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RENOUVELLEMENT
AU PERCHOIR
(mpz). - Traditionnellement,
lors de la session d'hiver des
Chambres fédérales, les pré-
sidents redescendent de leur
perchoir. «Au suivant»,
comme dit la chanson. Ces
sièges ne sont pas restés vides
longtemps. Notre système
fonctionne si bien que les sur-
prises sont rares, voir inexis-
tantes. Le seul intérêt se situe
dans le nombre de voix obte-
nues par les élus, histoire de
tester leur popularité.

Au Conseil national , il
s'agissait de remplacer le d.c.
appenzellois Arnold Kohler.
Le socialiste grison Martin
Bundi a magnifiquement passé
la rampe avec 154 voix sur 167
bulletins valables. Le voilà
consacré plus haut magistrat
du pays pour une année. La
fête est belle pour le canton
des Grisons; il y a 20 ans
qu'un tel événement ne lui
était plus arrivé.

Dans son allocution, Martin
Bundi a d'ailleurs affirmé sa
joie d'un tel honneur pour sa
région d'origine. Pour lui, la
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Les plaisirs, l'enrichissement de la lecture

Coup de tonnerre
dans le ciel
agricole valaisan

Coup de tonnerre dans le
ciel agricole du Vieux-
Pays: la Fédération valai-
sanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL)
annonçait , hier, le départ de
son secrétaire Jean-Louis
Vouiilamoz.

Cette nouvelle, qui cir-
culait depuis quelques
mois, met un terme aux
multiples rumeurs et per-
met de donner avec préci-
sion les réelles motivations
du retrait de M. Vouiilamoz
après six années passées à

. redresser une organisation
professionnelle en s^~N
réeUe perte de vi- ( 15 )
tesse. N1_*/

' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

s Tél. 025/71 42 32 x

confiance témoignée succes-
sivement par le Parlement à
des représentants genevois,
appenzellois et grisons pour
assurer la présidence montre
l'importance donnée aux mi-
norités linguistiques et cantons
marginaux.

A la vice-présidence les re-
présentants du peuple ont élu
le radical vaudois Jean-Jac-
ques Cevey par 128 voix sur
156 bulletins valables. Il se dé-
clare satisfait de ce résultat.
C'est l'essentiel!

Le Conseil des Etats a ins-
tallé l'UDC bernois Peter Ger-
ber sur le siège présidentiel
laissé vacant par le Zougois
Markus Kiindig. Ici pas de
surprise non plus: 45 voix sur
46. Même score pour le vice-
président Alois Dobler, d.c.
schwytzois.

Dans une Chambre comme
dans l'autre, le temps des
fleurs et des congratulations
passé, les parlementai- s N
res ont repris leurs ( 7 )
dossiers... \~y
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INITIATIVE ANTIVIVISECTION : C'EST (DÉJÀ) REPARTI...

AU MÉPRIS DU BON SENS ET DES CITOYENS
(H. P.). - Lucky Luke tire plus vite que
son ombre. Les antivivisectionnistes
imitent le célèbre héros de bande des-
sinée et transforment le droit d'initiative
en un perpétuel recours.

Hier matin déjà, l'Association tessi-
noise-romande antivivisectionniste
(ATRA) annonçait le dépôt d'une nou-
velle initiative «pour l'abolition totale et

Un cadeau qui ne peut
venir que de vous, choisi
que pour lui, que pour elle,
un cadeau qui vient du
cœur quel que soit son prix,
un cadeau qui entretient
l'amour ou l'amitié: tels ont
été les critères retenus par
Simone Volet pour sa
course aux idées. Des sug-
gestions qui n'ont pas d'au-
tre prétention que de vous
aider, puisqu'il est coutume
d'offrir à Noël, sous forme
de livres, vêtements ou ac-
cessoires, jouets et jeux, bi-
joux ou parfums, gâteaux
ou chocolats, une preuve
tangible de ses sentiments.

Une coutume que l'on
devrait abolir? Allons donc,
les fêtes de fin d'année,
c'est aussi la hotte du Père-
Noël! •—v ^-̂© à©

La foire du lard ou... le «porc du Bourg»
MARTIGNY-BOURG (gué). -
Du lard ou du cochon? Assu-
rément, il s'agit d'un événe-
ment. La foire du lard de Mar-
tigny-Bourg a conquis ses let-
tres de noblesse. Et chaque an-
née, c'est la fête au royaume
des Bordillons. La fête du lard
certes, mais également des re-
trouvailles et des échanges
amicaux. On est venu de toute
la Romandie pour vendre,
acheter ou simplement parti-
ciper. Et si les quartiers de
viande se trouvaient aux pre-
mières loges, d'autres mar-
chandises garnissaient les quel-
que 140 étalages de la rue pa-
vée. Fromages, vêtements, dis-
ques, vaisselle, chaussures et
divers articles ménagers cher-
chaient également preneurs. Le
bouillon, vendu par des béné-
voles en faveur des handicapés
et de «Feu et joie» figurait lui
aussi en bonne place pour rap-
peler qu'il existe des moins pri-
vilégiés. Bref , la tradition a été
respectée.

«RAIL 2000» SUEDE
Les conditions Ç> ̂ \ Le fisc le plus
valaisannes vy vorace du monde

POLITIQUE D'ASILE Exceptionnellement /~\
Ferme et juste nos pages sports en \™J

de
U
lat,émique © ® ® ® ®

un seul accuse!
Le dépérissement des forêts mèdes, il faut savoir d'où vient du sol, de l'influence de la sé-

est un thème à la mode. On le le mal. Les gaz d'échappement cheresse aux attaques par les
met à toutes les sauces dé- des voitures ne contribuent fumées industrielles, les causes
magogiques. Nous vivons dans certainement pas à la santé de du mal sont nombreuses. Elles
une ambiance telle que tous l'atmosphère. Mus quant à se combinent parfois, aux di-
tes politiciens se croient obli- savoir s'ils provoquent là mort res des chercheurs, mais per-
gés de plaider en faveur de la des forêts, c'est une autre his- sonne n'a été capable d'indi-
protection de l'environnement, toire. quer avec un semblant d'exac-
Je n'ai rien à redire à ce con- Les experts émettent des titude la raison prin-
cours de médecins autour d'un hypothèses souvent contradic- cipale du dépérisse- •""""N
malade. Mais je pense que toires. Du manque de soins ment. (22 )
pour pouvoir prescrire des re- culturaux aux transformations Gérald Rudaz V_*/

inconditionnée de l'expérimentation
animale».

La rapidité de cette démarche, qu'ap-
prouve M. Franz Weber, démontre que
la défaite de dimanche était program-
mée et que ce premier scrutin n'était
que le début d'une offensive étalée dans
le temps.

L'avis du peuple? Il est nul et non
avenu parce qu'obtenu sous la pression

lombreux coi

d'une propagande mensongère de la
«chimie et de ses alliés». Ce raisonne-
ment laisse percer un solide mépris à
l'égard des citoyens et de leur bon sens.

L'ATRA veut s'engouffrer dans la
brèche ouverte par M. Franz Weber.
Cette association n'a pas encore com-
pris que le peuple suisse a cla- /"~\
que la porte au nez de M. Franz ( 13 )
Weber et de ses partisans. Vl-/
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TRIBUNE
Toujours à propos d'un postulat sur le pléthore d'enseignants

SURTOUT PAS ÇA!
«L'administration communale possible de demander à un homme

de Sion met au concours 100 pos- d'oublier, durant les heures qu'il
tes d'enseignants pour les deux passe avec ses élèves, un souci
prochaines années.» Une telle an- grave qui concerne son avenir et sa
nonce pourrait devenir réalité si le famille. Cette préoccupation per-
postulat déposé récemment par manente ne pourra que transpa-
M. Robyr était accepté. Sans nous raître dans sa relation avec desattarder sur la paperasserie et les enfants dont la stabilité pSychiquefrais administratifs qu'une telle t toujours en recherchVd'équi-înnovation entraînerait, essayons ssu ' M
de voir quelques aspects pratiques L

" 
d quotidienne dede ces mises au concours auto- „ . ¦ . . M"""""̂ "" C "•=

matiques et périodiques. enseignement demande par ail-
L'école demande des précau- leurs "ne fréquente remise en

tions particulières car chaque dé- cause des attitudes et des compor-
cision que l'on prend à son égard tements. Les situations sont chan-
aura des incidences sur des êtres
particulièrement fragiles et vul-
nérables: les enfants. Ce sont eux
que l'on ne doit jamais perdre de
vue pour pouvoir leur offrir les
conditions optimales auxquelles ils
ont droit. Toute décision doit être
jaugée à l'aune de leur innocence
et de leur confiance en l'adulte.
Seuls les changements bénéfiques
pour l'élève peuvent être envisa-
gés.

Le postulat Robyr a ceci de per-
nicieux que, sans jamais être men-
tionné, l'enfant sera l'un des pre-
miers à en subir les conséquences.
La relation humaine est un pa-
ramètre essentiel de l'enseigne-
ment. L'enfant attend de son maî-
tre sérénité, disponibilité totale,
justice et traitement impartial de
tous les membres de la commu-
nauté scolaire.

Pourra-t-on demander au maître
disponibilité et sérénité dans les
quelques mois qui, périodique-
ment , précéderont la décision de le
réengager ou non? Il n'est guère

taquer à la caste des enseignants! compétentes ont-elles parfois
Enfin un député - qui ose dire tout manqué de courage pour appliquer
haut ce que beaucoup pensent et les mesures prévues pour garantir
disent tout bas! «Vox populi, vox «un enseignement de haute qua-
Dei», disait le dicton. On ne sau- lité?»
rait blâmer le profane de porter Quant à celles préconisées par
aes jugements nanjs ei ae lancer
des affirmations péremptoires. Il
n'en va pourtant pas de même
lorsque ces manières de faire sont
le fait d'un député! Le député dis-
pose en effet de toutes les sources
d'informations nécessaires et il a
le devoir de les utiliser. Il est in-
vesti par les électeurs d'un hon-
neur mais aussi du devoir d'user de
son pouvoir avec réflexion et dans
l'intérêt général.

«Affirmez , affirmez , il en restera
toujours quelque chose.» Autre
dicton p lus récent celui-là. M. Ro-
byr affirme et généralise «des jeu-
nes de qualité». Sur quoi se fonde-
t-il pour l'affirmer? Je ne saurais le
dire. Pas p lus que je ne saurais dire
sur quoi il se base pour affirmer
que les vieux ne mériteraient plus
leur place. Ce que je sais, c'est
qu 'il ne prouve rien! Ce que je sais
aussi, c'est qu 'il existe des cas où
des enseignants jugés inaptes par
les autorités communales ont vu
leur engagement résilié et ont
poursuivi leur carrière dans une
autre commune, à satisfaction gé-
nérale d'ailleurs. Ce que je sais
encore, c'est que la loi donne au
Conseil d'Etat la possibilité de
mettre à la retraite anticip ée des
enseignants qu 'il ne juge plus suf-
fisamment aptes à assumer leurs

Mise en concurrence ou... mise en défiance?
L'expression employée dans le en rester là. Car, à l'école, cette rénité et goût de l'ouvrage bien les élèves,1 alors là, d'abord et sur-

titre abandonne après elle parmi même «mise en concurrence» bé- fait... tout pour eux , je dis «non» à cette
tous les parents et tous les ensei-
gnants, une vive traînée d'amer-
tume. Dire qu'elle atteint pareil-
lement les élèves plus âgés ou de-
venus adultes, ne déforme qu'à
peine la véracité des faits...

Concurrence... oui, elle-est sou-
haitée, elle est salutaire dans
l'économie de . marché et de libre
entreprise que nous vivons. Elle
stimule l'imagination afin d'éla-
borer de nouveaux produits, elle
avive les divers compartiments
d'une société, elle aiguise la vo-
lonté de tout un chacun avec la
pensée de faire mieux. A titre (
d'exemple , ce n'est pas un hasard
si la plupart des entreprises met-
tent sur pied un concours perma-
nent d'idées pour l'amélioration
des conditions de sécurité, pour la
rationalisation du travail ou pour
l'invention - pourquoi pas? - d'ar-
ticles inédits. Lette démonstration
est patente aux yeux du plus grand
nombre, mais son application doit

géantes. L'enseignant est souvent
en proie au doute. La décision
prise concernant tel enfant est-elle
bonne? N'aurait-il pas mieux
valu...? N'ajoutons pas à ces soucis
celui de se demander si le choix
fait ne comporte pas le risque de
mécontenter tel homme politique
en place, tel personnage influent
dont l'irritation pourra provoquer
le non-réengagement du maître
«fautif» . Laissons aux enseignants
la quiétude de traiter tous les en-
fants avec une totale impartialité
comme il en a déjà le devoir,
même s'il reste humain. Ne créons
pas les conditions rendant difficile
l'égalité des chances entre le fils
du chômeur ou de l'étranger et ce-
lui du président de commune ou
de parti!

De grâce, Monsieur Robyr, évi-
tez, vous et vos collègues du
Grand Conseil, d'introduire la dé-
magogie dans nos classes! Lais-
sons-la, vous et moi, aux politi-
ciens en mal d'ambition ! MCT

¦

M. Robyr, elles ne provoqueraient
qu 'une désécurisation générale
néfaste pour permettre à l'autorité
de résoudre d'une manière peu
courtoise de rares cas particuliers.
Elles ouvriraient par contre la
porte à tous les règlements de
comptes personnels ou politiques.
Dans le secteur privé, lorsqu'un
employeur n'est plus satisfait de
son employé, il a le courage de le
lui dire ouvertement et de le ren-
voyer. L'autorité scolaire dispose
de cette possibilité de se séparer
d'un maître si la situation le justi-
fie. Qu'elle en ait également le
courage et je dirai encore: «Bravo,
Monsieur...» Dans le cas qui nous
occupe, je ne puis dire «Bravo,
Monsieur Robyr», car les affir-
mations et les solutions proposées
manquent par trop de justesse et
dénotent une trop grande mécon-
naissance du problème.

Dans votre métier, Monsieur
Robyr, je suis sûr qu 'il ne viendrait
l'idée à personne de bâtir un pont,
si beau soit-il, sans étudier d'abord
s'il sert à quelque chose. Alors,
avant de proposer des dispositions
nouvelles, il vaut mieux s 'assurer
que celles qui existent ne permet-
tent pas d'atteindre le même but.

P. V.

néfique partout ailleurs devient ici
néfaste et elle est à proscrire .
Alors, rétorquera-t-on aux ensei-
gnants, vous estimez-vous être «à
part des autres»? Eh bien oui! par
le fait primordial que nous travail-
lons avec des élèves et non pas
avec des presses, des dégauchis-
seuses, des bétonnières ou des
fours...

Cette «mise en concurrence»
prônée par le postulat ne saurait
entraîner que de la défiance entre
les titulaires de tous les degrés
équivalents ou entre ceux des de-
grés différents , à l'intérieur du
même centre scolaire...

Si le postulat mentionné devait
être agréé, il vicierait l'ambiance
de notre milieu pour ne faire fi-
nalement qu'un seul et grand per-
dant : l'élève! D'autre part , l'ensei-
gnant serait placé dans un tel état
de tension, de pressions, de chan-
tages de toutes sortes qu'il en per-
drait du même coup lucidité , se-
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Réponse à d'innombrables interventions
Je fais l'objet , ces jours-ci, de beaucoup travail accompagnée d'une diminution c'est-à-dire qu 'à qualité égale on tienne

d'attention de la part des enseignants. De correspondante du salaire proposée compte de la situation sociale et fami-
nombreuses interventions orales ou écrites,
de nombreuses lettre s ouvertes ou person-
nelles, signées ou anonymes, stigmatisent
l'impertinence dont j' ai fait preuve en osant
effleurer l'épiderme hypersensible de la pro-
fession.

Je ne m'attarderai pas sur les arguments
pesants de certains tendant à comparer la si-
tuation des enseignants à celle des.architec-
tes ou des ingénieurs , qui chaque jour doi-
vent se battre pour trouver du travail pour
leur personnel et qui régulièrement, accep-
tent de participer à des concours d'idées ou
de projet, ni sur les comparaisons faites avec
les hommes politiques qui régulièrement af-
frontent le verdict populaire . Je ne m'attar-
derai pas non plus sur les interventions ten-
dant à démontrer que mon postulat a des in-
tentions troubles et vise des cas particuliers.
C'est ramener le débat à un niveau bien bas
et démontrer qu'on n'a peut-être pas la cons-
cience tranquille. Je dois simplement en l'oc-
currence constater que mon postulat n 'est
pas lu, mais interprété; qu 'avant son déve-
loppement, sur la base d'une seule prémisse,
on en tire la conclusion. De la part d'ensei-
gnants, c'est affligeant.

Ma réponse ne s'adresse donc point à ces
types d'intervention que je voue simplement
aux gémonies. Elle s'adresse à tous ceux qui
ont ouvert un débat objectif , serein et dépas-
sionné sur le problème de la pléthore du per-
sonnel enseignant. Un postulat ne pouvant
forcément pas être exhaustif , je voudrais y
apporter , en vrac, les réflexions complémen-
taires suivantes:
1. La pléthore existe et elle va s'amplifiant.

Telle est en substance la réponse du chef
du DIP au rapport de la commission de
gestion qui minimisait quelque peu ce
problème. Je formule le vœu que le cou-
rageux anonyme d'une lettre ouverte , qui
s'y référait et qui prétendait le contraire,
lise les comptes rendus des sessions du
Grand Conseil jusqu 'au bout.

2. Il est regrettable que ce problème ne soit
pas résolu par le personnel enseignant
lui-même et qu 'il soit nécessaire de faire
intervenir l'Etat pour imposer des solu-
tions. Je connais des entreprises privées
où le personnel lui-même a résolu ce
problème par diminution du temps de

minutieusement et ou toutes les
contraintes sont para-«maîtrisées».

La p.p.e. «s'inscrit dans le con-
texte économique actuel» où de
nombreux secteurs sont embou-
teillés et saturés. Puisqu'il faut
créer, dans un proche avenir, 2000
emplois en Valais, la (Situation ne
va pas en s'améliorant.

Si l'Etat patron ne peut inter-
venir directement sur la pléthore
des aides en pharmacie, des em-
ployés de commerce, des méde-
cins, des mécaniciens et j'en passe,
il doit s'attacher à satisfaire la ma-
jorité des citoyens qui lui confient
la gestion de l'entreprise.

Le fonctionnariat tout entier

ignore un grand nombre de jeunes
licenciés, de jeunes diplômés des
écoles de commerce ou autres, pé-
tris de qualités et en possession de
brillants diplômes!

L'«Etat patron » a les moyens
légaux d'embaucher et de débau-
cher selon... Si l'on ne' remet pas
en doute les qualités du «patron»,
il ne devrait donc pas exister des
employés de moindre qualité à son
service depuis vingt, trente ou
quarante ans!

Il semblerait pourtant que le

Voie hâtive et mauvais aiguillage
Si le postulat du députe Robyr

demande au Conseil d'Etat des
doit donc entrer dans les préoc-
cupations des gestionnaires pu-
blics ! Quel part représente le per-
sonnel enseignant face au reste des
fonctionnaires valaisans (Confé-
dération, cantons, communes)?

Si la sécurité de l'emploi «était»
un privilège des enseignants en
particulier, il en est de même pour
tout fonctionnaire public. Entrer à
l'Etat, à la commune ou à l'école,
c'est un peu entrer en religion.

Si à la porte close des écoles at-
tendent un grand nombre «de jeu-
nes enseignants de qualité», il faut
savoir aussi que l'Administration

propositions visant à résoudre le
problème de la pléthore du per-
sonnel enseignant (p.p.e.), il lui
conseille également la direction à
prendre.

Cette voie me fait penser à une
route de débord que l'on construi-
rait en hâte pour éviter l'asphyxie
d'un centre ville. Elle ne fait pas
partie d'un tracé global, étudié

Cette «concurrence» se situe
aux antipodes de la collaboration
et de l'esprit collégial. Or, que
postule et que suppose l'enseigne-
ment? Sinon conduire un enfant
de la maternelle à la fin de la sco-
larité obligatoire d'une façon har-

chimérique et néfaste tentative.
R.F

monieuse... On pressent aisément
à quelle catastrophe mèneraient le
cloisonnement et le mutisme entre
les divers degrés, charriés qu'ils
seront par la non-collaboration des
titulaires de classe...

Je puis donc affirmer que , parmi
la myriade d'avis émis au sujet de
l'école, celui qui nous occupe ici
est un des plus pernicieux et des
plus spécieux qu'il m'ait été donné
de découvrir...

Il est vrai que l'on apprend à
tout âge mais, avec la mise en
concurrence «j' aurai au moins ap-
pris la mise en défiance»! Qu'elle
puisse me concerner un jour , cela
n 'importe que peu , mais, encore
une fois, qu 'elle ricoche sur tous

du 2 au 15.12 Hl RENDEZ-VOUS \
la VRAIE CUISINE VAUDOISE
bien de chez noua

Nous vous le disons: un enchantement du palais et une envie fré-
nétique à tout goûter:
les pieds de porc Grand-mère Et toute la gamme de croûtes
la potée vaudoise et nous en passons...
la choucroute payernoise Le tout accompagné d'un petit
le boudin aux pommes verre de blanc,
le saucisson en croûte Un régal !
la fera du Léman
N'oubliez pas de réserver votre table au 021 /63 14 11
Grand-Rue, débarcadère, Montreux A

c'est-a-dire qu 'a qualité égale on tienne
compte de la situation sociale et fami-
liale. La notion de doubles salaires d'en-
seignants est d'ailleurs citée à titre
d'exemple et doit être étendue à la situa-
tion familiale en général. Je suis par ail-
leurs convaincu par les solutions à temps
partiel permettant au conjoint qui le dé-
sire de satisfaire légitimement son juste
droit à l'exercice de sa profession.
Je crois également que la très grande
majorité de nos enseignants exerce sa
profession au plus près de sa conscience
et de sa grande compétence. Mais il y a
aussi dans cette profession , comme dans
toutes les autres, des fumistes. C'est cette
catégorie qui doit avoir peur d'un tel
postulat.
Les associations professionnelles de-
vraient avoir ce même souci de promou-
voir la qualité de leurs professions et par
conséquent souscrire à des initiatives vi-
sant à exclure de leur corporation ceux
qui précisément la dévalorisent.
Je suis pleinement conscient qu 'il est très
difficile de cerner par des critères quan-
tifiables des valeurs avant tout qualita-
tives. J'ai pourtant la profonde convic-
tion que des solutions existent, dans la
mesure où on fait un effort pour les
trouver.
C'est précisément parce que le problème
est délicat que j' ai volontairement voulu
éviter la rigueur et la contrainte qu 'im-
pose une motion, par un dépôt de pos-
tulat , formule plus souple permettant au
Conseil d'Etat de proposer lui-même des
solutions non contraignantes et de dé-

spontanément par les employés. Il ne
suffit pas de prêcher la solidarité et la
subsidiarité dans les discours de canti-
nes, mais il faut appliquer ces principes
dans les faits.
Le problème n 'étant donc pas résolu par
les enseignants eux-mêmes, il a partiel-
lement pu trouve r des solutions dans la
diminution des effectifs des classes, mais y
il y a forcément une limite inférieure au-
dessous de laquelle les coûts devien-
draient insupportables pour l'Etat et les
communes. Il faudra donc, qu'on le
veuille ou non , procéder à des licencie-
ments. Il faudra donc pour ce faire éta-
blir des critères de jugement si l'on veut
que ces licenciements ne se fassent pas
sur des bases politiques, mais qualitati- "
ves.
Dès lors que de telles règles doivent être
établies, pourquoi ne pas les étendre à
l'ensemble des maîtres y compris ceux
qui sont au chômage? Je crois profon-
dément qu 'on n'a pas le droit par un nu-
merus clausus dans les écoles d'interdire
les aspirations légitimes de nos jeunes à
suivre leur vocation. Comme je crois
profondément dès lors qu 'on n 'a pas le
droit de leur interdire l'égalité des chan-
ces par rapport à leurs aînés. Un Etat qui
refuse ces idées fondamentales est un
Etat qui lentement se sclérose. C'est
malheureusement le cas de la vieille Eu-
rope par rapport aux Etats-Unis ou au
Japon sans pourtant que je veuille aller
aussi loin dans la concurrence.
Je suis conscient par ailleurs qu'il ne faut
pas introduire à l'école le sentiment d'in-
sécurité psychologique, pouvant naître battre dans la sérénité que requiert la so-

lution objective de problèmes complexes.
A cet égard , la violence du propos de
certains chargés de l'éducation de nos
enfants est inquiétante et risque de cris-
talliser des positions par trop tranchées.

Le problème est posé, il faut en débattre et
essayer de le résoudre. Il ne le sera pas par
des coups de geule, mais par la volonté réelle
de chacun d'apporter sa contribution à ce qui
devrait être le centre de nos préoccupations
et qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire la qua-
lité de l'enseignement et le bien de nos en-
fants. Jérémie Robyr, député

d'une hantise de perdre à tout moment
son emploi. On peut l'éviter en tenant
compte du critère important de l'expé-
rience dans le jugement qualitatif des
maîtres. Il faut souligner par ailleurs que
lorsque je parle d'une mise en concours
régulière des postes d'enseignants je n'ai
jamais affirmé que cela voulait dire cha-
que année.
Je n 'ai jamais prétendu que dans tous les
couples d'enseignants on devait licencier
l'un des conjoints. Je crois néanmoins
que l'un des critères devrait être celui-là:

corps enseignant doive subir quel-
qus amputations. Et les membres
visés seraient plutôt ceux qui ont
déjà servi. (Le critère «expérience»
étant peu considéré dans le fonc-
tionnariat enseignant!)

Dans le secteur privé, l'on em-
bauche et l'on débauche suivant
des critères de rentabilité, d'effi-
cacité, d'opportunité (sans atten-
dre vingt ans). Quant à l'enga-
gement d'un apprenti, c'est sou-
vent le fils du copain de papa...

Le «privé» ne s'embarrasse pas
de savoir si les bons candidats ou
employés ont déjà un père ou un
frère dans la mécanique, ou si leur
femme est aussi employée de bu-
reau.

Dans le secteur public, les mê-
mes critères de rentabilité, d'effi-
cacité, d'opportunité sont reven-
diqués. D'autres critères subjectifs,
de fils à... ou d'appartenance à un
parti sont bien entendu exclus!
Aujourd'hui on veut en plus se dé-
marquer en inventant des critères
dangereux et équivoques.

Placer la barre de l'enseigne-
ment toujours plus haut, nous sa-
vons que c'est le souci légitime de
notre employeur depuis toujours.
Supprimer les injustices sociales,
par contre, est un langage nouveau
et contradictoire.

Cette proposition est à première
vue séduisante. Elle résout, dans
ce cas seulement, le problème du
chômage en le déplaçant !

Elle est surtout révélatrice:
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- d'un constat d'échec au niveau
de la gestion. Les autorités res-
ponsables du choix des ensei-
gnants se sont trompées, elles
n'ont pas bien contrôlé la rentabi-
lité, l'efficacité, l'intégrité de leurs
employés! Ou elles ont manqué de
courage pour les remercier;
- d'un manque d'imagination
pour trouver des solutions qui ail-
lent dans le sens de la nouvelle
conception du travail ; retraite
anticipée, formation tardive, mi-
temps, congés non payés prolon-
gés, etc.;
- d'un faux problème, car le vrai
se situerait plutôt dans la forma-
tion des enseignants (le projet de
loi 1982 s'attaquait au mal à sa ra-
cine);
- d'une contradiction née de la
mauvaise foi. L'égalité des chan-
ces est prescrite pour «hausser la
qualité de l'enseignement» et pour
supprimer «les cas d'injustice so-
ciale» . L'excellent maître X n'a
plus le droit désormais qu'à une
chance, celle d'être l'époux de
l'excellente maîtresse Y, mais
l'excellente maîtresse A qui «vit
avec» l'excellent maître B garde,
elle, toutes ses chances, puisqu'il
n 'y a pas d'injustice sociale! Pour
conserver toutes ses chances, le
«moins bon» maître doit, lui, sans
tarder, améliorer son image de
marque et se mettre en campagne
pour séduire le Pouvoir de déci-
sion!

Et l'économie y trouvera son
compte! M.-M. de C.

L'AMOUR
c'est...

... mettre vos économies
en commun.

TM Rsjg. U.S. P»l. OM —ail rlghts rsMervsjd
• 1979 Lo» AsrgolsM Tlmsss Syndicale



La Saint-Nicolas en train et...
à Bulle en voiture (rétro)
SIERRE (bd). - Le service des
voyages CFF du Valais a réédité
cette année pour la énième fois la
mise sur pied d'un grand train
spécial de la Saint-Nicolas. Mais
sa particularité pour cette édition
1985 tient avant tout dans le vé-
hicule même de cette course. Les
CFF se sont en effet assurés les
«services» d'un convoi rétro «Belle
Epoque» avec lequel les partici-
pants effectueront l'essentiel du
trajet qui les conduira en pays fri-

PDC DE SIERRE
LA DEPUTATION
RENCONTRERA
ALUSUISSE
SIERRE (a). - Le Parti démocrate-chrétien de Sierre, que préside
Me Pierre de Chastonay, a tenu vendredi ses assises .annuelles.
Dans son mot d'introduction, le président a mis l'accent sur les
problèmes de la fiscalité. L'objectif du PDC sierrois est d'abais-
ser le coefficient d'impôt de 1,25 à 1,15. Le corollaire de cette
baisse devrait permettre de faire un tri dans les dépenses priori-
taires, de supprimer les dépenses de prestige et de mettre un
plafond dans les subventionnements communaux. L'assemblée a
confirmé dans ses fonctions le nouveau comité exécutif. Celui-ci
est composé comme suit: Me Pierre de Chastonay, président; M.
Daniel Andreoli, vice-président; Mme Geneviève Zuber-Pont,
secrétaire; M. Roger Théier, responsable des secteurs; M. Kilian
Kalbermatten, fraction d'expression allemande; M. Frédéric
Plaschy, jeunesse; M. Pierre-Noël Julen, informations, presse et
publicité; M. Pierre-Louis Zuber, animation; M. Jean-François
Devanthéry, accueil; Mme Marie-Jeanne Andenmatten, politique
communale; M. Gilbert Berthod, commissions; Paul Bourguinet
et Mme Simone Zuber, Club des aînés; M. François Juilland,
fichier.

Ces mandats d'études
en question

Au sujet des affaires commu-
nales, Me François Tabin, conseil-
ler communal, a fait également
part des soucis du Conseil com-
munal de Sierre face à la situation
de l'emploi à l'Alusuisse. Des né-
gociations doivent immédiatement
être entreprises entre le canton, la
commune de Sierre, les associa-
tions patronales, les syndicats et
l'Alusuisse pour que soient créées
de nouvelles places de travail in-
dispensables à l'avenir écono-
mique de la région et des person-
nes licenciées. Il a donné des ex-
plications détaillées sur les études
en cours en ville de Sierre et a
précisé que la commune entend, à
l'avenir, mieux répartir les man-
dats. Il a regretté par ailiers: «que
la commune oblige très souvent les
entreprises de la place à travailler
à perte pour se voir adjuger des
travaux, alors même que les divers
mandats d'études sont payés au
prix fort» .

Il faut savoir que le professeur
Bovy s'apprête à déposer son ex-
pertise pour l'autoroute et, qu'en
l'état actuel des choses, les solu-
tions retenues avec le concours de
l'Etat du Valais donneront enfin
satisfaction aux Sierrois.

Alusuisse
recevra les députés

M. Pierre-Noël Julen a fait en-
suite un compte rendu détaillé sur
la deputation sierroise. Deux
points forts ont dominé son
exposé, à savoir: le groupe d.c. de

LA PEUR DE
La peur du lendemain, de

l'avenir a toujours régi le mode
de vie des immigrés, des réfu-
giés, des déracinés. Etre à la
recherche d'une identité cul-
turelle n'est pas chose aisée,
surtout lorsqu'il faut assumer
une insécurité matérielle per-
manente doublée parfois d'une
insécurité physique due aux
lois de la politique. L'exemple
des Zaïrois qui a mobilisé la
presse et l'opinion durant de
nombreux jours nous montre
clairement les difficultés ren-
contrées à concilier politique
d'asile et critères de refoule-
ment tant les situations des
pays concernés du tiers monde
sont explosives. Etablir Un
dossier ici en Suisse, à partir de
données recueillies dans le
pays du requérant, laisse fré-
quemment un certain nombre
de questions sans réponses
précises, d'où l'impossibilité de
toujours prendre des décisions
justes et équitables. La Suisse
est un pays d'accueil riche

bourgeois. Ce tram spécial de la
Saint-Nicolas quittera Sierre le 8
décembre prochain à 7 h 27. H fera
halte dans toutes les gares valai-
sannes (y compris Noës, Granges
et Saint-Léonard) pour prendre en
charge les personnes qui se seront
inscrites d'ici au vendredi 6 dé-
cembre à venir. Les inscriptions
sont donc encore possibles et ce
dans toutes les gares du canton.
Bon voyage et bonne fête!

Sierre j ouit d'une excellente ré-
putation et il y règne une bonne
ambiance. Une répartition des tâ-
ches entre tous donne une bonne
physionomie et un esprit de corps
indispensables à une délégation.
Autre point: «la paix politique»
instaurée avec les représentants
des autres partis du district de
Sierre permet à l'ensemble des dé-
putés de maintenir une solidarité
dont le district est le grand béné-
ficiaire.

Au sujet d'Alusuisse, et à la
suite de l'intervention du député
d.c. Christine Barras, Alusuisse a
promis de recevoir les députés à la
mi-décembre pour un entretien sur
la situation actuelle.

A la suite des effets de la loi fis-
cale, les députés ont déposé un
projet auprès du département. Ce
projet demande un allégement de
la charge fiscale pour les couples
et les entreprises qui innovent et
cela sans compensation. M. Julen a
conclu son exposé en relevant que
tout cela devrait s'accompagner
d'économies correspondantes. Il a
mis l'accent sur un «mieux d'Etat»
par opposition à «moins d'Etat»
afin que s'opère un dégraissement
partout où cela est possible. Enfin ,
il a lancé un appel aux députés
afin que leur comportement soit
celui d'hommes responsables ,
pour que chacun sache bien choi-
sir les priorités.

L'assemblée a entendu un ex-
posé du Dr Liechsteiner, chirur-
gien, collaborateur à l'Institut de
recherche cardio-vasculaire qui va
s'ouvrir prochainement à Sion, à
propos des votations fédérales du
week-end.

L'ETRANGER
d'une longue tradition et au-
jourd'hui que la conjoncture et
la situation économique ne
sont pas au beau fixe il est
triste de voir renaître les mou-
vements xénophobes, la haine
de l'étranger: même les sai-
sonniers, les immigrés que l'on
avait sollicités dans les pério-
des de gros «boum» écono-
miques pâtissent de cette
agressivité vis-à-vis de «l'au-
tre » , celui qui est différent.
Tout le monde se réfugie der-
rière la loi et se réserve le droit
et le devoir de la faire appli-
quer de manière inexorable ,
rigide à tel point qu'elle de-
vient cette loi, suivant les cir-
constances, inhumaine.

La Suisse est neutre, elle
possède de belles institutions,
le CICR et bien d'autres choses
encore mais certains jours elle
a peine à se regarder en face,
jusqu'au tréfonds de sa cons-
cience.

Jean-Marc Theytaz

LE TRIOMPHE POUR LE COCCINELL' BAND DE MIEGE

Coup de chapeau à Patrick
MIEGE (bd). - «The» triomphe
pour «the» Coccinell'Band.
Triomphe général, généreux et - il
faut bien l'admettre - largement
mérité. Car la petite bête rouge et
noire qui monte, qui monte, pos-
sédait plus d'un tour dans son sac.
Elle l'a démontré à quatre reprises
(et à guichets fermés s'il vous
plaît!) de vendredi à dimanche soir
derniers, dans la salle des loisirs de
Miège parée de ses plus accueil-
lants atours.

Mais, on s'en doute, ce succès
réjouissant ne s'est pas fait tout
seul. «Aide-toi et le ciel t'aidera »,
voilà, peut-être, ce qui résumerait
au mieux la situation. L'équipe du
jeune Patrick Clavien, directeur
émérite et talentueux du Cocci-
nell'Band, n'avait ménagé ni sa
peine, ni ses loisirs pour polir l'ou-
vrage. On ne répétera jamais assez
l'étonnante solidarité miégeoise
lors de semblables manifestations.
Or, justement, c'est cette solidarité
exemplaire qui, une fois de plus,
aura favorisé le «tout-baigne-dans-
Fhuile» dont ont été gratifiés les
quelque 1200 spectateurs du Coc-
cinell'Band Show 85. Mais c'est
aussi l'abnégation, le travail sans
rélâche depuis plusieurs mois, la
foi et la volonté qui ont servi la
cause de la formation «calabraise»
et de ses «Complices» de circons-
tance.

Nous nous en voudrions de ne
pas tirer ici un immense coup de
chapeau à Patrick Clavien,
l'homme par qui ce show a pu voir
le jour (et même la nuit). Sous des
allures de beau gosse sans com-
plexe, Patrick cache une passion
immodérée pour le spectacle et la
musique. Ses aptitudes scéniques,
je veux dire son sens de l'humour
et du théâtre, ont à nouveau porté
leurs fruits. Et quels fruits! A notre
sens, ce qui, chez lui, semble être
un don (théâtre et comédie) méri-
terait certainement une plus in-
tense «exploitation», même si ses
loisirs paraissent suffisamment
occupés pour qu'il n'en rajoute
plus !

Nous nous en voudrions éga-
lement de pas associer, dans ce
coup de chapeau, le Coccinell'
Band évidemment mais aussi Ci-
lette Faust, co-metteur en scène et
actrice dans plusieurs tableaux,
l'académie de danse de Cilette
pour ¦ le charme attirant de ses
chorégraphies, José Marka , pré-
sentateur-acteur-pianiste, Thierry
Fervant et, bien sûr, le Chœur des
enfants de Miège et son directeur

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
CE SOIR A SIERRE
SIERRE (bd). - Ecouter et applaudir un orchestre «bien de chez nous»
s'avère plutôt rare dans notre canton. Pourtant, ce soir dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville sierrois et sous l'égide des Jeunesses musicales,
les mélomanes de la région auront justement l'occasion d'entendre
l'excellent Orchestre du Conservatoire cantonal de musique. Il sera dirigé
par M. Stefan Ruha, lui-même professeur au Conservatoire et interpré-
tera notamment des œuvres de Telemann, Jean Daetwyler, Vivaldi et
Torelli. Une musique vivante jouée par de jeunes amateurs, voilà ce qui
attend le public ce soir à 20 heures à Sierre. Qu'on se le dise!

LE POISSON D OR A M. ET M™ FREUDIGER
UNE GROTTE HONORÉE
SIERRE (bd). - Jour de fête et
donc de joie hier pour les restau-
rateurs sierrois bien connus, M. et
Mme Reinhold et Marthe Freudi-
ger-Lehmann. Tenanciers du Res-
taurant de la Grotte à Géronde, les
époux Freudiger, et avec eux leur
brigade de cuisine et leur établis-
sement en général, ont en effet
reçu des mains du prévôt Harry
Mattenberger, haut dignitaire de la
Confrérie du poisson d'or, la dis-
tinction du, justement , poisson
d'or. En fait, de quoi s'agit-il?
Cette confrérie regroupant désor-
mais dans toute la Suisse 94 éta-
blissements honorés de ce label
s'inscrit comme une association
gastronomique d'amateurs de fine
cuisine à base de poisson. Fondée
en 1969, elle compte quelque 1700
membres marqués par au moins
un point commun: le désir ardent <̂ W>tmde déguster selon toutes les règles ^^^^^^^m^^^B^UBm!̂ ^-'-'*~'--^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t-^̂ ^̂ —̂ ^l̂ ^^^E1
de Lucullus des mets de poisson M Mattenberger, prévôt de la confrérie, remet à M. Freudiger l'écusson du poisson d 'or sous le
membres fondate^ la* charte de regard de Mme Freudièer> de représentantes de ladite confrérie et, dans le fond , de la jeune et
la confrérie s'avère' très stricte, compétente brigade de la Grotte de Géronde.
Elle promet notamment dans la
restauration et l'hôtellerie helvé- "leu frappé du poisson d'or. Mais, teurs de cet honorant écusson. En rites et d amis des restaurateurs
tiques «l'art de la préparation gas- précise-t-on à ce propos, cette dis- substance, ces règles exigent de la sierrois ont assisté à la cérémonie
tronomique du poisson» en ren- tinction n'est pas accordée à vie finesse, de l'harmonie et une qua- officielle hier,. au Château Belle-
dant plus spécialement hommage puisqu'elle doit être confirmée lité constante dans les mets de vue. La rédaction sierroise du NF
aux nobles poissons de nos eaux. chaque année. La confrérie publie poisson, des prix abordables, un s'associe à tout ce monde pour fé-
Ces établissements (94 actuelle- en outre chaque année à l'inten- service compétent, et une carte des liciter chaleureusement M. et Mme
ment en Suisse, avec la Grotte de t>on de ses membres un «Guide vins adaptée à cette gastronomie Freudiger ainsi que leur jeune bri-
Géronde, seul titulaire valaisan) se gastronomique du poisson». Sept piscicole. gade de cuisine pour ce poisson
voient donc décerner l'écusson «règles d'or» régissent les déten- Un imposant parterre d'auto- d'or tout à fait mérité.

Moins nostalgique peut-être mais tout aussi coloré, le tableau de la Fête de la bière a fait battre la
mesure à l'ensemble du public. On s 'y serait cru, à Munich!

M. Conrad Caloz, tout comme en-
fin les comédiennes et comédiens
Christiane Faust, Marion Salamin,
Frido Dayer, Conrad Caloz et Ni-
colas Clavien.

Le Coccinell'Band Show 85
marquait les trois lustres de son
existence. En fait, pour être tout à
fait précis, trois lustres et une
lampe de chevet puisque cette at-
tachante formation soufflait ses
seize premières bougies. Le spec-
tacle comportait deux parties,
l'une très «cabaret» avec quatre
tableaux distincts et colorés (dont
le dernier «Pour un monde meil-
leur » où le public s'est levé pour
applaudir) et, après la pause, neuf
pièces (dont Pirresisitible Salsa du
Canton et le bouillant final «à la
brésilienne»).

Comme le lançait, plein de ma-
lice et d'admiration, un spectateur
averti, (qui, comme chacun sait, en
vaut deux!): «Avec ce qu'ils nous

<•. ont présenté cette année, Dieu sait
ce que ce sera pour le vingtième
anniversaire!» L'hommage valait
bien'd'être relaté. Il en dit long sur
les capacités du Coccinell'Band
qui n'en finit plus de nous étonner.
On ne s'en plaindra pas d'ailleurs !

Le tableau «Cabaret» avec un «Sweet Carolina Charleston» et
du très beau linge.
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De toutes les passions, la peur
est celle qui affaiblit le plus le ju-
gement.

Cardinal de Retz

Un menu
Œufs en gelée
Steak haché aux champignons
Salade
Salade de fruits

Le plat du jour:
Steak haché aux champignons

600 g de bœuf haché, 200 g de
champignons de Paris frais, 75 g de
beurre, 1 citron, sel, poivre, 1 gousse
d'ail, 1 cuillerée à soupe de persil.

Votre boucher vous a haché fine-
ment la viande sans préparer les
steaks. Lavez les champignons à
grande eau, essuyez-les sans les pe-
ler, arrosez-les d'un jus de citron et
passez-les à la moulinette à grosse
grille. Mélangez la viande à ce hachis,
vous pouvez faire étuver à part les
champignons dans un peu de beurre
et les ajouter alors à la viande. Mais
vous pouvez aussi les mettre crus;
dans ce cas, votre viande ne doit pas
être trop maigre, salez et poivrez.
Confectionnez les steaks de l'épais-
seur d'un doigt, badigeonnez-les
d'huile et faites griller.

Préparez un beurre ramolli mé-
langé à du persil et une pointe d'ail si
vous aimez. Assaisonnez-le; au mo-
ment de servir, mettez sur chaque
steak une grosse noisette de beurre
persillé.

Conseils culinaires
Comment apprêter les champignons
avant de les accommoder?

S'ils sont frais: coupez les pieds, ils
sont terreux, sablonneux; lavez à
l'eau froide, épluchez, arrosez d'un
jus de citron pour les empêcher de
noircir.

S'ils sont en boîte: les égoutter;
pour les salades, il est recommandé
de les plonger dans de l'eau bouil-
lante vinaigrée et salée - on les laisse
alors égoutter.

A propos de la salade
de fruits...
...quelques conseils

Ne choisissez pas des fruits trop
mûrs qui s'écraseraient. Préparez vo-
tre salade à l'avance, le matin pour le
soir ou la veille pour le lendemain
pour que les fruits mélangent leurs jus
à leur parfum.

Les fruits très fragiles, fraises,
framboises et même bananes, ne se-
ront ajoutés qu'au dernier moment.

1 kg de fruits non épluchés con-
vient pour six personnes.

Epluchez vos fruits avec un cou-
teau inoxydable et arrosez-les ensuite
d'un jus de citron ou d'orange pour
éviter qu'ils noircissent, surtout s'il
s'agit de pêches, de pommes ou de
poires. Parfumez d'un peu d'alcool,
de rhum, de Grand-Marnier, mais
sans excès pour ne pas masquer

On déménage

Oui, Mr Boyce, quand il est allé acheter le pistolet
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l'arôme des fruits. Vous pouvez aussi
ajouter un peu d'eau de fleur d'oran-
ger.

Trucs pratiques
Plus de taches de bougie
sur la nappe

Dîner aux chandelles, c'est bien
agréable. C'est même souvent ro-
mantique. Mais, pour éviter de redes-
cendre sur terre trop brusquement, en
ayant beaucoup d'ouvrage après le
repas, notamment pour enlever les
traces de bougie sur la nappe, il faul
simplement laisser tremper, la veille,
pendant une nuit, dans l'eau salée les
bougies.
Pour soigner vos douleurs

Contre les rhumatismes ou simple-
ment les hématomes, chauffez pen-
dant deux heures au bain-marie 100 g
de fleurs de camomille hachées dans
un litre d'huile d'olive. Remuez de
temps à autre, puis passez ce liquide.
Frictionnez en profondeur la partie
douloureuse.

Votre beauté
Les mains

Si vos mains sont fatiguées, abî-
mées, voici une recette de traitement
employé dans un célèbre institut de
beauté. Massez vos mains avec une
bonne crème nourrissante, ou sim-
plement avec de l'huile d'amandes
douces. Plongez-les dans un bain de
paraffine et, ainsi enduites, envelop-
pez-les dans du papier de soie, puis
dans des mouffles matelassées et
restez ainsi de quinze à vingt minutes.
Les ongles

Ils demandent un soin hebdoma-
daire et un entretien quotitidien. Ma-
tériel nécessaire: des limes en carton
émeri, un bâtonnet en bois dur, une
petite éponge et une brosse à ongles,
une pince à peaux, une pierre ponce
fine, une liquide -spécial pour les
peaux autour des ongles, une crème
adoucissante, un dissolvant gras, un
peu d'eau oxygénée, une base pour
faire tenir le vernis, un vernis de la
couleur choisie. Facultatif: une huile
séchante qui protège le vernis après
son application, ou une laque protec-
trice.

Une fois par semaine: installez vo-
tre matériel sur une table, accom-
pagné d'une serviette éponge' pliée en
quatre, d'un bol contenant de l'eau
chaude savonneuse. Avec un tampon
de coton, enlevez avec soin tout le
vernis abîmé. Limez vos ongles, tous
à la même longueur.

Les échos de la mode
Les accessoires «vedettes» de la mode
hivernale:
- de larges écharpes en mousseline bi-

colore;
- des escarpins en daim à petits talons

noir ou de couleur, ou en daim et ver-
nis; t

- de très larges ceintures en velours
noir;

- des collants ultra-fins satinés, collants
fantaisie à chevrons.

répéta Crewe lentement, en détachant les syllabes.
— II... il a bien demandé deux jours à ce moment-là,

dût reconnaître Boyce.
— Et après cela, a-t-il demandé à passer de l'équipe de

jour à l'équipe de nuit ?
— Oui, concéda Boyce, se maudissant pour sa gaffe .
— Et il faisait partie de l'équipe de nuit lorsque, durant

la journée, il s'est mis à la recherche de Cletus Johnson,
l'a retrouvé et a tiré...

— Objection ! interrompit Ben.
— Objection accordée ! décida Klein.
Boyce se dressa dans le box des témoins en criant :
— Dennis Riordan est le meilleur des hommes ! Il l'a

toujours été et il l'est encore. Il a agi par amour pour les
siens. Si la même chose était arrivée à ma fille...

Le juge, qui avait essayé d'imposer silence au témoin
en faisant résonner son marteau, lança d'une voix irritée :

— Que le témoin se taise ! Et la sténographe biffera
tout ce qui suit après « Il l'a toujours été, il l'est encore ».
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Pas d'autre question, annonça Crewe, assez satisfait
du résultat de son contre-interrogatoire.

— Pas d'autre question, fit également Ben, se disant
qu'une nouvelle intervention de sa part entraînerait un
autre contre-interrogatoire qui pourrait se révéler plus
désastreux encore.

— Le témoin peut se retirer, déclara le juge Klein.
Thomas Boyce quitta la barre et s'approcha de Dennis

Riordan qui se leva pour le saluer. Les deux hommes
échangèrent une poignée de main, puis s'étreignirent.
Boyce se dirigea alors vers la porte du prétoire. Arrivé là ,
il se retourna brusquement pour crier :

— Dennis Riordan est le meilleur des hommes et il le
sera toujours !

Il sortit avant que le juge ait pu intervenir. Klein se
contenta d'observer à l'intention des jurés :

— Mesdames et messieurs, vous ne devez pas tenir
compte de ces dernières remarques. Il arrive que les
témoins se laissent emporter par l'émotion. Au suivant,
maître Gordon !

A suivre
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES III
Le couple le plus drôle du cinéma
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
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On pourrait croire que ce sont des punks
Eh bien, non: ce sont des profs!
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
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MASK
de Peter Bogdanovitch avec Cher (prix d'in-
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES III
de Georges Lautner avec Michel Serrault et
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Dialogue Michel Audiard
Musique Ennio Morricone
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princes-savants fous, brigands sans peur...
Bienvenue au Moyen Age...
LA CHAIR ET LE SANG
Le déjà très célèbre film de Paul Verhoeven

y-y,-;'y ,!_ REX
PH-A [ 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée
Pour connaisseurs!
VIRGINIA ET L'AMOUR DÉFENDU
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage du samedi 30 novembre :

1 g. avec 6 num. Fr. 608 236 —
5 g. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 40 000 —
203 g. avec 5 num. Fr. 2 996.25

10 047 g. avec 4 num. Fr. 50 —
169 577 g. avec 3 num. Fr. 5.—
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Confection dames et messieurs

une fcKXitique tin style une adresse
En face de la Banque Cantonale Sion_̂ __„ m . J

MARTIGNY, à vendre
appartement
5 pièces
158 m2, 2e étage, dans immeu-
ble résidentiel, quartier calme.
Fr. 343 000.-.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).

' 36-90940

MARTIGNY, à vendre

appartement 3 pièces
103 m2, au rez-de-chaussée,
dans immeuble résidentiel,
quartier tranquille, + ' pelouse.
Fr. 2100.-/m2.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).v ' 36-90940



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-f es-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous , 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-sociai; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
*el de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er ét„
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et vede 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hâ16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51, Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
del4à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 200
dont traités 176
en hausse 51
en baisse 83
inchangés 42
Cours payés 632

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Accor perd 4.50 points à
280.50, alors qu'Air Liquide
s'adjuge 7 points à 602.

FRANCFORT : faible.
Sans exception, sous la con-
duite des bancaires, la bourse
allemande s'affiche à la
baisse, entre 2 et 4 %.

AMSTERDAM : faible.
Dans son ensemble, la cote
enregistre de forts records de
cours. ABN perd 9.50 points
à 538.

BRUXELLES: affaiblie.
La bourse belge est affaiblie.
L'indice perd 19 points à
2718.

MILAN : irrégulière.
Bastogi perd 15 points à 520
alors que Rinascente en ga-
gne 23 à 1065.

LONDRES: affaiblie.
Les bancaires sont spécia-
lement touchées, à l'instar de
National Westminster Bank
qui perd 10 pennies à 6.84.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 2, ma 3: Buchs 22 10 30; me 4, je 5: Duc
22 18 64, ve 4: Bonvin 23 55 88.
Hôpital riiglonal. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion,.Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21.. 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., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8,30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, cp. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de T4 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing, Le Privé, tous les soirs dés 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat . Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Ptsclne couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés .de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Small Business Finance
1985-1997 , au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au
3 décembre 1985 à midi ;

Pioneer Concrète Services: 5Vi %
Tranche A, 1985-1994, à 100 % dé-
lai 6 décembre 1985 à midi ; 5% %
Tranche B, 1985-1996, à 100 %,
délai 6 décembre 1985 à midi;

Banque Européenne d'Investis-
sement 1985, délai de souscription
jusqu'au 10 décembre 1985 à midi.

CHANGES
Faible en début de séance, la

devise américaine s'est légèrement
reprise par la suite et se traitait au
cours moyen de 2 fr. 0750 en début
d'après-midi. Comme d'habitude,
les autres monnaies européennes
restent très stables. Le yen japo-
nais , perd quelques fractions par
rapport à notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont particulière-

ment faibles. L'or cotait 322.50 -
325.50 dollars l'once, soit 21 500 -
21 750 francs le kilo et l'argent
6.05 - 6.20 dollars l'once, soit 400 -
415 francs le kilo, en cours de
séance, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché suisse des valeurs

mobilières a manqué un peu de
conviction hier lundi. Cette situa-
tion est, malgré tout, logique si
l'on tient compte des hauts ni-
veaux historiques où se trouvent
en ce moment nos valeurs et, par
la même occasion, l'indice de la
SBS.

Dans le détail de la cote, on ne
constate pas d'effets particuliè-
rement négatifs engendrés par des
prises de bénéfices mais certaines
baisses qui sont parfois décevan-
tes.

Cette dernière remarque s'ap-
plique spécialement aux titres au
porteur de Charmilles, aux bons

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. -22413 et 21552.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. — Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05. 2 49 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges. Carrosserie du 24 heures sur 24 Tél 143
Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- DC V
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- DEsfsss.
18 h 30, samedi 15-17 h. Mskiecln et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- d'Aigle, 26 15 11.
main et musée de l'automobile. Exposition Mar- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro- nance).
sat. découpages, Philippe Pache et Christian Hôpital de Bex -6312 12Rossier , photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- 0r,u~__, Ko 9V91 ™, 117
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à „ , j  . VÎT !!„.os. Service du feu. — Tel. 118.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26-
Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Ca,e de la Treille).
entraide). Coup de main? Envie rendre service? « ..̂ « ™2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. AIGLELa Main tendue. - Difficultés existentielles, ... . , . . ,,- ..
24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 26 15 11.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police. -Tel. 117.
à 22 h. Ambulance. - 26 27 18.
CAS. -Dimanche 1er décembre, assemblée de Service du feu. - Tél. 118.
section à Saint-Nicolas. Départ: place du Ma- Association vaudoise des locataires. - les 2e et
noir à 7 h 45. Inscriptions: C. Morand, (026) 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
2 66 58. Ville).

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
l'absence de votre médecin habituel, clinique Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Saint-Ame, tel. 65 12 12. et jours de f<3te tj | 1, -\ -j
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. - Service jour- nuit. 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

de la BBC, aux actions nomina-
tives et aux bons de Globus, de
même qu'aux papiers de la Réas-
surances.

La grande stabilité des taux
d'intérêt sur le marché des capi-
taux favorise toujours les obliga-
tions suisses et étrangères en
francs suisses. Ces dernières évo-
luent de façon très satisfaisante.

CHANGES - BILLETS
France 26— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA "2.04 2.12
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.— 1.40
Canada 1.50 1.60
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.74 11.86
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0625 2.0925
France 26.85 27.55
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.29 1.33
Suède 26.95 27.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 500.- 21 800
Plaquette (100g) 2 175- 2 195
Vreneli 142.- 152
Napoléon 136- 146
Souverain (Elis.) 158- 168

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 400.- 420

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute, - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53OU70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles

BRIGUE
Pharmacie de service. - City-Apotheke, Brig-
Glis 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 29.11.85 2.12.85
Brigue-V.-Zerm. 127 d 127 d
Gornergratbahn 1500 d 1575 d
Swissair port. 1540 1540
Swissair nom. 1270 1250
UBS 4975 4930
SBS 526 523
Crédit Suisse 3500 3480
BPS 2430 2400
Elektrowatt 3440 3460
Holderb. port 4050 3990
Interfood port. 7450 7450
Motor-Colum. 1090 1100
Oerlik.-Buhrle 1350 1360
CRéass. p. 12800 12600
W'thur-Ass. p. 5900 5875
Zurich-Ass. p. 5725 5725
Brown-Bov. p. 1905 1835
Ciba-Geigy p. 3605 3600
Ciba-Geigy n. 1740 1770
Fischer port. 1170 1150
Jelmoli 3800 3800
Héro 2825 2800
Landis & Gyr 2260 2250
Losinger 350 350
Globus port. 6800 6550
Nestlé port. 8110 8100
Nestlé nom. 4475 4520
Sandoz port. 10000 10000'
Sandoz nom. 4150 4200
Alusuisse port. 665 660
Alusuisse nom. 225 220
Sulzer nom. 2650 2650
Allemagne
AEG 186 180
BASF 216 . 213
Bayer 208 205
Daimler-Benz 948 920
Commerzbank 222 216
Deutsche Bank 556 547
Dresdner Bank , 277 270
Hoechst 210 204
Siemens 530 518
VW 336 319
USA
Amer. Express 103 101
Béatrice Foods 95 95
Gillette 146.50 144.50
MMM 176.50 175
Pacific Gas 41 40.50
Philip Morris 164 166
Phillips Petr. 27 26.75
Schlumberger 74.75 74.25

o <3

Agréable mais inopportune
Pour toute la Suisse: en général ensoleillé, brouillards

locaux sur le Plateau. 5 à 13 degrés cet après-midi en plaine et
8 degrés à 2000 m. Vents modérés du sud-ouest. Une douceur
fort agréable mais inopportune, car elle fait fondre la neige...

Evolution probable jusqu'à samedi: demain encore assez
beau; jeudi augmentation de la nébulosité par le sud-ouest
puis variable, quelques pluies surtout samedi. Toujours doux.

A Sion hier: une journée radieuse, de rares cirrus, 11 degrés.
- A 13 heures: 4 au Sântis, 7 à Berne, 8 à Locarno, 9 à Zurich,
10 à Genève, 11 à Bâle (beau partout) , — 7 (neige) à Oslo,
0 (brouillard) à Vienne et (pluie) à Varsovie, 4 (brouillard) à
Belgrade, 7 (peu nuageux) à Milan, 9 (peu nuageux) à Munich
et Francfort, 11 (pluie) à Amsterdam, 13 (très nuageux) à Nice,
16 (très nuageux) à Malaga, 17 (beau) à Rome et Palerme, 18
(peu nuageux) à Athènes, 20 degrés (peu nuageux) à Tel Aviv.

La température minimale en octobre 1985: Samedan —14,0
(28 jours avec gel), Jungfraujoch -10,5 (30), Ulrichen -8,7
(20), La Chaux-de-Fonds -6,9 (11), Viège -5,0 (9), Davos
—3 ,7 (15), Sion aérodrome -3,4 (3), Montana +0,8 (aucun!).
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29.11.85 2.12.85
AKZO 102 100.50
Bull 13.75 13.75
Courtaulds 5.70 5.90
De Beers port. 11 10.50
ICI 22.50 22.25
Philips 41.50 41.25
Royal Dutch 134 132.50
Unilever 2.34 287
Hoogovens 55 53.25

BOURSES EUROPÉENNES
29.11..35 2.12..35

Air Liquide FF 602 602
Au Printemps 352 345
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 460 2597
Olivetti priv. 7830 5949
Pirelli 3380 3401
Karstadt DM 345 330
Gevaert FB 5000 4995

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 479.25 489.25
Anfos 1 157 —
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2655 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 81.75 82.75
Japan Portfolio 856 871
Swissvalor 378.50 381.50
Universal Bond 75.75 76.75
Universal Fund 118.50 119.50
Swissfonds 1 550 570
AMCA 34.75 35
Bond Invest 67 67.25
Canac 105.50 106.50
Espac 81.75 82.25
Eurit 232 234
Fonsa 175 175.50
Germac 174 175.50
Globinvest 106 106.50
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 179 180.50
Safit 304 305
Simma 218.50 219.50
Canada-Immob. — —
Canasec 636 646
CS-Fonds-Bds 75.50 76.50
CS-Fonds-Int. 113 115

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avam-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEI6NEMEHTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de.25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame* : 3 fr. 25 le millimètre.
Qutronoml*: 1 tr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
29.11.85 2.12.85

Alcan 26% ,' 25%
Amax 11% 11%
ATT 23% 23%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 49% 49
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 39% 39Vs
Coca Cola 83% 82
Control Data 18% 18%
Dow Chemical 38% 38%
Du Pont Nem. 63% 62%
Eastman Kodak 49% . 48%
Exxon 53% 52%
Ford Motor — —
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods 65% 64%
Gen. Motors — 70%
Gen. Tel. 70% 42%
Gulf Oil 42% —
Good Year 28% 28%
Honeywell 69 69
IBM 139% 137%
Int. Paper 47%' 45%
ITT 34% 34%
Litton 81% 80%
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 37% 36%
Pepsi Cola 68% 68%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil — —
Texaco 32% 31%
US Steel 26% 26%
Technologies 41% 41%
Xerox 60% 58%

Utilities 163.62 (- 0.41)
Transport 687.27 (- 3.04)
Dow Jones 1457.90 (-14.20)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 765 780
Automat -F. 110.50 111.50
Eurac 395 396
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 264 265
Poly-Bond int. 70.70 72
Siat 63 1310 1320
Valca 105 106.50



Droit d'asile ferme et
(mpz). - Le Conseil fédéral ne revient pas en arrière, ia notion de
réfugié reste intacte. Il poursuivra une politique d'asile ferme et
juste. Tant les modifications de l'ordonnance que le projet de loi
publiés hier partent en guerre contre les abus pour laisser aux
vrais réfugiés leur place et leur chance pour une vie décente dans
notre pays. L'ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier. Par
contre, la nouvelle loi n'est pas encore opérationnelle , elle doit
passer la rampe des Chambres fédérales dans le coursant de l'an-
née prochaine.

Contrairement aux indiscrétions
publiées dans plusieurs journaux,
le projet de révision de loi sur
l'asile n'est pas plus sévère que
celui mis en consultation au début
juillet. Cependant, par rapport à la
réglementation actuelle, il renforce
les compétences du Conseil fé-
déral et simplifie la procédure. Son
but est d'accélérer le traitement
des dossiers.

Sept points forts
Rappelons qu'il s'agit de la

deuxième révision de la loi sur
l'asile de 1979 . Entrée en vigueur
le 1er janvier 1981. Elle a été mo-
difiée une première fois en 1984.

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
Technologie de pointe: il a proposé l'adoption de crédits pour un mon-

tant de 207 millions de francs , detinés à encourager la formation, le per-
fectionnement et la recherche en informatique et sciences de l'ingénieur,
ainsi qu'à l'achat d'un ordinateur à hautes performances.

Nucléaire: il a décidé de porter de 300 à 400 millions de francs la cou-
verture minimale de l'assurance privée responsabilité civile pour les ins-
tallations nucléaires.

Tâches: il a décidé de faire entrer en vigueur le 1er janvier une partie
du premier paquet de la nouvelle répartition des tâches entre cantons et
Confédération, qui permettra à celle-ci de voir ses charges diminuer de
140 millions en 1986.

Crédits agricoles: il a demandé au Département de l'économie publi-
que de préparer un message en vue de prolonger de cinq ans la validité
de la loi sur ces crédits, qui expire en novembre 1987 et s'est révélée un
instrument efficace.

Cartes: il a adapté au renchérissement les émoluments perçus lors de
la reproduction de cartes fédérales ou de plans cadastraux.

Catastrophes: il a adopté une ordonnance qui permet l'engagement à
l'étranger de militaires des troupes de protection aérienne en collabora-
tion avec le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.

Les conditions valaisannes
d'approbation des principes de base
Nous avions levé le voile dans notre édition du jeudi 21 novembre sur les conditions valaisannes
d'approbation du concept «Rail 2000» concocté par les experts fédéraux. Voici aujourd'hui le texte
intégral de ces conditions adressé au conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du Département fé-
déral des transports, des communications et de l'énergie, par le président du Gouvernement valai-
san, le conseiller d'Etat Bernard Bornet.

«Le Conseil d'Etat appuie le
principe général du projet «Rail
2000» sous réserve des considéra-
tions ci-après.

«Compte tenu du niveau con-
ceptuel et général de l'information
en possession de notre canton ac-
tuellement, notre appréciation sera
forcément limitée aux principes
généraux de «Rail 2000» et à quel-
ques aspects spécifiques touchant
plus directement notre canton et la
Suisse romande.

»Nous entendons bien dans une
phase ultérieure avoir la possibilité
de nous prononcer sur le projet
lui-même ainsi que sur les étapes
de réalisation et sur l'affectation
correspondante des crédits. Le
message relatif à «Rail 2000» que
vous préparez et dont le projet ne
nous a pas été remis, devra définir
clairement une procédure itérative
d'approbation qui soit conforme
au système fédéraliste helvétique
et tienne compte de l'équité con-
fédérale.

»Par rapport au projet des nou-
velles transversales ferroviaires
(NTF) qui privilégiaient un ou
deux axes, le concept «Rail 2000»
marque un progrès notoire en ce
sens qu'il vise à une réflexion et à
une amélioration de l'ensemble du
réseau ferroviaire et des transports
publics suisses. Il rejoint sur ce
point notre prise de position du 4
novembre 1983 relative aux NTF.

»I1 comporte cependant une la-
cune grave, qui doit impérative-
ment être corrigée. «Rail 2000» ne
peut se limiter à la seule amélio-
ration du réseau national, mais il
doit simultanément contribuer à
promouvoir le transit à travers la
Suisse et éviter que notre pays ne
soit progressivement contourné et
perde définitivement son rôle his-
torique de carrefour européen.

«Pour ce faire, des actions sont
possibles et indispensables dans le
cadre de «Rail 2000», sans atten-
dre la réalisation longue et oné-

i reuse d'un nouveau tunnel ferro-
viaire de base à travers les Alpes.

»Nous pensons en particulier à
la ligne du Simplon dont l'amélio-
ration de l'infrastructure et de
l'exploitation doit être conçue et

La nouvelle mouture comporte
sept points forts :
- procédure simplifiée: l'Office

fédéral de la police aura la pos-
sibilité de renoncer à la seconde
audition et de statuer sur la base
de celle faite par l'autorité can-
tonale ;

- détention: le candidat refoulé
pourra être mis en détention
pendant 30 jours au maximum,
s'il existe des raisons de penser
que l'étranger en question cher-
che à se soustraire au renvoi ;

- internement: le projet ne prévoit
plus que le placement libre et
l'hébergement dans un établis-
sement approprié, soit ouvert.
C'est seulement si l'ordre ou la

réalisée dans le cadre du projet
«Rail 2000» en tenant compte de
sa fonction et de sa dimension non
seulement au plan national mais
aussi international.

»C'est dans ce sens que les mo-
tions Lauber et Schmidhalter re-
latives à la promotion et à la cor-
rection de la ligne du Simplon ont
été déposées en juin de cette an-
née. A l'instar des cantons ro-
mands, le canton du Valais appuie
fermement ces motions.

»Avec un point culminant à 705
m d'altitude, la ligne du Simplon
est la transversale alpine qui dis-
pose du profil en long le plus fa-
vorable. Malgré cela, elle est for-
tement concurrencée par la ligne
du Mont-Cenis; la rupture de
charge à Lausanne suite à la venue
du TGV a porté atteinte à P attrac-
tivité de la ligne en terme de trafic
voyageurs international. Dans
l'immédiat le canton du Valais a
demandé le prolongement du TGV
de Lausanne à Brigue en période
touristique et la réintroduction
d'un train de jour par sens et sans
transbordement entre Paris et Mi-
lan.

«Avec des investissements mi-
neurs par rapport à ce qui se fait
ou se projette ailleurs, des circula-
tions à plus de 140 respectivement
à plus de 160 km/h peuvent être
introduites sur la quasi-totalité du
parcours.

»A court terme six à huit liai-
sons attractives par jour entre Pa-
ris-(Genève)-Lausanne-Milan-Ro
me pourraient être introduites
avec des compositions pouvant
utiliser les lignes à haute vitesse
(matériel de type TGV ou pendo-
lino adaptés).

«Pour ce faire, l'initiative doit
venir de la Suisse, par des inter-
ventions et des négociations poli-
tiques au plus haut niveau, par
l'acquisition et la mise à disposi-
tion par les CFF de ce type de ma-
tériel.

«Les caractéristiques de la ligne
offrent des potentialités importan-
tes également pour le trafic mar-
chandises, dont il conviendra de
tirer parti simultanément avec la
mise à double voie du Lotschberg

juste: le Conseil fédéral fixe sa politique
sécurité semblent menaces que
l'internement en maison fermée
sera ordonné;
aide de départ: la Confédération
pourra octroyer des allocations
de réintégration aux réfugiés
renvoyés ou à ceux qui désirent
rentrer de plein gré dans leur
patrie;
droit de nécessité: le droit actuel
ne permet pas au Conseil fé-
déral d'agir rapidement en cas
de changements imprévus ou de
forte augmentation de deman-
des d' asile. Le projet donne au
gouvernement la compétence
d'édicter des dispositions en cas
de forte sîffruence. Notons sur ce
point que Mme Kopp déclare
que la situation que nous vivons
actuellement n'est pas assez
grave pour user de ce droit ;
personnel auxiliaire: le Conseil
fédéral aura la compétence
d'autoriser l'engagement de
personnel auxiliaire en cas d'af-
flux exceptionnel;
répartition entre les cantons: la
Confédération se voit accorder,
à titre subsidiaire, le droit de ré-
partir les réfugiés dans les can-
tons. Concernant ce point de la
loi, la discussion risque d'être
chaude, lors de la session de
septembre. Le Parlement a ac-
cepté l'initiative cantonale du
canton de Fribourg qui de-
mande une juste répartition.
Depuis, plusieurs cantons ont
décidé ne plus ouvrir leurs por-
tes aux nouveaux requérants,
cela par manque de place pour
les héberger.

Ordonnance de sauvetage
Afin de pouvoir agir en atten-

dant la nouvelle loi, le Conseil fé-
déral a révisé l'ordonnance du 12
novembre 1980. Elle permettra de
liquider les cas plus rapidement en
évitant de s'attarder sur les in-
nombrables abus. Elle entrera en
vigueur le 1er janvier. Mme Kopp
estime et... espère que d'ici 1988,

et de la nouvelle gare internatio-
nale de Domo 2.

»Ces éléments de première im-
portance ne nous semblent pas
abordés dans le projet actuel «Rail
2000» qui doit donc être complété
par la prise en compte du trafic
international.

»Le concept «Rail 2000» ap-
pelle, en outre, de notre part les
remarques suivantes:
- la planification des investisse-

ments devra se faire de façon
équitable dans le temps et dans
l'espace, afin d'éviter une con-
centration massive de ceux-ci
dans les régions et cantons ri-
ches du pays et au détriment des
cantons périphériques comme
cela s'est malheureusement vé-
rifié avec la construction du ré-
seau autoroutier;
pour s'insérer convenablement
dans le concept de correspon-
dance prévu par «Rail 2000», la
liaison Brigue-Lausanne devra
se faire en moins de nonante
minutes avec arrêt dans les ga-
res principales valaisannes et
vaudoises. Pour ce faire une
augmentation des vitesses avec
les corrections ponctuelles né-
cessaires, de même que la cor-
rection et la mise à double voie
du tronçon Salquenen-Loèche
devront être réalisées et se jus-
tifient également de ce point de
vue.
Il en va de même pour la liaison
Brigue-Berne par la ligne du
Lotschberg;
le canton du Valais appuie, en
outre, fermement comme il l'a
fait par le passé, l'amélioration
de la ligne du Pied-du-Jura.
Pour éviter des distorsions dans
l'offre, les axes Lausanne-Zu-
rich-Bâle passant par Bienne
(Pied-du-Jura) et par Berne de-
vront être traités équitablement
au niveau des temps de parcour
et du calendrier des travaux.
«Dans cette optique de promo

tion de la ligne du Pied-du-Jura, 1;
variante nord pour la nouvelle li
gne entre Mattstetten et Olten es
à retenir impérativement..»

les dossiers seront à jour.
Près de 10 000 nouvelles de-

mandes ont été enregistrées en
1985. Comme les cantons ont re-
fusé la solution globsale proposée
par le DFJP au début de l'été pour
les requérants installés dans notre
pays depuis plusieurs années, cha-
que cas devra être examiné indi-
viduellement. Afin d'accélérer les
opérations, l'ordonnance élargit la
liste des catégories de demandes
d'asile manifestement infondées.

20 % de réfugiés concernés
Selon le DFJP, ces nouvelles

dispositions concernent 20 % des
requérants. Il semble que ce soit
un minimum, le nombre des faux
réfugiés étant plus élevé si l'on se
réfère aux précédentes déclara-
tions de Mme Kopp.

Actuellement, la réglementation
prévoit peu de demandes infon-
dées. Elles comprennent : les cas
où le requérant a trouvé protection
contre les persécutions dans un
Etat tiers ou s'il vient d'un pays où
les droits de l'homme sont respec-
tés.

La modification de l'ordon-
nance ajoute les cas suivants:
- les étrangers dont la demande

n'est motivée que par des diffi-
cultés d'ordre personnel, fami-
lial, économique ou social;

- les personnes qui présentent si-
multanément plusieurs deman-
des, notamment sous des noms
différents, celles dont certains
points sont en contradiction ;

- les personnes qui tentent de dé-
montrer qu'elles méritent le sta-
tut de réfugié en donnant de
fausses indications ou en pré-

Importante nomination
pour le procureur général du Valais
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a dé-
signé M. Pierre Antonioli, pro-
cureur général du canton du
Valais, comme remplaçant du
représentant permanent du pro-
cureur général de la Confédé-
ration pour l'ensemble de la
Suisse romande.

Cette nomination intervient à
la suite de la démission de M.
Raymond Foex, qui occupait ce
poste en plus de celui de pro-
cureur général du canton de
Genève.

Une mission délicate
Le procureur général de la

Confédération est chargé de
l'accusation pour les crimes et
les infractions soumis à la juri-
diction fédérale. Parmi les plus
importants, les cas de haute tra-
hison envers la Confédération,
les crimes ou délits politiques
qui sont la cause ou la suite de
troubles par lesquels une inter-
vention fédérale armée a été oc-
casionnée, la violation de la
souveraineté territoriale étran-
gère, les cas d'espionnage, de
prises d'otages, de terrorisme,
d'emplois criminels d'explosifs
ou de gaz toxiques, etc.

Pour voyager aux tarifs
économiques Swissair
que doit-on absolument
décider d'avance?

Les dates d'aller et
de retour.

Les billets PEX et APEX vous permettent de voyager à très bon
compte. La brochure verte «Les tarifs économiques Swissain>
vous donne tous les renseignements utiles. Elle est à votre
disposition dans tous les bureaux J^W
Swissair et dans les agences IATA. ÏWI!>9UirJ>v
Genève (022) 993111 int. 2209, Lausanne (021) 20 5011, Neuchâtel (038) 24 65 65.

sentant des actes faux, celles qui
taisent des faits essentiels;

- les personnes qui donnent de
faux documents pour essayer de
prouver leur qualité de réfugié.
On renoncera également à en-

tendre les requérants suivants:
- ceux qui refusent de collaborer

au cours de la procédure ;
- ceux qui ont commis un délit

grave relevant du "droit interna-
tional ou de caractère politique;

- l'activité du demandeur dans
une organisation d'exilés ne
donnera pas droit à l'asile.

Au-dela de la polémique
et des passions

Le problème des réfugiés
devient une affaire intérieure
du pays. La situation est ac-
tuellement très tendue. Plu-
sieurs cantons se sont vus obli-
gés de fermer leur portes, faute
de place. Des Eglises, des gens
bien intentionnés n'hésitent
pas à se mettre «hors la loi».
Dans le but de faire avancer
une cause, ils enveniment les
choses, créent la confusion
dans les arguments. Les xé-
nophobes poursuivent leur
combat sournois. D'un côté,
c'est la générosité débordante,
de l'autre l'égoïsme. Le Conseil
fédéral ne s'est pas laissé im-
pressionner. Il n'a obéi ni à la

Selon les cas, le procureur gé-
néral de la Confédération dé-
lègue ses pouvoirs au représen-
tant permanent de la région
concernée (actuellement M.
Willy Heim pour la Suisse ro-
mande), ou à son remplaçant.
C'est cette dernière fonction qui
a été confiée à M. Antonioli.
Une carrière prodigieuse

Cette preuve d'estime et de
confiance du Conseil fédéral
envers le procureur du canton
du Valais confirme une carrière
judiciaire particulièrement bril-
lante. Greffier et juge instruc-
teur suppléant pour le district de
Sion en 1964, M. Pierre Anto-
nioli était nommé juge instruc-
teur II pour les districts de Sion
et Sierre en 1968, puis procureur
du Valais central en 1971, avant
d'être désigné comme procureur
général du canton du Valais en
1977, sa fonction actuelle.

Si les interventions dont sont
chargés les représentants per-
manents et leurs remplaçants
par le Ministère public de la
Confédération ne sont heureu-
sement pas tros fréquentes, elles
revêtent par contre une impor-
tance majeure, les jugements

Les décisions négatives prises
sans qu'il y ait audition peuvenl
faire l'objet d'un recours au Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice. Le requérant sera entendu
dans son canton.

Ces nouvelles catégories simpli-
fieront l'examen des dossiers,
puisqu'il sera plus facile de déceler
les cas d'abus. Notons que l'usur-
pation d'un droit aura des consé-
quences sur la procédure et il n'y
aura plus obligation d'accorder
l'audition au réfugié qui empêche
son cas d'être éclairci.

pression des excès, ni à la po-
lémique. Au-delà des passions,
il a préparé une loi et édicté de
nouvelles dispositions de l'or-
donnance basées sur les prin-
cipes de la politique d'accueil
de notre pays. Malheureuse-
ment, il a dû réglementer pour
éviter les abus, mais, rien ne
change à la notion de réfugié.
C'est en référence à nos prin-
cipes en matière d'asile et pour
défendre la justice qu'il a le
devoir de se montrer ferme. Ce
serait manquer de respect pour
les vrais réfugiés que de traiter
également des cas illégaux.

Monique Pichonnaz

étant de la compétence du Tri-
bunal fédéral.

Dans ce sens, la longue ex-
périence de M. Antonioli, éga-
lement auteur de plusieurs pu-
blications juridiques ou de bul-
letins de criminologie, lui per-
mettra certainement de remplir
ce rôle occasionnel de la façon
la plus judicieuse.

Le NF lui adresse ses félici-
tations pour cette nouvelle mar-
que de confiance témoignée par
le Conseil fédéral.
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Lutte de l'organisme
contre le froid
MONTHEY. - Après les beaux jours de l'été, l'apparition de la
mauvaise saison, avec la promesse du froid et de la brume, n'a rien
d'attrayant. Et nous sommes étonnés, à chaque fois, de constater
que nous résistons à la baisse dé température, à part de petits
inconvénients saisonniers, parmi lesquels le rhume de cerveau fait
f i gure d'élément perturbateur infiniment désagréable. C'est en fait
le résumé de diverses conversations entendues en cette f in de se-
maine, chez des personnes qui ont largement dépassé le stade de
la soixantaine et ont été habituées dans leur jeunesse à vivre sans
être emballées dans un cocon de coton. Ces réflexions nous amè-
nent à relever ce qu 'est notre résistance au froid.

Pourquoi donc résistons-
nous à ces changements sans y
laisser trop de plumes ? Parce
qu 'interviennent, à notre insu,
des mécanismes régulateurs
adaptant notre corps à des
conditions de vie nouvelles,
mettant en jeu des réactions
internes, physiques et chimi-
ques, grâce auxquelles la tem-
p érature de 37 degrés qui est
notre fait , ne varie peu ou pas.

A l'attaque du froi d un or-
ganisme sain riposte, tel un
gaillard bien entraîné à qui on
ne saurait écraser les orteils
sans être gratifié d'une volée de
bois vert. La réaction au froid
n'est d'ailleurs que l'un des as-
pects de cette réponse organi-
que, de cette réactivité de notre
substance vivantBj qui se ren-
contre dans bien d'autres sec-
teurs.

Supposons que nous travail-
lons physiquement, d'arrache-
p ied au point de brûler du su-
cre organique, du glycogène, en
masse. Le foie libère à la de-
mande ce sucre et approvi-
sionne le muscle. Fait-il très
chaud notre organisme excrète
de l'eau par l'appareil sudori-
pare, ce qui abaisse automa-
tiquement la température. La
suée classique des travailleurs

COMMUNE D'OLLON

Décorations
dans le village
OLLON (gib). - L'Association Le village d'Ollon avait été
des commerçants de Villars déjà embelli fin 1984 par de
donne un lustre tout particu-
lier à la station des Alpes vau-
doises lors des fêtes de fin
d'année. La commune d'Ollon
a décidé, sur une fort heureuse
initiative de son syndic Pierre
de Meyer, de faire de même
dans des villages et hameaux
de la commune. Le résultat est
symphatique et très réussi.

Les nouvelles décorations installées dans la commune d'Ollon - ici a
Antagnes -n 'ont pas manqué de séduire la population.

Les aînés de Vouvry...
VOUVRY (cg). - Quelques
personnes ne connaissent pas
le Club des aînés Tzinos, une
situation qui ne peut laisser
insensibles ceux qui en ont
pris la responsabilité. Le Club
des aînés de Vouvry représente
Un des éléments de la consti-
tution d'une force sociale au
sein de la génération âgée. Ce
club est un pôle de rassemble-
ment (tous les mardis de 14 à
17 heures, les membres du
club se réunissent au carnotzet
de la maison de Riond-Vert).

de force est la grande réaction
défensive maintenant cons-
tante la température caracté-
ristique de l'espèce humaine.
Et ainsi, à l'avenant.

Le froi d cet ennemi que
nous redoutons, n'est peut-être
pas qu 'un voisin hostile. Il
s 'avère, en vérité, dans l'esprit
de bien des biologistes, un
compagnon que nous aurions
tort de traiter en ennemi. Grâce
à lui, nous sommes constam-
ment tenus en haleine, nous
devons réagir inconsciemment,
tout notre système nerveux vé-
gétatif doit participer à la ré-
gulation thermique, de compli-
cité avec nos glandes, de sorte
que le froid fait f igure «d'agent
de stimulation».

N'a-t-on pas dit et redit sur
tous les tons, les mérites des
races nordiques, de nos mon-
tagnards, des Ang lo-Saxons,
qui doivent héréditairement
lutter contre les intempéries,
contre le froid , et dont la ca-
pacité de résistance est souvent
étonnante ? Marins et monta-
gnards des régions inhosp ita-
lières du globe sont des types
d'humanité qu 'ont façonnés et
profilés les souffles puissants
du large et des hauteurs.

Pierre des Marmettes

petits sapins. Cette fois, Hué-
moz, Panex, Saint-Triphon,
Antagnes, etc. ont reçu cette
semaine la visite de deux em-
ployés communaux et de leur
camionnette, chargée de lam-
pes en forme de bougie. Voilà
une intention des édiles
boyards qui vaut mieux que
toutes les allocutions.

A ce titre il remplit diverses
fonctions: aide face à la soli-
tude par la rencontre de l'au-
tre; prévention du vieillisse-
ment; échange d'idées et de
souvenirs, etc., et tout ceci en
confectionnant de merveilleux
ouvrages.

Le club des aînés a l'ambi-
tion de faire entendre haut et
fort la voix des personnes
âgées. Mais pour y parvenir, il
est indispensable qu'il soit re-
présentatif et que, par consé-

Grande misère de l'assurance-maladie
MONTHEY (cg). - La détérioration sur le front de la santé est souvent
imputée - à tort - à l'assurance-maladie, comme si le système était lui-
même responsable de l'explosion des coûts. Un journal réputé écrivait il
y a peu de temps que l'assurance-maladie se trouvait dans une «noire
misère sur le plan des idées et de la politique financière».

Il faut repeter une fois de plus
que la cause de cette «misère»
n'est pas l'assurance-maladie
d'essence libérale que nous con-
naissons, mais bien la pingrerie
des pouvoirs publics, qui ne com-
pensent pas suffisamment les

EXPO LEGO

25 000e visiteuse
MONTHEY (cg). - Un succès que Jamais une telle affluence de vi-
même les plus optimistes n'osaient siteurs n'a été enregistrée dans un
espérer est en passe de devenir un cirque. La tente du cirque Helvé-
triomphe. Il s'agit du Lego World tia, mise à disposition pour la pré-
Show du centre commercial La sentation des monumentales fi-
Placette qui a enregistré après une gurines représentant les artistes et
semaine seulement d'ouverture, la les animaux du cirque, verra cer-
25 000e visiteuse. K s'agit de Mme tainement défiler 100 000 visiteurs
Dominique Torrent, de Monthey d'ici le 4 janvier prochain.

80 ans au service
de la Confédération
SAINT-MA URICE (cg). - Les
Agaunois et les citoyens qui ont
accompli du service à la brig mont
10, aujourd'hui la division de
montagne 10, placée sous les or-
dres du divisionnaire Tschumi, ap-
prendront que ce dernier a eu le
p laisir de congratuler deux servi-
teurs de l'armée pour quarante ans
d'activité.

Le premier est le colonel Geor-
ges Donnet (chef de service à la
division) qui, après avoir été fonc-
tionnaire aux PTT, est entré du

PORTES-DU-SOLEIL

Effervescence
(cg). - La neige est au rendez-
vous dans les douze stations
des Portes-du-Soleil qui sont
en effervescence.

Nombreuses ont été les opé-
rations de promotion par les
offices de tourisme, notam-
ment en Allemagne et en
Grande-Bretagne. Tout , un ca-
lendrier d'animation sportive,
culturelle autant que tradition-
nelle qui a été mis sur pied par
les responsables du tourisme
des Portes-du-Soleil.

Quant aux exploitants des
remontées mécaniques, ils ont
également eu une grande ac-
tivité afin d'offrir aux skieurs
ce prochain hiver, toute une
gamme de possibilités avec
l'ouverture d'une dizaine de
nouvelles installations.
11 000 personnes
par heure en sus

Celle que l'on dit être «la
plus suisse des stations fran-
çaise», Châtel d'Abondance, a
un nouveau téléski au pied du
Linga dont le débit sera de 600
personnes par heure sur une
dénivellation de 141 m.

De l'autre côté du massif ,
c'est un télésiège triplace , dont
le départ est situé à côté du té-
lésiège des Combes et l'arrivée
en amont de celui de la Chaux-
des-Rosées avec un débit de
1800 personnes par heure pour
une dénivellation de 450 m.
C'est le télésiège de Cornebois.

A Super-Châtel, les «oeufs»
ont été remplacés par une té-
lécabine de dix places debout
assurant un débit de 2200 per-
sonnes par heure. Plus d'at-
tente donc à la gare de départ.

Aux Crosets, un parking de
4000 m2 au pied de la station
inférieure de la télécabine Les
Crosets-Les Mossettes avec 200

quent , ses effectifs soient en-
core plus importants.

Chaque année le club or-
ganise le 8 décembre sa tradi-
tionnelle exposition-vente avec
ouverture à 10 h 30. Cette an-
née, les «Stockalper» anime-
ront l'apéritif et dès 12 h 30
restauration avec choucroute
garnie et raclette. A 14 h 30 les
«Nickson magie show» pré-
senteront un spectacle de ma-
gie alors qu 'à 15 h 45 ce sera le
traditionnel loto, suivi à 17
heures de la messe de l'Im-

obhgations sociales des caisses. Il
incombe aux hommes politiques
de veiller à ce que les économi-
quement faibles soient libérés du
fardeau des hausses de cotisations.
Les caisses-maladie ont montré la
voie à suivre.

service de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice avant d'être muté à
l'EM de la div mont 10.. Le second
est l'app Alphonse Seppey (pre-
mier secrétaire du bureau de la
div) bien connu dans les milieux
du folklore valaisan et suisse,
voire international.

L'attention dont ces deux per-
sonnes ont été l'objet est ample-
ment méritée. Notre rédaction se
joint aux félicitations et vœux for-
mulés lors de ce lundi 2 décembre.

places couvertes est complété
' par 180 places en plein air.

A Planachaux, un télésiège
triplace remplace le téléski de
la Croix-de-Culet avec un débit
de 1800 personnes par heure
pour une dénivellation de 175
mètres.

Le téléski de Marcheuson
avec 1700 personnes par heure
et 117 m de dénivellation ou-
vrira l'accès à de nouvelles
pistes sous le sommet de la
Croix-de-Culet.

Relevons encore qu'à Mont-
riond a été ouverte une nou-
velle porte d'accès au domaine
des Portes-du-Soleil avec la
mise en route d'une télécabine
de dix places debout reliant
Ardent aux téléskis des Lin-
darets. Avec un débit de 1800
personnes par heure, cette té-
lécabine permettra de faire
liaison avec Avoriaz et Mor-
zine, grâce au nouveau télé-
siège triplace qui assure la
jonction Lindarets-télésiège
des Brocheaux.

A Torgon on annonce l'ou-
verture pour l'hiver prochain
de la liaison avec La Chapelle
d'Abondance permettant de
rejoindre Plan-de-Croix, paral-
lèle au téléski existant.

Ces quelques données nous
permettent d'affirmer que tout
a été entrepris pour éviter les
files d'attente en période de
pointe. Des forfaits spéciaux
ont été étudiés et mis au point
conjointement par les hôteliers,
les communes et les remontées
mécaniques des Portes-du-So-
leil pour favoriser la clientèle
de janvier à mars.

Il ne reste qu'à souhaiter que
les vacanciers désirent en pro-
fiter et qu'ils sachent en profi-
ter.

CH fête Demain: la Sainte-Barbe
maculée Conception à la cha-
pelle de Riond-Vert, messe
chantée par le Chœur mixte de
Vouvry.

Par la même occasion
Riond-Vert organise une ex-
position de photographies du
Photo-Club de Vouvry qui
s'ouvrira le 6 décembre à
19 h 30.

Ainsi , pour quelques semai-
nes, le home Riond-Vert de-
viendra le centre culturel du
bourg.

Aux fossoyeurs du système,
nous devons répondre en souli-
gnant ses côtés positifs : la Suisse
possède une assurance-maladie
unique au monde et parfaitement
capable de fournir des prestations.
En 74 ans d'existence, elle a pro-
curé bien des satisfactions et épar-
gné bien des malheurs. Exemple:
une femme atteinte de cancer du
sang et qui , depuis trois ans, est
traitée aux cytostatiques (médi-
caments contre le cancer). Pour les
caisses-maladie, les frais annuels
se montent à 150 000 francs. Pen-
sons aussi aux victimes de la ma-
ladie d'Alzheimer, une affection
qui est incurable pour le moment
et qui détruit les cellules du cer-
veau tout en réduisant les patients

Hommage
à Mme Angèle Barman
SAINT-MAURICE (cg). - Samedi
a été ensevelie Mme Angèle Bar-
man, épouse d'André, décédée aux
Giettes à l'âge de 87 ans. La dé-
funte, née Oggier, et son mari An-
dré ont marqué la vie des Giettes
dont ils ont fait la réputation lors
du départ du tourisme de cette ré-
gion. L'Hôtel Barman que les
époux Barman ont exploité en-
semble a fait la renommée des
Giettes par la qualité de son ac-

Formes et couleurs
à la Galerie des Marmettes
MONTHEY (cg). - Vincenza De Grandi sera du 6 au 21 décembre à la
Galerie des Marmettes. Cette artiste propose une exposition exclusive-
ment consacrée à la céramique.

Vincenza De Grandi traite aussi bien les grès que la terre fine comme
les émaux. Des verts jade délicats, des bleus très doux, des turquoises
lumineux représentent sa force et son originalité. Rares sont les potiers
qui peignent leurs créations; Vincenza De Grandi fait chanter à plaisir
ses porcelaines.

UNION CHRETIENNE DES MALADES

Remerciements à tous
L'Union chrétienne des malades

remercie chaleureusement toutes
les personnes qui répondent si gé-
néreusement à sa collection de
points Silva, Mondo, Avanti et au-
tres, répercutés par les chiffon-
niers des points sous le vocable
«L'orphelinat des points». Elle sait
gré à ce journal de l'hospitalité qui
lui permet de réitérer ses appels
dans ses colonnes. Nombreux sont
les lecteurs qui répondent présent
et c'est avec plaisir et reconnais-
sance que M. Georges Charrière,
portier de l'abbaye à Saint-Mau-
rice, voit affluer les envois. Aussi
pensons-nous qu'il est de notre
devoir de renseigner nos généreux
donateurs sur l'utilisation faite de
leurs envois. Voici donc, briève-
ment résumés, les résultats de
l'exercice, du 30 juillet 1984 au
30 juillet 1985.

Nos ventes se sont élevées à
3995 francs. La part des frais se
monte à 195 francs. Cette somme
fut versée intégralement à des ma-
lades pèlerins, à des œuvres hu-
manitaires et au parrainage d'un

Eveil a la foi
Noël: partage et solidarité

Tous les parents d'enfants jusqu 'à 7 ans sont invités à une soirée
d'échange sur le thème: Noël: partage et solidarité. Cette rencontre aura
lieu:
- pour la paroisse de Saint-Guérin: le,mercredi 4 décembre 1985 à 20 h

15 au centre de catéchèse, rue des Erables 10 à Sion;
- pour la paroisse de la Cathédrale : le jeudi 5 décembre 1985 à 20 h 15 à

la salle de la paroisse.
Nous nous réjouissons de nous retrouver nombreux à l'une de ces soi-

rées afin de mettre en commun nos idées et nos impressions sur ce thème
très simple en apparence et pourtant si difficile à vivre.

La noble confrérie de Sainte-Barbe fêtera demain son 40e anniversaire,
ceci avec un éclat tout particulier. Les Sédunois seront réveillés à l'aube
par le grand artificier. Puis, à 7 heures, hommage sera rendu à sainte
Barbe au cours d'une messe célébrée à la cathédrale.

Les membre de la confrérie se retrouveront ensuite pour leurs agapes
rituelles à 20 heures au pont de Bramois.

POU
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publicité W 21 21 11

à l'état de malades chroniques.
Selon la «Weltwoche» (N° 33,
1985), 50 000 personnes sont at-
teintes de cette maladie en Suisse.
Que deviendraient-elles si les
prestations des caisses-maladie
n'existaient pas? Les caisses four-
niront aussi des prestations aux
victimes du SIDA, même si leur
nombre augmente sensiblement,
comme c'est probable. Elles cou-
vrent aussi tous les cas d'interven-
tion chirurgicale à cœur ouvert qui
se multiplient.

Nous devrions réapprendre la
chance que nous avons de vivre
dans une société qui possède un
système sanitaire de qualité, qui
marche bien et qui est assumé par
l'assurance-maladie sociale.

cueil et de la cuisine de Mme Bar-
man. Le couple a été de cette race
de bâtisseurs volontaires et entre-
prenants. Ils ont été au départ de
la station d'hiver, construisant le
premier téléski des Giettes.

Le «Nouvelliste» compatit à la
douleur de l'époux et des deux fil-
les de la défunte, leur présentant
sa sympathie attristée ainsi qu'à
leurs proches.

enfant.
Voici, pour la petite histoire, le

sommaire de nos activités: nous
avons vendu, cette année, un total
de 500 000 points, au prix de huit
francs le mille, ce qui nous a laissé
un bénéfice net de 3800 francs.
Oui, 500 000 points qu'il a fallu
récolter, trier, découper et empa-
queter par enveloppes dé 1000.
Environ deux cents expéditions
prirent le départ de Neuchâtel à
destination de tous les cantons ro-
mands et de Suisse alémanique.

Vous trouverez, ci-après, dans
les grandes lignes, la répartition
des bénéfices:
Foyers et institutions
pour handicapés 600.-
Participations
aux pèlerinages de
Lourdes et Rome 2870 -
Parrainage d'un
enfant péruvien 400 -

Nous avons donc versé le coquet
montant de 3870 francs et nous
pouvons être tout à fait satisfaits
de ce beau résultat.

Charles Wetzel
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Pour vos pâtisseries ̂ Sîci pi

Œufs frais du pays

Astra coco

Astra 10% beurre

3Î°10 pièces %i

450 g la bte 1

4
30

3S°
2

90

2
40

W
3*°
430

3 x 450 g la bte

Planta action Noël
2 x 250 g le duo

Amandes moulues
200 g le sachet

Noisettes moulues
200 g le sachet

Cerneaux de noix
500 g le sachet

Raisins blonds Sultan

Chocolat de ménage Tobler 430
400 g la tablette ^«

Pour la Saint-Nicolas 

Arachides rôties 2 kg ie sac 8?
42Q

FigUeS 4 x 250 g le paquet I ¦ ™

Dattes de Tunisie 4 x 200 g ie paquet 1 -

Oranges Navels ie kg 1-°
Mandarines Satsumas «eso

le plateau 10 kg IU ¦

150

Chocolat de

Chocolat Ambassador
Cailler 1 30?°

92°

290¦

kg

CHERI RocherMON

Mélange biscuits
de Noël WIRAG

GRAND CHOIX DE JOUETS
à prix MAGRO!

Grand choix
de bougies
de décoration

300 g la bte

350 g le paquet

- Bougies «Etoile» fi^10 teintes carton de 16 pièces wa

- Bougies pour réchaud R̂
^ carton de 100 pièces \M m
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CUISINIER

cherche
place
à Sion
ou environs
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 45 42.
3W0335Î

, Jeune couple cherche pour
bébé

Jeune fille

cherche
place
dans discothèque les
vendredi soir et sa-
medi soir. Région: de
Sion à Aigle, plaine
ou station.

Tél! 026/2 34 43
dès 18 heures.

36-426053

On cherche '
pour tout de suite

sommelière
(étrangère avec per-
mis).

Se présenter au
Café Industriel
à Granges-Sierre.

36-80166

Orchestre
de bal
(7 musiciens)
cherche contrat pour
31 décembre.

Tél. 022/44 81 84.
18-324044

Vigneron
expérimenté
possédant référen-
ces, prendrait
vignes à
travailler
de 8000 à 15 000 m2,
dans la région de
Saillon à Chamoson.
Conditions à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
P 36-303118 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny, cherchons

employé(e) de bureau
professionnel(le)
avec ou sans expérience.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-920041
à Publicitas, 1920 Martigny.

nurse diplômée
ayant expériences et références
Libre tout de suite. Place stable
Bonne rémunération.

Tél. 022/21 58 86
heures de bureau.

Martigny
Tea-Room Mikado cherche

fille de buffet
ou serveuse
trois jours par semaine.

Tél. 026/2 20 25
de 10 h à 11 h 30.

36-90954

Cherche
personne
pour travailler
1200 m2
de vigne.

Région Vétroz

Téléphoner au
037/26 38 25.

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»
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SPREMIER SPILIERJ AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME .PILIER: .PRéVOYANCE PRIVéE

Prenez contact avec nous!
Postez ce coupon et vous obtiendrez des réponses

précises à ces questions.

I COUPON 1
l Nom, prénom: !
j Rue, no: . j
| NPA, localité: j
j Téléphone: : j
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT
! Agence générale de Sion, M. Pierre Imboden , j
i case postale 13, 1951 Sion, tél. 027/23 23 33

Entreprises, particuliers
Ne subissez pas les contraintes
d'un horaire imposé
Jouissez du confort des cours à domicile...

avec un ordinateur chez vous!
"H L'Informatique à ia portée de tous :
^L r"â~5 • un cours de programmation baslc;
â Bw

^ 
^l "̂ 

* un cours d'utilisateur comprenant: initia-
^aBk J 

^̂  ̂
tion, traitement de texte , comptabilité, fac-

1 ^  ̂i Ŝ ^P"T\ turation et gestion de stocks , gestion de fi-
C_ mjM ĝ y 1 chiers, gestion de tableaux ;
vj^a 

¦/ 
y «un programmeur confirmé à votre dispo-

sa v''̂ !̂ ^̂ v sltlon;
\̂ z rWî ^̂ Kk • un diplôme en 

fin 
de cours;

I vffl 20 {Ira •des tarifs à la portée de votre bourse;
™ WA ans j Ê 2  • conditions particulières pour entreprises.

b outique Imc^éÈ? 
En

exclusivité :

i nfnrmitim.P ^ ŵfâF̂  • Amstrad 6128,128 K • Thomson TO 7/70i niormat que - »py » Amstrad 464, 64 Kp ersonnalisée de pédagogie complet à partir de Fr. 998.-

En démonstration à Coop Monthey jusqu'au 8 décembre 1985.
_ _ 

^
Sans engagement, j'aimerais en savoir plus : D sur votre cours de basic
D sur votre cours d'utilisateur D sur vos ordinateurs

Nom, prénom: 0 privé : 

Adresse : 0 prof.: 

NP/localité : 0 Date de naiss. :

A retourner à: BIP VS, rue d'Oche 14, 1920 Martigny, 026/2 69 96
BIP VD, case 56,1000 Lausanne 9 Tél. 021 /36 22 66
BIP JU, case 97, 2902 Fontenais Tél. 066/66 24 76 oc ,„,3&-700

Savez-vous exactement ce que vous
allez toucher à l'âge de la retraite?

Et quelles économies d'impôts vous pouvez
réaliser grâce à la prévoyance privée?
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Donnez du sana
sauvez des vies
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Chargement frontal
Télécommande infrarouge
Programmation possible sur 14 jours
Recherche images avant et arrière
Avec arrêt sur image
Remplace VE 101

Du 2 au 7 décembre
GRANDE EXPO
DE REPTILES

(du Vivarium de Lausanne)

. - . .
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Vous organisez
une manifestation ?

j \4 f fi  \^^Ij rU de 
vos 

annonces.

Renforcez l'impact de vos annonces ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 2111
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

->^
KAH OUI, je veux renforcer l' impact de ma prochaine
¦"•"¦¦"V annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique manifesta-
tions.

Nom 

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

BERNARD PICHON
ET FERRAN GALLART

dédicaceront leur dernier album
mercredi 4 décembre de14hà16h

Vous savez ce que vous achetez

Les petites géantes de VW existent en versions de 40 ou 58 ch, ain
JiiiW'iW'ïfflï si qu'en fringant coupé GT. '

^Vsi W Mm®&® fS|| /ft\ ^\ / ^Vv Polo Coupé: déjà pour fr 10'990.-net

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
00ÊÊÊ Sion Garage Olympic , A. Antille 23 35 82

Ç Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
K||p Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
mF Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

KWHI Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouiilamoz 6 33 33

lâllB Marti9ny Garage Olympic S.A., A Antille 2 12 27
rwJH Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
|S>^̂  ̂ Lourtler Garage Arc-en-Ciel , M. Luisier 7 94 55

k
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LAVEY-MORCLES... EN GRANDE POMPE

La salle polyvalente inaugurée
LAVEY-MORCLES (rue). - Depuis le temps qu'on en parlait!
Aujourd'hui c'est fait ; la nouvelle salle polyvalente est inau-
gurée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'événement fut
marqué de manière particulière; en grande pompe, comme
l'on «dit dans ces cas-là.

Trois jours de liesse

Les festivités ont débuté ven-
dredi soir déjà , avec une tranche
plus particulièrement réservée à
la population du village. Une
soirée source de succès, puisque
la salle était... bien trop exiguë
pour contenir un nombre im-
pressionnant de personnes qui
avaient voulu constater de visu
les efforts consentis. Plus de
cinq cents citoyennes et citoyens
aujourd'hui convaincus de la
bienfacture de la chose; cette
nouvelle salle, elle plaît. Le sen-
timent est unanime. Tant du
point de vue architectural que

UN OUVRAGE D'ANTHOLOGIE
Mémoire d'Aigle, 2e partie

Monsieur Paul A nex:

AIGLE (gib). - Le deuxième vo-
lume de la série «La mémoire
d'Aigle» paraîtra la veille des fêtes
de fin d'année. Grâce à l'intérêt
éveillé par le premier volume (plus
de 1000 exemplaires vendus), et
les documents que les lecteurs en-
thousiastes ont fait parvenir aux
auteurs, ces derniers sont en me-

Aigle: création dune ludothèque
Mlle A. Degoumois, qui dirige

à Aigle un jardin d'enfants, est
bien placée pour savoir ce qui
rend service à ces petits et les
intéresse. C'est ainsi qu'elle s'est
rendu compte d'une lacune à
combler et de la nécessité de
créer, à Aigle également, une
ludothèque. L'utilité de telles
institutions ressort bien du fait
qu'il n'a fallu que onze ans, de-
puis 1974, pour que quelque
deux cents ludothèques voient le
jour en suisse. Mlle Degoumois
a suivi des cours (l'association

CHEFS DE CUISINE DES CHEFS D'ETAT
Un Valaisan à la cour du roi du Maroc

du point de vue de l'utilisation,
de l'équipement, la réussite est
totale. Soirée "villageoise donc,
orchestrée par un orfèvre en la
matière, M. Jean-René Dubul-
luit, un enfant du village «ex-
patrié» à Genève. Un Jean-René
Dubulluit qui, par sa verve, aura
tenu en haleine une salle déli-
bérément acquise à sa cause.
Des moments forts aussi, no-
tamment avec la remise d'un
parchemin au syndic Jean-
Claude Monney, papier signé
par tous les écoliers du village;
preuve que la nouvelle salle po-
lyvalente répondait à une de-
mande pressante. Autre instant

sure aujourd'hui de présenter plus
de 160 photographies noir-blanc
originales et personnalisées, dé-
pouillées-cette fois de l'aspect tou-
ristique de la carte postale, ce qui
était le cas dans le premier tome.

L'an prochain, un troisième et
dernier tome devrait paraître avec
des reproductions en couleurs de

suisse met sur pied des cours
pour ludothécaires) et, aidée de
trois dames bénévoles et en-
thousiastes, a entrepris les pre-
mières démarches. Un point ca-
pital a été d'emblée résolu,
grâce à la commune, qui a mis à
disposition, gratuitement, un
appartement en plein centre.
Ces locaux sont jugés excep-
tionnellement adéquats, car ils
permettront non seulement
d'entreposer jeux et jouets, mais
de les tester sur place et d'or-
ganiser des après-midi d'ani-
mation. On s'occupe actuelle-

place sous le signe de l'émotion,
le tableau réalisé par M. Roba-
tel, porte-parole de la jeunesse
roccane. Un tableau représen-
tant le coq communal, moder-
nisée, et qui sera placé bien sûr
en évidence dans le hall d'entrée
de la salle.

Une soirée de vendredi réus-
sie donc à tous égards avec, en
plus, des prestations gymniques
des plus appréciées; sans parler
de celles de la fanfare ou de la
Cécilia.

Un parterre
de personnalités

La journée de samedi était,
elle, consacrée à l'inauguration
officielle. Une manifestation à
laquelle un nombre impression-
nant de personnalités avaient
répondu présent.

peintures, lithographies et dessins
de la ville d'Aigle. De nombreux
documents sont déjà répertoriés.
Mais n'allons pas trop vite en be-
sogne. Voulant publier des illus-
trations «rétro» sans concession
morale ou pleurnicharde sm une
époque passée (selon les dires du
docteur Paul Anex, cheville ou-
vrière de ces éditions), les auteurs
présentent des documents en di-
sant aux lecteurs: «A vous de ju-
ger de l'évolution de l'architecture
et de l'urbanisme aiglon».

Ce deuxième tome sera mis en
souscription grâce à une distribu-
tion à tous les ménages de. bulle-
tins d'inscription d'ici quelques
jours. Par ailleurs, le samedi 14
décembre à 14 heures, une séance
de dédicaces se déroulera chez
Amiguet-Martin. Double séance
de signatures puisque le profes-
seur Charles Kraege signera éga-
lement son ouvrage «L'enchan-
tement du Trient», publication
dont nous nous sommes déjà fait
l'écho.

Les personnes pouvant parti-
ciper à l'enrichissement du troi-
sième tome, peuvent prendre con-
tact avec M. Paul Anex afin que
les peintures ou autres objets en
leur possession puissent être uti-
lisés.

ment de trouver des collabora-
trices plus nombreuses, de re-
chercher des fonds. La création
officielle de l'association aura
lieu encore en ce mois de dé-
cembre.

Jeudi a eu lieu une séance
d'information, au cours de la-
quelle fut projeté un film tourné
à la ludothèque de Coppet. Mme
Liebrecht, de Vevey donna tous
les renseignements utiles sm les
ludothèques: naissance, histo-
rique, buts, utilité, diversité de
conceptions, etc.

s

ASSEMBLEE DE L'UNION INSTRUMENTALE
A grands pas vers le 34e giron
BEX (sd). - Le point de mire de l'Union instrumentale de Bex, pour l'exercice à venir, est sans
conteste l'organisation du prochain giron des musiques du district, les 7 et 8 juin prochain. Il en a
beaucoup été question vendredi dernier, lors de l'assemblée générale de la société. Autre point
important évoqué par lé président André Curchod et ses membres: le changement de direction
survenu il y a peu de temps. -

Suite a la décision de M. Fritz
Tschannen de cesser son activité à
la direction de la formation, les
démarches entreprises ont permis
d'engager un jeune et talentueux
directeur en la personne de M. Di-
dier Moret, bien connu des milieux
musicaux valaisans. Le travail
avec M. Moret s'annonce, aux di-
res du président, appliqué et fruc-
tueux, pour autant que les musi-
ciens aient la volonté de progres-
ser.

Dans cette assemblée, placée
sous le signe de l'optimisme, on a
regretté les quelques démissions
de jeunes éléments formés par la

Le comité de l 'Union instrumentale, une société qui a su se prendre en main à l'heure des difficultés
et qui peut maintenant envisager l'avenir avec optimisme.

L'ENFANT ET
AIGLE (gib). - La Galerie Farel
accueille jusqu 'au 28 décembre les
bijoux de Marie Hoeppli ainsi que
les sculptures, gravures et lavis de
Peggy Goldstein. Une exposition
exceptionnelle par sa qualité et sa
diversité: de quoi réjouir les ama-
teurs d'art... et de surprises.

Marie Hoeppli est bijoutière.
Autodidacte, elle s'est orientée
vers la création de bijoux-parures,
juxtaposant les matériaux non
précieux les plus divers. Cousus le
plus souvent sur un support
d'étoffe, ils prennent la forme de
colliers, de bracelets, de boucles
d'oreilles et de ceintures-obi. Des
ailes de papillons multicolores, des
tons vivifiants, Marie Hoeppli a
conservé un acquis certain de
l'époque où la peinture occupait
une partie de sa vie. Baroques et
«européens», ses bijoux ont le goût
du théâtre, ce qui n'exclut nulle-
ment une certaine rigueur.

Entre chefs on se recon-
naît! Le chef de l'Etat du
Maroc, le roi Hassan, H a
invité dans son royaume les
chefs... de cuisine des chefs
d'Etat du monde entier.
Pendant une semaine, les
grands chefs se sont retrou-
vés au royaume d'Hassan
pour échanger quelques se-
crètes recettes. Seul druide
helvétique invité à la cour
marocaine: un Valaisan,
René Rastello, chef des cui-
sines de l'Intercontinental à
Genève. Tout à gauche sur
notre photo (avec la toque
blanche) René Rastello était
le seul représentant suisse
dans les cuisines royales
d'Hassan IL Au centre, le roi
du Maroc, entouré de ses
ministres, reçoit les chefs de
cuisine, dont (à gauche) les j
chefs du roi de Suède et du / *$¦
roi d'Espagne. >£>

société. Mais leurs départs sont en
bonne partie compensés par la
présence de trente et un élèves aux
différents cours de l'école de mu-
sique.

Deux démissions touchent des
membres du comité, à savoir le
vice-président, M. André Reuse, et
la secrétaire, Mme Elisabeth Bes-
son. Mlle Aline Cherix et M. An-
dréa Guido ont été élus par accla-
mation pour les remplacer.

Les finances de la société sont
saines, comme l'a déclaré le cais-
sier Paul Cheseaux. Elles pourront
l'être encore plus si le prochain
«gros morceau» de l'Union instru-

Peggy Goldstein est née à New
York et habite Villars-sur-Ollon
depuis 1979. Claude Bouret , con-
servateur à la Bibliothèque de Pa-
ris, a écrit sur elle: «Elle transmue
l'arbre en animal ou en figure hu-
maine. Avec ses gouges de sculp-
teur, elle pénètre au cœur du bois,
elle écoute les aveux du noyer
sauvé du lac; elle dégage en vo-
lumes essentiels le plain-chant de

au 31 décembre pour la
e fois dans notre région, la

lUISINE PIÉMONT)
effectuée par 3 SUPER-CHE
renommée internationale.
Nous vous convions à venir
une cuisine
\ s. originale
(¦̂  moderne ï
J  ̂ accessible t̂ _)

.̂ traditionnelle ]
^  ̂ malgré tout.

Quelques
exemples:
• SPUMA Dl
PEPERONI
(Bavarois de
poivrons aux

«VALIfcH»
. (ossobucco
Vau citron)

mentale porte ses fruits. La société
bellerine est en effet organisatrice
du prochain giron régional des
musiques. Un comité ad hoc a été
formé, et son travail porte déjà des
fruits puisqu'on sait que la mu-
sique des jeunes de Zurich a ac-
cepté de se produire en concert de
gala samedi 7 juin prochain.

Beaucoup de choses restent
néanmoins à concrétiser pour cet
événement musical, et le président
Curchod a exhorté ses troupes à
«en mettre un coup» pour faire de
cette fête des musiciens chablai-
sien un réel succès.

L'ART
la danse vitale. C'est la même cu-
riosité du premier secret qui la
pousse à saisir, par le jeu fugitif du
pinceau oriental, ou l'attitude in-
quiète d'un oiseau ou le saut
joyeux d'un gamin.» Les enfants
semblent être les modèles privi-
légiés de l'artiste américaine. Des
traits simples mais solides confè-
rent à son oeuvre une vérité éton-
nante.
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pièces meublé

ANNONCES DIVERSES
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Choix fantastique
Prix exceptionnels

EXPOSITION-VENTE
^̂ ^ Ŵ Martigny, à l'Hôtel du
^1^^ 

Rhône 
- 

Tél. 
026/2 

17 17
W E.^& Jeudi s, vendredi 6 de 10 h à 18 h 30
^̂^̂  ̂

samedi 7 décembre jusqu'à 17 h
et notre grand choix d'occasions

#5?q 1 iiiiiiniiHniiiiiniiiiiiiuiiiiiiiin
rjgl AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦ I

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

A LOUER, RÉSIDENCE
CHANTEMERLE - SAXON

appartements de:
41/2 pièces dès Fr. 990.-
3Vî pièces dès Fr. 875.-
2Va pièces dès Fr. 725.-
1 Vz pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tout renseignement:
Bureau: tél. 021/64 59 77
Privé: 021/6019 76

89-1916

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

Rue et N°  ̂

N° postal et localité 

Pays . 

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

VENTHONE
A vendre

21/2

52 m2 + balcon 8 m2.
Prix de vente: Fr. 140 000.-.

Renselanements:«enseignements;
Tél. 027/41 39 74.

36-284
Nom/prénom

Rue et N" 

i» WV CACIIIjJiailOO

i jai SAXON
A vendre à Gottfrey N° postal et localité

Pays immeuble 2 étages
comprenant:
- 1 appartement
- 1 local commercial
- vastes sous-sols
- terrain 590 m2

Prix environ Fr. 500 000.-.

g du au y compris ¦
Jour Mois Année Jour Mois Année
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ' ' ' ' ' ' ' ¦¦ ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IsUlHIIIIHUHIIIUI

Conviendrait pour

Ecrire sous chiffre
Publicitas, 1920 Martigny.

iPiist; V;
|Transformations de cuisines

¦ ̂MÊm-^ ĝg f̂ ^-^.=̂ m

wmmim-Êêm
P Conseils à domicile gratuits
|Nous organisons toute la transformation , de A à Z l
|Offre immédiate par ordinateur̂
1 Prière d'apporter le plan de votre cuisinelH

- - - SSBSSSaSSSSSSHSSàSSSSSSBSSSSSjSSSB̂

Typiquement FUST: Toutes les appareils à encastrer
comme Miele, Electrolux, Bosch, Gaggenau,

Bauknecht, Verzinkerei Zue, Prometheus, Therma,
Franke etc. à rassortiment

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 / 23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

Schiessgefahr
Vom 5.12-18.12.85 werden auf dem Flabschiessplatz Gluringen
Schiesskurse durchgefiihrt.
Schiesszeiten : Montag bis Freitag von 0830-1200/1300-1700.
Fernèr wird wôchentlich an zwei Abenden vom Einbruch der
Dunkelheit bis zirka 2100 geschossen.
Tankbahnschiessen in Reckingen : Montag bis Freitag vom
0830-1200 / 1300-1700, vom 5.12-18.12.85.
Am Samstagen, Sonntagen sowie an allgemeinen und lokalen
Feiertagen wird nicht geschossen.
Gefahrdetes Gebiet (Landeskarte der Schweiz 1:50000)
Jugenstafel , Triitzi, Obersee, Grosse Grime, Pt 2338, Westliches
Drittel des Grimselsees, Siidhange des Brunberg, Brandlamm-
horn, Rothorn, Einmiindung des Lauteraargletschers in den Un-
teraargletscher, Lauteraar-Rothôrner, Nasse Strahlegg, Agassiz-
joch, Fieschergabelhorn, Mittelmorane des Aletschgletschers,
Geisstritt, Strahlhorn, Stock, Risigraben, Pt 2554, Selkingerkel-
ler, Làngsseite Pt 1925, 2258, Bàchigalen, Galmihornhutte, Ju-
denstafel.
Zielgebiet Tankbahnschiessen : Mulle^ineholz, Eingang Bachi-
W.
Fiir aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiessanzeigepla-
kate, die in den Gemeinden rund um das Schiessgebiet zum An-
sèhlag gelangen. Femer kônnen beim Schiesskurskommando in
Gluringen, Tel. 028/73 18 64, aile wiinschbaren Auskunfte, ins-
besondere iiber die genauen Schiesszeiten, verlangt werden.

Das Schiesskurskommando
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MARTIGNY. - La Foire agricole du Valais va vivre à l'heure de sa cinquième édition. Un anniversaire qui dé-
bouche sur un premier constat: ce rendez-vous bisannuel répondait bien à un authentique besoin. Du 13 au
16 février prochain, cette manifestation tiendra donc à nouveau la vedette du côté du CERM. Avec comme hôte
d'honneur, Changins; son école supérieure de viticulture, œnologie et d'arboriculture ainsi que son technicum
pour branches agricoles spéciales, pour être plus précis. Un invité qui devrait contribuer à assurer le succès die
cette 5e Foire agricole du Valais. Le plus important rendez-vous du genre mis sur pied l'année prochaine en
Suisse romande , avec ses 8000 m2 et ses 80 exposants.
Hier matin, M. Raphy Darbellay a
levé le voile sur le contenu de cette
manifestation organisée par le
Comptoir de Martigny - en col-
laboration avec l'Association ro-
mande des marchands de machi-
nes agricoles (ARMA) - et placée
sous le haut patronage du Conseil
d'Etat du Valais.

Le menu proposé pour 1986 ne
va guère présenter de nouveautés.
Il s'inscrit bien dans la lignée de ce
qui est en train de devenir, une tra-
dition. Il est vrai que l'on ne
change pas des formules à succès.
Et que, lors de sa dernière sortie
en 1984, la Foire agricole du Valais
avait battu tous les records de fré-
quentation avec plus de 12 000 vi-
siteurs.
Le commerce
sur fond de foire...

Dans le détail , la Foire agricole
du Valais se propose de vous faire

Demandez le programme... provisoire
MARTIGNY (pag). - La conférence de presse - organisée le jour
de la foire du lard - a donc permis de lever le voile sur le pro-
gramme de cette cinquième foire agricole. Une partie du voile seu-
lement, serions-nous tenté d'ajouter. Le programme définitif n'a.en
effet pas pu être arrêté puisque l'Ecole d'ingénieurs ETS de Chan-
gins étudie actuellkment l'organisation d'une conférence-débat
pour le samedi 15 février et qu'elle ne sera en mesure de commu-
niquer l'ordonnance de cette journée que dans quelques jours.
Voici tout de même un aide-mémoire qui permettra de vous faire
une idée p lus précise de ce que sera cette 5e Foire agricole du Va-
lais.
- jeudi 13 février: journée officielle d'inauguration;
- vendredi 14 février: assemblée générale de la Chambre valai-

sanne d'agriculture et conférence de M. Louis Lauga, vice-prési-
dent de la Confédération européenne de l'agriculture, qui parlera
de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché commun;
- samedi 15 février: conférence-débat actuellement à l'étude.

Il était avec Sylvain Saudan au sommet du
Le Pakistanais «le plus haut du monde» en Valais
MARTIGNY-COMBE. - En
compagnie de Sylvain Sau-
dan, il a tutoyé en 1982 le
Hidden Peak (8063 mètres).
Mais il n'a pas suivi le skieur
de l'impossible dans sa folle
descente à skis. Mohammed
Ali (rien à voir avec le cham-
pion de boxe) s'est «con-
tenté» de porter les chaus-
sures et les lattes de l'intré-
pide Valaisan jusqu 'au som-
met himalayen devenant,
tout de même, le sherpa pa-
kistanais «le plus haut du
monde». Avec un autre por-
teur, Haji Ahmad Khan, il
découvre aujourd'hui les Al-
pes.

Longue histoire que celle
de Mohammed Ali qui, de
porteur de basse altitude, est
devenu le «roi des sherpas» .
Au départ , l'homme n'est
qu'une fourmi laborieuse.
Mais, sa résistance et son ef-
ficacité vont lui permettre
d'émerger du lot. Lors de son
expédition au Hidden Peak,
Sylvain Saudan le remarque
et l'engage.

Pourtant, le sherpa ne fi-
gurait pas au nombre des
porteurs pressentis pour
transporter le matériel né-
cessaire à la descente. La vo-
lonté et l'incroyable condi-
tion physique du personnage
emportent la décision du
skieur de l'impossible. C'est
Mohammed qui portera ses
souliers et ses skis jusqu'au
sommet.

Bien qu'au bord de l'épui-
sement, le Pakistanais réus-
sira. Comme les autres, en
découvrant le «toit du
monde», il pleurera d'émo-
tion...

Autre trajectoire pour Haji
Ahmad Khan: analphabète,
l'homme n'a qu'une possibi-
lité : devenir porteur. C'est au

découvrir des tas de nouveautés.
Tout ce qui se fait de mieux dans
le domaine des machines agricoles
pour la plaine et la montagne, des
engrais et produits antiparasitai-
res; en passant par la quincaillerie
agricole et viticole, les habits de
travail, les installations pour éle-
vage, le matériel de cave, l'outil-
lage pour la viticulture comme
pour l'arboriculture ou le jardi-
nage ; en passant aussi par les ser-
res et les installations d'arrosage,
le matériel pour le déneigement ou
encore les machines de manuten-
tion.

Vous l'aurez compris en lisant
cette liste nullement exhaustive: le
but de cette foire est de présenter
au public en général - et à l'agri-
culteur en particulier - un vaste
choix de biens d'équipements. Le
tout sur fond de foire, puisque des
stands de dégustation et de res-
tauration seront naturellement mis

Courte halte à Plan-Cerisier pour les deux sherpas qui ont fait la connaissance du p ère de
Sylvain Saudan.

contact d'engagements mul- taux
tiples, plus difficiles les uns
que les autres, qu'il décou-
vrira le pouvoir du comman-
dement. Son expérience fera
autorité. A tel point que de
nombreuses expéditions in-
ternationales solliciteront ses
services. Aujourd'hui, Haji
Ahmad Khan dirige une
agence de trekking et se
flatte du titre de conseiller
provincial.

Le Mont-Blanc...
«petit» !

Invités par leur ami Syl-
vain Saudan à découvrir les
Alpes, les deux compagnons
n'ont pas été étonnés par le
Mont-Blanc qu'ils ont
trouvé... «petit!» Leurs sur-
prises concernent plutôt la
façon de vivre des Occiden-

en exploitation dans l'enceinte du
CERM durant ces quatre jours de
fête.
Hôte d'honneur:
à ne pas confondre

Mais la Foire agricole du Valais,
c'est aussi un hôte d'honneur qui -
au travers de ses 180 m2 d'exposi-
tion - se présente au public ro-
mand. Invités de cette cinquième
édition: l'Ecole supérieure de vi-
ticulture, œnologie et d'arboricul-
ture ainsi que le Technicum pour
branches agricoles spéciales de
Changins. A ne pas confondre
d'ailleurs avec la station fédérale
de Changins, hôte d'honneur en
1984.

Du 13 au 16 février prochain,
l'école de Changins présentera un
aspect particulier de la viticulture
et de l'arboriculture: la connais-
sance des sols et les problèmes
qu'ils posent aux cultures de la vi-
gne et des arbres. Cette exposition
- illustrée par différentes collec-

Une partie du comité du Compta
Foire agricole du Valais - lors de l

Une anecdote a cet effet:
habitués à de rudes condi-
tions d'existence, Moham-
med et Ahmad se voient
conviés à partager une
chambre d'hôtel à Chamo-
nix. Prennent-ils la baignoire
pour un «baquet» propre à
inspirer de viriles ablutions?
Toujours est-il que, debout,
face à l'eau qui coule géné-
reusement des robinets, les
deux hommes s'aspergent à
renfort de rires.

Il en résultera un début
d'inondation...

Autre geste significatif:
invité à goûter un verre de
vin, Mohammed décline l'of-
fre. Et répond en anglais : «Je
ne veux pas. Parce que , si
j'aime ça, je sais qu'à mon
retour, je n 'en trouverai pas.»

Présentement, les sherpas

tions et agrémentée de plusieurs
diaramas - présentera en fait les
différents sols de Suisse romande,
et les problèmes agropédologiques
qui leur sont liés.

Une conférence attendue...
La foire agricole, c'est enfin des

manifestations annexes. Comme
l'assemblée générale de l'Associa-
tion valaisanne pour l'équipement
technique de l'agriculture
(AVETA). Comme celle de la
Chambre valaisanne d'agriculture
qui tiendra également ses assises
annuelles en Octodure durant la
foire. A cette occasion, le vice-
président de la Confédération eu-
ropéenne de l'agriculture - M.
Louis Lauga - évoquera les con-
séquences de l'entrée de l'Espagne
et du Portugal dans le Marché
commun pour les secteurs du vin
ainsi que des fruits et légumes.
Des domaines qui intéressent au
premier chef le Valais.

Après l'écho formidable ren-
contré en 1984 par M. Guillaume,
nul doute que cette conférence-
débat constituera l'un des temps
forts de cette 5e Foire agricole du
Valais qui se présente d'ores et
déjà sous les meilleurs auspices.

Pascal Guex

Martigny - qui organise la
f érence de presse d'hier.
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Hidden Peak

suivent Sylvain dans le cycle
de conférences-projections
qu'il donne dans toute la
Suisse sur la fameuse des-
cente du Hidden Peak. Et
font un «tabac» avec le pu-
blic.

Sourires complices, ils
nous ont avoué préparer la
descente à skis du K2 (8640
mètres) que Saudan projette
en 1987 pour couronner sa
carrière... et ses 50 ans! Ils
participeront aussi à l'éla-
boration du prochain mara-
thon de l'impossible (juillet
1986).

En ce qui concerne leur
présence en Valais, Paula du
collège de Sion les accueil-
lera le jeudi 12 décembre à
20 h 30 pour un rendez-vous
au sommet du Hidden Peak.
Avec Sylvain Saudan, bien
sûr! Michel Pichon

NOUVELLE INITIATIVE POUR
SUPPRIMER LA VIVISECTION
Le ridicule ne tue-t-il pas?
EVIONNAZ (gué). - A peine l'initiative Franz Weber ba-
layée, voilà que l'on remet ça. Mme Milly Schar, domiciliée
à Evionnaz et porte-parole de l'ATRA (Association tessi-
noise-romande antivivisectionniste), .annonce en effet le
lancement d'une nouvelle initiative : «Pour l'abolition to-
tale et inconditionnelle de l'expérimentation animale».
Sans blague...

Les motifs de l'ATRA
Mme Schar se dit convaincue que «cette méthode cause

de graves dégâts à la santé publique car l'animal réagit de
façon différente de l'homme. Les catastrophes pharma-
ceutiques qui se produisent presque tous les jours le prou-
vent. Et de nombreux médicaments testés sur les animaux
sont retirés régulièrement du marché car ils ne convien-
nent pas à l'homme».
T sfkc VYsssrkStsSTCs sslssss B%sn.ss"ss ssamssJ_Hws3 1UUU1 3 UU MUU UC113...

Simplement une fierté mal placée. Mme Schar se dit
soutenue par Franz Weber au sujet de cette nouvelle ini-
tiative. Elle déclare aussi ne pas vouloir abandonner pour
ne pas décevoir les 12 000 membres de l'association. Mais
ce qu'elle ne dit pas, c'est que sept citoyens sur dix ont re-
fusé la proposition de Franz Weber. Et que les Suisses
commencent à en avoir ras le bol de ce genre de pourfen-
deur de la société. D est temps pour Franz Weber et ses
partisans de mettre la clé sous le paillasson. Avant que le
ridicule ne les tue. Car malgré les progrès de la médecine
réalisés grâce à la vivisection, on n'a pas encore trouvé de
thérapie pour calmer les velléités de ces spécialistes d'ini-
tiatives inutiles et coûteuses.

• ••
Ainsi deux récoltes de signatures vont se dérouler, puis-

qu'une autre initiative, plus modérée, a été lancée par la
Fédération suisse protectrice des .animaux.

Mardi >
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio- 2U UU

nales de la Première et le
journal régiond et local de .
Radio Martigny. M M

18.45 Le jeu de Radio Martigny, la
voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra, l'émission en

langue italienne avec Anna, ._ . _

Hommage a
Claudy Bruchez

Concours «Pick-Puck
Question principale: score final

de la rencontre Martigny - Fleu-
rier.

Question subsidiaire: lors du
dernier recensement effectué le 25
décembre 1984, la commune de
Fleurier comptait un nombre
d'habitants situé entre 3000 et
4000. Quel est ce nombre aujour-
d'hui? Les vainqueurs recevront
deux prix offerts par l'Union des
commerçants de l'avenue de la
Gare et de ses abords.

Pourquoi toi, pourquoi si tôt?
Amabilité, délicatesse, douceur

et discrétion ont fait de toi le fils,
le frère, l'ami aimé.

Certains brillent par leur pré-
sence ou leur éclat.

Claudy, tu rayonnais d'humilité.
Au crépuscule de ta jeune exis-

tence, Celui qui voulait te prendre
t'a appelé dans ce décor grandiose.

C'est assis sereinement, à l'en-
droit où tu allais rêver parfois que
Dieu t'a tendu sa main.

Merci pour le merveilleux mes-
sage que tu nous laisses! Un ami

Hugo, Oswaldo, le conteur
d'histoire drôle Cazzolini et
les invités du soir.
Musique en attendant le
sport et concours «Pick-
Puck» avec Charles Méroz.
Sport, match de hockey sur
glace en direct de la pati-
noire de Martigny, le HCM
reçoit le HC Fleurier. Un
commentaire de Michel
Gratzl.
Résultats sportifs et résul-
tats du concours «Pick-
Puck».

HÔTEL SEILER LA POR
Avenue du Grand-S

1920 MARTIGN
Pour vos réservation!
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Meubles anc: armoires, tables valais., chai-
ses, vaisseliers, bahut, commode, secré-
taire, rouet. 0 027/81 12 42.
Labo photo complet Durst M 601 /NB, état de
neuf, neuf 2800-cédé 1200.-. 0026/2 65 78.
Maquettes: trains, voitures, camions. Prix
intéressant. Traîner neuf en boîte, 400-
cédé 200.-. 0 026/2 81 07, repas.
Paire de skis Elan SL, 200 cm, fix. Gezë 955,
état neuf, mod. 85, 350.-. 0 027/88 28 60.
Cuisine complète, bon état. Prix à discuter.
(̂ 027/55 36 82, après 19 h.
Mobilier d'exposition neuf, gros rabais.
0 027/38 27 42 (heures de bureau).
Cherche petite remorque pour livraison pros-
pectus, charge utile 60 kg env. 0 027/86 36 30.
Caméra vidéo Panasonic M1 neuve, garantie,
access. complet 3100.-. 0 027/36 43 84.
Bloc de cuisine, prix à discuter.
0 027/38 12 86, dès 19 h.
Machine à photocopier à poudre, papier
normal, état de neuf. 0 027/22 85 30.
Manteau vison très belle qualité, t. 42 et
manteau daim, t. 38. 0 027/22 09 96.

1 
Meubles anc: table, chaises, vaisselier, ar-
moire, bahut, secrétaire, rouet.
0 027/81 12 42.
Occ. 2 p. K2 + fix., 200 cm, 1 p. skis de fond
+ fix., état de neuf, 200 cm, chauss. de skis
N» 41. Prix en bloc 300.-. 0 027/55 39 73.
Collection timbres-poste suisses, cartes,
enveloppes, blocs. 0 027/55 57 57.
Bahut, lit ancien, dressoir, argenterie, vais-
selle ancienne, 0 027/55 72 29.
Cause décès manteau 3/4, fourrure loutre,
grd 42-44, val. 5000-cédé à bon prix.
0027/22 48 84. '
Jeep avec remorque basculante, fraiseuse à
neige et remorque. 0 027/31 28 97, soir.
Poussette, pousse-pousse Aubert, bor-
deaux, très bon état. 0 025/65 17 47.
Paroi murale moderne, dimensions 2 m/3 m,
400.-. 0 026/2 71 05, repas.
Chaîne Hi-Fi Aiwa 2x30 W, nf 1400.- céd.1050-,
5 mois, sous garant., impecc. 0 027/22 51 89.
Table valalsanne + chaises, bahut, anciens.
0027/38 31 51, dès 17 h.
Batterie Tama Superstar, 7 éléments, 3 cym-
bales + charleston <sPaist 2002». Prix à dis-
cuter. 0 027/55 72 93, repas.
Télé Hitachi écran 36 cm, en couleur. Prix
300.-. 0 026/2 71 73, le soir.
Caméra super 8 son. Nizo 4056 zoom 8x ,
obj. Schneider, fondus ralentis, accélérés,
etc. Et. neuf cédée 1200-(neuve 2450.-).
0 026/8 44 50.
Scie à ruban Inka, état de neuf, 800—
0026/210 74.
Divan avec mat. 120-, lit double compl. 150 -,
lustre bois 5 branches 80.-. 0 026/2 80 28.
Orgue électronique Tiger Eko, acheté en 1981,
état de neuf avec pédal. 1200.-. 0 027/55 64 52.
A vendre congélateur 300 1,300—
0 027/31 16 09.
Table de salon 120x59x59, dessus catelles.
0 027/55 58 49.
Bois de feu résineux sec.
0 026/4 29 17.
Agencement kiosque: étagères, pieds dé-
coration vitrines, etc. 0 026/2 29 30.
2 vidéos portables avec caméra JVC-Hita-
chi, révisées, pce 2500.-. 0 026/5 39 49.
Machine à coudre Singer industrielle élec-
trique, 400- 0 027/36 24 74.
Ocasion salon velours par éléments, avec
angle 400.-(4 fauteuils). 0 027/55 68 20.
A vendre voiture télécommandée SG neuve,
1985, moteur Pico, val. 870- cédée 500.-. 0
025/71 50 91 (évent. à vendre télécommande).
Bas prix appareils esthétiques de massage
et épilatoire. 0 027/55 17 54, soir.
Ordinateur de jeux Matel avec 8 cassettes,
val. neuf 900.- cédé 500.-. 0 027/86 46 42.
50 disques double face de prgs pour Commo-
dore 64 (au plus offrant). 0 027/22 83 70.
Portes de cheminée en fer forgé 2x36x48.
Prix 250.-. 0 027/86 30 85.
Orgue électronique Bontempi sur pieds, prix
d'achat 500-cédé350.-. 0 027/22 52 02.

.IMMMôM^M MME
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale
Route des Ronquoz Té!. 027/ 2216-M

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium
et polyester
Peinture au four
Service poids lourds 

Renault 18 GTS, 80, exp. Equip. hiver, par-
fait état. 4600.-. 0 027/22 15 41.
A v. Mercedes 280S gris métall., exp., très
bon état + options, 10 000.- à dise.
0027/23 18 01, midi.
Lada Combi 1500,78 000 km, 1600.-.
0 021 /60 26 92.
A vendre Toyota Celica ST, 70 000 km, 78,
1500.-. 0 025/71 43 31. ^

*¦ • j t g% I BsC nei lV I lAilBC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"LE EU A LlUNE-a du mardi 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée o lianesuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.¦ I 3 lignes

•——ii—^————^———^— Fr, 15.-
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion, Fr. 20 -
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

I Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
I Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

I L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Paroi de salon en chêne, L 2 m, H 2 m, P 36 Patrol 4x4, 82, 55 000 km, exp. + rem. jeep, A ve.n,dr
^ 

2Jl^?e?,ao a o
,
c
neu,s pour Subaru Anzère, appart. tout confort, 4-6 pers. Belle

cm, bon état, prix à discuter. 0 026/2 75 81. 13 900.-. 0 027/43 34 05. Justi 4x4. 0 026/7 20 85. situation, vue magnifique. Libre Noël.
H i r: . ._ : . . . . Z * i r.-,. r.-r,  ̂ a x.t s m nm A uBnrire i nnpus neiae montés s/iantes nour 0 027/55 93 12, soir.

Orgue éle<3tr. Farfisa 2 claviers + pédalier Ford 2000 commerciale expertisée 2.85
batt-rythm Incorporé comme neuf, cédé 0 025/77 15 60, le soir.
1300.-. 0 027/31 22 62. ' - _ .<» .,-- -„- , 7 ;̂—

Nissan Bluebird 1,8 automat , 81, grise, >'""' -—— —— rr - ; 
72 000 km, 6300.-. 0 026/6 36 65. A Hérémence, de particulier appart. 6 pces ^one^  ̂ an-

auor nranoB éruriP Prix trp«T intprp-î <5flnt cienne rénovée contre appartement même ré-
Lancia HPE 2000, 78, 100 000 km, très soi- ifc grange-ecune Prix très intéressant. |on Rens c 027/55 85 g5 ès 1 g h
gnée, exp., 4300.-; Renault 5 Alpine turbo, Rens. et visite 0 026/6 24 03. 

. n~~ ,e ,, n, z~- ;—~.—
82, 53 000 km, exp., 8900.- équip. été-hiver. Chalet tout confort, meublé, 5 pces, cave; \f °*?'* Zl^t-.L *̂ !̂? ' et 

nu,t 
un

0 025/39 12 75, repas, 81 22 51 int. 27. carnotzet, tél. près station de ski, 1000 m ait. message d espérance et de paix. 

FKCPN ncr Pm.npot fins Tl fin aUpr. nn»» Hypothèque à disp. 0 027/31 1315. A vendre TV coul. télécommande, 18 mois,

Accordéon diatonique soprani IV paolo, noir
+ valise. Etat neuf. 0 027/22 51 06.

Remorque voiture avec frein de poussée
0027/81 16 29, le soir.

Privé achète maison à rénover sur 5000 m' à
10 000 m2, terrain en plaine. 0 027/58 26 89. Opel Manta Montana B 2000 GTJ, grise, 45 000 km

fin 80, t. bon état, 7800- 0 027/36 47 79, soir.Couffin porte-bébé b. état, à donner pr envoyer
Afrique + habits été enf. 0 027/55 76 06. A vendre Alfa Romeo 1600 super exp., ex-

cellent état. 0 027/41 42 25.
Alfa Sprint Veloce, 82, 42 000 km, pneus
d'hiver, stéréo, toit ouvrant, 8400.-. Jantes
alu spéciales. 0 027/36 43 50.

Jeune fille cherche travail quelques heures Mini 1000, 76, état de marche, 600
l'après-midi. 0 025/65 14 32 à partir de 18 h 0 027/55 52 15, le soir.
sauf le mardi. - •_ —._... . , x x

Je fais étiquettes ou circulaires sur ordina-
teur, pour sociétés ou entreprises. Bas prix.
0 025/63 28 26.

Renault 11 TC, mars 85, état de neuf, 20 000
km, exp., 9000.-. 0 026/2 78 06.

Universitaire donnerait cours d'allemand à
adolescents. 0 027/22 73 22.

Jeune dame avec enfants cherche travail, 3 - ¦. . ¦... 
demi-journées par semaine. 0 027/22 32 68. gĝ y 33 95 Je so?r.
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iS A vendre vélo homme neuf, 300cherche n Importe quel emploi pour cet hi- &, nonr-r-t A -I AR

ver. 0027/31 15 01. 0O2o//l 4l 4b. , 

Jeune femme cherche travail à domicile, évent
garde d'enfants. 0 027/36 4612, dès 19 h. A v. 4 pneus clous s/jantes 155-13 pour

Audi 80, 200.-. 0 026/2 28 66.

Couchette 140/70, sommier réglable 3 po- A vendre Golf GTI, 81, 5V, blanche, 62 000 ^^^.*̂ ^ "̂ J^̂ f^
^ l̂^

POU,
sitions, très bon état, 120.-. 0 026/2 66 40. km, t.o., jantes alu + pneus neufs, nbres op- BMW série 5, très bon état. 0 027/8617 26.
—— ¦ —— tions, parfait état, exp. 0 027/81 15 50. 4 Dneua cloutés s/iantes 145/14. roulés une sai-Bijoutier vend occ. montre Certina neuve, _, ,_„ — ——-—— 
av. bracelet or gris 18K. 0 026/4 73 26. S Î̂SV??If ^

cidentée' B00 ~'.̂ = _ 0 025/77 13 63, heures repas.
Pulls, chaussettes tricotés main. Tm.s. r.ii«. iei«ieT on n„~ Kin.. ,,i„, i,.-. n07/Oo oR K. Toyota Celica 1600 ST, 80, exp., bleu et gris(gu^/s^ jbt*. 

Prix à dise. 0 027/22 58 22, repas.
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isse'ier,4 tab0IJretS pin' A vendre Renault 5 TL, exp. août 85, 2800 -
0 027/86 26 50. 0 027/43 33 52, le soir.«027/86 26 50 VZX?™^*?1 * "r exp' a0UI at>' zouu ~' """"""' ¦**¦¦•¦" '"¦" ¦ """""' '— Ch. bon(ne) caval. pour deml-penslon Ar
v 0 027/43 33 52, le soir. A v 4 pneu8 neufs neige -| 65 R 14, bas prix. don, 1 ps angl. 10 ans, temp. bien mis, 1 éta
Chambre à coucher complète + cuisinière, Ford Taunus 1600 exp bronze métall part 0 025/65 14 09, le soir. lon 8 ans à travailler, gentil temp.
1500.-. 0025/65 25 33. état, 78,3000.-. 0 027/22 84 35. " V ' 

Pneus hiver s/iantes 175/13 pour Mazda 626. 0 0^38 28 82, heures bureau.

" ' v ¦ : Peugeot 104 S 20 000 km, exp., 4800
2 lustres fer forgé et bois 3 et 4 lampes, ap- 0 025/71 51 34.
plique.fer forgé et bois. 0 027/55 20 13. n»n=,.,i. A «n npint, ,rp n», ,uo „„«,piique rer rorge et DOIS, y u^/ao *> i j . Renault 4 exp., peinture neuve, pneus neige, m̂a—ËÈmmÊmËËmmmmm —m m̂ A donner adorable chaton 3 mois, mâle
A vendre beau raccard ancien, couverture 3500.-. 0 027/22 34 73 - 58 31 00. Aven-Conthey chalet 600 m3, 270 000.-. 0 025/71 28 95. 
ardoises, à démonter. 0 027/23 44 88. Mlni 1000 état da marche avec 4 oneus ® 026/8 15 69- A vendre lapins tachetés suisses femci.uuiaBa, a uBiiiuiuCT . y usii/̂ o tt oo. Min| 1000 état de marche avec 4 pneus ^"^"'" '°"J- 
Orgue Yamaha 2 claviers rythmes siège part. clous, jantes, 500.-. 0 027/25 13 39, le soir. Sion, av. France beau studio 2 p. meublé, év. bu-
état, val. 4000.- cédé 1350.-; guitare Ovation Ford RS1 1600 blanche, 83, 36 000 km, exp. + 4 reau 40 m'. 115 000.-. 0 027/22 2616.
électro. ac. coffre 780.-. 0 025/71 65 37. roues d'hiver, 16 900.-. 0 026/2 78 27, soir. Ayent, à v. appart. 2Vi pces, cave, galetas,
A vendre caméra Bauer sup. 8 sonore, vi- A vendre Peugeot 104, exp., 1977, équip. hi- P̂
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sionneuse, colleuse. 0 026/6 37 38. ver, 1000.- à discuter. 0 027/31 31 33. 500.-ch. compr. 0 027/3811 34. sionneuse, colleuse. 0 026/6 37 38. ver , 1000.-à discuter. 0 027/31 31 33. """¦ "'¦""¦̂ ¦v"- '"»' ¦ ' *¦*¦ BTTTTTTPB
Caméra S8 160 Macro de Bolex. Magn. Golf GTi, 74 000 km, exp., av. options, ?FE?n\L
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0 025/71 49 03, le soir. jtes spéc, 4 pn. hiv./jtes, chaîne Clarion v. 1" janvier 86, tout conf. 0 021 /26 47 39. ^^̂ T^^^̂ ~^~^
£ c ^ ak A „ ,.,. . „n u 

¦- 3000- le tout 11 000.-. 0 026/6 26 42. Privé vehd appart. 3Vi pces + garage, Sion, "gP^'f^X?£re 

p0Ur feteS 
,ln 

d an"
Piano Fender Rhodes 73, utilise 20 h, neuf Pptit rha^mir 1 PS nnn- « n?7/?9 ?fi 16 née. 0 022/32 27 26.
1400.-. Synthé Roland Juno 60, impeccable, Nissan Macra 83 bleu 25 000 km, équipée PetH Chasseur, 195 000. . 0 027/22 26 16. 

ambiance1250.-. Guitares class. et électr. basses, amplis. hiver, 7600- 0 026/6 36 65. vigne au Champ-de-la-Grange, sur Conthey. SaTe ̂ to^choti '. 0 0 /̂31 39 84Belles occ. Bas prix. 0 025/71 65 37. • Nissan Bluebird 1.8 automat., 81. grise, 0 027/36 31 30. — —^ 

>l̂ ^B£liB2MaA2lk«B Excell occ Peugeot 505 
Tl, 80 avec pneus Hypothèque a disp. 0 027/31 1315. A vendre TV coul. télécommande, 18 mois

Personnes avec permis de conduire pour II- hiv., 4500- 0027/55 57 13 (repas). Propriété 1100 m' arbor., avec chalet de ^o^/SSffiw'SS œ 08 39"i2-13 h
vraison de repas à domicile, à Sierre, 4-6 j./ Subaru break 1800 GLF 4 WD, 83, 54 000 week-end, 2 pces, meublé région Martigny. £ __ L

 ̂
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sem. Activité rémunérée. 0 027/55 51 51 km, 11 800- 0 027/58 23 95. Prix à discuter. 0 026/2 58 01. Duo accordéon + batterie avec chanteur pour bals
(R. Mottet). BMU,M C T C h  K,„ .,, . ,.., A vendre Au Vacco, Saxon terrain 2400 m». cagnottes, manage, classes. 0 027/22 97 57. ;(R Mottet)- BMW 525, 76, bleue, pour bricoleur, au plus ^^JS ŷï8000' SaXOn ,erraln 240° m''
Jeune fllle pour garder enfant de 2 ans, à offrant. 0 027/55 27 03. y udb/bts / t .  
Sion, urgent. 0 027/31 47 32, dès 18 h 45. A vendre BMW 2002 pour bricoleur + 4 pneus à A
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Remomue voiture avec frein de ooussée. neige montés s/jantes 2002. 0 026/7 16 08. 115 OOO- lase postale 220, Marligny. 

*/ """"' ¦""¦¦°J""- Ford Sierra Ghia, 84,12 000 km
Femme de ménage pour une demi-journée 0 027/36 21 33.
par semaine, à Uvrier. 0 027/31 27 15. Tnmia Tam>. dvd „ cnn km „.Toyota Tercel 4x4, 52 500 km, 83, toit ouvrant

4 pneus neige, 10 500— 0 027/55 92 27.

Jeune Africain cche n'importe quel emploi
pour saison d'hiver. 0 027/31 42 37.

R5 Alpine turbo, 50 000 km, accid., moteur +
méca., part, état, 2700— 0 027/25 27 09, soir.

Toyota Starlet avec 4 jantes montées, 500—
pour bricoleur. 0 026/8 46 35.Nurse dipl. cche place dans crèche ou gar-

derie. Entrée tout de suite ou à convenir.
0 022/2816 43. Datsun 100 en état de marche, pour brico-

leur. Prix à discuter. 0 027/22 70 65

Porsche 924 excellent état, moteur 40 000
km, gris métall., 4 pneus neufs, toutes op-
tions, prix à discuter.
0027/8317 00.

Etranger avec permis cche emploi d'aide de
cuisine ou manœuvre. 0 027/31 34 20.

De particulier Mercedes 250 expertisée
parfait état, 5300.-.
0 025/65 2210.Dame cherche repassage à domicile

0 027/36 33 59.
Demoiselle cherche emploi (après-midi), ré-
gion Martigny ou environs. 0 026/7 10 54.
J. fille cche pr début 86 place ds bar à café
t.-room, congé soir + dimanche. 0 026/7 91 08. Vélo dame gris met., employé 3 fois, état neuf

payé 550.- cédé 300- 0 027/58 20 30.

Urgent j. homme cche travail manœuvre, chauff
livreur ou autres. 0 027/22 67 46 - 31 35 72.
Dame cherche travail à la demi-journée, ré-
gion Les Collons, Sion. 0 027/22 37 59. 4 Jantes ATS exe. et., av. 4 pneus Pirelli P7

195/50, moyen et., 2000— 0 027/43 10 65.

Alfetta 20, 85 000 km, exp., peint, nve, nombr. r t̂ace. Eq. hiv. 4500-à dise. 0 027/31 39 23. J'ACHETE

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon Sierre

tél. 027 55oo 64
LV- — L

4 pneus cloutés s/jantes 145/14, roulés une sai- VTf*^1**l'RffïJH
son, pour Peugeot 304,350- 0 027/25 10 04. Kâll LilEllLfl
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/JanteS POUr T°y0ta Ca" Montagne des Pyrénées à vendre, beaurina. 0U2^/j b 2s u2. mâ|e 14 moig b|anc tacheté brun avec pe_

A vendre 4 pneus clous 165-13 s/jantes, Ford, digree. Prix à discuter. 0 021 /81 23 66.
état neuf. 0 027/41 19 47, heures repas. rtl ,„„,„„, „ml „„,,, „„„,_,_ Ar

Pneus hiver s/jantes 175/13 pour Mazda 626, i. ! ! 
bon état, 350— 0 027/23 47 29, midi et soir. A donner 4 chiens de 6 mois à un an.

0 027/83 14 34.

^^^__^^^^^^^^^_^^^^^^^_ A v. cocker américain avec pedigree, une
¦JPPJPlJJJIWsrFsfWWWWrpWI année. 0 027/38 45 40.
¦̂sUsUsUskssésssjssAss|sJssJLssslsHBs&sjsJUsbskssJH A donner arinrâhle chaton 3 mois mâlp

A vendre lapins tachetés suisses femelles
pure race. 0 027/36 28 92, le soir.
Chats siamois Seal Point 3 Vi mois, pedigree
vaccinés, vermifuges. 0 025/71 19 15.

115 000— Case postale 22b, Martigny. /Î_J\ v% ̂ stv Mm _ 0t\  m
A vendre appart. 2 pces à 5 km de Martigny. vf-W Hl J^%(L̂ H
0 026/2 66 56. v*-' w~-*r** *^m m

Privé vend à Montreux appart. 4 pces, pi.
parc + garage, balcon, vue panoramique
sur le lac, 260 000— 0 021 /63 69 21.

Mieux laver.
Economiser mieux.
Lave-linge Bosch V 454.
• 18 programmes pour laver et

soigner tous les tissus.
• Touche économique pour

petites lessives.
• Programme ménageant

l'énergie.
• essorage à 350, 600 et

800 tours/min.
• Capacité: 3,5 kg de linge sec.

Studio à Vernayaz pour le 1" janvier, 350—
sans charges. 0 026/8 13 74.
Studio mansardé, 150 m pi. Midi, Sion, ch.
comp. et meublé. 0 027/36 13 07.
A louer à Lens, joli appart. 2Vi pces.
0 027/43 27 72.
A louer à l'année, Trétien-Marécottes chalet
rénové 5 pces, cheminée + jardin, 660— +
ch. Dec. gratuit. 0038/4510 56.
Sierre, centre ville places de parc dans par-
king couvert, libre 1.12., 90—/mois.
0 027/55 96 31 ou 55 89 55.
Sion, à louer SVi-pces 750— + charges. Li-
bre immédiatement. 0 027/22 31 93.
Aproz, villa 5 pces, confort, meublée ou non,
jardin. 0 027/36 21 72.
A louer Châteauneuf-Conthey appart. 41/2
pces. Libre dès 1.3.86. 0 027/36 25 02.
Couple cherche appart. 3 pces, région
Sierre-Sion. 0 027/57 59 31 - 31 46 26.
Chamoson à louer 1600 mJ Jardin fruitier.
0 027/86 22 33.
Cherche appart. 2Vi pces à louer à St-Mau-
rice. 0 025/63 12 48,18-20 h.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 07/23 22 62

Crans: à louer chalet 6 pers., saison hiver,
dès le 4.1.86. 0 027/55 15 74.
A 8 km de Verbier et 2 km dép. télé, studio à
la saison, 420—/mois. 0 025/81 38 21.
On cherche à Grimentz studio janvier-mars.
0 027/5813 27.
Icogne près Crans, à louer dans maison anc.
appart. 2 pces 4-5 lits, cuisine, 300—/sem.
tout compr. 0 026/2 48 27, repas.
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Skis - Chaussures - Ski de fond - Combinaisons
Nos marques prestigieuses : Cardin - Ellesse - Mac Gregor - Skiss
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Coup de tonnerre dans le ciel agricole du Vieux-Pays: la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes (FVPFL) annonçait, hier, le départ de son secrétaire Jean-
Louis Vouiilamoz. Cette nouvelle, qui circulait depuis quelques mois à travers le pays,
met un terme aux multiples rumeurs. Elle permet également de donner, avec précision,
les réelles motivations de ce retrait qui ne laissera personne indifférent. Alors que l'avenir
de la Fédération et d'un homme qui consacra six années, sans ménager ses forces et son
temps, à redresser une organisation professionnelle en réelle perte de vitesse ne manque
pas d'intérêt
- Jean-Louis Vouiilamoz, on a

beaucoup ergoté sur les motifs de
votre démission. Est-il vrai que
l'affaire «tomates» a dicté votre
décision?
- C'est absolument faux. D

avait toujours été convenu, lors de
mon arrivée à la fédération en
1980, que la durée de mon contrat
serait de cinq ans. J'estime avoir
tenu mes engagements et réalisé
les objectifs que je m'étais assi-
gnés.
- Quels étaient ces objectifs?
- Il s'agissait en priorité de ré-

équilibrer les forces entre la pro-
duction et le commerce en Valais,
mettre la FVPFL à sa juste place à
travers la Suisse agricole et créer
une entente avec les divers can-
tons romands dans le but de cons-
tituer un bloc solide. Ceci est au-
jourd'hui concrétisé.
- Revenons donc à nos tomates.

Que s'est-il passé?
- Une fois de plus, on a tenté de

vilipender le Valais en lui faisant
porter le chapeau de la baisse des
prix.
- Le Valais d'accord, mais on a

tout de même prononcé votre
nom, vous accusant d'être respon-
sable?
- Je vous arrête tout de suite.

Cette affaire est définitivement
réglée. Les responsables des or-
ganisations suisses ont reconnu
leurs erreurs et m'ont présenté
leurs excuses. Tenez, ainsi lors de
la séance du comité directeur de
l'Union maraîchère suisse, MM.
Carlo Carton président et Jacques
Blondin ont admis que je n'étais
pas personnellement visé dans
cette affaire.
- Et l'Union suisse du légume?
- Là ce fut le directeur,

M. Scherer qui, tout en relevant
ma parfaite honorabilité et inté-
grité prof essionnele, eut le courage
de porter une rectification à son
jugement dans la presse profes-
sionnelle agricole («Terre Valai-
sanne» du 30 août 1985).

J'aime les défis
- On connaît votre caractère de

battant. Votre arrivée en 1980 à la
fédération, alors que vous aviez
juste trente ans, n'a pas dû être
chose aisée. Pouvons-nous retracer
le chemin parcouru durant ces an-
nées?

[¦tj^BMpffl^^
BBBBwIlWslMjil̂ ^̂I Marque/modèle Année Mill.km Prix Garage Tél. 027 Marque/modèle Année Mlll.km Prix Garage Tél. 027

Alfa Romeo
Alfetta GTV
Alfasud Super 1,5 S, verte
GTV 2,0, rouge
Alfa 6 Berl., bleu met.

Audi
Coupe GT

BMW
635 CSi
323 i
528, aut.
3,0 CS, aut

Citroën
Visa
Visa 11 RE

Fiat
Ritmo 85 S
Fiorino 127AL
Ritmo 105 TC, rouge

Ford
Sierra XR4i
Escort XR3i
Taunus 2,0
Taunus 2000
Escort 1600 XR3i
Escort 1600 Diesel
Escort 1600 Laser combi

Mercedes
280 E aut

I 

Mitsubishi
Galant 2000 1981 38 9100.-

Nissan/Datsun
Datsun B 3101400 Car. 1979 103,8 4 900.-

- Pas facile c'est vrai, mais
j'aime les défis. Lors de mon en-
trée à la FVPFL, une guerre
acharnée se livrait entre les mi-
lieux du commerce et de la pro-
duction. La mise sur pied de grou-
pes de travail habilités à examiner
et traiter chaque article, ainsi que
la fameuse affiche du producteur
permirent de structurer l'organi-
sation et de développer l'infor-
mation. Cette année-là, un exem-
ple fut donné à toutes les associa-
tions valaisannes, économiques et
agricoles, par la fédération qui ra-
jeunit ses cadres.
- 1981 devait voir le retrait de

Jean-Laurent Cheseaux, président,
et l'arrivée de Bernard Milhit.
Qu'en dites-vous?
- Tout d'abord, il convient de

relever le courage de M. Cheseaux
qui durant vingt-cinq ans n'a cessé
de se battre pour le Valais. Le
nouveau président apportait,
quant à lui, la notion de travail de
groupe. Ce que je considère
comme un élément capital dans la
réussite d'une défense profession-
nelle active.
- Nous voici parvenus à la fa-

meuse révolte de 1982: la guerre
des pommés. Etmt-ce bien utile
pour la production valaisanne de
s'illustrer en renversant les fruits
en ville de Sion?
- Je pense bien. Ceci d'autant

plus que cette colère était tout à
fait légitime. Les producteurs ne
pouvaient tolérer, plus longtemps
des importations massives causant
un mal considérable à leurs récol-
tes. Grâce à ce combat, la fédéra-
tion obtint une victoire bien mé-
ritée. Un changement fondamental
- par le jeu d'une nouvelle ordon-
nance relative à l'importation,
donnait dès cet instant l'obligation
aux importateurs de reprendre
toute marchandise ne correspon-
dant pas aux besoins de chaque
phase du fameux système.
- Avec l'arrêt de cueillette des

tomates décidé en 1983, la FVPFL
a porté la preuve de son énorme
influence sur les producteurs.
Pourtant, vous êtes resté marqué
par cette situation?
- Le dossier tomates est le plus

grand drame connu depuis vingt
ans au niveau de la production. La
décision courageuse des respon-
sables de stopper les récoltes, dans

1980 20 11900
1979 110 4 000
1979 75 9 600
1980 104 8 500

1985 12,9 24 000

1981 120 22 900
1981 116 9 700
1876 136 4 900
1973 95 9 000

1984 32 8 300
1985 neuve 10 200

1981 51 7 500-
1982 49,820 5 300-
1981 46 9 000-

1984 25,5 18 500-
1985 17 800-
1977 82 4 300-
1978 75,712 4100-
1983 45 14 800-
1985 10 12 800-
1983 23 10 900-

1985 6 36 000-

le seul but d'assainir le marché, ne
s'est pas passée sans (difficultés.
Imaginez la réaction des produc-
teurs qui assistaient impuissants à
l'anéantissement de leurs fruits sur
les plants. C'était effrayant et re-
marquable à la fois de constater la
discipline régnant dans ce canton.
La tension était aussi élevée que
l'importance des stocks. On ne
devra, jamais plus, revivre de tels
moments.
- Nous voici arrivés à la fa-

meuse année des relations publi-
ques, marquée dignement par le
cinquantenaire de la FVPFL. Vous
avez là réalisé un coup de maître,
jalousé au niveau suisse, grâce à la
présence de deux personnalités en
vue.
- C'est vrai qu'en 1984, la fé-

dération a acquis ses lettres de no-
blesse à travers le pays helvétique.
Songez que notre petit canton et
surtout une modeste organisation
de producteurs se payaient le luxe
de recevoir deux hommes renom-
més. François Guillaume, l'un des
plus grands leaders européens de - Et ensuite, ce sont les entre

La FVPFL regrette et remercié
Réuni ce jour à Sion, le comité de la Fédération de l'assemblée générale annuelle de la fédération

valaisanne des producteurs de fruits et légumes a qui aura lieu à la fin du mois de mars 1986.
pris acte avec regret du départ du secrétaire de la D'ores et déjà, le comité remercie très sincè-
FVPFL, M. Jean-Louis Vouiilamoz. __„_? T=O„ T „¦¦;„ w„,,;n™~., „„„,. is!„lm.. ¦«.„

Le comité est conscient que la FVPFL perd un ^
em ;n* }**-}™* Vouiilamoz pour 1 intense ac-

excellent secrétaire dont les qualités profession- tlvlte déployée au service de la production valai-
nelles sont appréciées par tous les producteurs. sanne

L'activité du secrétaire actuel se terminera lors

Olympic, Sierre 55 33 33
Elite, Sierre 5517 77
Elite, Sierre 5517 77
Elite, Sierre 5517 77

Olympic, Sierre 55 33 33

Olympic, Sierre 55 33 33
Le Parc, Sierre 5515 09
Le Parc, Sierre 55 15 09
Le Parc, Sierre 55 15 09

Le Parc, Sierre 5515 09
Laurent Tschopp, Chippis 55 12 99

Olympic, Sierre 55 33 33
Montani, Salquenen 55 63 62
Elite, Sierre 5517 77

Olympic, Sierre 55 33 33
Olympic, Sierre 55 33 33
Le Parc, Sierre 5515 09
Montani, Salquenen 55 63 62
Rawyl, F. Durret S.A., Sierre 55 03 08
Rawyl, F. Durret S.A., Sierre 55 03 08
Rawyl, F. Durret S.A., Sierre 55 03 08

Le Parc, Sierre 5515 09

Montani, Salquenen 55 63 62

Autoval S.A., Veyras 55 2616

l'agriculture, et Kurt Furgler, nou-
veau chef de l'économie publique.
- Et finalement 1985. Mise à

part la pénible affaire «tomates»
évoquée au sujet de votre départ ,
ce fut une excellente année?
- Certes, si l'on excepte les

abricots II, les oignons et les
choux-fleurs d'automne. Mais ce
qui marquera cet exercice, dans le
jalonnement de la défense profes-
sionnelle sera, sans nul doute,
l'établisement des frais de pro-
duction obtenu, pratiquement,
pour chaque article. Nous possé-
dons enfin la base de travail la
plus sûre pour les prix au niveau
cantonal et national.

« Rafraîchir »
les responsables
des organisations
- Parlez-moi de vos regrets face

aux dossiers inachevés?
- J'aurais effectivement sou-

haité dans mon activité au sein de
la fédération mener à chef deux
objets. Le premier, l'importation
par les zones frontières, affaire
extrêmement compliquée, qui mé-
rite que l'on s'efforce de trouver
des solutions efficaces à ce «cou-
lage» perturbant, quelquefois, les
règlements d'importation. Le se-
cond: la relève, c'est-à-dire la mise
en place d'une section «jeunesse»
groupant de jeunes producteurs,
frais émoulus de l'Ecole cantonale
d'agriculture, dans le giron de la
FVPFL.
- La jeunesse, c'est un mot qui

vous tient particulièrement à
cœur?
- N'est-ce pas le secret de la

pérennité des organisations de
producteurs que de «rafraîchir»
régulièrement les effectifs de res-
ponsables afin d'éviter la rupture
lors des fins de génération?
- Est-ce pour cette raison que

vous partez de la fédération?
- Certainement, je considère

que les organisations économiques
sont des lieux de passage où nous
devons, avant tout, apporter du
sang neuf, dynamiser l'association
et régénérer les responsables. Un
engagement qui exige une dispo-
nibilité de tous les instants.

Opel
Ascona 5 portes
Kadett D1300 Berlina
Rekord 2000 E Berlina inj., aut.
Rekord D 2000 S
Ascona 19 SR
Ascona B 2000
Manta 2000 S
Cavalier 2000 S
Kadett Berlina aut.
Rekord 2000, aut.
Kadett 5 portes, traction

Peugeot
505 STi
104 SR

Renault
RX 30 TX V6
R9GTS

Subaru
1800 Combi 4 WD sup.

Toyota
Corolla 1600 DX
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Combi
Lite Ace Fourgon 1,3
Combi Hiace

Vauxhall
Caval. cpé 2000

VW
Jetta GL Diesel
Golf GTi
Polo CL 3 p. brun met.
Golf GL 1100
Golf GL aut.

prises de notre canton qui peuvent
bénéficier de la somme de con-
naissances acquises dans le ter-
rain. Où allez-vous Jean-Louis
Vouiilamoz?
- Je vais occuper un poste de

cadre au sein de la grande coopé-
rative Agrol. Lorsque les dirigeants
de cette entreprise se sont appro-
chés de moi, je vous avoue que j'ai
été extrêmement sensible. Agrol
représente le «haut de gamme»
des coopératives agricoles de
Suisse romande. De plus, j'entre-
tiens des relations d'amitié de lon-
gue date avec le président Pierre
de Chastonay et ce remarquable
chef d'entreprise qu'est Yvon Ber-
claz.
- Et l'avenir de la fédération?
- Les producteurs doivent s'en-

gager pour fortifier leur organisa-
tion. Nous nous devons de recon-
naître que les difficultés et agres-
sions multiples n'ont pas manqué
en 1985 d'accabler le secteur pri-
maire. Les paroles du premier se-
crétaire de la FVPFL, Mue Ro-
duit, en 1934 sont encore et tou-
jours édifiantes aujourd'hui.
«L'époque et l'évolution moderne
ne nous permettent plus d'ériger
en dogme l'individualisme, mais
elles exigent des efforts avec au-
tant de vigueur qu'elles condam-
nent l'émiettement.»
- Croyez-vous encore au métier

de producteur?
- Oui, pour autant que certai-

nes conditions soient respectées.
- Lesquelles?
- Il convient que l'agriculteur

démontre du courage, un amour
de son métier. Qu'il s'attèle à une
production de qualité et surtout
qu'il possède le bien essentiel pour
faire croître ses fruits: la terre.

Sur ce dernier point, le rôle de
l'aménagement du territoire sera
décisif pour l'avenir des futures
générations. J'ai, quant à moi,
confiance en mon ami Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics. Je sais qu'il aime
la terre de ce pays et n'aura cesse
de préserver les racines de notre
terroir.
- Votre successeur est-il déjà

nommé?
- Non, encore pas à ce jour.

C'est un problème qui regarde le
- —^

Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

8 900
6 500
7 900
3 200
5 000
5 800
7 500
6000
9 800
6 500
5 500

1982
1980
1980
1974
1976
1980
1981
1980
1982
1978
1980

Le Parc, Sierre
Autoval S.A., Veyras
Autoval S.A., Veyras
Autoval S.A., Veyras
Autoval S.A., Veyras
Autoval S.A., Veyras
Laurent Tschopp, Sierre
Laurent Tschopp, Sierre
Laurent Tschopp, Sierre
Laurent Tschopp, Sierre
Laurent Tschopp, Sierre

1983 55,7
1981 35.914

Olympic, Sierre
Montani, Salquenen

1980 108,242
1983 67

Montani, Salquenen
Montani, Salquenen

Montani, Salquenen

3,5
9

94,179
75
13,5

12 500
11700
6 800
5 900

Montani
Montani
Montani
Montani

11 900-

comité de la FVPFL. Mais, je
forme d'ores et déjà tous mes
vœux de réussite à celui qui oc-
cupera mon siège. Ariane Alter

55 33 33
55 63 62

55 63 62
55 63 62

55 63 62

Salquenen
Salquenen
Salquenen
Salquenen
Sierre

55 63 62
55 63 62
55 63 62
55 63 62
55 33 33

(aa). - Jean-Louis Vouiilamoz,
né à Baar-Nendaz voici trente-
six ans, a débuté sa carrière à
la direction générale de l'Union
des coopératives agricoles de
Suisse romande (UCAR).
Après un passage remarqué à
l'Office central (Union valai-
sanne pour la vente des fruits
et légumes) où il acquit, avec
Eric Masserey, un bagage im-
portant en matière d'économie
fruitière et maraîchère, la
FVPFL l'engagea pour mener
sa barque.

Aujourd'hui, le voici sur le
point de retourner à ses pre-
mières amours: la coopérative.
Ce départ m'attriste, même si
bien souvent les échanges ver-
baux, somme toute vivifiants,
ne furent pas de tout repos.
Jean-Louis Vouiilamoz est un
battant. Il fait partie de la fa-
meuse race de ceux qui déran-
gent et c'est tant mieux, puis-
qu'il nous empêche de som-
noler. Sa parfaite connaissance
des dossiers, la portée de ses
interventions, son engagement
«hors du commun» et finale-
ment le bilan de ses années de
travail nous forcent à l'admi-
ration.

Je ne peux m'empêcher de
percevoir, dans ce départ pour
la coopérative, une étinœlle
d'espoir pour le secteur des
fruits et légumes. Effective-
ment, cette entreprise déjà bien
implantée, en accroissant en-
core l'effectif de cadres de va-
leur, nous laisse entrevoir une
expansion future prometteuse.
On le sait déjà , un système
coopératif solide au milieu de
la confrontation production-
commerce est indispensable.
En s'enrôlant dans les troupes
d'Agrol, Jean-Louis Vouii-
lamoz prouve d'un seul coup la
sincérité de ses idées. Conti-
nuer à œuvrer en faveur des
producteurs, à travers une
maison à leur dimension. Il fait
sienne la maxime de Guy Ge-
noud d'«une ligne à suivre,
jusqu 'au bout, sans dévier» .
Bonne chance et bravo Jean-
Louis...

5515 09
55 2616
55 2616
55 2616
55 2616
55 2616
5512 99
5512 99
5512 99
5512 99
5512 99
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Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin
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La nouvelle formule de

Payer moins d impôts, profiter
d'un taux d'intérêt préférentiel tout en
constituant un capital-prévoyance.
Avec le FISCAPLAN* UBS.

épargne

SOPHA
30 modèles

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

Offre spéciale
duvets
nordiques
160 x 210 cm, plu-
mes grises, reg. 2150
g, Fr. 109.- ou 200 x
210 cm, duvet d'oii3-
canard 30%, 2300 g,
Fr. 299.-jusqu'à
épuisement du stock
auprès de:
Duvet
Shop Plumex S.A.

CHARPENTE
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes

Frontenex 8
1207 Genève
Tél. 022/86 36 66
(jour et nuit).
Expédition rapide
vers toute la Suisse.

18-3784

les sommes qu il investit annuelle-
ment dans un FISCAPLAN UBS. Une
réduction de quelques milliers de
francs peut se traduire par un net
allégement de votre charge fiscale,
surtout lorsque cela vous fait passer
simultanément dans une classe
d'impôt inférieure.

Deuxièmement, l'exemption
fiscale: D'autres allégements fiscaux
rendent le FISCAPLAN UBS encore
plus intéressant. Le capita l accu-
mulé, y compris les intérêts, est exe

Exact! Dans ce cas, un plus un
ne font effectivement pas deux, mais
trois: les trois avantages indiscuta-
bles du FISCAPLAN UBS.

Premièrement le dégrèvement
fiscal: Tout contribuable exerçant

Poêles
Scandinaves

une activité lucrative peut, en vertu
de l'ordonnance instituant des
mesures d'incitation fiscales à
lépargne-prévoyance dans le
cadre du 3e pilier, déduire de son
revenu imposable, jusqu'à con-
currence d'une limite maximale.

LAMES TOUTES DIMENSIONS

nere jusqu au jour ou il devient
exigible. Pour vous, cela signifie:
économie supplémentaire d'impôts
sur les revenus d'intérêts et la for-
tune.

Troisièmement l'intérêt préféren-
tj e t  Le FISCAPLAN UBS bénéficie
d'une rémunération à un taux préfé-
rentiel qui, ajoutée à vos capitaux
d'épargne, vous permet de réunir un
coquet capital. En outre, en adhérant
à la FISCA-Fondation d'investisse-
ment de l'UBS, vous pouvez partici-
per à d'intéressants placements en
titres.

Le FISCAPLAN UBS vous laisse
une grande liberté de décision. C'est
en effet vous qui fixez ce que vous
voulez et pouvez économiser chaque
année. Le FISCAPLAN UBS est vrai-
ment taillé à la mesure de vos possi-
bilités d'épargne.

Fa/tes donc le premier pas: pas
sez à l'UBS de votre choix. Notre
conseiller vous renseignera à fond
sur le FISCAPLAN UBS. Ou bien
lisez notre brochure FISCAPLAN.

5ulD\ Union de
\"jP/ Banques Suisses

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
Tél. 027/86 29 46-86 30 56

BOIS DE MENUISERIE Panneaux
de coffrage
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« PIONNIER » DE L'ÉMIGRATION ESPAGNOLE VERS LE VALAIS

Manuel Lopez fêté par ses compatriotes

Au centre Iberico de la rue du Sex. Des cadeaux de reconnaissance pour le «père» de l'émi
gration.
SION (wy). - 1960... L'argent
manque dans cette région de
l'Espagne, le travail aussi. So-
lution pour survivre, l'émigra-
tion! Manuel Lopez est l'un de
ces Espagnols qui quittent leur
famille et leurs amis pour cher-
cher fortune ailleurs... A Lu-
cerne d'abord , comme travail-
leur agricole, puis en Valais,
comme manœuvre auprès de
l'entreprise Heller.

C'est le boum de la construc-
tion en Suisse et l'entreprise va-
laisanne manque de bras. Ma-
nuel Lopez va recruter pour son
employeur, lors de chaque
voyage dans son pays. Dans son
village d'abord , puis dans les
environs. Le frère , le cousin,
l'ami du cousin, le neveu de
l'ami du frère ou du cousin...

Ils sont nombreux à avoir
trouvé une occupation en
Suisse, par l'intermédiaire' de

Sur le domaine de Brûlefer.?
les vendanges de la Saint-Eloi

fournée exceptionnelle pour les vendanges de la Saint-Eloi. Il faisait aussi chaud qu'en octobre

CHAMPLAN (wy). - Depuis près
de vingt ans, la maison Bonvin
Grands Domaines réserve l'un ou
l'autre de ses parchets pour la cul-
ture d'un fendant qui deviendra le
«Vin des Orfèvres» . Au lendemain
de la Saint-Eloi, vignerons et ven-
dangeuses se sont retrouvés hier
sur la vigne pour procéder à la
cueillette de cette spécialité pro-
digieuse.

Si ce raisin récolté en principe le
1er décembre a perdu près du 50%
de son poids, il a gagné en qualité.
Un sondage moyen de plus de 120
degrés pour les quelque 4000 kilos
de vendanges récoltés, qui produi-
ront environ 2600 litres de «Vin
des Orfèvres», spécialité mise en
cave traditionnellement le jour de
la Saint-Eloi, patron des orfèvres
et des ouvriers métallurgistes.

Flétri par quelques jours de
froid , le raisin a perdu pratique-
ment toute son eau. Le millésime
1985, qui sera mis en bouteilles
numérotées en mars ou avril pro- » M ^ii3mPVFj m̂  ^^  ̂ iŝ ŝ S
chain, sera vraisemblement légè-

h rement doux. Car selon l'année et SION (wy). - Retenez la date! les bienvenus à cette fête, au cours
les mystères de son évolution na- Mercredi après midi, dès 14 h 15, à de laquelle une petite surprise sera
turelle, ce vin de la Saint-Eloi peut la Maison des enfants à Piatta, distribuée à tous les enfants sa-
être sec ou quelque peu sucré. Sur Saint Nicolas sera l'invité des ani- ges...
la vigne, à l'heure de l'apéritif, on moteurs de RLC.
a bien sûr dégusté quelques bou- Tous les jeunes Sédunois sont Qu'on se le dise!

Saint Nicolas a la Maison des enfants

*&y*

Manuel Lopez. Près de 700
d'entre eux sont actuellement
domiciliés à Sion, familles com-
prises. A la veille de son retour
définitif en Espagne, Manuel
Lopez a été fêté vendredi par ses
compatriotes, au centre Iberico
de la rue du Sex.

Le «père»
de l'émigration...

C'est l'un des responsables du
centre, M. José Marzoa, qui a
relevé les services rendus par M.
Lopez à ses compatriotes: «Pa-
reil au Rhône qui reçoit toutes
les eaux du pays pour les con-
duire vers la mer, Manuel Lopez
a conduit de nombreux travail-
leurs espagnols vers un pays qui
leur offrit de nouveaux moyens
d'existence. Il nous a permis de
trouver un emploi, d'apprendre
un métier, d'apprendre une lan-
gue nouvelle. Il a été l'ami et le

teilles de 1984. En oubliant toute- tion du poète : «La lecture d'un tel
fois de respecter la recommanda- vin ne peut se faire qu'à genoux...»

'«» ss
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conseiller de tous, s'occupant du
logement, du permis de travail,
des relations avec l'employeur,
l'administration ou le syndicat...
La famille galicienne du Valais
lui doit beaucoup, à ce «père »
de l'émigration».

Merci à la Suisse-
Un channe bien valaisanne,

des fleurs pour Madame, deux
signes concrets de reconnais-
sance et d'amitié pour M. Lo-
pez, qui quittera définitivement
la Suisse le 7 décembre pour vi-
vre sa retraite dans son pays na- .
tal. «Je reviendrai en touriste,
déclarait M. Lopez eh; remer-
ciant , ses compatriote^. La
Suisse nous a reçus en amis, et
ceux qui traitent ses habitants
de racistes devraient venir vivre
ici, en Valais ! Ils changeraient

/ite d'avis, devant
ié et de générosité...»

MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES

Main dans la main
avec les pauvres du Brésil
SION (sm). - Depuis vingt ans, le Mouvement populaire des familles (MPF) œuvre en collabora-
tion directe avec une coopérative du tiers monde. Travaillant efficacement à réduire les problèmes
liés au sous-développement, le MPF épaule un groupe d'artisans brésiliens. Des séances d'infor-
mations - samedi et dimanche prochains dès 10 heures à la salle paroissiale de Saint-Guérin à Sion
- permettront aux intéressés de faire plus ample connaissance avec le MPF et son activité d'en-
traide concrète, au-delà des mers.

Née de l'initiative, en 1965,
d'un membre du MPF - sen-
sibilisé par la pauvreté du
Nordeste, région du Brésil -
une coopérative fut consituée
en 1966.

Sous la raison sociale
COMAR (Coopérativa mista
artesanal do Récife) une ving-
taine d'artisans se regroupè-
rent dans le but de promouvoir
la vente de leur production.
Confrontés alors à de graves
difficultés - notamment finan-
cières - ils lancèrent un appel
au MPF qui répondit positi-
vement à cette demande.

En collaboration avec la
Coopération technique suisse,
un projet fut élaboré ayant
pour objectif la commerciali-
sation de la production de
l'artisanat et la création d'un
centre de formation en menui-
serie-ébénisterie.

Une participation
active

Quelle est l'action du MPF?
Depuis plusieurs années, trois
foyers de militants du mou-
vement se sont succédé à Ré-
cife, capitale du Pernambouc,
apportant leurs capacités pro-
fessionnelles et leurs expé-
riences d'ouvrages collectifs.

En Suisse, les membres de
l'association organisent des
campagnes de récoltes de
fonds - notamment au travers
d'expositions-ventes - pour fi-
nancer les activités entreprises.
Depuis 1979, le soutien ap-
porté par «Enfants du Monde»
aide à améliorer le programme
du Centre de formation des
apprentis dans le domaine du
travail du bois.

Des revenus
pour les pauvres

Siégant dans un quartier
auvre de la périphérie de Ré-
ife, le COMAR poursuit
omme objectif l'apport d'un
ravail et de ressources vitales
ux plus démunis.

Journée de détente pour la «bande à Lugon»
SION (wy). - Toute l'année, ils
vous font plaisir ! Avec des milliers
de fleurs, des parcs soignés, des
arbres à la forme élégante... Une
activité laborieuse qui méritait
bien un jour de détente pour ces
jardiniers de la ville de Sion!

Les collaborateurs du Service
des parcs et jardins, sous la con-
duite du chef jardinier Jean Lugon,
ont donc quitté récemment la ca-
pitale pour une excursion dans la
vallée de Bagnes. Journée toute
faite d'amitié et de bonne humeur
pour «la bande à Lugon », qui vi-
sitait successivement les villages
de La Villette et du Châble, avant
de découvrir Bruson ou Versegè-
res, à l'heure de la fondue.

Nouveau départ dans l'après-
midi pour Verbier, par de roman-
tiques chemins de forêts, occasion
de nouvelles découvertes: les mer-
veilleux paysages du val de Ba-
gnes, et l'utilité de pneus à neige
en ce début d'hiver... A moins
qu'en poussant leur voiture sur
certains chemins enneigés, nos
jardiniers aient simplement voulu
protéger la forêt des gaz d'échap-
pement!...

Journée de repos et de détente
bien méritée pour les jardiniers
sédunois, qui ne devaient pas

^̂ fe Restaurants
JÉâ de la Gare
gJssSsJfc F. et M.-J.
\mmm JJ  ̂ Gessler-Burrin
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Tous les mercredis
à mldl

CHOUCROUTE
GARNIE

au prix de l'assiette du jour>
Fr. 9.50
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Une exposition à ne pas manquer

Regroupant 450 associés -
disséminés à travers tout l'Etat
du Pernabouc - la Coopérative
passe des commandes et
avance le prix de la matière
première. Un fonds de rou-
lement permanent lui est donc
nécessaire.

La Coopérative garantit à
tous ses associés la vente in-
tégrale de leur production. Elle
s'occupe de la commerciali-
sation des produits, au sud du
Brésil, et de l'exportation de
ces derniers dans divers pays
d'Europe.

Une nature hostile
D'une superfice de 8 462 571

kilomètres carrés, le Brésil -
République démocratique li-
bérale - est le plus grand Etat
d'Amérique latine et compte
une pyj^uicmuii uc j .j *t inimu
d'habitants.

Le Nordeste, la région la
plus pauvre du pays, regroupe
40 millions de personnes. Sur-
nommée le triangle de la faim,
cette contrée souffre périodi-
quement de graves sécheres-
ses. L'année dernière, 24 mil-
lions d'habitants - soit les sept
dixièmes de la population -
ont été touchés par cette ca-
lamité. Une catastrophe qui

manquer de remercier leur chef (et sant part d'un désir bien légitime
guide en l'occurrence), en lui fai- remettre ça dès l'an prochain!

Tout sourire à l'arrivée à Verbier

Avviso AGIS
Giovedî 5 dicembre 1985,

aile ore 20.15: il dott. Masi,
strettissimo collaboratore délia
famosa regista Lina Wuert-
muller, présentera - nella sala
conferenze del Crédite Sviz-
zero di Sion - la tavola rotonda
che seguirà al film «Post ter-
remoto l980».

Sabato 7 dicembre 1985, aile
ore 20.15 verra proiettata la
pellicola «Segno particolare
bellissimo» con Adriano Ce-
lentano, presso l'Aula Magna
del nuovo Collegio di Sion.

Il film non è vietato ai mi-
norenni. Il comitato

v jv s Vulettaz a e

causa la mort de quelque cinq
millions de Brésiliens. Dix
millions de personnes ont tout
perdu et n'ont rien à manger.

Au cœur de circonstances
économiques difficiles - infla-
tion, pouvoir d'achat diminué,
clientèle rare - le COMAR
tend à survivre, poursuivant,
avec le MPF, son aide directe
auprès des plus démunis.

Un contexte difficile qui né-
cessite la solidarité de tout un
chacun.

Les jeunes
de l'Oriph solidaires

Le Mouvement populaire
des familles invite tous les
intéressés à visiter, dès
vendredi prochain à
20;heures à la salle parois-
siale de Saint-Guérin, son
exposition-vente en faveur
des pauvres du Brésil.

Notons que l'artisanat
présenté sera enrichi par
des œuvres réalisées par les
jeunes du Centre Oriph.
Des créations diverses qui
seront vendues en faveur
des apprentis du Brésil. Un
bel exemple de solidarité.

Collision à Sion
UN BLESSE
SION. - Vers 22 h 55 dimanche
soir, M. Olivier Sierro, 20 ans, do-
micilié à Monthey, circulait à
l'avenue de France, à Sion, du
carrefour de la gare en direction
de Pont-de-la-Morge. Au carrefour
de la Romande, il bifurqua à gau-
che en contournant l'îlot de sécu-
rité pour faire demi-tour. Il entra
alors en collision, de l'aile arrière
gauche de son véhicule, avec
l avant de la voiture conduite par
M. Pierre-Alain Villettaz, 21 ans,
domicilié à Leytron, qui circulait
derrière le conducteur Sierro.
Rlessé lors du choc, le conducteur



"k
sfPfT] OFFRES ET
¦IssUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

oon

**

' A^l&V'̂ feê^FfSPY' i î1 ̂ sl»i:';l«2 
:<2fiiJlr' tWaft1 '-'Ciîm^

-,0-:.ni

St Nicolas
offrira une friandise à
tous les enfants sages
mercredi 4 décembre

de 14h.30 àl6h.
dans tous nos magasins
^^¦nïïcTïTïTSfc
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche

I Sion : Rue des Creusets 7 • Monthey: Av. de la Gare 20

Urgent! Cherchons
monteurs
en charpente métallique
serruriers CFC
monteurs électriciens CFC
aides-monteurs électriciens
Région: Chablais et extérieur.
Bons salaires et déplacements.

LOFI GRANGER & CIE, rue de
Venise 14,1870 Monthey.
Tél. 025/71 76 86. 36-4410

Teilzeit a la carte
fur aufgestellte Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Pa-
tronat der Stiftung Schweizer Sport-
hilfe eine Aussendiensttàtigkeit mit
sportlicher Note aufzunehmen, bereitet
Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute
Schulung auf dièse anspruchsvolle
Aufgabe vor. Sie fahren nicht weit (Au-
tospesenvergiitung), treffen intéres-
sante Menschen und teilen Ihre Zeit
frei ein.
Wir erwarten von Ihnen ein freundli-
ches Auftreten und eine heitere, zu-
verlassige Persônlichkeit. Sie brau-
chen einen PW und einen Zeitaufwand
von ca. 20 Stunden pro Woche. Ihre
Bewerbung interessiert uns auch
dann, wenn Sie in letzter Zeit nicht be-
rufstâtig waren.
Sie erreichen uns telefonisch durch-
gehend von 8.30 bis 17.30 Uhr.
022/43 55 30.
Sport Schweiz AG, Genf.

149.085.547

pharmacien(ne) ou
assistant(e)
ou préparateur(trice)

plein temps ou temps partiel se-
lon convenance réciproque.

Offres écrites avec curriculum
vitae et horaire souhaité:
P.-M. Bonvin, pharmacien
Avenue Général-Guisan 23
3960 Sierre.

36-110867

cherche

serruriers
pour la fabrication et le montage dé
portes de garage.

Tél. 027/58 32 32
36-74

[ffi ffiisîD^^BJHB »m \sm msimwmî
Valable dès le 3.12..35
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Vous habitez dans la région
de Sion ou de Monthey.
Votre revenu actuel atteint
Fr. 40 000.- et plus.
Vous vous distinguez par votre engagement et fai-
tes partie des personnes qui cherchent à augmenter
leur revenu dans le cadre d'un nouvel environne- \
ment.

Par expérience, vous savez que seul un travail in-
dépendant, assidu et à responsabilités vous permet
d'atteindre ce but.

Vous êtes une personne de 25 à 45 ans, avisée, vo-
lontaire, intelligente et sympathique.

VOUS VOULEZ ENCORE
AUGMENTER VOTRE REVENU
donc logiquement vous êtes une personne de bon
sens qui désirerait en savoir plus.

Prenez donc contact avec nous et venez participer
à notre nouvelle méthode de sélection qui vous
prouvera... que votre place est dans la vente.

Tél. 025/71 1515, M. van Dam.
36-432

Le Centre valaisan de pneumologie à Mon-
tana met au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef
responsable de l'organisation et de la gestion
du service des soins.

Activité largement indépendante dans un éta-
blissement de dimension agréable favorisant
les relations humaines.

Grande expérience professionnelle ou for-
mation de cadre exigée.

Entrée en fonctions le 1er avril 1986 ou date à
convenir.

Salaire et conditions d'engagement selon sta-
tut de l'Etat du Valais.

Les offres de service sont à adresser à la di-
rection du Centre valaisan de pneumologie,
3962 Montana, jusqu'au 6 décembre 1985.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de l'infirmier-chef ou de l'ad-
ministrateur, tél. 027/41 21 61.

36-80173



Grande première pour
les ingénieurs de l'Etat

MITTAL-HOHTENN (lt). - Dans
une précédente édition, nous
avons parlé du nouveau tunnel
routier édifié sur la route du
Lotschberg pour éviter les dangers
d'avalanches auxquels l'étroite ar-
tère actuelle est exposée sur une
bonne partie de son parcours, soit
de Gampel-Steg à Mittal.

Ainsi qu'il a été souligné, les
travaux vont bon train et - si tout
se déroule normalement - le nou-
veau passage pourra être ouvert à
la circulation automobile pour la
saison d'hiver 1987-1988. Il s'agit
d'un ouvrage creusé dans la mon-
tagne sur une longueur de 2500
mètres, exécuté au rythme des
crédits accordés, doté d'installa-
tions sophistiquées parmi les plus
modernes du moment. Edifiée au
milieu de la galerie, une caverne
spacieuse renferme à la fois puis-
sants ventilateurs, impressionnant
système pour l'éclairage de l'en-
semble de l'ouvrage ainsi qu'un

M. Gabriel Magnin : «Nous
sommes fiers d'avoir pu réa-
liser cet ouvrage.»

Drogue :
de mort
devant leurs juges
Quand le procureur
fut de la prophylaxie...

Les deux classes de maturité,
élèves mixtes, qui avaient pris
place dans la chapelle-salle d'au-
dience du tribunal d'arrondisse-
ment de Sion auront pu voir com-
ment fonctionnait la justice de
leur pays, et notamment à quelle
sauce on apprêtait les trafiquants
de drogue!

Le procureur aura saisi là l'oc-
casion en or de faire de la prophy-
laxie massive en soulignant à quel
point la drogue mène ses adeptes -
consommateurs ou trafiquants -
au banc d'infamie.

Me Pierre Antonioli, procureur
général, requérait en effet dans
deux cas d'infraction à la loi sur
les stupéfiants assez graves et sou-
lignait les dangers réels que repré-
sente le problème du coupage et
du dosage de l'héroïne notam-
ment.

Hier il requérait trente mois
contre un réfugié tamoul qui tra-
fiqua une quantité de 24,5 gram-
mes d'héroïne, tandis qu'il récla-
mait contre un autre trafiquant,
pincé après quatre ans de fuite,
une peine de quatre ans de réclu-
sion pour un trafic portant sur 70
grammes d'héroïne!

«Il faut maintenant punir sévè-
rement ces marchands de mort et
de déchéance physique!» a lancé
le procureur au terme de la pre-
mière audience, devant une classe
médusée par le sérieux des lieux et
la gravité des délits.

Tous des délinquants
en puissance !

Requérant contre un réfugié
tamoul de 21 ans, accusé de trafic
de drogue et de vol, le procureur
/\ntonioli s'est laissé aller à quel-
ques considérations incisives au prisons suisses, ressemblent plus
sujet des réfugiés du Foyer Saint- au purgatoire » aurait-il dit à son
Alexis dont il n'accepte pas la dé- psychiatre à qui il a exprimé aussi
linquance en puissance: contre ce son désir de payer, d'affronter la
jeune homme qui a volé un autre réalité valaisanne, de purger une
réfugié pour lequel il écoulait de la fois pour toutes sa peine et d'en fi-
drogue, le procureur a requis une nir avec ce monde de la drogue
peine de trente mois d'emprison- qu'il a quitté, il y a plus de quatre
nement car les quantités qu'il a ans.

équipement se rapportant aux té-
lécommunications, du téléphone à
la télévision en passant par la ra-
dio. Une particularité: toutes ces
installations pourront être contrô-
lées et réglées selon l'intensité du
trafic à partir du poste de gendar-
merie de Steg.

Le gros de l'ouvrage étant
maintenant achevé, il a été récem-
ment visité par M. Bernard Bornet,
chef du DTP, accompagné en la
circonstance par ses principaux
collaborateurs du service des
ponts et chaussées, soit l'ingé-
nieur-chef Gabriel Magnin, son
adjoint l'ingénieur Siegfried Stei-
ner ainsi que MM. Gros et Ribordy
notamment. Par la même occa-
sion, les visiteurs n'ont pas caché
leur satisfaction. M. Gabriel Ma-
gnin en explique les raisons:

«En ce qui concerne un ouvrage
de pareille importance, c'est la
première fois que les ingénieurs de
l'Etat, en collaboration avec des
entreprises spécialisées au niveau
électro-mécanique, élaborent les
plans s'y rapportant jusque dans
leurs moindres détails et surveil-
lent eux-mêmes leur exécution.
Pour l'édification de ce tunnel, la
direction des travaux est confiée à
M. Siegfried Steiner. Extrêmement
concluante, du point de vue éco-
nomique tout particulièrement,

Ça c'est passe ce week-end
25e anniversaire. - Présidée par le
bourgmestre brigois Aloïs Kaemp-
fen, l'Association haut-valaisanne
des transporteurs, un groupement
rassemblant plus de 50 membres
et quelque 150 poids lourds au to-
tal, a fêté samedi son 25e aniver-
saire, dans le cadre de son assem-
blée générale. Les festivités se sont
déroulées en la salle des chevaliers

les marchands
et de déchéance
fournies aux toxicos valaisans se
montent à quelque 24 grammes et
demi pour un chiffre d'affaire de
11600 francs. Fait à relever: les
deux hommes sont des réfugiés, ils
habitent au Foyer Saint-Alexis et
trafiquent dans les couloirs. Celui
qui possède la poudre la cache
dans les jardins; ce qui fera dire au
procureur: «Pensez donc! Dans ce
jardin où travaillent les bonnes
sœurs!»

L'indignation du représentant
du Ministère public est à son com-
ble et il ne se gênera pas pour stig-
matiser l'attitude peu reconnais-
sante de ceux qui profitent de no-
tre hospitalité pour commettre des
délits. «Ils méritent dans ce cas
l'expulsion pure et simple. Même
Mme Kopp le réclame!» a dit le
procureur.

Périlleux exercice pour la dé-
fense assumée par Me Imboden
qui plaidera avec beaucoup de
sens humain et rappellera à ceux
qui pourraient l'oublier que même
un réfugié qui a fait un faux pas
mérite d'être jugé avec la plus
grande impartialité. Même et sur-
tout un réfugié...

Il demandera une peine com-
patible avec le sursis, plaidant la
jeunesse de cet homme, loin de sa
famille, de son pays, peu au fait
des mœurs européennes et de la
sévérité en matière de drogue.

Dans les prisons
italiennes

Le jeune homme qui s'en revient
d'Italie pour répondre devant la
justice valaisanne de délits contre
la loi sur les stupéfiants semble
prêt à tout payer, pourvu qu'on ne
le réincarcère pas dans les prisons
italiennes où il aura croupi pres-
que une année, en attendant d'être
extradé! «Là-bas c'est l'enfer... Les

Vue de l'intérieur du tunnel de Mittal-Hohtenn. Le gros de Vou
vrage est maintenant achevé.

cette expérience sera renouvelée
pour la construction du prochain
tunnel de Chemin-Martigny.»

Cela constitue bien sûr une cer-
taine concurrence pour l'entreprise
privée. Lorsqu'il a été question de
construire le tunnel du Lotschen-
tal, l'élaboration de ses plans a
exigé des conditions particulières.
Pour des raisons sur lesquelles, il
sied de ne pas revenir. Disons tout
simplement qu'en ce temps-là, les

du château et en présence de
nombreux participants, notam-
ment MM. Richard Gertschen,
conseiller d'Etat, Herbert Dirren et
Paul Schmidhalter, conseillers na-
tionaux et Rolf Escher, président
de la commune de Brigue.

Nos vœux de succès accompa-
gnent l'association en question.

Dur, dur de remettre le nez dans
tous les problèmes qu'il a cherché
à oublier tant au Népal qu'en Inde.
La justice a bonne mémoire et se
souvient qu'il a trafiqué, en bande,
sur des quantités graves puis-
qu'elle se montent à 70 grammes
d'héroïne. Le fournisseur, d'ail-
leurs en est mort et les autres gars
de l'équipe ont déjà fait de la pri-
son. Reste qu'il va falloir payer et
le procureur réclame dans un pre-
mier temps une peine de quatre
ans, sous déduction bien sûr de la
peine exécutée en Italie.

La défense, elle, ne contestera ni
les faits ni les quantités. Mais elle
jouera, avec talent, sur un docu-
ment qui a son importance: l'ex-
pertise psychiatrique de l'accusé
qui n'aura pas pour but de res-
treindre la responsabilité du pa-
tient, mais bien au contraire, ten-
dra à démontrer que, quatre ans
après, il s'agit presque de quel-
qu'un d'autre ! Plus rien à voir
avec le «camé» le «dealer» ou la
petite «frappe », mais un homme
mûri par la souffrance, l'éloigne-
ment et surtout le doute-

Il a changé, il regrette, il a déjà
commencé à payer, mais surtout il
ne veut plus rien avoir à faire avec
la drogue et son monde perdu. Ce
qu'il veut? Terminer sa peine
d'emprisonnement sur le mode de
la semi-liberté, travailler et fonder
un foyer. Oublier aussi les affres
de l'emprisonnement italien. Me
Métrailler saura très bien brosser
un tableau actuel des faits et du

d'emprisonnement sur le mode de Çes m] ses, a *"* forte contribution H ¦ Hf ¦
la semi-liberté, travailler et fonder dans le domaine de la formation II
un foyer. Oublier aussi les affres de ,a releve. Les débats ont ete Illllll iJulfl
de l'emprisonnement italien. Me honorés par la présence de trois
Métrailler saura très bien brosser conseillers communaux, le salut de
un tableau actuel des faits et du la commune formulé par le con- ML il
personnage pour contester au pro- seUl?r Marco Dini, et se sont ter- H|M|
cureur le droit de prononcer une minés par l'acclamation de nou- {| ^ »M; ~ ##  ̂ir Ji
peine aussi lourde que quatre ans "eaux membres d'honneur de la _ 
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Les juges Franzé, Pitteloud et mar Borter (Ried-Brigue) qui BERNE (ATS). - Aujourd'hui et cas, provoqueront une augmenta-

Praplan , assistés du greffier Veu- remplace M. Rolf Michlig, démis- demain, des exercices d'aviation se tion subite et sporadique du bruit
they diront comment ils appré- sionnaire, après 10 années d'acti- dérouleront dans la région d'Aa- des avions.
cient ce cas qui pose à notre avis vite. Une channe lui a été remise rau, Sursee, Thoune, Fribourg, Le DMF prie la population de
deux questions: faut-il rendre la en signe de symbolique récom- Bienne, annonce le DMF. Ces faire preuve de compréhension
justice? Ou appliquer le droit? __ pense pour son dévouement. exercices comprendront des vols à pour ces exercices de notre avia-

Danièle Delacrétaz (H) basse altitude qui, dans certains tion militaire.

exigences d'un ingénieur-député
ne se trouvaient pas précisément
sur la même longueur d'onde que
celle du chef du DTP de l'époque.
L'épisode n'aura toutefois pas été
inutile pour tout le monde. Puis-
qu'il a permis aux ingénieurs de
l'Etat de démontrer leur incontes-
table disponibilité. D'autant plus
appréciée à l'heure actuelle qu'elle
est placée à l'enseigne de l'éco-
nomie.

Buralistes postaux entre eux. -
L'Association haut-valaisanne des
buralistes postaux rattachée à la
Fédération suisse des syndicats
chrétiens a tenu son assemblée gé-
nérale à Brigue. Elle s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne de M. Aloïs Jenelîen, Tour-
temagne, remplaçant M. Norbert
Schmid, Morel, démissionnaire,
qui a dirigé ce groupement syn-
dical pendant une quinzaine d'an-
nées.

A l'heure de la musique folklo-
rique. - La Fédération valaisanne
des musiques folkloriques compte
350 membres, 45 d'entre eux ont
participé à l'assemblée générale de
leur société qui s'est tenue à Gam-
pel sous la présidence de M. Oscar
Krônig. La 9e rencontre cantonale
de la musique folklorique se tien-
dra à Naters, le 13 septembre pro-
chain.

Les 10 ans de la maison des jeu-
nes. - La maison des jeunes de
Brigue et environs a fêté son
dixième anniversaire, dans le ca-
dre d'une journée portes ouvertes.
Il s'agit d'un lieu de rencontre que
l'on voudrait plus accueillant en-
core à travers une meilleure par-
ticipation active de ceux pour qui
l'établissement a été instauré.

La fête au collège. - La tradi-
tionnelle fête au collège a connu
cette année un succès considéra-
ble. D'autant que de nombreux
participants y ont pris part, d'an-
ciens élèves aussi. Parmi les no-
tables, le recteur Stefan Schnyder
s'est adressé à l'assistance pour
souligner notamment que les étu-
diants avaient aussi droit à un
temps pour le divertissement et le
dialogue, en dehors de leurs habi-
tudes et obligations quotidiennes.
Et l'orateur de concrétiser la vé-
racité de ses paroles par Pocfroi
d'une demi-journée de. congé, qui
a été la bienvenue en ce samedi
suivant l'inoubliable soirée.

Avec les saltinistes. - Présidée
par M. Paul Eyer, l'harmonie mu-
nicipale de Brigue La Saltina, a
tenu son assemblée générale sa-
medi. Une grande satisfaction
pour le comité: la fréquentation
aux répétitions par les musiciens
constitue un nouveau record égal
aux 78 % de l'effectif. Moins satis-
faisant par contre l'état des finan-

Nouvelle bannière
à l'Union valdotaine de Genève

L'Union valdotaine de Genève a
célébré récemment le 20e anniver-
saire de l'ouverture du tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc. A cette
occasion, M. Livio Bredy, prési-
dent de ce sympathique groupe-
ment, a salué la présence du mi-
nistre plénipotentiaire S.E. Paolo
Torella di Romagnano, consul gé-
néral d'Italie et de , M. Gianni
Bondaz, président du Conseil ré-
gional de la vallée d'Aoste qui, lui,
était accompagné d'un député ré-
gional, M. Maquignaz.

C'est à la fin du repas servi dans
un établissement public de la rive
droite que la communauté valdo-
taine de notre ville eut le plaisir
d'entendre successivement les
personnalités présentes à la remise
du nouveu drapeau (ou) de la
nouvelle bannière offerte par le
gouvernement régional et auto-
nome de la vallée. M. Bondaz se
plut à illustrer la signification pa-
triotique de ce geste par une allo-
cution fort appropriée:

«Nous vivons un jour insigne,
un jour de grandeur, celui de la
remise du drapeau...

Un drapeau, une simple pièce
d'étoffe, oui, mais une œuvre d'art
souvent, un signe de ralliement
toujours, un symbole unanime.
Certes, il peut passer inaperçu
dans le quotidien de la vie, il peut
sembler oublié, dérisoire, quand ,
enroulé sur sa hampe, il repose

Les 50 ans d'une
entreprise unique
en son genre
SAINT-NICOLAS - VIÈGE -
ZERMATT (lt) . - L'entreprise de
bâtiment et de génie civil Ulrich
Imboden a fête, samedi, le - cin-
quantième anniversaire de sa fon-
dation. Propriété de la cinquan-
tenaire, le Restaurant Staldbach a
été le théâtre des festivités mises
sur pied en la circonstance. En dé-
pit de l'importance, de l'événement
réunissant quelque 180 invités -
collaborateurs, connaissances et
amis de la maison, parmi lesquels
l'ancien conseiller d'Etat Franz
Steiner - la rencontre a été placée
à l'enseigne de la modestie, qualité
première de ce grand patron qu'est
M. Ulrich Imboden.

Enfant de Saint-Nicolas, doté
d'un esprit d'initiative rarement
égalé, l'homme n'a pas tardé à se
distinguer au niveau des grands
constructeurs de l'après-guerre.
Plus importante entreprise de la
branche en Suisse n'appartenant
qu'à une seule personne, la maison
Ulrich Imboden n'a pas seulement
participé à la réalisation d'ouvra-
ges gigantesques comme les bar-
rages, le téléphérique du Petit-
Cervin ou le métro alpin de Saas-
Fee, pour ne citer que les princi-
paux et plus récents, elle se signale
également par la bienfacture de
ses travaux.

Et aussi et surtout pour sa ma-
nière fort sympathique de traiter
ses collaborateurs, du plus petit au
plus important. A l'époque du
grand boom de la construction,
Ulrich Imboden a offert de l'oc-
cupation à 700 personnes. Aujour-
d'hui, il en occupe encore 350. Son
plus grand souci n'est autre que
celui de pouvoir maintenir cet ef-
fectif. En premier lieu, dans l'in-

dans les vestiaires ou les armoires
des sociétés.

Ce n'est qu'une apparence, un
drapeau est un symbole perma-
nent. La preuve? Qu'une manifes-
tation s'organise, qu'une com-
mémoration se célèbre, que la
liesse jaillisse, et voici qu'il ressur-
git, éclatant et divin, à la tête des
cortèges, sur le parvis des églises,
aux balcons des maisons, à la
pointe des mâts dressés ie long des
avenues. Il se métamorphose, il
devient l'idéal, il élève à sa hauteur
cœurs et âmes, il est le premier,
l'entraîneur, il concrétise nos joies
et nos devoirs.

Compagnon de nos jubilations,
de nos victoires, il est encore pré-
sent à l'heure des tristesses. Je ne
sais rien de plus émouvant ni de
plus apaisant que la lente inclina-
tion d'adieu des drapeaux.

Aussi, est-ce avec piété et res-
pect que j' ai l'honneur aujourd'hui
de confier à M. Livio Bredy, votre
dévoué président, le drapeau
rouge et noir,' aux couleurs patrio-
tiques italiennes, et c'est, j' en suis
sûr, dans les mêmes sentiments
que vous, sociétaires, le recevez.
Portez-le toujours avec fierté et
déférence, qu'il soit l'incarnation
de votre idéal de liberté, de cou-
rage, de fierté valdotaine et d'en-
traide, qu'il soit l'emblème tou-
jours affiché de votre si estimable
et enthousiaste société.»

térêt de ses fidèles collaborateurs,
dont 57 comptent plus de 20 ans
de service et d'autres même plus
de 40 ans.

Due à la plume alerte de l'écri-
vain Pierre Imhasly, pour le côté
historique, ainsi qu'à la participa-
tion du directeur technique, Ro-
bert Dubacher pour le secteur
professionnel, une plaquette illus-
trée en dit long sur l'activité d'Ul-
rich Imboden. On y trouve no-
tamment diverses anecdotes rap-
pelant les années héroïques de
l'intrépide entreprise. Je cite l'une
d'elles prise au hasard : «C'était en
1940, en pleine guerre, Ulrich tra-
vaillait sur la route de la Furka. A
un moment donné, heurté par son
premier camion, qu'il avait acheté
d'occasion pour 4500 francs, on le
relève avec une jambe fracturée et
on le transporte tant bien que mal
à la gare. Le blessé prend le train
jusqu 'à Brigue et, de là, gagne
Saint-Nicolas à vélo, puis se met
au lit. Le lendemain, arrivée du
médecin qui place le membre
fracturé dans le plâtre, avant
qu'Ulrich ne rejoigne son lieu de
travail. Comme si de rien n'était...»

Entre-temps, M. Imboden a
exercé la profession de guide et
siégé à la Haute assemblée en
qualité de député.

A 74 ans, Ulrich Imboden dirige
encore et toujours son entreprise
comme il y a 50 ans. Tout au plus,
pour les grands déplacements du
moins, il lui arrive de troquer la
légendaire bicyclette contre une
Mercedes. Qui oserait le lui repro-
cher? Félicitations, M. Ulrich Im-
boden, et de nombreux succès en-
core.



Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, à l'aube de ses 63 ans

Madame
Jeannette

LEYA-
CINA

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante,
filleule et amie.

Font part de leur peine :  ̂ M

Monsieur Jean-Claude BRUTTIN , à Anzère ;

Ses enfants :
Josiane et Bernard PILLONEL-LEYA, à Anzère ;
Marlyse BARTHOLDI-LEYA et Monsieur Jacquy MABIL-

LARD, à Anzère;
Willy LEYA, à Interlaken;

Ses petits-enfants:
Sarah et Yann PILLONEL, à Anzère;
Sophie et Vincent BARTHOLDI, à Anzère ;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Monsieur et Madame Walter HUBER-CINA, leurs enfants et

petits-enfants, à Winterthour;
Monsieur et Madame Albin CINA-RUFFINER, leurs enfants et

petits-enfants, à Fiesch;
Monsieur et Madame Heinrich MAZOTTI-CINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Eyholz;
Monsieur et Madame Linus FISCHER-CINA, leurs enfants et

petits-enfants, à Oberbuchsiten;
Monsieur et Madame Ewald CINA-MANGISCH, leurs enfants et

petits-enfants, à Betten;
Monsieur et Madame Walter BURN-CINA, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Helmuth CINA-FRANZEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Otto LOCHER-CINA, leurs enfants et

petits-enfants, à Niedergampel;
Monsieur et Madame Rinaldo CINA-ZENGAFFINEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Salquenen;
Monsieur et Madame Jean-Luc BERTHOD-CINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Noës;
Monsieur et Madame Elie LEYA, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées, et amies MERZ-KING,
LEYA, ROLLIER, MABILLARD, PILLONEL, BRUTTIN,
BARTHOLDI, HOFSTETTER.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'éghse de Salquenen, le
mercredi 4 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose chez M. et M"" Mabillard-Bartholdi,, Orion
AV 3 - 209, à Anzère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Novagence Anzère S.A. et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette LEYA

belle-mère de M. Bernard Pillonel, membre du conseil d'admi
nistration et de la direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
EN SOUVENIR DE

Félix
CLIVAZ

3 décembre 1984
3 décembre 1985

Voici une année que tu nous as
quittés. Quelque chose en
nous s'est brisé, mais il nous
reste à suivre le chemin que
tu nous as tracé, chemin
d'amour, de bonté et de tra- MÊkWBËkmk Ma, IM
vail.
Du haut du ciel où tu as rejoint ceux que tu as tant aimés,
protège-nous et guide-nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Deux messes d'anniversaire seront célébrées, une à Chermignon-
Dessus, aujourd'hui mardi 3 décembre 1985, à 18 h 30, et une à
l'éghse de Chalais, le samedi 7 décembre 1985, à 18 heures.

t
L'Ecurie 13 Etoiles Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette LEYA

belle-mère de son président d'honneur, M. Bernard Pillonel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des commerçants et artisans d'Anzère
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette LEYA

mère de Mme Marlyse Bartholdy, leur chère membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'ARTM
de Martigny et environs

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du lycée-collège des Creusets
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

papa de Christian, élève de la classe 1A2.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

ancien maître technique, collègue et ami, beau-frère de
M"" Rose-Marie Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des carrossiers

en automobiles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

membre de l'association et frère de son président d'honneur
M. Charly Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les enseignants et la commission scolaire
d'Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

beau-frère de M"" Elisabeth Monnet, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le collège d'experts aux examens
fin d'apprentissage de tôliers en carrosseriede

a le pénible devoir de faire part du décès de leur apprécié
collègue et ami

Monsieur
Daniel GRANGES

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

père de Christian et Claude-Alain, membre et élève de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel du garage et carrosserie
Granges & Cie à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

leur cher et estime patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
messages de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignés, la
famille de

Laurette FROSSARD
née MOREILLON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
son grand deuil.

Une messe de souvenir sera célébrée à la chapelle de La Bâtiaz à
Martigny, le mercredi 4 décembre 1985, à 9 h 30.

Martigny, décembre 1985.

La famille de

Monsieur
Jacques-Philippe STOECKLI

profondément touchée par les innombrables marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa
douloureuse épreuve, remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui ont partagé sa grande peine, par leur présence,
leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois
de fleurs et de messages d'amitié qui lui sont un immense
réconfort.

Un merci particulier:
- à l'Hôpital de Gravelone: à l'abbé A. Caloz, au corps médical,

à l'équipe soignante de l'unité B 3;
- à l'abbé G. Bovier;
- au docteur J.-M. Gattlen ;
- à sœur Monique, M"1" B. Jordan et M. Bovier, infirmières du

centre médico-social.

Sion, décembre 1985



Au soir du dimanche 1" dé-
cembre, s'est endormi dans la
paix du Seigneur, à la Clinique
Saint-Amé, dans sa 80e année

Monsieur
Alphonse

GEX
Font part de leur peine et de
leur espérance :

Son épouse:
Lydie GEX-MONNET, à la

Clinique Saint-Amé;

Ses enfants :
Marie et Joseph GEX-GEX, à Saint-Maurice;
Josy et Ariette GEX-TAMBORINI, à Vouvry;
Hippolyte et Thérèse GEX-GEX, à Saint-Maurice;
Aimé et Marie-Claire GEX-CHARLES, à Saint-Maurice;
Denis et Iris GEX-ZOBRIST, à Pully, Lausanne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth, Patrice et Laetitia, à Monthey;
Monique et Gérard, Jean-Pierre, à Genève et Monthey;
Béatrice et Pierre, Pierre-André, Anne-Catherine, à Vouvry ;
Francine, Serge et Stéphanie, à Monthey;
Daniel, Nadine, Chantai et Henri-Pierre, à Saint-Maurice,

Monthey et Martigny;
Christine et Hervé, Nicolas, Nathalie, à Saint-Maurice;
Nicole, Stéphane, à Zurich et Lausanne;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Anita RICHARD-GRANGES et famille, à Martigny;
Léon RICHARD-PITTET et famille, à Bex;
Raymonde RICHARD, à Bex;
La famille de feu Denis MONNET, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mex, le mercredi lmA sOYlCIOll'l*4 décembre 1985, à 15 heures. membre fondateur et président des Jeunesses démocrates, ancien , ITJL vlllijl V UJL
conseiller général et ancien membre du comité du parti. _, - ^  ̂ A wr -w A 

¦»•% ¦¦¦"<*Un car postal partira de la gare de Saint-Maurice à 14 heures. IH Ttl 1TI îl fil "I Ç* I I r  Z\ 1 tX l< 1 IPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. J-ilIllIlCI.ll UVl VT-Tl. JJJKJ JHLJA.U
T ï i_ -i il- i s.- j_  i_ /-si:_j o-j -s. A x tÊÊÊÊÊsWsWsWi.Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 3 décembre, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez plutôt à l'œuvre de Noël des
missionnaires valaisans, c.c.p. 19-4504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement de Mex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GEX

membre actif et fondateur, père d'Hippolyte, Aimé et Denis,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

La Caisse Raiffeisen de Mex
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GEX

ancien président et ancien secrétaire du comité de direction, père
de M. Hippolyte Gex, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Mex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GEX

ancien président de commune et ancien député suppléant

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Je suis la résurrection.
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra;
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? Jean II , 25-26

t

¦BaaHHBHBHHB.s>>>\>s>>>>>>>. .̂.>>>>>>>>>>>>>>>>>>B papa de Narcisse et Emmanuel , et grand-papa de Nicolas, leurs
fidèles employés.

¦¦¦ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

t
Le Groupement valaisan des négociants

en huiles combustibles Grovaco
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques PIOTA

membre du groupement.

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques PIOTA

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne _ ,. - , , . ,.
des réviseurs de citernes Valcit La direction et le personnel de l'entrepose

Quennoz S.A. et garage Arca
a le très grand regret de faire part du décès de a "Om-de-Ia-Morge

¦_ _ • ont le regret de faire part du décès de-_ _- a sssis it itji« uc saut ysiii uu ucira ucMonsieur
Jacques PIOTA Monsieur
 ̂dévouée secrétaire Emmanuel GAILLARDépoux de leur dévouée secrétaire. J-jlIIIIldllUd %.¦/"% I I J I J r% m\

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. beau-père de M. Paul Monnet, leur collaborateur et collègue

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny I

a la douleur de faire part du décès de La direction et le personnel
/ de l'entreprise de génie civil

Atra S.A. Ardon-AigleMonsieur —¦—
— ¦»-»¦¦• *~m rM-i A ont Ie regret de faire part du décès deJacquy PIOTA

Le Syndicat des distillateurs
du Valais et du Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de
Le PDC de Vernayaz La classe 1940 de Martigny

IVI OU SSIGUI* a le re8ret de faire Part ^u a le Pr°f°nd regret de faireA *"*"*'*,i,,JJl^**"1- décès de part du décès de

jaCqUeS irlvJ l/\ Monsieur Monsieur
de la distillerie Piota-Vouiiioz S.A. Jacques PIOTA Jacques PIOTA
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis dé la famille. Ŝ p '̂d^S""

1 
&? " ^^^

. Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
¦ consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.t

La Télécabine de La Creusaz S.A. f
Les Marécottes - Salvan

Le Judo-Club Martigny La classe 1968 de Martigny
a le très grand regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire a Je profond regret de fairepart du décès de part du décès de

Monsieur Monsieur Monsieur
TaCOUeS PIOTA Jacques PIOTA Jacques PIOTA
J •**'*£¦ **̂ » ¦¦¦ M.^^ M . I M .  père de son membre Jean-Jac- ̂ T, • ^^ père de son membre Jean-Jac-

. , .., ouès père de Jean-Jacques, sonleur estime contrôleur des comptes. M contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. consulter lîvfsTlâ faSe. 
* Pour les obsèques, prière de

_^^^_^_—_^_^^^^^____—________^^^^_ consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Polyphonia
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

¦v SionLa maison RAF S

Monsieur
Jacques PIOTA

A Le CAS Monte-Rosa,
groupe de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques PIOTA Monsieur

frère de Mme Danièle Morisod- USCar
Piota et beau-frère de M. Jean- DARBELLAY
Gérard Morisod, membres de
la société. son membre et ami.

Pour les obsèoues. orière de Pnsir IPQ nhcàmioc nriè» H»

à Martigny

administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



MAL DES FORETS

Nombreux coupables, un
CuSto Ho lo ns-amiûra nanawns.v. us, isa K1"1"""" f"*a«

Pourtant, jusqu'ici, nos
autorités n'ont retenu qu'un
seul coupable et l'ont puni:
l'auto. On lui a limité la vitesse
sur les routes, on va la sou-
mettre à des catalyseurs coû-
teux. Bientôt, si l'on suit tous
ces extrémistes verts qui ont
juré la perte de l'auto, celle-ci
ne pourra être sortie du garage
qu'en cas de nécessité absolue!

J'ai pourtant lu qu'en Al-
lemagne, où l'opinion est par-
ticulièrement sensibilisée pu
ce problème, le gouvernement
a renoncé à limiter les vitesses,
préférant agir par une action
en faveur de véhicules à mo-
teur «propres». Je me de-
mande si cette décision de bon
sens n'est pas en rapport avec
les découvertes du professeur
Burkhard Frenzel, de l'Uni-
versité de Stuttgart. Celui-ci, à
la tête d'une équipe de biolo-
gistes de cette haute école, a

La classe 1947 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel

GAILLARD
père de leur contemporain
Emmanuel.

La classe 1947 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel GRANGES

époux de sa contemporaine
Marie-Thérèse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1937 de Mex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse GEX

père d'Aimé, son contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Emile WALPEN

Décembre 1965
Décembre 1985

Quand on perd quelqu'un
qu'on aime, on perd aussi
quelque chose de soi.

Ta fille, tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, demain mercredi
4 décembre 1985, à 19 h 30.

trouve que les arbres de la Fo-
rêt-Noire étaient victimes d'un
virus ayant la forme d'un bâ-
tonnet. Il a pu établir que sur
quarante-trois districts fores-
tiers examinés, quatre seule-
ment échappaient à cette con-
tagion. Autre constatation
troublante de l'Institut d'agro-
nomie de Hohenheim: dans
certaines régions fortement
exposées à la pollution, certai-
nes forêts restent en bonne
santé car elles ont échappé au
virus. Le professeur Frenzel
voit dans les découvertes de
ses collaborateurs l'explication
d'un mystère: les forêts de
Suède restent en très bonne
santé alors même que ces fa-
meuses pluies acides, à qui
l'on attribue chez nous tout le
mal, attaquent les lacs qui les
entourent! Le professeur al-
lemand a aussi noté dans son
rapport que des plantations
très exposées à l'empoison-
nement de l'atmosphère res-
tent curieusement saines alors
que dans des endroits réputés
«bons à vivre», le dépérisse-
ment progresse. Conclusions:
même si l'on arrivait à éli-
miner complètement la pollu-
tion, le dépérissement des fo-

DEPARTEMENT
Un peu vite

Dans notre édition d'hier,
nous avons publié un texte
sous le titre: «Transfert du
bureau des patentes d'éta-
blissements», texte dans le-
quel les amis de Me Beat
Schmid le félicitaient pour
son activité à la tête de ce
bureau. Ils concluaient en
lui souhaitant plein succès
dans ses nouvelles fonc-
tions de chef du service
(juridique) de l'Energie.

PLACE CENTRALE DE MONTHEY
Des paves
cousus de
MONTHEY (cg). - Le Conseil gé-
néral de Monthey a tenu réunion
lundi soir à la demande d'une
douzaine de conseillers généraux
d.c. Ces derniers ont voulu cette
séance afin que la Municipalité
«joue cartes sur table» dans un
débat de principe sur une question
de compétences et de respect des
formes dans les relations entre les
deux conseils.

Il s'agit de l'aménagement de la
place Centrale, pour lequel des
montants sont prévus au budget
dans la rubrique des «crédits d'en-
gagements» , que les d.c. estiment
assimilables à des projets claire-
ment définis. La place Centrale, en
effet , a déjà subi quelques travaux
importants en ce qui concerne les
canalisations diverses à changer
ou à placer. On parle beaucoup du
projet d'aménagement de cette
place Centrale qui a reçu un cer-
tain nombre de modifications
obligatoires pour répondre à la
mise à jour de structures obliga-
toires sur les plans de l'édilité et de
l'urbanisme.

Les d.c. signataires estiment que
«sous prétexte qu'un crédit a été
voté par le Conseil général, il
n'appartient pas à la Municipalité
de choisir ultérieurement la réali-
sation qui lui convient le mieux, au
risque de dénaturer l'objet. »

Les conseillers généraux d.c. ont
obtenu du bureau du Conseil gé-
néral que celui-ci soit convoqué à
une séance d'information.

Tout n'est que logique
Nous ne reviendrons pas sur

l'aménagement de cette place
Centrale dont on discute depuis
1981. Les travaux ont débuté en
septembre dernier et ont été sus-
pendus aujourd'hui conformément
aux plans établis par la Munici-
palité ; ils reprendront en avril
prochain , toujours selon le plan-
ning.

Il appartenait au vice-président
d.c. de la commune, M. J.-P. Cop-
pex, président de la commission
de treize membres responsable de
ces travaux, de remettre «l'église
au milieu du village» . Il le fit avec
une maîtrise digne des grands
stratèges, expliquant les raisons
qui ont poussé la Municipalité à
procéder à des études décoratives

seul accuse
rets attaquées par le virus se
poursuivrait. Il faut donc
prendre des mesures d'urgence
contre celui-ci. Il faut ensuite
s'attaquer à toutes les autres
causes possibles du mal des
forêts si l'on veut espérer un
résultat.

Je pense que les découvertes
du professeur Frenzel qui ré-
vèlent, comme l'écrit le «Tou-
ring-Secours» belge, un véri-
table SIDA des forêts, seront
confirmées par les biologistes
appelés à les contrôler. Dans
ce cas, les théories trop faci-
lement' admises par nos auto-
rités sur le mal des forêts et ses
remèdes doivent être complè-
tement revues. Quand on nous
dit qu'un moteur «propre»
rendrait superflues les limita-
tions de vitesse, il vaut la peine
de creuser le problème. De
toute façon, la découverte de
ce virus des arbres le ramène à
ses véritables dimensions qui
dépassent de beaucoup la pol-
lution par les gaz . d'échap-
pement. Qui, pour les déci-
deurs de notre pays, sous la
pression des autophobes et des
partisans du retour à l'âge des
cavernes, est la seule cause du
mal... Gérald Rudaz

DE L'ENERGIE
en besogne

C'est aller un peu vite en
besogne puisque ce poste a
été mis au concours dans le
dernier numéro du «Bul-
letin officiel» et le sera en-
core dans le prochain. Les
offres de service doivent en
effet parvenir à l'Etat jus-
qu'au 13 décembre. Les
amis de M. Schmid lui sou-
haitaient plein succès pour
sa candidature. La diffé-
rence est de taille.

fil blanc?
d'environnement bien équilibrées
en tenant compte de la configu-
ration des lieux. Il a relevé que,
des projets à leur réalisation, il y a
des modifications qui intervien-
nent après que certaines intentions
sont intervenues, qu'il faut voir
l'ensemble des détails pour tenir
compte d'une option et en analyser
l'intégration dans l'ensemble. Il
faut, dit-il, laisser aux architectes
et aux urbanistes le soin de re-
chercher les solutions idéales.
Est-ce un procès
d'intention?

La question de procédure ne
doit pas obliger la Municipalité à
revenir devant le Conseil général
parce qu'elle serait liée du fait de
l'octroi d'un crédit pour un projet
précis.

Le municipal d.c. J.-P. Coppex
comme d'ailleurs le président
Alain Dupont , remarquent à la
suite d'interventions des d. c. Ber-
nard Premand, Gabriel Troillet et
André Tornay, que le pavage
d'une partie de la place Centrale et
l'implantation de nouveaux arbres
côté est pour tenir compte de
l'équilibre esthétique des lieux est
en fait la fin d'une lutte d'un an
pour ou contre le pavage. Le cen-
tre de la ville ainsi que la place de
l'Hôtel-de-Ville doivent être at-
tractifs; d'autre part, la Munici-
palité qui est composée de 15
membres appartenant à trois par-
tis, ne peut être soupçonnée de ca-
cher quoi que ce soit aux conseil-
lers généraux et à la population.

En conclusion d'un débat qui,
pour le simple citoyen, paraît inu-
tile alors que pour le chroniqueur
il est totalement superflu - parce
que lui-même est persuadé de la
bonne foi des municipaux - disons
qu'il ne faut pas politiser tout ce
qui se réalise ou ne se réalise pas
dans une commune.

Le président de la ville, avant
que le débat ne soit clos, précise
que l'information sur les nouvelles
structures de la place Centrale sera
donnée, comme prévu dans le
planning.

On doit donc en déduire que
cette discussion n'aura pas permis
d'affirmer qu'il y a «une perpé-
tuelle remise en question des dé-
cisions antérieures».

PARIS (AP). - «Une très grande
cuvée», c'est ainsi que Christian
Millau qualifie le guide France
Gault-Millau 1986 mis en vente
ces jours-ci.

Cette année, il accorde une neu-
vième super quatre-toques, avec
une note de 19,5 sur 20, à Rogei
Vergé, du Moulin de Mougins, et
décerne quatre toques à quatre
nouveaux établissements: Michel
Bras de Lou Mazuc à Laguiole,
Pierre Gagnaire à Saint-Etienne ,
Bernard Loiseau à Saulieu et Mi-
chel et Jean-Michel Lorain de La
Côte Saint-Jacques à Joigny.

Selon Christian Millau , les qua-
tre nouveaux promus sont «quatre
vrais créateurs qui, avec des tem-

Ecoles de recrues
Des directives
pour boire
en Suisse
BERNE (ATS). - Pas content
du tout, le conseiller national
Vital Darbellay a constaté qu 'à
la «journée des parents» d'une
école de recrues à Vaulruz
(FR), le seul vin rouge à dis-
position était un côtes du
Rhône à 20 francs le litre; et il
a demandé au Conseil fédéral
ce qu 'il en pensait. Lundi, ce-
lui-ci a répondu qu 'il émettrait
des directives pour que la
troupe, à défaut de produits
suisses, offre au moins le choix
aux visiteurs.

M. Darbellay faisait remar-
quer que les visiteurs ont sou-
vent l'occasion de se scanda-
liser du fait qu 'ils doivent se
contenter de vins étrangers. Et
au prix où était vendu le rouge
français cité, «on pourrait ser-
vir d'excellents crus du pays» .
A quoi le Conseil fédéral ré-
torque que d'une part, la troupe
est dans l'obligation d'acheter
les boissons - alcoolisées ou
non - au cantinier des places
d'armes, et d'autre part que le
p rix des vins suisses est «sou-
vent moins avantageux» que
celui des «produits étrangers de
qualité semblable»...

COLLISION FRONTALE
Deux blessés

Hier, vers 7 h 20, un accident
s'est produit sur la route principale
Aigle - Le Sépey, au lieu dit Pont-
de-la-Tine. M. Emmanuel De
Sousa-Fuertado, 30 ans, domicilié
à Monthey, qui circulait en voiture
en direction du Sépey, est entré en
collision frontale avec une voiture
normalemement pilotée en sens
inverse par M. Pierre Gaedecke,
52 ans, domicilié à Leysin. M. De
Sousa-Fuertado, grièvement
blessé, a dû être dégagé de son vé-
hicule par le CR d'Aigle puis
transporté au CHUV par hélicop-
tère. Quant à M. Gaedecke, souf-
frant de blessures à la jambe et au
pied gauches, il a été conduit à
l'Hôpital d'Aigle par l'ambulance
de Leysin.

Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de s'annoncer
au centre de police de La Bléche-
rette, à Lausanne, tél. (021)
21 01 11.

Retraite spirituelle
Jeudi soir 5 decembre, à 19 heu-

res, commence une retraite spiri-
tuelle prêchée par le père Ray-
mond Bréchet. Elle se terminera le
j our de l'Immaculée Conception,
le 8 décembre. Le sujet proposé à
la méditation et à la prière des re-
traitants est: «Le Saint-Esprit et la
croix» . Si vous désirez y participer,
inscrivez-vous à Notre-Dame du
Silence, à Sion, tél. 027/22 42 20.
Vous y serez les bienvenus.

LE BOUVERET
Service œcuménique
de l'avent

Pour marquer ce temps d'espé-
rance et de lumière qui est celui de
l'avent , les paroisses catholique et
protestante du Bouveret et des
Evouettes se rencontreront pour
entendre la parole de Dieu et cé-
lébrer Celui qui vient.

La célébration aura lieu le mer-
credi 4 décembre, à 19 h 30, à
l'éghse catholique du Bouveret.
Elle sera rehaussée par la parti-
cipation du chœur Saint-Michel,
du Chœur des jeunes et d'un qua-
tuor de cuivres. Venez nombreux
vous réjouir dans le Seigneur!

La paroisse catholique
de Port-Valais

La paroisse protestante
du Bouveret - Saint-Gingolph

Le Collège des missions

peraments très différents, incar-
nent la cuisine actuelle dans ce
qu'elle a de meilleur et de plus au-
thentique.»

Quatre nouvelles toques d'un
coup - il n'y en avait que 19 dans
le précédent guide - n'est-ce pas
un peu l'inflation?

«Ne faites pas comme certains
qui crachent dans la soupe parce
qu'elle est trop bonne, répond
Christian Millau. La cuisine fran-
çaise de haut niveau se porte ma-
gnifiquement bien et, au lieu de
parler idiotement de «déclin» ,
ceux-là seraient mieux inspirés de
détecter et de mettre à l'honneur,
comme nous le faisons, les vrais
talents d'une jeune génération en
plein essor.»

Et pour bien marquer cette po-
litique de recherche et de confir-
mation des talents, aux quatre
nouvelles quatre-toques s'ajoutent

• MONTREAL (ATS). - Environ
4 500 000 personnes étaient invi-
tées, hier, à élire les 122 députés de
l'Assemblée nationale du Québec.
Ce scrutin a été entravé par la
pluie, le verglas et surtout des
tempêtes de neige.
• PARIS (ATS). - M. Radjavi,
chef de la résistance iranienne à
Paris, a envoyé un télégramme au
secrétaire général de l'ONU. Il lui
demande d'empêcher le gouver-
nement de Téhéran d'avoir recours
à des écoliers et des lycéens sur les
fronts de la guerre du Golfe. Il ré-
vèle que l'imam Khomeiny s'ef-
force de remédier à l'impasse qu 'il
affronte dans le domaine de la
mobilisation de guerre en en-
voyant des écoliers sur les fronts.
Il y a dix millions d'élèves en Iran.

Le Forum-Gourmet à Martigny
OLIVIER VALLOTTON:
LA CONSÉCRATION
MARTIGNY (gué). - Où s'ar-
rêtera le jeune prodige octo-
durien? C'est la question que
se posent les «fins becs» du
Gault-Millau. Avec un total de
16/20, Olivier Vallotton décro-
che deux toques rouges attri-
buées par le célèbre guide gas-
tronomique. Ce succès excep-
tionnel ne trouble pas pour au-
tant le patron du «Gourmet».
Serein et modeste, le génie de
la gastronomie garde les pieds
sur terre.

«- Qu'est-ce qu'une telle
distinction représente pour
vous?
- Une légitime fierté certes,

mais surtout une lourde charge
à assumer. Cet honneur
m'oblige à effectuer jour après
jour un sans-faute. Ou si vous
préférez, il faudra faire preuve
d'une régularité constante.
- Apres une année au

«Gourmet» , parlez-nous de
votre clientèle.
.i - Je dois reconnaître qu'au
début du «Gourmet», j'étais
quelque peu sceptique. Au-
jourd'hui, je dois réviser mon
jugement. Je pensais qu'il se-
rait particulièrement difficile
de créer un restaurant gastro-
nomique pour les Valaisans.
Après une année, je me rends
compte que les Valaisans, qui
représentent la majorité de ma
clientèle, sont nombreux à ap-
précier la bonne cuisine.
- On vous reproche parfois

de ne pas faire du Vallotton?
- C'est une affirmation du

Gault-Millau qui m'étonne. Il
est évident que je m'inspire de
choses acquises au contact de
mes «maîtres». Mais aujour-
d'hui, j'affirme cuisiner à 100%
du Vallotton.
- Le Gault-Millau vous situe

au deuxième rang, derrière
Roland Pierroz . Que pensez-
vous du chef verbiérin?
- Ce n'est pas à moi de por-

ter un jugement, mais plutôt le
contraire. Je dirai simplement
que j'ai mangé un des meil-

PRINTEMPS DE BOURGES 1986
Sarclon, Aubois et
MARTIGNY . - Du 21 au 30 no-
vembre, le Cabaret-Théâtre des
Faux-Nez, sous la responsabilité
de Jacques Bert, avec l'appui des
Caves du Manoir, responsable Ro-
ger Crittin, et de Paléo-Nyon, res-
ponsable Daniel Rossellat, a or-
ganisé une sélection de jeunes ar-
tistes romands en vue de soumet-
tre des propositions au Printemps
de Bourges. Voici les candidats
proposés: Sarclon, Philippe Au-

onze nouvelles trois-toques en
France et huit en Belgique et en
Suisse.

Deux toques
pour Le Gourmet
à Martigny

Le guide Gault-Millau 1986 ac-
corde trois nouvelles trois-toques à
la Suisse: Olympe et Le Bouhec à
Genève et L'Auberge du Raisin à
Cully.

Font leur entrée dans les deux-
toques: Da Ivo à Ascona, Euler à
Bâle, Auberge de la Couronne à
Cossonay, Auberge du Cerf à
Crans-sur-Céligny, Le Léman à
Anières, La Cassolette à Carouge,
Relais Grill à Lausanne, Le Petit
Champignon à Locarno, Al Por-
tone à Lugano, Le Gourmet à
Martigny et LTsle à Yverdon.

• LUXEMBOURG (ATS/AFP).
- Le chef de l'Etat et du PC po-
lonais, le général Wojchiech Ja-
ruzelski, se rendra demain à Paris
pour une rencontre avec le chef de
l'Etat français, M. François Mit-
terrand, a indiqué ce dernier hier à
Luxembourg.
• BERLIN-EST (ATS/Reuter). -
En raison de la mort subite, hier,
du général Heinz Hoffmann (le
père du Mur de Berlin), ministre
de la Défense de RDA, décédé
d'une crise cardiaque à l'âge de 75
ans, les chefs militaires du Pacte
de Varsovie ont décidé, de reporter
d'un jour la réunion du comité de
défense prévue hier à Berlin-Est, ™
rapporte l'agence ADN. Les fu-
nérailles nationales du général
Hoffmann auront lieu vendredi.

leurs repas de l'année chez
Roland Pierroz.»

Quand on vous disait
qu 'Olivier Vallotton avait la
tête sur les épaules...

Le parcours
d'Olivier Vallotton

Agé de 26 ans, Olivier Val-
lotton a commencé sa carrière
avec son père. Il fit son ap-
prentissage au Montreux-Pa-
lace entre 1975 et 1978, puis
travailla au «Trois Rois» à Bâle
en 1979. Il approfondit ensuite
son art culinaire chez Rabaey à
Veytaux et au Pont-de-Brent.
Deux ans plus tard , Olivier
Vallotton se retrouve chez Max
Kehl, à Zurich, en 1981-1982.
Ensuite, en 1983, il effectue un
long stage chez un grand ma-
ître, Michel Guérard, à Eugé-
nie-les-Bains. En 1984, il re-
vient en Suisse et travaille au
«Vieux-Bois» à Genève, puis
chez Jaeger à Schaffhouse
avant de rejoindre le Forum à
Martigny.

Quand la cuisine lui en laisse
le temps, Olivier Vallotton
partage ses loisirs entre sa
fiancée et son chien, avec le-
quel il aime faire de longues
promenades.

Scheder désignes
bois et Dominique Scheder. Dans
la catégorie «Humour»: Alex Pé-
rience.

Prix de la ville de Nyon. 1ers :
Sarclon et Patrick Chambaz ex
aequo. 2e: Alex Périence.

Prix de la ville de Martigny. 1er:
Philippe Aubois. 2e: Pascal Ri-
naldi.

Prix de la ville de Lausanne.
1er: Dominique Scheder. 2e: Phi-
lippe Aubois.
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Le budget des CFF bien accueilli...
BERNE (ATS). - Le Conseil
national a approuvé hier par
129 voix sans opposition le
budget 1986 des Chemins de
fer fédéraux, qui prévoit un
déficit de 333 millions de
francs pour des charges totales
de 4,3 milliards. Contraire-
ment à celui de 1985, qui
n'avait été accepté que de jus-
tesse par la Grande Chambre,
ce budget a été accueilli avec
bienveillance, voire avec op-
timisme.

Même si une nouvelle aug-
mentation des déficits des CFF
s'annonce pour 1987 et 1988,
de nombreux députés ont sou-
ligné les efforts entrepris cette
année en vue d'un redresse-
ment et en particulier pour
rendre le rail plus attrayant. La
conjoncture économique fa-
vorable devrait permettre aux
CFF de poursuivre l'accrois-
sement de leurs transports de
personnes et de marchandises,

Que la Confédération
forme mieux ses cadres
BERNE (ATS). - Contre l'avis de
sa commission et du Conseil na-
tional qui voulaient donner à la
demande la forme contraignante
de la motion, la Chambre des can-
tons a décidé hier par 20 voix con-
tre 14 d'inviter par voie de postulat
le Conseil fédéral à prendre des
mesures pour garantir une meil-
leure formation des cadres de la
Confédération , soumis à des exi-
gences croissantes.

Elle a ainsi suivi le Conseil fé-
déral , représenté par le chef du
Département des finances (DFF)
Otto Stich, d'accord avec les buts
de la motion mais qui a rappelé
que son exécution se heurtait no-
tamment au plafonnement du per-
sonnel. La motion du conseiller
national Jean-Pierre Bonny (rad.
BE), adoptée dans la Grande
Chambre en mars par 108 voix

Genève: décès
d'un eminent professeur

La nouvelle du décès subit du
professeur Jean-Pierre Junod, di-
recteur de l'Hôpital de gériatrie de
Genève, a consterné tous les nom-
breux milieux qui ont apprécié les
immenses qualités humaines de ce
médecin. Jurassien d'origine, le
Dr Junod s 'était fixé à Genève, où
il créait en 1966 le «centre de
coordination pour personnes
âgées» et ouvrait cinq ans plus
tard l'hôp ital de gériatrie, le pre-
mier de Suisse. Voyageant cons-
tamment en Europe et aux Etats-
Unis, le professeur Junod a été l'un
des pères de la gérontologie mo-
derne. Ses avis étaient requis au
niveau international.

Il y a quinze jours, il recevait
pendant une semaine des experts
de l'Organisation mondiale de la
santé venus faire le bilan de
quinze ans de soins aux personnes

Attention au sel
de déneigement
SOLEURE (ATS). - Le service
d'informations forestières si-
gnale que les produits utilisés
en hiver pour le salage des
routes constituent une source
de danger. Il faut donc «adop-
ter le mode de conduite à l'état
des routes et non le contraire» ,
dit un communiqué publié
hier.

La grande quantité de sel ré-
pandue l'hiver dernier a en-
traîné un brunissement des
jeunes épicéas le long des

ont-ils dit. Certains membres
des partis bourgeois ont tou-
tefois regretté que les dépenses
de personnel s'alourdissent
malgré la réduction des effec-
tifs. Quant à la gauche, elle a
mis l'accent sur les tarifs à ses
yeux trop élevés.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a confirmé que l'in-
troduction d'abonnements
écologiques était en prépara-
tion, mais qu'elle subirait
quelque retard du fait que
d'autres mesures du «paquet
vert» exigé par le Parlement ne
sont pas encore prêtes. Le
Conseil fédéral pourrait tou-
tefois décider de les présenter
séparément. Mais ces mesures
tarifaires, a souligné le chef du
Département des transports,
des communications et de
l'énergie, ne feront qu'accom-
pagner la redéfinition du
mandat de prestations des CFF
et le projet «Rail 2000» , qui

contre 3, exigeait un entraînement
systématique des cadres, adapté
aux exigences modernes de con-
duite du personnel et aux connais-
sances nécessaires, en particulier
dans les domaines de l'informa-
tique et de l'automatisation.

M. Gaston Brahier (rad. JU),
président de la commission qui
avait également donné par 7 voix
sans opposition son aval à la mo-
tion, a rappelé que les principes
évoqués étaient les mêmes que
ceux admis dans l'économie pri-
vée, et que les CFF et les PTT ar-
rivaient aussi à des résultats satis-
faisants. «On ose espérer que la
Confédération, en tant qu'em-
ployeur, réalisera en matière de
formation des cadres et de perfec-
tionnement du personnel ce
qu'elle demande de faire dans
l'économie privée», avait-il conclu.

âgées. Animé par la conviction que
la vieillesse n 'est pas en soi une
maladie, mais qu 'il est possible
d'en atténuer les effets , le Dr Ju-
nod a fait passer dans les esprits la
notion du maintien à leur domicile
le p lus longtemps possible des
personnes âgées. C'est pour cela
qu 'il a développé à Genève les
services de soins à domicile, de re-
pas amenés chez les personnes
âgées, etc., afin de ne pas provo-
quer des ruptures psycholog iques
qui sont, souvent, fatales.

Sur le plan suisse, le Dr Junod,
enlevé en pleine vigueur à 55 ans,
était secrétaire de la Société suisse
de gérontologie. Comme tel, il fu t
appelé à conseiller nombre d'ins-
titutions pour personnes âgées et
souvent consulté par les autorités
fédérales et cantonales.

(on)

autoroutes. Les rameaux se
dessèchent et le processus est
aggravé s'ils sont éclaboussés
par l'eau de fonte.

L'Institut fédéral de recher-
ches forestières a observé des
dégâts dus au sel jusqu 'à 200
mètres de distance de la route,
et si l'eau de fonte s'écoule
sous terre elle peut provoquer
des dommages à de plus gran-
des distances encore, ajoute le
communiqué.

sont destinées à mettre le rail
dans une situation «analogue»
à celle de la route.

Sans discussion, le Conseil
national a par ailleurs transmis
au Conseil fédéral une initia-

le Conseil nationa
en bref

BERNE (ATS). - Les travaux de la
session d'hiver du Conseil national
se sont ouverts hier par un hom-
mage rendu à l'ancien conseiller
fédéral Friedrich Traugott Wah-
len, décédé le 7 novembre dernier
dans sa 87e année. Les députés de
la Grande Chambre ont encore
pris les décisions suivantes:

AVIATION: comme leurs col-
lègues des Etats, les conseillers
nationaux ont approuvé par 90
voix sans opposition un amen-
dement à la convention relative à
l'aviation civile internationale qui
prévoit qu'aucune arme ne peut
être utilisée contre un avion civil
en vol. La modification a été dé-
cidée à la suite de la destruction en
vol d'un Boeing coréen par la
chasse soviétique, le 1er novembre
1983, qui avait fait 269 victimes.

NUCLÉAIRE: par 74 voix sans
opposition, le Conseil national a
approuvé une convention pour la
protection physique des matières
nucléaires qui oblige les parties
contractantes à prendre les dis-
positions nécessaires pour assurer
la sécurité des matières nucléaires
lors de transports internationaux
et empêcher leur détournement et
leur utilisation illicite. L'objet ira
encore devant les Etats.

CULTURE: les députés ont ap-
prouvé une nouvelle version du
contreprojet des Chambres fédé-
rales à l'initiative populaire «en
faveur de la culture». Cette ver-
sion, qui doit encore passer devant
les Etats, devrait conduire les au-
teurs de l'initiative à la retirer. La
nouveauté de la version réside
dans le fait d'adjoindre les person-
nes privées dans les soutiens que
la Confédération peut apporter.

RAIL: ils ont discuté de deux
interpellations relatives au dou-
blement de la ligne du Pied-du-
Jura et à la suppression des pas-
sages à niveau non gardés.

• BERNE (ATS). - Un incendie,
qui s'est produit hier dans un ap-
partement en ville de Berne, a oc-
casionné des dégâts pour des di-
zaines de milliers de francs. Selon
le commandement de la police de
la ville de Berne, la plaque électri-
que d'une cuisinière restée al-
lumée serait à l'origine de l'incen-
die. Le locataire a probablement
oublié d'éteindre la plaque. Les
pompiers sont rapidement par-
venus à maîtriser l'incendie.

Deux ans
de réclusion
MORGES (ATS). - Le monteur
électricien portugais de 21 ans qui
avait tué à coups de couteau sa
jeune femme de 19 ans, le 27 fé-
vrier dernier à Ecublens (VD), a
été condamné hier par le tribunal
criminel de Morges à deux ans de
réclusion moins neuf mois de dé-
tention préventive. L'expulsion
n'est pas prononcée.

La peine a été prononcée pour
lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort. Même si l'on ne
peut parler de légitime défense, le
tribunal a retenu la version de
l'accusé selon laquelle il s'était
senti menacé par sa jeune femme
qui brandissait un couteau. Quant
à l'authenticité de ses prétendues
tentatives de suicide après le
meurtre, l'accusé a été mis au bé-
néfice du doute.

Le tribunal s'est rallié à l'avis de
l'expert psychiatre qui estime que
le jeune mari n'a pas eu la volonté
de tuer sa femme. Il a largement
tenu compte de l'importante di-
minution de responsabilité dia-
gnostiquée par le psychiatre qui a
fait état d'un «raptus psychoti-
que». Le Ministère public avait re-
quis cinq ans de prison.

tive du canton de Neuchâtel
demandant que les CFF pren-
nent mieux en compte les be-
soins spécifiques des régions
les plus défavorisées.

Refuge paroissial a Lausanne i
L'Etat demande la fermeture

Vingt-deux paroisses catholi-
ques et réformées lausannoises
avaient souscrit à l'idée d'ouvrir
un «refuge» pour accueillir les de-
mandeurs d'asile sous le coup
d'une mesure d'expulsion. 13 re-
quérants y résident actuellement.
Le gouvernement vaudois ne re-
fuse pas d'entrer en matière mais
ne veut toutefois pas souscrire à la
trêve de la fin janvier demandée.
Le Conseil d'Etat rencontrait , hier,
les autorités ecclésiastiques, ren-
contre à la suite de laquelle, le
communiqué suivant a été remis à
la presse:

«Une délégation du Conseil
d'Etat vaudois, composée de MM.

VAUD: subventions aux
collèges secondaires
LAUSANNE (ATS). - Après une heure de débat, hier, le Parlement vau-
dois a voté l'entrée en matière concernant l'aide financière de l'Etat aux
communes sièges de collèges secondaires pendant une période transitoire
de dix ans. L'Etat prend en charge, selon l'exposé des motifs, une partie
des conséquences financières résultant du changement du mode de sub-
ventionnement des collèges secondaires. Pendant cette période, en sus
des montants versés en application de la loi scolaire, l'Etat verse chaque
année aux communes bénéficiaires un montant de 15 millions de francs ,
dont il définira la clé de répartition. Le débat a porté essentiellement sur
la distinction à faire entre les communes sièges et les communes foraines
(dépendantes sur le plan scolaire), d'une part, et sur le mode de finan-
cement, de l'autre.

«FEUERWAGEN»
Le 2e corps d'armée en manœuvres
BERNE (ATS). - Le corps d'ar-
mée de campagne 2 a commencé
hier un exercice de quatre jours.
Comme l'indique le commande-
ment de l'unité, des troupes de
«Rolland» , un pays à l'ouest de la
Suisse, se sont emparées de plu-
sieurs membres du Gouvernement
fédéral et des Chambres, à la suite
d'une opération aéroportée d'en-
vergure. «Rolland» a en outre ou-
vert les hostilités le long de la
frontière, entre Genève et l'Ajoie ,
et ses troupes ont progressé en
territoire suisse.

BALE
Quatre Turcs blessés
BÂLE (AP). - Une dizaine de
Turcs se sont battus au couteau
et avec des matraques vendredi
vers minuit à Bâle. Quatre
personnes ont été blessés lors
de cette bagarre.

Cette rixe a éclaté pour des
motifs qui ne sont pas encore
clairement établis. Les blessés
ont été admis dans le service
des urgences 'de l'hôpital can-
tonal. L'un d'eux a dû être
hospitalisé tandis que les trois
autres ont pu quitter l'établis-
sement après avoir reçu des
soins. Un mandat d'arrêt a été
délivré contre quatre Turcs
âgés de 24 à 30 ans.

Truands à l'œuvre
Marocain blessé
BERNE ,(ATS). - Ce week-end,
à la suite d'un coup de feu , un
Marocain de 27 ans a été griè-
vement blessé à la tête. Selon
les indications fournies hier par
le juge d'instruction, un trafi-
quant de drogue suisse du
même âge se serait servi de son
arme à feu après que des ache-
teurs s'étaient enfuis en voiture
sans payer.

Le trafiquant avait tiré d'une
courte distance et avait touché
le Marocain près de l'œil gau-
che. L'homme a pu être arrêté
et a été placé en détention pré-
ventive.

CASSEURS DE DIETIKON
«Fachos» de pacotille
ZURICH - DIETIKON (AP).
Les jeunes gens qui ont dé-
clenché une bagarre lors
d'une fête organisée par une
société de gymnastique sa-
medi soir à Dietikon (ZH)
n'ont pas agi pour des motifs
politiques. Ces cogneurs ne
peuvent pas être qualifiés de
néo-nazis, bien qu'ils arbo-
rent sur leurs vêtements des
insignes du genre croix gam-
mée, a indiqué hier un porte-
parole de la police cantonale
zurichoise. Onze d'entre eux
avaient été appréhendés à la
suite de cette bagarre dans
laquelle plusieurs partici-
pants à la fête avaient été

Schmutz, Leuba et Cevey, a reçu
successivement, le 2 décembre, le
Conseil synodal in corpore, puis
Mgr Raymond Meyer, vicaire
épiscopal de l'Eglise catholique
romaine.

La délégation du Conseil d'Etat
a exposé aux autorités ecclésias-
tiques le problème des requérants
d'asile et la politique que le Con-
seil d'Etat entend mener à ce pro-
pos:

Dans un Etat de droit, la légis-
lation doit ère appliquée même si
des situations délicates peuvent en
résulter pour des requérants
d'asile dont le renvoi a été décidé.

Toutefois, les autorités s'effor-

Les deux opérations, précise le
commandement du 2e corps, ju-
gent que l'agression de «Rotland»
est une réaction au refus d'un ul-
timatum, par le Conseil fédéral, au
sujet de la cession de zones situées
à la frontière et à la mobilisation
générale.

Cette dernière s'est déroulée
non sans de graves violations du
territoire suisse par l'armée de l'air
de «rouge», au cours desquelles
neuf avions ennemis ont été abat-
tus, l'armée suisse perdant elle-
même cinq avions.

AVALANCHE AU SANTIS

Deux jeunes gens tués
TROGEN (AP). - La mort
blanche a frappé dimanche
pour la première fois de l'hi-
ver. Le guide Thomas Wiisch-
ner, 27 ans, de Gossau (SG) et
la jeune Verena Kamber,
20 ans, d'Ennetbaden (AG),
ont été ensevelis et tués par
une coulée de neige qui est
partie dans la région du Sântis
(AR)

Les jeunes gens ont été re-
trouvés sans vie dans le cône
de l'avalanche, à l'est de
Schwagalp, au-dessus de Sie-
benhutten, ont indiqué con-

• SOLEURE (ATS). - Un ancien semaines après avoir commis une
directeur de la Banque hypothé- agression à main armée dans un
caire et commerciale suisse à So- bureau de change de Ponte Tresa,
leure a été condamné, par le tri- à la frontière italo-suisse, deux in-
bunal de district de Soleure-Le- dividus ont été arrêtés par les
bern, à vingt-deux mois d'empri- autorités italiennes. Comme l'a in-
sonnement sans sursis. L'homme a diqué hier la police tessinoise, il
'j. < _ _ .!_ < * 1 _ B > _ _ ? i .1 _ .!-.. V i_ 1 ! _ . . _ _ l _ *'^sr\ _ s l AAete condamne pour abus de con-
fiance , escroquerie, faux dans les
titres et gestion déloyale. La
somme délictueuse se chittre a
pius a un million ae rrancs.
• BELLINZONE (ATS). - Deux
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cent «d'adoucir» certaines me-
sures en examinant des cas parti-
culiers de requérants sous l'aspect
humanitaire. C'est ainsi que, d'une
part, des demandes de permis hu-
manitaires de séjour pour des cas
particulièrement malheureux sont
adressées à Berne. D'autre part,
des prolongations du délai de dé-
part peuvent être accordées lors-
qu'il y a de justes motifs.

Les autorités ecclésiastiques ont
la faculté d'attirer l'attention de
l'Etat sur les situations qui répon-
dent aux deux éventualités citées
ci-dessus.

Compte tenu de cette proposi-
tion, la délégation du Conseil
d'Etat a demandé aux autorités
ecclésiastiques de discuter avec les
responsables du «refuge» récem-
ment ouvert à Lausanne de la fer-
meture de celui-ci.

Simone Volet

blesses. Les bagarreurs font
partie des «skinheads» et des
supporters du Hardturm où
joue Grasshopper, a précisé
la police.

Même si ces jeunes se con-
sidèrent eux-mêmes comme
des néo-nazis, les enquêteurs
estiment qu'ils ne sont que
des «chahuteurs dénués de
tout motif politique ».

Les jeunes gens sont entrés
dans le local de fête vers
20 heures. Armés de barres
de fer et autres matraques, ils
ont déclenché la bagarre
dans la cave de la halle des
fêtes entre minuit et 1 heure
du matin.

Pas d'asile
narticulisor
à l'Eglise
BERNE (ATS). - A l'occasion
de son synode, hier, l'Eglise
évangélique-réformée a en-
tendu son président M. Hans
Schindler faire une déclaration
sur la situation des deman-
deurs d'asile en Suisse. M.
Schindler a exp liqué que
l'Eglise est du côté des défa-
vorisés. Elle ne doit cependant
pas contribuer à la polarisation
des opinions, mais aider à
combattre les oppositions. Il a
ainsi indiqué qu'il n'y a pas un
asile particulier à l'Eglise.

Les 193 personnes réunies en
synode se sont par ailleurs
prononcées pour l'amélioration
du service de l'Eglise pour les
questions concernant les
étrangers. Un montant de
100 000 francs a été accordé à
l'association s'occupaht du rè-
glement des dettes et venant en
aide aux personnes en détresse.

jointement hier la REGA et la
police cantonale d'Appenzell
Rhodes extérieures.

Les deux alpinistes qui
avaient entrepris dimanche
une excursion au Sântis, ont
été surpris par une avalanche à
1900 mètres d'altitude. La
coulée de neige les a précipités
au bas d'une paroi de rocher, à
quelque 1300 mètres d'alti-
tude. La colonne de secours
d'Urnâsch (AR) a été prévenue
hier après que la disparition
des deux jeunes gens eut été
constatée.



"k
19 millions
de francs
s'envolent
PARIS (ATS/AFP). - Des
malfaiteurs ont dévalisé le
siège de la société de transports
de fonds Brink's à Colombes
(près de Paris), raflant un bu-
tin estimé entre 60 et 70 mil-
lions de francs français (en-
viron 19 millions de francs
suisses) et prenant en otage
deux familles d'employés de la
société dans la nuit de diman-
che à lundi, a indiqué hier ma-
tin la direction de la Brink's.

Selon la direction, les gang-
sters ont pris les deux familles
en otage, en deux temps: la
première famille, à Châtillon-
sous-Bagneux, à 21 heures di-
manche, la seconde, à 4 heures
du matin, hier à Aubervilliers
(banlieue parisienne). Dans les
deux cas, les pères de famille,
employés de la Brink's, ont été
amenés par les gangsters sous
la contrainte de leurs armes,
pendant que les familles
étaient surveillées par d'autres
malfaiteurs, le temps du
hold-up.
. «Sous la contrainte des ar-

mes et la menace de sévices à
l'égard des membres de leurs
familles gardées prisonnières
par le reste de la bande, les
deux otages ont été contraints
d'ouvrir les portes de l'entre-
prise. Les malfaiteurs ont
chargé les sacoches de valeurs
à bord d'une camionnette. Le
préjudice s'élèverait à 60 mil-
lions de francs environ, en
chèques et en espèces», a in-
diqué la direction.

LE SYNODE DES EVEQUES

Une requête de l'Afrique: des textes à la portée de tous!
Lundi matin, les cardinaux Jean Willebrands, hollandais, chef du Secré-
tariat pour l'unité des chrétiens, le cardinal Paul Zoungrana Burkina
Faso et Mgr ). Martin Hayes (Canada) ont donné une conférence de
presse. L'assistance était exceptionnellement nombreuse, indice de l'in-
térêt porté par les mass média à ce synode d'évêques, huit jours encore
après son ouverture. Chose curieuse: les questions furent posées surtout
par des journalistes anglophones et elles portèrent principalement sur des
problèmes liés à l'œcuménisme. Faudrait-il en conclure que ce synode
intéresse l'ensemble des mass média surtout pour ses liens avec l'œcu-
ménisme et moins comme facteur de renouveau pastoral et spirituel de
l'Eglise? Nous ne le pensons pas.

Une vision plus profonde
En guise d'introduction, le car-

dinal noir Paul Zoungrana évoqua
l'accueil réservé par son pays aux
décrets du Concile Vatican II. Ce
fut un accueil fervent. Le cardinal
Zoungrana considère Vatican II
comme «le plus grand événement
religieux de notre siècle». En pré-
sentant une conception nouvelle
de l'Eglise, c'est-à-dire une con-
ception plus profonde et plus
large, le concile assura un renou-
veau aux chrétientés d'Afrique.
Pour étendre encore davantage les
bénéfices du concile, le cardinal de
Ouagadougou souhaiterait voir
paraître une sorte d'abrégé, qui
mette à la portée des simples fi-
dèles les grandes lignes de l'ensei-
gnement du concile. Oui, à la por-
tée des simples fidèles, à la portée
de tous car le concile a quelque
chose à dire à tous,' chaque catho-
lique est concerné personnelle-
ment par Vatican II. Il n'y a pas de
membres honoraires dans l'Eglise

SOMMET EUROPEEN: SAUVER LES APPARENCES
Le Conseil européen, qui a réuni, hier après-midi, à comprend mieux la persistance des contrôles doua-

Luxembourg, les douze chefs d'Etat et de gouver- niers à l'intérieur de la CEE.
nement de la CEE, s'est ouvert sous de fâcheux aus- On devine surtout, alors même que les rumeurs de
pices avec un deuxième attentat à l'explosif. réévaluation du DM vont bon train, que la RFA refuse

Et encore, s'il s'agissait là du seul contre-temps de l'institutionnalisation du Système monétaire européen
ce sommet, auquel participent les premiers ministres et la transformation de l'ECU en monnaie de change.
d'Espagne et du Portugal, dont l'adhésion effective Malgré les pressions de Jacques Delors et Passoup lis-
interviendra le 1er janvier prochain! Trois gouver- sement de la position allemande, ce grand marché in-
nements sont, en effet, sur la réserve: ceux de térieur n'est pas pour demain dans une Europe qui,
Grande-Bretagne, du Danemark et de la Grèce et, du fait de ses élargissements successifs à la périphérie
pour les neuf autres, les réunions ministérielles qui du noyau central des six membres fondateurs, subit
ont précédé le sommet ne sont guère encourageantes. une coupure Nord-Sud de plus en plus profonde.

Les humeurs de Jacques Delors Pétaudière
Le premier point inscrit à l'ordre du jour des Douze A défaut d'une progression dans le domaine de

concerne le projet «d'un grand marché intérieur», l'union économique, les Douze seront-ils plus heureux
préparé par le président de la Commission euro- dans leur volonté d'améliorer l'acquis des institutions
péenne, le Français Jacques Delors. Celui-ci s'insurge, communautaires?
à juste titre, contre un Marché commun qui aura La CEE est aujourd'hui gérée par un véritable
bientôt trente ans d'âge et qui reste cloisonné par des «triangle de crise», constitué du Conseil des ministres,
barrières fiscales réglementaires et non tarifaires. de la Commission et du Parlement. Dans le domaine

Jacques Delors a simplement oublié que, derrière budgétaire, les ministres sont souverains pour arrêter
ces barrières aux échanges, il y avait des phénomènes le niveau des dépenses agricoles prévues par le Traité
de puissance qui résistent aux plus nobles intentions. de Rome. Mais, dans les autres domaines - social et
*r"sict \ex rac dp la hatarsrp rnmsTsprs'salp nupct-allp- résrinnal — défini*; anrps Tentrée de la Orande-Rreta-

SUEDE: LE FISC LE PLUS VORACE DU MONDE
STOCKHOLM (AP). - Alors qu'un certain nombre de aussi de Bjorn Borg, qui s'était installé à Monaco. Depuis, il des quantités importantes sont mises sur le marché. Les hé-
multimillionnaires se sont s'établis à l'étranger, les Suédois est vrai, l'ancien champion de tennis est rentré en Suède. ritiers des gros actionnaires peuvent alors se retrouver avec
révisent leur fiscalité sur les successions, qui entraîne un Si l'on ajoute à l'impôt sur la succession l'impôt sur les des actions d'une valeur marchande inférieure à la valeur
prélèvement de l'Etat pouvant aller jusqu'à 70 %. gains du capital, le résultat peut parfois donner une fiscalité retenue par le fisc. Dans certains cas, ce système a entraîné

L'annonce par l'industriel milliardaire Frederek Lundberg totale de 100 % pour les héritiers du propriétaire d'une des faillites au moment de la succession,
qu'il déménagerait pour la Suisse a relancé le débat sur la grande société. ,. -. - . . , ^ „ . ., . ,,
taxation des héritages. Si un Suédois laisse un héritage de 6 millions de couron- ., Unf f*»*? real'see aPrf '.an

c
non.ce.de M- Lundberg par

«Mon désir et celui de ma famille est de garder le contrôle nés (environ 2,2 millions de francs suisses), l'impôt atteint ' lnst
I',
,.u, S*FO m.ontre «»ue 'J015 ^ois sur quatre pensent

de la société si je meurs», a dit M. Lundberg, qui a 34 ans. 70 %. Si les héritiers vendent les actions qui leur reviennent W* ' ""P0* sur les S""̂ 1»™ doit erre diminue de 25 a
D'autres grands industriels ont quitté le pays. Par exemple pour payer cet impôt, ils doivent alors acquitter un impôt
M. Ingvar Kamprad (meubles Ikea) qui s'est établi au Da- supplémentaire de 24 % sur les gains du capital. Sur les 1029 Suédois interrogés, 74% jugent déraison-
nemark en 1973, et la famille Rausing (conditionnement Les actions sont évaluées au cours de la bourse le jour du nable leur fiscalité sur les héritages. 11 % la trouvent raison-
Tetra Pak) partie en Italie il y a deux ans. On se souvient décès. Or le prix des actions baisse généralement lorsque nable et 14 % n'ont pas d'opinion.

ETHIOPIE
Témoins
trop gênants
ADDIS ABEBA (ATS/Reuter).
- Les autorités éthiopiennes ont
décidé hier d'expulser l'orga-
nisation humanitaire française
Médecins sans frontières
(MSF), l'accusant de consacrer
plus de temps à la politique
qu'au soin des victimes de la
famine.

Il s'agit du dernier épisode '
d'une vive polémique opposant
l'organisation française aux
autorités éthiopiennes depuis
plusieurs semaines.

Le président a déclaré qu'il
demanderait à l'ONU de faire
pression sur les autorités éthio-
piennes pour qu'elles mettent
fin aux transferts de popula-
tion. Selon lui, 50 000 à 100 000
personnes sont déjà mortes au
cours de ces opérations.

catholique ni de simples specta-
teurs.

Le cardinal trouve surprenantes,
voire inadmissibles, les critiques
adressées au pape à propos d'abus
dont ni lui, ni le concile fidèlement
interprété et appliqué, ne portent
la responsabilité. Il est vrai que
certains esprits, trop sûrs d'eux-
mêmes, critiquent par parti pris.

Le cardinal, en terminant, sou-
ligna le renouveau de vie chré-
tienne visible dans tous les pays
d'Afrique visités par Jean Paul II.
L'intercommunion

Une des questions des journa-
listes concernait l'intercommu-
nion. Pourquoi Rome n'autorise-
t-elle pas cette pratique religieuse,
qui favoriserait l'œcuménisme?
Réponse: une participation cons-
ciente à l'eucharistie suppose
l'adhésion pleine à la foi de
l'Eglise catholique touchant la
présence réelle et le sacerdoce. Par
amour de l'unité, les chrétiens
peuvent-ils feindre un accord dans

régional - définis après l'entrée de la Grande-Breta-
gne, c'est une double compétence du Conseil des mi-
nistres et du Parlement, te tout pour un budget qui
atteindra, l'année prochaine, 18 milliards de francs.

Autant dire qu'il s'agit d'une pétaudière. Qui plus
est, pour les décisions non budgétaires, il taut l una-
nimité s'il s'agit d'intérêts considérés comme «essen-

Elena Bonner
en Italie
MILAN (AP). - Mme Elena
Bonner, l'épouse du prix Nobel
de la paix Andrei Sakharov, est
arrivée hier en Italie, où elle a
été accueillie par son fils et son
beau-fils, mais elle s'est refusée
à toute déclaration sur sa vie
en Union soviétique pour éviter
de se voir interdire d'y revenir.

Au moment où Mme Bonner
se présentait à la porte de l'ap-
pareil, son fils Alexei Semyo-
nov et son beau-fils Efrem
Yankelevitch se sont appro-
chés de l'appareil. Les autorités
ont refoulé les journalistes et
photographes.

Mme Bonner a rappelé que
les Soviétiques lui avaient dé-
livré un visa de trois mois à
condition qu'elle n'accorde pas
d'interview et fie donne pas de
conférence de presse. «Je veux
revenir. Je sais que vous ne
voulez pas plus que moi
qu'Andrei Dmitrievitch reste
seul.»

la foi qui n'existe pas encore? La
communion est bien autre chose
qu'une pratique extérieure pu-
rement symbolique.
Il y a libération et libération

Touchant la théologie de la li-
bération, le cardinal Willebrands
invita les journalistes à une vision
nuancée des choses. On veut li-
bérer, oui, mais libérer de quoi?
Certaines gens, riches en biens
matériels, peuvent être spirituel-
lement et moralement esclaves,
comme certains pauvres peuvent
être spirituellement libres. Autre
chose est la liberté spirituelle; au-
tre chose la liberté socio-écono-
mique. Négliger ces distinctions,
c'est entretenir de fâcheuses équi-
voques.

Agréeriez-vous, Monsieur le
cardinal, que votre secrétariat
pour l'unité, qui joue un rôle si
important dans l'Eglise, soit élevé
au rang de congrégation, comme
le sont les autres grands dépar-
tements de la Curie?

Le prélat estime que son statut
actuel convient fort bien au secré-
tariat. Ce statut lui assure une
juste autonomie et une plus grande
liberté d'action.

(La création du Secrétariat pour
l'unité des chrétiens remonte à
l'année 1960. Il eut pour premier
président le père Augustin Bea, jé-
suite allemand, ancien recteur de
l'Institut biblique de Rome, qui sut
doter ce nouvel organisme de la

LES FOUDRES DE BERRI
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
chef du mouvement chiite Amal,
M. Nabih Berri , a menacé hier de
pilonner les colonies israéliennes
(de Galilée) si le bombardement
israélien des villages du Sud-Liban
se poursuivait , et a rejeté catégo-
riquement tout «arrangement de
sécurité» avec Israël.

PHILIPPINES
ACQUITTEMENTS DANGEREUX
MANILLE (ATS/AFP). - Le chef d'état-major des forces armées philip-
pines, le général Fabian Ver, et ses 25 co-juges dans l'affaire de l'assas-
sinat de l'opposant Bénigne Aquino, a été acquitté hier et réinstallé dans
ses fonctions par le président Marcos.

Ce verdict risque d'intensifier l'instabilité aux Philippines, déjà tou-
chées par une rébellion communiste active, estiment les observateurs.
Quant au cardinal Jaune Sin, la plus haute autorité morale des Philippi-
nes, il estime que ce verdict risque de plonger le pays dans «la violence et
le désespoir».

Le verdict annoncé hier à Manille était cependant largement attendu,
et il ne devrait donc pas provoquer de manifestations massives telles que
celles qui se sont échelonnées tout au long de l'année après le meurtre de
M. Aquino, le 21 août 1983.

Curie de structures souples et de
méthodes de travail sainement
modernes.)

Mardi, 3 décembre : séance plé-
nière des membres du synode, dis-
persés ces derniers jours en dix
carrefours. Les pères auront à
examiner le projet d'un message à
publier le 8 décembre, jour de clô-
ture de ces assises synodales.

Georges Huber

tiels» et la majorité qualifiée dans les autres cas. En mission institutionnelle du Parlement européen, re-
fait, tout est devenu essentiel... même le prix des ce- fusait par' avance le compromis préparé par les
réaies. Luxembourgeois.

Pour sortir de cette impasse, la France et la RFA se L'Europe communautaire est à bout de souffle de-
sont entendues sur un compromis qui, loin de donner puis que les Six sont devenus Neuf , puis Dix, enfin
un droit de veto au Parlement européen, augmenterait Douze le 1er janvier prochain. Et ceci pour deux rai-
ses pouvoirs aux dépens... de la commission. Encore sons.
un domaine où l'on ne progressera guère, malgré les 28 ans après la signature du Traité de Rome, la
pressions italiennes. CEE n'est toujours qu'une zone de libre échange,

j  bardée d'institutions inefficaces, comme le Parlement
Le Serpent de Hier et le Conseil européens. Plus grave, elle s'est élargie

Reste enfin le plat de résistance de ce sommet eu- sans se structurer et, aujourd'hui, elle manque d'ar-
ropéen: l'union politique. C'est la quête du Graal, le gent pour assumer ces élargissements successifs au
serpent de mer des Dix, aujourd'hui Douze. La "sque de compromettre l'acquis et d'entraîner une
France et l'Italie se sont engagées, au cours de leurs «nationalisation- riunpante des politiques communes,
présidences successives des institutions européennes, Cette Europe est, finalement, celle des malenten-
en faveur d'un nouveau traité d'union politique. La dus. II y a vingt ans, la RFA était prête a l'union poli-
surprise est venue, à Milan, en juin dernier: la mon- tique mais la France gaulliste n'en voulait pas. Au-
tagne accouchait d'une souris avec le projet de traité jourd'hui, la France socialiste appelle de ses vœux
présenté par la France et la RFA: on décrétait l'union l'union politique de l'Europe, après avoir menacé le
politique; on appelait le Conseil européen un Conseil Marché commun en 1981.
de l'union et on créait un secrétariat de coopération Mais la RFA entend ne pas aller plus loin qu'un
politique, chargé de coiffer la politique extérieure des vaste marché ouvert à ses produits. Son intérêt corn-
Dix, sans doute, mais aussi les politiques communau- mercial est en Europe de l'Ouest, ses pesanteurs af-
faires, fectives à l'Est. Le chancelier Kohi vient, d'ailleurs, de

Aussitôt, c'était le tollé au sein de la Commission racheter à prix d'or 2000 prisonniers politiques de
européenne, organe supranational chargé de veiller au RDA et il espère à nouveau la visite à Bonn du nu-
respect du Traité de Rome et à la mise en oeuvre de méro un est-allemand, Erich Honecker, qui, dit-on,
ces mêmes politiques communautaires. «Danger veut revoir sa Sarre natale avant de mourir.

^ 
L'union

mortel», déclarait un commissaire italien, alors ou'un politique de l'Europe du Marché commun n'intéresse
autre Italien, Altiero Spinelli, président de la Com-

.
• HOUSTON (ATS/AFP). -
Après une nouveÙe sortie de six
heures trente-cinq minutes dans
l'espace, au cours de laquelle tous
les objectifs prévus de construc-
tion et de réparation de structures
spatiales ont été parfaitement
remplis, les astronautes d'Atlantis,
Jerry Ross et Sherwood Spring,
ont réintégré la cabine hier à
3 h 57 (HEC) dors qu'Atlantis
passait au-dessus de la Basse-Ca-
lifornie.
• BARI (ATS/AFP). - Cent
trente-trois personnes accusées
d'appartenir à la «Nouvelle Ca-
morra des Fouilles» ont été défé-
rées devant la justice hier par le
juge d'instruction du Tribunal de
Bari (sud-est de l'Italie). Les chefs
d'inculpation vont du contrôle des
paris clandestins au racket de
commerçants et d'entrepreneurs
du bâtiment.

M. Berri a tenu ces propos après
un entretien avec le commandant
en chef de la Force intérimaire des
Nations Unies pour le Liban. Au
courside l'entretien, le chef d'Amal
a également réitéré la position de
son mouvement réclamant l'appli-
cation de la résolution 425 du
Conseil de sécurité de l'ONU.

L'HIVER AUX
ETATS-UNIS

- 51 degrés
WASHINGTON (ATS/AFP).
D'importantes chutes de neige, as
sorties de températures très bas
ses, ont recouvert dimanche la

SSïïJîrS. ies1 STÏÊ Espionnage en RFA
noires jalonnées . de voitures ac-
cidentées.

Les blizzards de neige ont
d'abord frappé les Etats de l'ouest
du pays - Montana, Oregon et
Washington - puis se sont éten-
dus, des montagnes Rocheuses au
Grands Lacs, et des plaines du Sud
à la frontière canadienne.

Dans les Etats du sud, notam-
ment Tennessee et Floride, où la
température est généralement su-
périeure à 15 degrés Celsius en
cette saison, des avis invitant les
résidents à se méfier du verglas
ont été diffusés par les stations
météorologiques locales.

En Alabama, Arkansas, au Mis-
sissippi, en Louisiane et au Texas,
la température est restée clémente.

En raison de vents soufflant à
plus de 80 km/h, les températures
ont brutalement baissé sur la ma-
jeure partie du centre des Etats-
Unis - avec un record de moins 51
degrés - entraînant la formation
de congères et de plaques de ver-
glas qui ont rendu la circulation
extrêmement difficile.

Nouvelle-Calédonie
Palais de Justice
détruit
NOUMEA (ATS/Reuter). - Le
Palais de justice de Nouméa a
été entièrement détruit hier par
un attentat à la bombe qui n'a
pas fait de victime car le bâ-
timent était inoccupé au mo-
ment de l'explosion, à 3 heures
locales, a indiqué la police.

L'attaque n'a pas été reven-
diquée. Une des premières
personnes à être arrivées sur
les lieux a dit avoir vu un do-
cument parlant d'un «second
avertissement» mais les auto-
rités judiciaires et la police se
sont refusées à tout commen-
taire sur ce point.

L'attentat a eu lieu quelques
heures seulement avant que ne
s'ouvre à Paris un .débat de
l'Assemblée nationale sur un
projet de loi d'amnistie.

Un porte-parole de la gen-
darmerie ' a déclaré que la
charge était sans doute la plus
forte jamais utilisée sur le ter-
ritoire français du Pacifique. U
semble que la , bombe ait été
déposée dans le bureau du
président du tribunal, a-t-il dit.
L'explosion a été entendue
dans toute la ville de Nouméa
que domine le Palais de justice
construit sur une colline.

L'attentat est le douzième
commis depuis le début de
l'année en Nouvelle-Calédonie.
Deux explosions avaient eu le
Palais de justice pour cible, la
dernière le 13 mai dernier.

NOUVELLE
AFFAIRE
KARLSRUHE (AP). - Un Alle-
mand de l'Ouest de 62 ans et son
fils de 34 ans, soupçonnés de se li-
vrer à des activités d'espionnage
pour la RDA, ont été incarcérés, a
annoncé hier le bureau du pro-
ducteur.

Tous les deux fournissaient des
enregistrements radio des services
de sécurité, y compris de la police
à l'Allemagne de l'Est. Le fils aîné,
qui travaillait comme technicien
dans une entreprise de construc-
tion de la région de Mannheim,
copiait les bandes magnétiques et
les remettait à son père. Selon les
autorités, les deux hommes
n'étaient pas en mesure de remet-
tre des secrets de grande impor-
tance aux Allemands de l'Est.

Un second fils , âgé de 25 ans, est
également soupçonné, mais son
rôle serait «mineur». Les autorités
ont refusé de divulguer les noms
des personnes arrêtées.
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«Ma
les montres élégantes»
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de beaux cadeaux.
Épi La Migros est une immense

 ̂
maison de cadeaux, tout parti

 ̂culièrement quand on veut
à sa femme une montre élégante,offrir à sa femme une montre éléc

Car la joie d'offrir commence déjà
ÊÈ pendant les achats. Chez Migros qui
H cherche trouve, même des bons-

cadeaux. B si on doit échanger un
W . . cadeau, ce sera fait en un tourne- ,—W Montre a quartz pour L n- -~*=SLs ŝ
f dames Mirexal. main chez MigrOS. lOltfttS^^" .Bortier et bracelet ' _  ̂ "" I!*—
avec revêtement ruthénium. 220.- ,<#  ̂ * * ¦¦ m \_ m̂m\ \r%mfmm\ÉOui, a MIGRO!
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Le jeu, dit-on, c'est le travail de l'enfant. Favoriser cette acti-
vité à l'époque des cadeaux, déborde tout naturellement sur la
multitude des nouveautés en matière de jouets et de jeux, à con-
dition de choisir avec intelligence et discernement.

Il y a bien sûr aussi les cadeaux pratiques, mais nous nous ar-
rêterons dans nos propos sur ces présents dits «futiles».
dit - car, pas si futile que ça de construire un réseau ferroviaire,
une grue ou un robot, d'apprendre à jouer sur l'instrument reçu,
de soigner sa poupée en copiant les mamans. Pas si facile enfin,
de recevoir des jouets que les grands accaparent; un vélo ou des
patins à roulettes avec lesquels on vous défend d'aller sur les

^ 
trottoirs; d'avoir envie de ces monstres en vogue qui font «cau-
chemarder» les parents mais vous enchanteraient, vous, les en-
fants, habitués des personnages de vos dessins animés à la télé- -#
vision ou de vos B.D. , -w

- qu on

A Panoplie disco: orgue étectrique avec adaptateur, toupie sonore, . A Tourne-disques Philips, mange-disques pour singles
xylophone, concert de grenouilles, lecteur de cassettes, tambour. La Placette.

* Franz Cari Weber.

ji *

< Walkman, radio enregis-
treur. La Placette.

*
*
*
*
É|;*
*

*Wjf
*

M
*

r
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*

***** *
* **** *

**** *

? Animaux fantastiques ou familiers en pe-
_ . luche. La Placette.

< Lontamer-center. .
La Placette. ? . Circuit, poupée qui marche, chante, parle,

Porsche à pédales, voiture chenille, robot.
Coop City Sion.

r ^**mi**^ l



REGION SIERRE

^c^Maue aumd
Chaussures et sacs

Route de Sion 1 - Sierre

Pour vos cadeaux
de fin d'année

PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE AVANTAGEUSE

sur les 

VÊTEMENTS I
DE CUIR |

S ««îiPPs lWsssss—-

Pour Noël
passez à l'informatique

mT 3IT 979.-1
^ordinateur personnel Sony

Kit complet JÊL
ordinateur, lecteur JI5
de cassettes, table Ê|| l Ẑ^H>~ f
traçante-imprimante â| fe  ̂

<£^
v 5

format A4 , joysticks ^̂ ^̂ ^̂ BBttMHMMMĤ
sans écran 1980.- Nombreux programmes â disposition

Autres modèles et autres marques en démonstration
dans notre exposition

A/CC
j^Wèî INFORMATIQUE
mV " BUREAUTIQUE Rue de m°Pital 4' case P°*f |° ^TELEMATIQUE JabU bierre

Rte de l'Hôpital 4 Case postale 709 -p£| Q27/55 99 1 5». CH-3960 Sierre ' j

212 0 &&&.—
220 0 2  ̂—
204 0 ^s&S-—
225 0 ' $*%'—1 250 0 IO-̂ S*.—

Ne manquez pas cette occasion pour découvrir également notre choix de tapis toutes provenances à des
prix intéressants (Pakistan, Turquie, Afghanistan, Chine, Inde, Tibet)

**

- 180x 243 10+cC— 840675
656
555

696
1435
865
800

A E R O C H A U F F E U R S
Â MAZOUT

DE GRANDE
PUISSANCE

VENTE
ET

LOCATION

026 / 2 64 51 . «
4 8

EXPOSITION-VENTE DE TAPIS D'ORIENT
au 1er étage

Pensez à vos cadeaux de Noël

295x205 u>ee.—
203 x 290 1Û£9T—

685

170x 244 &KT.—
340x 246 U&5.—

^̂ 8l

image oe i Italie
ans le val d'An-

TERIE - OPTIQ
s, etc. singulier e

VEVEY - A louer un grand choix de
Fr. 24- . .robes de mariée

¦riéd  ̂ Boutique E/sy
36-2232 | Rnutfi de Saint-Légier 5/ tél. 021/

51 53 45.
22-162684

®®®®®®® @@®® @®®® @@®® @® @® @® @®i g) ®@@< S @® @®@

Le plaisir de recevoir
mais aussi le plaisir

d'offrir

./. .-tp

-mk- ™
®

è _ ,:* JJ ®

W» ÇP

• abserba ;
• Pour vos cadeaux, «
l le choix •
l des meilleures marques %
l Boutique •
: mm nmmmmmm né ®
J SIERRE l
® Baby - Junior - Twenty «@ $
® 

• Confection futures mamans ?
« • Rayon puériculture 9
® ® @ @ @ ® @® @® ® ® ® ® ® @ @ ® @® ® ® @® ® ® ® @® @® ,® @ < S l » @ ! »

173 x 240 &*rm- 696
209 x 306 X ZttT— 1080
302 x 202 lûdôr— 878
Tours de lits
85 x 337 2 x 74 x 1 40 10&?T— 877
8 6 x 3 5 0 2x 7 0 x 140 1&G5"— 850

J v̂msnart
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 ̂Prix Fr. 98-

?
marchand d'articles de sport

éim< tradroonn»^.

hommes ont f ?£  , ermeture spéciale.

****££ ôîSo^nea.^ana
vous trouverez la co 

^cçès. 

Unea Adriana La «g,! 

ASSURANCES

3960 Sierre
Tél. (027) 55 60 33

LOCATION-SAISON

Avis
aux parents

N'attendez pas le dernier
moment pour réserver les

skis de vos enfants.

SKIS DE MARQUE

FIXATIONS >

STOPPERS <
+

BATONS -
+ »

CHAUSSURES

2
reconnu

Iy
:?:
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Cento-Baîis
La chemise
en batiste de luxe. v ; i
Qualité ultra-légère et surfine et confection extrême- I
ment élégante avec coutures doubles, dans la meil-
leure tradition de la lingerie fine.
Voici où pourrez apprendre tout ce qu'il faut
savoir sur la Cento-Batiste Kauf :

<,<KmA\ci < 7\e{è\ie»i
J \ 0 026 / 6 35 53 |

Mode I
HOMMES — FEMMES — ENFANTS |

1907 SAXON

I
I
I
I
i
I
1
1
G

1
I
I
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ -¦¦ ¦¦¦ ¦¦J
MJE ANNONCES DIVERSES

PRET PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

Pour salariés, dans les 48 heures, for-
malités rapides, sans caution, sans ga-
rantie. Discrétion absolue.
Rens.:8h-11 h30 / 13h 30-17h 30
Tél. 027/22 86 07

027/8317 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi)

Pour vos problèmes de

freins
pneus, montage +
équilibrage
échappement
embrayage
batterie
vidange et graissage
entretien
Garage La Plaine
HETZEL GILBERT
VISSIGEN 44
(anc. dépôt SAVRO)
1950 SION - Tél. 027/22 87 07
Ouvert le samedi 36-79850

ssssssssl sissssss?1

BERNINA
. Votre magasin spécialisé Bernina.

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey:
M. Galletti , place de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy,
027/55 17 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,
027/22 13 07

Pour
os fêtes

Offrir une Bernina? c'est apporter de la joie pour
de longues années. C'est avec plaisir

que nous vous conseillerons afin que vous fassiez
le meilleur choix possible parmi nos

différents modèles.

Location
de
costumes
de Père Noël
et
de Nouvel-An
Chez
Mme Ebener
PI. du Manoir 5
1920 Martigny
Tél. 026/2 3716.

36-401090

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100-pièce
10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-305026

Location-vente

magnifiques
costumes
Père Noël, Père
Fouettant, barbes et
crosses.

Tél. 027/22 03 59
à Sion.

36-79936

J^L

^•K
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Joli à offrir
et délicieux à manger

le salami Bell.
Le roi des saucissons se fait chez Bell
en trois versions: salami tipo Milano,

la variété classique à grain fin;
salami Nostrano, type campagnard,

gros grain. Et le fougueux salami
Verzasca, gros grain, préparé selon .̂ ^une ancienne recette tessinoise. ^§^

Salami Verzasca en tranches, £ff\100 g Fr. 3.50; salami Verzasca entier, Vr \
à peu près 700 g, env. Fr. 23.50

(100 g Fr. 3.35). J_

--atf?»

Prêts
personnels

jusqu'à Fr. 30 000.-
en 48 heures,
sans caution, pour salariés
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 97 10.
22-79405

A L'Imprévu
Occasions: chaînes à neige, souliers de ski,
livre Bordas, abat-jour1 et porte-plantes en
macramé, tables, chaises, salons, lits com-
plets, commodes, meubles secrétaires, vais-
selle, sanitaires, etc.
Route du Simplon 128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00.

313-29

CONSULTATION
CONJUGALE

Problèmes de couple
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17H
Planning familial
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

EJLIfE m&T L̂M.- d'ËSir OUVERT
 ̂

degion lttel  ̂TorUi - Mo0-Fort -,jLa Chauf-
TiÉrîff* so#ci.#farTiiy3 » M sR#seig,o£meffîs : té& 026/H.60 00

7̂ été-hiver

ELEMMJ3HHMJ3

ntÀMlWiKih^-

y^  ̂ *x

Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler et les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique, adaptée à
l'anatomie du poignet.

RADO
DiaStar «Anatom»
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Quelles que soient les lignes, quelles que soient les
peaux, Benjamin joue l'élégance sur tous les
tableaux. Un petit brin de folie, une touche de fantai-
sie, et voici qu'un renard classique devient sport
chic. Pour un rapport qualité-prix traditionnellement
choc !

L a u s a n n e
13, rue Haldimand. 021 / 20 48 61.

17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63

fSfi AFFA.RES ¦ MMOB.L.ERE8 
J 

^^^yjj-bto à son charme A vendre à Martigny

* ,„Ue, à «n  ̂w„ un appartement appartement 3'/2 pièces HT
sigen OC 3-4 DieCeS Quartier de La Bâtiaz. M 9

nnnartomonl Q niànoc si possible dans chalet, région Crans etdppdlICIIICIIl d piCbCa environs, à l'exclusion de Montana. Pour discuter Fr. 15 OOO
Loyer: Fr. 825.-+ charges Faire offre détaillée sous chiffre T 18-

„ .> 324268 à Publicitas, 1211 Genève 3.

pa^̂ ^9 6

un aspirant gérant
Ulï * resuccursate

i. assurons un. «gggSffSSteB-

appartements 4 pièces Tél. 026/2 63 21A louer à Plan-Conthey dans maison
rénovée

143.343.75'
Loyer: des Fr. 960.- + charges
Date d'entrée à convenir. A vendre à Sierre, route de Sionattique

neuf, très ensoleillé, comprenant
grand séjour, 2 ch. à coucher, mez-
zanine habitable, cuisine, bains - W.-C.
Tél. 027/23 16 52 ou écrire case pos-
tale 147.1951 Sion.

appartement 2 pièceszZlfïLTJnn' 9rand séi°ur . 2 ch. à ' coucher , mez^ appartement 2 pièces
m 027/22 M 64 zanine habitable, cuisine, bains - W.-C. rr 

2e étage nord Fr 115Q0036-207 Tél. 027/23 16 52 ou écrire case oos- entièrement refait à neuf.
Pour tous renseignements
Régie René Antille, rue Rainer
Maria Rilke 4,3960 Sierre

Tél. 027/55 88 33 36-200

MARTIGNY

A louer

APPARTEMENTS
4 Va pièces
tout confort

S'adresser au 026/2 21 51
36-2684

On cherche à acheter, éventuel
lement à louer à Slon

A^t»ns,à con,en,

N
Tse
°̂  de vacances

" l3e salaire. cUrricu\um

«res manuscrites a^c
à
Padresser a.

Les o«res £ rtlflcats som *
et copies de c . l oersonnel

D̂ Nfdfs
AcSrs3

avenue des ̂
1023 Crissier

appartement 4 à 5 pces
appartement 2 à 3 pces

ou locaux pour bureaux

garage
le tout dans le même immeuble

Tél. 027/22 08 10.
36-79601

' Massongex ^
Immeuble locatif

de 12 appartements de 21/2-31/2 piè-
ces, au centre du village. Zone
verte environnante, caractère d'ha-
bitat moderne, balcons, terrasses-

jardin, extérieurs soignés.
Prix: Fr. 2 100 000.-

Vente en nom propre

Eftl REALISATIONS Ku| KV4.flil

Discrétion garantie

DENNER S.A., av.

Hlfl 0FFRES ET DEIII,ANDES D'EMPLOIS

Le Centre d'étude astrologique
engage tout de suite ou à con-
venir

2 délégués(es)
à temps complet ou partiel.
Nous demandons: Suisse ou
permis C.
Bonne présentation et voiture.

Téléphonez pour un rendez-
vous à Mlle Micheline Moreillon
au 026/2 75 05.

22-120-7-48

Société en formation , domaine
traitement de finition à chaud
des métaux cherche la

Restaurant du Bas-Valais cherche

collaboration active
d'un artisan ou entreprise de
peinture, désireux de diversifier
sa production en Suisse ro-
mande.

Ecrire sous chiffre D 18-324282
à Publicitas, 1211 Genève 3.

femme de ménage
ainsi qu'un
musicien
(guitare, orgue ou accordéon), pour le
31 décembre.

Tél. 025/71 36 24.
143.883.457

Menuiserie Marco Beneyton à
Collombey-le-Grand cherche

menuisier qualifié
pour établi.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 63 04 ou
71 47 34.

36-100900

vitae

3 1023 Crissier
des Cerisiers o,

A



"k

*o

% .

*

àf ^ ifi T11
:&&& Des cadeaux qui font plaisir ! CD IDC DP ~ ,^% ROBES * BLOUSES * PULLS rniDtnil NoCleâ
* MANTEAUX * VESTES * ROBES MARCELLE GRIFFON MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

flU-AtflflCiL MICHEL ALBASINI
M/~>\rvF|f Av. de la Gare 38
/ \U )MI 0 026/2 82 52

^vu MARTIGNY

r : 1

Plein d'idées pour Noël!
Des cadeaux pour lui et

pour elle
Tous les cadeaux
dont elle rêve...

Tout ce qui fait la différence
dans votre appartement,

nous t'avons!
• • • • • • • • • • •¦A-*

Venez voir nos magnifiques

céramiques provençales
•••••••••••••

AU MÉNAGE MODÈLE
vous souhaite

UN JOYEUX NOËL!
36-4636

Magnifique
choix

d'articles
cadeaux

* Sacs cuir souple
Carol, Tatiana

* Petite maroquinerie
* Parapluies
* Foulards

dé marques
* Gants Lauret

PIByMiçkf
ésiéaance

MARTIGNY
Avenue de la Gare
M™ Délez et R. Gay-Crosier
Tél. 026/2 30 16

36-669

Montana- ^Crans ? « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Pour vos
cadeaux
Nos superbes collections

manteaux
robes
paletots-jaquettes
chemisiers - jupes
pulls

MARTIGNY
100 m de la gare

36-4415

Les cadeaux
qui font plaisir

NOS SUGGESTIONS:
Chapellerie Botta, Borsalino
Chemises Kauf
Chemises jersey, tailles 38 à 50
Pantalons Brunex, travail et ville,
tailles 38 à 64
Vestons jusqu'à la taille 64
Pulls et gilets pure laine Stimo
jusqu'à la taille 12
Pyjamas

Mme J.-B. HENZEN
anc. Donati

Av. du Grand-Saint-Bernard 3
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 25 32

Tél. 026/2 19 19, privé
36-3235

r a ¦ ¦ 
>
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ASIATICA
Pour un être cher:

un cadeau qui vous tient à cœur!
BIBELOTS

~ STATUETTEST_ 
LAMPES 

~ TAPIS

NOUVEAU: OUVERT
du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30
samedi après-midi, de 14 h à 17 h

WALSER MARTIGNY S.A., 1920 Martigny
Avenue de la Gare 45 - Tél. 026/2 47 00

• ' *
La bonne
occasion !
Nlssan-Stanza 1600
26.5.82, 64 000 km
Fr. 7200.-
Honda-Clvlc-Combi
1300 Automatic,
31.5.85,2515 km,
Fr. 11 500.-.

Otto Wichert
Carrosserie
1880 Bex
Tél. 025/6318 08.

Avendre

chiots
berger allemand
croisé berger belge.
Conviendraient pour
villa ou ferme.
Bons soins exigés.
Fr. 300.- pièce.

Tél. 025/71 51 83.
36-100914

RÉGION MARTIGNY

v ^

ngAlJ*"i '¦¦Uil

UN c *5 i<>ur abonnement
de 36 au rHŒEZZSS« • .PWPWPIffWPIBWW

Le style requiert audace et créativité. Il est
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l'intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence»
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre se distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé.

RADO
Florence «Anatom»
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Chaque jour
un pyjama

gratuit
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"'Ŝ fr
Tombola
gratuite

Ecoutez - et savourez !
ĤHHH ŝ l̂

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

Place du Midi 40. SION

No 
locale——

. wesSSÎï-— '

- ssèlM l*M

Nom 
ÇS1_——¦ 
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Un nouveau standard d'excellence

^MDX<IDD86

IUCIT\UC STT r ADiUTIC ^̂ ^̂  slstsssssssssssssB 
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Issk ssJH^WtLTntrrt UARAPiTlt EBaH r-$r ' 
SEIKO

voir aux guichets

Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux, téléphone 021/63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption
Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès

de l'une des 200 succursales

.••••••v
b".i
I s V

f f  f( |  cs udiii i p ciuueb iiiiditib rindiucs uu auprès .Ts* • SJJ i>,•.•.•,•, de Tune des 200 succursales »•«•«••••»,>,>,>a»a de la Société de Banque Suisse. 
••••¦•»•

SSSSESSSSISWSVB I ZJ J - 1  DIJ ITI I à W\ • Y sssJ - M *
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guerlain
O PARI S

Chaque semaine une offre
spéciale sur un des prestigieux

parfums GUERLAIN

efSSsSg l Îfefc^̂^̂  ' ^n ¦ "! -* . 1. I | I GUERLAIN U"

PARFUM j ardins de PARFUM
SHALIMAR i Bagatelle CHAMADE

GUERLAIN
_̂ P*sRI\_

: IP7 isl
EAU DE TOILETTE

JARDINS DE BAGATELLE

S Ĵ  ̂ t̂ /am-n îêB <Z£ &z IOCMI 
f

Maroquinerie-Chausserie - SION - Rue de Lausanne 14

LA MAISON DES BEAUX CADEAUX EN CUIR
Grand choix de bagages et serviettes dès Fr. 59.-(cuir)

(Nouveautés en sacs d'école)_̂ : J

SKIS Fr. 50-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27
w/ir doffi

I Nouveau I
' à Sion ^
ports planta
liège sur mesu

f t é e c t o
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Panons qu'en
S minutes, / ~ ~2
l'air IHïljfest pur ?
Nos épurateurs d'àir-ioniseurs aspirent et p
filtrent en un éclair et à 100% fumées, i
nni iççiprpç ndpi irç pt hartpripç — Mnrlplpc t

\\e
^o

S***'k
pour toutes surfaces , DèsFr. 475.-. ï
Un appel suffit pour une documentation :
gratuite ¦
Superélectro, Tél. 021/24 19 23 \53, ch. de Renens, 1004 Lausanne g
^ _.
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LSECAM'298

restorex - **¦/ .̂„,„ 027/31 28 53
centre =̂̂

===a
^̂  Roche (VD)

MAGRO // ^Listes, \̂ 021/60 32 21
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«àaâ—-̂  RADO
3tr<^ I DiaStar

Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado , inventeur de
la montre inrayable.

Chargement frontal de la cassette - Télécommande IR - Tuner
12 programmes TV - Timer 1 enregistrement/14 jours - Recherche

avant/arrière (9x) - Arrêt sur image, image par image - Commutateur
affichage compteur de bande/durée de défilement - Prises audio/vidéo
Couleur anthracite - Dim. (LxHxP): 43,5x13x36 cm.

Installation gratuite à domicile
par ia plus ancienne maison
spécialisée du Valais. 

pour tout achat d'articles
dé marque:

combinés de cuisine

cuisinières,
lustrerie, etc.

ainsi que pour toute

transformation de cuisine
S Michelotti
Bue de la Porte-Neuve

&/22.2219

dressez-vous
auprès du professionnel!
Démonstration sur demande

Ouvert le samedi

*
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LÉGENDES DES PHOTOS:
1. Petit gésint Walky de Philips
(commerces spécialisés.)
2. Chez le bijoutier ou dans
votre banque: bijoux-monnaies
«Le Noble» de 1/10 d'once de
platine.
3. L'assiette-party, le verre
adapté à la boisson.
Signés Pierre Cardin.
Réalisés par Hutschenreuther.
4. Collection lunettes Sil-
houette: bijoux fantaisie et
fourrure.
5. A faire soi-même ou à
acheter: en laine shetland, pure
laine. Photo Label.
6. L'éclairage fait ressortir
l'atmosphère d'une pièce. Col-
lection Zonca SPA, diffusion
Luminaires Alp ha Genève.
7. Nouveau magnétoscope
comportant un système de dia-
logue avec l'écran distribution
SACOM. Photo Flora Press.
8. Les tricots vite faits: offrir
de la laine à tricoter «Sedrun».

W&j ¦BttèSsTOsT îlSsŝ sSËËÏSïSïS
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\ -raties. lui im cadeau
cmtA f *w  yf etir cnie cta vJeus

% Depuis la nuit des temps, les femmes aiment les bijoux, en diamant pour les feux
m \ qu'ils jettent, en or pour le précieux que représente le métal jaune ou gris. Et ces

M messieurs nous ont emboîté le pas qui, à la veille des fêtes, évoquent chaînes, ba-
¦ % gués, montres, épingles de cravate, gourmettes, pendentifs et autres précieux

\ stylos et plumes réservoir à leurs initiales. Eh oui, en même temps que l'évolu-

^^̂  tion des mœurs, le bijou a suivi un chemin parallèle. Au bijou-parade, s'est
ŵ ^P substitué le bijou-plaisir, celui qu'on porte du matin au soir et en toutes occa-

sions, d'une façon décontractée. Et la panoplie de la femme élégante (sac, étuis, porte-
monnaie et portefeuille) comme celle de l'homme (stylos, pochette, pipe ou étuis à cigaret-

tes) sont autant de prétexte à désirer des bijoux-gadgets: porte-clés, briquets, stylos, pince-bil-
lets et j' y ajoute, au féminin: poudrier , atomiseur à parfum pour

il le sac, mini-trousse de maquillage pour les raccords pendant la
journée, etc. Vous voulez lui démontrer votre amour? A elle. A

WjjSk lui. Choisissez un design simple et du vrai si vos moyens vous le
permettent. Fermons maintenant le coffret'à bijoux pour ouvrir

¦ j la garde-robe et la commode: qu 'y manque-t-il? Lingerie, acces-
soires vestimentaires, une fourrure ou le complément de l'équi-

té iBip pement de ski entre autres foulards , écharpes et cagoules , petites
laines et gros tricots.

//
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BMW 525
1980,84 000 km,
4 pneus neige + été,
brun métal., toit ou-
vrant, Fr. 7500.-.
Véhlcules expertisés.

Tél. 027/31 37 89
bureau ou
3817 53
privé.

36-80127

"kmmm
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marklfn
DIGITAL__ HO

Mârklin transforme
votre train électrique en

train électronique.
Ne manquez pas la

correspondance.
Venez visiter la

maquette de démonstration
et participer au

GRAND CONCOURS MARKLIN
1" prix: 1 locomotive Mârklin Digital HO

Documentation gratuite HXflB
sur demande x^fl H.

^̂ P̂̂ ^̂ Ĵ*Jouets Fardel Av - M ;̂S2nd23M0a6rti9ny

F ; n ^

Le cadeau /T gt'
qui joint l'utile [jj JJD

'T* ISJ
Avenue du Grand-Saint-Bernard 3

Martigny
Tél. 026/2 23 24

36-675

/ / \6A Hôtel Seller
/ yg

,3vCr \ La Porte d'Octodure
f f |_| \s \ Martigny-Croix

\ Hôtel /
N̂ WTODUREy Saint-Nicolas
^\ ^̂-̂  sera parmi nous

le mercredi

É

4 décembre
de15hà17h.

^ Il offrira à chacun,
m petits et grands,

î V .. -sWjfr un goûter surprise
!̂Ntlli  ̂f; et récompensera

* \Vfil8f- tous 'es enfants sages.

Tél. 026/2 71 21
143.102.475

^m mâmmJÊm Le spéciafcle de votre ménage
gP - Ĵ j li avec gar  ̂des prix les plus ba

Kln 

.achète les machines à café ;
de toutes les marques ;

de qualité chez nous |
aux prix Fust les plus lias I

Les derniers modèles de Turmix, sj
Electrolux, Jura, Moulinex, Gaggia, 1

Siemens et Solis en stock 4
Machine à café QQ

Siemens TC 4602 dès WJ— f
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

Fort tout l'hiver¦ Avec aes pneus¦d'hiver.
| 1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80

90
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@ Réchoud

® Assiette

®® Fourchettes à fondue.
Carton «M95
de 6 pièces ¦¦f»

© Garniture à fondue

6 fourchettes AA \\ W
et réchaud «7%7>  ̂  ̂ |j| 1

\}f^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Mitsubishi
Coït
gris métal., 1983
40 000 km, Fr. 6500.-

VÉHICULES UTILITAIRES
6 VW pick-up
3 Lada Niva 4 x 4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
SVW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette
2 Bedford camionnette ,
1 Opel Blltz

Expertisé, dès Fr. 4500 -

Tél. 028/46 56 86
36-12439

Adarri f̂ Tour ing
Le crack en pneus, jantes et batteries.

v ¦¦ ¦ M -- --- ¦H- mmm SES

V-W*00

& Jtw

Î ® Ï  l

Verre à vin 1095
rouge. !«. ¦
Verre à vin 1195 ^̂  

'ri — ^ -̂ ^w» .
blanc II. LAfflL ĴjteÉ.

: RÛte 1095 -
à Champagne \ému f

® Seau à *M95|ChQfTtDÛQnS l̂ r ¦ ^

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

L̂ illin .&
m: Schweizer

Heilbad

Cadeaux ¦ Santé
Plaisir et santi]s]1a*nrS™Balro

Les renseignements concernant nos différents abonnements ainsi que les
conditions vous seront fournis par M. G. Pitteloud et ses collaborateurs.
V ^ . 
Coupon commande pour abonnement
Nom: Prénom: 
Rue: Localité: 
Date: Signature: 
Abonnement désiré : 

Fr.: 

A retourner à la direction des Bains de Saillon, à l'att. de M. G. Pitteloud.
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Le concept automobile de l'avenir: La nouvelle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4

riencc de Mitsubishi. Laissez-vous convaincre par
ia technologie 4x4 de Mitsubishi et par la gamme
de véhicules tout-terrain la plus complète. Faîtes un
essai routier chez l'un de vos concessionnaires

^Mitsubishi , tous gens de qualité pourdes produits
de qualité.
Les caractéristi ques les plus importantes de la nou-
velle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4:
Le concept de l'avenir pour les loisirs et le sport et
pour atteindre son but à coup sûr. La nouvelle
Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4 est un
véritable miracle d'espace et de puissance. Avec son
habitacle de conception très moderne, ce véhicule
tout-terrain à sept places est passé maître dans Part
de la métamorp hose. Sièges et dossiers sont va-
riables à volonté, ce qui permet de les transformer

La technologie 4 x4 de Mitsubishi.
Les 4x4 de Mitsubishi font partie de l'élite des véhi-
cules tout-terrain. Depuis des dizaines d'années, la
Mitsubishi Motors Corporation s'est, avec sa tech-
nologie 4x4 et un «know-how» sans pareil , taillé en une grande couchette très confortable. Et même
unesolideré putationcommeconstructcurdevéhi- si l'on rabat les dossiers du milieu et de l'arrière,
cules 4x4 de toutes sortes. Ce nVst donc pas un quatre adultes , leurs bagages et tout leur équi pe-
hasard si Mitsubishi fut choisi comme seul fournis- ment de ski trouvent aisément place à l'intérieur de
seur officiel de véhicules tout-terrain lors des la voiture. Ce tout-terrain au design futuriste est
XlVème Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo. En
effet , il fallait un véhicule sur lequel on puisse

fier de ses caractéristiques techniques: 1997cm ',
75 kW/102 ch, 5 vitesses et plus de 160 km/h chrono.
Faites un essai routieret consacrez à la Space Wagon
le temps qu 'il faut pour découvrir les nombreux
accessoires que votre concessionnaire se fera un
plaisir de vous montrer et qui sont compris dans le
prix de 24990 francs.
Tredia 1800 GLS 4x4:

compter sur tous les terrains, par tous les temps, sur
toutes [es routes et autoroutes. Vous pouvez, vous
aussi , faire entièrement confiance à la grande expé-

Une berline élégante à l'équipement très complet,
pour un prix exceptionnel. Une finition parfaite,
un intérieur luxueux offrant, avec ses sièges tendus
de tissu , suffisamment de place pour cinq per-

Avec cette voiture polyvalente et spacieuse,
goûtez confortablement aux plaisirs des loisirs

T̂ ŝttŝT
Partout et en toutes circonstances , même aux
endroits tes plus reculés.endroits les plus reculés. Aoms vcctaics de IJ gjmme nis ramptiic Jes 4 soms mo.riits Mii.sibisiii. Je _ii J.: I. «HI Csssisiiiy 4 «4. Paiera Mtul Top n Ssust sEspsn 4«4. A l'avant-garàe de la technologie automobile Japonais*

1964 Conthey: Praz & Clivaz, garage, 027/3616 28. 1868 Collombey-le-Grand: L. Moret, Autoraf, 025/71 76 71.
3960 Sierre: J. Rudaz & R. Vocat S.A., route de Sion, 027/55 08 24
1867 Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, garage, 025/3913 13. 1880 Bex: Gex-Fabry Alex, Garage du Cotterd, 025/63 29 77. 1938 Champex: Pellou-
choud Josef, Garage du Lac, 026/4 11 47. 1934 Fontenelle: Maret Frères, garage, 026/7 12 91. 1914 Isérables: Parking Garage, Crettenand &
Gillioz, 027/86 47 78. 1920 Martigny: Auto-Michel S.A., route du Levant 108, 026/2 71 70. Saint-Germain, Savièse: Luyet Jean-Yves, garage, 027/
25 18 56. 3958 Saint-Léonard: Vuistiner G. S.A., Garage du Lac 027/31 25 31.3961 Vissoie: Melly Jean-Jacques, route de Sierre, 027/65 21 13.

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

î Prénom |

| I Rue No. J
¦ NP/localité

I
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

H ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
SS TAI nov.oQ s^rs Ta ,-,-ï M̂  M| Tel. 027-2350 23 i!) w|

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj
Homme
avec permis B

cherche
travail
comme casserolier,
manœuvre, aide, ou-
vrier manutention-
naire ou autres.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 75 83.
36-426055

Concierge
est demandé pour

¦ Slon pour immeuble
administratif.
Conviendrait pour

f couple de retraités.
Appartement à , dis-
pubiuuii -r bdidiie.

S'adresser au:
j 027/22 82 82 ou
f 221807

h de bureau.
36-80160

sonnes. Insonorisation uni que en son genre. Carac- Pour 23 200 francs , il n existe sans doute
téristiques techni ques: 1755cm-1, 66 kW/90 ch, 5 aucuntautre véhicule tout terrain aussi con-

fortable et aussi spacieux que la L 300 4x4.

vitesses et plus de 160 km/h chrono. Pouratteindre
son but à coup sùrsanspourautant devoir renoncer
au luxe. Au prix de 20990 francs seulement.
Pajero 4x4:
Sensationnel doublé au rallye Paris-Dakar et
«4 x4 de l'année» . La Pajero victorieuse existe dotée
d'un moteur turbodiesel (2,3 litres) ou d'un moteu r
à essence 103 ch (2,6 litres). En version Canvas
(ouverte) ou Métal Top avec 3 portes ou encore,
pour ceux qui aiment le luxe, en version Pajero
Wagon 4x4 à sept places. Une «super voiture» à
partir de 27600 francs.
L 300 4x4: La polyvalence par excellence. Sur
route et sur tous ies terrains. Une conception
d'ensemble très réussie , un intérieur variable et-
selon modèle-jusqu 'à 8 sièges garnis de tissus.
Mariage du confort et du plaisir de conduire.

ur
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PUBLICITAS

> S

vas?Qu'est-ce que tu a
Fuis te p remier  p us!

U publici té presse ont des contacts

Vous engagez des cadres,
des employés?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit

- vous suggère les points
essentiels de votre

message.

La traction sur les
roues arrière est en-
clenchable , en roulant
par simp le pression sur
un bouton situé sur le

1950 Sion I
Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11 I

Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey |

. .>P
Kftti Oui, je veux renforcer l' impact de ma prochaine I,r offre d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais Id'agencement des sièges: . .. .  ' 0TTre a emP101- ^"es-moi oonc parvenir sans trais

, I aide-memoire pour une annonce sous rubrique offresAvec la nouvelle Mitsubishi Space Wagon 4x4 , d'OITIplOÎS
un confort tou jours égal.assis,couché ou au volant.

Nom ; '
Veuillez m'envoyer de plus amples informations au
sujet des nouvelles Mitsubishi 4x4. nue , N 

^̂

D Tredia 1800 GLS 4x4 DPajero4x4 NpA Localité
D Space Wagon 2000 GLX 4x4 DL 300 4x4 ! — ; 

Nom: ?0 Veuillez expédiera votre agence Publicjtas.

%
levier de vitesses. Voie
libre au plaisir intégral
de la traction sur les
quatre roues. 1300 kg
ae .a tracuon sur res « —> . Renforcez |'impact de votre offre d'emploi ! Prenez votre
quatre roues. 1300 kg S<sH>i I aide-mémoire gratuit chez Publicitas - ou deman-
decapacitéde remorquageetp lusdelOO possibilités I dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31.
Tous titisiiKcmcim Prêts -
Psiycmenr pjr jiomptes Leasing EFL Service discret ci rjpiiU'

La maison SPIM S.A., Granges
cherche

un mécanicien
en mécanique générale

capable d'assumer des responsabilités

et

deux serruriers
Travail intéressant et varié, également sur
inox.
Entée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/58 15 55, demander M. Masserey.
36-80042

é MITSUBISHI
sdrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

M/ êêêêêêM JM MkmmWmm Société de service, leader européen dans
•̂ ^vlr ft le domaine de l'hygiène collective

cherche pour le canton du Valais

le délégué commercial
possédant : - une expérience de la vente avec preuve de succès

- une forte personnalité de vendeur désirant se réaliser
- le français et le suisse allemand
- ambition et envie de gagner
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- une bonne introduction auprès des hôtels, restaurants, bureaux, industries, hôpitaux,

collectivités.
Vous serez chargé de la vente d'une nouveauté mondiale dont le succès sans cesse grandissant
vous permettra d'atteindre votre plénitude professionnelle. Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une voiture de société vous seront fournis.
Vous vous identifiez à ce profil, n'hésitez pas à téléphoner à
M. HOTOT au 021 /3515 91 (heures de bureau) ou au

022/76 47 20 (privé).
22-7593
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LES ROMANS DES BIOGRAPHIES, J' D̂eion i?£d Kï
PASSAGE de Marie-Aude DES TEMOIGNAGES maître Isorni, Pompidou, ete.
Murail, aux Editions P.-M. Fa- PASTEUR, un génie au service LA LIGNE DE CŒUR, de
vre. La sœur d'Elvire Murail a de phomme, de Maurice Val- Serge Creuz, aux Editions
écrit un très beau roman où fery-Radot, aux Editions P -M. P.-M. Favre. Souvenirs de l'au-
l'héroïne vit au coup par coup la Farre teur, peintre, scénographe, pro-
surprise d'être elle-même, us VOYAGES EXTRA- fesseur, journaliste, graphiste.
LA FEMME DÉSERTE, de ORDINAIRES DE L. MO- De l'incendie de l'exposition de
Bernadette Richard, aux Edi- REAU GOTTSCHALK, PIA- Bruxelles aux portraits de Pi-
tions P.-M. Favre. L'histoire NISTE ET AVENTURIER, de casso et Pierre Dac, en passant
triste et banale au quotidien Serge Berthier, aux Editions Par 'es amours coloniales de
femme-menage-balai-silence et p  _M Favre L'auteur nous fait Léopold II et l'Occupation,
qui découvre au départ du mari, découvrir un écrivain et réen- RENAUD «Dès que le vent
des enfants, qu elle est passée tendre un musicien délaissé que souffler.*...», de Régis Lefèvre,
trèsi loini d elle-même. ie xjxg sièc|e ,*,„*»,,? con. aux Editions P.-M. Favre. Les
LEh FARfcJNIî» COUPA- saCra d'emblée. tranches de vie de l'artiste à
BLES de Maurice Metral, aux LA 4e CLASSE, de Rolf Kes- travers ses chansons, afin de
Editions La Matze. L enfant geiring, aux Editions P.-M. Fa- percer par touche le mystère du
frustre auquel on impose un yre. Autobiographie retraçant la personnage,
carcan pour sauvegarder vie de tôlard5 avant .0 ne de_ RAHANE, LE RABBIN QUI
1 image de marque d'un père, vjenne journaiiste, éditeur, au- FAIT PEUR AUX sIUTFS, une
jusqu au jour ou 1 adolescent teur et Hbraire. enquête de Raphaël Mergui et
™- ™ . i î^r î̂? î,7 J ¦ MOURIR POUR LA PALES- Philippe Simonnot sur l'homme
JULIE IA CHANCE, d André TINE, de Françoise Kesteman, qui veut mettre les Arabes de-
Besson, aux Editions Mon VU- mx Editions p._M Favre. hors, aux Editions P.-M. Favre.
lage. Elle gagne à la loterie et L'auteur est morte il y a un an, Le psuti de Kahane rencontre
puis, avenir, amour, amitié, tout fauchée par les tirs israéliens une audience croissante en Is-
est désonnais .différent... ,ors d»une action tfun com. raël. Cest qu»a ^̂  d>une fa.
LE GRAILLON, de "asçaf mando palestinien. C'est son çon nouvelle et brutale la ques-
Hoffer, aux Editions J.-M. hjstoire qu'elle a écrite, un iti- tion d'Israël et par là même,
Boucham. Ce premier recueil néraire étonnant. celle de l'identité juive,
de nouvelles dun journaliste VERDI SOUS LE REGARD PATRICE LUMUMBA, LE
lausannois sent bon la campa- DE L'AMOUR, de Magda SANKURU ET L'AFRIQUE,
gne, les souvenirs d enfance. Un Martini, aux Editions P.-M. de Manya K'Omalowete a
peu la nostalgie d un monde qm FarTe Un portrait pSycholo- Djonga, préface de Jean Zie-
s'en va, avec des personnages gique du musicien, en rapport gler, aux Editions J.-M. Bou-
i Tŝ s rnrÀ .r'irc Tïmcvrio avec ceUe 1ui' aPf*s avoi'r brillé cbain. Le fruit de trois techni-
LEa OIAGE» D ANGKOK, a ja gcala, abandonna la scène ques de recherche, soit la do-
de Raymond Gafner (président avant de s'installer à Paris, cumentation écrite, l'observa-
vsssssr-s -̂¦¦¦ "<x J> J-IX é-4- rt n *» »» s\ s-l srlsl M â J-tx sr»1» 1 t- J-l. _-  - -1̂  ¦ . M  m m ¦ SIjusqu'à cette année du Comité Giuseppina Strepponi. tion sur le terrain et les inter-
olympique suisse), aux Editions j ,̂ jyjjR ç̂LE APRES LTM- views ou les entretiens. Avec les
des Sarments. Une trame nour- POSSIBLE d'Alfred Erhart réactions locales entraînées par ]
ne des impressions ramenées mâ  Unireniai. Pro- la mort tragique de ce leader
d une mission accomplie par tf . d fl , . d ,, charismatique africain,
l'auteur au Cambodge. Et d'une teL. De modeste apprenti de VALAISANS DESCEN-
aufre mission au service du PP DANTS D'ATTILA, de Ber-
CICR à la frontière entre le ter, constructeur d'hôtels, une nard Savioz, aux Editions La
.taire et le Rwanda avec, carrière exceptionnelle, le che- Matze. Dans son essai, l'auteur
comme énigme, un rapt. minement d'un homme possé- démontre avec force arguments

ŵ **VrSL,,,,, | nranzr« dant avec le génie des affaires, «a réalité de la présence et de
KINSKA, de Frank Lorenzina, une voionté inébranlable. l'héritage des Huns en terre 1
aux nattions J.-m. soucnam. .-y pËRn DE LEUR VIE anniviarde dès la seconde moi- c
C'est l'histoire de Sylvain, con- d,Xn (bée Fauchère, aux Edi- tié du premier siècle de notre J
damne à vingt ans de prison, et tfo/ls  ̂Matee préface de F.- ère. A noter que l'impact de ces i
ŒMB Ŝ SXPC Sïï^mwAsV G Gessler Un récit dont cha- tribus des hauts plateaux d'Asie 1
LES PORTES TOURNAN- que phrase est le reflet d'une se retrouvent aussi dans les val- 2
TEŜ, de Jacques Savoie, aux ?éalité puisqu'il se rapporte à lées de Tourtemagne, d'Hérens, c
Editions de L'Aire. Une histoire pê ^0n suisse dans le vaste de Nendaz, d'IUiez... L'expli- 1
de tendresse dont 1 auteur, un mJ£ de rEverest, écrit par cation de l'énergie, de la fougue i
Canadien qui a vu son œuvre péDOUse de Jo Fauchère et du tempérament si particulier i
récemment jouée à la Radio ro- H^

GQ L'HOMME DES MI- au Valaisan?... 1

Sde'conter 
US'qUe SÉRABLES, de Jean-Louis TERRE DES HOMMES A i

SVV ÎTTN?
8 SSFFÏÏ£ Fal^C'est fo grâcîte Barbes Chappuis, aux Editions Mon ' I

XÎ22ÏÏ£ JL^ i Jt demandée à Louis-Philippe que Village. D y a 25 ans, naissait .
Baechtold, aux Editions P.-M. raconte ce Uvre 

FI^ M Terre des Hommes... Pour i
pin^mT i- -ï« ! dC ™»~» PETITE SŒUR .JUTVE DE mieux faire connaître le me-
nnsouie, ie vécu a un avocat L'IMMACULÉE de mère camsme efficace mais simple.
fS ŵ^̂ SS*!

1
™^!? Myriam- a™ Citions P.-M. Des centaines, des milliers

iS VOS« DE"ÎA
,
CO. {̂ 

De

f £*» ™— P- Sf11 vamkBt en témoi-

ŝ pTia^rï ïasïL'Srs
iys 

BW» DE ROMAN.
™™LPf!l t̂Z ĥf «es grands événements de notre DIE, de Charles-Henri Bovet et
consacrer à la sculp ure, 1 hé- «* , mutations de l'Eglise Dominique Curchod, aux Edi-
roine se réfugie dans 1 ancienne £  ̂

. .  ̂ t iomP.Mi 
Fam

, Un peU «tout
maison familiale. Mais il y cir- w  ̂ f athm sur »es fanfares», avec des tex-
cule une ombre, celle de la sœur j ĝ Qm / juj J R̂. tes de Roger Volet, Jean-Pascal
assassinée. KOVIC? de François Marcan- Delamuraz et 170 photos noir-

toni, aux Editions P.-M. Favre. D,anc.
S ¦ IVJlm M. t * W M  C» K J k i K x  CIlUllvlv QUI 1 * 1 O ' 

-. ,.„ „,«„ TOUT SAVOIR les nouvelles pratiques corpo- lon  ̂pleure? jour l'auteur da

¦ 

tÊlÊLmm m ... SUR L. VOIX, comment g  ̂ l̂ .̂bS ' MÏÏK LES LIVRES %J& £SL
Mk r̂rnrlr êeî.;TmCo" b^ «̂35Srt? ' SAVANTS LES CONTE:

mmm ^^ u rduTTantfau'rrk: ™™p r^
LOP

f
Dl
ï DÉapER SUR PLUSIEURS LÉES AFRIG4

Pi comment eUe devient malade et DU W ,̂ de Monique Picard, CRITÈRES, d'Alain Scharlig, Kamanda, aux
¦tripla VÈÈÊÊ WÊLm aux Edltl0ns P -M- Favre. Le aux p resses polytechniques ro- Boucham. Ils 1

¦¦ î̂ ^̂ .......  ̂ "re guérit, le rire décape, le rire mmdes. Panorama de l'aide à la fab,es de La .F(
Wu J^ «I remet les choses à leur place, décision multi .̂itère. toires essentiel!

HB ¦ \ l̂ I ' ESU î fliS

. m *4 * m xmpt ïVkMàù.

ŝ BV ^̂  JU« l tl t ltn.r«m

g PHOTOS NF
FONTV RihlinthsàmiA muniriniilf» fip Siprrp.

w&ff s privilégies.*.
it la soigner, du Dr LES LIVRES C1"ouise Dutoit-Marco, .c^TJTTTi rVA Bm
i lausannois, aux Edi- «Si^KllLUA» ten(
-M. Favre. LE RÉVEIL INDIEN EN BD

Le rire est aussi une arme de EXPORTER VERS LES S<M
séduction. Les amuseurs publics MARCHÉS INDUSTRIELS, EI>

î l̂???^1 ?̂IïoS'rkT riroTir.ivro de Francis Leonid, aux Près- "JE
TOUTES LES QUESTIONS ses polytechniques romandes. A"AUXQUELLES IL FAUT Les stratégies, les marchés, les ?°SAVOIR RÉPONDRE POUR organisations et les hommes. i™
OBTENIR UN PERMIS DE 6 de
CONDUIRE! de Lova Golov- LES ARTS nsu
tchiner, dessins de Burki, aux . ; k̂

„„
T .̂mT, . ,„„„. „ gei

Editions P.-M. Favre. IA PEINTURE A L'HUILE, ^TOUT SAVOIR SUR LE ,e métier de 1 .artiste, de Jean- tre
YORKSHIRE TERRIER, de Luc °aval, aux Editions Skira. L'>
x~» A ¦ ,i Tk .i, ™ ï In nr<octioïoiiv nnvraoo eur la 

M.
ur,

». w™ y, rxa.vEx».\j, son AivuisKiyuJis ArNUirNJ!  ̂ ei n importe quoi... Apres
armement, ses perfor- d'Alain Labrousse, aux Editions Ceppi, Suhner, Berger, l'éditeur
es, ses désordres, ses pro- P.-M. Favre. Survivance d'une a découvert Christinat.
son entretien, son futur, attitude coloniale plusieurs siè-
ie Guy van Renynghe de des après la conquête espa- TATA-MARIE ou DE LA
rie. Pour la première fois gpole: la sous-estimation ou la GRANDE CUISINE AU
iuropsychiatre apporte un négation d'une sp&ificité in- DOUBLE ESPIONNAGE,
ge basé sur la pratique dienne. une BD noir et blanc dessinée
logique et psychiatrique, LIGNES DE CŒUR, du pas- par Pascale Desmazières (jeune
é d'un intérêt passionné teur Alain Burnand, aux Edi- parisienne illustrant des livres
es sciences du cerveau. tions Ouverture. Aumônier au pour enfants chez Hachette oui A Bien? r»ï?c nn /-riTm? i T » * ~ F .. n .̂ ,̂ . . >

tions P.-M. mieux i

1®
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QUE PENSER DES APPA- » x̂|l iTftffiftll
RITIONS DE LA VIERGE? ĝg SHM  ̂ M
de. Marc Hallet aux Editions >&> . Érde Marc Hallet aux Editions $̂&^%mr

^
P.-M. Favre. Les guérisons mi- *H gf
raculeuses sont-elles une réa-
lité?

d^fS^deSes  ̂de 
cette ««-*> 

du 
désert

-
WMnZrvJm i™2S\S£ Préface Ae rabbé Baud-
itr utSationTeTlaS ff^TS ïïn'ÏÏÎi" CONTES
nesse, un livre à lire avecses ^P^^^T^ ET POÈMES
anïyS des fravaffleur's so- ^^Tt nlhvrtrNArtf A *  ̂^̂ P^R T(£ et
ciaux, des interviews d'autori- {"JU âa JîS v̂ S//i« CANTIQUE D'ÉTÉ, de Mar-
tes Un livre oui doit nous ner- M ĉel Haednch, aux Editions g t̂e Burnat-Provins, aux
St^edTÂZÎ Z pSbTla P-M. Favre En ouvrant la bi- Eùtions Valmedia, Savièse. Vn
réalité vécue parcertainsjeunes r̂„l Sf  ̂L^VP 

T 

Hvre 

de 
cheVet 

dont 

je V0US

SBE^£ ,wMJ,,-* sSMrû sâïss 'tA^nrTEMPSjA.
LA PLANÈTE VWANTE, de l̂ vArir FIAMC I P ivtoMni? DIS' d'Anne et Jean-Pierre
David Attenborough et Jean n?«

A
cn?™K« H^ S Defago, aux Fi/itfoiis Vataed/a.

Dorst, aux Editions Delachaux P^T ¥ ^̂ "T' iSL ™P QuelQues «liages et hameaux
& Mestfé. De l'insolite... au Ĵ^ Ĵ ?̂,ÏÏS£: 1ui vi

ennent 

du fond des âges:
merveilleux un hvmne d'amour M Favre' cJomn,ent, ™agmer toute la fierté et la sensibilité
et d'espoir à la vie dans toutes ne Pas entendre.' ne P.,us e"te.n- d'un petit peuple qui transparaît
ses manifestations. Comment Î!ZSL^Tu Z>Z ™ 

au fil des photographies pieu-
_, J ¦- . • .^ les musiques de la vie: le rou- com,w «nness ŝx: ot rnnrnHnS.

ILS! * ^ ,eraent des vagues et le raur- Ss"
CULTES DU CORPS, Ĵ& J& Ĵ&TÏJt 

DES 

M™
d'Eliane Perrin, aux Edition îltZl l̂T ^̂ t MAUX, de Cai
P -M  Favre. Une ennuête sur 3ues "ot.es de piano ou un vio- Valmedia. Vous



vient de paraître
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Région Monthey -
St-Maurice - environs

*•*•••••*•***+••*••*
• Le magasin spécialisé î
t de l'accordéon £

TROUVE!
L'unique adresse
D'ARTISANAT TURC
pour vos CADEAUX DE NOËL!

/ ^
magasin

urouoisef- voyages
Accordiâons pour débutants et pro-
fessionnels
,-„, Orgues Elka 810/405x25
15 % sur Accordéon Elkavox
Tous les accordéons Galllnarl peu-
vent avoir en option un accompa-
gnement basse électronique.
e Garantie
e Réparation par notre propre

lier
ate- 

*ARDON (face Grappe-d'Or)

• Tapis
• Service à café, à thé 7
• Plateaux, vases, bibelots

en cuivre et laiton
• Bijoux en argent
• Robes d'Intérieur

Ouvert tous les jours
de 14 h à 19 h
Tél. 027/86 32 31 36-6815

Confiance à l'expérience,
pour être sûr d'une fourrure:

un grand choix, des modèles style «COUTURE», la
QUALITÉ dans les peaux.

La meilleure garantie, c'est L'HOMME DU MÉTIER.

GROSS + FICHMANN
fourreurs

Place Palud 1, Lausanne
Tél. 021/22 31 44

22-933

SONORA
Rue du Château 1, Monthey
Tél. 025/71 38 86.

*•*•*••*••••***•****

HF rf i^*Wj KF * mYm.T'^^Wmmmil  ̂m m̂ mM m\W

L'achat de matériel de ski est une
affaire de spécialistes
Vous bénéficiez du choix, des conseils, du service après vente et des prix

- AUTHIER Hobby + Tyrolla (80- 90 cm) 99.-
- BLIZZARD Comp VS + Tyrolia (100-120 cm) 119-
- ROSSIGNOL Team + Salomon (130-150 cm) 129.-
- HEAD Junior SC + Tyrolia (100-140 cm) 158.-
- KASTLE SX Vlctory + Tyrolia (120-175 cm) 159.-
- KÂSTLE RX+Tyrolia (180-205 cm) 350.-

Location saison
Skis 80-110 cm dès 50.-

120-150 cm dès 60-
160-175 cm dès 70.-

Monthey, rue Pottier 5 A - Tél. 71 64 63

Month

oae entant
O à 6 ans
cnez

Un cadeau utile
et apprécié!

• Petits meubles • Tapis
• Duvets nordiques • Tableaux

Et de nombreux articles boutique
une adresse à retenir...

¦Bŝ lIHSS3
MONTHEY

trois grandes expositions
Quartier de l'Eglise - Les Mettes

Prix imbattables 025/71 48 44 Fermé le lundi

s parents

Un milieu bourgeois. Un couple désuni. Usé par les
habitudes. Un enfant grandit sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son père. Une famille
immolée. Des êtres confrontés à la lente et inéluc-
table désillusion... Mais, au cœur de l'orage, une
lueur d'espérance: l'amour qui recommence...
Un grand roman de mise en garde!
Relié, 208 pages Fr. 27

anthamatten
meubles &«

027/36 24 39 026/8 42 62
^ : : J

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Boutique *##

l«| fnffytk
M Monthey - Crochetan 2

4mm Tél. 025/71 57 58mm Mm. jacquod

^mM Une idée-cadeau « MAYA »
JBJ <»•* c'est une idée SYMPA

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

mm^^^—m^^^mm^mÊm^^mm^^^^^^^^^^^^^ m^^^^m^^^^mtmm^^^^^^^^^^^^^^^ ——
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- Fi / 
Vidéo 

sa
ï̂ltaPjltaP£j ,Kfe service Grand-Rue 24

**iPrJF de dépannage caint-Mauriceà domicile 1890 Saint-Maurice
Téléphone 025/65 18 18

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

LC ll U IC U IC CsiHLUI U \ Excellent ce ce
week-end Eric Ferreux, sur les

m A ¦ ¦ H M |̂  routes du Rallye du Var, dans le

I CI W C CI W W W CI W C ¦ ¦ ¦ cas'ion dïceHe manchl du cham-
pionnat d'Europe prouve bien que
le gars de la vallée de Joux a de

IE 
COURT NM du stade trop petit pour l'événe- coup. Le 5e set a été, en J^ho

™ dTs t̂erre^Face
de Kooyong à Mel- ment. effet, une sorte de forma- à huit autres possesseurs de Re-

¦bourne a été le théâ- Leconte, après avoir en- lité pour McEnroe. Brillant nauit 5 turbo, version «Tour de
tre hier d'un match d'une levé le premier set, a été, dans tous les secteurs, Il a Corse» comme la sienne, il pou-
rare qualité, gagné par en effet, en possession de su conclure avec talent ^ait difficilement faire mieux: troi-
John McEnroe aux dépens 5 balles de 2 sets à 0 avant devant un joueur qui, ŝLZ max"tufbo, maisXam
du Français Henri Le- d'être rejoint à 6-6, l'Ame- après être passé si près de toutes les «petites» dont celle du
conte, tête de série N° 13, ricain enlevant le tle l'exploit, a «craqué». «local» de Meyer. Question es-
après 5 sets éblouissants break. Le Français, nul- De son côté, l'Américain sentieiie à se poser aujourd'hui:
5-7 7-6 (7-4) 3-6 7-6 (7-5) lement découragé, a en- Johan Kriek, tête de série ^sufVSe Kaionateet 6-1, à l'issue d'une par- core pris l'ascendant pour N» 6, vainqueur des Inter- v

P
erf des hoSs p"Ùs exdtarlfs

tie de trois heures et trente s'adjuger la troisième nationaux d'Australie en encore? Tout est en rapport avec
minutes. manche 1981 et 1982, s'est qualifié les budgets à réunir, bien évidem-

L'Américain s'est ainsi Dans la quatrième man- pour les quarts de finale ™nt: «« « telloj r diriger tout
qua Ifié pour les quarts de che> LeConte a encore do- en dominant a sèment son ^p0nsabie de* œtte oBionfinale des Internationaux mlné McEnroe. Il s'est dé- compatriote Jay Lapidus menée par Renault Suisse. «Sid Australie sur gazon, ou il taché 4 ieux à 1 et acres en 3 sets- " ne connaîtra Renault-Sport qui chapeaute les
rencontrera le Yougoslave deux erreurs énormes à la SO" adversaire qu'aujour- services compétition des différents
Slobodan Zlvojlnovic, volée dans le 7e ieu il a d'hui: le Suédois Mats Wi- ™t

po„'H?{!,rs y
D 

met du„sien' .tout
valnaueur nonr «a nart He volee oans le re jeu, Il a ,__ -,__ »____ » _•„ «„,_ _., est possible. Personnellement, je
ramiritahf TirJ, MJ^UHI encore raté deux balles de a"der' tenant du titre, pu verrais d'un bon œil un mixage
IMO o! x "? M 5-3 sur service adverse. ' Américain Tim Wilkin- entre ta Suisse et l'Europe, avec
(Nu 8), en 4 sets, 2-6 6-4 M . ,,. < , , Mh,nil son. Ce match prévu lundi une maxi turbo, mais il faut pa-
6-4 6- 4. »«• ' j™ c| J- 

r
J

tro
£ sur le court central, a été «enter encore quelques jours...»

McEnroe a été, en de ™™| ̂ ff"! ,. J* f'!" reporté au lendemain en « A  l'heuree où Ferreux et son
multiples occasions, sur le m,er

f ?al'e a ' e"9a90- ra|Son de l'heure tardive navigateur Serge Audemars élar-
point de Céder soîis les ment, et plus adroit en re- "«wn oe iiiHire iaraiïB. gissent leur terrain de conquête,
COUDS extrêmement hrll- tours, est encore revenu à RÉSULTATS Erjc Chapuis décide de mettre la
P0"?8, Vt-® m5.ment °™ fi.fi ri». ,.n mo.̂ h aHoi. r« . , .... , cle sous le paillasson. A l'issue

IE 
COURT N° 1 du stade trop petit pour l'événe-
de Kooyong à Mel- ment.
¦ bourne a été le théâ- Leconte, après avoir en-

tre hier d'un match d'une levé le premier set, a été,
rare qualité, gagné par en effet, en possession de
John McEnroe aux dépens 5 balles de 2 sets à 0 avant
du Français Henri Le- d'être rejoint à 6-6, l'Amé-
conte, tête de série N° 13, ricain enlevant le tie
après 5 sets éblouissants break. Le Français, nul-
5-7 7-6 (7-4) 3-6 7-6 (7-5) lement découragé, a en-
et 6-1, à l'issue d'une par- core pris l'ascendant pour
tie de trois heures et trente s'adjuger la troisième
mi

i
n.Ates

* ,  . . . manche.
L Américain s est ainsi Dans la quatrième man-

qua Ifié pour les quarts de che, Leconte a encore do-
Hnale des Internationaux mlné McEnroe. n s'est dé-d Australie sur gazon, ou il taché 4 jeux à 1 et après

s1oho2a
f
n

ra 
zŒÏT deux •"«"» énormes à la

ŝ nn.!.? , n«„r « iÏÏ £ VOlée danS '* 
7e 

J6U, il avainqueur, pour sa part, de té d b' ||eè dl'Américain Tim Mayotte c ,  L,„ «««ITT ,1?«S,( NO «\ en A «tête o R R A 5"3 sur service adverse.
6 46  4 Mais "'Américain, retrou-

McEnroe a été, en de va"* ''«JJ'cf cltf de sa P1"6"
multiples occasions, sur le m,ère bal,le a ' engage-
point de céder sous les ment> et plus adroit en re-
coups extrêmement bril- tours, est encore revenu à
lants du Français, gaucher u-6 dans un match attei-
comme lui. Leconte, avec 9nanl al°rs une extrême
des services d'une rare intensité,
puissance et des retours Dans le tle break — le
également fulgurants, a deuxième du match - Le-
même donné l'impression conte a mené 5-1, mais
de devoir gagner cette l'Américain a alors aligné
rencontre suivie par plus 6 points pour égaliser à 2
de 2000 spectateurs en- sets partout face à un rival
tassés sur le court N° 1, accusant visiblement le

Simple messieurs, hui- d^ne de ses meineures saisons,
tièmes de finale: John marquée par son quatrième rang
McEnroe (EU) bat Henri au classement final du champion-
Leconte (Fr) 5-7 7-6 3-6 pat suisse de la spécialité et no-
7-fi fi-1- «îlohorlan 7ivnii- tamment par son héroïque chs3-

• ' ' ,v IODoa?n
* ^

Jl vauchée du «Valais» (il renonçanovic (You) bat Tim dans l'ultime épreuve spéciale), le
Mayotte (EU) 2-6 6-4 6-4 papetier-libraire d'Yverdon laisse
6-4; Johan Kriek (EU) bat en effet tomber. Cela fait vingt-
Jay Lapidus (EU) 6-3 6-4 deux ans quïiassouvit sa passion,
e o d abord en circuit (deux fois, il
°"°- I roula au Mans, ainsi que dans

y plusieurs manches du chamoion-

0-0. Boca Juniors - Newell's Old m /-ocre r-i„n,ni™n,i -i.»Boys 0-0 Ferrocarril Oeste - ZS^̂ J^ST^̂ L^Racing 7-1. Rlatense - Talleres ^
,

n̂*!K t̂JL1e
A
,?l,,Sée:

1-0. Temperley - Chacarita Ju- OFI " Panathinaikos 4-3. Pan-
niors 1-1

P 
Huracan Indepen- fSS^l ^«f '̂p ApS"°,n

diente 1-2. Estudiantes de La Ka* ™  î%~ A Î '̂r*I
a„h0

aikl
Plata - San Lorenzo 0-1. Union - JF̂ n, î L îf,'âsftâ&r, n sc,"r E*r HE IrrSSSSSiSR&̂ ââJSt SS? u
5. Ferrocarril Oeste 23. 6. Tal- nique et AEK Athènes 15.
leres et Insfituto 22. Sivebaeck
• FRANCE. - Championnat de à Manchester United'2e division, 21e Journée: groupe ,„h„ e!.,«s.K«««i, i« I«.A I
A: Saint-Etienne - Gueugnon rtr 0̂ .?J â
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1-1. Aies - Grenoble 2-1. Red 2™'JLfA n̂ "' û °f,nemark'
Star - Le Puv 1-0 Montceau - devra,t S|9ner cette semaine un
Lvon r>2 Cannes - Sète 1 0 contrat avec Manchester United.
KgSes

- 
- NIS-I .ÏÏSrtJi ^da '̂d^̂ ^î n^̂ A^lier - Tours 0-0. Istres - Béziers '<E£fr

r
rA

d" ^STmlnH à̂"0-0. Thonon - Chaumont 0-0. ' SSi^Ĥ l™̂ /Classement: 1. Saint-Etienne et ?esd '"S.6?"18, d entamer les né-

leres et Insfituto 22 Sivebaeck • Youn9 Boys-Pryto: accord avec Gôteborg. - Tout est désormais
. r„..,-r r«i.-».»i~—. J- > n L . .. ,. .«. presque en ordre entre Young Boys et l'international suédois Robert
?e dMston 2Ï ï̂um£ arouM 3 Manchester United? Prytz (25 ans, 27 sélections). Un contrat jusqu'au 30 juin 1988 avait
A- «Saint Ftilnnp T,S John Sivebaeck, le latéral été signé il y a quinze jours, sous réserve de l'accord du club (IFK
11 A es OrenohlP ? î RPri droit de ''équipe du Danemark, Gôteborg), d'un examen médical et de la délivrance d'un permis de
Star Le Puv i 0 MnntrMif devra't signer cette semaine un travail. La première des trois conditions a été remplie hier. Les deux
i vnn rt? rlnnôc QAto -i n contrat avec Manchester United, autres ne devraient en principe, du moins l'espère-t-on à Berne,
Martigues - N1mes 1-"l. MontS 5?2Pr
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du C°nStitUer qUS d6S f°rma,i Ŝ-

lier - Tours 0-0. Istres - Béziers ^
a2fP

r„a" Z„ ^ *™°M 2:  • TCHÉCOSLOVAQUIE. Championnat de première division (14e
0-0. Thonon - Chaumont 0-0. 9l*Xiô<£nt* d t̂S^S n* Journée): Spartak Trnava-Bohemians Prague 1-0. Dunajska Streda-
Classement: 1. Saint-Etienne et 1̂ °!̂ :f"„ ° w t̂ il1?.:* Î2 Tatran Presov 2-0. Slavia Prague-Dukla Banska Bystrica 1-0. ZVL
Aies 21-28. 3. Lyon 21-25. . Ni- i?ehaerk Zilina-TJ Vitkovice 1-1. Sigma Olomouc-Dukla Prague 1-1. Banik
mes 20-23. 5. Montpellier et Sète 1~zf J|p 0 . „„_ Q. „ha„. Ostrava-lnter Bratislava 2-0. Dynamo Budejovice-Lokomotive Kosice
20-23. Groupe B: Beauvais - Ra- a„aS |nnntefn<! Ilï'J , «„?.%?*? 3"2- sParta Prague-RH Cheb 9-2. Classement: 1. TJ Vitkovice 20. 2.
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? S 'ers aSieTausanne-Sportsce Slavia Pra9ue 19' 3" SParta Pra9ue 18' *' Si9ma °lomouc 16'

2-1. Limoges - Angers 0-1. Printemps. ll se rendra des.au- m NATATION. - Le Neuchâtelois Stefan Volery et le Biennois
Quimper - Niort 0-0. Orléans - J°UJ , ° nu' a- Mancnester pour Etjenne Dagon, actuellement en stage d'entraînement au Canada,
Reims 4-1. Sedan - Abbeville B? La*-* l meaicaie. bi les ont partiCjpé, à Toronto, à la Canada-Cup en petit bassin. Face aux
1-2. Rouen - Lorient 2-3. Dun- aeux Panies trouvent un accora mej||eurs Canadiens du moment, Volery s'est tout spécialement mis
kerque - Valenciennes 1-2. onn nnn ?i L n mon.tant ,af en évidence. Après avoir gagné le 50 m libre en 23"16, il a terminé
Classement: 1. Racing Paris 20- dW 00° "vres pour ce transfert trojsjème du 100 m libre en 50"96 et troisième également du 200 m
34. 2. Guingamp 20-30. 3. Mul- , libre en 1'52"21, temps qui constitue la meilleure performance
house 20-29. 4. Caën 23-21. 5. suisse de la saison. Volery a également participé au 4 x 100 m qua-
Niort 20-22. 6. Limoges et Or- SRORT-TOTO tre nages avec une équipe de Toronto. Il a permis à son quatuor,
léans 20-21. - „ cWMO . deuxième avant le dernier relais, de s'imposer en nageant son 100 m
• YOUGOSLAVIE Champion- g^K  ̂ F, 

665
.30 »*B en 49»51.
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ûdu? e«583n « ï?8 Fr! "Kl • ATHLÉTISME. - La Suissesse Gaby Andersen-Schiess l'héroïne

nost Titograd 2-0. Sutjeska Nik- , ,n 4e rana n-est oas oavé 
malheureuse du marathon de Los Angeles a renoué avec la victoire

sic Vardar Skoolie 2 0 Pristina dans ,e marathon de San Diego, ou elle a distancé de près de cinq
- Etoile Rouge Belgrade 2-1 Sa- TOTO-X minutes sa seconde, l'Américaine Liz Baker.

Mostar çioboda Tu â % n Concours N° 48: • ATHLÉTISME. - Barcelone. Prix Jean-Bouln, course sur route
Osiiek - ZeMeznicar Saraievo 20 gagn. av. 5 Nos Fr. 2 533.50 sur 9,5 km: 1. Mike McLeod (GB) 26'06". 2. José-Luis Gonzales
3-3 Voivodtaa Novisad Ri eka 1 180 gagn. av. 4 Nos Fr. • 32.20 (Esp) 26'07". 3. Abel Anton (Esp) 26'08".
« « ¦̂ r :.. ï'^_. J?.._-_- IJ.„- i8 483aaan. av. 3 Nos Fr. 4.10 • SAN DIEGO. Course sur route sur 10 000 m. messieurs: 1. Steve
kôvci 3-1 Partizan Beloradê - Le maximum de 6 numéros Scott (EU) 29'20". 2. Tom Hunt (EU) 2970". 3. Ron Cornell (EU)
Dvnamo Zaqreb 3-2 Classe- n'a pas été réussi, pas plus que 29'39". Dames: 1. Zola Budd (GB) 33'15". 2. Lynn Nelson (EU)uyiiaiiiu tayiou e-c. liasse- K „,,„, !.„ -„m. M-OQ" a Sun Roronria (FW\ aa'Rfi"

Brème croit en son étoile
Le Werder Brème, sacré blessés reviennent très vite», af-

champion d'automne en Bun- firme Rehhagel. A quoi Voiler,
desliga le week-end dernier, vraiment un abonné de la ré-
croit à ses chances d'accro- éducation cette saison, répu-
dier, enfin, à son palmarès un que: «En voyant un tel match,
nouveau titre national, vingt ans on va tout de suite mieux. »
après celui remporté en 1965. Le Werder a aussi tout lieu de

Otto Rehhagel lui-même, por- se féliciter de son dernier In-
fant réputé comme l'un des en- vestissement: Il y a quinze
traîneurs les plus réservés de Jours, Juste avant la fin des
RFA, est confiant: «Beaucoup transferts, H s'assurait les ser-
de choses peuvent se passer vices de Manfred Burgsmûller,
d'ici la fin de saison, mais je  suis meilleur buteur en division 2 la
sûr que nous serons dans le saison passée. Ce Joueur ex-
haut du tableau jusqu 'au bout», périmenté de 36 ans a inscrit
a-t-ll déclaré. Devant 22 000 deux buts contre Stuttgart. Hls-
supporters enthousiastes, qui toire de prouver à son ami Reh-
leur ont réclamé un tour d'hon- hagel qu'il avait eu raison de lui
neur, ses Joueurs venaient de faire confiance,
remporter une écrasante vie- Brème sait néanmoins que la
toire, 6-0, contre le VfB Stutt- course au titre sera rude, que
gart, au creux de la vague de- Mônchengladbach, qui a battu
puis son titre de 1984. le Bayern Munich samedi pour

Brème a d'autant plus de rai- lui reprendre la deuxième place,
sons d'être optimiste qu'il de- ou encore Hambourg ne vont
valt se passer de plusieurs de pas s'avouer facilement vain-
ses meilleurs éléments: Rudi eus. Mais les Nordistes, qui ont
Voiler était blessé, tout comme toujours figuré dans les cinq
le capitaine Benno Môhlmann, premiers du classement ces
Wolfgang Slbka et Jonny Otten. dernières années, veulent ef-

«Maintenant, il faut que mes facer leur Image d'éternels se-
conds.

/ i  «u J c J r j A  Le P'us bel encouragement
La Chaux-de-FondS en Inde est venu de Stuttgart, qui a en-

tes organisateurs d'un tournoi caisse vendredi soir sa plus sé-
intemational pour la Goid Cup, vère défaite depuis dix ans.
placé sous le contrôle de la FIFA Pour |-entraîneur Otto Barlc,
&2ÏÏ™? mnJ!ïï

r 
Jri-nSÏÏ ! «&*»e <*t vraiment la meilleuredeuxième moitié de janvier, à x_...-_- -i -.~t~u~~ „»„_

Dhakka, au nord de Calcutta, en équipe des matches aller »
Inde, ont adressé une invitation à Et comme les statistiques
l'ASF. Cette instance a demandé montrent qu'en vingt-deux ans
au FC La Chaux-de-Fonds de de Bundesliga, 17 fois le cham-
bien vouloir représenter les cou- pion d'automne avait le même
leurs helvétiques dans cette nom que |e futur champion -
nMToPni!p
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fa rl!!!5f c'était encore le cas l'an derniernationale de I Inde, la Chine, __.._ s„ D_„_._ A B.A_. «*.. —.l'Irak, la Syrie, la Corée du Nord, pour le Bayern - à Brème on se

t 
Helsinki, le Bangladesh et le FC prend a rêver.
La Chaux-de-Fonds. Le club _^__^__^_^^__^^__
neuchâtelois a en effet donné
son accord. Le déplacement est • ARGENTINE. Championnat
prévu entre le 17 et le 31 janvier de 1re division. 21e Journée:

s 1986- 
J Deportivo Espafiol - Vêlez Sars-

 ̂ s field 3-0. River Plate - Instituto

":£::. Pronçoi/ Vultctgio /o¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ! „ „ .o B a o k „¦¦¦¦ ! Route des Fournaises!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
'¦¦"J ¦¦¦¦ r I I  1950 S ion-r ç  Q2 7/313181

Ferreux plane, Chapuis décroche

ment: i. rarcizan tseigraae zs. z. j iiuiirauoo.s,s,soiiUsiis,.Uw,.; • — v—/ 
Etoile Rouge Belgrade 23. 3. plémentaire. Somme approxi- # BOXE. - Un chamolonnat du monde. - L'Australien Jeff Fenech a
Vêlez Mostar 21. 4. Sarajevo 18. mative du premier rang au pro- conservé son titre de champion du monde (version IBF) des poids
5. Hajduk Split 18. 6. Sutjeska chain concours: 340 000 francs. COq, en battant, nettement, aux poits en quinze reprises, l'Américain
18. .¦¦«s.ssssssssssssss.sssssssisisj.sssssssss..̂..,....... ,̂ .̂ , Jérôme Coffee, lors d'un combat qui s'est disputé à Sydney.
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ÉCOLE ET COMPÉTITION
L'assemblée de la section des journalistes sportifs valaisans fut un
excellent tremplin pour M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, afin de
présenter le projet officiel de la mise sur pied de classes commerciales
expérimentales pour les sportifs d'élite. Cette réalisation sera opéra-
tionnelle en principe l'automne 1986, pour autant que les associations
sportives valaisannes lui donnent une suite favorable. Ces dernières
vont être consultées, et selon les résultats, la mise en place serait effec-
tuée à Brigue et à Martigny. C'est donc une excellente initiative du gou-
vernement valaisan, à laquelle, nous l'espérons, de nombreux sportifs
souscriront. Nous donnerons prochainement de plus amples détails sur
cette réalisation.

même s'il n'est pas du tout exclu
qu'en quelque circonstance je re-
prenne du service pour disputer
un «1000 Lacs» (ndlr: en Finlande)
ou un RAC (ndlr: en Angleterre)»,
admet-il. Eric Chapuis sera sans
l'ombre d'un doute regretté dans
ie milieu: il avait toujours le bon
mot et pas son pareil pour mettre
de l'ambiance dans la caravane,
Sans parler de son coup de volant,
ses ultimes sorties de 1985 sur la
Renault 5 turbo d'Oskar Muller
sont là pour l'attester.
• Jean-Pierre Balmer, autre fi-
gure de proue du championnat
suisse, ne roulera pas pour l'im-
portateur l'an prochain. «Entre
nous, le ressort est définitivement
rompu», confiait l'autre jour le
Neuchâtelois. S'il ne parvient pas
à vendre sa Lancia 037 - vain-
queur à trois reprises cette saison
et incontestablement la plus vail-
lante face à la Renault du cou-
ronné Ferreux - Balmer la conser-
vera pour, avec l'aide de son pré-
parateur turinois Volta, l'engager
dans une demi-douzaine de

Eric Chapuis: en retraite,
après vingt-deux ans de
présence sur tous les
fronts...

«beaux rallyes en Europe»,
nat du monde d'endurance), en • C'est le Tessinois Marco
côte et en slalom, puis dès 1976 Pianca qui pourrait bien «hériter»
dans les rallyes. Point culminant la saison prochain de l'Audi Quat-
de sa carrière: le titre de champion tro que Jean Krucker conduisit à
national en 1977, sur une Porsche: la deuxième place des joutes
«Je n'ai plus très envie de m'as- 1985, Krucker devant normale-
treindre aux longues reconnais- ment recevoir une version courte
sances avant les rallyes. Par man- d'ici le début des hostilités, fixé en
que de temps aussi. J'ai 43 ans et mars dans le Jura,
j 'aspire désormais à autre chose Jean-Marie Wyder

luganais partage actuellement la dernière place du classement de
LNA avec SAM Massagno et Viganello.

• BASKETBALL. - Dans un communiqué publié hier soir, Fribourg
Olympic annonce son désaccord avec la fixation au 17 décembre
(au lieu du 15 janvier) de son huitième de finale de la coupe de
Suisse contre Vevey. La décision d'avancer cette rencontre en rai-
son des obligations européennes des Veveysans a en effet été prise
sans l'accord du club fribourgeois. Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours pour trouver une solution.

• FOOTBALL. - Renquin annonce son départ. L'international belge
Michel Renquin a déclaré dans une interview accordée à Bruxelles
et reprise par l'agence Reuter, qu'il quittait le Servette pour le Stan-
dard de Liège. Il n'a donné aucune précision sur les conditions qui
lui étaient faites en Belgique. La semaine dernière, il avait encore
déclaré, à Genève, qu'il n'était «au courant de rien» concernant son
éventuel retour en Belgique.
• Pfaff sur la table d'opération. - Jean-Marie Pfaff, le gardien du
Bayern Munich et de l'équipe nationale de Belgique, a subi une in-
tervention chirurgicale au ventre pour une blessure musculaire. Il
sera indisponible pour environ huit semaines. Pfaff est vraiment
poursuivi par la malchance. Il a dû subir l'ablation de l'appendice et
il a déjà été opéré deux fois à l'aine et une fois à une main. Il s'était
blessé lors du récent Hollande - Belgique. Il n'avait pu jouer samedi
en championnat avec le Bayern contre Mônchengladbach.
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si seulement , je II I elle roule, elle roule
I1 avais achete'e chez [ xyj _ I on voit qu' elle vient
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48 place du Midi, 1951 Sion - tel o27 / 22'48 '63

. qualité + choix + conseils + service après vente.
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AU PROGRAMME
LNA
20.00 Arosa-Ambri

Fribourg - Davos
Sierre - Kloten
Zurich - Olten

20.15 Lugano-Bienne
CLASSEMENT
1. Lugano 19 14 1 4 101- 57 27
2. Davos 19 13 3 3 110- 68 27
3. Kloten 19 10 2 7 110- 73 22
4. Fribourg 19 9 2 8 76- 77 20
5. Ambri-Piotta 19 9 2 8 87- 94 20
6. Bienne 19 7 3 9 102-102 17
7. Sierre 19 S 4 10 67- 94 14
8. Arosa 19 6 2 11 85-114 14
9. Olten 19 6 1 12 73-111 13

10. Zurich 19 6 0 13 72- 93 12

LNB
20.00 Bâle - Langnau '

Berne - Lausanne
Dùbendorf - Rapperswil

' GE Servette - Coire
Zoug - Ajoie

CLASSEMENT
1. Berne 18 12 3 3 98- 47 27
2. Coire 18 12 3 3 89- 51 27
3. Dùbendorf 18 10 5 3 95- 65 25
4. Bâle 18 10 1 7 85- 71 21
5. Rapperswil 18 9 2 7 85- 72 20
6. Ajoie 18 7 3 8 71- 86 17
7. Langnau 18 7 1 10 69- 90 15
8. Zoug 17 1 1 1 0  61- 68 13
9. Lausanne 17 4 1 12 54-102 9

10. GE Servette 18 2 0 16 56-111 4
1re LIGUE
CE SOIR
20.00 Ch.-de-Fonds-Forward
20.15 Monthey-Sion
20.30 Martigny - Fleurier

Moutier - Yverdon
DEMAIN
20.15 Viège - Villars

Lyss - Champéry

L ' >
¦ 
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Il SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
l'Kp iWIlH WkM mm mmmâm "O ~* ' sM OA slssstssfk.su ¦ S» sS«t. AidjaffiH Mardi 3 décembre, a 20 heures

I 1ÇP1'"" j Championnat suisse de LNA

SIERRE ¦ KLOTEN
F-W»M¦ I *I» L̂ H«>1 ¦ I m LE TEA-ROOM LE CITY

¦¦ pi Sierre va mieux. Beaucoup AU CŒUR DE SIERRE
mieux. Mardi dernier face au A M  r*rct ID ne l A rixe
champion, samedi du côté MU V/t£U« UC LM U I C

fÊÊÊ VI d'Ambrl, les Valaisans ont Depuis quelques jours s'est
t»Uœ% l haussé le ton. En gagnant une ouvert au cœur de Sierre un

dont le père a été enterré hier bleu azuré. ' ' Bli : ¦ .. M >.<gÊÊ%M
Martin Lôtscher, à la pêche samedi dernier matin» ajoute le professeur Petit com à part , le Tea-Room m 9̂?é .ffî^QWffîÇmr lllll K" M "̂ ^r m' (trois buts!), rêve de réédition... tchéco'slovaaue Ce dernier a LE CITY vous offre un lieu de 'fe |i

/¦Photo Ri Kscien^ 
tcnecosioyaque. oe uemier d rencontre et de délassement. m&.  ̂ fil 111(K«noto bussien; constaté e très bon état phy- . _. . . . ™™»»««œK̂ r ̂ *̂<*WMHw#il;?plSi WTtff ; < mwisaiarc se ««« . hr,i * Si vous aimez les boissons :: '¦ '' "'^ ¦̂m̂ -™>*»m^̂ m™M£W_ wEB8Lsique et moral de sa troupe. Rê- qui vous rafraîchissent, LE ^:̂ *^,,zlsT̂ m̂. ^ ĥJ^̂ ^^Ql

M ¦ jouissa nt à l'heure d'affronter CITY comble vos désirs! j m  ĵm m^Sk ¦¦.
¦tïffllïïrSIïlïïfflîTiWïï  ̂ une des grosses crosses de la 

* 
si vous aimez les boissons Jr 

^"OtvmAÈÊâmàtgàmÊàgÉmÊÊÊé  ̂ caisson Klntpn arehibattu nar qui vous réchauffent et les pe- g Ŝ éffliWr  ̂ T^^Tf PF T̂l ^^ Ŵ^^^^W f
aison- MOten, arenmanu par tits gâteaux , LE CITY vous en M j d à m

1 r xW 'I lllwé* — ^M,Ji iaIf k Lugano samedi, sent le souffle prépare avec soin! n vous of- i Wm fcP *̂
r^ew'e. \ I ¦""¦ I II,! <̂  

'-y \ Ëjî Z-L-Ts—j-ISr de plusieurs concurrents sur sa frira tous les jours dès 7 h et 'mmmjJr* "T^rlT"1" „ ¦«-"¦

\#!  ̂
' A<- ŴlM \ ' 3

^WÈËS ^W -̂ 
nuque. Et n'aimerait pas les voir jusqu'à^^ao

^
un
^
croissant | m^^^Ŵ 

M

Ĵ _ ĵ ld_ _̂ _̂ _̂ ^̂ m_ _̂ _̂ _̂mmSSSmk î^m'ii auion n̂ vinp? d^c lors avec * Si vous aimez vous ouvrir H
PSff ffrWW siWPWIWWW av,°,n- °ey'.nez' QeS. '? I- ,, sur l'extérieur , le Tea-Room LE fwBÊm -, j l¦ ir m ¦ ¦ '¦— -— quelles belliqueuses intentions il CITY est le point de rencontre f SMM&. -fM ¦pf? 1 # 1 M éNe peignez plus Jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît r%ktt.rr\r et tr s"os4rs-ss-s<-»s-t n\-zr*éx Ho ^,,; ,.,->,,r. r,nr^n«m ŝ« JI.., , I ŝWKSÉIsï** ^StSlsi - raH ! f % ;l »2t ï8Si «IT

ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fa.t. en une pur- V3 atterrir SUM aerOpOlt ÇlaCÔ 06 qui VOUS permettra de déCOU- L|lr «¦ J W f e  %
vieille porte devient la porte de vos née. une cuisine de rêve , facile à |g CÎté du SOlell! Vrir , participer , parler... et VOUS 

 ̂
¦¦ 
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Malgré l'échec de leurs fa-
voris face à un HC La Chaux-de-
Fonds hors de portée, les sup-
porters du HC Champéry auront
tout de même éprouvé du plaisir
à suivre cette rencontre à sens
unique. Car la performance de
Normand Dubé valait à elle
seule le déplacement. A l'issue
de la rencontre, nous n'avons
pas résisté à prendre des nou-
velles du héros sierrois de la
saison écoulée.
i- Quel bilan tirez-vous de

votre expérience en première li-
gue?
- Un bilan plutôt négatif, car

cette expérience est très dure
pour moi. Le jeu est beaucoup
plus mêlé qu 'en ligue nationale,
les joueurs manquent d'expé-
rience et donnent des coups.
Franchement, j e  n'ai pas beau-
coup de plaisir à évoluer dans
cette catégorie de jeu. Ça ne
correspond pas du tout à ce que
je pensais.
- Quitter la ville du soleil

pour les montagnes neuchâte-

Normand Dubé: «Je n'ai pas beaucoup de plaisir à évoluer
dans cette catégorie de jeu.»

loises, ce n'est pas très gai,
j'imagine?
- Non, et j e  m 'ennuie énor-

mément du Valais. Avec ma
femme, nous y venons souvent,
car nous avons gardé de très
bons contacts avec le HC Sierre.
Quand j e  suis arrivé à Champéry
ce soir, j e  suis tombé sur les no-
vices du HC Sierre. Il m'ont fait
fête. J'ai été très ému et ça m'a
réchauffé le cœur. Franche-
ment, cette chaleur valaisanne
me manque.
- Des regrets d'avoir quitté

l'élite du hockey?
- Oui et non. Bien sûr lorsque

je suis les performances du HC
Sierre ça me fait un petit pin-
cement. Mais d'un autre côté, il
était nécessaire que j e  fasse le
vide après des saisons tout de
même assez difficiles. Ici, à La
Chaux-de-Fonds, l'équipe mar-
che bien, mais je vous le répète,
mes regrets proviennent surtout
du niveau de la première ligué
que j'imaginais plus élevé.

. . . .

(Photo Bussien)

- Alors, déjà d'autres pro-
jets?

— Rien de définitif encore.
Nous devons réfléchir. Mais je
pense que ce sera ma dernière
année en Suisse. A moins d'un
énorme revirement de situation,
je vais mettre un terme à ma
carrière de joueur et rentrer au
Canada. Là-bas, une ou deux
années sabbatiques me feront
du bien et me permettront de
m'occuper de mes affaires que
j 'ai un peu délaissées. Je gar-
derais un souvenir fantastique
de mon expérience suisse. J'y
conserverais d'ailleurs beau-
coup d'amis.»

Et on ne vous apprendra rien
en vous disant que le brave.
Normand a eu de la peine à dis-
simuler son émotion en évo-
quant certains souvenirs. Bon
vent et encore merci pour tout,
Normand Dubé...

Ce soir (20 h 15) Monthey-Sion
Pour qui les mouchoirs?

Ce derby valaisan repré-
sente indéniablement une
affiche particulière, et ceci
pour plusieurs raisons. La
première, essentielle, con-
cerne la position des deux
équipes au classement. Pour
les Bas-Valaisans, une vic-
toire conforterait leur place
bien calfeutrée à mi-clas-
sement. Pour les Sédunois,
ladite victoire serait accueil-
lie avec d'autant plus d'eu-
phorie qu'elle permettrait de
respirer de l'air à pleins pou-
mons avant le périlleux dé-
placement de Fleurier. La
deuxième particularité est
plus sournoise, ou plus féti-
chiste peut-être. Le HC Sion
n'est-il pas en effet la «bête
noire» des Bas-Valaisans?
Pour s'en convaincre, il suffit
de se référer aux «tabelles»
de la saison dernière. Quatre
rencontres (deux en coupe
et deux en championnat) et
autant de victoires pour les
hommes de la capitale.

Vaincre le signe indien
Les Montheysans tiennent

donc absolument à vaincre
le signe indien. Mais en ont-
ils les moyens? Les deux frè-
res Debons, qui avec Schro-
ter forment les trois «Sédu-
nois» de l'équipe, répondent
oui à l'unisson. Raphy De-
bons: «Je sais que ce ne
sera pas facile, car Sion a un
urgent besoin de points et ne
fera par conséquent aucun
cadeau. Nous devrions ce-
pendant nous imposer car je
crois que nous possédons
une meilleure équipe. Notre
discipline et notre jeu collec-

tif bien rodé devraient faire la
différence. Mais je crois éga-
lement que le début de
match conditionnera beau-
coup cette rencontre. Il sera
capital d'empoigner l'affaire
par le bon bout.» Pour le
grand frère, Jean-Bernard,
l'optimisme est également de
mise: «Je pense que le sys-
tème offensif instauré par le
nouvel entraîneur sédunois
Erensberger va nous con-
venir. Sion se livre passable-
ment et de notre côté, le
contre est une arme que
nous affectionnons. Mais je
sais que Melly est en excel-
lente forme et rien ne sera
facile.» Alors, pour qui les
mouchoirs sur le coup de
22 h 30? Ch. Rappaz

• Le HC Genève Servette
communique: «Le joueur
Andy Trumpler retourne avec
effet immédiat à son ancien
club, le CP Zurich, ainsi que
le permettait une clause de
son contrat avec le Genève
Servette HC.»

CLASSEMENT
1. Viège 9 9 1 0  69-24 17
2. Villars 9 7 2 0 63-27 16
3. Ch.-de-Fonds 9 6 2 1 65-22 14
4. Martigny 9 6 2 1 70-33 14
5. Lyss 9 6 1 2  61-31 13
6. Forward 9 5 0 4 38-40 10
7. Monthey 9 4 0 5 52-59 8
8. Champéry 9 2 1,6 26-48 5
9. Slon 9 2 0 7 31-66 4

10. Moutier 9 2 0 7 37-91 4
11. Fleurier 9 1 0  8 22-68 2
12. Yverdon 9 0 1 8  29-54 1
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MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 V2, 4 14 et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13
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et support mural, M
fr. 120.- (net) W 

Vouiilamoz
Electricité cuisines

Place de Rome - Rue de Nord 9
1920 Martigny
Tél. 026/217 33

A vendre
à Corin

maison
avec grange-écurie et
vigne de 650 m2.

Tél. 027/55 00 09
heures des repas.

36-3033S33

ZINAL-ANNIVIERS

studio
meublé
Fr. 35 000.-.
Très bon état.

^^1̂ U.é.
^^^^AGENCE

MARGELISCH
SIERRE OS7 555780

36-296

A vendre à Sierre,
Cité Aldrin

bel
appartement
2Va pièces

Prix exceptionnel de
Fr. 74 000.-. Hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous chiffre

f 1
Cordonnerie ¦ Chaussures

DANIELLE ET TONY
- Vente et réparations de chaussures

à prix modéré
- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

k *

A vendre
à Sierre

vigne
zone villas, situation
exceptionnelle.
Prix env. Fr. 200-
lems.

Faire offre sous chif-
fre P 36-436229 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.
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Salamin électricité
Avenue de la Gare 26

1920 Martigny

A vendre à Fully

maison d'habitation
de 5' 2 pièces
avec 820 m2 de terrain.
Prix sensationnel.
Fr. 450 000.-.
Tél. 026/5 45 01 (heures de bureau)

026/5 40 02 (heures de repas)
36-5640

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Servisses
Pérolles 55 -1700 Fribourg

£T 037/24 83 26
8h-12h,13h-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
17-1404
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thermostat 80° -2C0°C, ZàfW
facile à nettoyer, mm
fr. 159- (net) M

Charles Eglin
Electricité

1920 Martigny

Occasion rare, à vendre à Sion,
rue du Grand-Pont

superbe appartement
entièrement rénové, salon, sé-
jour , cheminée française, 3
chambres, cuisine, bains, W.-C,
140 m2.
Fr. 350 000.-.
Reprise hypothèque possible.

Offre sous chiffre F 36-600702 à
Publicitas, 1951 Sion.

Z * MARTIGNY
WWW Maladière 8

Dans Immeuble proche de la gare, à
louer
2 pièces, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: <& 026/2 26 64. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j
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A vendre à Conthey, près du centre scolaire

A vendre à Slon-Ouest
dans immeuble résidentiel
Le Collégial

• appartements 4!4 p. 113 m2
- 1 er étage Fr. 280 000.-
- 4e étage Fr. 314 000.-
- 5e étage Fr. 334 000.-

• appartements 3V4 p. 100 m2
- 2e étage Fr. 245 000-

• garage Fr. 20 000-

• place de parc R 6 OOO -
Habitables Noël 1985.

Renseignements et vente : 

>]FIMMOB
J.-C. Fournier & B. Lathion
Place du Midi 30,1950 Sion
Tél. 027/22 34 74.

36-276

appartement 414 pièces
+ cuisine. 120 m2

environ, avec loggia coté cuisine et salle a manger
et magnifique véranda côté séjour. Hall d'entrée, 3
chambres, salle de bains, cuisine, W.-C. indépen-
dant, parking privé, cave.
Prix: Fr. 241 000.-seulement.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Solde par crédit à disposition sans formalité pour
l'acheteur.

AGCliCC INMOBILOe

B MICHELOUD
30 PROMGMDe DU RHONG CH 1950 SION

TÉL. 027 22 88 88 
A louer à Salvan

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
cheminée de salon,
terrasse, verdure.
Libre dès janvier
1986.

Tél. 026/615 07
dès 17 heures.

36-303333

CRANS
(Pas-de-l'Ours)
A louer pour une per-
sonne

chambre meublée
avec douche, W.-C. la-
vabo (pas de cuisine)
Libre tout de suite.

Agence Centrale
Montana
Tél. 027/41 22 87.

89-24

Restez
dans le vent

"SteZ£j7

Sion-Ouest, à vendre directement de
l'entrepreneur

usqu'à t-r. 3U OUO.- oc ,mo„1 ^ 36-100835

X

f Î SION
H V Tourbillon 80-82

Location immédiate d'appartements re-
mis en état, de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dî s Fr. 800.- + charges. Bonne situation.
Pour visiter: M. VEIRAS,
027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ;

appartement résidentiel
neuf ZVz p., 105 m2
Finitions au choix de l'acheteur.
Prix à discuter.
Tél. 027/22 11 63
heures de bureau.

36-80055

iviïSS
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jura Sanamatic -S- m\Ar*humidifie et purifie l'air 4 M.M*'ambiant mt^^
automatiquement, W
fr. 129- (net) M

Arts
ménagers-quincaillerie

Crans-Shopping S.A.
1Q(SQ rranc3963

/ Chammartin
 ̂>/\ Grand-Rue 48
C \ 1890
/  J e Saint-Maurice

JP 025/65 14 75

prêt personnel
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LNA: un véritable
En ligue nationale A, Ami-

citia continue sa marche vic-
torieuse en remportant un
douzième succès qui permet
au grand club zurichois d'es-
pérer remporter le titre natio-
nal à la fin de la saison 1985-
1986. Possédant la meilleure
défense du pays (18 buts par
match) la formation de l'en-
traîneur U. Brunner peut en-
core compter sur M. Glaser, J.
Bâtschmann, R. Barth et R.
Kessler, tous pensionnaires
de l'équipe nationale.

Pour la dernière journée
avant la pause qui doit per-
mettre à l'équipe nationale de
se préparer pour le cham-
pionnat du monde du groupe
A, les Zurichois ont obtenu un
succès face à RTV Bâle qui ne
souffre d'aucune discussion.
Le résultat de 26 à 17 mel
bien en évidence ia valeur de
cette équipe qui réalise un
véritable exploit cette saison.

Dans le bas du classement,
Grasshopper remporté son
premier succès qui pourrait
bien être synonyme d'un re-
dressement qui semble un

/peu tardif.
\ Pour l'entraîneur Vlado
' Stenzel, la jeunesse de
l'équipe et surtout son man-
que d'expérience de la LNA,
sont les facteurs de cette si-
tuation exceptionnelle pour le
club le plus cape de Suisse.
La victoire face à Basllisk sur
le résultat de 22 à 17 est un
sérieux encouragement pour
la suite de la compétition.

Résultats: Horgen - Amicitia
16-24; BSV Berne - Zofingue
17-13; Emmenstrand - Ed.
Winterthour 24-25; Amicitia -
RTV Bâle 26-17; Horgen - Zo-
fingue 19-21; Basilisk - Grass-
hopper 17-22; St. Otmar Saint-
Gall - BSV Berne 29-23.

Classement: 1. Amicitia 12-
24; 2. St. Otmar 20; 3. BSV
Berne 15; 4. Ed. Winterthour
14; 5. Zofingue 13; 6. Em-
menstrand 12; 7. Horgen 8; 8.
RTV Bâle 8; 9. Basilisk 3; 10.
Grasshopper 3.

PATINOIRE DE MARTIGNY - Mardi 3 décembre, 20 h 30

MARTIGNY ¦ FLEURIER
s 
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1re ligue interrégionale
IMPORTANTE VICTOIRE
DE VIÈGE

En première ligue, le derby
entre Viège et l'US Yverdon
revêtait pour les deux équipes
une très grande importance.

Pour Viège, il s'agissait de
remporter deux points pour
garder le contact avec le
groupe de tête et pour l'US
Yverdon qui se trouve dans le
bas du classement, l'apport
d'un point aurait déjà été un
succès pour amorcer le sau-
vetage.

Au vu de l'importance de
l'enjeu,' il était possible de
penser que les deux forma-
tions se présenteraient au
grand complet.

En effet, les Valaisans
conscients de la valeur de
cette rencontre ne négligèrent
rien pour faire face à des
Vaudois qui effectuèrent le
déplacement de Viège avec
seulement 7 joueurs de
champ.

Face à cette situation, la
rencontre tourna rapidement
à l'avantage, de Viège qui do-
mina outrageusement son ad-
versaire. A la mi-temps déjà,
la cause étajt entendue avec
un avantage de 10 buts pour
la formation du Haut-Valais
(18-8). La deuxième partie du
jeu ne fut que du remplissage,
les Vaudois n'ayant pas les
moyens nécessaires pour ré-
pliquer valablement. Finale-
ment, en s'imposant sur le ré-
sultat de 29 à 20, Viège a réa-
lisé une excellente opération
et peut ainsi envisager l'avenir
avec beaucoup d'optimisme.

Pour l'US Yverdon qui ac-
cumule les défaites, l'avenir
s'annonce difficile surtout si
l'on néglige l'importance
d'une rencontre en se dépla-
çant avec un seul joueur de
remplacement.

Autres résultats: Soleure
BSV Berne 22-16; Belp
Bienne 31-23; Steffisbourg
Club 72 Berne 20-18.

exploit !
Classement: 1. Soleure 8/

16; Lânggasse Berne 7/10; 3.
Viège 8/10; 4. Akademinsk
Berne 6/9; 5. BSV Berne 8/8;
6. BSV Belp 8/7; 7. Club 72
Berne 7/6; 8. Steffisbourg 8/
5; 9. US Yverdon 8/3; 10. HS
Bienne 8/2.
2e ligue régionale
VIÈGE II S'IMPOSE ENCORE

Après un début de cham-
pionnat médiocre (4 défaites)
Viège II se reprend et rem-
porte 4 victoires consécutives.
Pour les valaisans qui ont
maintenant 8 points, le pre-
mier tour va donc se terminer
dans de bonnes conditions.

Autres résultats: CS Chê-
nois - Lausanne-Ville 17-20;
Nestlé - Crissier 16-17; Nyon -
USY II 16-20.

Classement: 1. LV 7/14; 2.
Crissier 8/13; 3. CS Chênois
7/10; 4. Nestlé 8/8; 5. Viège II
8/8; 6. LB 8/8; 7. Servette 8/
7; 8. USY II 7/6; 9. Sierre 7/2;
10. Nyon 8/0.
3e ligue régionale
DEUX POINTS
IMPORTANTS
POUR MONTHEY

Vainqueur sur le résultat de
14 à 9, le HC Monthey qui re-
cevait le HBC Nyon fait une
remontée spectaculaire au
classement. En effet, les Va-

: laisans qui comptent déjà 10
\ points, sont 3es du groupe A.

Autres résultats: HBC Prilly
- Pully-Renens 29,-17; Bobst

. -Servette 14-18.
i Classement: 1. USY III 6/
r 11; 2. HBC Prilly 7/10; 3.

Monthey 7/10; 4. LV III 6/8; 5.
- Servette II 6/7; 6. Pully-Re-
r nens 6/5; 7. AGL 6/4; 8. Ve-
i vey 7/4; 9. Bobst 6/3; 10.
i Nyon II 7/2.

Programme
de la semaine

Samedi 7 décembre: salle
de gymnastique de Viège; 15
heures JD Viège - LV; 15 h 50

• JCA Viège - LV; 16 h 40 3B
Gebudemalp-LV II. Ml

Tennis de table: les Valaisans
aux championnats de l'AVVF

Durant ce dernier week-end,
la majeure partie des pongistes
romands s'étaient donné ren-
dez-vous aux Galeries du Ri-
vage à Vevey pour participer à
une nouvelle édition des cham-
pionnats individuels élite de
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table.

Cette compétition mammouth
se traduit par quelques chiffres.
Une vingtaine de tables dres-
sées dans la vaste halle vevey-
sanne, 272 concurrents et quel-
que 750 matches au programme
de ces deux journées.

Sur le plan des réussites, à
relever le bon comportement
des pongistes valaisans, Markus
Frutschi confirmant le titre rem-
porté la saison dernière en sim-
ple messieurs. Il remporta éga-
lement la médaille d'argent en
double messieurs associé à
Jacques Cherix. Une troisième
place pour F. Schmid (Viège) en
compagnie de B. Lôtscher en
double dames.

Autre succès, succès mon-
theysan. Celui remporté par
Pierre-Marie Amiguet en série
seniors CD. ainsi que les
deuxièmes rangs pour Jacques
Cherix (série B) et Christophe
Petite de Martigny (série D).

R.D.
Résultats:
Simple messieurs (71 parti-

cipants), classement: 1. Markus
Frutschi (Monthey); 2. André
Gallina (Lausanne); 3. Antoine
Mellid (Lausanne) et Costantino
Creton (Forward).

Simple dames (21 participan-
tes), classement: 1. Lilzmani de
Soyra (Lausanne); 2. Béatrice
r : ^

mmx RÉDACTION
JM__L_, SPORTIVE

wT 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46

__ : à

Lôtscher (Rolle); 3. Franciska -Franciska Schmid (Rolle-
Schmid (Viège) et Katia Perrol- Viège).
laz (Lausanne). série B (54 participants): 1.

Double messieurs (32 paires), Costantino Creton (Forward); 2.
classement: 1. André Gallina Jacques Cherix (Monthey).
-Antoine Mellid (Lausanne); 2. Série D (135 participants),
Markus Frutschi - Jacques Che- classement: 1. Edouard De An-
rix (Monthey); 3. P. Rossier - A. dres (Forward); 2. Christophe
Bâcher (Vevey) et P. Andersson Petite (Martigny); 3. Thierry
- P. Pfefferlé (Lausanne). Granges (Martigny) et Christo-

Double dames (10 paires), phe Carlen (Viège).
classement: 1. Lilamani de Série seniors D (31 partici-
Soysa - Katz Perrollaz (Lau- pants), classement: 1. Amiguel
sanne); 2. Béatrice Lôtscher Pierre-Marie (Monthey).

Calendrier 1986
Assemblée des délégués à Ausserberg le 2 mars 1986
Tir en campagne: les 23, 24 et 25 mai.

Championnats suisses
dé groupes
300 m, tirs éliminatoires:
1 er tour et concours individuel: 25,26 et 27 avril.
2e tour: 10 et 11 mai.
3e tour et finale cantonale pr. B: 31 avril.
3e tour et finale cantonale pr. A: 1 er juin.
Tirs principaux
1er tour A: 12-15 juin.
1 er tour B: 19-22 juin.
2e tour A+B: 26-29 juin.
3e tour A+B: 3-6 juillet.
Finale Olten: 7 septembre.
50 m, tirs éliminatoires
1 er tour et concours individuel: 25,26 et 27 avril.
2e tour: 17 mai.
3e tour et finale cantonale: 8 juin.
Tirs principaux
1er tour: du 27 juin au 6 juillet.
2e tour: du 15 au 24 août.
3e tour: du 12 au 21 septembre.
Finale à Saint-Gall: 11 et 12 octobre.

Jeunes tireurs
Tir de sélection des groupes à Saint-Léonard: 28 juin.
Finale suisse à Bienne: 13 septembre.
Tir de sélection individuel à Saint-Léonard: 27 septembre
Finale cantonale à Sion: 5 octobre.
Finale romande: 12 octobre.

Assemblées
Assemblée des déléguées de l'AAST à Saint-lmier: 2 mai.
Assemblée des délégués de la SSC à Saint-lmier: 3 mai.
Conseils suisses des tireurs: 24 et 25 octobre.
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d'argent? 10 TV
Prêts jusqu'à COU (OU TS
Fr. 30 000.- _ , ...
dans les 48 h PhlIlDS
pour salariés, sans ~

°au,i°n' Grand écran, état de
Discrétion absolue. neuf, s|x mois de ga-

Tél. 021/35 1328. *̂!l ..„„
Tous les jours Fr. 500.-pièce.
24 heures sur 241 

g m Q37/64 1 - 8g
22-3753

VALNEIGE 1?arn t̂ïdénel99men,

Lame à neige pour tous 4 x 4
Fraise à neige avec chenille ou pneus de 8 à 25 CV
Vente et entretien, démonstration sur demande.
Occasions avec garantie.

Place de Rome 5-1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 58

36-7458

VALAISLA MAISON 
ACCUEIL C. C. P. 19-9340

Mercredi 4 decembre 1985 des 14 h 30

la fête de tous les enfants sages

Le légendaire Saint Nicolas va procéder à une
généreuse distribution de «2000 biscômes».
Il sera accompagné DU CHANTEUR-TROU-
BADOUR CANADIEN/VALAISAN «JOZZEF
BRUCHEZ».
qui va offrir , tout au long de cette matinée, une suite de
chansons, ses dernières créations, au son de sa guitare,
imaginées pour ses petits copains... les enfants !
Il se passera encore quelque chose... dans une vitrine!
Un spectacle insolite, unique... à ne pas manquer! Les
enfants des cours d'arts plastiques de Sion vont créer,
spontanément sous vos yeux, une série de compositions
originales pleines de couleurs et de rêveries enfantines !
Rendez-vous à tous! on va chanter, on va s'amuser...
pour le plaisir de la fête de la Saint-Nicolas!
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Petit mais fin.
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Toujours une bonne surprise.

V>V VÉHICULES AUTOMOBILES \>?
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Avendre Avendre Avendre unique pour TV et vidéo. OFFRE llW
M . Color 70 U 83 stéréo, écran 70 cm, REPRISE R

D.,„, „0„ Çaah Qnn Renault Mazda black matrix, châssis universel pour B| ~ _ .__ 111111BMW 323 baaD aUO ™T"
UH 323 GLS tous systèmes PAL, SECAM, NTSC, Fr. 500.- ¦¦

bleu métal., jantes alu, turDO -SU IO TÉLÉ-CINÉ, TÉLÉ-TEXTES, ordina- ¦ pour votre m
sJ2ao S
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aut int cuir modèle 1985, Deluxe , teurs j  ancien téléviseur MM
R il™ Crédit, re- "l°dèlei98i, . 1981. ' 

celsoires^̂ roufé Fr. 2675.-moins reprise TV Fr. 500.- «¦«%»»mil,,||prise, garantie. 38 000 km. équipée Fr. 3900.-. cessées, roule 
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Tél. 022/42 58 04 int. Fr 14 000- Garage Hediger, A céder Fr. 11 200.- '**" n.-lia. J||| 
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Té, 025/811516 Hi-Fi prise PERI, 39 programmes en lll 1SÏ& " TV VIDEO HIFl
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 4 décembre

9.00-12.30 et 13.30-17.00 h
Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans
engagement.

CorreCtTON d'acoustique
c/o Bahy Photo Vidéo
Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 87 80.
¦ 

__ 06-2589

A vendre d'occasion, en l'état
Fr. 40 000.- environ

grue fixe à tour
Swiss Crâne TKF 1600
Hauteur 36 m, flèche 50 m.

Téléphoner au 022/43 45 88.
* 18-59924

~ Dites-le
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r-n| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 3 km de Sierre
villa individuelle

Situation exceptionnelle, vue
imprenable. Avec piscine, grand
jardin, terrasse, 5 pièces,
grande cuisine, 2 salles d'eau,
studio, carnotzet + vigne 400
m2.
Prix Fr. 500 000.-.
Tél. 027/55 75 19, de 17 à 19 h.

36-79851

MONTHEY
A vendre

magnifiques appartements
1% 3/i 4</2 pièces

Quartier calme.
Pour discuter Fr. 15 000.-.

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751
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Pour un Noël moins cher

\̂m. Ĵ2i
MARTIGNY - SlON - EYHOLZ

Vins
Fendant 13 Etoiles £ QQ
Orsat bout 7/10 II.

Rosé Eden G 90
Orsat bout 7/10 %J m

Fendant Pierraf eu Q 30
Provins bout 7/10 0 a

Dôle Chanteauvieux Q60
Provins bout 7/10 0 a

*f*

Pinot noir St-Guérin Q80
Provins bout7/io %3U

Dôle Gloire du Rhône £90
Provins bout 7/io On

Fendant des Chanoines f* 20
Provins bout 7/10 Ua

Pinot noir Rubis Etoile 
 ̂90

Cave du Tunnel bout 710 f ¦

Fendant Cave du Tunnel £60
Etoile de Conthey bout7 10 On



Assemblée des gymnastes a l' artistique

Deux nouveaux membres d'honneur

Le président de l'AVGA, Joseph Blumenthal, à gauche, reçoit les deux nouveaux
membres d'honneur, Suzanne Reusser, Naters, et Michel Gillard , Monthey.

A l'Hôtel du Rhône, à Sion, sous la prési-
dence de Joseph Blumenthal et en présence
d'une trentaine de délégués dont en particulier
André Vellata, président CJ et délégué ACVG,
et les membres d'honneur Joseph Tschopp,
Charles Mengis, Alexandre Wyssen, Jean-
Louis Borella, s'est ténue l'assemblée générale
des délégués des gymnastes à-l' artistique.

Rapports...
... du président. - Pour son premier rapport,
Joseph Blumenthal, plein d'idées et de buts,
n'a pas manqué son entrée et a apporté à l'as-
semblée le beau reflet de l'année écoulée.
Avec un travail en commun, l'AVGA compte un
gymnaste en équipe nationale B et deux filles
en juniors. Après un tour d'horizon sur les ma-
nifestations et fêtes, le président relève le rôle
des centres d'entraînement à Gampel, Sion et
Savièse, sous la direction de Luca Zarzani, fil-
les, Jean-Louis Borella, Bernard Locher et Da-
niel Martigny, garçons.

Un cours pour moniteurs et monitrices a, à
nouveau, été organisé avec succès ainsi que
trois cours de juges.

... de la chef technique filles. - 1985 est une
année avec un bilan positif, relève Mme Ma-
deleine Mayor, et la gymnastique artistique
conserve les faveurs des jeunes et de tout un
entourage de personnes dévouées et enthou-
siastes.

Actuellement, il y a dix sections avec nonan-
te-neuf gymnastes, encadrées de treize moni-
teurs secondés par vingt-cinq jeunes filles en
formation. En relevant les titres attribués, Mme
Mayor retrace les événements allant des ma-
nifestations cantonales, extérieures au canton.
Partout les filles ont fait honneur au canton et
aujourd'hui, grâce au centre cantonal d'entraî-
nement, quatre gymnastes sont dans des dif-
férents cadres nationaux. Pour la première
fois, le titre de vice-championne suisse à la
poutre a été attribué au Valais, à Isabelle Duc,
de Savièse.

... du chef technique garçons. - Aloïs Schroe-
ter, avec joie, relève le grand succès 1985 avec
les meilleurs résultats obtenus jusqu'à ce jour,

Le Bas-Valais réuni a Riddes
Lieu de la fête régionale, Riddes , par son

Café du Téléphérique, a aussi servi de lieu de
rencontre de l'assemblée de l'Association bas-
valaisanne de gymnastique, réunissant prési-
dents et moniteurs de dix sections sur douze
(Saint-Maurice et Val-d'llliez, excusés), sous la
présidence de M. Georges Nellen de Monthey
et en présence de plusieurs gymnastes dont
Mme Josiane Papilloud, présidente AVGF, Gil-
bert Luisier, sport-handicap, Michel Luy et
Johnny Vouilloz, anciens responsables.

Rapports
Le rapport présidentiel a retracé l'activité

écoulée tout en relevant que 1985, considérée

Commission de presse
et propagande SFG
Distinction à notre collaborateur
Roland Gay-Crosier

La commission fédérale de presse et pro-
pagande de la-Société fédérale de gymnas-
tique a tenu sa dernière séance dans les struc-
tures actuelles à la suite de la fusion des deux
associations à Dàniken-Gosgen, canton de
Soleure.

Sùus la présidence de Hans-Ruedi Bader et
par l'intermédiaire du membre du comité cen-
tral Daniel Burnand, syndic de Prilly, quatre de
ses membres ont reçu une distinction fédérale
en reconnaissance du travail accompli , dont le
représentant valaisan et romand, notre colla-
borateur Roland Gay-Crosier, de Martigny, qui
oeuvre au sein des

^
autorités cantonales et fé-

dérales de gymnastique depuis plus de vingt-
cinq ans.

amenant quatre gymnastes au centre fédéral,
et un gymnaste dans le cadre espoir.

La longue liste des résultats à disposition
permet au chef technique de parcourir toutes
les manifestations organisées: des tests aux
fêtes en passant par les cours et les camps.
Son rapport bilingue se clôt par ce slogan: «Où
il y a de bons moniteurs, il y a de bons gym-
nastes.»
... juges filles. - Par Michèle Loye-Vioget, il est
heureux de constater l'intérêt manifesté par les
anciennes gymnastes puisque huit d'entre el-
les ont réussi leur brevet 1 de juge, deux le
brevet 2 et la responsable le brevet fédéral 3.

En cette année de changement d'exercice
avec le nouveau code de pointage internatio-
nal, une rencontre entre juges et entraîneurs
sera organisée pour discuter des modifications
de jugement.
... juge garçons. - Avec trente juges à disposi-
tion, quatre cours de formation et sept mani-
festations, Daniel Martig est satisfait du travail
accompli tout en regrettant le départ de deux
anciens, compensé par un seul nouveau. Un
appel est lancé auprès des jeunes afin qu'ils
viennent compléter les rangs libres.

Fête cantonale 1986
Après l'acceptation des comptes déficitai-

res, l'assemblée a approuvé l'augmentation de
la licence de 10 francs à 15 francs. Malgré une
longue discussion, la fête cantonale 1986 n'a
pas trouvé d'organisateur et le comité a pro-
posé d'utiliser les fêtes existantes pour attri-
buer les titres.

20 avril, Viege, championnat valaisan par
équipes et finale par engins.

Membres d'honneur et divers
L'assemblée des délégués a élevé au titre de

membre d'honneur Suzanne Reusser, de Na-
ters, ancienne chef technique, juge et entraî-
neur, et Michel Gillard, Monthey, ancien pré-
sident. M. André Vellata a apporté le soutien du
comité cantonal avant que soit constaté que
1986 correspond au 60e anniversaire de
l'AVGA et n'aura pas de fête cantonale, faute
d'organisateur. C'est bien regrettable. R. G.-C.

comme une «année creuse» a été une année
bien remplie.

Le chef technique, Georges Osenda, a relevé
que Riddes, a réuni toute la famille des gym-
nastes avec des effectifs positifs, un travail de
bonne qualité dans toutes les catégories et la
première fois, les gym-hommes à part entière.

Activité 1986 *
Après la modification de l'article 15 du ca-

hier des charges des fêtes concernant les
challenges et les prix, l'assemblée a attribué la
fête bas-valaisanne pour 1986,17-18 mai, Mar-
tigny-Aurore, 1987: Troistorrents. R G-C

f' ¦fw naF -.w - ,1'Eai n»!]'?™ a

Les favoris s'imposent...
Aucune surprise ce der-

nier dimanche dans le Bas-
Valais. Lors de la 7e édition
du tournoi national de Mon-
they, les favoris se sont im-
posés. Chez les porteurs de
dans tout d'abord (ceintures
noires), tant Alain Noble que
Jean-Marc Biderbost ou en-
core Jean Zinniker n'ont pas
connu l'élimination du po-
dium.

Si l'on peut faire un pre-
mier bilan de ce tournoi, l'un
des seuls réservés à l'élite
du judo en Suisse, il est un
peu mitigé. Habjtués à de
telles organisations, les
membres du Judo-Kaï Mon-
they ont été à la hauteur de
la situation. De ce côté-là
donc, rien à signaler. Par
contre, le regret principal
vient de la faible participa-
tion - 75 judokas inscrits au
lieu de 150 prévus. La saison
de judo est quasiment ter-
minée et les organisateurs
bas-valaisans devront peut-
être, l'an prochain, mettre
sur pied leur manifestation
plus tôt dans l'année. On
pense au mois de septem-
bre.

Sur le plan du judo pro-
prement dit, le public qui
avait répondu présent a pu
assister à quelques beaux
combats. Tous ne le furent
pas. Ceux qui le furent per-
mirent à certains techniciens
- par forcément chez les
porteurs de dans - de faire
étalage d'une bonne maî-
trise technique et parfois
d'excellente condition phy-
sique. Certes, tous les ténors
du judo ne se trouvaient pas
à Monthey. On ne peut de ce
fait préjuger de ce qui se se-
rait passé avec la présence
d'autres judokas de classe.

Les arbitres qui officièrent
firent également bonne im-
pression. Il s'agissait de MM.
Zaror, Morin, Urbain, Ceri-
gioni, Péneveyre et Aubert.

Une édition 1985 donc du
tournoi national de Monthey
que l'on qualifierait de tra-
ditionnelle, n'était le manque
de participation.

Le but des organisateurs
montheysans - rentrer dans

Top|(b̂ ^@ é® teoU9®©.?
« De qui se moque

Messieurs, sion en chaîne de personnes compéten-
Permettez-moi de répondre à votre en- tes qui s'étaient données pendant de

cadré concernant les championnats va- nombreuses années au service de notre
laisans de judo, paru dans votre édition jeunesse et de notre sport. Ainsi tombè-
du jeudi 28 novembre dernier, intitulé «De rent le cadre cantonal jeunesse, le cham-
qui se moque-t-on?». pionnat par équipes pour écoliers, le ser-

J'aimerais apporter quelques préci- vice de presse et j'en passe,
sions à votre article, comme suit: Depuis un an, une poignée d'incondi-

Comme président de l'Association va- tionnels, qui sont aussi des pionniers de
laisanne de judo depuis de nombreuses notre association, se retrouvent réguliè-
années, j'ai été l'initiateur et le fondateur rement à l'occasion de différentes joutes
du service de presse du judo en Valais, et étudient la possibilité de remettre le
ceci avec l'aide précieuse de votre jour- bateau à flot, ce n'est pas chose facile. A
nal- cet égard, l'assemblée générale du 11

En 1971, le NF, par son directeur, ayant décembre prochain sera décisive,
accepté d'être notre organe officiel, un Ces que|ques lignes pour vous faire
responsable très qualifié fut nomme, en t de ma compréhension à l'égard de1978 en la personne de notre regretté votre rédaction sportive avec laquelle jeami Hugo Besse. A cette époque, I avenir t VegaBnV& de votre article. Jes annonçait sans nuages quant au fonc- vous remercie de m.avoir donné ,a pos-tionnement de notre commission de j bj|j té d

, réponse qui devrait, je le
^Sm '̂L'̂ n̂ fntT -SSSÎn̂ JS SOuhaite ViV6ment' J"Citer piquesproblèmes se profilèrent à I horizon, par ((nrflnri„„ |ano ,spe ' à <,«_ remPttre Pnl'intermédiaire de responsables qui ne "S™ *ln Ĥ Lmot+rî /™tro Lw2
savaient ou ne voulaient pas faire la dif- question, afin de permettre a notre noble
férence entre les intérêts d'un club (dans sport de se développer selon son eth.que,
le cas d'une manifestation régionale) et P0"1" le D,ien ae t0,us- . .
les intérêts de l'association sur le plan Pas sérieux, s abstenir; surtout au ni-IB» mieieis ue i assuuicuiun sui IB \j sas i •
cantonal ou national. L'association devint vei?u aes caores. ,
peu à peu une roue de secours financier En conclusion, je précise que les gens
et chaque club se referma sur lui-même, capables de notre association ne se sont
malgré les efforts incessants des anciens et ne se permettront jamais d'accuser ou
pour motiver une relève saine et efficace. de critiquer le journal qui a accepte d être

Vous avez écrit: «Il faut changer les di- notre trait d'union avec les familles et
rigeants s'ils ne sont pas capables», cela amis de nos membres,
a été fait il y a deux ans, de jeunes loups Mon vœu le plus cher est que 1986
aux dents longues et pleins de promesses vous apporte, comme à notre association,
rurent mis en piace, avec pour conse- IBS saiisia-uuno IJUO MUUO aue
quence leur démission au premier petit impatience depuis de nombrei
problème, et ceci quelques mois seule- A l'avenir, comme par
ment après leur nomination. Leur immo- j'oeuvrerai dans ce but.
bilisme quasi to
au comité provo

Le Sierrois Olivier Anthamatten (dessus) se retrouva en
finale de la catégorie - 71 kg. (Photo Bussien)

les frais - a été atteint. Rap-
pelons que le Judo-Kaï
Monthey avait préalablement
renoncé à la mise sur pied
en 1985 de cette épreuve
sportive. Ce n'est qu'en sep-
tembre que les organisa-
teurs se lancèrent à l'eau,
prenant simplement la dé- *cision de mettre sur pied un
tournoi sans prétention.
Mission accomplie donc de
ce côté-là. L'an prochain, les
cartes seront redistribuées,
permettant peut-être à cette
compétition de retrouver
tout le lustre qui était le sien
il y a quelques années. cp

Résultats
PORTEURS DE DANS

-65 kg: 1. Alain Noble, Lau-
sanne; 2. Serge Noble, KJ Lau-
sanne: 3. ex aequo, Thierry Gil-
gen, JC Morges et Jean-Marc
Champod, JC Morges. -71 kg: .
Alain Cortat, JC Delémont; 2.
Jean-Claude Spielmann, JC
Galmiz; 3. ex aequo, Stéphane
Guye, JK Lausanne et André
Weidmann, Nippon Berne. -78
kg: 1. Jean-Marc Biderbost, JK
Lausanne; 2. Marcel Furst, JC
Galmiz; 3. Pierre-Marie Lenwei-
ter, JK Monthey. -86 kg: 1. Paul
Orlik, SDK Genève; 2. Domi-
nique Peretti, JC Vevey-La Tour;
3. ex aequo, Jean-Philippe Eret-
zian, JC Genève et Philippe
Wicht , Samouraï Bernex. + 86
kg: 1. Jean Zinniker, JK Lau-

sanne; 2. Franck Marie, JC Ge-
nève; 3. ex aequo, Jean-Philippe
Laroumagne, JK Monthey et
Nasser Gisa, JC Vevey-La Tour.

OPEN (DANS + KYUS)
1. Jean Zinniker, JK Lau-

sanne; 2. Franck Marie, JC Ge-
nève; 3. ex aequo, Marcel Furst,
JC Galmiz et Paul Orlik, SDK
Genève.

PORTEURS DE KYUS
-60 kg: 1. Orlando Caspecha,

JC Morges; 2. Raoul Hernan-
Perez, JC Morges; 3. ex aequo,
Michel Di Santolo, JC Morges et
Mario Castello, SDK Genève.
-65 kg: 1. Richard Rouiller, JC
Morges; 2. Olivier Fichter, JC
Saint-lmier; 3. ex aequo, Sté-
phane Coraducci, JC Saint-
lmier et Laurent Pellet, JC Mor-
ges. -71 kg: 1. Guido Burki,
Nippon Berne; 2. Olivier Antha-
matten, JC Sierre; 3. ex aequo,
André Bonvin, JK Monthey et
Yves Schneiter, JC Sierre. -78
kg: 1. Pascal Kamermann, JC
Bienne; 2. Michel Jaboyedoff ,
EJ Saint-Maurice; 3. ex aequo,
Mauro Consoli, Samouraï Ber-
nex et Roch de Grenus, JC Ve-
vey-La Tour. -86 kg: 1. Paul
Orlik, SDK Genève; 2. Philippe
Wicht , Samouraï Bernex; 3. ex
aequo, Alain Curchod, JC Ve-
vey-La Tour et André Ruffieux,
JC Bulle. + 86 kg: 1. Gérald
Massera, EJ Seiler Orbe; 2.
Nasser Giza, JC Vevey-La Tour;
3. ex aequo, Jean-Philippe La-
roumagne, JK Monthey et Pierre
Donnet, JK Monthey.

t-on ? »
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IUN MERVEILLEUX CADEAU POUR
VOS éTRENNES DE FIN D'ANNéE

UN LIVRE SUPERBE QUI PASSIONNERA
TOUS LES AMOUREUX DE LA NATURE ET DU VIN

Un magnifique ouvrage de 84 pages, richement illustré, En vente exclusive auprès du «Nouvelliste et Feuille
comnortant " d'Avis du Valaisss, au prix exceptionnel de Fr. 45.— (p lus

^ ' port et emballage Fr. 2.50).
¦ un texte de Pascal Thurre, rédigé dans un style vif,
alerte, rebondissant, entièrement construit sur des données
scientifiques,

BULLETIN DE COMMANDE
à adresser au «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Vivement intéressé, par l'ouvrage de Pascal Thurre
<sLe Valais du Vin - Terre promise», je vous prie de
m'adresser :

¦ plus de 60 photographies en couleurs avec des vues
inédites sur une nature rebelle et capricieuse,MJ»»*.»» <=su MMV. ssuussss, ssV«~"_ v,u „„*„„» xxx, ,  

ex français gx en allemand

¦ des cartes géologiques et climatiques du Valais viticole. (pius port et emballage Fr. 2.50) '. — T~~~~~~ 
^S Prénom Un livre unique, édité par

TT-rh f iltlich CLUCh Adresse exacte la Maison Gilliard à l'occasion de son centième anniversaire,
¦"' , WflSS UTlg N° postal et lieu qui intéressera tous ceux qui veulent en savoir davantage

In •̂ ->»fc'c"'e' - Signature sur ^a géologie e* Ie climat du Valais,
.¦sî >i>>______^^^^^^ ja multitude de ses terroirs et le génie des cépages.

i OFFREZ a vos amis...
un cadeau 365 jours

We3
ne •

t

& a

En souscrivant dès ce jour

Nous vivons le Valais
vivez-le avec nous un mois

gratuit
•

Tous les sports • ̂ TiSSSS
tOUS I ©S JOUlS «Le marché du mardi»

un abonnement au

vous gagnez

Le trait d'union des Valaisans



"kmmmr
• • • •_.•__%_"•_*" • •: .««F:..

.•s!

¦.wv.v.̂
::;:::::::::::tf» • • • ¦ ¦ •___?ft&ftg

* ¦* •¦ • •

m m̂ m̂^̂ ^m m^^m̂rrm r̂rm r̂rm^m^mTm̂mWmf m ^mr ^m̂ 9̂ • • • • •¦ • • * • •• -  . . « • •  . . • «iVi% iV« ¦̂̂ V,_ ,«V_r»\^ V̂^SVA^ M̂AM_W_i _̂M_iOAM.XtÇOJ^ ¦¦••••• • • • • • »  • . • • . . ....¦% V A ¦ i A V̂é _ _V_,_V%W*_V_r,_VAV-W M̂flK M̂AvA •-¦C*_» • • • • • • • • • •  

¦MHHHMÉMmniit,
,
¦
-".•_ •.•.•.'.*_•.•.•_ •.•_ •_•.*.•.•.•.•.••.»,_•.•.•.•_• • • • « • • • •» & • • .  • • • •¦ »- . « • • •  • ¦ _• « •.  ¦ * ¦ • • • • • •- «¦ • •

.*.'.•-• *.*.".• 
1_ * ••••"••••••••¦••••••••••••*••_ ¦*•• • • • • • • • • • ta  ¦ •¦••¦•..-• ¦ « . - t < .- • ¦ » . . « . .- .

....'.•._ *." " * ." • "_ *'•.,* • ¦• • • • • • • • • •- • • • • • • • • • • • • • •_ • • • • « • • • • • • • ¦ • »  • ¦•..«••» i
. , , . , , . . . . , , ,  * " * •  • " •  " * " • • • • • • • • • ¦ • • • •  • • •  » • • • • • » • • •  • • * • • • • ¦ • • • » • • • • • . . • • . . . . . . . •

',," .* ," , * ,* » * ,'.*.• .",*.*.*.*.*, "•*."«*.* * *,* • . •¦ ¦• • • • • • • • • • • • . •¦ ¦• • • • • • • • • . • • . . • • .  " .* • * • * ." .* ." ." .* ." ." .* .* .-. " .* ." ,* v " . "

La plus dure des courses a ski

LA PATROUILLE
DES GLACIERS

par Pascal Besson et Jean-Bernard Desfayes

1938. Rodolphe Tissières, Valaisan,
montagnard et militaire d'une trempe
peu commune, a l'idée d'organiser,
dans le cadre de l'armée, une course de
patrouilles qui mènerait les concur-
rents de Zermatt à Verbier. Itinéraire:
la Haute Route, par le Stockji , Tête
Blanche, le col de Bertol, Arolla, le col
de Riedmatten, La Barma, la Rosablan-
che, le mont Fort, les Ruinettes. Mon-
tées flirtant avec la verticale, descentes
à pic, dénivellations vertigineuses. In-
fernal. Et inoubliable, ajoutent les con-
currents unanimes qui savent que, dans
cette course, la beauté est au bout de
l'effort. Dès les deux premières édi-
tions de 1943 et 1 944, organisées avec
le concours de Roger Bonvin, officier
alpin, la Patrouille des Glaciers entre
dans la légende.

En 1949, on tente de faire revivre Sportifs, montagnards, amoureux
l'enthousiasme des années de mobilisa- de nos panoramas alpins, ce livre est
tion, mais c'est le drame: trois concur-

mmmmmx-.•_•_• . . . . . . . . .  . • •
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DEFI AU SOMMET
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rents se tuent dans une crevasse. Le
Département militaire interdit la cour-
se. Durant presque trente ans, les
montagnards vont ruminer leur frus-
tration. Et un beau jour, dans une réu-
nion d'officiers de la division de monta-
gne 10, la phrase tombe: «Si on la refai-
sait?» Avec l'appui actif de leur com-
mandant, le divisionnaire Adrien
Tschumy, les organisateurs écartent un
à un les obstacles administratifs et, en
19.34, la course revit. Toujours sous
l'égide de l'armée mais désormais ou-
verte aux civils, parfaitement enca-
drée, donnant les meilleures garanties
de sécurité, elle rencontre un succès
incroyable: on attendait 50 patrouilles,
200 s'inscrivent! Rendez-vous est pris
pour la prochaine édition, en 1986.

pour vous

• ¦
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144 pages, au grand format 24 x 28 cm
110 illustrations en noir et blanc et en couleurs ,

reliure sous jaquette laminée en quadrichromie.
Préface de Jean-Pascal Delamuraz.

Avec une description technique de la Patrouille
des Glaciers 1984, une carte détaillée de

l'itinéraire et les classements comp lets
des épreuves de 1943, 1944, 1949 et 1984

Prix de lancement : Fr. 69.
Attention: dès le Ier mars 1986: Fr. 79

¦ BON DE COMMANDE/ EXAMEN GRATUIT
I
I
I
I
I
I
I

10 jours a I examen, chez vous, sans frais ni obligation d'achat. Profitez! KŜ  _^——- -̂—~
Veuillez me faire parvenir à l'examen:

ex. La Patrouille des Glaciers, par Pascal Besson et Jean-Bernard Desfayes
(N° 2356), prix de lancement Fr. 69.-. Attention: dès le Ier mars 1986, Fr. 79-
Histoire de l'Armée Suisse, par Hans Rudolf Kurz (N° 2380),
prix de lancement Fr. 32.-. Attention: dès le Ier mars 1 986, Fr. 37.

. -r rdn.iupdi.isvn aux ir.ii ue pus i. es. u expeuiuuii., . automat ique). En vente

' Si ce(s) livre(s) me convient(nent), je le(s) paierai dans les 30 jours également dans les librairie)

I au moyen de la carte de versement PTT que vous me ferez parvenir. et les Kiosques avi e.
I Sinon, je vous le(s) renverrai dans les 10 jours, en parfait état, dans l'emballage d'origine. CUI ^j

-T|f^ ^f^vl^

Nom: . Prénom: ¦ 
/% _ i24 heures

Rue/N° : Date: 

J
33, avenue de la Gare

N° pnstal/ l s-ss-alii-p- Signature: / 1001 Lausanne
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Pour une première, ce fut un succès magnifique à mettre à l'ac-
tif de la Fondation de l'Aide sportive valaisanne. En effet, la
rencontre-débat avec les jeunes espoirs valaisans a connu un
intérêt important par la présence de 226 participants, représen-
tant 22 disciplines sportives. Jeunes espoirs, entraîneurs et di-
rigeants avaient répondu à l'invitation du conseil de la fonda-
tion à la salle des congrès Mutua (mise gracieusement à la dis-
position des organisateurs par la direction de la Caisse d'Epar-
gne du Valais). Le thème choisi: .L'Intensité de l'entraînement
et la compétition en relation avec la santé», tout un programme,
qui a été débattu par les conférenciers du jour, MM. les doc-
teurs Charles Gobelet, Stéphane Meyer, Gérald Gremlon, de
Sion et Georges Sierro, de Genève. Il est intéressant de men-
tionner les associations présentes: golf, boxe, cyclisme, pati-
nage, badminton, basket, escrime, hockey sur glace, football,
athlétisme, gymnastique, GRS, artistique, aux agrès, natation,
ski, moto, tir, matcheurs, sous-officiers, et volleyball. Comme
on peut le constater, la majorité des grands sports était repré-
sentée. Malheureusement, les absents ont toujours tort, et nous
restons persuadés qu'un nombre plus important de Jeunes au-
raient pris part à cette rencontre, si les dirigeants avalent donné
une suite à cette invitation. Dommage, mais espérons que la
prochaine fois, toutes les associations auront à cœur d'être
présentes.

LE SPORT ET LA SANTÉ présents. Si Charles Gobelet fit
TOUT UN PROGRAMME ' sTo f̂oSlStafêd'e

3 fë
Les membres de la Fondation fort, Georges Sierro s'attacha à

de l'Aide sportive valaisanne faire ressortir les problèmes im-
avaient mis à leur activité de portants de la nutrition. Quant à
1985, séminaires pour les diri- Stéphane Meyer, il souligna les
géants et rencontre avec les
jeunes. Ce premier thème
«Sport et santé» méritait d'être
traité en priorité, afin de mieux
faire comprendre à notre jeu-
nesse les bienfaits et les dan-
gers de la pratique du sport. Les
médecins-conférenciers ont ac-
cepté avec plaisir de consacrer
une demi-journée de leur temps
pour développer le sujet. A
l'aide de nombreux graphiques,
de diapositives, ils ont su capter
leur auditoire par des explica-
tions claires à la portée des jeu-
nes sportifs. Tous les sports re-
présentés furent traités par l'un
ou par l'autre des médecins

problèmes de fractures et de lé-
sions, alors que Gérald Gremion
précisa le pour et le contre du
pas de Sitonen, cher aux skieurs
de fond, en traitant également le
ski alpin et le cyclisme. Après
tous ces exposés, un excellent
film de Paul Koechli, entraîneur

Les conférenciers: les docteurs Gérald Gremion, Georges Sierro, Charles Gobelet, Stéphane
Meyer, et André Juilland, président de la fondation. (Photos N F)

Les sportifs jouent le jeu
Deux mois après son lancement et quelque bre d'entre eux ont accepté d'apporter leur

trente jours avant le tirage au sort qui verra soutien à l'opération. En participant au tour-
l'attribution du gros lot de un million de francs nage de spots promotionnels, comme par
en or, la Tranche du million continue de faire exemple Michel Grandchamps (tir à l'arc), Mi-
l'actualité. L'événement est assez exception- Chel Poffet (escrime), Stefan Volery (natation)
nel, il est vrai. Et ceci à plusieurs titres. et Silvio Giobellina (bob). Ou, comme d'autres,

D'abord, c'est la première fois qu'une telle en réservant leur soirée du 31 décembre pour
loterie est organisée sur sol romand en faveur prendre part en direct au tirage au sort du gros
des sportifs amateurs d'élite et de diverses as- s\oisociations de handicapés sportifs. ùne douzaine d'athlètes d'élite seront ainsiD'autre part, le système mis en place par la , niateau de la TV romande lors de la nuitLoterie romande et la Fondation Aide sportive *"r 

! G» n? e„i?,_«tro S n«»S PK
suisse offre d'intéressantes perspectives de £e J* Ĵ llS -hhîr™ ûXSgain aux participants: ceux-ci peuvent à la fois Guerdat equ.ta ion), Thierry Miller (tennis de
remporter l'un des 191 418 lots distribués au *able). p'ei_fAla'n Dufaux tir) Jean-Louis
tirage instantané et tenter de décrocher le gros Burnier et Marc Vuagniaux (triathlon) Flavio
lot de un million de francs en or. Rota (gymnastique), Stefan Volery et Etienne

Mais surtout, les organisateurs de la Tran- Dagon (natation), Philippe Grivel, Laurent Vial
che du million ont eu la chance de pouvoir et Pascal Richard (cyclisme), Michel Poffet
s'assurer le concours de sportifs romands de (escrime). Une manière sympathique de jouer
premier plan. Conscients de l'enjeu, bon nom- le jeu!

Saas-Fee accueille les triathletes
Dis-moi, Ruhpolding c'est loin? ges Rollier; en entraînement individuel de la con-
Si c'est en kilomètres, alors oui, Ruhpolding est dition physique,

loin. Mais dans le temps, les athlètes retrouveront Le choix de Saas-Fee n'est pas un hasard puis-
la RFA et Ruhpolding dès le 24 février 1986, donc que l'équipe «tourne» à travers les stations répu-
dans un très proche avenir, afin d'y disputer les tées de Suisse et qui lui font l'honneur de la re-
championnats du monde. cevoir. C'est ainsi que, contacté par Martial Don-

C'est en fait à cause des tournois à venir, Crans- net, conseiller alpin, Saas-Fee a répondu présente
Montana ouvrant la série internationale dès le 10 pour offrir , en cette fin novembre, des conditions
janvier 1986, que les triathletes se sont retrouvés d'enneigement assez fantastiques ainsi que la
en camp d'entraînement à Saas-Fee. gratuité des remontées mécaniques et un accueil

Les membres des cadres I et II étaient présents chaleureux à l'Hôtel Mistral,
à l'exception de MM. Sarott pour raisons profes- Les entraîneurs relèvent volontiers la"bonne te-
sionnelles, et Kopp à l'Ecole d'officiers. nue de leurs protégés même si la condition phy-

Placé sous la responsabilité du chef d'équipe sique faisait partie intégrante de l'entraînement
André Emonet dans sa*préparation, ce camp s'est alpin!
déroulé en entraînement de slalom avec Daniel Au revoir et merci à Saas-Fee, bonjour à Airolo
Checchi, secondé par Jean-Luc Fournier; en en- qui recevra les mêmes athlètes pour un même en-
traînement de tir avec le multiple champion Geor- traînement, dès le 10 décembre. B.M.

Quelques-uns des deux cents participants à cette réunion

actuel de Bernard Hinault, fut
projeté sur l'entraînement de
l'équipe Cilo. Deux tours d'hor-
loge, bien comptés s'étaient
écoulés. Les explications détail-
lées et précises des conféren-
ciers n'ont pas donné lieu à un
débat-question. Il est vrai que le

sujet très vaste ne pouvait pas
être traité selon une spécialisa-
tion. Une synthèse des différen-
tes conférences sera d'ailleurs
transmises aux associations
concernées, pour la mise en
pratique.

Au vu de ce succès, les or-
ganisateurs, d'entente avec les
orateurs du jour, prévoyent
dans le futur de renouveler de

Cross des j eunes, c'est reparti !
Dimanche dernier, Troistor-

rents était le théâtre de la pre-
mière manche de la tournée
cantonale de cross aux points
pour les jeunes. Près de 170
concurrents s'affrontaient dans
les quatorze catégories prévues
au programme. Des conditions
atmosphériques quasi idéales
présidaient ce premier rendez-
vous des jeunes athlètes valai:
sans. On notera, chez les aînés,
les victoires de John Pollmann,
du CA Sierre (classe 1971), et de
Jean-Noël Rey, de la DSG Si-
ders (classe 1970). Du côté fé-
minin, Rachèle Délèze, de Nen-
daz, et Evelyne Thoenissen
(DSG Siders) se sont imposées.

Tous ces coureurs se retrou-
veront le 12 janvier à Sierre (CA
Sierre), le 25 janvier à Saint-
Maurice (SG Saint-Maurice) et
enfin le 16 février à Savièse (CA
Sion) où se disputeront égale-
ment les championnats valai-
sans de cross.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles 1976, 2 tours (1,5 km):
1. Lehmann Anne-Laure, CA
Sierre, 7'18"; 2. Briand Nadja,
SDG Siders, 7'24"; 3. Bayard
Rilana, DSG Siders, 7'29"; 4.
Rithner Ariane, CS Choëx,
7'35"; 5. Dayer Annick, Héré-
mence, 7'53"; 6. Gex-Collet Ca-
roline, Martigny, 8'06"; 7. Poll-
man Katia, CA Sierre, 8'07"; 8.
Dayer Sabine, SFG Mâche,
8'08"; 9. Briand Sandra, DSG
Siders, 8'13"; 10. Steiner Chan-
tai, ETV Agarn, 8'44.

Garçons 1977, 2 tours
(1,5 km): 1. Rithner Xavier, SC
Choëx, 6'32"; 2. Bayard Phi-
lippe, DSG Siders, 6'59"; 3. Hug
Pascal, DSG Siders, 7'02"; 4.
Bruchez Patrick, SC Choëx,

5. Pralong Cédric, SFG Caillet-Bois Sandra, CS Choë
Mâche, 7'16"; 6. Berthoud Da-
vid, Troistorrents, 7'21"; 7. Biol-
lay Samuel, Saint-Maurice,
7'30"; 8. Pfammatter Stefan,
DSG Siders, 7'33"; 9. Pralong
Christian, SFG Mâche, 7'33"5;
10. Reynard Frédéric, Savièse,
7'40".

Filles 1975, 4 tours (3 km): 1.
Mariéthod Alexandra, CA Sion,
14'21"; 2. Savioz Karin, ES
Ayent, 14'35"; 3. Dayer Alexan-
dra, Hérémence, 14'43"; 4.
Sierro Véronique, SFG Mâche,
15'37"; 5. De Boni Geneviève,
CABV Martigny, 16'27"; 6. Cri-
sinel Fabienne, CA Sion, 16'52";
7. Progin Corinne, Saint-Mau-
rice, 17'23"; 8. Monnay Anne-
Frédérique, Saint-Maurice,

telles journées, mais en sériant
les problèmes spécifiques aux
différentes disciplines sportives.
Cette première rencontre aura
permis d'aborder un sujet capi-
tal, sans entrer trop dans le dé-
tail, pour nos jeunes espoirs.
Dès l'année prochaine, des ren-
contres sont envisagées avec
des sportifs confirmés, qui ap-
porteront leurs expériences aux

17'47".
Garçons 1975, 4 tours (3 km):

1. Rouiller Christophe, SC
Troistorrents, 13'04"; 2. Mar-
tenet Frédéric, SC Troistorrents,
13'08"; 3. Barras Jean-Philippe,
CA Sierre, 13'20"; 4. Borgeat
Cédric, CA Sierre, 13'37"; 5.
Franzetti P.-Yves, CABV Marti-
gny, 13'44"; 6. Hagmann Pierre,
CA Sierre, 13'45"; 7. Vicquéry
Nicolas, CA Sierre, 13'46"; 8.
Husi Philippe, DSG Siders,
14'46"; 9. Rithner Jann, SC
Choëx, 14'58"; 10. Schnydrig
Yvan, DSG Siders, 15'03":

Filles 1974, 4 tours (3 km): 1.
Théodoloz Carine, CA Sierre,
13'10"; 2. Mariéthoz Sonia,
Nendaz, 14'17"; 3. Dayer Mary-
line, SFG Mâche, 14'23"; 4.
Pfammatter Caroline, DSG Si-
ders, 14'52"; 5. Lamon Ginette,
CA Sion, 16'21"; 6. Glassey Ni-
cole, CA Sion, 16'36"; 7. Jean
Rachèle, CA Sion, 17'19".

Garçons 1974, 5 tours
(3,8 km): 1. Zumturn David, CA
Sion, 16'15"; 2. Schnydrig Phi-
lippe, DSG Siders, 16'18"; 3.
Lattion Raphaël, CA Sion,
16'29"; 4. Eggs Rolf, DSG Si-
ders, 17'12"; 5. Blanc Raphaël,
ES Ayent, 17'14"; 6. Reynard
Alexandre, CA Sion, 17'20"; 7.
Berrut Frank, SC Troistorrents,
17'29"; 8. Dubosson Frédéric,
SC Troistorrents, 17'36"; 9. Bé-
rard Guy-Noël, CABV Martigny,
18'27"; 10. Pict Laurent, CABV
Martigny, 18'41".

Filles 1973, 5 tours (3,8 km):
1. Cheseaux Séverine, CABV
Martigny, 17'11"; 2. Loetscher
Léa, ETV Agarn, 17'22"; 3.
Théodoloz Sandra, CA Sierre,
17'25"; 4. Sierro Carine, SFG
Mâche, 17'43"; 5. Hagmann
Marielle, CA Sierre, 17'59"; 6.

18'37"; 7. Pralong Nathalie, SFG
Mâche, 19'13"; 8. Genolet So-
phie, SFG Mâche, 19'16"; 9.
Biollaz Sandra, CABV Martigny,
21'50"; 10. Nidegger Raïssa, CA
Sion, 21'52".

Garçons 1973, 5 tours
(3,8 km): 1. Emery Sébastien,
CA Sierre, 15'14"; 2. Roserens
Samy, CABV Martigny, 15'23";
3. Mariéthod Cédric, CA Sion,
16'14"; 4. Glassey Frédéric,
Nendaz, 16'24"; 5. Fort Pierre-
Alain, CA Sion, 16'34"; 6. Gol-
liard Jérôme, SC Troistorrents,
16'39"; 7. Martenet Christophe,
SC Troistorrents, 16'43"; 8. De-
ferr Fabrice, Saint-Maurice,
16'58"; 9. Héritier Jean-Philippe,
CA Sion, 17'01"; 10. Schneider

plus jeunes, avec le bienveillant
et apprécié concours d'un mé-
decin. D'autre part, il faut re-
lever que la Fondation de l'Aide
sportive valaisanne a mis à son
programme 1986, deux autres
séminaires pour les dirigeants,
présidents et techniciens. Que
les associations valaisannes
prennent part à ces réunions,
qui sont organisées pour elles !

Thomas, CA Sion, 17'04".
Filles 1972, 5 tours (3,8 km):

1. Jeikiner Ursula, Naters,
17'01"; 2. Comby Michèle, CA
Sierre, 17'06"; 3. Delaloye Ge-
neviève, CABV Martigny, 18'07";
4. Vogel Alexandra, CA Sion,
18'41"; 5. Delaloye Sandra, CA
Sion, 19'01"; 6. Joris Romaine,
CA Sion, 19'09"; 7. Barmaz Pa-
tricia, CA Sierre, 19'11"; 8. Guex
Sandra, CABV Martigny, 19'43";
9. Pichard Sarah, SC Choëx,
20'42"; 10. Sierro Nathalie, SFG
Mâche, 21'51".

Garçons 1972, 5 tours
(3,8 km): 1. Gex-Collet Adrian,
CABV Martigny, 15'17"; 2. Moos
Alexandre, CA Sierre, 15'19"; 3.
Clavel Frédéric, SC Troistor-
rents, 16'02"; 4. Theytaz Thierry,
CA Sion, 16'11"; 5. Grichting
Yvan, CA Sion, 16'16"; 6. Ni-
colas Roger, CA Sion, 16'25"; 7.
Perroud Eddy, Savièse, 16'39";
8. Lambiel Didier, CABV Marti-
gny, 16'44"; 9. Fort Eddy, CA
Sion, 16'54"; 10. Alvarez Xavier ,
CA Sion,17'00".

Filles 1971, 5 tours (3,8 km):
1. Thoennissen Evelyne, DSG
Siders, 16'55"; 2. Martenet San-
dra, SC Troistorrents, 16'59"; 3.
Martenet Séverine, SC Troistor-
rents, 18'16"; 4. Falcotet Su-
zelle, SC Troistorrents, 18'44";
5. Hagmann Geneviève, CA
Sierre, 18'50".

Filles 1970, 5 tours (3,8 km):
1. Délèze Rachèle, Nendaz,
19'08"; 2. Pidoux Corine, CA
Sion, 20'09".

Garçons 1971, 5 tours
(3,8 km): 1. Pollmann John, CA
Sierre, 14'13"; 2. Caillet-Bois
Gilbert, SC Choex, 14'20"; 3.
Sierro Alain, SFG Mâche,
14'34"; 4. Seppey Stéphane,
SFG Mâche, >5'27"; 5. Remail-
ler André, CA Sierre, 15'40"; 6.
Perlberger Laurent, CA Sierre,
16'12"; 7. Cotter Alain, CA Sion,
16'22"; 8. Pittet Christophe, CA
Sion, 17'06"; 9. Reynard David,
CA Sion,17'48".

Garçons 1970, 6 tours
(4,5 km): 1. Rey Jean-Noël, DSG
Siders, 18'25"; 2. Heynen Chris-
tophe, Naters, 18'26"; 3. Varone
Frédéric, CA Sion, 18'45"; 4.
Héritier Frédéric, CA Sion,
18'48"; 5. Hildenbeutel Jean, SC
Choex, 19'22"; 6. Gasser Jean-
Claude, Granges, 20'00"; 7. Ro-
ten Béat, Naters, 20'13"; 20'13";
8. Jeikiner Christien, Naters,
20'19".




