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Un nouveau
Monsieur Culture
ALPHONS EGLI DÉSAVOUÉ

Le conseiller fédéral Al-
phons Egli a été désavoué
hier par ses pairs... En effet,
en nommant M. Alfred De-
fago - un Alémanique ori-
ginaire de Val-d'llliez -
comme directeur de l'Of-
fice fédéral de la culture, le
Conseil fédéral n'a pas suivi
le chef du Département de
l'intérieur, qui avait un au-
tre «poulain».

Au poste de Monsieur
Culture, M. Defago S~*\
succède à M. Fré- ( 2 Jdéric Dubois. V__X

Adhésion de la Suisse à l'ONU
LA VOIX
DES PARTISA NS

Le 16 mars 1986, le peuple
et les cantons suisses devront
se prononcer pour ou contre
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. L'échéance semble
encore lointaine, certes, mais
toute une campagne d'infor-
mation, de sollicitation a déjà
commencé.

En Valais, la semaine der-
nière, un comité favorable à
cette adhésion de la Suisse à
l'ONU s'est constitué, et s'est
présenté à l'opinion publique
par la publication d'un com-
muniqué, accompagné de si-
gnatures regroupant des per-
sonnalités de toutes les ten-
dances politiques. Afin d'équi-
librer cette amorce de débat , je
tiens à rappeler qu'il existe
également «un comité valaisan
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d'opposition » qui regroupe, lui
aussi, des personnalités issues
de tous les milieux politiques.
Mais je ne veux pas m'attarder
plus sur ce chapitre, puisque
j' aurai suffisamment l'occa-
sion de revenir sur cette vota-
tion dans les semaines qui
précéderont le 16 mars 1986...

Toutefois, la voix des par-
tisans me paraît si bien s'éle-
ver, si bien se saisir d'un ar-
gument «émotionnel» - par
une bizarre interprétation du
sommet Reagan-Gorbatchev,
par un étrange oubli des tri-
bulations de l'UNESCO - que
je ne crois pas superflu de
souligner, non pas des /^~N
sentiments, mais des ( 39 )
faits. \̂Zs

Roger Germanier

ConfereolP
européenne
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de la Jeunesse
M. Bernard Comby
à la tête de
la délégation suisse

Le Valais est à l'honneur,
plus particulièrement le
chef de son Département
de l'instruction pubUque,
puisque celui-ci, M. Ber-
nard Comby, a été désigné
hier par le Conseil fédéral
pour présider la délégation
suisse à la Conférence eu-
ropéenne des ministres de
la Jeunesse à Strasbourg.

Nous avons rencontré hier
le conseiller d'Etat Bernard
Comby qui nous a •—N
confié ses premières ( 2 )
impressions. \̂y

TRAIN ROUTIER VALAISAN FOND SUR FOND
S YENS (VD). - Un specta- combattre une faible poilu- nécessaire pour remettre le Berne-Lausanne a été déviée
cuïaire accident de la circu- tion causée par le carburant train routier sur ses roues. . pendant plusieurs heures,
lation s'est produit hier matin du camion. Une grue a été La circulation dans le sens précise la police vaudoise.
sur la route Berne-Lausanne, 
près de Syens, dans le Jorat.
¦ Le conducteur d'un train
routier de l'entreprise VOIÙI- j£js mmm-éÊÊiMBSmmmmmmmiBÊËaWammmMmmmmlamoz Transports, à Saxon, aaJl S . /M
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SSSMd Ucux cûolcux uni diuia tic- t**?L^mBÊ I B? mMMWmm .. -.: y ^-: > ±***^mw9mmma. 2̂<VSKSsi§S£Éz*&a£s2£&l

moli la glissière de sécurité [ PP***""" * -- ,~" "̂ C-sii -S*J
avant de se renverser sur le ... "̂̂̂^ " ^^m^JK^Ê^Ê

Le chauffeur n'a été que
légèrement blessé. Il a fallu I __„__ _JL_ ...._.__ . J

FC SION

QUEL AVENIR?
Le football est entre en

hibernation, mais les diri-
geants pensent déjà à la
reprise printanière. Le FC
Sion ne fait pas exception.
En compagnie du président
André Luisier et de l'en-
traîneur Jean-Claude Donzé
(tous deux réunis sur notre
photo), évoquons donc le
club au /^~N S~\présent et ( l 2 J  (13 J
au futur. \+̂ S \*̂ S

CETTE FOIS, C'EST FAIT !
Un second Suisse
en formule 1

Après Jo Siffert, Clay I ~~~~~~.„
Regazzoni, Marc Surer, un fCtVÏÉIM^quatrième Suisse deviendra zSmBpilote de formule 1 dès
1986, en vertu d'un contrat '̂ ÉÊ WÊÊkWm

En effet, Mario Hytten, .J* JL _^résidant à Genève depuis » lÈiKiWi1970, mais d'origine sué- '" TfSSSHr ^ ŷdoise, fera la saison pro-
chaine son entrée dans le "~-"' '"***<%*.monde des grands prix. Jœ± N *̂ *"*

Notre compatriote pilo- j Ê S Ê ;  ' BSB̂ ^CIAW
tera une toute nou- /'"""N IlSv^ir"*- ^^P™
velle voiture, (15) g^fl .riï^&SI'AGS-MM . KZs >̂ ^m . ¦> \\lmVJlwm
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Tout en douceur
etrondeur...
Aucun angle vif, nulle arête
effilée , tout ce paysage ondule
en douceur et rondeur: de la
plaine en serpentine, aux col-
lines de sombre gélatine,
émoussées en mousseline... Du
premier au dernier plan, pas
d'arrêt, pas de barrière dure,
mais des brumes fluides dares-
sant les vergers du Chablais
français. (Photo Stutz)
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Alémanique et Valaisan,
Monsieur Culture arrive

(mpz). - Après plusieurs semaines de discussions pour trouver
l'oiseau rare, le Conseil fédéral a nommé Alfred Defago di-
recteur de l'Office fédéral de la culture. Dès le 1er mai, il
remplacera Frédéric Dubois, démissionnaire pour raison de
santé Originaire de Val-d'llliez, M. Defago est cependant
Alémanique. Né en 1942, il a fait ses études à Berne, Vienne
et Rome. Durant trois ans, U a travaillé au service de la poli-
tique étrangère de la Radio suisse alémanique Echo des Zeit.
Ensuite, il a été durant dix ans chef des émissions de politique
intérieure, n a également contribué à mettre sur pied les ru-
briques «Morgenjournal» et «Samstagsrundsçhau». C'est en
1984 qu'il est devenu rédacteur en chef de la Radio aléma-
nique, poste qu'il occupe actuellement. Le Conseil fédéral n'a
pas retenu la candidature très contestée d'Otmar Hersche,
présentée par le chef du Département de l'intérieur Alphons
Egli.

Alphons Egli desavoue
Le Conseil fédéral a donc re-

fusé le candidat présenté par le
chef de l'Intérieur, Alphons
Egli, pour diriger l'Office fé-
déral de la culture. Si le com-
promis trouvé n'est pas la meil-
leure des solutions, nous ap-
plaudissons à la fermeté du
gouvernement. Enfin!

Comme nous l'annoncions
dans une précédente édition, M.
Egli a présenté son coreligion-
naire politique Otmar Hersche,
directeur du téléjournal alé-
manique, n était dans les bons
papiers du chef de l'Intérieur.
Son passage comme rédacteur
au «Vaterland», alors que M.
Egli siégait au conseil d'admi-
nistration, avait tissé de bonnes
relations entre les deux hom-
mes. L'appartenance au même
parti les a encore fortifiées. Il
n'en fallait pas plus pour de-
venir le candidat «idéal». L'af-
faire était pratiquement dans le
sac. Mais c'était oublier que no-

Roger Mabiiiard : «des propos prêtant à confusion M. Daniel Lauber demandait une subvention fédérale
SIKHS COnfOriïIBS 911 rCQlGJtlCnt CfiC SerVÏCe» Par les soins du Département mins de fer du 20 décembre 1957 ration devra continuer à édicter

. u ¦ ¦ wM k * des travaux publics, le canton du et conformément à l'ordonnance des principes concernant le trafic
Valais administre sept lignes de du 15 octobre 1965 concernant la public régional et soutenir ce der-

BERNÈ (AP). - Roger Mabillard , ' Le gouvernement interprète ces Le gouvernement estime que téléphériques qui, toutes ensem- couverture de déficits d'entrepri- nier activement, notamment par
chef de l'instruction de l'armée propos de Roger Mabillard comme l'exposé du chef de l'instruction ble, occasionnent un déficit annuel ses concessionnaires d'automobi- une aide financière. Le Conseil fé-
suisse, ne représente en aucun cas ceux d'un chef désirant motiver n'a nullement contrj&dit le règle- de 800 000 francs environ. Pour les les. ' déral est d'avis que toutes les en-
un danger pour la sécurité du ses collaborateurs et les mettre en ment de service et les vues de son finances cantonales cela repré- C'est pourquoi je demande au treprises assurant un service pu-
pays. Telle est la réponse donnée garde contre les risques de con- prédécesseur. Le Conseil fédéral sente une charge qu'il ne faut pas Conseil fédéral s'il est disposé à blic dans des conditions équiva-
hier par le Conseil fédéral à une tacts improvisés avec la presse. regrette la publication de cet sous-estimer. réexaminer le statut de ces télé- lentes doivent être traitées de ma-
interpellation du conseiller natio- exposé réservé à l'usage exclusif II s'agit des téléphériques de phériques. nière comparable, n examinera
nal Helmut Hubacher (soc. BS). Certains passages «peuvent parai- du service. Dorénaz - Alesse - Champex; Rid- donc comment les téléphériques
Le parlementaire bâlois avait vi-
vement critiqué les déclarations
faites le 4 avril dernier par le com-
mandant de corps lors d'un rap-
port d'officiers instructeurs. L'af-
faire avait été révélée par une in-
discrétion.

A l'heure des questions
• BERNE (ATS). - Aucun Ta-
moul ne sera renvoyé dans son
pays d'ici les premières semaines
de 1986. Cette assurance a été
donnée hier par la conseillère fé-
déral Elisabeth Kopp au cours de
l'heure des questions du Conseil
national.
• BERNE (ATS). - La loi sur
l'asile est appliquée à l'ensemble
des requérants. Une clause spé-
ciale pour les étrangers venant
d'Etats où la fuite est assimilée à
un délit - en l'occurrence surtout
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tre gouvernement est un collège.
Un collège qui n'est pas là uni-
Suement pour ratifier les désirs
es chefs de départements, mais

pour décider. Il est en progrès
d'ailleurs, puisque pour la se-
conde fois cette année il a dit
non. Comme M. Egli hier, M.
Stich avait été désavoué lors de
la nomination du nouveau di-
recteur des finances.

Si, comme tout un chacun, M.
Hersche a des qualités, il n'avait
en tout cas pas celles indispen-
sables à un chef. Dans son en-
tourage, on ne cachait pas une
certaine joie à le céder à la
Confédération. Heureusement,
l'administration fédérale n'est
pas une œuvre de charité où l'on
peut tranquillement venir se
préparer une retraite dorée.
L'Office fédéral de la culture a
besoin d'un chef dynamique qui
doit être à la fois décideur et di-
plomate. Pas facile de régner
sur un domaine aussi vaste dans

tre durs et intransigeants», mais
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral militaire fé-
déral (DMF), a ouvertement dé-
savoué ce que le Conseil fédéral
nomme des «maladresses de lan-
gage».

des pays d'Europe de l'Est - re-
viendrait à créer deux catégories
de réfugiés, notion inadmissible
dans un Etat de droit, a répondu le
Conseil fédéral hier en proposant
le rejet d'une motion du conseiller
national Peter Sager (UDC BE).
• BERNE (AP). - A la motion du
conseiller national Hubacher (soc.
BS) demandant qu'un moratoire
soit instauré pour la construction treprises de navigation, ainsi
de nouvelles centrales nucléaires, —^__^_^^_^_^^^^^^^_ qu'aux lignes d'autobus et de trol-
le Conseil fédéral a répondu hier |lTTtT!TÎT??lTBH»InrHl I leybus. Seuls en sont exclus les té-
par un non. j ĵ ĵ ^^r-^gy^^^ ĵ ĵ ^^^^^^^^^^^^^^^^p léphériques, pour des motifs d'or-

de^
E
r t̂1p«l'e^£r1a^u£ 

BERNE (ATS). - Lors de sa nécessaires pour l'approvision- î̂fSche, c'est en 1963 déjà
Jonnfilale de la taxe milftaire. TT^V̂ ™°ïïtïZ RS™F

P%OKCITK. il a or «»ue le ™PP«"*ement tarifaire a
Hier il a proposé de rejeter un £eral * etf mÎ0Tme Par M: Jean? REGISTRE FONCIER: il a or- été étendu aux téiépnérlques b|.
postulat déposé par le conseiller Pascal Delamuraz sur tes circons- donne le lancement d'une proce- néRdaat ^^ 

C0I£eMiM1 fédé.
n^onalThe^rSchiudMT^ tances et les smtes a donner a 1 m- dure de consultation en vue de je- rale. En 1984> 63 mUlions de
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saires a francs ont été versés à vingt d'en-
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GR)- par Ï KT* 5* qm * ^T ' ?nformatlsatlon du Te&stK fon- tre eux, au titre du rapprochementmaximale sur les autoroutes res- de v,ves protestattons au Liech- cier. tarifairetera de 120 km/h. Le Conseil fe- tenstein voisin. Il â également dis- DÉFRICHEMENTS: il a décidé , „ conseil fédéral reconnaîtdéral a rejeté hier un postulat du cuté des dossiers suivants: de simplifier la procédure d'auto- iCnortancV de7 «àénhérinue,conseiller national Walter Zwingli DROITS SUR LES CARBU^ risation pour les défrichements, IZrte ûlatioiis i ôn3e(rad. SG) lui, demandant de re- RANTS; U a arrêté la répartition sans toutefois alléger tes condi- P0" il̂ éSm «cuto. tes h '

venir sur sa décision de septembre des contributions générales pour le rions nécessaires à l'octroi de ces ™^ dé déiœndavement offrent un1984 et d'abaisser cette limite à trafic routier issues de ces droits autorisations. *?*|_e
e dTSïïSto ïte faî^100 km/h. d.entrée, qui représentent pour tes ASSURANCE-ACCIDENTS: il a SjT et propre La majorité des

• BERNE (AP). - Le lieutenant cantons en 1985 quelque 355 mil- décide d'adapter au renchérisse- installations non touristiques ap-
qui a arboré une croix gammée lions ou 12% de leur montant to- ment les rentes en cas d'invalidité partiennent aux cantons auxdans sa chambre pendant un cours tal. et de survivants de l'assurance-ac- conllrjunes et aux coopératives, cede répétition ne sera pas puni. Le INFIRMITES CONGÉNITALES: cidents obligatoire en les augmen- _„j tend | démontrer qu'ellesConseil fédéral espère toutefois il a approuvé la révision de l'or- tant de 5,2% dès le 1er janvier remplissent essentiellement une
qu'il tirera la leçon de cette affaire. donnance tes concernant, afin de 1986. fonction de service nubile
C'est ce que te conseiller fédéral l'adapter à la terminologie médi- BARRES D'ARMATURE: il a dé- p

Jean-Pascal Delamuraz a répondu cale actuelle d'une part, et d'autre cidé de prolonger d'une année Le projet du Conseil fédéral, re-
hier à Amelia Christinat (soc. GE) riart d'en donner une définition l'ordonnance qui règle leur impor- latif à une politique coordonnée
au cours de l'heure des questions plus précise pour faciliter le travail tation et leur exportation. des transports, prévoit une répar-
orales au Conseil national. des médecins et des commissions MONNAIE: il a admis, une res- tition judicieuse des tâches tant

AI. tructuration avec diminution - entre les moyens de transport
s . PLAN DIRECTEUR: il a donné sans licenciements - du personnel qu'entre tes collectivités publiques.
f  .  ̂

son aval à celui du canton d'Uri, de la Monnaie fédérale, le besoin C'est aux cantons qu'il appartien-
^UltP 11306 8 1

ui devra P
ar ailleurs prouver d'ici de nouvelles pièces ayant diminué dra d'endosser la plus grande part

l «**¦¦*** |#Ml |t* W I \a tin lgg6 qu,j| diSp0se des 200 à cause de la généralisation des des responsabilités pour le trafic
^ - ' hectares de terres cultivables jugés cartes de crédit. régional. Toutefois, la Confédé-

un pays de diversités comme le
nôtre.

Le Conseil fédéral a fixé son
choix sur Alfred Defago,
d'expression alémaniqe bien
que d'origine valaisanne. D
semble que qu'il soit meilleur
spécialiste du secteur politique
que culturel. Il est surtout
l'homme du compromis.

C'est un peu un prix de con-
solation à M. Egli qui voit au
moins un de ses vœux comblé, il
ne voulait pas une personne du
sérail. Pourquoi? On se le de-
mande. L'actuel directeur ad-
joint, H. Dorig, n'avait pas été
retenu parce que trop jeune
avec ses 41 ans. Pourtant, il
remplace habilement M. Du-
bois, directeur sortant, lorsqu'il
est malade. Pour la petite his-
toire, notons que M. Defago a
43 ans. Ah! ces nominations,
quel casse-tête fédéral.

Monique Pichonnaz

Il ajoute que la politique du
DMF est caractérisée par des con-
tacts avec l'opinion publique et
par la collaboration avec tes rer
présentants des médias. Les dé-
clarations de Roger Mabillard né
mettent pas cette politique d'in-
formation en cause, même si les
propos tenus l'ont été «de manière
peu heureuse et prêtant à confu-
sion».

Le Conseil fédéral relève encore
que l'armée n'abrite aucune caste
militaire d'élus, même si te chef de
l'instruction a parlé d'une élite
constituée «par ceux qui savent,
veulent et peuvent faire plus que le
citoyen ordinaire, par tous ceux
qui ajoutent quelque chose de plus
au commun devoir, par tous ceux
qui veulent faire fructifier leurs
dons et potentialités personnelles
par l'engagement» .

Conférence européenne des ministres
de la Jeunesse à Strasbourg
M. Bernard Comby, chef de la délégation suisse
SION (wy). - Le Valais est à l'honneur, plus particulièrement son
chef du Département de l'instruction publique. Le conseiller
d'Etat Bernard Comby a en effet été désigné hier par le Conseil
fédéral pour présider la délégation suisse à la Conférence
européenne des ministres de la Jeunesse.

Cette conférence, organisée
pour la première fois à l'occasion
de l'Année internationale de la
jeunesse, aura lieu à Strabourg du
16 au 19 décembre prochains. Les
débats porteront sur divers pro-
blèmes touchant les jeunes Eu-
ropéens, sur la politique en leur
faveur, sur la participation des

Premières réactions de M. Comby
Atteint entre deux séances de

travail hier en fin d'après-midi, M.
Comby s'est prêté de bonne grâce
à une mini-interview:

«- Quelles sont vos premières
réactions en apprenant cette no-
mination? ,
- Cette nouvelle me fait plaisir.

Je suis en effet honoré par cette
décision. Je tiens à remercier M.
Alphons Egli, conseiller fédéral,
ainsi que le Conseil fédéral de
¦n'avoir confié cette mission.
- Quel intérêt avez-vous pour la

jeunesse?
- En ma qualité de chef du DIP

de la République et canton du Va-
lais, je consacre le meilleur de
moi-même, avec l'appui de mes
collaborateurs et collaboratrices, à
la recherche d'une amélioration
permanente de la formation de la
jeunesse valaisanne.

Je crois qu'il faut faire con-
fiance à la jeunesse valaisanne,
suisse et européenne, et lui donner
les moyens d'apprendre, pour en-
treprendre et pour créer. Elle aura
ainsi le courage de relever le fan-
tastique défi de la société post-in-
dustrielle, à l'orée du troisième
millénaire.

des - Isérables; Tourtemagne -
Unterems - Oberems; Gampel -
Heizinen; Rarogne - Eischoll;
Stalden - Staldenried - Gspon ;
Furgangen - Bellwald.

On peut constater sans peine
que ces téléphériques ne desser-
vent pas une région exclusivement
touristique. Au contraire, ils sont
au service de la population de
montagne, pour laquelle ils cons-
tituent un moyen de transport pu-
blic.

Dans plusieurs autres cantons, il
existe des cas semblables. Celui du
Valais est cité ici à titre d'exemple.

A notre avis, il serait parfaite-
ment justifié que ces téléphéri-
ques, comparables de par leur
fonction à un service régulier
d'automobiles postales, soient mis
au bénéfice d'une subvention fé-
dérale comme d'autres moyens de
transport également, selon l'article
58 de la loi fédérale sur les. che-

jeunes à la vie politique.
Par sa présence à cette confé-

rence, la Suisse manifeste sa vo-
lonté de participer activement à
l'action du Conseil de l'Europe en
faveur de la jeunesse, comme le
précise le communiqué diffusé
hier par le Département fédéral de
l'intérieur.

- Comment envisagez-vous
cette mission?
- Je suis attaché au fédéralisme

helvétique et je sais que les pro-
blèmes de la jeunesse de notre
pays sont réglés d'abord par la fa-
mille, par les communes, par les
cantons et par les associations pri-
vées.

n faut consolider les cellules de
base, afin de résoudre à satisfac-
tion la délicate problématique de
la jeunesse. C'est dans cet esprit
que j'assumerai la présidence de la
délégation suisse.
- Pourquoi avez-vous été

choisi?
- Les problèmes de la jeunesse

étant réglés en premier lieu par les
cantons, le conseiller fédéral Al-
phons Egli a voulu se faire rem-
placer à là tête de la délégation
suisse par un chef de Département
de l'instruction publique.
- Qui sont les autres membres

de votre délégation?
- La délégation suisse, à l'instar

des délégations des autres pays
membres du Conseil de l'Europe,
sera composée de quatre person-
nes. Ce sont MM. Hans-Rudolf
Dorig, suppléant du directeur de

Demande
à l'examen,
répond
le Conseil fédéral

Les mesures d'aide financière
prévues dans la loi sur les chemins
de fer (indemnisation des presta-
tions de service public, subven-
tions pour les investissements et la
couverture des déficits) s'appli-
quent aux entreprises de transport
concessionnaires du trafic général,
autrement dit aux entreprises ef-
fectuant sans interruption saison-
nière des transports réguliers de
personnes et de marchandises en-
tre des localités habitées toute
l'année. Les bases juridiques y re-
latives sont largement harmoni-
sées. Elles s'appliquent aux che-
mins de fer à voie étroite et à voie
normale, aux funiculaires, aux en-

l'Office fédéral de la culture,
Hans-Peter Fricker, président de
la communauté d'action suisse
pour l'Année internationale de la
jeunesse, et Mme Monika Spl-
natsch, collaboratrice au secréta-
riat central suisse de l'Union eu-
ropéenne, et du président de la
délégation.
- Quelle sera la contribution de

la Suisse?
- En sa qualité de membre à

part entière du Conseil de l'Eu-
rope, la Suisse participe à ses tra-
vaux de façon très active.

La délégation suisse apportera
sa contribution, en tenant compte
des expériences réalisées en la
matière sur le plan helvétique,
dans les domaines suivants: la si-
tuation des jeunes en Europe, les
politiques de la jeunesse et l'en-
couragement à la participation des
jeunes, l'intensification de la
coopération européenne dans le
domaine de la jeunesse.»

Nos vives félicitations à M. Ber-
nard Comby pour cette marque de
confiance que lui témoigne le
Conseil' fédéral , avec nos vœux de
pleine réussite dans la mission qui
lui est confiée à Strasbourg.

du trafic public au bénéfice d'une
concession fédérale devront être
traités après l'entrée en vigueur
des articles constitutionnels rela-
tifs à une politique coordonnée des
transports.

Course à la
vice-présidence
du groupe radical

Pascal
Couchepin
en piste

(mpz). - L'actuel président du
groupe radical des Chambres
fédérales Jean-Jacques Cevey
vient d'accéder à la vice-pré-
sidence du Conseil national.
Pour lui succéder la place re-
vient au Zurichois Ulrich
Bremi. La course à la vice-
présidence du groupe est donc
ouverte. Le Valaisan Pascal
Couchepin est bien en piste.
Soutenu par une majorité de
Latins, il devrait gagner la par-
tie demain après-midi. Mais, il
n'est pas seul à s'intéresser à
cette charge, on parle aussi du
Neuchâtelois Claude Frei et
d'une éventuelle candidature
de la Suisse italienne. Réponse
dans notre prochaine édition.
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Les impatients arrivent toujours
trop tard.

Jean Dutour

Un menu
Assiette anglaise
Endives aux œufs au gratin
Fromage
Fruits secs

Le plat du jour:
Endives aux oeufs au gratin

Retirer les feuilles abîmées d'un kilo
d'endives. Couper la pointe et retirer à
l'aide d'un couteau le trognon. Les
laver rapidement et les essuyer.

Faire cuire les endives dans de
l'eau bouillante salée, avec deux
morceaux de sucre, pendant 25 mi-
nutes. Lorsqu'elles sont cuites, les
égoutter et les ranger dans un plat à
gratin beurré sur un lit de rondelles
d'œufs cuits durs (quatre).

Les recouvrir d'une sauce bécha-
mel additionnée de 75 g de gruyère
râpé. Parsemer de noisettes de
beurre, d'un œuf dur haché et d'un
peu de gruyère râpé.

Faire gratiner à four moyen pen-
dant 20 minutes jusqu'à ce que la
surface soit bien dorée.

Trucs pratiques
Contre le gel des serrures des abris
de jardin:

Quand il fait très froid, il arrive bien
souvent que les systèmes de ferme-
ture des abris du jardin, voire certai-
nes serres ou châssis, soient bloqués
parce que gelés.

Pour éviter cet inconvénient, il con-
vient tout simplement de mettre un
peu de corps gras dans la serrure ou
dans l'articulation de l'ouverture (va-
seline, saindoux). C'est particulière-
ment efficace.

Pour rénover des objets en albâtre:
Comme tous les bibelots, les objets

en albâtre finissent par s'encrasser et
deviennent ternes. Redonnez-leur un
air de jeunesse de la façon suivante:
frottez avec un tampon d'ouate
trempé dans de l'essence de térében-
thine puis lavez avec de l'eau et un
peu de lessive. N'oubliez pas de rin-
cer. Sécher bien soigneusement la
pièce nettoyée et faites-la briller en
appliquant une cire blanche à base de
silicone.

Tenues de neige
Si vous avez la chance de partir skier
à Noël, préparez-vous dès mainte-
nant.

Certaines d'entre vous iront passer
les vacances scolaires et les fêtes de
fin d'année dans une station de ski.
L'idée est séduisante et pour les en-
fants «de la ville» un épais tapis blanc
avec tous les plaisirs qu'il peut don-
ner est un merveilleux cadeau de
Noël.

Renversant!

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

Mais on oublie souvent que des va-
cances à vocation sportive ne s'im-
provisent pas. Mis à part les très bons
skieurs qui sont en môme temps et en
général des sportifs entretenant leur
forme toute l'année, la plupart des
amateurs de sport d'hiver ne prennent
pas la précaution de préparer physi-
quement leur séjour. Ce manque
d'entraînement explique, selon les
médecins, une partie des accidents
qui surviennent chaque année sur les
pistes.

Donc, première chose à faire, dès
aujourd'hui, vous entraîner à l'effort
physique, retrouver un peu de souffle
et de souplesse, footing, séances de
gymnastique notamment peuvent
vous y aider, mais il est grand temps.

Reposez-vous, pas seulement à la
veille du voyage, mais pendant les se-
maines qui précèdent les vacances,
évitez les sorties répétées, couchez-
vous au contraire de bonne heure
chaque fois que cela est possible.

Si vous vous sentez fatiguée, si
vous n'avez pas skié depuis plusieurs
années, si vous avez un certain âge,
prenez la sage précaution d'aller voir
votre médecin avant le départ, il dé-
cèlera peut-être une contre-indica-
tion, même provisoire, mais qu'il vaul
mieux connaître.

Votre beauté

Pas de mains de ménagères
Les mains rugueuses sont dues à
l'emploi d'eau trop calcaire, de sa-
vons, détergents, désinfectants ou
poudres trop caustiques. Les glandes
sébacées n'arrivent pas à contreba-
lancer les trop fréquents lavages. Mal
sécher aggrave encore les choses. Il
faut utiliser régulièrement crèmes et
lotions.

Les mains rouges ont été trop fré-
quemment trempées dans l'eau trop
chaude ou trop froide, et mal proté-
gées contre le froid.

Les mains froides sont dues à une
circulation ou à une alimentation dé-
fectueuses; une alimentation plus ri-
che en sels minéraux et en vitamines,
des extraits de foie rétabliront l'équi-
libre.

Les mains noueuses sont provo-
quées par l'emploi trop fréquent d'eau
chaude et de savon, par des travaux
trop durs, lessive ou jardinage. Il se
peut aussi qu'une tendance à l'ar-
thrite gonfle les articulations, en tout
cas, l'eau chaude, les savons et dé-
tergents sont contraires à la beauté
des mains.

Les gants de caoutchouc sont-ils
un remède contre les mains de mé-
nagères?

Oui, mais dans une certaine mesure
seulement, car la sueur ne pouvant
s'évaporer, elle irrite la peau et risque,
par son activité de provoquer de l'ec-
zéma ou quelque autre affection cu-
tanée.

Il fit résonner son marteau. La salle commença à se
vider. Les journalistes se précipitèrent à la barre pour

Conscient de la difficulté de la situation et du fait qu'il essayer d'obtenir de Ben Gordon ou de Lester Crewe
avait lui-même poussé le jeune avocat vers cette délicate quelque éclaircissement sur cette soudaine interruption
affaire, Klein interrogea Lester Crewe du regard. Le du procès, mais l'un et l'autre se refusèrent à toute
procureur approuva de la tête. déclaration.

— Gordon, dit le juge, j 'ai apprécié votre attitude ce Quan d ils eurent quitté le prétoire, Lester Crewe dit
matin, lorsque vous vous êtes excusé. Il y a suffisamment en riant 'matin, lorsque vous vous êtes excusé. Il y a suffisamment
de haine dans notre ville sans en provoquer encore.

— Merci, Votre Honneur. A présent, si vous le per-
mettez, je voudrais revoir encore l'enregistrement des
aveux. Cela m'aidera peut-être à prendre ma décision.

— Je vais m'en occuper, proposa spontanément Lester
Crewe.

Lorsque les avocats eurent regagné leur tablé, le juge
I Klein s'adressa aux jurés :

—¦ Mesdames et messieurs, vous êtes libres pour
aujourd'hui. Le procès reprendra demain matin. Soyez
ici à l'heure habituelle. Je vous rappelle que, dans l'inter-
valle, vous ne devez pas discuter de l'affaire entre vous,
ni lire ou écouter aucun compte rendu s'y rapportant.
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— J'attends impatiemment le journal de dix-huit
heures pour entendre les spéculations auxquelles ils vont
se livrer. Je regarde les actualités avec Hortense et j 'en
apprends plus alors que je n'en sais !

Le tribunal vide, on installa les appareils de projection ,
l'écran et le film fut mis en place. Ben resta seul en face
du témoignage accablant qui se déroulait devant lui.
Crayon en main, il dévora les images, cherchant le
moindre détail capable de l'aider dans son action.

A suivre
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23.00 Téléjournal ciano Bartoli, Yves Beney-
23.15 Spécial session ton, René Berthier, etc.
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des jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45 Sésame, ouvre-toi! 18.15 L'île des
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- fugitifs: 14. La peste. 18.45 Télé-
léjournal. 18.00 Visite médicale, journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
18.30 Karussell. 19.00 Actualités Télejournal. 20.30 II 10 maggio.
régionales. 19.30 Téléjournal - Un fllm de Franz Schnyder, avec:
Sports. 20.05 Derrick. 21.10 Emil Hegetschweiler, . Heinz
Rundschau. 22.15 Téléjournal. Reincke. 22.00 Téléjournal. 22.10
22.25 Sport. 23.10 Ziischtigs- Jazz en concert. 22.45 Mardi-
Club. Bulletin de nuit. sports. Téléjournal.
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PAPA
EST EN VOYAGE

D^AFIAIRES

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

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (32)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (27)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
La route des Indes passe
par Paris

15.00 Hôtel
22. Retrouvailles

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Sophie Marceau,
Bibi, Robin Gibbs, King,
Charlotte Gainsbourg,
Claude Miller

17.25 Récré A2
Image, imagine. C'est
chouette. Super Doc. Il
était une fois le cirque.
Latulu et Lireli. Les aven-
tures de M. Démo. Robin-
son Crusoé, etc.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal

Pronostics du loto sportif
Mardi-cinéma

20.35
Pain et chocolat
Un film de Franco Brusati
(1974). Avec: Nino Man-
fredi. Anna Karina, Johnny
Dorelli, Paolo Turco. Ugo
d'Alessio, etc.

22.35 Les jeux
de «Mardi-cinéma»

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les Clips

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Amour , douleur et mort.
16.55 Die Spielbude. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Magazine du livre. 24.00
Téléjournal. 0.05-0.10 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein:
mourir en beauté. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Notruf 112. Le travail
des secouristes. 20.15 Natûrlich
die Autofahrer, film (1959). 21.35
conseils aux cinéphiles. 21.45
Journal du soir. 22.05 Westler , té-
léfilm de Wieland Speck. 23.30
Visite à Las Vegas. Avec: Elke
Sommer, Raquel Welch, Paul
Anka, etc. 1.00 Informations.

GILBERT DE GOLDSCHMIDT

SIERRE : BOURG
SION: ARLEQUIN

E-̂ issaÉ
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La poursuite (52 et fin)
17.15 Dynastie (92)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

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

20.35
Le shérif
aux poings nus
Un film de William Haie
(1966)
Avec: Bobby Darin, Emily
Banks, Leslie Nielsen, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Télévision régionale
23.00 env. Prélude à la nuit

10.30 Der Mann mit der eisernen
Maske, film. 12.10 Lundi-sports.
13.05 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quichotte. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Actualités. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Documentaire. 21.15
Dallas. 22.00 Actualités cinéma-
tographiques. 22.45 Galerie.
23.15-23.20 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 L'amante
dell'Orsa Maggiore. 11.55 Che
tempo fa? 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 16.00
Tre nipoti e un maggiordomo, té-
léfilm. 16.30 L'amico Gipsy, télé-
film. 17.00 Tg1-Flash. 17.05 II
fiuto di Sherlock Holmes. 18.10
Spazio libero. 18.30 Parola mia.
19.35 L'almanacco del giorno
dopo che tempo fa? 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico bis.
21.00 Night and day. 22.30 Tele-
giornale. 23.00 Chi ha ucciso suo
marito? Film. 0.30 Tg1-Notte.

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 Char-
lie's angels. 20.55 A country
practice. 21.50 The deputy. 22.20
Football américain. 23.40 Roving
report. 0.10-0.55 Sky trax.

«rffoftjifffriiijjjfr iifjmTMaioMl

SION: LUX

GICDDC BOURG
;:;;3WSg«Sf 7!™ : u^r/ooui IO

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
(Back to the Future)
Un film de Robert Zemeckis, une production
de Steven Spielberg
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde... Il faut le faire!

Airnnr CASINO
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
avec Madonna dans le rôle de Susan
Une vie si scandaleuse qu'il faut deux fem-
mes pour l'assumer

_..,.-.«. AQI cnuiM
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-10 ans
En dolby-stéréo
Le duo Zemeckis, Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Un film bien agréable, à l'action rondement
menée

mmâ 11 CAPITOLE
JllWt.; [ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
La rupture Tito-Staline, la vengeance d'une
femme délaissée, le football, le slivovic...
La grande histoire de la Yougoslavie traitée
par Kurturica

Qlftll LUX
:;;;w|tWi; : . 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En première
COCOON
de Ron Howard, le metteur en scène de
«Splash»
Un film bourré d'humour et de bonne hu-
meur

CORSO
iimm iUllI | 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le fameux opéra-rock de Ken Russell
TOMMY
avec Ann-Margret, Elton John, Robert Dal-
trey, Tina Turner et Jack Nicholson
Dès demain à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris en G.I. dans
PORTÉS DISPARUS

ETOILE
\.BSBt'' j 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
d'Hector Babenco avec William Hurt
Prix d'interprétation Cannes 1985
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation - Dernière séance
LA CAGE AUX FOLLES 3
«Elles se marient»

Donnez /*%-\.
votre sang V 5̂)Sauvez des vies! V""̂
Signez la «Charte de la route!»

MONTHEY : PLAZA SIERRE : CASINO

ROS» Mpm.AIB!pielitBQlA
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| Ot-tfimmwC 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE

MflilYUEV M0NTHE0L0
«W»ITt I Wfc, H .. . | 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Plein de suspense, d'action et de musique...
NEW YORK, 2 HEURES DU MATIN
Pour amateurs de sensations fortes!

«¦Ai! ' ~~! PLAZA

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Pour tous ceux qui aiment des acteurs su-
perbes et une intrigue subtile...
Bernard Giraudeau, C. Malavoy
BRAS DE FER
Le tout dernier Gérard Vergez

I REX
PK* 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Film sans
tabou...
L'HÔTESSE VOYAGE SANS SLIP
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Y~1BBT—"* ~T~ r-—"^r

Tirage N° 49 du samedi 7 décembre:
21 g. avec 5 num.

+ num. compl. Fr. 14 285.70
291 g. avec 5 num. Fr. 1336.65

14 548 g. avec 4 num. Fr. 50.—
211 318 g. avec 3 num. Fr. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. La somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours est de
900 000 francs.

Rue du Simplon VEVEY
CONFISERIE TEA-ROOM
RESTAURANT TRAITEUR

Nos

SPECIALITES DE FETES
' sont à votre dispositionauui a IUII C uiopusiuuii

? 
sur l'avenue de la Gare 4
<2 (021) 51 13 69 I

CHUCK NORRIS



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
1B 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 Leèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 SB 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51, Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Coure: «Soins à la
mère et à l'entant.. . 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)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de. secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et 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, uraupe «t.». - oBuiiiuiis ma.ui ^u il ou, oi-aue- 24 heures sur 24-J-B Frassa 2 43 43rin 3. au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen- if"8"™8 sur M- , , , . .  V fï'»-,,.Groupe AA. - Chippis, t 55 76 81. tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-

credi 18 à 20 h credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
Auto-secours pour pannes et accidents des "a"' l""'""- « ... „• 18 h 30 samedi 15-17hnaraniQii»* valaisans - P4 heure-! <;iir 94 Ga- A -Anon - Groupes familiaux. - Reunion mardis lonou, Mlliaui io- w n.

faoestendis téMourait 55 55 50 20 h 30. rue Tanneries 4, 1 er étage, cp. 98 Sion Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-rage sierrois, tel. jour-nuit. 5b 55 su. 
2, 88 28 36 et 22 78 93. main et musée de l'automobile. Exposition Mar-

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. |_a Main tendue. - Difficultés existentielles, cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 24 heures sur 24 Tel 143 sat- découpages, Philippe Pache et Christian

Pomnes funèbres - J Amoos 55 10 16- Eoos & Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Rossier. photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé-

F°s 55 19 73 et 55 41 41 -24 heures sur 24, tél. 23 1919. membre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 a
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- ]° "¦ ,„„„, „ „„.„ .

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Dta<*> Ni9ht «Sphinx». - (026) 2 B8 18, tous les
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18 drea-j à 18 h au vendredi suivant à 18 h. soirs de 22 h à 3 h.
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
à 11 h30 et de14hà16h30. 31 2796. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59. Association val. des locataires. - Permanence
ché 6-8 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Dépannage installations frigorifiques. - Val- le mardi des 19 h (Messageries),
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: . AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
mations diverses) et du mardi au samedi de (027) 23 16 02; Monthey: (025)71 72 72. entraide). Coup demain? Envie rendre service?
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max 2 81 82, c. cp. 19-13081-0.
ticuliers. Centre coordination et information té- Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles,
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de 24 heures sur 24. Tél. 143.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 14 h 30 à 19 h. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte B*"°* èq

rt"fQ
d
h
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6' 0uvert tou,e ''année' tOUS l8S >°urS d8 7

les lundiet mercredi de 15 à 19 h et les samedis Y,e"d™d': de 9 h 30 a 11 h 30 et 14 h à 18h. a 22 h.
rip 1 à. à 17 h SPIMA. - Service permanent d informations sur

les manifestations artistiques , 22 63 26. C A IMT .M A URICEAssociation val. des locataires. - Permanence Consommateur-information: av. Gare 21, le •»?*%¦¦»¦ IM»»*.»niw.fi
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Association valaisanne des locataires. - Per- ^absence de votre médecin habituel, clinique
ou 4 h suivant saison 55 18 26 manence lundi des 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Ame, tel. 65 12 12.

Taxis de Sion. - Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à centrale qare 22 33 33. tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
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 1 2 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 174
en hausse 84
en baisse 54
inchangés 36
Cours payés 529

Tendance générale
bien soutenue

bancaires fermes
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Carrefour perd 75 FF à 2725
alors que Moët Hennessy ga-
gne 27 FF à 2187.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Allianz Vers, perd
10 DM à 1775, Siemens ga-
gne 2 DM à 643. Indice FAZ
inchangé à 585.

AMSTERDAM : légèrement

La
a
bourse subit en ce début , Bien que la tendance soit fon-

7 "" " . ° _ , "v "̂ ""l damentalement assez bonne, lade semaine quelques dega- reprfse de ,,activité boursière '.eslgements. effectuée plutôt timidement hier
BRUXELLES: faible. lundi

L'indice perd 52 points à L'indice de la SBS a légèrement
o6=o . progressé de 1.4 point au niveau

de 588.80.
MILAN : irrégulière . Dans le détail de la cote, l'action

Bastogi gagne 12 lires à 480 nominative de Cortaillod a gagné
tandis que Italcementi perd plus de 11% en une seule séance, à
900 lires à 52 000. la suite de la publication d'un ar-

ticle très favorable dans la «Finanz
LONDRES:légèrement und Wirtschaft» de samedi der-

affaiblie. nier.
BAT perd 3 pence à 2.83 et Le bon d'Orell & Fiissli, la no-
BP 10 pence à 5.43. minative de Biihrle, ainsi que les

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 9, ma 10: Magnin 22 1579; me 11, je 12:
Wuilloud 22 42 35 22 41 68; ve 13: Fasmeyer
22 16 59.
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 médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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 el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sittlng. - 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; levé 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, 1ei
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3. au-dessus du oarkino. Croix-d'Or. - Cen-

Danclng Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque Européenne d'In-
vestissement 1985-1995, au prix
d'émission de 99%% plus 0.15% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 10 décembre 1985 à midi;

5%% People Express 1985-1995,
délai de souscription jusqu'au
12 décembre 1985 à midi;

5%% Chrysler Financial Corp.
1985-1996, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 12 décembre
1985 à midi.

CHANGES
Ce marché est caractérisé par

une grande stabilité. Le dollar
américain ainsi que le yen japonais
parviennent à maintenir les gains
réalisés en fin de semaine précé-
dente. Les autres monnaies euro-
péennes ne varient pratiquement
pas.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger recul en dollars l'once.

L'or cotait 319 - 322 dollars l'once,
soit 21 700 - 21950 francs le kilo et
l'argent 5.95 - 6.10 dollars l'once,
soit 400 - 415 francs le kilo, en
cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -2 24 13 et 21552.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social 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 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07.
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de B h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de PHôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2-30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. — Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

porteurs d'Adia, de Sika-Finanz et
le bon de Globus ont aussi évolué
dans de bonnes conditions durant
cette bourse.

En revanche, les bons de Sulzer,
de Fischer, les porteur de Ciba-
Geigy et les nominatives de Mer-
cure, d'Alusuisse et de Fischer ont
essuyé des pertes.

Bonne tenue des obligations.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.07 2.15
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.— 75.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.60 11.90
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 83.— 83.80
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.34 1.38
USA 2.095 2.125
France 27.— 27.70
Angleterre 3.06 3.11
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21450.- 21 700.-
Plaquette (100 g) 2 145.- 2 185.-
Vreneli 141.- 151.-
Napoléon 131.- 141.-
Souverain (Elis.) 160.- 170-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 390.- 410.-

Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac , 65 15 14.
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. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h. .
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tel. 118. <¦
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. f 17.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. — Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 6.12.85 9.12.85
Brigue-V.-Zerm. 129 130
Gornergratbahn 1500 1500 d
Swissair port. 1555 1570
Swissair nom. 1270 1290
UBS 4910 4970
SBS 523 525
Crédit Suisse 3495 3495
BPS 2370 2370
Elektrowatt 3500 3500
Holderb. port 3875 3875
Interfood port. 7450 7460
Motor-Colum. 1090 1079
Oerlik.-Biihrle 1360 1350
Cie Réass. p. 12700 12850
W'thur-Ass. p. 5940 5940
Zurich-Ass. p. 5700 5675
Brown-Bov. p. 1860 1875
Ciba-Geigy p. 3640 3550
Ciba-Geigy n. 1767 1770
Fischer port. 1090 3300
Jelmoli .3650 3625
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 2250 2240
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6500 6450
Nestlé port. 7940 7930
Nestlé nom. 4485 4475
Sandoz port. 9900 10000
Sandoz nom. 4150 4175
Alusuisse port. 675 674
Alusuisse nom. 237 232
Sulzer nom. 2625 2625
Allemagne
AEG 186 189
BASF 219 220
Bayer 210 211
Daimler-Benz 950 943
Commerzbank 226 227.50
Deutsche Bank 587 594
Dresdner Bank 285 287 .
Hoechst 212 212
Siemens 535 536
VW 335 338
USA
Amer. Express 105.50 106
Béatrice Foods 94.50 96.50
Gillette 146 146.50
MMM 180.50 181
Pacific Gas 41.50 41.75
Philip Morris 170 169
Phillips Petr. 26 26.50
Schlumberger 72.25 74.25

Mauvaise volonté évidente...
Nord des Alpes, Valais, Grisons: très nuageux et encore

quelques précipitations éparses (de la neige dès 1300 mètres),
puis des éclaircies par l'ouest. Environ 7 degrés cet après-midi.
Vent modéré du sud-ouest puis tournant à l'ouest en altitude.

Sud des Alpes, Engadine: fin des pluies puis assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord: demain encore

nuageux, sinon en général ensoleillé en montagne et en Valais
mais stratus sur le Plateau et bise. Il fera plus froid. - Au sud:
généralement ensoleillé, jeudi et vendredi des stratus en plaine.

A Sion hier: nuages bien minces et éclaircies, le soir gouttes
éparses, vent quasi nul, 7 degrés. - A 13 heures: 7 (beau) à
Zurich, (peu nuageux) à Berne, (très nuageux) à Genève et
(pluie) à Locarno, 8 (très nuageux) à Bâle, -18 (beau) à Oslo,
9 (pluie) à Milan, 12 (très nuageux) à Nice, 14 (pluie) à Rome
et (très nuageux) à Palma, 17 (très nuageux) à Athènes et Tunis.

Jours couverts en 1982 en Valais: Zermatt 66, Simplon-Village
75, Grahde-Dixence 82, Crans-Montana et Sion 86, Viège 88,
Tourtemagne 91, Mauvoisin 92, Vernayaz 97, Monthey 107. Ça
correspond mieux à la réalité que le nombre de jours sereins!

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950-Slon, me de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, . directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bàhler, 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.

6.12.85 9.12.85
AKZO 101.50 101
Bull 13.50 13.50 d
Courtaulds 5.65 5.60 d
De Beers port. 10.25 10.50
ICI 22.25 22
Philips 42 42
Royal Dutch 130.50 130
Unilever 288 286
Hoogovens 55.75 55.50

BOURSES EUROPÉENNES
6.12.85 9.12.85

Air Liquide FF 610 608
Au Printemps 345.20 341.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 620 570
Olivetti priv. 8199 8105
Pirelli 3361 3320
Karstadt DM 329 329
Gevaert FB 5210 5250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487.75 497.75
Anfos 1 159 159.50
Anfos 2 131 133
Foncipars 1 2655 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 83 84
Japan Portfolio 869.75 884.75
Swissvalor 378.75 381.75
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 120.25 121.25
Swissfonds l 550 570
AMCA 35.50 36
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 107 108
Espac 81.75 82
Ëurit 233.50 235.50
Fonsa 175 176
Germac 177.50 179
Globinvest 107.50 108
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 180.50 182
Safit 301 304
Simma 228 229.50
Canada-Immob. — —Canasec 645 655 Poly-Bond int. 71.10 72.40
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25 Siat 63 1310 1320
CS-Fonds-Int. 110.25 112.25 Valca 106 107.50

o <v>

DÉLAIS DE RÉCEPTKM
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 journal 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.
RédamM: 3 Ir. 25 le millimètre
Gaitronomle: 1 fr. 85 le millimètre.
AVIB mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
6.12.85 9.12.85

Alcan 26% 28V6
Amax 12 të 12 Y*
ATT 24 24%
Black & Decker 16% 15%
Boeing Co 50tt 51%
Burroughs 60VA 61%
Canada Pacific 12të 12%
Caterpillar 40 —
Coca Cola 83% 84%
Control Data 19 W 18%
Dow Chemical 39% 39%
Du Pont Nem. 64 65 VA
Eastman Kodak 50 50%
Exxon 53% 57%
Ford Motor • — —Gen. Electric 54% ' 55^
Gen. Foods 65V4 66%
Gen. Motors 71 VA —
Gen. Tel. 43 Vi 72%
Gulf Oil — 44
Good Year 29% 29%
Honeywell 70 Vi 72
IBM 141 Vi 144%
Int. Paper 49% 49%
ITT 34% 34%
Litton 78 77%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 37% 38^
Pepsi Cola 69% 71
Sperry Rand 50% 50%
Standard Oil — —
Texaco 31% 30%
US Steel 26 VA 25%
Technologies 42Vi 43%
Xerox 58% 59%

Utilities 165.77 (+ 0.20)
Transport 700.03 (+ 6.45)
Dow Jones 1497.— (+19.90)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob.. 1330 1340
Ussec 780 795
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 397 398
Intermobilf. 109 110
Pharmafonds 266 267
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Un panier garni
de chez Bell - et la %
fête commence! ^

v«

Dans toutes les succursales Bell vous pouvez
vous faire composer un panier garni à votre

idée, à partir de Fr. 16- et sans limite
supérieure. Voici 3 exemples: panier blanc

«Sélection» avec un choix de délicatesses,
dès Fr.-90.-. Plateau en céramique «Bouquet»
avec 1 noix de jambon Bell, 1 salami Bell tipo

Milano et 1 saucisse Bell-Pic, dès Fr. 59-
selon poids. Canards en porcelaine remplis

d'une terrine maison; petit Fr.32 -, grand Fr.42.-.
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Lie. es sciences commerciales
COMPTABILITE-

FISCALITE

Avenue de la Gare Z4 «WJMARflïGNY
TEL.026 2 7600
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COMMANDEZ MAINTENANT
VOTRE MERCEDES BENZ

POUR
LE PRINTEMPS 86

vous choisirez ainsi la couleur et l'équipement selon vos goûts
Actuellement livrables du stock : 190 E - 200 - 230 E - 260 E-

O CHARLES
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Four plus gril plus micro-ondes

de SIEMENS. La nouveauté consiste en un
four d'un appareil à micro-ondes normal dans le-
quel sont combinés les modes de chauffage clas-
sique. Pour CUIRE, RÔTIR, GRILLER en gagnant

du temps
jusqu'à 80%.
Existe pour
encastre-
ment.

Modèle blanc et brun

MAIGRIR RAPIDEMENT
ET DURABLEMENT

Sans risque de sous-alimentation. Vitalité accrue!
Efficace à 100% contre le stress et vilaines peaux!

0 021 /36 76 56, dès 10 heures (sauf samedi).r 22-79681

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

Orgues de foyer - Offre de Noël
Jen A - 206 Fr
Yamaha MC - 200 Fr
Yamaha MC - 400 Fr
Yamaha MC - 600 Fr
Yamaha MR - 500 Fr
Yamaha MR - 700 Fr
Tech nies E - 8 Fr
TechnicsE-18 Fr
Technics E - 22 Fr
Grand choix de pianos
Comparez nos prix
Location - Facilités de paiement
Service par spécialiste

Jeudi 12, ouvert jusqu'à 22 heures

Pour la première fois
en Suisse
Samedi

14 décembre 1985
dès 22 heures

SHOW

nflITfl lno
avec leur USA-HIT

«HISTORY »
Sphinx, la discothèque

la pJus moderne
de Suissede Suisse I X*i«

Ouvert tous les soirs ^^^^^^_de 22 h à 3 h J j 
¦̂¦¦¦ 1

1749
36-4929
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ,»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^̂ ^^  ̂
I Nom

rapideN ¦Prénom

Ï
mP'® ) ! ^localité

discret /

- IMDI aiori, MV. ues ma;

1 Tél. 027-23 50 23 '«¦ ¦¦ >¦¦¦¦¦ !



SION : INAUGURATION DE L'INSTITUT
DE RECHERCHES CARDIO-VASCULAIRES

UNIQUE EN EUROPE
SION (fl). - Une chance pour tous. Tel est le mot de passe du Centre de recherches cardio-
vasculaires, qui ouvrait officiellement ses portes hier soir à Sion. Une vingtaine de personnes
vont pouvoir, dans ce bâtiment, poursuivre des recherches ayant trait en particulier au cœur
artificiel. Ce centre est unique en Europe, et les spécialistes le comparent à ce qui se fait aux
Etats-Unis ou au Japon. L'inauguration de cet institut, frère jumeau de l'hôpital régional sur
le plan géographique, a déplacé un impressionnant parterre de personnalités politiques et
médicales, tant régionales qu'étrangères. Des chirurgiens de France, d'Italie, d'Allemagne, de
Grande-Bretagne et de Yougoslavie sont venus visiter le nouveau centre, siège d'expériences
et de rencontres internationales

Dans un exposé vibrant , le
chef de file d'une équipe de
chercheurs a plaidé la cause des
laissés pour compte, soit les
malades qui attendent en vain
une transplantation cardiaque.
A la tête d'une quinzaine de
scientifiques, médecins et tech-
niciens, le professeur Hahn
compte bien venir à bout de
certains tabous.

«Des difficultés d'ordre psy-
chologique , moral , éthique ou
religieux s'opposent au prélè-
vement d'organes. C'est vrai
pour le foie , c'est pire pour le
cœur. Alors , il faut sélectionner.
Mais c'est antisocial» .

Convaincu depuis un bon
quart de siècle de la valeur du
remplacement d'organes syn-
thétique , le professeur Hahn
avait mis en place tout un ré-
seau de recherche dans la région
lémanique. Héritier aujourd'hui
de cette infrastructure , le Valais
n 'est pas peu fier d'accueillir un
centre spécialisé dans le do-
maine cardio-vasculaire . Péri-

LE MOIS DE FOLIE DE DEUX CONTHEYSANS

Ils perdent plus d'un million au casino
Deux Contheysans - un fondé

de pouvoirs au Crédit Suisse à
Sion et son copain sans travail -
ont proprement «claqué» en sept
soirées de folie 1100 000 francs,
escroqués au Crédit Suisse, selon
un stratagème mis au point par le
fondé de pouvoirs. Du 31 octobre
au 29 novembre 1984, les deux
hommes ont perdu des mises de
50 000 à 250 000 francs par soirée,
espérant chaque fois se refaire
pour combler le désastre.
' Hier, ils comparaisaient devant

le Tribunal d'arrondissement de
Sion. Au terme d'un long réquisi-
toire, le procureur AntonioU re-
quérait contre les deux hommes,
qu'il considère comme co-auteurs,
une peine de quatre ans de prison
pour escroquerie, faux dans les ti-
tres, suppression de titre et sub-
sidiairement recel. Les avocats de
la défense s'insurgeaient contre
cette peine, qu'ils estiment trop
sévère, compte tenu de la respon-
sabilité restreinte patente chez ces
deux joueurs atteints, selon les ex-
perts, de la pathologie du jeu.
«Un casino en Suisse:
criminelle initiative?»

Requérant contre ces deux
joueurs invétérés saisis par la rage
du jeu, le procureur ne s'est pas
fait faute de s'insurger contre ceux
qui voudraient implanter un ca-
sino en Suisse. «Ce serait crimi-
nel», estime le procureur, qui a re-
fait durant plus d'une heure toute
la chronologie de ce désastre dans
lequel les deux hommes ont
plongé avec une frénésie presque
suicidaire. Le représentant du Mi-
nistère public a rappelé comment
les accusés ont pu détourner en
sept fois des montants de 50 000 à
250 000 francs.

Le fondé de pouvoirs télexait
aux succursales lausannoise ou
genevoise un ordre de bonification
pour des montants à verser à X,
qui était bien sûr complice du
stratagème. Bénéficiant de la con-
fiance de ses supérieurs, il n'avait
qu'à stipuler dans les télex que ces
montants étaient garantis par giro
bancaire et le tour était joué: X a
ainsi pu empocher, en un clin

EMPOISONNEMENT DE LA VIEZE

De l'ammoniac gazeux
Comme nous l'annon-

cions dans notre édition
d'hier, l'empoisonnement
de la Vièze, dans le val
d'illiez, est bel et bien dû à
des fuites d'ammoniac ga-
zeux au Centre sportif de
Champéry, plus précisé-
ment à la patinoire.

Les enquêteurs du Ser-
vice cantonal de la pêche, à

phérique et non universitaire , le
canton se hisse à la pointe des
progrès technologiques. Il y a
des emplois dans l'air, ainsi que
l'espère M. Debons, président de
la municipalité sédunoise.

A court et long terme
C'est vrai , l'appui de la com-

mune de Sion et de l'Etat du
Valais a eu un poids décisif dans
la création de la nouvelle société
et son implantation dans la ca-
pitale valaisanne. Mais les cher-
cheurs impliqués dans cette
mutation n 'oublient pas leur but
premier qui est le bien de l'hu-
manité.

Cet objectif se poursuivra en
deux temps. Ou, plus exacte-
ment , à court, moyen et long
terme, suivant deux lignes pa-
rallèles. La première, la plus
simple à réaliser, consiste à or1
ganiser un centre international
de rencontres. Sion deviendra
ainsi la capitale européenne, si-
non mondiale , de la recherche

d'oeil et a sept reprises, des mon-
tants importants. La somme totale
escroquée par les deux hommes se
monte à un million de francs.
Toutefois, ils ont remboursé -
grâce à une seule bonne mise -
150 000 francs. Le Crédit Suisse
subit donc un préjudice final de
871 695 francs. Mais la banque,
qui n'a jamais déposé plainte dans
cette affaire, ne s'est pas portée
partie civile non plus. Elle a passé
une convention avec son ex-em-
ployé dont la famille a épongé le
désastre financier. Moyennant
également l'abandon de sa caisse
de retraite représentant quelque
80 000 francs, cet ex-fondé de
pouvoirs n'est donc pas poursuivi
par la banque. Son complice, par
contre, pourrait avoir à répondre
de ses agissements à l'égard de la
banque, mais sur un plan pure-
ment civil.
Du côté de la défense:
de la psychiatrie au droit...

Durant toute cette affaire, on a
nagé en pleine psychiatrie, hier,
car tant le procureur que les deux
avocats de la défense ont large-
ment fait état des expertises psy-
chiatriques auxquelles ont été
soumis les deux accusés. Dans un
premier temps, Me Bernard Cot-
tagnoud, avocat du fondé de pou-
voirs, s'est insurgé contre le Mi-
nistère public pour le «tarif» des
peines: «Si pour un million vous
estimez qu'il faut quatre ans de
prison, alors pour le procès de la
Banque Leclerc, il aurait fallu ré-
clamer septante-huit ans de réclu-
sion? C'est aberrant!», a lancé Me
Cottagnoud, qui entendait ra-
mener cette affaire à de plus justes
dimensions, n ne conteste pas les
faits, ni les montants, ni même la
gravité des actes commis par son
client Mais l'avocat a voulu met-
tre l'accent sur le seul problème
vraiment important dans cette af-
faire: la folie du jeu, la pathologie
du jeu qui doit être examinée sous
l'angle de la psychiatrie et qui a
fait commettre à son client, par
ailleurs tout à fait normal et res-
pectable, des actes dont il n'a pas
appréhendé la gravité, parce que

Sion, et de la police can-
tonale de Monthey se sont
rendus hier sur place: le ré-
sultat de leurs recherches
nous apprend que le cours
d'eau est gravement pollué
sur plus de six kilomètres
en amont de la localité de
Troistorrents. Sur ce trajet
presque tous les poissons
ont péri.

cardio-vasculaire. Avec, en
prime, des congrès réunissant
des spécialistes de différentes
disciplines cardio-vasculaires.

La seconde nécessitera des
années d'études. Il s'agit de
mettre au point un cœur pro-
thèse. «En médecine , il faut
compter 20 ans pour qu 'une dé-
couverte s'impose», rappelle le
professeur Hahn. Demain n'est
donc pas la veille. Mais un pro-
totype est en voie d'élaboration.
L'institut sédunois n'entend pas
se lancer dans la production in-
dustrielle. Il suffit à son bonheur
que les prestations de cet ins-
trument soient supérieures aux
«machines» utilisées actuelle-
ment. A relever qu 'une large
collaboration avec les cher-
cheurs d'outre-Atlantique est
prévue. Avancer, cela ne signifie
surtout pas copier les erreurs
des autres. Les malades cardia-
ques seront les premiers ga-
gnants dans cette course contre
l'inéluctable.

justement il était sous l'emprise du
démon du jeu.

Me Cottagnoud relèvera avec
force détails comment son client
s'est laissé ravager par cette dro-
gue, comment il a noué cette ami-
tié morbide avec un autre homme
qui servait finalement ses intérêts
de joueur, n n'était plus tout seul
dans cette folie. Ils se sont entraî-
nés, peu importe de savoir qui a
entraîné l'autre. Plaidant avec hu-
manité et conviction, Me Cotta-
gnoud a finalement réclamé l'ap-
plication de cet article 11, qui pré-
voit la responsabilité restreinte,
donc l'atténuation de la culpabi-
lité, et demandé qu'on punisse son
client qui a tout perdu dans cette
galère d'une peine qui sera com-
pensée par les dix mois de prison
préventive déjà purgés.

Me Jean-Jérôme Crittin, d'em-
blée, utilisera le même ton pour
demander que soient prises en
compte les conclusions de l'expert
qui conclut également à une res-
ponsabilité restreinte patente chez
son client. X est arrivé dans cette
histoire poussé par les vents d'au-
tres défaites personnelles, profes-
sionnelles et financières. L'amitié
des deux hommes à la dérive a
servi de détonateur aux actes
qu'ils ont commis sous la folie du
jeu. Ils ont joué gros, ont perdu
gros et de fil en aiguille c'est le dé-
sastre. «Cest lorsque le gong du
million a sonné que ces deux
joueurs ont commencé à com-
prendre que tout était perdu», a dit
en substance Me Jean-Jérôme
Crittin, qui tentera de faire com-
prendre à la Cour comment quand
on a tout perdu on essaie de «se
refaire» avec toujours l'espoir de
gagner un soir et de commencer à
rembourser. «Jamais mon client

que, ni léser quelqu'un de façon
délibérée, n a vécu un mois de fo-
lie avec son ami et il a été pris
dans l'engrenage», poursuit Me
Crittin, qui demanda lui aussi une
peine compensée par la prison
préventive subie depuis dix mois.
Les deux avocats ont rappelé que
dans les deux cas la famille, les
enfants, ont besoin de leurs pères,
ayant déjà assez payé depuis leur
incarcération.

La Cour, composée des juges
Franzé, Theytaz, de Preux, assistés
du greffier Veuthey, devrait rendre
son jugement aujourd'hui.

Danièle Delacrétaz

• BERNE (ATS). - Une appren-
tie de 17 ans, de Riiegsau (BE), a
été grièvement blessée en tombant
du train direct Zurich-Berne, hier
peu avant 8 heures, près de la gare
d'Hindelbank (BE). Selon la police
cantonale bernoise, la porte d'un
wagon de deuxième classe s'est
ouverte, pour des raisons encore
inconnues, alors que le train cir-
culait à 130 km/h. L'apprentie, en
compagnie d'autres passagers, se
trouvait à l'entrée du wagon qui
était bondé.

TSR : Le Pen passera
GENÈVE (ATS). - La Télévi-
sion suisse romande entend ne
pas céder aux pressions contre
la participation du politicien
français Le Pen à l'émission
«Défi» le 8 janvier prochain.
Dans un communiqué publié
hier , la direction du pro-
gramme de la TSR indique
avoir pris connaissance de la
décision de l'Union des syn-
dicats du canton de Genève
d'organiser une manifestation,
pendant le déroulement de
l'émission.

La TSR «a pour principe de

Jeune Valaisan
étudiant en médecine... et
GENEVE (ATS). - Un étudiant en médecine de qua- mait-il à la prostituée, à aplanir les «problèmes» que
trième année, valaisan, âgé de 23 ans, a comparu, la présence de la jeune femme ne manquait pas de
hier, devant la Chambre d'accusation sous l'inculpa- soulever auprès des autres copropriétaires de Fini-
tion de proxénétisme. Sa détention préventive a été meuble,
prolongée d'un mois. Il arrondissait ses fins de mois
en louant un studio à des prostituées. Alors que le bail de la première prostituée n'était

C'est à la suite d'une plainte pénale déposée contre pas encore échu, l'étudiant a loué son studio à une se-
rai par une prostituée genevoise que l'étudiant a été conde prostituée pour 1800 francs par mois cette fois,
arrêté. Propriétaire d'un studio qu'il louait à cette Cette dernière devait, en outre, verser 200 à 300 francs
prostituée, l'étudiant en médecine réclamait à cette par jour à l'étudiant pour qu'il plaide sa cause auprès
dernière, en plus du loyer (1500 francs par mois), 500 des gourmands copropriétaires. L'instruction de l'af-
francs par mois. Cette somme était destinée, affir- faire ne fait que commencer.

BUDGET DE LA CONFEDERATION

Optimisme modéré
Pour la première fois depuis quinze ans, le Parlement examine un budget
positif. Le boni serait de 135 millions. Voilà une nouvelle réjouissante.
Pourtant les députés font la fine bouche. Durant plus de deux heures
d'entrée en matière, les groupes ont étalé des états d'âme peu optimistes.
Aucun d'entre eux ne voit dans cette amélioration un véritable assainis-
sement des finances. Pour la majorité les défauts structurels du budget
fédéral demeurent. De plus, M. Stich annonce déjà de lourds déficits
pour 1987-1989. Avec la discussion de détail qui prend sa vitesse de
croisière ce matin, les représentants du peuple vont entrer dans le vif du
sujet. Il y a de la joute oratoire dans l'air, principalement au chapitre des
transports, de l'assurance-maladie ,

Rappelons que le budget finan-
cier 1986 présenté en octobre pré-
voit 23 616 millions de dépenses

v pour 23 751 millions de recettes.
Le bénéfice s'élève donc à 135
millions. La variation de la fortune
s'établit de la façon suivante :
charges 1383 millions, revenus 984
millions, exédent de charges 399

• NEUCHÂTEL (ATS). - Le
groupe allemand Donner (indus-
trie aéronautique et aérospatiale),
à Friedrichshafen (RFA), a déposé
auprès du Ministère ouest-alle-
mand de la recherche et de la
technologie quatre projets éla-
borés dans le cadre du programme
de recherche européen Eurêka.
L'un de ces projets prévoit éga-
lement la participation du Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM), de Neuchâtel,
qui sera responsable de la mise au
point de robots de la troisième gé-
nération, a confirmé hier à l'ATS
M. Max Forrer, directeur du
CSEM.
• BERNE (AP). - L'affaire des
caisses noires préoccupe toujours
le Grand Conseil bernois. Rudolf
Hafner, ex-contrôleur des finan-
ces, a rédigé un nouveau rapport
sur les irrégularités de l'adminis-
tration cantonale à l'intention de la
commission spéciale d'enquête du
Parlement.

HEURE DES QUESTIONS AU CONSEIL NATIONAL
ONU, bons offices de la Suisse et Cie...
PAS DE PANIQUE
(mpz). - Les relations de la Suisse
avec l'ONU et la question de notre
adhésion à cette organisation ont
fait l'objet de plusieurs questions
au Conseil fédéral. Le radical bâ-
lois Paul Wyss demande quelle
serait l'influence de l'adhésion de
la Suisse à l'ONU sur les efforts
que notre pays entend accomplir à
l'avenir pour proposer ses bons
offices et s'engager en faveur de la
paix et des droits de l'homme? Le
député faisait , entre autres , allu-
sion au récent sommet Reagan -
Gorbatchev à Genève. Pas de pro-
blème , répond M. Aubert. Notre
pays n 'a pas été choisi pour sa
non-appartenance à l'ONU , mais
pour sa neutralité , sa disponibilité
et l'infrastructure que Genève peut
offrir. Pour M. Aubert , la preuve
est simple: d'autres sommets se
sont déroulés dans des pays mem-
bres de l'ONU. Notre chef des Af-
faires étrangères va même plus
loin: la Suisse pourrait offrir en-

concevoir et de diffuser ses
programmes dans un esprit
d'indépendance et à l'abri de
toute pression» , ajoute-t-elle .
De plus, les programmes doi-
vent «refléter la pluralité des
faits et des tendances et , par
leur analyse critique, permettre
au téléspectateur de se forger
librement sa propre opinion» .
Ces principes servent «le libre
débat démocratique auxquel
chacun est attaché» , nous en-
tendons continuer à les appli-
quer, conclut-elle.

des suppléments de personnel.

. millions. Ainsi le budget général
connaît un déficit de 264 millions.

Le budget 1986 est fondé sur
l'hypothèse d'une augmentation
du produit national brut de 4,5 %
et d'un renchérissement de 3 %. Il
marque une croissance de 5 %, soit
un léger décalage avec le PNB.

Le sourire de M. Stich n 'a pas
fait école. Seul le représentant du
groupe radical a affiché une cer-
taine confiance en l'avenir. Il
s'agissait surtout pour lui de féli-
citer son coreligionnaire, le direc-
teur des Finances Bieri, qui va
prendre sa retraite. Tous les ora-
teurs se réjouissent des efforts de
la Confédération en vue d'assainir
ses finances, mais tous émettent
des réserves.

A gauche comme à droite, on
pense qu'il ne faut pas surévaluer
le résultat. L' évolution est diffici-
lement contrôlable. Du côté des
recettes, on s'attend à des rentrées
plus modestes, principalement
dans le domaine des taxes routiè-
res. Côté dépenses, des demandes
de crédits supplémentaires sont
inévitables. Raisons pour lesquel-
les M. Stich reste prudent. Il ne
garantit pas une amélioration aussi
élevée que les 135 millions prévus.

Penser à l'avenir
Pour l'avenir, le Département

des finances annonce déjà de nou-

core de meilleurs services dans la
coopération internationale et le
maintien de la paix le jour où il
appartiendra à cette organisation.

Le radical thurgovien Mùhle-
mann se pose la question des op-
tions prévues par le Conseil fé-
déral en politique étrangère. Pierre
Aubert se veut rassurant: si le
peuple suisse dit oui, l'entrée à
l'ONU ne signifie en aucun cas
une nouvelle orientation de notre
politique étrangère. Nous reste-
rons fidèles à nos quatre grands
principes de neutralité , d'univer-
salité, de disponibilité , de solida-
rité. Par contre , si nous n'entrons
pas à l'ONU , nous pourrions avoir
des problèmes de relations et notre
rôle d'observateur sera plus diffi-
cile.

Toujours dans le registre de
l'ONU , le démocrate-chrétien va-
laisan Pierre de Chastonay s'in-
quiète de l'attitude de cette orga-
nisation face aux transferts de po-

Assassinat
à Zurich
MEILEN (ZH) (ATS). - Une jeune
femme de 34 ans a été tuée appa-
remment par son mari , un Yougo-
slave de 31 ans qui vit avec sa fa-
mille dans le district de Meilen , a
indiqué hier la police cantonale
zurichoise. Hier l'homme était
venu annoncer le décès de sa
femme. Soupçonné de meurtre, il
a été arrêté-

• LAUSANNE (ATS). - Après
plus d'une heure et demie de débat
d'entrée en matière, le Grand
Conseil vaudois a commencé , hier ,
l'examen du budget de l'Etat pour
l'an prochain.

t proxénète

veaux déficits. Cela sans compter
avec l'initiative visant à une meil-
leure fiscalité pour les familles , ni
avec la suppression de la taxe oc-
culte. Plusieurs députés sont cons-
cients que les temps seront durs si
l'on veut , en même temps, réduire
les déficits, augmenter certaines
prestations et éviter de nouveaux
impôts.

Oui au crédit
pour l'ONU

L'entrée en matière n 'étant pas
combattue, les représentants du
peuple ont commencé la discus-
sion ele détail. Contrairement au
Conseil des Etats la semaine der-
nière, ils ont accepté de bloquer un
crédit de 10 665 000 francs pour
l'ONU. Cette somme doit être à
disposition si le peuple suisse dit
oui en mars prochain.

Monique Pichonnaz

Le Conseil national
en bref
BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance d'hier, le Conseil na-
tional a:
- approuvé par 114 voix sans

opposition un amendement
au statut de l'Agence inter-
nationale de l'énergie ato-
mique consécutif à l'admis-
sion de la Chine ;

- approuvé par 115 voix sans
opposition la gestion et les
comptes de la Régie fédérale
bénéfice de 243,7 millions de
francs en 1984-1985;

- accepté par 102 voix contre 8
un supplément de 796 mil-
lions au budget 1985 de la
Confédération..

pulations en Ethiopie. Il s'agit en
fait de la migration , organisée par
le gouvernement, des habitants
installés dans les régions pauvres
vers des terres soi-disant plus fe r-
tiles. Comme l'indique le député
valaisan , «Médecins sans frontiè-
res» a émis des accusations contre
ces transferts. Selon M. Aubert , le
Conseil fédéral n 'a jamais soutenu
le déplacement de populations très
affaiblies. Concernant l'ONU, il
n'a pas connaissance de déclara-
tions des Nations Unies sur ce
problème. Si cela a été fait , ou doit
être fait , la prudence s'impose
dans une tâche aussi délicate.

Comme le précise M. Aubert à
une question complémentaire , les
réponses données sont celles du
collège gouvernemental et non
celles du département des Affaires
étrangères. Par les temps de mé-
fiance qui courent , la précision
s'imposait.
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Etienne Dagon
second à Austin
Le Biennois Etienne Dagon a réussi un véritable exploit en prenant
la deuxième place du 200 m brasse de la réunion Internationale
d'Austln. En 2'18"81, Il a réussi le deuxième meilleur temps de sa
carrière sur la distance. Ce fut Insuffisant pour battre un nouveau
venu sur la scène Internationale, l'Américain Steve Bentler,
vainqueur en 2'17"85 dans une épreuve pour laquelle le Canadien
Victor Davis, le champion olympique, n'avait pas réussi à atteindre
la finale. Dagon, lui, s'était qualifié en nageant en 2'22"41 en série.

Le Neuchâtelois Stefan Voléry (EU) 50"61. 4. Dirk Richter
a été moins heureux. Crédité de (RDA) 50"78. 200 m. brasse: 1.
52"28, il n'a pas obtenu son bil- Steve Bentley (EU) 2'17"85. 2.
let pour la finale du 100 m libre, Etienne Dagon (S) 2'18"81. 3.
une finale marquée par la sur- Justin Farabee (EU) 2'21"95. 4.
prenante défaite de l'Américain Rob Chernoff (Ca) 2'22"31. 5.
Matt Biondi, le recordman du Peter Szabo (Hon) 2'22"49. 200
monde, qui a dû se contenter de m. papillon: 1. Tom Ponting (Ca)
la troisème place derrière ses V58"69. 2. Mike Heath (EU)
compatriotes Richard Oppel et 1'58"95. 3. Bobby Patten (EU)
Tom Jaeger, le nouveau roi du 2'00"10. 4. Ricardo Prado (Bré)
50 m libre, ex aequo en 50"36. 2'01"95. 1500 m. libre: 1. Matt
Pour le reste, la dernière jour- Cetlinski (EU) 15'20"64. 2. Sean
née de la réunion texane a vu Killion (EU) 15'27"11. 3. Daniel
l'Américaine Mary Meagher ter- Jorgensen (EU) 15'27"15. 4 x
miner l'année en beauté en 100 m libre: 1. UCI_A 3'21"16. 2.
remportant le 200 m papillon Université de Floride 3'21 "38. 3.
dans l'excellent temps de Etats-Unis 3'21 "88.
2'08"75, deuxième «chrono» DAMES. 100 m. libre: 1. Con-
1985. Après avoir déjà enlevé le nie van Bentum (Ho) 55"98. 2.
100 m la veille, la double cham- Dara Torres (EU) 56"39. 3.
pionne olympique a de nouveau Betsy Mitchell (EU) 56"67.
dominé l'Allemande de l'Est 200 m. brasse: 1. Silke Hômer
Cornelia Gressler, vice-cham- (RDA) 2'29"78. 2. Cindy Ounpuu
pionne d'Europe, après" avoir (EU) 2'29"92. 3. Sylvia Gerasch
été pendant la première moitié (RDA) 2'31"76. 200 m papillon:
de la course dans les temps de 1- Mary Meagher (EU) 2'08"75.
son vieux record du monde 2. Cornelia Gressler (RDA)
(2'05"96 en août 1981). La na- 2'12"13: 800 m. libre: 1. Tiffany
geuse du Kentucky (21 ans) est Cohen (EU) 8'37"00. 2. Patty
en effet passée en V01 "53 aux Sabo (EU) 8'39"66. 3. Kathy
100 mètres mais elle a nette- Hettche (EU) 8'45"15. 4x  100 m
ment faibli par la suite avant libre: 1. Etats-Unis 3'47"86. 2.
d'enregistrer son deuxième Université de Floride 3'48"45. 3.
succès du week-end avec plus RDA 3'50"11.
de trois secondes d'avance sur
Cornelia Gressler.
RÉSULTATS
DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

MESSIEURS. 100 m libre: 1.
Richard Oppel (EU) et Tom Jae-
ger (EU) 50"36. 3. Matt Biondi Le championnat d'Europe

commence à Grindelwald
Une défaite
de Giroud Les spécialistes suisses du

curling vont aborder avec un
Le poids super-léger Ml- certain optimisme les cham-

chel Giroud a subi une dé- pionnats d'Europe de Grindel-
falte, lors d'une réunion qui wald, à partir d'aujourd'hui.
s'est tenue samedi dernier, à L'équipe féminine de Bienne-
Copenhague. Opposé à Sporting, avec Silvia Benolt-
POugandals établi au Da- Koller, Marianne Uhlmann,
nemark Mohamed Kawoya, Christine Krieg et Jacqueline
le professionnel genevois Landolt, comme l'équipe mas-
s'est Incliné par abandon au culine de Lausanne-Ouchy (Ma-
clnqulème round d'un corn- rio Gross, Patrick Lôrtscher, Pa-
bat prévu en huit reprises. trick Hûrlimann et Jurg Tanner)
Giroud a été touché par un ne manqueront pas de profiter
coup de tâte qui lui a pro- de davantage du terrain» pour
voqué une coupure au nez, respecter une tradition qui veut
l'arbitre le comptant alors que les Suisses se mettent dé-
«8». Une deuxième fols, at- sormais régulièrement en évi-
teint au plexus, le Genevois dence lors des joutes euro-
devalt subir le compte régie- péennes.
mentalre avant que son en-
traîneur, François Sutter, ne Depuis la création des cham-
jette l'éponge. pionnats d'Europe, les curlers

helvétiques n'ont pas obtenu
Christophe TiOZZO moins de sept médailles d'or
exvnarii i it  (5 cnez les messieurs, 2 chez lesexpeuill i dames), deux médailles d'argent

Le Français Christophe <2_0) e* cinq médailles de
Tlozzo, deml-flnaliste aux ,bronze C"4)- Seule 'a Suède a
Jeux olympiques de Los An- fait mie"x avec un total de dix-
geles, a remporté, pour son seP* Places sur le podium.
second combat profession-
nel, une victoire expédltlve, à mmmmmmmm̂mmmrmmmrmurmrmmmmmmmMontréal, face au poids ÏT*Tl]TffTtt~jfrljflT''l
moyen américain Vint Ham- ^̂ aiél4B *S*̂ Kii«^É5̂ M
mock, en l'emportant par ar- - . .
rêt de l'arbitre à la troisième O f* ffl 21 Hl HI fl
reprise. Tlozzo, très supé- fc** ** ¦¦«¦¦ ll|0l«J
rieur à son adversaire, a
remporté ainsi sa seconde Pour |a première fois depuisvictoire chez les profession- dans ie cadre du championnat s
flSIS. art ûffot inr>linÀ ria\i*3r\i YA/stMûrQi ¦ I

Au cours de la môme réu-
nion, l'Italien Patrlzlo Ollva,
ancien champion d'Europe
des poids super-légers, a
battu, aux points en dix re-
prises, l'Américain Mark
Lasslen. Ollva doit rencon-
trer, titre mondial (WBA) en
Jeu, l'Argentin Ubaldo
Sacco, le 8 mars prochain à
Monaco.

uiu..«» (..-«?;. oeuie la aueae a carnes a on*, messieurs à d'un deuxième saut superbe à coupe du Roi, créée en 1901, etfait mieux avec un total de dix- 14 h 30) et matches de classe- ¦ 
125 mètres, avait remporté la dont la Suède a été le derniersept places sur le podium. ment. - première épreuve de coupe du vainqueur, l'an dernier. La Suisse

SPORT-TOTO monde de sa carrière, en 1981, jouera à Londres dans un groupe
—-B̂ -̂ —^-—^—.—B-B̂ -̂ -̂ -̂ -̂ B̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -— au tremplin de 70 mètres.

11 j  11 II km» l^M h\ •il^m Concours N° 49: avec la Suède et l'Italie. Le résul-
¦"""•¦'••¦¦ '¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •" 1g. avec 12 p. 43 759 fr. 05 Coupe du monde: 1 Ulaga fat du tirage au sort:
¦ _. .•»¦<».•«.•__:____* _..S___ ol4,9 avec ll p' 3125fr. 65 50. 2. Neulandtner 31. 3. Opaas
LG CnaiTIDIOnnai SUISSe 24P 9- aveC 10 p. 354 fr ' 20 30. 4. Nykanen 27. 5. Rolf-Age Division I (Londres). Groupe**** «*¦¦*¦¦¦¦ !*¦** ¦¦¦¦ •¦¦ •»•¦¦«»«»*# Le maximum de 13 points n'a Berg (No)19. 6. Vettori 18. bleu: Suède, Suisse, Italie

pas été réussi. Somme appro- Groupe jaune: Tchécoslovaquie,
Pour la première fois depuis 1978, Uster a perdu une rencontre xirnative du premier rang au RFA, Grande-Bretagne,

dans le cadre du championnat suisse interclubs féminin. Uster s'est prochain concours: 100 000 Coupe d'Europe
en effet incliné devant Wollerau. Les résultats: trancs. 

• SALE fSuèdeï Slalom maa- Division II (Helsinki). Groupe
T -̂T  ̂v culIn de Mu ôed'Euror^i ?n bleu: Hollande, Belgique, Irlande.

• MESSIEURS. LNA: Young Stars Zurich-Wettstein Bâle 6-1. Bâle- TOTO-X nas NHsson £u) 2'02"12 2 F* fiS*?8 ,aune: Autricne- Finlande,
Rapid Lucerne 5-5. Silver Star Genève-Kloten 2-6. Carouge-WH 6-4.- Concours N° 49- Hx McGrath (EU) 2'02"72 3 URSS-
r?!ÏZ!ï!?Z

n
\ <LT?C

W: 1 • Ko4ten I4, 2\.Cf ro,u?.e 11 ¦ 3- -s S} !ïèr Star 42 9- avec 5 Nos 1377 fr. 60 Gunnar Neurisser (Su) 2'03"67. Division III (Bordeaux). Groupe
H!teWbtnw ^;no°i"ÎS ? K

r
- 

Zo r'fh 5' Si W^tem Bâle 5. 7. 
1351 g. avec 4 Nos 32 fr. 10 4. Mats Ericsson (Su) 2'04"05. 5. bleu: Yougoslavie, Monaco, Ea-Bâle 3. 8. Rapid Lucerne 3. Match du 2e tour: Kloten-Carouge 5-5. 19133 g. avec 3 Nos 4 fr. 55 Daniel Fontaine (Fr) 2'04"08. 6. pagne. Groupe Jaune: Danemark,

» n... ». ... v. , ~ ~. -, .. = * . r, Le maximum de 6 numéros gengt Fjâllberg (Su) 2'04"28. Hongrie, France.
• DAMES LNA: Meilen-Young Stars Zurich 5-5. Aarberg-Rapid Lu- n'a pas été réussi pas plus aue Puis: 1u- Jacques Lûthy (S)
cerne 6-0. Wollerau-Uster 6-4. Silver Star Genève-Berne 3-6. Clas- 5 numéros aven ip' nnmém rnm. 2'05"28. Division IV (Bergen). Groupe

Monaco sèment (7 matches): 1. Wollerau 14. 2. Uster 12. 3. Berne 8. 4. Aar- plémentaire. Somme approxi-
L J berg 8. 5. Silver Star Genève 7. 6. Meilen 4. 7. Young Stars Zurich 3. mative du premier rang au pro- Classement gi
V S 8. Rapid Lucerne 0. chain concours: 440 000 francs. coupe d'Europe:

TENNIS: EN FINALE A MELBOURNE

Edberg écrase Wilander !
L 

SUEDOIS STEFAN EDBERG, ancien champion
du monde juniors, a remporté, à 19 ans, son
premier titre majeur en s'adjugeant les cham-

pionnats internationaux d'Australie. Il a provoqué
une énorme surprise en battant en finale, à Mel-
bourne, son compatriote Mats Wilander, tenant du
titre depuis deux ans, en trois sets (6-4 6-3 6-3) au
terme d'un match qui n'a duré que 1 h 33'.

Edberg a triomphé grâce à donné l'occasion à Mats de
son service et à sa volée mais trouver la bonne cadence.
aussi avec des passing-shots C'est indiscutablement mon
- de revers notamment - fui- meilleur match depuis le début
gurants. Dans une forme étin- de ma carrière. »
celante, il n'a jamais permis à Mats Wilander connaît bien
Wilander de faire surface. Une Edberg mais celui-ci a tout de
seule fois, celui-ci a été en même réussi à le surprendre:
possession de deux balles de «Ses coups du fond du court
break sur le service adverse m'ont surpris. Il m 'a passé plus
(8e jeu du troisième set). Ed- facilement que je ne ie pen-
berg a cependant repoussé le sais. Il a bien retourné aussi et
danger pour conclure au jeu bien servi d'un bout à l'autre.
suivant sur l'engagement de J'ai toujours pensé que je
Wilander. pouvais revenir mais j 'ai laissé

Edberg, qui avait déjà fourni passer ma chance. Je suis ce-
une performance exception- pendant très heureux pour
nelle la veille face au Tché- Stefan. Il a vraiment mérité
coslovaque Ivan Lendl, était cette victoire. »
particulièrement content de le nal m areslui: «J'ai très, très bien joué. "j H«"'•««"»»
Mon service, qui a bien fonc- afs internationaux
tionné de bout en bout, a été à d'Australie
la base de mon succès. Je Simple messieurs: Stefan
crois que je ne peux pas mieux Edberg (Su).
jouer qu 'actuellement. La Simple dames: Martina Na-
veille, Mats m'avait félicité vratilova (EU). _^.;
pour ma vic toire sur Lendl. Double messieurs: Paul An- _ â̂ m̂mmMMm\m\ Sèr* '-_,
Avant la finale, nous nous nacone-Christo van Rensburg ' iiiiliillillfflj i lw^̂ 1%1|,... '
sommes entraînés ensemble (EU-AS). ™5ïî**~.
pendant dix minutes environ.» Double dames: Martina Na-

«Au début du' tournoi, je ne vratilova-Pam Shriver (EU).
jouais pas bien mais j 'ai tou- Le double mixte n'est plus Stefan Edberg. - Il a renvoyé la balle et son adversaire en est
jours gagné les points impor- disputé à l'open d'Australie resté bouche bée... (Béllno Reuter)
tants. En finale, je n 'ai jamais depuis 1969.

unnaeiwctia AUTOMOBILE
^̂ ^_^̂ ^̂ __ _̂_ °e Angells et Patrese
^̂ ¦¦^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ "̂  chez Brabham

Dans ,a compétition mascu- r̂ f̂Sg '̂̂ S
"Ee,

H
S

H9JiPH
UrL,aUfanne"0u" Piloteront pour l'écurie Brab-chy de défendre le titre euro- ham ,a M|8on proChalne: c'estpéen conquis I an dernier par ce qu'a annoncé le patron de la

Dubendorf à Morzine. Quand on n̂  britannique, Bernie Ec-
connait la valeur du skip et du clestone. Ce double engage-
N° 2 de la formation lausan- ment n'est pas une surprise. De
noise, il n'est pas excessif de Angells, qui quitte ainsi Lotus,
penser que ce titre pourrait être et Patrese, qui pilotait pour Alfa
défendu victorieusement. Romeo, remplaceront le Brésl-

Dans le tournoi féminin, les lien Nelson Piquet et le Suisse
tenantes du titre de Oberstdorf Marc Surer. Ce dernier devrait
(RFA), emmenées par Almut avoir de bonnes chances de re-
Hege, figurent parmi les favori- tourner chez Arrows, équipe
tes. Elles devront se méfier tout Pour laquelle II pilotait en 1984.
particulièrement des Suissesses
mais surtout des Suédoises, qui FOOTBALL
brillent souvent sur le plan eu- Le tournoi du Mexique
ropéen Les Suédoises seront Le deUxième match du tour-emmenées cette année par Inga noi quadrangulaire du Mexique,Arrvidsson. j0ué à Irapuato - un des sites

prévus pour le Mundial 1986 - a
LE PROGRAMME vu la victoire de la Hongrie sur

., la Corée du Sud, sur le score deMardi, mercredi et Jeudi: qua- 1-0 (0-0). Le but hongrois a été
hfications. Vendredi: play-offs et marqué par Kiprich, à la 65e mi-
demi-finales. Samedi: finales nute, sur penalty,
(dames à 8 h 30, messieurs à
14 h 30) et matches de classe-

SKI ALPIN ner (Su) 31. 2. (ireg Benedik
Pas d'entraînement §3 g; 3puis

Jôr
7
9en

jea^a
q
n
V
ie!à Val-d'Isère Déièze (S) 19.

En raison d'un enneigement
précaire et du redoux, l'entrai- HOCKEY SUR GLACE
nement a été annulé, hier, à Val- «._,»_ ,__ __„,Atl_,
d'Isère, où doivent se disputer, Victoire soviétique
jeudi et vendredi prochains, au Canada
deux descentes dames de Les Etoiles de Moscou, sélec-
coupe du monde. Si la tempe- tion des meilleurs éléments des
rature n'était pas à la baisse des clubs de la capitale soviétique, a
prochains jours, on pourrait remporté le quatrième et dernier
craindre pour le bon déroule- match de sa tournée au Canada,
ment de ces deux épreuves, ap- A Montréal, devant 3000 spec-
pelés à remplacer les descentes tateurs, elle a battu la sélection
de Puy-Saint-Vincent et de Vil- olympique du Canada par 8-5
lars. (i-o 3-4 4-1). Elle s'est ainsi im-

posée trois fois en quatre mat-
SAUT A SKIS ches.
Doublé pour Ulaga

Le Yougoslave Primoz Ulaga, TENNIS
déjà victorieux au tremplin de 70 Tirana au snrt
mètres, a remporté à Thunder iXmnUmrf H'P.,̂Bay (Ontario) l'épreuve des 90 du Championnat d Europe
mètres comptant pour la coupe Le tirage au sort de la nouvelle
du monde, devant les Autri- édition du championnat d'Europe
chiens Franz Neulandtner et par équipes, qui aura lieu dans
Ernst Vettori. Thunder Bay porte quatre villes européennes diffé-
décidément chance au vétéran rentes, du 22 au 26 janvier 1986, a
yougoslave. C'est en effet à ce été effectué à Londres. Cette
même endroit qu'Ulaga, auteur nouvelle épreuve remplace la
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Une gamme complète

Service soigné chez
le spécialiste

Pose à domicile
TAPIS
BIAGGI

TAPIS BIAGGI
Rue du Simplon 26, Sierre
(550 m2 de surface de vente)
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ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

Fourniture
avec ou sans pose

V fei

ntraflcBffii® Volets à jalousie en aluminium
Volets à rouleaux
Store à lamelles
Rideau à bandes verticales
Rideau plissé
Store en toile
Store corbeille
Mini-store
Moustiquaire
Porte et grille roulantes
en aluminium

Route des Ronquoz
1950 SION - 027/22 55 05

Service
de réparations
dans
tout le Valais

A. B ASTI AN S. A
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage extérieur, sans Joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

BARRISOL H
LE PLAFOND TENDU f=ZA

Idéal pour Installation propre,
• rénover sèche, rapide
• isoler même dans les pièces
• décorer meublées ou autres locaux
• abaisser

LUC EVÉQUOZ
Résident Parc A

- Ininflammable Châteauneuf
- Durable 1964 CONTHEY
- Imperméable Tél. 027/36 26 75

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NATURELLES
• CHAPE

BETONCOUPE
démolitions ou transformations!

Pour résoudre
vos problèmes de

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion

,, .,. Tél. 027/22 31 82

W% ¦ ' m% *riupncica
L'impression de marcher sur une moquette,
vous la trouverez avec un revêtement de sol en
PVC dont le dossier est en mousse très
épaisse.

Ces revêtements offrent le confort maximal et
une isolation phonique optimale.

Certaines qualités sont spécialement conçues
pour les fortes sollicitations. Aussi convien-
nent-elles non seulement au secteur de l'ha-
bitation mais encore aux locaux profession-
nels, bâtiments publics ou scolaires, immeu-
bles commerciaux , hôtels, restaurants et tout
particulièrement aux bureaux.

Certains fabricants font des revêtements qui
ont 200 ou 400 cm de large. Ils permettent
donc de recouvrir tout un local sans joint et
peuvent se poser librement.

D'autres revêtements spécialement étudiés
pour les cuisines, salles de bains, etc. ne sont

f r̂wB
J(̂ ]rUL Cheminées et fourneaux en fonte et pier-
~~~ res ollaires, cassettes, récupérateurs.
Hjk Demandez conseil aux professionnels du
SL feu de bois

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-lmport Poêlier-fumiste
1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi, jeudi el
vendredi de 14 heures à 18 h 30.
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¦\ FRANÇOIS
Çv ROMAN

fe Le Gu et
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 36 42

36-90549

ni froids, ni glissants. Ils conviennent aussi
parfaitement comme revêtement mural.

Pose
Les revêtements en PVC peuvent se fixer de
deux manières différentes :

- par bande adhésive double face;
- collé en plein à l'aide d'une colle à disper-

sion à prise rapide.

Il y a toujours la possibilité de souder les joints.

Certains revêtements sont adaptés pour la
pose sur chauffage par sol.

Entretien
Les revêtements en PVC sont d'entretien fa-
cile. Il suffit d'enlever la poussière et, si cela
est nécessaire, passer l'aspirateur ou un chif-
fon humide, puis la serpillière humide utilisée
avec un détergent actif.

En cas de saleté prononcée ou si le sol a été
mis à rude épreuve, utiliser une brosse douce
et un détergent actif.

Pour rendre leur éclat aux parties devenues
mates, les traiter avec un produit de nettoyage
et d'entretien dilué dans de l'eau.

... mais, avant tout achat de revêtements ou de
tapis, il vaut mieux consulter le spécialiste, en
l'occurrence
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II! Poêles cheminées
GRAND SKAN
Choix immense chez
le spécialiste

«1 I iiWSrSRinB I1 H ̂ UiiiU iiil
Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion

£ ;l| 027/2213 07mmm.- ®w 
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? 

"i spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

SION

¦ : —

UN MÉTIER D'AVENIR
MONTEUR DE STORES
Le monteur de stores monte, répare,
pose et dépose tous genres et systèmes
de stores en bois, en métal, en plastique,
en toile ou fibres artificielles. Il applique
les vernis et les peintures de finition et
emploie pour cela les techniques et les
matériaux appropriés.
L'apprentissage dure trois ans. Son dé
but coïncide avec celui de l'année sco
laire de l'école professionnelle fréquen
tée.
Le candidat à un apprentissage de mon
teur de stores doit posséder certaines
qualités

bonne formation scolaire (être capable
de lire, de suivre et d'établir des plans
de construction);
aimer les travaux manuels (souder,
couper, assembler , coller, coudre,
etc.);

- aimer les travaux sur des matériaux
tels que l'aluminium, le fer , le bois, les
textiles, etc.;

- aimer le contact avec la clientèle ainsi
que le travail en équipe.

Les travaux de la profession peuvent être
divisés en quatre parties:
- la prise des mesures, dessin profes-

sionnel, feuille de fabrication;
- la fabrication d'éléments de construc-

tion ou de pièces d'œuvre;

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

Q®mnet
Entreprise générale de nettoyage

Entreprise générale de nettoyage
Rue de la Treille 36,1950 SION
Tél. 027 /23 19 48 (si non-réponse, dès 18 h 30)

Mme Rial vous garantit un service rapide et soigné.

EN 4 H. : VOTRE BAIGNOIRE < x̂
=Z~I NEUVE EN ACRYL ŝ^y
^̂  ̂

sans 
démonter la vôtre /ffluffl __^^C

LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE // Mf 2>7avec tous les avantages de l'acryl... / '."k 'A ç====/ '̂
références par milliers depuis #15 ans# ^4 -̂X g/

Doc. gratuite: ¦"TT™»̂ ""f'* r. J 
^̂ ^-i te magicien de la salle de bain I

Nom et prénom: 
^
y^̂ ^̂^
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SANITECH cp 519 J. Amos ] l '
3S6QStem Tél. 027/559058 \ | ».„ B̂
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PWKIrkw Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe f̂St>.

Agent exclusif pour le Canton du Valais. rî Ftf l
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la MÊ4. IJ
Sinièse 6, 3960 Sierre, 'Sf 027 / 554212 Ê̂ teSl

la pose de stores ou de pièces deta
chées:

- la réparation en atelier ou dans le bâ-
timent.

Les cours professionnels (donnés ac-
tuellement dans les classes de serru-
riers) ont lieu une fois par semaine.
Le programme comporte les branches
suivantes:
connaissances professionnelles géné-
rales, connaissance des matériaux, des-
sin professionnel, français, connaissan-
ces commerciales, instruction civique et
connaissances économiques, calcul,
gymnastique et sports.
Le candidat qui a réussi l'examen de fin
d'apprentissage reçoit le certificat fé-
déral de capacité et devient «monteur de
stores qualifié».
Après un tel apprentissage, le monteur
de stores qualifié pourra trouver facile-
ment une place de travail.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à notre entreprise pour tous
renseignements complémentaires.

FABRIQUE DE STORES MICHEL
Rte des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 55 05
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VOS FENETRES
PENSEZ-Y...

^̂Quel que soit votre Af SS. ry/ \\problème / / f  \\̂  / / \  \\nous avons la solution! / /  A\ // -̂J\\
- Rénovation sur vos fenêtres " -̂ Iji  ̂ *~ ~~>— ' j

existantes r5  ̂ /
- Fenêtres neuves j

^
bois-métal i I _•-
PVC-métal ' ~^
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Le Valais du football vit au rythme de la seule équipe de
LNA, le FC Sion. Il n'est plus besoin de changer l'appel-
lation en FC Valais, car la représentativité de l'ensemble
du canton est un fait acquis depuis bientôt deux ans.
Cette image s'est encore renforcée dès cette saison,
puisque seuls les joueurs Asiz Bouderbala et Yves
Débonnaire peuvent être considérés comme éléments
étrangers au canton. C'est d'ailleurs la ligne de conduite
chère au président André Luisier: faire du FC Sion une
des meilleures équipes du pays avec des joueurs valai-
sans. Ce travail de longue haleine mérite un grand coup
de chapeau, car non seulement il réclame, de la direction
du club, une présence constante, mais également de très
gros sacrifices financiers de la part du principal sponsor.

«- Monsieur le président,
sans faire de grands fracas, le
FC Sion Joue un rôle prépon-
dérant cette année en cham-
pionnat. A quoi tient, selon vous
cette régularité en compétition?
- Premièrement à l'esprit

d'équipe qui est particulier
grâce à sa composition essen-
tiellement valaisanne. Nous
avons un étranger au canton
(Yves Débonnaire), qui est d'ail-
leurs d'origine agàunoise, et un
étranger à la Suisse (Asiz Bou-
derbala). Tous deux sont ac-
tuellement parfaitement intégrés
et jouent un rôle important.
Deuxièmement, l'esprit d'amitié
et de rigueur existe également
entre le comité, l'entraîneur et
les joueurs. Troisièmement, la
qualité de l'entraîneur sur le
plan technique, tactique et pré-
paration physique.
- Etes-vous satisfait du pre-

mier tour ? Quel match vous a le
plus marqué en satisfaction ou
en déception?
- D'une façon générale, je

suis satisfait du premier tour.
L'entraîneur Donzé a dû littéra-
lement jongler pour colmater les
brèches ouvertes par la dispa-

rition de Léonard Karlen et de
Pierre-Alain Valentini, deux piè-
ces maîtresses de notre dé-
fense. Cela l'a obligé à faire ap-
pel aux jeunes espoirs, dont le
talent s'affirme de semaine en
semaine. C'est la chance que
nous avons grâce à cette base
de formation qu'est notre école
de football et nos cours de for-
mation spécifique, le tout placé
sous la responsabilité d'un
technicien-pédagogue, M. Mi-
chel Ritschard. En satisfaction,
le match qui m'a le plus réjoui
était Sion - Neuchâtel Xamax. Et
de déceptions, il y en a plu-
sieurs, mais le plus décevant a
été le renoncement de notre
équipe contre Grasshopper en
seconde mi-temps, alors que
cette équipe zurichoise, fatiguée
par le match de coupe avec
prolongations trois jours plus
tôt, était vraiment bonne à pren-
dre.
- Oh a beaucoup parlé d'un

deuxième étranger. Finalement,
votre comité a décidé d'aban-
donner. Pourquoi? Quelle est la
raison? Est-ce que l'entraîneur
a fait pression pour l'obtenir?
- Bien sûr, l'acquisition d'un

\ 1295 joueurs engagés
Nombre de Toujours Nouveaux Match tant Change-

points présents change- ments
ment

Neuchâtel Xamax 16 6 ( 2) 4 1 23
Grasshopper 19 7 ( 1 )  9 1 24
Lucerne 19 5 ( 1) 4 - 29
Sion 16 4 ( 3) 3 - 19
Young Boys 19 6 ( 2) 5 - 24
FC Zurich 24 2 ( 1) 6 - 27
Genève Servette 18 3 ( 3) 6 - 19
Aarau 16 7 ( 3) 6 - 24
Lausanne 17 7 ( 2) 5 - 28
FC Bâle 18 8 ( 3) 6 1 25
Wettingen 17 5 ( 1) 7 2 23
Saint-Gall 19 6 ( 2) 6 2 21
La Chaux-de-Fonds 18 5 ( 3) 8 - 21
Vevey 18 3 ( 2) 4 3 16
Granges 19 3 ( 2) 9 1 21
Baden 22 1 ( -) 11 - 28

295 78 (33) 99 ïï 372

1984-1985 288 74 
~~
92 21 358

1983-1984 276 87 80 21 342

Entre parenthèses, le nombre de joueurs qui ont évolué le total de
1350 minutes.

133 marqueurs pour 420 buts
Nombre de Total Nouveaux Etrangers Auto-

loueurs desbuts loueurs goals

Neuchâtel Xamax 12 53 8 11.
Grasshopper 12 35 12 9 1
Lucerne 9 35 . 16 11 -
Sion 6 30 12 5 1
Young Boys 7 29 12 12 1
FC Zurich 9 30 8 6 1
Genève Servette 9 27 8 8 -
Aarau 8 30 4 8 -
Lausanne 10 29 11 18 -
FC Bâle 7 20 5 9 1
Wettingen 9 26 12 9 1
Saint-Gall 8 25 15 10 1
La Chaux-de-Fonds 5 12 9 2
Vevey 8 15 6 4
Granges 10 19 9 5 -
Baden 4 5 1 1  -

133 42Ô 148 128 7

\ 

Au terme de ce premier tour, il nous a paru intéressant
d'analyser l'avenir du FC Sion, à moyen et long terme, en
compagnie du président du club, et de connaître les
objectifs de l'entraîneur Jean-Claude Donzé, avec une
analyse du premier tour, ainsi qu'une projection sur la
suite du championnat. V

Nous estimons que tous les Valaisans sont concernés.
Mieux vaut être mis au courant par la voie officielle que
de colporter des ragots de bistrots, qui, non seulement
sont souvent des informations erronées, mais peuvent
également semer la zizanie parmi les dirigeants. Laissons
donc la parole aux deux personnalités du club qui ont
bien voulu, avec gentillesse, répondre à nos questions.

La rédaction sportive du NF

deuxième étranger de la valeur
d'un Stielike ne pourrait que ré-
jouir l'entraîneur et le comité.
Nous avons fait plusieurs essais.
Aucun étranger ne sortait réso-
lument du lot. Nous continuons
à chercher pour l'année pro-
chaine dans la mesure où nous
ne pouvons pas nous contenter
d'excellents Valaisans.
- L'objectif du FC Sion est

de terminer le championnat
dans la partie supérieure du
classement. Comment envisa-
gez-vous le deuxième tour avec
le contingent actuel?
- Le deuxième tour va être

certainement moins facile que
celui de la saison passée, parce temps, une garantie de survie de
que plusieurs équipes se sont l'ensemble, motivée par la pre-
encore renforcées cet hiver. Je mière équipe qui restera la lo-

comotive du football valaisan,

compte toutefois sur la cohé-
sion et une plus grande disci-
pline de nos joueurs pour ren-
forcer l'efficacité dans les trois
secteurs, défense, milieu et at-
taque. Puisqu'ils savent le faire
à Sion, pourquoi ne le feraient-
ils pas à l'extérieur, où nous
n'avons récolté que cinq points
durant le premier tour en battant
Lausanne et Bâle et en faisant
match nul avec les Young Boys?
- Et la coupe de Suisse, le

FC Sion ambitlonne-t-ll une
nouvelle finale?
- La coupe de Suisse est à

notre portée, avec bien entendu
ses aléas. Il faut savoir que con-
trairement au championnat, il
faut absolument gagner chaque
match pour se qualifier pour le
suivant. Pour l'instant, nous
avons bon espoir d'arriver en
demi-finale.
- Sur le plan financier, votre

budget approche les trois mil-
lions de francs. Est-ce un pla-
fond et comment envisagez-
vous l'avenir?
- Cela doit être un plafond,

car nous n'avons absolument
pas les moyens de dépenser
davantage. Nous n'avons pas
assez de spectateurs. De ce fait,
pour que le déficit n'écrase pas
le sponsor principal, il est indis-
pensable de trouver d'autres
mécènes, dits parallèles, à part
la BCV (50 000 francs par an-
née), et Descartes-Meubles
(25 000 francs). J'en profite
pour lancer un appel solennel à

Total des spectateurs
84-85 M. 85-86 M

Lucerne 45 400 7 85 900 8
Xamax 40 700 7 72 100 7
Aarau 55 400 8 54 400 7
Young Boys 36900 8 58 500 8
Bâle 35 000 8 49 900 7
Sion 39 400 7 46 400 7
Saint-Gall 49 800 7 46 500 8
Servette 46 900 7 46 500 8
Grasshopper 26 380 8 45 900 8
Lausanne 51 700 8 37 600 7
Granges 12200 8 37 000 7
FC Zoug 37 200 7 33 500 7
Wettingen 14 000 7 28 300 8
Chaux-de-Fonds 26 000 8 26 900 8
Vevey 20 700 7 25 300 8
Baden 6 570 8* 16 900 7

544250 711 600
moyen terme (puisque nous

* 1984-1985 en LNB. avons déjà évoqué plus haut le
M. = matches. court terme), c'est une structu-

l'adresse des vrais supporters
du FC Sion, surtout aux chefs
d'entreprises, aux directeurs de
banques et de grands commer-
ces de confection, d'alimenta-
tion ou de vins. L'autre néces-
sité est dé constituer un secteur
privilégié dans le club des sup-
porters en demandant à ce
groupe non pas 1200 francs
(pour deux places à la saison),
mais 5000 francs. Cent person-
nes dans le canton consentant
ce sacrifice devraient pouvoir se
trouver. Ce serait non seulement
un gage certain d'amitié pour
notre club qui a dix-sept équi-
pes de juniors, mais, en même

dans la mesure où elle est très
bien classée en championnat.
- En 1985, on a souvent

parlé de l'amélioration des Ins-
tallation» au stade de Tourbil-
lon. Que fait la commune, pro-
priétaire, a-t-elle prévu de nou-
velles constructions après la
fête fédérale de lutte? Nous sa-
vons également que le FC Sion
a déposé un Inventaire des be-
soins en terrains de sport au-
près de la commune. Ce projet
a-t-ll déjà été étudié ou discuté
en Conseil communal?
- Votre question nécessite

deux réponses circonstanciées:
1. Il faut tenir compte de l'effort

déjà consenti par la com-
mune pour augmenter le
nombre de terrains mis et
surtout à mettre à disposition
du mouvement juniors.

2. Il n'en reste pas moins vrai
que le stade principal de
Tourbillon ne remplit plus du
tout les conditions minimales
de confort exigées par les
spectateurs d'aujourd'hui et
en rapport avec les perfor-
mances de notre équipe de
LNA.

Nous avons appris avec la
plus grande satisfaction qu'un
crédit important a été voté par
l'autorité municipale, afin que
puissent commencer au plus tôt
(en principe l'été prochain) les
travaux de rénovation et notam-
ment la construction de tribunes
est, dignes de ce nom. Les di-
rigeants du club vont rencontrer
le président de la commune et
ses collaborateurs concernés,
afin de mettre définitivement au
point un projet suffisant en
nombre de places et en confort,
sans tomber dans un luxe inutile
et surtout trop coûteux. La com-
mune a toutes raisons d'être so-
lidaire du club, puisque, plus il y
a de spectateurs, plus elle en-
caisse d'argent.
- Comment voyez-vouz

l'avenir du club, quels sont les
objectifs à réaliser à court et
moyen terme ?
- Je vois l'avenir du club

dans la volonté de ses diri-
geants de pratiquer d'abord une
promotion du football valaisan
en faisant arriver en première
équipe les meilleurs jeunes de
notre canton. Cela n'exclut pas,
bien entendu, le retour d'enfants
prodigues, particulièrement ta-
lentueux et s'exprimant actuel-
lement dans d'autres clubs.

Les objectifs à réaliser à

ration toujours plus rigoureuse
du mouvement juniors, allant
jusqu'à des cours spéciaux
donnés parallèlement à la sco-
larité ou à l'apprentissage. Il faut
en quelque sorte mêler, en la
contrôlant, la formation intellec-
tuelle et la formation sportive,
plus particulièrement athlétique.
Par exemple, encourager un
jeune à obtenir des diplômes de
collège bu d'école profession-
nelle et en même temps, veiller
au développement harmonieux
de la physiologie, le tout adapté
à chaque individualité. Cela
présuppose un entourage par-
ticulièrement compétent depuis
la prise en charge de l'enfant (à
sept ans); jusqu'à son éclosion
à vingt. On s'aperçoit, entre au-
tres, que des jeunes doués se
nourrissent mal ou commettent
des erreurs parfois décisives
dans leur préparation muscu-
laire. Dans cet ordre d'idée, je
salue avec la plus grande fer-
veur le travail entrepris récem-
ment dans ce sens par la Fon-
dation de l'aide sportive valai-
sanne, qui sera, je l'espère, bien

Asiz Bouderbala, le magicien marocain a été classé
deuxième du sondage «Sport» sur les étrangers évoluant en
Suisse, immédiatement derrière l'Allemand Ueli Stielike de
Neuchâtel Xamax.

suivi par l'autorité cantonale. Un
esprit sain dans un corps sain
est un slogan particulièrement
adapté à la formation des jeunes
d'un club de football.
- A l'approche de la nouvelle

année, avez-vous un vœu à for-
muler?
- Tout d'abord, en tant que

président du FC Sion, je sou-
haite de bonnes vacances à nos
joueurs et à leurs cadres. A tous
ceux qui contribuent à la mar-
che en avant du football valai-
san, je leur dis: joyeuses fêtes et
fructueuse année 1986. Le vœu
particulier que je forme, c'est la
cohésion des uns et des autres,
en apprenant à se supporter
mutuellement dans un seul but:
réaliser nos objectifs, même les
plus ambitieux!

* * «

Merci Monsieur le président,
de la franchise de vos réponses,
en vous présentant les meil-
leurs vœux de la rédaction
sportive du NF, et en souhaitant
plein succès à l'ensemble de
votre club pour 1986.»



- Jean-Claude Donzé, donnez-nous un rapide Jugement
d'ensemble de ce premier tour? A votre avis, est-ce que toutes
les équipes sont actuellement, après quinze matches de cham-
pionnat, à leur place?

— Au début du championnat, toutes les équipes étaient ambi-
tieuses. Sur les dix ou douze, il y en a donc forcément quelques-
unes qui sont déçues. Une chose est toutefois certaine, chaque
équipe est à la place qu'elle mérite.

Individuellement, pour en venir là, on pensait que Saint-Gall et
Aarau auraient quelques difficultés. L'après-Johanssen n'allait
pas être facile pour Saint-Gall. Aarau, pour sa part, pouvait dif-
ficilement renouveler sa prestation de l'année précédente. Cela
s 'est vérifié.

Au chapitre des bonnes surprises, il faut citer Young Boys et
Zurich, que je  ne pensais pas aussi solides. On pouvait prévoir
que Bâle aurait éprouvé quelques difficultés au début du cham-
pionnat mais qu'il allait s 'améliorer au fil des matches. Là aussi
l'impression s 'est vérifiée.

Xamax, bien sûr, est là où on l'attendait, c'est-à-dire devant.
Autre bonne surprise de ce premier tour: Grasshopper. L'entraî-
neur Konietzka a réussi là un amalgame plus rapide que prévu.

La grosse déception enfin c'est Servette. Non pas tellement au
niveau des résultats mais surtout au niveau de son comporte-
ment en dehors du terrain, du spectacle qu'il présente hors des
stades. C'est déplorable.
- Dans tout cela, que faut-Il penser du comportement du

FC Sion?
- Je pense que notre classement est normal. Si on m'avait dit

en début de saison que nous serions 4es, je  me serais dit: O.K.,
c 'est un classement normal pour nous. Maintenant, compte tenu
de tout ce qu'on a connu, je  pense qu'on peut le qualifier d'ex-
cellent. Au départ, avec le renfort de Brigger et Débonnaire, nous
étions, en effet, plus forts que l'année dernière. Avant le début du
championnat, nous avons connu toutefois une poisse terrible
avec les blessures, coup sur coup, de trois défenseurs sur six.
C'était le pire qui pouvait nous arriver. Nous avons dû trouver ra-
pidement une solution. Elle a été trouvée. C'est ce qui me fait
dire que notre premier tour a finalement été excellent.
- Cinquième à cinq points de Xamax mais à deux seulement

du troisième, est-ce que cela correspond à votre attente?
- Avant le championnat, je  me disais que si tout marchait bien

nous serions parmi les cinq premiers après le premier tour et
surtout encore en course pour une place en coupe UEFA. C'est
le cas. Maintenant, l'écart sur Xamax correspond, je  crois, à la
différence de valeur des équipes en présence. Nous pouvions lo-
giquement penser, avant le début de la saison, que Xamax,
compte tenu de la valeur de son contingent, allait faire cavalier
seul dans ce championnat. Les cinq points de retard ne consti-
tuent donc pas une surprise pour nous.
- Ces 18 points constituent-Ils pour vous le maximum auquel

le FC Sion pouvait prétendre?
— Pas du tout. A la maison, en ne perdant qu'un point en sept

matches, nous avons pratiquement fait le plein. Rien à dire donc
ici. En revanche, à l'extérieur, nous avons été insuffisants. Je
pense que nous aurions dû comptabiliser deux ou trois points
supplémentaires. Si nous voulons vraiment rester compétitifs, il
faut à tout prix que nous améliorions notre rendement sur ce
plan au deuxième tour. Deux victoires à l'extérieur, c'est insuffi-
sant.

mĤ feyP IS IL . Winterthour 15 3 2 10 20-31 8
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La joie de jouer du FC Sion s'exprime sur ce document où J'on Baden

reconnaît Brigger, Cina et Piffaretti. (Photo ASL) I 

- Ce premier tour, s'il a précisément démontré votre solidité à
domicile (7 matches, 13 points), a surtout mis en évidence votre
perméabilité à l'extérieur (8 matches, 5 points). Comment expli-
quez-vous ce phénomène?
- A mon sens, il y a deux explications. Jusqu'au milieu du pre-

mier tour, nous avons manqué de solidité défensive. A domicile,
la pression du compartiment offensif sur la défense adverse sou-
lageait notre propre défense et la faiblesse était ainsi camouflée.
En revanche, à l'extérieur , la défense n'a pas été capable de
supporter le poids des matches.

La deuxième explication est surtout psychologique. A domi-
cile, nos joueurs, qui sont surtout des joueurs de tempérament,
se surpassent avec l'appui du public. A l'extérieur, rien de tel. Le
public n 'est généralement pas avec nous et nous sommes moins
bons.
- Le FC Sion a connu sa part de malheur au premier tour. Est-

ce que ces blessures ont perturbé l'équipe et influencé son ren-
dement?
- Au début certainement. C'est toutefois sur la longueur que

ces blessures ont été préjudiciables. Le manque de joueurs
d'expérience sur le banc ne nous a pas permis de rester vraiment
compétitifs tout au long du premier tour. Nous avons manqué par
moments d'expérience, de sérénité. En un mot, il nous a manqué
alors surtout un contingent suffisamment étoffé pour pallier ces
absences.
- Tous les compartiments de Jeu vous ont-Ils donné satisfac-

tion durant ce premier tour?
- Sans aucun doute. Pittier, dans les buts, est en passe de

réussir sa meilleure saison. Il a acquis maintenant expérience et
maturité. La défense, telle qu'elle se présente actuellement, est
solide. On peut compter sur elle. Au milieu du terrain , les quatre
joueurs qui la composent sont des joueurs complémentaires. Les
deux centre-avants enfin sont deux attaquants de puissance, des
relayeurs qui, en plus, marquent des buts. Je crois donc sincè-
rement que notre onze de base actuel est très équilibré. Il me
donne en tout cas entière satisfaction.

Autre point extrêmement satisfaisant: l'introduction des jeunes
éléments du club s'est poursuivie normalement cette saison.
C'est un aspect qui me tient à cœur.
- Comment s'est faite l'Intégration de Brigger et de Débon-

naire?
- En douceur. Brigger, dans l'heure qui a suivi son arrivée,

était déjà intégré. Nous n'avons d'ailleurs pas connu plus de dif-
ficultés avec Débonnaire. Joueur de tempérament, intelligent et
communicatif, Yves a été, lui aussi, immédiatement dans le coup.
C'était comme s'il avait toujours joué au FC Sion:
- Où en sont les blessés?
- Léonard Karlen, qui souffre d'arthrose dans les chevilles, né^

jouera probablement plus jamais au football. La décision finale
toutefois lui appartient.

Pierre-Alain Valentini (déficience des cartilages du genou), lui,
va tenter un nouvel essai au printemps mais il y a de grandes
chances également qu'il ne rejoue plus au football.

Daniel Burn enfin, qui a été opéré des ligaments croisés du ge-
nou, a repris l'entraînement sans ballon. Il est actuellement en
pleine phase de rééducation et, normalement, nous devrions
pouvoir le récupérer au printemps.

Nous récupérerons également au printemps le jeune Brants-
chen, qui vient de terminer son école de recrues.

Malheureusement, ces retours seront partiellement diminués
par l'entrée de Christophe Bonvin à l'école de recrues en février
et par les examens de maturité auxquels devront s'astreindre les
deux Rey, François et Olivier

LES CLASSEMENTS APRES LE PREMIER TOUR
Ligue nationale A
1. Xamax
2. Grasshopper
3. Lucerne
4. Sion
5. Young Boys
6. Zurich
7. Servette
8. Aarau
9. Lausanne

10. Bâle
11. Wettingen
12. Saint-Gall
13. Chaux-de-Fds
14. Vevey

15. Granges
16. Baden

XAMAX
CHAMPION
1985

En additionnant, le classe-
ment du deuxième tour (1984-
1985), et du premier tour (1985-
1986), NE Xamax serait égale-
ment champion. Ainsi, la supré-
matie neuchâteloise est de neuf
mois ou de trente matches.

Xamax 30 18 7 5 82-31 43
Sion 30 16 7 7 60-35 39
Aarau 30 15 8 7 58-43 38
Servette 30 17 4 9 58-45 38
Grasshopper 30 13 10 7 66-43 36
Lucerne 30 13 7 10 52-53 33
Zurich 30 12 8 10 60-54 32
Young Boys 30 9 14 7 48-44 32
Saint-Gall 30 10 11 9 52-40 31
Bâle 30 11 9 10 46-48 31
Lausanne 30 10 9 11 56-66 29
Wettingen 30 9 10 11 44-40 28
Vevey 30 10 5 15 40-56 25
Chx-de-Fds 30 4 11 15 28-55 19

Total
15 11 1 3 53 15 23
15 9 3 3 36 15 21
15 9 2 4 35 27 20
15 8 2 5 30 19 18
15 6 5 3 29 20 18
15 7 4 4 30 25 18
15 8 1 6'27 25 17
15 6 4 5 30 24 16
15 5 6 4 29 33 16
15 5 5 5 20 20 15
15 5 4 6 26 22 14
15 5 3 7 25 27 13
15 2 6 7 12 30 10
15 3 3 9 15 34 9

15 3 2 10 19 40 8
15 1 2 12 5 44 4

a domicile à l'extérieur
7 7 0 0 36 5 14 8 4 1 3 17 10 9
8 7 0 1 22 4 14 7 2 3 2 13 1 7
8 6 1 1 23 1 13 7 3 1 3 12 16 7
7 6 1 0 18 5 13 8 2 1 5 12 14 5
8 5 2 1 17 8 12 7 1 4 2 12 12 8
7 4 2 1 12 5 10 8 3 2 3 18 20 8
8 6 0 2 20 13 12 7 2 1 4 7 12 5
7 4 2 118 9 10 8 2 2 4 12 16 6
7 3 3 1 16 13 9 8 2 3 3 13 20 7
7 4 1 2  1 1 7  9 8 1 4 3 9 13 6
8 3 4 1 12 9 10 7 2 0 5 14 13 4
8 4 3 1 20 14 11 7 1 0 6 5 13 2
8 2 4 2 9  11 8 7 0 2 5 3  19 2
8 3 3 2  12 13 9 7 0 0 7 3  21 0

7 , 2  1 4 6 16 5 I 8 1 1 6 13 24 3
7 ' 0 0 7 3  20 0 8 1  2 5 2  21 4

Jean-Claude Donzé est un entraîneur heureux. «Au prin- .
temps, nous devons encore faire mieux.»

- A mi-championnat, est-ce que votre objectif a changé?
- J'ai toujours eu, en réalité, deux objectifs. Le premier, c'est

que le FC Sion intéresse les gens de la Suisse entière, qu'il ne
laisse personne indifférent. Qu'on en parle et qu'il soit un exem-
ple. Ce premier objectif a été atteint.

Notre deuxième objectif c 'est, bien sûr, la coupe de Suisse et,
si possible, décrocher un billet pour la coupe UEFA.
- Comment le FC Sion va-t-ll préparer le deuxième tour?
- Nous avons poursuivi l'entraînement après la fin du cham-

pionnat durant quinze jours afin de procéder à des tests à l'hôpi-
tal de Gravelone avec la collaboration du Dr Gobelet. Ce dernier
a mis à notre disposition tout un matériel médico-sportif de
grande précision. Ces tests, auxquels se sont astreints tous les
joueurs, se sont terminés la semaine dernière. Depuis, tous les
joueurs sont en vacances jusqu'au 6 janvier, date à laquelle nous
nous retrouverons tous pour la reprise des entraînements. En-
suite, nous prendrons part les 9, 10 et 11 janvier a un tournoi en
salle très relevé à Lucerne. Y participeront notamment Neuchâtel
Xamax, Lucerne, bien sûr, et, probablement, Santos et Borussla
Mônchengladbach. Puis commencera la période de préparation
physique proprement dite, période ponctuée, du 27 janvier au 10
février , par le camp d'entraînement au Maroc. Quatre matches,
dont l'un contre l'équipe nationale marocaine, sont prévus
là-bas.

Deux ou trois matches amicaux, contre Xamax et Chênois
notamment, nous permettront enfin d'affiner notre forme avant la
reprise du championnat fixée au 1er mars contre La Chaux-de-
Fonds à Tourbillon.

MEILLEURS
BUTEURS
DE LNA
B P
14 Luthi (Xamax)
12 1 Brigger (Sion)
11 2 Thychosen (Lausanne)
10 Matthey (Grasshopper)

Zwahlen (Aarau)
2 Pellegrini (Saint-Gall)

9 Cina (Sion)
Elsener (Xamax)

8 Gretarsson (Lucerne)
7 Zuffi (Young Boys)

A. Halter (Lucerne)
Lunde (Young Boys)

6 H. Hermann (Xamax)
Meyer (Aarau)
M. Muller (Lucerne)
Jacobacci (Xamax)
Magnusson (Servette)
W. Rufer (Zurich)
Killmaier (Wettingen)

1 Herberth (Aarau)
B- buts
P = penalty

MEILLEURS
BUTEURS
DU FC SION
Jean-Paul Brigger 13 buts
Dominique Cina 9 buts
Asiz Bouderbala 5 buts
Biaise Piffaretti 1 but
Ph.-Olivier Rey 1 but
Christophe Bonvin 1 but

Ils ont joué
tous les matches



"kœmm : 
Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création».

Vous économisez Fr. 2310.
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création» Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL-
signife : en plus de l 'équipement proverbial la formule de l'avenir.
Toyota déj à très complet, vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire,
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto-
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave-
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places,

moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^H Roule aussi à l' essence sans plomb (95 RM),
L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte:
4 x 4  GL «Création»; 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

M toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture

H lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-
parleurs
I 4 pneus d'hiver en plus, montés sur

j antes d'acier et équilibrés
I revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
I peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéral

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

--i

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota fe plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central Tel 027/251842 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718.64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz-A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-VoHèges:FMagnin,Tél.026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

tf* *. IfcA  ̂JAMAIS vu
I iAlÉâ GROS LOT

Tél. 027/55 99 15

2 

Billet entier: Fr. 50.-. Le dixième: Fr. 5.-.

possibilités de gagner
j ^g  wfmM r̂* 1) immédiatement:valeurdeslots ,plusde1,5million.

m^F  ̂*"" 2) tirage : gros lot 31 déC. 85, émission TV
¦niMMVHnKinra «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000 -
MMÎMMMMOT offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres-
Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la IATEDIE DAMAMMFondation Aide Sportive Suisse. L W I EKIE  KvlYIMNIrE j

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité,
¦ 026/713 86. Orsières: Gérard Moulin,
MM I Inst. électriques, 026/41247. Lattion Lovey

— Turicchia, Electricité, 026/414 98. Verbier:
Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416

™ Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale
026/7 64 34. Fellay & Baillod SA, Electricité,

I 026/7 5212.

Roule aussi
à l'essence
sans plomb!

supplémentaire extra-lent, traction avant et
sur les 4 roues enclenchable en marche,
1010 kg de capacité de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspensio n à
roues indépendantes à l'avant, direction à
crémaillère de précision, double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares, vitres teintées, pare-boue à l'avant
et à l'arrière, essuie-g lace sur la lunette
arrière et lave-glace. En série: radio b

' ** Chammartin
* y\ Grand^Rue 48

C \ 1890
y J e Saint-Maurice

JP 025/6514 75

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000- 3{M00835

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 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, 192 pages Fr. 24-

Editions LA MATZE , Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
informations routières , compte-tours, éco-
nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
console médiane avec vide-poches , dossiers
arrière repliables individuellement, grand
hayon, surface de chargement variable,
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
encore partie de l 'équipement légendaire
Toyota.

v

Xm̂ o ŜÊLXl

Une idée cadeau : R
rose en étain I
au prix avantageux de Fr. 20-

f

/\ A / ~f \  pour
7̂XmOI ÇmrndHH& garnir l*̂ H«Bruno Pasquier- un

Roland Pecorini joli Sa- I*Saint-Théodule 3 vase ^wsV
SION -0 027/23 14 09 ̂ 36-1039-

SKIS Fr. 50-
Souliers
(Nordlka) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

Pour Noël
passez à l'informatique

HIT 311̂  979
^ordinateur personnel Sony

Kit complet
ordinateur, lecteur
de cassettes, table j
traçante-imprimante â
format A4 , joysticks """̂^̂ ^̂ ¦̂¦¦¦HBi ¦
sans écran 1980.- Nombreux programmes à disposition

Autres modèles et autres marques en démonstration
dans notre exposition

/vcc
AJWâà INFORMATIQUE
^M  ̂ BUREAUTIQUE

TELEMATIQUE
Rue de l'Hôpital 4, case postale 709

3960 Sierre

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTt-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.

TOYOTA
Le N 1 japonais

.-. '!

Eglise Saint-Guérln
SION

Mercredi 11 décembre
à 20 h 30

CONCERT DE NOËL

ALAIN
M0RIS0D

et
SWEET PEOPLE

Location: Grands Magasins
Coop City, service clientèle,
place du Midi, Sion
Tél. 027/22 90 35.

14-439



Au programme
LNA
20.00 Arosa-Kloten

Fribourg - Sierre
Olten - Bienne
Zurich - Ambri

20.15 Lugano - Davos
CLASSEMENT
1. Lugano .21 15 2 4 117-65 32
2. Davos 21 13 4 4 116-76 30
3. Kloten 21 11 2 8 120-77 24
4. Fribourg 21 10 2 9 82-89 22
5. Ambri Piotta 21 9 2 10 93-105 20
6. Bienne 21 7 3 11 108-119 17
7. Sierre 21 6 5 10 75-100 17
8. Arosa 21 7 3 11 94-120 17
9. CP Zurich 21 8 0 13 81-96 16

10. Olten 21 7 1 13 78-117 15

LNB
20.00 Coire - Dubendorf

GE Servette - Zoug
Langnau - Ajoie
Lausanne - Bâle
Rapperswil - Berne

CLASSEMENT
1. Coire 20 14 3 3 102-58 31
2. Berne 20 13 3 4 106-53 29
3. Dubendorf 20 10 6 4 107-83 26
4. Rapperswil 20 10 3 7 101-86 23
5. Bâle 20 10 2 8 91-80 22
6. Ajoie 20 7 3 10 76-96 17
7. Langnau 20 7 3 10 76-97 17
8. Zoug 20 7 1 12 7544 15
9. Lausanne 20 7 1 12 73-112 15

10. GE Servette 20 2 1 17 64-122 5

Quatrième tiers
L'épaule du député

La bataille du Verney
entre Champéry et Mou-
tier a laissé des traces. A
l'issue de celle-ci, notre
député-hockeyeur Geor-
ges Mariétan avait
l'épaule gauche en com-
pote. Simple choc ou
fracture? La Faculté pré-
cisera. Embêtant tout de
même car lorsque l'on
évolue à ce niveau, on a
besoin de ses deux épau-
les pour ' supporter le
poids des responsabilités,
à Sion aussi bien que sur
la glace. Bon rétablisse-
ment!
Les deux quatre
en huit \

Diego Clément et Ortis
le défenseur jurassien se
sont livrés à un match
dans le match. Tout y a
passé: intimidation, si-
mulation, coup de Jarnac
et coups de cannes. Ré-
sultat, les deux numéros
quatre se sont mis en huit
pour passer dix minutes
en prison. Quatre pour
Clément, six pour Ortis.
Jeux de main, jeux de vi-
lain...
Séparatiste

Un confrère jurassien
nous glisse à l'oreille:
«Une boutade circule
dans toute la ville actuel-
lement. A défaut de pou-
voir se séparer du canton
de Berne, Moutier se sé-
parera de la première.»

«C'est toujours un pas
de fait.» On lui cède l'en-
tière responsabilité de ses
déclarations...

Christian Rappaz
> y

Le ce cas» Boileau: deux poids, deux mesures?
Depuis quelques jours, un vent chargé de points évoluer à Ajoie l'an dernier, si l'on prend le règle- président du HC Villars. La licence est des plus va-

d'interrogation souffle sur Villars. Au centre des dis- ment à la lettre. Alors, quel sera l'avenir de Boileau? labiés, déposée à Villars, comme il se doit. On voit
eussions: le Canadien Robert Boileau, dit Bob. Il ne La balle est dans le camp de la ligue. Elle ne peut dès lors mal les têtes pensantes de la ligue, aujour-
serait paraît-il pas autorisé à évoluer en première li- guère interdire au défenseur villardou de jouer. Ou d'hui, venir interdire à Boileau de jouer sur les hauts
gue. Pourtant, la licence de Bob Boileau est déposée alors le cas d'Ajoie, l'an dernier, devrait être revu. d'Ollon. Dans les coulisses, on chuchote eh outre
en Suisse depuis sept ans. Mais voilà, le règlement Dans quel sens? On voit mal les Ajoulots réintégrer que la ligue aurait laissé jouer Boileau le premier
stipule que le joueur , pour pouvoir évoluer en pre- la division inférieure à cause de ce problème. Ce se- tour; pour ne pas faire de différence entre les équi-
mière ligue, doit vivre depuis au moins cinq ans en rait un comble. Pourtant, si l'on s'en tient au règle- pes opposées au HC Villars. Osera-t-on lui interdire
Suisse. Et de manière continue. Or Boileau a quitté ment... Donc faute - ou interprétation - il y a eu. Et l'accès au second tour qui débute ce week-end? Il y
quelque temps la Suisse. Il n'aurait donc pas le droit ce n'est pas au HC Villars d'en supporter les con- aurait deux poids et deux mesures (Ajoie - Villars).
d'évoluer à Villars. Le problème est toutefois plus séquences. Les responsables du'elub sont couverts. Ce serait grave,
compliqué que cela. Il n'aurait par exemple pas pu «Nous sommes en règle», dit M. Jean-Michel Heiz, G. Ruchet

MARIO HYTTEN : un pied en formule 1 !
L'autre matin, Mario Hytten s'est réveillé pilote de formule 1!
«Trop beau pour être vrai», murmura-t-II. Il se pinça; mais non, Il
ne rêvait pas. La veille, dans un restaurant de Florence, il avait
bel et bien apposé sa griffe au bas d'un contrat stipulant qu'en
1986, Il roulerait en formule 1.

La scène remonte au
10 novembre dernier. Depuis
le Genevois a jalousement
gardé ce secret pour lui et
pour ses proches: une phrase
de trop, une fuite incontrôlable
et une brèche pouvait s'ouvrir,
entraînant l'échec possible du
programme, alors en cours
d'élaboration. Inutile de vous
dire que depuis, Mario vit sur
un nuage: la formule 1, le
monde des grands prix repré-
sente en effet l'objectif su-
prême de tous ceux qui, un
jour ou l'autre, décident de
tenter leur chance, un volant
entre les mains. Pourtant, au-
jourd'hui, davantage qu'hier et
qu'avant-hier, l'accès à ce
«milieu» est devenu aléatoire.
Au monde, ils sont une qua-
rantaine, bon an mal an, à bé-
néficier de ce privilège: à être
le point de mire de tous.

La formule 1 a atteint un tel
degré de professionnalisme
que seules les écuries solides,
tant techniquement que finan-
cièrement, arrivent à tenir le
coup. Les autres sont inexo-
rablement appelées à dispa-
raître, à l'instar de Renault,
d'Alfa Romeo et de RAM dans
un passé très récent.

Pour toutes ces raisons, la
nomination de notre compa-
triote constitue un événement
exceptionnel. Durant ces
vingt-cinq dernières années,
Jo Siffert, Clay Regazzoni et
Marc Surer ont été les seuls à
réellement pénétrer dans cette
véritable caste et à s'y amé-
nager une place au soleil. Au-
jourd'hui, Mario Hytten s'ap-
prête à y être projeté.

Même avec un seul pied
«dedans* , c'est déjà formi-
dable...

L'équipe
C'est grâce à un mariage

franco-italien que Hytten, né à
Stockholm mais résidant de-
puis 1970 dans la région de
Genève, célébrera son entrée
en formule 1 la saison pro-
chaine. Non pas pour le
compte d'une organisation au
palmarès ronflant mais pour «team-manager». Entre AGS enregistrés cette saison par la
une équipe débutante. En fait, et Mancini (Motori Moderni), le firme italienne, on peut penser
tout est parti de l'idée d'un dy- pacte de collaboration n'avait que le service promis à AGS
namique homme d'affaires plus qu'à être entériné. C'est à sera de qualité.

¦m

toscan, M. Piero Mancini. Pas-
sionné de voitures, M. Mancini
décide en 1984 de souscrire
au projet que le constructeur
italien Minardi envisage de
mettre sur pied. Un projet co-
lossal dans la mesure où, en
plus de l'engagement d'une
propre auto dans le cham-
pionnat du monde de formule
1 1985 (avec le Transalpin
Pierluigi Martini aux comman-
des), celui-ci s'opère avec un
moteur turbo entièrement créé
et fabriqué par les soins des
ingénieurs qui travaillent avec
Minardi. Tête pensante de cet
ambitieux programme: Carlo
Chiti, l'homme qui dirigea des
années durant le département
«compétition» d'Alfa Romeo!
Au début, les sourires fleuris-
sent: «Que viennent-ils donc
faire dans cette galère»,
s'étonnent les pontes de la
formule 1. Tout au long de
l'exercice 1985, la Minardi à
moteur MM (pour Motori Mo-
derni) n'est certes pas sur les
devants de la grille - faute no-
tamment de «berlingues» spé-
ciaux de qualification - mais
elle est loin d'être ridicule.
Néanmoins, Mancini souhaite
davantage: «Il me faut un
châssis plus compétitif», dé-
crète-t-il rapidement.

Pour sa part, le Français
Henri Jullien qui a fait ses
preuves tant en formule 2 (en-
tre 1979 et 1984) qu'en for-
mule 3000 cette saison avec
Philippe Streiff au volant,
songe depuis des mois à des-
siner sa formule 1. «Ce serait
un enchaînement logique et
un couronnement pour mon
équipe», se dit-il. Une équipe
basée à Gonfaron, dans les
Bouches-du-Rhône, com-
posée d'artisans mais prête à
renverser des montagnes.
«Avec des moyens financiers
dérisoires, ils ont montré qu'ils
étaient capables de faire des
miracles, face aux grandes
écuries», précise le Belge De
Dryver qui, à l'époque où AGS
gagnait en formule 2 avec Ri-
chard Dallest, officiait .comme

Quand les
Fribourg trompe. Sierre grapille. Et cherche une revanche
Comme Glowa face à Gosselin. «The» derby!

«Ils jouent enfin dans leur Eléphant
tête!» Comprenez: ils ont " „ . , ,- -. o;arra
pris conscience de leurs Ce„soir;a ^b°u„

r
f' f f \î

moyens. Compris que per- re£.ettra '° c°ur*£ *ur 'e
sonne n'est invincible. métier - "Nous allons es"

lls, ce sont les Sierrois. Et
l'homme qui parle, c'est Va-
nek. Un professeur. Qui bo-
nifie ce qu'il touche. Heu-
reusement. Car les points
grapillés ci ou là ne sont pas
superflus. Le luxe, on ne
connaît pas. Cette saison,
on vit plutôt dans le besoin.
Comme d'autres. Beaucoup
d'autres.

Glowa. Un léger qui peut
faire pencher la balance.
Comme Gosselin.

(Photo Bussien)

fin novembre que la chose fut
conclue. Et AGS-MM sera le
nom de cette nouvelle venue
dans le concert de la F1.

Le moteur

Motori Moderni: avec TAG-
Porsche, Ferrari, BMW, Re-
nault, Alfa Romeo, Hart,
Honda et Zakspeed, c'est
donc l'un des moteurs turbo
utilisés aujourd'hui en grand
prix. Un V6 en l'occurrence.
En 1985, avec la Minardi
comme support, il obtint son
meilleur résultat en Australie:
huitième. D'une manière gé-
nérale, ses performances se
situèrent à un niveau accep-

table, compte tenu qu'en au-
tomne 1984, il n'existait que
dans le cerveau de l'ingénieur
Chiti! A l'heure actuelle, une
pénurie de moteurs sévit en
F1: les nantis comme Ferrari,
Honda ou Porsche gardent la
jouissance exclusive de leur
produit alors que les «petits»
comme Hart ou Zakspeed ne
parviennent que difficilement à
suivre l'escalade technolo-
gique (et a fortiori financière)
qui prévaut. Comme dans
d'autres domaines, la F1 est
entrée désormais dans l'ère de
l'ultrasophistication, en trans-
formant les moteurs en de vé-
ritables centrales électroni-
ques. Sur ce point et même si
la société ne possède pas tous
les ingrédients pour rivaliser
avec les «grands» - l'injection
électronique fait encore défaut
- MM n'aura au moins pas
l'obligation d'aller quémander
ailleurs ses moteurs et pour
l'avenir cette indépendance ne
constitue par conséquent pas
le moindre de ses atouts.
La voiture

Elle sera construite à Gon-
faron par l'ingénieur Christian
Van der Pleyn. Question
pneus, c'est Pirelli qui fournira
ses «gommes» et dans ce do-
maine également, compte tenu
des progrès spectaculaires

«G» pèsent lourd...

sayer de jouer aussi bien à
l'extérieur qu'à la maison.
Avec la même équipe. Seul
Peter Baldinger, grippé,
sera peut-être absent. Dom-
mage, car c'est un bon dé-
fenseur. » Celui qui a le plus
progressé depuis le mois
d'octobre. Incontestable.

Le programme
Sur la base d'un soutien lo-

gistique apporté par le «Jolly
Club» - une organisation ita-
lienne connue jusqu'ici pour
son engagement dans les ral-
lyes internationaux - l'AGS-
MM fêtera ses débuts officiels
en compétition en septembre,
à l'occasion du Grand Prix
d'Italie, sur le circuit de
Monza. A titre de rodage, une
voire deux autres apparitions
auront lieu sur l'automne (en
Europe) avant d'attaquer à
fond le championnat 1987. En
principe, l'AGS effectuera ses
premiers tours de roues au
début de l'été et elle subira
alors de nombreux tests pri-
vés, avec Hytten à son volant,
avant d'aller affronter en pu-
blic à Monza le verdict du
chronomètre.

Le pilote i
Partir d'une feuille blanche,

mettre sur pied de A à Z, par-
ticiper à la mise au point d'une
toute nouvelle voiture de
course: voilà dans quelle spi-
rale va désormais vivre Mario
Hytten. Que ce défi apparaît
passionnant, excitant! Mais at-
tention: parallèlement à cette
mission, le Genevois prendra
part à l'ensemble du cham-
pionnat intercontinental de
formule 3000 pour les couleurs
de l'équipe «Arno Internatio-
nal», placée elle-même sous la
responsabilité de M. Mancini.
Mario en sera l'unique pilote et
il disposera de deux March,
sans doute des versions 1986,
animées par des moteurs Cos-
worth préparés en Suisse.
Avec aussi suffisamment de
budget qu'il le faudra pour en-
tamer des essais privés en
janvier, en Italie, dans des
conditions climatiques meil-
leures qu'outre-Manche, et
pour viser - après sa saison
prometteuse chez Onyx - un
rang de choix dans cette anti-
chambre de la F1. Ainsi, Mario
s'aiguisera-t-il encore les
dents avant d'entreprendre le course. «Je rentre en F1 par la
grand saut. «Ce qui me réjouit petite porte, c'est vrai, du mo-
dans ce projet englobant la F1, ment qu'AGS-MM n'est ni
c'est que le Jolly Club est venu McLaren ni Ferrari. Mais j'y
me chercher. Quand on sait entre et c'est cela l'essentiel. A
qu'il y a une bonne dizaine de preuve du contraire, des gar-
pilotes sur le marché qui n 'at- çons comme Alboreto, Ros-
tendent que le premier coup berg, Senna et Piquet n'ont-ils
de téléphone pour entrer en F1 pas commencé en grand prix
mais qui en définitive demeu- en conduisant pour des équi-
rent sur la touche! Je suis pes modestes?»

Gottéron, lui, va bien. Va
mieux. Le public l'a compris.
Qui se redéplace. La défaite
de samedi à Kloten trompe.
«Eléphant man». Montan-
don et compagnie ont do-
miné. Avant de sombrer.
Fragilité psychique? Oui. Ou
ça rit, ou ça pleure. Entre
deux, rien. A Sierre d'en
profiter. Sierre qui cherche
une revanche. Souvenez-
vous: 2-5 au Graben. Dé-
ception. Comme Glowa face
à Gosselin. Deux petits Ca-
nadiens. Légers comme
l'air. Mais qui pèsent lourd à
l'heure des comptes. Celui
d'à rebours a commencé.
Suspense. Et ongles rongés.

Passionnant, non?

flatté car ils me font con-
fiance...», jubile notre bon-
homme qui, entre parenthè-
ses, ne manquait pourtant pas
de propositions pour la for-
mule 3000, notre Onyx, Lola et
Murray Taylor, son ancien em-
ployeur du temps de la F3.

Mancini, conseillé par l'ex-
pilote italien de F3 Carlo Gior-
gio, explique son choix: «Nous
avons suivi Mario à travers sa
saison de formule 3000. Sa
prestation de Donington où il
avait mené la course avant de
céder du terrain vers la fin
nous a définitivement con-
vaincus de son potentiel. Il est
issu de la filière britannique,
réputée comme étant la plus
sélective; en plus, il est poly-
glotte, à l'aise dans les con-
tacts et entièrement voué à
son métier de pilote: ce sont
des choses qui constituent des
éléments en sa faveur», re-
connaît Mancini avec lequel
Mario parle déjà le même lan-
gage.

Avec la mise en place de ce
projet, de ce compte à rebours
vers la F1, Mario Hytten, qui a
toujours su tracer sa voie de
manière judicieuse, connaît le
premier vrai aboutissement
d'un objectif qu'il s'était mis eh
tête de concrétiser quand, en
1979, il débarqua en Angle-
terre avec sa formule Ford.

A 28 ans, il touche aussi à la
plus grande échelle. Les pre-
miers dividendes d'un travail
non seulement au niveau
sportif - sa superlicence, il ne
l'a pas décrochée dans une
pochette à surprise mais bien
dans les pelotons de la F3 en
Angleterre - mais également à
celui de ses compétences et
de sa systématique pour ob-
tenir les appuis financiers in-
dispensables. A ce titre et tout
en mettant en exergue ses
qualités de metteur au point (il
lui en faudra pour s'occuper
de la «naissance» de cette F1),
il personnifie mieux que qui-
conque dans notre pays une
nouvelle race de pilotes de
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employée de commerce

La nouvelle formule de l'épargne

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

Exact! Dans ce cas, un plus un les sommes qu'il investit annuelle-
ne font effectivement pas deux, mais , ment dans un FISCAPLAN UBS. Une
trois: les trois avantages indiscuta- réduction de quelques milliers de
blés du FISCAPLAN UBS. francs peut se traduire par un net

Premièrement, le dégrèvement allégement de votre charge fiscale.
fiscal: Tout contribuable e^Tca^T 
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T^ctivité lucrative peut, en vertu ^ultanement dans une classe

de l'ordonnance instituant des d imPot Infeneura

mesures d'incitation fiscales à Deuxièmement, /'exemption
l'épargne-prévoyance dans le fiscale: D'autres allégements fiscaux
cadre du 3e pilier, déduire de son rendent le FISCAPLAN UBS encore
revenu imposable, jusqu'à con- plus intéressant. Le capita l accu-
currence d'une limite maximale, mule, y compris les intérêts, est exo

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ
Entreprise de la région cherche pour
début janvier 1986

Entreprise du Chablais
cherche

Pour domaine agricole à Fully
nous cherchons

un employé
connaissant la viticulture, l'ar-
boriculture et cultures maraî-
chères et pouvant assumer des
responsabilités, dès le 1er janvier
1986 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920043 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

monteurs
électriciens en possession d'un CFC G, ayant le

sens de l'initiative.
Préférence sera donnée à une candb

un conducteur offset
sur Gestetner 213 A-3.

Connaissances de la composition et montage dé-
sirées.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre écrite à: Atelier de décoration PAM,
route des Casernes 36,1950 Sion.
Tél. 027/31 39 01. 36-7407

Place stable, très bien rémuné-
r-QQ ûntron ir\i  it rlo r>i II+A ni t A

date ayant le goût des chiffres
ques notions d'allemand.

Faire offres avec curriculum
Entreprise CI. Joss, paysagiste
1806 Salnt-Légler.

et quel
i oo, OIHIUC IUUI uc ounc yj u a
convenir.

Ecrire sous chiffre 162930-40 à
Publicitas. 1951 Sion.

vitae à

_.  , _ 
22-16909

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

Troisièmement, l'intérêt préféren
tiel: Le FISCAPLAN UBS bénéficie
d'une rémunération à un taux préfé-
rentiel qui, ajoutée à vos capitaux
d'épargne, vous permet de réunir un
coquet capital. En outre, en adhérant
à la FISCA-Fondation d'investisse-
ment de l'UBS, vous pouvez partici-
per à d'intéressants placements en
titres.

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

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

Union de
Banques Suisses



NATATION
Le C.N. Sion en eaux calmes...

La 58e assemblée générale
du CN Sion qui se tenait comme
il se doit au Restaurant de la
Piscine nous a fait retrouver un
club qui a ses problèmes
comme tout un chacun. Pour-
tant Il apparaît que ces derniers
se résolvent avec le temps sy-
nonyme de patience d'abord,
d'ouverture au dialogue tant au
sein du club qu'à l'égard de
l'autorité politique de la ville de
Sion et plus particulièrement de
ses représentants. Ces quel-
ques lignes veulent tout simple-
ment, en guise d'introduction,
refléter l'ambiance dans la-
quelle s'est déroulée cette as-
semblée bien fréquentée au de-
meurant. Me François Mudry,
conseiller communal et M. Jean
Spahr, président de la FVN l'ho-
noraient de leur présence.

Il appartenait à «Klkl» Walker,
président en charge du CNS de
la conduire avec son autorité
bienveillante et son souci dé
mettre au clair ce qui méritait de
l'être. Dans son rapport on no-
tait à nouveau un appel aux pa-
rents pour qu'ils encouragent
leurs enfants à être plus assidus
aux entraînements dans leurs w«ir 1 un o« v™ n«|w che des movens financiers à
groupes respectifs. Un club P°ur vocation de thésauriser f̂in ĴS^ni V̂n^n™
Èomoosé enTmaleure oartie ""»'» a" contraire de mettre à des Ingérences jugées Inoppor-
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pas viable sans l'appui des pa- t°"* 'es moyens nécessaires à nagew sMuno». . . . lta
rents. il faut croire qu'il y a tout "a pratique de leur sport préféré. » "W^rde^ra * la _ toute
de même eu des efforts con- Pour la prochaine saison ces charmante Marle-Gabr e le Mo-
sentis à ce niveau puisque le moyens il faudra à nouveau les nay, nouvelle secrétaire du
rapport de Mlle Fabienne Sierra, trouver ce d'autant plus que le CNS, d établir le procès-verbal
responsable technique de la waterpolo devra aussi avoir sa d une assemblée générale bien
natation, fait état de résultats part. Bien charpentée et bien menée, avec des interventions
intéressants au plan cantonal. Il motivée, la proposition du co- courtoises et des réponses qui
apparaît donc que la relève se mité demandant une cotisation ne le furent pas moins comme II
profile dans le groupe «corn- unique de 100 francs pour les se doit entre gens de bonne
pétition». Son entraîneur, Ri- membres actifs et de 40 francs compagnie,
chard Sermler, semble ne pas pour les membres passifs ne nep

FONDATION AIDE SPORTIVE VALAISANNE

A tous les présidents d'associations sportives
Après le très grand succès présidents avec le thème: «les sur invitation de la direction et et rarrivée demeurent à la rue

enregistré lors de la rencontre phénomènes de rupture et de rédaction sportive du «Nou- de Lausanne mais les con-
débat avec les jeunes espoirs cohésion au sein des associa- velliste». currents s'élanceront vers la
sportifs valaisans, le conseil tions sportives», conférencier • Automne 1986 (dates à place du Midi, puis rejoindront
de la Fondation de l'aide M. Schnyder. Inscriptions jus- déterminer): séminaire pour la Planta par la rue de la Dent-
sportive valaisanne rend at- qu'au 20 décembre. dirigeants et techniciens ave© ; ' Branche et termineront la
tentif les présidents d'asso- • Vendredi 28 février 1986: pour thème «l'autorité». boucle en descendant le
ciation aux dates suivantes, assemblée générale de là ton- ' ¦ 

Rencontre débat avec les Grand-Pont; :
de l'activité pour 1986. dation à Martigny, à 18 h 30 jeunes espoirs par discipline,
• Samedi 11 Janvier: à Restaurant du Forum, suivie avec un athlète chevronné et Des pelotons

Ovronnaz, séminaire pour les de la soirée des présidents, un médecin sportif. bien fournis
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IG 29 OBCGITBbrB 1985 criptionl aVco11re°de classa, Ql<l " Dl MANON Fexpérimentales pour jeunes >-" *« ¦ L/nvininvi ¦¦—
L'annulation du traditionnel meeting du 26 décembre à Berne a sportifs et artistes échoit le Pi;. »»;»»*»!—ÏM^^ A l iincité les organisateurs du Club pugilistique Morges-Chavannes- 31 janvier 1986. Ml lalOIlBS Ut!Renens à mettre sur pied une réunion qui aura lieu le dimanche 29 Des formules d'inscription WIIIIHIHIWII WW WW ¦

décembre, dès 14 h 45, à la salle de spectacle de Chavannes. Huit
combats d'amateurs figureront au programme ainsi qu'une rencon-
tre de superwelters entre le Lausannois Mauro Martelli et le Français
Robert Dormoy. Martelli disputera à cette occasion son premier
combat en huit rounds.

Le «Livre d'Or de l'athlétisme valaisan»
1933-1984. C'est la période

que recouvre cet ouvrage ri-
chement illustré et agrémenté
de dessins originaux. Pour
marquer le demi-siècle d'exis-
tence de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme (FVA),
deux membres du comité

cantonal ont fait paraître,
sous l'égide de la FVA, ce livre
à la fin de l'an dernier. Il
constitue une riche source de
renseignements (historiques
et statistiques) et se lit très fa-
cilement.

Un éminent connaisseur du

avoir de difficultés majeures
pour les entraînements. La
trentaine de nageuses et na-
geurs qui lui sont confiés tra-
vaillent assidûment. On les
verra à l'œuvre lors de la tradi-
tionnelle coupe de Noël qui
sera nagée à Sion, le 15 décem-
bre.

Et le waterpolo qui s'était
«noyé» à Sion? Eh bien II a re-
fait surface grâce à la volonté et
à la compétence de Georges
Vuyet, ancien président du club.
Il en a pris la responsabilité
avec un acharnement peu com-
mun et déjà son équipe parti-
cipera aux championnats d'hi-
ver puis à celui d'été. Pour ce
dernier le règlement prévolt que.
le club doit avoir un arbitre
parmi ses membres. Il est
trouvé puisque Yves Nanchen
suivra la formation nécessaire.

Parlons «finances» mainte-
nant! Présentant les comptes, le
caissier Pierrot Praz fait ressor-
tir un léger bénéfice d'exploita-
tion avolsinant les deux cents
francs. Mais comme le consta-
tait très Justement le président
Walker, un club sportif n'a pas
pour vocation de thésauriser

rencontre pas d'opposition
dans l'assemblée. Cette déci-
sion acquise permettra de ré-
duire pratiquement de moitié
l'excédent de dépense de 9500
francs que prévoyait le budget
du prochain exercice.

Aux «divers» on a parlé de
l'école de natation du CNS que
ce dernier Juge indispensable
pour l'avenir du club. Une fols
encore l'espoir de la voir renaî-
tre n'est pas perdu et le comité
poursuit ses tractations afin d'y
parvenir en se souvenant que
patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage...
M- Jean Spahr évoqua la créa-
tion de «classes sportives» tant
à Brigue qu'à Martigny mais le
président Walker se permet de
douter que les nageurs y trou-
vent leur place, pour le moment
s'entend. Des explications fu-
rent également données au su-
Jet des raisons qui firent que le
CNS dut se résoudre à refuser
l'organisation des champion-
nats suisses d'hiver 1986. Elles
VUIH uu manque ue temps uuur
leur nrénaratlon dans la recher-

ainsi que le règlement d'appli-
cation peuvent être obtenus au-
près du Service cantonal de
l'enseignement secondaire, DIP,
Planta 3,1950 Sion.

sport en Valais, M. André Juil-
land, a préfacé ce document
écrit par Joseph Lamon et Fé-
lix Pralong. Les dessins sont
l'œuvre de Bernard Vetter; ils
apportent une note gaie et
personnelle au livre, qui
s'adresse aussi bien aux jeu-
nes qu'aux adultes.

Athlètes ou sportifs valai-
sans, le «Livre d'Or de l'athlé-
tisme valaisan» (plus de 180
pages avec couverture car-
tonnée couleur) vous pas-
sionnera sans doute. Vous
pouvez l'obtenir , au prix de 39
francs (+ port), auprès des
auteurs ou de la FVA, case
postale 3114, 1951 Sion. Plu-
sieurs commerçants le met-
tent en vente également.

Qu'ils en soient sincère-
ment remerciés. Il s'agit de:
Magasin Valaysport à Mon-
they; Magasin de confection
«A la confiance» à Monthey;
Migros Saint-Maurice; Ma-
gasin de sport Raymond Gay
a Saint-Maurice; Pharmacie
Murisier à Orsières, Magasin
d'électricité Lattion à Orslère;
Epicerie Pierrot Teytaz à
Haute-Nendaz; Bouquinerle
Jost, avenue Ritz à Sion; AZ
sport à Sierre; la Librairie
Mùssler à Sion.

Adresses des auteurs: Jo-
seph Lamon, Bourgeoisie 16,
1950 Sion; Félix Pralong, La
Prairie A, 3958 Uvrler-Saint-
Léonard (027) 31 28 37.

Course de Noël - Grand Prix Titze
1200 coureurs inscrits

La dix-septième édition de
la Course de Noël s'annonce
fort bien, puisque les organi-
sateurs ont reçu quelque 1200
inscriptions. C'est un record
de participation, d'autant plus
réjouissant que l'on note une
augmentation dans la plupart
des catégories.

La quantité n'enlèvera rien
à la qualité. Pierre Délèze
(multiple vainqueur à Sion),
son frère Michel (excellentes
prestations lors des dernières
courses sur route) et le Bri-
tannique Tony Léonard, no-
tamment, brillant vainqueur
de la Course de l'Escalade
samedi dernier, seront les
principales têtes d'affiche de
l'épreuve sédunoise.

Une animation
particulière

Lorsque l'on connaît le pu-
blic valaisan, connaisseur et
enthousiaste, on se prépare à
vivre une belle fête au cœur
de la sympathique capitale du
Vieux-Pays. Une ambiance
particulière régnera, samedi
prochain, dans les rues de
Sion. La joie du sport se mê-
lera à la luminosité de la cité.
Le déplacement du parcours
vers le centre de la ville de-
vrait favoriser l'animation et
rendre l'épreuve encore plus
attrayante. Le Centre athlé-
tique de Sion tient à remercier
la Municipalité de l'effort con-
senti et souhaite que cette
manifestation soit une véri-
table fête populaire.

Ecoliers, cadets, juniors et
. dames se mesureront sur une

boucle d'un kilomètre environ
(1030 m), alors que les se-
niors, les vétérans et l'élite ef-
fectueront 7 km 500, sur un
circuit de 1 Jçrri 500. Le départ
et l'arrivée demeurent à la rue

et coupe de Noël
Eliminatoires OJ 1

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

(1973,1974,1975).
Epreuve: slalom géant, une man-

che, deux courses.
Inscriptions: sur formule FSS N° 4

uniquement, pour le mardi 10 dé-
cembre chez Edmond Luyet, Prin-
sières, 1965 Savièse tél. (027)
2512 36.

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

Finance d'Inscription: 18 francs
pour les OJ avec remontées méca-
niques.

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

Remise des dossards: dimanche
15 décembre dès 7 h 30 au Restau-
rant 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.

Renseignements: chez Edmond
Luyet, t^l. (027) 25 12 36.

Juge-arbitre: Marcel Savioz.
Chef de piste: Jean-Luc Constan-

tin.
En cas de manque de neige ou de

mauvais temps, veuillez appeler le
numéro 180 à partir de 14 heures, le
samedi 14 décembre.

Ski-Club Savièse

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

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

ches (deux courses).
Inscriptions: sur formule FSS N° 4

uniquement, avec codes et points
FIS pour le mardi 10 décembre à 18
heures, auprès du Ski-Club Nendaz.

Licence: les dossards seront remis
sur présentation de la licence.

Tony Léonard (GB) sera l'une des têtes d'affiche de cette
dix-septième édition.

devrait également être le cas
chez les seniors, où l'on re-
lève une sensible augmenta-
tion de la participation.

Dans le peloton de l'élite,
on reconnaîtra de nombreux
coureurs chevronnés. Dans le
sillage des favoris, Léonard et
les frères Délèze, on retrou-
vera notamment Marco Bo-
vier, Marius Hasler, Peter
Gschwend, Beat Elmer,
Pierre-Alain Farquet, Kai Jen-
kel, Beat Steffen, Andréas
Harbegger, Paul Vetter, Do-
minique Zehfuss, Jakob Joël,
Reinhrold Studer et Amédée
Rithner. On constate donc,
avec plaisir, la présence de
plusieurs athlètes valaisans.

Chez les dames, Martine
Oppliger-Bouchonneau sera

15 DÉCEMBRE AU MONT-FORT
I et OJ 2 du groupement du Centre
(coupe valaisanne)

Finance d'Inscription: 18 francs
pour les OJ avec remontées méca-
niques.

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

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

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

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

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

Prix: selon directives groupement
des clubs de ski du Valais central.

Juge-arbitre: Marcel Savioz.
Chef de piste: Pierre Michelet.
En cas de mauvais temps ou de

manque de neige, veuillez appeler le
numéro 180 à partir de 14 heures le
samedi 14 décembre.

Ski-Club Nendaz
Assurance: Les deux ski-clubs dé-

clinent toutes responsabilités en cas
d'accident vis-à-vis des coureurs,
spectateurs et tiers.

Coupe de Noël
Lieu: Mont-Fort, Nendaz. î f*1 rf M£rc? S?.v!,oz-
Date: 15 décembre. che» de P|8te: GasJ°n<Slll'°z1-
Organisation: Ski-Club Nendaz. Ski-Club Nendaz

Veto pour les sœurs Tlalka
La Fédération polonaise a «interdit» aux sœurs Dorota et

Malgorzata Tlalka-Mogore de participer, hier, au slalom de
Sestrières. Sous la signature de son président Lech Bafid, elle
a envoyé un télégramme à la FIS pour apposer son veto.
«Nous ne sommes pas d'accord pour le départ des sœurs
Tlalka. Nous avons informé la FIS que seuls les Polonais pou-
vaient les inscrire. Nous ne le faisons pas...»

La veille déjà, l'entraîneur polonais Andrei Kozak avait tenté

I d e  
les retirer de la liste des partantes. Heinz Krecek, le repré-

sentant de la FIS, avait alors refusé d'accéder à sa demande
en indiquant que seul un télégramme émanant de la Fédéra-
tion polonaise pouvait changer la situation. Les deux sœurs

L 

jumelles avaient en effet été inscrites par la France, pays où
elles résident après leur mariage avec deux frères français.

la grande favorite. Détentrice
du record suisse du 1000 m,
la Jurassienne ne devrait
point être inquiétée, malgré la
participation de Daria Nauer
qui s'était imposée l'an der-
nier.

Yvan Jollien (CA Sion) sera
principal atout valaisan

ms la catégorie juniors. Ses
estàtions de fin de saison
it démontré une excellente
rme.
Tant que l'organisation le

permet, les inscriptions seront
acceptées sur place, mais el-
les seront majorées de
2 francs. Renseignements:
Hervé Lattion, téléphone (027)
22 81 27; Joseph Lamon, té-
léphone (027) 2207 70.

F.P.

Catégories: dames, messieurs, ju-
niors 2, juniors 1.

Epreuve: slalom géant en deux
manches.

Inscriptions: sur formule FSS N° 4
uniquement, avec code et points FIS,
pour le mardi 10 décembre à 18 heu-
res auprès du Ski-Club Nendaz.

Licence: les dossards seront remis
sur présentation de la licence.

Finance d'Inscription: 22 francs
avec remontées mécaniques.

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

Remise des dossards: dimanche
15 décembre de 7 h 30 à 10 h 30 au
Restaurant de Siviez à Super-Nen-
daz.

Premier départ: 1 re manche à 13
heures. 2e manche à 14 h 30.

Lecture du palmarès: dès 16 h 30
au Restaurant de Siviez.

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

Prix: selon règlement.
Assurance: le ski-club décline

toutes responsabilités en cas d'ac-
cidents vis-à-vis des coureurs, spec-
tateurs et tiers.
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MARIO HYTTEN

En 1985, le Genevois Mario Hytten a opéré un sacré bond
en avant dans le «milieu»: malgré les défauts techniques de
sa Lola puis les problèmes d'acclimatation posés par son in-
tégration dans le «team» Onyx-March, Hytten s'est montré
sous un jour favorable, dans le cadre du championnat d'Eu-
rope de formule 3000, la ligue B de la F 1.

Plus spécialement lors de la dernière course de l'année
disputée à Donington et durant laquelle il roula en tête avant
de devoir céder sous la pression du futur champion, l'Alle-
mand Danner (notre photo). En dehors de son programme
en F 3000 où il apparaît finalement en dixième position dans
la hiérarchie, Hytten s'est distingué durant les 24 Heures du
Mans qu'il termina au cinquième rang, sur une Porsche. En
possession de la superlicence, classé numéro deux national
derrière Surer, Mario devrait, si tout concorde, fêter l'an pro-
chain ses débuts en F 1, en plus de ses engagements en
F 3000.

Mto&W
ERIC FERREUX

Aidé dans sa tache par Serge Audemars, le Vaudois Eric
Ferreux a réalisé un exploit unique dans les annales du
championnat suisse des rallyes: celui de remporter pour la
troisième fois consécutive le titre national. Vainqueur de
trois des neuf rallyes inscrits au calendrier, Ferreux a, en ef-
fet, pris la mesure du Genevois Jean Krucker lors de l'ultime
rendez-vous de la saison. Comme l'année précédente, c'est
au volant d'une Renault 5 turbo mise à sa disposition par
l'importateur, que Ferreux réalisa ce grand chelem, une dis-
tinction cent fois méritée, compte tenu des qualités du bon-
homme et de celle de la concurrence à mater. Durant l'été, à
l'occasion de l'épreuve de Biella en Italie, Cric eut l'op-
portunité de démontrer sur une plus vaste échelle son faire-
valoir: face à quelques excellents Européens de la spécialité,
il fut à deux doigts de s'imposer. Au stade où il en est main-
tenant, le gars de la vallée de Joux n'a vraiment plus grand-
chose à prouver dans notre pays.

MARC SURER
Comme «ersatz» de la formule 1, Marc Surer avait donc

choisi en début de saison de prendre part au championnat
du monde d'endurance, pour le compte de l'écurie alle-
mande des frères Kremer. L'expérience eut du bon (succès
à Monza, notre photo), mais également du tragique, avec la
disparition à Mosport, au Canada, de son équipier et ami
Manfred Winkelhock. L'Allemagne du reste allait payer un
très lourd tribut dans ces joutes avec l'accident mortel dont
était aussi victime trois semaines plus tard à Spa le specta-
culaire et surdoué Stefan Bellof. A partir de ce moment-là,
les Kremer et par conséquent Surer, n'allaient plus réappa-
raître dans cette compétition.

ANTOINE SALAMIN
Avec un budget de fonctionnement frisant le ridicule - en

fonction du monstre dont il disposait - sans plus trop se
prendre au sérieux, Antoine Salamin a ramené dans le
Vieux-Pays l'un des quatre titres de champion suisse auto-
mobile de vitesse.

Son parcours se révéla en tous points remarquable même
s'il y a des grincheux qui prétendent encore que la concur-
rence qu'il avait à écarter était faible. Ils oublient de préciser
que Salamin obtint dix-neuf victoires en vingt participations,
qu'il signa régulièrement d'excellents chronos - avec des
nouveaux records à la clé - et qu'une Porsche 935 et 700
chevaux comme la sienne n'est pas spécialement facile à
dompter. Pour toutes ces bonnes raisons, l'architecte de
Noës (40 ans) n'a de loin pas volé son titre. Et comme il
s'agit d'un événement plutôt rare pour le Valais (l'ultime
consécration du genre remonte à 1979, avec Beat Blatter),
saluons-le comme il le mérite.

ArTmrt Â

BILAN SUISSE
1985 Par Jean-Marie Wydei

MM^Hl'»
:

PHILIPPE ROUX
Malgré cinq victoires acquises à l'issue des cinq courses

qu'il termina (avec son navigateur Paul Corthay), Philippe
Roux a raté son objectif 1985: le titre de champion suisse du
groupe A. Il lui aurait fallu un sixième résultat, même médio-
cre, pour qu'il parvienne à ses fins. Un fait est certain ce-
pendant: quand son Opel Manta fonctionnait, Philippe do-
minait les débats avec autorité. C'est une consolation de le
relever, à l'heure des bilans.

PHILIPPE CARRON
C'est .aussi en partie - comme Roux - grâce au soutien de

GM Suisse que Philippe Carron, associé à Christian Bour-
geois, a pu vivre une saison fructueuse. Tellement fruc-
tueuse d'ailleurs qu'en définitive, elle se termina en apo-
théose pour lui avec la victoire à Court et, dans la foulée, le
titre de champion suisse de la catégorie, au nez et à la barbe
de Roux! Sous-motorisée mais fort bien menée, cette Opel
Kadett GSI a ainsi permis à Philippe de refaire surface après
quelques exercices en demi-teinte.

LEGENDES DES PHOTOS:
1. MARIO HYTTEN. - Photo LAT.
2. ERIC FERREUX. - Photo ARC.
3. ANTOINE SALAMIN. - Photo Gérard Berthoud
4. MARC SURER. - Photo Gérard Berthoud.
5. PHILIPPE ROUX. - Photo Gérard Berthoud.
6. PHILIPPE CARRON. - Photo Gérard Berthoud.
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VALAIS A*«* TOUT ! NOUVEAUTÉS HIVER 1985-1981? nJUn iV AM* A W A é  NOUVEAUTES HIVER 1985-1986
Voyons avec l'Union valaisanne du tourisme, le tourisme régional et les agents de voyages ce que notre
canton offre comme nouveautés pour la saison 1985-1986.
Bettmeralp: centre sportif avec piscine couverte, L'abonnement peut être obtenu dès sept, huit,
halle de tennis avec deux courts, sauna, solarium,
whirl-pool, installations pour fitness, restaurant et
discothèque.
Crans-Montana: centre de tennis au Vallon de
Zier avec deux courts couverts; nouveau manège
couvert de la Noble-Contrée (25x40 m); garderie
d'enfants d'Ycoor (enfants de trois à sept ans);
piste de luge du Grand Signal à Montana; parking
au départ de la télécabine Violettes - Plaine-Morte
(550 places); parking au départ de la télécabine
Montana - Cry-d'Err (450 places).
Loèche-les-Balns: un unique abonnement vous
permet d'utiliser sans restriction les installations
suivantes: téléphérique de la Gemmi et télésiège;
tous les téléskis du village; toutes les installations
mécanique de la région du Torrent; toutes les pis-
cines du centre thermal; le centre sportif avec pa-
tinoire artificielle et halle de curling; le bus Flas-
chen - Albinen; et naturellement le bus navette
gratuit Ring-Jet.
Prix: sept jours adultes 200 francs, enfants 100
francs, adolescents et étudiants 160 francs.

L'abonnement peut être obtenu dès sept, huit,
neuf jours jusqu'à vingt et un jours. i
Nendaz: L'ancien téléski de Siviez a été remplacé
par un télésiège. Le débit horaire vers le Plan-du-
Fou est de 1450 personnes.
Salvan - Les Marécottes: une patinoire naturelle à
Salvan; un téléski pour enfants aux Marécottes.
Saint-Luc: augmentation de la capacité du téléski
Tignousa de 600 à 1000 personnes l'heure.
Val d'Illiez - Les Crosets: un parking souterrain
d'environ 380 places est en construction pour cet
hiver à l'Hôtel de la Télécabine aux Crosets.
Verbier: deux nouveaux télésièges; la Combe I
(deux places), la Combe II (trois places).
Zinal: ouverture d'une école de vol delta.
Saas-Fee: ouverture d'une école de curling; for-
faits Métro-Skiweeks pour l'avant-saison et le
printemps.
Morel - Breiten: le téléphérique Morel - Filet - Tu-
netschalp fonctionne sans interruption.
Champéry: un télésiège a été construit en rempla-
cement de l'ancien téléski Culet-Planachaux.

UVT

Bronzage sur les pistes
QUELQUES CONSEILS POUR BRONZER EN BEAUTÉ

y

Les fans de ski vont retrouver
leurs monts enneigés et s'adon-
ner week-end après week-end à
leur sport favori. Les installa-
tions de remontées ultra-mo-
dernes et les nouvelles combi-
naisons de ski font de ce sport
un plaisir sans limites. Seuls
problèmes pas toujours résolus,
les files d'attente intermina-
bles... et comment caser ce
qu'habituellement l'on met dans
le sac à main, au féminin ou au
masculin? Pour la trousse pro-
tection-beauté, en d'autres ter-
mes «l'écran total», nous avons
retenu une idée originale dans
le programme solaire de Juvena
«Intensive Sun Care»: une po-
chette mode destinée à recevoir
votre passeport des neiges et
votre crème solaire. Elle com-
porte une fermeture Velcro très
pratique et se fixe au bras ou
sur votre anorak. Dans la poche
transparente, vous rangerez vo-
tre forfait ou votre abonnement,
et également votre stick à lèvres
écran total, votre crème solaire
«Deep Tanning Cream» ou la
«Full Protection Cream» pour
un bronzage profond en alti-
tude. Et comme cette pochette
se fixe au bras, vous n'aurez
qu'un geste à faire pour réappli-
quer l'un ou l'autre de ces pro-
duits en cours de route.

Tous les produits de la ligne
«Intensive Sun Car» de Juvena

spécial
sports d'hiver

TEXTE: SIMONE VOLET

•

se distinguent par leurs proprié-
tés bronzantes et traitantes ex-
ceptionnelles. Ils contiennent
toutes les substances indispen-
sables à la peau durant les
sports d'hiver: vitamines antiri-
des, huiles assouplissantes,
substances hydratantes.
Protection des yeux: lorsque
vous pratiquez un sport en
montagne, portez toujours des
lunettes de soleil ou de glacier.
La réflexion des rayons solaires
sur la neige peut endommager
les yeux sensibles et provoquer
des rougeurs, voire même des
aveuglements passagers.
Protection du nez, des oreilles
et du front: soignez les parties
les plus exposées et sensibles
telles que le nez, le front, et
même les oreilles si vous ne
portez pas un bonnet étanche
au froid, avec l'écran total du
«Juvena Sun Blocker Stick».
Protection des lèvres: saviez-
vous que les lèvres n'ont pas de
protection naturelle contre les
rayons ultraviolets? Pour cette
raison vous devez absolument
les protéger avec un éGran total.
«Lip protection Stick LSF 10»
répond à tout ce qu'on attend
d'un tel produit, soigne vos lè-
vres grâce aux huiles et aux
substances traitantes qu'il con-
tient et leur évite dessèchement
et gerçures.

Mardi 10 décembre 1985 20

Protection répétée: aux sports
d'hiver, pour se protéger du so-
leil, il faut répéter les applica-
tions de crème car ces produits
perdent de leur efficacité au
contact de la transpiration, par
frottement, etc. Réappliquer les
produits toutes les quarante mi-
nutes: d'où l'importance de les
emporter avec soi. Enfin, ne
vous exposez jamais en plein
soleil à midi, car ses rayons
tombant perpendiculairement,
ils sont les plus dangereux.
Les accessoires vestimentaires:
ils revêtent une importance pri-
mordiale, soit pour vous pro-
téger du froid que du soleil:
d'une part bonnets, capuches,
gants et moufles, sous-vête-
ments et collants, d'autre part
lunettes et produits pour la
peau.
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LÉGENDES DES PHOTOS:

1. Collection EPA-UNIP.

2. Collection HCC.

3. et 4. Collection Intersport
(magasins spécialisés).
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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE SIERRE

A DEUX DOIGTS DU TITRE MONDIAL
SIERRE (am). - Cette année, le prix européen du «best lo-
cal project» venait récompenser la Jeune Chambre éco-
nomique de Sierre, couronnement mérité du Festival inter-
national de bandes dessinées. L'Europe «en poche», on
osait songer au titre mondial. Mais Sierre a dû finalement
s'incliner devant Osaka. Le jury se prononçait il y a quel-
ques jours en Colombie. Le nouveau président de la JCE
sierroise, Guy Bruttin, était présent.

En Colombie, le congrès
s'est tenu du 17 au 24 novem-
bre. Pour la première fois, la
Suisse était représentée par
une section locale. 400 projets
étaient réunis. Avec le Festival
international de BD, Sierre
entrait dans la catégorie «best
local project» . Mais également
dans celle des «projets spé-
ciaux» . La classe supérieure et

Au revoir, Monsieur le curé! I
.. .....v .v .,. i i
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M. Louis Puippe en compagnie du révérend p ère Zacharie.

MIÈGE (a). - A l'occasion de L'Echo, ainsi que la fanfare La
la fête de l'Immaculée Con- Concordia l'ont conduit en
ception, la paroisse de Miège cortège jusqu'à la salle de

» prenait congé de son curé gymnastique où s'est dérou-
M. Louis Puippe, âgé aujour- léeune partie officielle. Le pré-
d'hui de 71 ans. Ce prêtre, qui sident de la commune, M.s est véritablement

^
donne a sa Jean.charies davien, a renduparoisse a vécu 29 ans parmi hommage à 1>homme d>Eglisesa grande famille. C'est dire si „„° . „_„„ „„H .AH fToo

les Miégeards ont su vivre en Pouî son lmmense a«*™*? et sa
bonne harmonie avec leur prê- généreuse personnalité. La pâ-
tre, avec le représentant de la rolsse a offerî un cadeau sou-
foi. La paroisse avait organisé vemr sous la forme d une
une sympathique petite fête channe entourée de gobelets,
pour son dernier office divin. Un apéritif fut servi à tous les
Dimanche, après la messe do- paroissiens. Bonne retraite
minicale, le chœur d'hommes Monsieur le curé Louis Puippe.

k. ; J

PERE ET FILS,
UN MEME COMBA T

René et Charly Arbellay. Ou comment réussir, en jouant la
carte de la complémentarité.

(am). - Durant un an, René et
Charly Arbellay ont mené un
même combat. Ils nous parlent
aujourd'hui d'une région chère
à leur cœur. Car ils le connais-
sent bien ce petit coin valaisan.

René Arbellay habite Loye
depuis 39 ans. Originaire de
Granges, il est âgé de 69 ans.

Instituteur, il enseigna sur le
Haut-Plateau, puis à Sierre. Et
enfin à Grône, avant de de-
venir chef de section au centre
professionel de Sion. Durant
vingt ans, il présida la SD de
Loye. René Arbellay en est au-
jourd'hui le président d'hon-
neur. Il est à la retraite. Mais
c'est toujours vers lui que l'on
vient lorsque l'on doit rédiger
un texte.

Père et fils sont complémen-
taires. Les souvenirs de l'un
s'ajoutent à l'ingéniosité de
l'autre. L'efficacité est com-
mune.

En 1975, coude à coude, ils
signaient déjà un manuel

très convoitée.
La JCE sierroise s'est fina-

lement inclinée devant Osaka.

Le projet primé se démarquait,
par l'ampleur du sujet, sa nou-
veauté, mais aussi par l'image
du futur qu'il présentait. Le
but d'Osaka était de parler du
XXIe siècle, de faire vivre le
futur à l'aide de robots.

d'instruction civique. L'ou-
vrage (encore en vigueur) sert
aux apprentis valaisans et
même aux nouveaux natura-
lisés. Car par l'image, ils peu-
vent saisir les règles qui nous
régissent.

«René est un homme de ter-
rain», explique Michel Coutu-
rier. «Et Charly la roue mo-
trice» . Chacun s'accorde à
vanter la disponibilité de ce
dernier.

U a 39 ans. Technicien à la
commune de Sierre, Charly
demeure à Granges. A 23 ans,
(deux ans après avoir quitté
Loye), il rédigeait un recueil
pour enfants : «Grain de poé-
sie» .

En lui vit une véritable four-
milière d'idées. Inépuisables.
Déroutantes de créativité.

Père et fils pour un même
combat. Mais également avec
la même foi. Le même cœur.
La même intelligence. Inutile
donc de parler de réussite!

Une idée originale et "très
coûteuse à réaliser.

Auberge en vue
En 1986, l'objectif national

des JCE vise à resserrer les
liens amicaux. Mais les médias
en constituent le thème prin-
cipal. Le but de cette future
formation: apprendre à s'ex-
primer (à la télé comme à la
radio) ; gagner de l'assurance,
etc. Sierre pourra profiter du
support local de Canal 9.

D'ailleurs, la télévision des
Sierrois fera l'objet du pro-
chain dossier-concours de la
JC. D'ici quelques mois, en
catégorie «relations publi-
ques» , il sera, lui aussi, soumis
au verdict européen. Ce nou-

Quatre mois de travail pour 65 brodeuses indiennes
SIERRE (am). - Ce week-end a
Sierre, la population du district
prouvait sa générosité . L'action
«Aux Fils d'Indra» enregistrait
un succès. Elle consistait à ai-
der le tiers monde, et préci-
sément, l'atelier de Madras qui
occupe soixante-cinq brodeu-
ses.

Cette exposition-vente re-
groupait une centaine de toiles.

Le but de cette action hu-
manitaire n'était pas de faire
l'aumône, mais bien de fournir
du travail aux ouvrières. Mères
de famille, celles-ci nourrissent
parfois jusqu'à dix personnes.
Leur salaire (comparable à ce-
lui d'un instituteur local) est
donc vital.

Vendre leurs créations leur
permet aussi d'acheter la ma-
tière première; d'améliorer leur
crèche, etc. Car tous les francs
récoltés lors de ces expositions
parviennent à l'atelier de Ma-
dras. La formule est nouvelle.
Concrète, rassurante, elle plaît.

A Sierre, le public n'a pas
caché son étonnement. Les vi-
siteurs s'attendaient à admirer
des œuvres traditionnelles. Les
sujets, les teintes pouvaient
surprendre. Il fallait préalable-
ment s'imprégner d'une am-

Charly et René Arbellay, deux auteurs
au service
d'une région
GRONE (am). - Au XIXe siècle, texte.
Loye, Itravers, Erdesson et Dail- «Il s'agit d'un réel instrument
let se meurent. Les ménages ga-
gnent la plaine. Les classes se
ferment. Les maisons sont aban-
données.

Et puis, l'espoir renaît. On
parle d'une route reliant la plaine
à la montagne. C'est en 1945.
Cinq ans plus tard, le projet est
accepté. En 1955, la route
Grône-Loye est goudronnée.
Inaugurée l'année suivante, eUe
ouvre une ère nouvelle. L'avenir
s'offre à ces quatre hameaux de
montagne de la commune de
Grône.

L'histoire est belle et fourmille
d'anecdotes. Charly et René Ar-
bellay nous la content. Père et
fils signent aujourd'hui une re-
marquable brochure. Sous le ti-
tre «Itravers-Loye-Erdesson-
Daillet - Un pays qui ne devait
pas mourir!», ils marquent éga-
lement un 25e anniversaire. Ce-
lui de la société de développe-
ment de Grône-Loye. Michel
Couturier en est aujourd'hui le
président.

Lire et aimer
_ . , .,  > nnnn ¦ Près de 300 personnes vivent

«£?«I.ÏSSTEW i™ Jîl Jïï actuellement su? les hauteurs deexemplaires), sert non seulement _ „ »*.» «««.« ¦ * ¦un 25e anniversaire, mais mar- °™f i . Et 1400 peuplent le
que également une étape. L'évo- «chef-lieu». La région s'ouvre
lution de toute une région durant sur Nax> 'e val d'Herens et le val
ioc sn Jomiôroc mn»c Hn as. d'Aruiiviers. Des oroiets se pro-ies su aenueres années, un us- -..—..«..». ~»<, (..»,«» .». F»« „ .,., , ,, ¦, , „ .  * .„.. „ .
siste à une mue. Que détaillent filent. On parle en effet de créer Adresse: Société de développement de Grone-Loye, 3941 Grone.
quelque 180 photographies, des dans la région un centre sportif
documents exceptionnels que les et culturel. Le futur chante bel et signature 
auteurs placent en regard du bien. V , 

veau dossier pourrait s'inti-
tuler «mémoire vivante » , grâce
à un petit écran local, conçu
pour faire parler les gens de la
région, à la région.

La JCE sierroise en 1986?
Ce sera peut-être la réalisation
à Sierre d'une auberge de jeu-
nesse. La commission chargée
de ce dossier œuvre dans ce
sens.

Mais 1986, c'est aussi un
nouveau comité: Guy Bruttin,
président; Marie-Françoise
Perruchoud-Massy, première
vice-présidente ; Yves Salamin,
deuxième vice-président; Jean-
Dominique Morard, trésorier;
Marc-André Berclaz, caissier;
Bernard Schwery, past-prési-
dent.

biance gorgée de traditions an-
cestrâles, d'où les visites répé-
tées de certains qui finirent par
s'enthousiasmer.

A l'heure de la fermeture, les
organisateurs affichaient d'ail-
leurs de grands sourires.

L'action «Aux Fils d'Indra»
permettra au soixante-cinq
brodeuses de Madras de tra-
vailler durant quatre mois. Et
c'est finalement plus de six
cents personnes qui en béné-
ficieront.

Quatre mois de travail assurés
pour les soixante-cinq brodeu-
ses de Madras. C'est le résultat
de l 'action sierroise «Aux Fils
d 'Indra ».

Repas à domicile : la demande augmente
SIERRE (am). - A Sierre, plus de
cinquante repas chauds sont servis
quotidiennement à domicile. Ce
service est préparé par l'Hôpital de
Sierre. Et la demande ne cesse
d'augmenter. Aussi, Pro Socio
a-t-il décidé de faire appel à du
personnel rémunéré pour la livrai-

de travail», lance Michel Cou-
turier. Ses buts peuvent se ré-
sumer en quelques mots: hom-
mage, remerciements, félicita-
tions, accueil et encouragements.

Charly et René Arbellay ne
négligent ici aucun détail. His-
torique, coutumes, désertion et
renaissance: ils n'oublient rien.
Jusqu'au remaniement parcel-
laire - «Une réussite!», précise
René Arbellay.

Avec ses 25 ans de tourisme, la
SD de Loye y figure en bonne
place. Les sports également.
Ainsi que les découvertes ar-
chéologiques qui nous parlent de
l'époque romaine. L'on y sonde
aussi les mystères de la caverne
des Bourlaz à Itravers.

Les auteurs se penchent enfin
sur Pétymologie et concluent sur
«un passé qui chasse l'autre».

Lire cet ouvrage remarquable,
c'est aimer à coup sûr une ré-
gion. Quatre hameaux qui ont un
passé. Mais aussi tout l'avenir
devant eux.

LE REVE DU PRESIDENT
(am). - En 1979, Guy Bruttin
entrait à la Jeune Chambre
économique de Sierre. Aujour-
d'hui, par la loi du «tournus» , il
en est le président.

«Ce groupement m'attirait,
explique Guy Bruttin, par l'en-
thousiasme de ses jeunes
membres, par la représentati-
vité des professions, son aspect
apolitique et surtout par la
concrétisation des projets étu-
diés.»

Des regrets après le verdict
colombien? «Aucun, rétorque
Guy Bruttin. Osaka s'est mon-
tré supérieur. Ce projet méri-
tait d'être primé.»

Et le nouveau président
d'ajouter: «Avec le Festival in-
ternational de la BD, nous
avons prouvé notre capacité à
réaliser de grandes choses.
Surpasser le festival paraît dif-
ficile. Mais...»

L'OLM a raté le prix mon-
dial 1985. Qu'importe, il suffit
de se remettre à l'ouvrage.
Avec cœur et dynamisme.

son des repas. Jusqu'ici, les volon-
taires se recrutaient parmi une
centaine de bénévoles. Désormais,
ils fonctionneront dans d'autres
secteurs (visites, actions d'aide et
de soutien, etc.).

Cette décision était annoncée, la
semaine dernière à Sierre, lors de

D'ailleurs, les jaycettes et jay-
ces sierrois (cinquante-quatre
au total) y trouvent une sti-
mulation. Preuve en est la
conclusion de Guy Bruttin:
«Sierre peut décrocher un titre
mondial. Nous ne prévoyons
rien à cet échelon en 1986.
Pour le moment, ce n'est qu'un
rêve... réalisable!»

l'assemblée générale de Pro Socio.
Ces débats étaient présidés par
M. Bertrand Favre. Notons qu'à
cette occasion, le président du
centre médico-social régional, M.
François Tabin, ' était nommé
membre du comité de Pro Socio.
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Vins de qualité pour un repas de fête
ou pour offrir à des prix très avantageux

Vins rouges français
Mis en bouteille a l'origine 

^j ^m m̂ —̂ —

I
l Barolo
I Marques! di Barolo -J Q[T
I DOCGÏ980 „ r»̂  # .50U

Mercurey

Chianti ClassicoSantenay

Fieune Rubesco

Rhône Villages

4̂.45
ROSSO di Montalcino
Tenuta Col d'Orcia . £• t%f \D0CG1983 ÏT^ OMSl

igsss»

Rossi

Ricard

Armagnac Napoléon

Cognac Martell

Cognac Courvoisier

Cognac Biscuit***

café-restaurant

7m95r7.9yB.c. 1983 , 
¦

jaboulet Vercherre

8.45a.c.1982
j aboulet Vercherre Brolio

DOC 1982
75 01 4̂5.

6.95 Torgiano D0CG1980 ^ÇL QRa.c.1984
Cellier des Samsons

Cotes du
a.c.1984
,Les Campaniersi

Vino Nobile
95

Bru îiolï Montalcino

11.95Poaqio aile Mura
DOC 1978/1979

Hermitage
Silffi Vercherre ^^^1(̂ ,95

Côte-Rotie
a .c. 1983, .Brune & Blonde- -^ Q|-
ja.aulet vercherre

^̂ ĵg â \JSe&&

N° 1 dans les spiritueux
r--r—-̂ ^enQn« J Baçardj

ChâtiauTaro êWntaudon
il95Cru Bourgeois

Haut Médoca.c.l98J 111
75CI lw

Arîicho
White Rum, Carta Blanca
40 Vol.%

Apéritif 1 litre

Granfs
Apéritif Biffer Finest Scotch Whisky

43 Vol.% 70 Cl

John Haig
45 Vol.% Scotch Whisky

43 Vol.% 70 cl

Vaî 69
VSOP LZi -'- .SKIB P̂ VIL Finest Scotch Whisky
40 Vol.% 70 cl lÉMrswTîsT* I i m̂\ Il ¦* «¦ ¦¦ INJK Ht. 40 Vol.% 70 cl

Président
VS— àWmiSSmaWk. y iffélâwS'. #*HSîi<il?_ .. --¦ ¦"¦¦¦ 'Ç-̂ B B> '¦"Ife ^,,*» 1 Blended Scotch Whisky, 12 Yeors old
40 voi.% 70ci fimJiffi yî SBL ^bj mtàT.m I HMG 4o voi.%

Tullamore Dew

Calvados Boulard
40 VoU Appellation Pays d'Auge Contrôlée

70ci Conformément à la loi il nous est malheureusement impossiOle d'indiquer nos prix. 40Vol.% 70cl
. Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux. 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES „ûo . 
A vendre dans le CHABLA.S ^T t̂oT^0^A vendre en ville

de Sion

appartement
résidentiel
de grand standing.
Séjour, véranda,
4 chambres à cou
cher.
Fr. 495 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Q 36-601484 à Publi
citas. 1951 Sion.

un appartement
41/2 piècescomprenant 70 places entre 4 /2  DI6C6SCafé fit SSIIG ^^

+ appartement 4 pièces, 2 lout confort , dans petit immeu-
chambres indépendantes, ter- - ble neuf de six appartements.
rasse, terrain, garage. Lover: Fr- 957 ~(3 eta9e>-

Ecrire sous chiffre P36-100934 Jél; 027/31 33 02
à Publicitas S.A., 1870 Monthey. Entreprise Rombaldi.

A vendre à Martigny

motel-café-restaurant
Capacité:
- motel: 27 chambres, 58 lits
- café-restaurant:

+ salles à manger 50 et 40 places
+ café-bar 30 places
+ carnotzet 20 places.

Situation de premier ordre.

Entièrement équipé et en parfait état d'entretien.

Conviendrait pour couple de métier ou société dis-
posant de fonds propres.

S'adresser à la Fiduciaire de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, case pos-
tale 3338,1951 Sion, tél. 027/22 34 45.

36-80459

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 31/2 et 41/2 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

MARTIGNY

A louer

P54g| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
i *\ Il Z_ )

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 % 4 Vi et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

A LOUER, RÉSIDENCE
CHANTEMERLE - SAXON

appartements de:
41/2 pièces dès Fr. 990.-
31/2 pièces dès Fr. 875.-
21/2 pièces dès Fr. 725.-
1 Va pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

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

89-1916

m w Sion
*̂^kW Rue Ch.-Berchtold 22

DÉPÔT, 24 m2 env., disponible
immédiatement , Fr. 75.- par mois.
Pour visiter:
027/22 00 83, dès 17 heures. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

baraquement
état moyen.

Couverture tuiles toit à deux
pans, 6 entrées, 24 chambres,
60 places environ.

Douche, W.-C.,
chauffage électrique.

Literie et mobilier y compris.

Disponible janvier 1986.

Tél. 022/42 56 99
43 20 64.

Demander M. Perez.
18-324819

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 414 pièces
appartement 3Vz pièces
studio

Date d'entrée: début 1986.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre - SION
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre à Sion
quartier Petit-Chasseur

appartement
résidentiel

4 chambres à coucher.

Fr. 465 000.-.

Ecrire à case postale 298, 1951
Sion.

38-258

A vendre
à Sion, chemin Saint-Hubert

une halle
industrielle
en PPE de 1205 m2

• PPE A 360 m2, Fr. 1470.-/m2

• PPE B 485 m2, Fr. 1470.-/m2

• PPE C 360 m2, Fr. 1470.-/m2

avec terrain de 1845 m2 en co-
propriété, avec 7 places de par-
king pour la PPE A, 9 places
pour la PPE B et 7 places pour
la PPE C.

Renseignements et visites:
Erwin Erpen, agent immobilier
Sion
Tél. 027/22 73 22.

36-80412



La pèche
AIGLE (rue). -La pêche n'avait rien de miraculeuse. Pas fa-
cile pourtant. Hier matin, le personnel de l'arsenal fédéral
d'Aigle et l'armée ont uni leurs efforts pour tirer un tank de sa
fâcheuse position. Entre Aigle et Le Sépey, la semaine der-
nière, un char 61 était, on s'en rappelle, tombé au bas d'un
mur de soutènement, dans un ravin boisé. Les trois occupants
avaient réussi à quitter le char par leurs propres moyens. L'un
d'eux était légèrement blessé.

La récupération du char, 39 tonnes, n'a pas été aisée.
L'opération a échoué hier matin. Un problème de poids, no-
tait M. Pichonnaz, de l'arsenal d'Aigle. L'après-midi, le char a
été remis sur ses chenilles. Deux autres chars, de dépannage,
ont réussi à le tirer du ravin. L'opération avait attiré bon
nombre de curieux. Caractère d'exception oblige. Mission
remplie donc, dans l'après-midi. Et sans le secours d'un im-
posant engin de la maison Friderici.

Ce char faisait partie d'une colonne qui descendait la route
du Sépey. Après avoir glissé quelque trente mètres en dessous
de la route, il s'était immobilisé les chenilles en l'air. Un bar-
rage avait été établi pour empêcher une pollution des eaux
par le carburant du véhicule.

ASSEMBLEE DU C.A.S. «

« Aimons nos montagnes... »

Le comité du CAS Argentine lors de son assemblée de samedi suivie d'un repas en commun.

BEX (sd). - La section Argentine du Club alpin suisse, qui regroupe les communes de Bex, Lavey-
Morcles, Gryon et Ollon, tenait samedi son assemblée à l'Hôtel de Ville de Bex, sous la présidence
de M. Pierre-Alain Chevalley, en présence de près de 80 clubistes.

Dans les différents points à l'or- gistré plus de 500 nuitées, ce qui a
dre du jour , les rapports tenaient permis à son intendant «d'offrir»
une place prépondérante. On y a un appareil radio à la section,
ainsi appris que les finances de la Quant à la colonne de secours, elle
section se portent bien: les comp- a reçu un subside des communes
tes sont équilibrés, même déduc- concernées par son travail, ce qui
tion faite des différents achats de lui a également permis d'acheter
matériel. Les présidents de com- un peu de matériel technique et de
missions se sont montrés en règle former ses membres,
générale satisfaits de l'exercice Quelques mutations sont inter-
écoulé: Les 56 sorties organisées venues au sein du comité. Si M.
ont rencontré un vif succès, la Pierre-Alain Chevalley, président,
douceur de l'automne ayant lar- et M. Jean Duplan, vice-président
gement compensé le printemps et responsable de la commission
«pénible» que nous avons vécu. Le des courses, ont accepté un nou-
refuge des Dents-du-Midi a enre- veau mandat , il n'en a pas été de

Jeune au pain et a l'eau pour la petite Sarah
SAXON (ATS). - Des centaines de Valai- A noter d'autre part que, pour la première
sans, de tout âge, principalement des fem- fois en Suisse, des parapsychologues, radies-
mes, mais également des enfants et des fa- thésistes, astrologues, voyants, médiums,
milles entières, ont jeûné toute la journée de pendulistes se réuniront dimanche 15 dé-
lundi au pain et à l'eau «pour que le ciel cembre à Saxon pour tenter de retrouver la
éclaircisse avant Noël si possible le mystère trace de Sarah, 6 ans, disparue depuis le 28
qui entoure toujours la disparition de la pe- septembre dernier. A la suite de l'appel
rite Sarah Oberson, de Saxon». Des appels lancé, on estime à 200 le nombre «spécialis-
en faveur de ce jeûne ont été lancés dans la tes» suisses et étrangers qui participeront à
presse, dans les églises, voire dans des usi- cette rencontre. Cette séance hors du com-
nes. Des prières ont accompagné cette jour- mon sera placée sous la direction de divers
née de pénitence. professeurs de parapsychologie.

ASSOCIATION DE DEFENSE
CONTRE HYDRO-RHÔNE
Assemblée générale vendredi
FULLY. - L'Association de défense contre Hydro-Rhône invite
toutes celles et tous ceux qui sont concernés par le problème
d'Hydro-Rhône à participer à l'assemblée générale publique de
l'association le vendredi 13 décembre à 20 heures à la grande salle
de gymnastique de Fully.

Outre l'ordre du jour statutaire, des délégués de l'Association
pour la protection du Rhin exposeront leurs problèmes.

v • .

a la baleine blindée

39 tonnes dans une position inconfortable; hier matin le tank
n'avait pas bougé d'un pouce.

ARGENTINE»

même du caissier Georges Genêt,
de l'intendant du chalet de la
Source Enzo Menciotti, et du chef
des OJ Jean-Marie Kohli. Ces trois
personnes ayant émis le vœu d'être
libérées de leur charge, elles ont
été respectivement remplacé par
MM. Pierre-André Genêt, Bernard
Grandjean et Patrice Kohli. André
Cherix, intendant du refuge des
Dents-du-Midi, Isabelle Morier,
secrétaire, Eric Duc, responsable
de la colonne de secours et Jean-
Pierre Oberson, bibliothécaire,
continueront à assumer leur
charge au sein de ce comité.

Femmes - rencontres -
travail

Le groupe Rencontres de Sion
se réunira le jeudi 12 décembre à
20 h 15 à l'Hôtel du Rhône (pe-
tite salle du premier étage). Le
groupe est ouvert à toutes les
femmes qui désirent échanger
des idées dans une atmosphère
amicale. Le thème choisi pour
cette rencontre sera: les fêtes de
fin d'année. Comment chacune
de nous ressent-elle l'approche
de ces fêtes, en particulier de
Noël.

CINEASTES AMATEURS BELLERINS

Des réalisations de qualité
BEX (sd). - Le Groupement
des cinéastes et photographes
amateurs du Chablais (CACH)
a montré samedi à Bex ses
réalisations de l'année et les
productions présentées dans la
cadre du concours pour jeunes
réalisateurs chablaisiens, lancé
ce printemps en collaboration
avec le club aiglon «Objectif
8/16».

Des cinq réalisations con-
courant dans ce cadre, deux
étaient des productions vidéo,
les trois autres étant filmées en
super-8. Tous les candidats ont
été récompensés par des prix
d'encouragement.

La classe de 6e année pri-
maire de Mlle Chaubert (Le
Châtel) avait également pro-
posé un film. Celui-ci, trop
long, a été finalement présenté
hors concours.

Samedi après-midi, dans le
cinéma de Bex, le public a
également pu voir les réalisa-
tions des membres du CACH.
Un jury, présidé par le syndic
Aimé Desarzens, a jugé ces
réalisations qui allaient du film
d'animation au clin d'oeil sa-
tirique, en passant le reportage
et le film d'ambiance. Notons
que la qualité des films pré-

, sentes était excellente.
En dernièpre partie, un film

a été présenté hors concours. Il
s'agit de «Chantevigne», un
reportage qu'on doit à une idée
du vigneron-encaveur Jean-
Louis Ambresin et qui montre
le travail de la vigne et du vin .
Filmé par des membres du
CACH, MM. Bernard Layaz et
Francis Coutaz, et mis en mu-
sique par M. Pierre-Yves Ro-
batel, ce film de 45 minutes a

Contrôles techniques 1985
du TCS Valais
Une fois de plus le TCS a ef-

fectué, durant tout le mois d'oc-
tobre , des contrôles de véhicu-
les. Contrôles gratuits pour ses
membres... et pour les non-
membres. Une prestation de
service remarquable de la part
de ce grand club automobile . .

Les contrôles ont tradition-
nellement lieu en automne,
puisque c'est bien évidemment
durant la mauvaise saison qu'un
véhicule mal entretenu ou dé-
fectueux risque le plus d'être
victime d'un accident , de le
provoquer.

Entre Brigue et Monthey,
dans une quinzaine de lieux, les
patrouilleurs du TCS ont con-
trôlé quelque 2500 véhicules.
Les intéressés sont accourus un
peu plus nombreux que l'an
passé dans toutes les régions du
Valais, sauf à Sion où l'on note
un petit recul.

Les points de contrôles sur les
véhicules sont toujours plus le liquide de frein plus d'eau que
nombreux et nécessitent un ma- la quantité considérée comme
tériel sophistiqué croissant. Le limite. C'est dire assez que ce
TCS Valais a donc fait cons- contrôle annuel s'avère de plus

. truire cette année une remorque en plus utile et nécessaire.

Des «baleiniers» imposants pou r cette p êche peu banale

Une partie des jeunes réalisateurs qui ont participé au concours
des jeunes. M.-O. Da Campo, P.-A. Wichert, D. Di Spirito, C.
Capozzi, G. Martin et P.-Y. Robatel.

obtenu un franc succès.
Après les projections, le pu-

blic était invité à aller visiter
une exposition mise sur pied
par la section photo du CACH,
et qui faisait également l'objet
d'un concours interne. Cet ac-
crochage est encore visible au
Bar à café Le City, sur la place
du Marché.

Les lauréats
Films: 1. (prix offert par le

sculpteur André Raboud) «Les
Schtroumpfs verts», film d'ani-
mation de Jean-Paul Michel. 2.
«La drague», de Francis Coutaz. 3.
«Voyage d'un bugle», Bernard
Layaz.

contenant tout l'appareillage
utile, dont une nouvelle ma-
chine pour le contrôle des pha-
res.

Certains contrôles sont de-
venus classiques. Ainsi ceux de
l'usure des pneus, du fonction-
nement des feux , de l'exactitude
des tachymètres, de la hauteur
des phares , etc. En revanche, on
a introduit l'an passé Un nou-
veau contrôle : le contrôle chi-
mique de l'huile de frein.

Il faut savoir que l'huile de
frein est hygroscopique, soit
qu 'elle tend à absorber l'humi-
dité sous forme de vapeurs.
L'eau qui s'accumule ainsi dans
le liquide visqueux perturbe le
fonctionnement des freins plus
ou moins gravement, et peut
provoquer une panne complète
du système.

Or, une voiture sur cinq que
l'on a contrôlées présentait dans

Photos: prix de la couleur et
prix du jury: Jean-Paul Michel.
Prix du noir-blanc et prix du jury:
Andréa Guido.

Couronnes de l'avent
à Bex

Elles ont ouvert brillamment le
temps de l'espoir, du partage, de la
joie dans un élan d'ardeur et
d'imagination renouvelée. L'une
de ces dames inaugura un tour de
main pour mieux fixer les bougies.
Une autre, telle une druidesse,
nous dénicha des gerbes de gui.

Cela explique l'ampleur du ré-
sultat. D'abord une variété, une
quantité et un écoulement accéléré
de ces petites merveilles, confec-
tionnées au nombre de 160 et re-
présentant environ 280 heures de
travail ! Tant et si bien qu'avant
midi samedi 30 novembre, on a pu
compter un joli bénéfice de
2291 fr 50.

Rappelons que cette manne se
partagera entre la course des aînés
l'été prochain, le Noël des isolés, la
Résidence, l'hôpital, Terre des
Hommes (groupe local de soutien)
et l'Aide à la famille, tout cela
dans l'immédiat. Un tout grand
merci à tous!

Les samar itai
vous appren
nent à aider ̂
lors de .cours
de sauveteurs
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ASSOCIATION DES INTERETS DE MORGINS

ANIMATION, INFORMATIONS MORGINOISES
MORGINS (cg). - L'Association des intérêts de Morgins (AIM)
que préside M. Ernest Defago a tenu son assemblée générale en
présence d'une très forte participation de membres vivement in-
téressés par l'activité du tourisme morginois. Après un hommage
tout particulier au regretté président de commune André Berrut
et à Etienne Claret, le président Defago en vient à son rapport de
gestion. U relève que le tourisme de la station est l'affaire de
deux Morginois sur trois qui réagissent alors qu'il devrait être
l'affaire de tous, fl faut mettre l'accent sur l'accueil, la disponi-
bilité, la compréhension, le sérieux.

Office du tourisme
et relations

L'information, l'animation, la
promotion et la publicité sont les
principales tâches de TOT. Les
rapports avec la presse, la radio et
la télévison sont bons. La Télévi-
sion belge a réalisé des émissions
sur la région ; l'accueil de groupes
américains et de journalistes an-
glais permet des espérances sur un
apport d'hôtes anglo-saxons.

La collaboration avec les offices
de tourisme tels que l'UVT,
l'ASDLD, les Portes-du-Soleil
permet l'établissement de contacts
à un niveau élevé que ne pourrait
pas se réaliser l'AIM toute seule.
La station a été représentée dans
les foires et salons de Bruxelles,
Bâle, Londres, Paris et Francfort.
Ces actions ponctuelles sont indis-
pensables.

Taxes de séjour
L'assemblée a fait sienne, à une

très forte majorité, la proposition
du comité de porter de 1 fr. 40 à
1 fr. 60 pour les adultes et de 60 et.
à 70 et. pour les enfants la taxe de
séjour. Il est bien entendu que ces
augmentations devraient inter-
venir pour l'exercice 1986-1987
après approbation par la com-
mune et le Conseil d'Etat.

Patinoire et piste de fond
L'hiver 1984-1985 a été excel-

lent pour la glace permettant
d'ouvrir la patinoire de décembre
à fin février. Le curling est réap-
paru avec succès et une solution
sera recherchée pour en permettre

COLLÈGE DE SAINT-MAURICE

Concert de Noël de I

Lors d'une répétition générale, quelques-uns des exécutants du
prochain concert de Noël

Le chanoine Pasquier dans
l'une de ses attitudes de direc-
teur de l 'Orchetsre du collège
de Saint-Maurice.

r —-y
Voir aussi

la pratique régulière.
Les mesures nécessaires pour

l' amélioration de la piste de fond
ont été entreprises par la pose de
canalisations avec des travaux de
drainage, des coupes de bois et
augmentation de la signalisation.
Douches et vestiaires ont été mis à
la disposition des fondeurs.

Remontées mécaniques
La liaison avec Champoussin et

la pointe de l'Au est renouvelée et
permettra à nouveau l'utilisation
du «ski-pass évasion».

Les remontées mécaniques de la
Foilleuse S.A. ont fait des efforts
spectaculaires ces dernières an-
nées, mais il y aurait lieu de ne pas
oublier la région du Corbeau qui
devrait être également mieux des-
servie.

Animation
et manifestations

Durant l'hiver, les descentes aux
flambeaux, les courses de ski han-
dicap et le hockey humoristique
outre les disco-glace, les slaloms
de voitures sur glace et de karting
ou le concours de ski masqué ont
permis aux hôtes de vivre des
heures de joie.

Quant aux manifestations esti-
vales, elles ont été nombreuses
tant sous la tente installée sur la
place Bellevue que dans le cadre
des sociétés locales et des Portes-
du-Soleil. La liste en serait trop
longue à énumérer mais signalons
le passage du Tour de France, la
représentation du cirque Helvétia,
les marchés des commerçants de
la station, les randonnées à cheval.

SAINT-MAURICE (cg). - Après
quarante ans d'existence, seul le
chef , le chanoine Pasquier, reste
témoin actif des origines du pre-
mier concert de Noël. L'orchestre
s'est agrandi au fil des ans et a ac-
cueilli de nombreux jeunes musi-
ciens qui, l'espace de leurs études,
se sont intégrés à l'ensemble.

L'enthousiasme général ne s'est
jamais émoussé. Si l'on a été
membre de l'orchestre, on ne l'ou-
blie pas. Nous en voyons comme
témoignage le nombre considé-

Blanche-Neige et les sept nains à Monthey
MONTHEY (cg). - Il était une
fois... un club de patinage artis-
tique qui, pour marquer à sa ma-
nière les fêtes de fin d'année, se
prit à rêver à un spectacle sur
glace.

Du rêve à la réalité, le pas... de
patineur fut vite franchi. Entre
quelques sauts et pirouettes, on
parcourut les forêts chablaisiennes
à la recherche des sept nains. On
poussa même jusqu'au château de
la sorcière, croisant en chemin le
prince charmant. Puis, suivi de
tous les animaux de la forêt, l'on
se rendit au palais de glace des
Vemey à Monthey où nous atten-
dait Blanche-Neige qui, si l'on en
croit la «glace», est toujours la
plus belle.

Les choses se sont-elles vrai-

Le camping
Cette installation est aujourd'hui

dans la liste des quatre étoiles dont
les tarifs ont été approuvés par le
TCS. Son développement futur
aura pour cadre son environne-
ment en vue d'une meilleure in-
tégration dans le paysage.

Quant au centre équestre son
développement est réjouissant, la
demande ayant augmenté par rap-
port aux années précédentes.

Piscine et tennis
Les résultats enregistrés cette

année indiquent une augmentation
d'entrées de 3,9% à la piscine, mais
des efforts doivent encore être
fournis dans le domaine de l'ac-
cueil

Quant à la halle de tennis son
coût définitif atteindra 1,68 million
contre un devis de 1,56 million , dé-
passement dû aux travaux d'amé-
nagements extérieurs, et d'une bu\
vette. Pour couvrir ce dépassement
de 120 000 francs, une souscription
pour l'augmentation du capital de
120 000 francs est en cours. Pour
permettre une rentabilité normale
de la halle de tennis, il faudrait
une occupation atteignant au mi-
nimum 48 à 50 %, ce qui n'est pas
encore le cas. Relevons qu'un prêt
LIM a été refusé, l'entité morgi-
noise étant trop petite et qu'en
haut lieu, on ne croyait pas à une
telle exploitation pour 4000 lits.
Aujourd'hui l'entité pourrait at-
teindre 30 000 lits en y adjoignant
les stations environnantes comme
Val-d'llliez et Châtel-d'Abon-
dance, d'où un espoir.

Chemins et lac
Des travaux d'amélioration du

balisage des secteurs de Savolaire
et de Chalet-Neuf ont été réalisés.
Malheureusement, il a fallu cons-
tater que l'entretien des bancs et
chemins a été rendu difficile par
quelques «exploits» de vandales.

En ce qui concerne le nettoyage
du lac de Morgins, l'armée a refusé
son aide afin de ne pas enlever du

orchestre
rable d'anciens qui, par leur fidé-
lité , permettent une intégration
rapide des jeunes élèves et une co-
hésion indispensable de l'ensem-
ble. Le chanoine Pasquier imprime
à chacun son esprit, la finesse de
son art et son enthousiasme com-
municatif. Il fait l'unanimité et
suscite l'admiration de tous. Ré-
cemment distingué par la com-
mune de Saint-Maurice qui lui a
remis le prix du mérite culturel, il
se dévoue à la musique, cœur et
âme, et reste l'artisan principal du
succès répété des concerts.

Un programme classique est
prévu, merveilleusement écrit pour
les cordes qui peuvent s'exprimer
à la fois avec délicatesse , tendresse
et passion, un programme qui
s'inscrit dans la ligne traditionnelle
des concerts de Noël avec: «Con-
certino N° 2» de Pergolese, «Con-
certo pour violon et orchestre» de
Beethoven', symphonie N° 94 «La
surprise» de Haydn.

Ce concert fait partie du pro-
gramme des Jeunesses culturelles
du Chablais Saint-Maurice.

Il sera prudent de réserver sa
place dès jeundi 12 décembre au
bureau de réservation JC, rue du
Chanoine-Brocquet à Saint-Mau-
rice, téléphone (025) 65 18 48.

Ce concert sera donné égale-
ment à Ovronnaz le 26 décembre
prochain.

ment déroulées de cette façon?
Peut-être? En tout cas, samedi 21
décembre prochain, le Club de
patinage artistique de Monthey
présentera au public chablaisien,
et d'ailleurs, un superbe spectacle,
chorégraphie et mise en glace par
Mme Daina , ainsi que par Mlle
Nadine Pontioni, toutes deux pro-
fesseurs de patin à Monthey.

Quatre mois de préparation ne
furent pas de trop pour mettre sur
pied ce ballet. Depuis début sep-
tembre, en effet, semaine après
semaine, les membres du club se
sont défoncés pour présenter à son
fidèle public un spectacle de qua-
lité. Terminons donc l'Année de la
jeunesse en beauté et pourquoi pas
en famille, à la patinoire de Mon-
they avec Blanche-Neige et les
sept nains?

travail à des entreprises spéciali-
sées. En collaboration avec la
LPN, l'AIM devra trouver une so-
lution pour enlever la vase qui en-
vahit le lac.

Nomination et divers
Sur proposition du comité, l'as-

semblée élit au comité Wolf gang
Guerraty (juriste et humaniste) en
remplacement de M. P.-A. Schers.

L'aménagement des chemins et
leur balisage en hiver fait l'objet
d'une intervention, de même que:
les chiens en liberté ; l'exploit des
skieurs qui prennent pour une
piste de descente la route du Sépa
et la rendent dangereuse aux pié-
tons; le balisage du chemin entre
le fond de la piste du Corbeau et le
départ du télésiège pour la Foil-
leuse; la fermeture des restaurants
à 21 heures, (il faudrait au moins
qu'un des restaurants soit ouvert à
tour de rôle) ; la taxe des égouts ne
semble pas être acceptée par quel- . ,
ques possesseurs de résidence se- En haut a gauche, le président Ernest Defago, au centre quel-
condaire. Après deux heures de ques-uns des membres du comité de l'AIM , en bas, une partie des
débats, l'assemblée est levée. participants à l'assemblée.

SAINT-MAURICE

Baptême collectif à l'abbaye
SAINT-MAURICE (cg). -
Grande fête dimanche, lors de
la fête de l'Immaculée Con-
ception. Pour quatorze familles
qui pour la plupart ont adopté
des enfants indiens.

Ils étaient nombreux les pa-
rents et amis à entourer par-
rains et marraines des enfants
recevant le sacrement du bap-
tême, donné par Mgr Henri
Salina, abbé de Saint-Maurice,
assisté notamment de l'abbé
Lugon, du RP Reynard (spiri-
tain à Madagascar), de l'abbé J.
Mayor (doyen du décanat de
Sierre), du chanoine Emma-
nuel Gex-Collet (missionnaire
en Inde).

Chaque enfant a reçu un
cierge dont un fut allumé au
cierge pascal pour donner sa
flamme aux treize autres.

Mgr Henri Salina a présidé
cette cérémonie, d'une pro-
fonde signification dans sa
simplicité. Quatorze baptêmes
suivis de la bénédiction des
enfants avec le saint chrême,
c'est une cérémonie qui ne
s'effacera pas de l'esprit de
ceux qui eurent le bonheur d'y
participer.

A l'issue de la cérémonie, ce
fut une réunion amicale au
Foyer du collège où les con-
versations s'animèrent autour
d'un goûter offert par quelques
personnes amies et généreuses.

Chœur d'enfants agaunois à Champéry

CHAMPÉRY (cg). - Ce dernier
week-end aura certainement été
profitable au Chœur d'enfants de
Saint-Maurice placé sous la direc-
tion de Mme Véronique Décaillet
(notre pho to). Ces enfants étaient

En haut, au premier plan, les quatorze enfants réunis peu avant leur
baptême. En bas, Mgr Henri Salina accomplissant le signe de croix sur le
front d'une jeune fille d'origine indienne nouvellement baptisée.

accueillis à la pension Souvenir a constitué un des premiers élé-
aimablement mise à disposition ments de formation en vue de la
par son propriétaire pour permettre prochaine fête cantonale de chant
un excellent déroulement du camp qui se tiendra à Saint-Maurice les
musical but de l'exercice. Celui-ci 30, 31 mai et 1er juin 1986.
a été une réussite en tous points et



"*

ANNONCES DIVERSES

ni'.i.ifi*"»

FUTURES MAMANS
Toutes les dernières nouveautés

sont arrivées
Des coloris mode

alliés à des coupes «faciles»
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M™ Amoos-Romailler
Rue du Rhône, Sion

36-654

MM Wmt avec garantie des prix tes puis bas
É On achète les fours micro-ondes de toute

les marques de qualité chez nous aux I
I omgm WÊÊM P"X Fust le Plus bas m.
'S- 9 WaWÊsffîffiï '- -^ '

WySSsTF Brother - SanY° > Philips, §

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

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

avec un ordinateur chez vous !
* | L'Informatique à la portée de tous :
^L ç~Z~> • un cours de programmation basic;
4^̂  

^1
^ 

* un cours d'utilisateur comprenant: initia-
]̂ ^̂  I ^——  ̂ tion, traitement de texte, comptabilité, fac-
1 ^k àmm^mm\ turation et gestion de stocks, gestion de fi-

C^^WM a\r J ] chiers, gestion de tableaux ;
\-̂ %  ̂H/ J • un programmeur confirmé à votre dlspo-

WS dÊË' ̂ ^w sltlon;
W: M3 là • un diplôme en fin de cours ;

ùff 20 H») * des tarifs à la portée de votre bourse;
 ̂ !vi ans W& * conditions particulières pour entreprises.

b outique llbcvoÉr En exclusivi ,é :

i nfnrmatiniiP ^̂ 9n%  ̂ • Amstrad 6128, 128 K • Thomson TO 7/70i nformatique »py • Amstrad 464,64 Kp ersonnahsee de pédagogie complet à partir de Fr. 998.-

En démonstration à Coop Riviera, Villeneuve, jusqu'au 14 décembre 1985.
_^|

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

Nom, prénom: 0 privé: 

Adresse : g prof.: 

NP/localité: (g Date de naiss. : 

A retourner à: BIP VS, rue d'Oche 14,1920 Martigny, 026/2 69 96
BIP VD, case 56,1000 Lausanne 9 Tél. 021 /36 22 66
BIP JU, case 97, 2902 Fontenais Tél. 066/6624 76 _ ,„„36-700

—GO DANCE GO S

Du 1 " au 15 décembre
tout le charme de la Hollande L

avec ¦

Silversea v
du 16 au 23 décembre
de retour chez nous

me Gold Band s
avec cinq musiciens

et une chanteuse

24 et 25 décembre fermé.

Ouvert tous les jours de 2lh. au matin
Montreux S 021/63 56 46 ,

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

LUSSEv
E OU LÉMAN
920 MAR

A E R O C H » U F F E U R S
t MAZOUT

DE G R A K D E

Exceptionnelle vente
aux enchères publiques

Jeudi 12 décembre 1985
de 14 h à 18 h

GRANDE SALLE, HALLE DES FÊTES
SION (Route de Bramois)

EXPOSITION le jour de la vente de
10 h à 14 h sans interruption.
Provenant succession Henriette de
Belgique, Duchesse de Vendôme,
Château de T. appartenant à des
tiers, etc. il sera vendu

Importantes collections de
tableaux anciens et modernes

Plus de 100 tableaux dont entre au-
tres: peintures par: Lanskoy, Le-
bourg, Luce, Lebasque, d'Anty,
Sammy, Lepine, Berger, Teniers, Ca-
simir, Reymond, Steinlen, Vuillard,
Boudin, Cingria. Aquarelles et pein-
ture par A. Calame. Grandes pein-
tures par Boudin et Godchaux. Nom-
breuses peintures de petits maîtres
du XIXe siècle. .
Vente sans garantie, minima échute
5%. Liste détaillée gratuite à l'expo-
sition.
Procès-verbal de vente par étude de
notaire.

Gilbert Grosjean
Commissaire-priseur

22-1305

ANTIQUE. - Occasion à saisir!
A vendre en raison de cirçons
tances imprévues

1 vieille armoire
1 vieille commode cambrée
1 armoire de bureau -

armoire à linge combinée
Tél. 028/4913 77.

36-12050

trousseau de 5 des
plus cadenas (porte-clés Michelin).
Région Châteauneuf-Vétroz, place de
la Gare, Sion.

Tél. 027/22 27 30. 36-ioeo

CM
1R

NOES-SIERRE
Mercredi 11 décembre

de 15 h à 17 h

. t ¦ ¦¦¦ ' *» *

jyL (#j tf <̂ S>
*#&¦¦/! m°̂ - «4  ̂ (&~ 

fis £-^  ̂^̂ c  ̂ i j £ ^  Ccw
s^s> Tâo^ i ,̂. —z+sz>> Q&> ^Mz •aP< /^

SÉANCE DE DÉDICACE
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ba
Le plus grand
choix de:

LUSTRES,
LAMPA-
DAIRES,
APPLIQUES
SPOTS, etc.
du style rustique
au style ancien

pour tous
les budgets

36-4929
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SION
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Ouverture du soir
jusqu'à 22 heures

Jeudi 12 décembre
de 9 à 22 heures

Vendredi 20 décembre
de 9 à 22 heures

l/ SB ™̂' ^

Plus de 1000 places de parc à votre disposition
au centre de la ville: parking de la Planta,
Banque Cantonale, parking BP, place de Foire
La Cible, CC Uvrier, etc.

*BLAUPUNKT

HH: ¦• .mlilalÉiiilÉaM âBii "̂ '"•••^Î  ̂ IpÉÉ

Blaupunkt I il
V7déo Cassette \^  ̂\Recorder RTV-328 \ *«W \
• Horloge digitale à accumula- \ f̂tous 1
teun'minuterie automatique \ joints. Jpour 8 enregistrements sur __
14 jours • Multi-Video-Head-
System • One-Touch Recording • 16 pro-
grammes en mémoire • Recherche rapide
avant et arrière • Entraînement direct double
à quartz (,1998.-

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

027/83 17 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi)

MUSSLER
Séance de signature
jeudi 12 décembre de 19 h 30 à 22 h
avec Pascal Thurre
Trois livres passionnent les Valaisans
«Le cadeau de l'année»
Valais, passé et présent
un livre truffé d'anecdotes, illustré.
Les communes valaisannes et leurs armoiries
illustré de 370 photos, un livre passionnant.
Valais terre promise
un livre que tous les amoureux du vin se doivent de
posséder.
Le verre de l'amitié vous sera servi avec plaisir.r 36-4438

R.de Lausanne12 * Téléphone :
1950 SION ! ^^027/22 1214

r rscD i i i c  loôl

i> '(i* • t

Conflits
conjugaux
séparations.

Juriste vous
renseignera:
tél. 027/41 63 50 ou

021 /23 23 44.
22-79664

>*3
...M

Pose de
BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience.
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027)55 68 92

I Respectez
I \mm\ amà***i m m a m *±i ici naïuie

Pour un Noël moins cher

VJterf
f MARTIGNY - SIOr^ EYHOLZ
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r&j|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ÉJ|T

36-2684

A vendre centre ville de Monthey (VS) de particulier

très belle parcelle
zone pour construction immeuble.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre J36-656606 à Publicitas, 1951
Sion.

18-3274

MARTIGNY

A louer

APPARTEMENTS
4 V2 pièces

tout confort

S'adresser au 026/2 21 51
¦ 36-2684

A vendre à Grimisuat

petite maison
style chalet, avec
3 chambres à cou-
cher. Terrain amé-
nagé.
Fr. 275 000.-
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous chiffre
P 36-601483 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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L'Immaculée Conception fêtée avec éclat à Monthey
MONTHEY (jbm). - A l'occasion
de la fête patronale de la paroisse
de Monthey, la chorale paroissiale
a, avec éclat, célébré la fête de
l'Immaculée Conception.

Aux premières heures de la
journée, le curé Othon Mabillard
recevait du président et du vice-
président de la chorale une ma-
gnifique chasuble concrétisant les
liens de travail et d'amitié qui lient
les autorités religieuses à son
chœur paroissial.

La chorale a réservé une sur-
prise lors de la messe solennelle de
l'Immaculée Conception en inter-
prétant la messe polyphonique
d'Eberiin dans une version avec
orchestre. Signe que les fidèles ont
apprécié ces chants : la chorale a
été applaudie à l'issue de l'office.
Nous avons appris que la chorale
rechantera ce programme à Noël.

A la sortie de l'office, des cava-
liers du club équestre de Monthey
et du Chablais ont lu un message sont ensuite retrouvés pour un re- remercie les chanteurs pour leur
de l'avent. pas en commun durant lequel les dévouement.

Le Noël de l'AVIVO

Une partie des quatre cents participants au traditionnel Noël de l'A VIVO

Une heure à la gloire de Bach

Une partie du chœur mixte de Collombey lors de son concert spirituel à l'église paroissiale

COLLOMBEY (jbm). - En hom-
mage au tricentenaire de la nais-
sance de Jean-Sébastien Bach, le
chœur mixte de Collombey a
donné dimanche en fin d'après-
midi un concert spirituel en l'église
paroissiale.

Le chœur mixte était placé sous
la direction de Stéphane Bianchi,

La céramique a
MONTHEY (jbm). - La Galerie
des Marmettes à Monthey propose
une exposition consacrée à la cé-
ramique de l'artiste Vincenza de
Grandi, ancienne élève de l'école
professionnelle de Vevey. L'artiste
habite Corseaux au-dessus de Ve-
vey.

A Monthey sont exposés des
objets utilitaires comme des vases,
coupes, plats à fruits, pots, cou-
verts, etc...

Diverses techniques de céra-
miques sont exposées: porcelaines,
différents grès, terres à feu, etc.
L'artiste excelle dans la majolique.
Elle aime peindre ses créations en
utilisant des tons bleus doux, des
verts de jade ou des turquoises lu-
mineuses, mais aussi des blancs

Le président et la directrice de la chorale de Monthey, M. Reynald Bour-
geois et Mme Léonie Barman en compagnie du président de la Munici-
palité M. Alain Dupont, de l'organiste Mme Marie-Christine Raboud et
du curé Othon Mabil lard

Les choristes et leurs invités se autorités civiles et religieuses ont

lequel a chanté en soliste ténor
avec Mme Marie-Rose Pythoud,
alto. A lforgue étaient M. Serge
Pythoud (organiste titulaire) et
Mme Véronique Dubuis (organiste
à la cathédrale de Sion) ; Jean-Jac-
ques Schmidt était à la trompette.

Au programme: des œuvres de
Bach, mais aussi des pièces à l'or-

purs ou des noirs dorés.
Parallèlement à ces céramiques,

le visiteur pourra admirer les sé-
rigraphies et impressions sur lin de
MM. Vincent et Italo de Grandi,

La céramiste Vincenza de Grandi devant ses objets en terre à feu.

COLLOMBEY (jbm). - L'AVIVO
section du Haut-Lac et de Mon-
they organisait dimanche dernier
son traditionnel Noël. Plus de
quatre cents personnes se sont
réunies à la salle du centre scolaire
des Plavaux à Collombey pour
passer une agréable après-midi.
Au programme: «Les Tregailles»,
l'orchestre de l'Alperôsli de Mon-
they; «The Black Brickett», un
sympathique ensemble de cuivres
de Charrat présidé et dirigé par
Frédéric Chappot; «L'Orphéon
montheysan» qui, sous la baguette
de M. Léon Gay, s'est présenté en
chur d'hommes et en chur mixte et
le merveilleux chanteur de Vou-
vry, M. Marcel Rinaldi.

L'après-midi a été ouverte par le
discours du président de l'AVIVO
M. Jean-Louis Descartes qui a
tenu à remercier les invités pré-
sents de même que tous les géné-
reux donateurs sans qui le Noël de
l'AVIVO n'aurait pu avoir lieu.

gue de Jehan Alain, Pierre Du
Mage et Jacques Boyvin.

On ne peut que féliciter les
chanteuses et chanteurs du chœur
mixte de Collombey, de même que
les musiciens pour la magnifique
heure musicale toute empreinte de
spiritualité qu'ils ont offert au
nombreux public.

'honneur
respectivement l'oncle et le père
de Vincenza de Grandi.

L'exposition est ouverte tous les
jours sauf le lundi, jusqu'au 21 dé-
cembre.

En route pour les 75 ans de l'Alperôsli
MONTHEY (jbm). - Le Màn-
nerchor montheysan L'Alperôsli
donnait samedi dernier son
concert annuel. Ouvert par l'or-
chestre de la société Les Tre-
gailles, le programme a com-
porté diverses pièces attrayantes
dirigées par Mlle Patricia Crau-
saz. Nous avons particulière-
ment remarqué «Die alten
Strassen noch», une pièce qui
met en valeur les différents re-
gistres; «Ticino vino», un chant
en italien et en allemand ainsi
que «Babylon's Falling» où les
alémaniques ont chanté en an-
glais.

Le président, M. André Sor-
ber a félicité trois membres mé-
ritants, MM. Rudi Sorber (35
ans de chant), Joseph Schur-
mann (30 ans) et Kurt Notzon
(20 ans, nommé membre d'hon-
neur) .

A l'issue du concert du Mân-
nerchor, le nombreux public a
pu apprécier les prestations des
Djebels, un octuor de Bex chan-
tant dans le style des Compa-

Une entreprise fiere de ses jeunes

Les jubilaires et employés méritants de l'entreprise Paul Parchet S.A

VOUVRY. - L'entreprise Paul
Parchet S.A., fabrique de menui-
serie à Vouvry fondée en 1909 et
comptant actuellement soixante
personnes, peut être fière de ses
jeunes.

Elle a eu le plaisir de fêter l'ob-
tention de la maîtrise fédérale de
menuisier de MM. Philippe Cornut
et Gilbert Pavez, tous deux entiè-
rement formés en son sein
(M. Cornut remportant au passage
deux premiers prix) et- le succès

On oublie souvent d'où vient le vin
VOUVRY (jbm). - Boire le pro-
duit de la vigne est agréable, mais
en connaître sa provenance est
tout aussi important. C'est pour
cela que l'Association nationale
des Amis du vin (ANAV) section
du Haut-Lac s'est réunie au car-
notzet de la famille Pot à Vouvry
pour une conférence-débat autour
du thème des cépages et de leur
provenance.

Les Amis du vin ont eu plaisir à
écouter M. Christian Pot et son fils
Frédéric qui ont répondu à toutes
les questions concernant le vin et
les cépages. 11 fl

Surprise en ce vendredi 6 dé- mm- "~ * "J* j; f  ¦¦¦ ¦« âmmmmmmmmM
cembre: la visite d'un Saint-Ni- Le président de l'ANA V section Haut-Lac, M. Raoul Rey en compagnie
colas de l'ANAV de Sion, ayant des deux conférenciers Christian et Frédéric Pot ainsi que de Mme Clou-
tait tout exprès le trajet. dine Pot.

De quoi bénéficient
en exclusivité les retraités
voyageant avec Swissair?

Des tarifs économiques
Seniors.

Les tarifs Seniors sont très avantageux. La brochure verte «Les
tarifs économiques Swissair» vous donne tous les renseigne-
ments utiles. Elle est à votre disposition dans tous les bureaux
Swissair et dans 

# # tWf
les agences IATA. SWISSClirj ĵ
Genève (022) 993111 int. 2209, Lausi

Le président, la directrice et les membres jubil aires de l'Alperôsli

gnons de la chanson. mande des chorales de langue
Signalons encore que L'AI- allemande en 1987 à Monthey.

perôsli qui aura 75 ans accueil- Cette manifestation réunira
lera la fête de la Fédération ro- 1200 à 1400 chanteurs.

aux examens de fin d'apprentis- Il lui échut l'honneur de récom-
sage d'employée de commerce penser de façon tangible les jubi-
gestion de Mlle Catherine Cornut laires du jour, MM. Marcel Cornut,
et de menuisiers de MM. Elie Car- chef de fabrication pour quarante
raux, Jean Coppex et Gérard Tu- ans, Rodolphe Bressoud, chef de
rin. pose pour trente ans, Roger Al-

.,.- , . ïamana et Anare iregna pour dix
A 1 occasion du souper annuel ans de bons et loyaux services,

de l'entreprise, M. Marcel Cos- Que leur travail et fidélité soient
setto, directeur, s'est plu à relever un exemple pour notre belle jeu-
Peffort et les mérites de ces jeunes nesse au terme d'une année qui
tout en remerciant l'ensemble du fera date dans les annales de l'en-personnel pour son bon travail. treprise.
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NOUVEAUX ARRIVANTS A MARTIGNY

Contacts avec les autorités
MARTIGNY (gué). - Heu-
reuse initiative mise sur
pied par l'Exécutif octo-
durien. Samedi dernier, il
accueillait les nouveaux
habitants de la cité. Buts de
cette rencontre: prise de
contact et informations sur
la situation politique, géo-
graphique et sociale.

Quelque 300 personnes
ont rejoint les bords de la
Dranse en 1985. Il s'agit de
Martignerains expatriés, de
Suisses et d'étrangers pos-
sédant un permis B ou C.

C'est M. Pascal Couche-
pin, président de la ville,
qui s'exprima. D'abord
pour transmettre les sou-
haits de bienvenue, ensuite
pour familiariser les parti-
cipants avec Octodure et
ses abords.

Une centaine de person-
nes ont écouté avec atten-

Un air pas sérieux
MARTIGNY (fl) . - Jouer à
quatre mains, c'est courant. Les
huit mains sur deux pianos, ça
arrive encore. Mais huit pianos
et trente-deux mains, qui dit
mieux? L'idée - et sa réalisation
- revient à l'association De Mu-
sica Nova, qui a mis sur pied un
concert des plus originaux à , la
Fondation Gianadda à Marti-
gny.

De 1 à 160 doigts
Avec ces gens-là, il fallait

s'attendre à de la musique ultra-
contemporaine. Effectivement.
Scelsi, Barberian, Antheil et
Mariétan appartiennent à ce
siècle. Mais pas Rossini, ni
Czemy. Le second ayant adapté
pour 8 pianos, 16 musiciens, 32
mains et 160 doigts l'ouverture
de Sémiramis signée par le pre-
mier...

Contraste : à cette œuvre po- sérieuse, ni son interprétation,
lyphoniqué succède soudain une Pour que le public se divertisse
pièce pour un doigt seul... tout en écoutant sérieusement...

« La Patrouille des Glaciers »
dédicacé par ses auteurs

Jean-Bernard Defayes et Pascal Besson, à Martigny ven-
dredi dernier pour dédicacer leur ouvrage «La Patrouille
des Glaciers».

MARTIGNY (gmz). - Paru aux Editions 24 Heures, «La Pa-
trouille des'Glaciers» a connu un succès inespéré auprès du
public suisse romand. Avec 4000 exemplaires vendus en
moins d'un mois, l'ouvrage réalisé communément par Jean-
Bernard Defayes, journaliste d'origine valaisanne travaillant
aujourd'hui à l'hebdomaire «L'Illustré», et Pascal Besson, ar-
tiste graphiste et peintre pulliéran, a battu tous les records de
vente. Vendredi après-midi, les deux auteurs étaient d'ailleurs
à la librairie Gaillard de Martigny pour y dédicacer leur
œuvre.

y

Un travail de spécialiste
Jean-Bernard Defayes et Pascal Besson n'en sont à vrai

dire pas à leurs premiers pas en matière d'écriture. Journa-
liste de profession, le Leytronnain Jean-Bernard Defayes
avait déjà «sorti» un ouvrage sur le vol delta en 1974. Quant à
Pascal Besson, c'est un livre sur le Théâtre du Jorat qui avait
constitué sa première expérience d'écrivain il y a trois ans.

Pour leur deuxième essai, ils ont mis tous les atouts de leur
côté en s'attachant les services de quelques collaborateurs de
qualité: «La Patrouille des Glaciers», véritable livre d'images
pour grandes personnes, a en effet été illustré par les photo-
graphes Oswald Ruppen et Donald Stampfli, deux spécialis-
tes patentés dont la réputation a depuis longtemps débordé
de nos frontières.

Choucroute
BM\ BEST *UIAM

*5AXDN garnie

Le président Pascal Cou-
chepin: «Bienvenue à Mar-
tigny.»

tion ces propos. Ils ont éga-
lement pu admirer la fri-
mousse des conseillers
communaux en partageant
le verre de circonstance.

L'apothéose de la soirée étant
réservée à Antheil, dont le
«Ballet mécanique» pour 4 pia-
nos et 10 percussions a obtenu
un «bis» sonore.

Du doigté
Les acteurs de ce concert pas

comme les autres, prénommé
«Pianobsession» viennent de
l'Académie de musique de Bâle.
Leur directeur, Jiirg Wytten-
bach, a réussi à concilier hu-
mour, aisance, savoir-faire et
doigté. Et à s'y retrouver, dans
une forêt de doigts, d'exécutants
et de partitions.

La jeunesse des musiciens
fera pardonner certaines imper-
fections, l'enthousiasme étant
de la partie. Et aussi cette vo-
lonté de démontrer que la mu-
sique n'est pas obligatoirement

tes sait
awtent
les ha

THEATRE DE POCHE DE MARTIGNY

En attente ou aux oubliettes?
MARTIGNY. - Hier considéré
comme une priorité, le Théâtre de
poche de Martigny semble aujour-
d'hui ' relégué aux oubliettes. Du
moins du côté de l'autorité com-
munale. Pas de trace en effet dans
le budget 1986 d'un quelconque
montant qui serait affecté à la
réalisation de cet espace culturel
dont Octodure semblait avoir tant
besoin. Comme si le projet d'im-
plantation d'un théâtre dans le
quartier du Bourg (cf. «NF» du
jeudi 18 avril 1985) s'était évaporé.
Ce n'est pas un enterrement de
première classe, mais la porte à
côté.

La pilule est naturellement
amère à avaler pour tous les dé-
fenseurs de cette petite salle de
spectacle. Surtout que ceux-ci se
sont longtemps nourris d'espoirs.
Notamment en 1980 et 1984 - à la
veille des deux dernières élections
communales - lorsque le Parti ra-
dical, majoritaire, avait fait figurer
en bonne place parmi ses projets
de réalisation la construction d'un
petit théâtre. Puis en 198S, lorsque
la municipalité n'a pas utilisé le
montant de 100 000 francs, pour-
tant porté au budget en décembre
1984. Promesses électorales?

La publication du projet de
budget pour l'année 1986 a une
première fois j eté un froid parmi
les ardents défenseurs du Théâtre
de poche. Aucune somme n'a en
effet été prévue pour la réalisation
de cette idée. Et cela malgré l'in-
sistance de la commission cultu-
relle.

La dernière séance d'informa-
tion du Parti radical marhgneram fit _ à leurs yeux _ à prouver iaa fini de décourager ceux qui se nécessité d'une telle construction,
sont battus pour ce théâtre, durant Car rart théâtral ne serait pas leplus de sept ans. Le 26 novembre seul bénéficiaire de ces locaux,dernier en effet, la municipalité a
présenté aux sympathisants radi- Ce bâtiment - construit sur
eaux les réalisations figurant au l'emplacement du rural Terrettaz
budget 1986. Interroge sur la dis- (détruit par un incendie) - pourrait
pantion pure et simple du projet servu- de local de répétition pour
du théâtre de poche, le président, l'Edelweiss, abriter les soirées an-
M. Pascal Couchepin, a répondu nUelles de toutes les sociétés lo-
qu'il n'était plus question de cons- caies Qn pourrait aussi y loger la
truire cette salle de spectacle. Les troupe théâtrale du Masque. Il
motifs invoqués? Il faut finir les permettrait aux écoles de s'adon-
reahsations en cours telles que le ner enfin à de plus larges activités
stade d'Octodure par exemple. Il culturelles. Ce bâtiment pourrait
faut aussi tenir compte d'impera- également accueillir les écoles de
tifs financiers. jazz> de musique ainsi que la der-
Une' liste d'Utilisateurs nière-née des sociétés octodurien-
élomienfp nes: Cadanse.eiuqueme En  ̂

geul lg sous.sol serail
Des arguments présidentiels qui aménagé en un théâtre de poche

Datheil : le rêve a l'écran
MARTIGNY (gué). - Zdenka Da-
theil crève l'écran à la Galerie de
la Dranse. Française d'origine
tchécoslovaque, elle 'présente une

Zdenka Datheil, très entourée lors du vernissage. En 1969, elle s'est vu attribuer le Grand Prix des
beaux-arts de la ville de Paris.

Harmonie municipale: la relevé assure
MARTIGNY (gué). - Une qua-
rantaine de jeunes musiciens ont
animé samedi après-midi le tra-
ditionel arbre de Noël de l'Har-
monie municipale.

C'est le président Christian
Délez qui s'exprima le premier
pour souhaiter la bienvenue aux
nombreuses personnes réunies
dans la salle communale. Le
nouveau mentor de l'harmonie a
ensuite rapidemment présenté
l'école de musique avant de
laisser s'exprimer les jeunes ta-
lents. Tambours, flûtes, clari-
nettes, trompettes, barytons et
saxophones ont «chante» à tour
de rôle avant de s'unir pour in-
terpréter un choral et une mar-
che sous la direction de M. Do-
minique Tacchini.

La place du rural Terrettaz dans le quartier du Bourg, orpheline de son théâtre de p oche. Pour
combien de temps encore?

ne font de loin pas l'unanimité
parmi les défenseurs du théâtre.
Ceux-ci sont en effet plus que ja-
mais convaincus que cette réali-
sation répond à un besoin réel.
Plus encore qu'un récent sondage
(qui a permis de récolter des cen-
taines de signatures à Martigny), la
liste des utilisateurs potentiels suf-

œuvre forte et riche. Son talent rêve devenu réalité,
nous promène dans les domaines Datheil a débuté comme déco-
du figuratif et de l'abstrait. Cha- ratrice de théâtre à Prague. Plus
que toile éveille l'imagination. Un tard, elle signe une trentaine de

de près de 280 places. Le tout pour
un montant de 2 200 000 francs
qui n'apparaît en tout Cas pas ex-
cessif , compte tenu des services
rendus à la communauté marti-
gneraine , bien sûr. ;

Une histoire ancienne
Le projet du théâtre de poche

risque bien de tomber aux ou-
bliettes. Une mise à l'écart que l'on
s'explique d'autant plus mal qu'en
1979 déjà, un groupe de notables
octoduriens était monté aux bar-
ricades pour défendre un tel pro-
jet. Un comité d'organisation
s'était même constitué, composé
de Me Pascal Couchepin (l'actuel
président de la ville), de Me Jac-
ques-Louis Ribordy (l' actuel pré-
fet) , des membres de la troupe du
Masque, de Me Pierre Ferrari (le
juge), de Me François Jotterand,
de M. Philippe Orsat et de Me Ro-
ger Crittin (excusez du peu!).

A l'époque, ce comité relevait
déjà que le théâtre demeurait le
parent pauvre du monde culturel
octodurien. Et il demandait à la
municipalité de réagir pour doter
Martigny d'une salle adéquate. Les

signataires de cette requête con-
stataient en effet «qu'aucune salle
ne répond parfaitement aux cri-
tères indispensables de qualité
technique, d'accueil et d'acousti-
que».

Les données n'ont aujourd'hui
pas changé. Ou si peu. L'adminis-
tration va certes entreprendre la
construction d'une grande salle
communale. Mais les défenseurs
du petit théâtre refusent de la
considérer comme un lieu de
spectacle. Elle ne pourrait - à leurs
yeux - en aucun cas remplacer
l'espace culturel qui devait s'ériger
sur l'emplacement de l'ancien ru-
ral Terrettaz.

Le problème d'un théâtre de
poche demeure donc entier à
Martigny. Même si l'administra-
tion l'a proprement mis à l'écart
lors de l'établissement du budget
1986. Une décision qui a profon-
dément déçu ceux qui rêvaient de
ce nouveau centre culturel. A un
tel point que ceux-ci se demandent
si Martigny voudra bien se doter
un jour de ce théâtre pourtant dé-
siré par une majorité....

Pascal Guex

décors pour le Théâtre national de
Prague, de Bmo, de Zagreb, de
Bratislava.

En 1946, elle débarque à Paris.
C'est le coup de foudre pour la
ville française. Datheil suit l'école
des beaux-arts et signe ses pein-
tures jusqu'en 1957 de son nom de
jeune fille Arnostova. En 1961, elle
inaugure sa première 1 exposition
non figurative. A la Galerie de la
Dranse, Datheil expose jusqu'au
22 décembre prochain.

6.00 La Première de la Radio ro-
mande.

18.00 Les informations de la Pre-
mière et le journal régional
et local de Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny :
la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra.
19.30 Discomanie, les grands suc-

cès de la musique pop.
21.15 Clôture.

Discomanie
Discomanie, vous connaissez?

Pas encore! Il s'agit d'une nouvelle
émission. Sept heures quarante-
cinq! Quoi! Tu dors? Cours vite
tourner le bouton! Où? Règle-le
sur 90.8! Mets-toi à l'écoute des
nouveautés qu'amicalement Sté-
phane et Jean-Paul vont te présen-
ter. Naturellement des prix à ga-
gner. Impossible de te tromper!
Eh! N'oublie pas, chaque mardi
sur la radio : Discomanie!

lÉI
HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE

Avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Pour vos réservations: 026/2 71 21
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«J'offrirai pour Noël à mon m<
M i Ml Il

qui souligne sa personnalité!»

i

EAU Dl COLOGNE

Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux
Migros est la maison des
cadeaux par excellence. Par
exemple, si l'on désire sur

NiiJ ¦*¦ 1 '

prendre son mari en lui offrant à Noël
son eau de toilette préférée. Car la joie
d'offrir commence déjà lors des achats.
Chez Migros qui cherche trouve, même
des bons-cadeaux. B si on doit échanger
un cadeau, ce sera fait en un __-̂ —-~"~~
tournemain chez Migros. fhf£?&*£^

Lotion corporelle Marc Aurèie K 11 II àft IRA llîRf ^̂ 5
Lotion After Shave Marc Aurèie

120 ml 5.50
Cyprus 120 41 6.- Cyprus 300 ml 7.50
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LA DIANA D'HÉRENS FAIT LE POINT ( : 
*. . . ¦ „ . . x_ PREMIERE CULTURELLE A NENDAZChasser, c est auss savo r épargner ¦ - j  j  .• '  m M M M La jeunesse donne de la voix

Le comité de la Diana d'Hérens: de gauche à droite MM. François Blanc, Jean Rieder, Georges
Nendaz, Jean Pralong et Charly Sierro.

AYENT (wy). - «Chasser, c'est communier avec la nature, mais c'est aussi admettre ses rigueurs,
ses exigences implacables. Chasser, c'est encore savoir renoncer et épargner...» Lès disciples de
saint Hubert du district d'Hérens, réunis en assemblée dimanche à Ayent, en sont conscients. La
faune doit être gérée, et les dispositions légales adaptées à l'évolution de l'effectif du gibier.

Chevreuil et chamois
en dangeren umigci... toxiques et trafic routier sont

Sous la présidence de M. ses principaux ennemis.
Jean Rieder, l'assemblée a .
analysé le rapport de gardien- ê ty

11
? a Pns

nage 1985, établi par le garde- domicile...
chasse Mayoraz. Deux consta- , . *_-*— .,
fions sont un appel à plus de , Lf8 chasseurs constatent que
modération dans la pratique de 'e lynx est toujours présent
lâ chasse- "ans 'a vau*e- i*8 gardes-
- moins de chamois ont été chasse ont relevé une diminu-

abattus. Mais l'effectif est en non des déplacements de 1 es-
diminution dans la vallée, et Pèc?» a J» "cherche d un fer-
les chasseurs tirent encore tit?vf -  « 8emble »*».q«» »
trop de chèvres aUaitantes ™1 d'Hérens lm convient, et
ou suitées, risquant ainsi de <lue le P'éaateur soit bien dé-
mettre cette espèce en dan- cidé à y élire un domicile fixe...
ger; Autre constatation, les délits

- le chevreuil est également en de chasse ne diminuent pas.
danger. Tous les gardes et de Recommandation a donc été
nombreux chasseurs sont faite aux chasseurs de se mon-
d'avis que ce magnifique gi- n-er Plus disciplinés dans la
hier est sérieusement en pratique de leur sport Quant
danger. Des mesures de pro-
tection efficaces devront être
prises pour le prochain ar-
rêté quinquennal.

. D'autres constatations sont
plus réjouissantes: le cerf est
en augmentation dans la ré-
gion, l'effectif de la marmotte
est stable, les bouquetins sont
plus nombreux, surtout dans la
réserve fédérale du Pleureur.
Quant au lièvre, l'effectif est
difficilement estimable, du fait

Un Valaisan président des directeurs
romands et tessinois de gymnase

La conférence des directeurs
de gymnase de Suisse romande
et du Tessin - trente-huit éta-
blissements délivrant des certi-
ficats de maturité reconnus par
la Confédération y sont repré-
sentés - a tenu sa 21e assemblée
générale, jeudi 5 décembre à
Lausanne.

Lieu privilégié de contacts et
d'échanges, cette conférence
étudie aussi bien des problèmes
pédagogiques que des questions
de gestion ou de politique de
l'enseignement supérieur. Re-
présentative des lycées romands
et tessinois, elle participe acti-
vement à la préparation et à la
prise de décisions qui touchent
les études gymnasiales en
Suisse.

Lors de séance de travail, la
conférence a été informée de
l'état des travaux et recherches
dans les organismes où elle est
représentée, aussi bien sur le
plan fédéral que dans le cadre

Mutations chez Gi iard S.A. Vins
En date du 6 décembre 1985, l'assemblée générale M. Willy Becker a assumé durant de nombreuses

des actionnaires de la Maison Gilliard à Sion a années les responsabilités de la direction à Genève
nommé M. Raphy Pitteloud nouveau membre du son d'une société fiduciaire. Apparenté à la famille Gil-
conseil d'administration. liard par son mariage avec la petite-fille de Robert

des contraintes qu'il subit:
biotope, prédateurs, produits

aux dégâts aux cultures, ils
sont heureusement en dimi-
nution.

Regroupés
en «amicales»

L'assemblée s'est également
prononcée en faveur de nou-
veaux statuts. Principale mo-
dification, le regroupement des
chasseurs par régions, au sein
de quatre sous-sections: l'ami-

M. Roland Udry.
de la collaboration intercanto-
nale. Elle a également tiré le bi-
lan du récent congrès à Davos et

cale d'Ayent, l'amicale de Nax,
Vernamiège, Mase et Saint-
Martin, l'amicale d'Evolène et
l'amicale d'Hérémence, Vex et
Les Agettes.

La Diana d'Hérens compte
actuellement 330 membres,
dont 22 nouveaux admis en
cours d'assemblée. Cette ré-
partition en «amicales» devrait
permettre des rencontres plus
fréquentes et une analyse plus
complète, en groupes res-
treints, des problèmes de la
chasse.

En pleine forêt...
Organisateurs de la journée, Jeudi dernier, les Certains des plus an-

les chasseurs de l'amicale professeurs de philo- ciens auront retrouvé
d'Ayent avaient bien fait les *>Phfe du Valais jeudi soir à l'aula du
choses. Une salle décorée avec avaient invite le rêve- collège le brillant pro-
goût, une exposition d'ani- rend père Bochenski a fesseur aux reparties
maux naturalisés de toutes les P3*1™ de l'importance caustiques et à la lo-
espèces, des sapins plantes ci
ou là, on se serait cru en pleine
forêt. Un décor bien adapté à
ces chasseurs, amoureux de la
nature et de sa faune...

A préciser encore que l'as-
semblée était précédée d'une
messe dédiée aux chasseurs
défunts, et suivie d'un géné-
reux apéritif offert par la Mu-
nicipalité d'Ayent. La pro-
chaine assemblée générale sera
organisée à Saint-Martin.

de la biennale organisée à Bru-
xelles par l'Association fran-
cophone internationale des di-
recteurs d'établissements sco-
laires (AFIDES) sur le thème
«Le directeur d'établissement
scolaire, un maître d'oeuvre!» et
auquel de nombreux membres
ont participé. Elle s'est enfin
occupée du rôle des experts aux
examens fédéraux de maturité.

A l'occasion du repas de clô-
ture, la conférence a pris congé
de M. Pierre Girardîn, ancien
directeur du Collège du soir à
Genève, et salué les membres de
son nouveau comité: M. Roland
Udry de Sion, président, qui
succède à M. Jean-Jacques Clé-
mençon (Neuchâtel) et M. Ber-
nard Bédat, directeur du Lycée
cantonal de Porrentruy, nommé
vice-président. M. Marc Jaccard ,
directeur des gymnases canto-
naux de Chamblandes et Mont-
benon, quitte le comité après
douze années de fonction.

Sur la scène de Nendaz, toute une jeunesse donne de la voix!

NENDAZ (wy). - On sait en- direction de MM. Jean-Daniel tré que la joie de chanter est
core chanter sur les rives de la Praz et Christian Lathion, du bien réelle dans les deux
Printze! Les trois chœurs de Chœur des jeunes de Basse- communes voisines et que
jeunes de la région, qui don- Nendaz, dirigé par M. Manu l'intérêt des jeunes pour cettenaient un concert commun Charbonnet, et du Chœur des forme de culture est en Mdimanche a la salle de la Bio- jeunes de Haute-Nendaz, „ c
lette, l'ont prouvé devant un placé sous la baguette de M. Progression. Ce ne sont en ef-
public enthousiaste et ravi. Pierre-Alain Barras. fet pas moins de cent chan-

Salle archicomble pour . . . . . teuses et chanteurs qui ont
cette première, où se produi- LM 'oie ae cnanier occupe tour a tour la scène,
saient dans un même concert Une grande aventure com- avant l'exécution de chants
les chanteurs du Chœur des mune, précédée de nombreu- d'ensemble de la meilleure
jeunes de Veysonnaz, sous la ses répétitions, qui a démon- veine.

La philosophie croche
malgré la neige

de la philosophie dans
le monde d'aujour-
d'hui. Ce fut un réel
succès! Malgré la
neige, c'est devant une
salle archicomble que
le conférencier déve-
loppa son sujet. Une
jeunesse estudiantine,
qui s'étit déplacée en
masse, applaudit à
tout rompre ce brillant
orateur. Pourtant déjà
âgé, le père Bochenski
n'a rien perdu de la
vigueur intellectuelle
et de la verve qui l'ont
toujours caractérisé.

Distinction pour quatre chanteurs

De gauche à droite: Anton Jenelten, président; Josef Fux, Marcel Varonier, Otto Murmann, Jules
Salzmann, Reinhard Casetti, curé de la paroisse allemande.

SION. - En ce dimanche de cas dimanche pour deux té- pétitions furent remarquable.
l'Immaculée Conception, le nors, MM. Otto Murmann et Signalons que le chœur de
chœur mixte de Saint-Théo- J ês Salzmann, et de deux Saint-Théodule à Sion anime
dule était particulièrement en basses» MM- I°sef Fux et Mar- depuis 1951 ies offices reU.
fête: quatre de ses chanteurs ^Y" ̂ T5,'; _- „,„ . gieux de la paroisse de langue
recevaient à.a fin de .'office la ŝ n̂s? 1 "SSS *"»**¦ "™ ™ 

^médaille bene merenti offerte curé Reinhard Casetti se plut à S00118 a tous 'es chanteurs de
par Rome à des chanteurs relever les mérites de ces qua- ce chœur pour féliciter et re-
ayant servi durant quarante tre chanteurs dont la persévé- mercier MM. Fux, Murmann,
ans la liturgie. A Sion, ce fut le rance et la régularité aux ré- Salzmann et Varonier.

gique implacable
qu'ils avaient toujours
estimé et craint, lors-
qu'ils suivaient ses
cours aux universités
de Fribourg et de
Rome.

Après avoir dressé
un tableau vivant et
précis de la civilisation
contemporaine, le père
Bochenski analysa le
sens du terme philo-
sophie et montra l'im-
portance et le rôle ir-
remplaçable de la
pensée dans un monde
touj ours plus dominé

par les boutons et les accommodée des
écrans. La philosophie multiples détours dans
gêne le pouvoir de lesquels les petits pen-
ceux qui aimeraient seurs aiment à se per-
soumettre les indi- dre.
vidus à un autorita- Après le succès de la
risme totalitaire et il se première journée va-
trouve souvent des ar- laisanne de philoso-
guments pour dénon- phie en mai dernier et
cer l'inutilité de la ré- la belle réussite de
flexion philosophique, cette dernière confé-
De ces arguments, il rence, il est indéniable
ne resta pas grand- que quelque chose
chose après la stricte bouge en Valais. La
et rigoureuse analyse philosophie semble
du père Bochenski. connaître un regain

Certes, quelques dé- d'intérêt. Puisse un tel
monstrations de l'ora- renouveau n'être pas
teur auraient mérité un simple enjouement
plus de développe- passager, mais témoi-
ments, mais la struc- gner d'une réelle et
tore logique de la ré- durable ouverture des
flexion du conféren- esprits,
cier se serait assez mal D.P.
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LES MUSICIENS D'ABORD...
et quel musicien-compositeur!
...pour faire simplement plaisir à ses admira-
teurs

ALAIN MORISOD
en personne, se prêtera à une

SÉANCE DE SIGNATURES
ce mercredi 11 décembre 1985

de 16 h 30 à 17 h 30

Vente de ses deux derniers disques et
cassettes.

Rappel ! Il reste encore quelques places pour
son traditionnel concert de Noël qui se déroule
demain soir 11 décembre à 20 h 30 en l'église
de Saint-Guérin à Sion. Hâtez-vous !

Location-vente : Service clientèle Coop City
Tél. 027/22 90 35

a

àWmm\àm\âM\ àWÙmwam 1950 Sion Q1 h parking gratuit

MOP %lff Pl3Ce  ̂Midi ^nd.°M^n5 ,ArtU^
; _i

#PT|! OFFRES ET
mVl us A nPMAKincc n'CMDi nie I

serrurier
ferblantier
monteur chauffage
installateur sanitaire
monteur électricien
maçon
chef d'équipe
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tùblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

mmm

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A

1986 - Choisissez la vole d'une carrière d'expert-comptable.
Dans le cadre de notre développement, nous aimerions engager des

JEUNES RÉVISEURS ai GRUNDERGO
Les travaux variés, la formation pratique, associés aux cours internes et Machines agricoles
externes vous donneront au sein d'une équipe jeune et dynamique tou- cherche pour son atelier dans la
tes les possibilités de carrière dans une profession intéressante en zone industrielle de Meyrin-Sa-
constante évolution. t'9ny. des
Nous examinerons volontiers votre candidature si vous avez une excel- , ¦• . .
lente formation de base générale (maturité commerciale, CFC de ges- m6C3niCI©nS
tion ou titre équivalent avec, si possible, 2 à 3 ans de pratique compta-
ble ou de révision). sur machjnes eS) gvec
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d un curriculum quelques années d'expérience
vitae, sous pli confidentiel, à la direction de
NEUTRA FIDUCIAIRE S.A. Faire offres de service ou pren-
Case postale 133 dre renseignements auprès de
1211 Genève 4 M- v- Bertschi, tél. 022/82 13 30.

18-4006 82_49

Ml OFFRES ET I
ILiJJ/ J rtPUAunPie IVEUDI nie I

Jeune Portugais
avec certificatCherchons pour petit

immeuble de 6 ap-
partements à Sion

couple
pour s'occuper de la
conciergerie ainsi
que des travaux ex-
térieurs.
Studio (40 m2) à dis-
position.

S'adresser:
tél. 027/22 09 69.

36-80478

cherche
travail
dans
l'hôtellerie

Tél. 025/71 8316.
36-426072

Homme
avec permis B

cherche
travail
comme casserolier ,
manœuvre, aide, ou-
vrier, manutention-
naire ou autres.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 75 83.
36-426073

Duo
batterie-accordéon
cherche
engagement
pour Saint-Sylvestre.

Ecrire sous chiffre
P 36-436257 à Publi
citas, 1951 Sion. Maître

mécanicien
mécanique générale,
la cinquantaine, per-
mis poids lourd

cherche poste
à responsabilités
dans l'industrie ou les
transports.

Boulangerie Dubey
Sion

cherche

boulanger
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 31 31.
36-8040

Ecrire sous chiffre
P 36-426074 à Publi
citas, 1870 Monthey.

Crans-Montana
Famille avec un en-
fant de 18 mois cher-
che

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Possibilité de rentrer
le soir.
Congé le week-end.

Tél. 027/41 86 76.
36-80419

cherche
sommelière
avec ou sans permis.

Tél. 027/88 18 59 OU
88 22 83
après 16 h.

36-80477

Hôtel Crans-Sapins
à Crans

cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 027/43 14 41.
36-80481

URGENT

Café-Restaurant
Relais du Vleux-BIsse
à Granols-Savlèse Laboratoire d'analyses médicales

à Martigny cherche

cherche laborantine diplômée
SOmmelîère à mi-temps , avec de bonnes connaiSommelière à mi-temps, avec de bonnes connais-

sances en hématomologie.
pour trois mois. Entrée en fonctions début janvier ou à
_ '.,', .j, convenir.Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae el
Tél. 027/22 23 75. documents usuels sous chiffre F 36-

36-303423 304253 à Publicitas, 1951 Sion.

Unternehmen im Mittelwallis sucht fur die Région
Siders und das Oberwallls

einen Angestellten
Eintritt sofort oder nach Obereinkunft.

Wlrverlangen:
- deutsche Muttersprache mit guten Franzôsisch-

kenntnissen
- gepflegtes Aussehen, kontaktfreudig mit der

Kundschaft
- wenn môglich Erfahrung im Bauwesen
- Kenntnisse im Offertenausarbeiten.

Wlr bleten:
- Dauerstelle
- abwechslungsreiche und unabhangige Arbeit im

Rahmen einer jungen und dynamischen Gruppe.

Offerten sind zu richten unter Chiffre E 36-79933 an
Publicitas, 1951 Sion.
Antwort zugesichert.

Restaurant dans le Bas-Valais
cherche

sommelier
commis de salle

ainsi qu un

musicien
pour la Saint-Sylvestre.

Tél. 025/71 36 24. 143.883.457

¦̂ Centre coi
UVR»ER-ROCHE

Crevettes cocktail \ 990
454 g le sachet ¦(£¦

Coquilles St-Jacques 1090
454 g le sachet ¦£¦

Scampis décortiqués 1750
454 g le sachet I m u

Cuisses de grenouilles *so
250 g *§¦

Escargots du Mont dp
0r eso

12 pièces %Mu

CHAMPAGNES: OO80
— MUmm 7,5dl la bout. mCéLm

- Vve Clicquot 9980
7,5 dl la bout. SLÙnw

- Hector Richemond icso
7,5 dl la bout. lUa

MOUSSEUX :
- de Crimée mi-sec 8di 1/150

rouge et blanc la bout. Inr a

- ̂ ôJ^̂ &aôâœc brut £60
7 dl la bout. On

1C90
magnum 1,51 la bout. Ill i

Amandes effilées eso
300 g v le sachet OH

Cœurs d'artichauts 050
V2 la bte 4mm ,

Pointes d'asperges Pic-Nic 020
1/4 la bte £¦¦

Champignons de Paris HÔTEL 435
284 g la bte j<70 la

Ananas 10 tranches 440
No 2 la bte ;l<?5 la

Fruits cocktail 91kg la bte^SCT é-a™

Terrine de foie truffé £la parfait, 225 g la bte -êrftT Oa™
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Les Satellites-DENNER organisent de propres activités pour les produits frais.

Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Sion: Rue des Creusets 7 • Monthey : Av. de la Gare 20
éém | AFFAIRES IMMOBILIÈRES lt^lllll i miV

A remettre

café-restaurant
à Crans-su r-Slerre
100 places, long bail, important
parking public.
Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre G 36-
80448 à Publicitas, 1951 Sion.

Sion
A louer à PLATTA

appartements
libres le 1er janvier 1986 ,

4 pièces avec charges Fr. 1140.<-
3 pièces avec charges Fr. 920.-
garage avec charges Fr. 75.-

Renseignements au 027/22 02 89.
36-80452

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

local
commercial

110ma
pour bureaux ou autres.

Tél. 027/36 33 43 heures de bu-
reau.

38-8204

bel appartement
résidentiel 4'/2 pces
(env. 130 m2), tout confort, près du
centre. Fr. 1500.- charges + garage
compris. Libre dès janvier 1986.
Tél. 027/22 45 08 midi ou soir.

36-303372

A vendre
Sion- rue de l'Envol

appartement résidentiel
de 4'/2 pièces -127,5 m2

dans petit immeuble actuelle-
ment en construction.

Fr. 335 000.-.

Tél. 027/23 48 23.
36-5271

On cherche à acheter, éventuel-
lement à louer à Sion

appartement 4 à 5 pces
appartement 2 à 3 pces

ou locaux pour bureaux

garage
le tout dans le même immeuble.

Tél. 027/22 08 10.
36-79601

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

magnifique appartement
41/i pièces (155 m1), cheminée fran-
çaise. Situation tranquille, belle vue,
pelouse privée. Libre dès 1" février ou
1 " mars 86. Loyer Fr. 1200.- + charges.
Tél. 027/23 40 28 heures des repas.

36-80383

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.

immeubles commerciaux
dans les villes suivantes: Brigue, Sion,
Martigny, Vevey, Bulle, Morges, Ge-
nève.
Faire parvenir descriptif détaillé sous
chiffre PK89-149 à ASSA S.A., case
postale 240,1820 Montreux I.

A vendre sur commune de Sion,
à proximité de la place des Po-
tences

terrain à bâtir
Surface environ 900 m2, densité
0,8.
Ecrire sous chiffre H 36-80233 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer A vendre ou à louer
au centre de Saint-

appartement Maurice

4 pièces .appartement
dans maison faml- Q r>iàr>oo
liale. a piBI»GO
Région Sierre, rive
droite. entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Tii noy/ ^^n nA Ecrire sous chiffreTél. 027/55 20 04 p 36_100935 à pubM.
36-80430 citas, 1951 Sion.

/ Ĵ\ SAVOIR
(Wy^) PRÉVENIR
\\(J GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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PUBLICITAS
(p 027/21 21 11

A vendre à Sierra,
Cité Aldrin

bel
appartement
21/2 pièces

Prix exceptionnel de
Fr. 74 000.-. Hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous chiffre
P36-78833 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Où que vous soyez

A vendre à Martigny
près du centre

jolie
villa
6 à 7 pièces.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 38 86
(soir).

36-90972

Respectez
la nature!

(SmmW „ ,-„ „..._.-„
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Besoin A vendre
d'argent

PRETS
jusqu'à Fr. 30 000-
dans les 48 h, pour
salariés, sans cau-
tion.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 13 28
tous les jours 24 heu-
res sur 24.

22-1530

fenêtres et
portes-fenêtres

en sapin, pour vitrage isolant
diverses dimensions.

Prix à discuter

Tél. 025/63 26 88

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 48 heures sans caution
pour salariés.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 9710
22-1530

Valable dès le 10.12.95

Gtosoafls
suisses
Ldasse*

0ons »uî!!

*»fl fcgrj

^E?^

bois de
cheminée
poirier scié (30 cm)
pris sur place
ou livré à domicile.

Tél. 026/5 40 89
heures des repas.

36-303425

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100.- pièces
10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850-pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-305125

ALLEMAND
FRANÇAIS ,
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Sion-Sierre et environs
(15 km), avec ensei-
gnante (explications) et
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension). For-
fait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 heures).

22-16676

Treillis
plastique
pour clôtures
et pare-neige

n/Lura/Ircr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

VVH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

«Charte de la route!»
Donneur de sang!

A vendre

Montana- _
Crans $ « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Saab 900 turbo
3 portes, 1979, 114 000 km, ex
pertisée, bordeaux, Fr. 9300.-;

Suzuki SJ 4 1 0 4 X 4
1983, expertisée, 35 000 km
blanche, Fr. 8500.-;

Renault 4 GTL
1981, expertisée, 51 000 km,
rouge, Fr. 5300.-.

Garage du Bugnon
1803 Chardonne
Tél. 021/51 07 63.

22-16915

Achète
A vendre

Sierra 2000 GL tou.tes
voitures

5 portes, bleu métal.,
radio-cassettes, an- eXnartisées ou nonnée 1982, prix à dis- expertisées ou non.
cuter. facilité. Garage Delta
Tél. 027/25 10 47.

 ̂ f ̂ V/22 34 69.
36-2870

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

?&

Z ***»!Z

Jetta GLi
1982, rouge métal.,
toit ouvrant, spoiler
bas de caisse, calan-
dres spéc, jantes alu
radio-cassettes.
Expertisée.

Tél. 027/58 32 32
h bureau ou
5514 72
le soir.

36-80101

BMW
528 A
1978,160 000 km,
bas prix.

Tél. 026/5 41 20 ou
2 64 81.

36-2038

A vendre

Lancia HPE
1978, 100 000 km, très
soignée, exp. Fr. 4500.-

Renault 5
Alpine Turbo
1982, 53 000 km, équi.
été-hiver, exp.,
Fr. 8900.-.

Tél. 025/39 12 75
midi ou
81 22 51
int. 27
h bureau.

36-426071

A vendre

Golf CL
1984, 4 portes, radio
4 pneus hiver, rouge.
21 000 km, experti-
sée.

Fr. 3800.- + 634-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-76!

A vendre

lame à neige
Boschung Eo, rele-
vage à air, inclinaison
manuelle.
Pour montage sur
Land Rover ou petit
Unimog.

Mercedes
Puch 4 x 4

diesel 300 GD,
modèle 1983.

Tél. 025/77 23-61 ou
77 21 60.

36-100933
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f SOIRÉE D'ADIEU ET DE RECONNAISSANCE

AUX S.I.S.

Sept départs d'un coup

M. Michel Parvex témoigne la reconnaissance des SI aux nouveaux retraites: de gauche a
droite, au premier p lan: MM. Victor Lugon, Pierre Perrier, le directeur Michel Parvex; au
deuxième rang, MM. Pierre Pfammatter , Rémy Jollien, Maurice Kamerzin, Joseph Rudaz et
Camille Rey.

SION (wy). - Fidèles à une tra- tre le cadeau d'adieu de cir- de l'UCS sont également venus
dition établie depuis plusieurs
années, les Services industriels
de Sion ont fêté vendredi leurs
retraités et jubilaires de l'année
1985. Les membres de la direc-
tion et les responsables des di-
vers services ont été associés à
cette manifestation, au cours de
laquelle M. Michel Parvex, di-
recteur des SIS, a pris officiel-
lement congé de sept collabo-
rateurs qui cesseront leur acti-
vité à fin 1985.

Un nombre particulièrement
élevé, dû au fait que les em-
ployés de la commune de Sion
peuvent bénéficier dès cette an-
née d'une retraite à l'âge de
62 ans.
Mission accomplie !

M. Parvex devait remercier
ces collaborateurs dévoués et
méritants, avant de leur remet-

MILLE ANS DE LA COMMUNE DE NENDAZ

Des jeunes primés pour leurs talents artistiques

(jmt). - La commune de Nendaz
fête cette année le millième anni-
versaire de son patronyme. C'est
en 985 que hit pour la première
fois inscrit sur un papier parche-
min le nom de Nendaz: U s'agit
d'un document précieusement
conservé par l'abbaye de Saint-

Le palmarès
Catégorie 5e et 6e pri-

maire, Ire année du CO. -
1er prix: Anne Fournier; 2e
prix: Jean-Albert Zimecki;
2e prix ex aequo: Fabienne
Fornerod; 3e prix: Chris-
tian Schiess.

Catégorie CO 2e et 3e
année. - 1er prix: Sophie
Fournier. Les deux autres
prix n'ont pas été accordés,
les dessins présentés étant
hors sujet.

Deux prix hors concours
ont été attribués pour l'ori-
ginalité, la composition et
la technique du dessin. Les
gagnants sont Pierre-Lu-
cien Michelet et Vincent
Baud.

Signalons que le nombre
de participants au concours
s'élevait à 110.

constance. Il s'agit de MM.
- Joseph Rudaz, chef de sec-

teur à la section «réseau Sion» ,
après 38 ans d'activité.
- Rémy Jollien, lecteur de

compteurs, après 34 ans d'acti-
vité.
- Victor Lugon, responsable

de la section «lecteurs de comp-
teurs» , après 31 ans d'activité.
- Pierre Pfammatter, respon-

sable de la comptabilité à la
section «gestion des sociétés» ,
après 29 ans d'activité.
- Pierre Perrier, chef des

ventes Sogaval, après 28 ans
d'activité.
- Maurice Kamerzin, chef

d'équipe, après 23 ans d'activité.
- Camille Rey, monteur de

lignes, après 23 ans d'activité.

Jubilaires récompensés
Primes de fidélité et diplômes

Maurice et relatant un fait histo-
rique:

Pour commémorer cet événe-
ment le groupement artistique de
Nendaz a publié un calendrier du
millénaire avec des reproductions
de textes et de tableaux d'artistes
de la région: parallèlement à cela
il avait lancé le printemps dernier
un concours pour les jeunes avec
pour thème cet anniversaire de
Nendaz: ce concours était doté de
1000 francs de prix. Samedi avait
lieu la proclamation des résultats
et la remise des prix aux gagnants.
Les participants furent nombreux
et enthousiastes: leur vision de
Nendaz dans l'histoire et la réalité
est multiple et riche de variations,
de sensibilités. Du paysage connu
aux coins les plus insolites du
crayon au pastel nombre de jeunes
talents en herbe se sont ainsi ex-
primés librement et avec plaisir.
On y décèle la spontanéité, le jet
premier et créateur des forces
neuves. Une manière intéressante
de révéler peut-être à eux-mêmes
et au grand public des jeunes qui
ont le goût pour la chose artisti-
que. Félicitations à tous et que cet
heureux départ connaisse une
suite fructueuse.

Le président de la commission
scolaire de Nendaz, M. Jean-Pierre
Loye, a procédé à la distribution
des prix et félicité tous ces jeunes
animés d'une volonté de créer:
«qu'ils sachent trouver leur voie,
développer leurs talents pour tou-

récompenser les jubilaires fêtant
en 1985, 40 et 25 ans de service.
Les employés suivants en sont
les bénéficiaires cette année:

Pour 40 ans de service: MM.
Antoine Dayer, mandataire et
chef de la section IES; Maurice
Praplan, lecteur de compteurs;
Michel Roh, contrôleur d'instal-
lations.

Pour 25 ans de service : le di-
recteur Michel Parvex, Mlle
Myriam Tissières, MM. Jacques
Bagnoud, Freddy Bérard, Ray-
mond Costa, Clément Jollien,
Benoît Mayor, Marc Mittaz,
Olivier Morard, Edouard Pillet ,
Louis Praplan, Raphaël Rey,
Firmin Savioz, Fridolin Savioz,
Roger Studer, André Tissières et
Charles Zuchuat.

Nos félicitations aux jubilai-
res, et nos vœux les meilleurs
aux nouveaux retraités.

jours progresser». M. Loye a éga-
lement remercié lés autorités qui
s'étaient déplacées nombreuses
pour l'occasion, et le groupement
artistique de Nendaz dont le pré-
sident a exprimé sa satisfaction de
voir l'intérêt porté par toute une
population à la chose artistique.

« Première
chance »
Un comité
bidon...
SAINT-LÉONARD. - Dans
notre relation de la soirée
«Première chance» à Saint-
Léonard, la photo prise durant
le spectacle s'est vue affublée
d'une légende qui ne la con-
cerne en rien, puisqu'elle ap-
partenait en fait à l'assemblée
des Syndicats, relatée' dans la
même page.

Admettons toutefois que
«oui au dialogue cons truc tif ,
non au laisser-aller» pourrait
tout aussi bien convenir à Jean-
Claude Gigon ou au président
Bernard Bomet, en vedettes
sur notre photo, tous deux
étant hommes de contact et de
volonté...

L i

PRIX D'ENCOURAGEMENT DE

Succès d'une première
SION (wy). - Le prix d'encouragement de l'Etat du Valais était remis vendredi soir peu après mi-
nuit, après un ultime concours entre les six groupes sélectionnés. En complément des informations
publiées dans notre édition de samedi matin, quelques commentaires nous paraissent utiles. Ce fut
une grande fête de la jeunesse, et l'aspect spécial que revêtait cette année l'attribution de ce prix,
sous forme de concours public, semble avoir incité de nombreux amateurs à faire preuve de créa-
tivité et d'imagination.

Les lauréats sierrois
Lauréat de ce concours, les

auteurs et interprètes de «Trois
gouttes vertes et puis s'en vont»
ont reçu un prix de 5000 francs
pour leur création. Un prix qui
revient à une équipe bourrée de
talent, composée d'Anne Sa-
lamin, Martine Salamin, Da-
nielle Zufferey et Jean-Daniel
Berclaz . La liste qui nous avait
été remise lors du concours
concernait en fait les personnes
ayant collaboré au montage du
spectacle.

«Trois gouttes vertes...»
En résumé, voici le thème de

cette création, réalisé avec des
accessoires et un décor insolite,
en fait de simples boîtes de car-
ton, tel que le décrivent leurs
auteurs :

«Près d'un lac situé au som-
met d'une montagne surgirent,
hors de l'eau, trois gouttes ver-
tes. Dans un sac transparent,
elles se débattaient. Déjà, dans
leur milieu aqueux, elles rê-
vaient au monde terrestre. Le
long du versant de la montagne,
le sac transparent roula...

Bienvenue... citoyens !

¦ 
A
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La classe 1965 d'Ardon, en
compagnie du président Roger
Fellay.

ARDON (wy) . - Vingt ans, le plus
bel âge! L'heure aussi où l'on de-
vient « citoyen» à part entière, avec
les droits et les devoirs qu'impli-
que cette majorité civique. Un
événement qui se fête dans chaque
commune ou presque en décem-
bre, occasion choisie par les auto-
rités pour renouveler le dialogue
avec la jeunesse de leur commune.

La fête se déroulait samedi à
Ardon, où les jeunes citoyens
étaient reçus par les autorités
communales, président Roger Fel-
lay en tête. Discours de circons-
tance et remise de diplôme et de
cadeaux ont précédé le partage
d'un repas servi dans les locaux du
centre scolaire.

A relever que chaque nouveau
citoyen a reçu un diplôme établi à
son nom, avec le texte suivant:

«La commune d'Ardon a le
plaisir de vous décerner le présent
diplôme, à l'occasion de votre
promotion civique. Elle vous rap-
pelle que la vie civique est faite de
droits et de devoirs, et que la
grandeur et le bien-être de la cité
dépendent de ce que chaque ci-
toyen est disposé à lui donner per-
sonnellement.»

A Conthey également
Le même jour, les autorités

communales de Conthey rece-
vaient également filles et garçons
fêtant leurs 20 ans durant l'année.
Sur un effectif total de septante
nouveaux citoyens, quarante-huit
avaient répondu à l'invitation du
Conseil communal.

W
UW nés du 12 et du 20 décembre

les accidentés

Les êtres que leur avait dé-
crits le «Grand Livre» des eaux
bleues ne correspondaient au-
cunement à ces absurdes mé-
caniques mi-homme, mi-ani-
mal...

Mais cela ne les découragea
point. Leur curiosité devint de
plus en plus grande. Avant de
s'intégrer à leur nouveau milieu
ambiant, elles s'évaporèrent et
par les pluies, retournèrent dans
leur milieu premier...»

Une jeunesse pleine
d'idées

La décision quant au clas-
sement final ne peut être que
subjective et la tâche du jury
s'avérait difficile devant la di-
versité des œuvres présentées.
Deux autres prix d'encoura-
gement de 3500 francs chacun
ont également été attribués au
spectacle «Silence» et «A Elise-
Léonie-Cézarine», les trois au-
tres groupes recevant un mon-
tant de 1000 francs pour leur
participation. (Voir NF du 7
décembre.)

Aux derniers classés, le pu-
blic n'a toutefois pas ménagé

'i

A qui la faute?!
Que vais-je faire ce week-end sans mes lunettes?
Eh oui... je les ai cassées et je n'ai pas de lunettes de réserve...
A qui la faute?
Grâce à son immense choix, tant au niveau des prix que des
modèles, le magasin spécialisé PLANTA OPTIQUE Varone et
Stephany offre la possibilité à tous les budgets d'oublier ce
souci. Alors cette année, pensez à la sécurité et offrez donc un
cadeau vraiment utile, lequel?
Des lunettes optiques ou solaires, car n'oubliez jamais que les
lunettes sont des aides indispensables au confort visuel et
lorsque l'on sait que 90% des informations du cerveau dépen-
dent de nos yeux, on comprend mieux l'importance d'un con-
trôle régulier et le choix d'une bonne paire de lunettes avec des
verres adéquats.
Porteurs de lunettes, avez-voùs déjà pensé aux inconvénients
que vous causent la perte ou tout simple la casse de vos lunet-
tes. Avez-vous déjà une paire en réserve?
Non, alors ne vivez plus sans lunettes de secours. Le magasin
PLANTA OPTIQUE à la rue de Lausanne 35 à Sion vous pro-
pose de nombreuses possibilités pour le faire, des montures à
vraiment tous les prix et une gamme de modèles mondialement
connus tels que: Nina Ricci, Yves Saint-Laurent, Dior, Dunhil,
Caran d'Ache, Lanvin, Porsche, Silhouette, Zeiss, Menrad,
Cartier, etc. Car PLANTA OPTIQUE Varone et Stephany, situé
dans le bâtiment Planta 611, a misé résolument dans la spécia-
lisation en optique et lunetterie pour mieux vous servir.
Plus de 1200 montures en magasin avec notamment un grand
choix pour enfants et un laboratoire des plus perfectionnés
permettent un service rapide et soigné.
Uniquement réservés au domaine de l'optique et de la lunette-
rie, la chaleur et le confort de l'accueil laissent une grande part
aux relations humaines, fait réjouissant lorsque l'on pense à la
nécessité de judicieux conseils et d'un bon choix lors de
l'achat de lunettes de correction, de lunettes solaires ou même
de jumelles et de loupes.
MM. Eric Varone et Marc Stephany, les deux opticiens haute-
ment qualifiés qui en sont les propriétaires, vous renseigneront
volontiers lors de votre prochaine visite.
De plus, pour encore mieux vous servir et pour répondre à une
demande qui fait de plus en plus d'adeptes, un deuxième ma-
gasin est également à votre service.
ni A L I T A  Ann/M ir /¦*/*\fci-r A r\-r _ IA. .X i ¦_ _»-,¦. _i« i _...,._•_ AA
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ses applaudissements. , Le
«Chin-Choin-Chou» a particu-
lièrement plu, puisqu'il s'agis-
sait d'un spectacle complet
d'expression musicale, choré-
graphique, corporelle et vocale,
avec mimes, diaporama, théâ-
tre, etc. Pleine d'idées aussi la
création d'Agnès Guhl, seule
sur scène avec l'assurance
d'une professionnelle .

Quant au spectacle vidéo
d'un groupe de Brigue, s'il dé-
montrait une certaine recher-
che, sa présentation sur un petit
écran face à une salle de 400
personnes n'a pas permis au
public de l'apprécier à sa juste
valeur.

A remettre sur le métier
Quelques ennuis de sonori-

sation, des temps trop longs en-
tre les groupes, ce sont les pro-
blèmes fréquents lors d'une
première. Si le chanteur Joseph
Bruchez, qui se produisait en
intermède, n'a point démérité,
peut être que la soirée s'est
avérée trop longue. Par une
préparation adéquate, après
cette première expérience, on
pourra certes y remédier.
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175/14, neuf 160.-, 100.-. 0 027/58 33 21. neuf, y u /̂j» *iau. repas. 3500.-. 0 026/7 11 31. amplificateur Pioneer 707, GM4 , val. nf 780.- ,„ . „ rMrfltB „„„.,, ,nn.ro . - na 

A vendre paro. de sa.on style Versailles, va- t̂l l̂^cXA Î̂ T̂ 
Manta sport 2000E, 82, exp., gris met., 38 500 km, edé 540-pour dise. 0 026/2 14 50. 

J S'S
0*6 ̂ m

leur 3000-cédée 890- 0 026/2 74 77. dim. 62x47x53cm, part, état. 0 027/31 17 61. 
azc^  ̂état| 90Q0,_ 

 ̂
fa/2273 71| midi 4 pneus neige sur jantes pour Honda Ac- LBndrB M,0 ,:MvrB ,Bhn,,rtt„,B 

A vendre 2 vidéos portables avec caméra JVC- ^Sfi S ĝS*̂  ̂ Jeep 
DalhaUu 

F60 2800, verte, 27 Q00 km, cord, 81. 0027/23 23 43. A vendre belhs chèvre de boucherie.

Hitachi, révisée, 2500-/pce. 0026/5 45 85. potes, Housses hiver et été, partait état, g 027/31 17 61. très soignée, 15 000-0027/81 18 27. ¦ 

Remorque pour voiture, poids total 800 kg, état de neuf , A vendre Honda Prélude, exp., 84, 30 000 mmmmmmmmmmmmmr r̂^mm^mmmmamammmmmmmmmvaleur + de 3000- cédée à 2250.-. 0 021/87 01 30, le km, 16 500—. 0 026/2 74 77. r̂ ^̂ TTWWTFf ^BTWîr^̂ i I ITkuTj7?l¦/^DanHara fi 
¦¦ 

— B111111 L*J aJ 11IH awk 1H11 t^JB 
^̂ ÛjA ĵ ĝ^B

¦Vil SHlLHl.HlÎ fl Alfasud 1,3 Super, 79, exp., état de neuf; Mazda ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ IMI Î̂ I« ÎII«»II« ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
Batterie Tama Superstar, 7 éléments, 3 cym- mmm̂)m)mmai^m^^a^mm

y
mmm af 32313j 77 exp du j 0ur  ̂

Q27/22 97 57. Terrain à construire 900 m2 équipé 27 -/m2 Je transforme vos draps en draps housse.

-̂% 2̂7
r
/ !5T93'ÎB%ti 

20°2''  ̂ On cherche cagnomatlc d'occasion. 0 027/ Renault 11 TSE. 84. 1000 km. noire. 10 500-  ̂Daviaz-Massongex. 0 025/65 24'38: g°26/2 70 92.. 
— '¦ 22 57 03, de 13 h 30 à 19 h 30. 0025/77 25 90, dès 17 h. Arbaz à vendre terrain à construire 550 m* Accordéoniste (batt. électr.) pour soirées,

'̂tSdata ^n̂ l^-oMél Jeune fille pour garder enfants pour janvier. Peugeot 1048, exp., mot. 20 000 km, 80, équipé. 0 027/36 10 33. mariages, cagnottes, etc. 0 026/8 44 59.
%

100- 0 026/2 34 83 le matin 0 026/2 4810, heures des repas. 4400— 0 025/71 51 34. Particulier cche terrain à construire env Duo ace. batt. avec chanteur pour vos bals, ma-

T 36 manteau four val 12 000- cédé Cherche petite remorque pr livraison pros- A v. Mercedes 280S gris métall.. exp., très 800 m2, Uvrier ou Bramois. 0 027/23 40 05. riages, cagnottes et classes. 0 027/22 97 57. 

3500-• manteau mouton doré, val 1500- pectus, ch. utile 60 kg env. 0 027/86 36 30. bon état + options, 10 000-à dise. A v. coteau Conthey, vigne bordure route, év. Venthône, particulier échangerait maison an-
cédé 200— 0 026/2 34 83, le matin. Sion, cherche femme de ménage de langue 0 027/23 18 01, midi. échange contre app. Sion. 0 027/36 29 07. clenne rénovée contre appartement même ré-

Lens - Crans terrain à constr. équipé, en française, 6 h par semaine. 0 027/23 43 38. Opel Kadett 1,6 SR, 82, 37 000 km, options + Terrain agricole très belle sit. à Blignoud, Ayent, 9lon- Rens- 0 aPres n- 

bord de route, zone villas. 0 027/58 19 25. A acheter terrain 1000 à 2000 m1, réqion Vé- pneus hiver s/jantes. 0 027/22 83 76, soir. 4500 m2 , 60 000- 0 027/71 68 61, soir. Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
im, m no7/ic /M HQ ¦-,-. -,no .•««.. i -.o—„ . . _.—\—ITT : message d espérance et de paix.

Lens - Crans terrain à constr. équipé, en irançaise, b n par semaine. fj ^i / ^t A  JB. opel Kadett 1,6 SR, 82, 37 000 km, options + Terrain agricole très belle sit. à Blignoud, Ayent,
bord de route, zone villas. 0 027/5819 25. A acheter terrain 1000 à 2000 m», région Vé- pneus hiver s/jantes. 0 027/22 83 76, soir. 4500 m2, 60 000— 0 027/71 68 61, soir.

Salle à manger compl., table + rallonges, 6 troz. 0 027/36 41 18. Fiat 128 1300 cm», 78, roues hiver + été, A 5 min. de Sion, appart. 4V> pces, place de
chaises, vaisselier , très bon état, 800— Je cherche dlsaues divers, année 60. exP- 300°-- 0 027/58 16 23. parc + cave, 155 000— 0 027/86 50 93.
Salle à manger compl., table + rallonges, 6
chaises, vaisselier, très bon état, 800—
0 027/2213 08-23 50 30.

Je cherche disques divers, année 60
0 037/24 24 37. Jaguar, 77, expertisée, prix à discut

0027/23 5310, repas.
St-Léonard, appart. 3 pces, cave, place, garage
dès 120 000-. 0 027/31 22 10 - 31 27 01.Napperons ttes grandeurs et couleurs , de 5— à Achèterais d'occ. canapé, fauteuil + table

100— , idéal pour cadeaux fête. 0 027/22 77 30. de salon, env. 1,80x80. 0 027/31 13 70.mu-, igeai pour causaux raie. <p Mi.ua. 11 JU. ge salon, env. 1,80X80. 0 02//31 13 /o. A vendre cse double empl. Opel Kadett GTE, St-Léonard villa, style valais., 116 m2, 2 ch. cou-
Machine à coudre Husqvarna Electronic, Région Sierre terrain Industriel 500 à 83; e,xp- 55 00° km' carross. Irmscher gris cher, séjour, cuisine, mod. possib. kgrand. au
avec memory + cassettes. 0 027/41 27 23. 1000 m2 01 027/55 41 50 métall., toit ouvrant, radio-cass., état de neuf comble ter., 800 m2. 0 027/31 22 10.mwm . fj  u^/ /uot i  -ju. 

11 000_ gj 027/58 31 00 ou 31 38 50. 
Meubles anc: table, chaises, vaisselier, ar- A Sierre dame pour repassage et ménage, le Chateauneuf-Cqnthey, appart. 4'A pces, 110m2,
moire, bahut, secrétaire, rouet. vendredi de 13 h 30 à 16 h env 0 027/ Fiat 127 spécial, 40 000 km, peinture corn- rénové 84, prix à-disc. 0027/36 25 03, repas.
g°27/8112 42- 55 9312, le matin ou après 19 h. 

g?'#8oo km ôns^OO 11
13° ^  ̂ Privé vend appart. 3V, pces + garage, Sion,

Poussette Peg parfait état, bleu marin + Achète toutes choses anciennes. Paiement m 021 /60 30 91 ' repas ' Petit-Chasseur, 195 000— 0 027/22 26 16.
matelas et parasol. 160- 0 027/55 68 20. comptant. 0 026/2 42 09. J_  ̂vendre voiture de réserve simea 1307, 5 Conzors, Mollens, à vendre terrain 1100 m».
Radio commande Varioprop C6 SSM27, 3 voix , Jeune fille au pair à Sion, langue maternelle portes bon état 400 - 0 027/31 13 70. ' 0 027/55 84 72, le soir (19-21 h). 
neuf, val. 560-cédé 300- 0 025/81,25 15. française, bonne notion scolaire, à partir du _ ' Appart. 6 pces, corn, rénové, cave, remise et

K£TS »̂£r ï̂ï2 /̂^S. lesoir. £1! ^̂ 
écurie. 

250 
000-, à Grône. 0 027/55 25 96.

lOO wTui^électr'fban '̂al "d' ŝ avec Mazda 323, 81, 50 000 km, expert., part. état. Zermatt. Sj-nnegga centre.station studio
6 pédales, prix à dise. 0 027/55 65 62. 0 026/8 13 15, dès 20 h. meublé. Ecrire case postale 77, 1952 Sion.

Piano droit Kawai électro-acoustique Synthé ¦ïŴ W ^Hf^̂ 'IlÎT T̂^lîTM Citroën CX 2400 break, 77, expertisée, ________m̂ _^̂^_^̂ ____Roland Jupiter 6, table mix. Boss 6 entrées , ¦¦iHlIrî^lJl̂ jmJjl-JIIJ'JJ'JB 3000— 0 026/4 72 68. VTïTVTTITl aTTIf V̂fiTTTi rTI'ïVampli-colonne Yamaha 100W. » «on^ro uiu A»au>ns 71; i» nnn km troc ^̂ ^̂ ^̂ U*̂ ^̂ ^̂ ^̂ U*X2I^UA!Jjjfl
0 027/55 30 52, prix à discuter. Etudiante garde enfant soir et week-end, ré- £TB2Z\ X nn £, notn AA m 

mmmmmmmmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmm

IVr 1 -IT, 1 -̂ZZT- gion Martigny. 0026/2 63 65. bon état, 4500- 0 026/7 44 02. Vétroz, studio meublé à louer du 1" déc. à
f/ « n̂ A9
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nsmo n„arant ,-horrho nia  ̂a „»non.n Mercedes 200 aut.. pour bricoleur, état de mar- fin février. 0 027/36 36 39.ter. Oj 027/36 43 97, après 19 h. Dame quarant. cherche place a responsa- ' . Qnn 4 ,n„/.,,t=r *> no7/99 7a R,i onir 
i-̂ -i p̂ r̂ r-TTi 7̂-rm bllltés, exp. cosmétique mode, hôtellerie, che, 800-à discuter. 0 027/22 79 84, soir. Appart r/l pcea meMé ponM6.|a.Morge|OrdinateurXBM 64 + floppy vc 1541; car- bilingue franç.-all. 0 027/55 68 81. Opel Ascona 1,9 SR, brun métall., exp., bon état, 1 "janvier86, tout conf. 0021/26 47 39.touche HES Mon. + f liant S II , 977—. . - Z _;.,.. m t,„,a, oenn i riier - CA me /71 77 B1 — 
0 027/581319. Dame cherche travail à la demi-journée, région pneus été-hiver, ^500.- a dise. <p u^a/ n / 1  ai. 

A louer à Lens Joli appart. 2% pces.
c„„, Tha,ma r^mh, tirnir „̂„ . uant ocf, Montana-Crans-Sierre. 0 027/41 38 33. Fiat 131 Raclng, 80 000 km, pneus été-hiver, 0027/43 27 72.Four Therma Combi, tiroir chauff. + vent., 350— — „„_i,, „„i *„„ H,.:„,,, cenn rîi no>;/77if! Qi — : 
l,;nn Thorm,«racl honn^o/./- «007/11 17 7K Dilntn on iinHii» 0£ anc rCP. rhorrho nOrTIDr. Opt., 6Xp. OU JOUr , DDUU—. f> Uttl 11 IO 31. A_ nar. 9 ____ A «Quiioo I nuor finh _
Four Therma Combi, tiroir chauff. + vent., 350- î- 
frigo Therma encast., bonne occ. 0027/31 17 75. Peintre en voiture, 25 ans, CFC, cherche
rr-, r, z ri .. ,. r„— emploi fixe ou temporaire, Sion ou environs.
«n f̂/'S ïï

8
oC

qUe en °hene maSS"' 1450 _- 0 027/22 81 38, repas ou le soir.
(p U2//0O do yb. — 

frigo Therma encast., bonne occ. 0027/31 17 75. Peintre en voiture, 25 ans, CFC, cherche """'"' •»H'- "»H. UUJ >"" , ¦ v ~j_  ¦_ Appart. 2 pces, à Savièse. Loyer 600—
zr-, 7, 7, r: .. , .,.— emploi fixe ou temporaire, Sion ou environs. 0 027/22 58 21.Vaisselier rustique en chêne massif , 1450— « 007/50 ni -in mnae nn in cnir — 
0 027/55 25 96. 0 027/22 81 38, repas ou le soir. A |ouer 2.p|èce8j 660 _ ,out compris. Libre
-z—-rzr, ZT,—^—:—î  7Z Dess. chauff. cche occup. évent. travail 

ma- 
^̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ janvier-février. Platta. 0 026/7 11 80.Grand frigo modèle Electrolux avec petit p, ,A npr p„in mnriprppq gi 027/22 81 82 à'̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm K̂. 

congélateur autodégivrant acheté 998- en "uel lë9er . ex|9- modérées. 0 VUU2. 81 ut. méHBmm\mm\mm\mm%M\\ A Studio 2 pces à Sion. av. de France , évent. 2
1982, cédé 450— 0 026/5 45 09. Secrétaire cche trav. de dactylo ou autres , à .J'ÀtJH RTE PJ JJV $? t l j y ~j pers., 550- + charges. 0 027/22 26 16.[(j ĉSÊj^THWffift

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon-Sierre

tél.027 SS00M
IV J A

Secrétaire cche trav. de dactylo ou autres, a
dom. ou évent. temps partiel. 0 026/2 53 50. Studio meublé à louer pour décembre-jan

vier-février à Vétroz. 0 027/36 36 39.
Orgue électronique 2 claviers Baleani, 700
0 027/36 4417 , repas. Dame cche travail pendant heures école 8.30

11 h, 13.30 - 16 h ou à domicile, garde d'en
fants, repassage, rég. Vétroz. 0 027/36 45 91.A vendre remorque d'occasion avec citerne

en polyester, scellé à 1600 I. 0 026/6 22 63.
A louer à Sion-Gare studio meublé, 550
ch. comprises. 0 027/22 13 19, de 7 à 9 h.

Jeune étranger dynamique cche n'importe quel
emploi pour saison hiver. 0 027/31 15 01. .pmoloi oour saison hiveT «027/31 15 01 J V. 5. . o"!f!l. A louer tout de suite à Platta, Sion, 3-plèces,emploi pour saison hiver. 0 u^//3l ib ui. 

deS Ïles FalCOnSterre 2e étage, 630-+ch. 0027/22 57 80.
Dame cche empl. à Sion ou env. comme femme I « ' ¦ t% t̂- d* ~—.tL.j t DIO«, OI™ .__,.« 11/ ~~«. 
de ménage ou aide de cuisine. 0 027/31 34 20. I tel.OZJ 5&OOM Platta S,on appart. 3'/. pces.Platta-Sion appart. 3Vi pces

0 027/23 27 64.

Anciens: magnifique table ovale rallonges et
6 chaises Ls-Philippe, cerisier, armoires
vaudoises et valaisannes noyer, cerisier , sa-
pin. 0 021 /93 70 20.

»¦ Mg\  BO |*iB||Y I 1/̂ MBTO Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique" 
¦ ¦ ¦ ¦"¦" ¦¦• mmWmmatMJk. LIUNC9 du A/oui'e///sre du mardi 

A nOS dDOniIGS ! Le NouvelUste et FAVo^re à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux ligner a faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée _.: I I I I I I I I i I I I I I I I I I i l  I I I I I I I I I I i I I I I I l l luniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— I I I—I I I I I—I—I—I—I—I—l—J—I—I—I—I—I—I—M i l—!—I—l_l—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—L
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 I 1 1

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. Fr 20.- I I I ' M I I I I l I I I l M l I I I I I I l ; I l H I i I I I I I I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue . NPA, localité:
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Da|e . signature:
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

Q Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

r
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' ; V DÉCOUVERTES A L'OSSUAIRE DE NATERS
Le rail au service pjvers otBÏets dont l'origine remonte au XIVe sièclede la route ' 3

Un train «Huckepack» à son arrivée
voie du Lotschberg.

BRIGUE (lt). - Mis sur p ied h
depuis un certain temps déjà à d
raison de deux courses par se- si
maine, entre la gare des che- d
mins de fer allemands à Bâle et „
la station italienne de la ligne \>
internationale du Simplon de
Gallarate, le service «Hucke- ^pack'Verkehr» (Transport fer-
roviaire de camions semi-re- "'
marques) connaît une activité Ci
certaine, affirme-t-on du côté a
des agents de la roue ailée hel- Vt
vétique. «

Composé selon la demande, Q\
d 'une quinzaine de véhicules rr,
en moyenne, ces convois font V
régulièrement escale à Brigue, L

Bellwald: nouvel hôtel

Une vue du nouvel établissement portant le nom d 'Ambassador.

BELLWALD (lt) . - Surnommé le Verbier haut-valaisan, le centre de vil-
légiature de Bellwald s'est doté d'un nouvel hôtel, le premier du genre
dans la localité, qui a été inauguré samedi dernier, en présence de nom-
breuses personnalités du monde politico-économique cantonal.

VERNISSAGE D'UNE EXPOSITION
En souvenir de Werner Zurbriggen
VIÈGE (m). - Décédé le
8 décembre 1980 alors qu'il
n'avait que 49 ans, Werner Zur-
briggen était bien présent, sa-
medi soir, à la galerie «Zur
Schùtzenlaube», à l'occasion du
vernissage d'une exposition
souvenir de son œuvre.

Pour marquer d'un acte par-
ticulier l'anniversaire des cinq
ans de son décès, le Kunstverein
du Haut-Valais, en accord avec
la famille de l'artiste défunt, a
organisé une exposition sou-
venir alors que le Rottenverlang
éditait en même temps un livre
sur l'œuvre et la vie de Werner
Zurbriggen. Presque trop petite
était la galerie viégeoise, en
cette soirée de samedi
7 décembre, pour recevoir ceux
qui étaient venus rendre hom-
mage à un artiste qui nous a
quittés bien trop tôt. Après Al-
fred Griinwald, décédé en 1966

la VRAIE CUISINE VAUDOISE
bien de chez nous

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

^--—^/~>1 v Gd Rue
y*̂ 1t£-m wk/ \ IDébatcadèiet

^̂ AnlnW 
1820 MontreuxUiUl Tel 1021)620614

^m RENDEZ- VOIS
" lmm--m''A -i< v«^^^^^^

Le lieu de rencontres pour l'apéritif
avec le plus grand choix de bières de 

^Montreux, dont la fameuse ïïtjhtJ!?!  ̂ Mi

se à Brigue, en provenance de la

le temps de changer le véhicule
de traction et du même coup de
subir une dernière inspection
douanière suisse avant de
poursuivre leur route vers
l'Italie.

La raison du choix de Gal-
larate comme station terminale
provient du fait que cette lo-
calité se trouve à proximité des
autoroutes transalpines. En
voilà un solide argument pour
relancer la ligne du Simp lon. A
quand donc un service du
même genre entre Gallarate et
Vallorpe - Dijon ou Genève -
Lyon, par exemple?

à 37 ans, Léo Andenmatten qui
s'en est allé en 1971 à 49 ans,
Werner Zurbriggen était un peu
le dernier représentant d'une
génération d'artistes de la région
qui, de leur vivant, s'étaient déjà
fait une belle place au soleil.

Quant à l'exposition souvenir,
elle réunit une trentaine
d'oeuvres venant de collections
privées et se compose de pein-
tures à l'huile, de dessins à l'en-
cre de Chine, de peintures à
râcryl et, sutout, de gravures sur
linol, une technique dans la-
quelle Werner Zurbriggen ex-
cellait tout particulièrement et
dont la renommée avait déjà
dépassé les frontières de notre
pays.

L'exposition sera ouverte du 7
au 21 décembre, du mercredi au
samedi de 15 à 19 heures, et les
dimanches de 14 à 18 heures.

NATERS (lt). - Dans le cadre
d'une enquête archéologique
concernant la restauration de
l'ossuaire de Naters , différents
objets ont été mis au jour , le 25
novembre dernier. La presse en
a été officiellement informée
lundi dernier, lors d'une séance
à laquelle ont pris notamment
part le président de la commune
Richard Walker, le responsable
des travaux publics de la loca-
lité Ignace Eggel, le curé de la
paroisse, l'abbé Pfaffen , le pro-
fesseur d'histoire Walter Rup-
pen, l'architecte Paul Sprung
ainsi que le Dr Anton Salzmann
et Arnold Perren, tous deux
mordus d'histoire et d'archéo-
logie.

Un éventail de témoins
d'un long passé

Selon la liste des objets dé-
couverts, minutieusement éla-
borée par le professeur Ruppen ,
il s'agit de:

Crucifix. Fragment du corps
fin XlVe siècle, 54 cm de
hauteur, en bois (tilleul). Fi-
gure de bonne qualité, de
style roman.
Statue de saint Jean , Ire moi-
tié du XlVe siècle, 48,5 cm de
hauteur, en bois (arolle).
Main. Fragment d'une figure
gothique en bois.
Fragment d'un autel gothique.
Début du XVIe siècle.
Petit crucifix, XIXe siècle,
bois, peint en noir.
Crucifix fragment, XIXe siè-
cle.
Main fermée avec fruit (?),
Fragment d'une figure en
bois.
Trois vaches genre jouets
d'enfants, dont deux en bois.
Fragments indéfinissables en
bois.
Bouteille en bois datée de statues à l'ossuaire de Loèche-
1564 avec description d'une Ville en 1982, certains d'entre
maison. eux en tout cas n 'en n'auront
Gobelets en bois, endom- pas moins d'une importance ca-
rnages, pitale pour l'histoire de la cul-
Petite boîte en bois avec cou- ture de Naters.
vercle ouvrant.

- Porte-monnaie en cuir d'ani-

• Napoléon en utilisait six fla-
cons par mois. - L'eau de Cologne
a été découverte dans ie val Vi-
gezzo (Centovalli), par deux res-
sortissants de la région, soit MM.
Giovanni Maria Fanina et Gio-
vanni Paolo Feminis. Dans le ca-
dre du 300e anniversaire de la
naissance du premier nommé ,
universellement considéré comme
le père de P«eau merveilleuse» ,
des festivités viennent de se dé-
rouler à Santa Maria Maggiore . Si
cette localité se trouvait en Alle-
magne ou en France, elle serait
certainement devenue la mecque
des parfums et essences. D'autant
plus que Napoléon en utilisait une
grande quantité (six flacons par
mois). Il était allergique à tout au-
tre parfum.
• 60 ans de retard : 1 million à ti-
tre de dédommagements. - Pour
ne pas avoir respecté un contrat

Avec les c« briscards »
de Saint Nicolas

Briscards de Saint Nicolas, dans le fond de la vallée de Couches.

CONCHES (lt) . - Dans la vallée les Gardes suisses du Vatican
de Conches, à la Saint-Nicolas, il pourraient en prendre de la graine,
n'y a pas que le vénérable person- Et quand on leur demande les
nage à la barbe blanche qui attire raisons de leur engagement aussi1 attention. Ses «gorilles» en herbe remarqué que remarquable, Us rê-ne suscitent pas moins d intérêt. A „„„ , ...,,„ .„„„ "1 „_ ',_ _,-
voir ces gardes du corps à l'œuvre, V»****} unisson et avec le plus
c'est tout un spectacle. A faire Srand .seneux du monde: 'Vou*
rougir d'envie le plus expérimenté une fois par année qu'il nous rend
des briscards. Gare à celui qui visite. u faut bien le protéger. Sans
oserait toucher à un poil de la tête quoi, il risquerait de ne plus re- l
de l'illustre visiteur. Au point que venir.» \

Vue de l 'ensemble des objets découverts à Naters, à 1 m 50 environ, dans le sol, à proximité de la
montagne de crânes que l 'ossuaire renferme. A gauche, on discerne le porte-monnaie qui contenait
le document attestant la confession du chirurgien Jean-Baptiste Machard (en dessous).

mal sauvage, contenant un
billet entouré de fil doré, por-
tant une inscription attestant
la confession du chirurgien
Jean-Baptiste Machard (1693)
(formulaire utile pour l'en-
sevelissement en terre bénie).

D'importance capitale
pour l'histoire
de la culture locale

Si les objets découverts à l'os-
suaire de Naters sont quelque
peu mis dans l'ombre par la
sensationnelle mise au jour des

Associant ses innombrables
connaissances à la passion qu 'il

signé en bonne et due form e dans
le courant des années 20, concer-
nant une cession de terrain à la
commune contre l'aménagement
d'un emplacement commercial ,
l'Administration communale de
Stresa vient d'être condamnée par
la Cour d'appel de Turin au ver-
sement de 900 millions de lires
(1 million de francs) à titre de dé-
dommagements en faveur des lé-
sés. N'ayant pas suivi la sentence
qui prévoit le payement de cette
somme dans les dix jours , l'ad-
ministration incriminée fait ac-
tuellement l'objet d'une procédure
de saisie de biens immobiliers.
• Les 75 ans de la fanfare. - La
société de musique Santa Cecilia
de Bognanco-sur-Domodossola
fête cette année son 75e anniver-
saire. Tout le village a été mobilisé
pour organiser les festivités de cir-
constance , qui se sont déroulées

manifeste pour la matière, le j
profeseur Ruppen en a profité ;
pour dévoiler certains secrets |
que l'ossuaire natersois ren-
ferme. A l'époque, encore ac-
tuellement parfois , l'établisse-
ment était utilisé comme dépôt
d'ossements revenant à la sur-
face à l'occasion du creusement
de nouvelles tombes. Unique en
son genre avec celui de Loèche-
Ville, l'ossuaire natersois abrite
actuellement quelque 12 000
crânes. Dans le temps, la pa-
roisse de Naters s'étendait de la
frontière du Simplon jusqu 'à
Visperterminen.

Des études plus approfondies
seront poursuivies afin de dater
plus précisément chacun des
objets découverts et d'en cher-
cher v la signification. Par ail-
leurs, de nouvelles recherches
seront certainement entreprises

dimanche dernier , en présence
d'innombrables invités. Dans le
cadre de cet anniversaire , rédigée
par notre confrère Paolo Bologna ,
une plaquette a été éditée pour
rappeler les principaux faits vécus
par la Santa Cecilia. i
• Un chômeur surpris à réparer
une chaussure. - Alors qu 'il se
trouvait au chômage, M. Giovanni
Zanini a été surpris à répare r une
chaussure usée appartenant à sa
sœur. Rapport ayant été formulé à
l'adresse de l'inspectorat du tra-
vail , le cordonnier d'occasion est
maintenant condamné à restituer
l'argent versé par la caisse de chô-
mage. Soit la somme totale de
17 899 583 lires (quelques 25 000
francs). Une restitution qui s'avère
pratiquement impossible , vu que
le condamné se trouve sans oc-
cupation , ne dispose d'aucune for-
tune et que l'un de ses enfants est
à l'hôpital dans un état grave. En
dépit d'une intervention urgente
déposée successivement devant le
parlement par un député démo-
crate-chrétien et un communiste,
l'administration demeure inflexi-
ble. Le curé de la paroisse pour sa
part a ouvert une collecte en fa-
veur de l'infortunée famille. Pour

Auditions
d'élèves
VIÈGE (m). - Une fin d'après-
midi vraiment fort agréable
que celle passée, samedi, au
centre scolaire Baumgartner,
en compagnie des élèves de
trois maîtres de musique de
l'école haut-valaisanne qui se
sont produits dans leur audi-
tion annuelle.

Nous avons eu le plaisir de
pouvoir écouter toute une vo-
lée de jeunes artistes en «cu-
lottes courtes» des classes de
piano d'Heidi Brunner, de
hautbois et de tompette de Jo-
sef Schmid et de' cor et de
trompette de Peter Zurbriggen.
Toute cette jeunesse, que nous
tenons à féliciter et leurs maî-
tres à remercier, a fait preuve
d'une belle maîtrise et il est
certain que quelques jeunes
sont sur la bonne voie pour
que, un jour ou l'autre, on
parle d'eux dans des termes
élogieux.

avec l'espoir évident de mettre
au jour l'un ou l'autre témoin du
passé natersois.

l'heure, l'action paroissiale enre-
gistre meilleur succès que toute
requête politique. '
© Le ministre, le syndic et le FC
Novare. - Vieille gloire du football
italien , le FC Novare se trouve ac-
tuellement dans une situation in-
quiétante, relégué en fin de clas-
sement. Cette société est présidée
par le ministre des Travaux pu-
blics Franco Nicolazzi , à qui le
syndic de Novare , M. Armando
Riviera , vient de lancer un ulti-
matum , pour le moins significatif:
«quittez immédiatement la direc-
tion du club , sinon j' abandonne la
présidence de la ville» . Réaction
des «tifosi» : nous avons ras le bol
d'être manipulés par tous. Les
Novaresi , «Tifosi» ou non , doivent
savoir que les Riviera , les Nico-
lazzi ou les Cordées passent , mais
ce qui reste c'est le FC Navare. Si
le syndic aime réellement le club ,
nous l'invitons à éviter la polé-
mique et à partici per d'une ma-
nière concrète dans l'action de
support à l'équipe. Et le syndic de
répondre : «Ce que j' avais à dire , je
l'ai écrit en lettres claires. Main-
tenant j' ai vraiment des problèmes
plus sérieux qui me préoccupent» .

(It)
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Son épouse et ses enfants:
Marie-Pia, Mireille et Ariane, à Aproz ;

Sa maman: Georgette LAMBIEL, à Sion;

Son papa: Charles LAMBIEL, à Fey;

Ses beaux-parents: Albert et Odile MARIÉTHOZ, à Fey;

Ses grands-parents:
Jules LAMBIEL, à Basse-Nendaz;
Charles et Berthe MARIÉTHOZ, à La Poya ;

Son frère et sa belle-sœur:
Simon et Marie-Ange LAMBIEL-DÉLÈZE, à Morges;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Danièle et Henri MÉTRAILLER-MARIÉTHOZ et leur fille

Anne, à Nax;
Marily et Heinz ANKLIN-MARIÉTHOZ, à Berne;
Marie-Albert et Pierre AEGERTER-MARIÉTHOZ, à Brenles;

Ses oncles, ses tantes, parrains, marraine, cousins, cousines et
filleuls;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

René
LAMBIEL

instituteur

survenu accidentellement le
9 décembre 1985, à l'âge de
30 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'Eglise de Fey, le
mercredi 11 décembre 1985, à
10 heures.

Le défunt repose à l'église de Fey, où une veillée de prières aura
lieu aujourd'hui mardi 10 décembre, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration et le personnel de l'entreprise
Les Artisans du bois à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

beau-fils de M. Albert Mariéthoz, leur collègue et patron

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

La direction et le personnel
de l'Auto-Shop du Pont
Gérard Pugin à Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

instituteur

mari de notre collaboratrice.

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

La Caecilia et le Chœur d'enfants de Fey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

membre actif , sous-directeur du chœur mixte et directeur dû
chœur d'enfants, époux de Marie-Pia et beau-fils d'Odile,
membres de la société.

Les membres du chœur mixte se retrouveront pour la veillée de
prières à l'église de Fey, aujourd'hui mardi 10 décembre, à 20 h 15.

Nous garderons de notre ami René, de sa gentillesse et de son
dévouement, le meilleur des souvenirs.

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

t
L'Orchestre Lambiel-Venetz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

musicien et ami de Pierrot.

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

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

membre actif et sous-directeur de la société.

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

t
Le personnel enseignant
du district de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

instituteur à Nendaz

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

t
L'Administration communale de Nendaz

et la commission scolaire de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

instituteur titulaire de la classe 5e primaire à Baar.

Les obsèques auront lieu à l'église de Fey, Nendaz, le mercredi
11 décembre 1985, à 10 heures.
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L'Association du personnel enseignant primaire

de Nendaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

membre du comité, titulaire de la classe de cinquième primaire à
Baar.

t
La société de chant L'Echo des Follaterres

de Branson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César FORMAZ

père de Rémy et Claude, anciens présidents, beau-père et grand-
père de Jocelyne, Anne, Catherine et Gratienne, membres actifs.

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

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie,
Une étoile s'est allumée au firmament de notre foi.

Monsieur
Samuel NICOLLIER

leur très cher époux, fils, frère, petit-fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, enlevé accidentellement à leur tendre affection à l'âge
de 23 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Corinne NICOLLIER-BALLOT, au Châble;

Ses parents:
Jean et Andrée NICOLLIER-COQUOZ, au Châble;

Sa sœur: Floriane NICOLLIER, au Châble;
Sa grand-mère: Marcelle COQUOZ-STECKLER, à Monthey;
Ses beaux-parents: Serge BALLOT-VIDAL, en France;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, en France;

Ses oncles et tantes:
Aimé et Jeanne DUMOULIN-NICOLLIER, leurs enfants et

petits-enfants;
André NICOLLIER;
Anny NICOLLIER-JAQUEMIN et son fils Pierre-Yves;
Raymond et Annette VOUTAZ-NICOLLIER;
Cécile BESSON-NICOLLIER et ses enfants;
Alice NICOLLIER;
Marie ARNOLD-NICOLLIER et ses filles;
Pierre-Maurice et Francine NICOLLIER-CABRAZ et leurs

enfants;
Marcel et Maria COQUOZ-CASTELNAVI et leurs enfants;
Claude et Juliette COQUOZ-GUARINI et leurs enfants;
Marcel et Béatrice NIGGELY et leur fille;

ainsi que les familles parentes et alliées MICHELLOD et
CARRON.

L'ensevelissement aura heu au Châble aujourd'hui mardi
10 décembre 1985 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Zita et Samuel DELALOYE-COUDRAY, leurs enfants et petits-

enfants;
Monique et Fernand MICHELET-COUDRAY, leurs enfants et

petits-enfants;
Guy COUDRAY;
Marie-Luce et Jean-Michel DAYER-COUDRAY et leurs enfants ;
Jean-Daniel et Rachel COUDRAY-MURALTI et leurs enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu René JACQUEMET;
Madame Alice ANTONIN-JACQUEMET, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Maurice FONTANNAZ-JACQUEMET;
Madame Maria FUMEAUX-JACQUEMET, ses enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Bénoni COUDRAY;
La famille de feu Camille COUDRAY;
Madame veuve Adolphe COUDRAY-PROZ, ses enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Marius BOCHATAY-COUDRAY;
La famille de feu Joseph GERMANIER-COUDRAY;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part de la mort de

Madame
Emma COUDRAY

JACQUEMET
le 9 décembre 1985 à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le jeudi 12 décembre 1985 à
10 h 30.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz.

La famille y sera présente le mercredi 11 décembre de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor RITTINER

père de Bernard, maître professionnel, leur collègue et ami.



t
Le conseil d'administration et la direction

ainsi que le personnel
de la S.A. Longines à Morges

ont le pénible devoir et l'émotion d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Raymond VENZI

son chef des ventes
et fondé de pouvoir

le 6 décembre 1985, dans sa 53e année.

M. Venzi a été un collaborateur exemplaire et dévoué pendant de
nombreuses années.

Nous perdons tous un ami. Nous garderons de lui un inoubliable
souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 9 décembre 1985 à l'église Sainte-
Croix à Sierre.

Cpc Ênfsnts *
Nelly et Denis ROUILLER-PLANCHAMP, à Vionnaz ;
Denise et Charly HEBEISEN-PLANCHAMP, à Saint-Maurice;
Milon et Monique PLANCHAMP-FRACHEBOUD, à Vionnaz ;
Simone et Roland MICHELLOD-PLANCHAMP, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Ulrich EGGENBERGER et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Lionel ROUILLER , à Vionnaz;
Claudine et Michel REY-BELLET, à Saint-Maurice;
Jacques HEBEISEN et son amie Corinne, à Saint-Maurice;
Corinne HEBEISEN, à Saint-Maurice;
Eric HEBEISEN, à Saint-Maurice ;
Marianne et Laurent GEX-FABRY, à Val-d'llliez;
Ariette PLANCHAMP et son ami Pierre-André, à Vionnaz;
Jean-Marie PLANCHAMP et son amie Pascale, aux Evouettes;
Didier PLANCHAMP, à Vionnaz;
Christine MICHELLOD, à Martigny ;
Marlène MICHELLOD, à Martigny;
Martine MICHELLOD, à Martigny;

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et familles:
Raymond et Louise PIGNAT, à Vouvry, leurs enfants et petits-

enfants;
Lydie FRACHEBOUD, à Vionnaz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Ernest CORNUT-PIGNAT, à Vouvry;
La famille de feu Yvonne COTTET-PIGNAT-POT , à Glis et

Sion;
La famille de feu Paul PLANCHAMP-VANNAY, à Vionnaz;
Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PLANCHAMP

née PIGNAT

survenu à l'Hôpital de Monthey le lundi 9 décembre 1985, à l'âge
de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le jeudi 12 décembre 1985, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile à Vionnaz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 et demain mercredi 11 décembre,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Ernest
BÂR

10 décembre 1984 V m
10 décembre 1985 WW

Epoux et papa regretté, tu savais nous rendre heureux.
Te perdre déjà , toi dont la joie de vivre nous comblait.
C'est si difficile et douloureux à devoir se résigner.
Avec fermeté, tu as toujours lutté contre ta maladie, caché toutes
tes souffrances et encore tu nous rassurais.
Le courage et la noblesse de cœur que tu as démontrés resteront,
pour nous et tes amis, un exemple.

Ton épouse et ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, le
mercredi 11 décembre 1985, à 19 h 30.

t
La classe 1959 de Fey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LAMBIEL

frère de notre contemporain
Simon.

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

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

membre.

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

t
La cagnotte

du Café des Amis
à Fey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LAMBIEL

membre du comité.

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

Le Club de montagne
de Fey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LAMBIEL

membre de la société, époux
de Pia, également membre, et
parent de plusieurs membres.

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

Pourvos annonces
mortuaires
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Le groupe folklorique
La Chanson

de la Montagne
de Nendaz

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
René LAMBIEL

son ancien directeur et ami

La classe 1955 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LAMBIEL

son contemporam.

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

L'Union des forestiers
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel

NICOLLIER
son membre.

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

Le FC Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor RITTINER

papa de Gaby, membre du
club et joueur de l'équipe des
vétérans.

Le groupe folklorique
Les Bletzettes de Champlan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX

ancienne membre, épouse de
Régis, membre d'honneur, et
maman de Charles-André,
Christine et Viviane, anciens
membres.

t
Sion Fémina

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX

présidente du club de 1968 à
1970.

L'ensevelissement a lieu à
Grimisuat, aujourd'hui mardi
10 décembre 1985, à 10 h 30.

La classe 1947
de Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX

sœur de son contemporain LlOUÎS 15ALfZjAIN 1
François. , , , „ ,époux de notre cher membre fondateur.
Pour les obsèques, prière de „ , u s x J u » J J I * •«consulter l'avis de la famille obsèques, pnere de consulter l'avis de la famille.

Il a plu a Dieu de rappeler a Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, le lendemain de ses 83 ans

Monsieur
Viktor BRUGGMANN

MAYE
coiffeur >

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami.

Font part de leur peine :

Madame Laura BRUGGMANN-MAYE, à Sierre;
Madame Rosemarie KLOTZBUCHER-BRUGGMANN et ses

filles Sibylle et Evelyne, à Sierre;
Madame et Monsieur Jeannette HOCHRAINER-BRUGG-

MANN et leurs fils Axel et Beat, à Mûri (AG) ;
Mademoiselle Marianne GLÂSLE, à Sierre;
Madame et Monsieur Marta KARRER-GLÂSLE, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Zoug;
Madame et Monsieur Melita BUCHER-GLÂSLE, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre, Saint-Léonard et Zurich;
Monsieur et Madame Paul GLÂSLE et leurs enfants, à Renens;
Monsieur Oskar BRUGGMANN, à Saint-Joseph (USA).

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 11 décembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 décembre, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bowling-club Les Marmottes
de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BALZANI

père de son membre actif Raymond.

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

La classe 1943-1944
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BALZANI

papa de leur membre Renato.

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

Les employés de la maison Balzani Renato
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BALZANI

père de leur cher patron.

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

Les membres de la Société haut-valaisanne
de Montana-Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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A APPR OC HE DES FETES, FELD-

SCHLOSSCHEN S'EST À NOUVEAU

FAIT UNE VRAIE FÊTE DE BRASSER SA

TRADITIONNELLE BIERE DE FETE!

SELO N UNE RECETTE ANCESTRALE ,

QUI LUI D O N N E  UN GOÛT PART ICU-

LIÈREMENT ROBUSTE ET SAVOU-

REUX. AINSIJOUS LES AMATEURS DE

BIÈRE POURRONT, COMME CHAQUE

ANNÉE À CETTE ÉPOQUE , DÉGUSTER

UNE BIÈRE TOUT À FAIT SPÉCIALE.

BIERE H FELDSCHLÔSSCHEN

Confédération Suisse
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Durée 15/10 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 12 décembre 1985, à midi
Libération 6 janvier 1986
Numéros de valeur 015 461 pour les titres, 015 462 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix, Elles seront
i prix d'émission.
ondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous cons otre banque qui vous remettra le prospectus de rémission et recevra vos souscriptions

Prix garanti
• Cuisines Fust de Fr.3000.- jusqu'à Fr. 30000.-
• Modernisation et installations nouvelles
• Organisation de la transformation,

d e A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine-|—ff==ffffTP^\
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Exemple de prix: "̂ ^J?—-»̂  /en résine synthétique '- •i&rJÊËt*̂ *

im  5180.- ,M
'̂ &<-\ Cuisinière Therma 303 .—-Hfll
* " '* réfrigérateur Mide K 715 . —MM

hotte d'aération Bosch DUH64I.
évier Franke Compact

Typiquement FUST: Tomes les appareils à encastrer
comme Miele, Electrolux. Bosch. Caggenau,Bauknecht, Verzmkerei Zug, Prometheus. Therma.

Franke etc. à rassortiment
FOStCuisines
Perdis am. contrôlées cl conseillén par l'IRM

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, pi. Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78
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Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 ¦ 1700 Fribourg

<C 037/24 83 26
8 h -12 h, 13 h -18 h

mardi-jeudi , jusqu'à 20 h
17-1404

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,
acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2e et 3e rangs coû-
teux en 1er rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.
Ecrire sous chiffre P 36-100925-01 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Pour vos problèmes de

freins
pneus, montage +
équilibrage
échappement
embrayage
batterie
vidange et graissage
entretien
carrosserie
et mécanique
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HETZEL GILBERT
VISSIGEN 44
(anc. dépôt Savro)
1950 SION - Tél. 027/22 87 07
Ouvert le samedi 36.79850

Produit de qualité suisse
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Démonstration et
dégustation gratuites
les 12,13 et 14 décembre

chez votre spécialiste

Clément Savioz
Arts ménagers

Grand-Pont 14-1950 SION
Tél. 027/2310 25



L'Association suisse des musiques populaires,
section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX

épouse de Régis, président de la Fédération valaisanne des
costumes.

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

Le groupe folklorique A Cobva de Conthey
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX

épouse de Régis, membre d'honneur de la société.

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

La Fédération valaisanne des costumes
et des arts populaires

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS

épouse de M. Régis Roux, moniteur cantonal.

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

t
Le bureau d'assurances Pierre Gasser, Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS

épouse de son employé et collègue M. Régis Roux.

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

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son ancien membre

Monsieur
Ivan EFFRONT

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

La direction et le personnel des garages Olympic
a Sierre, Sion et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VÉRONÈSE

beau-frère de M. et Mme Alfred Antille, leurs patrons.

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

t
EN SOUVENIR DE

notre cher grand-papa

Michel GILLIOZ
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1983 - 9 décembre - 1985

Deux ans déjà que tu nous as
quittés.
Quelque chose en nous s'est
brisé, mais il nous reste à
suivre le chemin que tu as
tracé, chemin d'amour, de
bonté et de travail.
Du haut du ciel, où tu as
rejoint ceux que tu as tant
aimés, protège-nous et guide-
nous.

Claudy, Daniella
et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fey, le mercredi
11 décembre 1985, à 19 h 30.

t
Le Moto-Club de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel

NICOLLIER
membre actif du club.

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

La Fédération motorisée
valaisanne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César FORMAZ

père de Jean-Marie, membre-i
d'honneur, et de Pierre,
président de l'Amicale routière
des deux Dranses.

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

t
EN SOUVENIR DE

Basile
BOURBAN

11 décembre 1945
11 décembre 1985

Quarante ans se sont écoulés
depuis notre séparation.
Ton courage au travail, ta
bonté, ta gentillesse envers
tous nous ont donné le courage
de supporter cette vie en
pensant qu'un jour on se
retrouvera.

Ton épouse et ta famille. Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le Luc, aujourd'hui mardi 10 dé-
mercredi 11 décembre 1985, à 19 h 30. cembre 1985, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave GAUDIN

12 décembre 1983
12 décembre 1985

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure vivant
dans nos cœurs. ,

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Botyre, Ayent, le dimanche
15 décembre 1985, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE

Marco
GASPARI

8 décembre 1981
8 décembre 1985

Ensemble, nous avons fait un
trop court chemin sur le
sentier de la vie. Le temps
passe mais jamais ne s'efface
le lumineux souvenir de ta
grande bonté.
La richesse d'une existence ne
se mesure pas au nombre
d'années, mais à l'amour que
l'on a donné.

Daniel.
Tes parents et tes frères.

Cambriolage avorté
Walter Sturm à Monthey?
MONTHEY (cg). - Samedi en dé-
but de soirée, M. Raymond Ar-
luna, concierge à l'usine Giova-
nola Frères S.A., accomplissait une
tournée de contrôle dans l'usine
avec son beau-fils. Durant ce con-
trôle, les deux hommes constatè-
rent que des individus dont ils
aperçurent les ombres s'évanouir
dans la nuit, avaient pénétré dans
l'usine, s'enfuyant à leur approche.

De retour à son domicile à lllar-
saz, M. Raymond Arluna était
rongé par le souci. Avec son beau-
fils, il retourna à l'usine pour un
nouveau contrôle, soupçonnant,
avec raison d'ailleurs , que les
«cambrioleurs» supposés pou-
vaient être revenus.

De fait, ils se trouvèrent en face
de deux ou trois individus devant

Hôpital de Sierre déficitaire
Les communes à la rescousse
SIERRE (am) - En 1986, l'hôpital ArchiteCteS : du ChOÏX
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t̂ L ' «hevé en 1992. Préalablement, laassemo.ee. route de Samt.Ginier devra être
Le forfait hospitalier, bloqué à désaffectée. Des discussions sont

262 francs depuis deux ans, pour- en cours avec deux propriétaires,
rait être augmenté. On parle de 10 directement touchés par le futur
francs supplémentaires par jour- établissement. Une assemblée ex-
née-malade, traordinaire, prévue en janvier

L'hôpital pourrait aussi toucher Pr«hain( se prononcera sur le
son fonds de réserve, jusqu'à con- c°ut d a«h.f de ces temUM (S000
currence de 200 000 francs. m au total).

Quant au concours d architec-
Troisième solution envisagée: ture> a sera officiellement lancé le

augmenter la participation des 19 décembre. Le jury délibérera en
communes. Depuis quatre ans, mai prochain. Quarante inscrip-
celle-ci s'élève à 15 francs par ha- tjons ont déjà été déposées Et dix
bitant. Hier soir, les délégués dé- je pius sont attendues. La lutte
cidaient unaniment de porter ce s'annonce chaude. A l'hôpital,
chiffre à 20 francs. D'où un apport certains vœux ont été émis, à
supplémentaire et bienvenu de commencer par la conservation du
160 000 francs. _ bâtiment central, datant de 1922. Il

Pour 1986, le déficit budgétisé s'agirait aussi de créer un parking
ne totalise donc plus que 666 700 souterrain de 200 places. 5 mil-
f rancs. - lions serviraient à un hôpital de

. . , . „ guerre de 248 lits.L «épine» est ainsi évitée pour Le bâtiment du personnel? Les
l'année prochaine. «Mais pour architectes décideront de son ave-1987, ajoutait M. Gilbert Berthod, ni,. Les projets sont attendus avecprésident du conseil d'administra- impatience et avec une certitude:tion, le pessimisme est de rigueur ie sjte ae villa ne sera pas détruit,si la situation ne se débloque pas». autre vœeu des administrateurs deLes chiffres referont parler d'eux... l'hôpital de Sierre.

ONU: la voix des partisans
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Selon les partisans de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, celle-ci «est
la seule organisation politique qui
rassemble la totalité (ou presque)
des nations, et reconnaît ainsi que
ces motions forment une com-
munauté aujourd'hui confrontée à
des problèmes dont dépend l'ave-
nir de l'humanité». Sur ce point, je
suis entièrement d'accord - un
rassemblement forme évidemment
une communauté - sauf que je ne
crois pas à un avenir de l'humanité
qui dépendrait exclusivement de
l'appartenance à l'ONU.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien FAUVET

10 décembre 1983
10 décembre 1985

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Sa famille.

Mardi 10 décembre 1985 39

La charte des Nations Unies ne
date pas d'aujourd'hui. Elle date
du 24 octobre 1945. Et cette charte
s'était fixé, se fixe toujours pour
but premier de «maintenir la paix
et la sécurité internationales».

Je ne souhaite pas procéder ici à
une sorte d'inventaire des défail-
lances de l'ONU, mais signaler ce-
pendant combien son objectif ma-
jeur - «la paix et la sécurité inter-
nationales» - n'a jamais été réa-
lisé. A la limite, je pourrais même
prétendre que l'ONU, depuis qua-
rante ans, a surtout enregistré des
violations flagrantes de sa charte
fondamentale, et manifesté son
impuissance quasi constante à
surmonter des querelles ou des ri-
valités internes qui l'ont bientôt
transformée en un forum d'une
consternante inefficacité. Même
les institutions spécialisées de
l'ONU (depuis celle de l'agricul-
ture jusqu 'à celle de l'éducation)
se disputent et se dispersent si bien
qu'elles se gaspillent finalement en
complète mésentente sur la déter-
mination d'une priorité. Souvent la
recherche d'un prestige est si con-
voitée que la doctrine d'un déve-
loppement en devient littéralement
secondaire.

Je ne dirai pas de l'ONU qu'elle
est un «machin» inutilement coû-
teux, je dirai simplement qu'elle
est une tribune, peut-être néces-
saire (en ces temps oratoires), où
chacun s'exprime et personne ne
se comprend. Dès lors, puisque «la
paix et la sécurité internationales»
ne peuvent pas être assurées par
l'ONU, il importe que les conflits
et lés dommages puissent être se-
courus par des organismes dont la
stricte neutralité ne saurait être
suspectée. Telle est l'une des rai-
sons de mon opposition catégo-
rique à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Dans ce contexte, je sou-
tiens que la voix des partisans n'a
pas à revendiquer le monopole de
la solidarité.

Roger Germanier

le réservoir à oxygène. L'un deux
braqua une arme sur M. Arluna
qui fut atteint d'un tir de gaz la-
crymogène avant que les malfai-
teurs ne prennent la fuite, aban-
donnant sur place leur matériel:
une valise contenant tout l'attirail
du parfait cambrioleur, ainsi que
des bonbonnes d'acétylène.

La police appelée sur les lieux a
ouvert une enquête qui s'avère
difficile, le signalement des mal-
faiteurs étant plutôt vague.

D'autre part, on est en droit de
supposer que le trop célèbre Wal-
ter Sturm pourrait être de la bande
en question, qui chercherait à
s'approvisionner en acétylène qu'il
est aujourd'hui difficile d'obtenir
sans certaines garanties.
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APRÈS LA DIFFUSION D'UN
« NOUVEAU » FILM DU KGB

LE RAS-LE-BOL
DES SAKHAROV
NEWTON (Massachusetts)
(AP). - Un membre de la fa-
mille d'Andrei Sakharov a dé-
claré hier en avoir «par-dessus
la tête» des films fournis par
les autorités soviétiques qui
montrent le dissident en bonne
santé.

Interviewé par l'Associated
Press à son domicile de New-
ton (Massachussets), et parlant
au nom de la famille, Efram
Yankelevitch, le gendre de la
femme de Sakharov, Elena
Bonner, a affirmé que la der-
nière bande vidéo, obtenue par
le quotidien ouest-allemand
«Bild-Zeitung» et diffusée à la
télévision, faisait partie de la
campagne des autorités du
Kremlin pour atténuer les ef-
fets du voyage de Mme Bonner
en Occident.

«Ils ont diffusé cela pour
monter que Sakharov va bien
et pour contrer ce que pourrait
avoir à dire Elena Bonner sur
son état de santé», a-t-il dé-
claré. «Nous espérons que nous

NOBEL DE LA PAIX
OSLO (ATS/AFP). - Les deux lauréats du prix Nobel de la paix 1985, le
professeur américain Bernard Lown , et le professeur soviétique Evgueni
Tchazov , qui comptent parmi les cardiologues les plus éminents au
monde, ont pratiqué hier un massage cardiaque sur un journaliste vic-
time d' un malaise alors qu 'il «couvrait » leur conférence de presse à Oslo.

Lev Novikov , un reporte r de la Télévision soviétique; âgé d'une soi-
xantaine d'années , venu «couvrir» à Oslo la remise du prix Nobel de la
paix 1985 à l'Internationale des médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire (IPPNW), a été victime d'une attaque cardiaque , vers 11 heures
HEC , une demi-heure après le début de la conférence.

Aussitôt , les deux cardiologues se sont précipités pour lui faire un
massage cardiaque. Après trente minutes d'efforts , Lev Novikov , incons-

APRÈS AVOIR PASSÉ
24 JOURS SOUS LA BOUE

ELLE EST VIVANTE
BOGOTA (AP). - Comme nous
l'annoncions brièvement hier, une
femme de 75 ans a été découverte
vivante ce week-end, après être
restée prisonnière pendant vingt-
quatre jours dans sa maison, sous
la coulée de boue déclenchée par
l'éruption du volcan Nevado del
Ruiz, a annoncé hier le maire de la
ville.

Maria Rosa Echeverri est la
dernière personne retrouvée vi-
vante après cette catastrophe du
13 novembre; elle a été secourue
samedi par la Croix-Rouge.

Elle a pu survivre parce qu'elle
avait de la nourriture en réserve; le
jour où elle a été découverte, ce-
pendant, il n'en restait plus. Les
sauveteurs ont pu percevoir sa
présence grâce à un nuage de fu-
mée provenant d'un foyer qu'elle
avait allumé pour faire cuire ses
aliments.

Du plomb dans l'aile
WIESBADEN (RFA) (ATS/AFP).
- La vente de vins autrichiens en
RFA a diminué de 93% en août et
septembre en raison du scandale
des vins frelatés à l'antigel, indi-
quait hier l'Office fédéral ouest-
allemand des statistiques de
Wiesbaden.

Chypre a vote
à droite
NICOSIE (ATS/AFP). - Le
Rassemblement démocratique
(extrême-droite) est devenu le
premier parti chypriote grec, a
annoncé hier soir le ministre de
l'Intérieur à Nicosie après le
dépouillement des votes des
élections législatives de di-
manche.

Le Rassemblement démo-
cratique a obtenu 33,5% des
voix et 19 sièges contre 31,9 %
aux élections de 1981. Le Parti
démocratique du président
Spyros Kyprianou a obtenu
27,6% des voix contre 19,5%
en 1981, soit 16 sièges.

Le Parti communiste perd sa
place de première formation
A„ noire ai o amnnrtn 07 A 0/„uu ^laya y . i  a viiipuuv .̂/ , -T m . ..
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pourrons en savoir plus sur sa
situation réelle après lui avoir
parlé au téléphone mais j'en ai
par-dessus la tête de voir ces
films du KGB.»

Lorsque Elena Bonner a vu
chez sa fille Tatiana les pré-
cédents films réalisés à Gorki
par le KGB, elle a été «très en
colère», a délaré Yankelevitch.
«Les films étaient falsifiés pour
montrer que Sakharov man-
geait à un moment où il était
en fait en grève de la faim.
C'était un tour de passe-passe
assez malin.»

Elena Bonner, 62 ans, doit
consulter cette semaine plu-
sieurs médecins avant de sui-
vre un traitement pour ses
maux oculaires et cardiaques.
Elle pourrait subir une inter-
vention chirurgicale aux Etats-
Unis au lieu de retourner à
l'institut ophtalmologique de
Sienne, en Italie, où le profes-
seur Renato Frezzoti l'a soi-
gnée la semaine dernière.

C?

Elle a été examinée par les mé-
decins, qui l'ont trouvée «en bonne
forme physique».

Avant le scandale, les trois
quarts des exportations de vins
autrichiens partaient vers la RFA,
qui a acheté quelque 26 500
hectolitres par mois au cours de la
première moitié de 1985. Ce chif-
fre est tombé à 2200 hl en août et
1200 en septembre, selon l'office.

Les conséquences du scandale
ont également rejailli sur l'indus-
trie du verre. Ainsi, les trois fabri-
cants de bouteilles implantés en
Rhénanie-Westphalie (sud-ouest
de la RFA) ont vu leur production
diminuer d'un tiers dans les six
derniers mois, ont indiqué les in-
dustriels.

A fin octobre, on recensait en
RFA quelque 1250 vins autrichiens
frelatés au glycol-diéthylène,
substance chimique servant à fa-
briquer de l'antigel.

• TINGO MARIA (Pérou) (ATS/
AFP). - Deux femmes, qui laissent
treize orphelins , ont été assassi-
nées après avoir été torturées et
violentées dimanche par des élé-
ments présumés du Sentier lumi-
neux (organisation de guérilla pé-
ruvienne de tendance maoïste)
dans le hameau de Milagro, situé
dans le département de Huanuco
(nord-est de Lima), a indiqué hier

Pour se garantir une part du marché
devra-t-elle céder sur les prix?
GENÈVE (ATS). - L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a chargé hier à Genève
une commission d'élaborer une
stratégie pour garantir aux pays
membres leur part au marché pé-

M. Yamani, à droite, en discussion avec M. Grisanti, nouveau président
de l'OPEP.

cient , a ete transporte d'urgence à l'hôpital et le professeur Lown a de-
mandé la fin de la conférence.

«Quand il y a une crise comme cela, vous voyez que les médecins
américains et soviétiques peuvent coopérer» , a-t-il souligné devant les
journalistes.

Interrogés par téléphone , les responsables de l'hôpital ont exprimé «un
pronostic réservé sur les chances de survie du .journaliste , pour ne pas
dire plus» .

Les deux professeurs, co-fondateurs de l'organisation des médecins
contre la guerre nucléaire , doivent assister aujourd'hui à l'Université
d'Oslo à la remise officielle du prix Nobel de la paix , d'un montant , cette
année , de 1,8 million de couronnes suédoises (environ 500 000 francs).

Une grave erreur
OSLO (ATS/AFP). - L'an-
cienne présidente du' comité
Nobel norvégien, Mme Aase
Lionaes, a estimé hier à Oslo
que l'Internationale des mé-
decins pour la prévention de la
guerre nucléaire (IPPNW)
«n'est pas digne» de recevoir le
prix Nobel de la paix 1985 et
que «le comité Nobel a commis
une grave erreur».

Des manifestations sont
prévues pour aujourd'hui dans
là capitale norvégienne pour
protester contre la remise du
prix ce jour au cardiologue so-
viétique Evgueni Tchazov et à
son homologue américain Ber-
nard Lown, co-fondateurs de

L'Argentine
règle ses comptes

BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Le général argentin Jorge Videla et
l'amiral Emilio Massera ont été
condamnés hier par le Tribunal
fédéral de Buenos Aires à la ré-
clusion à perpétuité pour violation
des droits de l'homme lors de la
lutte antiguérilla des années sep-
tante, a annoncé le tribunal.

Le tribunal civil chargé de juger
les neuf commandants des trois

Bons oTTices
français?
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - Le
ministre français des Relations
extérieures Roland Dumas, arrivé
hier en Israël pour une visite de
deux jours, a offert les bons offices
de la France

Un porte-parole du Ministère
israélien des affaires étrangères a
déclaré aux journalistes que M.
Dumas avait présenté l'offre fran-
çaise à son homologue israélien.
M. Yitzhak Shamir.

Ce dernier a déclaré à M. Du-
mas que ce qu'il pouvait faire de
plus utile était de convaincre le roi
Hussein de Jordanie d'entamer des
négociations directes avec Israël, a
précisé le porte-parole.

Le ministre français, qui attend
d'Israël des éclaircissements sur
les conditions qu'il pose pour en-
gager un dialogue de paix sur le
Proche-Orient, s'est laissé dire par
ses interlocuteurs que l'Etat juif
était opposé à la tenue d'une véri-
table conférence internationale qui
pourrait être amenée à imposer à
Israël une solution , a dit le porte-
parole.

trouer mondial. Le cartel pétrolier,
qui a mis fin, dans l'après-midi,
aux travaux de sa 76e conférence
ministérielle, entend ainsi contre-
carrer la tendance à la baisse de sa
production, tendance qui s'est

1TPPNW.
Au cours d'une conférence

de presse, Mme Lionaes a dé-
claré que l'«IPPNW ne tra-
vaille pas à une paix honnête
fondée sur le respect des droits
de l'homme, comme le fait
l'ancien lauréat soviétique An-
drei Sakharov».

Cette association, a-t-elle
ajouté «n'est pas un instrument
neutre au service de la paix,
mais une arme politique aux
mains de la direction sovié-
tique qui tente de dissimule!
son réarmement gigantesque
aux démocraties occidentales
et à son propre peuple».

juntes qui ont dirigé l'Argentine de
1976 à 1982, ont par ailleurs ac-
quitté le général Leopoldo Gal-
tieri, l'amiral Jorge Anaya, et les
généraux d'aviation Omar Graf-
figna et Basilic Lami Dozo, a
ajouté le tribunal.

Le Tribunal fédéral de Buenos
Aires a condamné à dix-sept ans
de prison le général Roberto Viola,
à huit ans d'emprisonnement
l'amiral Armando Lambruschini,
et à quatre ans et six mois de pri-
son le général d'aviation Orlando
Agosri.

Tous ont été reconnus coupa-
bles de crimes, enlèvements, tor-
ture et autres délits. Ils ont en ou-
tre été reconnus responsables des
actions menées par leurs subalter-
nes.

APRES UN QUADRUPLE MEURTRE A PARIS

PARIS (AP). - Après une lente et minutieuse enquête, être subtilisée chez lui. Le pharmacien, qui jouit d'une
les policiers sont parvenus à retrouver le propriétaire très bonne réputation, réside depuis 1936 en France,
de l'arme utilisée lors du quadruple meurtre de la tour Au moment du quadruple meurtre le 5 mars der-
de Tokyo dans le quartier chinois de la place d'Italie à nier, les enquêteurs avaient hésité entre plusieurs pis-
Paris (réd.: énigme: trouvez la nationalité du fac- tes: drogue, ateliers clandestins, règlements de comp- ,
teur...) et à recueillir suffisamment d'éléments pour tes et surtout assassinat politique en raison du passé
permettre son inculpation et son arrestation à Fresnes. de la principale victime. Mais la communauté asiati-

II s'agit d'un phamarcien de 75 ans, M. Li Vuong que, composée en majorité de réfugiés, qui vit dans le
Uhuu, résidant à Boulogne-Billancourt. «Chinatown» n'est guère loquace.

Pourtant, les circonstances de la mort de M. Try Cependant, les policiers sont parvenus à déterminer
Meng Huot, professeur à l'Ecole polytechnique, d'ori- que les quatre victimes avaient été abattues avec la
gine cambodgienne et ancien responsable d'un camp même arme, une carabine 22 long rifle et, après une
de détention sous le régime Pol Pot, demeurent en- longue enquête dans les armureries, ils ont réussi à
core obscures. L'homme qui avait abattu M. Try avait identifier M. Li. Une enquête au domicile du phar-
utilisé la même arme pour abattre apparemment trois macien a permis de découvrir l'arme du crime,
témoins gênants: l'épouse de M. Try, ainsi qu'une Selon le quotidien de langue chinoise «Europe
jeune Cambodgienne, Mlle Kui Mey Chov et un em- Journal», le mobile du crime pourrait ne pas être po-
ployé de restaurant. litique , mais crapuleux. Le journal évoque la possibi-

M. Li, qui affirme être étranger à l'affaire , n'a pu lité d'un trafic de médicaments à destination du
expliquer dans quelles circonstances l'arme avait pu Vietnam.

manifestée en 1979.
Les prix officiels de l'OPEP et

les quotas nationaux n'ont pas été
modifiés et conservent leur vali-
dité, a indiqué lors d'une confé-
rence de presse le nouveau prési-
dent de l'OPEP, le Vénézuélien
Arturo Hernandez Grisanti.

La prochaine réunion ordinaire
de l'OPEP a été fixée au 25 juin
1986. La nouvelle commission sera
présidée par M. Grisanti. Elle
comptera des représentants de
l'Indonésie, de l'Irak , du Koweït et
des Emirats arabes unis. Divers
experts des pays membres de
l'OPEP seront associés à ces tra-
vaux.

Les ministres de l'OPEP n'ont
pas chiffré la part du marché
mondial qu'ils entendent se ga-
rantir. En 1985, les pays membres
ont produit en moyenne 16 mil-
lions de barils par jour contre 31
millions de barils en 1981. La part
de marché qu'ils détiennent est
estimée à un tiers environ. La pro-
duction actuelle est de 18 millions
de barils en raison de la demande
hivernale. La commission devra
exposer ses propositions lors de la
prochaine réunion ministérielle.

Le marché pétrolier s'est quel-
que peu raffermi en octobre et en
novembre. Toutefois, comme la
production devrait rester inchan-
gée, on s'attend pour le premier
trimestre 1986 à une surabondance
de pétrole et à- une baisse des prix.
Le cartel pétrolier n'a pas expliqué
dans son communiqué final avec
quels moyens il envisageait de
maintenir dans ces circonstances
le niveau officiel des. prix.

L'OPEP, qui fête cette année
son 25e anniversaire, a mis l'ac-
cent durant cette conférence sur le
maintien des parts de marchés et
la satisfaction des besoins de dé-
veloppement des pays membres.
Elle a laissé de côté la stratégie de
limitation de production au profit

GUATEMALA

Les militaires
accepteront-ils ?
GUATEMALA (ATS/AFP). - Le démocrate-chrétien Vinicio Cerezo est
devenu dimanche le premier président civil du Guatemala depuis quinze
ans grâce à une écrasante victoire sur le centriste de droite Jorge Carpio,
au second tour de l'élection présidentielle. Les premiers résultats signi-
ficatifs diffusés dans la nuit de dimanche à lundi sont venus confirmer
les pronostics en accordant au démocrate-chrétien près de 70% des
suffrages exprimés tandis que la participation est sensiblement égale à
celle du premier tour, avec environ 70 % des inscrits.

Les opérations de vote se sont
déroulées dans le calme et sans
précipitation, les électeurs, peu
nombreux à l'ouverture des bu-
reaux, ayant régulièrement afflué,
tout au long de la journée, dans les
centres électoraux.

Vinicio Cerezo s'apprête ainsi, à
l'âge de 43 ans, à assumer une
fonction à laquelle il affirme se
préparer depuis de nombreuses
années, sa vocation de politicien
datant de ses 12 ans.

Mais pour lui, plus qu'une élec-
tion dont le résultat était assuré
dès le soir du premier tour, le 3
novembre dernier, tant son avance
était manifeste, c'est la prise de
fonctions, le 14 janvier prochain,
qui compte et marquera le début
des vrais problèmes.

Vinicio Cerezo a réaffirmé sa-
medi soir que, tout en sachant
pertinemment que les militaires ne
vont certainement pas rendre du
jour au lendemain tout le pouvoir
qu'ils ont accumulé en trente ans
de contrôle du pays, ils devront
accepter la subordination au pou-
voir civil.

C'est toute la conception de la
sécurité nationale qui doit être re-
vue en fonction d'une perspective
plus politique que militaire des

d'une garantie des prix. Pour la
défense de sa part de marché,
l'OPEP pourrait, selon divers mi-
nistres, envisager également une
guerre des prix.

Le président de l'OPEP, M.
Grisanti, a déclaré à la presse que
les pays producteurs de pétrole
non-membres de l'OPEP devront
prendre une plus grande respon-
sabilité dans la stabilisation du
marché pétrolier. Selon le ministre
indonésien Subroto, l'OPEP n'est
n!us disposée à céder des parts de
marché à la concurrence grandis-
sante des pays non-membres. Aux
yeux de certains représentants de
l'économie pétrolière, le chan-
gement d'objectif de marché an-
noncé par l'OPEP aura des effets
défavorables sur le marché pétro-
lier et pourrait conduire à des
baisses de prix.

problèmes, a-t-u avance, et cer-
tains corps de sécurité seront re-
maniés ou dissous.

Ces déclarations constituent un
véritable défi aux éléments les plus
durs de l'armée, mais Vinicio Ce-
rezo compte sur la force morale
que lui donne son élection et sur la
majorité dont il dispose à l'As-
semblée et dans les municipalités.

Son plus cher désir, avoue-t-il,
est de parvenir à remettre dans
cinq ans le pouvoir à un nouveau
président civil élu démocratique-
ment, mais il affirme que ce ne
sera pas à la suite de transactions
mais parce que les militaires au-
ront accepté la règle établie par la
Constitution.

Pour le reste, il veut maintenir
une ligne indépendante en matière
de politique extérieure et attend de
l'étranger un soutien économique
à «la nouvelle démocratie gua-
témaltèque» pour l'aider à sortir
de la crise.

Concrètement, le nouveau pré-
sident espère une certaine sou-
plesse dans la renégociation de la
dette «à laquelle le pays peut faire
face, mais pas à aussi court terme»
et une injection de quelque 300
millions de dollars nécessaires à la
relance de l'économie.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz a quitté
Washington hier pour une tournée
de huit jours en Europe qui le
conduira dans plusieurs pays de
l'OTAN, du bloc de l'Est, et en
Yougoslavie. M. Shultz se rendra à
Londres, Bonn et Berlin-Ouest où
il rencontrera des personnalités
dirigeantes et prononcera des dis-
cours. Il assistera à Bruxelles à
une réunion de l'Organisation de
l'Atlantique-Nord.
• MANILLE (ATS/AFP). - Le
président Ferdinand Marcos a dé-
claré hier à la Télévision japonaise
que le général Fabian Ver et plus
de 30 autres généraux qui ont dé-
passé la limite d'âge seraient mis à
la retraite, dans le cadre d'une re-
fonte de l'armée. Le général Ver
pourrait être mis à la retraite avant
l'élection présidentielle du 7 fé-
vrier, mais il a demandé un délai
afin de pouvoir achever sa mission
actuelle, a indiqué le président
Marcos, sans plus de précision.


