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Alphons Egli brillamment élu

Pierre Aubert, sans surprise
L'Assemblée fédérale a pro-

cédé hier aux traditionnelles
élections de fin d'année. Le con-

Alphons Egli

Voyage au cœur des glaciers
Les entrailles de la Terre constituent son univers. Géologue de profession, spéléologue
passionné, Gérald Favre parcourt le monde souterrain, caméra au poing, conciliant f ~ \.
avec intelligence recherchés et cinéma. Le reportage qu'il a livré au NF a été réalisé ( 46 )
en compagnie de sa femme et de quelques jeunes «mordus» de Genève et Lausanne. vL/
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PRIX IMBATTABLES!
Trois grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44

Fermé le lundi

seiller fédéral Alphons Egli a été
élu président de la Confédéra-
tion par 198 voix sur 211 bulle-
tins valables (21 blancs), battant
d'une voix le record de Fritz
Honegger en 1981.

C'est la première fois que M.
Egli, entré au gouvernement en
1982, accède à la présidence.

Pour sa part, Pierre Aubert a
été élu vice-président par 168
voix sur 198 bulletins valables
(28 blancs, 6 nuls). Otto Stich a
obtenu 23 voix.

Compte tenu des prévisions
de coulisses et de la turbulente
campagne menée contre la po-
litique extérieure de M. Aubert,
on peut estimer qu'il a été élu
confortablement. Comme le
souligne notre correspondante
parlementaire Monique Pichon-
naz, l'Assemblée fédérale n'a
pas voulu «brouiller le jeu», te-
nant essentiellement à «sauver
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10Êi La qualification
0& de la volonté !

Devant 17 000 spectateurs, la formation de Gilbert Gress s'est qualifiée pour les quarts de
finale de la coupe de l'UEFA, grâce à sa volonté, à son courage et à son intelligence de jeu.
Menés à la marque après seize minutes par Dundee United, les Neuchâtelois se sont bien
repris pour atteindre la fin du temps réglementaire sur le score de 2 à 1. Cette égalité chiffrée
obligeait les deux équipes à offrir aux supporters deux prolongations de quinze s N
minutes, qui permirent à Xamax de marquer le but, chanceux, de la victoire qui le ( 13 )
qualifie pour la suite de la compétition européenne. V_-/
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Les trois étrangers neuchâtelois, Stielike, Nielsen et Givens ont pris une part prépondérante à
la victoire, mais également Hermann (ici aux prises avec l'Ecossais Milne).
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Un français
sans queue ni tête

Cher lecteur,
Avez-vous remarqué

cette funeste tendance: on
ne fait plus de phrases. Les
«textes» de nos journaux
ressemblent à un galimatias
de figures de style, d'adjec-
tifs juxtaposés, si possible
bien redondants, avare de
verbes, le tout persillé au
hasard de points et de vir-
gules.

Pourquoi certains vous
infligent-Us ce phrasé à la
Stockhausen? Pourquoi
dénaturent-ils la langue?
Pour ces «flashes» conçus
pour éblouir de leur clarté...
et qui ne sont que mala-
dresse?

Parce qu'on enseigne un
nouveau «look» de la lan-
gue! Parce qu'on vous croit
incapable de retenir le sens
d'un sujet, d'un verbe et
d'un complément... On
vous sert donc le texte avec
tant et tant de points qui
seront autant de clous pour
vous enfoncer des lam-
beaux de phrases dans vo-
tre pauvre tête!

Et c'est dans la boîte
coco.

«Voyez-vous, chère, la
faculté de lecture chez le
sujet commun est tellement
amoindrie par l'habitude de
l'image qu'il faut rédiger à
traits grossiers.»

Pour l'amour du ciel, ré-
voltons-nous contre ce pé-

Une cave idéale-
dans votre appartement

Nombre d'appartements moder-
nes ne disposent pas d 'une bonne
cave et leurs habitants se voient
contraints de renoncer au p laisir
d'acquérir et de laisser vieillir leur

Cette contrainte est aujourd'hui
dépassée car il existe désormais un
cellier original conçu pour recréer
l'ensemble des conditions que l 'on
trouve dans une cave idéale: tem-
pératures stabilisées; taux hygro-
métrique constant; aération lente
et fil trée; absence de vibrations et
de lumière.

La «Sobal Eurocave» (Côtes de
Montbenon - Lausanne) répond
ainsi aux besoins de l 'amateur de
vin le p lus exigeant. EUe permet le
stockage d'un nombre plus ou
moins important de bouteilles des-
tinées au vieillissement, la conser-
vation de bouteilles prévues pour

TERRE DES HOMMES SUISSE
Pour l'enfant et son avenir

Des catastrophes dramatiques
ont ravagé le Mexique et la Co-
lombie en cette fin d'année 1985.

Des secours d'urgence massifs
et rapides ont pu être envoyés par
les gouvernements et les grandes
organisations d'entraide.

Mais, journellement, ailleurs,
des millions d'enfants croupissent,
des milliers meurent, sans présent
ni avenir, victimes de la faim, de la
guerre. Mais plus encore, victimes
d'un monde du Nord qui ne veut
pas partager avec le monde du
Sud.

Un des programmes que sou-
tient Terre des Hommes Suisse
avec le fruit de sa collecte annuelle
est la construction de petites «éco- '
le s-tonne lies» dans un bidonville
de Port-au-Prince, à Haïti. Là,
150 000 personnes vivent sur quel-
ques kilomètres carrés. Elles ne
sont nen et ne possèdent nen,

dantisme prétentieux, con-
tre tous les enseignements
renouvelés et leurs tares.

Voici ce que j'ai lu hier
dans une dépêche de Paris:
«le ministre de l'Education
nationale, M. Jean-Pierre
Chevènement, a recom-
mandé aux professeurs de
français des lycées et col-
lèges de lire un extrait de
«L'herbe», une œuvre de
M. Claude Simon, Nobel de
littérature cette année. Ce
texte admirable évoque
avec une profonde réso-
nance humaine le rôle so-
cial de l'école et celui de la
langue», écrit le ministre
aux professeurs.

Cet extrait est une phrase
de 47 lignes où il est ques-
tion de l'apprentissage de la
lecture et du langage...

Cela prouve, cher lecteur,
que les ministres et les
membres du comité Nobel
peuvent goûter les longues
phrases. Cela prouve qu'on
peut être un grand écrivain
et «faire des phrases», cela
prouve que ceux qui écri-
vent à la mitraillette, en ra-
fales courtes, ont davantage
envie de vous tuer que
d'être lus...

On voudra bien leur par-
donner. A condition qu'ils
s'amendent. Vite.

pierre fournier

être consommées à moyen terme
ainsi que la préparation de bou-
teilles à la température de dégus-
tation idéale. tCe cellier climatisé, technique-
ment complètement différent d'un
appareil frigorifique, se présente
sous une forme qui rappelle celle
d'une armoire. Il existe une gamme
complète: du modèle compact
pour une soixantaine de bouteilles,
pouvant parfaitement s 'intégrer
dans une cuisine, jusqu'aux grands
modèles pour 400 ou 500 bouteil-
les. De même, différentes exécu-
tions sont prévues pour permettre
d'installer le meuble dans un ap-
partement, voire dans un salon ou
une bibliothèque, sans dénaturer
l'équilibre du décor.

Ainsi, même sans cave, il est
aujourd'hui possible de se consti-
tuer... une très bonne cave!

sauf... la faim. Pas de nourriture,
pas d'eau, pas de maison salubre,
pas de travail, pas d'électricité, pas
d'enseignement, pas de route, pas
de soins médicaux, pas de syndi-
cats et pas d'argent...

Des pères salésiens travaillent
d'arrache-pied dans cet enfer pour
améliorer le sort de ses habitants.
Le père Luk Lannoo, partenaire de
Terre des Hommes Suisse, est plus
particulièrement responsable de
î'halphabétisation des enfants. De
petites écoles sont construites,
dans lesquelles les enfants rece-
vront un repas. Les instituteurs

PROBLEMES ET CHANCES DES AVEUGLES
Un livre qu'il faut connaître

«Les aveugles voient a leur-ma-
nière, mais pourtant ils voient. Ce
n'est pas une consolation, c'est un
fait qui apporte avec lui autant de
risques et d'obligations que la vue
pour ceux qui disposent de ce
sens. » Cette constatation est
lourde de conséquences et nous
donne à réfléchir sur les problè-
mes que peuvent rencontrer les
aveugle dans la vie de tous les
jours. Des difficultés de toutes
sortes, d'ordre pratique ou psy-
chologique. Ordonner son champ
de vision, s'orienter, s'habituer à

vivre dans l'obscurité provoquent
quantité de questions mais aussi
de douleurs et de doutes. Cet ou-
vrage nous apporte une quantité
de renseignements utiles à tous
ceux qui ont l'usage de la vue, qui
leur permettront de mieux com-
prendre l'univers des aveugles et
tous les problèmes qui le jalon-
nent.
'Problèmes et chances des aveugles; '
par Georg Millier, en fran çais, alle-
mand, italien. Edité par l'Union suisse
des aveugles. L'ouvrage se trouve en li-
brairie.

L'informatique à l'école (6)
Poursuivant , sous la conduite du

professeur Bruno Lussato ' , l'ana-
lyse des priorités de l'enseigne-
ment , nous avons constaté , lors de
notre dernière rencontre , que l'ap-
prentissage des «langues culturel-
les» était capital dans la perspec-
tive d'une restauration de l'ordre
des valeurs dans la cité matéria-
liste contemporaine.

Or, cet apprentissage n 'est pas
du tout , ou très mal enseigné dans
l'école actuelle.

Ecoutons le constat très dur
qu 'en fait notre guide.

Encore une fois, il parle de la
France d'abord , parce que c'est là
qu 'il vit et que c'est elle qu'il con-
naît le mieux. Mais cela ne! signifie
pas que ses propos n 'ont pas, pour
l'essentiel , une portée générale. A
tout le moins méritent-ils une
écoute des plus attentives.

Après avoir établi clairement la
hiérarchie entre l'informatique et
la culture : «Pourquoi privilégier
l'informatique plutôt que la mu-
sique et la peinture ou le dessin?
parce que l'informatique, c'est
l'avenir , dit-on. Eh bien moi, je dis
que l'avenir , c'est le dessin et non
l'informatique» , il écrit:

«Malheureusement , en France
l'enseignement des arts plastiques
et musicaux est actuellement dans
un tel état de délabrement et de
sous-développement que notre
pays, est la lanterne rouge des na-
tions occidentales. Les ¦ Français
sont devenus des analphabètes
culturels. Songez qu'ils peuvent
avoir accompli tout leur cursus
scolaire et universitaire sans avoir
appris la moindre chose en musi-
que , en peinture ou en poésie.
Sans même savoir ce qu'est une
sonate ou une fugue. Ceci est non
seulement scandaleux , mais par-
ticulièrement grave pour l'avenir
de notre pays. » (p. 88).

Il est intéressant de noter en
passant que la grande presse fran-
çaise et, spontanément ou par
écho, suisse, ont émis tout récem- quelque importance, dès lors

/ ment des considérations fort qu 'elle touche les masses.
dés abusées au sujet de l'inculture ' Espérons en tout cas que les
profonde révélée par le face-à-face responsables de notre politique
Fabius-Chirac , les deux protago- culturelle ne puissent pas emboîter
nistes apparaissant beaucoup plus [e pas au président Reagan qui
comme des sortes de robo'ts bien..... s'est exclamé un jour , après avoir

[
informatisés en politique ou des, pr is connaissance d'un rapport sur
«bêtes"à'concours » , que comme de l'enseignement et la culture aux

ILS AVAIENT PERDU
1,1 MILLION AU CASINO
Trois ans et demi de prison
SION (ddk). - Trois ans et demi
de prison pour l'ex-fondé de pou-
voir au Crédit Suisse (le procureur
en avait requis quatre); trois ans
pour son copain d'enfance: ce sont
les peines que vient d'infliger le
Tribunal de Sion à ces deux
joueurs invétérés, qui ont perdu
des sommes énormes dans les ca-
sinos d'Evian et de Divonne.

Reconnus coupables d'escrc-
Suerie et de faux dans les titres, les'

eux hommes devaient répondre
de leurs actes dictés par une pas-
sion du jeu suicidaire, relevant de

sont eux-mêmes issus du bidon-
ville et acquièrent une formation
continue. Bien que ces enfants ne
possèdent rien, le fait de savoir lire
et écrire est pour eux d'une im-
portance capitale. Avec leur al-
phabétisation, une prise de cons-
cience humaine leur est donnée,
par l'intermédiaire des instituteurs.

Une école-tonnelle, avec ses ta-
bleaux noirs et ses pupitres, ses
bancs et une toiture isolante re-
vient à 10 000 francs.

Collecte annuelle
de Terre des Hommes Suisse

cep. 12-12176

véritables humanistes.
Comment remédier à cette dan-

gereuse carence culturelle?
«C'est au sein même de deux

institutions capitales qu 'il faut
agir: l'enseignement et les mé-
dias» , répond Lussato.

Il a entièrement raison dans
l'indication de cette thérapeutique.

Hâtons-nous donc de la mettre
en place, et avec d'autant plus
d'urgence qu 'il s'agit de médica-
tions à long terme d'acion.

Or, notre guide est fort pessi-
miste à l'égard des modifications
des programmes scolaires:

«Que voyons-nous? Dans l'en-
seignement, c'est la mode qui

Etats-Unis: «Si nous avions appris
qu 'un pays étranger avait versé de
l'argent pour nous réduire au ni-
veau d'inculture que nous con-
naissons depuis vingt ans, nous lui
aurions sur l'instant déclaré une

triomphe: on sacrifie les arts plas-
tiques et la musique parce qu 'ils
ne sont pas à la mode, et l'on pri-
vilégie l'informatique parce qu'elle
est à la mode.»

Quant aux médias, il n 'en attend
pas plus:

«Dans les médias , et plus par-
ticulièrement à la télévision, la
culture artistique brille surtout par
son absence... Pour le reste le ni-
veau culturel des émissions fran-
çaises est proprement scandaleux.
Si l'enseignement et la télévision
étaient entièrement entre les mains
d'organismes privés, on dirait:
«C'est une honte ! Ces gens-là , par
démagogie et pour gagner davan-
tage de fric , sont en train de plon-
ger dans l'inculture un peuple tout
entier!» (p. 88)

En ce qui concerne notre pays,
sur le plan de l'enseignement, je ne
dispose pas de données suffisam-
ment précises et complètes pour
émettre un jugement de valeur
fondé. Encore que je doute, a
priori , qu'en une telle matière les
programmes ne soient pas suscep-
tibles blés d'améliorations.
Comme d'ailleurs dans le domaine
de la télévision , dont le rôle est
d'autant plus déterminant que son
concours conditionne aujourd'hui
la réussite de toute réforme de

la pathologie: en sept nuits de fo-
lie, ils ont joué et perdu 1100 000
francs détournés astucieusement
dans deux succursales du Crédit
Suisse. De fin octobre à mi-dé-
cembre 1984, selon un stratagème
de faux giros bancaires, ils volè-
rent et jouèrent des sommes de
50 000 à 250 000 francs suisses par
soir. Les pertes s'accumulant dan-
gereusement, il espéraient chaque
soir se «refaire» et combler le dé-
sastre. C'est cette frénésie suici-
daire qui a incité les deux défen-
seurs, Mes Bernard Cottagnoud et
Jean-Jérôme Crittin, à plaider la
responsabilité restreinte et à de-
mander des peines de prison com-
pensées par les dix mois de pré-
ventive déjà subis.

Société de médecine de la montagne
Ainsi que nous l'annoncions nécessite, le traitement des ge- Si ce nouveau groupement

brièvement samedi, la Société lures, sans oublier la psycho- international à vu le jour, c'est à
de médecine de la montagne a logie des performances en alri- la suite d'un congrès sur la mé-
été constituée à Genève. Pré- tude. Celle-ci a, bien sûr, des re- decine de montagne qui avait eu
sidée par le professeur Cerre- tombées médicales en cas d'ac- lieu à Chamonix et dont le suc-
telli, avec le médecin valaisan cidents. ces avait été considérable. Trois
Frédéric Dubas comme secré- Un autre but de la société, congrès ont déjà eu lieu à Cal-
taire général, elle rassemblait dont les fondateurs soulignent gary (Canada). C'est au pro-
déjà lors de sa création des mé- l'importance, est celui de la pré- gramme de la nouvelle société
decins de Suisse, d'Espagne, de vention et du contact avec le ,}>en organiser un autre, avec
France, d'Autriche et d'Italie, public et les montagnards. l'appui et la participation de
Elle est déjà en contact avec des Ainsi, ses membres seront à dis- groupements similaires existant
sociétés poursuivant un but pa- position de groupes d'alpinistes dans d'autres continents,
rallèle aux Etats-Unis et au Ca- - par exemple - soucieux d'ap- Les membres de la Société de
nada et vise à étendre son assise prendre comment se comporter mgdecine de la montagne sontinternationale. Parmi ses mem- lorsque des secours immédiats avant tout des médecins, des
bres fondateurs, signalons M. sont à organiser. Au chapitre gnédaiigtes en ohvsioloeie enSegantini (Zurich) président de des activités scientifiques, les £2gj 

* V^n Mokjeta commission médicale de médectas veulent évaluer des 
^̂̂ d,autres eH0 ŝl'Union Internationale des as- alpinistes de haut niveau, me- „ r̂„ Tnas suivi de formationsociations d'alpinisme - qui surer sur eux leurs facteurs 2"Î"*^P8 ZZrl*_ T_ »H

compte vingt-hirit pays affiliés. physiologiques, afin de mieux "£"*"£_ _ ?Z__ L »««H£Les buts de la société sont ex- mesurer Tel limites humaines en ?J*% 
c°mme m°°*r

,
es ""**»•

clusivement médicaux et scien- altitude. Si c'est enthousiasmant étudiants, personnel paramé-
tifiques. Ds ne concernent le se- de pratiquer l'endurance, encore ««"' B»™68 °u me™f des
cours en montagne que sous faut-il connaître ses ressources groupes qui sont acceptés sans
l'aspect du diagnostic et du trai- dans ce domaine... ¥oitJ * Z°te- U cotisatio?, "î
tement. Ainsi cherchera-t-eUe à Dans le «Journal international de 50 francs par an. Voici
diffuser parmi ses membres la de médecine sportive», publié l'adresse du siège de la société:
connaissance des problèmes simultanément à Stuttgart et à SIMM, route de Chevrens 160,
médicaux posés par la monta- New York, la société prépare 1247 Anières, où l'ont peut de-
one: la ntrasinlnoin et la nnthn- deux cahiers spéciaux sur les mander un bulletin d'inscrip-

le. la traumatolotde travaux poursuivis
i de secours qu'elle decine de montagn.

ESSAI DE PORTRAIT
PIERRE AUBERT

Au lendemain de ces
élections fédérales, la dé-
cence exigerait que la prio-
rité soit d'abord accordée à
la personnalité d'Alp hons
Egli, prochain président de
la Confédération. Certes,
mais la controverse permet
qu 'un portrait de Pierre
Aubert soit maintenant es-
quissé, d'autant qu 'un essai
de portrait suppose parfois
un brin de caricature. Or les
tribulations diplomatiques
de Pierre Aubert facilitent
mieux cet exercice que le
monolithisme satisfait
d'Alphons Egli.

S'il n'était responsable de
la politique extérieure,
Pierre Aubert pourrait sem-
bler colporteur de bonnes
intentions. Gentil de tem-
pérament, il paraît en effet
toujours disposé à frapper à
des portes, d'ici ou d'ail-
leurs, pour annoncer, pour
proposer, pour o f f r i r  son
obligeant intermède. Mais il
n 'insistera pas, s'il se heurte
à de la mauvaise humeur,
ou s 'il se manifeste en
d'inopportunes circonstan-
ces. Car il a d'emblée le
souci de ne froisser per-
sonne, même s 'il a l'obsti-
nation de visiter quiconque
lui signifie l'ombre d'une
inquiétude en guise de dé-
tresse.

Inlassablement dispo-
nible, il reviendra plus tard,
avec le timide espoir tou-
tefois que le temps ne
changera rien à son premier
rassemblage d'arguments.
Pierre Aubert n'a pas que
de la volonté, il a surtout de
la bonté. Il manque peut-
être de pertinence dans ses
élans, mais il déborde de
persistance dans ses émois.

Pierre Aubert, sur un tar-
mac ou sur un tapis, a la
silhouette souvent courbée,
comme pour s'abriter déjà
d'une tuile qui n'en finirait
plus de tomber des cieux,
tantôt à l'avant, tantôt à
l'arrière de ses pas pourtant
providentiels. Il n'est pas
hésitant dans sa démarche,
il serait plutôt irrésolu dans
son maintien. Fréquem-
ment, il apparaît surpris des
ef fe ts  de ses propres initia-
tives, des résonances de ses

guerre nucléaire. Malheureuse-
ment, nous ne devons nous en
prendre qu 'à nous-mêmes!»
1 «Science et vie» de juillet J985, inter-
view de Bruno Lussato par Isabelle
Bourdial.

propres audaces, et il ap-
paraît alors déconcerté par
ses propres réactions.
Comme s'il n 'était pas
guide de ses sommets. Il
s 'emmêle ainsi dans les
protocoles, se préoccupe
soudainement de sa mal-
lette, puis se rassure au
terme de la cérémonie.
Pierre Aubert se devine à
l'unisson, mais ne se sent
guère à l'aise. Dès lors, il
est tout balbutiant de cor-
diales transmissions d'un
message ou d'un témoi-
gnage. Peut-être n'est-il pas
convaincant, mais il est
touchant. S'il n 'était pas un
ministre en fonctions, il se-
rait au bénéfice d'un se-
cours, d'un supp lément de
sympathie.

Pierre Aubert a le regard
constamment étonné,
comme celui d'un enfant
pris en flagrant délit d'in-
nocence. S'il est interpellé
trop brusquement, il com-
mence par s 'ébahir du vi-
sage, puis par se plisser le
front jusqu 'à la p lus com-
p lète perplexité. Il s 'étonne,
naturellement, et il s'inter-
roge ardemment, car il ne se
doute jamais qu 'il puisse
être si volontiers sujet à
question. Il est si confiant
de nature qu 'il ne saurait
être virtuose en politique.
Pierre Aubert est un doux
homme inopinément jeté
dans des affaires curieu-
sement étrangères à son
goût.

Lorsqu 'il intervient dans
une discussion, lorsqu 'il
improvise un discours ou
une réponse écrite, il se
donne, malgré lui, un air
presque implorant. Il n'a
pas l'art de la réplique,
mais une sorte d'inclination
à la supplique. En fait , il
tend moins à s'expliquer
clairement qu 'à se pardon-
ner ultérieurement. Il s 'ex-
prime comme s'il était en
p énitence, même si nul
n'attendait de lui pareille
confession.

Il est ainsi, mais il est
aussi très gentil.

Roger Germanier



"A

_)

(D

3
0

B

fraiseuse
à neige PRET PERSONNEL

Chez Benjamin, la fourrure se fait oeuvre d'art. Cou-
pés dans des peaux de toute beauté,, superbement
ouvragés, les modèles reflètent le génie de créa-
teurs d'exception. Comme ceux des collections
exclusives Fendi alta moda pronta et Christian Dior
Boutique Fourrure.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021 / 20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63.

apricot:
Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels

ĵ-pnjpy ia»p̂  , ^ '
£^̂ ___ ll__ *___ t * ___ _ l__ ^Ê̂ '

Démonstration - assistance - maintenance
Praemntee

Rue de la Dixence 24
1950 Sion Tél. 027/22 76 44 36-5253

LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

L?

HYPOTHEQUES A vendre
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.

W-
G)

(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)

pour immeuble.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 88 20.

36-110900
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DÉDICACE
aujourd'hui, de 14 h à 22 h

'jpp

Jean
m Follonier

Ce soir:
OUVERTURE NOCTURNE

jusqu'à 22 heures

i . à

Willy Lassueur
Balances - machines de boucherie

Vente - Réparation - Service
Révision.

Tél. 027/22 95 56.
36-80418
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L'approche est toujours plus
belle que l'arrivée.

Alain-Fournier

Un menu
Carottes râpées
Foie de génisse
Purée de pommes de terre
Mousse au chocolat

Le plat du jour
Mousse au chocolat

Préparation: quinze à dix-huit mi-
nutes; cuisson: quatre à cinq minutes.

Pour six personnes: 200 g de cho-
colat à croquer de très bonne qualité
et légèrement amer (il existe.dans le
commerce en qualité spéciale pour la
préparation des desserts), 150 g de
sucre en poudre, 4 œufs plus 1 blanc,
1 cuillerée à soupe de rhum, une
demi-tasse à thé dé café très fort.

Cassez le chocolat en très petits
morceaux, mettez-le dans une grande
casserole (vous devrez y ajouter les
blancs d'œufs battus en neige, il est
donc nécessaire de prévoir une cas-
serole d'une taille suffisante), ajoutez
le café, mettez soit au bain-marie, soit
à l'entrée du four chaud afin de ra-
mollir le chocolat; quand il est pâteux,
ajoutez le rhum, mélangez bien pour
obtenir une crème épaisse et lisse.
Cassez les œufs en séparant les
blancs des jaunes, ajoutez les jaunes
à la crème au chocolat, mélangez
longuement. Battez tous les blancs
d'œufs en neige ferme en leur incor-
porant peu à peu le sucre en poudre.
Ajoutez très délicatement ces blancs
d'œufs à la crème au chocolat. Ver-
sez dans une jatte à crème, mettez
dans le réfrigérateur jusqu'au moment
de servir.

Conseil: vous pouvez remplacer le
rhum par deux cuillerées à soupe de
liqueur à base d'orange (triple sec) et
incorporer à la mousse au chocolat
un hachis d'écorce d'orange confite.

Trucs pratiques
Pour enlever une tache de gras

Il y a bien des procédés. L'un des
plus simples en ce qui concerne les
tissus en lin ou en coton, c'est de
procéder en deux temps. Le premier
avec de l'essence et ensuite tout sim-
plement à l'eau chaude. Pour les tis-
sus artificiels ou synthétiques, il vaut
mieux faire un essai préalable et uti-
liser de l'éther ou un produit au nom
compliqué qu'emploient beaucoup de
professionnels: le trichloréthylène.
La naphtaline
pour les poêles à mazout

Non, il ne s'agit pas d'une plaisan-
terie, mais bien d'une idée astucieuse.
Elle évite le désagrément de se salir
les mains pour nettoyer un poêle à
mazout. Le procédé est simple: lors-
que celui-ci est encore chaud, il faut
jeter une ou deux boules de naphta-
line dans le poêle. Quelques instants
après, le foyer redeviendra propre.

Givrées !

Votre beauté
Votre maquillage d'hiver

Le maquillage protège, n'ayez pas
peur de vous maquiller en hiver, mais
poudrez-vous peu; ie froid marque les
traits et la poudre risque de donner à
votre peau un aspect sec.

Si le froid vous pâlit, employez une
crème ou une poudre rosée, compro-
mis entre le fond de teint et le blush,
et évitez de superposer les couches
de maquillage.

S'il congestionne et colore trop vo-
tre visage, prenez un fond de teint
beige pur, sans trace de rose. Evitez
les rouges orangés et les fards à
joues de tons classiques; remplacez-
les par un blush pain brûlé (si vous
avez le teint mat) ou un blanc anticer-
nes, mais ne les supprimez pas; il faut
masquer les pommettes trop vives.

D'une façon générale, choisissez
de préférence des coloris froids:
fonds de teint et poudres très roses,
qui éclairent le teint; rouges à lèvres
dans la gamme bleue (rose ou rouge
bleuté, cassis, prune); fards à paupiè-
res également (bleu, gris, argent,
mauve).

Question
Quelle différence y a-t-ll
entre bâtards et corniauds?

Bien sûr, vous savez ce qui diffé-
rencie un bâtard d'un corniaud. Le
premier est soit issu de deux sujets de
race pure mais différente, soit le fruit
de l'union d'un animal à pedigree
avec un autre qui n'en a pas. Pour le
second, on ne peut le rattacher à au-
cune race connue. Il est le produit
d'un cocktail disparate. Beaucoup de
légendes courent à l'endroit des uns
et des autres. On entend dire qu'ils
seraient beaucoup plus intelligents
que les bêtes racées. Il s'agit là d'un
on-dit qui ne repose sur rien de fondé:
il y a des bâtards et des corniauds
doués, ou idiots!

Variétés
Les échos de la mode

Trois cent cinquante millions de
collants vendus l'année dernière.
Chiffre impressionnant et qui traduit
l'attachement des femmes pour cet
accessoire qui leur est devenu indis-
pensable.

Sortant de sa période strictement
pratique, voilà pourtant que le collant
va jouer la carte de la fantaisie. Les
collections des grands couturiers
abondent en collants bizarres, de
couleurs vives. Nina Ricci les pré-
sente en rouge, en bleu, en vert as-
sortis aux toilettes. Scherrer a une
préférence pour les collants en fine
dentelle et Dior joue les broderies.
Hermès imprime des paysages de
sous-bois pour cavalières au repos.
Lanvin pense dentelle de Calais, Yves
Saint-Laurent sème des strass...

Ces seigneurs de la mode ont en-
traîné les grands bonnetiers qui affi-
chent des prix plus modestes pour
leurs marques.

Grove fut non seulement ravi, mais surpris du plaisir
, , avec lequel Violet mangeait.

Lorsqu'ils furent installés, Grove demanda : . _ Avec votre silhouette, j 'étais sûr que vous ne
— Connaissez-vous l'étonnante variété des beignets mangiez jamai s, fit-il.

chinois ? Nous allons en prendre quelques-uns pour _ pas du tout , je suis même une très bonne fourchette !
commencer. — Et moj qui me désolais à l'idée que, cloîtrée dans

Il passa la commande en chinois, puis continua : cette grosse voiture, vous déjeuniez d'un simple fromage
— C'est dans des endroits simples comme celui-ci, où blanc ou d'un yaourt écrémé !

on utilise les vrais ingrédients de base, que l'on déguste E^e se mit ^ rire et reconnut :
la grande cuisine chinoise.

^ 
et pas dans les quartiers _ Cela rend folles les autres femmes. Elles cherchent

mondains où l'essentiel de l'effort se traduit surtout par toujours à connaître mon secret, comment je puis manger
d'aguichantes descriptions de plats. Si les adjectifs se de tout et, pourtant, garder ma ligne.
mangeaient, ce serait fantastique ! Ici, pas d'adjectifs Et vous ja gardez !
dithyrambiques, mais une nourriture subtile, digne, EUe sentit qu'elle rougissait — ce qui ne lui était
comme le proclament ces restaurants chics, « digne pas arrivé depuis longtemps. Il s'en aperçut et dit :
des rois et des dieux », et des déesses, évidemment ! __ Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention que ce

Leurs beignets arrivèrent. Violet en goûta un et le déjeuner prenne un tour intime. J'ai seulement voulu
trouva aussi délicieux que Grove l'avait promis. Et la vous tirer d'une situation difficile,
suite du repas ne fit qu'augmenter son enthousiasme. — Vous y avez fort bien réussi. Merci.

— Vous aviez raison, s'exclama-t-elle. C'est bien
supérieur à ce qu'on nous sert d'habitude ailleurs.
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Exploit d'un eclaireur Le chant du cygneUn fi m de Bons Barnet „„ ._ .. ¦ j_„iA' '"
fURsq 19471 234° Une dernière
_  t _  _ ' _ _, ,_. 23.55 C'est à lireAvec P. Kadotchnikov,
E. Izamilova, etc.

24.00 Dernières nouvelles ________W^^ _̂FTT^T^ _̂___________,

_tkJ K̂tàÊÊÊÊ2àlÊÊàÊM*̂ jÊ&  ̂9.00 TV scolaire. L'aventure des
12.55 Ski alpin. 13.55 Bulletin-Té- plantes. L'homme et l'orchidée,
létexte. 14.00 Les reprises. Ka- 10.00-10.30 Reprise. 12.55 Ski al-
russell. 14.30 Schirmbild. 15.25 pin. Descente dames. 16.00 Te-
Click. 16.10 Téléjournal. 16.15 lêjournal. 16.05 Revoyons-les en-
Rendez-vous. -17.00 La maison semble: A contre-courant. Cuore.
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gu- 25. Les larmes de Franti. 17.45
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé- TSI jeunesse. Nature amie. 18.15
journal. 18.00 Sport actif. 18.30 L'île des fugitifs. 18.45 Téléjour-
Karussell. 19.00 Actualités régio- nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports, lêjournal. 20.30 Ballando bal-
20.05 Lieber Vater. Film avec Hu- lando. D'après la pièce «Le Bal.»
bert Kronlachner, David Lenden- du Théâtre du Campagnol, avec
mann, etc. 21.40 Téléjoumal. Christophe Allwright, Aziz Arbia,
21.50 Aujourd'hui à Berne. 22.00 Marc Berman, etc. 22.15 Télé-
Miroir du temps. 22.45 Emission journal. 22.25 TTT: la ville du so-
romanche. 23.30 Bulletin de nuit. leil. 23.30 Téléjournal.
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Mettez du chic
dans vos soirées

SION
IAUSANNE
NEUCHATEL
GENEVE —

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (34)

Avec Sylvie Milhaud
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (29)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
En ce temps-là, j'étais dans
mon adolescence

15.00 Hôtel
23. L'empire du passé
Avec: Anne Baxter , James
Brolin

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Charlelie Couture,
Dave, Ken Lazlo, Robert
Charlebois, etc.

17.30 Récré A2
Image, imagine. Superdoc.
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Terre des
bêtes. Charlie le crocodile.
Tout bêtement. Bibi-Foc.
Les mondes engloutis. Té-
léchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lêjournal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Erendira
Un film de Ruy Guerra
(1983), avec Irène Pappas,
Claudia Ohana, Michel
Lonsdale, etc.

22.20 Planète foot
Magazine international du
football

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexe. 16.00 Téléjournal.
16.10 Une place pour les ani-
maux. 16.55 Cinderella. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Soirée ibérique. 21.45 Le 7e sens.
21.48 ARD-sport extra. 22.30' Le
fait du jour. 23.00 Tatort. 0.15 Té-
léjournal. 0.20-0.25 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Allahu akbar, Allah est
grand. 16.35 Ein Fall fur TKKG.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Die Nerven-
sage. 19.00 Informations. 19.30
Dalli Dalli. 21.00 Parents-éthique.
21.45 Journal du soir. 22.05 Infor-
mations.
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Pneuval S.A.
?' Ĵ m_ _̂__. Promenade

• |̂Sk du Rhône
^A m 8A Zone Industrielle
«A lPNB ^Ml Wissigen

^âVJ \w SION

 ̂
^_ \_ ^  Tél. 027/31 31 70

Ouvert samedi matin

36-5250

Occasion exceptionnelle
cause Imprévue

A vendre

TRANSPORTER FORESTIER
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équipé avec 2 treuils
bêche hydraulique, équipement
forestier complet.
Véhicule à l'état de neuf
320 heures de travail.
Valeur neuf Fr. 110 000.-.
Cédé à Fr. 77 000.-.
BONVIN FRÈRES, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

36-2860

"̂̂ K̂ tSi l
14.25 Questions

au gouvernement
17.00 Annonces régionales
17.02 II était une fois l'opérette
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.30 Altitudes
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19:35 Un journaliste

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

Cinéma sans visa

20.40
Le pouvoir
des mouillés
Un film mexicain d'Alfonso
Arau (v.o. 1981), avec: Al-
fonso Arau, Blanca Guerra,

22.05 Soir 3
22.25 Témoignages
22.55 Le bloc-notes
23.05 Prélude à la nuit

10.30 Die grosse Liebe meines
Lebens. Film avec Gary Grant,
Deborah Kerr, etc. 12.20 Club des
aînés. 13.05 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Actualités. 19.30 Journal du soir.
20.5 Dalli Dalli. 21.50 Treffpunkt
Grenze. 22.40 Vom Sçreibtisch.
22.55 Alemannenspiegel. 23.40-
23.45 Informations.

8.00 Sci: Coppa del mondo. Bob a
due. 10.30 Dieci a trenta con
amore. 11.55 Che tempo fa? 12.00
Tg 1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Gli anniversari.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo. 16.30 L'amico Gipsy, télé-
film. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Risate
con Stanlio e Ollio. 18.00 Tuttili-
bri. 1̂ .30 Parola mia. 19.35 Al-
manacco del giorno dopo. Che
tempo fa? 20.00 Telegiornale.
20.30 Buonasera Raffaella. 22.25
Telegiornale. 22.35 Buonasera
Raffaella. 23.20 Tg 1 -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 untouchables.
22.40 Catch. 23.30-1.00 Sky trax.
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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 fairel

CASINO
OlCnnC 027/55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
BRAS DE FER
Un film de Gérard Vergez
Avec Bernard Giraudeau, Christophe Ma-
lavoy, Angela Mollna

!|||||f ; ARLEQUIN
_ u i_ _ <ii.m.

Ce soir à 20 h 30-10 ans
Dolby-stéréo = film + son + image - plaisir
total
RETOUR VERS LE FUTUR
de Zemeckis et Spielberg
Un vrai plaisir

; :¦ .' : i

Ollfli 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 14 ans
En grande première
Palme d'or Cannes 1985
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
L'épopée d'une famille à travers le regard
d'un enfant
Un film d'Emir Kusturica

I IIY
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
En première
COCOON
de Ron Howard, le metteur en scène de
«Splash»
A22h-18ans
L'AMOUR PROPRE NE LE RESTE PAS
TRÈS LONGTEMPS
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais oser le demander

En raison de la fermeture de notre ma-
gasin

à vendre
à bas prix
matériel de bureau, coffre-fort, tables et
chaises diverses, rayonnages métalli-
ques, caisses enregistreuses électriques
Anker dernière génération, etc.

Vous pouvez réserver dès maintenant et
prendre livraison entre Noël et Nouvel-An
ou tout début janvier 1986.

ÇSonset)
MARTIGNY

36-3012
V >

Auto-ecole
Mathieu
Sion
<p 027/23 23 31
- Français
- Allemand
- Yougoslave.

36-80408

A vendre
de privé

bouteilles
7/10
fendant
et muscat

Tél. 027/22 7219.
36-304275

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris en G.I. dans
PORTÉS DISPARUS
Un homme seul revient dans la jungle viet-
namienne pour délivrer ses anciens com-
pagnons
Vendredi et samedi à22 h 30-18ans
Le déjà très célèbre film de Paul Verhoeven
LA CHAIR ET LE SANG
La peste, la guerre, mercenaires violeurs,
princes-savants, brigands sans peur... Bien-
venue au Moyen Agel

ETOILE
IWHnlWBH I 026/2 21 54

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film hilarant de Patrick Schulmann («Et la
tendresse... bordel!»)
P.R.O.F.S.
On pourrait croire que ce sont des punks...
Eh bien, non, ce sont des profsl

r-
200M
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à20 h 30-16ans
LA CAGE AUX FOLLES 3
«Elles se marient»

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Enorme!
Drôle! Cocasse! Plein de gags!
P.R.O.F.S.
L'école vue et corrigée par Patrick Schul-
man

ll liiin ; izW:. PLAZA
WÊÊÈÈÉm. VK z 11 025/71 22 61
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

REX
W_t% 025 63 21 77

Ce soir: RELACHE



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
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. -(027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-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 1216. Accueil , informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 â 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, t 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 â 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h â 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 â|17 jj .
Associâtioii val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h Suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie ,canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 201
dont traités 178
en hausse 101
en baisse 35
inchangés 42
Cours payés 621

Tendance générale ferme
bancaires fermes
financières bieri soutenues
assurances bien soutenues
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Air Liquide s'octroie 6 à
610 et Merin Gerin 40 à
2550.

FRANCFORT : ferme.
Poursuite de la fermeté.
Indice FAZ + 3.50 à
592.60. Deutsche Bank
+10 à 727.

AMSTERDAM : affaiblie
En légère baisse dès l'ou-
verture, le marché se sta-
bilise à un niveau inférieur
à la veille.

BRUXELLES : faible.
L'indice perd 29 points à
2602.

MILAN : bien orientée.
A l'image de Bastogi + 28
à 523 et Montedison + 60
à 2560.

LONDRES : affaiblie.
A l'image de Barclay BK
qui perd 10 points à 4.32 et
Midland BK 8 points à
4.19.

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 lr.
Lu 9, ma 10: Magnin 22 15 79; 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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille , 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil , informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 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 â 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22. ¦
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 *63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudide14à17h;-23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs 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 __ % People Express 1985-
1996, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 12 décem-
bre 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 dé-
cembre 1985 à midi ;

5%% New Zealand Railways
1986-1996, délai de souscription
jusqu'au 13 décembre 1985 à
midi.
CHANGES

Cette séance a de nouveau été
caractérisée par un petit volume
d'échanges en ce qui concerne
les changes. La devise améri-
caine continue à se raffermir el
cotait, en cours de journée, au
prix moyen de Fr. 2.1260. La li-
vre anglaise est faible et les au-
tres monnaies européennes et ja-
ponaise sont stables.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère reprise des cours en

dollars l'once par rapport à la
veille. L'or cotait 315.50 à 318.50
dollars l'once, soit 21550 à
21800 francs le kilo et l'argent
5.70 à 5.85 l'once, soit 390 à 405
francs le kilo, à titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un marché animé avec
621 cours payés, la bourse de
Zurich s'est de nouveau mise en
évidence hier mercredi et l'en-
semble de la cote est ferme.

De ce fait, l'indice général de
la SBS bat son ancien record et
s'inscrit en hausse de 7.9 points
au niveau remarquable de 598.

Dans le détail, la chute des
prix du pétrole profite largement
aux papiers de Swissair et de
Crossair.

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 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - 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. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 54461 et 84270. 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 l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B.Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Mar-
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro-
sat . découpages, Philippe Pache et Christian
Rossier , photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé-
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 1717.
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.

Les banques sont recherchées et
sont naturellement fermes sous la
conduite des titres de SBS.

Aux chimiques, les Ciba-
Geigy, Sandoz et, dans une
moindre mesure, les Baby Roche
comptabilisent un gain.

Parmi les industrielles, les
Autophon sont aussi fermes et
ont profité d'une nouvelle rela-
tive à une importante commande
de la part des postes allemandes.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.08 2.16
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 83.10 83.90
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.34 1.38
USA 2.11 2.14
France 27.— 27.70
Angleterre 3.015 3.065
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 525.- 21 775.-
Plaquette (100g) 2 150.- 2 190-
Vreneli ' 141.- 151-
Napoléon 132.- 142-
Souverain (Elis.) 158- 168.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 390.- 410.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je . ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 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
30à12he tde17hà19h .
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 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111!
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s, 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., c.p. 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., c.p. 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 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 11 B.
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. 2615 11.
Police. -Tél. 117.
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 el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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 10.12.85 11.12.85
Brigue-V.-Zerm. 129 d 130
Gomergratbahn 1575 of 1575
Swissair port. 1660 1820
Swissair nom. 1400 1475
UBS 4980 4995
SBS 531 538
Crédit Suisse 3500 3505
BPS 2400 2405
Elektrowatt 3510 3520
Holderb. port 3900 3925
Interfood port. 7460 7475
Motor-Colum. 1070 1070
Oeriik.-Biihrle 1350 1345
C'Réass. p. 12700 12800
Wthur-Ass. p. 5950 5900
Zurich-Ass. p. 5740 5725
Brown-Bov. p. 1865 1865 'Ciba-Geigy p. ,3640 3670
Ciba-Geigy n. 1830 1920
Fischer port. 1110 1150
Jelmoli 3625 3625
Héro 2850 2875
Landis & Gyr 2235 2255
Losinger 350 d 355
Globus port. 6500 6475
Nestlé port. 7960 8050
Nestlé nom. 4480 4480
Sandoz port. 10125 10450
Sandoz nom. 4200 4355
Alusuisse port. 670 670
Alusuisse nom. 230 234
Sulzer nom. 2600 2580
Allemagne
AEG 196 197
BASF 221 223
Bayer 212 213.50
Daimler-Benz 935 935
Commerzbank 230 232
Deutsche Bank 599 616
Dresdner Bank 288 291
Hoechst 213 215
Siemens 546 549
VW 340 338
USA
Amer. Express 108.50 108.50.
Béatrice Foods 96.50 96.25
Gillette ' 147.50 147.50
MMM 185 190.50
Pacific Gas 41.50 41.50
Philip Morris 170.50 172
Phillips Petr. 25.50 23.50
Schlumberger 71.50 71

_ <=>

Toujours pas de neige
Situation générale: une zone de haute pression s'est

formée sur l'Europe centrale. Au cours de ces prochains
jours, elle maintiendra un temps sec et un régime de
bise dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura , Plateau et Alpes: la
couche de stratus qui se formera sur le Plateau cette
nuit jusque vers 1500 mètres d'altitude ne se déchirera
que partiellement cet après-midi. En revanche, le temps
sera ensoleillé sur le Jura , dans les Préalpes et dans les
Alpes. Températures en plaine : en fin de nuit 0 degré
sur le Plateau et - 5 en Valais. Cet après-midi + 3 de-
grés. Bise modérée à forte.

Centre! et sud du Tessin: ciel se couvrant pendant la
nuit. Température + 4 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi: vendredi, stratus
sur le Plateau, nébulosité variable au sud des Alpes, si-
non ensoleillé. Dès samedi : stratus dense sur le Plateau,
ensoleillé et doux en montagne.

Pensez
à vos cadeaux de Noël !

Robes de nuit, duster, pyjamas,
ensembles d'intérieur

•Y-tvr /̂gftlygirn
« Un cadeau fort apprécié » %_J

f/Rue des Vergers 13 1/ ®! 23 59 23

 ̂
' . • 36-785

10.12.85 11.12.85
AKZO 101 100.50
Bull 13.50 13.50
Courtaulds 5.50 5.75
De Beers port. 10 10
ICI 22 22.25
Philips 42 41.75
Royal Dutch 127.50 123
Unilever 286 283
Hoogovens 56 54.75

BOURSES EUROPÉENNES
10.12.85 11.12.85

Air Liquide FF 600 610
Au Printemps 332 343
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2500 2250
Olivetti priv. 5750 7987
Pirelli 3240 3259
Karstadt DM 328 330
Gevaert FB 5140 4800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 493.50 503.50
Anfos 1 161 162
Anfos 2 131.50 132.50
Foncipars 1 2655 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 84 85
Japan Portfolio 878 893
Swissvalor 381.25 384.50
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 121.25 122.25
Swissfonds 1 550 570
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 67.75 68
Canac 107.50 108.50
Espac 81.25 81.75
Eurit 234 236
Fonsa 178 179
Germac 179.50 181
Globinvest 108 108.50
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest 185 185.50
Safit 292 293
Simma 224 225
Canada-Immob. — —
Canasec 647 657
CS-Fonds-Bds 73.25 74.50
CS-Fonds-Int. 111.75 113.75

o <v>

BOURSE DE NEW YORK
10.12.85 11.12.85
28 _ 2m

Alcan 12% \2_
Amax 24 % 24%
ATT 14% 14%
Black & Decker 51W 52 _
Boeing Co 62 62
Burroughs 12% 12M
Canada Pacific 40 % —
Caterpillar 85% 86 VA
Coca Cola 19 % 19%
Dow Chemical 39% 40 W
Du Pont Nem. 63% 63
Eastman Kodak 51% 52%
Exxon 49% 50
Ford Motor — —
Gen. Electric 56 56%
Gen. Foods 67% 67%
Gen. Motors 72% —
Gen. Tel. 44% 73%
Gulf Oil — 44%
Good Year 29% 29VA
Honeywell 73% 73%
IBM 146% 149
Int. Paper 49% 50%
ITT 34% 35 VA
Litton 77% 79%
Mobil Oil 29 89 W
Nat. Distiller — —
NCR 38% 38%
Pepsi Cola 72% 73%
Sperry Rand 51% 51%
Standard Oil — —
Texaco 31 28%
US Steel 24% 26%
Technologies 44% 44%
Xerox 60 59%

Utilities 167.47 (+ 1.28)
Transport 715.12 (+11.35)
Dow Jones 1511.70 (+12.50)

Energie-Valor 137.25 143.25
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 790 —
Automat.-F. 113 114
Eurac 400.50 401.50
Intermobilf. 110.50 111.50
Pharmafonds 269.50 270.50
Poly-Bond int. 71.20 72.50
Siat 63 1310 1320
Valca 106 107.50
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Démonstrations :
- TURMIX : jusqu'au 24 décembre
- PHILIPS: jusqu'au 21 décembre
- SIEMENS: jusqu'au 21 décembre

oir : ouvert jusau'à 22 heuresCe soir : ouvert jusqu

19
Friteuse Jurafrit

ûDi- à

45.-
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*!̂ |p̂  Nantie vente
CUIR - DAIM - FOURRURE

IMPORTATION DIRECTE
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts, .
vestes, blousons, manteaux
Articles de fr. 98.— à fr. 998.—
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourrures: vison, renard, marmotte, loup, mouton doré,
pelisses, etc.
Fourrures pour tous les budgets: dès fr. 600.—
Coupes mode ou classique

Hôtel Central
5-7, PI. Centrale.Martigny

Tél. 026/2 11 84
Vendredi 13 déc. de 10 heures à 18 heures 30

Samedi 14 déc. de 10 heures à 17 heures
MBCREA1IONS ¦ Forel Tel 021 I 97 20 12

>

_&
$

_ .

_**# _

T_ r*M__ w__ W
Pour le soin

de vos cheveux!
Peignes soufflants
et seche-cheveux
du modèle ultra-léger
au modèle professionnel

Elégante et sportive la nouvelle Sherlock! Aristocratique agencement intérieur
. en bois, vitres teintées, lave-glace arrière, spoiler avant, pneus larges, enjoliveurs

de roues et vernis brun métallisé.
5 places confortables, 5 portes et banquette arrière rabattable. Moteur de1294 cm3/71 ch D.N. g TALBOT HORIZON

Humidificateur
\SB_KM__JC 200

rond à évapo-
ration. Entretien
facile, grande
sécurité
d'emploi

| GWWGE| IQCHARUS
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027/220131 Le nouveau robot
de cuisine
Multipractic Plus. Il fait tout..
pétrit, mélange, broyé, hache
coupe, émince,

nreUGEOTTAlBOT
_\_DC_AU__XXA£S

Club de plongée sous-marine
accepte encore quelques membres.
Formation en piscine dès janvier.
PROSUBAC, 1950 Slon, 027/23 25 87.

36-2253

175râpe, bat et réduit
en purée!

Machine à café
\m_j_f i_ r

Espresso TX 10
La plus vendue!

Vidéo Hitachi VT 65

Chargement frontal
Télécommande infrarouge
Enregistrement sur 4 ou 8 heures
4 programmations sur 14 jours
Recherche d'images avant et arrière
arrêt sur image

Finis les ongles rongés,
cassés, trop courts!

Après une seule visite au

BEAUTY-N AIL- STUDIO
enfin des ongles parfaits.

Sur rendez-vous
Av. du Marché 9 - Tél. 55 39 19

SIERRE

Notre prix net
rendu posé

Fr. 1798
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A vendre

manteau
fourrure
vison
avec chapeau
jaquette
renard bleu
Taille 40-42.
Etat de neuf.
Cédé à bas prix.

Tél. 027/23 28 41
après 19 h.

36-303449

Avec la police de prévoyance liée (PPL) de « La Suisse» , vous
profitez pleinement des nouveaux avantages fiscaux en matière de pré-
voyance individuelle.

Et bien sûr vous améliorez votre sécurité personnelle. Pour en
savoir plus, retournez simplement le coupon-réponse ci-dessous. Cela

1,3 litre
réglage auto-
matique de
la température
avec sécurité.
Entretien facile

La gamme complète
des aspirateurs

¦ ™ R

LCO uuuvcauA unis

A vendre

groupe de mise
en bouteilles

Frlederich 1981 - 12 becs, pour
bouchage liège, pour bouchage
couronne.
Prix Fr. 12 000.-.

Auberson & Fils
2520 La Neuveville
Tél. 038/51 1830.

06-51191

3 modèles
de

95

268.- à 468
fours électriques

KDE ÎNIG3 maintenant

au design blanc
distingués et
élégants OQQ

dès ___ __ _}_
Accessoires à disposition

Machine à café

le plaisir du
véritable café.
Conten. 12 tas
ses, plaque
chauffante.

Four a raclette
PJMTMH «POP»

..r ad ma 1/2 fromage
Réflecteur alu
démontable
pour le
nettoyage

Des modèles étonnants
à des prix surprenants!

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 48 heures sans caution
pour salariés.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 9710
22-1530
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Evolution des rapports entre les partenaires (3)
De leur côté, les conditions

générales de travail dont fait
état la chartre sociale euro-
péenne comprennent le droit
de grève. Celle-ci contraint en
effet les Etats signataires à re-
connaître le droit de grève. Sur
le plan politique cette recon-
naissance dans la constitution
d'un droit de grève, tout en
étant un grave désaveu de la
politique de concertation di-
rigée depuis plusieurs décen-
nies par les partenaires so-
ciaux, dépouillerait les très
nombreux contrats collectifs
de travail de l'une des princi-
pales prérogatives des partis.
Cette nouvelle contrainte cau-
serait un tort considérable à la
vie économique du pays.

Puis, des commissions par-
lementaires, flanquées de cel-
les d'experts, sont au travail
pour relancer la mise au point
d'un projet législatif traitant
dé la participation. Mis en
consultation, ce projet traite
directement et profondément
d'un domaine réservé jusqu'à
maintenant aux partenaires
sociaux (contrats collectifs de
travail). Restreignant la liberté
d'action des partenaires so-
ciaux, on peut se demander si
ce plagiat, importé de l'étran-
ger, correspond à notre men-
talité et à notre conception de
la vie économique dans un
pays dépourvu de richesses
naturelles et tributaire de la
qualité du travail de ses habi-
tants.

Au Parlement fédéral un
groupe de députés demande
que certaines formes de can-
cers soient admises comme
maladies professionnelles, au

DÉJÀ POINTE 1986!
Stupéfiant est le nombre des manifestations en tout genre, en
cette fin d'année! Depuis les rencontres des deux grands mon-
diaux jsuqu'à la cérémonie de la Restauration de l'indépendance
genevoise, le 31 décembre, par des coups de canon et le dépôt de
la traditionnelle couronne à l'historique Tour Baudet, ce n'est
que rassemblements, conférences, assemblées et autres prétextes
à réunions, soupers, spectacles.

Certes il y aura la durable
accalmie de janvier, mais cela
n'explique pas le besoin qu'ont
les gens de toutes les classes
sociales, de toutes les spécia-
lisations, de battre le rappel et
d'affirmer leur existence. On
dirait que les gens ont peur
d'être isolés, de se cultiver in-
dividuellement. C'est une ca-
ractéristique de ce temps, de
cette civilisation en pleine
évolution, révolution devrait-
on dire.

Prenons un exemple récent.
Lors de la fondation de la
SDN à Genève, en novembre
1920, les plus importants
hommes d'Etat du monde cir-
culaient dans nos rues, à pied
ou en fiacres tirés par un che-
val, sans l'ombre d'un «ac-
compagnateur», d'un policier,
d'un garde ou d'un aide. Au-
jourd'hui il a fallu plus de trois
mille soldats, gendarmes, gar-
des de corps, agents, surveil-
lants, pour assurer la sécurité
de ces mêmes hommes d'Etat.

Or, entre-temps, il y avait eu
la Société des Nations, créée
pour garantir la paix. Le con-
flit de 1914-1918 devait être le
«der des der». D n'en fut rien.
Au contraire, la violence prit
un essor qui, cinquante ans
plus tard, oblige les pacifistes
ou autres hommes d'Etat à le-
ver l'armée pour défendre ces
derniers, les protéger en toute
éventualité. C'est un comble,
une preuve de l'échec de
l'ONU et d'autres institutions

chapitre de la protection de la
santé des travailleurs et de
leurs proches. D'autres invi-
tent le Conseil fédéral d'édic-
ter immédiatement des me-
sures de protection en faveur
des employés de bureau affec-
tés à l'emploi d'ordinateurs
(limitation de temps consacré
à cet emploi). Un autre groupe,
se préoccupant de la vie fa-
miliale, demande que l'octroi
de soins à un membre de la
famille malade ou victime
d'un accident soit considéré à
titre obligation légale donnant
droit au collaborateur de s'ab-
senter temporairement sans
réduction de son salaire. Ces
quelques exemples tirés d'une
prodigieuse nomenclature il-
lustrent l'étendue et la variété
des problèmes dont l'em-
ployeur, plus particulièrement
celui appartenant à une petite
ou moyenne entreprise, doit
vouer son attention, tout en
devant s'attendre à devoir
augmenter ses charges d'ex-
ploitation.

C'est ainsi que le champ
d'action de l'Etat, qui suit sa
pente naturelle, augmente,
tout en brimant toujours plus
l'autonomie des enteprises, et
en augmentant la charge d'im-
pôts du contribuable. Et dire
que ces problèmes, pour la
plupart, pourraient trouver
leur place dans les contrats
collectifs de travail, si le par-
lementaire voulait bien en
étudier de manière approfon-
die les multiples aspects.

Enfin, les problèmes de
l'horaire, de la durée de tra-
vail, du salaire et de la protec-

internationales qui ont la paix
comme objectif. Cela nous a
valu l'arrivée d'étrangers qui
apprécient l'ambiance helvé-
tique et s'installent dans nos
murs, grâce à des moyens fi-
nanciers suffisants. Eux aussi
fondent des sociétés et un train
de vie qui a des effets sur le
coût de la vie de toute la po-
pulation. C'est l'économie de
notre cité qui est en jeu plus
gravement que dans le reste du
pays. Cela d'autant plus que le
problème des réfugiés est,
chez nous, plus délicat qu'ail-
leurs, étant donné que notre
territoire sert de frontière sur
neuf dixièmes de sa longueur.

Le siècle des spectacles
et concerts

Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner s'il existe vingt-trois théâ-
tres, grands et petits, dans no-
tre ville, dont sept sont for-
tement subventionnés par
l'Etat, ville et communes. Il
faut que tout le monde puisse
se distraire selon ses goûts. A
côté de notre Grand-Théâtre
qui a le monopole de l'art ly-
rique, il y en a trois qui cou-
vrent l'art dramatique de re-
marquable façon.

Le Grand-Théâtre a connu
ces dernières semaines deux
francs succès: «The Rake's
progress» (la carrière du liber-
tin) et, pour les fêtes, une ru-
tilante féerie de Jacques Of-
fenbach, le «Voyage dans la
lune». L'œuvre de Stravinski,
donnée en anglais, avait
triomphé à Londres et en
Ecosse. Il en fut de même ici.
Elle permit à deux de nos

tion contre les licenciements
reviennent périodiquement en
discussion devant les pouvoirs
publics, domaines qui de-
vraient eux aussi relever ty-
piquement des conventions
collectives de travail. Tous ces
secteurs sont perpétuellement
en mouvement. Toutes les
conventions tendent à réduire
l'horaire et la durée du travail,
buts que n'admettent plus
nombre de salariés, conscients
de la valeur du travail et des
incidences sur le chômage de
la diminution inconsidérée de
sa durée. Ces problèmes se
débattent non seulement dans
l'économie privée mais éga-
lement auprès des administra-
tions publiques, en dépit de
leurs caractères différents. En
effet, par exemple, l'économie
privée réduit la durée de tra-
vail sans augmenter les effec-
tifs du personnel alors que les
administrations publiques, en
règle générale, profitent de la
réduction de l'horaire pour,
deuxième revendication, tenter
de gonfler leurs effectifs. C'est
ainsi qu'une initiative pour ré-
duire la durée de travail a ré-
colté 157 000 signatures; quel
que soit son sort, elle pèse d'un
poids non négligeable sur les
négociations qui se déroulent
en vue du renouvellement des
conventions collectives.

Des associations patronales
mettent en cause l'interdiction
de travail de nuit pour les
femmes. Une revision de la lé-
gislation sur ce problème est
envisagée. On peut craindre
que l'étendue des conventions
collectives soit restreinte en-

Quant à l'opérette montée
avec l'Opéra de Liège, elle fut
créée en 1875 au théâtre de la
Gaîté, à Paris. Elle fut déjà
jouée chez nous en 1894. On
est heureux de la revoir dans
des conditions qui mettent en
pleine valeur la partition et
une excellente distribution. A
côté d'innombrables concerts
symphoniques, il faut encore
citer une revue.

Les Genevois sont friands
de ce genre de spectacle. Une
troupe d'amateurs occupe la
scène du Théâtre L'Espérance,
avec «Yeis D'Ovives»! 22 ta-
bleaux et 120 costumes, de jo-
lies filles, de très bons acteurs
donnent un reflet cocasse de la
vie genevoise, mettant genti-
ment «en boîte» toutes les
personnalités connues du
grand public. Pour célébrer les
150 années d'existence du
Conservatoire de musique, il y
eut un remarquable concert
solennel qui attire des foules
massives, tant il y a de mé-
lomanes dans notre cité.

«Hostel Dieu»
Pour terminer par un tout

IVRESSE - LA VIGNE - LE VIN
Depuis l'Antiquité jusqu'à nos

jours, les plus grands poètes, de
Homère à Claudel, ont célébré
l'univers magique et la féerie des
sensations inspirées par le vin dans
des textes devenus aujourd'hui de
grands classiques.

Sur la base d'une anthologie
établie à l'époque par le professeur
Jean Graven, André et Pierre Go-
nin confiaient à Hans Emi la
création de 60 lithographies ori-
ginales. Limitée à 230 exemp laires,
cette édition de haut luxe, publiée
en 1962, fut  très rap idement épui-
sée. Sa rareté et sa cote bibliogra-
phique l'ont mise depuis lors hors
de portée d'un vaste public d'ama-
teurs désireux de posséder cet ou-
vrage.

core en ce domaine.
Un rapport a été demandé à

l'autorité fédérale sur l'état des
revenus, plus particulièrement
sur les revenus salariaux; elle a
été invitée à donner son ap-
préciation sur l'évolution de la
répartition du revenu national.
Que compte-t-elle faire pour
réduire progressivement les
disparités existantes? N'est-ce
pas là une ingérence étatique
dans la politique salariale des
entreprises?

Diverses associations natio-
nales de salariés se préoccu-
pent de la protection contre les
licenciements. Elles ont dé-
posé une initiative populaire
revêtue de 118 000 signatures
au printemps 1982. Si le Con-
seil fédéral a annoncé qu'il
proposera le rejet de cette ini-
tiative, il formulera néanmoins
le vœu de modifier la loi civile
en ce sens que la protection
des salariés soit étendue contre
les licenciements abusifs. Ce
contre-projet est lourd de me-
naces pour l'ensemble de
l'économie. Sa faculté d'adap-
tation, en particulier la possi-
bilité pour l'employeur de
donner congé à ses employés
sans buter aux nombreuses
difficultés que connaît l'éco-
nomie d'autres pays, constitue
actuellement un facteur de la
modicité relative du chômage
que nous subissons. L'accep-
tation de cette initiative ren-
drait illusoires les accords la-
borieusement négociés sur les
licenciements pour raisons
économiques. Elle conduirait à
de nouvelles revendications,
telles, tout d'abord la garantie

autre domaine, apprenons que
Genève, si elle aime se dis-
traire, s'amuser et rire, songe
aussi à son état de santé et se
préoccupe des malades et des
abandonnés. En même temps
que celui de la Réforme pour
laquelle de sensationnelles
manifestations sont en prépa-
ration, célébrons-nous le 450e
anniversaire de ce qu'on dé-
nommme l'Hospice général.
Au Moyen Age, Genève
comptait sept institutions pour
l'accueil des mendiants et des
pèlerins. Quelques mois avant
la Réforme, le 14 novembre
1535, celles-ci furent réunies
en un seul établissement:
l'Hôpital général qui élit do-
micile au Bourd-de-Four, dans
un couvent abandonné. Celui-
ci fut reconstruit en 1707 et
doté du poinçon: «Hostel
Dieu». Y furent placés les
«mauvais pauvres», les aliénés,
les petits délinquants, les en-
fants orphelins ou abandon-
nés. C'est ainsi que l'on passa
des hôpitaux médiévaux à
l'actuel Hospice général. De-
puis lors, l'œuvre et l'aide
n'ont fait qu'augmenter.

contre les licenciements injus-
tifiés, plus tard, l'intervention
du juge à titre d'autorité de
décision de la politique de
l'entreprise. Cette compétence
doit demeurer l'affaire des
partenaires sociaux.

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
4%% Confédération 1986-2001, jusqu'au 12 décembre 1985.
2 _ _  Elektrowatt à options 1985-1996 à 100%, jusqu'au 12 dé-

cembre 1985.
_ V.% Crossair 1986-1896 à options à 100%, jusqu'au 13 décem-

bre 1985.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
5%% People Express 1986-1996, jusqu'au 12 décembre 1985.
5%% Chrysler Finance Corp. 1985-1986 à 100%, jusqu'au 12 dé-

cembre 1985.
5%% New Zealand Railways 1986-1996, jusqu'au 13 décembre

1985.

Marches mobiliers suisses
La semaine sous revue n'a

pas apporté d'éléments parti-
culièrement spectaculaires à la
bourse. A peine soutenu lundi,
les marchés boursiers ont net-
tement fléchi mardi pour se
reprendre à partir de jeudi
dernier.

Il est difficile actuellement
de définir dans quelle phase
nous nous trouvons. Certains
pensent qu'il s'agit d'une pé-
riode de consolidation, qui
n'est, de loin, pas encore ter-
minée, certains pensent qu'au
contraire, le climat boursier
reste très positif et que l'on de-
vrait assister ces prochaines
semaines à de très bonnes
bourses.

En effet fondamentalement,
tout laisse à penser que les élé-
ments, qui sont actuellement
en notre possession devraient
permettre aux marchés bour-
siers de bien se comporter.
Parmi ces éléments, on peut
mentionner que le volume du
commerce de détail, durant le
mois d'octobre dernier, a pro-
gressé de 6,6%.

Les grandes banques com-
merciales ont abaissé, à partir
du 2 décembre dernier d'un
quart pour cent les taux d'in-
térêt payés sur les comptes à
terme. Actuellement, on ob-
tient pour ce genre de place-
ment un taux de 3%% par an-
née de 3 à 8 mois et 3%% par
année de 9 à 12 mois, pour des
montants minimums de
100 000 francs. En outre, selon
une étude effectuée par l'Ecole
polytechnique fédérale, la si-
tuation devrait continuer à être
bonne durant ces prochains
mois dans l'industrie suisse.
Durant ces. trois prochains
mois, l'entrée des commandes
devrait continuer à augmenter
dans ce secteur de notre éco-
nomie. Finalement, en ce qui
concerne la bourse, l'indice
général de la Société de Ban-
que Suisse termine la semaine
au niveau de 587,4 contre 587,5
le vendredi 29 novembre 1985
précédent.

Marché des changes
Après avoir touché son ni-

veau le plus bas en dessous des
2 fr 07 en début de semaine, la
devise américaine s'est net-
tement reprise par la suite, en
raison de la surprennante
hausse des taux d'intérêt sur
les «Fed's Funds américains».
En revanche, les monnaies eu-

Allant à la rencontre de ce vœu,
les Editions du Verseau, Roth &
Sauter S.A., à Denges-Lausanne,
ont pris l'initiative, d'entente avec
André et Pierre Gonin et en accord
avec Hans Emi, de procéder à une
nouvelle édition, au format 24 x 34
cm, fidèle aux lithographies ori-
ginales et aux textes de l'édition
p rinceps.

Le lecteur aura p laisir à décou-
vrir dans ces pages les récits des
auteurs de l'Antiquité classique,
les savoureuses prouesses des hé-
ros de Rabelais, la sagesse médi-
tative d'un Montaigne, en cons-
tante alternance avec les illustra-
tions de Hans Emi, évoquant sa-
tyres, bacchantes ou le bestiaire
enchanté de la vigne dans ses pay-
sages de pampres et de grappes.

COMPTE
SALAIRE

H '
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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ropeennes restent stables, a
l'exception du deutsche mark
qui reste recherché. Bonne te-
nue aussi du yen japonais sut
une base hebdomadaire.

Métaux précieux
Les semaines se suivent et se

ressemblent pour les métaux.
Les investisseurs n'apportent
aucun intérêt pour de tels
achats actuellement. Le kilo
d'or se traîne péniblement,
pour le moment du moins, en
dessous de la barre des 22 000
francs.

Bourse de Tokyo
Bien que ce marché évolue

plutôt irrégulièrement actuel-
lement, on sent une certaine
amélioration de la tendance
générale. Dans un premier
temps, les valeurs de la phar-
macie se sont améliorées, par
la suite les autres secteurs de
l'électronique, de l'audio-visuel
et de l'automobile ont aussi
suivi ce mouvement favorable.
L'indice Dow Jones termine
vendredi dernier au niveau de
12,793 contre 12,763,2 le week-
end précédent.

Bourse de New York
A peine soutenu en début de

semaine, ce marché s'est bril-
lamment comporté par la suite,
plus particulièrement durant la
séance de mercredi, séance
durant laquelle l'indice a pro-
gressé de plus de 25 points. Les
Investisseurs américains pren-
nent en considération l'évolu-
tion positive des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux et
ignorent carrément les nouvel-
les économiques pas trop fa-
vorables en ce moment aux
Etats-Unis.

Bourse de Francfort
Les investisseurs étrangers

s'étant provisoirement retirés
du marché, les valeurs alle-
mandes se sont montrées ir-
régulières durant la première
séance de la semaine. Par la
suite, le climat boursier rede-
venait meilleur permettant aux
titres des secteurs de l'auto-
mobile, de la chimie et des
bancaires de se mettre en évi-
dence, la veille du week-end, la
tendance redevenait un peu
plus irrégulière, sans toutefois
que l'on assiste à un change-
ment de direction de la ten-
dance fondamentale. SBS

Avec El Khayyam, nous péné-
trons dans un Orient bruissant de
chants mystiques. Le romantisme
et le monde dionysiaque sont pré-
sents dans les poèmes de Baude-
laire et les morceaux de Nietzsche.
Ramuz nous donne à partager la
joie des vendanges, et Claudel
nous invite à communier avec le
vin sacré. A la virtuosité du trait, à
une sensibilité en parfait accord
avec les thèmes, Hans Emi ajoute
ici l'art subtil du coloriste dans un
jeu rythmé de teintes raffinées.

Un volume au format 24 x 34
cm. Couverture couleur cartonnée
et laminée, 160 pages de textes et
60 illustrations de Hans Emi, tou-
tes en couleur. Editions du Ver-
seau, Roth & Sauter S.A.,Denges.



THE COONÈES
Film de Richard Donner, avec Sean Asti^t, J eff Cohen, Corey
Feldman, Martha Plimpton, Ke Huy Quan...

Non, ne dites pas : «Encore
un Spielberg...» Certes, l'idée
originale est de lui. C'est vrai
aussi qu'il en est le producteur
exécutif. Mais Richard Don-
ner, le réalisateur, est aussi son
propre producteur, histoire de

Une chasse au trésor bourrée de surprises... pas toujours bonnes!

Papa est en voyage d'affaires
Film d'Emir Kusturica, avec Miki Manojlovic , Moreno de Bar
tolli, Mirjana Karanovic, Davor Duimovic.

Emir Kusturica a bien mé-
rité la palme d'or du Festival
de Cannes 1985. A l'instar de
«Paris, Texas» primé à Cannes
l'an dernier, «Papa est en
voyage d'affaires» s'adresse
directement au cœur. Et
l'émotion, au cinéma, c'est
important. Dans ce film à
l'opposé du grand spectacle, il
se passe tout et rien. «Papa»
est une chronique familiale
dans la Yougoslavie des an-
nées cinquante. Le maréchal
Tito se démarque nettement
de «mère» Moscou: it désta-
linise le pays. C'est ainsi que
Mesa, père de Malik et Mirza,
sera déporté. En fait, il s'agit
surtout d'un règlement de
comptes personnel (cherchez
la femme...). A Malik qui
souffre de l'absence du père,
on dit que ce dernier est en
voyage d'affaires...

D'entrée de cause, Kusturica
donne le ton: humour et déri- Le drôle et tendre Malik.

TJENiPiËl PCgHUJE
[ Serge Gainsbourg: les pieds dans la m...

Archicomble, la halle des
fêtes de Beaulieu en ce der-
nier samedi de novembre.
Serge Gainsbourg fêtait ses
57 ans et, du coup, la fin
d'une longue tournée fran-
cophone.

Tout semblait donc au-
gurer du meilleur à moins
que Serge ne verse dans le
«pénible» comme lors de son
passage au «jeu de la vé-
rité». En fait , il y eu beau-
coup de cela.

D'abord, Gainsbourg n'a

sauvegarder une certaine li-
berté.

Quoi qu'il en soit, «Les
Goonies» est un spectacle, un
vrai. Donc réussi. Un peu dans
la lignée de «Retour vers le fu-
tur» que l'on vient de voir.

sion. Malik, du haut de ses
sept ans, sera le témoin de
moments pas toujours gais (la
vie de ces gens est plutôt tris-
tounette). Homme en devenir,
il apprend, au contact des
adultes, la complexité des sen-
timents humains, ce qui nous
"'
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pas véritablement de puis-
sance vocale (c'est le moins
que l'on puisse dire) et, par
voie de conséquence, ses
textes, chauds et sensuels
sur disque, se sont perdus
dans une sonorisation ca-
cophonique et assourdis-
sante. Même la classe de ses
musicos ne peut éclater dans
un tel tourbillon de décibels.

Et puis, il reste l'homme.
Photographe, cinéaste, mu-
sicien et écrivain, Gainsbar
(pour les intimes!) est tout
simplement un créateur gé-

Sauf qu'ici, les faiseurs d'ima-
ges et de rêves visent un public
nettement plus jeune. Notez
que l'on est jeune à tout âge si
l'on sait garder son âme d'en-
fant...

Les Goonies sont des 10-12
ans mignons et espiègles
comme on peut l'être à l'ado-
lescence ou juste avant. En-
fants d'Américains moyens, ils
habitent les Goon Docks, un
quartier menacé par les grands
promoteurs. Un après-midi
pluvieux, lassés de leurs pro-
pres farces et de leurs plaisan-
teries graveleuses (un petit
festival!), les chérubins se de-
mandent comment tromper la
morosité ambiante. Une visite
au grenier leur fera découvrir
une vieille carte marine. Com-
mence alors une chasse au
trésor truffée d'embûches et de
poursuivants (une famille stylé
«Pieds Nickelés»), pleine de
chauves-souris, tout ça dans
des dédales souterrains qui
tiennent à la fois de «Indian
Jones et le temple maudit» et
de Jules Verne. Disons tout de
même qu'à la différence d'In-
diana, «Les Goonies» ne nous
gavent pas d'effets spéciaux;
Us font, ici, beaucoup plus
réalistes et vraisemblables.

Bref , le dernier produit
griffé Spielberg est de facture

vaut des scènes d'une grande
émotion, n découvre, par
exemple, que son père est un
coureur de jupons invétéré. Il
devine, d'un seul regard, les
frustrations de sa mère. Mais
le petit garçon sait être espiè-
gle. Car, dans ce contexte qui
n'a rien d'euphorique, il faut
bien vivre. Et espérer aussi.

Ainsi, sur fond de régime
collectiviste - aliénant s'il en
est - Kusturica a d'abord fait
un film sur la condition hu-
maine, s'intéressant à la des-
tinée tragi-comique de quel-
ques petites gens. En dépit de
quelques longueurs, «papa» ne
se perd pas en vain bavardage.
Tout, ici, s'exprime à travers le
regard qui en dit bien plus
qu'une longue tirade. Tout est
pudeur et retenue. Ce qui
donne à la moindre joie ou
peine une intensité rare. Pour
être aussi intelligent et drôle,
«Papa est en voyage d'affai-
res» valait bien une palme
d'or. Françoise
Sion (Capitole)

m

niai. Il peut cependant som-
brer, alcool oblige, dans le
vulgaire et le salace. Il l'a
fait samedi soir. Il faut avoir
le courage de le reconnaître.
Et, croyez-nous, nous ado-
rons ce diable de sexagénai-
re, mais seulement lorsqu'il
décolle de la m... (on n'a
entendu que ce mot samedi
soir) où ses pas le portent
souvent.

Dommage. Restent ses
disques: ils sont superbes;
no comment! Paul Magro

. /

impeccable. Il contient tous les
ingrédients nécessaires à un
bon divertissement: du sus-
pense, des rebondissements,
des trouvailles en cascade
(c'est le cas de le dire, vous
verrez...), de l'humour; et puis,
les mômes sont absolument ir-
résistibles. Et puis, et puis... ça
finit bien, na! Françoise
Sion (Arlequin)

N 'oubliez
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Retour vers le futur
L'heureux réalisateur de

«A la poursuite du diamant
vert», Bob Zemeckis, a fait
un «carton» avec «Retour
vers le futur» . C'est vrai
qu'il a eu la chance de ren-
contrer le génial Sp ielberg
qui se paie le luxe de pro-
duire ce qu 'il veut. Et c'est
tant mieux pour nous. Car
ce «Retour vers le futur » est
un grand moment de ci-
néma. Un morceau de fan-
taisie pétillante, de gags et
d'astuces, de la science-fic-
tion sans gadgets-vedettes.
C'est léger comme une
bulle de Champagne et c'est
du vrai spectacle. Françoise
Sierre (Bourg)
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CENTRE D'ÉTUDE
ASTROLOGIQUE

Votre thème astral
Avenue de la Gare 28

1920 MARTIGNY Tél. 026/2 75 05
22-120-31-42

Henniez
eau minérale
gazeuse

Huile végétale
Sais
légère et idéale ¦
pour tous les mets litre

Bras de fer
Film de Gérard Vergez, avec Bernard Giraudeau, Christophe
Malavoy, Angela Molina, Mathieu Carrière, Pierre-Loup Rajot...

Dans son premier film «Les
cavaliers de l'orage», Gérard
Vergez contait une histoire
d'amitié sur fond de Seconde
Guerre mondiale. Dans «Bras
de fer» , il met en scène une
histoire d'amitié doublement
contrariée : par l'occupation
allemande et par l'amour que
vouent deux nommes pour la
même femme. Dans la période
trouble de l'occupation en
France, deux amis d'enfance
se retrouvent dans un club de
détente où se côtoient Alle-
mands et Français. Il est dirigé
par Delancourt, à la solde des
Allemands, qui a pour mission
de savoir où et quand aura lieu
le débarquement allié. Pour ce
faire, il devra livrer aux Al-
lemands son ami Wagnies,
Augustin sous la Résistance.
Delancourt a épousé Camille,
qui fut autrefois la petite amie
d'Augustin...

Sur la base d'un scénario
tarabiscoté et confus à souhait,
le film touche aux thèmes de
la manipulation et du men-
songe. Ce qui nous vaut des
numéros d'acteurs intéres- Sierre (Casino), Monthey
sants. Et c'est bien là l'essen- (Plaza)

«Bras de fer» .

Riz A
Uncle Ben's # '
le riz qui ne colle ja-
mais paquet 900 g

d95 I£"£ VO
moulu frais ^̂ B ¦
emb. vac. bte 250 g yj I

tiel d'un film ou l'on frise par-
fois l'ennui, faute de compré-
hension immédiate. Face à
face se retrouvent un Bernard
Giraudeau en grande forme,
retors et beau parleur, mais
dont la faiblesse se révélera
petit à petit: sa femme «qu'il
aime plus que sa vie», droguée
à la cocaïne, pour qui Delan-
court fera l'impossible. Et
Christophe Malavoy, le résis-
tant pur et dur, amoureux fou
de Camille, taciturne, naïf et
cachant soigneusement sa
blessure secrète. Ce duo-duel
baigne dans une atmosphère
ambiguë, tout en clair-obscur
(à cet égard, le travail sur la
photo est remarquable). Entre
eux évolue Angela Molina,
femme mi-fatale mi-pathéti-
que, enjeu plus ou moins
avoué de ce «Bras de fer» à
demi réussi. Car il manquait
un rien pour que le film de
Vergez, tout en demi-teintes,
tout en atmosphère, soit vrai-
ment un grand film. Françoise

Besoin
d'argent
PRÊTS
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

\ _ l _ _ _ -



"k

Knorr Stocki

Knorr Sauces Délicatesse

Informations Coop:
, j  _J

Informations
Coop
dans les
nouveaux

TELETEX!
Coop

P>3«
Recette du Jour 170
Offres du Jour 171média

Knorr Sauces Délicatesse
Sauce chasseur
sauce >^s""Champi- Ç
gnons

3x3
portionsm Bananes

\_ \_ \  Tï**
-

l\i \lejgj_l*_—•
^̂ &jyÉÉj||| i W_ . W_

Goldstar Poulets
sauce I
Idéale 1 

TGtGS I fNescafé Gold Ilnearom~~
Gold ——*̂ m I à base de
de Luxe , /*¦" I 54îj de café
Espresso. fl I S ,de

^

6 :
' -p ^ OOU| I 1 de chicoré eFinesse 1 -̂  WJ~ I ot de 50 -

ggj  ̂ ExcelK
Coop-Orange et Coop^npe JCoOD-C îtFORmccnnc Ho'-tahlo — _̂___ m___^̂ ^^^

z

Boissons de table
Boisson
de table
à l'arôme
de citron

au jus
de fruits=*=lll

Palette
jambon roulé le kg 20.50 Cou le kg 22.- I W*k W_4&W*£k
Noix de jambon lek g 24.- Langue de bœuf lek g 22.50 Carré de porc le_kg 29.- | Q| lfll %

W —J|ffirge ém^m____B___m__^_^_m_w_m________________________________________________________ w I français f

Clin Pr°duit vaisselle
9UI i pour lave-vaisselle

Kodak Cassette video
VHS-E-ISO r _ ti

Fox citron I Fox au dermaf in
vierge

Produit I Produit
vaisselle X- feH: ______ I vaisselle

de MARTIGNY à BRIG



ALPHONS EGLI, PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

Une élection brillante
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Alphons Egli sera le pré-
sident de la Confédération en
1986. Il a été élu mercredi par
198 voix sur 211 bulletins vala-
bles par l'Assemblée fédérale,
réunie traditionnellement à la
moitié de la session d'hiver. Le
conseiller fédéral Pierre Aubert
a été porté par 168 voix sur 198
bulletins valables à la vice-pré-
sidence du Conseil fédéral.

Alphons Egli, démocrate-
chrétien lucernois, succède à la
présidence à son collègue de
parti Kurt Furgler. Son score de
198 voix peut être qualifié de
brillant, seuls trois conseillers
fédéraux ont fait mieux ces dix

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL FEDERAL

Pierre Aubert, sans surprise
BERNE (ATS). - Par 168 voix sur 198 bulletins valables,
l'Assemblée fédérale a élu hier le conseiller fédéral Pierre Aubert
à la vice-présidence du Conseil fédéral pour 1986. Son collègue
socialiste Otto Stich a recueilli 23 voix. Pierre Aubert, 58 ans,
chef du Département des affaires étrangères, est entré en 1978
au Conseil fédéral. Il avait déjà accédé à la vice-présidence en
1982.

¦ Confédération par le Conseil na-
tional : le débat sur Teneaeement

("I — ĴLS ^̂ naj  ̂ j«B B  TMB LBBB*«« I tJ **iJ *
m_ *\
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de la commission des finan-
tlBCÏIOnS dl liai ÏCuGl al Comme les Etats , la Chambre du^' ces, est favorable à un déblocage
¦"¦****¦¦.**"W MM m ¦ B M M I I M I  ¦**M*f 1 **1 peuple a approuvé hier la création, partiel des effectifs, mais est op-

Conseil national et Conseil des Etats réunis ont encore élu par 194 ,de 210 nouveaux postes
^
alors que posée à un déplafonnement gé-

voix l'Argovien Thomas Pfisterer comme juge au Tribunal fédéral à le g?^e™?m,?n* n e? dem.andait neral-
Lausanne, où il remplacera dès mars 1986 M. Hans Dubs démission- q"f ""j ., „ ?,,Ln 

Ĥ ?^ »«/ rvct ™„rn„ni ia ™mm i«inn _> __ ¦_ _ _ ¦ _ ' sr.As _ _. _ r. _____ • ___ • i A i _ <-_ postes a une durée de cinq ans. C est pourquoi la commission anaire. M. Pfisterer, ne en 1941, est proche du Parti radical A la tête £>en8embte du budget fin n̂cier) prop0sé de lbniter à une durée dedu Tribunal fédéral des assurances a Lucerne pour 1986 et 1987, bénéficiaire pour la première fois cinq ans les 210 nouveaux postes.
l'Assemblée fédérale a élu le démocrate-chrétien Kurt Sovilla a la
présidence par 199 voix et le socialiste Raymond Spira à la vice-pré
sidence par 189 voix.

PROGRAMME D'ARMEMENT 1985
AU CONSEIL DES ÉTATS

A l'unanimité
BERNE (ATS). - Menu militaire,
mercredi, au Conseil des Etats, qui
l'a avalé sans la moindre grimace.
A l'unanimité, il a approuvé le
programme d'armement 1985 et
ses dépenses de 655 millions de
francs, essentiellement destinées
aux troupes d'aviation et de DCA,
une modification de l'organisation
des troupes et un postulat valaisan
sur les nuisances dues à l'armée.

Facture des chars Léopard 2
oblige, le programme d'armement
1985 déjà adopté au Conseil natio-
nal est modeste. Il comble toute-
fois d'importantes lacunes, comme
l'a relevé le rapporteur de la com-
mission militaire, M. Jakob Scho-
nenberger (d.c. SG). Principaux
postes: le système radar Taflir et
Florin (254 millions), pour le re-
pérage d'aéronefs à basse altitude,

Et les compensations, s exclame M. Lauber!
Le Conseil des Etats a également transmis un postulat de M. Da-
niel Lauber (d.c. VS), qui demandait au Département militaire fé-
déral (DMF) de mieux compenser les nuisances militaires subies
par les cantons de montagne, le Valais en particulier. Le bruit -
celui des avions surtout - et l'occupation du terrain par des trou-
pes en exercice n'y trouvent pas leur juste pendant dans les em-
plois fournis par le DMF, ni les commandes fédérales, inférieures
à la moyenne helvétique.

Le Valais prétérité
reconnaît M. Delamuraz

¥ - g-. SI __> _________ l 1 ____. '! I t _!__. _ _ _ _ _ __ ._ \_ ____ VL icucnu eu csi uinwwm, a repuuuu ie wiiei uu umr
Jean-Pascal Delamuraz. Son département étudie les moyens de
favoriser l'emploi dans les régions de montagne où, a-t-il souligné
en passant, travaillent déjà 55 % des agents du DMF. Mais il a tait
remarquer aussi que tout n'était pas décentralisable, tout en re-
connaissant que le Valais, dans ce domaine, n'a pas les compen-
sations qui lui reviennent par rapport à la moyenne suisse. Maigre
consolation: il n'est pas le seul, Claris et l'Oberland bernois, par
exemple, en savent quelque chose.

Le résultat de l'élection de
M. Aubert à la vice-présidence se
situe dans la moyenne. Deux con-
seillers fédéraux ont recueilli ces
dernières années de plus mauvais
résultats lors de leur élection à la
vice-présidence: Willi Ritschard
en 1982 avait récolté 156 voix, une
année plus tard Kurt Furgler ne
faisait guère mieux avec 162 voix.

Originaire de Savagnier (NE),
Pierre Aubert est né à La Chaux-
de-Fonds le 3 mars 1927. Licencié
en droit, avocat, Pierre Aubert
était député au Grand Conseil
neuchâtelois de 1961 à 1975. Dès
1971 il siégeait à Berne comme
conseiller aux Etats. Il a été élu au

cette menace nouvelle, un «lifting»
pour les avions Mirage III (143
millions), et un système de sur-
veillance électronique Oméga (55
millions) qui permet d'«écouter»
les préparatifs ennemis.

L'artillerie n'est pas oubliée
avec un nouveau goniomètre à la-
ser (58 millions), ni l'infanterie
avec de nouvelles grenades (70
millions). Les 75 millions restants
sont consacrés à diverses dépenses
de moindre importance. La
Chambre des cantons a approuvé
ce programme par 31 voix contre
0. Elle a également donné son aval
par 26 voix contre 0 à une modifi-
cation de Porganisatiuon des trou-
pes, qui vise à simplifier la tâche à
l'administration militaire dans le
domaine de la gestion du person-
nel.

dernières années: Willi Rits-
chard avec 213 voix en 1977,
Hans Hiirlimann avec 212 voix
en 1978 et Fritz Honegger avec
210 voix en 1981.

Né le 8 octobre 1924 à Lu-
cerne, Alphons Egli a commencé
sa carrière politique avec un
mandat au législatif de cette
même ville. En 1967, il accédait
au Grand Conseil lucernois,
jusqu'à son élection au Conseil
des Etats en 1975. Sept ans plus
tard, le 8 décembre 1982, il a été
élu au Conseil fédéral où U a
succédé à la tête du Départe-
ment de l'intérieur au Zougois
Hans Hiirlimann.

Conseil fédéral en décembre 1977,
où il occupe la tête du Départe-
ment des affaires étrangères de-
puis le 1er février 1978.

Dès son entrée en fonctions, M.
Aubert a développé une grande
activité diplomatique à l'étranger.
Ses récentes visites officielles au
Moyen-Orient (Israël, Egypte, Jor-
danie, Liban, Syrie et Tunisie) ont
fait régulièrement l'objet de criti-
ques. Les commissions des affaires
étrangères des deux conseils ont
cependant à plusieurs reprises ap-
prouvé cette politique de voyages.

BUDGET 1986 AU CONSEIL NATIONAL

210 nouveaux
BERNE (ATS). - Dernier volet de
l'examen du budget 1986 de la

NOUVEAUX PRESIDENTS
DE COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

M. Bernard Dupont
aux affaires étrangères
BERNE (ATS). - L'année pro-
chaine, les commissions militaires
du Conseil national et du Conseil
des Etats seront à nouveau prési-
dées par des députés «bourgeois»,
les deux commissions des finances
par deux démocrates-chrétiens,
tandis que les commissions des af-
faires étrangères seront en main
radicale. Ces modifications, enté-
rinées par des votes, sont confor-
mes aux vœux des groupes par-
lementaires. Le bureau du Conseil
national doit encore donner son
aval d'ici quelques jours à ces
changements.

Sur la base des décisions prises
jusqu'ici, les commissions des fi-
nances des Etats et du National
seront présidées dès 1986 par les
démocrates-chrétiens Paul Zbin-
den (FR) et Jakob Schonenberger
(SG). Ils remplaceront respecti-
vement le socialiste Eduard Belser
(BL) et le radical Urs Schwarz
(AG). Dès 1988, la commission des
finances du Conseil national aura
à nouveau une présidence socia-
liste, vraisemblablement en la per-
sonne de la Vaudoise Yvette Jaggi.

La commission militaire du
Conseil national sera présidée
l'année prochaine par M. Alfred
Ogi (UDC BE), celle des Etats par
M. Markus Kundig (d.c. ZG). Ils
succéderont à MM. Fritz Reimann
(soc. BE) et Jakob Schonenberger
(de. SG).

Quant aux commissions des af- BERNE (ATS). - Le Conseil Na-
faires étrangères, elles seront pré- tional a entamé hier le débat sur le
sidées par le conseiller national budget des PTT pour 1986, qui
Bernard Dupont (rad. VS) et le prévoit un excédent de recettes de
conseiller aux Etats Max Affolter 303 millions de francs, selon la
(rad. SO), qui avait fait couler ré- version adoptée la semaine der-
cemment beaucoup d'encre avec nière par le Conseil des Etats, avec
ses demandes d'éclaircissements des produits estimés à 8,59 mil-
sur les voyages du conseiller fé- liards de francs et des charges à
déral Pierre Aubert. Ils succèdent 8,29 milliards. Le thème principal
à MM. Sigmund Widmer (AdI du débat concerne l'augmentation
ZH) et Franz Muheim (d.c. UR). des effectifs du personnel des PTT

Autres commissions à susciter pour 1986. Le débat se poursuit
un intérêt marqué, celles de ges- aujourd'hui. v 

L'institution sauvée
La turbulente campagne me-

née ces derniers temps autour
de Pierre Aubert n'a pas eu l'ef-
fet escompté. Le jeu n'a pas été
brouillé, les dés sont retombés
en faveur du chef des Affaires
étrangères. En fait, l'Assemblée
fédérale s'est avant tout préoc-
cupée de sauver le système. Le
réalisme oblige à constater qu'il
n'a fait qu'un «bon» résultat il-
lusoire avec ses 168 voix: les
parlementaires n'ont pas élu
Pierre Aubert, ils ont évité de
«casser» l'institution, même si
beaucoup auraient préféré qu'il
parte.

C'est bien avant une année de
vice-présidence que l'on recom-
mande à un conseiller fédéral de
démissionner, s'il y a lieu. Notre
institution est ainsi faite que l'on
ne voit pas une vice-présidence
ou une présidence être refusée.
Dire non à un socialiste cette
année serait déclencher une
vengeance contre un radical, un
démocrate-chrétien ou un dé-
mocrate du centre une pro-
chaine année. Ce serait instaurer
la possibilité de rejeter un pré-
sident du National ou des Etats.
De cela, l'Assemblée n'en a pas
envie, raison pour laquelle U
était impensable que M. Aubert
ne soit pas élu.

Si un conseiller fédéral est
mal ou moins bien aimé, on
profite de lui donner une leçon
en lui accordant moins de voix.
Mais toujours - dans la grande
nuit de «combinazione» qui
précède - on s'arrange pour
qu'il en reçoive suffisamment
pour passer. De fait, on aurait
pu s'attendre à ce que Pierre
Aubert fasse un maigre score.

postes de travail mais limités à cinq ans
depuis 1971, a été approuvé par
117 voix contre 4 (extrême-gau-
che). La socialiste vaudoise Yvette
laggi, rapporteuse de langue fran-

BUDGET 1986 DES P.T.T.
Vers un débat sur le personnel

Dans ce laps de temps, les 50 pos-
tes attribués aux écoles polytech-
niques devront être compensés par
des transferts dans les domaines
du Conseil des écoles, tandis que
les 70 postes octroyés pour le trai-
tement des demandes d'asile et les
90 postes de gardes-frontières de-
vront être compensés par des
transferts au sein de l'administra-
tion générale.

M. Pascal Couchepin (rad. VS)
souligne qu'un blocage rigide du
personnel dans les écoles poly-
techniques aurait des conséquen-
ces définitives pour les étudiants
qui en subissent les conséquences.
La commission de la science et de
la recherche est d'avis que des ré-
formes s'imposent en vue de l'uti-
lisation optimale des ressources.
Mais, aujourd'hui, l'augmentation
de personnel proposée par le Con-
seil fédéral doit être acceptée.

La proposition de la commission
a été approuvée par 88 voix contre
69. Par ailleurs, le Conseil national
a approuvé par 112 voix contre 30

M. Bernard Dupont.

tion. Au Conseil national, le socia-
liste Moritz Leuenberger (ZH)
succédera au démocrate-chrétien
Albert Ruttimann (AG), alors
qu'aux Etats, la charge de prési-
dent passera du radical Arthur
Hânsenberger (BE) à son collègue
de parti Franco Masoni (TI).

Eh bien nonl
D'une part, les campagnes de

presse ont une Influence con-
traire sur les politiciens. Il suffit
de se rappeler les trois derniers
cas: Mme Uchtenhagen portée
aux nues par les journaux n'a
pas passé; Mme Kopp et M.
Delamuraz, tous deux sujets à
d'ignobles articles, ont été très
bien élus.

D'autre part, la position d'une
partie des socialistes contre M.
Aubert (manigancée qu non
pour assurer son maintien) a fait
peur aux bourgeois. Ils ont
pensé: si toute la gauche ne lui
donne pas ses voix, on accusera
la droite et ça se retournera
contre nous à la prochaine oc-
casion. Alors, ils ont mis le pa-
quet. Résultat: 168 voix. D'ail-
leurs, il n'appartient pas aux
groupes bourgeois de réparer
une erreur du Parti socialiste. Si
celui-ci a un conseiller fédéral
qui ne lui convient pas, c'est à
lui de prendre les mesures qui
s'imposent.

Notons que M. Aubert n'a pas
que des ennemis. Plusieurs dé-
{ratés affirment lui avoir donné
eur voix d'estime. Le moment

n'est pas aujourd'hui de parler
de ses défauts et de ses qualités.
Vice-président, mais avant tout
chef des Affaires étrangères, M.
Aubert va poursuivre sa tâche
avec le lourd dossier de l'ONU.
Un projet que l'on met souvent
à sa charge. Erreur, car depuis
dix ans ou plus, jamais un con-
seiller fédéral ne s'est prononcé
contre l'adhésion de notre pays
à l'ONU. Pour le reste, souhai-
tons que M. Aubert trouve dans
son département une équipe qui

PREMIER PAS
Dans l'ensemble, le Conseil saines permettront d'y parve-

national ne s'est pas montré nir. Il s'agit dès lors de garder
trop gourmand. Certes, il a ré- la mesure, de savoir dire non.
duit le bénéfice à moins de 100 En respectant presque intégra-
millions, mais il a évité d'in- lement le budget, les représen-
venter de nouvelles dépenses tants du peuple ont prouvé leur
avec l'argent à disposition. On volonté, passagère du moins,
aurait pu le craindre, car en 
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ZnZ _Z _ __ .___ .. «n ri i_ 7_,_ mesure dans les décisions. LeeUe en a obtenu 210. Il faut t d . d début dedire qu'elle bénéficie du syn- ,>!1",S
drome des réfugiés qui a joué 'annee a passe-
un rôle efficace dans le déblo- Bien guidé par une commis-
cage. Cependant, le National slon qui s'est montrée ferme, le
veut rester maître de la situa- Parlement a surpris en bien,
tion. Il a ftçeiné son élan de gé- Reste à espérer qu'il va tra-
nérosité en limitant ces nou- vailler avec la même rigueur
veaux postes à une durée de financière durant l'année à ve-
cinq ans. Dans la foulée, il a nir car elle sera dure. Il faut

l'aide plutôt que de l'enfoncer
davantage; des collaborateurs
qui sachent mettre leur orgueil
en veilleuse.

Quant à M. Egli, il a fait une
brillante élection avec ses 198
voix. Un cadeau distribué dans
la foulée de cette journée.

Rappelions que Kurt Furgler
a obtenu 177 voix l'année der-
nière comme président (162
comme vice-président), Léon
Schlumpf 187 en 1983, Pierre
Aubert 193 en 1982, Fritz Ho-
negger 210 en 1981 et Willi
Ritschard 213 en 1977. Comme
on le voit, les résultats sont plu-
tôt une affaire d'atmosphère,
mais les conseillers fédéraux
peuvent dormir tranquilles, à
moins d'une faute exception-
nellement grave, l'élection est
garantie. Il en va du respect de
l'institution.

Monique Pichonnaz

Pierre Aubert
et le Valais
(mpz). - Les représentants va-
laisans à Berne se sont toujours
tenus à l'écart des cabales con-
tre Pierre Aubert. Réalistes, ils
en apprécient les qualités, ils en
regrettent les défauts. Parmi
eux, Daniel Lauber se déclare
satisfait de cette élection. L'ex-
périence lui a montré que M.
Aubert ne se dit pas seulemnt
ami du Valais par sympathie.
Dans les actes, il appuie les re-
quêtes et les projets favorables à
ce canton.

la création de 12 nouveaux postes
demandés par les tribunaux fédé-
raux, sous condition que ceux-ci
procèdent à une analyse d'effica-
cité de leur administration. Les
Etats n'avaient accordé que neuf
postes.

Comme les Etats, la Chambre
du peuple a encore adopté par 81
voix contre 37 une motion de sa.
commission qui invite le Conseil
fédéral à créer immédiatement
une réserve de postes centralisés et
adaptés à la gestion interdépar-
tementale des emplois, afin de
faire face aux nouveaux besoins
urgents dans le cadre du plafond
autorisé. Elle a également ap-
prouvé sans opposition un postulat
de la commission qui invite le
gouvernement à soumettre aux
Chambres, en même temps que le
budget pour 1987, un rapport sur
l'avancement des réformes struc-
turelles au sein des EPF. L'objet
retourne maintenant aux Etats
pour l'élimination des dernières
divergences.
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Important choix de pianos
à des prix populaires
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La Société

ZINGG FINANCE S.A
. fm vient d'être fondée à Lausanne, le 25 novembre dernier.

.— HM fm Dotée d'un capital social de Fr. 50 000-, elle a pour but: la gé-
WWm ÇçM rance de fortunes, le conseil en placements et toutes autres

U W 
;
''l- prestations de conseils juridiques et financiers dans le domaine
vS d'administration de biens.

,¦ - ¦ ' ' Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financiè-
•Orient res, mobilières et immobilières, en rapport direct ou indirect

yJJM f avec son but.
Fermé Le conseil d'administration est forme de:
le lundi—I » , - Me François Chaudet, docteur en droit, comme président;

" . _ ¦ ¦ . ^J - Me Pierre-Olivier Zingg, docteur en droit, ancien directeur fi-
nancier du Crédit Suisse Vaud et, à ce titre, membre du co-
mité de la Bourse de Lausanne durant ces quatre dernières

—: 1 années.
r / 21 21 11 La société a ouvert ses bureaux à la place Pépinet 2,1003 Lau-

1 sanne, tél. 021 /20 23 44-45, le 2 décembre 1985.
22-79861

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

NESCAFé.

inij^

L

Si près de chez vous

<§> BOSCH

Voulez-vous jouer efficacement à la

*<â)(â)(S)(S)(i)'
_ _ _ _ _ _

548.- à

Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 549 S.
La moins chère des cuisinière
de 50 cm de large, en version
blanche.
• Plaque rapide avec protection

antisurchauffe et 3 plaques
normales.

• Prise pour gril à grande
surface.

• Porte de four amovible.
• Face blanche émaillée.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 44, Sion

Tél. 027/23 22 62

Occasions
1 téléviseur couleurs, avec

télécommande 450.-
1 machine à coudre à pé-

dale Bernina, meuble en
bois 165.-

1 machine à coudre porta-
tive Elna, valise 125.-

1 beau bureau, noyer mas-
sif, 160x80x78 245 -

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses
manuelles 485.-

1 vélomoteur Ciao, bon état .395.-
1 vélomoteur Vélo-Solex,

bon état 195.-
T joli vélo sport pour

homme, 10 vitesses 195.-
1 vélo sport pour homme, 5

vitesses 165.-
2 duvets et 2 coussins, le

tout , 65-
1 accordéon diatonique, 8

basses, état de neuf 195.-
1 accordéon chromatique,,

touches boutons, 96 bas-
ses, Hohner ...745.-

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

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 „ „ ¦„,„05-303972

Loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à: b.p. 132,1211 Genève 24.

18-3586

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
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CE: NE XAMAX-DUNDEE UNITED 3-1 APRÈS 120 MINUTES../

MALADIÈRE: LA GLOIRE AUX PROLONGATIONS!
L i . >

SOUS LA DOUCHE... Le Neuchâtelois Nielsen, en battant deux fois le gardien écossais, fut
un des héros de cette rencontre. Il prend le meilleur, ici, sur l'Ecos-
sais Beaumont. (Bélino Keystone)

L'organisation écossaise paraissait intouchable. L'ensemble iné-
branlable de l'entraîneur McLean a vacillé face au monument de gé-
nérosité de la formation neuchâteloise. Givens, Stielike, Hermann et
tous leurs coéquipiers ont offert à leur généreux public tout ce que
leur corps et leur classe pouvaient donner. A la Maladière, hier au
soir, NE Xamax, avec la ténacité d'une fourmi, a construit son bon-
heur européen.

Cette qualification affolante
arrachée à la 109e minute fait
la fierté du football helvétique.

A force d"y croire, l'équipe
de Gress obtient une fois de
plus le droits de se pavaner
dans les sphères euopéen-
nes.

Dundee United, fierté de
l'Ecosse, a perdu son latin sur
la pelouse de la Maladière.
Comme en 1982, NE Xamax
entre dans les quarts de finale
de la coupe UEFA. Il ne lui
reste plus qu'à attendre le
successeur de Hambourg...

Fantastique!
La Maladière a vécu une

soirée affolante. Dramatique
par le but encaissé à la 17e
(débordement de Bannon et
la frappe de la tête de Red-
ford), le match s'est remis
dans ses rails petit à petit
grâce à une continuelle re-
mise en question du football
neuchâtelois.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi (25e Forestier),
Hermann, Ryf; Kuffer , Stie-
like, Perret; Elsener (72e
Mottiez), Luthi, Nielsen.

Dundee United: Thomson;
Gough, Hegarty, Narey, Mal-
pas; Milne (113e Gallagher),
Beaumont, Kirkwood, Ban-
non; Coyne (62e Clark),
Redford.

Buts: 16e Redford 0-1. 39e
Nielsen 1-1. 56e Hermann
2-1.108e Nielsen 3-1.

Notes: stade de la Mala-
dière, 17 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rosa dos Santos
(Por). Avertissements à Ban-
non, Kirkwood, Luthi et Mal-
pas.

• Gilbert Gress: «C'est vraiment la victoire de
la volonté, du courage et du talent. Quand j 'ai
vu à la fin des 90 minutes plusieurs joueurs
avec des crampes ou des petites élongations,
je  ne pensais pas que nous trouverions les
ressources pour marquer ce troisième but. Je
crois que l'équipe est à féliciter en bloc. Quand
je  pense que certains clubs de grandes villes
investissent des millions et des millions pour
disputer une coupe d'Europe, et souvent pour
échouer après un ou deux tours, notre perfor-
mance est encore plus remarquable. Pour
nous, club d'une petite ville , faire deux fois les
quarts de finale de la coupe UEFA en quatre
ans, c'est merveilleux. Le troisième but? il y a
d'abord eu une main d'un défenseur écossais
puis Nielsen a mis la balle au fond. Le prochain
tour? Pas Nantes j 'espère...»
• Don Givens: «Ça été très difficile pour nous,
car nous avons l'habitude de construire notre
jeu depuis derrière. En jouant le pressing
constant, ils nous ont beaucoup gênés sur ce
plan, surtout dans la première demi-heure.
Dundee a d'ailleurs fait le match que j'atten-
dais, un match plein et très engagé, et je  savais
qu'ils n'allaient pas se contenter du 0-0. Nous
avons beaucoup souffert, mais ça valait la

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

.<¦¦!¦¦>. ¦¦¦¦¦¦¦¦__ . llllllll» IBBBI
illlllllllk I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lllll

¦_ _ \ u n_  .BBBB

111» . JBBBV -¦¦¦¦ !
<¦¦¦¦_. ,11» ' IBBBI

1IUIIIH» lllll¦< ir IBBBI

(—
^mrn—mr\

_m*t ^l__m De
____ h _ m f̂ notre

à i mlÊr3tf >ï J envoyé
J| R^%2IIS  ̂spécial

Jacques Mariéthoz

Hermann, Stielike et Givens
dans un jour de grâce, per
mirent à l'ensemble de con
naître des heures de gloire.

Du granit...
Dundee United, c'est la so-

lidité d'ensemble. Personne
n'émerge. Chaque joueur
compose un maillon sans
faille, ou presque... NE Xamax
ne savait pas comment s'y
prendre pour faire sauter une
défense dont la couverture
comptait toujours un élément
en surnombre.

Par ailleurs, la diversion que
l'on attendait des montées de
Ryf restait en veilleuse. Milne,
toujours en position de con-
tre, gênait le latéral dans ses
entreprises.

Et pourtant, à force d'insis-
ter, NE Xamax parvint à ob-
tenir l'égalisation synonyme
d'un nouvel espoir. Tout était
par terre pour le 1-0 depuis la
17e. Tout demeurait possible
pour le 3-1... même si celui-ci
semblait aussi loin que le bout
du monde.

A l'énergie...
Le compte à rebours avait

débuté à la 26e lorsque Salvi,
blessé, dut quitter ses cama-

in _ - BB ___ i *_ __ -.-
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peine. Le troisième but? d'où j'étais placé je
n'ai pas bien vu...»
• Ruedi Elsener: «J'ai demandé à mon entraî-
neur pour sortir car je  me suis ressenti d'un
petit claquage contracté samedi. Oui, le 1-0
nous a fait un choc et nous avons mis du
temps pour nous remettre. Mais lorsque nous
avons égalisé, j'étais sûr de passer encore un
tour supplémentaire. Depuis le banc, je n'ai
pas bien vu le troisième but. L'essentiel c'est
qu'il ait compté...»
• Gilbert Facchinetti: «Il n 'y a pas de mots
pour qualifier cette victoire. Tout le monde est
à féliciter en bloc. Le troisième but? (sourire)
bien sûr qu 'il était dedans....»
• Claude Ryf: «Dundee a été dangereux sur-
tout sur des maladresses de notre part. Les
Ecossais n'ont jamais véritablement passé la
vitesse supérieure. A part leur but, ils ne se
sont pas vraiment créé d'occasions. En début
de saison, si on nous avait dit que nous seriont
champion d'automne et en quart de finale de la
coupe UEFA, nous le l'aurions pas cru. C'est
merveilleux, et ce soir ça va être la grande fête
à Neuchâtel.»
• Salvi (appuyé sur des béquilles): «Je me
suis fait mal tout seul, en retombant mal après
avoir sauté pour prendre un ballon de la tête.
Le médecin craint une déchirure des ligaments
de la cheville. Mais je dois attendre demain
pour faire des examens plus approfondis.

f̂ __ î__mmmmm.
l HOTEL RESTAURANT E
1 LES CHEVREUILS E
m «Chez Basile» f,

1 SPÉCIALITÉ* 1
i GRECQUES 1
1 CUISINE SOIGNEE M
M Salle de10àl50 pers. m
lijj Haute-Nendaz 02^88 2498 fjjj
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rades. Hermann, dans un état
de grâce total, monta d'un
cran. Il apporta à l'équipe, en
compagnie de Stielike, un to-
nus supérieur.

Avec l'égalisation de la 40e,
NE Xamax obtenait le droit à
un nouveau départ. Le résul-
tat ne tomba pas du ciel. C'est
à l'énergie qu'en seconde mi-
temps l'équipe de Gress partit
à la recherche de sa qualifi-
cation.

Elle bénéficia du fabuleux
coup franc de Hermann (faute
Hagerty sur Stielike) pour re-
venir à l'égalité parfaite du
match aller (2-1). Dès lors,
tout devenait possible. Givens
rata la reprise du 3-1 à la 82e
et le gardien Thompson re-
fusa à Hermann (coup franc)
un autre 3-1 à la 87e.

Jusqu'à épuisement
Les prolongations devin-

rent un calvaire pour tout le
monde. Les chaussettes tom-
baient et les crampes s'atta-
quaient à Givens autant qu'à
Kirkwood.

Le dernier souffle allait dé-
cider du sort de cette rencon-
tre.

NE Xamax a puisé au-delà
de lui-même son entrée en
quarts de finale de la coupe
d'Europe.

Avec un peu de chance
peut-être (la balle a-t-elle
vraiment franchi la ligne sur le
tir de Nielsen à la 109e?). Peu
importe puisque l'arbitre le
valida. Peu importe, car hier
au soir, pour avoir tout donné,
pour avoir dominé Dundee
United, Gress et ses joueurs
méritaient totalement de res-
ter européens.

Jeudi 12 décembre 1985 13

SKI. - Ordre des départs de Val-d'Isère
Ordre des départs de la première descente féminine de Val-d'Isère,

qui aura Heu aujourd'hui dès 11 heures: 1. Elisabeth Kirchler (Aut). 2.
Sigrid Wolf (Aut). 3. Marina Kiehl (RFA). 4. MIchela Flglni (S). 5. Ve-
ronika Wallinger (Aut). 6. Claudine Emonet (Fr). 7. Veronika Vitzthum
(Aut). 8. Brigitte Ortll (S). 9. Laurie Graham (Ca). 10. Sylvia Eder (Aut).
11. Maria Walliser (S). 12. Zoe Haas (S). 13. Kathrin Gutensohn (Aut).
14. Holly Flanders (EU). 15. Catherine Quittet (Fr). 16. Vrenl Schneider
(S). 17. Tamara McKinney (EU). 18. Erika Hess (S). 19. Olga Charva-
tova (Tch). 20. Ariane Ehrat (S). Puis: 28. Heldl Zeller (S). 38. Chantai
Bournlssen (S). 44. Béatrice Gafner (S). 61. Petra Bernet (S). Piste de
2194 m pour 615 m de dénivellation, 35 portes de contrôle. 69 concur-
rentes au départ.
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Au restaurant, jusqu'au 20 décembre 1985
semaine gastronomique tessinoise

Schweizer
Heilbad

Un aperçu des spécialités
gnocchi di farina gialla

- merluzzo alla panna
stecchini alla ticinese

t toujours
otre carte gastronomique

Choix des menus de fêtes

Ouvert tous les jours "̂  ̂ Votre réservation
de 8 à 23 heures GAUEB I HôTELS est appréciée

_____ 36-763
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SALON TISSU GRIS-ROSE K ~̂E **1 SALON «LOOK» l~ ~̂ T—; p-s  ̂ " ~̂
canapé 3 places + canapé 2 places Q -.- * ''* canapé 3 places + 2 fauteuils M
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*** I SALON TISSU ^̂ SIç̂ ^^^ Ĵ̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ SA.LÔN-LIT .
 ̂, Ê canapé 3 places + 2 fauteuils .̂ RUSTIQUE BOIS-TISSU
'̂  Photo : 3 pi. + 2 pi. + 1 faut. Fr. 2250.- *̂*®*»Ĵ  

 ̂
canapé 3 places + 2 fauteuils

Une nouveauté
chez G. TERRETTAZ

Xerox 1038:
Le copieur réalisant
de plus belles couleurs
que tous les autres
Des toners de couleur d'une inten-
sité jamais atteinte jusqu 'à pré-
sent. 25 copies par minute. Le
copieur A3 le plus compact offrant
une vitre d'exposition fixe. Repro-
duit tous les formats de A6 à A3.
Possibilité de réduction jusqu 'à
64%, agrandissement jusqu 'à 141%
par système Zoom, chargeur
automatique d'originaux. Trieuse.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ^̂ m^0 _̂_ttm__mmm RANK XEROX ¦¦¦¦
A _̂__ *̂ ^̂  Concessionnaire
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

po*®*

A vendre à Veyras
dans petit immeuble neuf

superbe appartement
de AVz pièces
2 salles d'eau, terrasse gazonnée, ,
garage indépendant. Fr. 300 000.-.

Rens.: Agence Marcel Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 69 61.

36-242

AVENUE DE \
P_AC£P£IA6AR£._Ï
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Cherche à acheter

de vieux
bâtiments
à rénover
Région: Martigny à Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-100940
à Publicitas, 1870 Monthey.

BEX
^^  ̂

Ch. A.-de Haller

A louer, appartements spacieux de:
1 PIECE, cuisine agencée, bains/
W.-C, Fr. 410.- + charges.
3 PIECES, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 630.- + charges.
Pour visiter: M. CAMPO,
025/63 25 68, matin. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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pour tout achat a articles

dé marque:

appareils ménagers,
combinés de cuisine,
friaos. conaélateurs.

ainsi que pour toute

ransformation de cuisine
adressez-vous

auprès du professionnel!
Démonstration sur demande

Ouvert le samedi

Pour vos problèmes de

freins
pneus, montage +
équilibrage
échappement
embrayage
batterie
vidange et graissage
entretien
carrosserie
et mécanique

è
|X_ Garage

| \J Plaine

HETZEL GILBERT
VISSIGEN 44
(anc. dépôt Savro)
1950 SION - Tél. 027/22 87 07
Ouvert le samedi 36_79850

^VA, <*wCu «sup  ̂"c f̂Vi
Avendre
une batterie Tam Royal Star

Û 

d'exposition
Fr. 1850.-rabais 20% h
une batterie Tama Swing Star /
d'exposition /L
Fr. 1590.-rabais 20% CHEZ ' _ >

^Cfyey taz ù
musique ?

Sierre i
Avenue du Marché 18 n)

Tél. 027/55 21 51 «T

DISCO ALAMBIC
Restaurant

LA BARATTE
ZINAL

Ouvert tous les soirs
dès jeudi

12 décembre 1985.
36-80545

Vient de paraître...

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

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232
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Offre spéciale du 11 . 12 au _ ..  12

Offre spéciale du 11 . 12 au 14. 12

Î4Û
Autres offres spéciales

Cabas
dé 2,5 kg

Off re  spéciale du 11 . 12 au 24. 12

Demi-crème UHT
1/4 litre^SîT I (i di = -.76)

V2 _ _ x _ _ _ _ f ( _3ix _ \--l _)
Offre spéciale du 11. 12 au 31. 12

Toutes tes tourtes I °,f f re  sPéciale du 11 - ^ °" 17.12
glacées midor
1.50 de moins

pat 530-620 g
Exemple: Vacherin

îk g jwr J*

O f f r e  spéc ia le  du 1 1 . 12  au 17.12

O f f r e  sp é c i a l e  du 11. 12 au 24.  12

Offre spéciale du 11 . 12 au 24. 12

Bretzels salés
i70gjRWfA~

(l00 g = -.58,8)

_ «
Off re  spéciale du 11 . 12 au 17. 12

ixelia
Adoucissant traitant

4_ concentré

j f Chammartin
V* j/\ Grand-Rue 48

C \ 1890
s \ 6 Saint-Maurice

 ̂
025/65 14 75

_*

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3fr100835

WiWjJll lU«nj«JllUJJlli yiK£^115iy Offre immédiate par ordinateur i; 
, .;

¦RÊ ^̂ ^̂ V^̂ ^EC^PCV Prière d'apporter le plan de votre cuisine <¦> _ UfcJ UC y cSIIOM.
HÂjî uUKXASA gfl ^M Conseils gratuits

Typiquement FUST: Toules les appareils à encastrer nOralieS .
comme Miele, Electrolux. Bosch, Caggenau, I n n H I  st lan^i H V U H C A  on u onBauknecht. VenmkereiZug. Prometheus. Therma, lUnQI 61 jeUUl \ f  U \ _ _\ _ _ _ _ _  àQ

Pour mieux vous servir F_«ke _ c. à _ _ _ _ _ _ _ _! samedi s h oo à _ _ h 30
. i Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 I: _

CG SOIF Lausanne, place Centrale 1021/23 6516 Renseignements :_ _ _ . _i _. t_  Etoy, centre de l'habitat 021/7638 78 : Ecole technique d'informatique
ouven jusc|u 3 LL neures cuisines FU$« de Fr. _ <_ <><__ - TOI. 027/55 98 62.¦ Jusqu'à Fr. 30000«- • ¦ 35-2218

Diarina, Jeu de Fleurs
# en nouveauté: Francesca w *___ H_H_*

,\ .- 50 ml Wê J_W_s

> .•» • Blue moon ĝ r
.̂# 75 ml _¥ _ > IWKT

W£ Kyo /» y -,
•£.:; 100 mi #«*• Wfr

Én
° Misty Wind,Singmg Hill f£É w^JO 100 ml # ir# l&fr

*s==s  ̂ _____ ¥ +— "*Toutes les eaux de toilette _ de moins

O f f r e  spéciale du 11 . 12 au _ _  1?

Offre spéciale du 11 . 12 au 24. 12

200 g

%0e I l fiPw^mJ ÉLgh maOExemple: Espresso %m<V" __ ____ ^^ ̂
en grains 250 g 

^̂ 
k̂ V^ ^̂ r

ÎT **^* (100 g«TïTij | ^^ (îoo g -i.20) *
¦ W,T»S __m_______ m ^ _̂____ m___ Ê̂______ m

ECOLE
TECHNIQUE
D'INFORMA SIERRE
Les cours de formation profes-
sionnelle en emploi débutent le
13 janvier 1986.
Huit semestres à temps partiel. Di-
plôme de technicien en informa-

/ Modernisations et installations nouvelles !
L'organisation de toute la transformation de AàZ :'

IPtIStCuisines
meilleures-plus avantageuses
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Jaguar VT 31,3,4
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Jambons
de fêtes
pièces de
800-1500 g ka

Tranches fS®§f
coupées dans le jambon
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 ̂O OR

cSL.IIage 700,̂ 6.35 
»«« ̂ 55o8.9Q - «~^̂ ^» f̂e4P

Ê£S? 1 OA 5ï.eifel ^S0SS5BSiSa_O AIR ï£E^.»*»»_ * T --cgvî,a"e m3̂ l,oUlChipsi)apncQ»ĝ  ̂ •*««* «gy. 500g>ĝ  |./5
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J l̂̂ ^ ĴH Ŝ P̂  ̂" ¦'̂ ŴBF' g ^_*Jv j _̂ _ _W î  ̂^ ** ̂ B̂Jfp- ¦¦ ^WmMM __T__ *r ___W 

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre 1 
Avendre

Kawa323 CD GPZ 9001500 cm3, 4500 km,
année 4.9.84, exper-
tisée, gris métall.,
toutes options.
Fr. 10 000.-.
Tél. 021/60 29 50
heures des repas.

22-120-41 fi

Honda
Quintette

•••••••••••••••a ••••••e

AT 1985, sous garantie
d'usine, 13 000 km.

Fr. 8500.-.

1981, toit ouvrant
expertisée.•w v rl - i"""".-. expenisee.

• • Tél. 021/60 29 50 Fr. 8500.-.
• heures des repas.
• &-12CM16 Tél. 027/22 7219.
• - Tél. 027/55 99 83.
• 36-30474 36-436266Bans votre journal *

w des nouvelles mrMW du momie entier ÊW

_#p <
A vendre ou à échanger contre 1 voiture
4x4

Lancia Beta 2000
1980, 57 000 km, gris métall., pneus neige
expertisée, 5500-, radio-cassettes• «

_ __ <___&àW • T'J3]P *f ,..K \P 1977, 95 073 km, expertisée, 4000.-, radio-
f ÊÊ _ i_ C_ P^^  cassettes.
• _ W\ J.r̂  Tél. 021/63 67 68, bureau.2 "» _  ̂ N -v j  _ w» W»1̂  Tél. 021 /63 67 68, Dureau.
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Palettes
entières et demies, sans os
pièces de mr- c#*
600-1200 g kg IO.OU

Jambons roulés
sans os, pièces de I. CA
800-1200 g kg 14.0U

Noix de jambon
pièces de900-,500 ° J550

juuy

?_ _<_ m 033

Pour Noël
offrez-vous la sécurité Volvo

avec le LEASING-OCCASIONS
(15 000 km par an)

VOLVO 740 GL
21 500 km, 1985 Fr. 464.-x 48 mois
VOLVO 360 GLE
8000km,1985 Fr. 378.-X 48 mois
VOLVO 363 GLT
8000,1985 Fr. 356.- x 48 mois
VOLVO 360 GLT
13 000 km, 1985 Fr. 356.-x 48 mois
VOLVO 360 GLT
26 000 km, 1983 Fr. 374.-X 36 mois
VOLVO 360 GLS
17 000 km, 1984 Fr. 13.-X48 mois
VOLVO 360 GLS
46 000 km, 1981 Fr. 312.-x 24 mois

Garage Gilbert Dubuis
Volvo - Honda

Rennaz - Villeneuve
Tél. 021/6016 66

(sortie autoroute Villeneuve)

22-193-14

W GARAGE ou 
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^
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RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Six mois de crédit
sans Intérêts

Fr.
R5TS 1899.-+24 x 238.-
R9GTL 2174.- + 24x267 .-
R 9 Concorde 3171.-+ 24x388 -
R 18 GTS 2717.-+24x335.-
R 18 GTX 2717.-+24x335.-
R 18 turbo 2446- +24x301 .-
Fuego GTS 2988.-+ 24 x 369.-
R20 TS 1357.-+24x170.-
R20 TS 1632.-+24x199.-

• Garantie • Crédit • Reprise
3S-2831

r 

GARAGE ^
IM0RP.J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 S 293.- 8 500-
VW Passât break GLS 342- 9 900.-
Opel Kadett 1,6S 376- 10 900-
Renault 20 TX, 5 vit. 397- 11 500 -
Renault 30 TX 687- 19 900 -
Renault S TS 155.- 4 500-
Renault 9 TSE 186.- 5 400-
Flat Ritmo 75 179.- 5 200.-
Bus Mazda 338- 9 800 -
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André'Dey, Sion 027/2216 07

LA SUPER 5, c'est super...
RENAULT

36-2831
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0 021/63 32 61
km

Kadett Caravan 1600 luxe 65 000 1982
Kadett Caravan 1300
Jocker 15000 1984
Kadett Gi 1300,5 p. 32 000 1985
Kadett GSi 1800,3 p. 15 000 1985
Kadett GSi 1800,3 p. 13 000 1984
Kadett GLS 1300,5 p. 30 000 1984
Kadett GT/e 1800,3 p. 28 000 1984
Ascona 1900 SR, 4 p. 100 000 1977
Ascona 1600 LS, 4 p. 10000 1985
Ascona 1600 Berlina
D.A.,4p. 30 000 1984
Rekord 2000 luxe, 4 p. 87 000 1981
Rekord 2000 sp, 4 p. 47 000 1979
Rekord 2000 E GL, 4 p. 26 000 1984
Rekord 2000 E luxe, 4 p. 30 000 1983
Rekord 2000 E luxe aut.,
4 p. 70000 1983
Manta E Silver-jet 2000 72 000 1980
Manta GT/E 2000 t.o. 38 000 1983
Senator 2,5 L
luxe, climatisation 70000 1982
Senator 3 L CD, 4 p. 39 000 1984
Senator 3 LCS vit, 4 p. 22 000 1984
Senator 2,8 L luxe, 4 p. 100 000 1980
Senator 2,5 luxe, aut., 4 p. 60 000 1983
Monza 3 L.C, climat. 35 000 1983
Monza GS/E3L 6 000 1985
Alfasud Super, 3 p. 79 000 1980
Audi 80 GLS aut., 4 p. 103 000 1978
BMW 320 i 6 cyl. aut, 2 p. 55 000 1982
Citroën CX Pallas
2400 i aut. 83 000 1982
Fiat Ritmo 85 S, 5 p. 40 000 1982
Ford Capri 2,3 L S 64 000 1981
Ford Cranada 2,3 L, 4 p. 43 000 1978
Ford Mustang 2,8 L 68 000 1979
Ford Gapri 2 L GL, 3 p. 96 000 1981
Ford Sierra 2000 GL
Caravan 35 000 1983
Lancia Beta 2000 coupé 80 000 1980
Lancia HPE 200 rad. 80 000 1980.
Mazda 929 2000,4 p. 70 000 1982
Nissan Laurel 2,4 L, 4 p. 23 000 1984
Nissan Sunny 140,4 p. 43 000 1979
Peugeot 104 SR, 5 p. 41 000 i 982
Peugeot 505 SR break,
5 p. 104 000 1982
Peugeot 305 GLS to.,
4 p. 59 000 1979
Subaru Turismo 4x4,4 p. 62 000 1982
Talbot 1510 Horizon
SX aut, 5 p. 47 000 1981
Toyota Corolla 1600,5 p. 46 000 1983
Volvo 343 DL aut, 3 p. 89 000 1978
Chevrolet Camaro
V8Z28 40 000 1982
Chevrolet Celebrity
2,8 L aut, 4 p. 37 000 1982
Pontiac Phoenix
2,8L,"4 p. 44 000 1980
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Nantes, a la force des jarrets
Nantes - Spartak Moscou 1-1

Nantes: Bertrand-Demanes; Derzakarian;
Ayache, Le Roux, Frankowski (10e Kom-
bouaré); Touré, Débotté, Bracigliano, Morice;
Halilhodzic, Amisse (89e Robert).

Spartak Moscou: Dassaev; B. Kouznetsov;
Kaouimov, Boubnov, Morozov; E. Kouznetsov,
Novikov, Gavrilov, Tcherenkov; Rodionov (78e
Sidorov), Chavlo.

Buts: 68e Tchernenkov 0-1. 70e Touré 1-1.
Notes: La Beaujoire. 43 000 spectateurs. Ar-

bitre Kohi (Aut). 87e Boubnov expulsé du ter-
rain. Avertissements à Touré, Boubnov et
Tcherenkov.

Etrillé lors du premier tour, avec quatre
clubs éliminés sur cinq, le football français
sera tout de même représenté au printemps sur
la scène européenne. Nantes s'est en effet
qualifié pour les quarts de finale de la coupe de
l'UEFA, en tenant en échec sur son terrain
Spartak Moscou, sur le score de 1-1 (0-0), les
Français ayant remporté le match aller en
URSS (1-0). Mais cette qualification, les Nan-
tais l'auront véritablement obtenue à la force
des jarrets.

Durant la quasi-totalité de la rencontre, en
effet, les Moscovites ont effectué une impres-
sionnante démonstration de maîtrise collective.
Techniquement et tactiquement supérieurs, les
joueurs de l'Est n'ont malheureuseument pour
eux que rarement su créer le danger devant les
buts du gardien Bertrand-Demanes. Et, si fi-
nalement ils ont échoué, ils ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes.

Dominés, bousculés, les Français ont eu le
mérite de résister avec un courage remarqua-
ble. Dommage que sur la fin de la rencontre, ils

La revanche du
Real Madrid - Mônchengiadb. 4-0

Stade Santiago Bernabeu, Madrid. 95 000
spectateurs (guichets fermés). Buts: 6e Val-
dano 1-0. 19e Valdano 2-0. 77e Santillana 3-0.
89e Santillana 4-0.

Notes: le Real sans Sanchez, Chendo et
Gordillo , Borussia sans Bruns, tous suspen-
dus.

Rebelote pour le Real Madrid. Battu par 5-1
à l'aller par Borussia Mônchengladbach, il a
réussi à se qualifier pour les quarts de finale de
la coupe de l'UEFA en s'imposant par 4-0 (mi-
temps 2-0) dans un stade Santiago Bernabeu
qui avait fait le plein, preuve que les supporters
du club madrilène espéraient bien voir le Real
rééditer son exploit de la saison dernière face à
Anderlecht. A ce même stade de la compéti-
tion, le Real avait été battu par 3-0 à Bruxelles
et il s'était tout de même qualifié en marquant
six fois au retour.

Mais les spectateurs présents au match ont
souffert. Ce n'est en effet qu'à une minute de la
fin que Santillana a marqué le quatrième but
qui qualifiait le Real. Comme ils l'avaient fait
contre Anderlecht, les Espagnols se sont rués
dès le coup de sifflet initial à l'assaut des buts
allemands. Dès la 2e minute, le gardien Sude
fut inquiété par un tir de Camacho. Quatre mi-
nutes plus tard, c'était l'ouverture du score, sur
une reprise de la tête de Valdano, lequel réci-
divait à la 19e minute, de nouveau sur un ser-
vice de Juanito.

La défense germanique commença alors à
douter d'elle et, malgré l'excellent comporte-
ment de Sude, Borussia encaissa un troisième
but à la 77e minute, marqué par Santillana.
Quelques minutes auparavant, les Espagnols
avaient réclamé en vain un penalty pour une
faute commise sur Juanito. Regroupés en dé-
fense, les Allemands crurent bien avoir pré-
servé l'essentiel lorsque, juste avant la fin,
Santillana parvint à inscrire le but qualificatif
auquel les supporters madrilènes n'osaient
plus croire.

Milan- Waregem 1-2
San Siro. 45 000 spectateurs. Arbitre Chris-

tov (Tch). Buts: 37e Bortolazzi 1-0. 44e Desmet
(penalty) 1 -1. 67e Veyth 1 -2.

Une grosse surprise a été enregistrée dans
ces huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA.
L'AC Milan, en effet, qui avait obtenu le match
nul en Belgique il y a quinze jours face à Wa-
regem (1-1), a été battu sur son terrain par
Waregem, sur le score de 2-1 (1-1). Les Belges
se retrouvent ainsi qualifiés pour les quarts de
finale.

Noire semaine donc pour les Milanais, battus
à Naples quatre jours plus tôt en championnat
et qui se retrouvent ainsi éliminés. Et pourtant,
à San Siro cette saison, l'AC Milan n'avait en-
core jamais connu la défaite, que ce soit en
coupe d'Europe ou en championnat d'Italie.
Certes, l'équipe de Nils Lidholm était privée
pour cette rencontre de son avant-centre bri-
tannique Hateley. Mais elle enregistrait la ren-
trée de son buteur numéro un en coupe d'Eu-
rope, Paolo Virdis.

Devant 45 00 spectateurs, l'AC Milan avait
ouvert la marque à ia 37e minute par Borto-
lazzi. Mais les Italiens devaient concéder l'éga-
lisation peu avant la pause, à la suite d'un pe- mands avaient manqué nombre d'occasions et
nalty transformé par Desmet. Et à la 67e mi- ils avaient même concédé l'ouverture du score
nute, Veyth sonnait le glas des espoirs milanais lorsque, à la 37e minute, Andersson parvint à
en inscrivant le but du 2-1 qui qualifiait son reprendre un penalty que Schumacher avait
équipe. repoussé. La réplique fut cependant immé-

diate. Trois minutes plus tard, un nouveau pe-
nalty, mais pour les Allemands cette fois (faute

SPOII. LiSbOnne - Atlll. BlIbaO 3-0 <|?. m,ain d'Ohlsson), permettait à Littbarski
I Q 6Ç)3ilSÔr.
o» _ _ o _.¦ _ • ___. -_¦_¦> _ ._ ._ .  En seconde mi-temps, la pression des Al-Stade du Sporting, Lisbonne: 70 000 spec- |emands fut encore constante mais face à unetateurs. Arbitre: Keizer (Ho) défense regroupée, leur victoire fut longue à se

M 
B

H
tS:

o 1% F|rnand
 ̂

(Penal«y) 1"°; 56e 
dessiner. Les buts attendus furent finalementMeade 2-0; 75e Sousa 3-0. réussis par A,|ofs et Bejn

:_>

ont multiplié les actes d'antijeu. Dans cet exer-
cice, Touré et Amisse se seront .montrés les
plus «habiles». Tant et si bien que, finalement,
ce sont les Soviétiques qui ont perdu les nerfs,
et notamment Boubnov, expulsé du terrain a
trois minutes de la fin par l'arbitre autrichien M.
Kohi, qui aura eu le tort de se montrer trop to-
lérant devant les temporisations des joueurs
français.

Bien dirigée par l'international Gavrilov, la
manœuvre soviétique fut toujours séduisante,
jusqu'à vingt mètres des buts nantais du
moins. Là, comme à l'aller, les Soviétiques ont
par trop cherché la difficulté. Si bien que, fina-
lement, le gardien nantais a passé une soirée
pas trop mouvementée. Dans cette équipe
nantaise, on a le plus souvent opéré par con-
tre-attaques. A ce jeu, le défenseur internatio-
nal Ayache s'est montré le plus dangereux,
avec, par intermittence, Touré et Halilodzic.
Mais, paradoxe, les deux attaquants de pointe
se sont le plus souvent signalés par leurs inter-
ventions.... défensives.

Ce constat indique assez quelle fut la supé-
riorité des Soviétiques, qui pourtant ne se
créèrent qu'une chance de but avant la pause,
par Gavrilov (44e minute). Auparavant, sur une
sortie manquée de Dassaev, c'est Kambouaré
qui avait vu son envoi dégagé sur la ligne des
buts par Morozov. Mais, finalement, Spartak
devait ouvrir la marque de manière méritée à la
68e minute, une combinaison entre Gavrilov et
Tchernenkov débouchant sur un tir terrible de
ce dernier. La joie des Soviétiques était de
courte durée: deux minutes plus tard, sur un
coup-franc de Morice, Touré égalisait de la
tête, de fort belle manière. Dès cet instant, il n'y
eut pratiquement plus de match, les Soviéti-
ques accusant la fatigue, les Nantais refusant
déjouer...

Real de Madrid
Hajduk Split - Doiepropetr. 2-0

Stade de Hajduk Split: 25 000 spectateurs.
Arbitre: Martinez (Esp).

Buts: 47e Gudelj 1-0. 64e Gudelj 2-0.
Il faudra certainement compter avec Hajduk

Split dans les quarts de finale de la coupe de
l'UEFA. Après Metz et Torino, les Yougoslaves
ont élimniné les Soviétiques de Dnieprope-
trovsk en huitième de finale, et ce en s'impo-
sant par 2-0 (0-0) devant leur public après
avoir déjà remporté le match aller à Krivoj
Roig. Devant 25 000 spectateurs, la formation
yougoslave a tout d'abord laissé venir les So-
viétiques avant de porter l'estocade en se-
conde mi-temps. Mais ce n'est pas Zlatko Vu-
jovic, le buteur N° 1 de l'équipe, qui fut l'exé-
cuteur des hautes œuvres, mais bien Ivan Gu-
delj, auteur des deux buts en seconde mi-
temps.

Legia Varsovie - Inter Milan 0-1
Stade de Legia, Varsovie. 25 000 specta-

teurs. Arbitre: Ériksson (Su).
Buts: 108e Fanna 0-1.
Note: Legia Varsovie sans Sikorski.
Un but de l'international Pietro Fanna après

108 minutes de jeu a permis à l'Inter de Milan
de sauver virtuellement sa saison en se quali-
fiant pour les quarts de finale de la coupe de
l'UEFA face à Legia Varsovie. Tenus en échec
à l'aller à San Siro (0-0), les Milanais n'en ont
pas pour autant pris des risques excessifs pour
faire la décision à tout prix.

L'entraîneur Mario Corso savait les Polonais
à court de compétition puisque, pour eux, la
pause d'hiver avait commencé le 24 novembre
dernier. Il a finalement eu raison. C'est en effet
au cours des prolongations que Fanna (Corso
ne l'avait fait entrer en jeu qu'en seconde mi-
temps) a fait la décision face à une formation
polonaise qui commençait à accuser les fati-
gues des efforts consentis pendant la première
heure de jeu.

Marqué de près, Rummenigge n'a guère eu
l'occasion de porter le danger dans le camp
polonais. Il fut victime dès le début de plusieurs
fautes, ce qui l'incita, plutôt que de se lancer à
l'attaque, à se signaler surtout dans l'art de
conserver le ballon, ce qui n'eut d'ailleurs par
l'heur de plaire au public polonais.

FC Cologne - Hammarby 3-1
Miingersdorfer Stadion, 15 000 spectateurs.-

Arbitre: Quiniou (Fr).
Buts: 37e Andersson (penalty) 0-1. 40e Litt-

barski (penalty) 1-1. 66e Allofs 2-1. 86e Bein
3-1.

La neige à l'aller. Le brouillard au retour. Le
FC Cologne et Hammarby Stockholm n'auront
pas disputé leurs confrontations des huitièmes
de finale de la coupe de l'UEFA dans les meil-
leures conditions. Il s'en est même fallu de
beaucoup. Le match retour n'a pu d'ailleurs
débuter qu'après l'allumage d'une demi-dou-
zaine de chauferettes qui ont légèrement
éclairci un brouillard très gênant.

Battu à l'aller par 2-1 sous la neige suédoise,
le FC Cologne n'a finalement arraché sa qua-
lification qu'à quatre minutes de la fin, sur un
but de Bein. En première mi-temps, les Aile-

Bain de foule impressionnant
du FC Sion à Placette. Noës

Au centre commercial La Placette de Noës, l'équipe du FC Sion a démontré sa grande
popularité. En effet, durant deux heures, tous les joueurs, sauf Asiz Bouderbala (au
Maroc) et Jean-Paul Brigger, étaient présents pour dédicacer les posters et autres
gadgets du club à leurs nombreux supporters valaisans. Il est très difficile de chiffrer le
nombre de visiteurs en raison de la grandeur du centre commercial; mais plus de 500
posters furent distribués et signés. Toujours est-il que cette séance fut un grand suc-
cès pour la popularité du club valaisan.

Ce soir a La Placette, Sion, de 19 h 30 a 21 h 30
Pour la première nocturne sédunoise, le FC Sion sera également présent au grand
centre commercial La Placette, de 19 h 30 à 21 h 30 (au premier étage). Tous les fans
pourront rendre visite aux Joueurs, faire signer posters, fanions ou autres gadgets du
club. D'autre part, les supporters pourront faire des cadeaux de Noël, en achetant des
cartes de supporters pour le deuxième tour, des echarpes, des fanions ou encore le
livre du 75e anniversaire «Le bouchon et le crampon». Alors, à ce soir à la Placette de
Sion!

En quelques lignes
• Automobilisme:
l'Argentine n'organisera pas de grand prix en 1986

«Les problèmes d'ordre technique et les exigences du circuit»
empêcheront que l'Argentine organise en 1986 un grand prix de
formule 1, en remplacement du Grand Prix d'Afrique du Sud, a dé-
claré le président de l'Automobile-Club d'Argentine (ACA), M. César
Carman. «Nous avons examiné la situation avec les dirigeants de la
fédération internationale (FISA) et ceux de l'association des cons-
tructeurs (FOCA), et nous sommes parvenus à la conclusion qu'il ne
pourrait y avoir de grand prix en Argentine, en 1986», a ajouté M.
Carman.

La FISA avait attribué à l'Argentine la date du 9 mars pour orga-
niser un grand prix de formule 1, à la suite du renoncement de l'Afri-,
que du Sud, «pour raisons politiques». Les autorités automobiles
argentines ont affirmé que les présidents Jean-Marie Balestre (FISA)
et Bernie Ecclestone (FOCA) avaient garanti à M. Carman qu'ils
attribueraient une date à l'Argentine pour 1987.

• Basketball : un nouvel entraîneur au BC Lugano
Pour remplacer Francesco Lammana, le BC Lugano a fait appel,

comme entraîneur, au Yougoslave Igor Tocygl, qui avait conduit le
club au titre national à deux reprises en 1977 et 1978. Par ailleurs, le
président Silvio Laurenti a renoncé à son poste mais il reste membre
du comité. Sa succession a été assurée par Giancarlo Bernasconi,
jusqu'ici vice-président.

• Handball : nouvelle victoire des Juniors suisses
L'équipe suisse a obtenu une nouvelle victoire dans le cadre du

championnat du monde juniors, à Tolentino. Elle a fourni son match
le plus médiocre depuis le début du tournoi mais elle a tout de
même réussi à s'imposer, contre l'Italie, par 24-18, après avoir mené
au repos par 9-8 seulement.

Ce match, l'avant-dernier de la sélection helvétique, s'est joué de-
vant 900 spectateurs. L'équipe suisse était la suivante:

Kessler-Pécaut, Rubin (6), Jost (4), Meyer (5), Ebi (2), Frafel (3),
Scharer (3), Weber (1), Rohner, Besek et Bar.

Groupe 1: Suisse-Italie 24-18 (9-89). RFA-RDA 21-16(11-8).
Suède-Islande 19-18 (7-8). Classement: 1. Suède 4-8. 2. RFA 4-7. 3.
Suisse 4-4. 4. RDA 4-3. 5. Islande 4-2. 6. Italie 4-0.

Groupe 2: Danemark-Japon 28-15. Yougoslavie-Tchécoslovaquie
20-24. Espagne-URSS 28-32. Classement: 1. URSS 4-8. 2. Tchéco-
slovaquie 4-6. 3. Yougoslavie 4-6. 4. Espagne 4-2. 5. Danemark 4-2.
6. Japon 4-0. En cas d'égalité, c'est le résultat de la confrontation
directe qui est déterminant.
Curling: les championnats d'Europe à Grindelwald

Les Suisses qualifiés
Une nette victoire sur le Danemark (7-2) a permis à l'équipe mas- ™!"*s renouons, a id I- II-M,

culine suisse de se qualifier pour les playoffs. Quatre autres équipes !' etait . ?"c°re secrétaire ae
ont également obtenu leur qualification: RFA, Ecosse, Norvège et la s°Çiete au bport-ioto et
Hollande. Trois autres qualifiés restent à désigner. secrétaire général de I Euro-

Contre le Danemark, l'équipe de Jurg Tanner a mieux joué que i-ootban-fooi (qui met sur
contre l'Italie. Après quatre ends, elle menait par 4-1. Les Danois re- pie.9 le. S!î5ïïpi0. .  J~
vinrent à 4-2 mais ils abandonnèrent après que la Suisse eut marqué m ,£  . '' ainSI que
trois pierres dans le 7e end pour mener par 7-2. Iln™°' . _ a __ : _

Messieurs. - 4e tour: Suisse - Danemark 7-2. Norvège - Finlande D 
Né 'f.,2.? Janv,er î 15 a

10-2. Luxembourg - France 8-6. Angleterre - Autriche 7-4. Hollande - Berne, walter Baumann avait
Italie 5-4. Suède - Pays de Galles 9-1. La RFA, l'Ecosse, la Suisse, la eu s.es, premiers contacts
Norvège et la Hollande sont qualifiées pour les play-offs. ^9, "f f00tt3al1 au u.ave/ ?. au
__ » _ _ _ , ___ ¦ ii i i n o  ___»• _ .¦ FC Helvétia Berne, dont il fut
• Au 3e tour de la compétition féminine, Bienne-Sporting a subi je président De 1963 à 1967une défaite assez malheureuse contre la Suède (6-3). Le tournant de n a présidé la Fédérationla rencontre se situa au 7e end, lorsque les Suissesses, tout en re- bernoise de football fonctionvanant à 2-3, laissèrent échapper la possibilité d'inscrire plus qu'un QUj |e  ̂remarquer par l'ASFpoint. Par la suite, les Scandinaves (déjà assurées, comme la RFA, p0ur ses connaissances etde prendre part aux play-offs), augmentèrent constamment leur g0n esprjt d'initiativeavantage. En 1966 M faisait 'son en-Dames. - 3e tour: RFA - Danemark 8-4. Suède - 8utos»6-3. Itahe - trée à rASF prenant en mainAngleterre 9-6. Autriche - France 7-4. Norvège - Luxembourg 12-2. |e secteur financier Succé-Ecosse - Galles 11-7. 

^ „ Hn _ ,. „ - , „ . ^ dant au Valaisan Victor deDames. 4e tour. Hn sndfl-fia es 10-2. ta e-Su sse 8-4. Dane- ,., _¦ _____ ______ ___, .. ____ ¦._ 
r _ v- Z --_ _  ., T". , ~—~» ¦« -. .~..— --.— -¦-.. -—¦- werra, n était eiu presiaentmark-Autriche 7-5. Norvège-Ecosse 8-4. Finlande-Luxembourg 9-8 centra| en févrjer f975 Un(end suppl.). France-Angleterre 10-4. La Suède, la RFA, I Italie, le poste qu'il devait conserverDanemark et la Norvège sont qualifiés pour les play-offs. Les autres j usqu'en 1983qualifiés seront les vainqueurs des matches Suisse-France, Autri- V

/-»Ka_Cin I r_ r\s\r\ _r\¥ C^nr>nn UrtlIonHn H ' *-it ili-ii i r r .  ' V. i ii ^W __rr \ j t t _ _ -i n nai IUC ct Li_.uooc-i lunai IUC u aujuu i u i IUI . -̂

Les résultats
à l'étranger
• Tournoi quadrangulaire du
Mexique. A Guadalajara: Mexi-
que - Corée du Sud 2-1 (1-1).
Buts: 23e Byn Byung 0-1. 42e
Boy 1-1. 84e Hermosillo 2-1. Le
classement: 1.-Mexique 2-4. 2.
Hongrie 1-2. 3. Algérie 1-0. 4.
Corée du Sud 2-0.

• ADANA (Tur). - Match ami-
cal: Turquie - Pologne 1 -1 (0-1 ).

Décès
de Walter Baumann,
président d'honneur
de l'ASF

Ancien président central
de l'Association suisse de
football (ASF), dont il était
président d'honneur, Walter
Baumann est décédé à
Mexico, d'une embolie pul-
monaire, dans sa 71e année.
Il s'était rendu au Mexique
au début du mois en sa qua-
lité de membre de la com-
mission d'organisation de la
FIFA pour le Mundial 1986.

Professionnellement, Wal-
ter Baumann avait occupé,
depuis 1967 et jusqu'il y a
quelques années, le poste de
vice-directeur de la société
du Sport-Toto. Auparavant, il
avait été au service de ia
Confédération, dans le do-
maine des aérodromes mili-
taires.

Jusqu'au bout, Walter
Baumann se sera mis, sans
ménager ses efforts, au ser-
vice du sport, du football
particulièrement, travaillant
sans relâche, au niveau na-
tional et international, dans
différents organismes. Ainsi,
outre ses fonctions à la FIFA,
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Lors de l'escale au Cap,
le Valaisan Gérald Rogivue,
second d'«UBS-Switzer-
land», s'est confié à nos
confrères de «Neptune». Il
expliqua dans quelles con-
ditions s'était achevée cette
première étape de la
Course autour du monde.
«Pendant le coup de vent,
de l'étrave jusqu'à l'arrière,
c'était trempe. Il fallait dor-
mir dans un sac de cou-
chage trempe. Les bannet-
tes étaient trempes. Tout
était trempe: tu te chan-
geais, c'était trempe, ça ne
servait à rien. Tu finis ton
quart de pont, raide, et tu
penses à ton chalet à la
montagne. Tu voulais vral-

Gérald Rogivue: «Tout est
trempe.»

Microgliss. «Le champion

y . yy

Le revêtement
Microgliss: des mil-
liers de fines aiguille:
synthétiques pour
des montées sans
problèmes et des
glisses ultra-rapides
malgré tout. Comme
nouveauté, l'affû-
tage des carres et la
rainure de guidage
continue.

LA COURSE AUTOUR DU MONDE
L'option sud (dangereuse) paie
ment être ailleurs, mais si
on te disait «descends», Il
fallait t'arracher du bord.
C'est cela la course à la
voile.»

Après une semaine de
course dans la deuxième
étape, les conditions de vie
à bord sont déjà pratique-
ment les mêmes. Le dernier
week-end a été marqué par
de continuels changements
de voiles. Cela a eu pour
conséquences d'emma-
gasiner un taux d'humidité
des plus élevés à l'intérieur
du voilier.

Ces manœuvres inces-r
santés n'ont toutefois pas
entamé le moral de l'équi-
page, un moral renforcé par
la position en tête de la flot-
tille. S'ils ne participent pas
directement à la vie sur le
pont, les cuistots n'en de-
meurent pas moins sur la
brèche. Choucroute garnie,
spaghetti ont figuré aux
derniers menus.

L'option sud, risquée, est
payante. Le Sud-Africain
Peter Kuttel, à la barre
d'«Atlantic Privater», a ainsi
comblé son retard sur
Pierre Fehlmann, qu'il a re-
joint en tête du classement
provisoire, établi hier matin.
Ces deux bateaux étaient
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e?s Changement de voiies: tout ,e monde à ,a manœuvre

possédaient une septan-
taine de kilomètres
d'avance sur «NZI-Enter-
prise».

Pour sa part, le second
voilier suisse, «Shadow of
Switzerland», est toujours
troisième de sa classe, lé-
gèrement distancé par rap-
port à ses adversaires di-
rects.

// ™f

-

Les positions hier matin Enterprise (Taylor NZ), GB), 45,54/37,57, à 5864 Law (van der Lugt Ho),
étaient les suivantes: 47,00/42,50, à 5652 milles; milles. 46,01/38,12, à 5851 milles;

4. Drum (Novak GB), 47,25/ Classe C- 1 Fazer Finlanri 2. Rucanor Tristar (Versluys
Maxis: I. Atlantic Privater 41,49, à 5683 milles; 5. Côte fBerner Rn) 46 TO/41 _ _  à Be>- 46,34/38,02, à 5846

(Kuttel Af.S), 48,26 sud/ d'Or (Tabarly Be), 46,03/ 5717 miiiss 2 L'̂ nrit mi,les; 3- Shadow of Swit-
4310 est, à 5613 milles de 42,26, à 5687 milles; 6. Lion d'éauine mriàndI Frï 46 _ _ /  zerland (Zehender S),
l'arrivée; 2. UBS-Switzer- New-Zealand (Blake NZ), 33 29 à 5821 ITXS 42,09/30,40, à 6245 milles,
land (Fehlmann S), 46,55/ 47,37/40,32, à 5729 milles; 00-^ a oo<i l mi"es-
43,53, à 5613 milles; 3. NZI- 7. Norsk-Data GB (Salmon Classe D: I. Equity and Q. Théodoloz

Les chiffres de vente

VtS___9f_h
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Vient de paraître

USSLE

R.de Lausanne12
1950 SION

Pour toutes vos annonces : (p 027/21 21 11

CHANCEVOTRE JOUR DE DO

parents

Un milieu bourgeois. Un couple désuni. Usé par les
habitudes. Un enfant grandit sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son père. Une famille
immolée. Des êtres confrontés à la lente et inéluc-
table désillusion... Mais, au cceur de l'orage, une
lueur d'espérance: l'amour qui recommence...
Un grand roman de mise en garde!
Relié, 208 pages Fr. 27.-

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Séance de signature
ce soir, 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.

3&443B

Téléphone :
027/221214

Ce soir, de 20 h à 21 h 30
Jean-Bernard Pitteloud

dédicacera son livre
« L'oiseau magique»

pour

«Le Valais des fleurs de lune»
à la

Tpv LIBRAIRIE

tTCC &ndu Mk" 14
36-80629

En 1986, vous serez
FRŒ R L inFORITIRTiaUE...
UOTRE PREWIERE EXPEFHEUCE: Ufl DEPR..T R PE PUS P1PPÛI/EP

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion et Martigny

Informatique à Sion

D Secrétariat D Vente D Comptabilité
Autres programmes
LI secreiariaï LJ venie U OOimpiaDIIIie m ĝ__m(_m_ W!!_ _mm g\ Billet entier: Fr. 50.-. Le dixième: Fr. 5.- .
pour de plus amples informations , renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue J __ ^^ [̂_W î:^'Wr̂ M "i_ - l"j.i _i_
de la Gare 39,2000 Neuchâtel. | M^

1 
£ pOSSIDIIlteS 06 9391161̂.. „ r, . *¦ _ _ ¦: ¦  ~i f̂  ̂ 1) immédiatement:valeurdeslots,plusde1.5million,

Nom: Prénom : ^m IMf ' , „ „,. _. ::—: Ĵ » URL 
2) tirage : gros lot 31 dee. 85, émission TV

^Bff 9r^~~* «Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000-
Rue/N": NPA/Localité : n̂mwjn _ W v̂n!f .T"T f,r*1B offerts par la Banque Cantonale Vaudoise_

Tél. privé: Tél .'prof

/ I «¦Il ^Q90
$ -JÊÊ \ ¦ ¦ ¦ _ ï ¦;_ _ _" - ."¦"•»_ . > • m,:___\ w^mÈ-, - V' " _ _ _

oVJ m.

. . . . <m
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Poupée <Go-UHy-Go>,
marcha parle et chante Poupée â baigner <Birimbo>, OR9035 cm. Avec baignoire et accessoires. \_w __ fm

_ _ _ C _ J T E
l^̂ ^̂ HmHBHHai ^̂ Bm^̂ ^̂ ^ H^H^

Sauvez des vies!

BL

fttîjnË, Wmx Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres-m̂àà*tm*tÊ_m+Êt*uài*É*ÉàèÊàdi*^____ pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
Les bénéfices sont versés aux associations

28-695 romandes de handicapés Î ^TCDIC D__ftfUI A _KI_ftE
t_f_M__WÊB_WW^M V sportifs et à la Fondation Aide Sportive Suisse. LwlEI%IE l%wlWIMI«VE ,

/
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Souffle de jeunesse sur les berlines

RESPECTEZ la nature!

W_4___\___ _. ACFAIDCC llflft/irkDII ICDCC

à mJÊ W 3 terrain 800 m2
A vendre à Vétroz

zone villas, près de l'avenue de
la Gare.

Tél. 027/23 27 88.
a&-206

MARTIGNY
A louer à l'avenue de la Gare, à 50 m de la place
Centrale

appartement 9 pièces
Deux salles d'eau.
Conviendrait pour bureaux ou bureaux-apparte-
ment.

Tél. 026/2 39 04. 36-90981

Opel Kadett.
Désormais aussi avec
arrière étage.

£ Opel Kadett
î avec arrière étage : Cx 0.32

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.
Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.tt\ ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand-
Villeneuve Garage du Simplon

Au centre du village, Valais central, à
vendre

maison typique
de grand chalet
complètement restaurée, 2 appartements,
tout confort, 2 caves anciennes.

Tél. 027/58 21 65. 3&43626S

Une séduisante berline avec arrière
étage fête aujourd'hui sa première sortie. En
beauté ! Fière de son arrière sculpté par le vent.
De son large couvercle de coffre qui descend
généreusement jusqu'au pare-chocs. Et de son
siège arrière rabattable qui lui permet d'offrir le
plus grand volume de I J MI

^ "IBlÉ
chargement de sa caté-
gorie.

Tout cela sans
oublier le célèbre équi-
pement complet Opel et |
Une haute technicité qui Coffre plat à volume variable,
tient compte tant de vos grâce au siège arrière rabattable-
souhaits que de l'environnement. Traction avant,
moteurs puissants et économiques avec ou sans

catalyseur à 3 voies et sonde lambda,

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

DPEL0
FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

chalet
a/800 m2, prox. lac; rez: hall, séjour a/
cheminée, W.-C, cuisine, coin à man-
ger, terrasse, pelouse; étage: 3 cham-
bres, armoires murales, bains, vé-
randa, petit galetas. Part, meublé.
Fr. 275 000.-. Pour traiter Fr. 45 000.-.
Tél. 027/8613 37 matin et repas.

36-241

chalet
de 4 appartements en PPE
Fr. 540 000.-.

Pour visiter: 027/23 27 88.

garnitures d'embrayage et de
freins sans amiante, plastique
et laques sans cadmium.

Enfin, cette Kadett
possède un châssis des plus
élaborés, avec train avant

A louer à 150 m de la
place du Midi
luxueux
studios
meublés
Fr. 600- toutes char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

8M71

Maison d'enfants
cherche

2 chalets
pour 12 à 15 person-
nes, du 15 au 21 fé-
vrier 1986.

Tél. 021/32 40 81.
22-79936

McPherson et suspension fim ^^^^F^arrière à bras transversaux //«K^̂ BK̂ ^combinés. a m " '
Emballé? Une vous fej ia- 

reste plus qu'à choisir l'ai- }*S__ %
lure de votre Kadett : LS, IH W%Â
GL, GLS. Sa puissance : Désormais, la Kadett existe
1.3S (50 kW/68 ch), 1.6S 

^_ __ _ _̂ ^o_ _ _^(66 kW/90ch) ou 1.6 diesel
(40kW/54 ch). Moteur à injection avec cataly

Le couvercle du coffre
descend généreusement
jusqu'au pare-chocs.

A LOUER, RÉSIDENCE
CHANTEMERLE - SAXON

appartements de:
4V4 pièces dès Fr. 990.-
3V4 pièces dès Fr. 875.-
21/2 pièces dès Fr. 725.-
1 Vi 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

seur 1.3i (44 kW/60 ch) ou 1.8i

Egalement avec essence sans plomb.
Avec ou sans catalyseur à 3 voies.

(74 kW/100ch). Et son prixu
dès Fr. 14750.-. Finance-
ment ou leasing avantageux
par CREDIT OPEL.
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Braun veut dépasser Moser Val Gardena : Oerhli devant Alpiger
L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun Vélo révolutionnaire

(29 ans) s'est envolé pour Mexico où il doit Mais .,e docteur Rosa n.aime guère , chjf.s attaquer prochainement: au record du monde fres: xPas de prévisions„, Je âis seulemeni
£'^««dtonupar i Italien Fran<̂  Moser Que Gregor utilisera un rapport de 58 ou(51,151 km depuis le 23 janvier 1984 sur le 5g x 16 *pour un développement de 8 m 17 oumême vélodrome). «U me suffira de parcourir 8m 26.» Le champion du monde 1978 deun mètre de plus», a\.irme-X-\\ avec une grande poursUjte manifeste une confiance absolue:assurance. «Je suis sûr de réussir, sinon je  n'aurais jamaisLes chances de I Allemand apparaissent au- consenti tous ces sacrifices (plus de 10 000 km
thentiques à croire Felice Gimondi, l'un des parcourus ces deux derniers mois) et je  n'en-glus grands spécialistes italiens: «Braun pos- Reprendrais pas un tel voyage.» Braun mon-
sède tout ce qu'il faut pour réussir. Moins ra- tera un vélo révolutionnaire d'un poids de 10
pide que le Danois Oersted, il est beaucoup kg, conçu spécialement pour tenir compte de
plus résistant et puissant. Or, il s'agit de tenir sa puissance et de son gabarit, avec un guidon
une heure, ce qui n'est pas une mince affaire. » à qornes réglables en fibre de carbone.

Braun, coureur méticuleux et scrupuleux, Le coureur allemand pourrait s'attaquer en-
n'a rien laissé au hasard pour cette expédition suite à La Paz (3400 m d'altitude) à d'autres
d'un coût global d'un milliard de lires environ, records du monde, sur des distances plus
L'ancien coéquipier de Moser a établi un ta- courtes (5 et 10 km), avant de chercher à de-
bleau de marche devant logiquement lui per- venir recordman du monde de l'heure «toutes
mettre d'atteindre les 52 kilomètres dans catégories», à la mi-janvier à Santiago du Chili,
l'heure. D'un commun accord avec le docteur en étant également le meilleur au niveau de la
Gabriele Rosa, son préparateur technique et mer. Le record est ici détenu par le Danois
scientifique, Braun compte évoluer sur un Hans-Henrik Oersted depuis le mois de sep-
rythme de 68 à 69 secondes au kilomètre. tembre 1985 avec 48 km 200 km.

J.B. Wîlliamson: nouveau champion du monde
des mi-lourds WBC

L'Américain J.B. Williamson est devenu, à Inglewood (Californie),
champion du monde des mi-lourds, version WBC, en battant le Gha-
néen Prince Marna Mohammed aux points à l'issue d'un combat en
douze reprises. Le titre était vacant depuis le 9 octobre dernier, à la
suite de la destitution de Michael Spinks.

Les juges se sont prononcés à l'unanimité pour l'Américain, un
ancien marine de 28 ans, qui était classé N° 3 mondial par le Conseil
mondial de la boxe, alors que Mohammed était considéré comme le
N° 2. Williamson, qui compte désormais vingt-deux victoires pour
une défaite à son palmarès, entend affronter Marvin Johnson ou
Mustafa Muhammad pour le titre unifié de la catégorie.

La coupe de Noël a Genève
Quatre anciens vainqueurs seront, dimanche matin, au départ de

la coupe de Noël 1985: le Genevois Thierry Jacot, vainqueur des
deux dernières éditions, les Bâlois Gery Waldmann, quadruple vain-
queur, et Roger Birrer ainsi que le Genevois Alain Charmey, codé-
tenteur du record des victoires avec le Français René Lagrande
(cinq).

C'est Roger Birrer qui semble le mieux placé pour s'imposer. Il est
actuellement en toute grande forme et il l'a démontré récemment à
Lausanne. Plus que Thierry Jacot, qui, pour des raisons profession-
nelles, a diminué son rythme d'entraînement, son principal rival de-
vrait être un autre Genevois, Patrick Sagesser. Chez les dames, la
Genevoise Claudine Lutolf, victorieuse en 1983 et 1984, paraît, bien
partie pour réussir le triplé.

il n'y aura toutefois rien de commun entre la coupe de Noël 1985
et ses précédentes éditions. Depuis la première épreuve, en 1934, la
course avait toujours eu lieu sur l'un des bras du Rhône, en plein
courant. Les travaux effectués actuellement au pont de la Machine
ont obligé les organisateurs à trouver un autre parcours et ils ont
opté, à titre définitif (car le pont de la Machine est appelé à disparaî-
tre) pour un parcours entre le Grand-Quai et le pont des Bergues,
sur la rive gauche de ia rade. La distance sera plus longue (145 m
au lieu de 132) et, surtout, la course aura lieu dans une zone calme,
sans aucun courant. Par ailleurs, les départs seront donnés d'un
ponton construit pour la circonstance face au parking sous-lacus-
tre, et non plus du haut du pont des Bergues.

Une fois de plus, les organisateurs de Genève-Natation ont réfusé
une centaine d'inscriptions. Pour des raisons de sécurité, ils ont en
effet limité à 300 le nombre des partants.

Les premiers départs seront donnés dimanche matin à 10 heures.
Les membres des catégories élite s'élanceront à 11 heures.

Classement ATP : Edberg passe Becker
Grâce à sa victoire lors des Internationaux d'Australie à Mel-

bourne, le Suédois Stefan Edberg a dépassé l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker au classement ATP, pour se hisser à la 5e place. Une
seule autre modification a été enregistrée parmi les dix premiers, le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir succédant à l'Américain Johan
Kriek au 10e rang. Heinz Gûnthardt occupe la 36e place, Jakob Hla-
sek la 39e.

Le classement ATP au 10 décembre: 1. Ivan Lendl (Tch). 2. John
McEnroe (EU). 3. Mats Wilander (Su). 4. Jimmy Connors (EU). 5.
Stefan Edberg (Su). 6. Boris Becker (RFA). 7. Yannick Noah (Fr). 8.
Anders Jarryd (Su). 9. Kevin Curren (EU). 10. Miloslav Mecir (Tch).
11. Joakim Nystrôm (Su). 12. Tim Mayotte (EU). 13. Johan Kriek
(EU). 14. Paul Annacone (EU). 15. Andres Gomez (Equ). Puis: 36.
Heinz Gûnthardt (S). 39. Jakob Hlasek (S).

John McEnroe bientôt papa
John McEnroe a admis que sa compagne Tatum O'Neal attendait

un enfant, et indiqué qu'ils avaient l'intention de se marier prochai-
nement, à une date non encore fixée, selon une interview publiée
par le «Los Angeles Herald Examiner», l'un des principaux quoti-
diens de la métropole californienne.

«La vérité dans cette affaire, c'est qu'elle (Tatum) attend un bébé,
et j 'en suis fier», a indiqué McEnroe (26 ans), en expliquant qu'il
avait démenti jusque-là toutes les rumeurs concernant sa vie privée
avec la fille de l'acteur Ryan O'Neal parce qu'il voulait annoncer lui-
même la nouvelle à sa famille.
Les résultats à l'étranger

' • TOKYO. - Tournoi du circuit féminin, 300 000 dollars. Simple, 2e
tour: Bonnie Gadusek (EU) bat Robin White (EU) 6-4 6-0. Carling
Bassett (Can) bat Anne White (EU) 6-3 6-0. Annabel Croft (GB) bat
Elizabeth Smylie (Aus) 6-1 6-1. Manuela Maleeva (Bul) bat Katerina
Maleeva (Bul) 6-4 6-3.

• AUCKLAND. - Tournoi du circuit féminin, 55 000 dollars. Simple,1er tour: Stéphanie Faulkner (Aus) bat Belinda Cordwell (N-Z/1) 6-7
6-4 6-0. Michelle Turk (Aus) bat Beth Norton (EU) 7-5 6-2. Lea An-
tonoplis (EU) bat Michèle Parun (NZ) 6-2 6-2. Louise Field (Aus) bat
Kyle Copeland (EU) 6-3 6-4. Ann Hobbs (GB) bat Colleen Carney
(Aus) 3-6 6-2 6-3.

• SYDNEY. - Tournoi du grand prix, 125 000 dollars. Simple, 2e
tour: Johan Kriek (EU) bat Brad Drewett (Aus) 6-3 6-4. Sammy
Giarnmalva (EU) bat Peter McNamara (Aus) 6-2 7-5. Kelly Evernden
(N-Z) bat Mark Edmondson (Aus) 6-4 6-4. Thierry Champion (Fr) bat
Kim Warwick (Aus) 6-2 7-6. Mark Woolridge (EU) bat Matt Doyle (Irl)
7-5 4-6 7-6.

Bonnes performances
valaisannes

La Compagnie des archers de
Sion effectuait dimanche passé
son dernier tournoi en salle de
l'année.

C'est à Gex que plus de 120
archers se sont disputé les pla-
ces d'honneur.

Nous retrouvons à nouveau de
très bonnes performances pour
les tireurs valaisans, avec no-
tamment la victoire de Raymond
Chablais, de Collombey chez les
seniors hommes, la deuxième
place de Cécile Loutan, de Sion,
chez les dames, ainsi que les
deuxièmes rangs de Frédéric
Taugwalder et Derek Kelly dans
leurs catégories respectivews.

Relevons aussi les très bonnes
performances de Biaise Antonelii
et Pascal Bourdin, tous deux
nouveaux membres du club de
Sion.

Cette année sportive s'achève '
d'une façon réjouissante pour le {
club de Sion: cinq médailles *
d'argent et une de bronze ont
été récoltées en championnat *
suisse aux diverses disciplines,
sans compter les victoires et
belles performances réalisées à
l'étranger. , '

La CAT souhaite de bonnes
fêtes à tous les archers et les in- i
vite à participer en janvier 1986 '
au traditionnel challenge d'hiver i
en préparation des prochains
championnats suisses en salle.

Dames: 1. Hulmer, Genève, '541. 2. Loutan, Sion, 533. 3. i
Vuarin, Genève, 506. Puis: 11. 1
Kelly, Sion, 325.

Hommes: 1. Chablais, Collom- I
bey, 562. 2. Bayard, Genève, i
556. 3. Excofier, France, 556. 4. 1
Brun, Collombey, 555. Puis: 12. i
Hauswirth, Collombey, 541. 23. I
Broccard, Sion, 522.

Juniors: 1. Daniel, Lausanne, ,
534. 2. Taugwalder, Sion, 498. 3. (
Antonelii, Sion, 470. 4. Bourdin, i
Sion, 422. (

Cadets: 1. Turrian, Lausanne, •
546. 2. Kelly, Sion, 526. 3. Rose-
rens, France, 406.

Benjamins: 1. Chablais, Col
lombey, 464. 2. Schenk, France
383. 3. Dillier, Sion, 351. 4. Neu
werth1, Sion, 261. B. L

Vendredi, assemblée
des cavaliers valaisans

C'est vendredi 13 décembre 1985, à Vétroz, dans la grande
salle du centre administratif de la commune (sommet du vil-
lage vers l'église) dès 19 h 30, que se réuniront les délégués
des clubs de la Société des cavaliers valaisans, ainsi que tous
les membres, pour leur assemblée générale ordinaire 1985.

Dans l'ordre du jour, relevons, outre les rapports habituels,
le nouveau règlement sur les championnats valaisans d'équi-
tation; mais nous y reviendrons.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Contrôle des présences et de suffrages. 2. Nomination

des scrutateurs. 3. Procès-verbal de l'assemblée générale or-
dinaire du 7 décembre 1984. 4. Rapport du président. 5. Rap-
port de la commission technique. 6. Présentation des comp-
tes. 7. Lecture du rapport des vérificateurs de comptes. 8.
Décharge aux organes responsables. 9. Fixation des cotisa-
tions: clubs + membres individuels. 10. Admissions, démis-
sions. 11. Nouveau règlement sur les championnats valaisans
d'équitation et calendrier des concours 1986. 12. Attribution
des championnats valaisans 1987. 13. Remise du challenge
du Conseil d'Etat. 14. Divers.

"SS* ass»»
h. . __J

Ski : les entraînements coupe du monde

Les deux Suisses Gustav Oehrli et Karl Al-
piger ont dominé la première séance d'entraî-
nement en vue de la descente de Val Gardena,
qui sera courue samedi sur la Saslong. Une
séance sans grande signification toutefois: en
raison des abondantes chutes de neige de la
nuit précédente (30 cm), les essais ont dû être
retardés jusqu'à 13 h 30, de sorte que les con-
currents porteurs de dossards élevés ont
trouvé un tracé plus rapide.

Dans ces conditions, les 2'08"69 d'Alpiger,
le premier à s'élancer, revêtent une toute autre
valeur que les 2'08"46 d'Oehrli, parti en 65e
position. Ont également profité des circons-
tances l'Italien Igor Cigolla, 3e avec le N° 37, le
Suédois Niklas Henning, 5e avec le 72 et l'Au-
trichien Leonhard Stock, 6e avec le 42.

Peter Muller (7e) et Conradin Cathomen (8e)
ont confirmé leur bonne forme actuelle. En re-
vanche, Franz Heinzer (62e avec le N° 2) et

Val-d'Isère : Figini en évidence
La Tessinoise Michela Figini sera aujourd'hui la

principale favorite de la première descente fémi-
nine de Val-d'Isère, ouverture de ia saison dans la
spécialité. La «sportive suisse de l'année 1985» a
nettement distancé ses adversaires lors de la der-
nière séance d'entraînement: en 1'26"73, elle a
laissé à 0"88 la Française Carole Merle, qui avait
obtenu le meilleur temps la veille. Maria Walliser a
signé le 3e temps, Erika Hess (!) le 4e et Zoé Haas
le 9e chrono.

Sur une piste très sélective et techniquement
difficile (il s'agit en fait de la descente masculine,
avec départ à la «bosse à Collombin»), Michela
Figini a fait la démonstration de ses qualités. Bien
que se relevant au haut du schuss d'arrivée, la
Tessinoise a creusé sur Carole Merle un écart
comparable à celui qui sépare la Française de la
25e, Brigitte Oertli...

Très l'aise lors des essais, Erika Hess peut es-
pérer la victoire dans le combiné établi sur cette
première descente (qui remplace celle attribuée à
Puy Saint-Vincent) et le slalom de Sestrières, dont
elle avait pris la seconde place. Troisième en Ita-
lie, Brigitte Oertli sera également une prétendante
sérieuse aux 25 points du combiné.

Dernier entraînement avant les descentes de
Val-d'Isère d'aujourd'hui Jeudi (en remplacement
de Puy Saint-Vincent) et demain (à la place de
Villars): 1. MIchela Flglni (S) 1'26"73. 2. Carole

Bob : entraînements à Cortina
Les Soviétiques
en tête à Cortina

Phipps-Cearns (GB) 118"51
(59"29 + 59"22). 4. Bellodis-
Lazzer (lt) 118"68. 5. Wolf-Ticci
(lt) 118"74. 6. Ferriani-Meneghin
(lt)118"75.Après deux des quatre man-

ches de l'épreuve coupe du
monde de bob à deux de Cor-
tina, les Soviétiques Maris Poi-
kans-lvars Bersups ont pris une
bonne option sur la victoire fi-
nale. Grâce à ses excellents
temps de départ, l'équipage
russe a été le seul à dévaler la
piste italienne en moins de 59".

Hiltebrand revient
au premier plan

Décevant la semaine dernière
à Kônigssee (RFA), Hans Hilte-
brand est revenu au premier
plan à l'occasion des élimina-
toires internes des bobeurs hel-
vétiques, à Igls, en vue des pro-
chains championnats d'Europe
et du monde. En compagnie de
Leuthold, Hiltebrand, toujours à
l'aise sur la piste autrichienne, a

A noter toutefois l'absence,
parmi les 33 participants, des
meilleurs Allemands de l'Est et
de l'Ouest ainsi que des Suis-
ses.

Classement après deux man-
ches: 1. Poikans-Bersups
(URSS) 118"00 (58"96 +
59"04). 2. Kienast-Redl (Aut)
118"39 (59"25 + 59"14). 3.

l'Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli (88e
avec le dossard 6) ont été les plus touchés par
les conditions particulières de ces premiers
essais, auxquels Pirmin Zurbriggen a renoncé.
Bien qu'incomplètement remis, il compte ce-
pendant être de la partie aujourd'hui.

1 re séance d'entraînement de la descente de
Val Gardena: 1. Gustav Oehrli (S) 2'08"46. 2.
Karl Alplger (S) à 0"23. 3. Igor Cigolla (lt) à
0"47. 4. Markus Wasmeier (RFA) à 0"87. 5. Ni-
klas Henning (Su) à 0"89. 6. Leonhard Stock
(Aut) à 0"99. 7. Peter Muller (S) à 1"09. 8.
Conradin Cathomen (S) à 1"12. 9. Alberto
Ghuidoni (lt) à 1"14. 10. Steven Lee (Aus) à
1 "15. Puis les autres Suisses: 17. Bruno Ker-
nen à 1"56. 36. Sllvano Mell à 2"52. 52. Mi-
chael Plôchinger à 3"47. 62. Franz Heinzer à
4"17. 64. Daniel Mahrer à 4"23. 68. Martin
Hangl à 4"62. 93. Thomas Bûrgler à 7" 16. 97.
Martin Innlger à 8"15. 103 coureurs inscrits.

Merle (Fr) à 0 "88. 3. Maria Walliser (S) à 0"91. 4.
Erika Hess (S) à 0"94. 5. Laurie Graham (Can) à
0"98. 6. Michaela Marzola (lt) à 1"02. 7. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"03. 8. Françoise Bozon (Fr) à 1"04.
9. Zoe Haas (S) à 1"08. 10. Katrln Gutensohn
(Aut) à 1"09. 11. Golnur Bostnlkova (URSS) à
1"10. Puis les Suissesses: 16. Heidi Zeller à 1"38.
19. Ariane Ehrat à 1"50. 25. Brigitte Oertli à 1"73.
37. Chantai Bournlssen à 2"70. 39. Béatrice Gaf-
ner à 2"80. 47. Vreni Schneider à 3"74. 59. Petra
Bernet à 6"29. 71 concurentes engagées. Don-
nées techniques: 2,194 km, 615 m de dénivella-
tion, 35 portes, tracée par D. Lyon-Can.

Groupement
des clubs de ski du Bas-Valais

Les coureurs OJ filles et garçons, juniors du
groupement, sont convoqués pour le camp d'en-
traînement qui aura lieu du 26 au 29 décembre à
La Fouly, avec le 29 décembre course SC Val-Fer-
ret.

Début du cours: 26 décembre 1985, à 9 heures,
à La Fouly. /

Fin du cours: 29 décembre, à 16 heures.
Matériel: équipement complet de ski et tenue de

gymnastique. Le chef nordique du Bas-Valais
Michel Chesaux

laissé derrière lui les seize au-
tres équipages engagés dans
les sélections de bob à deux.
Les qualifications de bob à qua-
tre auront lieu vendredi.

Epreuves de sélection de bob
à deux à Igls: 1. Hiltebrand-
Leuthold 164"20. 2. Scharer-KI-
ser 164"40. 3. Pichler-Poltera
164 "87. 4. Globellina-Rûfenacht
165"46. 5. Fasser-Meier 165"95.
6. Kreis-Dietsche 166"16.

Situation fhtermédlalre (bob à
deux). CM: 1. Scharer 401. 2.
Hiltebrand 365. 3. Pichler 354.
CE: 1. Hiltebrand 202. 2. Sche-
rer 183. 3. Pichler 164. 4. Gio-
bellina 140.

S 4

18 et, acier et or 18 et. Acier: étanche 30 m. Quartz.
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UVRIER

Nous installons pour vous le

véritable sauna finlandais
Bains et banc de massage
Solarium

LECTRICITE SA

jusqu'à 22 heures

Venez et gagnez
un billet de
1000 francs

sans obligation d'achat
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Essence super
450 places gratuites à bas prix

bien-être
a
domicile Un VRAI 
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

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

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: / ^
N° de l'abonné: : 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné » Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

Jusqu'à Noël

ANIMATION FINLANDAISE
- peaux de renne Fr. 100-
- couteaux de chasse Fr. 46.-

m̂ * _̂_ m M̂^̂ ^̂ ^̂ B
^̂ _____ T 4^̂ T_

^̂ _
_____*7n^̂ ^̂_\\\\\\___________ ___\\\___^m^___ _̂ _̂_W ^_f ^ _̂_ ^̂ _\̂ ^̂_ W "



Le cœur et les moyens du bord
Le FC Leytron a
dait. Mais il a un

Décembre, c'est le mois des
fêtes et des cadeaux. Pour les
footballeurs c'est le mois sy-
nonyme de repos et de détente.
Pour certaines équipes, qui ont
dû lutter avec acharnement
pendant de longues semaines
pour engranger des points qui
leurs permettront de reprendre
le championnat avec un peu
plus de sérénité, décembre
c'est le mois de la décompres-
sion. Ce souffle nouveau les
joueurs du FC Leytron sont en
train de s'en mettre plein les
poumons. Après deux derniers
matches pleins d'espoirs et de
satisfactions (trois points en
deux rencontres), Roger Ver-
gère fait le bilan d'un début de
championnat qui aura fait grin-
cer de nombreuses dentitions
et fait couler des grosses gout-
tes de sueurs dans le dos des
supporters et des dirigeants.
- Le bilan chiffré de cette

première partie du champion-
nat vous satisfait-il?

— Non le bilan chiffré ne me
satisfait pas, car j'estime qu'il
manque deux points. J'avais
programmé entre 10 et 12
points. Par contre, j'estime que
nous sommes, au classement,
à notre juste place.

— Pensez-vous que votre
équipe a atteint ses limites
techniques et physiques ou
pensez-vous qu'elle peut en-
core progresser?

— Oui on peut encore pro-
gresser techniquement et phy-
siquement car il y a beaucoup
de joueurs qui n'étaient pas là
à la préparation, puisque dans
cette première partie du cham-
pionnat j'ai dû faire du pièce à
pièce.

PATINOIRE DE MARTIGNY - Vendredi 13 décembre, 20 h 15

MARTIGNY ¦ FORWARD
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¦MH %¦ ___ W\\ P̂VB^̂ " Î ^ k̂i.
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de la peine. On le
cœur gros comme

- Avez-vous toujours un
problème de contingent ou au
contraire celui-ci vous con-
vient-il?

— Oui, j'ai toujours des pro-
blèmes en ce qui concerne le
contingent et je ne sais pas si à
la reprise je pourrais compter
sur Ruffini et sur le retour de

Pierre-Laurent Dély. En ce qui
concerne Jean-Michel Cajeux
celui-ci va continuer, je dois
encore discuter avec lui, mais
je ne sais pas qu'elle «fraî-
cheur» il aura car il va faire sa
maîtrise. Mais c'est évident que
je ne peux pas me passer d'un
défenseur, ce n'est pas pos-
sible et en plus Philippe Crittin
passe également sa maîtrise.
Ce n'est vraiment pas la joie.
- Envisagez-vous de vous

renforcer pour la suite du
championnat?
- Oui, pour la fin du cham-

pionnat nous envisageons de
nous renforcer au maximum
par deux joueurs que je ne
peux pas nommer. Mais je
pense qu'il y aura un attaquant
et un défenseur. Nous aurons
également le retour de Claudy
Raymond depuis le FC Saxon.
En ce qui me concerne j'ai
donné au comité ma démission
pour la fin de la saison.
- Après les excellents résul-

tats des dernières rencontres

savait. On l'atten
ÇOmmm

voyez-vous la fin du cham-
pionnat avec optimisme?
- Disons que oui, du fait du

classement et nous avons la
grande chance d'être beau-
coup d'équipes dans le même
cas mais nous nous sommes
mieux classés, puisque nous
recevons tous nos adversaires
directs à la maison, excepté
Echallens lors du dernier
match de championnat. Les
trois points enregistrés lors des
deux dernières rencontres sont
un exploit et là, Biaise Moos
nous a énormément apporté.
J'estime que lors du premier
tour nous n'avons pas eu de
baisse de régime nous étions
exactement à notre niveau et
nous ne pouvions pas plus.
Nous avons fait du pas à pas et
nous sommes constamment
améliorés. Je ne peux pas dire
que nous avons «loupé» des
matches puisque nous avons
pris que des casquettes à part
Monthey et Saint-Jean.
- Qu'elle est la rencontre

qui vous a laissé le plus mau-
vais souvenir?
- Ce sont les matches de

Vernier, Nyon et Payerne. Ce
n'est pas la défaite qui me
laisse un mauvais souvenir
mais la manière.
- Et votre meilleur souvenir?
- Mon meilleur souvenir et

sans contestation possible la
rencontre face à Stade-Lau-
sanne. Pourtant le tournant du
championnat a été notre vic-
toire sur notre terrain contre
Echallens.
- Quel sera votre pro-

gramme durant la pause hiver-
nale?

Roger Vergère: son sens du but sera un atout important pour le FC Leytron dans le sprint final.
(Photo arch. Mamln)

- Nous recommencerons bas. Car cette année il y a une le papier, elle devait être au
notre préparation le 13 janvier , cassure terrible entre les équi- sommet. Mais il a dû se passer
Puis nous partirons du 15 au pes de tête et les autres. En re- quelque chose et la surprise
20 janvier à Super-Nendaz gardant le classement on voit pour moi fut désagréable car
pour un camp d'entraînement que jusqu'à Payerne tout le elle a perdu des points contre
et ensuite nous aurons cinq monde est relégable et même à des formations de notre niveau
matches contre Grand-Lancy, la rigueur Saint-Jean. que je n'avais pas programmé.
Martigny, les espoirs du FC - Quelle est l'équipe qui Mais autrement Fribourg a été
Sion, Montreux et Conthey. vous a le plus impressionné une grande surprise, je ne
- Comment voyez-vous la par son jeu ou ses résultats? pensais pas la voir devant Mal-

dernière partie du champion- - Au début de la saison ley. Pour la fin de classement
nat? j'avais annoncé Fribourg, Mal- aucune surprise.
- La fin du championnat je ley. L'équipe qui ma surpris • • •la vois autour de 18 points, être désagréablement c'est Yver- er . _ __ .___ . Hoc notitcsauvé à 18 points. Par rapport don. Parce que je la voyais tout h

Jl mais un oros cœuViaux autres années c'est très en haut. Au premier abord, sur m°yens mais un 9ros cœur!



LE BBC MONTHEY ENTRE DEUX TOURS

PRÉPAREZ VOS PINCEAUX!
C : : : _ : : _>

nain soir vendredi. P
oin de là...

Coach, responsable et physiothérapeute. Tissières , Galetti et
Amacker. Sourire caché. Le retrouveront-ils ?

(Photo Mamln)

TISSIERES ET LA FOURCHETTE
Le directeur technique, coach à la fois, pocher ces quatre points.

refuse de pleurer. «Notre objectif, c'est la Je savais que l'année allait être dure,
sixième place. Au premier tour, nous vou- L'état d'esprit de l'équipe demeure pourtant
lions comptabiliser de trois à six victoires, excellent.

chette
S°mmeS d0n° enCOre da"8 'a ,OUr L'avenir? Une petite Inquiétude, mais j'ai

Bien sûr que le bilan est mitigé. Le gros con,lance » .
point, c'est Edmonds. Il nous permettait de ¦. Le second *our démarre donc demain.
passer à travers les moments difficiles. Contre Vevey. Coup d'éclat pour un coup de

Les regrets concernent les défaites contre fourchette? Georges Tissières doit y rêver.
SF Lausanne et Champel. On aurait dû em- MIC

GASTON THERRIEN

L'OUBLIÉ VOLONTAIRE
L ; J

de Christian Rappaz —~»-

Sa licence «pourrie» dans un ses appels du patin - ou de la
coin de l'immense Allemend de canne - restent vains. Hietanen,
Berne. Professionnel du hockey, l'entraîneur finlandais du CP
Gaston Therrien est en effet au Berne ne veut pas de lui: «Au
chômage technique. Car le rè- début de la saison, on m'a dit
glement est catégorique: un seul que c'était Baumann qui joue-
étranger en LN. A 25 ans, ce, so- ralt parce qu'il est centre-avant.
lide défenseur canadien ne s'est
pourtant jamais senti aussi fort: On m'a également demandé de
¦Et je crois que Je ne me suis ne pas m'entralner à l'Allemend,
jamais autant entraîné.» Mais car ma très grande popularité

- le compte du se

¦ 'ANNÉE de tous les fris-
sons, disait-on à l'aube

BHde la compétition. De
tous les dangers, ose-t-on
rectifier. Monthey version
1985-1986 fait peur. Pour lui.

Coupe de Suisse. «Out».
Contre Beauregard. Une
LNB. Sion, l'an dernier, était
passé par le même chemin
de croix. A Massagno. Avant
d'être relégué. Mals com-
paraison n'est pas raison.
Pas toujours-

Oreilles
en bas

Championnat. Trois victoires
en neuf matches. Trois succès à
l'extérieur. Six points au Tessin.
L'outre-Nufenen n'est plus sy-
nonyme d'enfer. Mais les va-
ches sont cependant maigres.
Et l'escarcelle sonne creux. Le
public, celui du coin, n'a pas
encore appris le mot «joie».
Bonjour tristesse!

Oreilles en bas, donc. Pour-
quoi? Les raisons affluent.

Edmonds, d'abord, n'a pas
été remplacé. Le constat se vé-
rifie à chaque rencontre. Quand
Monthey bafouille, personne ne
lui réapprend à parler. Le régu-

dans la Ville fédérale risquerait
de mettre trop de pression sur
la tête de Baumann et de l'en-
traîneur. Alors, j'habite à nou-
veau Villars et je me prépare
avec mes anciens camarades.
De temps à autre, on me télé-
phone de Berne, quand l'esprit
d'équipe flanche quelque peu. A
part ca, on honore régulière-
ment mon contrat qui court
jusqu'à fin avril. Le président
Tchanz est un dirigeant de pa-
role.»
Douze matches
en quatorze jours

Alors que bien des clubs se
morfondent sur leurs problèmes
défensifs, Therrien ronge sa
crosse jusqu'à la toile isolante.
«Çà commence à bien faire»,
comme dirait l'autre. Déjà barré
par son ami Gaétan Boucher
l'an passé (il manquait trois
mois à l'actuel Lausannois pour
être considéré comme joueur
Suisse), Therrien commence à
trouver le temps long. «On m'a
promis que je jouerais à partir
du 15 Janvier. Alors je continue
à y croire. En attendant je me
prépare pour une série de mat-
ches amicaux. Dans la période
à venir, Je vais disputer douze
rencontres en quatorze jours,
dont la coupe de Villars.»
Une sacrée carte
de visite

Lorsqu'on lui parle de l'ave-

e premier,

lateur qu'était Sterling fait dé-
faut. Et l'équipe plonge. Dans le
doute.

L'effectif, ensuite, est désé-
quilibré. D'un manque de distri-
buteur, on est passé à un sur-
plus de «monteurs». Buffat,
Rledi, Frei et maintenant Davis.
Sans compter Hood, parfois.

Dans la raquette, Descartes se
retrouve en tête-à-tête. Avec lui-
même.

Jef Buffat, lui, cumule le rôle
d'entraîneur et de joueur. Déjà
difficile pour un étranger. Alors
pensez, pour un petit Suisse. Le
message, Intelligent, ne passe
pas comme une lettre à la
poste. Lourd, le timbre. A por-
ter.

Pépins

diable "sur la mu'ralîte? Non Hood et Edmonds: le premier n'a pas fait oublier le second.
Mals on peut préparer les pin- °n S'Y attendait un peu. Même si on l'aime bien, Ricki!
ceaux. Au cas où... (Photo Bussien)

HORS JEU... HORS JEU
Rappel de la formule. Après dix-huit mat- vision italienne. Lors d'une rencontre de prê-

ches, les six premiers font un tour simple, puis paration d'avant-saison, il s'est blessé. D'où
les play-offs. Les quatre derniers jouent leur son chômage. Et sa liberté,
survie en rencontres aller-retour. Les classés 9
et 10 seront alors relégués. Aïo!

* * * Le mercredi 18 décembre, l'Association va-
Mike Davis. Flambant contre Pully. Moyen laisann

f 
des entraîneurs de basketball met sur

contre Fribourg. Restera, restera pas? La dé- parquet un match amical entre Monthey ren-
cisiôn sera prise le samedi 21 décembre. Après for°é et une formation américaine. Entraînée
le match contre Nyon. par... Ed Miller, l'ex-Fribourgeois et Luganais.

Davis provient de Caserte. En première di- A agender. MIC

ch<
j r <

mr, l'oublié volontaire du CP
Berne ne semble pas trop in-
quiet. «J'ai déjà quelques con-
tacts mais Je ne pieux pas vivre
sur des promesses. Alors, J'at-
tends le début de l'année pour
pousser plus avant mes Insti-
gations.» Sa respectable carte
de visite devrait lui ouvrir les
portes des meilleures maisons.

On peut notamment y lire: deux
saisons avec le Villars HC (1980-
1981 et 1983-1984). Plus une
expérience enrichissante de
deux ans également, avec le
Nordic de Québec en NHL. «Le
rêve de tous les gosses au Ca-
nada» précise notre interlocu-
teur. «Je n'ai pas poursuivi ma
carrière candlenne, car comme
défenseur, Je ne suis pas assez
fort physiquement pour m'im-
poser en NHL. A ces postes, on
ne trouve que des immenses
gabarits.» Mais l'homme dont la
réputation de tireur d'élite n'est
plus à faire (37 buts en 40 mat-
ches lors de la saison 83-84) ne
cache pas que l'énoncé de ses
péripéties ravive certains re-
grets: «Oui, car lorsque l'on
aime le hockey, rien n'est plus
dur que de ne pas jouer. D'au-
tant que je suis un profession-
nel et que je dois donc gagner
ma vie. Mais pour mol, la pas-
sion du sport prime nettement
sur mes envies de lucre. Alors,
j'espère que la roue finira enfin
par tourner...»

HOCKEY: avant les matches
contre la RFA

La Suisse avec Mûrner, Brasey, Wager et Weber

André Mûrner , le gardien de pourra disputer en mars pro-
Kloten, Patrice Brasey, le défen- chain le championnat du monde
seur de Fribourg-Gottéron, et du groupe B. Wager, meilleur
les deux attaquants Roman Wâ- Suisse au classement des
ger (Kloten) et Christian Weber compteurs, Brasey, qui avait fait
(CP Zurich) apparaissent dans d'excellents débuts internatio-
la sélection de l'entraîneur na- naux en 1984 au tournoi de
tional Simon Schenk pour les Grenoble, et Weber doivent leur
deux matches contre la RFA, le retour en équipe nationale à
19 décembre à Munich et le 22 leurs excellentes performances
décembre à Zurich. Par rapport en championnat,
au match contre la Tchécoslo-
vasquie, ces quatre joueurs Les internationaux suisses se
remplacent Richard Bûcher, Edi retrouveront le mercredi 18 dé-
Rauch, Arnold Lôrtscher et cembre à Herisau. Le match du
Marc Leuenberger. jeudi aura lieu à 19 h 30. La «re-

La sélection de Miirner s'ex- vanche» est fixée au Hallens-
plique par le fait que Bûcher ne tadion le dimanche à 15 heures.

LES SELECTIONNES
Gardiens: Olivier Anken (Bienne) et André Mûrner (Kloten).
Défenseurs: Patrice Brasey (Fribourg Gottéron), Jakob Kôlliker
(Ambri), Fausto Mazzoleni (Davos, Marco Muller (Davos), An-
dréas Ritsch (Arosa), Heini Staub (Arosa), Bruno Rogger (Lu-
gano) et Marcel Wick (Kloten).
Attaquants: Urs Bartschi (Kloten), Roman Wager (Kloten), Pie-
tro Cunti (Arosa), Reto Dekumbis (Arosa), Lorenzo Schmid
(Arosa), Jôrg Eberle (Lugano), Alfred Luthi (Lugano), Roger
Geiger (CP Zurich), Christian Weber (CP Zurich), Gil Montan-
don (Fribourg Gottéron), Thomas Muller (Davos) et Jacques
Soguel (Davos).
De piquet: Renato Tosio (Coire/gardien), Edi Rauch (Kloten),
Marc Leuenberger (Bienne), Peter Schlagenhauf (Kloten).
L'équipe nationale des cadets (16 ans) rencontrera également
à deux reprises son homologue de la RFA, le 28 décembre à
Weinfelden et le 29 décembre à Coire. Pour ces deux rencon-
tres, l'entraîneur Charly Oppliger a retenu les joueurs suivants:
Gardiens: Martin Christen (Kùssnacht) et Matthias Maurer
(Berne).
Défenseurs: Thierry Baume (Bienne), Martin Hirschi (Bienne),
Thomas Kùenzi (Berne), Bruno Leuthold (Grindelwald), Brian
Rùegger (Kloten), Ivo Stoffel (Coire), Daniel Wust (Coire), Pa-
trick Sutter (Zunzgen-Sissach).
Attaquants: Fabrice Desarzin (Fribourg Gottéron), Bernard
Hofstetter (Fribourg Gottéron), Régis Fuchs (La Chaux-de-
Fonds), Curzio Guidotti (Bellinzone), Reto Hànzi (Bienne),
Claudio Kaiser (Coire), Riccardo Signorell (Coire), Claudio Mi-
chel! (St. Moritz), Marco Mozzatti (Lucerne), Alain Reymond
(Genève Servette), André Rôtheli (Olten), Thomas Schôni (Ol-
ten).

/
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DES VIGNERONS VALAISANS A BEX

Visites, discussions et dégustations
BEX (sd) - Mardi dernier, les
producteurs-encaveurs belle-
rins recevaient un groupe de
confrères valaisans, venant de
vignobles situés entre Sierre et
Martigny. Ces dernier ont pu
déguster les spécialités de dif-
férents producteurs locaux.
Après un passage dans les ca-
ves de la société vinicole, ils se
sont rendus dans le caveau de
la Pâtissière, où ils ont goûté
au rosé de M. Indermiihle et
au pinot de M. Deladoey,
avant de se rendre au Chêne
sur Bex, où M. Charrière leur a
fait l'honneur de son pinot noir
et de son gewûrztraminer.

M. Gérald Maret, gérant de
la coopérative bellerine, a rap-
pelé que tous les producteurs
visités font partie du tout ré-
cent Groupement des produc-
teurs-encaveurs bellerins, dont
le but est de promouvoir les
diverses spécialités produites
sous l'appellation Bex.

Les vignerons valaisans ont
été étonnés de l'excellente te-
nue des crus qui leur ont ete
proposés. Mais cette journée
était aussi placée sous le signe
de l'échange. Ainsi, les viticul-
teurs des deux côtés du Rhône
ont pu comparer leur situation
respective tout en cultivant
une amitié réciproque. Celle-ci
est, selon eux, non seulement
agréable, mais nécessaire à
une évolution optimale de la
viticulture romande.

L'union
fait
la force

Lors de leur rencontre de
mardi, les vignerons valai-
sans qui avaient répondu à
l'invitation des producteurs
bellerins ont félicité ces
derniers pour leur manière
de travailler ensemble, tout
en gardant leur identité.

M. Charly Zuber, inspec-
teur des vignobles sierrois a
notemment fait l'éloge de
l'entente entre Bex et Ollon
pour la mise en bouteilles et
l'étiquetage. Il a aussi re-
marqué que les encaveurs
bellerins avaient entre eux
une entende parfaite. Cela
permet, selon M. Zuber,
d'offrir à la clientèle un
choix de produits diffé-
rents, mais qui gardent tous
le cachet du terroir bellerin.
Tous les producteurs pré-
sents étaient d'ailleurs
d'accord sur le fait que
l'union fait la force, mais
une union qui permet tout
de même à chacun de gar-
der son indépendance tra-
ditionnelle.

C'est aussi cette sauva-
garde de la tradition et des
caractéristques locales qu'a
relevé M. Vital Zufferey, un
vigneron encaveur sierrois.
Pour lui, c'est réjouissant
de voir que même les ins-
tances politiques canto-
nales ou communales vau-
doises ont compris le rôle
que la viticulture joue dans
l'économie régionale. Cela
se traduit dans les faits par
une formulation adéquate
des plans d'aménagement.
M. Zufferey a pris l'exem-
ple de Sierre où, a-t-il dit,
des vignobles parmi les
meilleurs de la commune
risquaient bientôt de dis-
paraître au profit de cons-
tructions.

Durant toute la journée,
Vaudois et Valaisans ont
ainsi échangé des expé-
riences et des constatations.
Selon les témoignages que
nous avons récoltés, les vi-
gnerons estiment extrê-
mement important de se
mettre de temps à autre à la
même table, d'abord pour
confronter des situations et
aussi pour être prêts, si be-
soin est, à monter ensemble

I «aux barricades». sd
S S

Une amitié pour le bien de la viticulture

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Des grands
GRYON (sd) - Les 29 chalets de
l'alpage de Taveyannaz n'ont pas
de système d'épuration d'eau, à
part quelques-uns. Leur alimen-
tation en eau potable est égale-
ment insuffisante. Au surplus,
l'exploitation agricole du pâturage
demande à être mise «au goût du
jour» . Ce sont tous ces problèmes
qui ont amené la Municipalité de
Gryon à soumettre à son Conseil
communal un préavis demandant
des crédits pour tous ces travaux.

La construction d'un chalet
d'alpage est au programme de la
Municipalité. Celui-ci - compren-
drait une écurie de 40 places et di-
vers locaux de service. Comme le
pâturage est reconnu d'intérêt na-

Les aînés de Bex
et le temps
de l'avent
BEX (jb). - Trente-huit clubistes
se retrouvèrent au début du mois à
la Maison Chevalley pour le der-
nier stamm de l'année; ils regar-
dèrent ainsi des diapos de toute
beauté, de peintres du XVe siècle,
représentant la Nativité, commen-
tées judicieusement par le pasteur
Martin. Les participants purent
voir à loisir leurs peintures préfé-
rées sous des angles différents.

Après ce régal oculaire, ils
changèrent de rive et se rendirent
au sous-sol de la cure où un petit
souper les attendait.

Ils se rencontreront la prochaine
fois  le jour des Rois. En outre, il y
a toujours assez de place, dans la
salle le mercredi, pour les adeptes
de la gymnastique; c'est bien
sympa d'être ensemble et pourrait
l'être davantage, ne le trouvez-
vous pas?

Lausanne et la Pays de Vaud candidats aux Jeux
LAUSANNE. - Le lancement de
la candidature de Lausanne et
du Pays de Vaud pour les Jeux
olympiques d'hiver 1996 étaient
présentés hier mercredi à la
presse à la villa Mon-Repos , à
Lausanne. «Un lieu de réception
de la ville de Lausanne qui res-
pire l'olympisme , puisque le CIO
y a son siège depuis 1967 et que
le baron de Coubertin y habita
quelques années» , devait pré-
ciser le président du comité
d'initiative , le syndic de Lau-
sanne Paul-René Martin , qui
était accompagné du président
de l'office du tourisme de la ca-
pitale vaudoise, M. Pierre Sch-
witzguebel. Une manifestation
qui permit de découvrir l'em-
blème et la mascotte (une
mouette , symbole de la région
lémanique) qui animeront la
candidature de Lausanne et du
Pays de Vaud , soit neuf stations:
Le Brassus , Château-d'Œx , Les
Diablerets , Gryon , Leysin , Mon-
treux , Les Mosses, Sainte-Croix ,
et Villars , représentées au sein
du comité d'initiative par leurs
autorités politiques ou touristi-

travaux a Taveyannaz
tional, l'architecture de ce bâti-
ment d'exploitation respecterait le
caractère rural du lieu. Il sera en
outre complété d'une fosse à^purin
de 40 m3.

L'alimentation en eau potable a
été rendue difficile ces dernières
années par des étiages importants.
De nouveaux captages et un réser-
voir sont prévus dans les travaux,
ainsi que la réfection du réseau.
Les raccordements aux chalets (en
majorité privés) se feront à la
charge des propriétaires, mais sans
taxe de raccordement.

Le traitement des eaux usées
demande lui aussi à être' amélioré.
Le Service cantonal de la protec-
tion des eaux a demandé un plan à

_

Des comptes équilibrés
GRYON (sd) - La Municipalité de
Gryon et la bourse communale ont
envoyé aux membres du Conseil
communal leur projet de budget
pour 1986. Celui-ci se boucle sur
des comptes équilibrés, les dépen-
ses comme les recettes subissant,
selon les prévisions, une augmen-

v tation de l'ordre de 10 %.
Signalons entre autres que l'en-

trée en vigueur du nouveau règle-
ment communal sur la taxe de sé-
jour provoque une rentrée an-
nuelle de quelque 120 000 panes.
Mais cette somme est entièrement
rétrocédée à l'office du tourisme.

Quant au total des amortisse-
ments ordinaires pour 1986, il
s'élève à environ 400 000 francs;
par contre, les effets dévastateurs
de la tempête de foehn de 1982
sont presque totalement résorbés
et les dépenses restantes sont tou-
tes subventionnées par les services

ques. Ainsi, l'opération «Can-
didature Lausanne et Pays de
Vaud 1996» est sur orbitre , jus-
qu 'au 2 mai 1987, date à laquelle
le Comité olympique suisse se
prononcera sur le choix de la
ville suisse candidate (actuel-
lement Lausanne , Lucerne et In-
térlaken) qui entrerait alors vrai-
semblablement en compétition
avec d'autres villes internatio-
nales pour l'attribution , à Tokyo
en automne 1990, des Jeux
olympiques d'hiver de 1996.

Lausanne , siège du Comité in-
ternational olympique depuis
1915 fêtera en 1996 le centième
anniversaire de la rénovation des
Jeux par la baron Pierre de Cou-
bertin. Une raison essentielle de
célébrer cet événement à Lau-
sanne et dans le Pays de Vaud ,
dont la candidature fut déposée
officiellement le 4 mai dernier.
Un dossier complet et conforme
à la Charte olympi que devra être
remis au COS le 30 septembre
1986.

La volonté des dix communes
vaudoises d'associer et de con-

RL&

long terme à la commune. Les tra-
vaux projetés conservent les quel-
ques collecteurs existants et pré-
voient une fosse de décantation
avec filtrage des eaux résiduaires.

La totalité des différents travaux
prévus reviendrait à un demi-mil-
lion de francs à la commune, alors
que les diverses subventions s'élè-
veraient à quelque 230 000 francs.

C'est lundi prochain que les
conseillères et conseillers com-
munaux de Gryon se pencheront
sur ce problème, en même temps
que sur un préavis concernant
l'achat d'une parcelle au lieu dit
les Frassettes, et sur le projet de
budget pour 1986.

cantonaux et fédéraux concernés.
Le réseau routier représente

18,5 % des dépenses totales. En ef-
fet, des travaux urgents doivent
être effectués sur les routes com-
munales. Enfin, la réforme de
l'enseignement vaudois va avoir
des effets de regroupement qui se
traduiront sur le budget communal
par une augmentation sensible des
frais d'écolage, et la nouvelle loi
sur la protection civile grèvera
également les comptes de la com-
mune de Gryon.

Malgré ces augmentations spec-
taculaires de dépenses, la bourse
communale présente un budget
accusant un excédent de recettes
de 3 100 panes. Rappelons que le
budget 1985 prévoit un bénéfice de
6000 panes et que le résultat 1984
se solde également avec un béné-
fice (si minime soit-il) de 455
panes.

999
vaincre la population de leur en-
thousiasme olympique se tra-
duira par des actions menées sur
plusieurs plans parm i lesquels
l'information diffusée par de
nombreuses publications et une
centaine d'ambassadeurs repré -
sentant toutes les disciplines
sportives, dont certains sillon-
neront la Suisse entière pendant

AUJOURD'HUI OU DEMAIN PEUT-ETRE

La descente qui monte
VILLARS (rue). - Un grand
jour que ce jeudi 12 décembre.
Pas vraiment. Et pourtant. Vil-
lars, si la neige était tombée,
vivrait aujourd'hui un grand
événement sportif. Une des-
cente coupe du monde. On le
sait, elle n'aura pas lieu. Les
prés sont restés verts. Dom-
mage!
Coup de poker

On peut se poser la ques-
tion: quelle est la perte finan-
cière d'une telle annulation?
Pas très importante, répond M.
Michel Datwyler, directeur de
l'Ecole suisse de ski de Villars.
Villars était assuré. Comme le
sont pratiquement toutes les
stations organisatrices de tels
rendez-vous. Heureusement.
Car, ajoute M. Datwyler, la
mise sur pied d'une manifes-
tation de cette envergure coûte
cher. Le budget approche les à
250 000 francs. Sans le béné-

Les autorites assermentées
LE CHAPEAU D'ANDRÉ...

La Municipalité prête serment.

VERS-L'ÉGLISE (rue). - Tel un
pèlerin, M. Marius Anex, préfet du
district d'Aigle, continue ses visi-
tes. Assermentation oblige. Mardi,
il était à Vers-l'Eglise afin de sa-
tisfaire à la tradition, c'est-à-dire
assermter les autorités executives
et législatives de la commune
d'Ormont-Dessus.

La cérémonie s'est déroulée au
temple du village. Elle a été agré-
mentée par des productions des
élèves de la classe de Mme Joce-
lyne Isabel. Le pasteur Sreit a ap-
porté le message religieux.

Première assermentation: la
Municipalité: M. Jean-François
Moillen (syndic) et MM. André
Pernet, Paul-André Nicollier et
Fernand Moillen. M. Jean-Jacques
Favre, toujours hospitalisé, sera
assermenté dès que son état de
santé le permettra. Assermentation
ensuite des conseillères et conseil-
lers communaux. Chacun levant la
main droite à l'appel de son nom.

M. Anex a procédé ensuite à
l'élection du président du Conseil
communal, du premier et du
deuxième vice-président, respec-
tivement Mme Josiane Gallaz ,
MM. Jacques-Etienne Nicollier et
Raymond Lacroix. Le secrétaire
sera M. Jean-Pierre Cattin. No-

JEUX
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dents , syndics et maires des ca-

16 mois dans des véhicules per- pitales romandes , afin qu'ils
sonnalisés aux emblèmes des soient parties prenantes à cette
_ _ _ _ _ _  ___. _ __.!_ __ _ _  _ 1 _  1 _  fl(^nrtl/lrt fri 1 _ *__ianneaux olympiques ei ae ia taimiuoiuiv.
mascotte sous les couleurs lau- Pour l'heure , les réactions sur
sannoises blanc-rouge. Outre ces le plan cantonal sont bonnes
véhicules mis gracieusement à ainsi que dans les stations con-
disposition par un garage de Re- cernées. Une seule opposition
nens , un budget de quelques pour une piste de bob s'est éle-
300 000 francs est investi dans vée dans la région de Montreux.
cette campagne, supporté par Simone Volet

volât, l'aide de la commune,
celle de la collectivité, ce chif-
fre «grimpe» à un million de
francs.

Le plus tôt possible
A Villars, l'optimisme est de

mise. M. Gérald Finger, pré-
sident du comité d'organisation
le dit: «Nous allons nous re-
mettre sur les rangs». Peut-être
à une autre date. Le coup de
poker tenté cette année,
comme l'a souligné M. André
Willi, directeur de l'office du
tourisme, sera retenté.

En attendant, les hôtels res-
tent fermés. Jusqu'à l'ouverture
officielle de la saison, dans
quelques jours. Quoi qu'il en
soit, les Villardous ne baissent
pas les bras. Ds sont conscients
de l'énorme impact publicitaire
qu'une telle épreuve apporte à
la station.

A Villars, la descente, ça
monte.

mination aussi des scrutateurs :
MM. Gaston Hubert et Claude
Lacroix ; scrutateurs suppléants:
Mlles Véronique Moillen et Fran-
çoise Berruex. ¦

Un souffle nouveau
Pour M. Jean-François Moillen,

nouveau syndic d'Ormont-Dessus,
un vent nouveau souffle sur la
commune. Il faisait .bien sûr allu-
sion à l'élection, pour la première
fois, d'une femme à la présidence
du Conseil communal. Il relevait
également l'engouement des jeu-
nes pour la chose publique. C'est
sympathique et bénéfique, dira
M. Moillen qui ajoutera : «Grâce à
notre jeunese, l'avenir de la vallée
est assuré; l'économie régionale
nous concerne tous» .

Coup de chapeau
A Ormont-Dessus, une tradition

tient solidement la rampe; le sys-
tème de votation. Pas d'urne, un
chapeau. Celui de l'huissier de
service, M. André Forcy. Les bul-
letins sont récoltés dans le cha-
peau. Un tyrolien qui en a vu
d'autres! Aux Diablerets, on y
tient comme à la prunelle de ses
yeux, au chapeau d'André...

olympiques
l'Etat de Vaud et les dix com-
munes candidates. Ajoutons
qu 'au nombre des ambassadeurs ,
des sportifs valaisans seront
également pressentis, tels Ro-
land Collombin , Fernande Bo-
chatay, etc.

Enfin , soulignons que toute la
Suisse romande sera associées à
ces jeux de 1996 qui se veulent
«les jeux de la jeunesse» . En ef-
fet , en ouverture d'exposition au
forum de l'Hôtel de Ville de
Lausanne , du 20 mars au 14 avril
1986, tous les Romands mem-
bres du Comité olympique suisse
et tous les représentants d'asso-
ciations sportives romandes se-
ront reçus pour informations. Il
en ira de même pour les prési-
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Les efforts de Monthey
MONTHEY (jbm). - Mlle Rosemary Bonvin, conseillère muni-
cipale responsable de la commission des sports, avait réuni les
présidents des 34 sociétés sportives montheysannes pour une ex-
plication de la politique communale en matière de sport ainsi
que pour divers exposés.

La Municipalité met a dis-
position gratuitement ou avec
une participation modique les
installations sportives aux so-
ciétés. Par exemple, le hockey-
club et le club de patinage ar-

MM. Gaby Michelloud (J+S), François-Joseph Dorsaz, Mlle Rosemary Bonvin et M. Jean-Pierre
Detorrenté (rapporteur de la séance).

On répertorie les bibliothèques
MAURICE (jbm). - Les membres
du groupement valaisan des bi-
bliothèques de lecture publique se
sont réunis en assemblée à Saint-
Maurice sous la présidence de
Mme Marie-Clothilde Berthouzoz.
Ils ont été reçus par le président de
la Municipalité Me Jean-Paul Du-
roux accompagné du municipal
chargé de la culture M. Jean-Marc
Studer.

En 1985, le groupement a visité
toutes les bibliothèques du Valais
afin de réaliser une statistique très
fouillée comprenant des éléments
importants pour connaître et amé-
liorer l'ensemble de celles-ci.

Prochainement un article paraî-
tra dans la presse vulgarisant un
document du groupement de tra-
vail des bibliothèques de lecture
publique présentant les moyens de
créer et gérer une bibliothèque.
Nul doute que cet article fera des
émules.

Le groupement a également en-
registré deux nouveaux membres

Un Collombeyroud. chef
de cuisine en Californie

Aux fourneaux : Christian Gonthier, chef de cuisine en Californie

BEY (jbm). - Un jeune habitant de
Collombey, M. Christian Gonthier,
travaille à L'Epicurien, un restau-
rant situé en Californie. Il en est le
chef de cuisine.

M. Gonthier a 23 ans. Il est le
fils du peintre en bâtiment Aimé
Gonthier, bien connu dans le
monde des fanfares

Après avoir fait son apprentis- qu'on y retrouve des mots et plats
sage et une saison d'été dans un bien de chez nous,
restaurant de Saint-Gingolph, puis Bravo à ce jeune Valaisan qui
une saison d'hiver à Verbier et en- porte au loin notre tradition culi-
fin une année à Muraz-Collombey, naire!

tistique n'auront plus à payer
de location de glace. Des ins-
tallations sportives sont en
construction ou en passe de
l'être : stade d'athlétisme qui
sera en fonction en 1986 ou

£m W B̂m BI sous la présidence de Mme Eliane
f m  j f â  . Giovanola-Kohli. La société qui
HfLJH «L. '' rçW«~jj4|Éf compte environ 350 membres a

Bfo, ~ ^̂ ^̂ ^ p̂fts****Bï enregistré cette année 39 admis-
BP ^̂ BMMJBMIIIII sions.
. . . , , , . , ,.,,. ,»  Le comité a subi quelques mo-

l/ne partie du comité du groupement valaisan des bibliothèques difications avec le départ de Mme
de lecture publique lors de ses assises annuelles à Saint-Maurice. Raphaëlle Epiney-Schmidt (secré-

taire) et de M. René Kuhn (res-
collectifs: le centre scolaire d'An- automatisée par exemple ainsi
niviers et la Librairie point virgule qu'une soirée-débat avec une ar-
à Martigny. tiste.

Le groupement organise éga-
lement des visites et soirées-débat.
En 1986, il propose également des
visites dans une bibliothèque

M. Gonthier partit pour les Etats-
Unis.

Dernièrement, le restaurant où il
travaille a fêté son deuxième an-
niversaire. A cette occasion, le
journal du district a félicité le
jeune chef pour ses spécialités et
ses plats typiques. Signalons que la
carte du menu est composée en
deux langues (français - anglais) et

dans le domaine sportif \ j ac__ y___ _ggerj oue
reconstruction des tennis. De
plus, Monthey verse annuel-
lement des subsides aux socié-
tés sportives. Ces subsides sont
répartis selon divers critères
dont le principal est l'effort de
la société auprès des jeunes.
Chaque année les subsides
sont à nouveau examinés.

Après cet exposé, M. Gaby
Michelloud de Jeunesse +
Sport Valais a présenté les

Agaunois,
à vos
plumes !
SAIN T-MA URICE (cg). - Déjà
aujourd'hui, il serait agréable
aux responsables du journal
satirique du carnaval agaunois
le «Cinq-Mots-Riards» de re-
cevoir des textes humoristi-
ques, teintés d'une pointe
d'acidité. Réception: à la case
postale 23 à Saint-Maurice ou
dans les boîtes prévues à cet
effet dans les établissements
suivants:

Saint-Maurice: Café de la
Poste et Buffet de la Gare;
Massongex: Bar Domino;
Evionnaz: Couronne; Collon-
ges : Café Mottiez; Dorénaz :
Café des Alpes.

Les responsables de la ré-
daction du journal satirique
assurent toute discrétion aux
auteurs de textes signés et li-
sibles, qui ne contiennent pas
de méchanceté.

Toute personne désirant
faire partie de la rédaction du
«Cinq-Mots-Riards» pe ut
s'adresser au président du car-
naval.

lVnminatlOnS MONTHEY. - Les 29 et 30 no- trois ans au moins, à répondre à de neurs à Monthey, la distribution

^ 
* a vembre 1985 se sont déroulés à multiples problèmes complexes, des brevets aux lauréats 1985, dont

à Cibâ-GcîSV l'Office d'orientation scolaire et posés par les douze assurances so- voici le programme:
OJ professionnelle de Sion les exa- ciales, inscrites dans la Constitu- _ ouverture par M Rémy Zu

MONTHEY (cg). - Nous ap- ™efc 
pour 1,obtention d.u, brev!4 «on fédérale. chuat président du comité des

prenons avec plaisir que le FEAÎ? en assurances s,oclales' ne" A côté de la préparation indi- examens;
Conseil d'administration de ™** HipîL^EB/Sd1

 ̂
vidueUe des candidtats, la com- _ Allocution de M. Jean-François

Ciba-Geigy a décidé deux examens au mpiome I^HAù a ex mission d'examens a mis sur pied Charles adjoint au directeur de
nouvelles nominations pour £{1?» ta îS^fSte' 6qU1" un^?™ion ?.om le ^oupe' étalée l'Office' fédéral des assurances
l'usine de Monthey sur le plan valent a la maltnse tederale- . sur dix samedis. sociales-
des spécialistes techniques, à Ces épreuves ont été organisées L'équipe, organisatrice des exa- - Distribution à_ .  _ i_,]_ r__ _ __r
savoir: M. Anton Seiler (dé- %*?ff±E&d'ÏÏÏÏÏ. ^^^f^ 

*¦ Rémy $g$^S££%5&KTKL ̂ TS_ _  TS _ odales FEAS) et l'Assoc.ation *UChua- ' pré
/

dent de A& C°mmS' d'Etat- chef du département dedes projets TS + FC) et M. sociales (_ t.A_) et i ASSOC anon slon smsse des examens, nomme l'émnnmip nnhlinnp -
Horst Wulff (département ma- valaisanne des employés d'assu- en avril 1985 par le comité central. économie puouque ,
tières plastiques. rances sociales (AEAS-VS). Lesdits exflmens  ̂̂  ̂  

- Clôtiire de la cérémonie par
Ces nominations prennent La FEAS est présidée par tés par M. Peter Meyer, adjoint I tZ^  A, I_

^'AIeffet au 1er j anvier 1986. Nos M. Pierre Gilliand, professeur à scientifique à la Division de la for- président de la FEAS;
félicitations à ces deux mem- l'Université de Lausanne. mation professionnelle à l'Office - Visite du musée de Monthey;

Ciba-ïetev* dê MOTthev̂ noï n s'agit cette année d?une *v0" fédéral de rindustrie> des arts et " Apéritif offert par la commune
leur promotion ~ lée>> de six candidats et une can- métiers. de Monthey, qui sera représen-

didate, sur onze inscriptions au Samedi 14 décembre à 10 h 30 tée par un membre de la Mu-
^ -* départ, qui se sont préparés durant aura lieu à la salle des Gouver- nicipalité. t

buts de cette organisation, ses
activités, ses structures, ses
avantages offerts et les indem-
nités versées. M. Michelloud a
également parlé de l'aide ap-
portée par le Spor-Toto qui,
pour le Valais, se monte à 1
million réparti à 55 % aux as-
sociations cantonales, 5 %
pour des actions spéciales et
45% pour les sociétés locales
qui désirent construire des
installations sportives.

M. François-Joseph Dorsaz,
président de l'association de la
patinoire couverte du Verney a
présenté aux sociétés les di-
verses possibilités d'utilisation
de la halle en période hors
glace, voir même en glace avec
la pose d'un tapis spécial. La
patinoire est bien occupée,
mais durant la période esti-
vale, la halle pourrait être uti-
lisée pour diverses manifesta-
tions sportives: gymnastique,
tennis, badminton, football,
volleyball, rink-hockey, etc...
Pour ce dernier sport, un
match international est prévu
cet été. Un questionnaire sera
envoyé aux sociétés sportives
pour savoir si des rencontres
ou joutes sportives peuvent se
dérouler dans la halle du Ver-
ney. A titre d'exemple, pour
une fête cantonale de gymnas-
tique comme celle qui aura
lieu du 20 au 22 juin 1986, la
location de la halle est de 6000
francs ce qui coûterait 15 à
16 000 francs pour une cantine
du même volume!

La Gentiane de Monthey: renouvellement du comité
MONTHEY (jbm). - La société
féminine de gymnastique La Gen-
tiane de Monthey tenait mardi
dernier son assemblée annuelle

Le comité de la Gentiane de Monthey avec les membres fêtés pou r 20 ans d'activité

BREVET F.E.A.S. EN ASSURANCES SOCIALES

Nouveaux diplômés

avec les enfants

Des artistes de talent chez cette jeunesse de 3e et 4e pri
maire.

MONTHEY (cg-jbm). - Lundi
et mardi derniers, c'était la
foule des grands jours à la salle
communale de la Gare pour
vivre la démarche de la com-
mission culturelle communale.

Jacky Lagger a construit
avec une huitantaine d'élèves
des classes de troisième et
quatrième primaire, des say-
nètes et des textes autour de
personnages de leur imagina-
tion. C'est ainsi que le musi-
cien a magnifiquement réussi à
construire une histoire en dix
tableaux «Le loup est amou-
reux». Aidé des enseignants,
l'artiste sédunois a su admi-
rablement tirer parti des divers
talents de cette jeunesse pour

pensable technique qui a été d'activité: Mmes Nicole Michel-
nommé membre d'honneur). Pour lod, Carole Prest, Renée Frache-
les remplacer, Mme Corinne Gi- boud, Marianne Gabioud et Sonia
rard a été nommée secrétaire, Héritier; pour 20 ans d'activité:
Mme Maryvonne Ingignioli (res- Mmes Jacqueline Borgeaud-Pi-
ponsable technique) et Mme Ma- ralla, Françoise Duchoud, Béatrice
rie-Françoise Rey (membre). Kuhn et Sylvia Tissot qui compte

La situation financière de la so- également 20 ans de monitariat.
ciété est bonne et les cotisations M. Michel Bertona, président du
des pupillettes ont passé de 20 à comité d'organisation des journées
30 francs. cantonales de gymnastique fémi-

Toujours sur le plan des remer- nine en juin dernier, a également
ciements, signalons pour 10 ans été remercié pour son travail.

présenter un extraordinaire
spectacle, le tout sur une mu-
sique et des chants de sa com-
position exécutés par lui-même
avec les acteurs et le, public.

Ce spectacle a démontré que
notre jeunesse est capable de
vivre des heures d'intensité
théâtrale lorsque elle y est en-
traînée par des artistes de va-
leur.

Le public composé de pa-
rents et d'enfants a chaleureu-
sement applaudi, faisant en
quelque sorte un triomphe aux
acteurs en herbe, à Jacky Lag-
ger, aux enseignants et à la
commission culturelle com-
munale qui a habilement in-
nové en la matière.
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le plus perfectionné des vidéos
au prix encore jamais vu !

Prix Noele Fr. 940.-

SONY HI-FI 360 $'*
Chaîne complète $fc
Amplificateur, 2x55 Wans Sinus,
affichage de puissance LED
Tuner-synthétiseur numérique à -̂ mggswmnMHMMffi»tf~tmjMp
quartz, 0UC/0M/GL, 10 touches
de stations. JpS ||p n|f
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pour reproduction et enregistre-
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100 PRIX seront distribués
dont une voiture ainsi que
TV couleur, vidéo, chaîne Hi-Fi, radio-cassettes,
walkmans, mini-ordinateurs, appareils photo.

Nous vous souhaitons BONNE CHANCE!
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Garantie 1 ans | No postal : 

A llll DTJX 111110116 " Règlement de participation:
fl llll |JI IA llllll i| ¦ 

j pour |e 1er pr|Xj |a voiture is ans révolus. Aucune correspondance ne
m> _ _ _ _ _ _ _ sera échangée au sujet du concours. Il n'est admis qu 'un seul bulletin de
rfT __ __ % 3  ™" participation par concurrent.
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Vous êtes aussi concernes
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Assemblée générale publique
Dans la vallée du Rhin, un projet de barrages au fil de l'eau

rencontre une vive résistance. Les opposants viendront s'expliquer
à notre assemblée générale de Fully 

Vendredi 13 décembre, à 20 heures
Salle de gymnastique - FULLY

Association de

JEUD1 12... VENDRED1 13...Demandons à louer
région Montana, du
21.12 au 4.1.1986

petit
chalet
tout confort, éven-
tuellement

appartement
Situation calme.

Tél. 066/6610 78.
14-471813

A louer à Sion
quartier Ouest

21/2-pièces
meublé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 38 76.
36-80647

A vendre à Martigny
près du centre

6a7 pièces Martigny
Prix à discuter. gj

Tél. 026/2 38 86 SI 61X6
(soir). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^36-90972 ~

Sion, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

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

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110m2 dès Fr. 314 000.-
4Va pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

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

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

36-2026

contre Hydro-Rhône

Loèche-les-Bains (VS)
A vendre
divers appartements complètement
meublés et agencés

studios
dès Fr. 60 000.-

2-pièces
dès Fr. 170 000.-

3-pièces
dès Fr. 235 000.-

Hypothèque possible jusqu'à 65%.
Gérance et locations assurées.

Fiduciaire et agence immobilière
DALA
Gregor Schnyder, Haus Badnerhof
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 13 43.

36-12919
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QUINZE ANS DE CONSERVATOIRE A BAGNES
Samedi soir à la salle du collège
BAGNES (gmz). - Pour ses quinze ans d'existence, la section de Bagnes du Conservatoire
cantonal s'apprête à vivre des moments intenses samedi soir. Dans la salle du collège au
Châble dès 20 h 30, la célébration en musique de ce quinzième anniversaire sera en plus cou-
plée avec l'inauguration du piano de concert acquis à grands frais par la section. Avec, au
centre de cette manifestation, le Lourtiérain Daniel Bruchez, fondateur et actuel responsable
de cette section de Bagnes qui
toire cantonal.

Il est loin le temps des le-
çons inaugurales dispensées à
une dizaine de jeunes de la
Société de chant de Lourtier.
Aujourd'hui, la matière en-
seignée s'est diversifiée, les
classes se sont agrandies et les
professeurs sont aujourd'hui
au nombre de huit.

Des cours de danse, guitare,
piano, solfège, trombone et
trompette sont donc réguliè-
rement distillés au Châble, à
Lourtier, Orsières et Verbier.
Avec plus de cent cinquante
élèves de toutes les provenan-
ces, du Châble à Verbier, de
Sembrancher à Liddes, d'Or-
sières à Champex et à Ferret,
en passant par Vollèges,

BEATRICE TANAKA AU « POINT VIRGULE

Une grande
MARTIGNY (gmz). - Béatrice
Tanaka à Martigny, l'événe-
ment est de taille. Il constitue
surtout un privilège pour les
lecteurs octoduriens, jeunes et
moins jeunes, amoureux du li-
vre d'image, de l'illustration et
du «Style Tanaka» . Car on
peut affirmer sans risque de se
tromper que Béatrice Tanaka;
née en 1932 dans une ville
moldave de l'ancien Empire
austro-hongrois, a créé sa pro-
pre ligne, son canevas de pen-
sée.

A la librairie Point-Virgule
de Martigny-Bourg samedi
passé, «F auteur-illustratrice » ,
comme elle aime à se décrire,
dédicaçait sa dernière série
d'ouvrages. Parmi ceux-ci, on
retrouve notamment «Kantjil
et la guerre des tigres» ,
«Bouffe buf et bang» , «Savitri
la vaillante » ou encore «Con-
tes en F» . .

Béatrice Tanaka (à droite) dédicaçant l 'un de ses derniers ouvra-
ges : c'était samedi dernier à Martigny-Bourg dans la librairie de
Jacqueline Tornay. 21.15

€€ Un homme oublie,
Jean Antoine Pellissier,
PAR GABRIEL PONT

Jean-Antoine Pellissier, ermite,
est né en 1715 à Saint-Oyen: le
deuxième centenaire de la mort de
ce serviteur de Dieu sera donc cé-
lébré en «l'an de grâce 1986». Per-
sonnage attachant, mystérieux,
mystique, à la recherche de la
sainteté Jean-Antoine Pellissier
interroge et interpelle. Sa vie fut
riche d'action et de contemplation:
il sut cultiver le dynamisme des
gens qui prennent la vie dans leurs
mains et essaient de lui donner
une forme cohérente et en même
temps la contemplation fut pour
lui une nourriture indispensable,
avec tout ce qu'elle comporte
d'humilité, d'abnégation et de
courage.

Il était un homme de haute cul-
ture: la théologie et la philosophie
l'intéressaient profondément et il
avait même acquis une formation
de notaire. Les dons dont la nature
l'avait gratifié lui auraient permis ce livre les relations d'amour que
d'aspirer aux honneurs les plus Cet ermite a entretenues avec le
élevés, de mener une brillante car- monde, avec les siens, avec la vie
rière dans le monde. Il ne le voulut et surtout avec Dieu: «mon âme,
point. Le seul désir qui brûlait tu es capable de Dieu, malheur à

constitua en 1970 la première décentralisation du Conserva

Sembrancher, La Fouly etc.

En fête
Bénéficiant aujourd'hui de

l'aide tangible de la commune
bagnarde, la section de Ba-
gnes du Conservatoire can-
tonal s'apprête donc à vivre
un quinzième anniversaire
remarqué. Le public bagnard
ne devrait d'ailleurs pas rester
insensible à l'appel lancé par
Daniel Bruchez et ses colla-
borateurs pour la soirée de
samedi. A cette occasion, les
professeurs de la section don-
neront un aperçu de leur ta-
lent avec notamment des pro-
ductions d'accordéon, de gui-

dame du livre d'images
Un personnage

Autrefois aspirante-comé-
dienne, plus tard dessinatrice
en publicité, étudiante en scé-
nographie, elle quitte bientôt
tout cet univers pour aborder
l'illustration et les activités
manuelles dans une revue
pour enfants. Puis c'est à nou-
veau le théâtre, l'ouverture aux
cultures non-européennes et le
début d'une carrière dans
l'écriture. Finalement, Jorge
Amado la poussera à écrire,
des contes le plus souvent.

Créatrice d'images, femme
de culture, Béatrice Tanaka ne

us de faire
maeination.

cessera des
travailler

D'un réalisme qui peut devemi
parfois très froid, elle peut
transformer ses états d'âme à
la faveur d'un ouvrage, d'une
conversation ou d'un simple

dans son cœur était celui de vivre
avec Jésus-Christ, en Dieu: «Jean-
Antoine existe ' pour s'enraciner
toujours plus en Dieu... Le reste lui
paraît secondaire. Jean-Antoine,
ainsi libéré intérieurement, va
pouvoir devenir ce qu'il désire tant
être et le. réaliser. Sculpter la
beauté dans son cœur, et que
monte son parfum vers Dieu et les
hommes...«A partir de l'instant où
il a choisi la voie de Dieu sa vie va
devenir un exercice spirituel, une
prière, un itinéraire d'amour, de

toi si tu te contentes de moms que
Dieu». Jean-Antoine a voyagé, à
Naples, Rome, Florence; U a en-
seigné le catéchisme aux petits
enfants, assisté les pauvres, est
venu en aide aux malheureux.
Mais il a aussi laissé des écrits, des
réflexions, des textes de spiritua-
lité ou de véritables intuitions pro-
phétiques comme

charité, de partage: «il se lève à
minuit. D se rend régulièrement à
l'église des pères capucins pour
assister aux offices. Ainsi donc,
avant la fin de la nuit, il com-
mence sa journée. ? avoue lui-
même...: «Mon désir serait de me
retirer dans une solitude et d'y
passer le reste de mes jours».

L'Evangile pénètre en lui, l'illu-
mine et le fortifie». Gabriel Pont
nous fait vivre intensément dans

tare, de piano, de trombone,
de chant et d'un groupe de
solfège. En seconde partie, la
pianiste Aline Baruchet inter-
prétera des œuvres de Bach,
Beethoven, Brahms et Liszt.
En sus, un groupe de cuivres
composé de cinq jeunes mu-
siciens orsériens se produira
pour la première fois en pu-
blic samedi soir dans la se-
conde partie du programme.
De quoi fêter dignement un
troisième lustre qui, selon le
responsable Daniel Bruchez,
ne constitue qu'une étape vers
un extension encore plus in-
tensive de l'enseignement
musical dans la région.

mot. Ne se lassant amais de ,c .m.cmc w»»«»F«» «««»uu _
dés SUIVI ses consignes.
orienter gentiment ses inter- „ .
locuteurs, Béatrice Tanaka d^̂ ^uTrî t̂Z, ,  ' ¦ . . , bres en 1985, un peu moins de septsemble garder une vision tou- cents adhén;nts 
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dans ,es ^̂jours très optimiste des choses. d.Entrem0nt et de Martigny, il a

légitimement de quoi se réjouir, le
Mais pour mieux la connaître, patron des randonneurs, mar-
il faut découvrir son œuvre, cheurs, varappeurs et OJ du
Qui s'adresse aux enfants bien groupe CAS de Martigny. De plus,
sûr, mais aussi aux adultes... la participation générale aux sor-

ties s'est nettement renforcée. En
—^—^————^—^— 1985> pius de deux- cent soixante

06.00 La Première de la Radio M El M ______ ___ <̂' M __*__ M ¦ _ ^P  %_W M  M _ _ T_ \  È Ë M U
suisse romande. ¦ ,__¦ M lu JMJPHiili f̂ B ^M«Î ^̂ — mis "" ¦¦

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le ll^TKïH Eèi
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny :
la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Le rendez-vous avec la pro-

tection civile.
19.00 Administrativement vôtre,

ce soir Hervé Rey présente
la Cité printemps à Sion
avec Sœur Danièle, direc-
trice, et Jean-Marc Zufferey,
chef éducateur.

19.30 Paradoxes, une émission de
Stéphane Délétroz. L'invité
du soir, Jean-Claude Veu-
they, thème de l'émission, le
Nicaragua.

21.15 Clôture.

«Blessure
d'amour». La deuxième partie de
l'ouvrage de Gabriel Pont est con-
sacrée précisément aux textes que
Jean-Antoine Pellissier nous a
laissés: des pensées profondes,
porteuses d'amour et de présence
divine.

«Un homme oublié: Jean-An-
toine Pellissier, ermite» par le
chanoine Gabriel Pont et avec les
photos des chanoines J. Vaudan, F.
Darbellay, G. Pont, Faustin de Sa-
lera, R. Dougoud, M. Dougoud, M.
Bossart.

RAIFFEISEN... aussi votre banque!
Evionnaz, Mex, Saint-Maurice, Massongex, Vérossaz, Monthey
Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Saint-Gingolph
Troistorrents, Val-d'Illiez, Champéry, Dorénaz.

ASSEMBLEE DU CAS. GROUPE DE MARTIGNY

Un président écouté

Le comité du CAS groupe de Martigny: debout, Luc Weinstein le chef des courses, à droite, Chris-
tophe Morand, président pour trois nouvelles années.

MARTIGNY (gmz). - Davantage de participation aux différentes sorties, de marches et de pro-

S
menades pour «non-varappeurs», de jeunes aux cours de perfectionnement et de formation: trois
buts, trois souhaits émis il y a trois ans par Christophe Morand, président du groupe octodurien du
Club alpin suisse section Monte Rosa. Samedi dernier, lors de l'assemblée générale du groupement,

je le même Christophe Morand a félicité ses membres de la remarquable fidélité avec laquelle ils ont
suivi ses consignes.

onnes ont au moins participe à
course alors que la moyenne,
es disciplines confondues, s'est
ée à plus de dix membres par
ie. Un record!

«gramme varié
près avoir brossé un' tableau
iplet de l'activité 1985, le chef

MARTIGNY. - Ce mercredi
18 décembre à 20 h 15, à la Ton-

FONDATION GIANADDA

ermite » _

Editions Château Ravire-Dif-
fusion Studio-son Ballestraz Mar-
tigny. Jean-Marc Theytaz

des courses, Luc Weinstein, a levé
le voile sur le programme de la
saison à venir. Variété des genres
avec du fond nordique, du ski
hors-piste, des randonnées, des
marches et de l'alpinisme, diver-
sité des points de chute (Dent-
d'Hérens , volcans siciliens avec
Henri Meier, traversée des Dents-
du-Midi, Zinal-Rothorn, Cervin,
Vanil-Noir, etc.) seront les prin-
cipales caractéristiques de l'année
1986 du CAS Martigny section
Monte Rosa.
Changements au comité

Henri Meier au secrétariat en
lieu et place de Claudine Marié-
thoz, Alice Gay au poste de cais-
sière en remplacement d'Anne-
Marie Gâchter, voilà pour ce qui

dation Gianadda, vous aurez le
plaisir d'écouter un concert de cir-
constance à l'approche de Noël,
un concert spirituel de qualité. The
stars of faith (les étoiles de la foi),
ce sont cinq chanteuses, France
Steadam, Louenia Carroll, Sadie
Fronces Keys, Roslyn Johnson et
Loretta Ann Jackson, cinq voix qui
déversent sur les auditeurs leurs
harmonies brûlantes, d'une beauté
et d'une profondeur inouïe. Elles
chantent le gospel (l'Evangile) qui
est une évolution du negro spiri-
tual, un chant d'église. C'est en
fait un véritable éclatement de
rythmes, un hymne , troublant de
sincérité et de foi , de style triste et
résigné, exhubérant maïs com-
municatif et très prenant .

Il est important de considérer la
performance que réalisent ces
chanteuses en matière de solos;
elles parviennent à dégager au
travers de leurs voix qu'elles maî-
trisent une troublante intensité à
laquelle il est impossible de rester
insensible.

Outre la chanson, elles dansent
et frappent dans leurs mains, ce
qui accentue le côté chaud en pre-
nant des «chansons-prières».

Rendez-vous mercredi à 20 h 15
pour écouter le message de l'église

est des mutations au sein du co-
mité directeur. A part cela, les tê-
tes pensantes du groupe restent les
mêmes avec Robert Curchod
comme responsable de la cabane
d'Emosson, Roland Métrai et
Raymond Berguerand à la direc-
tion des OJ, Luc Weinstein chef de
course et Jacquy Berguerand vice-
président. Quant à la présidence,
elle a été à nouveau confiée au
Martignerain Christophe Morand
qui a profité de l'occasion pour
former quelques vœux d'avenir:
une plus grande amitié et compré-
hension au sein du groupe, enfin
une meilleure participation dans
les sorties d'été et dans les cours
pour chefs de cordée. Qu'on se le
dise!

noire américaine
Les réservations se font à la

Fondation Gianadda an (026)
2 39 70.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97

Pascal Guex

M Gratzl

Gérald nfl z
Tél. (026jflR f9A
Marcel Gay
Tél. (026) 2 34 17

L i

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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Votre gâteau fiscal se réduit
d'une bonne tranche:

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

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

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

pour catiS£d£:dômênagôrtHfc"it •

Rabais jusqu e 50%
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FISCAPLAN UBS. Une réduction de
quelques milliers de francs peut se
traduire par un net allégement de
votre charge fiscale, surtout lorsque
cela vous fait passer simultanément
dans une classe d'impôt inférieure.

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

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

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

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

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

x&y Banques Suisses

rus en cuir
>r, argent et fantaisie
Dires mode

rt jusqu 'à 22 heu
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39.90

Chemise, en blanc ou bleu cie

19.90
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Veste, en noir ou bleu

44.90
Pantalon assorti

29.90
Chemise, en blanc

19.90

Shopoftheyear
PLACE DU MIDI 36

Cherche à Martigny Oy Cherche à acheter 
Q A louer au centre de

StUdiO à Slon, endroit calme Sion, en triplex

terrain ou appartement «.„MJ2-pièces 2%l à 3 grand
zone villas. RMnn unniana _¦___ n _ :____ .____ . ____ .___.zone villas. Région Montana. pièces 2-pièC6S
Ecrire sous chiffre E Ecrire sous chiffre C pour 1986.
36-601663 à Publici- 36-601437 à Public!- Grand confort.
tas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion. Tél. 027/23 32 82.__ 36-303437 m Q26/2 ! -\ 87.

MONTHEY [_ __
___

} MARTIGNY
^  ̂PF 

Av- 
•*•

la 
Gare 

27'29 ¦* | Nous vendons, nous louons
Appartements plaisants à louer immé- I ™̂  ̂ magnifiques

diatement ou pour date à convenir, de 
 ̂ (

 ̂ appart©menIS
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, / 3%. 4 '/z et 5 '/2 P'èces dans
dès Fr. 600.- + charges. / immeuble résidentiel.

Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220 7 Léonard Gianadda
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., ? î_n _ __ _ _ *va_ _ s\ 13
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. J V 

1920 Martlgny' 026/2 31 13

f̂e | AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
J

Savièse, à louer à Saint-Ger
main

m__________________________________m

#

( Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE /

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

HjNOUVEAUm
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) B U N G A LO WS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 17.900)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 39.900)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 58.000)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, & A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18
________ mmmerTmmmm!mmmm _ m_____ m

Sierre (VS)
A vendre
Sous-Géronde

appartement
S'/z pièces
totalement rénové.

Fr. 132 000.-.

Tél. 026/ 2 66 53
027/36 37 35

143102496

magnifique attique
5/2 pièces, grande terrasse,
cheminée française, 2 sanitai-
res, mezzanine, cave indépen-
dante.
Libre tout de suite.

Gérard Léger, gypserie-peinture
1965 Roumaz, Savièse
Tél. 027/25 14 64.

36-79792

Situation exceptionnelle
pour cadre supérieur
Villa de 7 pièces
avec possibilité de faire deux ap-
partements, dominant la plaine du
Rhône.
Parc.

Notre prix: Fr. 360 000.-.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

Visitez notre villa témoin

Demandez notre documentation

Nom:

Adresse:

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet , réalisation
1872 Troistorrents (VS)
Tél. (025) 71 73 71/72 3
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MARIE-STELLA BLANCHARD
Une autre manière d'être une femme efficace
SION. - Au lieu de se prélasser
dans ses appartements, à jouir
d'une retraite somme toute mé-
ritée - elle vient de quitter le se-
crétariat du Département de jus-
tice et police après plus de vingt
ans de services - non, elle redes-
cend dans la rue, accroche devant
sa maison: «Ecrivain public.
J'écris et je rédige pour vous, tou-
tes correspondances, etc.» Elle
s'en va faire des cours d'informa-
tique, elle s'équipe d'un terminal
et de tout le petit matériel qui va

Marie-Stella Blanchard, la scribe des temps modernes... terdisais. Je ne faisais pas de ta

GROUPEMENT DES POPULATIONS DE MONTAGNE

Avoir foi en son action
Le comité s est rencontre

pour faire le point de la situa-
tion et établir le programme
d'activité 1985-1986.

Il s'est déclaré satisfait du
déroulement de l'assemblée
générale qui s'est tenue à Cha-
moson le 14 septembre dernier.
Ce fut une participation inté-
ressante et intéressée. Merci
encore aux participants et aux
autorités de cette belle com-
mune.

La récente session du Grand
Conseil ne laisse point indiffé-
rent les membres du comité qui
suivent avec intérêt toute l'ac-
tivité de nos parlementaires.
C'est le cas actuellement des
problèmes se rapportant au cy-
cle d'orientation et à l'aména-
gement du territoire.

Les délégués du comité ont
été désignés pour participer
aux assemblées de la Fédéra-
tion économique du Valais et la
Fédération suisse du tourisme.

En abordant plus précisé-
ment le programme annuel
prochain, chacun est invité à
s'exprimer sur les sujets qui
devraient faire l'objet des dé-
bats aux futures rencontres.

Ainsi en est-il des problèmes
d'alpages - de la protection des
baux et fermages - de la lutte
contre la faune qui s'attaque
même au vignoble et plus par-
ticulièrement pour le Bas-Va-
lais de la prolifération des san-
gliers. Sur le plan agricole, re-
levons également les inconvé-
nients du contingentement lai-
tier.

L'importance du secteur tou-
ristique constitue également
une préoccupation au niveau
de la revalorisation des mayens
- la participation des com-

Du 12 au
23 décembre
avec le

sensass
orchestre

60»®S
M
j"! ...et Emilia, Veruschka
JJ Katia, Gaby, Andersen
JJ Babypom, Carlen.

H W. Dletschl, propr.
.._.__, ._,__, ._, .____

avec.
Marie-Stella Blanchard, dis-

crète, presque effacée, mais com-
bien efficace.

De son passé de bras droit du
conseiller d'Etat au Département
de justice et police, elle n'en parle
qu'avec réticences.
«Je me suis usée...
à les user!»

A 52 ans, elle a estimé qu'elle
avait fait son temps, que la fa-

munes et du canton a l'Union
valaisanne du tourisme (UVT).

Des solutions sont à recher-
cher pour une extension du
tourisme d'été par une meil-
leure occupation des logements
disponibles.

Une attention est de mise au
règlement d'application de la
loi forestière cantonale et aux
modifications souhaitables et
nécessaires de la loi des finan-
ces.

Il est évoqué le problème de
l'assurance-maladie et le co-v.

LE CENTRE SUISSE DE L'ARTISANAT

« Le pays fait main »
Le Centre suisse de l'artisanat,

fondé en 1930, étend son idéal à
travers tout le pays. Coopérative
d'utilité publique, à but social et
culturel, elle voue tous ses efforts
à la promotion de l'artisanat.

Les créateurs manuels vivant
dans les régions les plus reculées
ont ainsi la possibilité d'écouler
leurs objets en ville dans les ma-
gasins Heimatwerk La vente étant
toujours le problème majeur des
artisans, cette association leur en-
lève une méchante épine du pied.

Situé à la rue des Châteaux, le
magasin de Sion ouvert en 1984,
joue encore des coudes pour affir-
mer son existence. L'Etat du Va-
lais a réuni des artisans et des per-
sonnes intéressées par le projet
d'installer une échope à Sion et
c'est ainsi que les locaux de la rue
des Châteaux offrent aujourd'hui
un étal de haute qualité.

Tous les objets mis en vente ont
été sévèrement sélectionnés par
une commission qui les a tournés
dans tous les sens avec un œil cri-
tique sur leur bienfacture. Que le
vase soufflé ne coule pas sur un
napperon grand teint et que la
cuillère en érable glisse sur les lè-
vres!

Les artisans sont des profes-
sionnels qui possèdent leur métier
et savent tirer profit des matériaux
qu'ils choisissent pour s'exprimer.
Apprentissage, stages et longue
expérience confèrent à leur créa-

meuse phrase: «place aux jeunes»
la concernait aussi et qu'elle pré-
férait quitter ses fonctions, en se
tournant vers l'avenir. «Vous sa-
vez, je n'aurai pas supporté d'être
la «mémère» du service», dit-elle,
avec ce cynisme très doux dont
elle a le secret. «Ne vous méprenez
pas! Je n'ai pas été le bras droit, la
muse et toutes ces sottises qu'on
raconte sur les secrétaires des
conseillers d'Etat! Je n'étais que
l'exécutante. J'ai un grand respect
de la hiérarchie! Je ne crois pas
qu'une secrétaire doit se prendre
ni pour le cerbère ni pour le cer-
veau. Nous sommes là pour exé-
cuter et c'est tout!»

C'est encore tout elle. Elle fiche
par terre tous les mythes, les ima-
ges de dragons qui sévissent dans
les départements et dont même les
patrons ont peur...

Ces conseillers d'Etat, elle en a
croisé pas mal: MM. Oscar
Schnyder, Arthur Bender, Bernard
Comby et Franz Steiner. «Oui,
c'est vrai. Je me suis usée à les
user...» Elle l'a dit dans un demi-
sourire plein de malice. Son meil-
leur souvenir? «J'aimais quand ça
bardait; quand on avait du travail
par-dessus la tête. C'est vrai qu'au
moment des réélections ça chauf-
fait. Partout, tout le monde caba-
lait pour son chef. Moi, je me l'in-

mité juge opportun d'organiseï
des cours se rapportant à l'in-
formatique.

A titre d'encouragement à
affronter cet important pro-
gramme, la prochaine rencon-
tre du comité est prévue dans le
val d'Anniviers.

Il faut, aujourd'hui plus que
jamais, avoir foi en l'accom-
plissement d'une tâche de dé-
fense de nos populations mon-
tagnardes et le lieu de notre
prochaine rencontre est un réel
témoignage de cette foi. P.D.

tion le «fini» manquant souvent
aux travaux d'amateurs. De cette
petite note jaillit le chic de la dif-
férence et s'épanouit dans l'origi-
nalité de la forme et de la couleur.

Les objets issus des mains des
artisans valaisans sont exposés
pour la vente dans les boutiques de
Brigue et de Sion. En ce mois de
décembre chacun se creuse la tête
pour dénicher le p lus beau cadeau,
le p lus original, le p lus plus. A
quelques pas de la voûte étoilée du
Grand-Pont, une collection indi-
gène fait main offre une gamme
d'idées fort séduisantes: bois
tourné et sculpté, laines et soies
teintées avec des végétaux, tricots
et crochets vaporeux, jouets soli-
des, intelligents et gais, céramique
élégante, tissage au mètre ou en
coup on, fer forgé de bon ton, ba-
tiks et soies peintes, etc.

Tous ces articles ont été choisis
à l'Atelier de l'artisan. Celui-ci est
en contact permanent et amical
avec les personnes chargées de la
vente. Cet échange constant sti-
mule chacun dans son domaine.

En 1979, quand le magasin du
Haut-Valais ouvre ses portes, les
Briguais s'empressent de découvrir
les objets façonnés au fond des
vallées, au cœur de la tradition.
Les connaisseurs sédunois aiment
aussi trouver à la rue des Châ-
teaux l'objet insolite ou classique,
toujours adapté à leur bourse. Les
hôtes étrangers à là recherche du

page, ou de cabales personnelles,
et pourtant j 'avais mes opinions,
mais je ne le laissais pas voir. Ça
ne se fait pas. On était tendu, c'est
tout...»

Son souvenir le plus triste? Elle
se refuse à en parler, mais nous
savons que le moment des «affai-
res» n'a pas été rose pour celle qui
devait travailler aux côtés de son
chef alors que les batailles fai-
saient rage, dans la presse et au
dehors...

Elle a tourné la page, et insiste
sur le fait qu'une secrétaire de
conseiller d'Etat ne doit ni mater-
ner son patron ni l'étouffer sous
trop de prévenances et de sensi-
bleries. Il faut rester à sa place et
bien faire son travail. L'efficacité
silencieuse quoi...

Le Département de justice et
police n'est plus qu'un grand sou-
venir de sa vie, mais maintenant
c'est à elle de jouer: écrivain pu-
blic, au service de ceux pour qui
écrire, c'est vraiment le bagne!

«Je suis prête. J'ai tout mon
temps. Je peux tout écrire, sauf les
lettres d'amour... sinon ma ma-
chine et moi sommes ouvertes à
toutes propositions!»

Danièle Delacrétaz

DISTRICT DE SION ET COMMUNE D'AYENT
Ski de fond pour les aînés

Le ski de fond pour les aînés re-
prendra le mardi 7 janvier 1986
sous la conduite de Mme Margue-
rite Beney et de son équipe de
monitrices, moniteurs et accom-
pagnants. L'invitation s'adresse
aux aînés dès l'âge de 55 ans du
district de Sion et de la commune
d'Ayent.

Le programme de la saison 1986
est le suivant: première randonnée
le mardi 7 janvier, départ du car, à
13 h 30, de l'avenue Mathieu-
Schiner, Sion; arrêt à Champlan,
Grimisuat, Ayent et Icogne.

Il y aura quatre sorties au mois
de janvier, quatre au mois de fé-
vrier et deux au mois de mars.
Comme d'habitude, surprise à
carnaval et en fin de saison. Les

souvenir onginal ne se trompent
pas quand ils jettent leur dévolu
sur les pièces sélectionnées par les
magasins Heimatwerk Centre
suisse d'artisanat, pour rester Ro-
mand!

Et si l'artisanat suisse est légè-
rement plus cher qu'un produit
étranger, il ne faut pas oublier que
le nécessaire vital acheté par un
artisan local sera lui aussi adapté
au niveau de vie suisse. Pas ques-
tion de faire ses emplettes du sa-
medi à Hong Kong, il s 'approvi-
sionne en Valais!

En 1981, le concours pour la
promotion de l'art populaire et de
l'art artisanal du canton du Valais
organisé par le département de
l'Economie publique en collabo-

Les heureux gagnants des voyages du Comptoir (§JlrtfnnrTr _^^^8fa
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M. E. Dayer et Mlle D. Favre reçoivent leur prix des mains
de Léonard et Jean-Paul Biaggi.

ELYSEE VOYAGES f|gE SION
JEAN -PAUL BIAGGI '̂ MT / ~ ~̂ *

LES NOELS D'ALAIN MORISOD
Calendrier des concerts en Valais
SION (fl). - Retour en Romandie
d'Alain Morisod , pour finir l'année
1985 en beauté. Après le Japon, la
France, la Norvège, le Canada,
l'auteur d' « Adieu et bonne
chance» participe ce mois-ci à une
tournée suisse de trente concerts
de Noël. Dont six en Valais.

Lr chanteur ne sera pas seul.
Son orchestre l'accompagne. Une
formation de sept musiciens, dont
Jean-Jacques Egli et Mady Rudaz
(le duo «Sweet People»), sans ou-
blier un ami de la première heure,
le percussionniste François Za-
notti.

Pour ces concerts de Noël, Alain
Morisod a concocté un programme
d'anciens et de nouveaux succès.
Ses mélodies douces, qui font fi
des modes éphémères, enchante-
ront ses admirateurs fidèles.

Calendrier
Sion, église Saint-Guérin, 11 décembre, 20 h 30.
Vouvry, Eglise catholique, 17 décembre, 20 h 30.
Chamoson, église catholique, 22 décembre, 20 h 30
Montana, église catholique, 27 décembre, 20 h 30.
Verbier, église catholique, 29 décembre, 20 h 30.
Champéry, église catholique, 30 décembre, 20 h 30

renseignements vous seront don- skis de fond voudront bien s'ins-
nés en temps opportun par crire au secrétariat cantonal de
Mme Beney. Pro Senectute, rue des Tonneliers

Le coût total pour la saison - 7, tél. 22 07 41 à Sion, jusqu'au 31
car, monitariat et assurance - est décembre,
de 90 francs par personne, mon- Dans l'attente de nos futures
tant qui sera encaissé lors de la rencontres, l'équipe des respon-
première rencontre. sables souhaite à tous de bonnes et

Les personnes qui décident de joyeuses fêtes de fin d'année,
prendre part à ces rencontres à Pro Senectute

Le mois de I
SION (fl). - Un nouveau mensuel
est en préparation. Il présentera un
panorama des affaires immobiliè-
res du canton et du pays.

«L'Echo immobilier et du bâ-

ration avec les centres valaisan et
suiçse de l'artisanat avait suscité
un immense intérêt auprès de la
population. Les résultats du con-
cours furent publiés dans la revue
«Heimatwerk» N ° 2/1981. C'est à
cette occasion que M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, profita des
honneurs de la préface pour situer
l'importance de ces activités. En
voilà un extrait:

«A l'époque de l'envahissante
uniformité génératrice d'indiffé-
rence et d'ennui, l'artisanat au-
thentique contribue au maintien
des identités diverses dont la
somme forme la richesse des p ays
et leur civilisation.»

Le Noël des uns fait le Noël des
autres!

timent» sortira à 28 000 exemplai-
res. Il s 'adresse non seulement aux
spécialistes de la construction:
agents immobiliers, architectes,
ingénieurs, mais aussi aux «usa-
gers»: banquiers, restaurateurs,
hôteliers, membres des professions
libérales. Reflet de la vie immo-
bilière valaisanne et nationale, ce
mensuel prop osera aussi des rubri-
ques régulières: achat-vehte ou
location, pages loisirs, tourisme,
gastronomie, bourse aux idées,
architecture d'intérieur, bricolage,
entretien d'une villa ou d'un cha-
let...

Des journalistes assureront la
partie rédactionnelle de ce p ério-
dique. Ceci en collaboration avec
des spécialistes dans les domaines
concernés. Le tout p lacé sous la
responsabilité de M. Raphaël Bolli
de Sion.
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Trois décennies en gris-vert
SION (fl) . - A 50 ans, on remet
l'uniforme. Mais on ne rend pas les
armes. Pas tout à fait...

Elle avait bonne figure, la classe
1935. Dame, en trente ans de ser-
vice, on apprend là tenue. Mais si
l'heure n'était pas vraiment aux
adieux hier, c'est que les «soldats-
citoyens» du fief sédunois savent
que la patrie a encore besoin
d'eux.

M. Richard Gertschen, chef du
Département militaire, le leur a
rappelé. Que les «jeunes» de 50
ans fassent profiter leurs cadets de
leur expérience et de leur maturité.

Menaces
Car de sombres dangers se pro-

filent à l'horizon. Impalpables, ils
n'en sont pas moins • réels. Un
exemple? Ces mouvements paci-
fistes, innombrables à l'Ouest, in- H
connus à l'Est. Autre exemple?
Des initiatives qui voudraient ins-
taurer un référendum facultatif
pour les dépenses militaires. Où ™"ll"llll ' '": ''' "'" "
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va-t-on? Vers une Suisse sans ar- , ,
mée? Vers l'acquisition difficile Cérémonie de libération de service. En arrière-fond, deux classes scolaires unies pour chanter la
d'un matériel démodé? M. Gerts- douceur de vivre.
chen le craint. Mais il a confiance.
Derrière lui, des hommes solides Aneéliaue ' n^estat^on- C68 élèves étaient à quand ils chantent, devant des
continueront de servir la liberté. -t*"£___ims bonne école. Ils trouveront le ton centaines de soldats, «C'est si sim-
Non plus sous les drapeaux, non
plus en gris-vert, mais avec l'effi-
cacité du bon sens civique...

AU PANATHLON-CLUB VALAIS
Mérite sportif et Népal

Dans le cadre de sa séance du 13 janvier 1986 le Panathlon-
Club Valais remettra sa médaille du mérite au Karaté-Club Sion.
C'est en effet à une large majorité que le choix s'est porté sur ce
club lors de la réunion mensuelle des panathloniens.

La remise, lors de la séance de janvier, prendra une allure de
fête. Le Panathlon-Club Valais célébrera à cette occasion ses 25
ans. Cet anniversaire sera marqué également par la sortie de
presse de la plaquette du 25e.
Expédition au Népal

Le Dr Claude Pfefferlé de Sion était l'invité du Panathlon à
cette réunion. Il présenta au moyen d'un film admirable (œuvre
du guide Denis Bertholet) l'expédition au Népal de 1983 à laquelle
il participa en compagnie de huit guides valaisans.

Cinquante trois ans après l'expédition internationale de
Dierent furt (elle atteignit l'altitude de 6100 m) nos Valaisans gra-
virent le Kanchenjunga dont le sommet culmine à 8200 mètres. Le
magnifique film de Bertholet et le très intéressant commentaire
du Dr Pfefferlé permirent de revivre cette aventure captivante. En
plus, grâce à la reprise de certains passages du film réalisé par
l'expédition Direntfurt en 1930 U fut possible de comparer l'évo-
lution du matériel et de la technique d'escalade.

Cette évasion au Népal a été unanimement appréciée.

La noblesse aux barricades

M. Michel de Preux entouré de deux amis, un prêtre et M. Jean
Claude Pont, son éditeur.

Voici une idée succulente pour vos repas
de fin d'année: les crevettes Frionor. _
Vous les trouverez dans tous mj ^k f e
les bons magasins vendant ~—/^ {af ^W^
des produits surgelés. —m _̂ _\W
Après avoir été pêchées dans les eaux
bleues et glaciales du cercle polaire ,
elles sont décortiquées et lavées avec
soin. Puis surgelées individuellement - s
afin de ne rien perdre de leur goût |
unique de fraîcheur. Cette année, fêtez ^les Fêtes avec des cre- ÏT X̂F^̂ TT T̂j _
vettes et régalez-vous. | 3 ̂  L ^J k l  \ i _

ĥ__________________________________-_____-fl--_a-____________________l

Du poisson surgelé.
Tbut frais de la mer arctique.

Deux classes scolaires étaient
conviées hier à agrémenter la ma-

juste, qui leur fait un peu défaut
aujourd'hui. Mais on pardonne
beaucoup aux enfants. Surtout

Idées longues,
cheveux courts

SION (fl). - La tolérance, c'est
publier l'ouvrage d'un auteur dont
on ne partage pas les idées. Par
souci d'équité, d'honnêteté et
d'intérêt pour le lecteur. Telle est
la démarche de la collection «Mé-
moire vivante», qui vient d'éditer
un essai signé Michel de Preux et
intitulé «La Noblesse valaisanne».

«L'Europe se trouve aujourd'hui
dans la situation où elle était à
l'époque de Charlemagne. Seule la
monarchie peut la sauver et as-
surer son unité.»

Cette remarque provient d'un
Valaisan pur sang, aussi réfrac-
taire à la démocratie suisse ou
française qu'à la monarchie à la
sauce anglaise. M. Michel de
Preux commentait ainsi son livre,
un historique de la noblesse et du
patriarcat valaisan.

Qu'est-ce que la noblesse,
qu'est-ce que l'aristocratie? Qui
sont les patriciens valaisans, d'où
viennent-ils? Quel fut l'apport et
la valeur des titres étrangers? Qui
sont les survivants de cette race en
voie de disparition? Autant de
questions que l'auteur se pose, et
auxquelles il répond, chroniques
familiales à l'appui. Une liste des
familles patriciennes et notables
du canton termine cette apologie
du droit divin, forte d'une centaine
de pages.

«Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me battrai
jusqu'au bout pour que vous puis-
siez le dire.» Cette maxime de
Voltaire définit bien la politique
des éditeurs, MM. Bernard Crettaz
et Jean-Claude Pont. Lesquels ont
estimé que «l'on ne peut com-
prendre la vie d'un peuple sans ré-
férence aux institutions, groupes et
pouvoirs qui constituent l ensem- Les coiffeur8 qui ont ^  ̂àble de la société» cette démonstration seront-ilsNotice sur i auteur convaincus? Du moins, ils ont euM Michel de Preux a 41 ans. Il ,a p0Ssibilité de t^  ̂sur le8réside a Sierre. Des études classi- techniques les plus modernes sansques au lycée-college de Sion Vont courir à Paris & à Zurich p ,amené a se diriger sur le droit. Il suite( à eux de voirobtint sa licence à l'Université de
Fribourg en 1969. Deux ans p lus A noter que des programmes si-
tard, son brevet d'avocat en poche, milaires ont été adaptes à d'autres
il entama sa carrière au sein de professions. L'agence sédunoise
l'administration cantonale, tout en Valinformatique a déjà contacté
collaborant avec le NF. Actuel- des architectes, par exemple. Son
lement, il poursuit une voie per- directeur a d'autres projets en vue.
sonnelle en tant qu'avocat indé- Son rôle pouvant être qualifié
nA_ i_7n_ if 1,4 _ _ ._, .  _ M _ r  l . i r î _ î_ 1 lf ,  A y \w\t_ *_ n_Alnl- _.p _nuu_ i ei _ _ n __ iuer  juriuiqu -.

pie d'aimer». On leur pardonne
même d'entamer leurs prestations
par une chanson populaire russe...

SION (fl). - Coiffeurs, à vos
écrans! Vous voulez mieux cerner
votre clientèle, rationaliser votre
comptabilité? L'informatique est
là, pour vous servir.

Us sont revenus sur les bancs
d'école, les coiffeurs sédunois.
Enfin, cinq ou six d'entre eux. Car
l'enjeu est d'importance. Une
école privée de la place leur pro-
pose aujourd'hui une méthode
simple pour contrôler l'ensemble
de leur commerce. Ordinateur et
programme spécialisé à l'appui.

B comme Busset
Une firme veveysanne a mis au

point un logiciel adapté aux salons
de coiffure. Une agence d'infor-
matique sédunoise s'est donnée
pour tâche de divulguer ce pro-
cédé. De ce mariage est né une
séance d'information, destinée aux
plus importants commerces du
canton. Une poignée de profes-
sionnels ont répondu à l'invitation.

Le système imaginé par la mai-
son BDI (Busset Developments
Informatiques» est polyvalent.
Une cliente arrive. L'ordinateur
affiche immédiatement toutes les
informations qui la concernent.
Qualité de cheveux, traitement en
cours, soins donnés lors des cinq
dernières visites. Lorsque cette
dame repart, l'écran enregistre les
prestations effectuées, et le nom
de l'employé.

La gestion devient également un
jeu d'enfant. Un tableau permet
au patron de savoir à quoi s'en te-
nir à tout moment. Chiffre d'af-
faires journalier, mensuel, annuel,
statistiques, salaires, tout y est. Ce
joujou peut même faire office de
caisse-enregistreuse.

A long terme

Aménagement hydro-électrique
de Bramois

SION DIT OUI
SION (fl). - Le val d'Hérens dispose de l'eau, donc de la
production d'électricité. Sion bénéficie d'un bon réseau de
distribution. Et si les uns et les autres faisaient cause com-
mune? Les conseillers généraux sédunois ont accepté
mardi soir le projet d'expansion de l'usine de Bramois.
Avec conviction, mais aussi un brin de réticence. L'usine
de Bramois est en mauvais état. Son propriétaire, la société
Rhowag, est prête à consentir à de gros investissements. A
la condition que les concessions, échues en l'an 2005,
soient prolongées d'au moins soixante ans.

Chorus
Les communes concession-
naires, toutes hérensardes à
l'exception de la capitale va-
laisanne, sont assez parti-
sanes d'une rénovation des
installations. A la condition
qu'elles deviennent partenai-
res, actionnaires en un mot.

Des experts se sont pen-
chés sur ce délicat contrat. Ils
ont conclu qu'une participa-
tion des collectivités publi-
ques de 35% au capital-ac-
tions était raisonnable. Ce
que l'on pouvait espérer de
mieux. Vu que Rhowag par-
lait au départ de 17 %.

Le projet a été accepté par
la plupart des communes
concernées. Les citoyens de
Saint-Martin, d'Hérémence,
de Mase et de Nax ont dit
«oui» en assemblée primaire.
Sion, la moins concernée des
partenaires, puisque ses ac-
tions se limitent au 1,95%
des 35 %, s'est jointe au cho-
rus lundi soir. Doivent encore
se prononcer les habitants de
Vex et de Vernamiège.

Oui mais
En ce qui concerne la po-

sition sédunoise, elle est
double. D'une part, U s'agit
de faire corps avec les Hé-
rensards. Sion n'a pas le
choix. Elle manque de droits
d'eau, et les chutes intéres-
santes sont situées sur la rive
gauche. Mais, car il y a un
mais, la capitale souhaite que
ses Services Industriels ne
soient pas oubliés par la
suite. Autrement dit, elle es-
père une garantie en fourni-
ture d'électricité et l'assu-

Nous avons écouté...
- Slokar: «Posauenquartett»
Live;
- 1LP Marcaphon digital SPQ
851;
- œuvres de Hassler, Gervaise,

Sponga, Francisque, Stôrl,
Dvorak, Koetsier, Zitnik,
Cossetto, Gerschwin, Monti,
Joplin, Rimski-Korsakoff.
C'est un programme de ju-

bilé qui est enregistré ici en
public à St. Urban en avril
1985. Il s'agit évidemment du
dernier enregistrement de ce
quatuor qu'on connaît notam-
ment aussi grâce à ses excel-
lentes prestations réalisées
avec d'autres musiciens:
Stampfli, Dahler, Quatuor de
Berne, etc.

Les quatre trombonistes?
Branimer Slokar (professeur à
Cologne et à Berne), Pia Bû-
cher, Marc Reift (auteur de
quelques arrangements de
cette gravure) et Armin Bach-
mann. Il y a dix ans qu'ils
jouent ensemble. Avec un tel
succès qu'aujourd'hui ils con-
sacrent l'essentiel de leur
temps au quatuor appelé un
peu partout dans le monde.

Il peut sembler curieux
qu'on puisse trouver de la lit-
térature pour quatre trombo-
nes. Et pourtant. Même si

Séminaire de philosophie
La prochaine séance du sémi-

naire de philosophie que la SVPh
(Société valaisanne de philoso-
phie), a mis sur pied, aura lieu le
vendredi 13 décembre au Collège
de la Planta, à partir de 18 heures.

Le professeur de Murait conti-
nuera l'exposition du thème sui-
vant : «Structure de la philosophie
politique moderne d'Occam à
Rousseau» (cf. l'article publié in
Souveraineté et Pouvoir, 2e tome
des travaux du Département de
philosophie de Genève, cahiers de
la revue de philosophie et de théo-
logie, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel 1978, pp. 3-84).

Un synopsis de la séance pré-
cédente sera distribué, afin de

rance que la distribution de
l'énergie soit assurée par son
propre réseau.

De telles confirmations
tardent à venir. Au nom du
Conseil communal, M. De-
bons a confirmé que les
communes hérensardes
n'avaient pas voulu entrer en
matière sur cette question.

La voix de la raison
«C'est un marché de

dupe!», ont protesté les so-
cialistes. «Le montant des
investissements n'est pas en-
core connu. Nous voulons un
rapport sur l'état des instal-
lations.»

Les réticents ont néan-
moins admis que la capitale
devait s'en tenir à sa vocation
régionale. Soit aider les com-
munes de montagne, qui ont
plus que jamais besoin
d'énergie. Le rachat éventuel
de la société Rhowag, filiale
d'Alusuisse, par les Forces
motrices valaisannes, est
également un bon point. Sion
n'est-elle pas actionnaire des
FMV pour 15 %? Par ailleurs,
si le projet aboutit, il verra la
naissance d'une nouvelle so-
ciété, Borgne S.A.. Une so-
ciété de partenaires, dont le
siège sera à Vex. Les octrois
de concession lui seront im-
médiatement transférés.

Les réfractaires, en fin de
compte, se sont soumis. Ds
ont manifesté leur mauvaise
humeur en sourdine. L'amé-
nagement hydro-électrique
de Bramois a motivé qua-
rante-quatre partisans, et
suscité douze abstentions.

l'idée du quatuor de trombones
est en soi moderne, au temps
de Schûtz déjà les trombones
composaient une véritable fa-
mille. Par ailleurs, il faut savoir
qu'à cette époque le composi-
teur était beaucoup moins af-
firmatif et précis quant à l'ins-
trumentation. Le quatuor à
trombone a donc toutes les
raisons d'être ; d'autant plus
que les instruments de ces
quatuors sont généralement
des répliques parfaites des ins-
truments anciens.

Ce qui est le cas pour le
Quatuor Slokar quand il joue
des œuvres des siècles passés.
Mais ces mêmes musiciens re-
viennent aux instruments mo-
dernes sur la seconde face de
leur disque. Ce disque tente de
démontrer, et il le démontre,
que les quatre du Slokar sont
aussi à l'aise dans la musique
ancienne que contemporaine.
Le quatuor a voulu s'offrir un
disque jubilé? Il a parfaitement
réussi. Et la gravure étonne par
la chaleur et la spontanéité
toute naturelle de chacune des
interprétations. Un excellent
disque à offrir éventuellement
à des instrumentistes de nos
harmonies et fanfares.

' N. Lagger

permettre à chacun de ne rien
manquer. La SVPh invite cordia-
lement toute personne intéressée.
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SION
^P Tourbillon 80-82

Location immédiate d'appartements re-
mis en état, de:

4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges. Bonne situation.
Pour visiter : M. VEIRAS,
027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

Alouer A louer à Sion Cherche à travailler
au centre Rue de la Chantene ou à aCheter
de Sion

studio - appartementsstudio vigne 31/2 et 41/2 piècesgrand vigne 3V2 et 4V2 pièces
• j ; non meublé.

StUOlO Région Sion et envi- Date d'entrée: à convenir.Fr. 600 — charges rons.
Tout confort. comprises. 

pour ^
.̂ Agence irnmobi|ière

Tél. 027/38 3812. Armand Favre, Sion
Tél. 026/211 87. Tél. 027/22 81 58. 3M04269 Tél. 027/22 34 64.

36-3B20 36-303433 36-207

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche VERBIER
_\ ____. _. _. ________ . ________ Cherchejeune
fille masseur
pour garder 2 en- P°ur & période de
fants, 8 et 5 ans. Noel-
En station.

Tél. 027/22 43 88. TÔ
'
'- 026/778 1§d&_,,

36-80609 1 3&-8UbdJ

Crepiere
21 ans . _ \_ __
cherche vflv
emploi }¥0_21
<B 0033/98 43 01 05. J\ J\1 36-401132

CSTPTt^Ol^J~B I r\V J §
_\w

Un nouveau standard c

SEIKO
GARANTIE MONDIALE

WELTWEITE GARANTIE

¦

Ihez l'agent
Sion: P.Hoch, rue de La

.-M. Fournier, place Centrale 4
'Anneau d'Or, avenue de la Gare 50 Brigue: Karlen-Sprung.

Monthey: Veillon & Fils, place Centrale Le Châble: W. Gol

Sierre: W. Boillat, avenue Guisan 5 Zermatt: R. Rascl"
1

Cherche à louer
région Slon et envi
rons (mi-coteau)

chalet
ou
appartement
4 à 5 pièces, avec en-
soleillement.

Ecrire sous chiffre F
36-304270 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je vends à Sion

appartement
neuf
31/2 pièces
Fr. 279 000.-, 103 m2.

Prise de possession à
convenir.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

ANZÈRE
A vendre

studio
meublé
Pour traiter:
Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre R
36-304254 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherchons à louer ou
à acheter, centre ville
de Sion

local
commercial
entre 50 et 100 m2.

Tél. 027/41 83 71
avant 10 h.

36-303441

8uaiiniiuij Li ajjc \_

ce Centrale

hofstrasse

A louer à Aigle
Pré-d'Emoz 40

appartement
3 pièces
74 m2
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 025/2613 60. .
36-80580

A vendre à Conthey-
Plalne

terrain
à construire
1800 m2
complètement
équipé.

Ecrire sous chiffre H
36-303444 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Slon
pour le 1* avril 1986,
au nord de la ville, à
ménage soigneux et
stable, dans villa lo-
cative
magnifique
appartement
41/z pièces
(120 m2)
tout confort, avec
cave et galetas.

Ecrire sous chiffre J
36-80581 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
41/2 pièces
100 m2, dernier étage,
salon avec cheminée,
confort moderne,
parking, zone de ver-
dure.
Prix Fr. 250 000.-.
Pour traiter:
Fr. 20 000:-.

Tél. 027/31 43 31.
36-213

«Trinquons au Valais»
. et à votre bonne santé!¦ ¦¦ __ > _ _m w ¦ __ ¦ m _  _r _ _ w  _r _ * m _ __ _w __mm m

MISE ^Lij  ̂ _ _ i D'ORIGINE

PROVINS _ %_Wy VALAIS
Jeudi 12 (dès 19 heures), vendredi 13

samedi 14 décembre

DÉGUSTATION - VENTE
de toutes ses spécialités

CHANTEALMEUX
DOLE DU VALAIS

AIHI lll 1'ftl.ll .H'lHtNUI llVlin

lM«)VINS\MàÉ7 VALAIS

7 dl Fr. 9.30
Fendant Pierrafeu 7 dl Fr. 8.30
Malvoisie Roxane 7 dl Fr. 10.80
... et toute une présentation de coffrets en bols
avec les «meilleures gouttes de Provins _ !

Superbe pour une idée de cadeaux...
Set-coffret cadeau Gala - Fendant Pierrafeu

3 bouteilles de 7 dl Fr. 34.60
Set-coffret cadeau Romance - Dôle Chanteauvleux

3 bouteilles de 7 dl Fr. 37.80
Magnum - Dôle Chanteauvleux 1,51 Fr. 21.50
Jéroboam, Dôle Chanteauvleux 31 Fr. 59.40
Magnum Pinot noir, Saint-Guérin 1,51 Fr. 22.60
Jéroboam Pinot noir , Saint-Guérin 31 Fr. 62.—/

CC

PUBLICITAS f_ _ _ 7 / 0 _ 91 11

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»r
! Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

_̂ ^̂ ^ ___^ I Nom J
rapideN j Prénom
_ i___l_ 1 ¦ Rue No.

^
P1

 ̂ J NP/ ,oca,i«é
discret y
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

t________t_ 1̂____i ! 1951 Sion. Av des Mayennets 5 ¦

| Tél. 027-23.5023 127 M3|
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Loèche-les-Bains reçoit le HC Sierre [ CLUB ALPIN SUISSE

De gauche à droite: MM. Andréoli, Duc, Vaneck, Mévillot. Mme Pralong, MM. Pralong, Genolet
Loretan, Zenhàusen, M. et Mme Ludy.

SIERRE (a). - Le Hockey-Club de
Sierre ainsi que son comité étaient
l'hôte de la commune de l'office
du tourisme de Loèche-les-Bains.
En effet, l'on sait que cette station
thermale aide le HC Sierre par le
sponsoring. A l'occasion de la

La classe 35 nu-tête

Adieu casque, f usil et ceinturon. L'heure de la retraite armée a sonné!
(am). -«50 ans, c'est le bel âge»,
dirait un conseiller d'Etat. Mais
c'est aussi l'âge de la retraite mi-
litaire. Casques et fusils d'assaut
retournent à l'arsenal. Après trente
années passées sous les drapeaux,
on se retrouve nu-tête. Avec un
petit pincement au cœur.

Huitante-trois Sierrois viennent
de vivre cet instant. Pour la classe

Concert de Noël
à Chermignon

Evénement musical dimanche
15 décembre à Chermignon, à
l'église paroissiale, à 17 heures: le
concert de Noël 1985 sera inter-
prété par le chœur mixte La Céci-
lienne d'Ollon, le chœur d'enfants
La Chermignonne, et le chœur
mixte Saint-Georges de Chermi-
gnon, avec la participation de M.
Angelo Beaparck, cornet et de M.
Guy Pralong, organiste.

Merci patron !
Les cadres et le personnel de
l'entreprise Jacques Ram-
sauer à Miège remercient
très sincèrement leur patron
pour l'excellent repas de fin
d'année servi au Relais In-
ternational à Bourg-Salnt-
Pierre.

Les cadres et le bersonnel

Au Tacot
Bluche Montana

tf3TAUKAWr--̂ C>

Saint-Nicolas et après le match de président M. Otto.-G. Loretan et
samedi soir, un repas a été offert l'office du tourisme par M. Josef
aux joueurs dans un restaurant de Zenhausern directeur. Cette ré-
la ville, ceptibn à laquelle prenaient part

également d'autres sponsors telle
La commune de Loèche-les- la Brasserie Valaisanne a été em-

Bains était représentée par son preinte de cordialité.

35, l'heure de la libération sonnait 1er, les maj Blatter et Viscolo, les
lundi dernier. cap Lehner, Caloz et Bétrisey. On

La cérémonie des adieux était notait également la participation
présidée, pour la première fois, par du col Salamin, chef de la section
M. Gertschen, conseiller d'Etat, de Sierre, ainsi que du président
Etaient également présents, le Berclaz.
lieutenant colonel Fauchère et le Et pour marquer la liaison entre
major Crettaz, commandant de «les anciens et les modernes», un
l'ar rondissement 6. gobelet en étain était remis à jeune

De la classe, des officiers invi- homme dont la carrière (militaire
tés: le col Revaz, le lt col Métrail- peut-être) reste encore à faire.

RIGUEUR FINANCIERE A CHALAIS
Pour repartir d'un bon pied
CHALAIS (am) . - La politique financière de la commune de
Chalais se veut rigoureuse. «Et nous devrons la maintenu-
deux ans encore, si nous voulons repartir d'un bon pied». Me
Dany Perruchoud, président de Chalais, tenait ces propos
lundi soir lors de l'assemblée primaire. Une centaine de ci-
toyens y participaient.

Le budget 1986 (adopté à l'unanimité) fournit donc l'équi-
libre nécessaire, tout en maintenant les acquis sociaux. Car la
participation communale à la caisse-maladie s'élève toujours
à 275 000 francs.

L'an prochain, la marge d'autofinancement chalaisarde
sera de 934 000 francs. Lis investissements prévus - trafic
routier, eau potable et études notamment - pourront être as-
surés.

A vos faux!
Les citoyens adoptaient également un nouveau règlement

communal. Désormais, les près devront être fauchés ou pâ-
turés et les broussailles éliminées. Cette mesure apporte aux
édiles une base légale. Elle touche toutes les zones à bâtir de
la commune. Sécurité et protection de l'environnement, tels
sont les buts de ce nouveau règlement. Les propriétaires au-
ront jusqu'au 10 août pour effectuer la toilette des près. Passé
ce délai, le travail sera effectué par la commune aux frais...
des récalcitrants.

Ecole chapeautée
Autre pas en avant: une convention vient d'être signée en-

tre les communes de Chalais, Chippis, Grône, Lens et Sierre.
Son objectif vise à poursuivre les activités du cycle d'orien-
tation régional à Grone. La convention, valable vingt ans, en-
trera en vigueur le 1er septembre 1987.

A ce moment-là, tous les élèves des cinq communes, as-
treints au cycle, devront fréquenter le CO de Grône. Pour
sierre, seuis les eieves ae uranges seront concernes, Et pour
Lens, les élèves du bas du village.

L.

«Debout les j eunes, reveillez-vous!»

Le comité du Club alpin suisse de Montana-Vermala est reconduit dans ses fonctions. De
gauche à droite: MM. Marius Mittaz, secrétaire, René Von Allmen, vice-président, Olivier
Cordonier, président, Jean-Pierre Michelet, président de la commission des courses et Gérard
Bonvin, caissier.

MONTANA (am). - «Vous avez
27 aqs et vous êtes tous boiteux.
Réveillez-vous!», lance Jérémie
Barras. Le vétéran du Club alpin
suisse de Montana-Vermala - il
a 73 ans - s'indigne. Car il a
peur de voir mourir son CAS.

Et il n'est pas le seul. Lors de
la dernière assemblée du comi-
té, Jean-Pierre Michelet, prési-
dent de la commission des
courses, montrait sa déception.
«Il ne suffit pas de porter une
médaille pour être membre du
CAS». En 1985, sur les 17 cour-
ses prévues, 12 se sont réalisées.
Une météo infidèle et surtout
une absence d'intérêt en sont les
causes. La solution? «Les chefs
de courses doivent sensibiliser

m banque a portée de main
ICORIN (am). - Votre ¦ BlSSflH I WBt I HBH5mune ne dispose d'aucun ™_

s
_
M™

het bancaire? Qu'importe, H «Hbanquier» se déplace. Et \\\\\Ŵ-é_____\*___ __ j Ê
> offre ses services... à do- Bv ., _,]ÊÊ jjr*R§P Ĥtle. ¦I'"- I f**** *¦ Ï "' ~ M_ scénario vient d'être mis ¦K _ ___________ ^0%___r _ JM ___ W__m_

sur pied par la succursale sier-
roise du Crédit Suisse. L'inau-
guration de cette nouvelle re-
présentation locale avait lieu
mardi soir. Confiée à M. Jean-
Pierre Chevalley, elle touche
les villages de Chalais, Ver-
corin et Réchy. Epargne, pla-
cement et financement: ce
jeune Chalaisard d'adoption se
tient à la disposition de la
clientèle régionale. Un service
personnalisé que le CS espère
synonyme de rapprochement.

La formule est simple. Un
téléphone et «la banque» se
déplace dans votre salon!

MONTANA
Le beau monde va arriver!
MONTANA-CRANS (df) . - Petit
à petit la station se transforme
pour recevoir les hôtes qui passe-
ront leurs vacances blanches sur le
Haut-Plateau. Parmi eux signalons
MM. Laurent Butty, conseiller na-
tional fribourgeois, qui passe cha-
que année Noël en famille à Mon-
tana, où il s'adonne aux joies du
ski alpin ; Pierre Alain, Pauteur-
compositeur genevois qui en sera à
sa douzième saison; Alain Mori-

Honneur aux pastels
SIERRE (am). - A Sierre, la ga-
lerie Jacques Isoz se prépare à un
nouveau vernissage. Il aura lieu
demain, vendredi 13 décembre,
dès 18 heures. Jean-Marc Linder
en sera l'invité. Ses pastels seront à
l'honneur jusqu'au 5 janvier pro-
chain. L'exposition sera ouverte
tous les jours (le mardi excepté) de
15 à 19 heures. Nous y reviendrons
ultérieurement.

lors d'actions
«don de sang>

les jeunes , n faut en faire des
mordus de la montagne», pro-
pose M. Michelet.

D'autant que l'effectif n'est
pas négligeable. Le Club alpin
suisse de Montana-Vermala re-
goupe en effet plus de 300
membres.
Perdus...
dans un dancing!

Pour la colonne de secours,
1985 n'est pas problématique.
Quelques interventions çà et là.
Des appels, pour la plupart, de
gens perdus en montagne, et re-
trouvés dans des établissements
nocturnes de la station...

1986 annonce la centralisation

A Vercorin, lors de l'inauguration de sa nouvelle représentation
locale, le Crédit Suisse était représenté (de gauche à droite) par
MM. Gilbert Berthod, directeur de la succursale sierroise, Jean-
Pierre Chevalley, nouveau représentant régional, et Edouard Pit-
teloud, directeur du CS à Sion.

_w I H  M i a i w w n  ¦

sod, le temps d'un concert de Noël
le 17 décembre à Montana et Hans
Leutenegger qui fait ses débuts
dans le cinéma avec «Commando
Léopard», film qui sortira au dé-
but de l'an prochain sur les écrans
romands.

Les Gilbert Bécaud, Michèle
Morgan, Gérard Oury, Gina Lo-
lobrigida sont également attendus
dans la station où ils se sentent
presque en famille.

^ ¦HEŒHSa
< • 1 téléphérique

• 1 télécabine

• 4 télésièges
• 35 téléskis

19MÉ Abonnement de saison « Anniviers »
| |HS| valable dans 5 stations

Adultes Enfants
Indigènes (région 2) Fr. 320.- Fr. 190.-

Groupement des sociétés de remontées mécaniques du val
d'Anniviers

CHANDGUN É%*E\g£ st. lue \_ _ _i _ _ zinal
0,27 65 '14'50 0,27 65' 14'21 0,27 65'13'24 0,27 _b' _ 0' _ 0 ,27 GS'18' 70

des secours. Désormais, la co-
lonne de Jimmy Rey passe sous
la responsabilité du chef des
pompiers, John Glaettig. Pour
M. Rey, la page se tourne. Après
15 ans de responsabilités.

Au CAS de Montana, la fidé-
lité des membres n'est pas né-
gligée. On fêtait donc dimanche
Mme Casarotti, pour ses 50 ans
d'affiliation. Mais également
Mme Loriol, MM. Lehner et Pa-
gano pour 40 ans d'adhésion.
Sans oublier MM. Zufferey, Ro-
byr, Casarotti, Clivaz, Bonvin,
Rey et Mlle Merod pour 25 ans
d'assiduité.

Quand on aime les Alpes,
c'est pour la vie. Et c'est aussi
aimer un club alpin. La preuve.

Chapelle
de Saint-Antoine

Comme par le passé, la chapelle
de Saint-Antoine et les stations du
chemin de la croix, seront illumi-
nées durant la nuit du 24 décem-
bre.

Les personnes qui désirent par-
ticiper aux frais de cette cérémo-
nie, peuvent le faire auprès des
commerces suivants: Epicerie
Paul Métrailler, à Glarey; Café du
Grillon; Café des Liddes; Epicerie
Valgros (anciennement Jean Sar-
torio) à la rue du Bourg.

Merci aux donateurs. R-P-
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Modèle des grands magasins
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NOS VESTES
AU HIT-PARADE DES CADEAUX
En tweed à chevrons ou dans les teintes mode
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Si vous hésitez dans votre choix, demandez-nous un
BON-CADEAU

Â ^p Jhkr__h^iM
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION
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COOD Sion Place du Midi
lél. // VU _ _  um gratuite aes

U I J I 

I
Nous vendons

meubles
anciens
du pays
table et chaises, vais-
selier, armoire, se-
crétaire, bahut, rouet.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

PERDU
région Réchy-
Chalais, le 6.12

2 chiens
1 fauve (Teervuren)
1 noir, à pattes bru-
nes.

Récompense.

Tél. 027/23 42 25 ou
5813 04

dès 19 h.
35-303445

Chiots
Caniches noirs,
Fr. 400.-
Abricot, Fr. 550-
Coçkers roux, pedi-
gree, Fr. 550.-.

Tél. 032/97 54 38.

06-12716

- .V
]:Z Z

Fr. 20 -d'achat

*** ¦'
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

11027
21f2111

Trois notions dont s'inspire
toute création Rado, comme par exemple la' nouvelle
Rado DiaStar «Anatom». Un joyau de technique de pointe
bien à l'abri sous le verre saphir bombé inrayable.
DiaStar «Anatom», la montre qui
ne fait qu'un avec le poignet humain.
La collection Rado complète vous attend
dans les bons magasins de montres spécialisés
dans plus de ÎO'OOO villes du monde.

Et naturellement en Valais chez:

andré taramarcaz SalM___ _ _ _ _^
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Siene
H. Langel

Avenue de la Gare Martigny _  ̂ ¦TanneLANGEL '. , .,. ¦_._, ' -___ . Place du Midi 40 Sion
Face à la Migros Monthey

&_. bonnet Pierre Gaillard
Avenue Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

RADO
DiaStar «Anatom»

J
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Employée de bureau,
avec expérience
cherche

place
stable
à temps partiel, a
Sierre, Sion ou envi-
rons.

Tout le monde peut vendre des chaînes Hi-Fi, ï fœ^K¦ 
m r ' ¦ ' ¦ 1951 Slon -

cela ne prouve pas que Ion soit un spécialiste ! — 
Ds\,ir Prano.MnntanaPour Crans-Montana
Nous cherchonsSeule notre grande expérience vous garantit ce que vous NOUS cherchons

êtes en droit d'attendre : jeune
• des produits de pointe • une marque : MARANTZ, en fille
• des garanties élevées tête de la technologie digitale

(3 à 5 ans) • un service après vente rapide 
_ _

x__ _^
anm

• des prix attractifs et soigné
Tél. 027/41 82 43.

'.:.; ": '":'}_:. ¦: ' ;.;
¦" ";¦ '; 36-303443

_ _ _m_ _  cherche place

- - WÈÊÈŒÊËk ; - secrétaire
M ' .... 1 réceptionniste

' 'SMMMPMR' '////// Anr\c_ /^^hinot r__é_ f \ \ r -_dans cabinet médical
Sion ou environs.
Date d'entrée à con
venir.

vf_*i. Date d'entrée à con-

\: \ i r i n ,v venir '
% f~'¦ --. avant 10 h.

ZZ/y -ZZ-S. 36-303442
* *. V

OFFRE DE NOËL mwm*»**»»*3*

Jeune femme,
permis B
cherche place

secrétaire
réceptionnisteChaîne MS 440

- 1 ampli 2x66 W
- 1 magnétophone-cassettes _ -| platine semi-automatique
- 1 tuner 3 ondes digital, _ 2 haut-parleurs 3 voix

8 présélections

dans petit hôtel,
Sion ou environs.
Date d'entrée à con
venir.

&?_
Tél. 027/41 83 71
avant 10 h.

36-3034421490.-fil A A Location Fr. 41.90 par mois
1/1 lll l H Garantie 3 ans
ITVUI Livraison et installation gratuites

Avec compact dise et 2 haut- (
parleurs à Fr. 2990.- \
Le studio Hi-Fi le plus moderne du Valais *

SION, av. de la Gare 12 - Tél. 027/22 68 14
PAM-Martinnv Fvhnly

Cuisinier

¦^ ¦ ¦¦ . . ¦ ¦->¦ ¦¦¦ . . ¦.. ,.¦,,_ . _ , : . : ,  .„...„ :. - ¦ - -  ¦ ,, _ _-« ¦ ¦  M „ , , ¦

^^^̂^ — —̂ ¦ Jeune homme, 20 ans, appren-
mm OFFRES ET URGENT tissage d'agent de voyages,

CD/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J Café_Re8laurant 
cherche

^
pour la sa.son d h,ver

¦ * f̂c ^- * Relais du Vleux-BIsse ¦__-_¦_: «|__„ .. .. uAl«l
Bar Le Rustique Boulangerie- Restaurant de mon- à Granols-Savlèse eili plOI 0311$ llll 110161
Mart'9n* Pâtisserie tagne râmntinn r_ \ _ __ aircherche Aux Croqulgnoles cherche Cherche 

recepnon, caisse, eic.
1936 Verbier 

cnmmnliàro Tél. 021/32 35 53.sommelière <*erche jeune sommelière i38°i°-49e
tout de suite. boulanger fille pour** ™*. Hôtel Arnold, Sierre

Entrée immédiate. engageSans permis pour |a sajson j'hi- pour la saison d'hi- ..»•s'abstenir. • êr *er sommelière

cherche

027/3617 70
atin.

Tél 027/22 23 75 —- — ._.._.. —
Tél. 026/2 88 33 Tél. 026/7 so 33. Tél. 026/714 6i ¦ 

aM034a3 
Date d'entrée: tout de suite ou à

36-90982 36-80623 36-80401 Convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MH M̂ K̂ .̂ ___________U_________________\____. _____ 36-3403

__ m __ MM _ _  __ v%_r- n *_ \\r CRANS-MONTANA

Notre offre «CADEAUX» I srLeRaKart
__*>*_ *_ **___*_*>_**__* A x i o  I sommelière
UIUU RST électronique oour compléter sa bris_w _̂_ _\ _v _ _ wm, _ "• pour compléter sa brigade

qualité à un prix sympa Logement à disposition.

F|\ 480aHB" Tél. 027/41 23 72.
36-80554

Entreprise du Chablais
cherche

monteurs
électriciens

Place stable, très bien rémuné-
rée, entrée tout de suite ou à
convenir.

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

La nouvelle machine compacte à marguerite Phof H'atAltar-
avec tous les avantages de l'électronique. wnei u mcnci

Nous cherchons une personne
d'expérience et de confiance pour
diriger une équipe de huit person-
nes.

Etabli à Aigle, nous sommes agent
officiel de marques renommées.

Nos prestations sont en rapport
avec les responsabilités que sup-
pose ce poste.

Nous vous prions de nous faire
parvenir vos offres manuscrites ac-
compagnées des. documents
usuels (discrétion assurée) sous
chiffre 800384 à Publicitas, 1800
Vevey.

Les atouts du spécialiste
Démonstration - Garantie - Service après vente

Atelier de réparation

ORGANISATION
DE BUREAU

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Le Foyer d accueil Le
Chrlst-Rol, Lens, en-
gage pour entrée im-
médiate ou à convenir
femme de
chambre
pour entrée 1" février
1986
un(e)
cuisinier(ère)
pour les remplace-
ments (2 jours par se-
maine).
Les offres sont à
adresser à M. Jacques
Clerc, b.p. 48, 3941
Lens.

36-80585

Vwrf caisse de compensation \ V A V V Vf̂ h \(^ _̂
•̂5* Cassa di compensazione \_/ \J UU LbvS?

Pour son service externe de révision auprès des em-
ployeurs de Suisse romande, nous cherchons un

réviseur
de langue maternelle française et parlant allemand, ayant
une personnalité ouverte et le sens du contact humain.

La Caisse de compensation Wirte offre à plus de 18 000
cafés, restaurants et hôtels en Suisse toute la gamme des
assurances sociales (AVS/AI/APG, AC, AF, 2e pilier, as-
surances-maladie/accidents).

Les tâches très variées de nos réviseurs comprennent
aussi bien les révisions que les consultations des petites,
moyennes et grandes entreprises. En cas de qualification
particulière, le mandat d'enseignant à des cours propres
à notre branche économique est également prévu.

Pour assumer rapidement une telle fonction, des con-
naissances comptables approfondies sont nécessaires.
De bonnes notions des assurances sociales sont souhai-
tables, mais pas indispensables.

De notre côté, nous offrons une activité variée et très in-
dépendante, de même que les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Lambelet de notre caisse, tél. 064/25 33 66. Offres
manuscrites à la direction de la Caisse de compensation
de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, case postale 567, 5001 Aarau.

_^_ ; . 106-101237

Jeune femme,
permis B
cherche place

vendeuse
magasin de lingerie
ou articles pour en-
fants.

Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/41 83 71.
36-303440

Région de Sion
Jeune femme cherche place comme

secrétaire ou
employée de bureau
à plein temps ou à mi-temps
Tél. 027/22 94 22
heures de repas
et le soir dès 18 h.

'**£' 'FT nUiRTMOlU
Nous sommes une entreprise de services mo-
dernes s'occupant principalement d'entretien,
modification, assistance au sol et opérations
d'avions privés et commerciaux.

Nous cherchons pour notre service de main-
tenance à l'aéroport de Genève:

1 Radio-électricien
pour dépannage et montage d'équipements élec-
troniques sur avions.

Nous demandons:

— connaissances Radio/TV (Facultatif)
— connaissances d'anglais
— suisse ou permis «C»

Nous attendons votre offre de service avec préten-
tion de salaire, accompagnée d'une photo et d'un
curriculum vitae.

JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Case Postale 311
1215 Genève 15 Aéroport

*̂ IFT nVMBTIOlU

Jeune
fille
cherche emploi sec-
teur médical ou para-
médical, expérience
réception, connais-
sance dactylogra-
phie.
Plein temps ou mi-
temps.
Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre S
36-303424 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche
pour Slon

dame de
compagnie
ou aide
infirmière
Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre M
36-80610 à Publicitas,
1951 Sion.

36-304265

Petit manège du Jura
cherche

une jeune personne
pour s'occuper des chevaux.

Pour tous renseignements té-
léphoner au 066/74 44 63.

14-146972

Auberge située sur la route du Grand
Saint-Bernard
cherche
sommelière
Entrée immédiate.
Débutante acceptée.

Tél. 026/413 80. SS-BOSSE

Cherchons pour dé-
but janvier Famille à Slon

2 enfants, cherche

sommelière
avec jeune
permis fille
pour la réouverture 3U pâl i
du Restaurant
Les Mazots. Entrée janvier 1986.

Région de Sierre. Possibilité de rentrer
le soir. _

Prière de s'adresser Tél. 027/23 23 35
à: 23 56 94.
Fam 11rs ki innpn- 36-80636Fam. Urs Kuonen
Dalliard
Tél. 027/55 29 25
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VEHICULES AUTOMOBILES

n Automatique - Automatique - Automatique g

AUTOMOBILISTES!!
Une protection anti-corrosion o

de votre véhicule
par un lavage hebdomadaire i jj

&

_

Saleté, sel et corrosion n'ont plus
de chances...

g Selon votre temps et votre exigence
, choisissez l'un des 6 programmes.
% La plus haute qualité de lavage-séchage, et J*
S d'entretien durant toute l'année <

chez

André Michaud-Granges §¦
Riddes p 027/86 23 22 «
GARAGE ET CARROSSERIE îSUZUKI

Délicieuse spécialité des
artisans-f romagers du Jura vaudois
Dans le Jura vaudois, 44 fromageries élaborent le _ _ _ .„. ¦ , ; ..
Vacherin Mont d'Or et le sanglent d'une écorce de sapin. Et naturellement en Valais cl
Puis il affineurs l'encavent et l'entourent de mille soins.
Enfin , seulement lorsqu'il est savoureusement «à point», ~ _^
le Vacherin Mont d'Or est placé dans sa traditionnelle and fé taramarcaz i /aÙ_ __ _ _ _ _ 4^boîte de sapin. Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12
Pour votre plus grand plaisir. sierre

Qualité contrôlée
Tous les Vacherins Mont d'Or actuelle-
ment sur le marché ont été élaborés avec
du lait strictement contrôlé. Du lait soumis
à un traitement thermique approprié.
Cette méthode garantit la sécurité du
consommateur tout en sauvegardant le
goût et la saveur inimitables du Vacherin
Mont d'Or.

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Moudon

ft»fmiàii .. - ..- . . . .  .

¦

Lada Niva
Luxe 4 x 4

1979, 59 000 km
en parfait état

Expertisée

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Expertisées

VW Golf
Fr. 3800.-

Fiat Panda
Fr. 4200.-

Toyota
Corolla
break
5 portes, Fr. 4500.-

Plymouth
Volare
4 portes, état de neuf,
Fr. 8500.-.

Tél. 025/81 1516.
35-80582

A vendre

Honda
Civic
coupé
CRX
24 000 km, 1984.

Tél. 027/36 25 80
heures des repas.

36-303446

4 X 4
Nissan
Patrol
turbodiesel, 1985
16 000 km,
Fr. 27 000.-.
Crédit possible.

Tél. 022/98 35 06
heures de bureau.

18-324931

mio lectric
Scie égoïne électronique
550 W, 220 V, nombre d'oscillations en
continu 500-2600/min., oscillations
26 mm. Avec lame de scie à bois.

_ J >̂+ts JS
\S®>__ _ 6_ _\w____%_ &_ ___A

Oui, à MIGROS

-, 2 ̂ o\s dey

•J
En vente dans les magasins Do it yourself

Occasions

Fiat Super
Mirafiori 131
1600 TC
1978,80 000 km

Renault 9
Louisiane
neuve.
Expertisées et garan-
ties.

Tél. 027/3814 76.
36-80592

Trois notions dont s'inspire
toute création Rado. Un choix des matériaux intransigeant
et un sens infaillible du style.
C'est dans ces conditions que naissent des
chefs-d'oeuvre capables de défier le temps et
les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado, inventeur
de la montre inrayable.
La collection Rado complète vous attend
dans les bons magasins de montres spécialisés
dans plus de ÎO'OOO villes'du monde.
Et naturellement en Valais chez :

H. Langel
Avenue de la Gare Martigny  ̂ «TanneLANGEL '.. ¦' ,-, „ A. Place du Midi 40 SionFace à la Migros Monthey

ejh bonne* Pierre Gaillard
Avenue Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

RADO
DiaStar

I
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isir d'offrir et de recevoir ::::'::::::v:;:;::::::,:; v:;:::::::::::::::;::::::::::;::v::::̂ v::"
::: :v;:;:

^̂ T^̂ j II
Congélateur
armoire
Bauknecht T

Rasoir
Braun mie

La qualité n'est pas
forcément chère!

1351
Machine à coudre
Brother VX5II99«-

498.-
100.-

avec support
mural, une ann«
de garantie

[ —P D'autres modèles
'w de Braun, Philips,

Remington, Sanyo
/ms. etc. en stock

Reprise pour votre
ancienne machine

Votre prixl98*-

Fer a repasser
À JIMIBI«IA winniiiîCl WMVIV VU|f«HI
Rowenta DA \ _ c___• Congélation rapide

• Lampes-témoin
• Charnière réversible Prix

vedette
Point droit , point zigzag, point fantaisie, %
boutonnières

Lave-linge 69
NovamatiC Minimat Séchoir à lingeD autres modèles de Jura, ""

Moulinex et Rowenta en stock
*4fc4Wfc_

«>*_ _ ?*

BOSCh T445

J98«-

arares

l.,,,_ .»mmi Location 61 .-/ms.

Aspirât
Siemens

Location 45.-/ms/31 28 !
he (VD)

enroulement
automatique
du câble,
indicateur de
remplissage.
suceur
automatiqueV!

u_ m _ . .,_ .„__ i 4 kg de linge, choix
libre de la tempé-
rature, tambour et cuve
en acier inoxydable

O 4,5 kg |
O sèche-linge à évacuation d'air
O maniement simple
O tambour et cuve en acier inoxydable |

198M
 ̂

MniiunuLo uivcnocs

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

C ^° S _ r
O * * B0IS• *** t SgSr

Jt T I G LETTAZ

CH -1920 MARTIGNY - 026/2 25 77

A vendre

bois de feu
mi-feuillu, mi-résineux
Mélèze
en bûches de 40 cm
Prix départ: Fr. 78.— le stère

Fr. 12.50 le sac.

Grande vente de sapins
de Noël danois
- à Sion, rue des Remparts

(Pizzeria Nando + Cerf)
- à Sierre, devant la Pharmacie

Burgener

Du 10 au 22 décembre
de9hà18h30 + nocturnes.

Rens.: K. Mûnger, Noës
Tél. 027/58 27 43 - 020/22 91 43.

36-4603

HOHSTOCK 3100 m
à BLATTEN 1300 m (Valais)

4e descente
de la sorcière
à Belalp

Office du tourisme "̂̂ T̂ j
3901 Blatten, Belalp ^*"-'
Tél. 028/2313 85

25-26 janvier 1986
36-12743

Bouilli fume maigre
Sans OS le kg 17 60

60
20
60
95

95

90

11
1
1

Lard fume

Vienne la paire

Farine fleur le kg
pour remercier votre clien
tèle et lui présenter vos sou
haits

Fruit COCktail la boîte 850 g

Nescafé Gold
de luxe 200 g 1Z

Saumon fumé
du Canada 100 g u

PARFUMERIE
Crème Mixa Mains
douceur 2.95100 g

____. — — — A découper ____. ____. ____. _ — -. —
Texte à insérer dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
du 31 décembre 1985 (pages vœux)

case(s)

4 _̂_______________________ m__________ m

l ^AUX GALERIES PU MIDI
1 case

Signature pr. 36.-

ic c _ _ a  _¦¦_..,,.,, , - ,
__àf ______ ( _rc_l\  Pi'icclî PiihlinitA S A  raoo

36-5218¦

pour 1986
un moyen simple

nos pages de vœux du 31 décembre (plus de 111 000 lecteurs)

agrémentées d'un concours organisé par NOUVELLISTE
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS en collaboration avec
la BCV.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

- Prix attrayants pour les heureux gagnants!

Vous pouvez transmettre votre ordre par téléphone à
W SION 027/21 21 11, int. 44, ou retourner le coupon
ci-dessous Jusqu'au vendredi 13 décembre dernier délai.

Ermitage
A vendre

quelques
milliers

de 7/10 de bouteilles

Ermitage
Excellente qualité.
Prix raisonnable.

Faire offres sous chiffre 9121 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.



BMW 323L La plus belle synthèse esthétique,
la meilleure synergie dynamique.

écoulement aérodynamique optimisé Pour porter l'exceptionnelle sécurité
par une jupe frontale et un becquet active et passive de la BMW 323i à son
arrière - et nous en passons. apogée, vous pouvez l'équiper de

l'antiblocage ABS. D'autres attrayants
BMW 323i: un équipement encore équipements spéciaux optionnels vous
plus riche. La BMW 323i est désor- permettent de faire ressortir encore
mais livrée de série avec toit ouvrant plus nettement son individualité.

BMW 323i. Tout le dynamisme BMW et
tout l'agrément BMW dans la catégorie
compacte. Grâce à un six-cylindres en
ligne de 2,3 litres, développant 105 kW
(143 ch) le moteur n'a pas seulement
de la puissance à revendre, mais aussi
un couple imposait. Donc un moteur
souple, agile et nerveux, secondé par
une technique sophistiquée : train
arrière avec bras obliques tirés à 15°,

tance, l'origine et prouesses techni
ques correspondent intégralement
vos exigences et à votre style.

a

La BMW 323i 2 portes coûte mainte-
nant fr. 27400.-.

Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous con- ^=seiller judicieusement. __ _TBT

mécanique, glaces athermiques ver
tes, rétroviseur extérieur droit à
commande électrique et roues en
alliage léger avec pneus «taille
basse» (195/65 HR14). Entre autres

Vivez maintenant le plaisir automobile
total de la conduite et le brio dynami-
que BMW. Et découvrez - avec la
BMW 323i - une voiture dont la pres- BMW (SUISSE) SA, Dielsdori

1M1468S

Jour et nuit a votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

Eglise catholique
CHAMOSON

Dimanche 22 déc, à 20 h 30
Concert de Noël

ALAIN
MORISOD

SWEET PEOPLE
Locations: Magasin Coop, Cha-
moson, tél. 027/86 28 18 et Ma-
gasin Concordia, Chamoson,
027/86 25 56.

L 
14-439

^

LES OFFRES PW T0SWP «SÎT610
(uniquement des appareils «dernière vogue») .. m/m».

YASHICA FX-103 398.- \* #»':* <m_Wê-k»__*_ __
Zoom 28-80 mm 498.- j r M  k
Flash CS-203 TTL 115.- 1 W Mm/Xi T,¦ MINOLTA
Pri„ ion.- il Boîtjer 7000 900 _
-!*_ _ - _ __ ._ -_ _*_ _ _ -_<¦_ m Zoom 35-70 390.-PWT0 SWP 698.- VPVHr 1 fllm Aofa ^WMèêW >^g ^̂  Fr. 1300.-

É

Prix PWT0SWP 1260̂
+ sac fourre-tout

 ̂
Le conseil du spécialiste ^*§ ÛÉl

B Pour les plus hautes exigences : films  ̂ ĴF

^. l*̂ lil J \ \]  ~_Z^ I il J\ Traitement films couleurs en quelques heures
Chez I | W  H' w P pv r : (la qualité vaut des minutes en plus)

Unique à Sion : développement films dia dans la journée - Service reproduction rapide

Scie à ruban
métallique

Utilisable en verticale et horizontale
Coupe jusqu'à 125 mm

Moteur 220, 0,5 CV
avec lame de rechange

Prix choc Fr. 890niA oi IUI; rr. avu,-
sans moteur
ou Fr. 1440.-

avec moteur triph. et disjoncteur
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PLACE DE LA GARE DE BRIGUE
160 MILLIONS DE FRANCS
POUR RÉSOUDRE
PROVISOIREMENT
SES PROBLÈMES

BRIGUE. - Apres dix-huit mois d'études, une com-
mission constituée à cet effet a finalement trouvé la
solution susceptible de débloquer l'intenable situa-
tion du trafic à travers la place de la Gare de Brigue.
Actuellement, piétons, usagers des CFF, clients des
PTT, automobilistes, se croisent et s'entrecroisent
avec les trains des chemins de fer du BVZ et du
FOB, avec tous les risques et inconvénients que pa-
reille aventure comporte. H y avait trente ans au
moins que l'on en parlait. Jusqu'à ce jour, toutes les
rencontres mises sur pied à ce propos avaient été
vouées à l'échec.

La nouvelle a été portée à la
connaissance de la presse,
dans le cadre d'une conférence
dirigée par le président de la
commune, Rolf Escher, à la
fois président de la commis-
sion de coordination, conseil
lée par un spécialiste en la
matière, l'expert Bernath. Ré-
futant les arguments avancés
par l'opposition soulevée con-
tre ce «provisoire», l'ingénieur
Bernath a mis en évidence les
différents aspects de la ques-
tion: on ne peut évidemment
pas construire un palais des
mille et une nuits avec l'argent
des autres. Et encore moins
lorsque cet argent à disposition
suffit tout juste pour l'édifi-
cation d'une villa. C'est de
cette façon qu'ont d'ailleurs
réagi ceux qui détiennent la
bourse des deniers publics de-
vant le lancinant problème. Sa
solution complète comporte
cinq phases et coûterait quel-
que 250 millions de francs au
total. On s'est donc accordé
pour réaliser dans un premier
temps les trois premières pha-
ses qui pourront être intégrées
avec l'ensemble du projet à
réaliser plus tard.

Plutôt que de longs com-
mentaires, notons que, sans
être parfaite, la réalisation de

LES CHEMINOTS OCCUPENT MIGROS
BRIGUE (lt). - Occupation paci-
fique certes, mais occupation tout
de même de Migros Brigue. Les
soldats du rail de la gare de Bri-
gue, armés chacun de leur sourire
aussi sympathique que commer-
cial, ont pris «d'assaut» la grande
succursale haut-valaisanne du
commerce en question pour s'y li-
vrer à une véritable campagne de
charme, en faveur de la Régie fé-
dérale battant pavillon avec roue
ailée.

Au vu de l'intérêt que la clien-

mettre que l'opération a atteint
son but et qu'elle ne sera pas sans Occuper Migros pour vendre chemin de fer et poulets à la fois ,
lendemain, on s'en doute. vraiment il faut le faire...

Or et argent pour treize Suisses
(dont trois Valaisans) au Salon
mondial des inventions de Bruxelles

Présents au Salon mondial nand Wulleumier, de Zinal,
des inventions de Bruxelles, les reçoit une médaille d'or pour
inventeurs suisses ont à nou- une toiture futuriste en alu-
veau bénéficié de l'attention minium ainsi qu'une distinc-
particulière d'un grand public tion particulière sous la forme
et surtout des gens d'affaires, de la coupe du ministre de la
Le jury international pour les région wallonne,
innovations exposées dans le Quant à MM. Jean Crettol,
stand collectif suisse (placé de Sion et Nicolas Morard
sous la responsabilité de d'Ayent, Us reçoivent chacun
M. Marcel Karrer, vice-prési- une médaille d'argent, le pre-
dent de la Chambre suisse de mier pour un anti-vol destiné
protection des inventeurs) a aux deux-roues et le second
récompensé treize inventeurs pour un dispositif favorisant
suisses (six médailles d'or et l'entraînement et le perfec-
six médailles d'argent). tionnement du tir au but de

Parmi les Valaisans, M. Fer- football.

ce projet provisoire offre des
avantages évidents : l'éloigne-
ment à la fois des principales
installations des chemins de
fer privés et du trafic auto-
mobile. Du même coup, l'em-
placement sera transformé en
une zone essentiellement pié-
tonnière et cyclable et gagnera
en attractivité. Les travaux de-
vraient pouvoir débuter au
printemps prochain et se ter-
miner au bout de cinq ans.
Pour l'heure, la commission de
coordination attend le rapport
définitif de l'expert pour régler
diverses questions de détail,
concernant les intérêts de cha-
que organisme concerné et du
même coup entreprendre les
formalités en vue d'obtenir le
financement nécessaire.

Le point de vue
du président
de la commune

Dirigeant la commission de
coordination constituée à cet
effet, le président de la ville de
Brigue, Me Rolf Escher, est
bien placé pour parler en con-
naissance de cause.

Le problème en question
n'est pas d'aujourd'hui, puis-
qu'il y a trente ans que l'on en
parle. Pendant ce temps, des

montagnes de documents se
sont accumulés et d'innom-
brables séances ont eu lieu
sans trouver de solution, sinon
de s'échanger des reproches et
chercher les coupables de ces
échecs. Actuellement, il suffit
de se trouver sur la place de la
Gare de Brigue ou à la croisée
des routes à Naters pour se
rendre compte des conséquen-
ces de ces résultats négatifs.

Techniquement parlant, il
n'est certes pas facile de ré-
soudre ce lancinant problème,
d'autant que les intéressés sont
aussi nombreux que leurs in-
térêts sont divers. Soit :
- les offices fédéraux pour le
trafic et la construction des
routes;
- la direction, générale, régio-
nale et locale des CFF et PTT;
- trois offices cantonaux;
- trois chemins de fer privés:
BLS, BVZ et FO;
- l'association régionale et les
communes de Brigue, Glis et
de Naters ainsi que l'organi-
sation privée Pro Bahnhof.

Un ouvrage qui coûte beau-
coup d'argent, entre 150 et 250
millions de francs. De plus, il
s'est constitué un front entre
ceux voulant tout et payer peu
et ceux devant apporter les
fonds nécessaires. Mais il
existe encore beaucoup d'au-
tres fronts : entre ceux qui dis-
posent des terrains utiles et
ceux qui les veulent; entre le
piéton, l'automobiliste et
l'usager du chemin de fer. Puis
il y a encore ceux qui désirent
pouvoir compter sur une
bonne route jusqu'à la gare
sans plus ou ceux pour qui la
gare constitue le plus impor-
tant établissement de Brigue
ou simplement ceux qui veu-
lent tout ou rien.

Que faire quand on n'est pas
d'accord? La même chose qu'à
la maison, dans la société ou

Hockey sur glace
Ce week-end à Viege
13e Tournoi
j  *A.*uca ve ici ans

Une nouvelle fois, les anciens
du HC Viège organisent leur tra-
ditionnel tournoi des vétérans.
Celui-ci, le treizième du nom, se
déroulera ce week-end, dans la
Litternahalle. Comme par le
passé, nous aurons trois équipes
visiteuses aux côtés de la vieille
garde du HC Viège, soit Duben-
dorf, Genève Servette et Langnau.
Quatre rencontres sont prévues à
l'affiche:

Aujourd'hui à 15 heures: Viège
- Dubendorf; à 18 heures: Genève
Servette - Langnau.

Demain, à 13 heures: finale
pour les troisième et quatrième
p laces; à 15 h 30: finale pour les
première et deuxième p laces.

,

La place de la Gare: avec la réalisation du projet provisoire, piétons et cyclistes y seraient rois

au commerce: discuter, tâcher ce, les sections du Parti socia-
de se comprendre, chercher liste de Brigue-Glis et Naters
des solutions ensemble, faire ne sont pas satisfaites de cette
des concessions. solution et viennent de le faire

C'est ce que les nombreux «f™*- . Elles ™cusen} t0.ut
partenaires de la place de la d'abord ouvertement les
Gare de Brigue ont finalement *nolrs>> d etrf P™ **0* *e,fs
trouvé. Tout laisse espérer la ProPr°s contradictions Elles
meilleure des solutions à la regrettent a la fois que le pre-
condition que chacun tire à la Slde"t. d
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même corde et dans la même coordmatoon, Me Rolf Escher,
direction combattu 1 idée d une mo-

bilisation à l'échelle régionale
L'opposition af"1 de faire aboutir le projet
__ » fait entendra général. Les gauchistes du coin!>e iwi emenare en veulent au conseiller natio-

Associées en la circonstan- nal Paul Schmidhalter, à qui

EN MARGE DE LA CONFERENCE DE PRESSE
DE LA DIRECTION DU BLS

La grande colère de l'ancien
conseiller national Lehner
BRIGUE (lt). - H fallait s'y attendre: la confé-
rence de presse tenue mardi par la direction du
BLS (voir notre édition précédente), concernant le
nouveau tarif pour le transport des autos, n'a pas
atteint son but. En règle générale, on se déclare
plutôt déçu, pas tant du tarif en lui-même que de
la manière dont la question a été traitée. On n'ap-
précie pas non plus certaines déclarations précé-
demment faites par le directeur de l'entreprise
ferroviaire bernoise. D'aucuns les considérant
comme offensantes pour le peuple valaisan, même
si leur auteur s'en est excusé par la suite.

Interrogé à ce propos, l'ancien conseiller natio-
nal et ex-administrateur du BLS, Innocent Lehner,
actuel président de l'Association pour la promo-
tion des intérêts touristiques (l'UVT haut-valai-
sanne en quelque sorte), se déclare, lui, très fâché
de la tournure des événements.

«Nous ne sommes pas là pour payer la facture
de l'enterrement des morts de la Guerre d'Ulri-
chen. Les cheminots du BLS nous doivent plutôt
une fière chandelle. Os devraient au moins se sou-
venir de ma motion relative au classement provi-
soire de la voie routière du Lôtschberg dans le ré-
seau des routes nationales. Le but de l'exercice
n'était autre que celui de financer et d'accélérer à
la fois l'amélioration de l'artère. Sans les travaux
exécutés depuis avec les quarante millions investis
par l'Etat valaisan, le BLS n'aurait certainement

Combien coûtent les
extras à bord d'un vol
Genève-Malaga
au tarif économique?

De l'apéritif au cognac tout
est inclus dans le prix du
billet, sauf le Champagne.

Les tarifs PEX et excursion vous permettent de voyager à très bon
compte. La brochure verte «Les tarifs économiques Swissair»
vous donne tous les renseignements utiles. Elle est à votre
disposition dans tous les bureaux 

# # 
mmm

Swissair et dans les agences IATA. SWISSGir î r

Genève (022) 99 3111 int. 2209, Lausanne (021) 20 5011, Neuchâtel (038) 2465 65.

ils reprochent d'avoir accepté
la charge concernant le finan-
cement de l'œuvre et de ne pas
avoir constitué une commis-
sion pour l'organisation des fi-
nances.

Une fois de plus donc, la
politique de clocher s'en mêle.
Dans quel but? Sinon celui de
faire avorter le projet, retarder
sa réalisation du moins. Pour
en arriver là, on a patiemment
attendu trois décennies. Au
point ou on en est, une année
de plus ou de moins...

Louis Tissonnier

pas pu transporter 600 000 véhicules à travers son
tunnel comme ce fut le cas l'an dernier.»

Et notre interlocuteur de poursuivre: «Je dé-
plore amèrement le fait que l'on ait critiqué nos
parlementaires en leur absence. Entre gens de
bonne volonté, ça ne se fait pas. Je n'apprécie pas
non plus le fait que nos représentants n'aient pas
été invités à participer à cette même rencontre.
Notre association tiendra son assemblée générale
samedi prochain en présence de M. Bernard Bor-
net, président du gouvernement. De ce pas, je vais
consulter mon comité afin de prendre les disposi-
tions qui s'imposent. Personnellement, j'envisage
de demander la suppression de toute augmenta-
tion intervenue dans le cadre de ces nouvelles
conditions tarifaires. Sans quoi, nous pourrions
intervenir auprès de l'autorité compétente», a
conclu l'ancien parlementaire...

Comme quoi, la réunion de samedi risque bien
de connaître des instants particulièrement chauds,
d'autant que l'ancien parlementaire haut-valaisan
n'a absolument rien perdu de sa verve ni de son
enthousiasme, lorsqu'il y va de l'intérêt de la com-
munauté des gens de la montagne tout particuliè-
rement.

Alors que, entre nous, on se mord drôlement les
doigts par ailleurs d'avoir combattu la réalisation
du Rawyl, pour faire plaisir au BLS, parait-il.
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^LU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Mise au concours
L'Administration communale de Nendaz met au
concours l'engagement d'un

poste à mi-temps d'infirmière
en soins généraux

dans le cadre de son centre médico-social.
Activités: consultation des nourrissons,

dispensaire, soins à domicile,
selon cahier des charges.

Conditions : diplôme en soins généraux, ex-
périence souhaitée en HMP ou
inverse, permis de conduire.

Traitement: selon classe 13 de l'échelle des
salaires du personnel commu-
nal.

Entrée
en fonctions: au plus tôt.
Lieu de travail: centre, domicilié à Basse-Nen-

daz, activité sur tout le territoire
communal.

Renseignements : au sujet des cahiers des charges
et des salaires auprès du chef du
personnel de l'administration
communale (tél. 027/88 21 51).

Les offres de service sont à faire par écrit, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une copie des
diplômes demandés, adressées à l'Administration
communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz, jus-
qu'au 16 décembre 1985, au plus tard.
36-80180 L'Administration communale

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Multinationale
Leader dans le secteur automobile

cherche
collaborateur

pour le service extérieur
Profil:
âge: 28 - 35 ans
peintre en voitures
aptitudes pour la technique
connaissances de l'allemand souhaitées
date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
fixe, frais, commissions et voiture à disposition
salaire motivant
prestations sociales de premier ordre.

Faire offres sous chiffre F 18-324982 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Entreprise de construction du Valais central
cherche

secrétaire bilingue
Nous demandons : .
- connaissance parfaite du français et de l'alle-

mand parlé et écrit
- connaissance de l'anglais souhaitée
- aptitude à travailler de manière indépendante
- bonne sténodactylographie
- quelques années d'expérience dans tous les tra-

vaux administratifs.

Nous offrons:
- place de travail stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 36-600420 à Publicitas,
1951 Sion.

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. Casarlnl.
Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Boutique cherche

vendeuse qualifiée
allemand souhaité.

vendeuse

Imaginez un peu: vous prenez
à deux, le petit déjeuner à l'aéroport
Charles de Gaulle de Paris. Puis, vous
embarquez à bord du,Concorde. Sur
votre Tissot Navigator, il est exacte-
ment 11 h 00*. Confortablement installé
dans votre fauteuil, vous traversez
l'Atlantique à vitesse supersonique et
atterrissez après 3 h 45 de vol dans l'une
des plus fascinantes métropoles mon-
diales. Votre Tissot Navigator vous indi-
que - sans aucun réglage préalable -
l'heure locale: 08 h45 ! Vous vous
rendez à l'Hôtel Marriott, établissement
ultra-moderne et votre résidence
pour une semaine, et commandez pour
la seconde fois un... petit déjeuner!

Super-prix d'une valeur de Fr.15000-
Une aventure à gagner dès

aujourd'hui ! Tout compris pour deux
personnes : vol en Concorde, une
semaine dans un hôtel de première
classe, 1000 francs d'argent de poche.

TISSOT NAVIGATOR. ACTUELLEMENT EXPOSÉE CHEZ:
SION SIERRE ' CRANS

BIOPTIC A. DONZÉ TITZÉ GIL BONNET TITZÉ G. SAUCY
Yerly et Farine Place du Midi Rue de Lausanne 13 Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

Rue de la Dent-Blanche 5

"pn»*) FULLY ( MARTIGNY MONTANA MONTHEY VERBIER

LVJ G. MARET Y. JACOT D. OTT B. IMOBERDORF Y. JACOT
_ _ __ _* Suce, de R. + G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2

9 9 A w n n i i n  r\ /-, I _ _ _ _ _ _ _
¦_ •_ EL

Ecole internationale privée
située dans les environs de Genève
cherche une

institutrice
capable d'enseigner à des enfants de 4e primaire.

Entrée en fonctions le 14 avril 1986.
Possibilité de logement.

Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre X
18-659020 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engageons pour notre
succursale Chaussures Made-
leine au Centre Métropole à
Slon

(connaissances de la branche
ne sont pas exigées).
Entrée: date à convenir.

S'adresser:
Tichelli S.A. Chaussures
Rue de Lausanne 9, Slon
Tél. 027/22 11 53.

36-6806

Et, bien sûr, une Tissot Navigator
la montre fascinante indiquant tM
d'un coup d'œil tous les fuseaux WÊ__ \
horaires.

Comment faire : indiquez-nous votre
destination, à savoir le nom de la ville
qui se trouve caché par l'aiguille des
minutes de la Tissot Navigator. Cette
montre, à propos, est exposée actuelle-
ment dans la vitrine des magasins
énumérés ci-dessous. Vous pourrez du
reste vous y faire présenter la Tissot
Navigator sans engagement et y
prendre d'autres cartes de participation.
Veuillez déposer votre solution directe-
ment au magasin ou envoyer le coupon
à l'une des adresses ci-dessous d'ici au
31 décembre 1985 (timbre postal).

TISSOT
La passion du temps

Coupon de participation
Le nom de la ville caché sous
l'aiguille est :
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La classe 1911 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille GUIGOZ

son contemporain

La classe 1912
de Martigny et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre PELISSIER

son contemporain.

Prière aux membres de se
réunir à la rue de la Fusion 35,
à 9 h 30, pour se rendre aux
obsèques.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Arsène HÉRITIER

11 décembre 1984
11 décembre 1985

Ton souvenir est comme un
livre qu'on lit sans cesse et que
l'on n'a pas refermé.
Toi qui fus bonté et courage,
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ayent, le
dimanche 15 décembre 1985, à
8 heures.

EN SOUVENIR DE

Gaston BAUDAT

1980 -12 décembre - 1985

Dans la perte d'une personne
que l'on aime,
Quelque chose en soi dispa-
raît.
Voilà cinq ans déjà que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, ta famille.

Ĵ}̂ » messe d'anniversaire
^ 
sera sa famille vous présente ses remerciements et sa reconnaissance

célébrée a 1 église de Martigny- émue.
Bourg, aujourd'hui jeudi
12 décembre 1985, à 19 h 30. SiOIlj décembre 1985.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Francis FOURNIER

de Lucien

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
filleul et parrain, décédé à l'âge de 48 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Modeste DÉLÈZE, leurs enfants et petits-
enfants, à Fey et Haute-Nendaz;

Madame veuve Cécile FOURNIER, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse;

Monsieur Michel FOURNIER, à Brignon;
Madame et Monsieur Denis CHARBONNET, leurs enfants et

petit-enfant, à Brignon et Fey;
Monsieur et Madame Louis FOURNIER et leurs enfants, à

Brignon;
Monsieur René FOURNIER, à Brignon;
Monsieur Jean-Pierre FOURNIER et son fils, à Nendaz ;
Sa marraine: Madame Mariette CHARBONNET, à Brignon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevehssement aura heu à Basse-Nendaz, le vendredi
13 décembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à l'éghse de Basse-Nendaz, où une veillée de
prières aura heu aujourd'hui jeudi 12 décembre, à 20 h 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Charles JEANMONOD, à Martigny;
Monsieur et Madame Roger BROCCARD, à Martigny;

Monsieur et Madame Raymond JEANMONOD et leurs enfants,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Gilbert JEANMONOD et leur fille, à
Martigny;

Madame et Monsieur Mario GAUTRAY-JEANMONOD, à
Martigny;

Monsieur et Madame Alain BROCCARD-MUDRY, à Morges;

Monsieur et Madame Henri ROUILLER, à Martigny;
Madame et Monsieur Jean-Luc BLANCHET et leurs enfants, à

Martigny;
Madame et Monsieur Jean-Claude CORTHEY et leurs enfants, à

Martigny;
La famille de feu Otto de CHASTONAY, à Sion;
La famille de feu Alexandre ROUILLER, à Martigny;
Monsieur André CRETTON, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
La famille de feu Fernand CRETTON, à Martigny et Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

de CHASTONAY
née ROUILLER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine,
survenu à Martigny le mardi 10 ..décembre 1985, dans sa
78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Martigny, le vendredi 13 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, rue de la Dranse 9, à Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous exprimons notre reconnaissance à vous tous qui, de près ou
de loin, avez partagé notre peine dans la foi et la prière, par votre
présence, vos messages, vos dons de messes ou pour les missions,
vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes, à l'occasion du
décès de

Madame Marguerite JORDAN
Sa famille.

La Balmaz, décembre 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Luce BLECH-LIDOLF

Le Valais est leur patrie
SION (fl) . - «Vive le Valais!» Le
cri du cœur venait de sortir. Celui
d'une toute jeune et fraîche natu-
ralisée. Et voici que la porte de la
salle Supersaxo s'ouvre. La cé-
rémonie finissante a dû recom-
mencer à zéro...

Ils étaient 32 hier soir à recevoir
un acte d'origine flambant neuf.
Enfin, 32 en gros, non compris les
femmes et les enfants. Pour les
accueillir dans leur nouvel état ci-
vil, une délégation très officielle
avait retenu la date. M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, pour
l'allocution de bienvenue. En la
compagnie de M. Richard Gerts-
chen, chef du Département de
justice et police. M. Maurice Copt
pour représenter le Grand Conseil.
M. Gaston Moulin, chancelier,
pour lire le serment en français. M.
Hermann Imboden, chef de l'état
civil, pour lire le serment en al-
lemand...

Quand ils eurent tous défilé, ve-
nus de quelque canton confédéral,

EN SOUVENIR DE

Vincent
BERTHOUZOZ

12 décembre 1984
12 décembre 1985

Il y a un an , tu nous quittais.
Lentement, le calendrier s'est
égrené
Mais le souvenir est resté.
Dans nos cœurs ton image est
gravée
Et nos pensées volent vers toi.
Mais pourquoi es-tu parti si
tôt.
Pourquoi?

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Saint-
Séverin, le samedi 14 décem-
bre 1985. à 18 h 30.

Ses enfants:
Madame Anne EFFRONT, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Yves EFFRONT et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lionel ROGG-EFFRONT, leurs enfants et

petite-fille;
Madame et Monsieur Jean ITEN-EFFRONT ;

Ses beaux-enfants:
Madame Claudine ORTS, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre CAMPION-ORTS et leurs enfants;
Monsieur Pierre ORTS et ses enfants;
Madame et Monsieur Michel FRANÇOIS-ORTS et leurs

enfants ;

Son filleul:
Monsieur Julien BEYTRISON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Ivan EFFRONT

veuf de Magdeleine, née JANSSEN
docteur es sciences

président honoraire de la société Rapidase
président d'honneur de la Sachim (Paris)

membre du conseil de la Maison de la chimie (Paris)
ancien président de la Société de bienfaisance suisse à Lille

survenu le samedi 7 décembre 1985, dans sa 88e année.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu heu à Lausanne, dans
l'intimité.

Les honneurs seront rendus au chalet Le Devin, à Plans-Mayens,
le samedi 14 décembre 1985, à 14 heures. Ils seront suivis de la
mise en terre de l'urne au cimetière de Lens, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

d'Italie, d'Espagne, de France, de
Grande-Bretagne, d'Allemagne, de
Tchécoslovaquie, de Pologne et du
Zaïre, il restait un diplôme à re-
mettre. Dont personne ne voulait.
Alors, parole fut donnée à deux
représentants germanophone et
francophone des nouveaux natu-
ralisés. Lesquels ont exprimé leurs
sentiments. Tout ce qu'on leur
avait dit, tout ce qu'Us avaient
craint, en regardant le film «Les
faiseurs de Suisse». Et puis la réa-
lité, faite de compréhension et de
i

t
L'entreprise

Maçonnerie & Béton S.A.
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

FOURNIER
frère de son employé et
collègue Louis.

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

La Société
de secours mutuele

de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Francis

FOURNIER
membre.

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

gentillesse. Et puis ce papier, qui
était plus qu'une nationalité, une
patrie.

Et voici que la porte s'ouvre. Et
voici qu'apparaît un homme es-
soufflé, tout en sueur. Le curé
Maze en personne. Le pasteur des
brebis de Grimisuat. Qui appli-
quait à la lettre le principe : «Les
derniers seront les premiers».

En son honneur, il fallut recom-
mencer toute la procédure. Il dut
jurer à son tour, en levant la main
droite. Et il reçut son acte d'ori-
gine, le dernier...

«J'ai été retenu par un malade.
Excusez-moi

Pas de quoi, franchement. Sur-
tout que par la suite, il a pu trin-
quer avec les autres à la santé de
sa nouvelle patrie. Au fait , l'au-
riez-vous deviné? Il est bourgeois
de Grimisuat...

• LUXEMBOURG (AP). - La
Cour européenne de justice a dé-
claré hier que le fabricant suisse
des montres Swatch, ETA S.A.,
violait la réglementation de la CEE
sur le commerce. Cette décision
répond à une requête d'un tribunal
belge qui voulait un avis sur le re-
fus d'ETA S.A. d'honorer la ga-
rantie de douze mois sur les
Swatch vendues hors de son ré-
seau officiel de distributeurs ex-
clusifs. Pour la Cour européenne,
le refus d'ETA S.A. d'assurer la
même garantie sur les montres
non vendues par ses distributeurs
officiels viole la réglementation
européenne sur le commerce.

La classe 1937 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Francis

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Climène

PREMAND

1984 - Décembre - 1985

Un an déjà que tu es partie,
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs,
Car nous savons que de là-
haut tu veilles sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Troistor-
rents, le vendredi 13 décembre
1985, à 19 heures.



Madame Julia CARRON-BENDER, à Fully;
Madame et Monsieur Firmin GRANGES-CARRON et leur fille

Nathalie, à Fully;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CARRON-TURIN et leur fils

Florent, à Fully ;
Monsieur et Madame Marc CARRON-BENDER et leur fils

Gérald, à Fully;
Madame et Monsieur Luigi ACUNTO-CARRON et leurs enfants

Francesca, Giuseppe et Véronique, à Fully;
La famille de feu Maurice CARRON-CARRON d'Elie, à Fully;
La famille de feu Florentin BENDER-RODUIT, à Fully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de 

Monsieur
Hubert

CARRON
leur très cher époux, père, W IL
beau-père , grand-père , frère , _^Sà _________
beau-frère , oncle, cousin , JÊÊ Wf mW^j / Êparent et ami , survenu à « Ww ___l JEl'Hôpital de Martigny, le M 17 ^
11 décembre 1985, à l'âge de W_ _r J_ \\86 ans , muni des sacrements ______ JMde l'Eglise. JA
La messe d'ensevehssement aura heu à l'éghse de Fully, le
vendredi 13 décembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 12 décembre, de 19 heures à 20 h 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais dons en
faveur des œuvres missionnaires.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Que dans notre épreuve
le Seigneur demeure notre espérance.

S'est endormi dans la paix du Seigneur le mercredi 11 décembre
1985, à l'âge de 74 ans

Monsieur
Camille GUIGOZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin.

Font part de leur peine:

Lucie GUIGOZ-PERRAUDIN, à Montagnier;

Marie-Claire et Narcisse MARET-GUIGOZ et leur fille Alicia;
Phihppe GUIGOZ;

Eugénie GIROUD-GUIGOZ, ses enfants et petit-fils;
Jane GUIGOZ;
Jeanine GIROUD ;

Marguerite BESSE-PERRAUDIN;
Françoise et Hermann FILLIEZ-PERRAUDIN, leurs enfants et

petits-enfants;
Marie FAVRAT-PERRAUDIN;
François et Alice PERRAUDIN-ROZAIN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Joseph et Jacqueline PERRAUDIN-BARRAUD, leurs enfants et

petits-enfants;
Louise PERRAUDIN et son petit-fils;
Jean et Odette PERRAUDIN-FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Innocent et Rosa PERRAUDIN-FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevehssement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 13 décembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des maîtres boulangers-pâtissiers
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
__ A_ *i vicini au
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père de notre membre, Hermann Zenhausern, à Rarogne, et
grand-père de notre membre, Gérard Zenhausern, à Sion.

Les obsèques auront lieu à l'éghse de Rarogne, le vendredi
13 décembre 1985, à 10 heures.

Madame Charlotte PELISSIER-MONNET, à Charrat;
Madame Frida PELISSIER, à Martigny;
Monsieur et Madame Ulrich MONNET-EYER , leurs enfants et

petits-enfants, à Montana;
Monsieur et Madame Marius MONNET-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Maximin PROZ-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Fey, Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri PELISSIER-VUAUGNIAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Paul GRANDCHAMP-PELISSIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

L'entreprise Pierre Vaudan, menuiserie a Bruson
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

La Ligue suisse
de la représentation

commerciale,
section Valais

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Pierre PELISSIER

leur très cher époux, beau-
frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection
le mercredi 11 décembre 1985,
à l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'éghse de Charrat,
le vendredi 13 décembre 1985,
à 10 heures.

Le défunt repose à Charrat , à
la chapelle de Vison, où la
famille sera présente, aujour- ^gd'hui jeudi 12 décembre, de J»
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Freddy Schollenberger
gypserie-peinture, à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PELISSIER

son ancien collaborateur et très cher ami

Monsieur
Camille GUIGOZ

père de Phihppe, leur fidèle employé et camarade de travail

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

Monsieur
Raymond VENZI

La fanfare Concordia
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

FOURNIER
frère de Louis, oncle de Char-
lotte et Fabien Fournier et Josy
Délèze, membres actifs de la
société.

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

L'Œuvre des
brancardiers de Lourdes,

section Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille GUIGOZ

membre de la société.

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

La direction et le personnel
dé la Fondation
foyers-ateliers

Saint-Hubert à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

t
Monsieur Edmond LUISIER , à Versegères ;
Madame et Monsieur CHINELLATO et leurs enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Elvio SEGATTO, en France;
Monsieur Ami LUISIER, ses enfants et petits-enfants, à Verbier ,

Martigny, Sion et Genève;
Madame Yvonne PÉPIN-LUISIER, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame ¦Br l̂
LUISIER K

survenu à l'Hôpital de Marti- mt*, %ÉÈ
gny, dans sa 80e année, munie TO£/des sacrements de l'Eglise. K Wjf.
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La messe de sépulture aura heu à l'éghse du Châble, le vendredi
13 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 décembre, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Priez pour elle.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madeleine GAROPESANI-MAURON, Les Granges, à Ecuvil-

lens;
Paula et Daniel COLLELLA-GAROPESANI et leurs enfants, à

Bagnella di Omegna, Itahe;
Les familles VARACCA ET MAURON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferruccio

GAROPESANI
artiste-peintre

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi
10 décembre 1985, à l'âge de 71 ans, réconforté par la grâce des -
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré à l'église d'Ecuvillens, le
vendredi 13 décembre 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose chez M. Michel Page, Les Granges, à
Ecuvillens.

Une veillée de prières nous rassemblera à ladite église, aujour-
d'hui jeudi 12 décembre, à 19 h 30.

R.I.P.
i , _>

11 ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient heu.

EN SOUVENIR DE

PRALONG SHLh

Voici une année déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste bien vivant dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous et protège-nous.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 14 décembre 1985, à 18 heures.

f Pour vos annonces mortuaires ^
Publicitas-Sion
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De gauche à droite. • Etude des rivières et méandres de surface, en vue d'une possibilité de pénétration sous le glacier du Gorner. • Un méandre s'enfile sous le glacier, mais pour
une trentaine de mètres seulement. • La navigation est même possible sur la rivière entièrement creusée dans la glace. • Dans l'intestin du «monstre», cette fois en Islande.

Cette fois-ci, l'aventure débuta dans les Alpes franco-suisses, lorsque
nous avons cherché à pénétrer sous et dans les glaciers, et ceci par les
voies naturelles. Il fallait d'abord se rendre compte des possibilités réelles
de pénétration, et l'attention se porta plus précisément sur le front des
glaciers et les sorties d'eau importantes. «Mais, bien vite, nous avons dû
nous rendre à l'évidence», raconte Gérald Favre. «Malgré la présence
fréquente de «portails glaciaires» dus au mouvement tourbillonnaire de
l'eau entraînant des volumes d'air chaud provoquant la fusion de larges
porches, la pénétration fut rarement possible par cette voie, ou seulement
sur de courtes distances. Nous avons aussi examiné les zones de profon-
des crevasses, mais là aussi les possibilités restèrent aléatoires, bien que
l'on ne puisse exclure qu'une grande crevasse ne traverse toute l'épais-
seur du glacier et ne rejoigne en profondeur une rivière sous-glaciaire.»
Après maintes recherches sur les glaciers à fortes pentes entourant le
Mont-Blanc, et examinant même, avec l'aide d'une équipe de l'EDF-
Emosson, la possibilité de pénétration profonde par les galeries de
récupération d'eau sous-glaciaire creusées artificiellement sous le glacier
d'Argentière, nous nous sommes alors tournés vers des glaciers peu
pentus. Une première reconnaissance au glacier d'Aletsch nous permit de
suivre une galerie sur plus de 200 mètres entre la roche mère et le glacier
reposant par-dessus, jusqu'à l'inexorable étroiture noyée qui marque
généralement la fin d'une progression. Nous en comprîmes bien vite
l'explication : un lac de surface accumule suffisamment d'énergie solaire,
surtout pendant l'été, pour que ses eaux, en pénétrant sous un glacier,
fusionnent la glace sur une certaine distance. Puis, perdant petit à petit
leurs calories, les eaux reprennent leur température proche de zéro, et ne
sont plus capables de «perforer» des conduits pénétrables à l'homme.

Forte de ces connaissances nouvellement acquises, notre équipe tente
sa chance dans la région de Zermatt, au glacier du Gorner, à l'extrémité
duquel un important lac de surface se vidange chaque année au mois
d'août. Et ce ne sont pas moins de 6 millions de mètres cubes d'eau qui,
en trois jours, transitent sous le glacier et provoquent parfois des dégâts
importants dans les vallées basses. «Une fois la vidange achevée, nous
pûmes progresser entre la moraine et le glacier sur une distance de 1
kilomètre, et avec 200 mètres d'épaisseur de glace au-dessus de nos
têtes», raconte Gérald Favre. «Mais nous fûmes ensuite confrontés à l'un
des principaux dangers de ce genre d'exploration: ie siphon sur lequel
nous avions buté au fond de la galerie remonta ses eaux jusqu'à 300
mètres en amont de cette galerie, nous obligeant à un retour précipité!»

Les recherches sur ce phénomène se poursuivent toujours à l'heure
actuelle, et Gérald Favre espère pouvoir percer d'autres secrets sur les
écoulements sous-glaciaires du Gorner et ceux provenant directement du
Mont-Rose. Une fois encore, nous avons pu bénéficier de l'aide et des
précieux renseignements fournis par M. Bezinge de Sion et de sa dyna-
mique équipe de la Société hydro-électrique de la Grande-Dixence.

Une part importante fut aussi consacrée à l'exploitation en surface du
glacier qui, avec son réseau de rivières, de méandres, de lacs circulaires
et de «moulins» glaciaires (puits plus ou moins verticaux qui rejoignent
parfois l'écoulement sous-glaciaire), offre toute une panoplie de décou-
vertes insolites. Ici, un matériel des plus hétéroclites fut nécessaire,
englobant les crampons, piolets, broches à glace aussi bien que l'équi-
pement de spéléologie avec les cordes, échelles, casques, éclairage, sans
oublier un canot gonflable lors de la navigation sur une rivière entière-
ment taillée dans la glace (à propos, avez-vous déjà essayé de naviguer
dans un canot pneumatique avec des crampons?). L'équipement complet
de plongée se révéla aussi indispensable lorsque les galeries étaient
noyées et plongeaient sous le glacier. Ce fut l'occasion pour nos amis
plongeurs de Lausanne et Bienne de tester combien l'adhérence peut être
précaire lorsque l'on se promène avec des palmes sur un sol gelé! Sans
parler des combinaisons étanches qui se collent sur la glace lorsque l'on
ressort de l'eau!

«Ce qui est curieux dans cette terre d'Islande, ce n'est pas dessus, mais
dessous.»

t Jules Verne, «Voyage au centre de la Terre »
Après cette prise de contact en pays non volcanique, nous avons réalisé

l'importance primordiale de l'énergie thermique dans la. formation des
cavités sous-glaciaires. Nous avons recherché une alliance entre une
autre source de chaleur naturelle et une calotte glaciaire. Nous nous

Gorner: lorsque l'eau envahit complètement une galerie, il ne
le glacier!

^«¦¦¦ ^̂̂ ^ H___________________HHi^taMI

sommes alors tournés vers l'Islande qui, avec ses énigmatiques «volcans
sous la glace», parut répondre à ces conditions.

Trois expéditions - 1980, 1982 et 1984 - furent nécessaires pour
découvrir de spectaculaires cathédrales sous-glaciaires nées de cette
étrange dualité entre le feu et la glace...

Ce phénomène naturel peu fréquent sur la planète devait nous per-
mettre de pratiquer une spéléologie inédite et bien captivante !

Avant de nous aventurer sur le glacier de Kverkfjôll, au sud de Hle,
nous avons décidé d'aller reconnaître un grand porche d'où sortait une
rivière chaude «où l'on peut se baigner», nous avait-on assuré ! Seuls les
cent premiers mètres étaient connus des habitants de la région qui, faute
d'un éclairage suffisant, n'avaient pu s'éloigner de l'entrée. Quelque peu
sceptiques, mais impatients de vérifier les qualités thermiques de ces

u l'éterni
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totalement inédits.

Ilots exceptionnels, nous avons gravi plusieurs buttes morainiques avant
d'atteindre la bordure du glacier. A sa base, un grand «trou» noir, véri-
table chaudron de Vulcain, masqué à tout moment par des vapeurs, lais-
sant échapper la rivière chaude, dont les eaux se refroidissaient instan-
tanément au contact de l'extérieur. Ne pouvant résister à cette chaleur
constamment dégagée, des parois de glace s'étaient écroulées tout autour
du porche, rendu instable par des «écailles» à demi-décollées et prêtes à
s'effondrer. Quelle agréable sensation que de tremper la main dans une
eau avoisinant les 35 degrés, à peine sortie des entrailles gelées du
glacier!

«Nous longeons ce cours d'eau pour pénétrer dans une galerie de huit
mètres de haut sur dix de large, vaste tunnel dont les reflets bleutés scin-
tillent sous nos lampes», raconte Gérald Favre. «De nombreuses cupules
(ou formes d'érosion en petites coupes) accentuent par endroit le relief
des parois. Environ deux cents mètres plus loin, une cascade se précipite
avec fracas dans la rivière, depuis là surface; enveloppés d'un aérosol de
fines gouttelettes et de vapeur, nous distinguons au-dessus de nos cas-
ques l'orifice d'un puits circulaire de 30 mètres de hauteur, entièrement
éclairé par la lumière du jour , et dont les teintes bleutées s'harmonisent
avec la blancheur de la chute d'eau. Les débris morainiques de sable et
de cailloux, accumulés contre les bords de la galerie, s'éboulent sans
cesse sous nos bottes, ne permettant guère une avance régulière, et nous
obligeant à retraverser plusieurs fois d'une rive à l'autre selon les obsta-
cles.» Jusqu'au puits arrosé, l'oxygénation était suffisante grâce à la ven-

reste plus qu'à plonger sous
Islande: une galerie s'enfonce vers l'inconnu

tilation fournie par l'extérieur. Mais à peine avions-nous dépassé cette
cascade de fraîcheur que le moindre effort augmentait étrangement l'es-
soufflement qui nous serrait la poitrine et rendit bientôt insupportable la
douleur qui barrait notre front. Mais le tunnel qui s'enfonçait toujours
plus loin nous incitait à continuer la progression, malgré la chaleur
ambiante. Quelques centaines de mètres plus loin, la galerie se rétrécit,
diminuant encore le volume d'air à disposition. La voûte s'abaissait vers
la surface de l'eau, mais derrière, «ça repartait»! Mais complètement
suffoqués, nous n'avions plus qu'une idée en tête: ressortir au plus vite!
Aucune odeur n'étantj détectable, nous en avons conclu que l'atmosphère
très enrichie en gaz carbonique était venue s'accumuler dans cette partie
basse du réseau, faute d'une aération suffisante. Si nous voulions revenir,
il faudrait modifier notre équipement : le masque à gaz et le costume de
bain seraient plus appropriés à ces circonstances fort peu habituelles
pour des spéléologues! L'occasion s'en présenta deux ans plus tard, lors
de l'expédition suivante où, une fois le «siphon de gaz carbonique » passé
avec des bouteilles à circuit fermé, la galerie s'élargit à nouveau et
l'équipe put pénétrer jusqu'à cinq cents mètres de l'entrée. Mais les
réserves d'oxygène s'épuisaient ainsi que les éclairages, le débit des eaux
grossissait, et nous dûmes rapidement rebrousser chemin, laissant der-
rière nous la rivière chaude et sa mystérieuse origine, qu'elle n'a toujours
pas révélée...

Lors de notre première expédition, un autre phénomène nous avait
attirés en bordure d'une profonde vallée entaillant le haut du glacier, où
de petites fumées blanches s'élevaient par intervalles réguliers. Quelle ne
fut pas notre surprise de découvrir sur la pente neigeuse de vastes enton-
noirs alignés le long d'une fissure et dont les bords effondrés laissaient
entrevoir des jets de vapeur. De grands pans de glace décollés par ce
souffle brûlant s'inclinaient dangereusement, nous obligeant à observer
la plus grande prudence alors que nous descendions les quelques mètres
qui nous amenèrent sur un sol boueux très glissant dont les teintes ocres,
rouges, j aunes ou bleues témoignaient de leur richesse en différents
oxydes.

«Çà et là des monticules d'aspect granuleux trahissent la présence de
dépôts de soufre ou de geysérite blanchâtre, et certains d'entre eux lais-
sent échapper de gracieux jets d'eau bouillante. Ailleurs, ce sont des
multitudes de bulles qui glougloutent allègrement dans de petits bassins
dont les bords sont tapissés par des mousses d'un vert éclatant, qui sont
venus coloniser ces «mini-oasis» providentielles. Tout ce décor inattendu
de couleurs vives, s'ajoutant au sifflement des gaz chauds, nous font
presque oublier que nous sommes au milieu d'un glacier!» Mais cet
entonnoir n'était qu'un regard sur la rivière jaillissant du réseau amont,
offrant pour quelques instants ses flots tumultueux à la lumière du jour,
avant de se précipiter à nouveau dans un vaste conduit, véritable métro
sous-glaciaire... Cette fois-ci, la température de l'eau ne dépassait pas
quelques degrés, et seule la présence de nombreux solfatares dégageant
leur chaleur au travers du socle morainique empêchait le glacier de se
resserrer et d'emprisonner la rivière dans un carcan de glace impénétra-
ble à l'homme.

Lors de la seconde expédition de 1982, la progression nous amena
jusqu'à 400 mètres de profondeur sous le glacier, ce qui n'avait jamais été
atteint auparavant, mais cet été l'exploration fut possible jusqu'à moins
525 mètres, pour une distance de 2 kilomètres et demi, ce qui en fait le
record actuel de profondeur sous la glace... L'exploration n'est pas pour
autant terminée et marque les débuts d'une nouvelle discipline sportive
et scientifique, liée à un phénomène naturel exceptionnel: la volcanogla-
ciospéléologie... ,

[ Rosemoiie et Gérald Favre



Pour la première fois dans l'histoire

LAUSANNE (ATS). - Par ordonnance du 5 décembre rendue publique mercredi, le président du
Tribunal fédéral, appliquant pour la première fois cette procédure, a décidé de former une Cour
extraordinaire composée de cinq présidents de tribunaux suprêmes cantonaux. Cette cour devra se
prononcer sur une demande de récusation dirigée par un industriel vaudois, M. Karel Rytchesky,
contre l'ensemble des juges fédéraux et de leurs suppléants, pour le motif que deux d'entre eux
faisaient partie d'un tribunal arbitral, dont il conteste la sentence devant le TF.

i

Toute l'affaire a pour origine un
jugement arbitral rendu en 1984, à
l'issue d'une longue procédure,
dans un litige commercial oppo-
sant deux hommes d'affaires
d'origine tchèque. Ceux-ci
s'étaient associés dans les années
soixante pour produire et com-
mercialiser à partir de la Suisse
des boissons instantanées, en par-
ticulier de la limonade en poudre
qui laissait un bénéfice conforta-
ble. Lorsqu'ils s'étaient séparés, les
deux partenaires n'avaient pu
s'accorder sur le prix de rachat des
parts de Rytchesky. Alors que ce
dernier réclamait 3,5 millions, le

Un centre universitaire au Tessin
Une arme contre
les invasions barbares?

La villa Negron, p rès de Lugano, abritera - après rénovation - le
centre universitaire de la Suisse italienne.

Genève : tunnel sous la rade
Le Conseil d'Etat propose
GENÈVE (ATS). - En matière de
nouvelle traversée routière de la
rade, le Conseil d'Etat genevois a
présenté son choix hier à la presse.
Il a opté pour un tunnel qui serait
creusé un peu en amont du pont
du Mont-Blanc. Si le Grand Con-
seil, auquel le projet sera soumis la
semaine prochaine, en accepte le
principe, après examen en com-
mission, des études concrètes
pourraient commencer cet été.

Le Conseil d'Etat genevois a
analysé en détail trois variantes de
traversée routière sous la rade.
C'est la plus proche du pont du
Mont-Blanc et la plus courte (570
mètres) qui lui paraît la plus réa-
liste. Une analyse détaillée des flux
de trafic démontre en effet, pour le
gouvernement, que c'est dans le

• Comptable attaqué:
100 000 francs volés

BURON (ATS). - Quatre incon-
nus masqués ont attaqué, hier soir
à Bùron (LU), le comptable d'une
entreprises à sa sortie du bureau.
Le comptable voulait déposer de
l'argent dans sa voiture, argent qui
devait servir à payer les salaires au
cours d'une fête de fin d'année.
Les inconnus l'ont attaché et
traîné jusque dans une autre pièce.
Ils se sont alors emparés du mon-
tant d'environ 100 000 francs et
ont pris la fuite en voiture en di-
rection de Sursee.

• WORB (BE) (ATS). - Bien
qu'il ait pris deux policiers en
otage, le malfaiteur Peter Micha-
lik, qui s'était évadé mardi du pé-
nitencier de Thorberg (BE), a été
repris hier après-midi par la po-
lice. Selon un communiqué de la
police cantonale bernoise, Peter
Michalik, impliqué en 1982 dans le
meurtre d'un policier à Nunningen
(SO), s'est enfui en voiture en
cnmnacmie de ses deux otaees. en
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tribunal arbitral ne lui avait alloué
que 770 000 francs sur la base
d'une nouvelle expertise.

Depuis, Ritchesky conteste par
toutes les voies judiciaires possi-
bles cette sentence arbitrale, con-
firmée par le Tribunal cantonal
vaudois en juin 1985. Il l'a portée
en septembre devant le Tribunal
fédéral par un recours de droit pu-
blic. Il s'en prend en particulier
aux experts sur lesquels les arbi-
tres se sont en partie appuyés, les
accusant de falsification. Une
plainte pénale déposée contre eux
est encore instruite, après un pre-
mier non-lieu , mais il a saisi le

secteur du pont qu'une solution de
décharge doit être envisagée.

Pour le Conseil d'Etat, une «pe-
tite traversée» aurait plusieurs
avantages. Elle soulagerait le pont
du Mont-Blanc (88 000 passages
journaliers) et permettrait ainsi d'y
réserver des voies de circulation
pour les transports publics. Son
coût, estimé à 80 millions, paraît
raisonnable, et sa construction ne
nécessiterait pas de nouveaux
aménagements routiers impor-
tants.

Le projet de nouvelle traversée
du lac à Genève fait des vagues
dans la rade depuis bientôt 25 ans.
Hier, les conseillers d'Etat Grobet,
Vernet et Ducret ont insisté sur
l'urgence de sa réalisation.

UN IMPORTANT PRIX ENCOURAGE
LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Un Biennois lègue 11 millions
BERNE (ATS). - Le pharmacien biennois Joseph Steiner, dé-
cédé en 1983 à l'âge de 94 ans, a légué sa fortune de 11 mil-
lions de francs à une fondation qui porte son nom et qui devra
attribuer chaque année un prix de 400 000 francs à un cher-
cheur spécialisé dans la lutte contre le cancer. Comme l'a fait
savoir mercredi l'Université de Berne, le donateur a lui-même
désigné le président de la fondation en la personne du profes-
seur Silvio Weidmann, de la faculté de médecine de cette uni-
versité.

Il s'agit d'un montant exceptionnel pour un tel prix: il n'est
dépassé que par le Prix Nobel de médecine (450 000 francs) et
par le Prix Louis-Jeantet (Genève), de 1,5 million de francs,
qui sera également décerné pour la première fois l'année pro-
chaine. La «mise au concours» pour trouver le lauréat a déjà
commencé sur le plan international, dans le monde des can-
cérologues.

Né à Alpthal près d'Einsiedeln dans des conditions très mo-
destes, Joseph Steiner dut gagner sa vie comme valet de
ferme. On ignore comment, à l'âge de 30 ans, il put dans ces
circonstances à réussir la maturité fédérale. En 1923, il passait
à Genève son doctorat en pharmacie.

V, . J 

Conseil fédéral et le Tribunal fé-
déral en se plaignant d'une appli-
cation fausse du code pénal par la
justice vaudoise, ainsi que de la
partialité du juge instructeur.

Enfin , l'intéressé critique l'ac-
tivité des deux juges fédéraux,
Rolande Forni et Jean-Jacques
Leu, qu'il avait désignés avec son
ancien associé, en 1976, pour
fonctionner comme arbitres avec
un expert-comptable. Ces juges
n'auraient pas dû, selon lui, se fier
à l'expertise litigieuse et il invoque
diverses expertises demandées à
titre privé, qui lui donneraient rai-
son. En juin dernier, le Tribunal

BELLINZONE (ATS). - «A dé-
faut de grives, on mange des
merles»: faute d'université, le
Tessin aura son centre universi-
taire. Au terme de trois jours de
débats, le Grand Conseil tessi-
nois a dit oui, hier après-midi, au
«Centre universitario délia Sviz-
zera italiana» (CUSI), par 59
voix contre 11 et trois absten-
tions.

Pendant plus d'un siècle et dès
1844, le Tessin a parlé de mettre
sur pied son université. Le projet
jugé irréalisable (coût trop élevé,
difficultés de recruter un nombre
d'élèves suffisant et avantage
pour les Tessinois d'aller étudier On n'apprendra rien de nouveau
hors des frontières cantonales)
laisse la place à une idée plus
modeste: celle d'un Centre uni-
versitaire de la Suisse italienne
(CUSI), destiné aux études ré-
gionales et à la recherche scien-
tifique.

Le CUSI a notamment pour
but de «promouvoir la culture
italienne» et se faire le porte-pa-
role de la culture tessinoise hors
des frontières. Il a pour tâche
l'enseignement des sciences ré-
gionales, la recherche scientifi-
que, en particulier dans le do-
maine des sciences régionales et
des sciences humaines, l'orga-
nisation de cours de perfection-
nement et de formation dans les
disciplines susmentionnées et
enfin la coordination de l'activité
scientifique et des centres de do-
cumentation en Suisse italienne.

Les opposants au «CUSI» tou-
tefois feront usage de leur droit
de référendum et le souverain
tessinois sera probablement ap-
pelé à se prononcer sur l'argu-
ment en mars prochain. D'ores et
déjà, quatre Tessinois sur cinq y
sont favorables.

Cour extraordinaire
cantonal vaudois avait refusé
d'entrer en matière sur ces repro-
ches, lorsqu'il avait confirmé la
décision des arbitres.

Le trouble se reflète
dans le résultat du vote

L'affaire avait été évoquée pu-
bliquement à l'Assemblée fédérale
par le député de l'Action nationale
Valentin Oehen, lors de la réélec-
tion du Tribunal fédéral en dé-
cembre 1984. Les parlementaires
avaient alors refusé de s'immiscer
dans cette affaire encore pendante
et repoussé la proposition Oehen
jugée comme une manœuvre de
discrédit.

Les parlementaires avaient en
effet nettement refusé d'ajourner
la réélection de MM. Forni et Leu,
mais ceux-ci avaient recueilli
moins de voix que leurs collègues.
C'est en raison des relations per-
sonnelles entre les juges et le ris-
que de prévention qu'il y voit que
M. Rytchesky a demandé la récu-
sation en bloc du Tribunal fédéral
pour statuer sur le caractère arbi-
traire ou non du prononcé arbitral.

Une procédure
exceptionnelle

La constitution d'une Cour du
Tribunal fédéral formée de juges
indépendants de celui-ci est pré-
vue par une disposition légale ex-
ceptionnelle. La Cour suprême fé-
dérale ne saurait faire automati-
quement appel à cette solution
chaque fois qu'une partie récuse
tous les juges et leurs suppléants,
sous peine de ne pouvoir accom-
plir sa mission dans sa composi-
tion normale, relève son président
Arthur Haefliger. En pratique, elle

La «Pizza Connection»
à «Tell Quel»
en regardant «Tell quel» demain
soir. Mais la mise bout à bout des
différents éléments de l'enquête,
de la Sicile aux Etats-Unis et re-
tour, via certaines sociétés finan-
cières ayant pignon sur rue en
Suisse, donne au film une allure
d'enquête de police intéressante.
Plus qu'un rapport filmé sur tel ou
tel élément des jugements, c'est la
filière internationale qu'ont re-
constituée Ersan Arsever, réalisa-
teur, et Henri Hartig, journaliste.
Certes, il ont eu accès à des pièces
des dossiers aux Etats-Unis. Mais
ils ont reconstitué certaines scènes
pour que les maillons de la chaîne
soient continus entre l'arrivée de la
drogue de l'Iran par les camions
traversant la Turquie, ' la vente
dans des lieux dissimulés dans les

Un demandeur d'asile se pend
LUCERNE (ATS). - Un demandeur d'asile zaïrois, âgé de 23 ans, s'est
pendu mardi dans sa cellule à la prison centrale de Lucerne. L'homme,
soupçonné de plusieurs vols, avait été arrêté lundi et mis en détention
préventive. Son corps a été découvert mardi après-midi par un gardien de
la prison. M. Fritz Mattmann, préfet de Lucerne, a déclaré que l'arresta-
tion avait eu lieu dans des conditions tout à fait normales. Le jeune
Zaïrois n'aurait d'aucune manière manifesté son intention de se suicider.
Les vols qu'il a commis sont graves, a ajouté M. Mattmann.

Ça roule pour vous...
Les tramways du sud-ouest lau- 2500 personnes à l'heure,

sannois (TSO) vont réaliser la liai- ...
son ferroviaire entre le centre ville Villeneuve :

I et l'Université de Dorigny, avec «grand chantier»

Re°nens
Sati0n JUSqU'à ** *"" * Par aiUeurs> une série ^P168"

Les Ateliers de construction «««nante d'automotrices avec
mécanique de Vevey proposent leurs voitures pilotes sont en voie
des véhicules type métro léger, ré- £ 

réalisation dans les usines de
pondant aux exigences spécifiques Villeneuve pour le compte des
de cette nouvelle ligne. Vevey a Çhenuns «te fer AOMC (Aigle-Ol-
développé son propre «design» et lon-Monthey-Champery), BVB
sa propre conception, reflétant le (Bex-Villars-Bretaye) et AL (Ai-
caractère moderne d'un matériel gle-Leysm) pour livraison en 1986-
roulant urbain et tenant compte 1987- Ajoutons encore les quatre
des besoins en confort pour les automotrices pour ASD (Aigle-Sé-

examine d'abord si la demande se
fonde sur des raisons sérieuses, qui
pourraient objectivement justifier
une récusation générale.

La lre Cour civile, qui doit en
principe juger de la nullité de la
sentence arbitrale , a proposé de
soumettre la requête du recourant
à une cour neutre. Compte tenu
des circonstances particulière s, le
président du Tribunal fédéral a
donné suite à cette proposition, en
précisant que son prononcé, sans
précédent, ne veut nullement dire
que la demande de récusation est
fondée, question qui est désormais
du seul ressort de la Cour extra-
ordinaire. Si cette dernière devait

Deux candidats iberaux
Le bureau du Parti libéral vaudois, après avoir étudié la situation po-

litique à l'issue des élections communales et avant les élections cantona-
les, constate que la très forte progression libérale des communales 1981
(+ 92 sièges) a été confirmée lors des dernières élections communales, où
les libéraux ont encore progressé (+ 24 sièges).

A un moment où les partis de gauche reculent presque partout, les li-
béraux estiment qu'il est justifié de favoriser une représentation équi-
table de leur parti au Gouvernement vaudois, où avec un seul conseiller
d'Etat pour 47 députés, ils sont manifestement sous-représentés. Le bu-
reau du PLV a donc décidé de proposer à son congrès du 11 janvier 1986
d'élargir la représentation de l'Entente vaudoise et de présenter deux
candidats libéraux.

Et de lancer un appel à ses partenaires de l'Entente vaudoise (les partis
radical et UDC) pour que se constitue, conformément au principe de
l'Entente et aux accords antérieurs, un front commun impliquant le dé-
pôt d'une liste de six candidats, de manière à lutter efficacement contre
les tenants d'une politique du «tout-à-FEtat» et pour te développement
d'une société de libertés. Simone Volet

grandes villes américaines et le re-
tour des petites coupures de dol-
lars dans les sacs et mallettes des
transporteurs d'argent vers la
Suisse et l'Italie.

C'est ainsi que le démantèle-
ment de la «Pizza Connection» -
du nom de son chef Salvatore
Carrallano , vendeur de vraies
pizze à New York - forme un pas-
sionnant récit. Hélas! les exploits
des traficants aux comptes mul-
tiples sont plus intéressants que les
vies fauchées de milliers de jeunes
en Amérique qui se droguent avec
la poudre de la mafia.

Que MM. Arsever et Hartig ne
s'arrêtent pas en si bon chemin.
Leur film pourrait constituer la
base d'un livre utile à bien des
égards pour lutter contre l'un des
fléaux de notre temps. (dn)

désignée
répondre par l'affirmative, elle
statuerait alors elle-même sur les
griefs formulés par l'intéressé à
l'encontre du jugement arbitral.

La Cour extraordinaire sera
composée des présidents en charge
des tribunaux suprêmes des can-
tons de Zurich, Soleure, Appenzell
Rhodes Intérieures, Thurgovie et
Tessin, ainsi que ceux de Bâle-
Campagne et Genève comme sup-
pléants, après le tirage au sort
prévu par la loi. La demande de
récusation devrait être jugée par
voie de circulation, mais la Cour
pourra se réunir en séance, la dé-
libération n'étant toutefois pas
publique.

On débrouille
les fils
FRIBOURG (AP). - L'instruc-
tion pénale qui s'est ouverte à
Fribourg à la suite de la dé-
couverte le 11 novembre der-
nier d'un laboratoire d'héroïne
aux Paccots (FR) avance len-
tement mais sûrement. Le juge
d'instruction de la Sarine, An-
dré Piller, a dit à AP qu'il avait
interrogé les quatre Français et
les deux Fribourgeois arrêtés
dans le cadre de cette specta-
culaire opération policière qui
a permis la saisie de 10 kilos
d'héroïne pratiquement pure.
A peine sorti du procès fleuve
de l'escroc français François de
Martino, le magistrat fribour-
geois espère renvoyer l'an pro-
chain devant on tribunal tes
chimistes et trafiquants des
Paccots.

Le juge ne prévoit aucune
nouveUe arrestation en Suisse
et indique ne pas avoir reçu de
demandes d'extradition. André
Piller souligne que la collabo-
ration et tes échanges d'infor-
mations continuent, particuliè-
rement avec la justice fran-
çaise et les agents de la Drug
Enforcement Administration
(DEA) américaine. Le labora-
toire des Paccots n'était en ef-
fet qu'un maillon important
d'une filière internationale en
formation touchant notam-
ment la France où de nom-
breuses arrestations ont eu
lieu, les Etats-Unis où la dro-
gue devait être écoulée et le
Liban d'où semble provenir la
morphine-base transformée en
héroïne dans les Alpes fribour-
geoises.

Le juge fribourgeois indique
ne pas avoir tes moyens de pé-
nétrer tous les secrets de cette
organisation tentaculaire, mais
a besoin d'en connaître cer-
tains aspects pour mieux dé-
terminer le rôle joué par tes six
hommes arrêtés en Suisse.

Ainsi, il y a déjà eu échange
de commissions rogatoires en-
tre la Suisse et la France. Les
trou «chimistes» français Phi-
lippe Wiesgrill, 35 ans, Fran-



NOUVEAUX HAUT-COMMISSAIRE AUX RÉFUGIÉS

M. HOCKE: PRIORITÉ AUX VICTIMES
GENÈVE (ATS). - Pour le nou-
veau haut-commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés, M.
Jean-Pierre Hocké, qui aura passé
auparavant près de vingt ans au
service du Comité international de
la Croix-Rouge, la première prio-
rité reste bien naturellement l'aide

LE CRACHAT QUI TUE...
FLINT (Etats-Unis) (ATS/AFP). -
Un Américain porteur du virus du
SIDA a été inculp é, hier, par une
chambre de mise en accusation de
Flint (Michigan), de «voies de fait
avec intention de tuer» pour avoir
craché sur des policiers. L'inculpé
devra en outre subir un examen
psychiatrique.

John Richards, 28 ans, qui ris-
que la p rison à vie, a été laissé en
liberté sous caution.

Le procureur adjoint de la ré-
gion, M. John McGraw, a affirmé
que Richards, «sachant qu 'il est
porteur du virus du SIDA (syn-
drome immuno-déficitaire acquis),

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Neuf personnes ont été tuées et 75
blessées dans deux attentats à la
bombe tes 8 et 9 décembre dans la
capitale afghane, a annoncé hier
Radio Kaboul, captée à Islama-
bad.

Un «coma»
mystérieux
LONDRES (AP). - Un émigré
soviétique venu récemment de
France, simulerait le coma
dans un hôpital de la région
londonienne sans que les mé-
decins sachent comment s'en
débarrasser. Tel est le mystère
révélé hier par la presse bri-
tannique.

L'homme a des papiers
français, se nommerait Vla-
dimir Leontiev et serait ingé-
nieur. Agé de 43 ans, émigré
d'URSS il y a sept ans, il a ob-
tenu le statut de réfugié en
France en 1978. Les policiers
veulent notamment l'interroger
sur une somme de 300 000
francs français trouvée sur lui
après l'accident de la route
dont il vient d'être victime.

Selon les policiers, l'homme
serait arrivé en Grande-Bre-
tagne le 15 novembre par le
ferry venant de France. Le len-
demain, la petite moto qu'il
avait louée est entrée en colli-
sion avec deux voitures dans le
village de Narkyate (Hert-
fordshire). Admis à l'hôpital de
Hemel Hempstead, à 40 km au
nord-ouest de Londres, il y
reste deux jours en observa-
tion. Puis, lorsque les policiers
le conduisent auprès des ma-
gistrats de Hempstead, devant
lesquels il doit répondre d'une
infraction dans l'affaire de son
accident, il tombe soudain sur
le sol. Pour les policiers il n'y a
pas de doute : il a fait semblant
de s'évanouir.

Le 20 novembre, la police le
ramène à l'hôpital. Là son
comportement devient de plus
en plus étrange, racpntera la
directrice, Mme France Sha-
nahan. Il refuse de répondre
aux questions. En revanche, il
multiplie les exigences. «Il
voulait un tas de choses. De
l'air pur, une chambre indivi-
duelle avec une cuisinière, des
casseroles, des poêles et une
jeune fille anglaise pour lui
faire la lecture, de préférence

_ _W___m APRES LE SYNODE DES EVEQUES: RECADRAGE...
soir dans son grand bulletin
d'information allongé les yeux Ce synode extraordinaire avait été précédé d'une vague de se retrouvait dans le collimateur de ces mêmes analystes dans la vie professionnelle et politique, quand ce n'est pas
fermés. Le personnel de l'hô- scepticisme. Son ambition apparaissait démesurée: «prendre avec une figure de proue, le cardinal Ratzinger, préfet de la conjugale; enfin, confusion grave du sacré et du profane,
pital et les médecins sont per- le pouls de l'Eglise», comme dira le cardinal Lustiger, pour Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, vite baptisé, Vingt ans après le concile, le risque était bien celui d'une
suadés qu'il fait semblant. actualiser, en quinze jours, le message de Vatican II, qui par les commentateurs aux cheveux longs et idées courtes: dilution du caractère propre de l'Eglise catholique, de son

Après avoir consulté plu- dura quatre ans! grand inquisiteur. message comme de ses institutions. Le synode réaffirme
sieurs médecins et un psychia- Et puis, le scepticisme se doublait de querelles latentes: ce En fait, tous ces braves, qui ont peu lu l*«Entretien sur la l'identité de l'Eglise, qui accepte - et sans doute parce
tre, l'administrateur de l'hôpi- synode pourrait être celui de l'enterrement de Vatican II, foi»> donné par le cardinal, en seront pour leurs frais. Le sy- qu'elle accepte sans hésitation - de se «tiers-mondiser», detal a déclare que l'institution ceiui du retour à l'Eglise pré-conciliaire, de la victoire con- "od.e ne s'enfermera pas dans de vaines querelles du type retr0uver l'élan perdu dans la vieille Europe par l'adhésionavait décide de renvoyer Via- sommée des traditionalistes sur les modernistes... droite-gauche, Eglise pre ou post-conciliaire des foules de ,'hémiSphère Sud.dimir Leontiev de l'autre cote Dans son «Entretien sur la foi», le cardinal Ratzinger Alors à n E ,. £ , nlanétaire aue iamais il faut unede la Manche dès que l'ambas- Faux débats avait , d'ailleurs, annoncé la couleur en parlant, certes, de ___ .__ .e_J_ ______  _ _ JÏ_ é_ ._ \;_ i_ _ > _ ___ A _.?__ \l _ _ _ _ _ _ _ __ ._ »:_ ._ . A..
sade britannique à Paris aurait " 

ufi , ' „ , „ , restauration, ce qui avait fait bondir les progressistes tou- st™ture forte Doctrinale, d abord, avec la reaff.rmation du
trouvé l'adresse du «patient» . Com,me to,uJours sous '.e P°nhfica & I*"* Paul II, les au- jours en éveil> mais en ajoutant aussitôt 

F 6
ar.,à j, fa„ait mystère et de la communion, avec la mise en chantier d un

Elle a précisé que le coût du 8ures de malheur sont vichmes de leur manichéisme secu- entendre «recherche d'un nouvel équilibre». Aurait-on ou- catéchisme universel, qui sera le résume de cette doctrine.
voyage en ambulance serait her- Car la première leçon de ce synode, c'est d'évacuer les biié) dans ces mêmes milieux, que la dialectique n'est pas le Structure organique, ensuite, par 1 évacuation du faux di-
soustrait aux 300 000 FF que ^aux débats. Le premier avait nom «Restauration», c'est- privilège des seuls marxistes? lemme: Eglise hiérarchique ou Eglise sociologique? L'Eglise
M. Leontiev avait sur lui le jour à-dire retour à l'Eglise pré-conciliaire, voulue par un pape ; . réaffirmée par le synode est diverse mais unie autour du
de l'accident. réputé conservateur. Comme toujours, l'existence allait pré- Réaffirmer l'identité pape et des évêques et c'est la raison pour laquelle une étude

De son côté, la police a dé- céder l'essence et les signes seraient plus forts que la foi. La pji restauration, ni centralisation, certes, mais réaffirma- sera réalisée sur les conférences épiscopales.
claré qu'elle annulait la pour- liturgie allait se retrouver en première ligne de cette bataille, tion solennelle de l'identité de l'Eglise. Et c'est là te véritable Synode pour rien? a-t-on écrit. N'est-ce pas là te meilleur
suite entamée à propos de l'ac- . gagnée par les traditionalistes. message de ce synode, celui qui, à certains égards, marque témoignage car que n'aurait-on entendu si Jean Paul II
cident , mais qu'elle aimerait De même attendait-on, dans ces mêmes milieux au souf- le plus ses distances avec Vatican II, tout entier tourné vers s'était limité, dans te document final, aux habituelles que-
tout de même l'interroger sur fie court, un grand débat sur la décentralisation, c'est-à-dire l'ouverture au monde: ouverture au dialogue avec les autres relies séculières? Il y a échappé et c'est bien là la voie du sa-
l'origine de son pécule. , sur les relations réputées d'un autre âge entre le Vatican et religions, au prix d'un œcuménisme souvent à sens unique; lut pour une Eglise qui a besoin de sacré mais aussi de co-
\_ " y  les épiscopats. La Curie romaine, symbole de centralisation, ouverture à la société civile par l'engagement des prêtres hésion et de continuité. Pierre Schàffe r

aux victimes.
Tant le HCR que le CICR, qui

présentent plus de similitudes que
de différences, se doivent en fait
de suivre une ligne «comparable»
dans le domaine humanitaire. Ces
deux organisations ont droit à une
certaine «partialité» jouant bien

a tente de le transmettre en cra-
chant sur les policiers» venus l'ar-
rêter à la suite d'un accident de la
circulation.

Selon les autorités sanitaires
américaines, cette maladie incu-
rable, qui a déjà fait plus de 7000
morts aux Etats-Unis, n'est trans-
mise que par contacts sexuels ou
sanguins, et non par la salive.

• ASSISE (ATS/AFP). - Deux
actions terroristes ont été perpé-
trées dans la nuit de mardi à mer-
credi contre deux basiliques d'As-
sise (180 km au nord de Rome):
une bombe artisanale a explosé à
Sainte-Marie-des-Anges, provo-
quant des dommages matériels, et
une autre a été découverte et dé-
samorcée à Saint-François, a-t-on
appris de source policière. Selon
un religieux interrogé par télé-
phone, tes deux engins, munis d'un
système à horlogerie, étaient pro-
grammés pour exploser au même
moment, vers 2 h 15 GMT.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Reagan a ordonné de
généraliser l'usage du détecteur de
mensonge auquel même les mem-

QUAND
S.A.S. FRAUDE LE FISC

Six mois de prison
pour Gérard de Villiers
PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain
Gérard Adam de Villiers, auteur
des célèbres romans d'espionnage
de la série SAS, a été condamné
hier à six mois de prison ferme
pour fraude fiscale par la lie
Chambre correctionnelle de Paris.

Le tribunal n'ayant pas délivré
de mandat de dépôt à l'audience,
l'écrivain est reparti libre du palais
de justice.

Par ailleurs, le tribunal a infligé,
pour le même délit, six mois

L' IRA ATTAQUE AU MORTIER
Quatre policiers blessés
BELFAST (ATS/AFP). - Quatre
policiers ont été blessés, dont deux
grièvement, hier en fin d'après-
midi dans une attaque au mortier
contre un commissariat du village
de Tynan (comté d'Armagh, sud
de l'Ulster), près de la frontière
avec la République d'Irlande , a
indiqué la police à Belfast.

Au moins un obus de mortier a
atteint le poste de police de plein
fouet , provoquant un incendie et
endommageant sérieusement le
bâtiment, a-t-on précisé de même
source.

Cet attentat, qui a été reven-
diqué par l'IRA, est survenu alors

sûr exclusivement en faveur des
réfugiés et victimes de guerres et
de leurs besoins, a déclaré hier à
l'ATS M. Hôcké. Mais par ailleurs,
a-t-il souligné, HCR et CICR doi-
vent être parfaitement «impar-
tiaux» dans le déploiement de
leurs activités humanitaires et agir
dans un esprit de neutralité.

Face aux difficultés financières
qu'il rencontre aujourd'hui, le
HCR doit avoir pour premier
souci, a relevé le nouveau haut-
commissaire, de poursuivre la dé-
monstration qu'il travaille «vala-
blement» en faveur des réfugiés
pour lesquels il a été créé en en-
tourant ses activités de garanties
d'efficacité et de bonne gestion. Il
en découle donc un lien direct en-
tre le travail du haut-commissariat
et les ressources mises à sa dis-
position pour le mener à bien.

bres du gouvernement pourront
être soumis, pour lutter contre
l'espionnage et les «fuites» dans la
presse, a annoncé hier la Maison-
Blanche.

• ROME (ATS/AFP). - Le Pa-
lestinien arrêté le 28 novembre
dernier près de Vérone (nord de
l'Italie) en possession d'un véri-
table arsenal a été condamné hier
à 14 années de réclusion pour im-
portation et détention d'armes et
d'explosifs, apprend-on de source
judiciaire. Omar Sadat Salem Ab-
del Fatah, 38 ans, qui se déclare
«capitaine de l'OLP» et possède
un. passeport jordanien, doit en-
core être jugé pour participation à
bande armée en vue de commettre
des attentats.

que s'achevait la première réunion
de la conférence intergouveme-
mentale sur l'Ulster, qui vise, par
un dialogue entre représentants
des gouvernements de Londres et
de Dublin, à désamorcer la vio-
lence dans la province britanni-
que.

C'est la quatrième attaque con-
tre un poste de police d'Irlande du
Nord en une semaine. L'IRA (Ar-
mée républicaine irlandaise) avait
revendiqué l'attaque d'un autre
commissariat samedi dernier à
Ballygawley (centre de l'Ulster) .
Cette action avait fait deux morts
et trois blessés parmi des policiers.

d'emprisonnement avec sursis et
20 000 FF (environ 5500 francs)
d'amende à François Kulterer, et
quatre mois d'emprisonnement
avec sursis et 15 000 FF (environ
4100 francs) d'amende à Pierre
Chatoux. Ces deux hommes
avaient servi d'hommes de paille à
la tête de «sociétés écrans», les-
quelles n'étaient, note le tribunal,
que «des fictions instituées pour la
seule commodité» de l'écrivain.

Pour M. Hocké, il est clair que
des solutions globales et durables
doivent être trouvées au problème
des réfugiés. Mais là encore, le
HCR, comme d'ailleurs le CICR,
se doit de penser avant toute chose
à la solution des problèmes hu-
mains immédiats, qui sont fina-
lement sa raison d'être, avant que
ne se dessine une réponse per-
manente aux questions à l'origine
de ces cas humanitaires.

Se plaçant dans une perspective
d'universalité, le nouveau haut-
commissaire pour les réfugiés
pense que l'important est d'ins-
taurer le dialogue avec tout pays
impliqué dans un cas humanitaire,
qu'il soit du nord, du sud, de l'est
ou de l'ouest. C'est ainsi que
pourra se dégager une volonté
d'action commune animée par des
partenaires pensant en termes hu-
mains.

UN MAITRE DU ROMAN D'ESPIONNAGE
PIERRE NORD EST MORT
MONACO (ATS/AFP). - Pierre Nord, père du roman qu'il renseignait l'armée française sur leurs mouve-
d'espionnage français avec quelque 75 titres parus ments de trains. Séduit par la vie militaire, il décidait
sous sa signature, est mort mardi à l'Hôpital de Mo- en 1920 de faire l'école de Saint-Cyr, ce qui le con-
naco à l'âge de 85 ans, apprenait-on hier auprès de sa duisait jusqu 'au grade de colonel. Son expérience
famille. précoce du renseignement lui a valu d'être, affecté au

De son vrai nom André Brouillard, né le 15 avril deuxième bureau avant de diriger sous l'Occupation
1900 à Le Cateau (Nord) , il avait dû prendre un pseu- le réseau Eleuthère.
donyme pour publier en 1936 son premier roman, A la libération, Pierre Nord abandonne la vie mili-
« Double crime sur la ligne Maginot » , car il était alors taire et met à profit sa science du combat des ombres
militaire. et de l'embrouille en tous genres pour alimenter les

A la différence de bon nombre de ses confrères, ce ouvrages qu'il va publier régulièrement, d'abord au
n'est pas uniquement dans son imagination mais sur- Masque puis chez Arthème Fayard. Plusieurs films en
tout dans une expérience personnelle riche et mou- ont été tirés, comme «Le Serpent» , réalisé par Henri
vementée qu'il a puisé la matière d'une production Verneuil d'après «Le 13e suicide». Ses deux derniers
fleuve. livres et ses mémoires doivent paraître prochaine-

D'espionnage, il en a été question très tôt dans la ment,
vie de Pierre Nord que les Allemands ont arrêté à Très fatigué et souffrant du cœur, Pierre Nord avait
17 ans, lors de la Première Guerre mondiale, alors été hospitalisé il y a une quinzaine de jours.

KGB-terroristes ELECTIONS AUX PHILIPPINES

Mêmes
méthodes
PARIS (ATS/AFP). - Le
KGB aurait utilisé tes mêmes
méthodes que tes ravisseurs
(enlèvement, exécution) pour
obtenir la libération de trois
des quatre otages soviétiques
enlevés te 30 septembre der-
nier à Beyrouth et relâchés
après un mois de détention,
affirmait hier te quotidien
français «Libération».

Selon te journal, qui cite
«des services secrets occiden-
taux», le KGB aurait, après
l'assassinat de l'un des otages,
le secrétaire consulaire Ar-
kady Kathov, «enlevé à leur
tour une dizaine de personnes
qu'ils mettaient en lieu sûr.
Parmi elles, te frère d'une im-
portante personnalité hezbol-
îah».

«L'un de ces prisonniers a
immédiatement été abattu
d'une balle dans la tête et le
corps renvoyé chez tes chiites
intégristes», affirme «Libéra-
tion» en citant toujours les
mêmes sources. «Un message
du KGB accompagnait le ca-
davre: si nos camarades ne
sont pas relâchés, le frère du
dirigeant de l'Hezbollah sera
la prochaine victime et tes au-
tres seront exécutés un par
un», ajoute «Libération». Le
30 octobre tes trois otages so-
viétiques étaient relâchés.

Mieux que
Jules Verne
LONDRES (ATS/Reuter) . -
Pour la première fois depuis
sa mise en service, le Con-
corde va faire le tour du
monde, a annoncé hier la
compagnie British Airways.

Ce voyage, effectué dix ans
après l'entrée en service du
supersonique, durera au total
quinze jours, mais avec seu-
lement 31 heures de vol.

Cent lauréats d'un concours
parrainé par une compagnie
britannique de tabac partiront
de Londres et feront escale à
New York, San Francisco,
Hong Kong, Bali et au Caire.

Presque au même moment,
un agent de voyages , de Lon-
dres a annoncé un projet de
tour du monde en Concorde
pour mars 1987. Le billet coû-
tera 14 995 ' livres sterling
(45 000 francs environ).

L'OPPOSITION S'UNIT

Aquino-Laurel...
MANILLE (ATS/AFP). - Les deux principaux dirigeants de l'opposition
philippine, Mme Corazon Aquino et l'ex-sénateur Salvador Laurel, onl
conclu un accord de dernière minute hier soir pour présenter un «ticket»
uni de l'opposition contre le président Ferdinand Marcos aux élections
présidentielles du 7 février prochain.

Mme Aquino, 52 ans, veuve du
sénateur Benigno Aquino, assas-
siné en 1983 à l'aéroport de Ma-
nille à son retour d'exil, sera can-
didate à la présidence et M. Lau-
rel, 57 ans, à la vice-présidence.

Tous deux se sont présentés à la
commission électorale à 23 heures
(16 heures HEC), soit une heure
avant la clôture du dépôt des can-
didatures, pour enregistrer le dé-
sistement de l'ex-sénateur et le
nouveau «ticket» , provoquant un
coup de théâtre que l'on n'atten-
dait plus.

Selon des dirigeants de l'oppo-

contre Marcos-Tolentino¦ BI W W I I t l  W ¦¦¦ »¦¦

MANILLE (ATS/Reuter) . - Le
mouvement pour la nouvelle so-
ciété (KLB), au pouvoir aux Phi-
lippines, a officiellement désigné
mardi le président Ferdinand
Marcos comme son candidat aux
élections présidentielles du 7 fé-
vrier.

Celui-ci a choisi pour candidat à
la vice-présidence l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères Arturo
Tolentino.

Le mort
était vivant
NEW DEHLI (AP). - Un
homme que le médecin avait
déclaré mort et dont le corps
avait été transféré à la morgue
s'est levé pendant la nuit et a
cogné pour alerter le gardien.

Katore et sa femme avaient
été trouvés dimanche gisant
dans une mare de sang à leur
domicile. La femme avait la
tête coupée, Katore avait la
gorge ouverte. Médecins et po-
liciers déclarent le couple as-
sassiné et font transporter les
corps à la morgue. Mais Katore
est encore vivant et, revenant à
lui pendant la nuit, réussit à
donner l'alerte. Il a été opéré et
se trouve hors de danger. En
revanche, le gardien a du mal à
se remettre du choc éprouvé
lorsque, ouvrant la porte de la
morgue, il a vu le «mort» , cou-
vert de sang, tituber en grelot-
tant dans la salle réfrigérée.

sition, le dernier obstacle a ete leve
lorsque Mme Aquino a accepté
d'être la candidate du parti de l'ex-
sénateur, PUNIDO (Organisation
démocratique nationale unie), le
plus important bloc d'opposition,
et seulement de ce parti.

Jusqu 'alors, Mme Aquino de-
mandait que M. Laurel et elle-
même se présentent sous la ban-
nière de l'UNIDO et du Laban ng
Bayan (LNB, Combat populaire),
une coalition récemment créée re-
groupant des mouvements mo-
dérés et de gauche.

M. Tolentino, qui est âgé de
75 ans, avait été limogé en mars
dernier à la suite de divergences
avec M. Marcos. Il est le seul can-
didat du KBL à Manille à avoir
obtenu un siège aux élections lé-
gislatives de mai 1984.

Le poste de vice-président est
vacant depuis l'instauration de la
loi martiale en 1972. Celle-ci de-
vait durer huit ans.




