerons à notre succursale
de Sion pour le premier entretien.

A. Messerli S.A.
8152 Glattbrugg, Sàgereistrasse 29
Tél. 01/829 11 11.

159 275756

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.

Enseignes lumineuses
Entreprise suisse d'excellent renom cherche un

collaborateur - cadre de vente
Vendeur organisé de première force. Personnalité
ayant de l'entregent, du dynamisme ainsi que des
aptitudes techniques pour diriger le secteur et ven-
dre, dans tout le canton de Vaud et le Chablais va-
laisan, sa production d'enseignes lumineuses.

Habile négociateur à tous les niveaux, ce candidat
aura une activité principalement externe.

Peu importe l'âge (30 à 50 ans), ce qui compte c'est
le plaisir du travail , le sens de l'organisation. Ré-
munération intéressante.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre MY 4388 ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.
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«AMOUREUSE DES SPORTS D'HIVER,
BOURRÉE D'ÉNERGIE, BIEN SOUS TOUT
RAPPORT ET SACHANT S'ACCROCHER, CHERCHE
CHEMIN ENNEIGÉ. SIGNÉ: li&VIlCTiil»

TOUS TEMPS. TOUTES ROUTES. TOUTES ROUES. FIAT PANDA 4x4

Descendante des Haflinger: 48 ch DIN, un cœur de 965 cm3,
châssis, suspensions et embrayage renforcés. S'agrippe des
quatre roues sur des pentes allant jusqu'à 50%. Chargée d'un
mètre cube de provisions. Elle vous tente? Voyez la signature
ci-dessus.

'•'iVJ
• m

PLASTI-RHÔNE
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martigny-Combe
Tél. 026/2 46 97 36-90982
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AUBONNE-BALE-BERNE-GENEVE -LAUSANNE-LUCERNE-NEUCHATEL-NYON-ST GALL -SION-ZURICH

Brocante-antiquité

? 

Vente - Achat - Restauration meu-
bles anciens
Tél. 027/55 40 40

trOUVOilk Mondeiêche l. Serra 
^^

HENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

«I¦ ¦»,'¦
_____ ACCAIDCC IMMODII IÈDCC Wmmm* ?,¦¦¦1 — — ;-, »

A louer à Gravelone (ouest)
Sion

troc nvininal

36-66922

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che*!:: 86,22 m*;
porche 12,00 m2,
terrasse 8,85 m2.
Vue panoramique
Inoubliable et Im-
prenable sur Médi-
terranée. Quai, de
constr. irréprodi.
CJMM électr. sous
terre; eaux canal,
stat d'épur. C'est
simplement partait!

Vacances CODAPME Résidence
Repos LorAoNt Soleil

Plage sablonneuse

Il bd Ul IUIIIUI

duplex
de 6 pièces-110 m2
2 salles d'eau, cuisine moderne
entièrement équipée dont lave-
vaisselle et lave-linge, cheminée
française, cave, galetas, garage
ouvert.
Possibilité de garder une partie
de la lustrerie, des rideaux ainsi
qu'un meuble climatisé (tempé-
rature humidité) pour vins.

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

SION
^^  ̂

Passage de la 
Matze 

11
DÉPÔT de 80 m* env., disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

On cherche à louer à Slon ou
environs

petit appartement
meublé

dès le 15 avril.

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

NENDAZ-STATION

A vendre ou à louer pour date à
convenir

local commercial
48 m2

Bonne situation, grandes vitri
nes.

Tél. 027/8818 38.

.̂„ „̂ BIMGEKANCE
GERIM______HèrOBILIERE

A saisir à Crans magnifique

2-pièces meublé
et équipé dans belle résidence enso-
leillée et tranquille.
Prix de vente: Fr. 135 000.-.
Pour traiter:

Rte des Flumeaux 1, 1QQ8 PriDy 

SI GOUBING SUD A SIERRE

A VENDRE
Villas individuelles à Goubing.

Situation exceptionnelle.
ca

Ç U Pour tous renseignements :

^  ̂
0 027/55 30 03

I _ _ Atelier d'architecture
LJLJLJ Jean-Michel Darioli - 3960 Sierre

Villa frs96690
Terrain 1000 m2 valeur 1rs 22500.-
compris. Route asphaltée, éclairage
Entourage: orangers. C'est beau!

1-10.2.85 7» salon international NAUTISME et VOYAGES
halle 4, stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir!

Résidences La Barme
Collombey, Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.
Appartements de 3Vi et 4'/2 piè-
ces dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

Espagne
Alicante - Costa Brava

PINO-MAR 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 PINAR 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
10hà18h
Hôtel de la Gare, Slon

Pour tous renseignements:
0 021/72 24 53. „,, ,„., ̂ 22-1772
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DES ÉTUDIANTS FACE A LEUR AVENIR

Forum d'information à Martigny

Les élèves de 3e année de l'Ecole supérieure de commerce de
Martigny face à leur avenir.

MARTIGNY (pag). - Informer d'entrer ainsi de plain-pied
les jeunes sur les possibilités dans la vie active,
qui leur sont offertes une fois Les étudiants ont ainsi eu la
leurs études terminées, leur possibilité de circuler, selon
transmettre le témoignage de leurs intérêts, de l'un à l'autre
professionnels expérimentés, groupe professionnel. Ils ont
leur faire prendre conscience ainsi pu se familiariser avec
des difficultés rencontrées lors des branches économiques
du passage dans la vie active : aussi diverses que les assuran-
tels étaient les buts visés par le ces, les douanes, la banque,
forum d'information que vient l'hôtellerie, les CFF, la DAT,
de mettre sur pied la perma- les fiduciaires, l'informatique,
nence martigneraine de l'Offi- le tourisme ou encore l'avia-
ce d'orientation scolaire et pro- tion.
fessionnelle du Valais romand. Ils ont naturellement eu tou-

Un après-midi de disais- te latitude de poser des ques-

%.*. w wll.ll utUVl, dbVIUUV W L  __/L\J~ _^«...

fessionnelle du Valais romand. Ils ont naturellement eu tou- Les jeunes Saillonains prêts à avaler les pentes d'Ovronnaz.
Un après-midi de discus- te latitude de poser des ques- ... . . .

sions et d'échanges qui a per- rions et de faire part des pro- OVRONNAZ (pag). - Heu- midi de ski passés à Ovronnaz. leil et organisées par le Ski- conseiller et corriger leurs jeu-
mis aux 60 élèves des trois blêmes qui les préoccupent en reuse coutume que celle entre- Cette année, ils sont 95 - Club de Saillon. En tout 25 ac- nes élèves,
classes de 3e de l'Ecole supé- ce qui concerne le choix d'une tenue au pied de la Tour fréquentant les classes allant compagnants qui, journelle- , Une formule originale qui
rieure de commerce de Marti- profession, la pratique prof es- Bayard. Depuis une quinzaine de la première à la sixième pri- ment, suivent eux-mêmes des 'donne entière satisfaction,
gny d'effectuer une approche sionnelle ou leurs études futu- d'années en effet, les écoliers maire - qui ont participé à cours dispensés par des mem- Tant du côté des responsables
^t^n^L^rH^

eS
nJ"T efn„V« Sl iStl àe Saillon ont la possibilité de quatre après- midi de ski. Des bres de l'Ecole suisse de ski. et du corps enseignant que dutessions commerciales, admi- et qui a parfaitement atteint les .. .  , ,  f . . T . . r . , , .___ > j  /-. • n j ,», . i  , „_**__; ,!__,_, ; !,,„____ - c_u_ ^ „ .>;». <_

nistratives, hôtelières et de objectifs recherchés par l'Offi- participer a des classes de nei- demi-journees baignées de so- Ceci afin d'être capables de cote des jeunes Saillonains.
l'aviation. Et cela quatre mois ce d'orientation scolaire et pro- ge. Une véritable aubaine pour ¦

avant de passer leur diplôme et fessionnelle du Valais romand. ces enfants qui apprécient
L_ ___ _J com™ " se ¦""' ces après- LUC BROLIERE AU CENTRE SPORTIF DE VERBIER
Les mycologues de Martigny L'aquarelle en vedette
^' ¦ «OOwl ¦ I f c / l w w  y^l  

Iwl  
«IW VERBIER (gmz). - Depuis le dé- est né à Hasselt en 1946, Luc t-il, et je suis assez étonné du suc-

wAnTmxrv /• ' but du mois de janvier, le centre Brouyère a pratiqué l'enseigne- ces de l'entreprise».
MARTIGNY (jos). - A 1 Hôtel de des sorties, de l'Union suisse à Bonvin. sportif de Verbier vit dans l'atmas- ment pendant quinze ans. Diplômé c„ ?„„!,„:„„„la Gare et Terminus a Martigny Martigny, des deux sorties de la 28 avril : Sortie au canton dé yphère des aquarelles du peintre en pédagogie, il travailla dans sa »«» lecnnique
s'est tenue l'assemblée générale de commission d'études et lancé un Vaud, René Varidel. d'origine belge Luc Brouyère. Ces patrie natale pendant cinq ans Toutes les œuvres présentées à
la Société de mycologie de Marti- appel aux jeunes pour une meil- 19 mai : Vercorin, Charly et Ur- aquarelles représentent pour la avant d'exercer sa fonction en Va- Verbier sont des aquarelles pures,
gny et environs sous la présidence leure participation aux séances de bain Roduit. plupart des paysages de Suisse ro- lais et ce durant dix années. sans grattages ni raturages, sans
de M. Urbain Roduit, en présence détermination. 18 août : Ravoire, Henri Gran- mande et du nord de la Belgique. Puis, Luc Brouyère décida de se adjonctions de traits de plumes,
d'une cinquantaine de membres <-.„__ {_-{__ #£+,,1-,. 8es- Mais que l'inspiration proviennent consacrer tout entier à son art. Ar- sans rehauts de gouache ni d'en-
dont en particulier M. Jules Moret, commission a eiuaes» ler septembre : sortie cantonale, d'une région ou d'une autre, cer- rêt de l'enseignement dicté par un ores et finalement sans enploi de
président d'honneur, et de quel- « 1984 n'a pas fourni de cham- Saxon. tains thèmes se retrouvent imman- désir d'orientation de p lus en plus noir ni de blanc. La plupart des
ques membres fondateurs. pignons en début d'année et très 22 septembre : sortie annuelle, le quablement, tels l'eau, les arbres, totale vers la peinture et tout ce teintes utilisées proviennent de

Dans son premier rapport de peu de récoltes, a relevé M. René comité. les ciels tourmentés ou encore la qui touche à l'image. Ces cinq der- mélanges de couleurs primaires,
président, M. Roduit a retracé l'ac- Varidel, mais l'automne a apporté neige. L'homme n'y apparaît qu'au nières années, l'artiste a exposé elles sont plutôt douces, fortement
tivite 1984 au mveau de la soirée, plus de satisfactions. » Uivers • travers de ses constructions et de consécutivement à Sion, Morges, diluées souvent.

; ' . . . Aussi, en complément, M. Henri Différentes informations ont par ses habitations. Lausanne, Bruxelles, Bulle, Yver- Luc Brouyère explique son en-
^gTm mmfw_ \m_\m M ^ mimmmr\ Granges a présenté aux membres ailleurs été données ; elles concer- . x don et maintenant Verbier. «C'est gouement pour l'aquarelle notam-
UASTIfURIuMIE présents un vaste tour d'horizon nent : l'utilisation du microscope ; Qui est LUC Brouyère ? la première fois que j' expose ainsi, ment par cette rap idité d'exécution

^VIHIHwIlwBlliJ avec les conséquences directes ou le comité cantonal par Tulio Santi Artiste d'origine belge puisqu 'il dans un lieu de passage précise- qui p ermet de traduire une vision
à plus ou moins longue échéance et l'assemblée cantonale ; le ving- ' furtive avant que celle-ci ne s'es-

/y .  -,, m., ^\ sur la toxicité de certains cham- tième anniversaire de la société IL 
SW 

J UIA è̂̂y ^-j l Ĉ^̂ 'y -  I tompe. «Elle permet, lorsqu 'on l'a
iOàV 3LZ ^htl llDtOn pignons. Une recherche fouillée , prévu en 1986 ; la mise en place ^^ERK^S^^S^C  ̂

travaillée 
intensément, de rendre

approfondie et précise avec des d'une loi sur les champignons et ^^Ht/^TX  ̂ les 'eux de 
lum' r̂es 

et d'ombres,
Rue de Conthey - SION cas précis. les baies sauvages. : 'Tn\it*\^V^'^^ les atmosphères humides, l'eau et

I _^... 1 » H •f ' iaas Une projection des sorties anté- Ir^ABivfr,^*̂ *-̂ ^̂ *?^--- ' les ciels, exp lique l'artiste, elle for-
ÉÉÉ ____________ & IliPRin 

Activité îyoD rieures a mis un point final à cette %£uKlJ^Fy s-. {%' ce aussi à dominer toutes les règles
À\W B». ,nu">"' 23 mars : soirée-souper , Hilaire assemblée. 'KJK5A^'*T^N^J^>": du dessin, atout primordial pour le

JM ^—.^-^.—^—mm^.—.^—^,^—^^-^—^.^^^^^^—^^^^^^^ U r m  îf i ^T^^Tfcr  ̂ peintre qui s 'oriente vers le f i gura-

*** DEMAIN SOIR AU CASINO ÉTOILE
à 24 h n__ ______ _.__.__i __ _____._____.__ .__l ___!_« IlP_J____ .¦...____ .:______ . A.. n_.Concert annuel de l'Edelweiss du Bourg

MARTIGNY (gmz). - La fan- nera son traditionnel concert
Barmaid cherchée pour
deux samedis par mois ainsi
que pour CARNAVAL (14,15,
16 février).
Se présenter au Café Indus-
triel, 027/2210 20

annuel samedi au Casino Etoile
dès 20 h 30. Comme pour
mieux célébrer ses 125 ans
d'existence, la fanfare dirigée
par M. Olivier Dumas interpré-
tera une série de pièces choisies
dans les œuvres jouées par la
société durant ces cinquante
dernières années. Au program-
me, on trouvera donc des
œuvres de Beethoven, Bœdijn,
Groba, Vlak et Huggens pour
les plus connus. De quoi mettre
l'eau à la bouche des méloma-
nes et... des nostalgiques.

fare l'Edelweiss du Bourg don

Cours de puériculture
Nouveau départ
à Martigny
MARTIGNY. - La Croix-Rouge
suisse va à nouveau mettre sur
pied des cours de puériculture
dans notre région. Deux infirmiè-
res qualifiées se tiendront à la dis-
position des jeunes parents pour
les orienter. Ces cours, qui sont or-
ganisés tous les lundis soir de 20 à
22 heures, débuteront le 11 février
prochain pour se terminer le
25 mars. Ils se dérouleront dans les
locaux du service médico-social de
Martigny.

Pour tout renseignement com-
plémentaire ou pour vous inscrire,
vous pouvez téléphonner au
(026) 8 88 33 ou au (026) 2 70 27.

Ç/ïgSt-^CuB-^aBarBt
Une soirée agréable,

une ambiance intime
eutam £

<<a>ttferc>cfe» /M

CE SOIR A MARTIGNYDu 1" au
15 février
avec

Assemblée général
Oui à la vie

5&iïiitfv%ff La section valaisanne de Oui
à la vie convie en effet ce soir,
vendredi ler février, à 20 heu-
res, tous ses membres, amis et
sympathisants à son assemblée
générale ordinaire qui se tien-
dra en la grande salle de l'Hô-
tel de Ville à Martigny.

Après une brève partie ad-
ministrative, une orientation
sera donnée sur la prochaine
votation fédérale relative au
droit à la vie. Le conférencier
du jour , le docteur Antoine
Nussbaumer, parlera ensuite
sur le thème «Euthanasie ac-
tive ou passive ».

Invitation cordiale à tous.

Conseil général
de Bagnes
LE CHÂBLE. - Le public est in-
formé que la séance constitutive
du Conseil général est fixée au
vendredi 8 février à 20 heures, à
l'aula du collège, au Châble.

Ordre du jour :
1. Bienvenue et exposé de M.

Willy Ferrez, président ; 2. Appel
des membres; 3. Nomination du
bureau ; 4. Nomination des com-
missions ; 5. Divers.

L'administration communale

et Amanda Lorne, Celia
Ami Alice, Epety Black
Djimmey Nora...

**/ ".
jusqu a nn revner

L'exposition d'aquarelles Luc
Brouyère égayera les locaux du
centre sportif verbiérain jusqu'à la
fin février, et ce tous les jours bien
sûr. Pour ce qui est d'un futur p lus
lointain, Luc Brouyère entend bien
poursuivre dans cette voie artisti-
que. «J e p ense arriver bientôt à ou-
vrir un lieu de travail qui soit à la
fois exposition et atelier avec une
participation d'autres peintres ».L'une des aquarelles qui peuvent être admirées dans les locaux

du centre sportif de Verbier.

MUSIQUE A MARTIGNY

Ce chant qui passait dans le noir
Sous les arbres des jardins Moret Nil, mille ans avant notre ère : f érents, grâce au talent hors pair

au fi l  de la Dranse d'hiver, rapide « ...les corps s 'en vont depuis le de Catherine Eisenhofer, le subtil
et basse sur les galets noirs, c'était, temps du dieu ; une génération les et profond message ailé que seule
un 20 janvier, l'exquise musique remplace ; le soleil qui nait au ma- la harpe peut transmetre « sans
éveillée par Catherine Eisenhofer tin se pose à son déclin dans les rien qui pèse ou qui pose » selon le
des cordes de sa harpe. montagnes d'Occident; les hom- mot de Verlaine.

Mais il venait de plus loin et mes engendrent, les femmes con- Et seule, - et c'est son p rivilège
l'artiste incomparable le saisissait çoivent; tout être respire, donnant - la harpiste a ce geste à la fois
dans ses mains agiles et sûres alors le jour à des enfants ; puis ils s 'en tendre et souverain, et presque
que, du fond des âges anciens, à vont... La durée du séjour terrestre, amoureux, d'attirer contre elle sa
travers cinq mille ans peut-être, c'est l'espace d'un songe... » (Cal- harpe comme pour lui faire confi-
l'harmonie vibrante, grave ou gra- deron, le poète du XVIIe siècle es- dence afin que les cordes réson-
cieuse, chantait dans les harpes pagnol dira : «La vida es sueho ».) nent et que s 'élève la voix merveil-
des bergers du patriarche Abra- -, . u„rT,;cto /mm«™M -i,™ leuse des quarante-six cordes,
ham dal celles L roi David dan- J *£%* £?5S£& ~/ "™ *" * * ** "*sant, comme dans les harpes des „„•„- A *«„ /._**__ _¦ ¦„„ >,¦; „ ntt rUnt, * pédales.
danseuses égyptiennes bêlant les ~JÏ^TonVisSeĵ T  £*«£ , W* ™"
rêves des pharaons; ou encore, „ , *„?„,," ,,io„„0 ;„ ,„„J.,*>„/,„, bien, entre les musiques, dire ce
sous les divines inspirations TJaTJ^nTJJî ŒZice » 4u'est son instrument trop rare-
d'Apollon, le divin citharède, et <fer a la terre qul ame le Sllence' " ment entendu, pour le plm grand
des belles harpistes romantiques. Ainsi passait aux jardins Moret p laisir - faut-il dire bonheur ? -

Elle écoutait peut-être, Cathe- la mélancolie sans amertume de ce des mélomanes qui n'avaient pas
rine Eisenhofer, ainsi penchée sur qui doit finir pour renaître. laissé la moindre place dans le sa-
sa harpe, ce « Chant du harpiste », Tout comme renaquit, dix fois Ion du cher Louis Moret.
si souvent chanté sur les bords du au moins par dix compositeurs dif- Marsyas



La p â te  déj à  abaissée en rond pour vos meilleurs gâteaux et tartes

LEISI QUICK. La p â te  ronde, brisée ou f e u i l l e t é e,
po ur de vrais délices cuits au f o u r .

LEISI QUICK est la meilleure in- 25 x42 cm dans chaque emballage) Quant au papier emballant la pâte, il
vention depuis celle de la pâte. Déjà pour beaucoup de délicieux repas représente un avantage supplémen-
abaissée en rond. Pâte brisée ou bon marché, que vous préférerez taire, car vous pouvez l'utiliser com-
feuilletée. Pour des tartes sucrées préparer avec plus d'imagination que me feuille de cuisson. Ainsi rien ne
ou des gâteaux salés. * de travail. colle et la plaque reste propre.

Ou déjà abaissée, rectangulaire. Qu'elle soit ronde ou rectangu-
Comme pâte feuilletée (2 bandes de laire, LEISI QUICK ira parfaite-

ment dans toutes les plaques les plus
usuelles, sans laisser de restes.



' Maintenant également rectangulaire

La pâ t e  rectangulaire, déjà abaissée,
po ur des repas rapi des et bon marché,

M

y poser une vienne et enrouler. Cuire 3> Pommes-express avec sauce crémeuse à la

pendant 10-15 minutes au four préchauffé van
J

le: U"e *eu/e bande de pâte LEISI QUICK

à 220 °C su
"
lt Pour pommes-express.

Poser Vi pomme pelée et épépinée sur un Vi,. _ „ . „ , carré de pâte de 8 x8 cm, enfoncer un \̂_ M̂ m^̂  ̂̂ ^̂ l̂92) Bâtons au fromage et ratatoui l t i bien épicée: peu> ento///er /fl partj e supérj eure avec un ^»̂ Z—Z^^̂ ^̂ ÉL
ç Une seule bande de pâte LEISI QUICK couteau et sua£ à vohnté Cuj re pendant

suff,t pour 6 bâtons au fromage. Badigeonner w_15 mj nutes au four préchauffé
r
à Pâtes déjà abaissées

un morceau de fromage de moutarde, 220 °C

n 2)

uick

LEISI QUICK. La p âte f e u i l l e t é e
po ur  de délicieux repas.

Propositions pour des menus LEISI: le poivrer puis poser sur la moitié d'un
_,;.,. fciU . i . .. rectangle de pâte (12,5 x 14 cm), rabattre la1) Viennes en pâte et salade bien croquante: ? ._[ . , , v ' r . ' ,

Une seule bande de pâte LEISI QUICK suffit ?*C0" 
 ̂

Pf 1 tu P^\n orA ^„r A uiann„ on JL T^̂  Am — W~15 t™™ 1™ °U f0»' P^hauffe O 220 °C.pour 6 viennes en pâte. Tartiner de mou-
tarde un rectangle de pâte de 12,5 x 14 cm
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| Sapeurs-pompiers: cours «au sommet»

Lors des exercices p ratiques,
pompie rs du Valais central.

SION (sm). - Avant-hier ont dé-
buté, au Centre du feu et de la
protection civile de la cité, des
cours pour les commandants
des corps des sapeurs-pompiers
du Valais central.

Echelonnés sur trois jours, ces
leçons - théoriques et pratiques
- se termineront aujourd'hui par
des rapports en présence des
présidents de la Commission du
feu du Valais-central.

Sous la responsabilité du ma-
jor John Glettig, chef instructeur
depuis le ler janvier dernier, as-
sistés des majors Henri Caloz et
Pierre Ebiner, les commandants
des 43 communes du Valais cen-
tral se sont réunis pour parfaire
leur formation.

Ces leçons - prévues par la
loi, tous les deux ans - sont or-
ganisées par l'inspection canto-

VITICULTURE VALAISANNE
, .  ̂, 

_ . . m, Vmgt-jquatre équipes ro-Une réponse du Département des finances r„? sasas?'&
, ,, , . . , . . ,  * . . . ¦ . . . _/__ .' 'J trois jours à la patinoire de

;Le 16 novembre, le députe a) les frais de matériaux pour de revient des raisins et du yiu S|on Un effectif légèrement
Claude Mabillard transmettait la réfection des murs de vi- se fondent sur des comptabili- inférieur à celui des autres an-
une question écrite au Conseu
d'Etat. Voici la réponse du
Département des finances.

Par la présente, nous avons
l'avantage de répondre à votre
question écrite du 16 novem-
bre 1984 concernant la viticul-
ture valaisanne, comme il
suit :
1. CALCUL DU RENDEMENT

VITICOLE

Les règles concernant l'éva-
luation du rendement viticole
découlent des articles 7, 8 et
12, RALF de 1976.

Le revenu viticole s'obtient
en déduisant de la valeur des
produits vendus augmentée de
la consommation personnelle
du contribuable et de sa famil-
le, les frais spécifiques et de
structures. Ces frais se rédui-
sent en fonction des superfi-
cies en rapport, selon les don-
nées du secrétariat de la Com-
mission fédérale de prix de re-
vient des raisins et du vin. Les
frais spécifiques et de struc-
tures comprennent notam-
ment : l'amortissement du ca-
pital vignoble à l'exception
des salaires, des frais de murs
et de défoncement ; l'entretien
du capital- vignoble ; les frais
de machines et de transports à
l'exception de l'intérêt du ca-
pital machines et des travaux
de tiers déduits séparément ;
les frais de fournitures ; les
frais généraux (taxes, assuran-
ces arrosage, OP AV, etc.) et
les frais de gestion. A côté de
ces frais spécifiques et de
structures, peuvent être dé-
duits séparément les frais sui-
vants :

dans la vieille ville, des commandants des corps des sapeurs

nale du service du feu, par MM.
Hubert Constantin, inspecteur
cantonal, Michel Devaud, ins-
pecteur cantonal adjoint, et
Georges Roduit, inspecteur ré-
gional.

Tactique et technique
d'intervention

«Le thème des cours 1985, re-
latif au service incendie, traite
de la tactique et de la technique
d'intervention. Un sujet choisi
en raison de l'introduction du
nouveau règlement de la Fédé-
ration suisse des sapeurs-pom-
piers. Les participants pourront
ainsi prendre connaissance de
ce règlement et l'adapter à leur
activité » explique le major John
Glettig.

Suite à la période électorale,

gnes, sur présentation des
factures justificatives ;

b) les frais de déplacement
pour les domaines viticoles
de plus de 10 km du do-
micile.

Lors de la construction de
vignes, les frais de murs, de
minages, de nivellement, de
défoncements et d'apports de
terre et de gravier sont consi-
dérés comme une améliora-
tion foncière apportant une
plus- value immobilière. Dès
lors, ces frais ne peuvent pas
être déduits. En cas de recons-
titution de vignes, les frais de
murs, de minages, de nivel-
lement, etc. peuvent par con-
tre être déduits à part des frais
spécifiques et de structures
sur présentation de factures.

D'après les calculs effectués
par la Commission fédérale
des prix de revient des raisins
et du vin, les frais spécifiques
et de structures se sont élevés
en Valais pour les années de
calcul 1983-1984, bases d'im-
position pour la période de
taxation 1985-1986 à 1 fr. 399
par mètre carré. Il est précisé
que les calculs effectués par la
Commission fédérale des prix

Centre de préparation au mariage
L'hésitation devant le mariage,

la peur d'engager définitivement
l'avenir malgré la recherche d'une
vie commune et fidèle ; l'enfant,
souvent considéré comme rival
dans l'amour réciproque des con-
j oints ou même comme un poids
économique ; l'épanouissement
personnel devenu une revendica-
tion capitale ; la redistribution des
rôles au sein du couple ; le chô-

tous les quatre ans, les prési-
dents de la Commission du feu
sont informés dans le détail de
leur mission. Au programme de
travail de cette journée figurent
des chapitres consacrés à la loi
sur la protection contre l'incen-
die et les éléments naturels, à
l'attribution de la commission
du feu, au règlement communal
type, aux directives et conven-
tions CSI, à l'activité du chargé
communal de sécurité et aux
prescriptions techniques en vi-
gueur. Des rapports relatifs au
service de défense incendie, au
service de ramonage, aux sub-
ventions, assurances et à l'asso-
ciation des sapeurs-pompiers du
Valais central compléteront cet-
te séance, suivie d'une discus-
sion générale.

17e tournoi du Curling
sous le signe du sport

I

SION (wy). - Présidé par M.
Antoine de Lavallaz, le Cur-
ling-Club de Sion organise ce
week-end son traditionnel
tournoi, 17e du nom, doté des
challenges Hurlevent, Helvé-
tia-lncendie et Galion.

tes. Sur la base de ces don- nées> le tournoi Ebel de Zer-
nees, le Service cantonal des matt retenant dans la station
contributions, d'entente avec haut-valaisanne plusieurs
les organisations agricoles, re- équipes traditionnellement
présentées par la Chambre va- présentes au tournoi sédunois.
laisanne d'agriculture, a dé- LC jeu ne manquera toute-
cidé d'augmenter les frais spé- f0js pas d'intérêt, et les pro-
cifiques et de structures en nostiqueurs ont bien du mal à
fonction du nombre de mètres désigner un favori. Les équipes
carrés en rapport de 1 fr. 25 de Nendaz, Lausanne, Sierre
par mètre carré à 1 fr. 40 par et Sion pourraient toutefois oc-
mètre carré.
2. FACILITÉS

DE PAIEMENT
L'article 166, LF de 1976,

prévoit que, sur demande du
contribuable, le Service can-
tonal des contributions peut
lui accorder des facilités de
paiement - prolongation du
délai de paiement - dans la
mesure où le paiement des im-
pôts aurait pour le contribua-
ble des conséquences très du-
res. Ce service considère
qu'un vigneron se trouve dans
un cas de conséquences très
dures lorsque son marchand
de vin n'a pas payé ou n'a
payé que partiellement sa ven-
dange.

Le chef du Département
des finances
Hans Wyer

mage qui exerce aujourd'hui une
menace sur la vie de chacun, etc.,
ce sont là autant de problèmes
auxquels les jeunes mariés et fian-
cés d'aujourd'hui sont confrontés.

Afin d'en parler ensemble, avec
un coupe marié et un prêtre , nous
vous attendons ce soir , ler février,
à 20 heures, au Foyer des Creusets,
près du nouveau collège. CPM

Une médaille d'or
deux médailles
d'argent pour
un ornithologue
VÉTROZ. - A Zutpen en Hol-
lande où se déroule actuelle-
ment le 33e championnat
mondial des oiseaux avec une
participation de 15500 oiseaux
appartenant à 2500 éleveurs,
M. Marcel Cotter de Vétroz a
obtenu une médaille d'or et
une médaille d'argent avec des
canaris Lancashire et une mé-
daille d'argent avec des cana-
ris bernois, rappelons pour le
profane que les oiseaux parti-
cipant à ces concours sont ju-
gés sur des critères bien définis
par un standard et qu'ils doi-
vent être des jeunes nés dans
l'année précédent le cham-
pionnat et élevés personnel-
lement (chaque sujet porte à
sa patte une bague avec le nu-
méro de l'éleveur ainsi que
l'année).

Nous félicitons M. Cotter
pour son brillant résultat puis-
que c'est son troisième titre de
champion mondial après Nice
en 1981 et Roulers (Belgique)
en 1982.

La prochaine exposition
mondiale aura lieu à Vienne
en 1986, et en 1991 elle se dé-
roulera en Suisse (probable-
ment à Berne).

C.Ju.

Dimanche à 10 heures, messe télévisée au Sacré-Cœur
Dimanche, à l'occasion de l'An- Unes, que cette messe a été prépa- lévisée du lendemain.

née de la jeunesse et de la Journée
de l'apostolat des laïcs, la Télévi-
sion suisse romande sera présente
à Sion pour un enregistrement en
direct de la messe préparée et ani-
mée par les jeunes.

Depuis le mois de décembre, de
nombreux jeunes s'activent, à
Sion, pour préparer cette messe.

Divers groupes de jeunes (JRC,
Maison des jeunes , relais, Gen,
scouts, groupe biblique...) se sont
souciés de l'organisation de la
messe et ont entrepris une ré-
flexion sur le thème de la messe,
qui est : Pour moi, jeune de Sion,
qui est Jésus-Christ? C'est sur cet-
te base que les différents groupes
animeront la messe au Sacré-
Coeur. Cette messe sera entière-
ment animée par des jeunes ; c'est-
à-dire que les trois chœurs des jeu-
nes de Sion assureront la partie
musicale et que d'autres jeunes ap-
porteront le fruit de leur réflexion
à la question posée ci-dessus.

C'est ainsi, par exemple, qu'un
Gen (jeune Focolari) lira un texte
de pardon, préparé par son mou-
vement, que des jeunes de la Mai-
son des jeunes et de la JRC (Jeu-
nesse rurale chrétienne) témoigne-
ront durant le temps du sermon.

C'est sur la base des messes des
jeunes, qui ont lieu chaque deuxiè-
me samedi du mois, chez les ursu-

PETITHEÂ TRE
i

«L'enfant» et «Les sardines grillées»
par la SCD Edelweiss de Chalais
SION. - Les créateurs du Peti-
théâtre avaient une ambition
p rimordiale : que leur salle soit
animée surtout par les gens de
ce pays et que leurs réalisa-
tions soient destinées aux gens
de ce pays.

C'est dire si les responsables
actuels ont répondu à cette vo-
cation première en accueillant,
vendredi ler et samedi 2 février
à 20 h 30, leurs amis du Théâ-
tre de Chalais. D'autant que
ces derniers manifestent dans
leur spectacle un talent et une
sensibilité qui dépassent, et de
hp.niir.nun In simnlp cvmnnfhip— — — — -"f-, - — --...£_ -..._. ~^...f_ - -».. ..U

ou solidarité locales.
«Les p ièces les p lus courtes

sont les moins longues» affir-
merait sans rire M. de La Poli-
ce. « Ce sont souvent les meil-
leures!» ajouteraien t avec au-
tant de sérieux et presque de
raison quelques malins esprits.

C'est pour mettre en pratique
cet adage que seront proposées
au public sédunois deux cour-
tes pièces dans la même soirée :
L'enfant, psychodrame de
Claude Broussoutoux, dont les
ingrédients sont suspense, an-
goisse et chantage, avec une
once d'absurdité. Il sera suivi

cuper les places d'honneur.
P^rmi les équipes inscrites, à
relever également la présence
de teams de valeur, tels que
Morges, Grimentz, Anzère,
Verbier, ou encore Champéry,
Noës et Crans- fltlontana.

Programme du tournoi
Vendredi ler février

17 h et 18 h 45: ler tour
groupe A et B.
Samedi 2 février

9 h et 10 h 45 : 2e tour.
14 h et 15 h 45: 3e tour.
Un classement général inter-

médiaire fixera l'ordre des
jeux pour le 4e tour. Dès 18 h
30, toutes les équipes seront
invitées à l'apéritif offert par la
maison Les Fils de Ch. Favre,
avant de partager un repas au
Restaurant des Iles.

rée. C'est pourquoi l'invitation
s'adresse en prioprité à tous les
jeunes de Sion et environs.

Cette messe sera une occasion
de concrétiser une certaine unité
entre les jeunes, et ceci au nom de
Dieu. Ce sera aussi l'occasion de
se rencontrer. Alors, jeune, viens
en groupe ou seul, et sache que tu
es invité et que tu as ta place de
jeune chrétien dans cette église.

Si la priorité est donnée aux jeu-
nes, la présence d'adultes est aussi
bienvenue, car c'est ensemble que
nous formons l'Eglise.

Après la messe, un verre de
l'amitié sera servi sur le parvis de
l'église (en cas de beau temps) et,
pour tous ceux qui le désirent, à
11 h 30, sous l'église, sera projeté
un montage audio-visuel qui retra-
cera le pèlerinage à vélo de Sion à
Einsiedeln, vécu l'été passé par
vingt jeunes de Sion et environs.

Informations utiles
Samedi 2 à 18 heures : messe au

Sacré-Cœur. Cette messe sera la
répétition générale de la messe té-

SION
AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE

Avenue Ritz

CE SOIR, VENDREDI 1" FÉVRIER à 20 h

CONCERT
de la FANFARE DE LA POLICE CANTONALE

Direction: Jean-Charles DORSAZ
r Présentation: Walter MEICHTRY

avec la participation en 2' partie de

l'OCTUOR VOCAL de SION

des Sardines grillées, comédie
en un acte du jeune dramaturge
Jean-Claude Danaud, une ma-
nière de drôlerie où «le sexe a
des raisons que la raison ne
connaît pas» .

Il serait fastidieux d'énoncer
la liste de tous ceux qui parti-
cipent à cette création. Don-
nons simplement la parole à
leur metteur en scène, Olivier
A lbasini: « Un monde immense
et nébuleux s'étend devant
mon âme, ma sensibilité s 'y
plonge et s'y perd, comme mon
regard et j' aspire à donner tout
mon être pour que la volupté
d'un unique, d'un grand d'un
magnifique sentiment m'em-
plisse entièrement... Alors com-
mence l'acte de mise en scène.
Alors se maîtrisent en moi les
fastes du mal et du bien qui
m'obligent à m'investir dans un
tout... Pour que le spectacle
naisse et vive... »

Voilà bien des raisons pour
que le public se presse en nom-
bre en cette fin de semaine
dans la salle de la rue du
Vieux-Collège, où la réserva-
tion s 'ouvrira comme de cou-
tume, dès 19 heures à l'entrée
ou au (027) 23 45 69.

dut de Sion
et de l'amitié

Dimanche 3 février

8 h 15: 4e tour teams rang
13 à 24.

10 h 30: 4e tour teams rang
là  12.

La finale pour les rangs 13 à
24 se déroulera à 13 h (Chal-
lenge Helvétia-lncendie), celle
des rangs 1 à 12 à 15 heures
(Challenge Hurlevent).

La distribution des prix aura
lieu aux environs de 17 heures
et sera agrémentée par un apé-
ritif offert par la commune de
Sion.

Le public est cordialement
invité à suivre ces compéti-
tions et à venir nombreux en-
courager les joueurs, à qui
nous souhaitons d'ores et déjà
« bonne pierre » !

Dimanche 3 : les messes du di-
manche matin au Sacré-Cœur au-
ront lieu à 7 h 30 (au lieu de
8 h 30) et 10 heures (messe télévi-
sée).

Pour la messe télévisée de
10 heures, tous les participants
sont invités à être présents dans
l'église dès 9 h 45 (pour des raisons
techniques de télévision).

Emmanuel Théier

P Hôtel-Restaurant
j des Pyramides

>£mM,:.. '
/ t ey s m .

Tournedos aux morilles
Filets mignons aux champignons
Charb'onnade
Spécialités valaisannes
Salle de banquet pour 80 pers.
G. Hayoz, chef de cuisine
Tél. 027/81 12 49
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Pfj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Avez-vous quelques années d'expérience
dans le domaine de projets courant fort?
Souhalteriez-vous employer vos talents
d'organisation avec efficacité ?

PTT

La direction d'Arrondissement des télécommunications de Sion
cherche un

ingénieur ETS
ou un

porteur de la maîtrise fédérale
d'installateur électricien

pour lui confier la direction de son secteur du courant fort.
A la tête d'une équipe de spécialistes vous aurez la tâche d'éla-
borer les projets courant fort pour tous les bâtiments PTT de la
circonscription et d'en diriger l'exécution - nouvelles construc-
tions, transformations, travaux d'entretien. Vous serez également
responsable de la sécurité dans le domaine du courant fort.
Outre des qualités de chef, ce poste exige:
- des connaissances professionnelles approfondies
- des aptitudes à collaborer étroitement avec les autres services

et à fonctionner comme instructeur
- de bonnes connaissances des langues française et allemande
- l'attestation d'homme du métier pour un ingénieur ETS.
Si vous êtes intéressé, vous êtes prié d'adresser vos offres ma-
nuscrites avec les documents usuels à:
Direction d'Arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Rue de l'Industrie 10 - 1950 Slon.

Nous cherchons fixe ou en extra
pour 4 à 5 mois

1 commis de cuisine
éventuellement niveau chef de par-
tie pour brigade de 4 cuisiniers, res-
taurant français et brasserie

1 serveur tournant
pour le restaurant français et la
brasserie.

Ecrire ou téléphoner à la direction
de l'hôtel.

x N XDU NORD
w 1 Rue Colomb 4 1860 A_gfe

W\ ^Ta.025/26io55 
22-16797

Café de la Treille
Bex
cherche tout de suite

serveuse
pour les mardis et mercredis.

Tél. 025/63 21 29.
36-67319

Maison de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate

On cherche tout de suite |̂ 
m M _ „

technicien livrai ir
dentiste livreur

avec permis poids lourds,
diplômé, expérimenté, bonne
pratique de la porcelaine exigée.

, Faire offre sous chiffre S 36-
Offres avec références et pré- 67315 à Publicitas, 1951 Sion.
tentions sous chiffre 160196,
Publicitas, 1800 Vevey. I 

y
L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A., à Montreux, souhaite repour-
voir le poste de

chef du service
de comptabilité

à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.
Age idéal : 38 à 45 ans.
La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la
responsabilité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y
compris comptabilité analytique et contrôle budgétaire).
Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe
180 personnes.

Nous demandons:
- excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée par

plusieurs années de pratique
- connaissance des problèmes informatiques
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de commandement ,

capable de prendre en main les problèmes administratifs, compta-
bles, financiers et l'encadrement du personnel administratif

- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du suisse alle-
mand.

Nous offrons:
- poste à responsabilités, dépendant directement de la direction gé-

nérale de l'entreprise, qui connaît un développement constant
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- caisse de pension et avantages sociaux
- début d'activité à convenir.

La discrétion la plus absolue est garantie.

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de ser-
vices manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références
et prétentions de salaires à la direction de l'Imprimerie CORBAZ S.A.,
avenue des Planches 22,1820 Montreux.

22-202-1 0

Modishop S.A.
engage, pour sa succursale de Sierre
Jean's Tonic, bâtiment Métropole, une

vendeuse responsable
dynamique et capable de travailler seule.

Préférence ser.a donnée à personne bi-
lingue, âgée de 30 à 40 ans et, si possi-
ble, ayant de l'expérience dans la mode.

Entrée en service: courant mars.

Faire offre à Sion, avenue du Midi 10,
entre 9 h et 11 h, tél. 027/22 70 40, de-
mander M. Ostertag.

36-4660

Mise au concours
La Banque Cantonale du Valais met au concours le
poste de

représentant pour
la commune de Vionnaz
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à la direction de la Banque
Cantonale du Valais, à Sion, sous pli recommandé,
pour le 22 février au plus tard.

Le cahier des charges et les conditions peuvent être
consultés auprès de notre agence de Monthey.

o ¦
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WftlULJISER KANTONAL BANK

SIERRE
Je cherche

aide familiale bûcheron-
forestierCherchons infirmière ou person- i-îî-jT

ne compétente pour couple du qualifie OU
3e âge, nécessitant quelques gardesoins. ? ..
Logement 2 pièces disponibles. f OreStier
Conditions et horaire de travail à
convenir. Date d'entrée: àconvenir. Date d entrée: â con

venir.
S'adresser au 026/2 41 21.

36-1138 ,„ „„,,„ _,_, „.,Tél. 027/55 43 91
dès 19 h.

36-110106

Orchestre
Jeune Portugaise

Libre pour carnaval. cherche place com-n - me

Tél. 027/8814 28 sommelière
heures des repas. ou autres à sion ei

36-67320 environs.
Connaissances du

On engage pour la construction service,
et le service d'entretien de ma- Té, 027/22 84 46
chines agricoles 89-45365

mécanicien responsable ^rcSé
Bonnes aptitudes en serrurerie. emploi
Entrée tout de suite ou à con- comme chauffeur-11-
wonir vreur, magasinier,venlr - machiniste ou autres.

Libre dès le l'avril.
Offre écrite à Freddy Delaloye, _ ,
entrepôt frigorifique, Ardon ^^249 tpTbiici-

?±B51L tas. 1951 Sion.

La Trattorla, restaurant, Saxon _ ,„ . _cc
cherche Buffet CFF

Yverdon-les-Bains

pizzaiolo cherche
connaissant le four à bois. CUISMier
Sans permis s'abstenir. fout de suite ou à
Ambiance familiale. oonvenlr-

Congé régulier. Horaire '«O""».

Tél. 024/21 49 95.
Tél. 026/6 23 49. 22.14805143.343.790 

Jeune couple en An-
S.T.B. gleterre avec un en-
Société spécialiste de traite- tant cherche
ment du bols
cherche f illocherche fille

représentant au Pair
pour région Bas-Valais et Cha- Ren8eignements:
biais. Tél. 027/55 56 72 ou

__. mA. ni. «_=¦ M- G- Colltella
Age souhaité : 30-35 ans. Coilina Guest House

5 East Hill
Prendre contact au I?.n,2̂ _?ï̂ lie^^

,
024/24 11 24 TN 30 6 RL GBU"'" ' ' "' 36-90070 £ 0044 5806 4852.Jb-HUWU >¦ 

36-135107

On cherche pour

secrétariat - réception -divers
personne ayant une bonne formation commerciale pour
poste à responsabilités requérant de l'initiative. Langues et
expérience souhaitées. Horaire 40 heures/semaine (y com-
pris week-ends et soirées). Entrée et salaire à convenir. Dis-
crétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae à Fondation Pierre Gia-
nadda, 1920 Martigny 36-2649

"Afi, *<̂  <* 
/f Sjï^^M^

o ° Rende&tious à Manpower
installateurs sanitaire
(longue durée)

SerrUrierS (avec expérience)

^

022/42 99 50

tourneurs fraiseurs
(longue durée)

bouchers
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
* _9 tél..025/7l 22l2-

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R £ . tél. 027/22 0595

1 r m <°°r~~?—~ -̂°iïr~_~\o * °

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A
cherche, pour le 1er août, une

apprentie
employée
de commerce S
(option secrétariat)

ayant suivi le cycle d'orientation A.

Notre entreprise vous offre la possibilité d'effectuer
un apprentissage dans d'excellentes conditions
grâce à la diversité des services dans lesquels s'ef-
fectuera votre formation.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les copies des notes des trois
dernières années, au service du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Société d'édition et de diffusion de livres, petite pa
peterie, cartes postales et dépliants publicitaires
souhaite trouver

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

en génie civil et routes.

Nous demandons :
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à 35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière

indépendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connais-

sances
- salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chif-
fre E 67262 à Publicitas, 1951 Sion. "

agents commerciaux indépendants
de première force

souhaitant s'adjoindre des produits complémentai-
res, pour visiter et élargir sa clientèle de librairies,
papeteries, kiosques et petits magasins, ainsi que
les hôtels, restaurants et tous établissements de sé-
jour et d'accueil. Zone d'activité à déterminer (plu-
sieurs régions libres).

Faire offres avec photo et description activité ac-
tuelle sous chiffre V18-47427 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

+m Promocar SA VOUVC
Agence générale pour le canton de Genève
90, route de Veyrier

cherche

vendeur en automobiles
ayant des aptitudes de commerçant.

Connaissance de la branche automobile pas indis-
pensable.

Offres écrites avec copies des documents usuels
ainsi qu'une photo à adresser au service du person-
nel.

16-59223

k ftll / A O  OO En ___
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PANORAMA 1984 DE SIERRE ET SON DISTRICT

Un remarquable outil de travail
SIERRE (am). - Jusqu'ici, jamais pareil opuscule n'avait vu le
jour dans la cité sierroise. Sous le titre « Les hommes-les faits-la
culture-les sports-l'actualité du district», un remarquable pano-
rama de l'année 1984 vient donc de sortir de presse. Sous l'im-
pulsion de Benoît Schoechli, dont l'imprimerie a bien évidem-
ment assuré la réalisation, cet ouvrage constitue un très précieux
outil de travail. Un labeur considérable que l'on doit en définitive
à un confrère, en l'occurrence Charly Pralong. Ce dernier a glané
tout au long des douze derniers mois, les principaux événements
qui ont marqué la Cité du Soleil et son district tout entier.

Dès lundi, « Panorama de l'année 84» se trouvera dans les prin
cipaux points de vente de Sierre et des communes environnantes

Durant un mois, le journaliste a
établi un relevé des principaux
faits qu'il a répertoriés en trois
chapitres distincts. Le premier a
trait aux loisirs et à la culture. Le
deuxième concerne la politique,
l'économie et faits divers. Le troi-
sième regroupe les événements
sportifs, une dernière rubrique
portant enfin le titre de Spécial-
Elections.
Un ouvrage de référence

Avant d'entrer dans le détail de
ces chapitres, relevons que cet ou-
vrage compte 56 pages. Plus de 80
photos viennent agrémenter ces
informations.

Par cette démarche originale,
Charly Pralong souhaite donner au
lecteur une compréhension globale
de l'événement dans son évolution.
Chaque fait important est ainsi dé-
veloppé sous un de ses angles les
plus intéressants. C'est dire l'im-
portance de ce panorama qui per-
met en un temps record de se re-
mémorer les faits marquants de
1984. Et les événements n'ont de
loin pas fait défaut dans le district
sierrois.

Le journaliste n'a, a aucun mo-
ment, puisé aux sources du caviar-
dage. Tous les textes imprimés au-
jourd'hui sont dus à la plume de
Charly. La synthèse de ce flot d'in-
formations régionales nous est
présentée de manière fort attrac-
tive. Cette rétrospective se voulait

TOURNOI DE SCRABBLE
La région sierroise n'avait pas

encore été visitée par le virus des
« petites lettres » , mais ce sera cho-
se faite le samedi 2 février, puis-
que pour la première fois, un tour-
noi de scrabble sera organisé à
Chippis.

Les amateurs de scrabble sou-
haitant découvrir la formule « du-
plicate » jouée en compétition ne

Gratuit sérieux
ne pas s'abstenir
Je cherche visage, avec manteau
grenat, (jeans?) vue le 24.12,
vers 16 h, à Sierre, Inno, papete-
rie, + devant + couloir Casino +
kiosque près d'Amacker + vélo-
moteur (blanc?)
Pour renseignements directs et
indirects (ceci avec récompense)
écrire sous chiffre P 36-435113 à
Publicitas, 3960 Sierre.

avant tout d'une totale neutralité.
Aucune critique ne figure donc au
fil de ces 56 pages. Certains sujets
d'importance appelaient toutefois
quelque développement, entrepris
cependant en parfaite objectivité.
Les archives dont s'est inspiré l'au-
teur proviennent autant du Joumal
de Sierre que du Nouvelliste.

Pour le Sp écial-Elections 84, il
nous offre aujourd'hui tous les
chiffres enregistrés aux urnes.
Avec, en p rime, un commentaire
d'ordre général ainsi qu 'une statis-
tique des résultats globaux.

700 exemplaires en vente
Cet ouvrage de référence a été

tiré à 700 exemplaires par les Edi-
tions Arts Graphiques Schoechli à
Sierre. Dès lundi, ils seront mis en
vente dans les librairies de Sierre
et des communes environnantes.
Mais les intéressés peuvent éga-
lement acquérir cet opuscule di-
rectement auprès du secrétariat de
l'imprimerie Schoechli, autrement
dit au /DS.

Les initiateurs entendent pour-
suivre dans cette voie. Ils nous an-
noncent une suite pour le début
1986. L'ouvrage mérite effective-
ment un prolongement étant con-
sidéré comme une collection.

De la préface à l'épilogue
Portant le paraphe du préfet du

district de Sierre, M. Charles-An-
dré Monnier, la préface de ce pa-

manqueront pas cette manifesta-
tion, organisée par Sion-Scrabble
dans la salle de gymnastique de
Chippis, aimablement mise à la
disposition du club par la com-
mune. Là se retrouveront, à
13 h 30, quelque 80 à 100 joueurs
suisses, de toutes catégories (élite
nationale, joueurs moyens ou dé-
butants, juniors , etc.) qui défen-
dront au long des deux parties leur
place au classement puisque cette
compétition participe au trophée
national et à la sélection pour les
championnats du monde 1985.

Cette épreuve étant organisée
par Sion-Scrabble, le juge-arbitre,
M. Roland Blatter, sera assisté de
tous les membres du club qui se-
ront à l'ouvrage, samedi, pour cor-
riger, calculer les scores et veiller à
ce que tout se passe pour le mieux.

Toutes les personnes intéressées
par le scrabble peuvent donc assis-
ter à cette compétition, à Chippis.

Elles seront aussi les bienvenues

L'auteur de ce précieux pano-
rama 84 n'est autre que Charly
Pralong, un confrère qui n'a
ménagé ni son temps ni ses ef-
forts pour parvenir au but qu'il
s'était assigné !

norama 1984 ne pouvait être
mieux conçue et réalisée. En
préambule aux événements écou-
lés, M. Monnier envisage l'avenir.
Constatant que la région sierroise
se trouve menacée de déclin, que
sa capacité d'invention, de créa-
tion, de progrès paraît affaiblie,
l'auteur analyse deux dossiers im-
portants ayant engendré une dés-
union marquée, en l'occurrence
l'appareil hospitalier et le collège
cantonal à Sierre. Concluant par
un truisme, M. Monnier écrit : « Si
nous ne parvenons pas à être
mieux instruits, plus intelligents,
plus vifs, plus déliés, plus inventifs
et plus audacieux que nos concur-
rents dans les dix ou vingt prochai-
nes années, nous ne maintiendrons
ni notre niveau économique ni no-
tre niveau culturel. Alors que dé-
cidons-nous?» , termine le préfet
du district de Sierre.

Suit le premier chapitre, intitulé
« Politique, économie, faits divers »
qui comporte, notamment, une
svnthèse des démêlés Hôpital-Cli-

-^^^^^mmÊ^~^—^^^^^^^ ——m—^^—^ mm^M^ÊÊÊmmwÊm ^^^—^mmmwmmmmmmw ^^^

Miège fusionne avec Bâle
nique Sainte-Claire, un topo sur le
projet d'un collège cantonal ainsi
que les pérégrinations autoroutiè-
res. Une foule de petites nouvelles
imagées (les documents photogra-
phiques sont dus, pour la plupart,
à Yves Vouardoux) viennent com-
pléter de fort agréable manière ce
premier chapitre.

En passant brièvement sur le
deuxième qui captivera tous les
sportifs du district, nous arrivons
au troisième volet placé sur le thè-
me des loisirs et culture.

On nous parle évidemment de la
naissance d'une télévision, chère
au cœur des Sierrois, de BD 84, de
la Fête du Petit-Bois à l'heure des
questions, de la Tour d'Anniviers,
pour ne citer que ces titres.

Quant au grand chambarde-
ment électoral, il fait l'objet du
dernier volet de cet opuscule, avec
chiffres à volonté et conclusion gé-
nérale.

Que vous dire de plus, si ce n'est
que chaque citoyen de Sierre et
des environs se devrait de possé-
der dans sa bibliothèque ce pano-
rama, bien qu'avec un tirage de
l'ordre de 700 exemplaires, la cho-
se semble pour le moins utopi-
que... Mais bouder un pareil do-
cument paraît encore plus regret-
table !

pour jouer amicalement, chaque
lundi, à 19 h 45, à la cure de Chip-
pis, et chaque mardi, à 19 h 45, au
Foyer pour Tous, à Sion.

Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues en té-
léphonant au (027) 56 22 01 ou
23 58 84.

Rappel
de Savièse

Nous rappelons à tous les aines de la commune de Savièse,
membres ou non du club des aînés, le spectacle prévu dimanche
au Théâtre de Valère Rire pour de bon! Dernier délai d'inscrip-
tion ce soir vendredi ler février, jus qu'à 19 h 30 exclusivement au
numéro de téléphone 226534. Passe ce délai, aucune inscription
ne pourra plus être acceptée. Nous rappelons en outre à chacun
que le départ du car spécial est prévu de Chandolin à 13 h 30 et
qu'il effectuera une tournée dans tous les villages. Retour assuré
après le spectacle.

Bienvenue au Ve rassemblement international
de montgolfières de Crans-Montana

La fête promet d'être belle
CRANS-MONTANA (bd). - La Montana-Aminona et Anzère Les résultats
fête promet d'être belle, c'est pour leur entière collaboration. je nô je petit concoursvrai ! Du moins on le souhaite En assurant tous les partici- ., -? - kvivement, surtout au vu de pants invités et spectateurs de Y?HS avez eî? nombreux a
l'énorme travail des organisa- r aCcueil et de l'hospitalité tra- participer au petit concours que
teurs de ce Ve rassemblement ditionnels de Crans-Montana et nous avions organise a l occa-
international de montgolfières du Valais, nous formons le vœu sion de ce Ve rassemblement în-
de Crans-Montana. Ils mérite- que ies vois et les démonstra- te«mtional de montgolfières de
raient réellement d'obtenir un gons puissent se dérouler dans Crans-Montana. Les réponses
franc succès populaire comme de bonnes conditions. justes étaient bien sur : 3000 m3

Us mériteraient d'avoir le beau. D , „ „ nanrm, Mo„ Pour le nouveau ballon Hôtel du
Quoi qu'il en soit, cette impor- ^Hrésiden?' " 
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" Golf), vingt- huit ballons pré-
tante manifestation débute au- cnen' Preslaem- sents et six nations représentées.
jourd'hui avec, notamment, la
4e coupe des Alpes de montgol-
fières, une course dite «au re-
nard » qui mettra aux prises
vingt-huit ballons venus de six
nations.

Message du comité
d'organisation

M. Georgy Nanchen, prési-
dent du comité d'organisation, a
pris la plume pour souhaiter la
bienvenue à toutes et à tous.
Voici son message.

«Le Club du 3000 Crans-
Montana est particulièrement
fier de mettre sur pied son 5e
rassemblement international de
montgolfières et sa 4e coupe des
Alpes.

Vingt-huit équipages évolue-
ront durant ces trois j ours dans
le site de vol inégalable qu'est
celui des Alpes valaisannes. Le
comité d'organisation se fait un
plaisir d'organiser la 4e coupe
des Alpes de montgolfières qui
se déroulera sous la forme d'une
course au renard. Le program-
me sera complété par des dé-
monstrations de parachutisme,
de delta et d'acrobatie.

Notre reconnaissance va aux
autorités communales du Haut-
Plateau ainsi qu'à toutes les col-
lectivités publiques et privées
pour leur appui financier et leur
soutien. Un grand merci à tous,
aux aides bénévoles, aux offices
du tourisme de Crans-Montana,
à la Maison Roux, à la Radio ro-
mande, à l'agence Dynashelter ,
aux hôteliers, au pool des re-
montées mécaniques de Crans-

aux aines

Mais il sont tout pardonne s, car
ils ont ramené des idées explosives
pour le carnaval.

MIÈGE. — Information de dernière
minute. Les Miégeois ont enfin ré-
cupéré leurs officiels. Ils rentrent
d'un voyage éclair à Bâle. Top se-
cret !

L'état actuel de notre enquête
nous permet d'affirmer qu 'ils n'ont
pas réussi à écouler la mare de pi-
nard valaisan, même si là-bas, ils
en ont consommé une sacrée
gouille...

Elections cantonales

Assemblée du PRD
de Savièse

Le Parti radical démocratique
de Savièse vous invite à son as-
semblée générale qui aura lieu le
samedi 2 février à 20 heures au
Café-Restaurant de la Channe à
Saint-Germain.

Ordre du jour
- Elections cantonales mars 1985.

^- Désignation du candidat député.
- Désignation du candidat député

suppléant.
Venez nombreux.

Le comité

Le programme
des trois jours

Vendredi ler février 1985 :
briefing météo, ravitaillement
gaz et transport des nacelles sur
le Lac Grenon dès 8 h 30 ;
10h 50, départ du Renard ; 11
heures, départ de la 4e coupe
des Alpes; 16heures, ravitail-
lement gaz ; 18 heures, prépara-
tion au cortège ; 18h 30, grand
cortège du Ve rassemblement ;
19 h 30, souper du Ve rassem-
blement.

Samedi 2 février 1985: 9 heu-
res, transport des nacelles sur le
lac Grenon et démonstration
d'aile delta ; 10heures, inaugu-
ration du ballon Hôtel du Golf
et démonstration de parachutis-
me ; 10 h 30, briefing météo ;
11 heures, kiosque à musique de
la Radio romande ; départ des
vols touristiques ; concours de
gonflage ; vols captifs ; largage
de parachutistes ; 13 heures, dé-
monstration d'ailes delta ; 14
heures, démonstration de para-
chutes ; 15 heures, démonstra-
tion d'avion d'acrobatie ; 19
heures, souper des aéronautes.

Dimanche 3 février 1985 :
9 heures, démonstration d'ailes
delta ; 10 h 30, démonstration de
paras ; 11 heures, départ des
vols touristiques ; concours de
gonflage ; vols captifs ; largage
de paras ; 13 heures, démonstra-
tion d'ailes delta ; 14 heures, dé-
monstration de paras ; 15 heu-
res, démonstration d'avion
d'acrobatie ; 16 heures, clôture
officielle.

Sff RESTAURANT ^m
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Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: numéro 655 violet.
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir , sur présentation du coupon
portant ce numéro

^GRATUITEMENT 2 ©aCClWS T ĵ
rp̂ y La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54Z^y

Vous avez à proposer w V̂
^

- une bonne table ir̂ Hn-- un divertissement tM$$?ut
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un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi pour
atteindre nos lecteurs (plus de

Publicitas Sion, 027/21 21 11, vous renseigne.

De ces nombreux envois (pour
lesquels nous vous remercions
vivement), une centaine de ré-
ponses exactes ont été retenues
pour un tirage au sort effectué
par une main innocente. En voi-
ci donc le verdict :

ler : M. Frédéric Nanchen, à
Lens qui gagne un vol touristi-
que pour deux personnes dans
le ballon Crans-Montana ;

2e: M. Daniel Nanchen, à
Crans, qui gagne un vol touris-
tique pour une personne à bord
du ballon Crans-Montana ;

du 3e au 10e prix: Mme Ma-
rie-Thérèse Wernli-Savioz, à
Muraz-Sierre, M. Willy Monnet,
à Bieudron-Nendaz, M. André
Veuthey à Monthey, M. Joël Pe-
ter à Verbier, Mme Jeanne Des-
medt à Montana, Mlle Isabelle
Nanchen à Chermignon, M.
Pierre-Antoine Berclaz (de Mi-
chel) à Loc-Sierre, et M. Stépha-
ne Marty à Sion qui gagnent
chacun un bon pour un vol cap-
tif dans le ballon de Crans-Mon-
tana.

Toutes ces personnes vou-
dront bien se présenter samedi
ou dimanche dans la j ournée au-
près de M. Georgy Nanchen,
président du comité d'organisa-
tion, qui s'occupera de leur re-
mettre les bons de vol. Ceux qui
le désireront pourront , si le
temps le permet bien sûr, mon-
ter dans la nacelle de la mont-
golfière du Club du 3000 samedi
ou dimanche aux heures indi-
quées dans le programme ci-
dessus. Bravo à toutes et à tous.
Et encore merci de votre excel-
lente participation.

Préparez vos masques !
Les 17, 18 et 19 février pro-

chains. Photo Monique Jacot

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 
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Un zéro
de trop.
LOTSCHENTAL (lt). - Publiée
dans une précédente édition de ce
journal , l'information relative à la
diminution du nombre des nuitées
enregistrée l'an dernier par TOT
du Lotschental comporte une er-
reur. C'est effectivement 3500 qu'il
fallait lire et non 35 000 comme
mentionné. Nous prions nos lec-
teurs de bien vouloir nous excu-
ser; ils auront d'ailleurs corrigé
d'eux-mêmes cette faute grossière.

Col du Simplon
600 000 véhicules
en 1984
BRIGUE (lt). - Heureuse consta-
tation : le trafic à travers le col in-
ternational est en sensible aug-
mentation. L'an dernier, on y a dé-
nombré plus de 600 000 véhicules
au total, avec des pointes quoti-
diennes de 5000 voitures. C'est en
1974 que la fréquence avait été la
plus basse, avec 494 394 véhicules.
Depuis lors, l'augmentation a été
constante chaque année, entre 2%
et 5%.

Le bon état de la nouvelle
chaussée n'est certes pas étranger
à cette situation. Lorsque la super-
strada Sesto Calende-Gondo tou-
chera la frontière, la route du col
du Simplon connaîtra certaine-
ment une affluence plus considé-
rable encore. On s'en doute.

chezugHK^appoz f ouf tur es

On cherche à acheter environ
1500 m2 de

terrain
Région sud, sud-est de Sion, en
vue construction salle de réu-
nion.

Offre sous chiffre L 36-67083 à
Publicitas, 1950 Sion.

Nous réalisons pour vous ces

2 habitations jumelées
à Plan-conthey sur terrain 1500 m2.
- Finitions au gré du preneur
- Financement à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 30 60. 36-6833

RIED-BRIG
Le président tient bon

RIED-BRIGUE (lt). - On le
sait : adjoint au chef du Service
cantonal des contributions de
l'Etat du Valais, M. Franz Mi-
chlig a été élu président de la
commune de Ried-Brigue. Or,
l'exercice de cette fonction
n 'est pas compatible avec la
pratique simultanée de sa pro -
fession. Sommé par le Conseil
d'Etat de choisir entre les deux
mandats, dans les dix jours, le
fonctionnaire en quetion n'a
pas jugé utile d'y  obtempérer
et, du même coup, a fait re-
cours auprès du Tribunal ad-
ministratif cantonal, contre la
décision gouvernementale.

Selon les bruits qui courent à
ce propos, le président Michlig

Zermatt : bienvenue
aux professeurs de ski
ZERMATT (lt). - C'est au pied du Cervin que samedi et dimanche pro-
chains se dérouleront les 27es championnats des professeurs de ski exer-
çant leur activité dans notre canton. Le conseiller aux Etats et président
de la commune, M. Daniel Lauber, en profite à travers le carnet de fête
édité en la circonstance pour rappeler le rôle, important, joué par les mo-
niteurs de ski au niveau touristique et de souhaiter à tous la plus cordiale
bienvenue dans la localité.

Le programme prévoit pour le samedi un slalom géant et un slalom
pour le lendemain. A notre tour de souhaiter la bienvenue aux concur-
rents et à leurs accompagnants et qu'ils trouvent beaucoup de plaisir
pendant leur séjour dans le village zermattois.

Ventes spéciales

SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01
(Quartier Hôtel-de-Ville)

A louer à Collonges
maison de
campagne
rénovée, Indépendan-
te, 3 chambres man-
sardées, bains +
W.-C. séparés, salon,
salle à manger avec
cheminée, cuisine
équipée, avec possi-
bilité potager, téléré-
seau, cave utilisable
comme atelier, bû-
cher, abri voiture, jar-
din.
Fr. 850.- par mois.

Tél. 025/7155 21.
143.927.375

estime être victime d'une fla-
grante injustice. Il en voudrait
pour preuve le fait que d'autres
fonctionnaires de l'Etat se
trouveraient dans la même si-
tuation, sans avoir été inquié-
tés. Dans le cas particulier, un
fonctionnaire peut remplir la
fonction de conseiller commu-
nal ou de vice-président, mais
en aucun cas celle de président
de commune. M. Michlig en a
d'ailleurs été informé avant les
élections communales, précise-
t-on à la bonne source. On peut
donc s'étonner de son obstina-
tion. De là à penser qu 'il s'agit
d'une affaire essentiellement
politique, il n'y a qu'un pas que
p lusieurs ont déjà franchi

A louer centre ville, à Slon

¦¦ÉH WÊlÊmM WÊmWÊÊtBÊl
appartement ^g^̂ ^̂ yjy ŷ^̂ ^̂ Jl
2 pièces
cuisine. - Appartements 3 et 4p ièces, tous orientés vers

Fr 500- + cha 'e su<̂ ' '
0,n ^u ^rul

 ̂ aménagement luxueux, à
400 m du centre de la station et à proximité des

T_SI nr>o «c remonfées mécaniques, du parcours de Golf et
22-462122 ^u nouveau centre sportif en construction de la

Commune de Lens - Tennis (ouvert et à couvert]
MONTANA ~ Squash - Patinoire couverte - Locaux fitness
A vendre _-. , ,

locaux
d'environ 125 m2

à aménager au 1 " étage.
Conviendraient pour cabinet
médical, dentiste, bureaux, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-67167 à
Publicitas, 1951 Sion.

|.el - Garage et places de parking

appartement _ Prêt à être habité : mai/juin 1985
2 pièces
ensoleillé et calme, Documents et informations par le promoteur
terrasse, sauna, _ _
proximité des pistes —: P___%_____ I_______ I_»___»_____I_L_#% ~ff =z=^ îicrnfscficTout compris __._ _ ¦ «¦ mm
Téi.1o327°/4° '22 00 TtGuhond AG
(Accogli).

3»6«869 Lànggassstr. 7, 3012 Berne, Téléphone 031 24 24 35

Avec les routiers sur la route du col
COL DU SIMPLON. - Avec rai-
son, peut-être, les médias n'ont
vraiment pas tari d'éloges à
l'adresse des concurrents du récent
Paris-Dakar. Ils ne resteraient pro-
bablement pas insensibles non
plus aux exploits réalisés ces jours
sur la route du col du Simplon par
les routiers de chez nous et d'ail-
leurs. Des prouesses utiles sinon
indispensables celles-là. Pour s'en
rendre compte, il suffit de les voir
à l'oeuvre sur le parcours qui con-
duit au-delà de 2000 mètres d'alti-
tude, souvent avec le verglas et
l'enneigement comme seuls et uni-
ques compagnons. En dépit de
toutes les bonnes intentions du
service de la voirie; l'état de la
chaussée n'est pas toujours comme
on le souhaiterait. Ni comme la ra-
dio du matin l'a annoncé...

Professionnel de la branche,
Claude Bender de Charrat pourrait
en dire quelque chose. Lui qui pas-
se tous les jours ouvrables de la se-
maine ou presque entre Milan ou
Naples et son port d'attache char-
ratain. Je l'ai surpris sur le point
culminant du passage (2005 m),
occupé à équiper de chaînes les
roues motrices de son véhicule.
« En provenance d'Italie, un auto-
mobiliste m'a informé du mauvais
état de la chaussée vers l'Italie. Je
préfère prendre mes précautions.
L'autre jour, il y  avait beaucoup
plus de neige à Domodossola
qu'ici Sur l'autoroute de Milan, on
circulait à la queue leu leu à
moins de 30 km/h  de moyenne. Le
brouillard la neige, le verglas. »

0 de rabais!0

atelier-dépôt
de 300 m2, avec bureau. Divisi-
ble en deux parties. Place de
parc à disposition. Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/31 15 20.
36-750

Le routier Claude Bender occupé à équiper de chaînes les roues
motrices de son véhicule : « Vers l'Italie, on sait jamais... » .

Puis, l'aimable interlocuteur
m'explique les raisons de son iti-
néraire : «Pour l'Italie du Nord la
voie du Simplon demeure la plus
courte. C'est aussi la moins oné-
reuse : des centaines de francs de
différence sur une course aller-re-
tour. Avec ce chargement, je me
rends à Corne, puis à Milan dans
la soirée. Je reviens vendredi avec
des fruits et légumes. La semaine
prochaine, j'irai probablement jus-
qu'à Nap les. Avec des produits
chimiques à l 'aller, à nouveau des
fruits exotiques pour le retour. »

La vignette vous a-t-elle créé
des problèmes dans la Péninsule ?

autorisées du 15 janvier au 2 février

UVRIER

Mft ronnuAft

A VENDRE

Il reste 3 appartements de 4 pièces
dès Fr. 220 000.-

Pour visite et renseignements:
Arco Nax S.A., à Nax B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

6413

«Pas pour le moment. Mais si le
Gouvernement italien exigeait la
mise en pratique du règlement qui
concerne les routiers helvétiques,
nous la sentirions passer... soit le
paiement d 'une taxe de quelque
12000 lires par tonne de marchan-
dise pour un parcours en dessous
de 100 km et plus encore en dessus
de 100 km. Sans compter la taxe
égale à celle qui est demandée aux
collègues italiens qui circulent en
Suisse. Vraiment, il n'y a pas de
quoi s'en réjouir... » conclut Claude
Bender, à qui nous souhaitons
bonne route sur les voies d'Italie.

Louis Tissonnier
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«Monseigneur, vous vous êtes
fait «remarquer » ces derniers
temps par une prise de position
spectaculaire sur la morale
sexuelle. Que pensez-vous de la
qualité morale de notre société?
- Notre société devient un petit

peu trop matérialiste et païenne.
Elle devient de moins en moins
croyante. Le problème, c'est
qu'elle change à toute vitesse. La
famille comme telle n'a pas tel-
lement changé, la jeunesse n'a pas
tellement changé: c'est la société
qui est complètement nouvelle. A
l'époque, nous avions à nous oc-
cuper essentiellement de nous. La
société, on ne la remettait pas tel-
lement en cause. On la prenait tel-
le quelle. On espérait même être
soutenu par la société. Aujour-
d'hui, le phénomène est inversé. A
savoir, c'est la société qui nous ac-
capare, qui nous mobilise, qui
nous surcharge. Et dans ce fouillis
inextricable, on doit essayer de se
débrouiller, de surnager. Ma *||j
préoccupation majeure est d'être
là comme témoin du Christ. Et
mon inquiétude est de voir les
gens donner leur assentiment à |
une cause sans avoir le temps d'y \
mettre les racines nécessaires de
leur foi. .
- Est-ce pour cette raison que

vous intervenez publiquement sur
certaine affaire sociale et morale
de notre société?
- Si vous faites allusion à ma f  ,1

prise de position sur la projection -{\|
du film Emmanuelle à la télévi-
sion : oui ! Je dois vous dire que
c'est la première fois que je prends
publiquement position concernant
la morale sexuelle en huit ans !
- Et pourquoi avez-vous choisi

ce cas pour vous manifester à nou-
veau dans ce domaine?
- Eh bien, parce qu'il était

grand temps que j'essaie de resti-
tuer le problème là où il se trouve.
Il ne se trouve pas dans la morale
sexuelle, il se trouve dans l'ensem-
ble de tous les comportements de
notre cœur, pour que les droits de
Dieu soient respectés.
- ... Les droits de Dieu?
- Les droits de Dieu sont incar-

nés dans les droits des hommes.
Mais si je m'occupe du droit des
hommes d'une manière un peu
trop exclusive, je risque d'oublier
que les droits de l'homme sont
fondés d'abord sur le fait qu'il est
à l'image de Dieu. Vous savez, je
n'ai pris qu'une position en matiè-
re de morale sexuelle en huit ans.
Des gens ont réagi en me disant :
« Monseigneur, vous aurez le droit
de nous faire la morale sexuelle
lorsque vous aurez d'abord parlé
des pauvres». Presque personne
n'a constaté que j'ai pris position
sur les problèmes des pauvres plus
de 150 fois, soit dans les sermons,
soit lors de démarches bien spéci-
fiques. Comment se fait-il que l'on
ne se soit pas aperçu que j'en par-
lais tout le temps ? Je pose la ques-
tion, mais ce n'est pas un reproche
que je lance.
- Pour revenir a votre specta-

culaire intervention, croyez-vous
que c'est à «cause» de vous ou
« grâce » à vous que la SSR n'a pas
diffusé le film?
- Je n'ai pas de renseignement

précis venant de la SSR. Par cour-
toisie, lorsque j'ai envoyé mes let-
tres à tous mes prêtres, j'ai simul-
tanément envoyé une copie à la di-
rection de la SSR et au président
de la SSR.
- Avez-vous reçu une réponse?
- Non, je ne crois pas. Aucune

réponse.
- Vous avez vu le film Emma-

nuelle ? ^m.

ses anges ?..

- Non, je ne l'ai pas vu.
- Alors comment avez-vous

jugé qu'il n'était pas «présenta-
ble»?
- Je me suis basé sur des rap-

ports que l'on m'a faits. Ces rap-
ports sont assez sérieux puisque
j'ai eu en main les considérants du
Conseil d'Etat genevois d'il y a dix
ans et ceux du Conseil d'Etat vau-
dois. Le Gouvernement vaudois
disait : «ce film correspond à une
moralité que la quasi-totalité du
peuple vaudois réprouve. Alors, si
les Vaudois, protestants à grande
majorité, dont on sait qu'ils n'ont
pas une morale sexuelle aussi sé-
vère que celle des catholiques, re-
jettent ce film-là, alors à plus forte
raison, chez nous...
- Ils le rejetaient il y a dix ans.

Ne pensez-vous pas que depuis,
l'évolution des mœurs puisse per-
mettre d'accepter ce film?
- Je crois qu'il y a eu une évo-

lution, une énorme évolution, dans
le comportement d'ordre public en
matière de sexualité. La notion de
pudeur doit être maintenue mais
elle a maintenant d'autres formes.
Le nu, par exemple, qui pouvait
horrifier mes grands-parents, au-
jourd'hui, n'est sûrement plus un
problème majeur. Mais il ne s'agit
plus de cela. Il s'agit, plus fonda-
mentalement, de ce péril qui nous
vient d'une société, qui en tant que
société humaine, veut tout justi-
fier. Or, pour moi, c'est Dieu qui
doit tout justifier.
- C'est de là que vient votre

grand problème face à la morale
sexuelle?
- Ce grand problème, comme

vous dites, ne provient pas de l'ou-
verture plus grande, d'un regard
plus serein à l'égard du sexe, du
nu, mais c'est plutôt à cause du
fait que dans l'opinion publique on
a tendance à vouloir justifier tou-
tes sortes de comportements uni-
quement à partir d'arguments hu-
mains.

C'est là mon problème. Si la so-

iviar scnwer
Le sexe a-t-il

ciété justifie tout, comment puis-je
ensuite encore faire appel au cœur
d'un chrétien en lui disant : «Et
Dieu, n'a-t-il pas quelque chose à
te dire, à te demander? »
- Et qu'est-ce que l'on vous ré-

pond, en général?
- On me répond : « La question

sexuelle, çà n'a rien à voir avec la
religion. » Moi j'ai envie d'aller
plus loin et dire : «Mais à quoi
Dieu m'appelle-t-il dans ce monde
de sexualité?». Or, sur ce point,
moi, évêque, je ne peux presque
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Par exemple : « Comment vais-je
rester équilibré dans un monde
normalement créé pour être sexué
et complémentaire ?
- C'est une question que j'au-

rais pu vous poser !
- Comment je reste équilibré ?

Par décision libre, par fidélité à
ma vocation. J'ai choisi la voie
d'exception !
- Pourquoi avez-vous choisi

cette voie d'exception? Pourquoi
ce choix?
- Au point de départ , le choix

m'a été dicté tout simplement par
obéissance. Je me sentais appelé à
être prêtre et, par conséquent, j'y
voyais un désir de Dieu. Alors,

bon ! J'ai obéi. J'ai obéi en me ren-
dant compte combien ça me coû-
tait. Ce n'est pas facile à 24 ans de
se décider pour le célibat. Tout de
même ! D'autant plus que par la
suite, les questions continuent de
se poser. Ça reste toujours un dra-
me à vivre.
- La force vous a-t-elle manqué

parfois? N'avez-vous jamais été
découragé? Ne vous êtes vous ja-
mais dit : «Je me suis trompé?»
- Non, franchement, il ne m'est

jamais arrivé de voir la chose de
cette façon. Mais ça ne préjuge de
rien quant aux expériences des au-
tres. Mon expérience personnelle
est plutôt celle-ci : jusqu'à l'âge de
24 ans j'ai été un tourmenté, un in-
quiet ou un malheureux. Pour-
quoi? Parce que j'hésitais tou-
jours. Je me disais : «Je continue
ou je ne continue pas?» Est-ce
que je tiendrais le coup? »...
- Qu'est-ce qui vous faisait le

plus peur?
- Peut-être que la dimension du

célibat avait un poids assez impor-

tion. L'affection que m'apportent
mes confrères ou mes fidèles est
d'un tout autre ordre. C'est vrai,
mais elle existe.

Je ne sais pas dans quelle me-
sure vous pouvez deviner l'apport
qu'est pour moi le fait de savoir
que tous les jours à la messe dans
ce diocèse, on nomme « notre évê-
que Henri » . C'est comme lorsque
deux amoureux se découvrent au
moment de leurs fréquentations et
qu'ils commencent à s'appeler par
leurs prénoms avec une affection
certaine. Ça joue un rôle dans la
vie ! Se faire appeler par son pré-
nom, c'est important. Le premier
jour où j'ai entendu dire : « Pour
notre évêque Henri » , par le prêtre
qui était à côté de moi à l'autel, j' ai
rougi, j'ai pâli, j'étais très malheu-

\ 
reux. Je me disais : « Ce n'est pas
possible. C'est moi qui suis concer-
né. » Eh bien là, j'ai affectivement,
sentimentalement, une réponse
vraiment importante.
- Elle compense ce qui vous

manque?
- Je ne dirais pas que c'est une

compensation. Non ! C'est ce qui
peut équilibrer une vie affective. Je
n'ai pas la responsabilité paternel-
le, ni maritale, mais mes contacts
pastoraux me font aller dans le
terrain. Je ne suis pas isolé de la
société. Au contraire.
- Je voudrais savoir si un évê-

que subit des tentations. Avez-
vous été tenté. Je veux dire, par
exemple, dans la rue, vous croisez
une belle femme, une personne
qui vous plaît. Vous vous retour-
nez? Vous subissez la tentation?
- Ben... je serais un menteur, ou

même anormal si je disais que je
n'ai jamais été tenté... Ça me pa-
raît évident, quoi ! La tentation est
permanente. Mais je vous rétorque
qu'elle est la même pour un hom-
me marié, j'imagine ! Et j'imagine
aussi que la réaction doit être du
même ordre. Et j'imagine, pas seu-
lement par imagination, mais par
renseignements très intimes et
confidentiels, que bien souvent la
réaction n'est pas de cet ordre-là.
N'oubliez pas qu'en affaire
d'amour humain, le prêtre est sou-
vent l'un des plus grands spécialis-
tes du pays, parce qu'il ne connaît
pas seulement l'expérience de la
femme de monsieur, mais de
beaucoup de femmes de beaucoup
de messieurs.
- Par la confession?
- Par confession, par confiden-

ce, aussi par discussion commu-
nautaire. Mais je reviens à votre
question pour ne pas avoir l'air d'y
échapper. La tentation, c'est clair :
elle existe et elle est permanente.
Je ne suis pas dispensé d'avoir des
tentations dans le domaine du cé-
libat que j'ai prononcé.
- Mais où trouvez-vous la force

de résister. Comment tenez-vous le
coup?
- Comment je tiens le coup ?

Moi, je réponds : « Par la grâce de
Dieu. » Parce que tout seul, je ne
serais pas capable... Je fais quand
même mes huitante kilos. Le poids
de mon corps, il est là, au sens
physique et au sens spirituel. Je
tiens le coup comme un mari reste
fidèle à son épouse parce qu'il
trouve en elle un amour total. Moi,
j'ai donné mon amour à mon Egli-
se. Je veux me donner à mon Egli-
se. Et puis, il y a l'invisible : la grâ-
ce.
- Vous me parlez de «confes-

sion». Ressentez-vous le besoin de
cette société «malade d'amour»
de venir se confier au prêtre? En
matière sexuelle, la confession ne
tombe-t-elle pas en désuétude?
Les curés ne sont-ils pas remplacés
par les psychiatres?
- Les humains ont besoin de

parler à quelqu'un de leurs problè-
mes les plus intimes. Et la nature
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se venge quand on la prive de ses
besoins les plus fondamentaux.
Les psychiatres ne sont pas nos
concurrents. Le prêtre reste celui
qui possède la plus grande richesse
de confidence au niveau affectif.
Par contre, ce qui est grave, c'est
la désaffection de la confession. Je
regrette que la confession tombe
en désuétude parce qu'humaine-
ment parlant, on perd là une chan-
ce inouïe de pouvoir s'ouvrir en
toute sécurité.
- Comment expliquez-vous la

mort lente de la confession?
- La désaffection de la confes-

sion provient principalement du
fait que la société s'est substituée à
Dieu. C'est elle qui donne les jus-
tifications sur tout. « Puisque tout
le monde le fait , alors je peux le
faire aussi », voilà le raisonnement.
Donc, pourquoi aller s'adresser à
Dieu ou au prêtre ?

Lorsqu'un médecin demande à
une femme qui veut se faire stéri-
liser si elle est en ordre avec sa
conscience et si elle en a parlé
avec son curé, on lui répond sou-
vent : « Mais ça n'a rien à voir avec
la religion ! » Vow? «oyez, celle qui
répond ainsi a été justifiée, dé-
douanée, par la société.
- C'est la chute libre de la reli-

gion?
- On est dans une période où la

religion elle-même se réduit de
plus en plus à un phénomène so-
cial, humain et de moins en moins
à quelque chose de transcendant.
C'est tout juste si on n'arrive pas à
dire : « Moi, je me fais ma propre
religion ». Mais est-ce que Dieu est
d'accord? On ne le lui a pas de-
mandé !

(A suivre.)

pct/i
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Suite de
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Mgr Schwery
• Les jeunes et la drogue
• l'euthanasie
• la peine de mort
• la contraception
• le célibat des prêtres
• les femmes prêtres
• les péchés de l'évêque
• la politique
• Ecône
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La Société de tir au petit calibre et pistolet

de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BÀUDIN

père de Roger, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Roland BAATARD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DURIAUX-BAATARD et

famille, à Lausanne ;
Monsieur André BAATARD, à Athènes, et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand BAATARD-WIENZENRIED et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS et

T_Q TT. 111 & 51 ^i~\\T .pÇû *

Les familles ZUCHUAT, HÉRITIER , LUYET et SOLLIARD, à
Savièse ;

Madame Isabelle REYNARD, sa marraine, à Savièse ;
Monsieur Louis PARISOD, à Lausanne ;

ainsi que les familles jparentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Adeline

ZUCHUAT
BAATARD

leur très chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
belle-mère, sœur, tante,
marraine, cousine, filleule,
parente et amie, survenu à
Lausanne, le 30 janvier 1985,
dans sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 4 février 1985.

Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à 9 h 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : rue du Maupas 7, 1004 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Son époux :
Willy RAMSEYER , à Palézieux-Gare.»  "*j rn.mmmm.mm.mm m mmmm , m. m m.mm. m.mm. mmn. mj M_L m. ,

Ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et belle-sœur :
Vérène et Jean PILLOUD-VILLARD, à Châtel-Saint-Denis ;
Marguerite et Marius BERTHERIN-VILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, aux Paccots ;
Denis et Antoinette VILLARD-DEMIERRE, à Remaufens ;
Emma VILLARD et son ami Léon, à Châtel-Saint-Denis ;
Alodie et Gérard BOURQUENOUD-VILLARD et leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame Germaine RAMSEYER, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Oron-la-Ville, Chesalles, Palézieux,
Tolochenaz et Eysins ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie RAMSEYER

VILLARD
dite Lili

leur très chère épouse, sœur
^ 
belle-sœur, belle-fille, tante, marraine,

cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 janvier
1985, dans sa 64e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré au temple de Palézieux-
Village, le samedi 2 février 1985, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Absoute, à l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 2 février, à
15 heures.

Domicile mortuaire : M. Willy Ramseyer, en Monnéaz, Palé-
zieux-Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse : Marcelle BAUDIN-SCHMALTZRIED, à Saillon ;
Madame Eliane CRETTENAND et son fils Yves, à Riddes ;
Monsieur et Madame Roger BAUDIN-BOURBAN et leurs filles

Sophie et Claudine, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Michel BAUDIN-MICHELLOD, à

Genève ;
Mademoiselle et Monsieur Alexandra et Jacky BAUDIN, à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Pierrot BARBIERA-BAUDIN et leurs

enfants Dominique et Virginie, à Vétroz ;
Madame Carmen BAUDIN, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Paul CHESEAUX-PLUSS et leurs enfants,

à Saillon ;
Madame Renée BAUDIN et ses enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Albert BAUDIN-SCARLETTO, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René BAUDIN-MANÉRA, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame Colette BAUDIN, sa fille et petite-fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges SCHMALTZRIED-POSSE, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Gabriel SCHMALTZRIED-BOVIER, ses enfants

et sa petite-fille, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marius NEUWERTH , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès subit de

Monsieur
Marcel

BAUDIN
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection à l'âge
de 64 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Saillon, le
samedi 2 février 1985 à ^^^^^^^^^^^^^^^^
14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Saillon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 1" février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Clovis BONVIN-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Vaas et Salvan ;
Monsieur et Madame Benoît BÉTRISEY-MORARD et leurs

enfants, à Flanthey ;
Mademoiselle Georgette BÉTRISEY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice BONVIN-BÉTRISEY et

leurs enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Eloi WALPEN-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Franco MATTIUSSI-BÉTRISEY et leur

enfant, à Flanthey ;
Monsieur et Madame François BONVIN-EMERY, leurs enfants

et petits-enfants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Pierre BONVIN-STUDER , leurs enfants et

petits-enfants, à Flanthey ;
Révérende sœur Marie-Claude, couvent des ursulines, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri BONVIN-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Chermignon ;
Les enfants de feu Joseph BONVIN, à Lausanne et Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph NANCHEN-BONVIN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Flanthey ;
Madame veuve Paul EMERY-BONVIN , ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Genève ;
Madame Hedwige BONVIN-SAUTER , à Flanthey ;
Famille de feu Ernest EMERY-BÉTRISEY, à Flanthey et Lens ;
Famille de feu Louis CORDONIER-BÉTRISEY, à Lens et Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Henri BÉTRISEY-EMERY , leurs enfants

et petits-enfcnts , à Lens ;
Madame Berthe BÉTRISEY-NANCHEN , ses enfants et petits-

enfants, à Lens ;
Madame veuve Henri EMERY-BÉTRISEY, ses enfants et petits-

enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Emile BÉTRISEY-EMERY, leurs enfants

et petits-enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Pierre BÉTRISEY-KAMERZIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Emile EMERY-NANCHEN , leurs enfants

et petits-enfants, à Flanthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Ida BÉTRISEY

née BONVIN

leur chère maman, belle-maman, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie, le 31 janvier 1985, à l'âge de
74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Lens, le
samedi 2 février 1985, à 10 h 15.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 1" février, de 18 à
20 heures.

t
La fanfare L'Helvétienne de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

ancien président, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de Seba Aproz S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

père de leur employé et collègue Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Groupement romand

des présidents de commission du personnel
Migros

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

père de M. Roger Baudin, membre du conseil d'administration,
représentant du personnel de la Fédération des coopératives
Migros et de notre groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Arpettaz
et le groupe de compétition de Nendaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

père de M. Roger Baudin, Denise, Sophie et Claudine, membres

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité et les membres
de l'Ambassador-Club Valais romand

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKY

membre fondateur.

Nous présentons à sa famille notre amitié et toute notre sympa
thie.

t
La direction et le personnel de La Platrière S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKY

père de sa fidèle employée M"" Monique Imboden.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Roland et Jeanne CLAIVAZ, à
Genève ;

Ginette CLAIVAZ-NICOLET,
à Genève ;

Leurs enfants et petits-
enfants :

Rose-Marie et Manuel
LINARES-CLAIVAZ et
leurs enfants ;

Jean-François et Danièle
CLAIVAZ et leurs enfants ;

Paul-Henri et Françoise CLAI-
VAZ ;

Pierre-André et Luciana
CLAIVAZ et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la grande
peine de faire part du décès de

Madame
Henri CLAIVAZ
née Léontine GIROUD

survenu au Castel Notre-Dame
à Martigny, le 31 janvier 1985,
à l'âge de 93 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 2 fé-
vrier 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte
du Castel Notre-Dame à Mar-
tigny-Bourg, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi
1er février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez à la chapel-
le de La Bâtiaz, c.c.p. 19-737,
et au Castel Notre-Dame à
Martigny, c.c.p. 19-2175.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La fanfare Helvetia
d'Ardon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

frère de son membre d'hon-
neur René.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jacques
TRAVAGLINI

1" février 1984
1" février 1985

Pour nous c'était hier, et pour-
tant il y a un an.
Le temps fuit mais ton souve-
nir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 2 fé-
vrier 1985, à 18 heures.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

ELECTIONS CANTONALES

Les d.c. agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Hier
soir, les démocrates-chrétiens
agaunois nous ont fait l'impres-
sion d'avoir déjà démobilisé en
ce qui concerne la participation,
mais de disposer d'une énergie
renouvelée en ce qui concerne le
combat électoral qui les attend
sur le plan du district.

Le président Jean-Jacques
Rey- Bellet a brossé un tableau
rétrospectif des élections com-
munales en relevant qu'en 1980,
les d.c. obtenaient 54,3% des
suffrages contre 48,7% en 1984,
soit une perte de 5,6% due au
phénomène de la venue des
« bleus », qui récoltèrent 12,6%
des suffrages, cela sur le plan de
la Municipalité. La perte a été
plus importante sur le plan du
Conseil général, les « bleus »
ayant obtenu 13,4% des suffra-
ges.

Malgré cela, le PDC a conser-
vé sa majorité à la Municipalité
en étant bien sûr le parti le plus
représentatif au Conseil général,
où il dispose de la présidence et
du poste de secrétaire.
Congratulations

Le président J.-J. Rey-Bellet,
avec beaucoup de tact, remercie
l'ex-président Roger Udriot, les
ex-municipaux Lili Rey-Bellet,
Bernard Anthamatten, .Raymond
Berguerand, tout comme l'ex-
vice- juge Marcel Mottet qui fut
également conseiller municipal et
conseiller général, sans oublier
l'ex- juge Gérald Puippe, qui as-
suma également les fonctions de
municipal et de vice-juge durant
une période de 32 ans.
Informations municipales

Le président de la commune
Jean-Paul Duroux donne une
information générale sur la
composition et les charges des
commissions communales. Cel-
les-ci, qui étaient au nombre de
32 lors de la dernière législature,
ont été réduites à un effectif de
25 étant donné que les unes
étaient devenues inutiles pour
des motifs divers.
Soutien inconditionnel
et raisonne

La situation sur le plan de
l'élection au Conseil d'Etat est
largement expliquée et com-
mentée par le président du parti,
qui précise les exigences de la
recherche d'un candidat poten-
tiel. Le comité directeur s'est
longuement penché sur le pro-
blème pour constater qu'un seul
candidat pouvait être présenté
par les d.c. du chef-lieu : Her-
mann Pellegrini, qui avait déjà
été candidat en 1968. Mais ce
dernier a refusé toute candida-
ture.

Comme il est indispensable
que le district de Saint-Maurice
présente un candidat à l'assem-
blée des quatre districts du Bas-
Valais pour affirmer sa présen-
ce, les d.c. agaunois se doivent
de soutenir la candidature de
Jean- Paul Revaz (Vernayaz).

Les d.c. du district de Saint-
Maurice se doivent de jouer un

Malaise mortel à skis
VERBIER. - Un jeune ressortis-
sant belge de 33 ans a été victime
d'un malaise cardiaque mortel
alors qu'il skiait dans la région du
lac des Vaux, au-dessus de Ver-
bier. L'identité du défunt n'est pas
connue pour l'instant. Sa dépouille
a été transportée à la morgue de
l'Hôpital de Sion par les soins
d'Air-Glaciers.

• ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus
pour des accidents de ski dans les
régions de Zermatt et Bettmeralp.
Les infortunés blessés ont été
transportés dans les hôpitaux de
plaine. •

t
La classe 1922 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BAUDIN

époux de sa contemporaine
Marcelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

rôle dynamique. Ils soutien-
dront donc la candidature de
Jean-Paul Revaz à l'assemblée
de Martigny, étant bien entendu
qu'ils sont conscients que si le
sort leur est contraire à cette as-
semblée, ils soutiendront sans
réserve le candidat de valeur qui
sera élu pour être présenté à
l'assemblée du PDC sur le plan
cantonal...

Le district perd un siège
au Grand Conseil

Etant donné la diminution dé-
mographique dans le district,
celui-ci ne dispose plus que de 5
sièges de députés pour la pro-
chaine législature. Cela revient à
dire que les démocrates-chré-
tiens du district de Saint-Mau-
rice ne pourront absolument pas

TRIBUNAL CANTONAL: Bagarre entre deux femmes

On patine de procédure en procédure
Le procès qui opposait hier deux

mères de famille n'aurait jamais
dû arriver devant la justice de pre-
mière instance et encore moins de-
vant la Haute Cour du Tribunal
cantonal. Un arrangement à
l'amiable, des excuses et une lé-
gère indemnité auraient pu suffire.
Seulement voilà, l'une des deux
dames, condamnée en première
instance en fait une vraie affaire
personnelle, une maladie, pour-
rait-on dire puisque son avocat
dira que, depuis cette affaire, elle
est en pleine dépression et entend
même entamer une procédure de
divorce.

Hier, tout au long des débats, on
se rendit compte avec effarem-
ment de la futilité de cette histoire.

Mais racontons-la cette histoire.
Patinoire de Monthey, j anvier
1983. Une dame a une altercation

AVEC JEAN PAUL II EN EQUATEUR
Appel des travailleurs, réponse du pape

« Notre peuple, écrivait, il y a
quelques jours, le président de la
conférence épiscopale de l'Equa-
teur, attend Jean Paul II avec ar-
deur, avec foi, avec amour. Tous
l'attendent également, les grands
et les petits, les entrepreneurs et
les travailleurs, les intellectuels et
les illettrés, les notables et les sim-
ples citoyens, les bien-portants et
les malades. Ce peuple attend Jean
Paul II comme l'envoyé de Dieu,
comme le grand prophète du mon-
de actuel» .

Les centrales syndicales
Qu'il en soit ainsi, « l'accueil dé-

lirant » réservé au pape dans toutes
ses rencontres le prouve bien,
comme le montre aussi une dé-
marche commune des trois gran-
des centrales syndicales - chré-

AVALANCHE A
VISPERTERMINEN
Plus de peur
que de mal
VISPERTERMINEN (lt). - Alerte,
jeudi après-midi, sur le domaine
skiable des hauts de Vispertermi-
nen : s'étant soudainement déta-
chée de la pente voisine, une pla-
que de neige d'une épaisseur d'en-
viron deux mètres est venue en-
combrer la piste, sur une trentaine
de mètres de longueur et dix de
largeur.

Aidés par les secouristes d'Air-
Zermatt venus sur les lieux à bord
d'un hélicoptère, les membres de
la colonne de secours locale ont
aussitôt entrepris des recherches.
Ds ne les ont abandonnées
qu'après avoir acquis la certitude
que la masse n'avait atteint per-
sonne.

• ZURICH (ATS). - Hussein
Athah, citoyen libanais de 21 ans,
a été expulsé de la Suisse hier en
milieu de journée. D a pris un
avion à destination du Liban com-
me U en avait exprimé le souhait, a
indiqué hier la police cantonale
zurichoise. M. Athah a été con-
damné mercredi par le Tribunal de
district de Bulach (ZH) à une pei-
ne de dix-huit mois d'emprison-
nement avec sursis, assortie d'une
expulsion du territoire suisse pour
une durée de quinze ans.

décidés
'se permettre d'accorder des suf-
frages à des candidats d'autres
partis. Avec seulement 3 élus
actuellement, les d.c. devront
faire des prodiges pour les con-
server. Us doivent mettre en pla-
ce une nouvelle structure à l'in-
térieur de leur parti pour réveil-
ler les endormis. La campagne
sera certainement rude, mais
elle devra être conduite avec sé-
rénité et beaucoup de motiva-
tion, ont remarqué J.-J. Rey-Bel-
let et le président du PDC du
district, Pascal Gross.

Le député confirmé
L'assemblée, par acclama-

tion, reconduit le mandat du dé-
puté Jean-Jacques Rey-Bellet
qui sera ainsi à nouveau candi-
dat à l'assemblée du district

avec une petie fille de 5 ans qui
patine, comme elle. La dame em-
poigne la gosse par les cheveux,
parce que la petite a, semble-t-il,
cherché des noises à son propre
mouflet ! La mère de la petite in-
tervient pour défendre sa gamine,
les deux femmes s'empoignent et
c'est la peignée «maison » !

Seulement voilà, lors de cette
bagarre, la dame par qui tout a
commencé envoie un bon coup de
patin dans le tibia de sa rivale,
tous les témoins s'accordent à le
dire. Cela devient vite « l'affaire de
la patau » et un agent de police
vient même tenter de régler le dif-
férend.

Un patin est-il
un objet dangereux?

Cela dépend de l'usage que l'on

tienne-sociale, socialiste et com-
muniste - en vue de la rencontre
du Saint-Père avec le monde du
travail sur la plus grande place de
la capitale, face à l'antique église
San Francisco. Cette démarche est
un appel pressant : que Jean Paul
II veuille bien agir en sorte que,
loin de se ramener à une éclatante
manifestation extérieure sans len-
demain, la visite du chef de l'Egli-
se en terre équatorierme laisse des
traces profondes et durables dans
le peuple et dans l'Eglise. Que, dé-
gagée de toute allégeance politi-
que , l'Eglise défende vraiment la
cause de tous ceux qui sont pau-
vres, exploités et opprimés, selon
les décisions prises à Medellin et à
Puebla par l'épiscopat latino-amé-
ricain.

Un grave devoir du clergé
Le discours prononcé par Jean

Paul II sur la place San Francisco
fait écho à ces attentes. Les propos
du pape sont clairs, fermes, cou-
rageux et équilibrés. Le pape ne
s'en tient pas aux seules questions
matérielles, ni ne s'adresse au seul
monde ouvrier. La « question so-
ciale » de l'Equateur est présentée
dans son contexte national et in-
ternational.

Le pape - après avoir rappelé
ses expériences personnelles de la
vie ouvrière, avec ses joies et ses
problèmes, avec son salaire et ses
frustrations - explique aux travail-
leurs équatoriens ce que l'Eglise
peut faire et ce qu'elle ne peut pas
faire. Elle ne peut pas proposer ni
réaliser des solutions techniques.
Mais elle « peut et doit proclamer
les principes et les valeurs humai-
nes et chrétiennes de la vie sociale.
Cet enseignement peut contribuer
efficacement à éclairer les cons-
ciences, à changer les dispositions
des cœurs et à stimuler les bonnes
volontés. » C'est un grave devoir
des gens d'Eglise - insiste le pape
- que « de former la conscience so-
ciale à tous les niveaux et dans
tous les secteurs ».

Un abîme
Faisant allusion aux stridentes

inégalités sociales qui déchirent
aujourd'hui l'Equateur et entra-
vent son progrès, le pape ajoute :
« Nous devons mettre tout en
œuvre pour que s'établisse une so-
ciété plus juste, plus digne de
l'homme. Il faut que disparaisse
peu à peu l'abîme intolérable qui

PDC du district de Monthey

M. Deferr pébliscité
MONTHEY (cg). - L'assemblée des délégués démocrates-chré-
tiens du district de Monthey, que préside M. Noël Bianchi, a déli-
béré hier soir avec un ordre du jour consacré plus spécialement
aux élections cantonales.

La liste des candidats au Grand Conseil n'a pas pu être élargie
dans la mesure décidée antérieurement, puisqu'elle ne comportera
que huit candidats députés pour dix candidats députés sup-
pléants ; les voici :

Députés : Georges Mariétan (Champéry), Gaston Joris (Trois-
torrents), Bernard Premand et André Gilfioz (Monthey), Antoine
Lattion (Collombey-Muraz), Jérôme Vannay (Vionnaz), Luc Vua-
dens (Vouvry) et Gérald Dufresne (Saint-Gingolph) . Députés sup-
pléants : Jacques Berra (Champéry), René Gex-Fabry (Val-d'll-
liez), Jean-Michel Dubosson (Troistorrents), Gabriel Troillet et
Marie-Françoise Rey (Monthey), Nicolas Buttet (Collombey-Mu-
raz), Rose-Marie Trisconi (Vionnaz), Josy Gex (Vouvry), Michel
Derivaz (Port-Valais), Gaston Duchoud (Saint-Gingolph).

Quant à la candidature au Conseil d'Etat de Me Raymond De-
ferr, elle fut plébiscitée par 91 délégués sur 92, le candidat n'ayant
pas voté. C'est donc l'assemblée des délégués du Parti démocrate-
chrétien des quatre districts du Bas-Valais qui aura à se prononcer
souverainement sur deux candidatures, le PDC de Vernayaz, pour
le district de Saint-Maurice, présentant la candidature de M. Jean-
Paul Revaz, chef de service à l'Etat du Valais.

en fait, dira le procureur Roger
Lovey, qui rappelle que dans cette
histoire les juges de première ins-
tances ont bien retenu contre la
dame la lésion corporelle simple
avec un instrument dangereux et
vingt jours d'emprisonnement, es-
timant que le coup n'avait pas été
donné par inadvertance... Lui-
même maintient l'accusation, se
fondant sur le témoignage de nom-
breuses personnes et écoliers pré-
sents ce jour-là. Il soulignera que
la dame condamnée a amplifié
cette affaire elle-même en menant
une enquête auprès des élèves des
écoles de Monthey, allant chez le
directeur, mettant des annonces
dans la presse pour trouver des té-
moins éventuels...

Me Claude Kalbfuss, qui défen-
dait la partie civile, la mère blessée

sépare un petit groupe de déten-
teurs d'immenses richesses et les
foules innombrables qui vivent
dans la pauvreté et même dans la
misère. » Bien plus, «il faut sans
tarder faire jusqu'à l'impossible
pour que ne grandisse pas cet abî-
me».

La loi naturelle prime
le droit positif

Parlant de la rétribution des tra-
vailleurs, Jean Paul II rappela qu'à
côté des nécessités habituelles de
la famille, elle doit couvrir aussi
les assurances sociales, la pension,
etc. « Ce sont là des exigences mo-
rales qui obligent en conscience,
gravement, même dans le cas où
les lois ne les imposent pas enco-
re. »

Une page du discours de Jean
Paul II s'adresse spécialement aux
travailleurs des champs qui, com-
me en d'autres régions de l'Amé-
rique latine, doivent trop souvent
se livrer à des travaux exténuants.
« Insuffisamment rémunérés, pau-
vrement outillés, frustrés des avan-
tages d'une législation sociale qui
les prémunirait contre les aléas de
la maladie, du chômage et de la
vieillesse, ces ruraux sont injus-
tement réduits à un niveau de vie
inférieur à celui des autres sec-
teurs de la société. »

Formez des syndicats
Jean Paul II encourage une ju-

dicieuse réforme agraire ainsi que
la constitution d'organisations pro-
fessionnelles et d'associations syn-
dicales, « quand celles-ci représen-
tent vraiment les légitimes intérêts
et les authentiques aspirations des
travailleurs et non pas quand elles
sont au service de forces politi-
ques, parfois même indifférentes
aux vrais intérêts des ouvriers».

Et Jean Paul II de conclure :
« L'Eglise souhaite que vous usiez
de tous les moyens pour améliorer
votre situation. Mais ne laissez
personne vous amener à oublier
les valeurs spirituelles et à négliger
votre vocation à un destin éter-
nel. »

C'est un texte vigoureux, que ce
discours du pape aux multitudes
d'ouvriers et de paysans massés
sur la place San Francisco, un dis-
cours hardi et équilibré, qui ne se
prête point à des exploitations par-
tisanes, pour peu qu'on le lise dans
son intégrité.

Georges Huber

et la petite fille, dira que c'est une
affaire qui a pris des allures ubues-
ques en raison du comportement
de l'accusée qui, dans un premier
temps, a reconnu ses torts, a fait
des excuses, puis après discussion
avec son mari, s'est complètement
retournée et « fait du cinéma » au-
jourd'hui. Nous sommes devant la
Cour cantonale alors que nous au-
rions pu nous arranger. Bientôt, si
cela continue, la dame va nous
traîner devant la Cour des droits
de l'homme !

Il voit dans l'attitude de cette
dernière une obstination maladive.
Il maintient que sa cliente a été
blessée et handicapée profession-
nellement pour quelques jours. Il
réclame une somme de 750 francs
de dommages pour tort moral et
physique.

« Ma cliente
en est malade »

U appartenait à Me Hilderand
de Riedmatten de défendre l'ac-
cusée qui, parlant allemand, sem-
ble ne rien comprendre et se pose
en victime dans toute l'histoire.
Elle ne comprend pas cette con-
damnation, elle n'a pas donné le
coup de patin volontairement,
pour elle ce premier jugement est
une véritable tragédie qu'elle vit à
tous les degrés. Dépression, an-
goisse, malaise, et même des pro-
blèmes conjugaux ont surgi depuis
ce malheureux incident, plaidera
notamment Me de Riedmatten qui
tentera devant la Cour cantonale
de faire modifier le jugement en
lésion corporelle par négligence et
PaboliUon du dédommagement a
sa victime. Une simple amende
suffisant.

Me de Riedmatten admettra que
juridiquement cette affaire est bé-
nigne, mais ajoutera que pour sa
cliente, c'est vraiment capital de se
voir lavée de toute cette sale his-
toire. « C'est vraiment l'obstination
qu'elle met à faire valoir sa vérité
qui doit vous prouver, Messieurs
les juges, que ma cliente est inno-
cente. Elle n'avait pas la volonté
de blesser l'autre mère. Pas plus
qu'elle n'a rossé la petite fille,
comme l'ont laissé entendre des
témoins. Ces témoins, dira Me de
Riedmatten, sont des gens qui con-
naissent bien la mère de la petite
et qui, inconsciemment, prennent
parti. »

En deuxième parole, on retien-
dra surtout la phrase du procu-
reur : « Permettez tout de même
que je trouve bizarre l'attitude
d'une dame qui secoue pareille-
ment un autre enfant. C'est une at-
titude impardonnable chez une
femme qui est aussi mère. » Il
maintiendra que le premier juge-
ment est adéquat.

Toute cette ridicule bagarre en-
tre mères, soucieuses de leur pro-
géniture, aurait pu se régler à
l'amiable. Seulement voilà, il y a
des psychoses processives qui at-
teignent malheureusement certai-
nes personnes et aucune cour de
justice n'y pourra rien !

En sortant du palais de justice,
on se demande si la paix au Liban
est encore chose possible?

Danièle Delacrétaz
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AFFAIRE SPRINGER
Le brouillard
s'épaissit encore
COIRE (ATS). - L'enlèvement de Sven Axel Springer reste une
énigme non résolue. Dans son édition d'hier, le quotidien grison
Biindner Zeitung a publié un procès-verbal de la police cantonale
grisonne dans lequel l'enlèvement est décrit selon le point de vue
de la victime.

On y apprend que le jeune
homme de 19 ans, petit-fils de
l'éditeur ouest-allemand Axel
Câsar Springer, aurait été li-
béré le 23 janvier dans la soi-
rée, trois jours après son enlè-
vement du Lyceum • Alpinum
de Zuoz. C'est l'un de ses ravis-
seurs qui l'aurait libéré contre
la promesse d'une rançon de
200 000 francs.

Après la libération de son
fils, la mère de Sven Axel
Springer a effectivement reçu
un appel téléphonique exigeant
une telle somme, a indiqué le
directeur du Ministère public
de Munich. La police grisonne
a également confirmé cet ap-
pel. Au moins deux personnes,
la victime et l'un des ravis-
seurs, dont la police connaît la
voix depuis l'appel téléphoni-
que, sont donc désormais im-
pliquées dans cette affaire.

La relation des événements
par le quotidien grison coïn-
cide en bonne partie avec la
description des faits effectuée
lors de la conférence de presse
de la police de vendredi der-
nier. Toutefois il y a une diver-
gence importante. Elle concer-
ne la libération de Sven Axel à

JURA: les ministres ne
Au cours de sa première séance de 1985, le Parlement jurassien, siégeant
sous la présidence de M. Martin Œuvray, (d.c.) a pris connaissance des
récentes déclarations du préfet de Moutier jugeant inacceptable la dési-
gnation par Moutier d'un observateur au Parlement jurassien. Le prési-
dent a relevé que cette décision dépend du règlement du Parlement et
que les avis du préfet de Moutier sur cette question sont sans valeur.

Les députés ont ensuite examiné
la proposition démocrate-chré-
tienne d'une augmentation du sa-
laire des ministres de 12 %, ce qui
aurait porté leur salaire à environ
120 000 francs par an, plus le trei-
zième salaire mensuel et une in-
demnité forfaitaire de frais de dé-
placements de 7000 francs par an.

Tous les autres groupes se sont
opposés à ce projet , le jugeant peu
judicieux dans les circonstances
économiques actuelles qui voient

Mme Kopp a Delémont
La conseillère fédérale Eli-

sabeth Kopp a été reçue hier à
Delémont par le Gouverne-
ment jurassien in corpore.
Mme Kopp répondait à une in-
vitation de l'exécutif jurassien.
Au cours de cette visite de
courtoisie, la conseillère fédé-
rale et les ministres jurassiens
ont procédé à un échange de
vues sur diverses questions
touchant les relations entre la

AVANT LE SYMPOSIUM
DE MANAGEMENT A DAVOS
Rencontre «au sommet»

BAD RAGAZ (SG) (ATS). -
M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, a rencontré hier à
Bad Ragaz M. Helmut Kohi, chan-
celier de la République fédérale
d'Allemagne. Les deux hommes
ont eu un échange de vues sur des
questions de politique mondiale et
sur les relations entre les deux
pays, a encore indiqué hier le Dé-

l'aéroport de Kloten. La BZ en
déduit que la police ne voulait
pas porter tous les détails à la
connaissance de l'opinion pu-
blique. Ce qui avait incité le ré-
dacteur en chef du journal, M.
Stefan Biihler, à critiquer mer-
credi déjà les méthodes d'infor-
mation des policiers.

Selon l'interrogatoire qui
vient dêtre publié, le jeune
Springer a eu à plusieurs repri-
ses des contacts avec un seul
ravisseur, qui lui aurait promis
sa libération pour une somme
de 200 000 francs, et qui lui au-
rait fourni un pistolet pour se
défendre contre les deux autres
(alors qu'il se trouvait dans le
coffre de la voiture).

Sven Axel assure aussi avoir
entendu des coups de feu lors
d'un arrêt de la voiture, qui est
ensuite repartie à toute allure.
Son ravisseur « ami » lui aurait
parlé de la nécessité d'abattre
les autres hommes. L'auto est
alors arrivée à Kloten, et le j eu-
ne Springer a pris place dans
un ascenseur avant de s'annon-
cer à la police.

Il semble que c'est surtout à
Munich que l'enquête se pour-
suit maintenant activement.

le Jura aux prises avec un fort taux
de chômage, plus de 3 % de la
main-d'œuvre. Chacun a pourtant
admis qu'il n'est pas heureux que
les ministres aient le même trai-
tement qu'une quinzaine de hauts
fonctionnaires. Mais, dans cette si-
tuation, c'est plutôt le salaire des
hauts fonctionnaires qui est trop
élevé. Au vote final, la proposition
d'augmentation du salaire des mi-
nistres a été rejetée par 34 voix
contre 20.

Confédération et le Jura. Ont
notamment été abordés les
problèmes relatifs à la réparti-
tion des tâches, à la décentra-
lisation de l'administration fé-
dérale, aux demandeurs du
droit d'asile. L'entrevue au siè-
ge du gouvernement a été sui-
vie d'un repas servi en l'hon-
neur de Mme Elisabeth Kopp.

V.G

parlement fédéral de l'économie
publique. Le chef du Gouverne-
ment ouest-allemand est venu en
Suisse pour ouvrir, avec M. Kurt
Furgler, le symposium 1985 du
management à Davos. Nous les
voyons ici avec M. Raymond Bar-
re, ancien premier ministre fran-
çais.

BIENNE (ATS). - Pierre Arnold,
l'ex-p.-d.g. de la Migros, prendra
ses fonctions à la tête du groupe
horloger ASUAG-SSIH dans la se-
conde partie du mois de mars.
Ainsi qu'il l'a déclaré hier à Bienne
au cours d'une conférence de pres-
se, M. Arnold qui ne se veut ni
horloger ni vendeur de montres,
sera alors le rassemble!» et le
coordinateur du groupe, n ne se
prononcera pas sur les problèmes
d'ASUAG-SSIH avant d'avoir pu
étudier la maison du dedans.

L'ASUAG-SSIH avait organisé
une conférence de presse hier à
Bienne, après qu'on avait appris
lundi que le consortium de ban-
ques qui détient la majorité des
actions a décidé d'en céder à un
groupe d'investisseurs privés re-
groupés autour de M. Nicolas
Hayek. Les banques ont accordé à
ces investisseurs une option allant
jusqu'à 51 % du capital-actions du
holding, sur une période de deux
ans.

Dans un premier temps, 7 % du
capital-actions vont ainsi changer
de mains. M. Hayek a insisté sur le
fait que seuls des investisseurs
suisses pourront participer à l'opé-
ration et qu'il ne s'agit en aucun

• MUNSINGEN (BE) (ATS). -
Hier après-midi à Mùnsingen
(BE), un chauffeur de camion de
38 ans a été retrouvé mort sous
son camion qui s'était renversé. La
police cantonale bernoise pense
que le conducteur s'est trop rap-
proché du bord de la carrière et
que le camion a basculé pendant
que le conducteur le vidait de son
chargement, enterrant ainsi le
chauffeur.

seront pas augmentes
Les députés ont ensuite adopte rement définies. Il a été enregistre

le budget de 1985, qui prévoit des que le Gouvernement bernois juge
dépenses pour 229,5 millions de cette décision comme inaccepta-
francs et un excédent .de charges ble, ce qui n'a pas fait revenir le
de 1,5 million de francs. C'est la Parlement jurassien en arrière. Les
première fois que le budget de députés ont ensuite admis qu'une
l'Etat est déséquilibré depuis l'en- dépense de 20 000 francs en faveur
trée en souveraineté. Les députés de la commune de Vellerat pour-
ont discuté d'une proposition de rait être prévue durant l'année,
dépenses supplémentaires de 0,5 sans inclure cette dépense dans le
million pour la création de services budget. La commune de Vellerat
sociaux régionaux. Ils ont finale- qui, restée bernoise, souhaite son
ment renoncé à aggraver encore le rattachement au canton du Jura,
déficit, l'assurance ayant été don- devra présenter une demande de
née que tous les efforts seraient soutien pour obtenir la somme en
entrepris en vue de la réalisation question. V.G.
rapide de ces services régionaux, -
dont les charges doivent être sup-
portées par moitié par les com-
munes. Le budget a finalement été
accepté sans opposition.

Les députés ont encore consti-
tué une commission de l'économie
publique et une commission de la
coopération et de la réunification,
dont les tâches ne sont pas clai-

• FAHY (JU) (ATS). - On a éri-
gé, hier matin, à Fahy, en Ajoie, la
plus grande éolienne d'Europe. En
concurrence avec les cantons de
Bâle, de Lucerne et de Berne, le
Jura a réussi à convaincre le cons-
tructeur, une entreprise zurichoise,
de réaliser son projet expérimen-
tal. L'éolienne, d'une hauteur de
30 mètres avec des pales d'une en-
vergure de 17 mètres, devrait pro-
duire quelque 160 kW, ce qui
pourrait suffire pour alimenter en
tout cas une cinquantaine de mé-
nages. L'installation est bourrée
d'instruments de mesure et devrait
fonctionner à titre d'essai pendant
deux ans. Ce type d'éolienne est
très répandu en Californie où on
compte un millier d'installations.
• LUGANO (ATS). - Le train ré-
gional menant de Lugano à Ponte
Tresa a déraillé hier à l'aube près
d'Agnuzzo. Seul le véhicule de tête
est sorti entièrement des rails et il
n'y a pas eu de blessé. Le trafic a
repris normalement. Selon la gen-
darmerie tessinoise, un acte de sa-
botage visant l'aiguillage se trouve
à l'origine du déraillement. Un ac-
cident similaire avait déjà eu lieu
sur cette ligne le 15 janvier dernier
à la suite des fortes chutes de nei-
ge, provoquant l'interruption du
trafic pendant deux jours.
• BERNE (ATS). - « Les études
de médecine sont en butte à d'im-
portants problèmes de formation
et de débouchés. Le droit fonda-
mental de choisir librement ses
études et sa profession n'est tou-
tefois pas contesté dans notre Etat
libéral. C'est pourquoi il importe
d'éviter l'introduction d'un numé-
ros clausus. » C'est en ces termes
que la Conférence universitaire
suisse (CUS) s'exprime, dans une
brochure destinée aux bacheliers.

cas de réaliser une affaire finan-
cière. S'il a accepté de se lancer
dans cette entreprise, c'est parce
qu'il est convaincu de l'avenir de
l'horlogerie suisse. Selon lui, la
phase de repli est terminée et U
faut désormais aller de l'avant.

Président du conseil d'adminis-
tration du groupe, M. François
Milliet s'est félicité de l'arrivée de
M. Arnold. Il a indiqué que le ré-
sultat 1984 d'ASUAG-SSIH sera
nettement positif, par rapport à
1983. Les chiffres ne sont pas en-
core connus, mais M. Milliet es-
time que le cash-flow opérationnel
du holding devrait permettre de
procéder aux amortissements né-
cessaires.

Par groupes, chez ETA (Ebau-
ches) la situation s'est améliorée
malgré une baisse des prix due à la
concurrence étrangère. Pour les
produits terminés, ça va mieux
pour Oméga, Longines et Rado,
c'est un peu plus dur pour Tissot,
Certina et Mido et c'est bien pour
la Swatch. Pour les produits indus-
triels et la diversification, on note
là aussi une amélioration, même si
tous les problèmes ne sont pas ré-
solus.

M. Milliet a fait une mise au
point à propos d'Oméga. Selon lui,
Oméga demeure la marque hor-
logère la mieux connue à l'étran-
ger. Elle souffre cependant de
l'image très négative qui lui a été
donnée ces derniers temps par les
médias, n est vrai qu'Oméga con-
nut encore des problèmes, mais
ses résultats de 1984 seront for-
tement améliorés par rapport à
1983. L'entreprise emploie encore
530 à 540 personnes et il. n'est plus
question de licenciements massifs.

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRIBOURG

Les actionnaires liquident
FRIBOURG (ATS). - Les actionnaires de la Banque Hypothécaire du
canton de Fribourg, réunis en assemblée extraordinaire, se sont pronon-
cés hier pour la liquidation de cette institution. Les actionnaires présents
ont ainsi approuvé par 98 voix contre 2 cette proposition. Les actifs et les
passifs de l'institut fribourgeois seront repris par la Banque cantonale au
prix de 13,2 millions de francs, soit 550 francs par action nominale de
500 francs.

La liquidation de la caisse hy-
pothécaire intervient après le ver-
sement de divers crédits risqués à
Eastem Container Transportation
(ECT) et à Parklines S.A. actuel-
lement en faillite. Les difficultés
de cette institution ont été rendues
publiques pour la première fois en
octobre passé.

Les actionnaires ont suivi l'avis
du conseil d'administration, selon
lequel le prix d'un assainissement
aurait été trop élevé. La Banque de
l'Etat de Fribourg proposait de
verser 245 francs par action en cas
de rachat. Les actionnaires n'ont
pas voulu d'une telle perte, raison
de la liquidation pure et simple. La
majorité des collaborateurs de la

Les «rencontres suisses»
et l'initiative fédérale sur la culture

Au moment où l'initiative fédérale sur la culture est Le professeur Ruffieux devait faire l'analyse de la
soumise à l'appréciation des autorités, avant de l'être période qui sépare 1939 de 1985 et également le paral-
à celle du peuple, où la situation internationale incite lèle entre les perceptions de 1939 au nationalisme cul-
au pessimisme et à la recherche de nouvelles valeurs, turel à 1985 avec l'élargissement, voire la libération,
les « Rencontres suisses » estimaient nécessaire de de la culture, une quarantaine d'années pendant les-
dresser un inventaire des problèmes liés au sens et au quelles, privée d'une constitution, la Suisse s'en est re-
rôle de la culture. mise à l'initiative privée, alors qu'elle aspirera, par la

Comme devait le souligner, en introduction à sa suite, à inscrire dans la Constitution fédérale une sorte
conférence, le président Roland Ruffieux, professeur de droit à la culture.
aux universités de Lausanne et Fribourg, spécialisé en II faut dire qu'aujourd'hui, la loi du nombre alterne
histoire moderne, auteur, notamment, d'un ouvrage avec une élite et la culture mobilisant plus de gens,
intitulé «La Suisse dans l'entre-deux-guerres» , «les elle se doit d'intéresser notre gouvernement,
problèmes se sont considérablement élargis depuis Et le conférencier de conclure : « Une initiative po-
1939, époque de la création de la fondation Pro Hel- pulaire peut légitimer une formulation. Elle peut ob-
vetia » - le professeur Ruffieux est également le pré- tenir des moyens pour concrétiser l'inspiration » - non
sident de Pro Helvetia, bien placé, par conséquent, sans avoir souligné, auparavant, que « la consultation
pour faire le pont entre la Suisse que nous vivons et la sur l'initiative a donné des résultats très bien docu-
Suisse qui se prépare sur le plan culturel ces pro- mentes sur les intérêts de certains milieux mais peu
chains mois. d'enthousiasme du côté des financiers » . Simone Volet

POLITICIEN VOLEUR DE BIJOUX
Rebondissement à Zurich
ZURICH (ATS). - Deux joyaux
provenant du vol commis en dé-
cembre dernier à Baden-Baden
par le président du Parti libéral du
Land de Rhénanie-Palatinat, M.
Hans-Otto Scholl, ont été mis en
sécurité dans le coffre d'une ban-
que de Zurich. Selon les indica-
tions données hier par la police
cantonale zurichoise, les joyaux
ont été formellement reconnus par
le bijoutier de Baden-Baden.

Le porte-parole de la police zu-
richoise, M. Robert Leiser, a pré-
cisé que la police et la justice can-

COMMERCE DE DÉTAIL EN 1984

PROGRESSION
BERNE (ATS). - Le chiffre
d'affaires du commerce de dé-
tail a accusé une hausse de
3,4% en valeur nominale en
1984 par rapport à 1983. En va-
leur réelle, compte tenu de l'in-
flation, cette hausse n'est plus
que de 0,7%, alors qu'elle était ,
de 2,0% en 1983. Une progres-
sion a été constatée pour les
produits alimentaires, boissons
et tabacs alors qu'un recul a
été enregistré dans les secteurs
de l'habillement et des textiles.

En décembre 1984, la pro-

caisse garderont toutefois leur em-
ploi, a-t-on appris au cours de la
conférence de presse. Le Grand
Conseil devra encore se prononcer
à ce sujet.

C'est en accordant des crédits
de sa propre autorité, qu'un res-

• «L'art rastafari de Jamaïque» a Zurich
ZURICH (ATS). - Une exposition de «l'art rastafari de Jamaïque » s'est
ouverte hier au Musée d'ethnographie de l'Université de Zurich. Les
objets exposés - peintures, photos, objets artistiques et de la vie courante
- peuvent être admirés jusqu'au 30 j uin.

Le Rastafari est un mouvement social et religieux qui s'est développé
dans les années trente chez les Noirs descendants d'esclaves. En Suisse,
cette exposition ne sera présentée qu'à Zurich.

tonale ont été saisis d'une deman-
de d'entraide judiciaire. Il a refusé
de donner d'autres indications
concernant les raisons de la sé-
questration, en Suisse, d'une partie
du butin emporté le 28 décembre
dernier à Baden-Baden.

Hans-Otto Scholl, âgé de 51 ans,
avait été arrêté le 5 janvier dernier,
soit un peu plus d'une semaine
après le hold-up lors duquel il par-
vint à s'emparer pour près d'un
million et demi de francs de bi-
joux.

gression a été nettement moins
forte. Le total des chiffres d'af-
faires nominaux a progressé de
0,2% par rapport à décembre
1983, contre 3,5^ 

en novembre
1984. On doit cependant tenir
compte que le mois sous revue
comptait moins de jours de
vente. Par rapport à décembre
1983, le résultat des groupes
des produits alimentaires, bois-
sons et tabacs a été inférieur de
0,2%, alors que pour l'habil-
lement et les textiles, une pro-
gression de 0,8% a été enregis-
trée.

ponsable de la caisse hypothécai-
re, suspendu dans l'intervalle, a
amené de vie à trépas cette insti-
tution fondée en 1854. L'employé
a en effet accordé à Parklines S.A.,
maison spécialisée dans les trans-
ports sur mer, un crédit de 11 mil-
lions de francs environ sans aviser
la direction de la banque. Cette en-
treprise s'est déclarée en faillite en
novembre 1984.

L'affaire aura encore des suites
judiciaires. La caisse hypothécaire
a en effet porté plainte en octobre
passé auprès du juge de district de
Fribourg.
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L'AVOCAT DE PIOTROWSKI FAIT RIRE...

LE «CERVEAU» EST MIGRAINEUX!

Le numéro 2 de l'ETA arrêté
A son sanglant palmarès
3 généraux, 1 colonel
1 juge, 4 gardes civils
MADRID (ATS/Reuter). - Les
autorités de Madrid ne cachaient
pas hier leur satisfaction à la suite
de l'arrestation près de Bayonne la
veille par le police française d'un
Basque espagnol, Juan Lorenzo
Laza Mikelena (ou Mitxelena en
basque), considéré comme le nu-
méro deux de l'ETA.

Il était recherché par la justice
espagnole en relation avec des at-
tentats de l'organisation séparatis-
te qui ont coûté la vie à quatorze
personnes au moins.

LE PAPE RENCONTRE LES INDIENS

Un accueil émouvant et coloré
LATACUNGA (ATS/AFP). -
Le pape Jean Paul II a été sym-
boliquement nommé grand chef
des Indiens d'Equateur au cours
de sa rencontre, hier matin à
Latacunga, à 90 km au sud de
Quito, avec 250 000 indigènes
qui ont profité de cet événement
historique pour dénoncer
«l'exploitation » dont ils sont
l'objet depuis les débuts de la
colonisation.

Arrivé en début d'après-midi
(heure locale) par avion de Qui-
to, le pape a reçu un accueil très
émouvant et coloré des repré-

RFA: DEUX « PHANTOM »
SE TAMPONNENT EN VOL
2 MORTS - 4 BLESSÉ
BREMERHAVEN (ATS/AFP). - La collision en vol de deux Phan-
tom F4 biplaces de l'armée de l'air ouest-allemande a provoqué la mort
de deux personnes, dont un civil, et fait quatre blessés hier près de Bre-
merhaven (nord de la RFA), a indiqué un porte-parole du Ministère de la
défense.

Le corps d'un pilote porté disparu a été retrouvé au ternie de plusieurs
heures de recherches. Les trois autres membres d'équipage sont sortis in-
demnes de l'accident.

Les deux appareils, qui participaient à un exercice engageant trois
avions, se sont heurtés en vol en début d'après-midi. L'un d'eux est tom-
bé sur un hangar abritant un atelier qui est aussitôt devenu la proie des
flammes. Un homme a trouvé la mort dans l'incendie et quatre autres ont
été blessés.

ALPES FRANÇAISES
6 MORTS EN 2 JOURS
LYON (ATS/AFP). - Le bilan des demain. Une avalanche, mercredi,
avalanches qui se sont produites à La Plagne, hors des pistes, a fait
dans les Alpes françaises du Nord, un mort et un blessé. Une des vie-
mardi et mercredi, s'élève à six times des avalanches de mardi et
morts, un disparu et une dizaine mercredi n'a toujours pas été re-
de blessés, a-t-on appris hier de trouvée et une dizaine de person-
bonne source. L'un des skieurs nes sont blessées plus ou moins
blessés mardi est décédé le len- grièvement.

Des truands «s'expliquent»; 2 morts
MARSEILLE (AP). - Deux personnes - un truand notoire et une femme
enceinte - ont été tuées au cours d'une fusillade, mercredi vers 22 heures
dans une cité de Marseille. Des inconnus ont tiré plusieurs coups de
revolver sur les trois occupants d'une Range Rover blessant mortellement
le conduteur, Christian Faret ainsi qu'une femme enceinte dont l'identité
n'a pas été encore révélée.

Truand bien connu de la police, Christian Faret, 31 ans, était le patron
du Futuria, une boîte de nuit située à Gognac-Lanerthe, à une vingtaine
de kilomètres au nord de Marseille, sur l'étang de Berre.

C'est le cinquième règlement de comptes depuis le début de l'année à
Marseille.

De source proche de la police,
on précise que Mitxelena participe
aux activités de l'ETA depuis
1973. Il avait alors 18 ans.

Parmi les crimes dont il est ac-
cusé, directement ou indirecte-
ment figurent les meurtres de trois
généraux et d'un colonel de l'ar-
mée espagnole, d'un juge et de
quatre gardes civils.

Il a été également impliqué dans
l'explosion d'une centrale nucléai-
re en construction dans le nord de
l'Espagne qui avait fait trois morts.

sentants des seize communautés
indigènes équatoriennes, pour la
première fois réunis dans un
champ à proximité de l'aéroport
situé à 2800 m d'altitude.

S'adressant au pape, Manuel
Imbaquingo, coordinateur gé-
néral du Conseil des nationalités
indigènes (Conagnie), a rappelé
«l'exploitation » dont sont l'ob-
jet les Indiens d'Equateur de-
puis les premiers temps de la co-
lonisation espagnole.

Le pape, qui a prononcé quel-
ques mots en quechua (la lan-
gue encore vivante des Incas), a

TORUN (ATS/AFP). - L'avocat du capitaine Grzegorz Piotrowski,
33 ans, contre qui la peine de mort a été requise pour l'assassinat du père
Jerzy Popieluszko, a fait hier matin une plaidoirie surprenante, provo-
quant, malgré la gravité de l'affaire, l'hilarité de la salle d'audience.

Me Janusz Ilasz, au physique
d'un Falstaff polonais, s'épongeant
sans cesse le front en sueur, a plai-
dé l'homicide involontaire en affir-
mant que le capitaine Piotrowski
« n'avait jamais eu l'intention » de
tuer le père Popieluszko, qui, selon
lui, serait «mort en paix » en
s'étouffaht lui-même. «Si Pio-
trowski avait voulu tuer, il se serait
servi de son revolver», a dit Me
Ilasz.

Devant un public quelque peu
ébahi, il a énuméré le matériel em-
mené par les trois policiers - les
cordes, les menottes, les bâillons et
les sacs de pierres - pour affirmer
qu'il ne s'agissait « de rien d'autre
qu'un enlèvement», et, a ce titre, il
a demandé que l'on app lique à son
client un article du code pénal pré-
voyant deux ans de prison mini-
mum (le maximum n'étant pas
fixé).

La surprise a été portée à son
comble quand Me Ilasz a évoqué
« les possibilités de réinsertion so-
ciale » du capitaine Piotrowski.
«C'est un homme qui est certes
nerveux et impulsif , mais il sait
aussi être pondéré : il n'a jamais
battu sa femme. Son épouse ne l'a
jamais trompé, et lui ne l'a jamais
fait non plus » , a dit l'avocat, pro-
voquant des rires jusque sur le
banc des accusés.

Evoquant «des maux de tête »
dont souffrirait constamment son
client « à la suite d'un accident de
voiture », il a aussi estimé que Pio-
trowski «n 'avait aucune raison
d'en vouloir au père Popieluszko ».

Selon lui, Piotrowski a été « ma-
nipulé » par le colonel Adam Pie-
truszka, 47 ans, le quatrième incul-
pé au procès de Torun. Provo-
quant une nouvelle fois des rires, il
a lancé : « Certains disent que c'est

assure les Indiens qu'il connais-
sait leurs difficultés et les souf-
frances de leur histoire passée et
présente, ainsi que leurs efforts
pour conserver leurs richesses
culturelles.

Avant de poursuivre son
voyage vers Cuenca, à 323 km
au sud de Latacunga, le pape,
qui a offert 50 000 dollars pour
la construction d'une «maison
du paysan », a émis l'espoir
qu'un jour viendra où ces indi-
gènes seront servis par des mis-
sionnaires, des prêtres et des
évêques de leur propre race.
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• MOSCOU (ATS/AFP). - Qua-
tre Géorgiens condamnés à mort
en août dernier pour une tentative
de détournement d'avion en no-
vembre 1983, ont été fusillés en
novembre dernier, a-t-on appris de
source digne de foi hier à Moscou.

Le 18 novembre 1983, ils avaient
tenté de détourner sur la Turquie
un Tupolev-134 transportant 59
passagers de Tbilissi (Géorgie) à
Leningrad. Trois membres d'équi-
page, deux passagers et deux des
pirates de l'air avaient été tués au
cours de la tentative.

• AJACCIO (ATS/AFP). - Un
restaurateur de Sagone (Corse du
Sud), membre du comité directeur
de la CFR (Association pour la
Corse française et républicaine), a
été tué hier après-midi de deux
balles de calibre 11,43 par deux
tueurs à moto sur le port d'Ajac-
cio, apprend-on de bonne source.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
débat parlementaire sur la gestion
économique du Gouvernement
britannique s'est terminé hier soir
par la défaite d'une motion de cen-
sure déposée aux Communes par
l'opposition travailliste. La motion
condamnant la politique écono-
mique du gouvernement conser-
vateur de Mme Margaret Thatcher
a été repoussée par 392 votes con-
tre 221, soit une majorité de 171
votes en faveur du gouvernement.

• PARIS (ATS/Reuter) Les hon-
neurs militaires ont été rendus hier
à Paris à l'ingénieur général René
Audran, haut responsable du Mi-
nistère de la défense assassiné
vendredi dernier par le groupe
d'extrême-gauche Action directe.

la CIA, Radio Europe libre dit que
c'est le KGB. En fait , le seul som-
met, c'est Pietruszka qui voulait
ainsi prendre la place de son su-
périeur. »

Le tribunal a ensuite entendu les
défenseurs des lieutenants Leszek
Pekala et Waldemar Chmielewski,
les deux complices de Piotrowski
le soir du crime, contre lesquels le
procureur a requis 25 ans de pri-
son ferme. « Cette peine est dispro-
portionnée », a affirmé Me Euge-
niusz Graczyk, l'avocat de Pekala.
Reprenant une des thèses de l'ac-
cusation, il a affirmé que Pekala
n'avait été «qu'un outil entre les
mains de Piotrowski », par « crain-
te d'être puni » par ses supérieurs
au Ministère de l'intérieur.

L'avocat de Chmielewski, Me
Zygmunt Pubanc, a joué sur le
même registre. Il a en outre affir-
mé que Chmielewski « n'était plus
que l'ombre de lui-même et le res-
terait pour longtemps ». Depuis
son arrestation, le lieutenant
Chmielewski s'est trouvé affecté
de nombreux tics nerveux et d'un
fort bégaiement.

Le procès a été ajourné au 5 fé-
vrier.

• WIESBADEN (ATS/Reuter). -
En échange de renseignements
pouvant conduire à la capture du
médecin nazi Josef Mengele,
P«ange de la mort » du camp de
concentration d'Auschwitz, la
RFA offre depuis hier un million
de marks, soit la plus forte récom-
pense de l'histoire criminelle al-
lemande. Le procureur général de
Francfort, responsable de l'affaire
Mengele, a porté la récompense de
50 000 marks (15 000 dollars) à un
million (300 000 dollars).

AFRIQUE DU SUD

Mandela peut choisir la liberté
LE CAP (ATS/Reuter). - L'Afri-
que du Sud est prête à envisager la
libération de M. Nelson Mandela,
le dirigeant nationaliste noir em-
prisonné à vie, s'il s'engage à reje-
ter la violence, a déclaré hier de-
vant le Parlement le président Pie-
ter Botha.

«Ce n'est pas le Gouvernement
sud-africain qui se trouve entre M.
Mandela et la liberté. C'est à lui de
choisir. Tout ce qu'on lui demande
maintenant c'est de rejeter sans
condition la violence comme ins-
trument politique, une norme qui

1000 gangsters à l'enterrement
TOKYO (AP). - Vêtus de noir, le diamant de l'orga- Avec 10 400 membres, la « famille » Yamaguchi-
nisation à la boutonnière, près d'un millier de gang- gumi est le plus important groupe criminel japonais. Il
sters japonais, les yakuza, ont assisté hier à Kobe aux a à sa solde environ 100 000 yakuza, selon les chiffres
funérailles de leur « parrain », Masashisa Takenaka, de la police. Ses activités sont traditionnelles : prosti-
assassiné samedi par une bande rivale. tution, jeux, extorsion de fonds, trafic de drogue et

Les yakuza (littéralement les « bons-à-rien») de la d'armes. Les Yamaguchi-gumi ont des ramifications
« famille » Yamaguchi-gumi ont assisté à ces funérail- dans le Sud-Est asiatique et à l'ouest des Etats-Unis.
les dans la demeure du précédesseur de Takenaka, Les yakuza coupent leur petit doigt lorsqu'ils ont
Kazuo Taoka, ancien chef de Yamaguchi-gumi, mort commis une faute et couvrent leur corps de tatouages,
d'une crise cardiaque en 1981. Leur code d'honneur imite celui des samouraïs.

Les yakuza sont arrivés dans de grosses limousines, Takenaka, qui avait 51 ans, était arrivé à la tête des
devant les objectifs des caméras de télévision. La ce- Yamaguchi-gumi l'été dernier. Lui et deux de ses plus
rémonie a été retransmise à la Télévision nationale. proches conseillers ont été abattus à bout portant, sa-

Près de 400 policiers avaient été postés autour de la ' medi dernier, par quatre membres d'un clan rival. Les
maison et d'autres membres des forces de l'ordre sur- deux hommes ont été tués sur le coup, Takenaka est
veillaient la gare et les quais de Kobe, ainsi que l'aéro- mort dimanche à l'hôpital.
port international d'Osaka. La police va maintenant Ce crime est le dernier épisode de la guerre qui op-
surveiller de près les bureaux des Yamaguchi-gumi, pose depuis sept mois les Yamaguchi-gumi au gang
car ces funérailles peuvent marquer la fin de la pério- rival Ichiwa-kai (2800 membres), formé par d'anciens
de de deuil et la reprise des attaques et assassinats en Yamaguchi-gumi mécontents de l'accession de Ta-
représailles. kenaka au poste de « kumi-cho » ou parrain.

On remarque aux revers des vestons le fameux diamant, signe distinctif de la bande.

CANADA: -65°
MALGRÉ TROIS SOLEILS...
REGINA (Saskatchewan, Canada) (ATS/AFP). - Lorsque les ha-
bitants de Regina se sont réveillés mercredi, trois soleils brillaient
dans le ciel, mais cela ne les a pas réchauffés pour autant : deux
des astres, incontestablement faux, étaient la réflexion des rayons
du premier sur les cristaux d'humidité en suspension dans l'air.

Les températures extrême-
ment basses - moins 65 degrés
- enregistrées mercredi dans
l'Ouest canadien et responsa-
bles du phénomène sont liées à
la présence d'une masse d'air
en provenance de l'Arctique,
ont indiqué les météorologues.

Ces basses températures,
ont-ils précisé, devraient per-
sister encore quelques jours et
ont incité la Société canadien-
ne des postes à dispenser les
facteurs, qui manifestaient
quelque réticence, de leur li-
vraison quotidienne à pied.
Dans les municipalités voisi-

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
Les services secrets
italiens accusent le KGB
ROME (ATS/AFP). - L'attentat du 13 mai 1981 contre Jean Paul II a été
décidé en novembre 1980 lors d'une réunion des ministres de la Défense
du Pacte de Varsovie, affirmait mercredi l'hebdomadaire italien
L'Europeo, citant un document top secret des services secrets militaires
(SISMI) de la péninsule.

Le SISMI a eu connaissance de l'implication du Kremlin le 19 mai
1981, six jours après l'attentat, affirme le document, dont L'Europeo
affirme qu'il a été saisi sur ordre du juge d'instruction italien Domenico
Sica.

Le magistrat, interrogé par l'AFP, a refusé de commenter les
informations de l'hebdomadaire, n a simplement confirmé la saisie du
document.

Selon L'Europeo, le rapport, destiné au chef du SISMI de l'époque, le
général Giovanni Santovito, commence ainsi : «Selon certaines
indiscrétions, l'attentat contre Jean Paul II a été combiné par le GRU
(services secrets militaires soviétiques) sur indications du ministre de la
Défense, le maréchal Dmitri Oustinov. Il faut rapprocher la décision
soviétique de l'expansion, préoccupante pour le Kremlin, du syndicat
polonais Solidarité.»

est respectée dans tous les pays ci-
vilisés du monde», a-t-il dit.

Emprisonné depuis 20 ans, M.
Mandela est un des dirigeants du
Congrès national africain (ANC),
organisation interdite qui lutte
pour le renversement du pouvoir
blanc. Il a été condamné à la dé-
tention à perpétuité en 1964 pour
sabotage et complot.

Dans son intervention, M. Botha
a levé une des conditions posées
auparavant par son gouvernement,
et rejetée à chaque fois par M.

nes, une trentaine d'écoles ont
renoncé à ouvrir leurs portes. A
cette température, la peau à
découvert gèle en moins de
trente secondes.

Les habitants de Regina ont
dû parfois attendre jusqu'à
trois heures pour obtenir un
taxi et jusqu'à cinq heures pour
voir arriver une dépanneuse.
Les gaz d'échappement des
moteurs des automobiles qui
avaient réussi à démarrer de-
meuraient suspendus au-des-
sus de la ville comme un gigan-
tesque banc de brouillard.

Mandela, à savoir qu'il accepte
d'être relégué dans le foyer tribal
du Transkei, crée par les Sud-Afri-
cains pour les populations noires
de langue xhosa.

D a indiqué «être prêt à envisa-
ger la libération de M. Mandela en
République sud-africaine ».

M. Mandela a d'abord passé une
grande partie de sa détention dans
le pénitencier de Robben Island,
dans la baie du Cap, avant d'être
transféré dans une prison du con-
tinent en 1982.




