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UNE PISTE
A VIENNE?

Depuis le 28 septembre
dernier, date de la dispari-
tion de la petite Sarah
Oberson, de Saxon, aucun
indice sérieux n'avait per-
mis de réconforter ses pa-
rents et son entourage qui
vivent dans une terrible an-
goisse.

Or, voici qu'à la suite de
l'émission de la TV aléma-
nique, «Dossiers en sus-
pens» («Aktenzeichen XY -
ungelost»), diffusée le ven-
dredi 29 novembre dernier
en Suisse alémanique, en
Allemagne et en Autriche,
une mince lueur d'espoir
vient d'éclairer le ciel de
Saxon. Mais cette lueur est à
prendre avec beaucoup de
circonspection, car il ne
s'agit que d'un indice très
faible.

En effet, la police canto-
nale valaisanne communi-
quait hier soir que, suite à
cette émission, un témoin,
une téléspectatrice, avait
donné les renseignements
suivants: «Le samedi 23 no-
vembre, vers 11 heures, j'ai
remarqué sur une place de
parc à proximité de la gare
sud de Vienne, une Mer-
cedes de couleur claire à
plaques suisses. Dans ce vé-
hicule avaient pris place une
femme d'environ 40 ans, un
homme d'environ 50 ans,
ainsi qu'une fillette de six à
sept ans. La femme m'a de-
mandé, en très mauvais al-
lemand, où elle pouvait
trouver un bon restaurant à
proximité de la gare. Durant
cette conversation, j'ai eu
l'impression que la fillette
recherchait de l'aide. A un
moment donné, elle a dit
quelques mots, probable-
ment en français. La femme
s'est alors immédiatement
emparée de la fillette et l'a
remise à l'homme qui l'a
aussitôt enfermée dans la
voiture. Après avoir vu la
photo de Sarah Oberson, je
pense qu'il pourrait s'agir
d'elle.»

La pouce viennoise, qui a
transmis ces indications à la
police valaisanne via Inter-
pol, poursuit son enquête
sur place. Cependant, le
Mouvement de solidarité
pour Sarah Oberson lance
un appel pour le cas où des
ressortissants suisses se re-
connaîtraient dans les in-
dications données par le té-
moin, à bien vouloir s'an-
noncer à la police (027/
22 56 56), cela pour éviter
des recherches fastidieuses
inutiles.
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SILENCE INTERDIT
«A quoi bon!»
Cette exclamation de dépit,

je l'entends régulièrement
lorsque j' aborde la situation
des dissidents en URSS. «A
quoi bon ! Rien ne change à
'l'Est.»

Ce n'est pas l'opinion des
dissidents. Dans «Cette lan-
cinante douleur de la liberté,
Lettres d'un résistant russe aux
Occidentaux» (Ed. Robert
Laffont) , Vladimir Boukovsky
écrit: «Si étrange que cela
puisse paraître, les régimes to-
talitaires sont extrêmement
sensibles à l'opinion publique,
mais le cachent scrupuleu-
sement. Ces régimes tiennent
par la terreur et la complicité
tacite de la population. Cha-
cun doit être absolument sans
défense face à l'Etat, sans
droits et coupable d'avance.
Dans ces conditions, la PA-
ROLE LIBRE, même si elle
vient de l'étranger, acquiert
une portée inouïe. Ce n'est pas
pour rien que l'on fusillait les
poètes1 en URSS. D'autre part,
la population, de même que les

LA VILLE DE SION ENCOURAGE

Hommage a la jeuness
et a la danse
SION (wy). - Tous les deux ans, la Municipalité de Sion attribi
un «prix d'encouragement» à de jeunes personnes ou organis
rions dont l'avenir s'annonce prometteur, et ce dans les domain
de la culture, des arts ou des sciences.

Le prix 1985 a été remis hier soir, à l'Hôtel de Ville, à I
Bruno Hofmann, animateur permanent du centre de jeun
Rencontres-Loisirs-Culture (RLC). Simultanément, on a égal
ment rendu hommage à Mme Marie-Thérèse Derivaz, pour s
50 ans d'activité dans le domaine de la danse classique et ses '
ans d'enseignement au Conservatoire de Sion. S~ "

Voici, lors de cette cérémonie, M. Gilbert Debons, (44
président de Sion, entouré des deux récipiendaires. V_^

Qu'on est bien dans ces bras-là

Elle est bien floue la frontière entre le mystère et la réalité, m

hommes au pouvoir, ont par-
faitement conscience de l'IL-
LÉGITIMITÉ du régime. Le
monde extérieur est promu
l'arbitre suprême de cette
guerre civile larvée.»

La preuve que les dirigeants
soviétiques craignent ces cam-
pagnes: ils s'efforcent de dis-
créditer, par tous les moyens,
les informations données par
les dissidents. Ils les déclarent
«nocives», contraires à la dé-
tente.

Et les rares fois où ils ont
cédé, en expulsant des résis-
tants ou en leur accordant des
visas de sortie, ils l'ont fait
sous la pression d'une opinion
publique internationale du-
rablement mobilisée.

Sans une action soutenue,
croyez-vous qu'Elena Bonner
aurait obtenu le droit de venir
en Occident pour y recevoir
des soins médicaux? Privée de
la parole - son mari Andrei
Sakharov demeure prisonnier
à Gorki - elle l'a recouvrée
grâce aux «Dossiers de
l'écran » d'Antenne 2. Un film

et un débat ont rendu justice à
la dissidence, à travers le cas
exemplaire du Prix Nobel de
la paix. Et du même coup dé-
noncé la répression.

Le «monde extérieur» joue
aussi son rôle d'arbitre libéra-
teur lorsqu'il amplifie au
maximum les protestations du
mathématicien Leonid
Pliouchtch éœuré par l'attri-
bution du Prix Nobel de la
paix à l'Internationale des mé-
decins pour la prévention de la
guerre nucléaire (IPPNW).
L'un des cofondateurs de cette
association est l'académicien
soviétique Evgueni Chazov,
«membre du KGB médical».

Dans un premier temps, les
déclarations de Leonid
Pliouchtch furent accueillies
avec scepticisme. Mais son
obstination a produit un effet
inespéré: mercredi, à la Télé-
vision ouest-allemande,
Evgueni Chazov a reconnu
qu'il avait signé, en 1973, une
lettre accusant Sakharov. 1973,
c'est précisément la date qui
marque le début des graves

demeure pas
moins que le Va-
laisan, sérieuse-
ment contusionné.
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devra observer un
al déterminée aussi la limite repos de quatre ou
is apprivoisera facilement les cinq jours. Il est
'.tard! Après tout, à quoi lui d'ailleurs immé-
jues pécadilles?... diatement S~\Photo NF - Lugon-Moulin rentré ( i l )

y  chez lui. \̂_y

ennuis de l'académicien dis-
sident. L'« accusé» osera-t-il
aller à Oslo toucher sa récom-
pense?

Autre conséquence béné-
fique de l'action vigoureuse de
Leonid Pliouchtch: un groupe
norvégien a décerné un contre-
Prix Nobel au psychiatre Ana-
toli Koryaguine. Ce médecin

PIRMIN : AÏE
tenum de la pre-
mière neige, à
Val-d'Isère. Le
double champion
du monde de
Bormio a en effet
été victime d'une
lourde chute lors
de l'entraînement
de la descente,
peu avant la cé-
lèbre «bosse à
Collombin». Parti
en première po-
sition, Zurbriggen
a été déséquilibré
avant le saut, alors
qu'il se trouvait en
pleine vitesse (141
km/h) par un vent
violent, et il n'a pu
tenir sa réception.

Alors qu'on
avait un moment
craint le pire, un
examen .radiogra-
phique n'a laissé
apparaître aucune
fracture. Il n'en

purge une peine de travaux
forcés, parce qu'il a accusé les
autorités soviétiques d'interner
en asiles les dissidents, sans
raisons médicales.

«A quoi bon!» Jamais plus
pour ne pas désespérer les dé-
tenus du goulag.

Hermann Pellegrini



Un danger réel pour l'agriculture

Le 1er janvier 1986, l'Espagne et le Portugal franchiront le seuil
d'entrée de la Communauté économique européenne. Cette nou-
velle adhésion de deux pays producteurs de denrées agricoles
(vins, fruits, légumes, etc.) ne manque pas de troubler les divers
milieux agricoles helvétiques. Va-t-on, ainsi que le souhaiterait la
CEE, donner au Marché commun des avantages plus étendus
qu'il n'en a actuellement? Les accords commerciaux bilatéraux
conclus entre Berne, Madrid et Lisbonne doivent-ils entrer de
plein fouet dans l'Europe des Dix?

S'inquiétant à juste titre de ce même. Il serait impensable que
danger pointant à l'horizon, des prétentions à sens unique se
Jean Actis, membre du comité réalisent au détriment de notre
de l'Union suisse des paysans pays et surtout de son agricul-
(USP) s'est empressé, lors de ture. Toutefois, force est de re-
l'assemblée générale de l'orga- connaître qu'avec douze pays
nisation faîtière, de poser une membres, 320 millions d'Eu-

ortée générale à ce rdpéens, la pression risque de se
sse, pour favoriser faire sentir aux frontières. Le
internationaux des danger pour notre secteur pri-
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déjTiatnteler. les mesures prises r fessiônnelles ne veillent pas au
en matière agricole?» grain, est réel. Principalement

Cette interrogation ne pouvait pour les fruits et légumes où les
laisser indifférent M. Cornélius importateurs, grisés par les va-
Sommaruga, secrétaire d'Etat et
directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieu-
res, qui s'est voulu rassurant. M.
René Juri, directeur de l'USP,
quant à lui, n'a pas manqué de
souligner l'importance du pro-
blème. L'USP n'entend pas ac-
corder de concessions particu-
lières aux futurs membres de la
CEE, ni à là communauté elle-

Le 24 juin dernier, le député suppléant Jean-Pierre Favre de Sion
déposait une question écrite concernant les demandeurs d'asile.
EUe avait la teneur suivante:

«Depuis 1982 je me soucie,
comme beaucoup d 'autres ci-
toyens d 'ailleurs, du nombre
chaque année croissant de de-
mandeurs d 'asile dans notre
canton et plus spécialement
dans la commune de Sion.

Les chiffres sont là pour le
prouver et je relèverai que déjà
136 demandes ont été faites au
31 mai 1985 pour cette année.

Je demande donc au Conseil
d'Etat, af in que notre pays et
notre canton tout spécialement
ne deviennent pas une «arche de
Noé», qui menacera bientôt de
couler au rythme où vont les de-
mandes, qu'il prenne des me-

Au nom du Conseil d'Etat, le chef du Département des affaires socia-
les, M. Bernard Comby, y répond comme suit:

«L'afflux régulier, depuis cinq ans, des demandeurs d'asile dans notre
pays a posé des problèmes auxquels les autorités n'étaient pas particuliè-
rement préparées et qui ont eu fréquemment la une de l'actualité, sou-
vent dans un climat passionnel.

Cependant, la situation des demandeurs d'asile dans notre canton n'est
pas alarmante. Le Conseil d'Etat suit de très près l'évolution, quoique in-
certaine, du nombre des demandeurs d'asile.

Demandes d'asile déposées dans les cantons
romands et en Suisse depuis 1980

1980 1981 1982 1983 1984 31.8.85 Total
Valais 15 11 85 90 242 180 623
Fribourg 42 58 541 737 353 84 1 815
Genève 1004 698 1069 1046 756 335 4 908
Vaud 294 790 835 783 642 1248 4 592
Neuchâtel 33 88 141 86 92 75 515
Jura 4 7 51 30 130 177 399
Suisse 3020 4226 5111 6218 7435 6059 32 069

peurs d'un système libéral, ne
vont pas se priver de lorgner du
côté de Bruxelles, siège de la
CEE, ou arpenter les couloirs du
Palais fédéral.

Du côté vin, déjà bafoué par
des largesses néfastes en ma-
tière d'importation, on se devra
aussi d'ouvrir, bien grands, nos
yeux et nos oreilles. L'agricul-
ture ne doit en aucun cas être

sures urgentes, notamment pour
les cantons avec lesquels la so-
lidarité est infructueuse, af in de
ralentir fortement et même avoir
le courage de refuser les futurs
demandeurs d 'asile qui mena-
cent la paix et la tranquilité de
nos citoyens et surtout comme
esquissé dans le rapport de ges-
tion 1984 du Conseil d 'Etat de
refuser la péréquation.

Je demande de plus au Conseil
d 'Etat quelle sera l 'incidence fi-
nancière de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons
et la Confédération concernant
l 'aide aux réfugiés. »

sacrifiée sur l'autel du profit in-
dustriel en servant de monnaie
d'échange.

Non à l'intégration
Dans un deuxième temps,

cette entrée imminente de l'Es-
pagne et du Portugal dans le gi- ;
ron de la CEE mérite quelques
considérations sur la position
suisse face à la Communauté.
Ceci d'autant plus que l'on
commence à entendre bêler les
moutons de Panurge pour une gnoble, d une superficie plus
éventuelle intégration helvé- importante que la France, prêt à
tique à l'Europe des Dix, bientôt doubler sa récolte par des me-
douze. sures appropriées, des cultures

de fruits et légumes déjà con-
Notre pays a fermement re- sidérables pouvant par des mé-

fusé de rejoindre le groupe de .la thodes culturales s'accroître
CEE. En 1960, avec divers pays -dangereusement, sont des élé-
européens restés en dehors defJa' ments qui -ne manquent pas
Communauté européenne; la d'inquiéter nos voisins français.
Suisse fonde une «petite zone de Sans omettre que dans le sillage
libre échange» , l'Association
européenne de liÇré échange
(AELE). Cette particularité
s'explique fort bien. L'Helvétie
tient à préserver sa neutralité,
redoute de perdre son auto-
nomie et tient à préserver son
fédéralisme et sa démocratie di-
recte. Du côté purement éco-
nomique, l'impossibilité de sou-
mettre notre agriculture au jeu
de la libre concurrence euro-

Face à cette situation nouvelle, pour l'essentiel, à régler le statut
le Conseil d'Etat, sur la propos!- des réfugiés APRES leur admis-
tion du Département des affaires sion.
sociales et du Département de là Nous tenons à préciser qu'en
justice, de la police et des affaires vertu de la loi sur l'asile, il n'ap-
militaires, a créé une commission partient pas aux autorités canto-
interdépartementale de coordina- nales de se prononcer sur le Men-
tion chargée: fondé des demandes. Ce rôle est
1. de suivre la situation des de- de la compétence de l'Office fé-

mandeurs d'asile; déral de la police. L'obligation
2. d'améliorer et d'intensifier là. d'assister incombe par contre aux

procédure d'enquête au niveau cantons. Ces derniers ont alors le
cantonal; devoir d'accueillir les réfugiés.

3. de coordonner, entre les com- Accueillir, c'est assister (logement,
munes, les régions, les organi- vêtements, nourriture), éduquer,
sations d'entraide et les insti- éventuellement procurer du tra-
hirions privées, vail. C'est dans cet esprit de re-
- la répartition géographique

des demandeurs d'asile,
- l'hébergement,
- l'occupation et '
- l'encadrement social.

A la fin de l'année 1984 et au
début de < 1985, des mesures plus
strictes dans les prescriptions ont
été prises, en collaboration avec
les œuvres d'entraide et les prin-
cipales villes de notre canton, pour
accueillir les demandeurs d'asile et
pour parvenir à une déconcentra- permettre à l'Office fédéral de la
tion des zones de séjour. police de raccourcir la durée de

Environ 250 demandeurs d'asile !rftte Procédure à six ou huit mois,
ont ainsi été transférés de Sion à N°u? P?uvonl.C0™*Jrt« BU»«"»-
Brigue, à Viège, à Sierre, à Vou- d,hu".de> ,e? bienfaits d'une telle
vry, à Monthey et principalement de"s,10?' IW"'™» grande ma-
à Martigny et à Vernamiège, où >onte de* demandes sont traitées
deux foyers viennent d'être ou? en première instance,
verts. Deux autres projets d'hé- \ A la suite de plusieurs interven-
bergement collectif sont actuel- rions des cantons, ainsi que des
lement à l'étude, dans les régions parlementaires fédéraux, le Con-
du Haut-Valais et du Bas-Valais. seil fédéral a mis en consultation

En 1955, la Suisse a ratifié la auprès des cantons un projet pour
Convention internationale du une deuxième révision de la loi sur
28 juillet 1951 relative au statut l'asile, dont les principales modifi-
des réfugiés. Cette convention cations porteront pour l'essentiel:
n'oblige pas les Etats contractants 1. Sur la procédure: l'Office fé-
à accorder l'asile. Elle se borne, déral de la police pourra pren-

péenne a aussi été détermi-
nante. La Suisse neutre veut
préserver son «économie de
guerre» . Tout ceci nous pous-
serait à considérer l'adhésion de
notre pays à la CEE comme
parfaitement utopique. Mais
sait-on jamais? N'entend-on pas
souvent parler de ce fameux îlot
que constitue la Suisse, notam-
ment en matière d'adhésion à
l'ONU? Le pas est encore grand
à franchir pour envisager une
intégration à la Communauté. Il
pourrait bien, si l'on n'y prend
garde, s'imposer petit à petit.
Un pas qui nous enlèverait dé-
finitivement notre identité mar-
quée du sceau de l'indépen-
dance. Ce bloc puissant s'est ef-
fectivement constitué, beaucoup
trop rapidement, pour répondre
aux désirs de ses pères Jean
Monnet et Robert Schuman.
Renforcer la cohésion

S'exprimant au sujet de cette
extension fulgurante de la CEE,
le grand leader agricole Fran-
çois Guillaume, invité de la Fé-
dération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes lors de
son cinquantenaire, n'avait pas
mâché ses mots. Il devait no-
tamment s'insurger contre l'en-
trée probable, à l'époque, de
l'Espagne dans le giron de la
Communauté. Le château bran-
lant constitué par le secteur pri-
maire européen ne se ressentira
guère raffermi par l'arrivée de
ce nouveau pays aux produc-
tions concurrentielles, nulle-
ment complémentaires. Son vi-

de l'Espagne, ainsi que le pré-
cise François Guillaume, se
glissera l'Amérique latine qui a
conservé \^vec l'ancienne puis-
sance coloniale des liens étroits.
Enfin, il y a fort à redouter que
les indispensables mesures de
soutien nécessitées par la pro-
duction ibérique ne rencontre-
ront pas l'accord inconditionnel
des partenaires. «On peut, dès
lors, s'inquiète le président de la

cherche et d'équité que nous es-
sayons de trouver des solutions
appropriées, qui sont très diffé-
rentes d'une personne à l'autre.

Dans son rapport de gestion de
l'année 1984, le Conseil d'Etat re-
lève que la procédure en rapport
avec une demande d'asile exige,
avec l'utilisation de tous les
moyens de recours, quatre à six
ans. L'engagement, l'année der-
nière, de 153 fonctionnaires, devait

Fédération nationale des syn-
dicats agricoles, redouter que la
répartition de la pénurie finan-
cière ne se traduise par un af-
faiblissement des insuffisantes
garanties accordées actuelle-
ment aux producteurs. Les agri-
culteurs espagnols en seraient
les premières victimes: la mai-
son Europe aurait perdu de son
attrait et de ses commodités.
Pour toutes ces raisons de bon
sens - et Dieu sait s'il en a, ce
paysan lorrain - François Guil-
laume se déclare résolument
hostile à l'entrée de l'Espagne

Le Valais
sur pied de guerre
(aa). - Cette arrivée, tant
redoutée par François
Guillaume, sera donc ef-
fective dès le 1er janvier
prochain. Plus de sept an-
nées auront été nécessaires
pour mener à bien ce pro-
jet. Durant près de dix ans, ressés à ,a terre _ fes.les deux nouveaux pays sionneIs ou non - devra dé-passeront par une période , M~"" j
de transition destinée à "eurer sur le pied de
adapter progressivement, «î™ D enJa de |a Peren"
prix et aides, au niveau du mte de notre secteur Pn"
Marché commun. En prin- maure- Songeons que la
cipe, l'entrée à la CEE de f?rte capacité de produc-
pays entretenant des ac- non et d'exportation de
cords commerciaux privi- l'Espagne, principalement,
légiés avec la Suisse rend est considérable. N'aug-
caduque ces derniers. Ce- mente-t-elle pas à elle seule
pendant, on comprend que d'environ 30 % la superficie
d'importantes discussions agricole de la CEE? Et cela,
s'établissent entre les divers se répercutera sur des pro-
partenaires face à la com- ductions telles que le vin,
plexité dés problèmes. Et ies fruits et les légumes,
c'est là que nous nous de- û  ̂ je vous faire „„
vons, tout particulièrement, dessin vous aurez t- .̂
de demeurer vigilant. En 

^̂̂ compris la né_
accomplissant «le grand hé d i>enaaeement ausaut», comme le nomme . "f ae * en$*„ menî au
Jacques Laedermann dans sem ŝ orgamsarions dans
la «Terre romande», l'Es- le seul but de renforcer no-
pagne et le Portugal ont ef- *¦*, ™P"ct auprès du Con-
fectué un choix. Je ne vois, seA federal> ma»s aussi de
personnellement pas, pour- l'USP. Car, n'oublions pas
quoi ces derniers cherche-
raient encore à manger à
tous les râteliers. Aucun
privilège ne saurait être ac-
cordé sans une réciprocité

dre sa décision sur la base
d'une seule audition, et non
plus sur deux. Cette audition
sera faite par l'autorité canto-
nale, mais l'audition complé-
mentaire pourra toujours être
envisagée;
Sur l'octroi de l'asile dans des
circonstances exceptionnelles:
le Conseil fédéral aura la com-
pétence d'édicter des disposi-
tions relevant de nécessité,
lorsque la Confédération et les
cantons se trouveront aux pri-
ses avec des problèmes inso-
lubles d'assistance et d'exécu-
tion;

3. Sur la détention en vue de re-
foulement: s'il y a des raisons
de supposer que le requérant
entend se soustraire au refou-
lement, il sera mis en détention;

4. Sur l'internement: le projet
prévoit plus que le placement
libre et l'hébergement dans un
établissement approprié;

5. Sur le retour à la maison: la
Confédération pourra octroyer
des allocations de réintégration
aux réfugiés reconnus qui dé-
sirent rentrer au pays de leur
plein gré;

6. Sur la répartition entre les can-
tons: la révision prévoit d'oc-
troyer à la Confédération, mais
à titre subsidiaire, la compé-
tence de répartir les requérants
entre les différents cantons.

En date du 30 septembre 1985,
le Conseil d'Etat a donné son avis
sur cette question. Il estime que la
tradition de notre pays doit être
maintenue face aux courants xé-
nophobes qui la menacent. Cela
n'est possible que si, dans une
procédure juridiquement irrépro-
chable, on réussit a établir une
nette otsnncnon entre l'homme

suisse
dans la CEE. La force de la
Communauté, conclut-il, est
plus à rechercher dans sa co-
hésion que dans son extension.

Je terminerai, pour donner
plus de poids à ces paroles, en
citant Montesquieu: «J'aime les
paysans, ils ne sont pas assez
savants pour raisonner de, tra-
vers.»

Puissions-nous les écouter
encore longtemps. Hélas! il
semble bien que les attraits
mercantiles nous fassent oublier
les plus élémentaires prudences.

Ariane Alter

immédiate. Ceci découle
d'un simple sens d'équité et
d'équilibre.

Notre canton, à travers
ses organisations profes-
sionnelles et surtout l'en-
gagement de tous les inté-

que nos pauvres cultures
spéciales sont trops souvent
oubliées par les amoureux
inconditionnels du lait et de
la viande.

qui court un danger et celui que
motivent d'autres raisons. Un dés-
amorçage de la situation dans les
cantons mis à contribution est lié,
pour une grande partie, à la con-
dition que l'on arrive à réduire à
moins d'un an la durée de la pro-
cédure de traitement des deman-
des d'asile. Les cas manifestement
abusifs devraient être réglés de fa-
çon simple et rapide. En outre,
nous estimons que des mesures ri-
goureuses de contrôle doivent être
appliquées aux frontières de notre
pays.

Quant à l'incidence financière
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons concernant l'aide aux ré-
fugiés, nous vous informons que
l'article 40 de la loi fédérale sur
l'asile a été modifié en date du
5 octobre 1984 comme il suit:

Les cantons assument l'assis-
tance des réfugiés qui ont otbenu
une autorisation d'établissement;
les cas prévus à l'article 31, 3e ali-
néa, sont réservés.

L'assistance accordée par les
cantons est régie par le droit can-
tonal.

Cette disposition entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1987. Elle
concerne les réfugiés reconnus et
non pas les requérants d'asile.
Pour ces derniers, la Confédéra-
tion remboursera comme par le
passé toutes les avances faites par
les cantons.

Dès le début de l'année 1987, les
réfugiés seront assimilés, du point
de vue assistance, aux étrangers
résidant en Valais, dont la prise en
charge des secours d'assistance est
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A Montreux !
Fulgurex - Màrklin - Hag - Bemo - Arnold - Poco -

Lilliput - Lima - Minitrix — Jouef
Lego - Fisher Price - Poupées - Jeux - Puzzles

Radio-commande, siku, etc.
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Toys
caniches argentés
Berger allemand
dressé.

Tél. 022/46 77 83
matin:

pianos
à aueue
de 90- à 400.- p.m

manos
de 35.-à 150.-p.m.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-4410 82

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000-
pour salariés.
Sans garantie
Rapide.

Tél. 021 /52 88 81
G.-H. Dubuis
Pro Union
Rue du Léman 6
1800 Vevey.

89-2002

A vendre

lames
à neige
pour
jeep
fraiseuses
à neige
Tél. 027/86 37 35.

36-80232

Un nouveau
partenaire:

MIGR0L

Prix choc
En service jour et nuit Kg»

MIGROL [SU!]
Autopass Carte de crédit WB&BM

BANQUE CANTONALE

Vous pouvez vous approvisionner
chez nous. 24 heures sur 24, sans
argent !
Renseignements Autopass
à notre station service

mm.
027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

MAÎSn.QCJS.u Que TA(T
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Rester jeune, ce n 'est pas un
lifting, c'est se battre pour
ses passions, jusqu 'au bout,
même si on se trompe.

Yves Montand

Un menu
Champignons à la grecque
Morue gratinée au fromage
Pommes vapeur
Fromage blanc

Le plat du jour
Morue gratinée au fromage

Proportions: 500 g de morue,
30 g de beurre, 40 g de farine, en-
viron un demi-litre de lait, 100 g de
gruyère, sel, poivre.

Faire dessaler la morue pendant
douze heures, en changeant l'eau
plusieurs fois. Pour la cuisson: la
mettre dans l'eau froide; au premier
frémissement retirer la casserole du
feu; laisser pocher dix minutes et
égoutter. Préparer une sauce bé-
chamel: faire fondre le beurre dans
une casserole, ajouter la farine, dé-
layer et laisser cuire deux à trois
minutes. Verser le lait chaud pro-
gressivement en remuant pour évi-
ter les grumeaux. Laisser cuire, sa-
ler, poivrer. Disposer la morue ef-
feuillée dans un plat allant au four,
napper avec la sauce béchamel.
Saupoudrer de gruyère et passer à
four chaud pendant cinq à dix mi-
nutes.

Diététique
N'oubliez pas que-

Poissons, mollusques et crustacés
possèdent de remarquables qualités:
une teneur en protéines comparable à
celle de la viande, une grande ri-
chesse en iode, sels minéraux et vi-
tamines. De plus, dans la grande ma-
jorité, ils sont moins riches en lipides
(graisses) que les viandes dites
moyennement grasses (comme le
veau) et peuvent de ce fait être con-
sommés dans la plupart des régimes.

Faiblement lipidiques (1 à 4 %), les
poissons maigres proviennent aussi
bien de la mer (cabillaud, lieu, colin,
églefin, daurade, sole, limande...) que
des rivières (truite, brochet, goujon,
perche, carpe...). Riches en phos-
phore, potassium, fer, zinc, magné-
sium et calcium, ils contiennent éga-
lement des vitamines A, D, B2, B3, PP,
B12.

Trucs pratiques
Des vers mangent vos plantes

vertes: mettre sur la terre les mor-
ceaux d'une pomme coupée en
quatre. Les vers se jetteront des-
sus, vous n'aurez plus à changer la
terre du pot. et ras du cou.

Pour rattraper un pull-over blanc Nouvelle: la loi du monochrome,
feutré après un lavage raté, le Valeur sûre: le tailleur pantalon
tremper dans l'eau de cuisson des en tissu d'homme. •

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

haricots blancs.
Votre salade est fanée: plongez-

la quelques minutes dans l'eau
chaude, les feuilles retrouveront
leur fermeté.

Votre santé
Les aliments à éviter

Les nitrites et les nitrates. Atten-
tion à ceux qui se développent sur
les épinards et les artichauts que
l'on garde trop longtemps après
cuisson: mangez-les dans la demi-
journée. Sinon, ils peuvent se
transformer en nitrosamines qui in-
duiraient des cancers du foie ou de
l'œsophage.

L'alcool, qui provoque la cirrhose
du foie, dégénérant parfois en can-
cer. Des travaux français ont
prouvé que la consommation ex-
cessive d'alcool et de tabac réunis
était responsable de 8 cancers o.r.l.
sur 10 et de 40 % des autres can-
cers.

Le café, que l'on soupçonne de
provoquer le cancer du pancréas el
de la vessie. Aucune preuve for-
melle. Mieux vaut cependant le
prendre très léger et en diminuer si
possible la consommation.

La beauté de vos pieds
Souvent cachés, vous avez ten-

dance à les oublier. Accordez-leur un
peu de votre temps. Séchez-les mi-
nutieusement avant de les peaufiner.
La technique la plus simple: appliquez
une noix de crème sur la plante et le
talon et massez du bout des doigts
jusqu'à l'élimination des peaux mor-
tes.

Hydratez-les ensuite avec une
crème spécifique. Ayez des ongles
nets, coupez-les bien carrés, mais pas
trop courts, repoussez les peaux avec
un bâtonnet. Nourrissez-les avec une
crème en les massant doucement,
puis retirez l'excès de crème avec le
dissolvant. Protégez-les d'une base
incolore et terminez leur beauté par la
pose d'un vernis brillant.

Attention aux bavures! Ecartez les
doigts avec un petit coton.

Les échos de la mode
Les points acquis
de la mode hivernale

Deux longueurs en lice: rase bot-
tines et frôle genoux.

Robes jersey de rigueur.
Ballerines ou talons aiguilles: pas

de demi-mesure.
Bérets, turbans, écharpes...
Tailleurs taille pincée et basques

en pointes.
Tuniques et blouses sweaters.
Nouveau, le tailleur de dîner long

Ma griffe...

Ben escorta Theresa Delahanty de la barre jusqu'à la Le Petit homme 
^
chauve qui semblait flotter dans son

porte du prétoire. Elle continuait à pleurer. costume ecclésiastique, répondit :
- J'espère que je n'ai rien dit qui puisse nuire à £,e ,, son-

Dennis f — Et d après votre costume, pouvons-nous conclure
- Non, vous avez été très bien, Mrs Delahanty, très <lue v°uf êtes

u
un prêtre monsieur ?

kjen • — Oui, oui , bien entendu.
Ben l'embrassa sur la joue et ajouta : ~ Père connaissez-vous l'accusé, Dennis Riordan ?
- Vous avez été parfaite. Vous m'avez beaucoup aidé. ~ 0m' C est un de mes P^stens. DePuls Près de

Comme il lui ouvrit la porte, elle aperçut le père quarante ans ¦ 

Nelson qui attendait dans le couloir. Elle éclata de - Un paroissien fidèle ? Assistant à la messe ? Corn-
nouveau en sanglots. Le prêtre la réconforta, lui tapotant muniant t Se confessant .
VA-n„i» r», n-A -i i +•+ -*A- îïY.,,5 •* -a i — Oh Oui II communiait régulièrement. Et se1 épaule. Quand il la sentit apaisée, il suivit Ben dans , ¦_ ._ ¦ _ . _,. . ? . i — • -
la salle d'audience

Il monta à la barre. Le greffier lui tendit la Bible
qu'il y place sa main gauche. Le père souleva la
verture, regarda la page de titre et observa :

— J'aurais préféré que ce soit la version Douay,
celle-ci suffira pour ce qu'on attend de moi.

Et il leva la main droite pour prêter serment.
— Votre nom ? commença Ben.

--
. 

¦ 
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¦̂ MiHilS ¦ Paroles de nuit W. A.
Mozart , Musique tessinoise^¦*-L̂ "«̂ ""̂ """"™""™™/ - 5. Juliette J. Cage, K. Stamitz, 20.00 Théâtre

Informations toutes les heures _
t
-_w__ p

_ _

m ' 
tfinn _ _ _ _ _

_ _ '_ \ ^press 
de 

nuit
(sauf à ?? Of) et 21 00Ï et à fi 10 d Hélène Rav „ 1600 Silhouette 2.00 Club de nuit
7 ?n io Tni7in «?n l\ oc in Avec: SoPnie Gardaz, Jean 16.30 Cadences 16/307.30. 1.2.30.17.30,18.30 et ZZ.30 Bruno Jacqueline Bur- 17.30 Magazine 85 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, nand, etc. Spectacles ÉW^U M Mh
18.58, 19.58et 22.28 23.00 env. Relax (suite) 18.30 JazzZ ¦̂uQHIISIHl.

nnC o „„ rï , , „ , „ 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Novitads (en romanche) —j g _ _ _ _ _ _ _î_ M  mW
2n^«°r Rnla'SleCouleUr3 19.30 Pér i lavoratori italiani lnl„matinn5 à . m Rm . ,n6.00 Matin-Première on n<; lomnrort rto uonriroHi informations à 1.00, 6.00, 6.30,
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,9.00 En comoaonfe 800' 900' 1000' 11 00' 1400'Editions principales mmm~-_ _____________- de Roaer Vuàlaz 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
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15.20 Parcours santé 9.05 Séquences malade 20.02 RSR 2. 22.30 Pages de Vi-
15.40 Lyrique à la une Feuilleton: 16.30 Club des enfants valdi, Mozart et Wieniawski. 23.15
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présentait périodiquement au confessionnal. Toujours
prêt aussi à apporter son aide à la paroisse. Chaque fois
que j 'ai eu besoin de volontaires, je n'ai jamais fait appel
à lui en vain. (Le prêtre soupira :) L'année dernière a

pour
cou-

été bien douloureuse pour Dennis, et pour nous tous,
aussi, qui avons assisté au délabrement de cette petite
famille.

mais

A suivre



12.00 Midi-public
Avec des flashes du télé-
journal à 12.00, 12.30 et
13.00, un feuilleton, etc.

13.25 RueCarnot
40. L'accident

. Avec: Corinne Marchand,
Jean-Pierre Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Lointaines Mégadolines
15.20 Petites annonces
15.30 Les petits plats

dans l'écran
Les laitues farcies

15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 TV-conseils
16.20 Tickets de premières
17.15 Corps accord
17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

Will au coeur brisé
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Communistes:
le dernier carré

20.45
La bande
des quatre
Un film de Peter Yates
(1979). Avec: Dennis
Christopher, Dennis Quaid,
Daniel Stern et Jackie
Earle Haley

22.15 Les visiteurs du soir:
A vol d'oiseau
Michel Faure

22.45 Téléjournal
23.00 Octo-giciel
23.30 En hommage à Julian Beck

récemment disparu
La grande aventure
du Living Théâtre
2. L'après-1968

0.10 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.20 Agriculture
en Suisse. 10.00 Critique des mé-
dias. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. Karussell.
14.30 Burnett discovers Domingo.
15.30 Rétrospective sur les ma-
nœuvres du 2e corps d'armée.
16.30 Téléjournal. 16.35 Benny
Hill. 17.00 Mikado. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Rummelplatz-Ges-
chichten. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.00 Karambuli.
21.00 Hommes, technique,
science. 22.00 Téléjournal. 22.10
Das Leben istwunderbar, téléfilm.
23.45 Bulletin de nuit.

k. 

MONTHEY : PLAZA

SION: CAPITULE

9.20 Antiope 1
9.30 TF1 /Canal FIT

La vérité tient à un fil. 9.45
Les nouvelles. 10.00 FIT ou
double. 10.15 Conteurs.
10.30 Actua. FIT.

10.45 Les nouvelles
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 L'adieu aux as (1)

Série en 6 épisodes de
Jean-Pierre Decourt. Avec:
Bruno Pradal, Gernot En-
demann, Clément Michu,
etc.

14.50 Temps libres
Les Antilles

16.00 Au nom de la loi
21. La jeunne fille disparue

16.25 Temps libres (suite)
17.05 La maison de TF 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (40)

Série avec: Tood McKee,
Rupert Ravens, Missy
Brennan, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Johnny Métro Blues

Avec: Johnny Hallyday. Et:
Nathalie Baye, Guy Mar-
chand, Sophie Marceau,
Jane Birkin, etc.

21.45
Belphégor
3. Les Roses-Croix
Un film en quatre parties
de Jacques Armand et
Claude Barma. Avec: Yves
Rénier, Christine Palle, Ju-
liette Gréco, etc.

23.00 Une dernière
23.15 Tapage nocturne

9.00 TV scolaire. Union soviéto-
que: 2. La Sibérie. 10.00-10.30
Reprise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Zarka , le ciel et le feu. Un film de
Roger Burkhard (TVR), commen-
taire en studio: Nello Celio, avec "
Luciano Honegger. 17.45 TSI jeu-
nesse. Les mésaventures de CP &
Qwikstitch. 17.55 Les héritiers.
18.15 L'île des fugitifs. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centro.
22.00 Le pays des chevaux. Bar-
baricina, le temple équestre ita-
lien. 22.30 Téléjournal. 22.40
Ciné-club: cycle cinéma tchécos-
lovaque. Dellito sulla strada,
(Smrt stoparek, 1979). Avec: Ma-
rek Perepeczko, Zdnenek Buch-
valdek , etc. 0.05 Téléjournal.

6.45 Telématm
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7^25 Les frustrés
8.30 Valérie (30)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (25)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vivre l'exil
15.00 Hôtel

20. Ennemis intimes
Avec: James Brolin, Con-
nie Sellecca, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: The Prophet, Alec
Mension, Francis Huster,
Angel Naimone, Mirage,
Ginette Raynaud

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Histoires comme ça. Latulu
et Lireli. Bibi Foc. Les maî-
tres de l'univers. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif

20.35
Le génie du faux
(4 et fin). Avec: Patrick
Chesnais, Sylvie Orcier,
Leslie Caron, Patrice Ker-
brat

21.40 Apostrophes
Thème: le plaisir des mots

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club:

Cycle fantastique
La féline
Un film de Jacques Tour-
neur. Avec: Simone Simon,
Kent Smith, etc.

ALLEMAGNE 1.-11.25-12.30 Ski.
15.00 Le chef de famille. 16.00
Téléjournal. 16.10 Vôrhang auf ,
Film ab. 16.20 Dagmar , film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Von Augenblick zu Augen-
blick, film. 21.45 Magazine éco-
nomique. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Die Unbes-
techlichen, film. 1.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.50 La prin-
cesse Csardas, opérette. 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Vater der Klamotte. 18.20 Show
rétro. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Der
Alte, série. 21.15 Attention, piège!
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 23.20 Die Profis, série. 0.10
Ray Charles: A man and his soûl.
1.10 Informations.
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17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Le village englouti
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Madame
et ses flics
3. L'imprésario de la mort
Avec: Françoise Dorner ,
Erik Colin, Jean-Claude
Fernandez, Jean-Pierre
Castaldi, etc.

21.35 Quelques mots pour le dire
21.40 Vendredi

Face à la 3:
Georges Marchais

22.40 Soir 3
23.00 Montagne

Le magazine
de la montagne

23.50 Prélude à la nuit

10.30 Westwârts nach Oregon,
film. 12.00 Reportage régional.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Alice au pays
des merveilles. 17.30 Teufels
Grossmutter, série. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Actualités. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Alte,
série. 21.20 Show Paul Daniel.
22.00 A l'époque, 22.05 Kunst-
Stûcke. 0.20-0.25 Informations.

10.30 10.30 con amore. 12.00
Tg1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Primis-
sima. 15.30 TV scolaire. 16.00 Tre
nipoti e un maggiordomo, télé-
film. 16.25 Programme à définir.
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
Tg 1-Flash. 17.05 Dessins animés.
18.10 Spazio libero. 18.30 Parola
mia. 19.35 L'almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.30 Double soi-
rée: La mia droga si chiama Julie,
film. La sionora délia oorta ac-

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Learned friends.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green Acres. 20.00 The
new candid caméra. 20.30
Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.
22.15 The abominable Dr. Phibes,
film. 23.55-0.45 Sky trax.

TAJROetJTJRO
ils ont réussi

là où les hommes
ont échoué
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Ce soir à 20 h-10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
(Back to the Future)
Une production de Spielberg
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde, il faut le faire
A22h-16ans
LA CAGE AUX FOLLES III
Le couple le plus drôle du cinéma avec Mi-
chel Serrault et Ugo Tognazzi

i rÂciMn
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Ce soir à19h 30-14 ans
P.R.O.F.S.
On pourrait croire que ce sont des punks.
Eh bien, non, ce sont des profs!
A21 h30-14ans
RECHERCHE SUZANNE,
DÉSESPÉRÉMENT
avec Madonna dans le rôle de Susan
Une vie si scandaleuse qu'il faut deux fem-
mes pour l'assumer!

—.-_ *** ADI cnniM

Pour la première fois à Sion, en dolby-stéréo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
Un film rusé et futé à l'action rondement
menée
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Une histoire vraie
MASK
de Peter Bogdanovitch avec Cher (prix d'in-
terprétation féminine Cannes 1985)
Un film pour grands cœurs et âmes sensi-
bles

. , . . . ' . , : r,/

SHIW | 027 22 15 45
En première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
COCOON
de Ron Howard
Un film qui soulève des vagues aux USA
A22h-16ans
LA CAGE AUX FOLLES III
de Georges Lautner avec Michel Serrault et
Ugo Tognazzi
On rit, on s'éclate

Scierie Ste-Marguerite
Commerce de bois

Planches brutes, rabotées
Lames - Lambourdes
Carrelets - Charpente

Bols de chauffage

Livraison rapide et franco
domicile aux meilleures
conditions du jour.

SION - Rue de la Dixence 39
Tél. 027/22 14 62

36-4679
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Jusau'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Kathleen Turner et Anthony Perkins dans le
film controversé de Ken Russell
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
L'humour au vitriol est parfaitement adéquat
pour désherber les esprits embroussaillés

I ETOILE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
Prolongation deuxième semaine du dernier
film de Georges Lautner
LA CAGE AUX FOLLES III
«Elles se marient»
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi
Dialogues de Michel Audiard
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Un film truffé de gags où l'humour coule à
flotsl

M0NTHE0L0
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première!
Deux heures de gags et de rires garanties!
Cette fois «elles se marient»
LA CAGE AUX FOLLES III
avec l'extraordinaire Michel Serrault
et l'inénarable Ugo Tognazzi
A22 h30-18ans
Bourré de suspense, d'action et de musi-
que...
NEW YORK, 2 HEURES DU MATIN
(Pour amateurs de sensations fortes)

W-WÊÊWWrr ^MMM PLAZA
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
La peste, la guerre, mercenaires violeurs,
princes-savants fous, brigands sans peur...
Bienvenue au Moyen Age...
LA CHAIR ET LE SANG
Le déjà très célèbre film de Paul Vèrhoeven

¦!;'-*jj">l;. REX
MU» 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 16 ans
Chuck Norris aussi fort que Rambo dans
PORTÉS DISPARUS
Une mission incroyable, impossible
A 22 h 30 - Parlé français - Film sans ta
bou...
L'HÔTESSE VOYAGE SANS SLIP
Interdit aux moins de 18 ans révolus ,.
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SOGI S.A.
Uvrier-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95



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-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médlco-soclal 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-social; 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-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027)231216. 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. sierrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 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 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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
de.14à17h.
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 1261.
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 cotés 200
dont traités 180
en hausse 120
en baisse 28
inchangés 32
Cours payés 564

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Belle progression des valeurs fran-
çaises. Carrefour +79 à 2880, Sa-
lomon +75 à 2325.

FRANCFORT : irrégulière.
Siemens -7 à 641, VW +3 à 405.
Indice PAZ +7 à 592.

AMSTERDAM : bien orientée.
L'ensemble de la cote fait preuve
de bonnes dispositions. A noter
Heineken +6.50 à 218.30.

BRUXELLES : inchangée.
Peu de fluctuations sur le marché
belge. A noter toutefois Asturienne
+24 à 890.

MILAN : irrégulière.
Le marché évolue entre d'étroites
limites.

LONDRES : pas de cours disponible.
L'indice FT perd 17 points à
1098.90.

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 régional. - 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 médlco-soclal subréglonal 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 2913.
Baby-slttlng. - 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 lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence 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 Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
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- Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h. mer- DEYrin 3, au-dessus du parking. Croix-d Or. - Cen- credj 15_17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- DCA
ire d'accueil, bâtiment du service social, mer- 18 h 30 samedi 15_ 17 h Médecin et pharmacie de service. - Hôpitalcreanaa^u n. Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro- ' d'Aigle.261511.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Reunion mardis main et musée de l'automobile. Exposition Mar- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion ce| imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro- , nance).2, 86 20 37 et 22 78 93. sat découpages, Philippe Pache et Christian Hôpital de Bex - 63 12 12La Main tendue. - Difficultés existentielles, Rossier. photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- ' Bniiro _ «•» »¦»Vi 011117 '
24 heures sur 24. Tél. 143. cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à _ ' „ _ _?,_ . _i lia
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. 18 h. beryice ou leu. - i el. ii a.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signa dimanche de 14
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à \ 16 \ °u sur demande au (025) 63 18 71 ou
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65182b.
Garage des Alpes S.A., Conthey. jour-nuit Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
361628. le mardi dès 19 h (Messageries). , et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 a 17 h 45
Service de dépannage du 0,8 %o. -22 38 59. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
Dépannage installations frigorifiques. ' - Val- entraide). Coup de main? Envie rendre service? _ ,̂ %l _
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. AIIÂLC.
(027) 23 16 02, Monthey: (025) 71 72 72 

\\ ______ T.Z Pifcul,és . existentielles. Médec|n hamiacle de se„|ce. _ Hô jta|
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 221217; Max 24 heures sur 24. Tel. 143. d'Aiole 26 15 11
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. CBM;îe"nls + st<ua,sn- -,Halle Publique tek , %_ l̂_ _ %a

. ..
Bibliothèque municipale. -Ma. me. je et ve de 2 75 26. Ouvert toute I année, tous les jours de 7 , 

^utance - 26 27 181d h lfl à 1Q h ': ¦ ¦ ¦ ' 'IHil Jua 3 . . . .  . . .  PAC _ nimanrhP 1pr HAr>PmhrP acconihlPP dp "¦: Service du feil. -Tel. 118.
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C
h
edi e' section à Saint-Nicolas. Départ:' place du Ma-vendredi: de9 h 30a 11 h30 et 14 h a 18h. à 7 h 45. Inscriptions: C. Morand, (026)SP1MA. - Service permanent d informations sur 2 66 58les manifestations artistiques, 22 63 26.

Consommateur-information: av. Gare 21, le PAIUT MAIIDI/^E?
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. ^MITO I TiwiMWniWK
Association valaisanne des locataires. - Per- Médecin de service. - En cas d'urgence en
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). l'absence de votre, médecin habituel, clinique
Taxis de Sion. - Service permanente! station Saint-Amé, tél. 65 12 12.
centrale gare, 22 33 33: : : Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Dancing Le Gallon. - lous les soirs 22 n a 3 n ici. 00 i* 11 , app. oa^^, BDIf!IIE
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. DHIUUE
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Pharrriacie de service. - City-Apotheke, Brig-
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. jours de fête , tél. 111. Glis 23 62 63.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service médico-social du district. - Hospice Servicess6clal pour handicapés physiques et
soirs de 21 h 30 à 3 h sauflelundi. Saint-Jacques, tel, 65 23 33. mentaux;¦., ¦

-. Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
Dancing Le Privé.tous les soirs dès 21 h 30. . Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h:30 23 83 73,
SRT Valais - Tel (027) 22 30 66 Un répondeur à 18 h dans classe d'école primaire. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
automatique enregistre vos communications. Taxlphone.-Service jour- ijutt. 71 17 17. J Rortnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Secrétariat . Tour 14. ouvertlemardi, 16à18 h. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
20 h; ma à ve de's à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et àc- Patrouilleurs TCS.- (022) ou (031 ) 140.
plongeon et sauvetage. cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. 8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Emissions étrangères libellées en aussi l'accent sur les titres nomi-
francs suisses en cours: natifs, permettant à ces derniers de

Pioneer Concrète Services: 5%% s'améliorer sous la conduite des
Tranche A, 1985-1994, à 100 % dé- Hermès nom., Alusuisse nom.,
lai 6 décembre 1985 à midi ; 5%% Von Roll nom., Globus nom.,
Tranche B, 1985-1996, à 100 %', Holderbank nom. et Schindler
délai 6 décembre 1985 à midi ; nom; . , _ ,„-

5%% Banque Européenne d'In- L mdlce de la SBS se Sltue amsl
vestissement 1985-1995 , au prix au. niveau exceptionnel de 585.80
d'émission de 99Y4% plus 0.15% de soit en hausse de 6.20 points par
timbre, délai de souscription jus- rapport a la veille,
qu'au 10 décembre 1985 à midi ; '

CHANGES CHANGES - BILLETS
Soutenue en début de journée,

la devise américaine s'est lege- An0lptprrp 2q=  , ,=
rement améliorée par la suite et An&i.ererre z.ao o.io
cotait Fr. 2.1040 cours moyen. Les ^A. 2 06 2 14
autres monnaies européennes et Hollande 72 25 74 25japonaise ne varient pratiquement . ..  _ 1150 — 1300
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'~nee de mercredi. Autriche 11.60 11.90

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont décevants. L'or

cotait 321.50 - 324.50 dollars
l'once, soit 21 650 - 21 900 francs
le kilo et l'argent 6. 6.15 dollars
l'once, soit 400 - 415 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois a évolué de

façon surprenante durant cette
bourse d'hier jeudi. Irrégulière en
début de séance, ceci malgré le
bon comportement de Wall Street
et des bourses allemandes la veille,
la bourse zurichoise s'est brillam-
ment comportée par la suite en
raison d'un nombre important
d'achats.

Le rythme de hausse retrouvé,
on a constaté la très bonne tenue
des Réassurances et des Winter-
thur parmi les assurances ainsi que
des Ciba-Geigy, Sandoz et des
Nestlé dans le secteur des indus-
trielles.

Les bancaires ont aussi traversé
une phase intéressante.

Dans l'ensemble de la cote, les
opérateurs ont passablement mis

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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médlco-soclal subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 1141. 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 1216. 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. Surfrète 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. - C.p. 12, Martigny. Femmes 71 77 71.
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07, CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
2 69 80. (Non réponse: 143). gales, pl. Centrale 3. Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - 2 32 45. Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Pro Senectute. - Simplon 8, (025).71 59 39.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
dez-vous. névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
Repas à domicile. - Doivent être commandés à 71 28 53 ou 70 61 61.
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h 71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
2 11 55, 5 44 61 et 8 4270.. Séance le 1er ven- jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
dredi de chaque mois. l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du Pompés funèbres. - M Clerc, 71 62 62; J.-L.
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA , réu- ; Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
nirinc finnûrtcc ô trtiic Pûiiv ni lî c 'intâracccnt QII ' ^ _- ' _ . . . .,.««,.» Uu,s.u» = ,™ .,„., „ MU, 0.,., =,;.̂ ... 
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Taxis de Monthey. - Service permanent , station
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nl ,m,B *«* alcool|1ue' Tel- 026/ pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.

Groupe alcoo^ques anonymes .Octodure. . - IZ^̂ ÎZ^^̂  " "'Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à . Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37
^20 h 30..SOS, 2 49 83 et 5 46 84. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu à 3 h.

Ligue valaisanne contre les toxicomanies Fermé le dimanche.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville i Dancing discothèque Dlllan s. - (025) 71 62 91.
18, Martigny. Permanence tous les matins. V Tous les soirs 22-3 h.
2 30 31 et 2 30 00. Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
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
Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-

Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.— 1.40
Canada 1.46 1.56
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.80 83.60
Autriche 11.78 11.90
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.34 1.38
USA 2.09 2.12
France 26.90 27.60
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c)

Lingot 21 725.- 22 025.
Plaquette (100 g) 2 170.- 2 210.
Vreneli 143.- 153.
Napoléon 136.- 146.
Souverain (Elis.) 160- 170.

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 405.- 425.

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
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 hà 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclal. - Pl. 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 el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs , av. de France 37. (025)

Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
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
24 heures sur 24. Tél. 143.

Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville):

VIÈGE
|y Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
'¦' Service dentaire.d'urgence. - Pour week-ends

et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE

Bourse de Zurich
Suisse 4.12.85 5.12.85
Brigue-V.-Zerm. 128 127
Gornergratbahn 1500 d 1500
Swissair port. 1530 1555
Swissair nom. 1240 1275
UBS 4870 4920
SBS 520 522
Crédit Suisse 3460 3485
BPS 2350 2360
Elektrowatt 3525 3525
Holderb. port 3925 3925
Interfood port. 7350 7475
Motor-Colum. 1080 1070
Oerlik.-Biihrle 1350 1370
C'Réass. p. 12600 12700
W'thur-Ass. p. 5725 5850
Zurich-Ass. p. 5700 5740
Brown-Bov. p. 1765 1800
Ciba-Geigy p. 3540 3625
Ciba-Geigy n. 1740 1760
Fischer port. 1085 3300
Jelmoli 3750 3800
Héro 2725 2800
Landis & Gyr 2225 2230
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6550 6650
Nestlé port. 7860 7925
Nestlé nom. 4430 4480
Sandoz port. 9700 9950
Sandoz nom. 4090 4125
Alusuisse port. 650 655
Alusuisse nom. 215 227
Sulzer nom. 2600 2640
Allemagne
AEG 186 188
BASF 221 219
Bayer 210 209
Daimler-Benz 969 958
Commerzbank 225 228
Deutsche Bank 589 585
Dresdner Bank 286 284
Hoechst 212 211.50
Siemens 536 536
VW 335 338
USA
Amer. Express 102.50 105.50
Béatrice Foods 95.75 d 95
Gillette 144.50 d 145.50
MMM 178.50 183
Pacific Gas 41 41.50
Philip Morris 166.50 169.50
Phillips Petr. 27.75 26.75
Schlumberger 72.25 74

Saint Nicolas ne s'en tait pas
Pour toute la Suisse: pluie intermittente dans la matinée

(neige dès 1500 mètres environ), puis des éclaircies. 10 degrés
cet après-midi. Vent parfois fort du sud puis modéré d'ouest.
Soleil, pluie, vent ou verglas, Saint Nicolas ne s'en fait pas...

Evolution probable jusqu'à mardi: samedi éclaircies, sinon
temps instable avec des pluies temporaires, neige d'abord dès
1500 à 2000 m puis dès 1000 à 1500 m (c'est plus raisonnable!).

A Sion mercredi: peu nuageux puis nuageux, 12 degrés;
à 13 heures: 7 (beau) à Berne et (peu nuageux) au Santis , 8
(très nuageux) à Locarno, 10 (peu nuageux) à Zurich, 11 (très
nuageux) à Genève, 12 (très nuageux) à Bâle, —11 (neige) à
Moscou, 8 (brouillard) à Milan, 12 (pluie) à Bruxelles, 13 (très
nuageux) à Nice et Paris, 16 (très nuageux) à Lisbonne. - A
Sion hier: une belle journée, foehn faible à modéré, passages
nuageux élevés, 14 degrés; à 13 heures: 5 (beau) au Santis,
8 (beau) à Berne, 9 (très nuageux) à Locarno, 11 (beau) à
Zurich, 12 (beau) à Bâle, 14 (beau) à Genève, — 8 (brouillard)
à Oslo, 0 (brouillard) à Vienne, 9 (pluie) à Madrid, 11 (pluie)
à Malaga, 13 (très nuageux) à Nice, 15 (très nuageux) à Paris,
16 (averses) à Lisbonne et (très nuageux) à Rome, 19 (beau)
à Athènes et (peu nuageux) à Palma, 24 (beau) à Las Palmas.

Les jours sereins en 1982 en Valais: Zermatt 132, Kippel
126, Tourtemagne 108, Mauvoisin 101, Vernayaz 98, Montana
89, Monthey 85, Sion 76, Viège 63 ! Seules des méthodes de
calcul très divergentes peuvent expliquer de telles «anomalies» !
(Chiffres tirés des Annales de l'Institut suisse de météorologie.)

impffenorie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
ISSOSion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE

V André Luisier. directeur; Hermann
.Pellegrini, rédacteur en chef; Roland

.. Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints ; Gerald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat. Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire : Jean-Pierre Bahler . Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. ,

4.12.85 5.12.85
AKZO 100.50 101
Bull 13.75 14
Courtaulds 5.85 5.80
De Beers port. 10.75 10.50
ICI 22.75 22.50
Philips 41.50 42
Royal Dutch 132 131
Unilever 286.50 286
Hoogovens 54.25 54.75

BOURSES EUROPÉENNES
4.12.85 5.12.85

Air Liquide FF 604 596
Au Printemps 344 334
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2625 575
Olivetti priv. 5999 8285
Pirelli 3360 3360
Karstadt DM 333 333
Gevaert FB 5080 5150

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487.50 497.50
Anfos 1 159 160
Anfos 2 132 133
Foncipars 1 2655 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 82.50 83.50
Japan Portfolio 858.50 873.50
Swissvalor 373 376
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 119.25 120.25
Swissfonds 1 550 570
AMCA 35.50 36
Bond Invest 67.25 67.50
Canac 107 108.50
Espac 82.75 83
Eurit 233 234
Fonsa 176 176.50
Germac 177.50 179
Globinvest 106.50 107
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 180 181
Safit 304 306
Simma 227.50 228.50
Canada-Immob. — —Canasec 643 653
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 113.50 115.50

DÉLAIS DE RÉCEPTOH
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-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 joumal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS 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 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sut
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

4.12.85 5.12.85
Alcan 27% 27
Amax 12% 12%
ATT 24 23%
Black & Decker 16% 1614
Boeing Co 5016 50%
Burroughs 59% 60
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 40Vs 40V4
Coca Cola 83% 8414
Control Data 18% 1914
Dow Chemical 39% 39%
Du Pont Nem. 6414 64
Eastman Kodak 49% 50W
Exxon 54% 53%
Ford Motor — —
Gen. Electric 55 VA 55 %
Gen. Foods 65% 66
Gen. Motors 72% —
Gen. Tel. 42% 72%
Gulf Oil — 42%
Good Year 29% ; 29%
Honeywell 7214 7114
IBM 141% 141
Int. Paper 48% 4914
ITT 34% 35
Litton 78% 79
Mobil Oil 31 li 30%
Nat. Distiller — * —
NCR 39 38
Pepsi Cola 69% 7014
Sperry Rand 51 51
Standard Oil — —
Texaco 31% 31%
US Steel 26% 26W
Technologies 4214 43
Xerox 5914 59

Utilities 165.68 (+0.06)
Transport 704.35 (-5.27)
Dow Jones 1482.90 (-1.50)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1320 1330
Ussec — —
Automat.-F. 111 112
Eurac 397 398
Intermobilf. 109.50 110.50
Pharmafonds 265.50 266.50
Poly-Bond int. 71.10 72.30
Siat 63 1315 1320
Valca 104.50 106

/
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Votre gâteau fiscal se réduit
d'une bonne tranche:

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

»

Le FISCAPLAN UBS vous offre la
possibilité nouvelle de payer moins
d'impôts tout en finançant votre pré-
voyance.

Aux termes de l'ordonnance
instituant des mesures d'incitation
fiscales à l'épargne-prévoyance dans
le cadre du 3e prlier, tout contri-
buable exerçant une activité lucra-
tive peut déduire de son revenu
imposable, jusqu'à concurrence
d'une limite maximale, les sommes
qu'il place chaque année dans un

ItlJS ANNONCES DIVERSES ^BH

J'ai trouvé la bonne adresse!
Café-Restaurant de l'Industrie
a Bramois 027/31 n 03
Ses spécialités sur ardoise
- Menu de circonstance pour société
- Plat du jour Fr. 10.- (café compris)

36-79064

f W vms

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.

Le FISCAPLAN UBS est d'autant
plus intéressant qu'il permet d'obte-
nir encore d'autres allégements
fiscaux. Le capita l, y compris les
intérêts, est en effet exonéré jusqu'au
jour où il devient exigible. Pour vous
cela signifie: économie supplé-

^^AOROL

mentaire d impots sur les revenus
d'intérêts et sur la fortune tant que
vous n'aurez pas touché le capital-
prévoyance accumulé.

Nombre de salariés ne touche-
ront à l'âge de la retraite, rente AVS
et prestations de leur caisse de pen-
sion LPP réunies, que 30 à 60% au
maximum de leur dernier revenu du
travail. Le FISCAPLAN UBS vient
donc à point nommé pour qui veut
assurer son avenir financier.

Et pour que votre capital-pré-
voyance croisse plus vite, nous
rémunérons le FISCAPLAN UBS à
un taux d'Intérêt préférentiel. De
plus, en adhérant e la FISCA-Fonda-
tion d'investissement de l'UBS, vous
avez la possibilité de participer à
d'intéressants placements en titres.
Le FISCAPLAN UBS vous laisse une
grande liberté de décision. C'est en
effet vous qui fixez combien vous
voulez et pouvez économiser chaque
année. Le FISCAPLAN UBS est donc
taillé à la mesure de vos possibilités
d'épargne.

Faites donc le premier pas: pas-
sez à l'UBS de votre choix. Notre
conseiller se fera un plaisir de vous
renseigner à fond sur le FISCAPLAN
UBS. Ou bien lisez notre brochure
FISCAPLAN

IjDv Union de
Irgr/ Banques Suisses

I Norn: 

I Prénom: 

j Adresse: 

J Tél.: _ 
I Je désire recevoir:
j D Offre complète D Documentation
¦ D Visite d'un spécialiste

O CANADIANA D RS9 D RS16
I D RS19 D SKI-DOO
j Démonstration , vente el service ^^V/-I Agence générale pouf le Valais ĴÉ  ̂_*_

^ _̂ZV fl Ĥ H TB ê^Â̂ T\ Hnui Wl
JC ^̂
*
Y 

ATELIER MÉCANIQUE

3960 SIERRE - Tél. 027/55 93 33
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couple
sans enfant, parlant
français et espagnol,
nourri, logé, ménage,
cuisine, tenue mai-
son, permis de con-
duire, permis B ou C,
bricolage et entretien.
Disponible
ment.
Disponible rapide-
ment.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-79238 à
Publicitas. 1951 Sion.

Que reste-t-il de votre voiture de rêve lorsque tout le monde
possède la même? La Lancia Prisma Symbol est aujourd'hui jj |

déjà un objet de collection parce qu'elle est produite à un
nombre strictement limité d'exemplaires. Vous désirez en savoir
davantage?

Voici: un moteur de 1600 enr' dans lequel galopent 105 chevaux ,
il peut aussi rouler sans plomb. Et, de série, le singulier au pluriel:
une peinture métallisée assortie d'un filet du plus noble effet , des ". " ' "".'ZZ1Z

!!§ chapeaux de roues intégrés, des vitres athermiques , un bouclier de ||
111 protection latéral , des lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, #<•
M des appuis-tête avant et arrière, des sièges arrière rabattables p-
w séparément, un revêtement des sièges et des portes en alcantara et %

¦ 

une moquette de velours, voilà le bon ton de série. Et le pluriel se fait j
plus singulier encore grâce à divers agréments tels qu 'un check-
control. la traction avant, des freins à disque sur les quatre roues
plus singulier encore grâce a divers agréments leis qu un cnecK-
control , la traction avant, des freins à disque sur les quatre roues
el un volant réglable en hauteur. WÊÊÊÊÊÊÊÊk

Partez pour un essai au volant de cette noble berline, Et j __ __
vous prendrez réellement conscience de sa classe.
Lancia Prisma Svmbol: Fr. 19 950.-

CIA PRISMA
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soudeur

cherche pour début 1986

chauffeur-
livreur

pour le transport des journaux à Lausanne.
Horaire de travail : de 1 h 30 à 5 h 30.

Faire offre écrite à l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion. 

On cherche à plein temps, secteur ali-
mentaire

un représentant
(homme ou femme)
pour le Valais
avec très bonne présentation, références,
possédant un véhicule.
Entrée le 1er janvier 1986.

Faire offre avec curriculum vitae, certifi-
cats, photo sous chiffre L 36-80252 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Menuiserie Marco Beneyton à
Collombey-le-Grand cherche

menuisier qualifié
(machiniste)
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 025/71 63 04

71 47 34
36-100900

¦¦
¦
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RÉPUBLIQUE ET ff|/ CANTON DE GENÈVE
1 PUSTTENEBRAS LVX

JEUNES FILLES
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes .à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service _______

• êtes de nationalité suisse • avez entre 19Vs et 27 ans au maximum le Jfl E!\
30 novembre 1986 • jouissez d'une bonne santé • mesurez 160 cm -«JS Bë̂ ^.au minimum • avez une bonne instruction ^S W^ÊfkJ^^

DEVENEZ « _ft

AGENTES "Î rw
DE CIRCULATION A, -O^
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat |lli| ~,
15 janvier 1986 ¦ chargé du Département de justice J»; iHf ^̂ îillllet police: * ^̂ §|

Bernard ZIEGLER JlMËll
Y...

I : 1 iJe m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
¦

Nom: Prénom: 
W WÊ.Adresse. #§lt "m _ï; : Ip 1

Localité: : N° postal: WÊÈ
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE NF £ m
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, || + ItfSlM
Tél. 022/42 12 80 î IIL
 ̂

_̂ : 1 |
-fmWGENDARMERIE GENEVOISE | 1

Pour compléter notre équipe, on
cherche

chauffeur-livreur
(poids légers).
Entrée décembre 1985.

Faire offres, avec certificats, à
Boissons Besse S.A.
1854 Leysin et Bex
Tél. 025/3411 24, le matin.

Chef de fabrication
fondé de pouvoir

tôlerie, serrurerie, 30 ans de
métier, cherche emploi à res-
ponsabilités.

Région: Martigny - Monthey.

Ecrire sous chiffre U 28-350203
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine
des composants d'appareillage

cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir

r ¦ ¦un mécanicien
d'entretien

capable, de manière indépendante, de sub-
venir à l'entretien du parc de machines auto-
matiques d'une entreprise de décolletage.

Préférence sera donnée à tout mécanicien
qualifié, au bénéfice de quelques années
d'expérience dans ce domaine d'activité.
Connaissances en électricité et en soudure
autogène et électrique exigées.

Place de travail stable offrant un salaire et des
avantages sociaux intéressants.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae,
seront étudiées en toute discrétion. Elles sont
à adresser à la direction de Technobal S.A.,
chemin Valerette 1,1860 Aigle.

22-16810

—^̂ —m^̂ ^̂ ^̂ ^—,,,̂ ^—^̂ ^—  ̂ Cherchons

Restaurant Le Léman
Martigny
cherche pour début janvier 1986

sommelière
pour le service au café (petite
restauration).
Nationalité suisse ou permis de,
travail.
Fermé le dimanche.
Tél. 026/2 30 75

36-1293

,̂  25 ANS

MANPOWER
secrétaire

(fr.-all.-angl.) fixe

secrétaire
(fr.-angl., connaissances ail

station hiver, fixe)

étancheurs
inst. sanitaire

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220695
1870 Monthey, 2, rue du Midi. <{B 0251712212



ENGAGEMENT DE MONSIEUR REFUGIES

Oui du National
Mme Kopp a reçu un bel appui hier au National. Par 117 voix contre 3, les députés, toutes
tendances confondues, ont accepté l'engagement d'un délégué aux réfugiés. Le débat a confirmé la
nécessité de créer ce poste. Les problèmes soulevés ne concernaient pas le principe, mais
l'organisation. Ils se sont cristallisés autour de la date d'entrée en fonctions, de la durée de dix ans,
du salaire de 240 000 francs. Le débat sur la politique d'asile entamé lors de la session de septembre
s'étant passablement dépassionné, le ton des interventions est resté serein.

L'engagement de Monsieur Ré-
fugiés fait partie du train de me-
sures proposé par le Conseil fé-
déral pour réduire les difficultés
engendrées par l'afflux de réfu-
giés. Rappelons que le choix s'est
porté sur M. Peter Abrenz, muni-
cipal radical à Winterthour. Ini-
tialement il devait prendre ses
fonctions le 1er avril 1986; hier
Mme Kopp annonçait qu'il renon-
cerait à ses vacances pour com-
mencer un mois plus tôt soit le 1er
mars 1986.

Trop tard
Plusieurs députés ne compren-

nent pas pourquoi M. Âbrenz n'a
pas été engagé plus tôt. Pour eux,
l'aff luence de nouvelles demandes
et le nombre impressionnant de
dossiers en attente font surgir de
multiples difficultés. Partout la
tension monte. Afin d'éviter une
aggravation et des problèmes pour
les requérants en attente de déci-
sion, une proposition de l'indé-
pendant bernois Gunter deman-
dait au Conseil fédéral de con-
traindre M. Abrenz à commencer
son travail dès janvier. Impossible,
répond Mme Kopp, il a des tâches
importantes à terminer dans sa
commune. Pour notre chef de la
justice, il était plus important de
s'assurer la personnalité de M.
Abrenz que de vouloir à tout prix

PROTECTION DES LOCATAIRES

Initiative rejetée avec contre-projet
BERNE (ATS). - Appuyée seu-
lement par les six représentants
socialistes, l'initiative pour la pro-

PEINES DE
SUBSTITUTION

Motion
d'accélération
BERNE (ATS). - Sans op-
position, comme à la
Chambre du peuple, le
Conseil des Etats a transmis
hier au Conseil fédéral une
motion l'invitant à accé-
lérer la révision du Code
pénal (pas prévue avant
1990), afin de généraliser
les peines de substitution
pour les petits délinquants.
Une motion que le Conseil
fédéral, représenté par
Mme Elisabath Kopp, était
d'ailleurs disposé à accep-
ter.

Présentée par le conseil-
ler national René Longet
(soc, GE), et cosignée par
60 députés, cette motion
allait dans le même sens
qu'une initiative cantonale
de Genève, que le Conseil
des Etats a classée à cette
occasion. Les peines de
substitution - auprès de
malades, de handicapés ou
dans la protection de l'en-
vironnement par exemple -
ont fait leurs preuves. Tra-
duisant de manière mo-
derne la punition en acte de
réparation, elles permettent
une réinsertion sociale plus
aisée du condamné, avait
souligné M. Longet.
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créer ce poste dans les plus courts
délais. Au vote la proposition
Gunter a été refusée par 80 voix
contre 21.
Non au relais
par l'office des étrangers

Comme la situation tendue, que
nous connaissons actuellement, ne
devrait pas durer, le Conseil fé-
déral prévoyait de pouvoir trans-
férer les tâches du délégué à l'Of-
fice fédéral des étrangers et
d'adapter la législation en consé-
quence. La commision ne partage
pas cet avis, il s'agit d'une com-
pétence du Parlement. Elle pro-
pose de biffer cette disposition.
Par 79 voix contre 26 elle emporte
le morceau. Ainsi, le Gouverne-
ment n'aura pas la compétence
d'obliger l'Office fédéral des
étrangers à prendre le relais de
Monsieur Réfugiés.
Durée trop longue

Les représentants du peuple ont
accepté la durée de dix ans prévue
pour l'arrêté. Pourtant, plusieurs
députés jugeaient ce temps trop
long. Ils craignaient de créer un
précédent. En effet, jamais l'As-
semblée fédérale n'a fixé de durée
supérieure à huit ans.
Salaire très élevé

Monsieur Réfugiés aura pouvoir

tection des locataires a été rejetée
hier aux Conseil des Etats par 31
voix au vote final. La nécessité d'y
opposer un contre-projet n'était
pas contestée. Par 21 voix contre
20, les députés et députées ont
donné leur préférence à une ver-
sion faisant expressément mention
de la liberté contractuelle. Le
Conseil national devra encore se
prononcer.

Le principe de la protection des
locataires n'a pas été contesté au
cours des débats, commencés
mercredi. Par 33 voix contre 6,
celles des socialistes, les conseil-
lers n'ont cependant pas voulu de
l'initiative déposée en 1982 par
l'Union suisse des locataires avec
118 000 signatures. Elle demande
de protéger les locataires contre
les loyers inéquitables et les con-
gés injustifiés. Ces deux notions
sont par trop imprécises, avait dé-
claré mercredi le président de la
commission Camille Jelmini (d.c,
TI).

Les députés étaient en revanche
d'accord de présenter un contre-
projet, en modifiant l'article cons-

Avec ce vote positif , l'effectif total alloué aux PTT passera en
1986 à 57 761 personnes.

• Budget 1986 adopte
• 757 nouveaux postes accordés
BERNE (ATS). - Par 28 voix contre 11, le Conseil des Etats a
accédé hier à la demande des PTT en leur accordant 757 postes
supplémentaires, dont 398 liés à l'augmentation du trafic et que
sa commission voulait biffer du budget 1986 de la régie. Au vote
d'ensemble, ce budget et son excédent de recettes de 304,7
millions de francs a été approuvé par 23 voix sans opposition.

Le Conseil national se prononcera la semaine prochaine sur ce
budget, qui prévoit des produits globaux de 8,594 milliards de
francs. Seul point disputé à la Chambre des cantons, les effectifs
supplémentaires demandés par les PTT. Ces 757 postes, qui
marquent une diminution de 170 par rapport au budget initial
calculé au début de l'année, ce qui explique aussi l'augmentation
du bénéfice de 295 à 304,7 millions en raison de charges
moindres pour le personnel, ont pourtant assez aisément passé la
rampe.

La commission, emmenée par M. Jakob Schônenberger (d.c,
SG), ne voulait accorder que les postes nécessités par la
réduction de l'horaire hebdomadaire de 44 à 42 heures, soit 359.
Par 6 voix contre 4, elle avait estimé que les PTT pouvaient faire
face à l'augmentation de trafic par de nouvelles mesures de
rationalisation et des transferts d'emplois dans le cadre du
plafond autorisé pour 1985.

MM. Walter Weber (soc, SO) et Camillo Jelmini (d.c, TI) ont
combattu cette proposition, soutenus par le chef du Département
des transports, des communications et de l'énergie Léon
Schlumpf. Tous ont souligné que si la croissance de trafic prévue
était de l'ordre de 3,4%, l'augmentation réelle des emplois - soit
398 postes, les 359 autres ne servant qu'à compenser les
réductions d'horaires - se limitait à 0,7 %, à peine un cinquième.

de décision et la liberté de ma-
nœuvre des «grands commis» pour
régler les problèmes techniques et
pratiques. Il aura accès direct au
gouvernement pour toutes les
questions à résonance politique.
Pour diriger son office, la Confé-
dération versera à M. Abrenz
153 000 francs par année plus des
frais de voyage et de représenta-
tion qui porteront son salaire à
240 000 pour 1986, 250 000 pour
1987, 260 000 pour 1988 et 270 000
pour 1989. Tous les frais de l'of-
fice, infrastructure et salaire du
personnel, seront évidemment à la
charge de la Confédération. Les
remarques formulées sur le mon-
tant du salaire de M. Abrenz n'in-
quiètent pas Mme Kopp. Elle dé-
clare qu'il est tout à fait normal et
celui d'un directeur de petit office.

Bonne conscience
On a vécu une rare unanimité

autour de cette décision. Tous les
partis ont applaudi avec la réserve
qui s'impose: on sait que Monsieur
Réfugiés ne résoudra pas tous les
problèmes d'un coup de baguette
magique. Au vote, seules.trois voix
se sont opposées, celle d'un radical
et de deux Poch. Les députés ont
pu rentrer dans leurs foyers, avec
la bonne conscience d'avoir fait
quelque chose pour pour les ré-
fugiés! Monique Pichonnaz

titutionnel actuel et en étendant sa
portée à toute la Suisse, et non aux
seules communes où sévit la pé-
nurie. Os ont tenu à mentionner le
principe de la liberté contractuelle
dans le texte du contre-projet, sui-
vant en cela leur commission.

Le texte adopté prévoit de lutter
contre les loyers abusifs et recon-
naît la possibilité de faire annuler
des congés abusifs. Contrairement
à la version du Conseil fédéral, il
supprime la possibilité de prolon-
ger la durée d'un bail, lorsque le
congé aurait des conséquences
pénibles. Cette possibilité est déjà
garantie par l'article 64 de la
Constitution, a rappelé le prési-
dent de la commission, M. Jelmini.

Le Genevois Robert Ducret
(rad.), s'est élevé hier contre le
texte de la commission, qu'il a
qualifié de «filandreux». Si le
contre-projet est trop faible, il va
faire gagner l'initiative, qui, elle,
est excessive. Le texte du Conseil
fédéral est un minimum, a-t-il es-
timé. A la majorité d'une voix, 21
contre 20, M. Ducret s'est retrouvé
dans le camp des perdants.

Berne et Jura
tancés par le Parlement
Egalité pour

Les Jurassiens ont mis les bâ-
tons dans les roues, mais ils
n'ont pas réussi à faire fléchir le
Parlement. Par 123 voix contre
9, le Conseil fédéral est impé-
rativement invité à poursuivre
ses efforts pour que Vellerat et
Ederswiler puissent changer si-
multanément de canton. Le dé-
bat nourri, au ton parfois dur, a
montré que l'affaire n'est pas
simple. Le RJ a encore jeté de
l'huile sur le feu en adressant
ses griefs à la Commission des
pétitions, ne craignant pas d'af-
firmer qu'elle «déraille» com-
plètement. Les députés ont pen-
ché pour la sagesse, mais Mme
Kopp est peu optimiste, elle
doute que l'on arrive à la solu-
tion recherchée.

La commune germanophone
d'Ederswiler s'est trouvée en-
globée dans le canton du Jura
contre son gré. Elle souhaite ap-
partenir au district bernois du
Laufonnais. Après mille et une
péripéties, elle a choisi de
s'adresser au Conseil fédéral
pour qu'il la soutienne dans ses
démarches visant à réintégrer le
canton de Berne. Elle envoyait
sa pétition en 1984.

De son côté, la commune
bernoise de Vellerat souhaite
appartenir au canton du Jura.
Cette dernière n'a pas employé
la voie de la pétition, elle a
montré sa volonté par des ma-

Motion ou
aux cantons concernes de jouer

Le débat ne débouchera pas sur la concrétisation rapide de cette motion. Pourtant, il a eu le mérite de
rappeler que la vraie liberté, celle qui permet de se sentir partenaire égal, ne s'acquiert pas le jour de la
création d'un canton, mais au long des années. L'animosité n'est pas morte. Les représentants du Jura
sont encore sur la défensive. Us haussent le ton parce qu'ils craignent de nouvelles contraintes. Ils n'en
veulent plus. Le Jura a encore beaucoup de problèmes à régler, le bras de fer avec Berne n'est pas ter-
miné. Cette situation ne pousse pas à la détente. Concernant Vellerat et Ederswiler, il n'est pas pressé;
pour des raisons politiques, il a avantage à garder le brûlot.

De tout cela, c'est Ederswiler qui fait les frais. Cette commune est avant tout laufonnaise. Elle se mo-
que d'être bernoise ou jurassienne, elle veut rester du district de Laufon.

Le Parlement à fait le choix de la sagesse, celui qu'inspire le droit. M veut essayer de mettre la machine
à décider en marche. Il voudrait que que le Conseil fédéral donne son jugement de Salomon et partage le
bébé en deux. La vole du postulat aurait été plus respectueuse du fédéralisme. De tout cela reste une
question: dans les faits, comment la motion sera-t-eUe applicable? Décision du National ou pas? C'est
aux cantons concernés de jouer. Monique Pichonnaz

rrancs pour des charges totales core Dien. il a rappelé, dans ce Le conseil des Etats a encore
de 4,3 milliards. contexte, que le transport fer- adopté sans discussion une mo-

les CFF ont entrepris des ef- roviaire doit répondre à des cri- tion du Conseil national deman-
forts considérables pour renia- tères d'économie du marché. dant la révision de la loi de 1874
biliser l'entreprise, a estimé le Au Valaisan Daniel Lauber sur les voies de raccordement,
président de la commission des (d.c.) remarquant que les che- afin d'encourager les entreprises
transports Mathias Cavelty (d.c, mins de fer privés ne reçoivent qui disposent de cette facilité à
GR). Il a salué le changement de qu'une petite part de l'aide fé- l'utiliser.

tttoMtf

Mme Kopp: «Je doute que l'on arrive à la solution recherchée. Seul un changement simultané entre
en ligne de compte... et le Jura y est opposé. »

Budget 1986 accepte par les Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil des mentalité accompU: il fut un dérale, M. Schlumpf a répondu
Etats a approuvé hier par 27 temps où on ne songeait à ré- que quelques pas avaient été
voix sans opposition le budget duire les déficits qu'en suppri- faits: 13 millions de subventions
1986 des Chemins de fer fédé- mant les services non rentables. sont attribués dans le budget au
raux. Le Conseil national avait Le chef du Département fé- transport des automobiles au
fait de même lundi (par 129 déral des transports, des com- travers des tunnels, par exemple.
voix). Les éloges n'ont pas man- munications et de l'énergie, M. Et si la Confédération a des de-
qué: le conseiller fédéral Léon Schlumpf, visiblement satisfait voirs quasi parentaux envers les
Schlumpf et le personnel des des louanges reçues, n'en a pas CFF, selon l'expression de M.
CFF ont reçu des fleurs malgré moins souligné que si les CFF Schlumpf, elle n'est que mar-
ie déficit de 333 millions de vont mieux, ils ne vont pas en- raine des chemins de fer privés.

Vellerat et

pas, c'est

Ederswiler
nifestations pas toujours très
orthodoxes.
Une motion

Pour régler le problème, la
commission des pétitions .aux
Chambres fédérales pensait
avoir une idée de génie en éla-
borant une motion. Cette der-
nière part de l'idée qu'un simple
échange rendrait tout le monde
heureux. Pour cela elle de-
mande au Conseil fédéral de
créer les conditions propices à la
réalisation des vœux des com-
munes de Vellerat et Ederswiler.
Cela sous-entend le changement
simultané. C'est la seule voie
possible, mais le canton du Jura
n'y est pas disposé, indique
Mme Kopp.
Jurassiens aux barricades

Les Jurassiens ne veulent pas
de cette motion. Ils sont montés
aux barricades pour défendre
leurs arguments. La socialiste
Valentine Friedli a pris son ton
des grandes manifs pour pré-
senter ses arguments. Il n'est
pas question d'accepter cette
motion, le lien établi entre les
deux communes n'est qu'un ju-
gement arbitraire de la commi-
sion. Pour elle, Vellerat peut
devenir jurassienne, Ederswiler
doit le rester. Plus nuancé, le
radical Pierre Etique propose de
passer par la voie du postulat.

Seuls le groupe libéral et deux
nationalistes l'ont soutenu.

Egalité de traitement
Pour la commission des péti-

tions, la motion doit permettre
l'égalité de traitement pour les
deux communes. Elle est lar-
gement soutenue. Parmi les in-
tervenants, le radical genevois
Gilles Petitpierre rappelle
qu'Ederswiler est la «laissée-
pour-compte» du système de
votes en cascades de 1974 et
1975. Il s'agit ici d'égalité de
droit, d'égalité de traitement.
C'est le droit suisse qui est ap-
plicable en l'occurrence. Plu-
sieurs voix se sont encore fait
entendre pour défendre la mo-
tion comme seule solution ac-
ceptable. Au nom du Conseil
fédéral, Mme Kopp s'y rallie.
Mais elle reste sceptique: «Je
doute que l'on arrive à la solu-
tion recherchée. Seul un chan-
gement simultané entre en ligne
de compte. Ce sera difficle car le
Jura n'y est pas disposé.» Avant
son scepticisme, elle a exprimé
son sentiment: «Je regrette que
nous arrivions de nouveau à des
tensions entre Berne et le Jura.
Il faut trouver des solutions
pour éviter des situations de
crise.»

Au vote, la motion a obtenu
123 voix contre 9.
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A vendre à Champsec,
val de Bagnes

spacieux 21/2-pièces
75 m2
dans maison d'habitation de style.
Renseignements:
Tél. 026/5 45 96.

' 

appartement
6 pièces

150 m2, tout confort.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 15 66.
35-80273

Cause départ
A vendre à Sion, Petit-Chasseur

appartement
3 Va pièces
entièrement rénové, avec garage.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/22 26 16.
36-303344

3 annartements L\y_ D
avec garages, vue imprenable, plein
sud, par unité ou en bloc.
Pour traiter: GESTIMMOB, agence de
gestion immobilière et de service,
place du Midi 25,1951 SION.
Tél. 027/23 25 02. 36-241

jolie
petite affaire
de nettoyage
chimique

Idéal pour couple.
Dans la région du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre E 36-80368 à
Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre à Fully

appartement
de 2 pièces
dans maison d'habitation de 3 ap-
partements.
Prix: Fr. 108 000.-.
Renseignements : tél. 026/5 45 96.

[Jan
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A louer à Conthey, en bordure
de la route cantonale, dans im-
meuble récent au carrefour du
Comte-Vert

local
commercial

110m1

pour bureaux ou autres.

Tél. 027/36 33 43 heures de bu-
reau.

36-8204

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

A louer à Slon-Ouest, dans im-
meuble résidentiel neuf de 4
étages, à proximité écoles

appartement 414 pièces
3 chambres à coucher, séjour,
coin à manger, bains, W.-C. sé-
paré, cave, place de parc.
Fr. 875.-+ charges.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77. 36-273

A vendre à Uvrler A vendre à Lavey
8ur S,on maison
très belle familiale
nar/tollA de 2 appartements,
1 Y. » , intérieur à rénover,
g bâtir place privée, ainsi
_ _ —.—. » qu'un1100 m* rural
2 sur rez, entièrement avec jardin, possibi-
équipée. lité de construire 3 ou

4 appartements, dé-
Fr. 145.- le m2. pôt ou atelier.

Tél. 027/23 55 35. Tél. 025/65 18 84
38-303397 dès 18 heures.

36-80332

A vendre à Vétroz A ven(jre
de particulier

villa
jumelée superbe1 c w  appartement
5 pièces, sur 2 éta- 3Vz pièces
ges, équipée mo-
derne avec cave, ga- à Monthevrage, jardin et grand ^XuTde suite.
2a ,?_ Valeur réelleFacilités de finan- Fr. 195 000.-. prix decemeiu vente Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre J TA, niK/icn eo
36-79673 à Publicités, ™

6°
2
f '* 

« 62

1951 Sion. dès 19 h.
36-426039

A vendre à Ardon A louer à Sierre,
coteau 1" zone Sous-Géronde,

chemin des Cygnes

Y'9"6 appartement
fendant 3% pièces
vigne pinot

** r Libre tout de suite.

Ta" n
r
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n
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e
fi
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7
e
n
men,S: Tél- 027/55 76 05

H!C ,7 h2 ,™</ en<re 18 et 19 h.dès 17 heures. ¦_-x__ c,36-426066 36-303365

A vendre à Sion A vendre,
Grand-Champsec éventuellement

à louer
-»- à Amlnona - Valaismagnifique

terrain à StlldîO
construire -IL ̂ i; .ui xisoo m2 meuble

+ place de parc,
entièrement équipé,
indice 0,5. Tél. 027/22 23 95.

36-60336
Fr. 185.-le m». 

CHALAIS
Tél. 027/23 55 35. A vendre

3M03396 terrain
938 m2

A J°uer„ Indice villa 0,20 et ar-à Plan-Conthey tisanal 0,50.

î9ÏÏSfnl «1027/861337
3Vz pièces matin et repas.
Fr. 930-charges 36"241

comprises.
Libre tout de suite. Bouveret -
Loyer garanti sans Salnt-GIngolph
augmentation pen- . A vendre
dant deux ans.

Tél. 027/22 85 77. 2 maisons
36-273 rénovées

A |0uer tranquillité, vue sur le
à Grimisuat I30- „„„Fr. 220 000.-et

. . 235 000.-.appartement
3Vz nièces Tél- 025/81 15 80-y l l i .  K,cbcs 36-100919

dans maisonnette.
A vendre à Collom-

Fr. 680.-. bey-le-Grand
Libre tout de suite. très jolies
Tél. 027/22 ss m parcelles

équipées
A louer à Savièse d'environ 800 m2, si-
Lentines tuées au centre du

village.
appartement Prix Fr 80 -le m8
2'/2 pièces Tél 025/71 42843M43
Fr. 520.- charges
comprises. A louer a Sion à de-

moiselle
Libre tout de suite. ctlirl ir»
Tél. 027/22 85 77. meublé

36-273
douche, kitchenette.
Fr. 420.-.

A louer à Sion
place de la Gare Tél. 022/47 64 78

18-324485

studios 
meublés Alouer à Slon
_ . _ _„ Av. Mce-Troillet
Dès Fr. 560.-.
Libres tout de suite. .
Téi 027/22 85 77 appartement

4'/2 pièces
A louer à Sion _ BTn , _h„„„
place de la Gare Fr. 670.-+ charges.

chambre Libre 1"ianvier 1986-
meublée

Tél. 027/22 85 77.
Fr. 390.-. 36-273
Libre dès le 15.12. 
Tél. 027/22 85 77. A louer36-273 à Châteauneuf-

Conthey
SIERRE
Rue du Mont-Nobie appartement
à vendre 5V2 plèCCSappartements
4V2 pièces Fr- 90° - + charges,
finition au gré du pre- Libre tou, de suj,e

Tél. 027/86 13 37 Tél. 027/22 85 77.
matin et repas. 36-273

36-241 _

CHALAIS ANZÈRE
A vendre
maison petit
du XIXe studio
à rénover. meublé, Fr. 47 000.-

à verser Fr. 15 000.-.
Tél. 027/8613 37
matin et repas. Tél. 022/52 35 58.

36-241 18-324598

Région Monthey, SIERRE
Collombey-Muraz
cherche à acheter A louer

parcelle 2 chambres
AAMA 9 "O"2000 mz meublées

comme studio ou bu-
Ecrire sous chiffre D reau (indépendance).
36-80337 à Publicitas,
1951 Sion. Tél. 027/55 53 97.

36-436243

A '°"" A louer
nfnf M = «S-IH™, Quartier Wlsslgendans villa résiden- cinn
«elle slon

hoaii magnifique
oedU appartement
Studio 4 pièces
avec balcon. Fr- 790 _ + charges.

Tél. 027/31 15 86. _ _, M_ "„ M „36-80333 Tél. 027/31 32 46.
36-80378

GRÔNE A vendre au bourg
de Saillon

—--——' dernier étage d'unegrand maison
bâtiment

appartement
ancien, partiellement *% _
habitable (1 appar- Z 016068
tement) pouvant ser-
vir pour artisan, in- + ,etas , andedustne, dépôt avec cave à voûte6000 m2 de terrain. cave a voûte.

Prix Fr. 138 000.-.
Renseignements:

Tél. 027/5816 85 Tél. 026/216 40
entre 12 h et 14 h 2 28 52.
et le soir.

18-324558 \ 143.343.748

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:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— £j.
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 g
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° ^__ 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

A vendre à Slon A louer ou à vendre
libre tout de suite vieille ville de Slon

en rez-de-chaussée

appartement loca|3!/2 pièces commercial
80 m2 de 49 m2
avec garage.

Ecrire sous chiffre U
Tél. 027/22 23 95 36-80141 à Publicitas ,

1951 Sion.
36-80335

A vendre

\,e sa^®7e orgueu noV® d'appar-

supP̂  
tement

(|f|f modèle 1984.

rtlOV ™ _. Prix neuf 4000.-

M;A7G/^ cédéà2Qo °-
¦B* VJ*^ Tél. 027/55 34 99.

36-436241
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P/mwn Zurbriggen n'a pas eu de chance à Val d'Isère.
Assisté ici du docteur Erwin Biner (à gauche) et de son
entraîneur Sepp Stalder (à droite), le Valaisan est ren-
tré chez lui dans la soirée d'hier. Béllno Keystone

Avec Martina Navratilova et Chris Lloyd, l'histoire est un éter-
nel recommencement: les deux Américaines, qui dominent le
tennis féminin depuis une dizaine d'années, se retrouveront
ainsi, samedi, sur le court en herbe du stade de Kooyong, à Mel-
bourne, pour la 67e fois, à l'occasion de la finale du simple da-
mes des internationaux d'Australie. Depuis 1973, Martina a en-
registré 34 victoires au total contre sa grande rivale. Chris a ob-
tenu deux succès seulement au cours des 18 derniers matches
les ayant opposées, mais elle a remporté ces deux victoires cette
année, dont la dernière en finale des internationaux de France,
après un match inoubliable, avant de perdre sur le gazon de
Wimbledon.

Martina, deux fois victorieuse en Australie (1981 et 1983) et
Chris, également deux fois au palmarès (1982 et 1984) se ren-
contreront pour la treizième fois dans une finale d'un tournoi du
Grand Chelem. La première en a remporté 9 contre 3 seulement
à la seconde. Sept de ces finales ont eu lieu sur herbe et Martina
Navratilova a gagné six fois, mais l'unique succès sur gazon de
Chris Lloyd fut justement obtenu à Melbourne, en 1982... Cette
finale sera capitale pour le titre mondial 1985. Car la joueuse qui
gagnera samedi aura deux titres majeurs à son actif et sera en
conséquence assurée du sacre.
Une grosse erreur d'arbitrage

Pour parvenir en finale, Chris Lloyd, qui, à plus de 30 ans, a
remporté 17 titres majeurs au cours de sa carrière, a triomphé de
l'Allemande de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch, N°5 du tournoi.
L'Américaine, grâce à un formidable départ, l'a emporté en deux
sets, 6-1 7-6, mais ce match aurait dû aller jusqu'à la limite de la
troisième manche sans une erreur d'arbitrage.

Claudia Kohde-Kilsch , qui, cette année, avait déjà atteint les
demi-finales à Paris, fut en effet en possession d'une balle de set
dans le tie-break sur laquelle l'Américaine commit une erreur,
son revers sortant très visiblement derrière la ligne de fond. Mais
le juge de ligne et l' arbitre lui donnèrent le point, sans vouloir re-
considérer leur décision, malgré les protestations de l'Alle-
mande. Sur ce cas précis, l'utilisation d'une vidéo aurait été bien
utile.

Quant à Martina Navratilova (28 ans), elle s'est qualifiée en
prenant une belle revanche sur la Tchécoslovaque Hana Mandli-
Kova, N°3, qui l'avait battue en finale des internationaux des
Etats-Unis, voici trois mois, sur le ciment de Flushing Meadow,
après un match encore superbe, 6-7, 6-1 6-4. Sous le chaud so-
leil de Melbourne, les deux joueuses se livrèrent, en effet, pen-
dant deux heures, une lutte de toute beauté. Après la perte du
premier set, Martina Navratilova donna l'impression de devoir
s'imposer aisément. Mais, dans la dernière manche, elle reçut
une magnifique réplique de sa talentueuse adversaire, qui com-
bla un break de retard à 3-3 avant de s'incliner sous les coups
puissants de l'Américaine.
Logique respectée
dans le simple messieurs

Dans les deux derniers quarts de finale du simple messieurs, la

Emboîtant le pas de l'Agence Italla, deux grands quotidiens sportifs Italiens, «Tuttosport» et le
«Corrlere dello Sport», faisaient état, hier à la «une», de rumeurs selon lesquelles l'épouse et les
deux enfants de Michel Platlnl auraient été directement menacés si le champion français ne se
décidait pas à remettre une grosse somme d'argent à une bande de criminels, entrée en contact
avec lui II y a quelque temps. La veille déjà, l'Agence Italla avait rapporté ces rumeurs de
menaces qui, selon la presse Italienne, pousseraient Platlnl à quitter la Juve en fin de saison.
L'ennuyeux, c'est que l'Intéressé n'est pas à Turin pour confirmer ou démentir tous ces bruits qui
circulent sur son compte, depuis le transfert «pratiquement sûr» au Servette jusqu'à ces
prétendues menaces. Platlnl se trouve en effet actuellement à Tokyo, où II s'apprête à disputer,
dimanche, avec la Juventus, la finale de la coupe Intercontinentale, contre Argentines Juniors.

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

Il désirait effacer à Val-d'Isère une fausse image de marque. Plr-
mln Zurbriggen, champion du monde de la spécialité, ne rempor-
tera pas dans la station de Jean-Claude Kllly sa troisième descente.
Pour l'Instant son fameux doublé sur la Strelf n'aura pas d'écho en
coupe du monde.

Il était venu pour gommer sa 36e place de 1980 et la 32e de 1983
sur cette piste Orelller-Kllly. Balayé par un terrible vent arriére alors
qu'il s'approchait de la «bosse à Collombln» à quelque 140 km/h,
Plrmln Zurbriggen se retrouva au tapis. Au terme d'une folle
cabriole, l'as de Saas-Almagell peut malgré tout s'estimer heureux.
Il a quitté prématurément Val-d'Isère avec de fortes douleurs au
bassin et à la hanche droite, mais sans aucune fracture.

Danger!
En 1975, la veille de sa des-

cente fatale, Roland Collombin
nous faisait part de ses craintes.
Nous les avions résumées par le
titre: «Cette bosse qui me fait
peur.» Le lendemain nous
l'avions retrouvé à l'hôpital à
Bourg-Saint-Maurice, à 30 km
de Val-d'Isère.

Mercredi soir, lors de la réu-
nion du jury et des chefs d'équi-
pes, Girardelli père intervenait:
«Le tracé actuel au niveau de la

Jacques Mariéthoz

«Le tracé actuel au niveau de la mina son parcours. Puis la
bosse à Collombin est beau- course fut interrompue et le dé-
coup trop dangereux...» part descendu de quelque 20Q

Il ne suffit pas de crier «dan- mètres pour éviter les rafales de
ger» et de laisser partir les cou- vent,
reurs. Cette mesure ne servit à rien.
w,,:.,;... ir»..tiiM 0n laissa Partir trente coureursvariations munies avant de supprimer l'entraîne-

Parti avec le dossard N° 1, ment chronométré..
Pirmin Zurbriggen a été la prlnt _ . . ._
cipale victime de ce second en- et maintenant r
traînement. Il paya pour les au- Il y a très peu de neige à Val-
tres... Brooker (dossard 2) tou- d'Isère. Dans la partie inférieure
cha le dos par terre mais ter- elle prend de drôles de couleurs

) 'AUSTRALI E
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logique a été parfaitement respectée. C'est ainsi que le Suédois
Stefan Edberg (N°5 du tournoi) s'est qualifié pour les demi-fi-
nales en mettant un terme au brillant parcours du Hollandais Mi-
chiel Schapers (188e mondial!). Edberg a battu en trois manches
le «tombeur», au premier tour, de l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker. Le Suédois sera opposé en demi-finales au Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, N°1 mondial et tête de série N°1 à Melbourne.
Ce dernier a en effet pris le meilleur sur le Britannique John
Lloyd, lequel avait battu au troisième tour le Suisse Jakob Hla-
sek. Lloyd, défait en trois manches, n'en a pas moins opposé une
vive résistance dans le premier set, forçant Lendl à jouer un tie-
break, avant d'être plus nettement dominé par la suite. Rappe-
lons que la veille, le Yougoslave Slobodan Zivojinovic et le Sué-
dois Mats Wilander s'étaient qualifiés pour l'autre demi-finale.
Les résultats de jeudi

Simple messieurs, derniers quarts de finale: Stefan Edberg
(Su/ N°5) bat Michiel Schapers (Ho) 6-0 7-5 6-4. Ivan Lendl
(Tch/N°1) bat John Lloyd (GB) 7-6 6-2 6-1.

Ordre des demi-finales: Edberg-Lendl, Slobodan Zivojinovic
(You)Mats Wilander (Su/N°3).

Simple dames, demi-finales: Chris Lloyd (EU/N°1) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/N°5) 6-1 7-6. Martina Navratilova (EU/N°2)
bat Hana Mandlikova (Tch/N°3) 6-7 6-1 6-4.

Double messieurs, quarts dé finale: Paul Annacone - Christo
Van Rensburg (EU/AS) battent Boris Becker - Slobodan Zivoji-
novic (RFA/You) 4-6 7-6 5-7 7-6 9-7. Mats Wilander - Joakim
Nystrôm (Su) battent Mark Dickson - Tim Wilkison (EU) 6-3 6-4
7-6.

[ •  
Pays de Galles: un entraîneur à mi-temps? - Le nom du prochain

entraîneur de l'équipe nationale galloise ne sera finalement connu
qu'en début d'année prochaine, mais il se pourrait que Mike En-
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arOCZy 6t de fédéraux gallois se réuniron à nouveau pour annoncer leur déci-Tomas Smid, le vainqueur du dernier Martini Open pour un sion fj naieaprès-midi de matches exhibition. _ . --..' -_ _- » .. . «
La manifestation débutera à 13 h 30 par un simple opposant • L* _ _  _* Chaux-de-Fonds renonce à se rendre au Sangla Desh.

Stadler à Taroczy. Ensuite, Heinz Gunthardt donnera la réplique - Invité à disputer un tournoi pour la «Gold Cup» au Bangla Desh, le
à Tomas Smid. Enfin, un double entre Heinz Gunthardt - Balazs FC La Chaux-de-Fonds a finalement renoncé Réuni pour examiner
Taroczy et Markus Gunthardt - Tomas Smid mettra un point final cette. off .re\ Je. comité directeur du club neuchâtelois, «animé par le
a cette exhibition souci prioritaire de présenter ia meilleure équipe possible au début

du deuxième tour du championnat» a dû se résoudre à décliner l'in-
• Le Grand Prix: le bonus à Lendl. - Le Tchécoslovaque Ivan vitation.
Lendl, qualifié pour les demi-finales des internationaux d'Austra- • PARI MUTUEL ROMAND
lit' ffnlta

e
H
a
J

n
t'a

d
mPn

U
if n̂ !̂ ??r

d
rtniî

h
iw^il^-

e
!î-

q
«!ta

,
H
8 0rdre «TarHvé* de la course française d'hier, à Vlncennes:de finale, de terminer premier du Grand Prix 1985, et de s ad- *

juger le bonus de 800 000 dollars. Cette somme viendra s'ajouter 11 - 1 6 - 7 - 4 - 1 0 - 3 - 1 3 .
aux gains obtenus par Lendl cette année sur le circuit. Avant
l'open d'Australie, il avait gagné 1 038171 dollars, McEnroe Les rapports:
figurant en deuxième position avec 882 837 dollars, devant le Trio: ordre 290 fr. 90, ordre différent 15 fr. 20.
Suédois Mats Wilander , troisième avec 562 907 dollars. Quarto: ordre 3644 fr. 90, ordre différent 18 fr. 05.

Loto: 7 points 98 fr. 30, 6 points 5 fr. 50.¦
¦ ¦  -¦"¦¦ - J Qulnto: pas réussi (1722 f r. 35 dans la cagnotte).

Vendredi 6 décembre 1985 11

et le foehn s'est mis à souffler, prochains. Ces épreuves rem-
Une fois de plus, au pied de placeraient celles programmées
l'Iseran, il ne reste qu'à vivre au à Puy-Saint-Vincent et à Villars,
jour le jour sans tirer des plans d'ores et déjà annulées,
sur la comète. . e .. ..

Malheureusement le ski valai- A Saas-Almagell
san ne sourit pas. Pirmin Zur- on est confiant
briggen mis k.-o. sur la piste
O.K. ne récoltera à Val-d'Isère ni (Réd.). - En début de soirée,
points en descente, ni points en nous avons pris contact avec les
super-G, ni points au combiné, parents de Pirmin à l'Hôtel de
Le handicap au départ dans la Saas-Almagell. Le papa Aloïs
perspective de reconquérir la nous a rassuré: «Pirmin n'est
coupe du monde pourrait de- pas encore rentré, mais il m'a
venir important. téléphoné. Il n'y a rien de grave
_ , . . et dans sa chute, il a eu beau-
Programme éventuel coup de chance. Quelques jours

Le faible enneigement des de repos sont nécessaires. Au-
pistes laissait encore planer, cune fracture n'a été décelée et
hier soir, le doute sur l'organi- c'est l'essentiel. Il était préfé-
sation, samedi et dimanche, de rable qu'il rentre à la maison,
la descente et du super-G. Si le puisqu'il ne pourra pas prendre
redoux et le vent persistaient, part aux épreuves. Mieux vaut
l'hypothèse d'inscrire au pro- attendre et entrer dans la saison
gramme uniquement la des- avec tous ses moyens physi-
cente, peut-être dimanche, était ques. Pour Pirmin, c'est préfé-
avancée par les organisateurs. rable ainsi, car la saison est lon-

Par ailleurs, sous réserve d'un gue.» Nous sommes donc ras-
accord avec la télévision, Val- sures par ces propos et nous
d'Isère s'est portée candidate souhaitons un prompt et com-
pour accueillir deux descentes plet rétablissement à notre
féminines, mercredi et jeudi champion.

Coupe d'Europe
• OBEREGGEN (lt). Slalom géant messieurs de coupe d'Europe: 1.
Greg Benedik (You) 2'46"76. 2. Jôrgen Sundqvist (Su) 2'44"08. 3.
Michael Eder (RFA) 2'44"09. 4. Peter Namberger (RFA) 2'44"91. 5.
Johan Wallner (Su) 2'45"23. 6. Frank Wôrndl (Su) 2'45"52. Puis: 12.
Jean-Daniel Délèze (S) 2'46"39.
• OBEREGGEN (lt). Slalom de coupe d'Europe messieurs: 1. Jo-
nas Nilsson (Su) 97"48. 2. Tetsuya Okabe (Jap) à 1"62. 3. Johan
Wallner (Su) à 1"71. 4. Jean-Daniel Délèze (S) à 2"06. 5. Oswald
Tôtsch (lt) à 2"30. 6. Stefan Pistor (RFA) à 3"03.

EN BREF-EN BREF-EN BREF
CYCLISME
• Gisiger légèrement touché. - Victime d'un accident de la circula-
tion, mercredi soir à Bellach, dans le canton de Soleure, Daniel
Gisiger n'est que légèrement touché. Le professionnel suisse souf-
fre en effet de contusions à un genou.

Gisiger, qui conduisait sa voiture, a confirmé qu'il s'était endormi
au volant et était entré en collision avec un'véhicule circulant cor-
rectement en sens inverse.
•URS FREULER BATTU A GENEVE. - Le Glaronnais Urs Freuler a
manqué de peu le titre européen de l'Omnium de Genève, il s'est
classé deuxième, derrière l'Allemand Josef Krlsten. Le Suisse a
certainement perdu la victoire finale lors de l'éliminatoire où II n'a
terminé que quatrième.

HOCKEY SUR GLACE
• Un deuxième étranger à Rapperswil. - Le club de ligue nationale
B de Rapperswil-Jona s'est assuré les services d'un deuxième
étranger. Il a en effet engagé jusqu'à la fin de la saison l'Américain
Ralph Cox (28 ans), qui devrait arriver ces prochains jours en
Suisse. Ce dernier n'est pas un inconnu en Europe. Entre 1981 et
1983, il évolua en effet dans le championnat de Finlande, à Lap-
peenrànta, avant de rejoindre Klagenfurt, comme joueur d'abord,
comme joueur-entraîneur ensuite.
• DAVOS - JESENICE 9-2 (1-1, 2-1, 6-0). - Patinoire de Davos.
1200 spectateurs. Arbitres Westreicher (Aut). 'Hugentobler et Brug-
ger (S). Buts: ire Igor Klemenc (Hafner) 0-1. 11e Nethery (Wilson)
1-1. 31e Nethery (Wilson) 2-1. 32e Scap 2-2. 33e Jacques Soguel
(Nethery) 3-2. 46e Gross (Wilson) 4-2. 46e Gross (Jeanmaire) 5-2.
47e Gross (Jager) 6-2. 52e Wilson (Nethery) 7-2. 53e Wilson 8-2. 54e
Thomas Muller (Mazzoleni) 9-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 7x2 '
contre Jesenice. Championnat suisse LNB, Lausanne-Zoug 6-4 (2-3,
1-0, 3-1).

FOOTBALL
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A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

HS rOMUEftS B

appartements
4 _ pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique
Possibilité de financement à 90% pour les person-
nes bénéficiant de l'aide fédérale.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82

' 36-35

Slon, rue de Condémlnes
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

2V2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
3V2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
4V2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble résidentiel
Le Collégial

• appartements 4Vz p. 113 m2
- 1er étage Fr. 280 000.-
- 4e étage Fr. 314 000.-
- 5e étage Fr. 334 000.-

• appartements 314 p. 100 m2
- 2e étage Fr. 245 000.-

• garage R. 20 000-

• place de parc pr. e ooo-
Habitables Noël 1985.

Renseignements et vente: 

>jFIM/MOB
J.-C. Fournier & B. Lathion
Place du Midi 30,1950 Sion
Tél. 027/22 34 74.

36-276
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16 emplacements mémoire-programme •
répétition autom. pour titre/disque • affi-
chage bande restante • recherche avant/
arrière • marche avant/arrière rapide •
tête à 3-rayons-Laser • Dim. (LxHxP) :
34x8,8x29,3 cm.

En exclusivité chez votre
spécialiste EXPERT!

s Ŝ^̂ ĝ l̂
experl\iv__
A10/85

EXPOSITION-VENTE
d'objets et gravures valaisans
pour vos cadeaux de fin d'an-
née,
chez E. MARTIN
Antiquités
Grand-Pont 11
1950 SION

36-79952

Vient de paraître...

L'auteur ressuscite les contes et légen-
des de son coin de pays avec une sim-
plicité qui nous touche. Saveur, cou-
leurs, fraîcheur nous égaient. Et jusqu'à
l'étonnement parfois: ainsi l'éruption du
mont Catogne à l'époque des Romains...
L'écriture parlée donne le ton: le conteur
raconte à merveille!
Broché, 160 pages Fr. 24.-

Editions LA MATZE. SI
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? UNE ORCHIDEE
A CHAQUE CLIENTE

GRATIS UN CAFE
OU UN BALLON

Y
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AVEC
ASSORTIMENT MIGROS

y Gessler, editeu

Prcwtotton
<=ï _eubleô NUS- Vallée d'Aoste

(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin
route nationale, à 400 m après le vil
lage de Nus

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
8-12h/14-19h

Toupie circulaire ArAY*" Lv^3*5cl Raboteuse-
dégauchisseuse

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

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

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

k I ; à

MAPrNFIVI Jr% I I L.
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LEYTRON
SAMEDI 7 DECEMBRE

Ûff̂ J^^^
MAGASIN ¦& BOUCHERIE
NOS ACTIONS D'OUVERTURE

M
,̂ «TRÊCôtt CLEMENTINES

filet de 2 kg 3." X t̂iK-^̂ ^
¦r-IUI-J—-L5 -*<LM«vi^

LESSIVE
TOTAL JUMBO

v***«
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HUILE
DARACHIDES !

« 4.90 j _f

11.80normal/compact 6 kg

—-"

Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois, efficacité à 100%
contre les pellicules et irritation du cuir chevelu. Ni
frictions ni lotions I

Tél. 021 /36 76 56 dès 10 h (sauf samedi).
22-79679
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lampes-témoin
M -—^. •% ¦rt t*C*  ̂ congélation rapide
;j§:i XtfVjml l̂  charnière réversible

** ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~~~-¦- .. • Grand rabais à l'emporter

S* 
Ç~"" ~3 Y à* Garantie jusqu'à 10 ans

'm r— ! (Y . le Réparation de
** M ¦ toutes les marques
V> i ¦ ' ¦'' "\ §| \. \ m Meilleure reprise
52 UlsY « lift * - de l'ancien appareiljj l I ^ : rr

'AK \ ^— Isil^Y 1 
Durée de location minimum 3 moisSl*=». [̂ ^[('IJIMM

*\ "̂  Efc""""""'"
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
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L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente el

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206 __wmÊmm-WÊm-mmmd



LES PANIERS PERCÉS
Communiqué IM° 8
PROMOTION FÉMININE
Leytron - Hélios 23-48
Saillon - Sierre 1 42-67
1. Sierre ! 6 12 +147
2. BagnesS 8 +120
3. Hélios , 5 6 + 20
4. Sierre 2 4 4 + 22
5. Monthey 4 2 - 65
6. Saillon 5 2 -125
7. Leytron 5 0 -119
DEUXIÈME LIGUE
Slon 2 - Collombey 93-56
Sion 4 - Bagnes 68-46
Hélios - Monthey 2 95-47
1. Sion 4 4 6 +50
2. Martigny 2 4 6 + 5
3. Monthey 2 5 6 -31
4. Bagnes 6 6 -42
5. Sion 2 4 4 +11
6. Hélios 5 4 +48
7. Leytron 5 4 + 6
8. Collombey 3 0 -47
TROISIÈME LIGUE
Troistorrents - Sierre 2 97-77
Sierre 2 - Agaune 68-59
Leytron 2 - Sion 3 42-52
1. Troistorrents 5 8 +63
2. Sion 3 5 8 +47
3. Leytron 2 5 6 +41
4. Monthey 3 5 6 +12
5. Sierre 2 6 6 -20
6. Martigny 3 5 2 -44
7. Agaune 5 0 -99
JEUNESSE FILLES
Sierre - Collombey 53-43
Martigny - Bagnes 47-38
Vouvry - Sion 64-53
1. Sion 5 8 +222
2. Vouvry 4 6 +110
3. Monthey 4 4 + 53
4. Bagnes 4 4 + 53
5. Sierre 4 4 - 39
6. Martigny 5 4 - 95
7. Collombey 5 0 -263
CADETS
Monthey - Martigny 91-40
Leytron - Saint-Maurice 30-88

CURLING: CHAMPIONNAT RÉGIONAL A CHAMPÉRY

DES MAISONS ET DES PIERRES
Il n'y a pas trente-six façons lifiés: les sept premiers des

de participer à la finale du groupes 1 et 3, ainsi que les six
championnat régional; mais il y premiers du groupe 2.
a trente-six équipes qui le dési-
rent. Elles se retrouvent ce
week-end à Champéry. Trente-
six formations donc pour vingt
places en finale. Il y aura des
heureux et des malheureux sur
la glace du Centre sportif du
fond du val d'Illiez. Trois grou-
pes ont été formés. Seront qua-

Victoire surprise au tournoi de Sierre
Pendant trois jours, ils ont sué, balayé avec une ardeur folle, tem-

pêté après ces pierres qui n'arrivaient pas à l'endroit désiré pour fi-
nalement se retrouver à trois en tête du classement avec le même
nombre de points, de manches et une toute petite différence de
pierres.

Après ses nombreux succès en ce début de saison, l'équipe zer-
mattoise de Walter Bielser semblait devoir s'imposer avec une cer-
taine facilité. Mais au troisième tour, Jean-Claude Renggli (Vercorin)
lui infligeait une fessée mémorable (19-4) dont elle ne se releva pas.
C'est alors qu'une autre formation, celle de Sierre 45 qui est com-
posée de quatre contemporains emmenés par Pablo Nanzer, mit
son nez à la fenêtre et que Jean-Claude Renggli subit également un
affront en s'inclinant sur le score de 16-3. Avec le jeu des groupes,
d'autres équipes arrivèrent également au terme du tournoi sans
perdre de points et ce sont les pierres et les manches qui départa-
gèrent ces équipes, les Sierrois de Pablo Nanzer s'imposant avec le
petit avantage de cinq pierres devant Zermatt (Jean-Pierre Berger)
et Chamonix.

Classements. Groupe principal: 1. Sierre 45 (Gerald Fournier, Jean-Luc
Vuissoz, Rémy Pont, Pablo Nanzer) 8/23/47 (challenge SBS); 2. Zermatt 1
(Ruedi Taugwiller, Bruno Kummer, Patrice Pot, Jean-Pierre Berger)
8/23/42; 3. Chamonix 1 (René-Georges Wohlfeil, Daniel Hatzenberger, Chris-
tian Ducroz) 8/15/35 (challenge Office du tourisme); 4. Lausanne Pirates
(Pierre Monti) 6/21/39 (challenge Cély 22); 5. Vercorin 1 (Jean-Claude
Renggli) 6/19/42 (mémorial Edgar-Vôgeli); 6. Sierre Torsa (René Salamin)
6/19/31 (challenge GAN). - Groupe II: 1. Berne Bubenberg (Ruedi Gerber)
6/17/33 (challenge Barman-Nanzer); 2. Viège (Res Frauchiger, Ueli Johr,
Heinz Feller, Adolf Kenzelmann) 6/16/24; 3. Sion (Marc Theytaz) 4/20/28; 4.
Noës (Jean-Louis Epiney) 4/18/26. Groupe III: 1. Vercorin (Yvan Rion, Martial
Bétrisey, Gérard Elsig, René Epiney) 4/14/29 (challenge du Président);
2. Sierre Ford (Jean-François Waser) 3/17/27.

LE GRAND PRIX
Plus de dollars en 1986

Le Grand Prix de la fédération
internationale amateur (FIAA)
sera doté en 1986 de 763 000
dollars, soit une augmentation
de plus de 200 000 dollars par
rapport à l'édition 1985, ont an-
noncé les organisateurs, à New
York. Commandité par la so-
ciété pétrolière Mobil, ce Grand
Prix, doté de 542 000 dollars
cette année, comprendra 17
réunions dont la première se
déroulera le 31 mai prochain à
San José (Californie). La finale,
prévue le 10 septembre, aura
lieu pour la deuxième année
consécutive à Rome.

Le vainqueur de chaque
épreuve, à la fin de la compéti-
tion, recevra 10 000 dollars,
tandis que les premiers aux

1. Monthey 5 10 +295
2. Sion 5 8 +179
3. Sierre 5 6 +128
4. Martigny 5 4 - 29
5. Saint-Maurice 5 2 - 54
6. Leytron 5 0 -519
SCOLAIRES
Sion - Saint-Maurice 33-123
Sion - Monthey 73-30
1. Sion 6 10 +216
2. Saint-Maurice 5 8 +327
3. Monthey 6 4 - 36
4. Sierre 5 0 -507
MINIMES
Sion - Martigny 16-68
1. Monthey 4 8 +100
2. Martigny 3 4 + 83
3. Sierre 3 2 - 30
4. Sion 4 0 -153
JUNIORS A
Vevey Basket - Fribourg Olympic
86-88 (41-42); Monthey BBC -
Pully BC 105-82 (56-36); SF Lau-
sanne - BC Lugano 83-89 (42-39);
CVJM Birsfelden - ESL Vernier 86-
83 (76-76, 26-34); STV Lucerne -
Union Neuchâtel 84-77 (41-27).
CLASSEMENT
1. Birsfelden 9 8 1 858-693 16
2. Vevey Basket 9 7 1 717-567 14
3. Fribourg Ol. 9 7 2 746-617 14
4. Monthey 9 6 3 691-646 12
5. BC Lugano 8 6 2 623-589 12
6. ESL Vernier 9 5 4 701-651 10
7. Pully BC 9 3 6 807-841 6
8. STV Lucerne 8 2 6 559-679 4
9. Neuchâtel 8 1 7 567-631 2

10. SAM Massagno 9 1 8 630-761 2
11. SF Lausanne 8 1 7 594-759 2
12. Chêne BC retrait d'équipe

Au programme...
jusqu'à Noël

Vendredi 6: Martigny 2 - Leytron
1 (20 h 30, Sainte-Marie nouvelle);
Bagnes - Hélios (20 h 30, collège
du Chàble); Monthey PF - Leytron
PF (20 h 30, Europe); Sion WB Jr-

• LA BAGARRE. - Seize équi-
pes seront immanquablement
«éjectées» de la course au bon-
heur; mais vingt y goûteront.
Parmi-celles-ci , plusieurs sont à
prendre au sérieux. A commen-
cer par celle de Vercorin (Ren-
ggli), championnne suisse 1984-
1985. Un candidat à ne pas né-

classements généraux, mes-
sieurs et dames, empocheront
25 000 dollars chacun.

• Deux entraîneurs américains
pour Séoul. - Stan Huntsman
(53 ans) et Terry Crawford (37
ans) ont été nommés entraî-
neurs en chef des équipes
olympiques des Etats-Unis,
messieurs et dames, dans la
perspective des Jeux de Séoul.
Tom Tellez, l'entraîneur de Cari
Lewis, a pour sa part été nommé
à la tête de la sélection améri-
caine, qui participera aux pro-
chains Jeux panaméricains, en
août 1987, à Indianapolis, Mel
Rosen et Barbara Jacket étant
chargés des championnats du
monde de Rome, en 1987.

Ferrv- Sierre JrFem (8 h 30, Sainte-
Marie-des-Anges).

Mercredi 11: Martigny Min -
Sierre Min (17 heures, Sainte-Ma-
rie-des-Anges); Sion WB 2 - Mon-
they 2 (20 h 30, nouveau collège);
Vouvry JrFem - Sierre JrFem (19
heures, collège de Vouvry); Mon-
they JrA - Vevey (20 h 30, Repo-
sieux); Martigny JrA - Nyon
(20 h 30, Sainte-Marie nouvelle).

Vendredi 13: Troistorrents -
Agaune Basket (20 h 30, salle po-
lyvalente); Collombey - Martigny 2
(20 h 30, centre scolaire); Monthey
3 - Leytron 2 (20 h 30, Europe).

Samedi 14: Sierre 1LR - Auver-
nier (15 h 30, omnisport ouest);
Sion WB LNBF - Winterthour (15
heures, nouveau collège).

Mercredi 18: Sion WB 2 - Mar-
tigny 2 (20 h 30, nouveau collège);
Bagnes JrFem - Vouvry JrFem
(18 h 30, collège du Chàble).

Vendredi 20: Collombey - Hélios
(20 h 30, centre scolaire).

Les coupes d'Europe
Poules quarts de finale, 1 er tour

aller

DAMES. Coupe Ronchettl.
Poule A: Novossibirsk - Lokomotiv
Sofia 96-79. Exempt; Sparta Pra-
gue. - Poule B: Montferrand - La-
nerossi Schio 90-85. Exempt: iskra
Ljubljana. - Poule C: BSE Buda-
pest - Viterbo 58-55. Exempt;
Tuzla. - Poule D: Vozdovac Bel-
grade - Kremitovtzi Sofia 71-69.
Exempt: RCF Paris.

MESSIEURS. Coupe Korac.
Poule A: Breogan Lugo - Varese
72-79. Villeurbanne - Etoile Rouge
Belgrade 97-87. - Poule B: PAOK
Salonique - Turin 100-92; Zadar -
Antibes 101-78. - Poule C: Hapoel
Tel Aviv - Banco Roma 92-82.
Challans - Bosna Sarajevo 106-95.
- Poule D: Partizan Belgrade - Ca-
serte 98-96; Granollers Barcelone
- Orthez 75-91.

gliger. Les Valaisans seront re- -*_m^___ _̂___________________mm________m
présentés en force, avec vingt- H| pWfSB yîPl ^pHt^KH^̂ ffB
cinq groupes annoncés, qui se- Ĵ ^Û fî SÛ Mĵ ŝ KSÉiSsUs ŝsssSssssssMs t̂asssIront opposés à des formations ¦¦¦ ¦
genevoises (deux) et vaudoises
(sept) Relevons la participation
de cinq groupes du Curling-
Club de Champéry; une preuve
de l'engouement pour ce sport
dans la station des Portes-du-
Soleil.
• DU BOULOT. - L'orchestra-
tion de cet important rendez-
vous est à relever. La prépara-
tion de la glace (douze maisons)
est assurée par M. Raymond
Borra; un gros travail a été ef-
fectué hier après-midi.

Rendez-vous important et
ambiance aussi avec, en outre,
le bouillon chaud servi à chaque
tour, sur la glace. Une tranche
revigorante offerte par M. et
Mme Savary, tenanciers du
Centre sportif. L'officialité du
week-end sera assurée par M.
Jean-Pierre Favre, président de
la région Ouest, délégué pour
cette éliminatoire.

A Champéry, on parle mai-
sons et pierres. G. Ruchet

37,75. 8. Natalle Seller (S
36,90. 9. Dorinka Lazarova (Bul
36,45. 10. Mieko Mori (Jap
35,95.

Les meilleurs compteurs
Le Canadien de Bienne Normand Dupont occupe toujours confor-
tablement la tête du classement officiel des compteurs de la ligue
suisse, au terme de la vingtième journée du championnat. Les
compteurs:

LNA (20 Journées): 1. Normand Dupont (Bienne) 53 points (24
buts + 29 assists). 2. Lance Nethery (Davos) 45 (27 + 18). 3. Kent
Johansson (Lugano) 45 (24 + 21). 4. Ron Wilson (Davos) 40 (15 +
25). 5. Merlin Malinowski (Arosa) 36 (13 + 23). 6. Robert Miller
(Sierre) 34 (17 + 17). 7. Robert Mongrain (Kloten) 33 (21 + 12). 8.
Daniel Poulin (Bienne) 33 (17 + 16). 9. Roman Wàger (Kloten) 32 (21
+ 11 ). 10. Roberto Lavoie (Olten) 31 (16 + 15).

LNB (19 journées): 1. Richard Bôhm (Dùbendorf) 47 (13 + 34). 2.
Brian Hills (Coire) 46 (27 + 19). 3. Mike McParland (Rapperswil-
Jona) 46 (23 + 23). 4. Kirk Bowman (Berne) 44 (17 + 27). 5. Daniel
Métivier (Ajoie) 36 (18+18). 6. Henri Loher (Dùbendorf) 35 (19+16).

HteffffiffEfcHffTffS
Montreux: Li Ning
et Ecaterina Szabo
s'imposent

Quelque 800 spectateurs ont
suivi le Mémorial Arthur-Gander,
à Montreux, une épreuve qui
réunissait quelques-uns des
meilleurs gymnastes du monde.
Chez les messieurs, la victoire
est revenue au Chinois Li Ning,
cinquième des derniers cham-
pionnats du monde, alors que
chez les dames c'est la Rou-
maine Ecaterina Szabo, cin-
quième également à Montréal,
qui s'est imposée. Meilleurs
Suisses, Bruno Cavelti a pris la
neuvième place, Natalie Seiler la
huitième. Les résultats:

Messieurs (libres): 1. Li Ning
(Chi) 58,80. 2. Gyôrgy Guczoghy
(Hon) 58,30. 3. Xu Zhiqiang
(Chi) 58,15. 4. Sylvio Kroll (RDA)
57,70. 5. Shigemitsu Kondo
(Jap) 57,55. 6. Marius Germann
(Rou) 57,35. 7. Holger Behrendt
(RDA) 57,35. 8. Peter Giorgiev
(Bul) 57,10. 9. Bruno Cavelti (S)
56,90.10. Phil Cahoy (EU) 56,50.

Dames (libres): 1. Ecaterina
Szabo (Rou) 39,30. 2. Daniela
Silivas (Rou) 39,15. 3. Anja Wil-
helm (RFA) 38,45. 4. Andréa La-
danyi (Hon) 38,45. 5. Kelly Gar-
rison (EU) 38,10. 6. Xiang Yu
(Chi) 37,90. 7. Yang Yanli (Chi)

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Freddy Oguey, il est déjà en 1986...
L'histoire, dans le milieu du

championnat suisse des rallyes,
a déclenché bien des discours:
pensez donc, ce que Marc Surer
ne put s'offrir voici douze mois,
deviendrait la propriété du mo-
deste (si on le juge par son pal-
marès) Freddy Oguey! Un solide
gaillard, charpentier de profes-
sion dans le village du Sépey.
Objet de la convoitise de... Surer
et de l'effervescence provoquée
autour du Vaudois: une Peu-
geot. Mais pas n'importe quel
produit de l'usine de Sochaux:
le lion qui, actuellement, rugit le
mieux sur la planète, à tel point
que sa saison 1985 a été cou-
ronnée à son niveau le plus
élevé (avec Salonen, sur sa 205
turbo 16). Celle acquise par
Jean-Pierre Studer, architecte et
promoteur immobilier , mais
également beau-frère et spon-
sor de l'Ormonan, est une répli-
que quasi identique même si,
entre un modèle sortant d'usine
et un autre, fourni à une orga-
nisation privée, il y a forcément
toujours quelques différences
sensibles.

A Nîmes, cette semaine
Cette bâte de rallye roulera

donc l'an prochain sur les
chaussées de Suisse. Pour
Freddy, sa présence jusqu'ici
dans les joutes nationales s'était
déroulée selon un schéma clas-
sique: deux saisons pour ap-
prendre, avec une Opel Kadett
GTE -sa carrière, il ne l'amorça
qu'en 1983 - puis en 1985 avec
un outil nettement plus élaboré
(la Manta 400 ex-Balmer) mais
se situant un cran en dessous
des vedettes du championnat
(Renault, Lancia, Audi). A son
volant, notre bonhomme aligna
une belle série de résultats sa-
tisfaisants, décrochant son plus
beau fleuron lors du Rallye du
Valais, en octobre (3e). Ce bilan,
si positif qu'il soit, n'est déjà
qu'un souvenir pour Freddy: sa

Sélection suisse
L'entraîneur Rolf Altorfer a sé-

lectionné 21 joueurs en prévision
des championnats du monde ju-
niors du groupe A (20 ans), qui
auront lieu du 26 décembre au 4
janvier, au Canada. L'ambition
des jeunes joueurs helvétiques
est de conserver une place ac-
quise l'an dernier à Tokyo dans la
plus haute catégorie de jeu. La
sélection helvétique:

Gardiens: Beat Aebischer
(Bâle) et Marius Bosch (Berne).

Défenseurs: Martin Bruderer
(Dùbendorf), Beat Cattaruzza
(Bienne), Filippo Celio (Ambri),
Martin Hofacker (Dùbendorf),
Dino Kessler (Coire), André Kunzi
(Berne) et Andréas Schneéberger
(Olten).

Attaquants: Jean-Jacques

Première ligue
GROUPES I ET II
• Groupe I: Saint-Moritz - Urdorf
7-3. Uzwil - Wil 4-4. Mittelrheintal -
lllnau Effretikon 7-2. Weinfelden -
Herisau 2-7. Kûsnacht - Schaffhouse
1-12. Seewen - Ascona 8-2. - Clas-
sement (10 matches): 1. Herisau 17
(74-22). 2. Urdorf 15 (45-40). 3. Saint-
Moritz 14 (60-40). 4. Weinfelden 14
(56-37). 5. Kûsnacht 13 (42-49). 6. lll-
nau Effretikon 12 (36-34). 7. Uzwil 9
(45-45). 8. Wil 8 (35-47). 9. Mittel-
rheintal 7 (39-58). 10. Schaffhouse 6
(36-40). 11. Seewen 4 (36-54). 12.
Ascona 2 (16-54).
• Groupe II: Marzili Berne - Aarau
1-14. Adelboden - Biilach 6-5. Ber-
thoud - Wiki 4-4. Langenthal - Rot-
blau Berne 9-2. Thoune Sterfisburg -
Grindelwald 8-3. - Classement: 1.
Thoune Steffisburg 10/19 (72-25). 2.
Grindelwald 10/15 (66-46). 3. Wiki 9/
13 (56-31). 4. Aarau 10/13 (65-45). 5.
Berthoud 9/11 (46-40). 6. Adelboden
9/11 (40-48). 7. Langenthal 10/9 (49-
41). 8. Biilach 10/8 (53-37). 9. Marzili
Berne 10/7 (36-64). 10. Rotblau
Berne 10/5 (26-68). 11. Zunzgen
Sissach 8/2 (27-49). 12. Munchen-
buchsee Moosseedorf 9/1 (28-70).

Freddy Oguey: il est déjà prêt pour 1986

tête, ses pensées sont déjà en
1986, car dans l'habitacle de
son singulier engin, il espère
bien s'immiscer dans les débats
pour la victoire et pourquoi pas
pour le titre. «Je me donne deux
ans pour y parvenir», admet-il,
prudent. Le tempérament du
montagnard, les deux pieds
bien sur la terre,, se retrouve
dans cette affirmation.

Lundi dernier, Oguey se trou-
vait à Nîmes pour prendre pos-
session de son véhicule et lui
administrer un premier bap-
tême. La scène se passait à Nî-
mes, car c'est dans cette région
que stationnent les frères Ai-
meras, ceux vers qui le Vaudois
s'était adressé pour négocier ce
«marché». Inutile de vous dire
qu'après s'être régalé près de
deux heures au volant de sa 205
turbo 16, Oguey est revenu em-
ballé de son voyagge: «Je l'ai
trouvée facile à conduire, que
ce soit sur la terre ou le gou-
dron», insista-t-il. Peut-être que
lorsqu'il s'agira d'aller chercher

Aeschlimann (Bienne), Manuele
Celio (Ambri Piotta), Gilles Du-
bois (Bienne), Andréas Fischer
(Berne), Peter Jaks (Ambri
Piotta), Guido Laczko (Coire),
Beat Nuspliger (Thoune Steffis-
burg), Roger Thôny (Kloten),
Bruno Vollmer (Dùbendorf), Tho-
mas Vrabec (Coire), Raymond
Walder (Bâle), Thomas Wiedmer
(Berne).

Remplaçants: Christophe Wahl
(Ajoie, gardien), Alex Wittmann
(Coire), Daniel Gschwind
(Bulach).

Toyota en rallye, avec deux Corolla
Après une interruption passagère, Toyota revient en force

dans le championnat suisse des rallyes. La marque japonaise,
représentée en Suisse depuis Safenwil, engagera en effet
deux Corolla, une groupe A pour Daniel Carron, et une
groupe N (voiture de série) pour Jean-Pierre Pahut, associé à
Nicole Duroux, de Saint-Maurice. Jean-Marie Wyder

Messieurs: Oméga Schaffhouse - Berne 0-3. Wiliisau - Morat 2-3.
Kôniz - Tornado Adliswil 3-1. Bâle - Beaumont 3-1. Saint-Jacques -
Nàfels 0-3. Bùtschwil - Kussnacht 3-1. Volero - Amriswil 2-3. Mon-
treux - Lutry 0-3. Soleure - Vezia 2-3. Schwanden - Tramelan 1-3.
Muttenz - Jona 0-3. Kanti Baden - Buochs 3-2. Spiez - Servette Star
Onex 3-1. Therwil - Satus Nidau 3-0. Meyrin - Munsingen 0-3. Kly-
beck - Galina Schaan 1-3. -Tirage au sort du cinquième tour: Ther-
wil - Munsingen, Nâfels - Morat, Bùtschwil - Kanti Baden, Kôniz -
Berne, Bâle - Amriswil, Tramelan - Lutry, Jona - Spiez, Vezia - Galina
Schaan.

Dames: Muttenz - Coire 1-3. Lausanne - Gymn Liestal 3-1. Mon-
treux - Jona 3-2. Thoune - Malleray Bévillard 3-0. Berne - Colombier
3-2. Wetzikon - Artrosia 0-3. Lucerne - Kôniz 3-0. Realgymnasium -
Kussnacht 3-0. Biilach - Kanti Schaffhouse 3-2. Wattwil - Gatt 2-3.
Volero - March 3-1. Fribourg - Genève Elite 1-3. Glaronia - Laufon
0-3. Therwil - Buochs 0-3. Hydra - Maggen 3-1. Schwanden - Neu- i
châtel 3-0. - Tirage au sort du cinquième tour: Coire - Schwanden,
Artrosia - Genève Elite, Gatt - Lucerne, Berne - Volero, Montreux -
Realgymnasium, Laufon - Buochs, Biilach - Thoune, Hydra - Lau-
sanne.

les derniers dixièmes de se-
conde, sa besogne lui paraîtra
un peu plus ardue, mais cela
c'est de la musique d'avenir.
Mercredi, Freddy n'a pas effec-
tué le trajet de retour seul: sur la
remorque tractée par son auto,
il y avait la Peugeot 205 turbo
16. Désormais, elle «vivra» à
Vevey, dans un atelier spécia-
lement affrété et où elle sera
préparée avec le soin qu'on
imagine. «Il faut encore s'oc-
cuper de la commande des piè-
ces de rechange pour toute la
saison d'ici la semaine pro-
chaine», ajouta-t-il. Dans son
programme, Oguey qui reste lu-
cide et à qui les événements
dont il est l'épicentre n'ont pas
l'air de tourner la tête, envisage
aussi de changer d'écurie et de
rejoindre le Chablais Racing
Team, tout juste créé. «C'est
une organisation basée dans
ma région, avec des gars du
coin. Actuellement , je suis affilié
à la Chicco d'Oro, au Tessin et
ils abattent un boulot formida-
ble. Ce n'est que si j'ai l'assu-
rance d'être aussi bien servi que
maintenant que je les quitterai
pour me rallier au Chablais...»
Autre préoccupation: la position
qu'adoptera Peugeot Suisse
dans ce projet. Y .aura-t-il une
participation de la filiale, pour
soutenir l'aventure que s'ap-
prête à vivre l'Ormonan où ce-
lui-ci devra-t-il se débrouiller lui-
même? Réponse dans quelques
jours, après une réunion prévue
à cet effet...

Freddy Oguey ne le dit pas
trop fort, mais en réalité, il piaffe
d'impatience de se retrouver à
la mi-mars, pour attaquer, le
mors aux dents, le championnat
suisse: «Avec Michel Rémy,
mon nouveau navigateur qui of-
ficie pour moi depuis le Valais et
qui a le don de me calmer, de
jouer un rôle d'organisateur
dans l'équipe , d'assistance, je
suis très confiant. En guise de
préparation, il est possible que
nous disputions en février une
épreuve en France, du côté de
Montpellier. «Il n'y a donc pas
de raisons pour que les choses
aillent de travers», conclut-il. Le
doute n'est plus permis: le
championnat suisse des rallyes
compte dans ses rangs un can-
didat (d'envergure) de plus,
pour le titre 1986.

Jean-Marie Wyder
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NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-

TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

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 h 30 / 13h 30-17H30
Tél. 027/22 86 07

027/8317 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi)
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Pour vos boucheries
Morceaux de cuisse le kg Fr. 14

Ragoût pour fabrication,
1er choix le kg Fr. 10

Gratuitement
Pour Fr. 30.- d'achat de viande fraîche, ¦ W B \

nous vous offrons un litre de ¦ / W v-
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L
a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25»
Admettons que, depuis des heures,

vous filiez comme une flèche par̂ s
monts et par vaux, votre ^_ _ J^̂ _̂W
enthousiasme croissant à chaque'^P̂ ÎlP^
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi-

légiés à avoir fait mouche
en décrochant un des rares
exemplaires de cette ver-
sion exclusive, vendue à un
prix inférieur à sa valeur
réelle. Dans ce cas, agis-
sant comme quelqu'un qui

a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo.

Construite à l'occassïon du 25e anniversaire de Volvo
(Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en

Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem-
plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent
Volvo, car on va s'y précipiter, sachant qu'une aubaine pareille

¦""iiif?1! ;f̂ £^"M'̂ ^î LAJ_-__

La bonne adresse pour vos trains
. électriques, toutes marques

AU TABAC BLOND
Saint-Maurice Tél. 025/6515 48

36-100912

FABRICATION VALAISANNE ne se réprésentera pas de sitôt

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss
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Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny

^ 36-3235 .

La 
série des Volvo 340/360 ayant plus d'une corde à son

arc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-
chaine voiture: Volvo 360 GLT «Spécial 25», 1986 cm3,
85 kW (115 ch), LE-J etronic à coupure d'alimentation en décé-
lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
prenant un siège de conduite à chauffage intégré, des appuie-
tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
re à décor spécial, f r. 19'850 - Volvo 340 DL, 1397 cm3,53
kW (72 ch), cinq portes fr.15'600.- Volvo 360 GL, 1986 cm3

75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500.- Volvo 360 GLT,
même moteur et mêmes performances que la «Spécial 25»,
trois portes, fr. 20'150.-; cinq portes, fr. 20'750.- Volvo 360
GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la
«Spécial 25», riche équipement grand confort, quatre portes,
fr. 20'800 -

¦ Faites flèche de tout bois.
• Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la
| nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres

versions de la série 340/360. Mieux encore, allez faire un essai
dans l'agence Volvo la plus proche: il y en a sûrement une à

I quelques traits d'arc.
I Nom: Prénom:

Adresse: NP/Localité
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Toko: Accessoires et farts utilisés en haute compé- ^^»gtition. -̂ ^

? 
Nous vous offrons la possibilité de vous familiariser 

^^avec la technique du fartage alpin et nordique par un ^̂ 9^
cours gratuit donné par un spécialiste de la Maison 

^̂LsssW. TOKO _ - ^L \m .̂ TOKO

Docteur HT?!
Jean Sarkksoff ¦ J

Samedi
7 décembre 1985
dès 10 heures

Kâ y JOURNEE
"̂ n SPÉCIALE

, -__L DE PRÉ-SAISON
msj rt iHiwunMiro

027/41 18 41

Skis Lacroix: Une exclusivité que vous trouvez dans notre magasin.
Conseils avisés par l'ancien champion de ski M. Alby
Pitteloud, actuel représentant.

Fixations et chaussures. Présentation par les -̂ ^̂ Jmeilleurs spécialistes de la Maison. ^̂ «*|
Essayage des chaussures dans les meil- ^̂ gleures conditions. ^^

L*> Choix. UConMiU S«rvfas>.

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30%
Zone 2 - Tarif indigène
Mont-Fort (ait. 3330 m)

80 installations

Lais
êEus"vŒfs Renseignements : tél. 027/88 22 52 - 88 28 88

36-7003

pour façades, toitures,
coffrages et armatures

t__ _ _ _ _
\
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V \ gfW (système **Holorib, Fabco, Pop)
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Guy Gessler, éditeur
présente ses nouveautés

Un milieu bourgeois. Un couple
désuni. Usé par les habitudes. Un
enfant grandi sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son
père. Une famille immolée. Des êtres
confrontés à la lente et inéluctable
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.-

A
L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452,' ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé
par des comparaisons troublantes:
faciès des habitants, modes de
construction, marques de familles,
etc. Singulier et convaincant. Avec
des illustrations à l'appui.
Broché,. 160 pages Fr. 24.-

L'auteur ressuscite les contes et lé-
gendes de son coin de pays avec
une simplicité qui nous touche. Sa-
veur, couleurs, fraîcheur nous
égaient. Et jusqu'à l'étonnement
parfois: ainsi l'éruption du mont Ca-
togne à l'époque des Romains...
L'écriture parlée donne le ton: le
conteur raconte à merveille!
Broché, 160 pages Fr. 24-

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou
aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion

< : . -
¦

L'enfer des barrages de haute mon-
tagne. Les hommes sacrifiés pour le
profit... L'exploitation éhontée des
âmes... Tout cela évoqué avec puis-
sance. Un témoignage vrai, profond,
humain. L'univers concentration-
naire du travail intense qui abolit le
sentiment... La réalité, ici, dépasse
toutes les fictions!
A lire absolument!
Relié, 192 pages Fr. 27:-

On se persuade, avec cet essai, de
l'importance du dialogue qui s'éta-
blit, dès les premiers mois de la
grossesse, entre l'être en formation
et son premier paysage humain...
Tout s'échange. Tout, déjà, va de la
mère à l'enfant: les craintes, les
doutes, les peurs, les désespoirs.
Mais aussi les joies, les espéran-
ces...
Une invitation à la méditation! Pour
toutes les mères...
Broché, 154 pages Fr. 24.-
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Le Rallye du Valais
en cassette vidéo
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Ce vendredi à 
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heures, à la Les Vignerons se doivent de duriens de fêter leur promotion

E? auMis viennen dfïoin ôou'r Pr.entissage des langues en soh- Pour une raison encore incon- sa,|e de gymnastique du com- remporter cet enjeu pour as- en LNA et de parfaire leur moralbt qu IIS Viennent Oe loin pour taire ,| a réum un groupe de pé- nue, II aurait eu, au VOlant de Sa !r 'l l„i,:,o H= r- „ \l*- ,̂ curer leur nartirinatinn auy fi on une Ho la rnnmiôto rln titreprofiter de cette journée mémo- daoôaue<! et de orofeqqionneic de woitùn» un choc frontal avec P|exe scolaire de Collombey, surer leur participation aux fi- en vue de la conquête du titre
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Parmi eux, il en est un qui satisfai- Le et donne une contante env^e verse ' )ournée du championnat suisse —n^ta*  Proarammesait ce jour-là une troisième pas- d-en savoir olus oràce à Victor On ne connaît naa la aravlté interclubs de prem ère ligue, le formation lucernoise qui ne Programme

"" cnfflïfËlîlf sT ans est un Pe" personne Seront ^̂ SK£ 

9raV

'té club des lutteurs d'I.larsaf reçoit ^̂ * â^?  ̂*> la 
dixième 

ronde
HO -IL \_ _ _Z_ _  _ _UPS ^f_ _̂

_ les aventures stimulent l'intérêt, et son unique rival cantonal, Mar- simP|e victime, car actuellement LNA
nnit̂ irY^K̂ JMto^n^, qui donne son nom à la méthode. tigny 2. Ces deux formations ont sa pr.ncipale préocçupat.on est Wi„isau. Freiamt
qui ^uXenT  ̂

une 
méthode très 

originale qui, _-__^^^_ effectué des parcours très dif- 
^SM^I^^S^ SeS-DomSr .

L !.,,, « nirtiLn. a,, *= Par des films de fiction , des des- _\ _ f_f_ \ l l_\ l \  férents. Les Chablaisans dé- L̂ P
60

^̂ .
0005'9"6
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6.! "̂ Finsie.rieln - Kriesserndes voitures participant au rallye, r u~^r "T .n manuel deIl s'agissait de la Citroën 1000 Pist Slns an!mês .et un manuel ae
1440 Bisa, pilotée par l'équipage grammaire, de vocabulaire e
Ch. Gachan et A. Barreca d exercices avec corrigés, perme
(France), qui s'est classée pre- de maîtriser la langue parlée et
mière de sa catégorie et cin- écrite en un temps record.,
quième au classement final offi- Lorsque le cinéma est entre les
ciel mains d'un Valaisan comme

Cinéaste amateur de talent. Christian Ebner, il s'exprime dans
Christian Ebner a réalisé un film toute sa richesse, des images
de grande qualité sur cette vrombissantes de voitures déchaï-
course, avec des images saisis- nées à l'.English way of life» dans
santés, dont certaines furent pri- un fauteuil,
ses par hélicoptère. Il en a tiré une Pour commander ia cassette du
cassette vidéo que l'on peut ac- rallye, s'adresser à Jibici Adverti-
tuellement obtenir dans le com- sing, 1003 Lausanne.

\ _ ^_ \  ̂̂ ^̂ ^̂ Û s^̂ ^̂ ^3

La saison s'achève ce dimanche
à Yverdon-les-Bains
Trio: confiance aux chevaux
du premier rang

La saison hippique va s'ache- en l'occurrence celles de MM.
ver ce dimanche sur la piste en Yvan Pittet et Ernest Wahlen.
sable de l'hippodrome d'Yver- Malgré leur avantage, ils n'au-
don-les-Bains. Au terme de cette ront toutefois pas une partie très
journée, tout sera dit sur ce cru facile. En effet, les chevaux du
1985 riche et fertile en événe- second échelon ne se laisseront
ments de tous genres. Le pro- pas avoir et ils ont de bonnes ré-
gramme de cette ultime réunion férences à faire valoir. Classés
comprendra six courses de trot jUSte derrière «Lors de la Plesse»attelé dont quatre seront dispu- dans )e GP Guillaume-Tell de di-tées à I aide de I autostart, un manche passé, «Kiwi de la Va-mode de départ toujours très ap- me%t «énito», «Laser de Cou-précié du public lon», Natif du Vernay», Josas» et
,antt

r
?itnnc $!_% _̂?$__ «Le Bel EsP°ir* Partir0n« a^itante, citons le prix Trotting Pro- d anfbitions

K
motion, critérium Internationa c_ «„ i _ _V_ __ \ „h=ii=r,„„ ;„
pour bébés trotteurs de 2 ans, la ,.̂ *n

^
U
,*Œc

n
:

finale du challenge intercuisines ^^"'f, "f,! ol,f'c ,fn H,?JÎ ?£,!Leicht et la course du Trio. Cette magnifique avec un duel entre
dernière verra seize concurrents es de"x indigènes «Hanover de
de bonne valeur en découdre sur la Battiaz» et «Manon de Bel-
un parcours de 2050 m avec dé- mont». Malheureux dimanche
part à l'autostart. Sur une piste Passé, les deux «nés en Suisse»
comme celle d'Yverdon-les- voudront en appeler de cet
Bains, les places derrière la voi- échec et terminer l'année en
ture jouent un rôle très important. beauté. Mais le pourront-ils face
Partir en première ligne est un à «L'Azur», «Le Dauphin», «Mis-
avantage appréciable. C'est la tigri» et autre «Karnac d'Ancre»?
raison pour laquelle «Junker du Réponse dimanche après-midi
Vivier» et «Guano» semblent se sur l'hippodrome d'Yverdon-les-
détacher de leurs rivaux. Par ail- Bains où le Père Noël sera éga-
leurs, ces deux trotteurs dépen- lement de la partie. Départ de la
dent d'écuries en pleine forme, première course à 14 heures.

ATHLETISME : Course de Noël - GP Titze

La fête au cœur de Sion
La sympathique capitale valaisanne est, comme de cou-
tume, richement illuminée. Jeux de couleurs et de lumiè-
res invitent à la flânerie en cette veille de fêtes. C'est
dans ce décor brillant que se déroulera bientôt la Course
de Noël. La dix-septième édition de la plus ancienne
classique en nocturne de Suisse aura lieu dans une se-
maine, le samedi 14 décembre précisément. Les orga-
nisateurs (CA Sion) se font un plaisir d'annoncer la par-
ticipation de coureurs chevronnés, emmenés par les frè-
res Pierre et Michel Délèze.

Les enfants du pays... peuvent proposer un nou-
C'est justement à la ^eau circuit. Il ravira sans

Course ' de Noël que s'est doute le Pubhc - ^
Ul se mon-

produit un fait marquant tre très chaleureux envers
dans la carrière de Pierre les concurrents. La partie
Délèze. En 1973, à 15 ans, le nord du circuit habituel
jeune Nendard gagne (avenue Ritz) est abandon-
l'épreuve en cadets. C'est un née au profit du centre de la
peu la surprise... Il devient, cité. Les coureurs suivront
peu après, membre du CA une boucle de 1 km 500 (1
Sion et effectue la progrès- km pour les jeunes et les fé-
sion que l'on connaît. Pierre minines) qui englobera par-
Délèze s'est imposé à Sion à tiellement la place du Midi,
six reprises (Ryffel en 1984). C'est donc une aubaine pour
Son frère Michel se trouve les athlètes et pour le public,
actuellement en grande L'ambiance sera encore
forme. Quatrième l'an der- meilleure que d'habitude,
nier , il pourrait bien amélio- La Course de Noël est
rer encore sa prestation d'ab0rd une fête populaire,
cette année. Alors que Pierre ouverte aux sportifs de tous
s'est impose aussi bien a |es â Chaque année,
Bulle gu a Baie, Michel a de- p|usie*rs centaines de par-croche le troisième rang en £ , viennent de tout le
ri*ml

ri
^?h

r
ffi.!f Rhin £ Pays et même de l'étranger,tneme au bord du Rhin, face ,. ' __ :__ pt.t helle dp rié-à une rude concurrence. L occasion est Délie ae ae

Alors montrer une fois encore no-
tre sens de l'accueil et notre

Au centre ville, sportivité.
Grâce à la compréhension Que la fête soit gaie et

de la Municipalité et de la réussie!
police, les organisateurs F.P.

voiture, un choc frontal avec g££ g™™ ™ 
î derSune voiture venant en sens In- dans le cadre de la aermere

verse journée du championnat suisse
On'ne connaît pas la gravité '"teur°,ubs de pre™?re ligue' le.

exacte de ses blessures. club des lutteurs d'Illarsaz reçoit
son unique rival cantonal, Mar-

------------------ --------- tigny 2. Ces deux formations ont

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
effectué des parcours très dif-
férents. Les Chablaisans dé-

sssssssssssssssksissssssssssssssssssssssssssssssssi tiennent la lanterne rouge tandis
que la deuxième garniture oc-

Les iuniors de LiverDOOl todurienne talonne le leader.

M f̂̂ _ _̂_^Ff_ r̂_ ĵ Dans le coin droit. culotte
m * J " IMI L'J mr^mmW rouge à parements blancs,

^psssssssssssssssMMsssssssssssssssssssssW l'Américain Don Curry, cham-
pion du monde des poids wel-

V*LrB¥9!PT**T!T'T.ssssssssssssssi ters> versions WBA et |BF> In-
^SsTÂfisaÉtiUlitslsUsssI vaincu en vingt-trois combats.

Dans le coin gauche, culotte or,
Juniors interrégionaux A 1  l'Américain Milton McCrory,
., . „,. , champion du monde des wel-Vernier-Chenois 1-1 terSi version ,WBCi invaincu enE.Carouge-Ch.-de-Fonds 4-2 vingt-huit combats. Enjeu: le ti-
CLASSEMENT tre unifié de la catégorie. Con-
1. Chênois 13 6 5 2 25:14 17 due en douze reorises. vendredi1. Chênois 13 6 5 2 25:14 17 clue en douze reprises, vendredi pour moi un rendez-vous pour La réunion de Londres
3 BS™ i? R \ \ f*w W à Las Ve9as (Nevada). cette l'été prochain avec Marvin Ha- Facile victoire de Bruno
4! vevey 12 5 4 3 ara 4 confrontation entre deux des gler avec comme enjeu le titre Le champion d.Europe des
5. Young Boys 12 6 2 4 28:22 14 meilleurs pugilistes mondiaux mondial unifié des poids poids |0urd£ l'Anglais Franck
6. NE Xamax 12 6 2 4 20:21 14 suscite un intérêt énorme dans moyens de ce dernier», ajoute Rmnri (9_ ar\_ a 

a
fait linp an.

7. Vernier 13 4 4 5 17:29 12 les milieux de la boxe. Curry. oaXn ôclâ? rour Sn oremler8. Servette 12 5 1 6 27:29 11 Vu les excellentes et identi- De son côté, McCrory est tout Parl"PJ? ~™ -̂ ..J "?1 *_ ?_
?n ^

Ca
;°̂ 9eJ IM î 5 m* 11 ques «"alités de technicien, de aussi confiant en ses moyens. °.°mb

_ _î l_ _ _,_t\^..̂ LnSo.Ch.̂ e-Fonds 3 4 3 6 3037 11 tacticien et de frappeur de Curry .Je me suis préparé très soi- d
o
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? et de McCrory, cette rencontre gneusement pour ce combat, en battent par k.-o. après 214
12. Fnbourg 12 0 3 9 21.41 3 promet d,êt  ̂ spectacu|aj rei 

y
Honnêtement. je pense que je  à la deuxième reprise I Amer -

Juniors Interrégionaux C 2 animée, équilibrée, fertile en re- suis intrinsèquement un bien cain Larry i-razier, au Hoyai AI-
Grandianrv RrimiP 4-1 bondissements. Curry (24 ans) meilleur boxeur que Curry. On bert Hall de Londres Vainqueur
brana-Lancy-Brigue 4-1 bénéficjera de peu  ̂ faveur^ parle de 

ses victolres par 
fc.a> du Suédois Anders Eklund par

? n „¦ rc
H"

HO o , , cc on ,n du pronostic. Outre ses dons in- mais on a tendance à oublier k.-o. au 4e round le 1er octobre
s w 9 l ? I «¦?? S nés de frappeur - les crochets que je  compte vingt-deux suc- à Wembley, Bruno a été plus ex-
3 vernier 13 8 2 3 38:27 18 courts, secs et précis des deux ces avant la limite et que cinq de péditif cette fois, en terrassant
4. Naters 12 8 1 3 40:19 17 mains demeurant ses armes mes six derniers combats se son adversaire, remplaçant de
5. Brigue 12 7 2 3 24:11 16 maîtresses - le boxeur de Fort sont terminés par des victoires son compatriote Larry Alexan-
6. Aïre-le-Lignon 11 7 o 4 32:20 14 Worth (Texas) est, semble-t-il, par k.-o. en six rounds ou der (forfait pour raisons médi-
7. Grand-Lancy 12 6 2 4 40:44 14 tout aussi capable de s'imposer moins», fait remarquer le boxeur cales), grâce à deux crochets
l 0n.e* . J2 3 5 4 17:18 11 aux points grâce à sa boxe plus de Détroit (Michigan). successifs au corps qui devaient
lOSNvonrais 3 2 i 10 18-62 s étudiée, plus raffinée, en un mot flc« «nn H«na« a«„r4« laisser Frazier et ses 108 kg
1 in'S 2 0 4 8 742 4 P|us complète que celle de son 850 000 dollars assurés étendu sur le ring pendant une

13 1 0 12 19:43 2 nval- Ce championnat du monde, minute.12. Sion 2

Les juniors de Liverpool
invités à Turin

Pour la première fois depuis
la tragédie du stade du Heysel le
29 mai dernier, une équipe de
Liverpool participera à un tour-
noi juniors organisé à Turin, du-
rant le week-end de Pâques, et
auquel prendra part également
la formation de la Juventus.

Les organisateurs de la 23e
édition du Tournoi juniors de
Barconava, dont l'objectif est de
sensibiliser les jeunes sur les
problèmes de la violence dans
le sport, ont également invité les
équipes de l'AS Roma, Torino,
Fiorentina, AC Milan et Partizan
Belgrade.

Sensé 2. Ce derby cantonal de-
vrait répondre à l'attente des
supporters qui suivront cette
rencontre.

Malgré sa défaite à Ufhusen,
la formation de Conthey-Lutte
occupe la deuxième place du
classement de LNB. Ce samedi,
c'est la lanterne rouge, Hergis-
wil, qui sera l'hôte de Conthey.

r : : : >
BOXE : championnat du monde des welters

Un immense intérêt
 ̂ s . : -_J

La course de Noël - GP Titzé: une grande fête dans les
rues illuminées de Sion.

sa principale préoccupation est ....... _._--.*
son maintien en LNB. Si chacun Wiliisau - Freiamt
respecte les consignes de l'en- Sensé - Domdidier
traîneur Pàtrascu et se dépense Emsiedeln - Kriessern
sans compter, les lutteurs de LNB ouest
Conthey peuvent et doivent fêter Conthey-Lutte - Hergiswil
un nouveau succès très impor- Langgasse - Martigny
tant pour les finales. Cette partie Moosseedorf - Ufhusen
débutera à 20 heures, à la salle LNB estde gymnastique de Château- Qberriet - Brunnenne
f:9^fl ;̂n-, .n Hinh Thalheim - Schattdorf

cJn^SeSSW XSSI. Weinfelde" " Kriessern 2
Langgasse, ne devrait pas con- 1re ligue romande
naître trop de problèmes pour Sensé 2 - Domdidier 2
remporter cette partie. Cette Illarsaz - Martigny 2
victoire permettrait aux Octo- Genève-Lutte - Valeyres

«J'envisage de boxer pour la qui aura pour théâtre la salle de
dernière fois chez les poids wel- 9200 places, toutes vendues, de
fera, car après ma victoire par l'Hôtel Hilton, sera télévisé en
k.-o. sur McCrory, je  compte direct ou en différé vers une
m'attaquer au titre mondial WBA quarantaine de pays. Les deux
des superwelters, détenu par le boxeurs sont chacun assurés
Jamaïcain Mike McCallum», af- d'une bourse de 850 000 dol-
firme Curry, qui a déjà livré, et lars, auxquels viendra s'ajouter
gagné avant la limite, deux un (gros) pourcentage dérivé
combats dans cette catégorie, des droits télévisés et radiodif-
<r£n tout état de cause, le pro- fUSés du combat.
moteur Bob Arum a déjà pris
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mdeSport/ La VlCtOiœ
0-Wmf/ aux poings

avec les bâtons de ski
des vainqueurs

de la Coupe du monde
et des Jeux olympiques

Le Choix.
Le Conseil

LeService.

Performance - Sécurité - Innovation

Représentation générale pour la Suisse:
MONTANA SPORT HERGISWIL

v*/  ̂ (RjHusqvarna >̂
f Hannu Kilkki a gagné ^k"* le championnat du monde des 'tronçonneuses pour la 3ème fois

Fr.740.- _ _Z ^^_____
V
_

Bons lors de l'achat d'une ,
Husqvama 40 j Husqvarna 50 [ Husqvanw 61 j

\fh^_>Jrl-_*%_)fi-®-'-)
G. Perraudin

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 ORSIÈRES

^ Tél. 026/4 12 50 

> .1 L

Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyi, rue du Simplon, tëTTU27755 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/7T 22 44

La permanence, c 'est l'esprit même de
la Sierra XR 4x4: quatre roues motrices

permanentes, compatibilité «toute sai-
son» permanente, brio sûr et permanent
sur route sèche ou mouillée.
Une.solution intelligente: la Sierra XR4x4

opte sans hésitation pour deux em-
brayages autoblocants à viscosité et un
différentiel central, afin de répartir judi-

A vendre

encyclopédie
en 7 volumes de luxe,
seulement pour adul-
tes.
Valeur Fr. 1600-
cédée à 600.-.

Tél. 027/2219 82.
36-80340

A vendre

bois
de JKpommiers

S'adresser au:
Tél. 026/5 46 53
dès 19 heures.

36-401117

cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement
avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la X R 4 x  4.
Enfin, les 107 kWI146 ch puisés dans le Le prix ? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc
V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...

sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
pneus VR 195160 sur roues en alliage l 'essence sans plomb 95.

léger pour opérer une fascinante syn-
thèse de brio et sécurité! Une réussite

-̂^̂fû _________niaue de Blizzard vous
offre ces avantages

exclusifs ^____ V?AIE DE LA
PRIMItHE utiLisano*.Unique

manche de brasse maniable
meilleur arrondi des soies
élimination parfaite
de la plaque dentaire
massage doux de la t
gencive ' _

&t
â̂- 9̂ .__ i

¦ ; : -¦

Le Choix
Le Conseil.

Le Service, i

' —- M

AOUT

DAIE
? ECHEANCE

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

»£5̂ - 
*-**  ̂ leChemxal iJudeBltuardeudeshneatous <n

skieurs de tond qui défirent »W' en ipoiifs tant fanage
le système Chemical de Bhttatd ioncUanne tv ptstes
froides comme un fartage pour la montée el sur o-sle%
chaudes, comme un fadage Kliiier
l^argnloge poussée plus assurée *• fa p<ste

enge un fartage dm
?-— a» an Mae pautiee plut onuteei, ta pute

ettge un fartage Klistp.
.____j____l<ge gltiie iiien(.euie ctinmip m« de* *Lit

fades

BLIZZARD
le progrè* grâce à fa te<hetche"Tras^DATA

A vendre Nous vendons Besoin

Ski-Doo 2 machines d'ar9ent?
àl  Prêts jusqu'àlaver Fr 30 ooo.-

£ul?75km SchulteSS dans les 48 hrouie 75 Km. .MCCla pour salariés, sans
D . . ,, , type SE 19 caution.prix intéressant. modèle 1984. Discrétion absolue.

Tél 025/71 73 13 Tél. 021/35 13 28.
(heuresdebureau). *™ ^lo^V  ̂S&4

36-2941 blicitas, 1951 Sion. 22-79406

Location et vente

3v<*i? FILETS DE SECURITE
«Admis par la CNA »

ti\n\V

fctff
Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne.
Tél. 021/22 01 37 22 3142

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4

: l:;:/'i::HI ;:lYi::!!::::l;:: . .̂ :;llll:lY
"¦ : - - - \ -  ;;;;;; :;;;;ij;; ^ ;;;f;!!!;;:;; : : " : 

; Y ;: ¦ ¦ ' ¦ : ;:; :: ; : : : ;  ¦ ¦ :



SKI: DIMANCHE 15 DECEMBRE 1985 AU MONT-FORT

ELIMINATOIRES OJ 1 ET OJ 2 DU GROUPEMENT DU VALAIS CENTRAL
Comme l'année dernière, le Ski-Club Nendaz et le Ski-Club Sa- Renseignements: chez Edmond
vièse ont uni leurs forces pour organiser et mettre sur pied les Ltj yet téléphone (027) 2512 36.
éliminatoires OJ 1 et OJ 2 du Groupement du Valais central. Pr}x- selon„ directives 9r°u,pe"
Comme chaque année à pareille époque, organiser une épreuve SSrtîaf

68 clubs de skl du Valais

de ski relève d'un véritable tour de force. Juge-arbitre: Marcel Savioz.
En début de saison, il est tou-

jours difficile d'organiser des
compétitions de ski, ce n'est pas
les stations qui reçoivent le cirque
blanc qui nous contrediront. Mais
les Ski-Club Nendaz et Savièse,
comme d'habitude feront le maxi-
mum pour que tous les partici-
pants trouvent les conditions les
meilleures et ceci malgré un au-
tomne qui a de la peine à laisser la
place à l'hiver, synonyme de neige,
véritable or blanc qui fait la joie de
nos stations.

Renseignements
Eliminatoires OJ 1

Lieu: Mont-Fort, Nendaz
Date: 15 décembre 1985
Organisation: Ski-Club Savièse
Catégories: OJ 1, filles et gar-

çons (1973,1974,1975)
Epreuve: slalom géant, une

Skis pour enfants
Rossignol Team 202
Fixation Salomon S 127 / S 137

Skis compétition
Blizzard, Olympic, Thermo, Firebird
Fixations Salomon 447
montées Fr. 498.- avec assurance casse.

Grand choix skis et souliers fin de série
et d'occasion
Renseignez-vous sur notre système de location de
skis à la saison.

0  ̂AUX 4-SAISONS
W__ m ww-mw J.-L. Héritier - Ruelle du Midi
^S-mW'W SIQN - Tél. 027/22 47 44

 ̂
36-3204

9lliiiliiÈ$ ::' > §
> v -

i§Y ; J i  i; HB»̂Mlu4# <_ ____ imH|: M W% mm, à

^^m^Éfci 1» 1 *
IttP'Bp : v ...  ̂ ^̂ Ê__r  ̂ ___m
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THOMAS
MODE
Avenue du Midi 10 - SION

CONFECTION MESSIEURSCONFECTION MESSIEURS

manche, 2 courses.
Inscriptions: sur formule FSS N°

4 uniquement, pour le mardi 10 dé-
cembre 1985 chez Edmond Luyet,
Prinsières, 1965 Savièse (tél. (027)
25 12 36).

Licences: les dossards sont re-
mis sur présentation de la licence
pour les classes d'âge 1973-1974
et sur attestation des parents pour
la classe d'après 1975.

Finance d'inscription: 18 francs
pour les OJ avec remontées mé-
caniques.

Tirage des dossards: vendredi
13 décembre au Café Dumoulin,
Roumaz-Savièse à 19 heures.

Remise des dossards: dimanche
15 décembre dès 7 h 30 au Res-
taurant de Siviez à Super-Nendaz.

Premier départ: 1er concours à
10 heures. 2e concours à 11 h 30.

Lecture du palmarès: dès
16 heures au Restaurant de Siviez.

Dimanche 8 décembre 1985 — Stade Saint-Germain à 14 h 30

MOPË

UNE BIEN BELLE AFFICHE
Un adversaire de qualité

Prévue le 22 septembre, cette
rencontre de championnat avait
été repoussée car, à cette date,
l'Etoile sportive Malley était en-
gagée en coupe de Suisse face
au... FC Sion. On se souvient
que ce jour-là, les, Sédunois
avaient connu passablement de
problèmes au stade du Bois-
Gentil avant de se qualifier chi-
chement durant les prolonga-
tions (3-4). Cette saison, les
protégés de Biaise Richard ont
les yeux rivés sur l'ascension.
Avec le duo Knigge-Thomann
en défense et le tandem Mann-
Uva en attaque, l'équipe vau-
doise est bien pourvue pour,
enfin, espérer une place de fi-
naliste. A ces quatre joueurs, il
faut encore ajouter les transferts
de Burren (l'ancien gardien du
LS), Junod (ex-Yverdon), Ji-
mènez (ex-Monthey) et surtout
Crescenzi (ex-LS et Zoug) le
héros de la finale de coupe
1981.

Malley occupe actuellement le
deuxième rang et dispose de la
meilleure attaque de toute la
première ligue (46 buts, plus de
3 buts par match!).

On précisera encore que Mal-
ley possède également dans ses
rangs deux juniors prometteurs,
à savoir Hertig (le frère du Lau-
sannois) et Chapuisat (le fils de
«Gabet»).
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WKŜ  '̂' ^ '̂^̂-:'̂

Salon cuir look Pa™ par éléments Tudor
3 - 2 -1 - Diverses teintes Fr. 2860.- chêne massif et plaqué

L'ensemble (meuble, table, 6 chaises) Fr. 6000.-

U FR ITIFR „X<H  ̂ Ameublements - Tapis¦¦¦ -r "^" 
¦ ¦¦ -¦̂  Û__<kY\ Revêtements de sols

J\r\ E U ___. LES 1965 St-Germain, Savièse I |i[f i I(£ 027/25 2716 *?iji \\\_ ld^ 
10% de rabais à l'emporter

Chef de piste: Jean-Luc Cons-
tantin.

En cas de manque de neige du
de mauvais temps, veuillez appeler
le numéro 180 à partir de 14 heu-
res, le samedi 14 décembre 1985.

Ski-Club Savièse
Eliminatoires OJ 2

Lieu: Mont-Fort, Nendaz.
Date: 15 décembre 1985.
Organisation: Ski-Club Nendaz.
Catégories: OJ 2, filles et gar-

çons (1970,1971,1972).
Epreuve: slalom géant, deux

manches »cou sësï 
a En cas de mauvais temPs ou demanches <y courses). _ _ _  Kll% manque de neige, veuillez appelerInscriptions: sur formule FSS N° ,e nurnéro 180 à partir de 14 heures4 uniquement, avec codes et points ,e samedi 14 décembre 1985.FIS pour le mardi 10 décembre e_, nu._ u.«i ,,

1985 à 18 heures, auprès du Ski- Ski-Club Nendaz
Club Nendaz. Assurance: Les deux ski-clubs

Licence: les dossards seront re- déclinent toutes responsabilités en
mis sur présentation de la licence. cas d'accident vis-à-vis des cou-

Finance d'inscription: 18 francs reurs, spectateurs et tiers.

pour les OJ avec remontées mé-
caniques.

Tirage des dossards: jeudi 12
décembre à 20 heures à l'Office du
tourisme de Nendaz.

Remise des dossards: dimanche
15 décembre 1985 dès 7 h 30 au
Restaurant de Siviez à Super-Nen-
daz..

Premier départ: 1re course à 10
heures. 2e course à 11 h 30.

Lecture du palmarès: dès
16 heures au Restaurant de Siviez.

i Renseignements: chez Bernard
Mariéthoz tél. (027) 88 23 25.

Prix: selon directives groupe-
ment des clubs de ski du Valais
central.

Juge-arbitre: Marcel Savioz.
Chef de piste: Pierre Michelet.

En un mot comme en cent, le
FC Savièse sera confronté de-
main à du beau monde. Pour-
tant, Biaise Richard craint ce
déplacement en Valais comme
la peste: «J'ai vu Jouer l'équipe
saviésanne à Saint-Jean au dé-
but du championnat et elle m'a
laissé une excellente Impres-
sion. La défense est très solide
et en attaque ça bouge beau-
coup. Nous ne ferons donc pas
une promenade de santé di-
manche. Sur ce petit terrain,
nous avons toujours eu de la
peine à dicter notre Jeu. Pour ce
match, mon contingent sera au
complet et Je n'aurai pas besoin
de motiver mes gars qui savent
pertinemment qu'une victoire
nous permettrait de revenir à un
point du FC Fribourg.»

Un gardien confiant
Pillier de la défense savié-

sanne, Claude Bitz se montre
très confiant: «Après la partie li-
vrée contre Saint-Jean, Je pense
que nous pouvons causer des
problèmes à notre adversaire. A
dire vrai, J'ai l'Impression que
ce match sera assez équilibré.
Avec de la discipline, nous
pouvons obtenir un résultat po-
sitif comme cela avait été le cas
contre Fribourg (1 point).» Se
plaignant à nouveau d'une
épaule, Bitz devra vraisembla-
blement subir une piqûre avant
le match.

COUPE DE NOËL (Coupe valaisanne)
Le même Jour que les éliminatoires OJ 1 et OJ 2 du Groupement du
Valais central, la coupe de Noël ou coupe valaisanne redémarre
également. C'est également sur les pentes du Mont-Fort que cette
épreuve se déroulera.

Renseignements tourisme de Nendaz.
Lieu: Mont-Fort, Nendaz. Remise des dossards: dimanche
Date: 15 décembre 1985. 15 décembre 1985 d e 7 h 3 0 à 1 0 h
Organisation: Ski-Club Nendaz. 30 au Restaurant de Siviez à Super-
Catégories: dames, messieurs, • Nendaz.

juniors 2, Juniors 1. Premier départ: 1 re manche à 13
Epreuve: slalom géant en deux heures. 2e manche à 14 h 30.

manches. Lecture du palmarès: dès 16 h 30
Inscriptions: sur formule FSS N° au Restaurant de Siviez. ,

4 uniquement, avec code et points Renseignements: chez Bernard
FIS, pour le mardi 10 décembre Mariéthoz tél. 027/88 23 25.
1985 à 18 heures auprès du Ski- Prix: selon règlement.
Club Nendaz. Assurance: le ski-club décline

Licence: les dossards seront re- toutes responsabilités en cas d'ac-
mis sur présentation de la licence. cidents vis-à-vis des coureurs,

Finance d'Inscription: 22 francs spectateurs et tiers.
avec remontées mécaniques. Juge-arbitre: Marcel Savioz.

Tirage des dossards: jeudi 12 Chef de piste: Gaston Gillioz.
décembre à 20 heures à l'Office du Ski-Club Nendaz

Pour cette ultime rencontre de d'attirer un bon millier de spec-
l'année, Jean-Michel Elsig ne tateurs», explique le gardien du
pourra pas aligner J.-B. Dubuis FC Savièse qui pourrait être le
(blessé) alors que le point d'in- héros du match...
terrogation subsiste quant à la Jean-Jacques Rudaz
participation du Yougoslave ,, . _
Spasic. Savièse - Malley: l'af- Un dernier effort pour Chris-
fiche est attrayante et devrait tian Margueron et le FC Sa-
amener du monde. «Si les con- vièse avant une pause mé-
ditions sont bonnes, on risque ritée. (Photo Mamin)
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LIBRAPRIM 
^=_________

Librapr im , pr oduc teur de la sé r ie
présente

LE LIVRE ANCIEN
EN

VIDEO CASSETTES
La collection complète des films de
LIBRAPRIM comprend 12 cassettes.
Nous vous présentons ici les quatre
films de la série:

LE LIVRE ET LES METIERS D'ART

LE LIVRE: son phénomène , son histoire,
ses techniques, sa spectaculaire ascen-
sion dans le marché des oeuvres d'art.

LES METIERS D'ART : Les gestes et
techniques du passé reconduits par des
artisans contemporains.

Prix d'une seule cassette 110
Prix d'une série 14 cassettes) 400

Adhérez au club LIBRAPRIM.
Renseignements chez votre libraire

EN EXCLUSIVITE HHF7 - 

LIBRAIRIE LA LISEUSE
Rue de la Dent-Blanche 10

SION

^41 CombcrttBZ
Bière allemande

Eku Export
blonde

50 cl >90

"̂ H m  ̂ v̂ ^  ̂ (+dépôt

6x3,3dl
*20

Konigsbacher blonde m
w**5**̂  m m _w± w\ 50 ci

6x3,3dl / 7lf l  I ¦ r*m5£Q *t wH \3 ̂ZZÂ &*

du cartel

blonde

valable jusqu'au 7.12.85

(+ dépôt -.30) ^̂
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Prêts
personnels

jusqu'à Fr. 30 000.-
en 48 heures,
sans caution, pour salariés
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 9710.
22-79405

Vous pouvez obtenir votre cuisine pour
Noël! *A vendre
5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.- possibilité de faire sur
mesures et plan
escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.- avec rampe
salles de bains complètes, tous coloris.
Fr. 1250.-.
Portes, lenêtres, portes balcon.
L'Habitat - Poterie de Saxon
Route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 2919
Fermé le samedi.
(Prière de téléphoner avant de venir).

143.102.476

lave-vaisselle industriel
(verres).
Prix catalogue Fr. 5800.- cédé à
3900.-.
Etat de neuf + garantie une an-
née.
Tél. 027/36 30 67.

36-80274

On cherche à acheter

meubles de bureau
d'occasion

Tél. 027/55 45 39
36-380E

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 1000.-àFr. 50 000.-

rapide, discret, pas de garantie deman-
dée.
Remb. selon demande. Intérêts raison-
nables.
MERCUREX S. à r. I., rue du Château 1,
CP 67,1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 41 33 89-2020

Bières allemandes

jeudi - samedi \ ** ^

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne

150
kg I.

_£
CN

Cacahuètes
grillées 

|gg 
I

sachet de 350 g I ¦
k r /

^  ̂ étê-hiver

ELEWLMK2!}0[1[̂
blaiS-SuiSS© 8«|fBmonté§s¦ méçanjgues - 300jkm de pistés

EJLliE BGTOJfc;.. 0'ËSIT OUVERT
Région Attelas- Torfh - Mc# F̂ort -J*a Chai#

^^«^ci f̂arnj ie» 
 ̂
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tffe 
026/^60 00

.$_ .<$%

4«S» Le produit d'une petite brasserie
autonome, ne faisant pas partie
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J'achète terrain à bâtir
région de Chamoson, de préférence
sur le coteau, jusqu'à 900 m d'altitude.
Faire offre avec plan de situation, surface et prix
sous chiffre S 36-601050 à Publicitas, 1951 Sion.

Hû>HBB3i. * C _̂!
A vendre aux Mayens-de-SavIèse
(Blnli)

magnifique parcelle
à construire
conviendrait pour 2 chalets.
Renseignements et prix:
Tél. 026/5 45 96.

kssssssssssslslsHIMrtl

A louer à Plan-Conthey dans maison
rénovée

attique
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
taie 147,1951 Sion.

VENTHÔNE
A vendre

21/2-pièces meublé
52 m2 + balcon 8 m2.
Prix de vente: Fr, 140 000

Renseignements:
Tél. 027/41 39 74.

36-284

Hangar
d'entreprise
à vendre

de structure métallique d'une
surface totale d'environ 750 m2,
actuellement implanté à Plan-
les-Ouates.

A démonter et enlever pour le
prix de Fr. 150 000.-.

Renseignements à:
Case postale 78
Référence 17
1211 Genève 17.

18-1722

magnifique appartement
4'/2 pièces (155 m2)
cheminée française. Situation tranquille,
belle vue, pelouse privée.
Libre dès le 1" février ou 1" mars 1986.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Tél. 027/23 40 28 heures des repas.

36-80383

SION
A louer, rue des Vergers 14, au 4e
étage, à 100 mètres de la Planta
locaux d'une surface
de 200 m2
Libres tout de suite ou date à con-
venir.
Prix de location Fr. 100.- le m2 à
l'année plus charges.
Conviendraient pour cabinet mé-
dical, dentaire, bureaux d'assuran-
ces, d'entreprise ou d'administra-
tion.
Possibilité de long bail.

Pour tous renseignements r
Tél. 027/22 47 61.

36-80224

A remettre à Monthey
centre ville

salon de coiffure
dames
possibilité mixte, tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/71 1812
36-100924

MBj • E
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A vendre à Fully

appartements
4 pièces - 2 pièces
et studio
Prix et renseignements :
Tél. 026/5 45 96.

^H^^^m^M^ 

MARTIGNY
A vendre dans petit
imeuble résidentiel,
quartier tranquille

appartement
4!/2 pièces
avec place de parc et
garage.

Ecrire sous chiffre
P36-426063 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A louer
dès le 20 février

bel
appartement
neuf
à Slon, situation et
vue magnifiques,
3% pièces dans Im-
meuble résidentiel,
route de Gravelone.

Loyer Fr. 950-
plus charges.

Ecrire sous chiffre
P36-80375 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On offre
à Savièse

vignes
à travailler
Conditions à discuter.

Tél. 027/2316 41.
36-303388

A vendre à Slon,
rue des Amandiers

bel
appartement
de 41/2 pièces
état de neuf.

Libre dès le 15 Janvier
1986.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P36-80374 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Grimisuat

terrain à
construire
620 m2
excellente situation,
zone villas,
entièrement équipé.
Fr. 105.-le m2.

Tél. 027/23 55 35.
36-303398

SION

A louer tout de suite
centre ville

grand
studio
tout confort.

Tél. 027/22 65 85.
36-3820

A louer pour janvier 1986 ou à con-
venir, à Slon, en plein centre ville (rue
de Lausanne 21, 3e étage)
magnifique
appartement ancien
de 7 pièces, 180 m2, avec cheminée,
entièrement rénové avec cuisine
agencée, salle de bains, douche et
W.-C. séparés, cave, galetas et place
de parc. Vue et ensoleillement de pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-80192 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Galbasse

Appartements m
2</2 - 4'/2 - 5'/2 pièces _£
Chauffage individuel
Places de parc extérieures ^™
Garages individuels
Choix personnalisés des matériaux

I*m .

m
«ê

Les modèles illustrés de
montres à quartz JJB
existent pour dames et

99messieurs

}g >mw

ll Ĵ«OWl«„__

Sion-Ouest

Disponibles
ries mai IPftfi f

' .âffi Rr v
-m-mM P -̂ T -̂

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3Vz et 4Vz pièces,, dès Fr. 206'000-

Fonds propres nécessaires Fr. 20*600 -
Loyer mensuel Fr. 695.-

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22
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IMLM Cie d'assurances
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Lausanne 
47, SION

^BSB»»̂  I ^«SJSSSS  ̂I I ^B Gérard Follonier

Importation directe Willy Bùhler S.A.
Rue de Lausanne 81 M,., ,„,„.

(Immeuble Le Rallye, ?_ _ _ _ _

¦_
_ _ ._ _

'*_. v . .. ~ . . - r J. J _______ mJ11i Te . 027/22 65 82près église Saint-Guenn) 

H r.AM«l M««bSMM MM«4..S« m- » PierreAY/v\OMGrand parking gratuit mi Menwser [ e .charpente
Tel. 027/22 12 96 #» Fortunoz

: AYENT Tél. 027/3813 60
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< lé- JMI "<  i Systèmes 
de 

surveillance 
et de 

sécurité
— +• f • ¦¦*¦ Case postale 342, CH -1001 Lausanne

- Nettoyage procédé américain AV .du
uTxir-Fédi'rà°5o bis, 1024 Ecubiens

, II — —~ - SECURITAS S.A.
Aujourd'hui 6 décembre QC00p City '̂ ¦poml nL cnem!ndefcXseusT

i,,ance

flIllfCDTIIBE flECIPIEI I C Umfm.-_ _ %*_ __._ , î»™BBuiiiiu3Si L̂M Tél 027/221403 

UUVCIflUnC Ul lUICLLC S**»* décoration intérieure attï̂  PHIU ETIR A M A- Exécution et pose par nos ta- Av. de la Gare 32 - SION LAJIH F XJmATm-lmtY
William Hauswirth se fait un plaisir de pi

^
ersdécorateurs Tél 027/231144 L?SÎJ?Où la wllest moins chère.
'1̂ m T̂Im  ̂ La banque 

pour 
progresser! CONTHEY-SION

VOUS Offrir l'apéHtif HSIIIr CJéditSuis ^̂ ^̂  ̂ _ Revêtements
j ift 17 honrAC vitrerie BKM BCC GZB**©S I # n©lir©S» miroiterie Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Invitation cordiale à tous ! E£I, Noue^^̂ ^^̂ _̂r on -
037/21B5 93 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦^̂̂^ Bl

" ^̂ ssssSslssssssV. 1951 Sion, Av. de la Gare 23, Tél. 027/233545 Place du Midi 44 - Tél. 027/22 65 13
~~~~~~m~mmmm~~̂̂ ~~̂ ~̂̂ ~~ m~m"~~~~~~~~~~~~^̂  ' ' 1 Et en plus... ouvert le samedi_ 

Date : 

UN CADEAU

r
*̂ 7  ̂1 INÉDIT

"!¦¦ POUR NOEL
Kr^Q * offrir ou 

à s'offrir
pour Fr. 39.—

5$ «LE GUIDE
DES GOLFS
SUISSES 85»

Que vous soyez un golfeur chevronné ou débutant ,
ce guide réunit , pour vous,
toutes les informations utiles
sur le golf en Suisse.

• Plans de parcours détaillés en couleurs
• Tabelles de distances et de parcours
• Glossaire des termes techniques
• Historique du golf en Suisse
• Rubriques «Gastronomie et golf»
• Proj ets futures
• 250 pages richement illustrées
• 3 éditions nationales au choix

K : " : : ; 
Bon de commande
A expédier à : Imprimerie Gessler SA - Pré-Fleuri 10 - 1950 SION
Nom: Prénom : 
Adresse : __ 
N° postal : Localité : 
Je vous commande contre facture exemplaire (s) «GUIDES DES
GOLFS SUISSES» en D français/anglais D allemand/anglais
? italien/anglais à Fr. 39.— la pièce + port et emballage Fr. 3.50
DatP - Sirmature :

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile.
Garantie un an.

Prix de fabrique

Fr. 155.-

INCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-979

M.Souadou
Grand marabout, mé-
dium célèbre vous ai-
dera: amour, désen-
voûtement, difficultés
financières, attraction
de la clientèle, pro-
tection.

Reçoit sur rendez-
vous.

Travail sérieux.

<B 00331 /50 49 05 69.
18-49

Forte jument blanche
selle et

attelage
Fr. 3500 -, grand
cheval hongre, facile,
Fr. 3000.-, brides ca-
valerie complète, Fr.
180-, selles officier
et dragon complètes
dès Fr. 300.-.

Tél. 021/9312 79
(soir).

22-305094

r.'.'.V'

10 VOL. % ALCOOL

Elaboré avec l'eau-de-vie de
poires William du Valais
« BON PÈRE WILLIAM » et
du pur jus de pamplemousse.

'M.VîïSP Prif-L-toil „ Dnn DÀrn ..Cocktail « Bon Père », le premier Long Drink
suisse du Valais. Plus qu'un simple cocktail ,
c 'est le mariage heureux de l'eau-de-vie de
poires du « Bon Père William » et du pur jus
de pamplemousse.
Goulayant à cœur , savourez en toutes occa-
sions, son fruité, sa persistance aromatique,
sa touche amère finale.
Présentation en tripack de 10 cl dans tous
les bons commerces.

BON PèRE/ GERMAI R BALAVAUD -V éTROZ VALAIS ISUISSEI B
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Des cadeaux sous l'arbre
Des boissons sur la table
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Prix

Rue des Casernes 61 - Tél. 027/31 35 65

JOSIANE a le plaisir fÉlffîde vous présenter au

BAR JACQU'SON HP , TBI
PLAM-CONTHEY 1* ¦!
- Sa coupe de Champagne «Vve Cli-

quet » accompagnée d'un toast au ca-
viar à Fr. 10.-.

- Ses small: Johnny, Ballantines,
Campbell à Fr. 5.-.

Fermeture tous les soirs à 24 h
Restauration chaude jusqu'à 23 h 30

(fermé le mardi)

Le lundi 9 décembre :

présentation des cocktails
par

FRANÇOIS MICHELLOD
«le roi des cocktails»

36-80387

PUBLICITAS
' l *¦""""! Le compte de prévoyance BCC :

Emprunt en francs suis^T] éCOnOmieS d'IlTipÔtS QVCC le 3** pîlîer

Et, en plus, 5% d'intérêt.

Banque européenne
d'investissement
Luxembourg

La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée en vigueur
du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Les membres de la BEI sont les dix Etats formant la Communauté. Ils ont chacun souscrit
une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 30 septembre 1985 à 14,4 milliards
d'Ecus (26,1 milliards de fr. s.). Le capital effectivement versé ou à verser se monte à
1,5 milliards d'Ecus (2,7 milliards de fr. s.). A partir du 1er janvier 1986 le capital souscrit de
la Banque sera porté à 28,8 milliards d'Ecus (52,1 milliards de fr. s.), le montant versé ou à
verser du capital s'élèvera à 2,6 milliards d'Ecus (4,7 milliards de fr. s.). La BEI peut, à tout
moment, demander le versement du solde du capital souscrit, pour faire face aux obliga-
tions résultant de ses emprunts. Au 30 septembre 1985, les réserves de la BEI atteignaient
2,5 milliards d'Ecus (4,4 milliards de fr.s.). A la même date, l'encours des prêts accordés
par la BEI pour son propre compte s'élevait à 29,3 milliards d'Ecus (53,0 milliards de fr.s.).
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en octroyant des
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suis-
se, l'encours des obligations et des «notes» de la BEI s'élevait fin septembre 1985 à 4,0 mil-
liards de fr.s.

53/ 0/ Emprunt 1985-1995 de
/8/0 fr.s. 200 000 000

Prix d'émission: 99,75%+ 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de
souscription: 10 décembre 1985, à midi

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal.

Coupons: Coupons annuels au 16 décembre

Rembourse- Dès 1989, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s.
ment: 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas

100%. Remboursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive
commençant à 101V2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le

\ 16 décembre 1995 au plus tard.

Libération: 16 décembre 1985. (Numéro de valeur 436.077).

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes présents ou futurs des membres de la BEI.

Un extrait du prospectus paraîtra le 6 décembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». D'au-
tres indications sur la BEI sont contenues dans le prospectus complet de l'émission
55/a% d'août 1985 de fr.s. 100 millions, déposé auprès des banques.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG Commerzbank (Suisse) SA
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dow Banking Corporation
Finanz AG Zurich (Suisse) S. A.
La Roche & Co. J. Henry Schroder The Industriel Bank of

Banque SA Japan (Suisse) S.A.
Turis SA Société Financière
et de Gestion

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

NOUVEAU
Centre commercial des galeries de

la Louve Martigny

NOS HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi

7 h 30-12 h et 13 h 30-18 h 30
samedi 7 h 30-17 h

_A Auto-école
—fA MATHIEU

|fë£\ 1950 SION
Eî 3| ¦ Tél. 027/23 23 31

(S^̂ , Bâtiment Bar de France
B̂ f fc^. (vis-à-vis du centre profes-

f»Tï||i| | sionnel)

ÂUUU Français - allemand -
ĵ 

R/ 
• yougoslave

Les nouveaux questionnaires
«1986» sont arrivés.
Votre moniteur: M. André RUPPEN.

36-80376

fr pu "
BSBWSP# mmf  - J9H HÉ

_______ _ W_

BCC. La banque, qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

donner des informations sur le compte de prévoyanceVeuillez me

pon à l'office bancaire BCCPrière d'envoyer ce co



**

2&z (êca^ĉ e
Avenue de Tourbillon 42

eakhouse 1950 SI0N
«HIHIVIIWV Tél. 027/22 27 07

bar

Erwin Kalbermatten
Primeurs
Fruits et légumes

Chemin Saint-Hubert
SION
<p 027/23 44 44 -

23 41 44

Pierre Emery
& Fils

Eaux minérales
Liqueurs - Bières

Route des Ateliers
Sion

Tony Domig-Anthamatten
| SJ5L9 ¦ Comestibles

fwr9ros
IsSSL ĴrA postale 177IvVfl

Sierre

Hôtel-Equipement GHIB S.A.
/U"! Fournitures

n r générales pour
J u /v k cafés, hôtels,

/  r~$ î \ restaurants

\_ ^̂  S-̂ J  ̂Cuisines pro-
fessionnelles

Uvrler-Slon 027/31 31 12-13

Fabrique de machines à café

rVAICAr swiss
L- UAD-

VALCA S.A. - 027/31 20 30
Route cantonale

Uvrier-Sion

-̂=51 izzJ Tél. 027/22 27 07

Invitation
Michel et MarlyseBIèRE CARDINAL"«•»"»>">«»»™ RflNVIN

(anc. au Restaurant de la Poste, Chippis)

Ouvert 7 jours sur 7
de 10 h à 24 h

Restauration chaude à toute heure

nouveaux tenanciers
s HLS Ht U 1.1 AVKt -  ̂ >iuiN/v>.y - — - .

vous convient à

l'inauguration officielle
PRO\riNS aujourd'huiVALAIS G décembre

rrrvn-rm A cette occasion, le

r̂ illiiuf î verre de l'amitié
-̂ xr^̂ -t- vous est offert
— de 17 h à 19 h Photo : Bernard

ir terminer votre soirée,
DUS attendent au

KHIWIN

mBB Marlyse et Corinne vous attendent au
^̂  LÉOPARD-CLUB, ouvert de 17 h à 24 h

L __ ' ^ I ' ""̂ iS} *- . . . 
"___

Wë

En souscrivant dès ce jour

Nous vivons le Valais — sa
m m vous gagnez

vivez-le avec nous • un mois
gratutt

Tous les sports fSïïKSlt
IOUS l̂ £S |OU S «Le marché du mardi»

¦¦ Le trait d'union des Valaisans '--



1 ¥̂ ¦ ¦ 1 SS ŷtfe!^  ̂ feissis^̂ ^^̂

(jmt). - Dans deux semaines, les premiers vacanciers vont ar-
river dans nos stations, avec leur envie de soleil et leur besoin . _
de grand air. Les stations se préparent à les accueillir, affûtent 5Z£_- i Y ', „.. , <, ~_J_)_*___\\\leurs armes pour leur offrir le maximum, soit dans le secteur ttj SÊÉSYdes loisirs, soit dans les possibilités qui leur sont données de
vivre des relations plus étroites avec les gens des vallées. La ^<3&>aY ,__-__ _____W*JSmÊSi\. ~^^Brégion du Mont-Fort et glacier des Gentianes a déjà ouvert ses 8̂jj BÉSÉNSkr--- :. - .t i .YY-L.
portes aux skieurs, et les responsables touristiques attendent ^^ *
avec impatience qu 'une nouvelle couche d'or blanc vienne 

 ̂
_ î ^T KswLsaupoudrer les forêts et les alpages des vallées latérales. Ŵ ^^Ê _ _̂%Une vue de Planchouet, à Nendaz, avec au fond le Bec-des- ,j*mWg&£- .~ . -- ___K,_.

Etagnes sur la gauche et les monts de Sion à droite.
S. : i : , : : : : J

AINES DE SUISSE ROMANDE
Un cours pour conteurs en Valais

«Dis, grand-père, tu veux bien nous raconter une histoire?»

MARTIGNY (gmz). - On ne naît pas conteur, on le devient, à
force de pratique et d'entraînement. Cela, le mouvement des aî-
nés de Suisse romande l'a bien compris lui qui, depuis trois ans, a
lancé un cours de formation de conteurs dans nos cantons fran-
cophones. Après Vaud, Genève et Fribourg, le Valais deviendra
donc le troisième canton à profiter de ce genre d'enseignement.
De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, donner l'occasion
aux aînés, mais aussi à tout ceux qui le désirent de se familiariser
avec les diverses façons de raconter des histoires. Dans notre
canton, les séances se dérouleront dès lundi à Martigny, à raison
d'un jour par mois plus un après-midi d'exercices.

Favoriser le rapprochement in-
tergénération, développer une ac-
tivité utile à la société, tels sont les
buts que se propose le mouvement
des aînés de Suisse romande sec-
tion Valais en organisant ces cours

La

de conteurs.
Rapprochement intergénération

tout d'abord parce que si ces cours
s'adressent à un public élargi, il va
de soi que les aînés (50 ans et plus)
se sentiront logiquement plus con-

(Photo Erling Mendelmenn)

cernés, ne serait-ce que vis-à-vis
de leurs enfants et petits-enfants.

Activité utile à la société? In-
déniablement. Aujourd'hui les
conteurs sont d'ailleurs demandés
dans les écoles enfantines et pri-
maires, les garderies, les centres de
loisirs, les bibliothèques ou encore
les hôpitaux pour enfants, les mai-
sons de retraite et les colonies de
vacances.

Théorie et pratique
La formation que propose le

MDA est d'abord composée d'une
base théorique avec des exposés,
des recherches en commun. Côté
pratique, on insistera sur le travail
de la voix, du geste, de l'imagina-
tion, sur l'enrichissement du vo-
cabulaire et de la mémoire, sur
l'art de la description. Mais plus
que de véritables leçons, ces séan-
ces mensuelles auront surtout pour
but de lutter contre l'isolement en
apprenant quelque chose de con-
cret et de sérieux. Pour mémoire,
ces cours débuteront le lundi 9 dé-
cembre, à 14 heures, au centre de
loisirs de Martigny, à la rue des
Vorziers. Ils seront animés par
Jacqueline Tornay, libraire et res-
ponsable du MDA Valais, les con-
teuses Irène Muret et Suzie Kub-
nik. Ensuite, deux fois par mois
régulièrement jusqu'en juin 1986,
le programme se poursuivra avec
des heures consacrées à des pro-
blèmes aussi divers que «Les
structures du conte», «Comment
raconter des histoires», «Ce que
disent les contes» ou encore «Les
contes pour enfants» .

Gratuit
Mis sur pied de façon à appro-

cher valablement le monde du
conte, ce cours donne surtout la
possibilité aux participants de
s'exercer à conter en groupe. Cette
formation est bien sûr gratuite et
ne demande pas de connaissances "¦ ' heure i
particulières. Pour s'inscrire, il que saint î
suffit de contacter Mme Jacque- cle? Sa ré\
Une Tornay, rue du Bourg 33, 1920 boucher) , i

Swissexpo en Corée du
Du 13 au 16 avril 1987, respectivement du

22 au 25 avril 1987, le bureau des prestations
de Swiss export organise des expositions in-
dustrielles suisses à Séoul et à Tokyo.

Celles-ci sont appelées à faciliter l'entrée
sur ces marchés dynamiques et prometteurs
à des entreprises suisses d'exportation, à
contribuer à créer de réels contacts, ou à
constituer - pour des entreprises localement
déjà représentées - une plate-forme en vue
de relations supplémentaires et approfon-

ÈVMMMMi

Sud et au Japon en 1987
dies. Etant donne que les dates se suivent
immédiatement, la participation aux deux
expositions est donc parfaitement possible,
dans le cadre d'une action commune, ce qui
contribue grandement à d'appréciables gains
de temps et de frais.

Des documentations détaillées sont dis-
ponibles gratuitement auprès de: Swissex-
port, case postale 212, 4800 Zofingue; télé-
phone (062) 51 92 82, télex 981 977.

m\T* fNicolas, p a t roni / i 'desecohers
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Navels Oranges
d'Espagne
juteuses

£OU\\ft &°°3 1 n t f f  Kg JfcSCÏ

Durant tout le mois de décembre à votre disposition
Delikat pour cha.s -f% A A Mentos -»*!C& 1 fiE Nescafê Classic A OR
• Poisson 

^  ̂y _*_) _ !  Bonbons tendres $P>»* HH 200 g IQSSi V.OV
• Volaille 340g ?&Qi sfassWW "̂  n5 g IBSj ¦ «WW - 

 ̂
A|-

Fido Boulettes "1 ¦¦ 
 ̂

<Miel 
de 

Provence> 
 ̂
ftC «sans caféine 200g Jiq65: I Vivv

Sso rtes pour chien+chat
^^ 

| _ 
\\  \J 

500
g jfc95I Q.wJ Merkur 75

Cansimag uH..MIfl #% ¦f  ̂
Vins rouges 

de 
Calilornie 

mm 
M W__ # café en grains 250 g 5î2€C J| ^C

Flûtes feuilletées $SS5S»2 /O Cresta Blanca / jlh 4.1 )3
3sortes 130g M» * W Zinlandel 1980 75cl B&Sj àf m^W'm «VAC 250g Zt?dfiL T̂m\W -m

Roland <m f|/\ Cabernet Sauvignon £J OR Pampers OA ÛAStiCkS Mil Lakecounty I J.J ^O Paquetsjumbo 
^̂ ZUa9U

200g 2&QÇ I mmimW \àw TurnerWinery 1981 75cl J__TJ W"W W 4 sortes J33QL .MW "^sT W

Chirat O CC vin rougees.pa9no1 1 AC Camélia O il C
Cornichons _ _ _  V ÏVj Sa" Emlllan0 mire 2=45 : I -ÎJU Serviettes minces 

-VHT WB^KI250 a 3rtë5 m m m \ W % à W  Tarragona  ̂ +dePM-.4o> 20 pièces J32&L ^^" ¦ ^̂

Gendarmes/Saucisson paysan *% ^C "
9eduValais 

C QE Contessa Hairspray Q AC
paquet combiné 

^̂ __£. m i Zj 1 litre ^95  ̂
W-^W 

2 sortes ,„ 7tR~- OB«#W2 paires 235 g _3?45[ ¦¦¦ # ^sT Les Fils Maye  ̂ ¦ 
.̂è. -.AO) 350 g JRDO- ^r"̂ r^

Fromage fondu à tartiner Sunalp 1 AC ̂ ^1̂ ,,™,** A OR Fa A QKe portions __, .513 
Fendant les Murgeres O-àCD oeo-coiogne 4.W»)

assorties 200 g ^2ï3£L ¦ "̂ sT^s»* Les Fils Maye 1 litre J^-. (+dip6i.-.40) 2 sortes 100ml »3>3- ¦ ¦ '̂ y^y

Clémentines
d'Espagne
douces et juteuses

en filet de 2 kg
. seulement

-*'-̂  j ¥#-/ ' O.OU par kg H ¦%
Dans toutes nos succursales avec produits frais

=9i ,, * 2.35 EF *» ̂  6.65 ̂ °lrsprcy ... „ 3.45
Kressi aux herbes 1 ^^ 

Pastis 51 ^̂ « Le T pour les Blendax Anti-Plaque *% AR
Vinai 9rede vin 

m* 2*0; I -/U  * 
T25Ŝ  no ¦ spiritueux "—""" 12&5 B ^9g: 4.43

Epices McCormick ¦¦ 0__ .f\ Sinalco CA Kamill O AA
as sortes 

Ĵ SÇ | ,DU 
b°ie 

3,3 dl Xi * ""¦JU S*'6 
250ml 3̂  J.fcU

Renault
20

A HVC « Pepsi Cola CA Via 1 A iS A
Gâteau des Grisons aux noix #L # "̂  • Pepsi Cola Nght _____ ÎIJB pour les couleurs dès 30 _ ^. I II ttlf

440g $65! "¥¦# %/ boite 3,3dl $̂ C «WW 4kg ît£g I W«TW
singer jfe AC Vita Mélange de jus 

 ̂
IA Data A ^ELeckerli de Bâle < yW\ de fruits multivitaminé _f III cequïiyademieux _ _ _  W% #3

280g
'
3̂ 5 \#«.fc %# Jetra 1 litre 2£& MillV pour vos rideaux ¦ 1,5 kg jfrfa. ^sT» * ^sT

Oulevay .Gmnor ioog ^45: 1 AC Quinassa 1 1C Flup nettoie-tout A £t
f\

_, ^ _\W_\ «Indien Quinine Water _ ._. I Zl -o -uv -««y _ll ll
? Bricotli 150 g 245 I BWW • Biner Léman 3x19cl 4̂5. 1 ¦ 1 W 870g 3rKL m \ m \m \W~W

Wernli .coco Pem BeUm 120g 2  ̂A AA Drink-Ovo 
^̂ 

A OC Pril produit pour la vaisselle A AC
•S:e,s,eoll,e,s 100g ^?5: sfcs..fc l/ ^Tx2.5dl 2#5: fclVV 750g ^?5: mC.mC%J

Zile Bonbons Tj A f\ Incarom ,sons coléine 325g 3^7.50 Danske Club Black Luxury A £JA
Mélange d'hiver ^_ ftll l • pou, ,e calé cè

me 
= -^rfiSO 

Cavendishtabdc pour pipe 
^  ̂ fc.WW

250g Ĵ & ¦ B^B %sF et excellent coté ou lait 325 g J=ZO. U.%W 50 g jS f̂O, 
^^

. A vendre * vendre
A vendre M venure de pr|v6

- B-m - ' - - ¦_ _ _  m**-.. _camionVW
combi nette

Mazda
¦ lAAAACIAII

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33expertisée et garantie

1981,52 000 km,
parfait état.

Prix à discuter.
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55 1985,2500 km

état de neuf.
Charge utile
2000 kg.

Exposition ouverte le samedi matin 1600, 1976
95 000 km, blanche
expertisée. Tél. 027/86 34 83.

3640364
Tonnno 9 n rsi hianr.hp 4 700 - Fiat Miratiori 131, bleue 5 000
Taunus 2!3 Ghia, blanche 6 30o!- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800.- 

-_ M_ - ,_ cn |I,««B«I».».».».».» ™«BI.» Î»™H... ™̂Î .. ^.. ^
Sierra 2 0 Ghia, Champagne 15 500.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 700.- Tél. 029/71350. Tél. 027/55 02 70. t%__ m_.ê\_ii\ aurn Ainiimr Alf
llrrl XR4 i, gris mét.

P 
20 500.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 10 300.- 

^o 
3^10689 

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Granada 2,8GL , or mét. 10 900.- Opel Rekord 2,0 DL stw , rouge 4 200.- I 

Facilité* de oaiement
Granada 2 8i L bleue . 12 700.- Opel Ascona 1,6, SR, blanche 11000.- PMMH ^MUMMHH Pacimes ae 

paiemeni

Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300.- Sierra 2,0 L rouge 9 800.- 
/^ A t3 A Z^fT' BMwtl csi ' 1

80uu0 km \lAlfa Giulietta 2 0 beicie 7 500- Sierra 2,0 GL, vert met. 14300.- |.A K A f ar BMW 633 CSi 80000 km 19

A ^ud STi grisml?. 8 400.- Renault 5TL, verte 4 500 - lf/TIW^%J mmr ^^BW 71

000 

m 9

Audi 100 Avant GL SE. belge 7 200.- Renault 5 GTL . grise 6 700.- 
W\m_?C fit ̂ C AsconaGL ?5 uSu km 9

Audi 100 GL 5 E. rouge 12 900.- Renau 5 Alpine, gns met. 7 700.- 
L/13 I Lt̂  ^cona ?8 E 50 000 km 19

BMW 520, beige 8 700.- "«"""" ^tS0.̂^ !
6"8

,» i _ _

\~ %W m\m+J W mmrmw±m* Ascona 16 Luxe 43 000 km 19
Citroën CX 2,4 GTi, grise 10 800.- VW Golf , 1,3 GLS, blanche 7 800.- 

SION - Chemin Saint-Hubert Kadett 1300 Luxe 31 000 km 19
Mazda 626 GLX, vert met. 12800.- VW Passât 1,5 GLS, rouge 5 500.- &IOIM - Chemin baint Huoen Kadett 16S Luxe 43 000 km 19

- ServirP. entretien Kadett 1300 Luxe 44 000 km 19

Facilités de paiement
BMW 528 i aut. 106 000 km 1978
BMW 633 CSi 80 000 km 1976
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Renault 4 GTL 26 000 km 1982
Ascona GL 15 000 km 1985
Ascona 18 E 50 000 km 1983
Ascona 16 Luxe 43 000 km 1983
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1982
Kadett 16 S Luxe 43 000 km 1982
Kadett 1300 Luxe 44 000 km 1981
Kadett 1300 Luxe 27 000 km 1983
Fiat 1600 Mirafiori 50 000 km 1983
Fiat Ritmo 56 000 km 1982
Senator 215 24 000 km 1984
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
i tZi

GARAGE
DES ILES

SION - Chemin Saint-Hubert

Service, entretien
et réparations

toutes marques
PNEUS NEIGE
toutes marques

PRIX AVANTAGEUX!
027/22 51 27 - Claude Balet

Vendredi 6 décembre 1985 26

I i Landrover 88
Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

La nouvelle
Alfa 75

en stock

\ )f  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
tél.OZJ SSoob4

A vendre

Subaru 1800
break
super 4 WD
1982,60 000 km ,
Fr. 9500-

Ford
Escort
X R 3 i
1983,25 000 km
options, Fr. 14 500-

Lancia
A112Abarth
70 CV, 1983
35 000 km
Fr. 7800.-

break
Citroën GSA
1980,70 000 km
Fr. 4800-

VW Golf
GLS
5 portes, 1979
60 000 km
Fr. 6000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60
midi-soir.

36-80003

A vendre
Honda
VF 1000 R
1984.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 73 56
le soir.

143.559.422

Montana- _ ,, ., ¦-* ,„
Crans f  41 33 10
Sion ' 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

cy $*>

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Troillet 65

SION
Arna
Alfetta
Alfa 6 Berline i
Alfetta 2,0
Alfetta
Alfa Sprint 1,5
Alfa 6 Berline
Alfa Sprint Veloce
Alfasud Valentino 1,5
Alfetta 2,0 B
Mitsubishi 2,0 turbo
Citroën Visa
Renault 9 GTX
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

st.-w., série III
diesel, exp.
Fr. 11 000-
magn.
Landrover

85 12 000 km
84 30 000 km
84 65 000 km
84 27 000 km
83 90 000 km
83 77 500 km
82 120 000 km
82 47 500 km
81 58 000 km

, 80 94 000 km
82 21 000 km
82 63 000 km
85 8 500 km

109
carrossée, 1978
50 000 km, exp.
Fr. 9000.-
Landrover
110
diesel, 1985
exp., Fr. 36 000.-
Range Rover
1978, Fr. 11 000-
non-exp.
Toyota Land
Cuiser
courte, 1978
50 000 km, Fr. 5000.-
non exp.
Landrover
109
st.-w., équipée raids,
exp.
Fr. 6000.-.

Atelier mécanique
Landrover
1196 Gland
Tél. 022/64 32 66.

17-24435

toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

/ 36-2870

Subaru
super-station
1800-4x4

1981/82
59 000 km d'origine
Très belle occasion

Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierra

Tél. 027/55 46 91
36-2927



STREIF" OVRONNAZBAR-DANCING LA S T 11 II il IF OVRONNAZ
Ouverture vendredi 6 décembre 1985. dès 20 h
Streif = vitesse. Streif = Kitzbiihel. La Streit est au ski ce que ce|a laisse des souvenirs impérissables. Pour les faire revivre phées et médailles qui l'ont récompensé durant sa courte
Milan-San Remo est au cyclisme, la coupe de Suisse au foot- et \es partager, Roland Collombin, propriétaire du Café- mais exceptionnelle carrière (huit victoires en coupe du
bail ou Morat-Fribourg à la course à pied. Cette descente est Restaurant du Vieux-Valais à Ovronnaz, et Serge Ricca et son monde en deux saisons et une deuxième place à la descente
entrée dans la tradition des grandes classiques du cirque épouse, propriétaires du Grand-Muveran, se sont associés. Ils de Sapporo derrière Bernard Russi).
blanc. vous invitent ce soir à l'ouverture du Dancing-Bar La Streif, Dans un tout nouveau «look», propice à la détente, chacun
S'il y a un homme, un gars bien de chez-nous, qui la connaît anciennement Chez Ivano. pourra, à la Streif, parler ski et bien d'autres sujets avec Re-
cette Streif, c'est Roland Collombin. Sur cette piste vertigi- Excellente initiative de ces deux commerçants qui prouve land Collombin qui connaît mieux que quiconque ce monde
neuse, la «Colombe» a pu laisser éclater tout son talent et sa ainsi que le bien-être d'une station, d'une région passe par très particulier des champions.
fougue pour remporter à deux reprises cette fabuleuse l'entente commune. C'est donc ce soir que la Streif ouvrira son «portillon» pour
épreuve. Le Dancing-Bar La Streif sera en quelque sorte un petit mu- des soirées où la griserie ne sera pas celle de la vitesse mais
Dans la carrière d'un champion, remporter une telle course sée qu SKj puisque Roland Collombin y exposera tous ses tro- celle de la détente et de la bonne humeur. Philippe Dély
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Nouvelles de l'expédition «camions pour le Sahel»
MONTHEY (cg). - Le .4 oc-
tobre dernier , MORIJA (Asso-
ciation d'entraide pour le Sahel)
envoyait via Marseille, cinq ca-
mions chargés de 25 tonnes de
marchandises diverses à desti-
nation du Burkina-Faso et du
Tchad. Cette expédition à l'ori-
gine difficile à réaliser vu les
petits moyens de l'association
dont le siège est à Monthey,
n'est pas loin d'atteindre son
objectif , apprend-on. Le 6 no-
vembre, les quatre camions en
faveur du Burkina-Faso arri-
vèrent sans encombre dans le
pays et sont sur le point d'ac-
complir les différentes tâches
que l'on attendait d'eux. Après
quelques ennuis mineurs au
Cameroun, le grand train rou-
tier destiné au Tchad a pu re-
prendre normalement son che-
min

Un bouillon
pour un centre
de nutrition

Les samedis 7 et 14 décem-
bre , MORIJA organisera devant
certains grands magasins valai-
sans et fribourgeois (Monthey,
Martigny, Sion, Sierre, Bulle et
Fribourg), sa traditionnelle
vente de bouillons au profit des
orphelins et des déshérités du
Sahel.

L'origine de ces ventes de
bouillons précise M. Raboud
(responsable de l'association)
est un appel lancé sur les ondes

« Et si l'on essayait la compréhension ?»

Jeunes et adultes lors de la réflexion en commun

MONTHEY (jbm). - Un
groupe de jeunes ainsi qu'un
groupe de l'Ecole des parents
de Monthey se sont réunis
mercredi dernier au CRAM à
Monthey pour une soirée
d'échange sur le thème «Loisirs
et amitiés» . Les deux groupes
ont travaillé séparément, puis
se sont retrouvés pour une ré-
flexion en commun.

Point principal ressortant de
la discussion: «On constate un
certain manque de compré-

r Mmredi ¦ St-Maurlce
11 décembre 11 Grande salle I

i 20 h 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent

JOSE LIMON
DANCE COMPANY

de New York
Une soirée de danse
classique exceptionnelle.

Places: Fr. 16-àFr. 28.-
Membres «Jeune»: Fr. 7-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location :
Bureau JC, rue Chanoine-Bro-
quet 2, Saint-Maurice, tél. 025/
6518 48

et dans les journaux (SOS
Ethiopie) en 1973, par une
équipe de jeunes désirant aider
le tiers monde. A l'époque, un
montant de 4237 fr. 50 fut ré-
colté, montant utilisé pour
creuser un puits en Ethiopie.
L'année dernière , l'action
bouillons a connu un vif succès
avec 36 441 francs. Ce fut un
complément magnifique à
l'œuvre humanitaire de Morija,
surtout en raison des conditions
dramatiques dans lesquelles se
trouve aujourd'hui le Sahel.
Nous avons pu assurer, nous
précise M. Raboud , la subsis-
tance à de nombreuses person-
nes parmi les plus déshéritées et
les plus touchées par la séche-
resse persistante depuis une di-
zaine d'années.

Le produit de la collecte 1985
devrait permettre le finance-
ment d'un projet Morija d'un
centre d'éducation et de récu-
pération nutritionnelle (CERN)
de Nobéré (Burkina-Faso), avec
le but premier celui de l'aide
directe aux plus démunis.

Le village de Nobéré est à
100 km au sud de la capitale
Ouagadougou. Il s'agit d'une
région où la sécheresse sévit
depuis plusieurs années, entraî-
nant une sous-production ali-
mentaire notoire. Facilement
accessible, cette petite bour-
gade dispose toute l'année de
suffisamment d'eau; même
jusqu 'à la fin de la saison sèche,

hension entre jeunes et adul-
tes» . Si on se disait plus de
choses en râlant moins, ce se-
rait beaucoup mieux. Expli-
quons-nous: ayons de la tolé-
rance entre jeunes et adultes,
parents et enfants.

A l'issue du débat, adultes et
jeunes ont reçu une charte, un
pacte concernant les loisirs et
les amitiés dans lequel les deux
parties essaient de passer du
reproche à la remarque, du ju-

Patinage artistique: Montheysanne championne
MK ^ÊÊjg- WKÊtgBÊÊgBBgl^^BÊmmmmmmm ^mmmmmmMdernier, une Montheysanne s'est

illustrée à La Chaux-de-Fonds
dont le club des patineurs or-
ganisait les championnats w- W~ __
mands de patinage artistique. \m t ___ \Championne valaisanne en ¦ f '  i^^FÇl B̂titre, récente détentrice de la \\\M\. _ _ \ __ _ Wcoupe romande de libre en no- 

_ _ *̂ %\ Hl Hssssssssllvembre dernier à Leysin, la __Ï_É ___ __ W\Montheysanne Florence Sa- Wm mm mH RraPf ldecky, du Club de patinage ar- m_M *?P H Htistique de Monthey, vient H £9S1 1 Bd'ajouter le titre de championne
romande à sa déjà fr uctueuse m hisiiiafm \ \
carrière sportive. flj "fig ÉÈ?

Inscrite en catégorie cadets, f  \m L̂̂ g ^ ĵ .̂elle obtient la première place ________________ \t
dans les figures imposées et la
première place également lors , ,. » ,  • » , -,
de son programme libre. A" centre du podium, a la p remière place, Florence

Sa camarade de club, Nys Sadecky lors de la coupe de Leysin en novembre dernier.
Meyer, inscrite en catégorie ca-
dets également, s 'est adjugée Les Valaisannes Nadia Vanay réussirent une belle performance
pour sa part une excellente 7e et Géraldine Barman, toutes en prenant respectivement les 5e
p lace. deux membres du CP Leysin, et 8e rangs.

. -

ce qui n 'est pas le cas de tous
les villages de la province.

C'est à l'initiative personnelle
de Mlle Elisabeth Buchmann,
infirmière-puéricultrice, que ce
projet a vu le jour. Ayant pré-
cédemment travaillé trois ans et
demi dans un orphelinat à Kaya .
(centre-nord du Burkina), Mlle
Buchmann a pris très tôt cons-
cience des problèmes rencon-
trés par les .familles prenant en
charge des orphelins en bas âge
(taux de mortalité en brousse
estimé à 5 %), ainsi que l'im-
possibilité pour de nombreuses
mères sous-alimentées d'allaiter
leur enfant. Faute de moyens
pécuniers, ces familles ne peu-
vent acheter le lait nécessaire à
l'alimentation de leur enfant.
Cette situation entraîne un se-
vrage précoce et brutal , dont il
résulte un état de malnutrition
souvent très grave (environ
40% des enfants décèdent
avant l'âge de deux ans).

C'est surtout pour répondre à
ces problèmes que fut conçu le
projet de créer ce centre de nu-
trition, un projet qui vise les
objectifs suivants :
- accueillir pour une certaine

période les mères et leurs bébés
souffrant de malnutrition, ainsi
que les orphelins privés de
nourriture en même temps que
leurs mamans. Durant cette pé-
riode, le responsable de l'enfant
recevra un enseignement théo-
rique et pratique d'hygiène et

gement catégorique à l'opinion
neutre, etc., toutes ces petites
choses qui rendent la compré-
hension impossible.

Vu le succès de cette soirée
d'échange animée par M. Jean-
Michel Giroud (orienteur pro-
fessionnel) et les animateurs
du CRAM (une trentaine de
personnes étaient présentes) il
est probable que d'autres soi-
rée soient mise sur pied portant
sur d'autres sujets. y

de prévention de la santé;
- former parmi les mères les

plus ouvertes, des «monitrices»
pour leur village;
- soigner les enfants malades

suivis sur le plan nutritionnel;
- le centre travaillera en

étroite collaboration avec le
dispensaire du village et l'en-
fant recevra du CERN les soins
qui lui ont été prescrits, En ou-
tre, et cela jusqu'à âge de 2-3
ans, les enfants seront suivis
d'une manière régulière tous les
mois (pesée, vaccination, soins
si nécessaires, distribution de
lait);
- le centre n'est pas seule-

ment ouvert aux habitants de
Nobéré, mais également aux
enfants nécessiteux de toute la
province.

Constructions
Les bâtiments prévus pour le

centre : six cases rondes (pour
accueil des mères), une cuisine,
un bâtiment comprenant , un
magasin, un bureau et une salle
de travail , un logement pour les
auxiliaires, deux cours pour les
gardiens, un logement pour les
infirmières auxiliaires.

Le coût total du projet as-
cende à 200 000 francs (projet à
long terme).

En améliorant l'état nutri-
tionnel et la santé des enfants
nous aidons au développement
du pays et fortifions ceux qui
sont «les bras de demain» .

MONTHEY. - Vendredi 6 dé-
cembre: vernissage de l'expo-
sition de la céramiste Vincenza
de Grandi, à 17 heures, à la
Galerie des Marmettes.
VOUVRY. - A  19h30, confé-
rence de MM. Christian et Fré-
déric Pot au camotzet de la fa-
mille Pot sur le thème «Les cé-
pages en Suisse - De quels cé-
pages nos vins sont-ils issus?»
organisé par l'ANAV. Dès
19 h 30, vernissage de l'expo-
sition du Photo-Club de Vou-
vry au home de Riond-Vert
dans le cadre de la fête-vente
du Club des aînés.
LE BOUVERET. - A 19 h 30, à
l'église paroissiale, concert du
Chœur des jeunes du Bouveret
en faveur des sinistrés de Co-
lombie.
SAINT-MA URICE. - Samedi 7
décembre: à 16 heures, récep-
tion des nouveaux citoyens et
citoyennes.
MONTHEY. - Assemblée de la
Jeune Chambre économique à
18 h 30 à la Maison du Sel. A
20 h 30, à la salle de la Gare,
soirée annuelle de l'Alperosli.
VOUVRY. - Dimanche 8 dé-
cembre: fête-vente du Club des
aînés au home de Riond-Vert.
MONTHEY. - Fête de l'Im-
maculée Conception, fête pa-
tronale.
COLLOMBEY. - Dès 14 heu-
res, Noël de l'AVIVO du dis-
trict de Monthey. A 17 heures à
l'église paroissiale, concert du
Chœur mixte de Collombey
dans le cadre du tricentenaire
de la naissance de Bach.

VOITURE VOLEE A MURAZ
Les malandrins courent toujours
MURAZ-COLLOMBEY (jbm). - Mercredi dans la soirée, une
voiture a été volée à Muraz presque sous les yeux de son proprié-
taire. En effet, un ou des malandrins ont dérobé le véhicule dans
le garage où il était parqué. Voyant la voiture passer devant lui, le
propriétaire a essayé de prendre en chasse les fuyards avec un au-
tre véhicule, mais sans succès. La police alertée a fait le nécessaire
et un peu plus tard, la voiture était repérée dans la région de Mar-
tigny. Surpris, et ayant eu semble-t-il un accident, les deux occu-
pants ont abandonné l'auto, se perdant dans la nature.

A l'heure où nous écrivons ces lignes les malfrats courent tou-
jours et la police cantonale poursuit ses investigations.

Nouvelles paroissiales de Massongex
MASSONGEX (cg). - Nous ap-
prenons que lors de sa dernière
réunion, le conseil pastoral de
Massongex a renouvelé son comité
qui sera présidé par Freddy Bar-
man, assisté de Mme Gertrude
Geisser à la vice-présidence, Mlle
Réjane Richard assumant le se-
crétariat.

La messe des familles qui se dé- nique

Peut-être arrivera-t-il
que la masse des réfugiés
expulse les Suisses!

La petite histoire que je vais
vous conter ne serait que celle
d'une aventure personnelle
n'intéressant que moi seul. Je
vous la communique pourtant
parce qu'eUe est un signe de ce
qui risque fort de nous arriver;
nous arrivera en tous cas si ce
qu'on appeUe les «médias», si
certains milieux d'Eglises, si la
généralité des bonnes âmes, si
les groupements humanitaires
continuent à faire du tapage à
propos des réfugiés et de leur
sort.

On les montre à la télévision,
on les fait parler à la radio, on
écrit moult articles à leur sujet,
on en fait de tous les côtés les
vedettes de l'actualité. Ils le
savent non seulement parce
qu'ils se contemplent en regar-
dant le téléviseur installé dans
la quasi-totalité des établis-
sements publics et dans certai-
nes vitrines, mais encore parce
qu'on les réunit pour les as-
surer uniformément de notre
sympathie larmoyante.

De leur côté, ils organisent
des cortèges de protestation,
des «manifs»; se posent en
contestataires à l'égard de la
législation helvétique. Pas une
seule demi-minute télévisée,
pas une séquence de radio, pas
une ligne de journal pour dire
«Merci» tous en chœur, dans
leurs langues respectives. Si
l'on trouve des interprètes pour
se plaindre, on en trouvera
certainement pour dire merci.
Mais non! Selon les droits de
l'homme, tout est dûl

Il n'est donc pas surprenant
que, mis ensemble, ils estiment
nous grandir par leur présence.
Grâce à eux, nous gagnons des
médailles d'hospitalité; grâce à
eux se superposent les rubans
d'honneur en un impression-
nant étagement sur la poitrine
de Mère Helvétie 1

Ce que j'ai à vous raconter
s'est passé vendredi dernier 29
novembre, et a pour théâtre un
wagon CFF seconde classe. Le
train entre en gare de Lau-
sanne. Les compartiments re-
gorgent de voyageurs; j'ai fait
le trajet debout, dans le vesti-
bule côté non-fumeurs.

Le train est maintenant à
quai. Un jeune homme, avec
qui j'ai voyagé de conserve,
s'empresse pour ouvrir la por-
tière à tout un cortège de da-
mes d'un certain âge qui se
pressent vers la sortie.

A l'arrière du cortège de ces

1

dames, un homme de grande
taille, la peau noire d'ébène,
lunettes à monture d'écaillé de
qualité épaisse, écouteurs sur
les oreilles, cherche à prendre
les devants. ? arrive ainsi pre-
mier du second segment de la
colonne. J'ai attendu qu'aient
passé les dernières chevelures
aux ondulations grises.

D'avoir laissé passer ces da-
mes, il ne me restait que deux
minutes pour traverser la co-
hue du vendredi soir. Je me
suis'' donc trouvé en avant du
grand monsieur noir.

C'est à ce moment-là que j'ai
pris conscience de ce qui nous
attendait. Parce que je me
trouvais avant lui, cet homme

m'a invectivé dans sa langue,
me foudroyant du regard. Sa
taille élevée était menaçante.
Arrivés sur le quai, il m'a suivi,
me devançant ensuite en cour-
bant sa tête avec insistance
comme un policier le ferait
pour reconnaître un évadé de
pénitencier; peut-être était-ce
plutôt pour voir si la confusion
me faisait enfin rougir, ou
peut-être encore pour voir
l'endroit favorable où il allait
me casser la figure...

... Parce que maintenant il
était en rage; en rage parce que
je m'étais trouvé devant lui, et
que je ne l'avais pas laissé pas-
ser avant moi comme je l'avais
fait pour ces dames.

J'ai beaucoup voyagé en
train; trains surchargés pen-
dant la guerre, quais de gare
encombrés: jamais je ne me
suis trouvé en présence d'une
pareille attitude d'occupant,
même pas en Rhénanie quand
eUe était occupée par les trou-
pes françaises...

Ne racontez pas, je vous en
prie, mon aventure à n'importe
qui; vous pourriez en appren-
dre que c'est moi le coupable
parce que je ne me suis pas mis
à sa place de réfugié, parce que
je ne l'ai pas laissé passer ayant
moi afin qu'il reprenne con-
fiance en lui-même, qu'il
puisse se sentir l'égal de n'im-
porte qui sur cette terre
d'asile...

Ch. Nicole-Debarge

Nouveau
maître menuisier
UVRIER. - Dans notre édition du
jeudi 5 décembre, nous avons pu-
blié la liste des nouveaux maîtres
menuisiers valaisans. Nous avons
malheureusement omis de men-
tionner le nom de M. Dominique
Bétrisey d'Uvrier. Rappelons que
dix candidats aspiraient à l'obten-
tion du diplôme.

roulera ce samedi 7 décembre à 19
heures, sera animée par les jeunes
de la paroisse avec un jeu scénique
«Le fou de Dieu» (saint François
d'Assise).

A 19 heures, messe suivie d'un
bouillon servi sur la place de
l'Eglise, puis à 19 h 45 le jeu scé-

Restaurant
Manoir Rhodanien

Saint-Maurice
Nous vous proposons nos festi-

vités de fin d'année
NOËL

Notre menu dédié
à la gastronomie

SAINT-SYLVESTRE
(31 décembre)

Menu de gala avec orchestre,
danse, ambiance et cotillons

1er JANVIER 1986
Un menu fantastique avec

orchestre, danse, ambiance
11 JANVIER 1986
Petit Nouvel-An

Menu de gala avec orchestre,
danse, ambiance

Réservez vos tables
au 025/65 11 43

143.102884
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfdj
•••« ••••••• A vendre

Ê-T ,<?__ . S Citroën
M.... yP) î BX19GT

4500 km, options.

Valeur à neuf:
Fr. 21 600- cédée à
Fr . 18 500.-.Bans voire journal 7

des nouvelles mr
W^WÊêÊ̂ ÊÊ. - ** o Tél. 027/2316 56.

36-303382

ET
A vendre
Range
Rover
Luxe, 1978 /
80 000 km
Fr. 11 000.-
à discuter.

Tél. 021/24 85 77.
22-354069

••••••••••••••••••••SION - Avenue du Midi 14. tél. 027/23 53 93
cherche

VENDEUR HI-FI qualifié
ayant quelques années de pratique dans la branche. ûii *6St~CG ÛU6 fii ût\j &i9(fSl l_f _ _

rY7
S'adresser au magasin, demander M. Buhler. fûiS f<B fifGItttCf fiQS$ ry\ *oi 1136-80381 T _ — \  -C \

U B *Nkt t ipmMcntéesc*)tucts

»*7 mm

Guéridon
yer teinté

meublement
¦ /r^ m̂mj

A retournera : VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

pour une documentation gratuitefB pour un

O

Nom : _

Prénom

-̂M Adresse

] \̂1 VÉHICULES AUTOMOBILES 
]

A vendre
cause départ

Ford Escort
XR3 I
mai 1985, expertisée,
17 000 km, garantie
d'usine, 4 pneus
neige neufs, radio-
cass., toit ouvrant,
peinture métallisée.
Prix très intéressant.

Tél. 027/21 11 31
heures de bureau.

36-303393

Toyota
Celica
2000 ST, déc. 84,
dernier modèle,
37 000 km,
p.a. Fr. 20 000.-
p.v. Fr. 11 900.-.
Tél. 027/22 40 65 ou

22 58 22.
36-303390

A vendre

Renault
5TL
1978, peinture neuve,
parfait état, experti-
sée.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/31 34 54.
36-303392

Subaru
1800 4 WD
break
1982,57 000 km.

Tél. 027/38 37 47.

36-80379

Renault
5 GTL
28 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 58 06.
36-2422

A vendre

Renault 5
Alpine
turbo
1984, 17 000 km
dir. assistée
Fr. 11 300-

Fiat Panda 45
1984,7500 km
état de neuf.
Fr. 6800.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre

Ford
Sierra GL
1984,19 000 km
bleu métall.,
prix à discuter

Opel
Corsa SR
1985,9900 km
rouge.

Tél. 026/2 44 48
2 64 08.

36-2882

A vendre

BMW
323 i
décembre 1983.
Options: ABS, clima-
tisation, pont auto-
bloquant, direction
assistée.
Prix: Fr. 19 800.-.

Tél. 027/36 23 23." 36-303378

A vendre
Mercedes 230 E 66 000 km 1982
BMW 318 49 000 km 1982
Opel Manta S 36 000 km 1979
Opel Kadett 1.6 58 000 km 1981
Opel Kadett 1.3 6 000 km 1985
Opel Kadett GSI 12 000 km 1984
Opel Corsa 5 portes 700 km 1985
Renault 5 GTL 29 000 km 1983
VW Passât Caravan

74 000 km 1982
VW Passât 1.5 80 000 km 1979
VW Polo Caravan 18 000 km 1984
Audi 80 CD 5 000 km 1985
Peugeot 104 51.000 km 1980
Subaru Turismo 42 000 km 1982
Voitures livrées expertisées avec ga-
ranties et facilité de paiement.

Tél. 027/31 39 92
Privé 86 13 07 et 22 58 06.

BMW
323 i
1985,10 000 km
gris métall., toutes
options.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 35 40.
36-5874

A vendre

Ford
2000 S
vert métall., 1981
63 000 km. experti-
sée, équipement été-
hiver.
Fr. 5900.-.

Tél. 027/38 15 67.
36-304242

A vendre

Honda
Civic
1977, équipement hi-
ver.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

caravane
2 x 28 m, non exper-
tisable, 1983, évent.
pour chantier ou Jar-
din.

Fr. 850.-.

Tél. 025/71 47 46.
36-426064

A vendre

Subaru
1800 4 WD
Tourisme
45 000 km, 8800.-

Golf II CL
20 000 km
10 800-

Opel
Kadett 1300
break, 17 000 km
10 800.-

VW Jetta
turbo
diesel, 1985
8000 km

Audi 80
Quattro
1984,27 000 km

Subaru
1800 4 WD
turbo
2000 km,
rabais intéressant

Mitsubishi
Pajero 2,61
bâchée, 12 000 km.

Tél. 027/86 31 25 et
86 34 07
midi-soir.

36-2931

URGENT
Cherche à acheter

Opel Kadett
D1600
(traction avant),

Env. Fr. 6000.-.

Tél. 027/36 33 00
jusqu'à 21 h.

36-80365

Fiat 128
4 portes, 69 000 km
expertisée, peinture
neuve.

Fr. 2500.-
à discuter.

Tél. 021/71 92 44.
22-305096

36-2422
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GÉRER UN JARDIN D'ENFANTS

Une affaire de tendresse
BEX (sd). - Les parents belle-
rins seront sans doute heureux
d'apprendre qu'un nouveau jar-
din d'enfants s'est ouvert au
Crétel, dans les locaux de l'an-
cienne boulangerie Gozel. Sa
responsable, Mlle Eliane Re-
ganely, est titulaire d'un brevet
de maîtresse enfantine du can-
ton de Fribourg. Après avoir
travaillé dans un home privé à
Villars et dans une grande crè-
che à Genève, Mlle Reganely
s'est installée à son compte a
Bex. Deux raisons à cela: d'une
part son brevet fribourgeois ne
lui permet pas d'enseigner dans
le canton de Vaud, et l'imper-
sonnalité de la crèche genevoise
où elle travaillait lui déplaisait.

Le jardin d'enfants accueille
les bambins de 2 à 6 ans de 9 à
12 heures, et de 14 à 17 heures.
Des arrangements sont toutefois
possibles lorsque les parents
travaillent pendant les heures
des repas. Mlle Reganely s'oc-
cupe activement de ses jeunes
hôtes: elle leur offre de nom-
breuses activités de groupe ou
individuelles, principalement
basées sur le développement de
la personnalité et la créativité
des enfants.

Pour un enfant, les moments

MAYA DUPUIS-CHESSEX, CERAMISTE

Le miracle de la terre
BEX (sd). - Depuis six ans, Mme
Maya Dupuis, installée à Bex, près
du terrain d'aviation, se consacre
entièrement au travail de la pote-
rie. Artiste, mais aussi artisan, elle
propose sur de nombreux marchés
ses créations inédites,, mais ac-
cepte aussi volontiers les com-
mandes de tiers. Ces dernières
portent surtout sur des services de
table.

Quatre ans d'études à l'Ecole
des beaux-arts, puis des cours de
poterie et de tournage à l'Ecole des
arts et métiers, ont formé cette
passionnée de la céramique. Des
stages de six mois chez des potiers
en Italie et en Espagne ont com-
plété pratiquement cette forma-
tion.

Il y a quinze ans que Mme Du-
puis s'adonne à cette activité; ce
ne fut d'abord qu'un hobby avant
de prendre une importance pré-
pondérante dans sa vie. Cet aspect
«distraction» de la poterie se tra-
duit aujourd'hui par la politique de
prix qu'elle pratique: selon elle, un
objet doit rester abordable si l'on
veut que tout le monde puisse en
posséder.

Mme Dupuis donne également
des cours privés. Actuellement,
trois élèves les suivent assidûment.
La section bellerine des paysannes
vaudoises a également fait appel à
elle pour une série de cours en
commun.

Pour se rendre compte de l'art
demandé par la poterie, le plus
simple, nous a dit Mme Dupuis,

tChez
^

Maître
Pierre
Roche-
Yvorne
0 025/
26 53 67

Restaurant-Pizzeria-Snack-Bar

Fondue chinoise
à gogo
(entrée comprise) 18.50

Au restaurant
Scampis, rognons de veau
Filets mignons aux morilles,
etc.
Menu du dimanche 28.—
Bar ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin.
Fermé dimanche soir et lundi
 ̂

22-16942//
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B*X/MTPAN0
L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.

 ̂ J

Le jardin d'enfants est un milieu généralement propice au dévelop-
pement harmonieux d'un enfant, si ses parents ne peuvent être avec
lui pour une raison ou pour une autre.

qu'il passe avec d'autres gosses
de son âge ne peuvent être que
profitables: il apprend ainsi la
vie en communauté, l'accepta-
tion de l'autre et la notion du
partage.

En outre, certains enfants ac-
cueillis par Mlle Reganely sont

est encore de se rendre dans son
atelier de Bornuit, où chaque vi-
siteur est le bienvenu. On se ren-
dra compte, par exemple, que si le

Mme Dupuis-Chessex dans son atelier bellenn. Si le tournage est
une opération relativement simple, l'émaillage des pièces est
beaucoup plus complexe.

ARTILLEURS ET ARTIFICIERS D'AIGLE

Sainte-Barbe du tonnerre
AIGLE (gib). - Le canon a tonné
mercredi soir aux Glariers. Les
vingt membres de la Société des
artilleurs et artificiers d'Aigle fê-
taient la Sainte-Barbe, leur pa-
tronne. Venu de l'arsenal de
Thoune, un canon a tiré cinq
coups dans la nuit aiglonne. .

Cette célébration a vu la parti-
cipation de nombreuses person-
nalités de toute la région aussi
bien de la plaine que de la mon-
tagne. Ainsi a-t-on pu côtoyer lors
de la cérémonie officielle à la
maison de paroisse protestante, les
députés MM. Bonzon (Ormont-
Dessous), Deladoey (Yvorne) et
Gétaz (Ollon), le syndic de Bex
M. Desarzens, les municipaux
d'Aigle Rittener et Lavanchy, le
commissaire Vial, le pasteur Fred
Jaermann, ainsi que de nombreu-
ses personnalités politiques.

Invité de marque de cette célé-
bration, le conseiller national Jac-
ques Martin. C'est en tant que
membre de la commission de dé-

La psychothérapie, discipline contestée de la médecine
(s.v.). - Le docteur Edmond Gil-
Ùéron, privat-docent et agrégé à la
faculté de médecine, prononçait
mercredi sa leçon inaugurale au
CHUV à Lausanne dans le cadre
du cours de «nosologie et théra-
pies psychiatriques» du professeur
Marcel Bumer, sur le thème «La
psychothérapie, discipline contes-
tée de la médecine» que voici en
résumé:

Dès les premiers indices de la
naissance d'une médecine scien-
tifique, les troubles de l'esprit de-
vinrent objet de litige doctrinal à
l'époque où s'affrontaient méde-

de langue maternelle étrangère.
Elle nous a déclaré que la plu-
part, après seulement quelques
«apparitions» au jardin d'en-
fants, commençaient à s'expri-
mer en français. Tout simple-
ment. Comme s'ils étaient nés
dans un milieu francophone.

tournage d'une pièce est relati-
vement rapide, sa finition de-
mande bien plus de temps et de
connaissances.

fense nationale que le syndic de
Gryon a pris la parole mercredi
soir. Il a tout d'abord félicité le ca-
pitaine Kohler et ses hommes pour
avoir fondé le groupement des ar-
tilleurs et artificiers d'Aigle:
«Créer une société patriotique à la
fin du XXe siècle, c'est une ga-
geure, vous l'avez réussie!» Se-
cond volet de l'allocution de
M. Martin, l'évolution du rôle des
artilleurs dans l'armée. Ordina-
teur, laser, les améliorations tech-
niques sont nombreuses, mais il
reste encore des problèmes à ré-
soudre, des essais de radars sont
effectués dans ce sens. Par ail-
leurs, la mise en fonction d'une
artillerie de surface à moyenne
portée est paraît-il étudiée.

Verrée, musique, avec la Fan-
fare municipale d'Aigle, l'am-
biance était à la fête mercredi soir.
Par sainte Barbe, le tonnerre du
canon et l'odeur de la poudre ont
quelque chose d'envoûtant.

cine profane et médecine sacer-
dotale.

En nos temps, on a l'impression
que les courants contradictoires
traversant le domaine de la psy- chamans.
chiatrie en sont encore le reflet. De Président de la Société vaudoise V
fait, la psychiatrie, et plus parti- d'hygiène mentale, membre du * j
culièrement la psychothérapie, oc- Cercle d'études français pour la -tfcupe un champ conflictuel dans formation et la recherche active en C__W\son essence où se combinent phé- psychologie de Paris, le Dr Gillié- \Pnomènes d'origine somatique , ron s'est acquis une réputation in- Xj
phénomènes psychologiques in- ternationale dans le domaine de la
dividuels et phénomènes culturels. psychothérapie brève. Depuis cet Klf SCn SUISSBIl est fondamental que le psycho- automne, il donne un cours de
thérapeute connaisse parfaitement privat-docent sur le type de thé- Yl.,,, , ,, . . . , ., .. ,...,,. , . . ,..,,,,,..,.,,.,.,. ,, .. ,
les lois dvnamiaues régissant les rapeutique Qu 'il a eu le mérite N : ; —— échanges entre le corps et l'esprit, d'introduire à Lausanne. Un p la i s i r  bien

COLLABORATION RENFORCEE ET STAGE A VEVEY

Le Rwanda et la SRE
En 1978, la Coopération suisse au développement (DDA) accorde une aide financière pour l'élec-
rrification rurale du Rwanda, au cœur de l'Afrique noire. Après trois mois de stage à Vevey, deux
monteurs mandais, Félicien Bucyekabili et Srraton Rusagara, viennent de regagner leur pays avec
la volonté de transmettre à leurs collègues les connaissances acquises sur la Riviera.

La Société romande d'électricité
(SRE) a été chargée par la DDA
d'étudier la formation de monteurs
électriciens et la fourniture de ma-
tériel pour la construction d'un ré-
seau électrique basse tension. Or,
les excellents rapports avec la so-
ciété qui produit et distribue
l'électricité au Rwanda ont permis
de dépasser le cadre des accords.

Le Rwanda est situé au cœur de
l'Afrique. Limité par l'Ouganda au
nord, le Zaïre à l'ouest, le Burundi
au sud et la Tanzanie au sud-est, le
Rwanda n'a pas accès à la mer. Sa
capitale : Kigali. Il couvre un ter-
ritoire de 26 000 km2 où vivent 5
millions de personnes. Sa densité
rapportée à la superficie des sols
cultivés ou potentiellement culti-
vables place ce pays au deuxième
rang des nations africaines, après

CONFERENCE A MARTIGNY
Le Mexique à l'affiche
MARTIGNY (pag). - Intéressante action que celle proposée ce prochain
mardi par le Groupe culturel international. Le 10 décembre prochain, ce
groupement - récemment porté sur les fonts baptismaux - mettra, en ef-
fet, sur pied une soirée conférence dont le fil conducteur sera le Mexique.
Une réflexion sur Mexico qui est plus que jamais d'actualité après les
tragiques événements de septembre dernier.

Cette soirée, animée par M. Léonard-Pierre Closuit, sera divisée en
deux parties: une première parenthèse avec la présentation de diaposi-
tives en multivision et une seconde partie avec la projection d'un film so-
nore tourné en cinémascope par le conférencier en 1959.

Cette manifestation culturelle aura lieu le mardi 10 décembre, dès 20
heures, à l'Hôtel de Ville de Martigny. L'entrée y est libre. Seule une
quête sera perçue dont le montant intégral sera versé à la Chaîne du
bonheur.

Mexico, cité des trois cultures
A l'aide d'un film et de diapositives, M. Closuit va évoquer les parti-

cularités de «Mexico, la cité des trois cultures». L'une des agglomérations
parmi les plus peuplées du monde avec ses 16 millions d'âmes. Une cité
«qui voulait assumer son prestigieux passé en un synthèse ambitieuse qui
témoignerait de la richesse, dans sa diversité, de la nation mexicaine...».

Au cours de cette conférence très visuelle, M. Closuit présentera donc
les trois cultures, mais aussi Mexico, ville du tiers monde, ainsi que «Le
Mexique, pays de haute civilisation et de culture précolombienne et his-
pano-américaine». Une soirée à ne pas manquer, ce prochain mardi 10
décembre à l'Hôtel de Ville de Martigny.

20 ans de fidélité
... en attendant 40 ans

M. et Mme Robert Roduit en compagnie de Mme Waeber

FULLY (clo). - La maison
Robert Roduit & Fils S.A.,
primeurs en gros au Mont-sur-
Lausanne et à Fully, fêtera, en
1986, ses 40 ans d'activité sur
la place de Lausanne, dans le
secteur des fruits et légumes.

A ce jour, elle compte
trente-cinq employés à plein
temps au Mont-sur-Lausanne
et dix-huit personnes à Fully,
dont six à plein temps et douze
auxiliaires pour les récoltes.

Dernièrement, M. et Mme

l'individu et le groupe, faute de
quoi il en est réduit à répéter, sous
une forme camouflée et souvent
moins efficace, le pratique des

Un 1
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l'Egypte.
Trois centrales hydro-électri-

ques assurent la production
d'énergie. La demande annuelle
moyenne en électricité d'un
Rwandais est d'environ 13 kWh,
celle d'un Suisse: 6300 kWh!
L'électricité devient un des mo-
teurs de la vie économique du
pays permettant la réalisation de
plusieurs projets de développe-
ment.

De Leysin à Kigali
Juin 1983: deux spécialistes de

la SRE, MM. Claude Joly du ré-
seau de Vevey et Paul Maricot du
réseau de Leysin, s'envolent pour
Kigali. Le but de ce voyage de huit
mois: travail de formation et
construction de réseaux locaux.

Robert Roduit ont eu la joie de
remettre à Mme Marianne
Waeber, de Martigny, un pré-
sent, témoignage de ses 20 ans
d'activité au sein de l'entre-
prise. L'année prochaine, ils
salueront les 25 ans de service
de Mme Aimée Berret à Mar-
tigny et de Mme Marthe
Chantre à Prilly.

f

Au début 1984, quatre localités ont
été raccordées au réseau national.
Huit monteurs et huit aides mon-
teurs ont reçu leur certificat en fin
de stage.

En mars 1984, on ira plus loin
dans cette collaboration : deux
monteurs rwandais débarquent à
Vevey. En trois mois de formation
complémentaire ils ont appris les
nombreuses ficelles du métier: li-
gnes basse et moyenne tension,
stations transformatrices, raccor-
dement d'abonnés, défauts de câ-
bles, règlements et prescriptions
n'ont plus de secret pour Félicien
et Straton.

C'est le 11 novembre dernier
qu'ils s'en sont retournés dans leur
pays, avec dans la tête, une idée en
forme d'ampoule électrique...

Assemblée
du Ski-Club
Ravoire
RAVOIRE. - Le samedi 30
novembre 1985, l'assemblée
générale du Ski-Club Ravoire
s'est déroulée au centre sco-
laire de Martigny-Croix. Cette
assemblée a été présidée par
Jean-Marie Giroud.

Après une allocution fort
appréciée de M. François
Rouiller, président de Marti-
gny-Combe et ministre des
sports, tous les membres du
comité ont présenté leur rap-
port. L'assemblée a pu consta-
ter combien le programme
établi a été suivi et la partici-
pation, en règle générale, a été
plus que satisfaisante. Nico-
lette Roduit et Karine Crette-
nand ont été félicitées pour les
bons résultats obtenus durant
la dernière saison. Après seize
ans de présidence, Jean-Marie
Giroud a cédé sa place à M.
Sylvain Giroud. Jean-Marie
Giroud a été remercié pour le

ces années et Sylvain conti-
nuera à mener le ski-club dans
la même direction. Le pro-
gramme de la saison prochaine

^étant plutôt chargé, le comité a
proposé de nommer sept
membres au lieu de cinq pour
former le comité. A cet effet,
l'assemblée a nommé les per-
sonnes suivantes: Sylvain Gi-
roud, comme président, Henri
Beth, J.-Claude Roduit, J.-
Claude Delay, Robert Crette-
nand, Charles-Henri Sermier
et Roseline Sarrasin. Après
toutes ces délibérations, le
président a clôturé cette as-
semblée.

Ski-Club Ravoire

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97

ÊÈtk
Gerald J >
Tél. (026jpR ll»m
Marcel Gay
Tél. (026) 2 3417
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Boulangerie Zuber
Avenue de France 60, Sion ( %_ _
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I Banque Procrédit

^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B a 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 Msj

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. .

Seul le

prêt Procrédit
est un

Café à Sion cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir

Tél. 027/22 31 81.
36-80390

Jeune VéTROZ

f S11 A Couple cherche

19 ans ieune ,ille
diplôme Ecole Tamé î *̂ ?^*de secrétaire com- f' s,2£,fn=merciale, cherche <ant de 2 ans.
place à Sion ou en-
virons Tél. 027/2318 31 ou

36 44 57
Tél. 027/22 86 02. (heures des repas).

36-303389 36-80270

On cherche pour tout Jeune homme
de suite cherche

sommelière *ravail
dans

(étrangère avec per- bâtiment
mis).

comme manœuvre,
Se présenter au dès le 15 février 1986.
Café Industriel
Granges-Slerre Tél. 025/71 33 36
Tél. 027/58 38 98. (le soir).

36-80166 36-426065

Nous cherchons

unjej jeune
cuismier(ère)

5 jours par semaine.
Steak-House des Amis
Sierre
Tél. 027/55 12 92, M. Grand.

36-1356

On cherche
en Gruyère

jeune
fille
pour aider aux tra-
vaux du ménage.

Tél. 029/2 94 76
dès 19 heures.

17-461797

Dame
expérience de la
vente, cherche

travail
à temps complet ou
partiel.
Sion ou environs.
Libre début février.

Tél. 027/22 02 64.
36-303384

Aide tôlier
avec permis de travail
cherche

n'importe
quel emploi
Libre immédiatement.

Tél. 025/71 67 75.
36-304243

Jeune femme avec
permis B

cherche
emploi
dans hôtellerie
comme femme de
chambre.

Région Martigny.

Tél. 026/2 59 79.
36401116

On cherche couple
pour place de

concierge
d'un petit immeuble
de 5 appartements à
Slon, rue de Grave-
lone.
Logement sur place.

Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P
36-80373 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune
homme
étranger, avec per-
mis, cherche emploi
comme manoeuvre,
aide ou autre.

Tél. 025/26 39 79.
36-303383

nurse
diplômée
pour jumeaux à naître
fin mars.
Poste interne
d'abord, puis externe.
Préférence sera don-
née à personne cher-
chant place perma-
nente.
Seulement Suissesse
ou permis valable.

Tél. 022/35 51 13
(heures de bureau).

18-324638

Cherchons tout de
suite

1 serveuse
1 fille
de cuisine
Nourries, logées,
congés réguliers.
Suissesses ou permis
valable.

S'adresser:
Auberge Communale
1411 Pailly
Tél. 021/81 7617.

22-153705

BASSES SIB
BARYTONS
CORS

Cherchons pour la saison d hiver

Café aux environs
de Slon
cherche

fille
de maison
avec permis.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/3618 94
dès 14 heures.

36-80229
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I L a  Gérondlne, harmonie municipale de Sierre
serait heureuse d'accueillir dans ses rangs, des nouveaux
musiciens pour renforcer ses registres de

Il est bien entendu que tout autre instrumentiste sera éga-
lement le bienvenu.
Le responsable de la commission musicale Guy Barman
attend votre appel au 027/55 62 80 ou 55 63 72 prof, et
vous donnera tous les renseignements nécessaires.
Merci d'avance. noesa

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj
Sind Sie dynamisch veranlagt und stecken Sie sich selbst hohe Ziel?
Wenn ja, offerieren wir Ihnen eine vielversprechende Karriere.

Fiir das Wallis suchen wir einen

Verkâufer im Aussendienst
fur unsere

kaltetechnischen Anlagen, Kùhlzellen
und Kùhlmôbel
in Industrie, Gewerbe, Lebensmirtelhandel, Gastronomie, Hôtellerie
usw.

Sofern Sie bereits Fachwissen besitzen oder im Verkauf von Investi-
tionsgutern erfolgreich tatig waren, spricht dies fur Sie. Wir sind aber
auch bereit, Ihnen eine echte Chance zu bieten, wenn Sie von Ihrer
Veranlagung her Dynamik, positive Lebenseinstellung und Ausdauer
mitbringen. Idealalter : 25 bis 38 Jahre.

Unsere Verkâufer geniessen das Privileg, fur ein Unternehmen in
marktfûhrender Position tatig zu sein. Sie werden durch vielfaltige Inse-
raten- und Direktwerbung, Messen, Ausstellungen sowie durch interne
Ausbildung und professionnelles Marketing in allen Belangen kràftig
unterstutzt. Dies, gekoppelt mit unserem Sie assistierenden techni-
schen Beratungsdienst, ermôglicht es Ihnen als zielstrebigem Vertreter,
liberdurchschnittliche Erfolge und ein entsprechendes Einkommen zu
erarbeiten. Unsere Anstellungsbedingungen sind attraktiv.

Fiihlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bung mit den ublichen Unterlagen.

Fur Vorfragen steht Ihnen unser Herr Steiner tagsùber unter Tel. 031/
42 71 11 zur Verfùgung. Abends kônnen Sie Herrn Jenni, Verkaufsleiter
West , unter Tel. 021 /72 23 70 erreichen.

m\ SCHALLER
^ ŝMr

PAUL SCHALLER AG, Kalte-, Klima-, Energietechnik
Stauffacherstrasse 60,3001 Bern, Tel. 031 /42 71 11

05-10508

/"¦ICTCfKIEEj h " ' : : CHSTEINEg ONALBERAIUNG

Voulez-vous apporter la preuve que dans la

VENTE - SERVICE EXTERIEUR
vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut?

Notre client, une entreprise dominante de la branche
alimentaire, cherche pour la consolidation et le renou-
vellement de son cercle de clients en

Tel. 01/311311 ?

SUISSE ROMANDE ET EN VALAIS

RESPONSABLE REGIONAL
Afin de pouvoir excercer cette activité d'une façon du-
rable et avec plaisir, vous devriez avoir si possible de
l'expérience dans le service extérieur (commerce de
détail) et l'alimentation. Age: 23-35 ans.

Vous serez introduit soigneusement dans vos nouvel-
les fonctions et pourrez compter sur un soutien de
vente actif, un salaire fixe élevé, une voiture commer-
ciale (également pour usage privé) et de bonnes con-
ditions sociales.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

Tramstrasse 10
8050 Zurich

Boutique cherche

vendeuse qualifiée
allemand souhaité.

sommelier(ere)
pour service salle à manger et restau-
rant.
Langues: allemand et français.
Sans permis s'abstenir.
Offres à: Famille Gilles Lorétan
Hôte! Walllserhof, Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24. 36-80230

URGENT

Restaurant
Le Mignon
Verbier
cherche

cuisinier
Suisse ou avec per-
mis.

Tél. 026/7 66 22.
36-90965

Bar à café à Sion
cherche

sommelière
à la demi-journée,
congé le soir et le di-
manche.

Ecrire sous chiffre 89-
45396 ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Café-
restaurant
à Slon
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir .

Tél. 027/22 36 85.
36-80350
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EXPOSITION-VENTE ORGUES
électriques et électroniques

(BONTEMPD
«Entrez facilement dans le monde de la musique avec
BONTE MPI»
Un musicien professionnel, M. Jean d'ARVILLE, conseil-
ler en vente, vous démontre et joue toutes les mélodies
sur les caractéristiques - de toute la gamme des sons et
rythmes avec cette collection d'orgues BONTEMPI - (de
Fr. 199.- à Fr. 2390.-) vendus avec une garantie d'une
année!

UNE SUGGESTION «CADEAU»...
Pour les débutants et les jeunes enfants, une suite d'or-
gues de table avec système électrique ou à plie, 25 tou-
ches, accompagnement à 6 boutons pour accords, livré
avec méthode musicale dès Fr. 39.90.

il Nouveau... portable, prêt à jouer I
f I n'importe où... grâce à son alimen- |
f I tation sur secteur, avec piles... et *

/ I ORGUE BONTEMPI /
I I électronique sur pieds ¦
f f Clavier 40 touches, 12 boutons \
I f d'accords, livré avec porte-parti- ¦%
¦ f tions et méthode musicale %

Fr. 449.-
a

^AAsssf. 4ts*4w 1950 Sion Q I h park,ng gracuit

%OO P%l lJ 
Place du Midi £££££-**-*¦

 ̂ 36-1061

3ème PILIER "F I VA P'
Il ¦::;: ' i Ëli i$|

une solution valaisanne

INDÉPENDANTS, SALARIÉS
Améliorez votre future retraite en bénéficiant des
avantages fiscaux prévus par le Conseil fédéral !
La Fondation interprofessionnelle valaisanne de
Prévoyance (Ille pilier) FIVAP est à votre service.
Démandez le PLAN 3 qui vous offre :
- une épargne déductible de votre revenu en tout

ou partie - indépendants max. Fr. 20 750.-, sa
lariés max. Fr. 4150
l'exonération de l'impôt anticipé et de l'impôt
sur la fortune
un taux d'intérêt préférentiel
la possibilité de couvrir les risques deces et m
validité aux meilleures conditions.

mMP '
une nouvelle prestation

de là

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

wmm ' m
!

Savièse ¦ |%VJ% ,̂  x^^Salle paroissiale lW\ _J j  100 fromages à gagner
de Saint-Germain I (¦ U Ĵ r<J=*J Radio-cassettes et

I V W V W V̂ TA g y de nombreux autres lots
Samedi 7 décembre 

C^„5A«^ Abonnement de soirée Fr 45 -
des 20 heures OU FC SaVIGSe y compris 3 séries royales



« LA MEMOIRE A MANIVELLE » EST NEE

Pour diffuser les images du Valais
MARTIGNY (pag). - L'Association des amis du centre valaisan
du film vient de voir le jour en Octodure. Joliment baptisé «La
Mémoire à manivelle», ce nouveau groupement culturel visé
deux buts: sauvegarder les images du Valais (photos ou film), et
les présenter le plus largement possible au grand public. Ce
groupe désire favoriser la diffusion de documents classés au
Centre valaisan du film. Association privée, «La Mémoire à ma-
nivelle» n'entend en aucun cas faire doublon avec ce centre -
inauguré au printemps dernier - et qui est, lui, placé sous la res-
ponsabilité du gouvernement. Elle s'inscrit ainsi comme un com-
plément à cette institution étatisée et non comme un concurrent.

L'Association des amis du
centre valaisan du film a tenu sa
première séance publique d'in-
formation la semaine dernière à
la Fondation Louis-Moret de
Martigny. Au programme de
cette réunion, très peu de dis-
cours, mais beaucoup d'images.
Ainsi, deux films ont été projetés
en cours de soirée: le documen-
taire-fiction de Pierre-André
Thiébaud «L'œil bavard» (1984)
et le documentaire poétique de
Parlier d'Ollon «Feux d'au-
tomne en Valais» (1937).

La «Mémoire à manivelle»
avait choisi deux réalisations
fort éloignées dans le temps
pour bien marquer son désir de
sauvegarder et de mettre en va-
leur toutes les images du Valais
et des Valaisans, quels que
soient l'âge ou la provenance de
ces documents.

Ouverture vers le Haut...
Cette première séance d'in-

formation a tout naturellement
débouché sur la présentation
d'un comité et sur la définition
des buts que va poursuivre cette
Loute nouvelle association. Côté
direction tout d'abord, le comité
se compose provisoirement de
trois personnes: la présidente,
Mme Marie Orsat (de Martigny)
et deux membres, Mme Hu-
guette Crittin (de Sion) et M.
Jean-Pierre Derivaz (de .Sierre).

DOMINIQUE
De «Holiday on Ice» a Verbier
VERBIER (gmz). - Le patinage n 'a plus de secret pMHHHBBHMMHBHW::w">̂ *,'l',| | i

la fameuse revue internationale sur glace «Holiday I 1 ____i________on Ice»-excusez du peu!-elle assurera cet hiver !_,..

spécialisée depuis quelques mois dans l'enseigne- i«p éYY*^ T**&Y,'̂ *
yi

*
ment, ayant dû momentanément renoncer à une * ~s® ___?carrière internationale à cause d'une opération au ^Êm- 2
genou gauche. Am 'Native de La Chaux-de-Fonds, la charmante
Dominique compte plusieurs distinctions à son JM
actif: championne d'Italie juniors (elle a gardé son fl K
passeport italien) en 1980, «Test d'or» lors des B
épreuves suisses de patinage artistique pour ins- fl
tracteurs à Porrentruy (compétition organisée par
l'Union suisse de patinage), enfin médaille de __W _ Wbronze aux tests mondiaux pour instructeurs cette JBf
année à Denver (Colorado, USA). flr H
Ouvert à tous JKf yk

«Ces cours ne concernent pas exclusivement le ¦ JL f
patinage artistique ; au contraire , ils sont ouverts à ^L vi '
tous, adultes et enfants,,qui désirent faire leurs \ : - yMliggfl1'
premiers pas dans le patinage ou encore améliorer . . . „ .
leur technique», explique Dominique Picchione Dominique Picchione a Verbier cet hiver,
qui a déjà commencé son activité avec les écoles p our la plus grande joie des apprentis(ies)
primaires de la commune de Bagnes mardi der- patineurs...
nier.

Sous son experte direction, ces cours réguliers avec possibilité de s'inscrire au secrétariat du cen-
pourront donc débuter dès la semaine prochaine, tre polysportif de Verbier, tél. (026) 7 76 01.

Promotions civiques a Bagnes
BAGNES (gmz). - Alors que la
cérémonie de promotions civiques
est depuis longtemps monnaie
courante dans la plupart des com-
munes valaisannes, Bagnes restait
l'une des dernières administrations
à ne pas organiser ce genre de cé-
rémonie. Dès le 8 mars prochain,
le mal sera réparé puisque le Con-
seil général a accepté dans sa der-
nière séance de résoudre élégam-
ment de la question.

En effet, les instances dirigean-

AUX GALERIES DE LA LOUVE - MARTIGNY
OUVERTURE OFFICIELLE

Magasin d'électricité
Vouillamoz

10% de rabais sur tous les appareils électro-ménagers
Apéritif offert demain dès 11 heures

Mais des contacts ont d'ores et
déjà été établis - notamment
dans le Haut-Valais - pour
nommer deux membres supplé-
mentaires afin que ce comité
soit réellement représentatif de
tout le Vieux-Pays.

Ce comité sera naturellement
appelé à collaborer avec le Cen-
tre valaisan du film et son pré-
sident M. Michel Darbellay. Une
excellente entente règne déjà
entre les deux parties. Climat de
cordialité tout à fait compré-
hensible lorsque l'on sait que
«La Mémoire à manivelle» ser-
vira les intérêts du Centre valai-
san du film et vice-versa.

Dans les écoles
et les villages

Côté objectifs et statuts main-
tenant , l'Association des amis du
centre valaisan du film va cher-
cher à «sauvegarder et mettre en
valeur les images d'hier et d'au-
jourd'hui concernant les Valai-
sans, le Valais et ses habitants;
et, à cette fin, inciter la popula-
tion à remettre des documents
cinématographiques et photo-
graphiques au CEVAF». «La
Mémoire à manivelle» - qui ne
poursuit aucun but lucratif -
désire aussi «favoriser l'accès
public et la diffusion de cette
documentation ».

Comment procéder pour at-

PICCHIONE

tes de la commune de Bagnes vont
accomoder à une sauce toute nou-
velle l'idée de la séance de pro-
motions civiques.

Expérience enrichissante
Le président Ferrez n'apprécie

guère les cérémonies officielles
purement gratuites. Le syndic ba-
gnard, qui aime à prôner une po-
litique d'information , a donc ima-
giné une solution originale pour ne
pas faire d'un moment aussi im-

L 'un des objectifs de «La Mémoire à manivelle»: sauvegarder les images du Valais d'hier. Tel ce cliché de Martigny-Bourg.
(Photo Michel Darbellay)

teindre ces différents objectifs?
Tout d'abord en favorisant la
publicité de bouche à oreille.
Ceci afin que chaque Valaisan
fasse confiance au Centre du
film et lui remette tout docu-
ment d'époque ou récent. Do-
cument dont vous demeurez
d'ailleurs propriétaire même
après l'avoir confié au CEVAF.

§Lv ' si*

oui, mais encore!
portant un simple discours suivi
d'une collation. Non, pour sa pre-
mière édition, la séance de pro-
motions civiques prendra de torts
accents éducatifs. Réunie à cette
occasion, on trouvera bien sûr la
nouvelle volée des citoyennes et
citoyens, mais aussi les autorités
communales au complet, quelques
représentants du Conseil général,
les députés du district, le curé de
la paroisse et les présidents des di-
vers partis représentés sur le ter-
ritoire bagnard. Tout ce petit
monde réuni pour une discussion
et un échange d'idées qui ne pour-
ront que profiter aux parties en
présence. Eh plus de toutes ces
bonnes intentions, l'exécutif ba-
gnard songe même à éditer un li-
vre ou un fascicule traitant de la

' vie civique avec les droits et les
devoirs que cela implique.

On ne fait véritablement pas les
choses à moitié chez les Ba-
gnards...

Autre démarche, organiser une
large campagne de diffusion,
dans les écoles, mais aussi dans

j les villages valaisans.
Une tâche ardue mais que

THÉÂTRE AMATEUR A DORÉNAZ

La dernière de «La Soupière»
DORÉNAZ (pag). - Après Saint-
Maurice, Salvan, Aigle, Masson-
gex, Vernayaz et Troistorrents, le
village de Dorénaz s'apprête à ac-
cueilli «Les Tréteaux du Parvis»
de Saint-Maurice. Pour un spec-
tacle théâtral qui marquera la fin
d'une tournée jusqu'ici triomphale.

Ce samedi 7 décembre dès
20 h 30, cette troupe agaunoise de
théâtre amateur jouera «La Sou-
pière». Une comédie de Robert
Lamoureux qui devrait faire se-
couer de rires la salle de la Ro-
sière...

La trame de la pièce
«La Soupière» de Robert La-

moureux, c'est une comédie en
deux actes qui conte l'histoire
d'une vieille dame un peu sèche et
distante. Une tante à héritage qui
refuse de vendre ses vignes à une
compagnie américaine. Au grand
regret de son neveu, qui, lui, ai-
merait bien toucher une commis-
sion sur cette vente pour pouvoir
renflouer la caisse de son usine.

Ce vaudeville parisien restitue

Programme de la patinoire
Lundi 9 décembre
08.00 Ecoles
17.00 Moskitos
18.30 HCM 1
20.15 Curling
Mardi 10 décembre
08.00 Ecoles
17.30 Minis
19.00 Novices
20.45 Salvan - Vissoie
Mercredi 11 décembre
08.00 Ecoles
13.00 Ecole de hockey
14.00 Patinage
18.30 HCM 1
20.15 HCM 2
Jeudi 12 décembre
08.00 Ecoles
16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 HCM 1
20.30 Juniors
Vendredi 13 décembre
08.00 Ecoles
17.15 Instituteurs
20.15 HCM 1-Forward
Samedi 14 décembre
08.00 Ecoles
13.00 Ecoles de hockey
14.00 Patinage
17.00 Novices
20.00 HC Saillon

cette association privée peut
mener à bien avec l'appui des
nombreux amis du cinéma et de
la photographie que compte no-
tre canton. Toutes les personnes

Les membre des «Tréteaux du Parvis» ce samedi 7 décembre à
Dorénaz. Pour une soirée théâtrale qui s'annonce tonique à sou-
hait.

les manœuvres de ce neveu avide
d'argent qui monte avec Germaine
(la traditionnelle bonne) un com-
plot pour supprimer la tante et

Dimanche 15 décembre
13.00 Patinage
17.30 Salvan - Sembrancher
20.00 Musique

6.00 La Première de Radio suisse
romande.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny:
la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des con-

sommatrices avec Hélène
Morand et les informations
maraîchères présentées par
Marie-Jeanne Ballestraz.

19.00 La page magazine: Pierre-
Alain Roh et Charles Méroz
ont testé pour vous la voi-
ture de l'année 1986, la Ford
Scorpio.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

21.15 Clôture.

intéressées peuvent d'ores et
déjà obtenir des renseignements
en écrivant à «La Mémoire à
manivelle» , case postale, 1920
Martigny.

Soupière

ainsi toucher l'héritage. Mais il
s'avère que le tueur espéré n'est
qu'un banquier un peu snob et
complètement amoureux de Ger-
maine.

La suite? Une avalanche de
quiproquos et de gags que nous
vous laissons le soin de découvrir
vous-mêmes, samedi prochain
7 décembre à la salle de la Rosière
de Dorénaz, et cela dès 20 h 30.

Auberge
de Sapinhaut

Saxon
Le chef vous propose pour

le mois de décembre
CHOUCROUTE GARNIE

et
ATRIAUX MAISON

Tél. 026/6 24 06
36-80382

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 21
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Scandinavian Airlines System

Les instituts ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Taux d'intérêt : 5%% p.a. pour les dix premières années

Le coupon sera ensuite refixé tous les dix ans, sur la base de la
moyenne arithmétique des deux indices d'obligations étrangères
de la Société de Banque Suisse et de Pictet & Cie (autres que des
états et provinces)

Coupons :
Coupures:
Echéance :
Remboursement

Remboursement
anticipé:

Impots et taxes

Cotation :

Libération :
Restrictions
de vente :

Un prospectus abrégé paraîtra le 6 décembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Basler Zeitung» et la «Neue Ziircher Zeitung». Pour
plus de renseignements sur la SAS, le prospectus complet de l'émission peut être consul-
té, sur demande, aux guichets des institutions soussignées.
Des souscriptions sont acceptées directement et sans frais auprès des instituts suivants.

Citicorp Bank (Switzerland)

Banque Scandinave en Suisse

Banca del Gottardo
Bank Heusser & Cie AG
Bank in Liechtenstein AG
Banque Kleinwort Benson SA
Manuf acturers Hanover (Suisse) S..
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd
Soditic S.A.

Chase Manhattan Bank (Suisse)
Chemical Bank (Suisse)
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
First Chicago SA
Nomura (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Wirtschafts- und Privatbank

Mi ANNONCES DIVERSES j

Dans le cadre de la faillite de 1a maison VSI, Ma-
rianne Bouchard-Pitteloud, l'administration spéciale
de la faillite organise une

grande vente spéciale
à Chandoline, Sion, dans les locaux de VS Import.

Vente au détail d'articles de ménage, vaisselle, ver-
rerie, bougies, articles en bois, jouets, électromé-
nager, meubles, etc.

Achetez vos cadeaux de Noël à des prix hors con-
currence.

50% sur les prix
discount affichés

oJâsjJËfl Ujifl BVSJMPôBT] I
Jour d ouverture : kjflj ¦"̂ «rj I

^̂ ^ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ffi ^̂ ^Ŝ S
à 17 heures. i rwSSfl

.. „,„ L'administration spéciale

DENMARK NORWAY SWEDEN

Coupons annuels au 14 janvier
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Au plus tard à la liquidation de SAS
Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard à
la liquidation de SAS
- Après 5 ans et ensuite chaque 5me année après une date de redé-

termination du taux d'intérêt à un prix de 102.5%
- A chaque date de redétermination du taux d'intérêt à un prix de

100%
- Pour raisons fiscales après le 14 janiver 1987, au pair
Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou taxes danois, norvégiens et suédois quelconques
sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
le 14 janvier 1986

Emprunt subordonne 5%% 1986
de fr. s. 200 000 000 /

10 décembre 1985, a midi

¦

Numéro de valeur 612.525

O

Kredietbank (Suisse) S. A.

Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank

Lloyds Bank International Ltd.
Amro Bank und Finanz

Banque CIAL (Schweiz)
Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera

Banque Générale du Luxembourg
(Suisse) SA

Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.

Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG

Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank

Hypothekar- und Handelsbank
Winterthur

Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

A vendre
PAVILLON PRÉFABRIQUÉ en élé-
ments Durisol, avec chauffage, 7,50 x
25,50 (école), conviendrait: logements,
ateliers ou magasin, Fr. 7000.-
triple garage préfabriqué en éléments
de béton 6 x 8 m, Fr. 4000.-
double garage préfabriqué éternit,
carcasse métallique, 5,10 x 5,10 m,
Fr. 1500.-
30 portes acajou 80/210, Fr. 80.- p. .

Vuignier Démolition, Genève
Tél. voiture 020/24 92 14
ou 022/94 80 02.

82-62861

DISCO
ALAMBIC

ZINAL
Ouvert les vendredi 6 et

samedi 7 décembre

ouvert tous les soirs dès
le jeudi 12 décembre avec
son restaurant

LA BARATTE
Tél. 027/6517 76

36-80061

/ $// Pour vous N?£̂
/ _ $$/ restaurateurs et restauratrices x£\
/ .  Ouvert depuis le 2 décembre 1985 \

A MARTIGNY

L—v GÉRARD HUMBERT
I 1 est à Martigny pour vous servir
*¦ M FOURNITURES POUR HÔTELS ET RESTAURANTS

EXPOSITION PROFESSIONNELLE PERMANENTE

Toutes les semaines, démonstrations
les lundi - mardi - mercredi

Notre adresse:

Les Galeries de la Louve - Place de Rome
dans le centre commercial DEIMNER

1 cadeau attend chaque visiteur

ACTION: CHAISE - FAUTEUIL GROSFILLEX DJERBA

ROTOR (Dansa* I çj?. VC»W
CUISINIERE - SALAMANDRE irp^-k

MACHINE UNIVERSELLE MULTY-STEAM '*  MACHINES

EPLUCHEUSE - MIXER MACHINE A LAVER DE CONDITIONNEMENT sous VIDE

NUoLIL INUA llWPTffPli W=tM ^^̂ .̂  i H>J Mil ̂ « ̂  ////6SbO CHARIOT A FLAMBERv D IM HMÉnnMIl ^W . f t^ . l W .  TABLE GIGOGNE - POTENCE

FIXOLITE B m QUALITé SUISSE

W I}*-Jé schmockcr AG _ ^  TOUT USTENSILE
MlfalEffifcfl SUR MESURE j fÊ KP0UR LA CU(SINE
JfTff«r»MIllfilHfl TABLE - BLOC FROID 4â£lîiSà

¦aulaabfli'la PLONGE - SELF-SERVICE ^̂ ^̂I -_ _̂ î î ĤMHHHi

PUBLICITAS UZ7/Z1 Z111

(préparation se
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Viande pour chiens et chats ¦̂¦̂̂ ¦̂î l̂̂ HH ^B̂ MH
Bœuf sans os 8.90 ^_f _ ^ _̂\ ^̂ J ^

_^^_ 
^
J ^H Wf ^M

Os garnis, carton env. 8 kg 1.50 [ fl ^ 1 *̂* 
^
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I Fermé du 1er au 5 janvier 1986 •
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PROPRIÉTAIRES DE DEMEURES ANCIENNES

Domus antiqua helvetica peut vous aider
SION (wy). - Sous l'appellation Domus antiqua helvetica, une association se constituait en
Suisse au mois de novembre 1984. But principal de l'association, l'inventaire de maisons
bourgeoises anciennes de Suisse, l'information à leurs propriétaires sur les possibilités de
classement, de rénovation et de financement, ainsi que sur les dispositions juridiques exis-
tantes à ce sujet.

Le château de Saint-Léonard, l'une des nombreuses demeu
res privées rénovées avec goût par un propriétaire.

L'assemblée générale de Zu-
rich du 30 août 1985 voyait la
participation de six Valaisans,
propriétaires ou non d'une mai-
son ancienne. L'idée d'intéresser
les propriétaires de notre canton
à cette organisation avait été
lancée par Mme Françoise
Bruttin de Venthône et M. Bo-
denmiiller de Viège. Par contact
personnel, ce cercle d'amoureux
de vieilles pierres s'est agrandi,
et ce sont près de 30 personnes
qui participaient cette semaine à
une rencontre d'information or-
ganisée à Sion.

En 1930 déjà...
L'intérêt pour la conservation

ou la rénovation d'anciennes
demeures ne date pas d'hier. En
1930 déjà, une cinquantaine de
maisons valaisannes dignes

*—• _~K

DEMAIN AU PETITHEATRE

Le Teatro ingenuo
La cave de la rue du Vieux-Col-

lège accueille en grande première
samedi 7 décembre Ferrucio Ca-
neiro et Giovanni De Lucia, les
deux fantaisistes milanais fonda-
teurs du Teatro Ingenuo. En fran-
çais, en anglais ou en italien de
cuisine, les deux comiques échan-
gent les bons mots et les mauvais
maux, les grimaces, les pieds de
nez et les pirouettes... Un spectacle
stimulant comme une volée de
bois vert: à découvrir absolument
samedi soir à 20 h 30.

Des nuées de baffes retentissan-
tes, des jets de mots, des jeux
d'eau, quelques culbutes et des
grimaces à dérider un ossuaire.
Les deux compères ne mâchent
pas leurs effets. Œil pour œil, dent
contre dent, ils s'affrontent comme
deux frères ennemis, deux mou-
ches du coche.

Réunis depuis 1976, ces deux
élèves des Colombaioni trébuchent
royalement sur les pas de leurs il-
lustres aînés. Mais les envolées
surréalistes, l'hilarante démons-
tration de chants d'oiseaux ou
l'effrayant duel à l'américaine sont
irréductibles au calibrage litté-
raire: on ne résume pas les chutes

INDUSTRIE VALAISANNE 1985
Une bonne année
Smt). - L'année 1984 fut favorable à l'Industrie valaisanne: 1985 s'inscrit

ans la même lignée malgré un ralentissement de la conjoncture en
général et de la demande étrangère.

Dans l'ensemble les résultats sont satisfaisants et le nombre d'heures
chômées est restreint

Cependant il existe quelques points noirs: notamment la restructura-
tion et la compression de personnel qui ont touché certaines entreprises
qui ont dû procéder à des licenciements, dans le secteur de l'aluminium
en particulier.

Un autre sujet de préoccupation pour nos responsables, la Fédération
économique du Valais en particulier, c'est la dépendance de notre indus-
trie vis-à-vis du marché de la construction. Sur les quelque 200 entrepri-
ses recensées dans le canton (Fichier industriel valaisan), une septantaine
sont liées directement ou indirectement à ce secteur d'activité: matériaux
de construction, machines de génie civil, éléments préfabriqués, meubles
et autres fournitures du bâtiment

La construction des logements de vacances est en régression depuis
quelque temps, ce mouvement va certainement frapper aussi la cons-
truction des résidences primaires en plaine.

Les perspectives d'avenir: elles sont difficiles à établir, cependant on
peut raisonnablement penser que la conjoncture favorable actuelle de
l'industrie valaisanne persistera jusqu'au milieu de 1986, au moins. Bien
sûr, la situation diverge d'une entreprise à l'autre et chacun doit faire
face aux problèmes de son propre secteur.

d'intérêt étaient recensées dans
une publication de la «Maison
bourgeoise en Suisse», à l'oc-
casion d'une édition consacrée
au Valais. Les efforts des privés,
tout comme ceux de l'adminis-
tration, ont déjà permis de
nombreux sauvetages ces der-
nières années. La Municipalité
de Sion, qui a participé sous
différentes formes à la rénova-
tion de la vieille ville, en est un
exemple digne d'éloge.

Trop souvent toutefois, d'an-
ciennes maisons privées sont la
proie des bulldozers, faute de
moyens ou d'intérêt pour leur
rénovation. L'association peut
dans ces cas intervenir pour
conseiller, faciliter la recherche
de fonds en recourant au mé-
cénat, aux pouvoirs publics ou
aux aides diverses, en collabo-
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qui s'enchaînent à perdre haleine,
la valse des mimiques ou l'acro-
batie grandguignolesque. En re-
vanche «Ridi Pagliaccio» (le titre
de leur spectacle) mérite davan-
tage qu'une esquisse de public.
Sans rire.

Donc tous au Petithéâtre samedi

ration avec d'autres associations
poursuivant un même but de
protection du patrimoine.

Une première rencontre
à Sion

Il n'existe pas pour l'instant
de section cantonale, mais un
délégué par canton siège au co-
mité suisse. Pour le Valais, c'est
M. Henri de Kalbermatten qui
remplit cette fonction, avec
l'aide d'un secrétariat assuré par
Mme Albert de Wolff.

Lors de la récente rencontre
des Valaisans intéressés à cette
action, on apprenait que deux
juristes s'étaient mis à disposi-
tion du mouvement, dans le
Haut et le Bas-Valais, pour ap-
porter aux propriétaires intéres-
sés toutes informations utiles
sur les questions juridiques. Une
première approche de la situa-
tion a permis également de dé-
finir les principales lignes de
conduite, d'envisager la diffu-
sion d'un bulletin. Plus loin dans
le temps, la recherche de mé-
cènes, par contact personnel,
pourrait intervenir selon les cas.

Si dans le domaine public, de
nombreux sauvetages ont été
réalisés, beaucoup reste à entre-
prendre dans le domaine privé,
notamment pour permettre de
maintenir en vie d'anciennes
demeures lors du décès du pro-
priétaire ou de la succession,
d'informer le nouveau proprié-
taire sur la législation fiscale, ou
d'intervenir lors de l'établisse-
ment d'un nouveau plan de
quartier.

Etre à l'écoute de ce que de- .
mnnHpnt lpft ' nrnnrîptairftK IPS

conseiller ou ;les aider dans la
recherche de solutions pour la
protection dé biens privés qui
sont d'un intérêt généi*§l, c'est
en fait le résumé des 'options'
prises par les membres valaisans
de Domus antiqua helvetica.

de Milan

\

soir! Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou au (027) 23 45 69.

HOTELPLAN

Chiffre
d'affaires
en hausse
ZURICH (ATS). - Hotel-
plan, deuxième plus im-
portante organisation de
voyages de Suisse, a clôturé
au 30 octobre son exercice
1984-1985 avec un chiffre
d'affaires de 540 millions
de francs. Ce résultat est
supérieur de 11,6 % à celui
de l'exercice précédent, in-
dique la filiale de Migros
jeudi dans un communiqué.

Hotelplan a parallèle-
ment vu sa clientèle aug-
menter de 7,3 % à 578 000
personnes. Les données
concernant les profits et les
autres résultats du groupe
ne seront fournies qu'ulté-
rieurement.

COURS DE SAMARITAINS DES DEUX-COLLINES

Plus vrai que nature
SION (sm). - Stridente et insis-
tante, la sirène d'alarme incendie
résonna au centre de la protection
civile (PC) à Sion. Signal d'une
menace par le feu, l'appareil so-
nore alerta le major Pierre Ebiner,
chef de la PC. Un rapide coup
d'oeil aux locaux... Plus d'inquié-
tudes. Il s'agissait seulement d'un
exercice pratique effectué par les
samaritains.

La section des samaritains des
Deux-Collines, présidée par M.
Félix Gremion, assisté de M. Mi-
chel Borner, vice-président, or-
ganisait, mercredi dernier, son
avant-dernier cours pour les futurs
samaritains. Séance qui fut atten-
tivement suivie par le major Pierre
Ebiner.

Au-delà de la fiction
Précédée d'une récapitulation

théorique, la leçon fut consacrée à
des mises en scène pratiques.
Fracture d'un genou causée par
une chute dans les escaliers, in-
toxication par la fumée, par des
produits toxiques, inconscience,
hémorragie... Mmes Romaine Ni-
chini et Monique Palaci, monitri-
ces de la section, imaginèrent di-
vers scénarios plus vrais que na-
ture. Aidés d'acteurs fort crédibles
- simulant états de choc ou diffé-
rents maux, conséquences de
plaies béantes - les deux profes-
seurs invitèrent les 31 élèves pré-

BARTHELEMY LORETAN EN TERRE SUISSE ALEMANIQUE

L'art de saisir le vrai, le beau !
SION (ddk). - Tous ceux qui ai-
ment et connaissent la peinture de
Lorétan savent que le peintre qui
habite Vaas sur Flanthey est aile à
la conquête de la Suisse aléma-

', 'est à Bâle, <
l'Hôtel Euh
étan a accrq
¦es toiles. M

dans le salon rouge
er que Barthélémy
iché ses toutes der-
'i pareille époque,
fntre vernissait une
la Gcderie de la

i pass é
osition

Dranse a Martigny.
Depuis, huiles, pastels dessins et

gravures sont venus enrichir
l'œuvre de Lorétan, tableaux der-
niers-nés dont un groupe d 'intimes
seulement ont vu la qualité sans
cesse croissante.

Lorétan s'affirme, c'est certain,
et ceux qui ont vu ses toiles accro-
chées en terre Suisse alémanique
ont réalisé le cheminement par -
couru par l'artiste à la recherche
d'authenticité, de vérité. Un climat

SOS futures mères a dix ans
Créé en 1975, SOS futures mères

est un mouvement entièrement
privé et bénévole: nos seuls frais
administratifs se limitent à la per-
manence téléphonique.
' Notre but est d'apporter une

aidé aux futures mamans, princi-
palement, mais, dans la mesure du

t. possible, aussi aux mères .en dif-
ficulté. Cette aide peut être finan-
cière, morale, médicale, juridique,
matérielle...

Soutenir financièrement une fu-
ture maman afin qu'elle puisse
continuer un apprentissage, pour-
suivre ses études: c'est un atout
que nous lui avons permis d'ob-
tenir pour un épanouissement au-
tant maternel que professionnel.
Combien de factures concernant
l'accouchement, de meubles in-
dispensables au nouveau-né, de
cotisations de caisse-maladie res-

f 1Cours de perfectionnement pour plâtriers et peintres
Les responsables de la formation profession- produits à plusieurs composants.

nelle de l'Association valaisanne des maîtres plâ- Date
triers-peintres, d'entente avec les Service cantonal Mercredi 15 janvier.
de la formation professionnelle et le centre pro- Ce cours est organisé par la maison Dold S.A.,
fessionnel de Sion, et en collaboration avec la en collaboration avec la maison Théier & Mo-
Commission professionnelle paritaire, ainsi que la rand S.A.
Gips-Union, ont décidé d'organiser en 1986 les 3. Pose de calicot, étamine, fibre de verre, jute,
cours de perfectionnement suivants : tissus tendus sur plafonds et murs.

DateCours de perfectionnement jeudi 16 janvier.
pour plâtriers Ce cours est organisé en collaboration avec M.
D . René Allamand, maître peintre, Pully.
Du lundi 6 au jeudi 9 janvier 1986 = 4 jours. Ce Divers
cours est organisé en collaboration avec la Gips- _ . , , ,
Union ^es cours sont réserves au personnel des entre-

prises de gypserie-peinture décomptant au Bureau
COUTS de perfectionnement °es métiers et se dérouleront aux ateliers-écoles
oour neintres ^es P t̂riers-peintres du centre professionnel de

1. Exécution de patines, glacis, dorures et fausses Les inscriptions avec les indications suivantes:
moulures. nom, prénom, date de naissance, date des exa-
Date mens de fin d'apprentissage , domicile et adresse
Mardi 14 janvier. Ce cours est organisé en col- exacte, nom de l'employeur, doivent parvenir jus-
laboration avec M. Pierre Motta, maître peintre, qu'au 13 décembre au plus tard au Bureau des
Morges. métiers, avenue de Tourbillon 33, 1950 Sion.

2. Application des peintures à couches épaisses et Commission professionnelle paritaire
peinture au silicone, émail, époxy, épicote et de la gypserie-peintureL. : J

Garder son sang-froid.
sents à procéder aux interventions
apprises durant les cours. Une for-
mation qui débuta le 29 octobre
dernier pour se terminer le 9 dé-
cembre prochain, au rythme de
deux heures, treize soirées durant.

Progresser...
Qui suit ces leçons? La majorité

des participants désire approfondir
ses connaissances en matière de
premiers secours et des soins à

magique se dégage toujours plus
des toiles de ce peintre né à Mar-

Bart Lorétan l'art de saisir le
vrai...

taient impayées!
Nous- avons ainsi secouru plus

d'une mère en attendant la nor-
malisation de son travail.

Sans vous, nous sommes inef-
ficaces, nous avons un urgent be-
soin de votre aide.

Dans la préparation de Noël,
pensons à toutes ces mamans à qui
il manque le nécessaire. Imaginez
la joie que lui procurerait la pos-
sibilité d'offrir à ses enfants un
petit lit, une couverture, des ha-
bits. Nous nous sommes trop sou-
vent trouvées malheureuses et pas
très fières de ne pouvoir donner à
une maman le strict minimum
dont son bébé a besoin, car nous
avons les mains vides. '

Pour que la vie ne leur soit pas
toujours épine, laissons s'épanouir
la rose de Noël qui sommeille en
nous, et pour que brille dans le re-

apporter aux blessés. Certains ont
besoin de cette formation pour
devenir professeurs de ski. Rele-
vons que la plupart des élèves ont
été recrutés aux cours de sauve-
teurs et qu'ils deviendront, certai-
nement, membres de la section.

La clôture de cet enseignement
- concrétisé par la remise d'un
certificat de samaritain - aura lieu
lundi prochain, dans les bâtiments
de la PC.

tigny, il y  a quarante-deux ans.
Magique, la tour de la Bâtiaz qu'il
a peinte avec un regard nouveau.
Magique le bourg de Saillon;
méancoliques les p lages belges, les
plaines des Flandres. Noble le sa-
ble marocain. Lorétan a le don de
peindre des ciels qu'on voudrait
voir au-dessus de nos têtes, un jour
de grand foehn. Il sait peindre
parce qu'il sait voir et cela le porte
à sublimer les lignes et les teintes.
Avec naturel. Comme il est d'ail-
leurs.

A l'occasion des 120 ans de
l'Hôtel Euler à Bâle, le peintre
valaisan a porté haut les couleurs
de ce Valais dont il a su saisir la
teinte et jusqu'à l'odeur...

Un peintre qu'on aura la chance
de rencontrer, près de ses œuvres
en avril prochain. Ce sera à la Ga-
lerie du Vieux-Sion et d'ici là...
Que travaille l'artiste pour notre
plus grand bonheur à tous.

f
gard d'un enfant, la lumière qui
croise celle de sa mère.

SOS futures mères cep. 19-107-
48.

Pour les colis: SOS futures mè-
res, service social, avenue de la
Gare, 1950 Sion.
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JUSQU'AU 14 DÉCEMBRE A LA MAISON DE LA TREILLE
Patchwork : trop beau pour être vrai !
SION (ddk). - Quand vous sor-
tez de cette maison de la Treille,
ayant visité toutes les salles
pleines d'oeuvres «cousues
main» de ces dames du Liberty
Star valaisan, vous vous sentez
pleins d'humilité devant tant de
beauté, de perfection, devant
tous ces petits morceaux de tis-
sus qui n'en finissent pas de se
trouver, de s'assembler, de se
lier pour devenir couvre-lit, ta-
pis, nappes et tableaux.

De l'humilité, écrivons-nous,
parce que lorsque l'on sait à
peine recoudre un bouton ou
remonter l'ourlet d'une jupe, on
se dit que certaines femmes ont
vraiment reçu des dons parti-
culiers de mère nature : elles ont
choisi des motifs, ont fait de sa-
vants calculs, elles ont passé des
milliers d'heures, le fer à repas-
ser à la main ou tirant l'aiguille
ou assemblant toutes sortes de
motifs. Vraiment trop beau, le
résultat de cette magnifique ex-
position. Trop beau pour être
vrai...

Et ma foi, les objets qui sont
accrochés aux murs de la mai-
son de la Treille parlent d'eux-
mêmes. Ils vous murmurent
beaucoup de secrets si nous sa-
vons écouter...

Depuis que l'exposition s'est
ouverte et que le vernissage a eu
un succès mérité, la maison de
la Treille accueille chaque jour,
jusqu'au 14 décembre, les visi-
teurs qui s'en repartent profon-
dément heureux d'avoir saisi
tant de beauté.

Et cela se redit de bouche à
oreille: «Le patchwork de la
maison de la Treille. Trop beau.
Il faut aller voir pour croire...».

Car, bien sûr, la première ré-
flexion qui vient devant toutes
ces belles choses, c'est: «Quelle
patience, moi je n'y arriverais
pas. C'est trop de perfection...*'

«C'est vrai qu'on entend sou-
vent cette réflexion», relève
Mme Ruth Jacques, celle par qui
le patchwork est arrivé chez

Aut

SION. - Pascal Dayer présentera son spectacle «Tais-toi et
chante, Joséphine» ce soir dès 20 h 30, au Théâtre de Valère.
Dans cette «première», le comédien adapte une nouvelle de
Kafka. Toute l'équipe de «La Main dans le chapeau» attend un
public nombreux et enthousiaste.

Paysans chiliens en Valais

l'endurance, qui entretiennent le
SION (a.a.). - Venus en Eu- avec la structure de notre sys- feu sacré et le communiquent aux
rope pour tenter de sensibiliser tème politico-économique. Ils au|re.s- Auf » n'est-U pas étonnant
1-oWon publique aux divers n'ont, en outre, pas caché leur $£_^£Z ZSproblèmes rencontres dans désir de trouver, pour leurs ,_ partageât ses connaissances
leur pays, deux représentants jeunes, des places de stages en botanique en organisant des
d'organisations paysannes dans des écoles d'agriculture cours et des sorties pédestres, qu'à
chiliennes ont fait halte, l'es- afin d'acquérir une formation l'âge de 28 ans, il éditât son pre-
pace d'une journée, dans notre satisfaisante. mier livre,
canton. A travers diverses ren- Reçu par Hervé Fontannaz^ 

En 1949> u épousa Agnès Ge-
contres et visites, notamment à secrétaire de l'Association des nolet 1m lm donna deux mies et
l'Ecole cantonale et à la agriculteurs du

^ 
Valais à la *>*%£ autodidacte qu'il s'initiaChambre valaisanne d'agn- cave La Tme, nos visiteurs ont et se perfectionna en herboristerie,

culture, ainsi qu'aux syndicats goûte aux délices de la raclette qu.jj élabora des formules de ri-
chrétiens, ces hôtes de passage arrosée des crus de nos co- sanes, privilégié en cela par la ri-
ont tenté de se familiariser teaux. chesse incomparable des plantesont tente de se

Une palette des œuvres exceptionnelles que vous pourrez
admirer à la maison de la Treille jusqu 'au 14 décembre.
N 'attendez donc pas le dernier moment! .

(Photo Christian Bonvin)

nous, celle grâce à qui le club du
Liberty Star valaisan s'est
monté. Elle, elle trouve tout na-
turel de se plonger à chaque mi-
nute de liberté sur son ouvrage.
Ses amies du club parlent
comme elle et toutes affirment
que le patchwork c'est une pas-
sion, un métier, une manière de
rechercher l'harmonie. «Vous
savez, en se promenant, lors-
qu'on voit un paysage d'au-
tomne, une feuille ou les bleus
du ciel, on cherche ensuite ces
nuances dans les gammes de
tissus, on essaie de reconstituer
des puzzles, des teintes que la
nature nous a suggérés», raconte
Odile Verdon, pour qui le
patchwork est bien plus qu'un
loisir.

Et c'est vrai qu'à les entendre
parler de leur art, on se dit que
vraiment tout s'apprend, même
et surtout la patience, et que les
résultats aidant, chaque femme
se surprend à être une artiste
qu'elle ne soupçonnait pas.
Lorsqu'elles vous montrent ce

qu'elles ont déjà réalisé pour
d'autres, on se demande com-
ment elles ont pu «laisser partir»
chez d'autres personnes de tels
chefs-d'œuvres: «Nous savons
où vont ces pièces et, de plus,
vous savez, nous aimons faire
plaisir, nous apprécions quel-
qu'un qui sait reconnaître la va-
leur de notre travail», disent-
elles en chœur, heureuses de
faire des heureuses.

Car, il faut le dire, ces travaux
sont particulièrement recher-
chés; chaque pièce est unique.
Le patchwork est un art, à n'en
pas douter, et les réflexions
spontanées que nous avons en-
tendues dans la maison de la
Treille en disent long sur le
somptueux d'une exposition à
nulle autre pareille.

D'ici au 14 décembre, ne ratez
pas l'occasion qui vous est of-
ferte de voir et de toucher avec
les yeux les exceptionnelles piè-
ces réalisées avec talent par
toutes les fées du Liberty Star
du Valais.

Le 29 septembre 1985, lors d'une
excursion en montagne, disparais-
sait brusquement M. Alexandre
Bourdin.

Le décompte de son existence
s'est ainsi arrêté à 73 ans, avec un
bilan des plus généreux; ce bilan
est loin d'être définitif , car .le
chantre du pays natal comme
l'herboriste-guérisseur qu'il fut
s'est acquis l'immortalité par ses
œuvres littéraires et didactiques.
Avec notamment un livre consacré
à «Hérémence» et un autre exal-
tant la «Santé par les plantes»,
Alexandre Bourdin continuera à
enseigner l'amour de notre pays, la
fidélité aux traditions, le respect
de la nature si généreuse en plan-
tes médicinales; il en a percé les
secrets avant d'en faire profiter
tous ceux qui sollicitaient son aide
pour préserver ou recouvrer la
santé.

Sans doute qu'avant même de
s'endormir pour toujours a-t-il eu
la grande satisfaction de constater
le regain d'intérêt manifesté par
des savants comme par de simples
gens à l'égard des dons précieux
du Créateur que sont les plantes
médicinales.

Dès sa plus tendre enfance,
Alexandre a eu la révélation de sa
mission; orphelin de père, il fut
empêché de poursuivre ses études
au Collège de Saint-Maurice; en-
couragé par son oncle, il s'instrui-
sit néanmoins dans le livre grand
ouvert sur la rude vie monta-
gnarde avec une nature hostile à
bien des égards envers ceux qui la
violent, mais favorable à qui re-
tient ses leçons et la respecte.

Très tôt, il fut admis dans le
cercle de cette race d'hommes qui
enrichissent leur esprit par l'ob-
servation, la curiosité, qui aguer-
rissent leur corps par l'effort et

Hommage à
Alexandre Bourdin

^ * J

Artistes
en herbe,
des idées
plein
la tête
SION (sm). - Invité par le magasin
Coop City, le groupe d'enfants des
arts plastiques de Sion animait,
mercredi dernier, les vitrines de ce
commerce. Peintures relatives au
thème de la Saint-Nicolas, les
œuvres de quelque cinquante jeu-
nes - âgés de 8 à 12 ans - ne man-
quèrent ni d'imagination ni de
spontanéité.

Sous la resp onsabilité de Mlle
Marie-Lou Délèze et de M. Lau-
rent Imsand, les artistes en herbe
bénéficièrent d'un espace et des
coloris nécessaires à leur ouvrage.

«C'est la première fois que nous
faisons appel à des enfants pour
agrémenter nos vitrines. Nous ne
sommes vraiment pas déçus de la
confiance que nous leur avons ac-
cordée», déclare Mme Antoinette
de Rothen, responsable de la pu-
blicité. Une expérience toute de
fraîcheur et de vivacité qui fut
aussi décidée par M. Jean Lorétan,
chef de la décoration du centre. *¦

En chansons
Parallèlement à cette anima-

tion, le chanteur-compositeur Jo-
seph Bruchez enthousiasma petits
et grands. Mélodies douces aux
sons de la guitare, les sagas con-
tées par le troubadour rencontrè-
rent un auditoire attentif et sen-
sible. De retour du Québec, Joseph
Bruchez - un enfant du pays -
participe aujourd'hui aux ouver-
tures des concerts du chanteur
bien connu, Jacky Lagger.

A l'issue de cette journée toute
de créativité, Saint Nicolas tira de
sa hotte de délicieuses gourman-
dises pour tous les artistes de la
rencontre.

sauvages croissant en Valais.
Avec son intelligence toujours

en éveil, son don d'observation in-
faillible, son esprit de synthèse
avant-gardiste et - ce qui ne gâte
rien - sa foi solide en la vertu des
plantes que le Créateur a mises à
notre disposition, Alexandre
Bourdin a eu le rare privilège de
percer les secrets de la nature. A
son avis - qu'il a largement ré-
pandu autour de lui, avec la satis-
faction d'être bien compris - tou-
tes les plantes sont utiles parce
qu'on trouve en elles la majeure
partie de ce dont nous avons be-
soin pour vivre; les remèdes chi-
miques et les préparations phar-
maceutiques ne sont rien d'autre
que la copie conforme ou la syn-
thèse des éléments guérisseurs of-
ferts à l'état naturel par les plantes
médicinales.

On ne saurait mieux rendre
hommage à ce pionnier valaisan
qu'en reproduisant un extrait de
son livre «La santé par les plan-
tes»:

«Les plantes sont là pour servir
à notre santé, que la divine Pro-
vidence nous a commandé de
conserver avec toute la vigilance
possible. Ainsi, les heures que
nous passons à étudier les grands
mystères de la nature sont les plus
heureuses de notre existence; car
jamais, en dehors de cela, il ne
nous est donné de voir tant d'ex-
quises couleurs et de sentir tant de
suaves parfums; sans compter la
paix profonde qui nous envahit en
ces moments privilégiés. C'est
pendant ces heures que nous sen-
tons la vraie joie de vivre, que
nous comprenons ce que la plus
petite fleur des champs peut don-
ner à notre corps, partant à notre
âme. Bien plus; ces merveilles du
Bon Dieu sont pour nous un sti-
mulant qui élève notre esprit vers
les réalités spirituelles et morales
qui sont la véritable force d'un
homme, qui nous font comprendre
sa vraie grandeur vis-à-vis de l'in-
finiment petit, comme aussi, a
contrario, de sa petitesse et de sa
faiblesse relatives à l'infiniment
grand.»

Aussi, en parcourant le livre
d'Alexandre Bourdin, «La santé
par les plantes», en arrive-t-on à se
convaincre que les plantes médi-
cinales sont à la santé du corps ce
qu'est l'Evangile à la santé de
l'âme: un inépuisable trésor!

Marcel Karrer

Joseph Bruchez, troubadour du jour

Wf RESTAURANT f̂ffHyimnmiIM^
Spécialités : bacchus - potence

kuvertu re: 11 h Fermé le lundiT_/|
La Balmaz (__\anna7 \  flOfi/fi A3 HA X -̂Jrrc

A*Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Réservez dès aujourd'hui
votre repas de la Saint-Sylvestre

Renseignements au 027/86 28 20
36-65927

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
i
i
i
i
ide la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

Y . En vedette : N
Nasi Goreng 18.—
La Braserade
avec entrecôte 23.50

filet 26*—filet 26
Ambiance bar

le KID
G. Udry

Tél. 027/22 79 77

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des bonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets

Spécialités de vins ouverts
Johannisberg
et Petite Arvine

Fermé le dimanche

JflW
^\SION À

Restaurant
CHEZ MADAME

CHAMOSON
A la carte, restauration à toute
heure
Entre autres spécialités :
- filets de truites au johannis-

berg
- rognons à la dôle.
A déguster la PETITE ARVINE
NOUVELLE, tirée du tonneau.
Nouveau tenancier M. et Mme
Amiot, chef de cuisine.
Tél. 027/86 31 13
(Vendredi et samedi soir com-
P6 ' 36-80341

Restaurateurs
Il est temps
de penser

à vos

MENUS DE FIN
D'ANNÉE



Pour un douillet Noël au salon!
Conforama, ce n'est pas seulement le paradis des

prix, c'est aussi une gamme de services inimitables:
le crédit sur place, par exemple. Ou le prêt d'un bus

gratuit (dès 1000.- d'achats). Ou la livraison à
domicile, contre un petit supplément, qui vous fait

quand même bénéficier des prix Conforama.
Si Conforama n'existait pas, il faudrait l'inventer,

non?

Paroi par éléments en décor chêne campagnard:
Elément vitrine, dim.: 84 x 52 x 198 cm (haut): 375.-

Elément, 6 portes, dim.: 84 x 52 x 198 cm (haut): 375.-
Demi-élément, 1 porte, 1 tiroir,

dim.: 53 x 52 x 198 cm (haut): 295 -
Etagère, 39 x 52 x 198 cm (haut): 225.-

Bar d'angle, dim.: 120 x 120 x 198 cm (haut): 650.-
Chaque élément peut s'acheter séparément.

Banquette faisant lit,
tissu rayé gris/rouge/noir
595.-

. J

Les dimanches

Salon moderne comprenant
1 canapé convertible en lit
140/190 cm et 2 fauteuils,
PVC couleur mastic: 1595.

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Zurich

parcelle
1100 m22-pièces

en duplex

Meubles, électroménager, video,
TV, HhFi, lustrer te, literie, tapis, moquette
Parking gratuit 200 plates.

r&fc AFFAIRES IMMOBILIÊREs |SION

A louer tout de suite
centre ville

A vendre
à Champlan,
Le Mont

A vendre à Sion-Ouest dans im- cen,re vllle 
A vendre  ̂̂ ^̂meuble résidentiel «* • .»_ • *

MOLLENS . T '̂q
Centre du village -̂  ,\^Ak
A vendre 

 ̂̂  ̂  ̂ j
appartement î ^
AVz pièces AGENCE
y compris MARGELISCH
9ara9f • ¦ SIERRE 027 55 5780
Fr. 220 000.-. 36-296

A Noël

01&* A S,o„
I W rue des Châteaux 2
• (dernière l'Hôtel de Ville)

magasin-exposition
Un bon d'achat est aussi un cadeau!

èWÊà AlTCISADAC
»̂ )̂ UALAISAD

V^JS^̂ X WALLISER HEIMATWERK

^ J

appartement 3Vz pièces
avec place de parc.

Tél. 027/23 58 31.
36-303379

grand séjour,
tout confort.

Tél. 027/22 65 87.
36-3820

Zone à bâtir,
vue imprenable

Fr. 150.-/m2.

UVRIER-SI0N, dans complexe de 5 villas
vendu _*»_ < ¦. _ __. Vendu i ** _ Vendu Vendu Y-

_+ _£î _ _ __ __f*  ̂ \ "ï -̂̂ -Sï^».. i - __* _ _ _ _i-_ far̂  *i**iîï^î  _J* Î̂ ^*>w

Il reste à vendre " Renseignements et venté?"~ "

une villa jumellee de 125 m2 
f̂FÏTCf ï̂DBhabitables, comprenant: cuisine, séjour , salle __w^ m ~mm *- *m* * mm^mfMJ

à manger , 3 chambres , 3 salles d'eau, cave et ^Bj  ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂n
9arage- J.-C. FOURNIER & B. LATHION
Prix Fr. 340 000.-. Place du Midi 30 -1950 SION

Tél. 027/22 34 74 36-226

Tél. 027/23 29 78.
36-80275

A vendre près de
Slon-Ouest
appartement
41/2 pièces
+ cuisine
avec 2 loggias, cui-
sine entièrement
équipée, coin à man-
ger, séjour, 3 cham-
bre, salle de bains
complète, W.-C. d'in-
vités, parking privé,
cave.
Pour traiter
Fr. 25 000.-.
Solde par hypothè-
ques à disposition.

Tél. 027/31 32 93.
36-2232

*iede L*s&&
t^^̂ t̂»30'fô|£s—
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LE BUDGET DE LA COMMUNE DE BRIGUE

L'avenir en point de mire
BRIGUE (lt). - Présenté et commenté dans le cadre d'une con-
férence de presse, tenue par le président Rolf Escher et le chef
du département des finances Walter Borter, le budget de la
commune de Brigue se présente brièvement comme suit: 16 mil-
lions d'entrées, 10 millions de dépenses ordinaires, 1 million
d'intérêts, 5 millions d'autofinancement.

Selon les buts visés par l'Ad- des dépenses nettes ne devrait pas
ministration communale, le total dépasser la limite de 58 % des en-

Le chef du dép artement des finances, Walter Borter, et le prési-
dent Rolf Escher. i

Sainte Barbe honorée par les gars
de la Société suisse des explosifs (SSE)
BRIGUE-GLIS. - Une nou-
velle fois, la tradition a été
respectée! Du directeur de
l'entreprise au nettoyeur, tous
les employés de la SSE, sans
exception, ont participé à la
rencontre mise sur pied par les
dirigeants de la-maison , dans
le cadre de la fête de la Sainte-
Barbe. Comme à l'accoutu-
mée, tout a commencé avec
l'office divin de circonstance,
rehaussé par des productions
du chœur mixte, célébré en la
paroissiale de Glis par le curé-
doyen Alfred Werner et son
vicaire. Après s'être recueillis
devant la statue de la sainte
patronne, participantes et par-
ticipants se sont inclinés sur la
tombe de leurs camarades dis-
parus, drapeau de la confrérie
en tête.

Complète par l'habituel
bouillon et les fromages à dis-
crétion, le partage du généreux
verre de l'amitié a constitué un
heureux prélude au plantureux
repas qui a suivi. Evidemment,
pour ne pas rompre l'habitude,
le «G'Sottes y était écrit en
grosses lettres. Il s'agit bien sûr
de cette incomparable spécia-
lité culinaire du terroir qui ne
se décrit pas, mais se déguste.

A l'heure de la Sainte-Barbe, de gauche à droite, MM. Willy Gertschen, René Pahud, Serge Ber-
nard, Jean-Pierre Juilland, Adrien Kalbermatten, tous quatre collaborateurs de la SSE, ainsi que le
bourgmestre Aloïs Kàmpfen.

PDG de Sierre: a chacun
SIERRE. - Un nouveau comité Kilian Kalbermatten, expression
du Parti démocrate-chrétien de allemande; Geneviève Zuber-
Sierre a été mis en place. Cha- Pont, secrétaire; François Juil-
qûe membre s'est vu attribuer lan, fichier; Frédéric Plaschy,
une fonction. Ce sont MM. jeunesse; Roger Théier, respon-
Pierre de Chastonay, président ; sable des secteurs; Pierre-Louis
Daniel Andréoli, vice-président ; Zuber, animation ; Gilbert Ber-

V 

Il n'y a d'ailleurs rien de tel
pour créer l'ambiance, arrosé
de ce fameux pinot élevé dans
le celier de la SSE.

SOS pour
une meilleure
compréhension

A l'heure du très paternel
discours destiné à ses colla-
borateurs, le directeur René
Pahud a dit son plaisir de se
trouver à la tête d'une équipe
fort bien soudée. Grâce à la-
quelle, les fruits donnent en-
tière satisfaction, tant du point
de vue de la qualité que de la
quantité. Rien d'étonnant à
cela quand on saura que la fi-
délité n'est pas un vain mot à
la SSE. En chiffres, elle se tra-
duit par 747 années de service
au total pour les cent person-
nes activement engagées, 4
millions de salaires sur la place
et 600 000 francs à Zurich
(service de vente), 5 millions
de matériel fourni par 144 ar-
tisans de la région et 2,5 mil-
lions de travail exécuté chaque
année par différentes entrepri-
ses des environs. Pour l'avenir,
les projets ne manquent pas à
la SSE. Elle aura même la

trées. Pour l'an prochain, cet ob-
jectif ne sera pas atteint. L'exploi-
tation de la régie concernant à la
fois eau potable, canalisations et
traitement des eaux usées accuse
un découvert de 800 000 francs.
Cette situation devra être corrigée
le plus rapidement possible, à tra-
vers une réadaptation des tarifs.

Autre objet important en point
de mire: l'amélioration du degré
dé l'autofinancement. Pour en ar-
river là, les communes en général
doivent du même coup se défendre
contre l'augmentation des charges
financières, tant au niveau fédéral
que cantonal. A ce propos, on
compte sur l'appui du Grand Con-
seil afin que cette requête puisse
aboutir.

L'organisation de l'administra-
tion communale tant du point de
vue exécutif qu'administratif a été
analysée par un spécialiste en la
matière et cette décision du Con-
seil communal n'a pas d'autre but
que réduire les dépenses nettes et
disposer ainsi de plus grands
moyens pour les investissements.
Enfin , compte tenu de l'abondance
des œuvres d'utilité publique à
réaliser , les priorités doivent être
déterminées sur la base d'un pro-
gramme à moyen et long terme.

possibilité d'augmenter sin-
gulièrement le nombre d'em-
plois. A la condition que les
autorités communales mani-
festent un peu plus de com-
préhension à Tiotre égard, a
souligné M. Pahud.

Une meneur
d'hommes
extraordinaire

Présent à la rencontre, M.
Willy Gertschen, président de
la Société valaisanne des in-
dustriels, me glisse à l'oreille:
René Pahud est un meneur
d'hommes extraordinaire. Il
dirige une entreprise jouant un
rôle déterminant au niveau de
l'économie régionale sinon
cantonale. Bien que Vaudois,
il s'est très bien adapté à la
mentalité valaisanne. Pour
l'amour de Dieu qu'on ne
vienne pas lui reprocher de
passer ses week-ends auprès
de sa famille qui demeure en
terre vaudoise. Personne ne
viendrait à l'idée de reprocher
au directeur de Ciba-Geigy de
ne pas habiter Monthey. Une
de ses nombreuses qualités: le
contact humain facile associé
à la confiance qu'il manifeste à
l'égard de ses collaborateurs.

sa fonction
thod, politique communale et
commission; Pierre-Noël Julen,
informations; Jean-François
Devanthéry, finances; Marie-
Jeanne Andenmatten, accueil;
Paul Bourguinet et Simone Zu-
ber, aînés.

Avec des entrées brutes de
24 millions , le budget du compte
ordinaire prévoit un excédent de
recettes de 650 000 francs. En dé-
pit de ses 27,5 millions de dettes,
avec un taux d'intérêt avantageu-
sement corrigé au cours de ces
dernières aimées, la situation fi-
nancière de la commune peut être
considérée comme saine et permet
au Conseil communal de réaliser
les investissements prévus par le
plan financier quinquennal. D'au-
tre part, il y a lieu de ne pas perdre
de vue le fait qu'au budget 1986
figurent de nouvelles obligations
qui exigent passablement d'argent
comme, par exemple, le fonds
pour la promotion de la culture
ainsi que l'engagement d'un aide-
jardinier.

Et pour conclure, ajoutons que
les investissements bruts pour les
années 1987-1990 dépasseront les
35 millions au total. La nouvelle
résidence pour personnes du troi-
sième âge (5 200 000), l'approvi-
sionnement en eau potable
(7 600 000), le contournement de
la cité par la circulation (4 mil-
lions), les installations sportives
(1,8 million) en sont les principaux
ouvrages.

L'heure de la solidarité
a sonné,
messieurs
les administateurs
communaux

Tout compte fait, la SSE oc-
cupe une place enviable dans
le concert valaisan des indus-
tries de son importance. Elle
joue même un rôle de soliste
fort apprécié. D'autant qu'elle
ne connaît pratiquement pas
de problèmes au niveau de
l'occupation. Grâce au dy-
namisme de ses dirigeants
ainsi qu'à ses installations so-
phistiquées dans le domaine
de la protection de l'environ-
nement notamment, elle aurait
même la possibilité d'offrir un
plus grand nombre d'emplois
encore, si elle n'était pas con-
tinuellement l'objet de tracas-
series de' la part de certains
administrateurs communaux.

Pour un oui ou pour un non,
on lui met les bâtons dans les
roues. Au point qu'elle risque
de perdre le train du dévelop-
pement envisagé. Peu importe
que le directeur Pahud soit
«Welsche». Celui de la Lonza
n'est pas Haut-Valaisan que je
sache. A qui le projet dans le
fond des gorges de la Gamsa
pourrait-il faire mal aux yeux?
Sinon à ceux voulant voir du
mal partout. Par les temps qui
courent, il n'y a pourtant pas
de quoi faire la fine bouche,
surtout pas pour de si futiles
motifs. Louis Tissonnier

Quel est le cadeau
que Swissair offre aux
étudiants voyageant
entre Genève et Istanbul?

Une réduction de 60%

Avec Swissair les étudiants voyagent à très bon compte. La bro-
chure verte «Les tarifs économiques Swissain> vous donne tous
les renseignements utiles. Elle est à votre disposition dans tous
les bureaux Swissair et # # immm
dans les agences IATA. SWISSOlT^ ĵ̂
Genève (022) 99 3111 int. 2209, Lausanne (021) 20 5011, Neuchâtel (038) 2465 65.

RIEDERALP-BLATTEN-BELALP
Un abonnement combiné
NATERS (lt). - Véritable ca-
deau de Noël que celui offert
par les entreprises des remon-
tées mécaniques de la Belalp et
de la Riederalp, associées en la
circonstance pour offrir un
abonnement combiné valable
pour la saison, donnant droit à
l'usage des différentes instal-
lations, téléphériques compris.

Destiné aux Indigènes de la
zone 2, livré à des conditions
relativement avantageuses

ECONOMIE FORESTIERE
Vers la fondation d'une
association haut-valaisanne
BRIGUE (lt). - «Pas question
de faire concurrence à quicon-
que, mais notre institution en
voie de constitution n'a qu'un
but: celui de promouvoir une
politique forestière active en
faveur des propriétaires de fo-
rêts, face à la commune, au
canton et à la Confédération»,
a expliqué Walter Borter, se-
crétaire de la région de Brigue-
Rarogne oriental. Et M. Joseph
Indermitte, secrétaire de la ré-
gion Viège-Rarogne occidental
d'ajouter: «Si les associations
ne manquent pas chez nous,
celle que nous sommes en train
de constituer répond à un réel
besoin.»

La nouvelle a été rendue pu-
blique dans le cadre d'une

Les inquiétudes
SION {wy). - Je l'avais rencontré
ce dimanche. Lui d'habitude si
calme, tout au service des amis
qu 'il reçoit avec générosité, il af-
f ectait la même gentillesse, avec
toutefois des signes d'inquiétude
ou de nervosité... Un coup d'œil
furt i f  sur le téléphone de temps à
autre, l'esprit par moment ail-
leurs...

A n'en pas douter, il se passait
quelque chose de pas courant! Sur
le coup de 10 heures, c'est la son-
nerie de l'appareil qui devait in-
terrompre la discussion. Le temps
de répondre, c'est le rose qui vient

Saint Nicolas et la gymnastique
CHALAIS (a). - La Société de gymnastique de Chalais va
renouer avec la tradition. En effet, depuis longtemps elle n'avait
plus organisé de rassemblements de fin d'année: Aujourd'hui
c'est chose faite. En effet, elle met sur pied une soirée familiale
ouverte à tous. Cette dernière aura lieu demain samedi 7 décem-
bre à 20 h 30 à la salle polyvalente de Chalais.

Les différentes sections s'y produiront de même que la section
des pupilles de Sierre qui ont obtenu le titre de champions valai-
sans l'an dernier. En fin de soirée, il est probable que Saint
Nicolas remettra une petite récompense aux gymnastes.

pour la durée de la saison, ce
«skipass» par excellence risque
bien de faire un tabac au sein
des amateurs de sports d'hiver,
habitués de ces régions qui -
toutes deux - offrent un do-
maine skiable fort attrayant.
De part et d'autre, de nouvelles
installations seront mises en
service pour cet hiver. Alors
que de lumineux projets sont
encore à l'étude pour l'avenir.

conférence de presse, tenue
par le comité d'initiative con-
cerné, composé de MM. Al-
phonse Imhasiy, président de
l'Association forestière de
Couches, Walter Borter, Jo-
seph Indermitte, Théodore
Pfammater, représentant le
groupe régional, de Loèche
ainsi que l'inspecteur forestier
Victor Bregy.

Elaborés, les statuts de l'or-
ganisation ont été portés à la
connaissances des milieux in-
téressés et, après d'éventuelles
corrections, ils seront présentés
et approuvés à l'occasion d'une
assemblée constitutive prévue
pour le printemps prochain.
L'occasion nous sera donc of-
ferte d'en reparler.

d'une naissance
aux joues, un soupir de soulage-
ment et un large sourire. «Ça y est,
elle est née...»

Le temps d'enfiler des bottes et
un pardessus, il m'a quitté plus tôt
que prévu. André Genoud, le sym-
pathique directeur des remontées
mécaniques de Zinal, reprenait la
route du val d'Anniviers. Une pe-
tite vachette, que devait lui offrir
dans la nuit sa «ruminante» de
l'étable communautaire de Mis-
sion, venait de voir le jour...

Un beau cadeau de Noël, pour
un amoureux de la race d'Hérens!
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aide en pharmacie
diplômée

Ecrire sous chiffre C 36-80324 à
Publicitas, 1951 Sion.
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|« ¦ Cherchons à Mart.gny pour en-
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ia djrection ¦ seryeuse
H°

US 
maS DISCOUNT-DENNER. connaissant les deux services.
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25 à 40 ans. ( 36-80289

Si. en fonctions: ^nvenir^ 
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Nous offrons. _ 13e salaire. . o Restaurant de La Clarté
„ nhnto CUrriculum vitae et copies s|on

1»̂ " I commis cuisinier
io23 crissier ou cuisinier
Discrétion garantie iQ23 Crissier A
DENNER S.A., avenue des Censura 3, M m Q27/22 27 07.

Café du Salentin
Evionnaz
cherche

une serveuse
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 026/8 41 29
36-90968

Agence de service et de publi-
cité à Saxon
cherche pour les cantons du
Valais, Vaud et Fribourg
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cherche
vendeuse

Téro27MiiT6T4hiver1985 "1986 - Aménager des espaces verts sur le toit en touteHeures d ouverture 9 h i2 h 30 5 h 
sécurité, grâce au système d'étanchement Sarnafil

36-80325 màv »

,. s . L'aménagement de toitures en parcs et jardins intéresse
Teilzeit a la carte toujours davantage d'architectes, de maîtres d'ouvrages
fur aufgestellte Frauen et d'urbanistes.
Wenn Sie Lust haben, unter dem Pa- Un exemple récent nous en est fourni par le bâtiment de
tronat der Stiftung Schweizer Sport- la Banque Privée et de Gestion qui vient d'être inauguré à
hilfe eine Aussendiensttàtigkeit mit Vaduzsportlicher Note aufzunehmen, bereitet -,- . ' . . .. , „¦ , , . . . . ..
Sie bei uns eine sorgfàltig aufgebaute Toutes les toitures de I immeuble sont plates. La partie
Schulung auf dièse anspruchsvolle principale, recouverte de gravier, mesure mille huit cents
Aufgabe vor. Sie fahren nicht weit (Au- mètres carrés. On y a aménagé des espaces piétonniers
tospesenvergutung) treffen Jnteres- et des bacs d'humus. Juste à côté, la couverture dusanté Menschen und tei en hre Zeit . , ,, , .,; = ¦'. ;• '• »>.
frei ein. garage enterre offre même deux mille cent mètres carres
Wir erwarten von ihnen ein freundli- répartis en espaces verts et en surfaces réservées aux
ches Auftreten und eine heitere, zu- piétons ou aux automobiles.
verlassige Persônlichkeit Sie brau- Majs cette façon attrayante d'exploiter des toitures pla-chen einen PW und einen Zeitaufwand . , . _„„ „__„ ri«sniiP<; nnnr Ipur PtanrhpitP Nnmvon ca. 20 Stunden pro Woche. Ihre Tes n esT Pas sans riscIues Pour Ieur etancneue. i\iom-
Bewerbung interessiert uns auch breux sont les propriétaires désagréablement surpris par
dann, wenn Sie in letzter Zeit nicht be- les dégradations que provoquent d'opiniâtres racines. Et
rufstâtig waren. lorsque les dégâts se révèlent, il est en général trop tardSie erreichen uns te efonisch durch- - • _ _, _. _ . • ¦ ¦*• _? _.
geheridi von 8 30 bis i17' 30 Uhr Pour entreprendre une restauration a bon compte.
022/43 55 30. Face à de tels problèmes, on s'est donc déterminé dès le
Sport Schweiz AG, Genf. départ à Vaduz en faveur du système Sarnafil qui offre

149.085.547 '_. '¦_. ¦ _toute garantie.

attache
technico-commercial

Disponible tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à case postale 28,
1907 Saxon.

143.102.502

On cherche

mécanicien ou
manœuvre spécialisé
pour atelier de freins.

MARCEL VEROLET
MARTIGNY
Tél. 026/2 76 35

36-7414

Absolument inattaquable par les racines,
le système Sarnafil est idéal pour toutes
les toitures aménagées en jardin.

Un toit protégé par le système Sarnafil demeure étanche
en toute circonstance, même lorsqu'il est recouvert
d'espaces verts. Dans la pratique, comme dans les nom-
breux tests de laboratoire auxquels il a été soumis, le
système Sarnafil a fait preuve avec une rassurante cons-
tance de sa résistance absolue à n'importe quel type de
racines. Toute mesure de protection complémentaire
contre leurs effets néfastes est donc superflue. Ce qui,
évidemment, est un atout déterminant pour les architec-
tes et les maîtres d'ouvrages.33
Bien qu'il présente une barrière infranchissable pour la
plus fine des radicelles, le système Sarnafil demeure en
permanence perméable.à la vapeur.
Avantage supplémentaire en faveur de la sécurité: le
système de contrôle Sarna. L'ensemble de la couverture
étanche est divisé en secteurs, ce qui permet de localiser
très facilement un éventuel défaut, même sur une très
grande surface, et surtout de limiter l'étendue des dégâts.

Avec le système d'étanchement Sarnafil, NPA/Locaiité: 
il est facile et rapide d'assurer •JHF #% N
l'étanchéité d'un toit plat. 

Sk r̂nsfU
@ 
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Le système Sarnafil a fait ses preuves. Depuis des dizai- "~9€MMMË€MiH de %kmW mhf%WÈ È M%M
nés d'années. Qualité rare : il rend définitivement étanche Sarna tient et retient.

^/^^
cherche

employé de gérances
Nous demandons:
- certificat d'employé de commerce
- âge minimum 25 ans
- véhicule à disposition.

Nous offrons:
- travail varié avec responsabilités
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux
- entrée tout de suite ou à convenir.

Offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous pli confi-
dentiel.

mWwomi i rL\ WÂ Krk flixH

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

auxiliaire
ayant permis de conduire et des connaissances de
la mécanique pour l'entretien de ses machines.

Horaire de nuit ou de jour.

Adresser vos offres écrites à I'
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Broyé vaudoise ggg » Saint-Christophe

cherche
droguiste une secrétaire

est demandé pour le 1er février QO réCGptïOil
1986 ou date à convenir. -• '. . . .Date d'entrée à convenir.

Tél. 021 /95 81 75. ,F,air
A
e °̂  écrites à:

17-24867 M - André Raymond, directeur.
36-80339
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n'importe quel toit plat. Les lés Sarnafil en matière syn-
thétique s'assemblent sans peine par soudure imper-
méable. La pose par étapes, ou avec des raccords com-
pliqués, ne présente aucun problème. Le lé Sarnafil est
d'une stabilité diménsionnelle parfaite. Perméable à la
vapeur, il résiste aussi bien au froid, qu'aux racines, à la
grêle et aux UV. Selon le type de construction et les
besoins, le Sarnafil représente en outre la sous-couche
idéale pour toute sorte d'usage de la toiture.
Combiné avec d'autres couches, il transforme un toit en
parc, parking ou jardin. Une contribution toujours plus
appréciée à l'harmonie de nos paysages urbains et
ruraux.

f^_T̂ _W _^̂ ^̂ ig|Y ; 

humus séparation de secteurs couche d'asphalte
natte filtrante _l couche de béton
couche de drainage joint de séparation Sarnafil G 465-12 mortier de protection
mortier de protection collé en plein au bitume lé de protection
lé de protection enduit préalable au primer Sarnafil G 476-20
Sarnafil G 476-20 feutre (synthé-
feutre (synthétique) tique) 800 gr/m*
800 gr/m2

Aménagement d'un jardin sur un toit plat étanche par le système Sarnafil
résistant aux racines.

N'entreprenez aucun étanchement de toi-
ture sans vous documenter sur Sarnafil

Envoyez-nous ce coupon, nous vous exposerons volon-
tiers en détails l'apport de Sarnafil dans les travaux de
construction et de rénovation.

>g
Je m'intéresse à l'application de Sarnafil dans un projet deOconstruc-
tion, O rénovation, O villa, O immeuble, O balcon, O terrasse (cocher ce
qui convient).

Notre adresse: Sarna Plastiques SA, En Budron D, -o
1052 Le Mont-sur-Lausanne. >

Nom: 

Société: 

Adresse: 
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Four micro-ondes
COMPACT PHILIPS

M 704

trouve sa
place partout
larg. 40 cm
4 niveaux de
puissance

ANNONCES DIVERSES

ORMÂTIQUE PRO, PAR
PROS POUR DES PROS

Le vrai distributeur officiel

ous présente les dernières
nouveautés et vous invite a
son exposition à: ___

MONTHEY
Mercredi 11 décembre 1985
Hôtel-Restaurant "La Promenade"
Pl. du Marché

NON-STOP de 9h00 à 19h00

Chaque visiteur
peut participer
gratuitement au
grand concours
lui donnant la
chance de gagner
un ordinateur .

 ̂ ZzZ~. =S^ 
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INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE

Séchoir Hotte Aspirateur Trancheuse Friteuse
•sx d aspiration ss_ i___&
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dès dès dès

.690.- ,195.- P, 116.- F,87.- . 159.-

PC

950

Pour Fr. 1235.-
par mois
devenez propriétaire d'une mal-
son à Martigny.
Fr. 39 000.- de fonds propres.

Renseignements dès 17 heures
au 026/2 47 25.

36-5627

" _ [_ __

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-
prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Tél. 021/20 86 08
(de 8 h à 17 h 30).

36-2207

Privé vend
lave-
vaisselle
neuf
Bosch
table
moderne
avec 4 chaises
table
ronde
Louis-Philippe
avec 5 chaises
vitrine
style
2 fauteuils
Louis XV.
Tél. 027/41 5410.

36-305387

Restez
dans le venl

Hypothèques
Nouvelles hypothèques à condi-
tions très avantageuses. Reprise
anciennes hypothèques et aug-
mentation capital. Crédits de
construction.
Discrétion - rapidité.

Ecrire sous chiffre P36-100925 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

ANIMAUX
14
chèvres
portantes.

Fr. 150- pièce.

Tél. 021/9312 79
(soir).

22-305093
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LE WEEK-END
Faites vos achats en montagne

au val d'Anniviers
Zinal-Sports

Régis et Monique vous attendent

Chouettes combinaisons de ski
¦ pour tous!

¦ 'A/A ô
**&/, CARDIN Oi x \

i . - ^¦  ̂ BLIZZARD
110890

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
0 021/53 21 22

51 07 94

A vendre

cailles
fraîches
prêtes
à rôtir
+ œufs
Tél. 027/36 22 73.

36-80310

CARDIN \ VOELKE

36-5218

\ m_____ \
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I 1 UNIQUE EN VALAIS!
Importation directe sans intermédiaire.
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É fsVÎfl Tous les vendredis et samedis : un spé-
». lîjll cialiste vous attend pour vous conseiller

*<£$% le plus judicieusement possible.

Important ^^
^̂

J I Meubles
choix W kWmm-^m I H • i ____*< m I J k l  La maisonI ^L, M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de
|\ i confiance

CENTRE COMMERCIAL MAGRO

UVRIER/SION

r̂ n Toute l'actualité locale... —_
|iM nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %^

f

pour remercier votre clien-
tèle et lui présenter vos sou-
haits

un moyen simple

nos pages de vœux du 31 décembre (plus de 111 000 lecteurs)
agrémentées d'un concours organisé par NOUVELLISTE
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS en collaboration avec
la BCV.
- Prix attrayants pour les heureux gagnants!

Vous pouvez transmettre votre ordre par téléphone à
¥ SION 027/21 21 11, int. 44, ou retourner le coupon
ci-dessous Jusqu'au vendredi 13 décembre dernier délai.

Texte à insérer dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DUVVALAIS
du 31 décembre 1985 (pages vœux)

case(s)

Date 1 case
Signature pr 35.-
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Nuisances,
vandalisme,
ébriété... !
Haro
sur la discothèque
VERCORIN (a). - La disco-
thèque de Vercorin ne semble
pas faire l'unanimité. En effet,
un groupe vient de lancer une
pétition qui demande ni plus ni
moins le déplacement de cet
établissement dans une région
moins dense en habitations.
Dans cette missive (dont nous
avons reçu un exemplaire) et
qui est destinée aux autorités
communales de Chalais, les
pétitionnaires demandent à la
commune de trouver une nou-
velle localisation pour la dis-
cothèque et de faire respecter
les bons usages à ses utilisa-
teurs.

Dans une argumentation ci-
tée en quatre points, les péri-
tonnaires n'y vont pas. par
quatre chemins. En effet on y
parle de nuisances jusqu'à 3
heures du matin, de vanda-
lisme sur les véhicules, de cir-
culation en état d'ébriété
avancé et de tort certain à l'ac-
tivité de la station -même si la
discothèque peut-être consi-
dérée comme une infrastruc-
ture d'utilité touristique.

Enfin, les pétitionnaires font
remarquer qu'ils ont une rési-
dence principale à Vercorin et
jouissent du droit de vote dans
la commune. Une remarque à
peine voilée si cette pétition
reste sans effet!

Pour l'heure on n'en sait pas
davantage sur ce remue-mé-
nage.

Affaire à suivre.

Décès subit du docteur Martin Juon

MONTANA-CRANS. - C'est avec
une profonde émotion que nous
avons appris le décès subit du
docteur Martin Juon, survenu dans
la matinée du 4 décembre, quel-
?|ues mois seulement après avoir
été son 86e anniversaire.

Etabli depuis vingt ans sur le
Haut-Plateau, il exerçait sa pro-
fession en Valais depuis une cin-
quantaine d'années déjà. Com-
mandeur et chevalier du mérite
des ordres de Saint-Lazare et de
Malte (section de biologie), le
docteur Juon était ancien chef de
clinique et assistant des cliniques
universitaires de dermatologie de
Breslau, Paris et Lausanne. D fut
membre titulaire ou correspondant
des sociétés suisses, françaises, al-
lemandes, italiennes et américai-
nes de dermatologie, cosmétologie,
dermapharmacie, allergologic , an-
géologie, de médecine du travail,
de médecine psychosomatique, du

Université populaire
Au programme
de la semaine
Littérature
La littérature qui se fait

Conférencier: M. Maurice Zer-
matten, écrivain.

• Le LAPIN-VERT •
• à NENDAZ ;
• vous souhaite . A- _\ï un bon V A
m week-end l̂_ \_

: M :
0 et vous donne S •% rendez-vous % .̂ %

• Tous les vendredis •
J et samedis J
• avec l'orchestre «

idLs___br\
f 36-80386 f

Le groupe Saint-Victor
a 60 ans

inviranon a roûs !! !

LE ffiRlffiffEivST- VlO'aSi
31
.53 ANS
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f VENEZ TOUSé
Eh oui! déjà soixante ans. Le

groupe Saint-Victor mériterait un
bâton de vieillesse, mais il n'en a
nul besoin: il a su résister à l'as-
saut des années.

Pendant son existence, le Le groupe Saint-Victor

En honneur de
Après vingt-cinq ans de direc-

tion du chœur L'Echo de Moiry,
M. Pierre Salamin s'est retiré de ce
poste pour céder la baguette à
M. Paul Epiney. A cette occasion,
une channe récompensant les mé-
rites de M. Salamin lui a été re-
mise. Le moment était tout trouvé
pour honorer ce sympathique di-
recteur qui, avec ses frères et son
beau-frère médaillés bene merenti
avait, en famille, chanté la parole
de Dieu.

Le président Jean Vouardoux a
rappelé le dévouement de M. Sa-
lamin qui composa de nombreuses
partitions pour le chœur. «Que

collégium biologique Europa et de
la Société de pathologie comparée
de Paris.

Homme cultivé, médecin ap-
précié, le docteur Juon avait pubÛé
d'innombrables ouvrages notam-
ment «Dermatologie de 1924 à
1984», «La lèpre hier et aujour-
d'hui» et travaillait sur un nouvel
ouvrage «Quo Vadis, Dermato-
logie 1985» qui devait sortir pour
la fin de l'année.

Né à Coire de parents bilingues,
allemand et romanche, il a passé
une bonne partie de sa jeunesse à
Zillis-Reischen avant de faire son
gymnase à Davos. Puis ce fut le
départ pour Genève où il a eu la
chance d'avoir deux maîtres de
réputation internationale, le pro-
fesseur Chodat et le professeur
Guyennot, zoologue et biologue.
Puis ce fut le départ pour Zurich,
Vienne, Lausanne, Paris et Breslau
avec un retour à Lausanne. Avant
de s'installer définitivement en
Valais, le docteur Juon avait éga-
lement assuré des consultations
secondaires à Yverdon et Nyon.

A l'armée, il était premier-lieu-
tenant du bataillon 96 tessinois.
Pour tous ceux qui l'ont connu, le
docteur Juon laissera le souvenir
d'un homme d'expérience, d'un
amoureux de la campagne et d'une
gentillesse infinie.

A sa chère épouse, Mme Eliane
Juon-Tomasini, à son fils Romann
ainsi qu'à toute sa famille, le NF
présente ses très sincères condo-
léances. Daniel Favre

Date et heure: lundi 9 décem-
bre, à 20 heures.

Volkshochschule
China - Nachwehen einer Reise.

(Vortragsserie mit Llchtbildern).
Réfèrent: H. Dr. Phil. Armin

Imstepf , Sitten.
Ist China wirklich eine Gross-

macht?
Darum: Montag, 9. Dezember

1985, um 20 Uhr im Kollegium Les
Creuset, Sitten.

Informatik
Der Kurs ist vollbesetzt.
Kurslèiter: H. Alex Willa.
Dienstag, 10. Dezember, um

18.15 Uhr.

Initiation à l'informatique
Le cours est complet.
Professeurs: Mlle Marie-Noëlle

Fontannaz et Mme Marylène
Wuest.

Date et heure: jeudi 12 décem-
bre, à 20 heures.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser
au secrétariat UP: du lundi au'
vendredi, de 16 h 30 à 18 heures,
cycle d'orientation filles; Petit-
Chasseur 39, Sion, tél. 21 21 91,
int. 624.

groupe a essayé de se renouveler,
de relever des défis; et, habituel-
lement, il est sorti vainqueur de
ces mises à l'épreuve. Soixante
ans, et le groupe Saint-Victor n'a
pas pris une ride. Vous pourrez le
constater le 8 décembre, jour où
son anniversaire sera fêté.

Il y aura une messe animée par
les scouts à l'église Sainte-Cathe-
rine, à 10 h 30. Puis un apéritif
vous sera offert par la Bourgeoisie
de Sierre à la Sacoche, dès 11 h 30;
suii d'un dîner que vous pourrez
prendre avec toute votre famille.
L'après-midi sera animé par les
louveteaux et les éclaireurs, et
vous aurez la possibilité de voir
des projections de dias, des expo-
sitions de photos, etc.

Nous espérons que cette journée
sera réussie, mais cette réussite
dépend également de vous et de
votre présence. Aussi nous vous
attendons avec impatience. Venez
nombreux!

Pierre Salamin
cette channe soit un gage de
l'amitié que nous vous portons, a
encore relevé M. Vouardoux-
.«D'agréables propos ont été
échangés tout au long de cette ré-
ception, empreinte d'une grande
cordialité.

Merci
aux généreux
donateurs

Les derniers échos du cinquante-
naire de la statue du Christ-Roi s'es-
tompent peu à peu. La fête fut pour-
tant belle et les promesses formulées
ont été tenues, puisque depuis peu le
vénérable monument, érigé au som-
met de la colline du Châtelard, est il-
luminé. Cette splendeur nouvelle de-
vrait inciter plus d'un à ne pas ranger
cette rénovation dans le tiroir des
«oubliettes». Nombreux sont ceux
qui y ont pensé car, contrairement à
nos craintes, votre générosité n'a pas
pris fin avec la célébration de ce ju-
bilé. La liste des généreux donateurs
que nous publions ci-après va, es-
pérons-le, inciter d'autres personnes
à se découvrir une «âme de mécène».

Soyez sincèrement remerciés, vous
tous qui, de près ou de loin, avez
contribué à la réfection de la statue
du Christ-Roi! Le coût global de Candide Darbellay, instituteur, Orsières 100.—
cette entreprise se chiffre à 300 000 100.— Anonyme, par révérend prieur, Lens 5000.—
francs. Merci de bien vouloir nous Mme Hubert Wild, Foyer Christ-Roi, Lens Anonyme, par révérend prieur, Lens 1000.—
aider à rendre supportable un tel en- 100.— Plusieurs anonymes, par rvd prieur, Lens
gagement. Anonyme, Granges 100.— 1000.—

Le comité d'organisation Café-restaurant L'Escale, Flanthey 100.—i Cordonier Pierre-Louis, Ollon 20.—
de la réfection Romaine Nichini, Blancherie, Sion 100.— Prieuré et paroisse de Lens 2000.—

de la statue du Christ-Roi Guex, boulangerie, Ardon 100.— Vergères P. - Michel A., Tourbillon, Sion
Marie-Pierre Héritier, Sion 100.— 37.15

(C.c.p. 19-8314-0 restauration du Hoirie Edmond & Elsi Clivaz, Montana 
Christ-Roi, Lens.) 200.— Total: 115 192.20

ILS CHANTENT DEPUIS 50 ANS
Quatre médaillés bene merenti à Grimentz

Au premier p lan, les quatre jubilaires MM. Rémy Salamin, Firmin Salamin, Daniel Tabin et
Maurice Viaccoz. Derrière, le curé Ruckstuhl, Paul Epiney, directeur; le curé, Bruchez,
M. Jean Vouardoux, président et Gladys Urdieux secrétaire.

GRIMENTZ (a). - La paroisse
de Grimentz était en fête il y a
quelques jours, en effet, quatre

ges.
Une réception s'est déroulée

par la suite à la salle de gym-
nastique en présence des invités
du chœur mixte et des autorités
religieuses et civiles. Le prési-
dent de l'Echo de Moiry, M.
Jean Vouardoux a rendu hom-
mage aux jubilaires pour leur
disponibilité et leur dévoue-
ment: «Jamais ils n'ont eu honte
de montrer à qui ils' apparte-
naient, même s'il fallait orga-
niser un chœur pour chanter la
messe sur les hauts chantiers de
notre canton. Grimentz peut
s'enorgueillir des quatre jubilai-

membres du chœur mixte
L'Echo de Moiry, que dirige
M. Paul Epiney de Noës rece-
vaient la médaille bene merenti
qui récompense et honore toute
personne qui se consacre au
chant d'église durant cinquante
ans. Durant l'office divin, le
curé de la paroisse a remis cette
distinction à. MM. Rémy Sala-
min, Firmin Salamin, Daniel
Tabin et Maurice Viaccoz. On a
relevé les mérites de ces quatre
jubilaires et on les a remerciés res, car durant toute une vie, ils

ont chanté pour mieux faire
connaître notre village et notre
mode de vie.»

Puis le président a souligné

pour leur dévouement durant un
demi-siècle à la cause religieuse.
Cet exemple d'attachement et
d'assiduité mérite bien des élo-

Souscription

Dernier chiffre annoncé: 66 964.50.

Famille Xavier Bonvin, Flanthey 500.
Bernard Bagnoud de Pierre, Flanthey 300.
Nicole Bagnoud, Flanthey 100.
Anonyme, Lens 1000.
Philippine Bruchez, Flanthey 100.
Julienne Sierra, Lombardie, Sion 50.
Nanchen Edouard de Pierre, Lens 100.
Y. S., Ayent 50.
Différents anonymes, Lens 1000.
Ida Bétrisey, Lens 200.
Henri Schmidt, Icogne 100.
C. Lamon de Jules 100.
Abbé Auguste Pont 100.
Anonyme par F. Lamon, vicaire, Orsières

100.
Balet Paul, Saint-Léonard 100.
R. Giroud, curé, Sembrancher 100.
Comité régional ARP, Sion 500.
Anonyme par révérend prieur, Lens 3000.
Famille Morard François de Dyonise, Lens

150.—
Anonyme, Flanthey 100.—
Café des Liddes, Sierre 50.—
Juliette Delaloye, Ardon 20.—
Anonyme, Lens 500.—
Chœur des dames, Flanthey 255.—
Mgr Angelin Lovey, Martigny 1000.—
G. Emery-Besse, Champsabé 100.—
S. Nanchen, Aubépines, Sion 50.—
Famille Bruno Besse-Emery, Lens 40.—
Prosper Bonvin, Beausite, Crans 50.—
Anonyme, Flanthey 500.—
Bourgeoisie d'Icogne, Icogne 1000.—
Gaston Bagnoud, comptable, Icogne 100.—
Naoux Albert, Icogne 50.—
Charvet Elisabeth, Sion 100.—
Rachèle et Denis, Lens 50.—
Nanchen Arthur, Lens 100.—
Abbé Bernard Dussex, Mollens 100.—
Marins Briguet Ch., Agasse, Sion 200.—
Besse Louise, Grand-Place, Crans 500.—
Anonymes, par révérend recteur, Lens 150.—
Caisse communale, Icogne 3000.—
Anonyme, Grône 10.—
Germain Dubuis, mat. constr., Savièse 500.—
Famille H. Duverey, Crans 1000.—
Prieuré d'Aoste 1210.—
Différents anonymes 1000.—
Bruttin Charles, Saint-Jean, Muraz 10.—

que la communauté de Gri-
mentz a aussi besoin d'une cho-
rale, des hommes et des femmes
à l'exemple des médaillés, pour
que vive une ambiance de fête à
Noël, à Pâques, à la Fête-Dieu,
lors de la patronale, etc. pour les
réjouissances, certes, mais aussi
pour accompagner à leur der-
nière demeure les défunts. Ils
sont les témoins de notre temps.
Puissent-ils demeurer en bonne
santé et rester au sein de l'Echo
de Moiry.

A l'issue de cette fête, le pré-
sident de la commune M. Gé-
rard Genoud a apporté les vœux
de la Municipalité et compli-
menté les jubilaires et le chœur
mixte pour le soutien permanent
au chant religieux.

Aymon Ida, Flanthey 50
A. Klotz, Tourbillon, Sion 10C
M. Perrin Edouard, Val-d'Illiez 20
Philippoz Henri, Ayent 20
Gérard Emery, rue de Condémines, Sion

500
Mudry Sylvain, rue des Dailles, Sion 100
Léon Barmaz, Sierre 3
Anonyme, Icogne 100
Bétrisey François, Ayent 50
Basso Renata, Restaurant du Soleil, Crans

50
Viac Pierre, La Remointze, Lens 30
Famille Blanc John, La Place, Ayent 100
Anonyme, Nendaz 500
Alphonse Moix, Saint-Martin 50
Aymon André, Ayent 20
F. Benz, Diogne 20
Mme Elisa Luisier, Saillon 60
Victor Evéquoz, Montana-Village 20
Udry Germaine, Sensine, Saint-Séverin

100
Barras Ernest, Noës 20
G. Magelisch, Sion 10
Vergères P.-M., Sion 22
J.-H. C, Luc 70
Anonyme, Sion 10
Clavien-Barras , Miège 100
Anonyme, par révérend prieur, Lens 5000
Anonyme, Flanthey 1000
Barras Martial, Ollon 50
Anonyme, par chanoine Bruttin, Flanthey

20
M. Gaston et Mme Anny Darioli, Zermatt

500
Divers anonymes, par rvd prieur, Lens

2640
Marianne O., Orsières 50
Adeline 100
Albine Melly, Lens 500
Laurent et Claudia 40
André Giroud, Martigny 50
Collège Champittet 500
Famille Gykho, Sion 20
Albert Rosin 100
J. Neurohr, Grône 690
H. P., Icogne 100
Anonyme, Flanthey 60
Par le recteur, Flanthey 100
Commune de Chermignon 5000
Nanchen Arsène, menuisier 100
Anonyme, Crans 30
Michel Rudaz, chanoine Berchtold, Sion



Hommage a la j eunes se
SION (wy). - Depuis une dizaine d'années, la Municipalité de
Sion attribue tous les deux ans un «prix d'encouragement» des-
tiné à faciliter et à encourager de jeunes personnes ou organisa-
tions dont l'avenir s'annonce prometteur dans les domaines de la
culture, des arts ou de la science. Pour l'année 1985, ce prix était
remis hier soir à l'Hôtel de ville à M. Bruno Hof mann, animateur
permanent du centre de jeunes Rencontres-Loisirs-Culture
(RLC). Un autre hommage était également rendu au cours de la
même cérémonie à Mme Marie-Thérèse Derivaz, pour ses 50 ans
d'activité dans le domaine de la danse classique et ses 30 ans de
professorat au Conservatoire de Sion.

Ce «chevalier des
temps modernes»

En présence des membres du
Conseil communal et de plusieurs
invités, M. Gilbert Debons, pré-
sident de la ville de Sion, devait
relever l'activité remarquable de
M. Bruno Hofmann en faveur de
la jeunsse sédunoise:

«L'institution vaut ce que valent
les hommes qui en sont respon-
sables. A ce titre, M. Hofmann a

EN SOUVENIR DE

Madeleine
GENOLET

1983 - 6 décembre - 1985

Deux ans déjà que tu es partie
sans nous dire au revoir, mais
ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée, aient une pensée pour
elle en ce jour d'anniversaire.

Ton époux, ta fille,
ta famille.

Une messe sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le lundi
9 décembre 1985, à 18 heures.

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de 78 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame
Pauline VOUILLOZ

née GIROUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, compagne, cousine et
amie. -

Font part dé leur peine et la recommandent à vos prières:

Ses enfants:
Arthur et Georgette VOUILLOZ-VOUILLOZ, à Martigny;
André et Germaine VOUILLOZ-GIROUD, à Ravoire;

Ses petits-enfants:
Claudy et Elisabeth VOUILLOZ-LOVEY, à Martigny;
Françoise et Jean-Daniel SAUDAN-VOUILLOZ et leurs enfants

Fabrice et Gregory, à Martigny;

Sa belle-sœur et ses nièces:
Yvonne VOUILLOZ et ses filles

Son compagnon :
Fernand PETOUD, à Ravoire ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de Martigny, le
samedi 7 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 décembre, de.19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

bien mérité de la communauté ju-
vénile sédunoise auprès de la-
quelle il exerce son activité depuis
1973.

Engagé auprès de RLC d'abord
à mi-temps, puis à temps complet,
jour après jour ce chevalier des
temps modernes vit avec nos jeu -
nes, assume leurs problèmes, sus-
cite des orientations profession-
nelles, donne une direction, un
idéal, une volonté aux désœuvrés
de l'esprit et aux fatigués de nais-
sance...

On ne «quantifie» pas la bonne
volonté, l'engagement personnel,
la disponibilité. Mais ces qualités

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave DEFERR

1980 - 1985

Les années passent mais on ne
t'oublie pas.

Ton épouse.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 7 dé-
cembre 1985, à 19 h 30.

Lydia et Andrée, à Ravoire ;

; part.

et a la danse
vous ont permis de réussir. Toute
votre action est guidée par deux
axiomes, faire confiance aux jeu-
nes, éviter les structures trop lour-
des et trop contraignantes. Que ce
prix vous encourage à poursuivre
votre mission!»
Un mariage d'amour
avec la danse...

La danse classique est au service
de la beauté, synonyme de jeu-
nesse! Pas étonnant que la Muni-
cipalité ait associé à cette remise
de prix Mme Marie-Thérèse De-
rivaz, professeur de danse clas-
sique au Conservatoire cantonal.
Des fleurs et une gravure du
Vieux-Sion ont concrétisé la re-
connaissance de la ville de Sion,
exprimée par M. Debons:

«Corinna Bille décrit comme
suit votre arrivée en Valais: Il
manquait une grâce à ce canton, la
danse. Mme Derivaz nous l'ap-
porte... Votre mariage d'amour
avec la danse, en 1935, s'est pro-
longé jusqu'à ce jour, pour la plus
grande joie de vos élèves, associée
à la vôtre: celle d'un professeur
qui a su transmettre ce message de
grâce et d'élégance.

Vous avez appris à des milliers
d'enfants sédunois et valaisans à
vaincre leur timidité, à se tenir
correctement, à prendre cons-
cience de l'expression corporelle et
à pouvoir apprécier en connais-
sance les chefs-d'œuvre chorégra-
phiques. Vous leur avez inculqué
les bases précises dans toute leur
fermeté académique. Sion a bé-
néficié de la haute qualité de vos
récitals, de votre générosité et de
votre disponibilité lors de galas de
bienfaisance, de congrès ou d'as-
semblées.

Le message que nous vous
adressons ce jour se veut chaleu-
reux, chargé de reconnaissance
profonde pour avoir consacré le
meilleur de vous-même à notre
jeunesse...»

Répondant au message de M.
Debons, M. Bruno Hofmann et
Mme Marie-Thérèse Derivaz ont
remercié la Municipalité de cette
marque de confiance, reçue
comme une invitation à persévé-
rer. «J'ai confiance dans la jeu-
nesse, dans sa possibilité de créer
un monde nouveau. Nous devons
respecter la différence, reconnaître
les qualités individuelles, réaliser
encore mieux le dialogue entre
enfants, jeunes, adultes et anciens.
Je crois que c'est possible...», de-
vait conclure M. Hofmann, lauréat
du prix 1985.
Hommages
en chansons

Le chœur d'enfants La clé de
sol, dirigé par Mme Françoise An-
denmatten, a agrémenté de fort
belle manière cette cérémonie, or-
chestrée à la perfection par M. Ar-
sène Derivaz, secrétaire adminis-
tratif de la Municipalité.

A ces témoignages de recon-
naissance, le NF joint ses félicita-
tions et ses vœux de succès à
l'adresse de Mme Derivaz et de M.
Hofmann pour leurs activités fu-
tures.

BUS DANS UNE VIGNE
Conducteur
grièvement blessé
VARONE. - Hier, vers 17 heures,
M. Léo Lauber, 62 ans, domicilié à
Salquenen, était en train de ma-
nœuvrer son bus à proximité d'une
vigne de Varone, au lieu dit Gu-
lantschi. Pour une raison encore
indéterminée, le véhicule quitta la
route et dévala le talus, s'immobi-
lisant sur le toit, dans une vigne.

Le conducteur, grièvement
blessé, a été hospitalisé.

• LAUSANNE (ATS). - Quittant
pour la première fois les Etats-
Unis, la collection des chefs-
d'œuvre du «Reader's Digest» est
exposée à la Fondation de l'Her-
mitage, à Lausanne, à partir d'au-
jourd'hui et jusqu'au 10 janvier.

EN SOUVENIR DE

Monsieur I
Martial BLANC

1970 - 1985

Tu es dans la vie,
Tu nous y attends tous.

La messe du souvenir sera
célébrée à Chamoson, le
samedi 7 décembre 1985, à
19 heures.

CE SOIR AU COLLEGE DES CREUSETS
Finale publique du concours
de l'Année de la jeunesse
SION (wy). - A l'occasion de
l'Année de la jeunesse, un con-
cours réservé aux jeunes de
moins de 30 ans était organisé
en début d'année en vue de l'at-
tribution du Prix d'encoura-
gement de l'Etat du Valais.

Ce soir à 20 heures, à l'aula
du collège des Creusets, les six
œuvres sélectionnée seront pré-
sentées au jury et au public lors
d'une grande épreuve finale.
L'entrée à cette soirée, qui de-
vrait réunir le Tout-Valais, est
gratuite.

15 000 francs de prix
Le règlement du concours

prévoyait la présentation d'une

ATELIERS D'ETAIN A SAXON

UNE TRENTAINE D
SAXON (gmz). - En fonction de-
puis octobre 1984, les Ateliers des
argentiers et potiers d'étairi de
Saxon (Argeta), anciennement
Erz'Etain Saxon S.A., ont été of-
ficiellement inaugurés hier après-
midi. Sous la conduite du restruc-
turateur et actionnaire de l'entre-
prise, Daniel-André Pont, les vi-
siteurs ont pu découvrir une im-
posante installation technique qui
permettra une production de
l'étain à 70% artisanale.

Trente ouvriers'y sont actuel-
lement formés par des spécialistes
italiens, issus de la plus grande
tradition des potiers d'étain sici-

Argeta à Saxon: certainement bénéfique pour l'ensemble de l 'économie régionale

Luce Blech nous a quittes
Avez-vous eu comme moi la

-chance de connaître Luce?
Luce... un nom merveilleux,

«lumière» et comme elle le portait
bien. Rayonnante, elle éclairait
élèves et amis de son savoir et de
son altruisme.

D'origine française, elle passa
bon nombre d'années à Bâle où
elle fréquenta l'université et avec
sa thèse sur Simone Veil devint Dr
en philosophie. Etablie à Sion de-
puis 1974, elle y fonda une école
de langues qu'elle modela d'après
ses aspirations. A l'affût de tous
les courants nouveaux, elle s'in-
téressa à la psychologie (surtout à
Jung), à l'histoire des religions, aux
arts, à la graphologie et même à
l'astrologie. Son savoir, elle le
communiquait spontanément dans
l'échange et la réflexion ou au
cours de simples conversations où
elle nous étonnait souvent par

Hier sur le petit écran: «Temps présent»
Les médecines parallèles à votre secours

Les médecines douces, ou pa-
rallèles, connaissent depuis quel-
ques années un succès considé-
rable auprès du public. Elles sont
ainsi devenues un sujet d'actualité
permanente, qui intéresse les per-
sonnes malades mais aussi les
bien-portants: sophrologie et sport
font aujourd'hui bon ménage. La
médecine traditionnelle s'en < est
ressentie et a perdu une partie de
sa clientèle habituelle: en fait les
deux modes de traitement ne sont
pas incompatibles et se complètent
souvent de manière fort heureuse.

Temps présent nous a fait dé-
couvrir hier soir la gamme très
étendue des médecines douces qui
existent à ce jour. Il convient de
mettre en exergue l'importance
que joue sur le plan psycholo gique

œuvre originale, faisant inter-
venir plusieurs arts, mais obli-
gatoirement des éléments so-
nores, l'œuvre devant se dérou-
ler dans le temps et constituer
aussi un document rappelant
l'Année européenne de la mu-
sique.

Un montant de 15 000 francs
sera distribué ce soir, le jury
{•résidé par M. Jacques Darbel-
ay ayant la faculté de répartir

cette somme en toute liberté.
Afin de répondre aux exigences
d'un concours vraiment pluri-
disciplinaire, les membres du
jury représentent plusieurs do-
maines artistiques.

Il appartiendra à M. Bernard
Comby, chef du Département

liens. Pour assurer cette produc-
tion de haut de gamme, les res-
ponsables de l'usine saxonnintze
ont créé de nouveaux «designs»
qui touchent tous les domaines du
marché: objets dé restauration,
hôtels, horlogerie, bijouterie, et
bien sûr les étains traditionnels, en
tout plus de 2500 modèles diffé-
rents.

Avenir assuré
Selon M. Pont, l'avenir de l'en-

treprise semble assuré puisque les
carnets de commandes sont pleins
jusqu'à fin 1986. De surcroît, la
distribution dans plus de mille

l'étendue de ses connaissances.
Luce ne s'est pourtant pas con-

tentée de nous faire partager son
savoir livresque; dans sa quête
d'absolu, elle était à chaque ins-
tant capable de se remettre en
question et est allée jusqu'à nous
montrer comment mourir dans la
vérité. Elle disait : «Je vais mourir,
mais surtout ne soyez pas tristes,
quoi de plus naturel que la mort?»
elle admirait la fin de Socrate et
aimait la comparer à la sienne:
«Socrate a choisi de boire la ciguë
plutôt que de fuir et moi, je choisis
d'affronter la mort dans la luci-
dité.»

Nous, ses amis, nous nous som-
mes efforcés de ne pas être tristes;
toutefois, l'émotion nous a parfois
un peu trahis.

Quels moments troublants que
de suivre les derniers dialogues
avec ses enfants: Catherine, Phi-

le rapport plus direct et humain
que le soignant entretient avec le
malade dans les thérapies douces.
L'être humain a besoin de se sentit
écouté, entouré, compris, il désire
dialoguer, échanger et la médecine
traditionnelle trop fréquemment
délaisse ces aspects pour un re-
cours systématique a la chimie
dans des affections de toute na-
ture.

La volonté de lutter, de se pren-
dre en charge caractérise ces trai-
tements qui exigent discip line per-
sonnelle et connaissance de soi
L'univers est un échange perpétuel
d'énergies et de flux , de courants
divers qui traversent notre corps:
les médecines douces tentent de
les localiser et de s'en servir pour

de l'instruction publique, de re-
mettre officiellement ce prix de
l'Etat du Valais en fin de soirée.

Evénement culturel
d'importance

Cette soirée a été qualifiée
d'événement culturel majeur
pour cette Année de la jeunesse.
Une soirée fort variée, d'autant
plus que les intermèdes séparant
les productions seront animés
par un jeune chanteur québé-
cois au nom bien valaisan, Jo-
seph Bruchez.

Pendant les délibérations du
jury, un apéritif sera partagé par
les concurrents et le public.

EMPLOIS
points de vente sur le terntoire
helvétique a déjà permi la com-
mercialisation d'objets en étain
représentant 2 millions de francs,
en trois mois seulement.

Et les projets de la nouvelle so-
ciété ne s'arrêtent pas là. A court
terme, elle envisage de porter à 80
le nombre de ses employés et sur-
tout de diversifier sa production
dans de nouveaux domaines: l'ar-
genterie et l'acier inoxydable. Pour
cela, Argeta aura sans doute be-
soin de s'agrandir puisque les
locaux du chemin de la Plâtrière
sont déjà légèrement exigus...

lippe et Véronique. Ils sont d'ail-
leurs tous les trois comme leur
mère l'a souhaité, sincères et au-
thentiques; et ils ont su à leur tour
illuminer les derniers moments de
leur mère de cette lumière qu'elle
avait su leur transmettre.

Marie-Claire Frossard

neutraliser la douleur. Les notions
d'énergie divergent d'ailleurs entre
les tenants de la naturopathie et
les médecins traditionnels pa r
exemple.

Réflexolog ie, homéopathie, so-
p hrologie fascinent et attirent de
p lus en p lus de monde. On peut
même devenir son propre médecin
et s'assumer p leinement: obser-
vation des symptômes, consulta-
tion des livres, réflexion , déduc-
tion, traitement. Si les bases scien-
tifi ques manquent parfois, la clef
du succès se trouve dans la rela-
tion privilégiée que le patient en- m
tretient avec sa maladie, avec lui-
même... tant mieux s 'il peut trou-
ver soulagement et apaisement

J.-M. Theytaz



Monsieur et Madame Raymond CRETTOL-FOUASSEAU, à
New York ;

Mademoiselle Gilberte CRETTOL, à Genève ;
Madame Paulette CRETTOL et son ami Albert FRANCEY, à

Genève;
Messieurs Antoine et Philippe CRETTOL, à New York;
Mademoiselle Barbara MOUNIR , à Sierre;
Madame et Monsieur Mario RIBATTO-SAVIOZ, à Lausanne ;
Madame Jeanne BERCLAZ-SAVIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre;
Sœur Marie-Antoinette CRETTOL, à Madrid;
Madame Emma BERCLAZ, à Mollens;
Monsieur Emile MOUNIR , à Mollens;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Antoine CRETTOL-

VOCAT;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre SAVIOZ-GENOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Virginie CRETTOL

née SAVIOZ

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à Sierre dans sa
86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 7 décembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 6 décembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Veuthey & Cie S.A., à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Pauline VOUILLOZ-

GIROUD
mère de leur cher collaborateur et ami M. Arthur Vouilloz

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

Der Herr ùber Leben und Tod hat durch einen tragischen
Verkehrsunfall unseren lieben Sohn, meinen lieben Bruder,
Enkel, Neffe, Vetter, Patenkind und Anverwandten

Nicolas
SUMMERMATTER

1969

zu sich in die ewige Heimat abgerufen.

Saint-Imier, den 4. Dezember 1985.

Im christlicher Trauer:

Arnold und Marguerite SUMMERMATTER-EMERY und
Barbara

sowie aile Anverwandten.

Die Beerdigung findet am Samstag, den 7. Dezember 1985 um
14.00 Uhr in der rbmisch-katholischen Kirche in Saint-Imier
statt.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Familie Arnold Summermatter-Emery
Jacques-David 12
2610 Saint-Imier.

t
La famille de

Monsieur Luc BESSON
vous remercie bien sincèrement pour vos nombreux messages de
sympathie, vos dons de messes, vos fleurs et couronnes, votre
présence, surtout, qui l'a touchée en ces moments pénibles où
l'on apprécie particulièrement de se sentir entouré.

Un merci spécial :
- aux prêtres de Verbier;

' - aux sœurs du Castel, à Martigny;
- au docteur Kolendowski.

Martigny, décembre 1985.

t
Après une vie de travail et suite à une longue maladie supportée
avec courage, s'est endormi dans la paix du Seigneur

Monsieur
Francis LATHION

employé FLAV

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 61 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Arthémise;
Sa fille:
Laurence;
Son frère et sa sœur:
Monsieur Marius LATHION, à Genève;
Madame et Monsieur Yvonne et Gaston CLÉMENT-LATHION

et leurs enfants, à Cuarnens (Vaud) ;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Monsieur Ferdinand BOURBAN, à Haute-Nendaz;
Madame Stéphanie BRODT-BOURBAN, ses enfants et petits-

enfants, à Haute-Nendaz et Genève;
Mademoiselle Cécile BOURBAN, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Louis BOURBAN-CHEVALLEY, leurs

enfants et petits-enfants, à Haute-Nendaz;
Madame et Monsieur Georges GLASSEY-BOURBAN, à Basse-

Nendaz ;

. ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura heu à Basse-Nendaz, le samedi 7 décem-
bre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Basse-Nendaz où une veillée de
prière aura heu aujourd'hui vendredi 6 décembre 1985, à 20 h 15.

Ni fleurs ni couronnes, pensez au centre missionnaire de Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

d'Icogne
fait part du décès de

Madame
Philippine REY-

KAMERZIN
grand-mère de son conseiller communal Jean-Paul Praplan.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Odile Pierre-Louis

CRETTOL- CRETTOL
EMERY
Novembre 1968 Décembre 1984

Décembre 1985

Vous qui les avez connus et aimés, ayez en ce jour une pensée
pour eux.
Votre souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Randogne, le dimanche
8 décembre 1985, à 10 h 30.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Guéra Frères S.A., Martigny
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
François TOMMASINO
survenu le 8 novembre 1985, à Agerola (Italie).

Une messe aura heu à l'église de Martigny-Bourg, aujourd'hui
vendredi 6 décembre 1985, à 19 h 30.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée au firmament de notre foi.

Madame
Yvonne
REY-

BARRAS
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, belle-maman,
fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, marraine, filleule et
amie, décédée le jeudi 5 dé-
cembre 1985, à l'âge de 53 ans,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux: Léonce REY, à Ollon;

Les enfants et petits-enfants:
Zélie et Edouard DUC-RE Y et leur fils Julien, à Nyon;
Rita et Marc DUC-REY et leur fille Thérèse, à Ollon;

Sa maman:
Madame veuve Marine BARRAS, au foyer Saint-Joseph à Sierre ;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur et Madame Vincent BARRAS et leur fils, à Ojl lon;
Monsieur et Madame Aldo BARRAS et leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Raoul BARRAS et leurs enfants, à Cher-

mignon;
Madame veuve Pierre-Louis REY, ses enfants et petits-enfants, à

Chermignon et Sierre;
Madame et Monsieur Marcel BARRAS-RE Y, leurs enfants et

petits-enfants, à Chermignon;
Madame et Monsieur Vincent CLAVIEN-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Miège et Londres;

Les cousines:
Madame veuve Hélène ZUBER, à Sierre;
Sa marraine: Madame Marthe BARRAS, à Ollon;
Les filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon, le
samedi 7 décembre 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle d'OUon, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui vendredi 6 décembre, à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
plutôt à l'œuvre de Noël des missionnaires valaisans, c.c.p.
19-4504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte La Cécilienne d'OUon
a la grande peine de faire part du décès de

Madame
Yvonne REY-BARRAS

épouse de Léon, maman de Rita, sœur d'Aldo, ses membres
dévoués.

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

Nous confions à la miséricorde divine

Florentin FOURNIER
décédé le jeudi 5 décembre 1985, dans sa 87' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur deuil:

Augustin FOURNIER et famille;
Abbé Simon FOURNIER;
Agnès FOURNIER;
Alice FOURNIER;
Famille de feu Gaspard FOURNIER;
Famille de feu Alphonse FOURNIER;
Henri FOURNIER et famille;
Candide FOURNIER et famille.

L'ensevelissement aura lieu à Hante-NenHar le samedi



NOS PHOTOS
De gauche à droite et de haut en bas

• Le bouquetin faillit disparaître des Alpes par une
chasse intensive et fu t  sauvé de l'extinction par un
chasseur, Victor-Emmanuel IL

(Photo Fr. Perruchoud)
• Peu fréquente, l'épeire dans la nielle des blés, ad-
ventice intéressante des céréales à Loèche.

(Photo Ph. Werner)
• La survie de certaines plantes dépend de
l'homme. Quantité de p lantes adventices sont liées
aux cultures. Ici, coquelicots et bleuets à Loèche fi-
gurent parmi les mieux connues. L'abus d'herbicides
et d'engrais les condamne à coup sûr.

(Photo Ph. Werner)
• Le surpâturage des moutons peut réduire la diver-
sité floristique de 60 à 10 espèces. Le mouton pâture
«serré» et piétine. Idéalement, il faudrait que les
troupeaux paissent rapidement.

(Photo Ph. Werner)
• Prairie alp ine traditionnelle: une flore variée et
généreuse.
• Réengazonnement d'une piste de ski par des
plantes sélectionnées: une flore pauvre, une prairie
triste. (Photos Ch. Werlen)

DIVERSITE DANS LA NATURE

Une condition de survie pour l'homme
«Voici bien des années, mon esprit s 'efforçait de découvrir
et d'apprendre comment la nature vit et crée. C'est l'éter-
nelle unité qui se révèle dans la diversité» Goethe

Discrètement, dans la plus complète indifférence, des
groupes d'humains, d'animaux et de plantes, fruits d'une
évolution multimillénaire disparaissent. On ne les verra
plus jamais à la surface de la terre. Car les espèces meurent
comme les individus qui les constituent. Et la terre est un
immense cimetière d'espèces fossiles, animales ou végéta-
les; des dizaines de milliers d'espèces de fougères ou de
conifères, sans oublier les grands sauriens, ont été empor-
tés lors des accidents géologiques de l'ère primaire ou se-
condaire, laissant leurs traces dans les gisements de fossi-
les.

Lors de la dernière glaciation (18 000 ans), en Amérique
du Nord, les mammouths, les chevaux, les chameaux, les
paresseux, les pécaris et les ours géants qui hantaient jadis
les grandes plaines ont pratiquement disparu sans avoir été
remplacés. Bien plus près de nous, au XIXe siècle, des po-
pulations indigènes de Tasmanie et de Terre de feu ont été
exterminées par les colons européens.

Que dire des animaux et des plantes? L'homme, en réa-
lité, n'a fait qu'accentuer le rythme du processus naturel de
la mort des espèces, par la brutalité de son irruption dans
la nature. Au fur et à mesure qu'augmentaient sa puissance
et ses moyens techniques, il provoquait le recul ou la dis-
parition de nombreuses espèces. Certes, en même temps, il
créait à son profit des espèces domestiques, mutants ou
hybrides, jalousement sélectionnés pour leurs qualités or-
nementales ou alimentaires mais sans jamais cependant
réussir à créer, comme le fait la nature, de nouvelles es-
pèces. De sorte que l'œuvre d'amélioration des plantes ou
des animaux apparaît comme une œuvre magnifique mais
égoïste. En revanche, la liste impressionnante des espèces
tuées par l'homme atteste la réduction du patrimoine gé-
nétique global de la vie sur terre et témoigne d'un phé-
nomène génétique d'appauvrissement généralisé des for-
mes de vie sous la pression des humains.

Quelques causes de la banalisation
de notre environnement
* I a «pWrinn - S™ contribuaie,nt ?.insi> à le"ri-.d beiecuun. msU; a ia multiplication des
un pouvoir variétés locales adaptées à
Considérable chaque région. L'organisation

et la centralisation de l'amé-
Péndant des millénaires, la lioration des plantes par des

sélection des plantes cultivées spécialistes de l'agronomie fu-
avait été pratiquée sponta- rent lourdes de conséquences.
nément par d'innombrables Vu le formidable rendement
jardiniers ou petits agriculteurs des nouvelles obtentions, les

agriculteurs abandonnèrent
progressivement leurs variétés
locales pour acheter des se-
mences améliorées. C'est ainsi
qu'en Suisse, en quelque vingt
ans, on renonça définitivement
à plus de mille variétés de blé
pour semer «Probus» dont le
succès était tel qu'il conquit les
90 % des cultures de blés d'hi-
ver.

Dans un milieu naturel,
chaque plante a un bagage gé-
nétique très varié qui la pro-
tège très diversement des
agressions possibles. Par con-
tre, un champ occupé par une
même variété réagira en bloc
et uniformément aux agres-
sions, qu'elles soient climati-
ques ou parasitaires.

Or, les semences modernes
sont rigoureusement identi-
ques les unes aux autres dans
une même variété. Les risques
qu'implique cette situation ne
sont pas restés théoriques. En
1970, une épidémie décima les
cultures de maïs des Etats-
Unis au point qu'il n'y eut
même plus assez de semences
pour l'année suivante.

Deux ans plus tard , c'est en
Union soviétique que l'unifor-
mité des cultures provoqua la
perte de millions de tonnes de
blé. Une variété d'hiver nou-
velle et performante avait sup-
planté les variétés locales an-
ciennes sur plus de 40 millions
d'hectares. Elle ne résista pas à
l'hiver rigoureux cette année-
là.
* La modification
brutale du milieu

La modification d'un milieu
peut emporter à jamais une
espèce. Par exemple, cinq es-
pèces de tulipes sauvages
d'origine alpine croissant jadis
spontanément aux abords des
vignes et des cultures, sont au-
jourd'hui entièrement éteintes
par suite d'un arrachage sys-
tématique et d'une cueillette
intempestive. Une petite or-
chidée (Liparis loesli) ne ré-

siste guère a l'assèchement ou
au drainage des milieux hu-
mides. Les grands mammifères
(aurochs, loups, ours) liés aux
massifs forestiers de grande
ampleur disparaissent de l'Eu-
rope en même temps que
ceux-ci. La plaine valaisanne
n'abrite plus que 180 espèces
d'oiseaux contre 220 au début
du siècle. Par contre, les oi-
seaux s'adaptant aux milieux
monotones se multiplient
(moineaux, grives, étour-
neaux) ainsi que les charo-
gnards se nourrisant de nos
déchets (milans, corneilles,
etc.).

* Les actions directes
de l'homme

La pollution, la chasse et la
pêche industrielles, les incen-
dies, le surpâturage et maintes
atteintes au milieu naturel ap-
pauvrissent le nombre d'es-
pèces d'êtres vivants de ma-
nière considérable. Pourtant ,
le maintien de populations
sauvages variées est vital pour
l'homme car les hybrides ani-
maux ou végétaux sélectionnés
deviennent stériles au bout de
plusieurs générations.

Il faut alors avoir recours à
des individus sauvages pour
les régénérer.

Lorsqu'on 1860, le phyllo-
xéra provoqua la destruction
de pratiquement toutes les vi-
gnes d'Europe, il fallut recou-
rir aux plants de vigne améri-
cains sur lesquels on greffa des
ceps européens.

La diversité de la nature est
belle , source d'inspiration, de
bien-être. Matière première de
nos manipulations génétiques,
elle exige une discipline de vie
rigoureuse, corrigeant ou
sanctionnant chaque écart par
une loi tout intérieure.

Geneviève Tenthorey
* Tiré de: «La vie sociale des plan-

tes» J.-M Pelt. «L'érosion génétique» les
dossiers de l'Institut suisse de la vie.
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Six nouveaux C~I_ \ ï ESCHLER-URANIA

Un Giraudeau
peut
en cacher
un autre

Qui va trinquer?ambassadeurs
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VAUD: nouvelle attaque
d'un bureau de poste

BERNE (ATS). - Six nouveaux
ambassadeurs étrangers en Suisse
ont été reçus hier en audience au
Palais fédéral par le président de
la Confédération Kurt Furgler, le
conseiller fédéral Pierre Aubert et
le chancelier de la Confédération
Walter Buser, pour la remise des
lettres de créance les accréditant
auprès du Conseil fédéral, indique
un communiqué du Département
fédéral des affaires étrangères.

Il s'agit des ambassadeurs ex-
traordinaires et plénipotentiaires
Jean-Marie Mérillon pour la
France, David Rivlin pour Israël,
Fodé Momo Camara pour la Gui-
née, Ashoke Sen Chib pour l'Inde,
Giovanni Delgado Campos pour
le Nicaragua, et Paul Khotso
Moonyane pour le Lesotho. Les
quatre premiers ont leur résidence
à Berne, les deux derniers à Bru-
xelles.

ZURICH (ATS). - Il ne reste que peu d'espoir à la centaine d'employés
de la maison Eschler-Urania, spécialisée dans les accessoires de voitures,
de pouvoir encaisser un jour de l'argent de leur caisse de pension. Les
5,5 millions de francs que celle-ci avait à son actif se sont en effet
volatilisés en l'espace de quelques mois à peine. Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a confirmé cette situation à la suite d'une interpellation
socialiste, apprenait-on hier.

L'affaire remonte à la fin de conseil de fondation, ce dernier se

GENÈVE (AP). - L'automo-
biliste serviable qui s'était fait
voler sa voiture vendredi passé
par une jeune femme qui lui
avait demandé de la conduire à
Genève n'était pas l'acteur
français Bernard Giraudeau. Il
s'agissait en fait de M. Jean-
Bernard Giraudeau, comédien,
domicilié en France voisine, à
Péron (Ain). Le juge Stenber-
ger, qui était chargé du dossier,
a confirmé hier à AP qu'il
s'agissait d'un cas d'homo-
nymie. II ne pouvait s'agir de
l'acteur français puisque celui-
ci se trouve depuis quatre mois
en Amérique latine, a précisé
son agent.

l'année 1985 et au début de 1984.
En juin 1982, Eschler-Urania de-
vient propriété de la société Am-
phion S.A. En octobre 1985, le
conseil de fondation de la caisse
de prévoyance d'Amphion S.A.
confie la gestion des fonds d'Ura-
nia à Indago S.A., une société de
conseils en placements, elle-même
propriétaire d'Amphion S.A.

C'est cette décision qui, préci-
sément, s'est révélée être lourde de
conséquences. En effet, si la so-
ciété Indago S.A. a, quant à elle,
retransmis toutes les liquidités au

DSfcSHSHAUS En musique
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ZURICH (ATS). - Le parle-
ment de la ville de Zurich a
débattu mercredi soir du rap-
port de la commission d'en-
quête sur la débâcle financière
du Kongresshaus. Le muni-
cipal radical Hugo Fahrner,
chef du service de l'urba-
nisme, a apporté en fin de soi-
rée des révélations sur le
montant du devis de rénova-
tion. La rénovation du Kon-
gresshaus, pour laquelle un
budget de 39 millions avait été
accepté par le peuple, aura
coûté 73 millions.

Les partis bourgeois, radi-
caux (PRD), démocrates- contre les rhumatismes
chrétiens (PDC), démocrates
du centre (UDC) et évangéli-
ques (PEP), ont mis la débâcle
financière essentiellement sur
le compte d'un manque d'or-
ganisation et de mauvaises
structures. Une députée ra-
dicale a déclaré qu'il n'y avait
aucune raison d'entamer des
procédures disciplinaires, le
rapport d'enquête n'ayant pas
établi de violations des de-

BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy a annoncé, hier à Bâle, l'introduction
d'un nouveau traitement contre les rhumatismes. Il s'agit d'une
méthode basée sur des exercices effectués sur un fond musical.
Elle s'applique avant tout pour les affections de la colonne
vertébrale et des articulations.

• WADENSWIL (AP). - Deux
pas recommandes pour le ma- jeunes gens âgés de 17 et 19 ans
lade. $- ,font été tués dans un accident de la

T> i f ,,..„ , ' route mercredi vers 23 heures àPour le professeur Muller de wadenswil (ZH). A la suite d'un1 Université de Baie, cette me- excès de vitesse, le conducteur de
thode a l'avantage d'éviter un 19 ans a perdu la maîtrise de son
traitement à base de médica- véhicule dans un virage et s'est

Ciba-Geigy a mis au point
cette nouvelle méthode de trai-
tement des rhumatismes en col-
laboration avec le docteur Ka-
ganas, physiothérapeute en chef
de la clinique bâloise Kirchen-voirs.

De leur côté, les socialistes,
les Organisations progressistes
(POCH), les indépendants
(AdI) et l'Action nationale
(AN) demandent que les res-
ponsabilités personnelles
soient maintenant clairement
établies et que, s'il le faut, les
têtes des responsables , tom-
bent. Ces partis estiment que
la débandade financière re-
pose surtout sur les erreurs
des responsables.

Parmi ces derniers, le pre-
mier visé est resté le muni-
cipal radical Hugo Fahrner,
chef du service de l'urbanisme
depuis 1982 et directeur du
projet de rénovation du Kon-
gresshaus auparavant. Tout en
reconnaissant porter une part
de responsabilité dans la dé-
bâcle financière, M. Fahrner a
assuré n'avoir jamais menti
dans, cette affaire. Il a rejeté
avec vigueur les reproches qui
lui ont été personnellement
adressés.

Hugo Fahrner a cependant
apporté des révélations dans
la seconde partie du débat en
soirée. Le budget soumis au
vote du souverain en 1981
avait été, pour des raisons
électorales, raccourci de 49 à
39 millions. Le municipal ra-
dical a expliqué, au grand

garten. Ce traitement comprend
huit exercices à effectuer sur un ments. Mais il est très important

que le médecin motive son pa-
tient pour que ce dernier fasse
régulièrement et correctement
les exercices.

Cette cassette ne sera pas
mise en vente libre sur le mar-
ché. C'est le médecin traitant
qui doit décider s'il y a lieu
d'appliquer une telle méthode
en fonction du cas de chaque
patient. Toutefois, on peut
commander la cassette auprès
de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme à Zurich.

fond de musique douce. Avec la
cassette, un dépliant explique,
photos à l'appui, la manière de
réaliser les exercices.

Selon les statistiques, plus
d'un million de personnes souf-
frent de rhumatismes dans notre
pays. Pour le rhumatologue Ka-
ganas, ce traitement peut être
effectué dans un but prophylac-
tique ou thérapeutique sans
contre-indication. Toutefois, il
est nécessaire que le médecin
traitant donne son avis, afin de
spécifier quels exercices ne sont

GRISONS
Un conseiller d'Etat se retire

table cadeau des pères salésiens à
COIRE (ATS). - Le conseiller d'Etat Bemardo Lardi, chef du l'Eglise catholique vaudoise, puis-
Département cantonal de justice et police, au Gouvernement grison que la valeur du domaine est es-
depuis 1979, a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat, le 6 avril timée à plus de sept millions de
prochain. francs.

Il a publié une déclaration, hier, faisant état de sa décision et
établissant un rapport entre cette dernière et l'enquête pénale, ouverte à • FRIBOURG (ÀP). - Le pro-
la suite de la vente illégale de biens-fonds à des étrangers, par des cureur de la Sarine a requis hier
sociétés immobilières dont M. Lardi était conseiller d'administration matin à Fribourg 15 ans de réclu-
responsable avant d'exercer son activité au gouvernement. sion contre Jacques Fasel, auteur

M. Lardi précise qu'en sa qualité d'avocat et notaire il a eu à assumer de nombreux hold-up en Suisse
des mandats au sein de sociétés dont les activités font aujourd'hui l'objet romande à la fin des années sep-
d'une enquête pénale. Comme le résultat de l'enquête ne paraît pas tante. Précédemment, lors d'un
devoir être publié dans un proche avenir, M. Lardi s'est résolu à donner procès par défaut, Jacques Fasel
sa démission pour laisser à son parti les mains libres pour lés élections du avait été condamné à vingt ans de
printemps prochain. réclusion par le même tribunal.

ntnn—nmant A 'c\A t A la une cuLjucic pcncuc. v^uimuc le icauiiai uc 1 C114UCLC ne palan pao wmc. riEuwciuuicui , IUIB u un ——.—*— *— — r— — —__ . . r-— —•."-. w-—- — e--~ , ~— r —eionnemeni au presiaem ae a devoir ètK publié dflns m proche avenjr> M __ T<_[ s'est rgsoiu a donner procès par défaut, Jacques Fasel L'agresseur s'est enfui à bord s'adresser à la police cantonale, à
C2min.ïS i? J e°aueIe' D"e '¦ sa démission pour laisser à son parti les mains libres pour les élections du avait été condamné à vingt ans de d'une voiture Ford Escort blanche, Lausanne, tél. (021) 44 44 44. La
réduction budgétaire avait été printemps prochain. réclusion par le même tribunal. avec deux filets rouges sur les cô- discrétion totale est assurée.
discutée par l'executif de • - 
l'époque. —----------—-----—-—-——-——————— . "" r̂*™
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l'urbanisme et directeur du
projet de rénovation. Il avait La Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie prennent leurs propres décisions, lesquelles influencent Perspectives conjoncturelles
déclaré, lors de l'enquête, ne procédait , hier, à l'intention de la presse économique, à l'avenir de l'économie à court terme. Ajoutons que le test _ u i il f xvrjer -t QQC
rien savoir d'une telle décision l'analyse du dernier résultat du test conjoncturel vaudois conjoncturel sur l'évolution et les perspectives de l'économie lévrier x»oo
de l'exécutif. Mercredi soir, il pour l'année écoulée, comparativement à 1984, d'où des in- vaudoise est établi grâce aux informations de quelque 180 Les perspectives à court terme, pour le 1er février, sont
a affirmé que trois munici- dications sur l'évolution, mais aussi les perpectives à trois entreprises industrielles totalisant quelque 69 % de la main exprimées en comparaison du précédent et elles s'avèrent
paux, dont les noms n'ont pas mois Qui. Pour l'ensemble, sont toujours bonnes. d'œuvre employée dans les différentes branches de l'indus- positives. En effet , l'entrée des commandes est en augmen-
été révélés, avaient débattu en Rappelons que le test conjoncturel pour l'industrie vau- trie (personnel d'exploitation strictement). tation , plutôt dans la métallurgie, l'horlogerie, la chimie et
1980 des coupures budgétai- doise a été introduit en janvier 1979. Il est le fruit du travail Mis à part une détérioration enregistrée dans le premier les arts graphiques; identique ou presque pour les branches
res. d'une commission composée du Secrétariat général du dé- semestre de l'année, la marche des affaires de l'industrie mécanique de précision, papier, carton et denrées alimen-

Hugo Fahrner a appuyé ses partement AIC, du Service cantonal de recherches et d'in- vaudoise en 1985 peut être considérée comme bonne dans taires.
révélations sur un procès-ver- formation statistiques, de l'Office vaudois pour le dévelop- les machines et appareils, l'horlogerie, le caoutchouc et ma-
bal rédigé en mars 1980 par pement du commerce et de l'industrie et de la CVCI, grâce à tières plastiques, les arts graphiques, le bois et les denrées Quant aux perspectives de production , hormis les bran-
son prédécesseur Rien n'in- la collaboration technique de l'Institut de recherches éco- alimentaires et fourragères. En ce qui concerne les branches ches terre-verre-pierre et bois, elles vont de stationnaires à
dique en revanche que l'exé- nomiques de l'EPFZ. En effet , ce test conjoncturel est utilisé mécanique de précision, métallurgie et chimie, la situation très bonnes. Enfin , à plus de trois mois, les industriels sont
cutif ait pris une décision Le depuis plusieurs années au niveau national et son applica- est très bonne, alors qu'elle est préoccupante dans le secteur enclins à la prudence , également dans l'horlogerie.
maire Thomas Wagner a con- *»' ^̂ S!'̂ ifïï ^!
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ont soulevé une vive émotion . S°" ^ Î ^AJT^ t ? Pre.sentes .et * S? 2Q1* chômeurs (52 % de femmes) étaient inscrits a l'Office mais croissance encore cependant de l'ordre de 2 à 2,5 %.
au parlement de la ville u' marche des affaires dans les entreprises industriel- cantonal du travail , soit 0,8 % de la population active. Par v '
décidé de remettre la «uite des *es ^ Partir ae 

'a PercePtion qu 'en ont ceux qui les dirigent. rapport au même mois de l'année passée, la baisse du chô- Sur le plan des prix de vente et des perspectives les con-
«Khnte à la „.„ ), • ~~ f Soulignons que l'opinion que les chefs d'entreprise ont de la mage est de près de 20 %, dont la majorité émane du secteur cernant pour terminer: davantage de stabilité que l'annéeaenais a ia procnaine session. situation de leur entreprise dans un certain contexte éco- tertiaire ; seuls 511 chômeurs (15 %) appartiennent aux dernière.
^ -* nomique est fondamentale puisque c'est sur cette base qu'ils branches de l'industrie. Simone Volet

Gros incendie de foret
tirs militairescause par des

SANKT LUZISTEIG (GR)-
BALZERS (FL) (ATS). - Hier
après-midi, un incendie s'est
déclaré près de la frontière en-
tre les Grisons et le Liechtens-
tein, à la suite d'exercices de
tirs de roquettes effectués sur
la place d'armes de Sankt Lu-
zisteig, a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral.

Le feu s'est rapidement
étendu à la forêt en raison
d'une tempête de foehn qui sé-
vit sur la région.

Vers 18 heures, quelque 200
hectares de forêt étaient en feu.
Les pompiers de Balzers, ceux
des communes grisonnes de
Flasch et Maienfeld et les ser-
vices du feu des places d'armes
voisines ont été engagés. En-

viron 700 pompiers sont sur
place.

Le territoire pris dans les
flammes appartient en pro-
priété à la commune de Balzers
(FL) mais ce territoire est placé
pour sa plus grande partie sous
juridiction helvétique. Le foehn
a rapidement poussé le feu à
s'étendre jusqu 'aux pentes rai-
des et difficilement accessibles
des flancs de la montagne. Le
plus gros danger, pour la com-
mune de Balzers, réside dans le
risque de destruction de la fo-
rêt protectrice du village. Des
unités de pompiers ont déjà été
appelées en renfort pour pro-
téger le village de Balzers. Un
état-major de crise a été cons-
titué dans la commune.

trouve actuellement dans l'impos-
sibilité de s'acquitter des 3,5 mil-
lions de francs de prétentions que
lui réclame Eschler-Urania.

Le conseil ne peut faire face à
ses obligations et d'ailleurs les
conteste en faisant valoir ses pro-
pres prétentions. Mais les chances
pour que le conseil de fondation
obtienne satisfaction sont mini-
mes, apprend-on enfin. Les auto-
rités zurichoises relèvent que les
'dispositons légales relatives aux
'fonds de prévoyance ont été vio-
lées, quelquefois gravement.

Le Parlement bernois élève des garde-fous
BERNE (ATS). - Le Grand Conseil bernois a adopté, A court terme, il appartiendra au Grand Conseil de
lors de sa session de novembre, une série de motions formuler une nouvelle réglementation sur les loteries,
formulées par la commission d'enquête spéciale mise En outre, une ordonnance sur l'affectation des béné-
sur pied à la suite de l'affaire Hafner. Le Conseil fices de la loterie SEVA et de la loterie suisse à nu-
d'Etat, qui a déjà engagé les mesures les plus urgen- méros entrera en vigueur dès le 1er j anvier 1986.
tes, a annoncé hier vouloir s'associer à d'autres réfor- Le Conseil d'Etat a par ailleurs arrêté une régle-
mes et notamment, à plus long terme, à la réforme du mentation transitoire au sujet des indemnités de dé-
Parlement et à la refonte de la législation en matière placement que perçoivent ses membres. L'arrêté de
financière. 1960 concernant l'utilisation des voitures privées par

Les questions de subventionnement seront désor- les membres du gouvernement est abrogé. Les con-
mais soumises à l'approbation du Grand Conseil si seillers d'Etat ont droit, transitoirement, à un abon-
eïles dépassent la compétence du Conseil d'Etat, qui nement général CFF Ire classe, et pour leurs dépla-
plafonne à 200 000 francs. Il s'agit avant tout des céments professionnels, pourront utiliser un véhicule
transactions foncières liées au développement de de fonction et disposer gratuitement d'une place de
l'économie, des subventions pour le perfectionnement parc.
professionnel, des subventions prélevées sur le fonds On examinera également la question des jetons de
de crise, des subventions pour les œuvres sociales et présence perçus par des hauts fonctionnaires délégués
de celles prélevées sur les fonds de loterie. Les prêts par l'Etat dans des conseils d'administration. La for-
destinés à financer l'acquisition de matériel roulant mule appliquée par les conseillers fédéraux pour-
devront également être soumis à l'approbation du raient servir de modèle: les sommes dépassant 5% du
Grand Conseil. salaire brut sont versées à l'Etat.

écrasé contre un camion parqué
au bord de la route. Les deux oc-
cupants de la voiture sont morts
avant d'avoir pu être dégagés de
l'amas de ferraille, a indiqué hier
la police zurichoise.

• MONTREUX (APIC). - C'est à
une très forte majorité (78%) des
quelque 160 personnes présentes à
la salle paroissiale de Montreux
pour l'assemblée ordinaire de la
Fédération des paroisses catholi-
ques du canton de Vaud, mardi
soir, qu'a été acepeté le projet d'un
centre catholique en pays de
Vaud, situé sur le domaine dé La
Longeraie, près de Morges, actuel-
lement propriété de la Congréga-
tion des pères salésiens. L'achat du
bâtiment principal et de son an-
nexe s'élève à deux millions de
francs et l'ensemble du domaine à

MAUBORGET. - Hier, vers
16 h 35, un inconnu, portant une
cagoule, a pénétré dans le bureau
de poste de Mauborget (Jura vau-
dois). Sous la menace d'un pisto-
let, il a obligé la buraliste postale,
âgée de 61 ans, à lui ouvrir le ti-
roir-caisse et le coffre-fort. Il s'est
emparé d'une somme de peu
d'importance et a enfermé la bu-
ralistee dans un placard. Cette
dernière a pu se libérer peu après.
L'agresseur s'est enfui à bord
d'une voiture Ford Escort blanche,
avec deux filets rouges sur les cô-

tés, portant des plaques vaudoises
commençant par 275. Il corres-
pond au signalement suivant: 25 à
30 ans, 175 cm, barbe et mousta-
che, vêtu d'habits bruns.

Une enquête a été ouverte par le
juge informateur de l'arrondis-
sement d'Yverdon. Un dispositif
de recherches a été mis en place.

Toute personne pouvant donner
des renseignements au sujet de
cette agression, est priée de
s'adresser à la police cantonale, à
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LA GRANDE-BRETAGNE QUITTE L'UNESCO EN CRISE

LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne a officiellement annoncé hier sa décision de quitter
l'UNESCO à la fin de cette année, un an après le retrait américain, en dépit de pressions considérables
exercées par nombre de ses alliés et partenaires favorables au maintien britannique.

Le ministre adjoint au Foreign Office, M. Timothy Raison, a mis fin au suspense, en fin d'après-midi
devant la Chambre des Communes, en confirmant que le gouvernement de Mme Margareth Thatcher
avait décidé de maintenir son préavis de départ qui arrive à expiration le 31 décembre. La décision avait
été prise quelques heures auparavant au cours d'une séance de cabinet au 10 Downing Street, selon des
sources officielles.

En 1984, les autorités britanni-
ques avaient clairement indiqué
qu'elles ne resteraient au sein de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) que si des
changements «fondamentaux»
étaient apportés. Londres repro-
chait à l'organisme des dépenses
de fonctionnement trop importan-
tes, une gestion trop peu rigou-
reuse, des choix de programmes
peu judicieux et sans retombées
réelles sur le terrain.

De McFarlane
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le vice-amiral John
Poindexter, choisi mercredi par
le président Ronald Reagan
pour succéder à M. Robert
McFarlane, conseiller pour les
Affaires de sécurité, est, selon
ses proches, aussi familier de la
science politique que de la
stratégie navale.

Poindexter, 49 ans, a reçu
l'assurance de M. Donald Re-

CHÂTEAU-LAFITE ET CHAGALL
DEUX RECORDS
LONDRES (ATS/Reuter). - Un
château-lafite mis en bouteille en
1787 pour Thomas Jefferson, alors
troisième président des Etats-Unis,
a atteint le prix de 105 000 livres
(556 000 francs) aux enchères chez
Christie's, à Londres.

Ce bordeaux, «sublime» selon
les commissaires priseurs, a été
acheté par M. Christopher Forbes,
le troisième fils de l'éditeur amé-
ricain Malcolm Forbes. Cette bou-
teille n'est pas destinée à être bue.
M. Forbes compte l'ajouter à la
collection familiale d'objets ayant
appartenu à des présidents.

• STOCKHOLM (ATS/Reuter).
- L'ancien premier ministre sué-
dois Thorbjorn Falldin a annoncé
hier qu'il avait été chassé de la
présidence du Parti du centre (op-
position) à la suite de la défaite
électorale de celui-ci aux élections
législatives de septembre.

Prudence ou
WELLINGTON (A TS/Reuter).
- «C'est difficile d'imaginer
quelqu'un d'assez stupide pour
faire une chose pareille. » M.
Calvin Whaley, ingénieur en
chef des services d'électricité
de la ville de Whangarei, en
Nouvelle-Zélande, ne s 'est pas
remis de la découverte de sept
plantations de marijuana sur la
plate-forme d'un transforma-
teur électrique.

Fabius-Mitterrand: « trouble » ou divorce?
Alors que le PS garde le silence et que François Mitier- avec le chef de l'Etat. Ce sera le cas, en 1972, avec Jacques

rand et Laurent Fabius estiment l'incident clos, l'opposition Chaban-Delmas, qui commet alors la maladresse de solli-
n'en finit pas de commenter les propos tenus, mercredi citer un vote de confiance de l'Assemblée nationale pour
après-midi, à la tribune de l'Assemblée nationale, par le s'imposer à Georges Pompidou, décidé à changer de gou-
premier ministre après l'audience accordée, le matin, au gé- vemement. Ce sera encore le cas de Jacques Chirac, en 1976,
néral Jaruzelski par le président de la République. qui claquera la porte sans autre forme de procès.

Laurent Fabius n'a-t-il pas exprimé son «trouble» et con- Aujourd'hui, et par-delà les silences gênés des porte-pa-
fié, devant la représentation parlementaire, c'est-à-dire rôle du régime, la réalité du divorce entre François Mitter-
l'opinion française, que la question posée était probable- rand et Laurent Fabius apparaît irréversible,
ment la plus difficile à laquelle il ait eu à répondre depuis Et pourtant, quelle complicité entre ces deux hommes sé-
son entrée en fonctions mais que la décision contestée re- parés par trente ans d'âge. Laurent Fabius fondera son as-
levait du président de la République, et de lui seul. cension éclair au sein du PS sur une allégeance totale à la

. , . „ ̂  personne de François Mitterrand. A Metz, en 1979, il se fera
Mimétisme et allégeance le procureur de Michel Rocard, coupable de lèse-majesté.

Incontestablement, le premier ministre a pris ses distances Récompensé par le titre de porte-parole, il est la voix de son
à l'égard du président de la République et c'est une situation maître, qui le lui rend bien, en 1981, en le nommant ministre
qui est formellement sans précédent sous la Ve République, du Budget; plus sectaire que tous les sectaires du parti au
sauf à appeler des conséquences immédiates, c'est-à-dire la congrès de Valence, métamorphosé en champion de la mo-
démission du gouvernement. dernisation lorsqu'il entre au Ministère de l'industrie, tem-

Les institutions sont ainsi faites, depuis 1958, que l'Exé- porisateur, comme son nom l'indique, lorsqu'il succède à
cutif est partagé entre le chef de l'Etat et le premier ministre Pierre Mauroy
nommé par lui, c'est-à-dire tenant sa légitimité et son auto- Cnmriotinn frite non de la représentation parlementaire mais du prési- ^OnviCIlon .
dent de la République, élu au suffrage universel. La lettre et Mais, par-delà, cette prudence aseptisée, la faille de
la pratique de la Constitution impliquent donc une étroite l'Exécutif apparaît dès septembre 1984 lorsque, au détour
cohésion de l'Exécutif, illustrée par les déclarations de pro- d'une phrase et devant l'équipe de l'«Heure de vérité», Lau-
eramme des crémiers ministres devant les dénutés. rarement rent Fabius lâche, enfin, un nronos significatif: «Lui c'est
invités à se prononcer par vote, et par la démission de ces lui, moi c'est moi». La faille devient fracture en 1985 avec le
mêmes premiers ministres qui n étaient plus en symotose riasco «ureenpeace» et ia volonté a esquive au premier mi-

M. Raison avait aussi accuse ré-
cemment l'UNESCO d'épouser
trop souvent «la réthorique com-
muniste» , notamment en matière
de désarmement, de droits de
l'homme et de politique mondiale
de l'information.

Un homme
très contesté

En plus de ces remarques, ré-
pétées à maintes reprises, les mi-
lieux officiels britanniques ca-

a Poindexter
gan, secrétaire général de la
Maison-Blanche, qu'il aurait
un contact direct avec le pré-
sident Reagan, comme c'était
le cas pour M. McFarlane.

Un responsable du Dépar-
tement de la défense parle de
Poindexter comme d'«un dur
au cœur tendre» qui «fait son
devoir sur mer comme à
Washington».

D'autre part, «La chambre
jaune» , une toile de Chagall, a été
adjugée au prix le plus élevé ja-
mais atteint pour une œuvre de ce
peintre, soit 754 400 livres (2,5
millions de francs). Réalisée en
1911 au cours du premier séjour
de Chagall à Paris, cette toile a été
acquise par la Citybank de New
York.

Une nature morte aux fleurs de
Fantin-Latour achetée par un col-
lectionneur privé a atteint la
somme record de 486 000 livres,
soit environ 1,52 million de francs
suisses.

——m—w——M—————*————mm————m————m

• JÉRUSALEM (ATS/ AFP). - Le
président de l'Etat d'Israël, M.
Haim Herzog, s'est déclaré hier
optimiste quant à un éventuel ré-
tablisssement des relations diplo-
matiques entre Moscou et Jérusa-
lem, a annoncé la Radio israé-
lienne.

gout du risque?
Le cultivateur a été décou-

vert inconscient au pied de ses
p lantations. Il avait fait une
chute sur les câbles à haute
tension alors qu'il arrosait
tranquillement ses pousses de
cannabis. Le malheureux a été
foudroyé par une décharge de
11 000 volts et le court-circuit a
plongé la ville de Whangarei
dans l'obscurité pendant une
demi-heure.

chent de moins en moins leur
exaspération face aux méthodes
d'administration controversées du
directeur général M. Amadou Ma-
tar M'Mbow.

Tout au long de l'année 1985, la-
Grande-Bretagne n'a cessé de
soumettre ¦ des propositions. Un
bon nombre d'entre elles ont été
acceptées lors de la conférence
générale de l'UNESCO réunie à
Sofia en octobre dernier, a con-
venu le Gouvernement britanni-
que.

ITALIE: UNE CRISE INSTITUTIONNELLE GRAVE

C0SSIGA... L'OMBRE DE BENIT0
ROME (ATS/AFP/ANSA). - Le vif incident surgi hier à chacun d'eux une lettre personnelle les invitant
mercredi entre la présidence de la République et à reconsidérer leur position. Il les assurait en même
l'instance suprême des magistrats italiens n'aura duré temps qu'il n'avait «en aucune manière» cherché à
que 24 heures: le Conseil supérieur de la magistrature ' «limiter l'autonomie et l'indépendance de l'ordre ju-
(CSM) a retiré hier après-midi sa démission, après diciaire» et avait agi dans le strict respect de la Cons-
avoir obtenu du chef de l'Etat des assurances sur son finition. (Réd. - On peut observer que des magistrats
autonomie. de ce niveau connaissent aussi la Constitution...)

L'incident était né mercredi, quand le président _„ K„ ,«„__»„ mSJ; •„ rcu „ Ji„i„.„s» J„„„ ,.„
italien, M. Francesco Cossiga, décida d'interdire au En ^d ai,rèsLm'*' 'e CSM se declarlut> da«s ™
rîu j>u,«i«, s i"«jm J ,. i™X™ J. «. ̂ .s .̂ communique, satisfait des assurances reçues et an-CSM d inscrire a 1 ordre du jour d une de ses remuons noncail te"Let;_ it dex démission*un débat sur des critiques adressées à des magistrats nonSm le retralt des démissions,
par le chef du gouvernement, M. Bettino Craxi. M. Cet incident est le premier auquel M. Cossiga (dé-
Cossiga faisait alors valoir que le premier ministre mocrate-chrétien) doive faire face depuis son élection
n'était redevable de ses actes que devant le Parle- au Quirinal en juin dernier, à la succession du socia-
ment. liste Sandro Pertini. Il avait déclenché une des crises

Les 19 membres du CSM ayant alors décidé de pré- institutionnelles les plus graves qu'ait connu l'Italie
senter leur démission collective, M. Cossiga a adressé depuis 40 ans.

DEMAIN, REUNION DE L'OPEP A GENEVE
L'ARABIE SAOUDITE LES PIEDS AU MUR

àw *  ̂ K *'̂ \ i
GENÈVE (ATS/AFP). - Le mi- lon diverses estimations d'experts Le ministre vénézuélien du Pé-
nistre saoudien du Pétrole, cheikh occidentaux ou des milieux pro- trole, M. Arturo Hernandez Gri-
Ahmed Zaki Yamani, a exclu
mercredi la possibilité que la con-
férence ministérielle de l'OPEP
prévue à partir de samedi à Ge-
nève modifie le plafond de pro-
duction de l'organisation (16 mil-
lions de barils/jour) ou les quotas
de production attribués à chaque
pays membre.

En fait, les treize pays membres
de l'OPEP produisent actuelle-
ment ensemble entre un et deux
millions de barils/jour de plus que
ce plafond, en raison d'une de-
mande saisonnière particulilère-
ment forte au début de l'hiver, se-

FRONTIERE SI NO-VIETNAMIEN NE
470 SOLDATS CHINOIS TUES
BANGKOK (ATS/AFP). - Les
troupes vietnamiennes ont tué 470
soldats chinois qui auraient tenté,
lundi, de franchir la frontière entre
les deux pays dans la province de
Ha Tuyen (nord du Vietnam), a
annoncé hier l'agence d'informa-
tion vietnamienne VNA, dans une
dépêche reçue à Bangkok.

Ce regain de tension sur la fron-
tière sino-vietnamienne depuis les

Toutefois,, après des tergiversa-
tions, le cabinet britannique a
«collectivement» estimé hier que
les réformes n'étaient pas suffi-
santes et que la seule solution pour
faire évoluer l'organisation était
d'en sortir.

Envers
et contre tous

Ces dernières semaines parti-
sans et adversaires du départ de la
Grande-Bretagne ont multiplié les
pressions diplomatiques.

L'avis des Etats-Unis a été pré-
pondérant. Mais le Foreign Office,
accusé par l'opposition travailliste
de «céder à la volonté des Amé-
ricains», avait pris grand soin de
souligner par avance que Londres
prendrait sa décision en fonction
de ses seuls intérêts.

précédents affrontements de sep-
tembre coïncide avec le déclen-
chement d'une offensive par les
troupes vietnamiennes contre la
guérilla khmère au Cambodge.

Mardi dernier, l'agence avait
accusé la Chine d'avoir tiré 34 900
obus sur la zone au cours des jours
précédents, ainsi que 24 700 autres
mardi et mercredi, et d'avoir éga-
lement déclenché cinq attaques

nistre, qui fait porter le chapeau à Charles Hernu, un fidèle
de François Mitterrand, lui-même propulsé en première li-
gne. II n'est plus question du «jeune premier ministre que
j'ai donné à la France» et François Mitterrand sera laco-
nique lors de sa conférence de presse, il y a quinze jours, à
l'égard d'un Laurent Fabius singulièrement crispé.

Avec l'affaire Jaruzelski, c'est le divorce et on devine le
procès qui sépare les deux hommes. Le premier ministre re-
proche au président ses initiatives intempestives du type ,, _ . ,  A "ï ¦ î .1*"',"1"»" uc
«Canal 5», donné sans autres précautions à l'Italien Berlus- l Etat d être impliques dans des
coni, ses engagements économiques à Luxembourg en at- ^̂ ïleur ê miracle écotendant l'audience de Jaruzelski. François Mitterrand, de Le. mell«:

>
ur } e miracle eco-

son côté, s'estime de moins en moins protégé par un premier J
,omlque
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ministre qui, décidément, joue sa carte personnelle. la h°ulett,e de Friedrich Fhck,
n ' f ¦ condamne comme criminel de

Alors, on le devine, la tentation est forte du président de ! guerre, le groupe sut vendre ses
la République de «remercier» son premier ministre: il n'au- . aciéries et s'orienter vers l'in-
rait pas d'élections partielles et son successeur est tout \ dustrie de transformation. A sa
trouvé dans la personne du fidèle et trop habile Bérégovoy. ' m0rt en 1972, à 89 ans, le vieux
Mais une telle opération coûterait cher à un régime crédité ! Flick était devenu le cinquième
de 22 % des suffrages. homme le plus riche du

Il reste à François Mitterrand de supporter jusqu'en mars monde. ,
son «jeune premier ministre», qui vient, d'ailleurs, de lancer Quant a son héritier, après
la campagne électorale, et, à ce dernier, à avaler les couleu- avoir paye 62 % d impots sur la JE
vres présidentielles en attendant de passer le relais à son I plus-value estimée de 1,7 mil-
successeur de l'opposition qui, aujourd'hui, doit méditer sur hard de DM qu il retirera de la
les difficultés qui l'attendent. Et c'est là tout le sens de la vente de son gr0UPe. " prendra
décision controversée de François Mitterrand. sa retraite.

Pierre Schaffer V J

ches de l'OPEP.
Cheikh Yamani et ses homolo-

gues d'une demi-douzaine d'autres
pays membres (Koweït, Qatar,
Venezuela, Iran, Indonésie)
étaient déjà arrivés mercredi soir à
Genève pour des «entretiens in-
formels» destinés à préparer cette
réunion.

Ceux-ci seront notamment con-
sacrés au problème des prix, a in-
diqué cheikh Yamani, l'OPEP
étant à la recherche d'une nouvelle
stratégie dans ce domaine depuis
sa dernière conférence tenue au
début d'octobre à Vienne.

En décidant finalement de cla-
quer la porte, Mme Thatcher a fait
la sourde oreille aux appels pres-
sants de la plupart de ses parte-
naires européens - la France et la
RFA, en tête - de ses alliés au sein
du Commonwealth, et de l'oppo-
sition travailliste, libérale et so-
ciale-démocrate.

Elle a aussi passé outre aux re-
commandations de la commission
parlementaire aux Affaires étran-
gères, où les députés conservateurs
sont en majorité.

L'argent ne sera
pas «économisé»

Dans un rapport rendu public
en septembre dernier, la commis-
sion avait souligné que les pays en
voie de développement ne man-
queraient pas d'interpréter un re-
trait britannique comme une mar-

contre trois positions vietnamien-
nes à 20 km au nord-ouest de la
capitale provinciale de Ha Giang.

Régulièrement, le Vietnam et la
Chine s'accusent mutuellement de
porter la responsabilité des inci-
dents de frontière qui se produi-
sent depuis 1979, année du ren-
versement par les Vietnamiens du
régime khmer rouge au Cam-
bodge.

danti , a indique le week-end der-
nier qu'il allait faire des proposi-
tions à cet égard. Leur principe de
base, indique-t-on de bonnes
sources, serait de lier les tarifs of-
ficiels de l'OPEP à un panier de
prix (pétrole brut et produits raf-
finés) pratiqués par plusieurs pays
exportateurs de pétrole non mem-
bres de l'organisation.

Les pays de l'OPEP ne respec-
tent plus actuellement en effet
leurs prix officiels, s'alignant par
divers moyens sur les prix de leurs
concurrents ou sur les cours des
marchés libres.

que de désintérêt à l'égard de leurs
problèmes.

La contribution de la Grande-
Bretagne à l'UNESCO, qui aurait
dû être de 6,4 millions de livres
(20,5 millions de francs environ)
pour l'année 1986 (soit 4,6% du
budget de l'organisation), sera
versée à différents organismes
œuvrant au développement de
l'éducation, de la science et de la
culture dans le monde, selon des
sources sûres.

Avec le départ des Etats-Unis,
en 1984, l'UNESCO avait été pri-
vée du quart de ses ressources fi-
nancières.

Venu une dernière fois plaider
sa cause à Londres en novembre
dernier, M. M'Mbow avait déclaré
devant un parterre comprenant de
nombreux députés et représen-
tants de la Chambre des lords:
«Partir, c'est refuser le dialogue.»

RFA: le fisc
a raison
d'un empire
DUSSELDORF (ATS/AFP). -
Le multimilliardaire ouest-al-
lemand Friedrich Karl Fhck,
l'un des hommes les plus riches
d'Europe, s'est résolu à vendre
son immense empire financier
et industriel, à cause du fisc,
qui risquait par des impôts
énormes de démanteler le
groupe.

Dans une lettre qu'il a
adressée à «ses amis des affai-
res» , publiée hier par un quo-
tidien économique, Friedriech
Karl Fhck, 58 ans, écrit que le
système d'imposition des en-
treprises familiales risquait «de
mettre en péril l'entreprise».

M. Flick, dont la santé est
fragile et qui n'a pas de dau-
phin pour lui succéder, a pré-
féré une solution allemande à
plusieurs autres propositions
étrangères. C'est la Deutsche
Bank, la plus grande banque
ouest-allemande, qui va, dans
un premier temps, racheter
l'empire, à l'exception d'une
participation dans les assuran-
ces Gerling que M. Flick va ra-
cheter en son nom propre.

Par son montant - 5 mil-
liards de DM (4,15 milliards de
francs), selon une source gou-
vernementale - cette vente est
la plus importante qui ait ja-
mais eu heu en RFA.

Le groupe, dont la fondation
remonte au début du siècle et
dont les affaires ont particuliè-
rement prospéré sous le na-
zisme, sera ensuite introduit en
bourse pour devenir une so-
ciété publique.

Le fisc représentait une dou-
ble menace: en cas de décès de
Friedrich Karl Fhck, les héri-
tiers devaient à l'Etat 55 % du
patrimoine. Une loi sur les en-
treprises familiales votée en
1974, entrée en application l'an
dernier, prévoit en outre qu'un
impôt - également 55 %vdu pa-
trimoine - doit être versé tous
les trente ans. Le paiement au-
rait dû avoir lieu en 1988 et
n'aurait pu se faire sans passer
par le démembrement de l'em-
pire.

C'est la fin d'une ère. Le
groupe continue sa carrière
sous le nom de Flick, mais la
famille fondatrice n'y sera plus
représentée. Le fisc aura eu
raison indirectement d'un
groupe qui a participé à l'his-
toire de l'Allemagne depuis le
début du siècle, pour le meil-
leur et pour le pire.

Le pire: les juifs et autres
prisonniers réduits en escla-
vage dans les aciéries du
groupe qui ne ménageait pas
son soutien financier aux nazis.
Ou les « subventions» aux par-
tis politiques dans les années
septante qui ont valu à plu-
sieurs hauts personnages de


