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Depuis que j'observe les
débats parlementaires - de-
puis une quinzaine d'années
- je ne cesse d'assister à la
votation d'un projet de dé-
cret (généralement accom-
pagné de la «clause d'ur-
gence») concernant la réfec-
tion d'un trottoir, Fendigue-
ment d'un torrent, l'élargis-
sement d'un pont ou la cor-
rection d'une rouge. Des
millions, des dizaines, voire
des centaines de millions de

Les ingénieurs de la pagaille
francs sont ainsi accordés
par les députés au Dépar-
tement des travaux publics.
Etant bien entendu que ce
département entreprendra
dans les meilleurs délais, et
dans les meilleures condi-
tions, ces ouvrages tant in-
dispensables à la sécurité,
puis à la fluidité du trafic
automobile.

Mais, le crédit voté, com-
mence ensuite l'exécution
pratique de ce projet. Dès
cet instant, la réfection,
l'endiguement, l'élargisse-
ment, ou la correction,
échappent évidemment aux
députés (comme ils échap-

Eff ets dégivre et p remière  neige
Une landsgemeinde de grands seigneurs drapés dans leur hermine ou une procession de fantômes
sous un ciel de mystère? Effe ts de givre? «Givré» ?... L 'imagination se laisse aller, l'herbe semble
tiède encore, la grange n'est pas loin et les parfums des foins reviennent facilement... Mirage d'un
grand froid? Miracle de l'œil désorienté? (Photo NF)

Echec au vol de voitures
avec une gravure de sécurité
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pent même aux gens direc-
tement concernés), et re-
viennent tout normalement
aux ingénieurs en génie civil,
aux ingénieurs de l'Etat. Et
la réalisation finale de ces
travaux dépasse parfois
l'entendement (en plus des
crédits). Non seulement
parce qu'elle freine la flui-
dité du trafic, mais encore
parce qu'elle augmente les
risques d'insécurité. Ceci ne
devient évident qu'à l'usage.

C'est pourquoi je parle des
ingénieurs de la pagaille in-
volontaire...

Je crois connaître assez
bien le réseau valaisan (je
fais abstraction ici de l'auto-
route qui se construit un peu
sur le mode de l'alphabet
morse: tiret, point..., tiret,
point, point, point, point, ti-
ret final), et je ne crois pas
exagérer lorsque je prétends
que ces réalisations appor-
tent volontiers un surcroît de
pagaille.

Je ne citerai pas l'exemple
du carrefour de Pont-de-la-
Morge, même si celui-ci mé-
riterait tout un croquis, toute

une description, pour illus-
trer jusqu'où des incohéren-
ces de conception, de cons-
truction, négligent une élé-
mentaire priorité de fluidité,
et un souci primordial de sé-
curité. Je ne citerai pas cet
exemple, car je ne veux pas
transformer en règle géné-
rale un cas extrêmement
particuUer... sauf que, ce-
pendant, ces cas particuliers
deviennent si nombreux (et
si dangereux) à mon sens

qu'ils prennent quasi l'allure
d'une routine en répétition.
Il suffit de parcourir le Va-
lais - depuis les bretelles
jusqu'aux sorties de l'auto-
route, depuis les pertes sou-
daines de priorité jusqu'au
raccourcissement nouveau
d'une présélection, depuis la
différence des niveaux d'un
trottoir jusqu'à la trajectoire
surprenante d'un îlot de sé-
curité - il suffit donc de
parcourir le Valais pour se
demander enfin si l'ingénio-
sité dans la pagaille n'est pas
la distinction pre- •*̂ \
mière de l'ingénieur. ( 38 )

Roger Germanier V» /̂

SUR L'AUTOROUTE PRES DE GENEVE

Une septantaine de voitures
se télescopent dans le brouillard
COPPET (ATS). - Une spec-
taculaire collision en chaîne
s'est produite hier matin, vers
8 h 30, sur la chaussée Jura de
l'autoroute Lausanne-Genève,
entre Coppet et Versoix, soit à
la frontière Vaud-Genève.
Alors que l'obscurité régnait
encore à cause d'un épais
brouillard, un accrochage est
survenu et une septantaine de
voitures se sont alors tampon-
nées. Sept personnes ont été
légèrement blessées. Près de la
moitié des véhicules sont hors
d'usage et le montant des
dommages est estimé à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

La circulation a dû être dé-
viée pendant quatre heures et
un bouchon de cinq kilomètres
s'est formé sur la N1. Selon la
police de l'autoroute, les con-
ducteurs roulaient trop vite et
étaient trop rapprochés, vu les
mauvaises conditions de cir-
culation.

Shimon
C'est dans les salons de

l'Hôtel Président à Genève
que M. Shimon Pères, pre-
mier ministre d'Israël, a an-
noncé le rétablissement pro-
chain des relations diploma-
tiques entre son pays et la
Côte-d'Ivoire. Venu à Genève
pour y rencontrer le président
ivoirien, M. Félix Houphouët-
Boigny, M. Pères s'est félicité
de ce retour à la normale avec
un pays qui prône le dialogue
et combat le fanatisme,
«exactement ce dont nous
avons besoin au Proche-
Orient». Ces relations avaient

Les dernières résolutions onusiennes contre Israël ?

«Un rituel normal avant Noël»
Les chances de paix au

Proche-Orient dans le cadre
d'une conférence internatio-
nale? M. Pères «vit d'espoirs».
Mais la réalité est un peu dif-
férente. L'OLP n'a pas re-
noncé à son dogme de base de
recourir à la violence pour
détruire Israël. Toute parti-
cipation palestinienne dans le
cadre d'une délégation jor-
danienne à des pourparles de
paix doit tenir compte de ce
facteur clé. Aussi Israël at-
tend-il. Il attend aussi que la
Syrie se présente à la table des
négociations «sans plan pré-
établi» et qu'elle retire ses
missiles récemment déployés
contre la frontière nord. Au
Liban, le retrait de l'armée is-
raélienne s'est effectué
«mieux que prévu», mais un
nouveau mandat de la force
d'interposition des Nations
Unies (FINUL) doit tenir
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Pères a Genève
été interrompues en 1973,
lorsque les armées israélien-
nes se trouvaient sur la route
du Caire, sur sol africain,
après la déroute des troupes
égyptiennes à la fin de la
guerre du Kippour. L'Orga-
nisation de l'unité africaine
avait alors demandé à tous ses
membres d'interrompre leurs
relations avec l'Etat hébreux.
Aujourd'hui, le temps a passé
et Israël entretient des rela-
tions normales avec l'Egypte,
le Malawi, le Lesotho, le Li-
béria, le Zaïre et l'Afrique du
Sud.

compte du fait qu'il n'existe
pas d'autorité centrale au Li-
ban, ni d'armée libanaise.
«C'est un mystère pour nous
de savoir qui prend les déci-
sions à Beyrouth.»

Avec l'Egypte, le processus
de discussion est en route et
devrait déboucher simulta-
nément sur le retour à Jéru-
salem d'un ambassadeur
égyptien, sur la normalisation
pratique et quotidienne des
passages aux frontières et sur
le règlement du différend
frontalier de Taba, cette petite
plage située sur le golfe
d'Akaba que les deux pays
revendiquent.

«Si le sommet de Genève a
changé le visage de l'Union
soviétique, dit encore le pre-
mier ministre, nous nous de-
mandons encore si Moscou a
vraiment changé de politique.
Nous croirons que les choses
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bougent quand la politique du
Kremlin s'assouplira dans le
domaine de l'émigration
juive. Si les Russes veulent
renouer leurs relations diplo-
matiques avec nous, nous y
sommes prêts, et nous accep-
terons qu'ils participent à une
conférence internationale sur
le Proche-Orient.»

M. Pères ne prend pas au
sérieux les résolutions anti-is-
raéliennes votées vendredi
dernier par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies.
«Cela fait partie d'un rituel
normal avant Noël. Les pays
qui veulent nous boycotter
sont ceux qui ne font pas de
commerce avec nous. Pour
l'instant, nous achetons plus
que nous ne vendons; aussi
nos détracteurs seraient-ils les
premiers pénalisés. C'est de la
réthorique inutile», dit-il en
conclusion.



La désinformation par limage
Dès que furent décou-

verts des moyens de repro-
duction sur une grande
échelle, la propagande
s'empara de la photogra-
phie et n'hésita pas à la fal-
sifier à des fins de désin-
formation. C'est ce que ré-
vèle un album de Gérard
Le Marec, «Les Photos tru-
quées», préfacé par Jean-
François Revel (Editions
Atlas).

Ce livre dresse un inven-
taire des procédés utilisés et
offre de nombreux exem-
ples de truquages. Des
commentaires historiques
situent les manipulations
dans leur contexte. Les su-
percheries révélées sont
connues, surtout celles qui
ont été réalisées par les na-
zis et les communistes.
Vous trouverez notamment,
dans cet ouvrage, les pho-
tographies où l'on voit Sta-
line tantôt à droite, tantôt à
gauche de Lénine. D'un
cliché à l'autre, Kalinine
disparait

L'arrivée d'Elena Bonner

INFO MARAICHERE
Riche choix de légumes
grâce a

Actuellement, les choux chinois
et les carottes constituent les deux
principaux légumes indigènes.
L'offre est complétée par des poi-
reaux récoltés en partie en pleine
terre et par la doucette provenant
de cultures sous abris.

Situation actuelle
Même dans les Préalpes, la na-

ture n'a pas encore revêtu son
manteau d'hiver. Néanmoins, la
saison des légumes d'automne
touche à sa fin. En effet, la récolte
principale de choux de Bruxelles
diminue et l'expérience nous ap-
prend que celles de poireaux, de
choux chinois et de pains de sucre
suit la même tendance.

L'offre de chicorée-scarole est
en très forte diminution. La laitue
pommée indigène ne sera plus di-
ponible avant les fêtes pascales.
Par conséquent, les produits frais
doivent être importés.

La place occupée par les lé-
gumes de garde dans une consom-
mation qui tient compte des sai-
sons gagne donc en importance. A
ce sujet, il convient de préciser que
l'approvisionnement sera norma-
lement assuré au cours des pro-
chains mois. Abstraction faite des
oignons, le marché des légumes se
caractérisera une fois de plus par
un équilibre entre l'offre et la de-
mande.

L'inventaire des stocks réalisé le
1er décembre a révélé des réserves
se chiffrant à 47 070 t. Cela repré-
sente près de 100 wagons à 101 de

« Toujours du soleil et
du sang dans la montagne»
DE MARCEL MICHELLOD '

Suite de récits montagnards écrits avec le sang et le soleil de la
vie paysanne des hautes terres valaisannes. Evocation d'un monde
secret que les agitations de la vie moderne font oublier, mystères
cueillis aux sources de la nature. L 'auteur a traduit la passion des
êtres et des choses, afin que la vérité tranchante comme une épée
soit proposée aux cœurs de bonne volonté en habits de lumière.
«Le conte est la parole, humble et solennelle, mystérieuse et bien-
veillante, des grandes vérités. » E. Hello

Edition illustrée de photos en couleur.

Bulletin de commande

Le soussigné commande
Nombre exemplaire(s) «Toujours du soleil et du sang dans la
montagne*. Au prix de 25 francs l'exemplaire. Envoi franco de
port.

Signature: 

Les commandes sont à adresser au: Chanoine Michellod,
1925Finhaut (VS).
Chez le même auteur: «La Brésilienne», «Le petit berger de la fo-
rêt des Arpilles» , «Noël au village».

en Occident a permis au
KGB de renouveler les mé-
thodes d'antan par le biais
d'une bande vidéo remise
au quotidien ouest-alle-
mand «Bild». On y décou-
vre la vie paisible des Sak-
harov à Gorki. Tout se
passe bien dans la ville in-
terdite. La grève de la faim,
les brimades? Des inven-
tions!

Le truquage est simple.
Le KGB a filmé le couple à
son insu puis à sélectionné,
au montage, les séquences
d'une existence presque
idyllique. Au premier exa-
men, aucun élément ne
permet de dater les sé-
quences filmées à des épo-
ques différentes. La famille
d'Elena Bonner a dénoncé
cette falsification destinée à
tromper l'opinion publique
internationale.

Mais la source est pol-
luée. La bande vidéo a été
remise au quotidien «Bild»
par le journaliste Victor
Louis, agent notoire du
KGB. Hermann Pellegrini
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., , . _. La fondation fait parvenir sa
moins qu'il y a un an. La sèche- qui ressemble au chardon. On documentation à toutes les parois-
resse de cet automne a surtout eu compte environ 1 kg de cardons ses du pays ŝ nsi qu'aux grandes
des effets sur les carottes, dont les pa r quatre personnes, car il y a organisations intéressées par le
réserves se montent à 19 450 t, ce passablemen t de déchets lors de la probième. Elle n'entend aucu-
qui constituent néanmoins une préparation. Enlever les bords pi- nement apporter la vérité sur les
quantité optimale. Les choux quants et les f i ls  des tiges. Détail- questions traitées, simplement elle
blancs, les choux rouges et les 1er en morceaux de 3 à 5 cm. Ce pr0pose une réflexion sérieuse
choux frisés, dont la qualité est légume se colore très rapidement. insr,irée nar la foi vécue de ses
considérée comme exceptionnelle,
sont également disponibles en
quantités plus réduites. Les réser-
ves de betteraves *à salade et de
céleris-pommes se situent environ
10% au-dessus des quantités en-
treposées il y a un an. Par consé-
quent, ces légumes de garde res-
teront disponibles en quantités
suffisantes jusqu'au printemps,
soit jusqu'au début de la nouvelle
saison maraîchère. Ainsi, la mé-
nagère pourra-t-elle préparer tout
au long de la mauvaise saison des
mets succulents, variés et colorés.

Cardons de fête
En Suisse romande, les cardons

occupent traditionnellement une
p lace de choix doits le menu de
fête, au même titre que la dinde.
Ce légume, de la même famille
que les artichauts, atteint une
grande taille (1 m 20 à 1 m 50). La
récolte a lieu eh novembe et, après
une période d'encavage, ils sont
blanchis et commercialisés sur le
marché pais en décembre et jan-
vier. Une grande partie de la pro-
duction est cependant destinée aux
conserveries. On blanchit et on af-
f ine les feuilles du cardon en com-
primant et en couvrant la plante

LOI FEDERALE SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Son application
la Chambre immobilière du Valais
La loi fédérale sur l'aménage-

ment du territoire: les cantons
doivent élaborer une loi cantonale
d'application.

La Chambre immobilière du
Valais, par le biais d'une commis-
sion, s'est penchée sur cette im-
portante question et a constaté que
ce projet législatif comporte une
série «d'innovations», dont toutes
ne sont pas exigées par la LAT.

En voici les plus importantes:
Les autorités chargées des me-

sures d'aménagement devront, en-
tre autres, veiller à réduire les dis-
parités régionales, promouvoir les
activités économiques et touristi-
ques, favoriser le maintien de la
population dans ces lieux d'habi-
tat, etc., ce qui revient à faire de la
politique économique par le biais
de l'aménagement du territoire
(art. 1 et 2).

En cas de modification des zo-
nes, le communes doivent appeler
à contribution de plus-value les
propriétaires avantagés, par la
perception d'une taxe allant de 10
à 30% de l'accroissement de la
valeur cadastrale.

Une telle disposition a déjà été
rejetée par le peuple et les cantons
en 1974, au plan fédéral. Cet ar-
ticle ne peut qu'augmenter les
charges des propriétaires fonciers
et augmenter le coût du terrain,
des construction, avec les consé-
quences néfastes que cela peut

Il convient donc de placer les tiges membres sous la forme d'un té-
coupees dans de l'eau additionnée moignage invitant les autres
de vinaigre. On cuit les tiges pen - crovants à la réflexion et au dia-
dant environ une heure dans de i0guel'eau additionnée de jus de citron. Les réactions à cette documen-
Puis on dispose le légume dans un tation sont nombreuses, beaucoup
p lat a gratin, après l avoir bieh positives,^certaines négatives. La
egoutte. Napper avec l,5 a 2 d l de récente publication «Le tiers
crème et saupoudrer avec environ monde et nous: coupables ou so-
100 g de sbrinz râp é, puis gratiner udaires?» a soulevé une bien
pendant un quart d'heure dans le étrange coalition de contestataires,
four bien chauffé. Très souvent, on si on en croit  ̂journaliste de la
sert les cardons avec une sauce .Liberté» et du «Courrier», Gérard
béchamel ou une sauce au fro- j inguely. L'ensemble des organis-
mage. mes d'entraide et d'information

Sélection
du «Reader's Digest»
(janvier 1986)

SIDA: la traque * Il court, il
court, le Blanc * La grande aven-
ture aérienne de Moritz Suter *
Tout sur tout en 6000 questions *
Les enfants, victimes inévitables
du divorce? * Ouessant, petite île
au grand cœur * Des gens comme
vous et moi * Où sont passés les
emplois? * Mots croisés * Avons-
nous des voisins dans le cosmos? *
Comment (ne pas) commencer un
roman * Mesurer l'intelligence I.
Les sept sphères de l'esprit II.
Comment développer ses dons *
Silhouettes et profils * L'Amérique
se mire dans le Potomac * Tra-
gédie à la fontaine * La vraie na-
ture de Marilyn Monroe * Mieux
vaut en rire * Europe: brrr, brrr,
brrr... * La Chambre des lords où
le loufoque côtoie le sérieux *
Viens chez moi... J'habite chez
mes parents * El Temblor, le fos-
soyeur de Mexico * Mafia: le ras-
le-bol des Siciliens * Espèces me-
nacées: l'exemple de la France f
Et la tendresse! * Enrichissez votre
vocabulaire * Pour ou contre les
mères porteuses * Idées force *

Un document exceptionnel: «Ils
ont exécuté un prêtre». La mort du
père Popieluszko.

En vente à votre kiosque.
Le patron arrive au bureau,

souffrant d'un mal de tête épou-
vantable. «Ah, monsieur! s'écrie
l'un des employés, figurez-vous
que j'en ai eu un, la semaine der-
nière, mais il n'a pas duré long-
temps. Ma femme m'a installé sur
le canapé m'a mis les bras autour
du cou, m'a embrassé, câliné...,
enfin, bref! ma migraine était pas-
sée.»

Le patron remet son chapeau.
«J 'ai tout essayé sauf ça, murmure-
t-il. Dites-moi, votre femme est-
elle à la maison en ce moment!»

avoir sur les loyers. De fait, il
s'agit-là d'un impôt supplémen-
taire.

Cet avant-projet crée également
diverses zones nouvelles, dont en-
tre autres, une zone de construc-
tion et d'installations publiques
(art. 14).

Par cette disposition, les com-
munes peuvent se réserver à
l'avance des terrains, en bloquant
un territoire. Une telle disposition
va à l'évidence à Pencontre des
droits des propriétaires fonciers
privés, sans pour autant obliger la
commune à exproprier, c'est-
à-dire à payer le prix du terrain
qu'elle entend se réserver, et sans
même l'obliger à réaliser, tôt ou
tard , une construction.

Par l'art. 23 de cet avant-projet,
les commune pourront, dans le
cadre des plus-values, faire parti-
ciper les propriétaires fonciers aux
frais d'équipements, le taux de
cette taxe variant entre le 30 % et
le 100 % du coût effectif.

Pour mémoire, il convient de
rappeler que les taux actuels pré-
vus dans la loi sur les routes vont
de 30 % à 75 % au maximum.

Etrange coalition
La fondation Foi et Société s'ef-

force de porter un regard inspiré
par la foi chrétienne sur les grands
problèmes de l'économie et de la
société. Ses prises de position sont
purement personnelles, elles n'en-
gagent que les membres et les col-
laborateurs de la fondation, elles

plus ou moins officiellement man-
datés par les Eglises (Action de
Carême; Déclaration de Berne;
Œuvres pontificales missionnai-
res; Frères sans frontières; Ma-
gasin du monde; Département
missionnaire protestant) auraient
décidé «de publier une édition cri-
tique de la brochure. Elle sera en-
voyée à tous ceux qui ont reçu le
document controversé de «Foi et
économie», avec une lettre expli-
cative de l'action de Carême et de

Nouveaux objectifs, moyens et méthodes
Ce titre est le thème central du

numéro spécial des «Fides Infor-
mations» que le groupe Fides vient
d'éditer dans le cadre de son 75e
anniversaire. Quelques dix-sept
personnalités du monde écono-
mique, politique et universitaire
suisse ont apporté leur concours à
la réalisation de cette étude de 64
pages.

Une Suisse solide, mais pas
invulnérable, le management pour
demain, le poids des stuctures et
du fisc, l'automatisation, les rela-
tions sociales, le rôle de l'Etat et
des banques sont quelques-uns des
sujets abordés. S'il ressort de
l'analyse des auteurs qu'il est ur-
gent de favoriser davantage l'esprit
d'initiative et de renforcer l'éco-
nomie de marché, en réduisant
notamment les interventions de
l'Etat et en exigeant une exécution
plus économiques des tâches de
celui-ci, les entreprises se voient,
elles, incitées à s'ouvrir plus acti-
vement à la recherche et à l'im-
plantation d'innovations et de
nouvelles technologies, au risque
de manquer un virage décisif pour
notre avenir. Au delà d'un simple
constat, cette étude contient de
nombreux axes de réflexions, pro-
positions et mesures pour créer en
particulier les conditions d'un
processus de renouvellement éco-
nomique et être prêts à relever le

vue par
¦ -¦- >

Ici, à nouveau, il s'agit d'une
imposition supplémentaire à
charge des propriétaires fonciers.
Or, jusqu'à nouvel avis, les impôts
payés par les contribuables doi-
vent servir non seulement aux frais
de fonctionnement de l'Etat, mais
également aux investissements.

Au plan de la procédure, les
autorités communales doivent in-
former la population de tout projet
de plan directeur, de règlement
communal et de plan de zone,
projet dont il est donné connais-
sance à la publication par le «Bul-
letin officiel» et le pilier public.
Toutefois, le canton du Valais
compte un grand nombre de pro-
priétaires fonciers domiciliés à
l'étranger. Ces personnes ne peu-
vent être mises tout simplement
devant le fait accompli; une pro-
cédure particulière doit être pré-
vue pour que ces propriétaires
soient avisés des projets en cours.
Comme chaque étranger a une
adresse fiscale, les avis à ce sujet
pourraient être communiqués à la
même adresse (art. 34 et ss).

Le Conseil d'Etat reçoit égale-
ment des pouvoirs complémentai-

Pain pour le prochain.
Une telle coalition d'opposants

étonne autant qu'elle inquiète. Elle
semble focalisée par la position
globalement libérale ou du moins
anti-collectiviste de la brochure.

On s'inquiète sérieusement de
constater que les responsables of-
ficiels des organismes religieux
d'entraide soient si spontanément
allergiques à toute réflexion ins-
pirée par une vision libérale de
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l'économie et si enfermés dans une
vision collectiviste. Cela ne cor-
respond aucunement à la position
officielle des Eglises, spécialement
de l'Eglise catholique qui a tou-
jours dans son enseignement social
prôné le droit à la propriété privée
et la 'nécessité de l'intérêt person-
nel pour le développement positif
de l'économie. Les prises de posi-
tion en ce domaine sont sans équi-
voque, elles devraient pour le
moins inspirer tous ceux qui pré-
tendent parler en vertu d'un man-
dat reçu de l'Eglise elle-même...

On s'étonne grandement d'une
attitude dans laquelle des esprits
mal tournés ne pourraient voir que
tartuferie... Les responsables de
tous les organismes d'entraide
doivent sans doute être pleinement
conscients que les extraordinaires
réussites de leurs efforts sont dé-
pendants du système d'économie
libérale dont jouit notre pays. Ils
savent que le jour même de la col-
lectivisation marquerait la fin de

défi si nous voulons continuer a
rester concurrentiels dans le con-
cert international et maintenir no-
tre niveau de vie élevé.

Rappelons que le groupe Fides,
spécialisé dans le conseil écono-
mique, juridique, fiscal et infor-
matique est non seulement l'une
des principales sociétés fiduciaires
du pays, mais également la pre-

r : ! ;—: '

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Clas.

prec.
1. Hector Bianciotti Sans la miséricorde

du Christ Gallimard 1
2. Yan Queffelec Les noces barbares Gallimard 2
2. Bertil Galland Le Nord en hiver 24 Heures n. cl.
3. R. Billetdoux Mes nuits sont plus

belles que vos jours Grasset 3
4. M.-A. Barbey Nous étions deux

coureurs de fond . Zoe 4
5. Paul Besson Dara Seuil 5
5. Pierre Bellemare Les tueurs diaboliques Ed. n° 1 n. cl.
6. Jean Ziegler Vive le pouvoir Seuil 6
7. Bernard Clavel Miserere Albin Michel 7
8. A. Cohen-Solal Sartre Gallimard 8
9. Fr. Mallet-Joris Le rire de Laura ' Gallimard 9

10. T. Ben jelloun L'enfant de sable Seuil 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

res, puisque, en application de
l'art. 37, le Conseil d'Etat peut im-
poser des corrections importantes
relatives au plan des zones ou au
règlement communal des cons-
tructions si, après deux consulta-
tions, l'assemblée primaire les re-
fuse. Un tel pouvoir ne saurait être
admis.

Ainsi, pour ces motifs et ceux
développés dans le rapport remis
au chef du Département des tra-
vaux publics, la CIV est opposée
au projet tel que présenté, car:
il légifère dans des domaines non
nécessaires;
il augmente les charges fiscales à
charge des propriétaires fonciers,
tout en restreignant leurs droits ;
il augmente le pouvoir de l'Etat et,
partant, de son infrastructure de
fonctionnement avec les coûts im-
portants qui en résultent;
il favorise indûment les collecti-
vités publiques au détriment des
propriétaires fonciers privés.

Ainsi, ce texte devrait être revu
dans un sens de simplification et
de libéralisme.

Chambre immobilière du Valais

leur activité, de leur dévouement
généreux et inventif en même
temps que la fin de la générosité
de la population.

Il n'est aucunement question de
«faire passer tel quel le libéralisme
pour un produit de la foi chré-
tienne», de prôner un libéralisme
économique absolu, idéologique,
ni d'y voir la panacée à tous les
maux ou l'ouverture vers le bon-
heur universel. Il n'est aucune-
ment question d'oublier ou de
gommer les effrayables abus qu'a
permis le libéralisme au long de
l'histoire. Il n'est pas question
d'oublier que de très nombreux
adhérents du libéralisme ne cher-
chent qu'à assurer leurs avantages
grossièrement égoïste, dans le mé-
pris total des autres, dans le refus
de toute sohdante, dans l'indiffé-
rence à toutes les exigences de la
justice et surtout de la charité.

L'adhésion au libéralisme éco-
nomique ne doit pas se transfor-
mer en idéologie, elle répond sim-
plement à la conviction que face
au collectivisme, le libéralisme est
le système le meilleur ou du moins
le moins mauvais. Mais il ne reste
effectivement le meilleur que s'il
est constamment purifié, repris,
rajeuni par une lutte que chacun
doit mener dans l'intimité de son
cœur et dans la vérité de son com-
portement journalier. Sans une
telle lutte, chacun se voit sponta-
nément écrasé par son égoïsme;
chacun trouve normal de pouvoir
accaparer pour soi seul et pour sa
propre jouissance tous les avan-
tages possibles.

La solidarité comme la liberté
ne nous sont accessibles qu'à titre
de victoires à reconquérir cons-
tamment et durement.

mière société de services infor-
matiques de Suisse. Avec des bu-
reaux dans une quinzaine de villes
de Suisse et à l'étranger, il est par-
ticulièrement bien représenté en
Suisse romande, où il compte des
sièges à Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, alors qu'une
cinquième succursale romande
sera annoncée prochainement.
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Si l'on veut donner, Il faut savoir
se garder.

Jaguel

Un menu
Potage aux poireaux
Blanquette de veau
Riz
Yogourt

Le plat du jour
Potage aux poireaux

Préparation: quinze minutes;
cuisson: une heure. Pour six per-
sonnes: 700 g de pommes de terre,
400 g de poireaux, V4 litre de lait,
30 g de beurre, gros sel, sel et poi-
vre.

Epluchez et lavez les pommes de
terre, coupez-les en morceaux et
laissez-les tremper dans une eau
froide. Epluchez les poireaux, la-
vez-les, coupez-les en lamelles en
gardant la partie blanche. Dans un
faitout, faites fondre le beurre,
ajoutez les poireaux, remuez à la
spatule de bois. Laissez mijoter
quelques minutes. Verser l'eau et
amenez à ébullition. Mettez les
pommes1 de terre dans le faitout. Et,
à couvert, laissez bouillir pendant
une heure environ. Faites bouillir le
lait et laissez-le tiédir. Retirez-les
légumes, passez-les à la mouli-
nette, ajoutez le lait tiède au potage
puis goûtez, salez et poivrez. Faites
réchauffer une minute pour servir
aussitôt après.

Diététique
Le yogourt

On attribue au yogourt des pro-
priétés quasi magiques. On dit que
certains Arabes grâce à lui vivaient
200 à 300 ansl On parle de l'excep-
tionnelle virilité des Bulgares et de
la longévité des autres sujets de
l'empire ottoman! En fait, les pro-
priétés thérapeutiques du yogourt
sont nombreuses. Comme l'écrit
Jean Suyeux: «Le yogourt est une
panacée, il purifie le sang, prévient
la tuberculose, répare le désordre
intestinal, favorise le sommeil.»
Nombreuses aussi ses propriétés
diététiques. Selon Jean Suyeux
toujours: «remarquable aliment qui
excite et facilite la digestion, le yo-
gourt apporte à l'organisme tous
les constituants du lait à partir du-
quel il est fabriqué» mais il est
mieux toléré que le lait car il a subi
une sorte de prédigestion. Jean
Suyeux note encore que six pots de
yogourt suffisent à couvrir les be-
soins quotidiens d'un adulte en
calcium et la moitié de ses besoins
en protides: autant que 150 g de
beefsteak. Le yogourt convient à
tout le monde, facilite la crois-
sance, exerçant un action tonique
et supprimant les insomnies.

Vous dansez ?

Pendant que tu marchais, pour réfléchir , j'ai pré

I 
¦ 1 idolâtrais. Mais, en réalité, tu ne l'imites pas. L'oncle

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Harry ne s'appuyait sur personne. Il ne rappelait pas à
- | tout propos un oncle, un père, ou un neveu. Pourquoi

Bientôt Noël...
Une symphonie de douceurs
pour un joyeux  Noël
Bûchettes aux chocolat

Pour 6 petites bûches:
Cœur de la bûche: 100 g de cho-

colat fondant, 30 g de beurre, 1
jaune d'œuf, 20 g de sucre glace.

Pour «l'aubier»: 150 g de poudre
d'amandes, 150 g de sucre glace,
1 cuillerée à soupe de kirsch ou de
rhum, 1 cuillerée à soupe d'eau (à
volonté: 1 goutte de colorant vé-
gétal vert).

Pour l'écorce: 280 g de chocolat
fondant, 1 cuillerée à soupe de
crème, 2 cuillerées à soupe de ca-
cao en poudre non sucré.

Le «cœur» est fait de pâte à truf-
fes. Faites fondre le chocolat au
bain-marie avec 2 cuillerées d'eau.
Hors du feu, dans le chocolat
fondu, ajoutez le beurre, le jaune
d'œuf, le sucre glace. Remuez vi-
goureusement et laissez prendre au
frais.

«L'aubier» est fait de pâte
d'amandes. Mélangez la poudre
d'amandes et le sucre glace. Faites
une fontaine: au centre mettez de
l'eau et l'alcool (le colorant si vous
en mettez). Remuez en partant du
centre et incorporez peu à peu le
mélange en poudre en pétrissant à
la main. Vous pouvez ajoutez quel-
ques gouttes d'eau s'il en est be-
soin, mais attention, la pâte doit
pouvoir être étalée au rouleau'.

Montage des bûchettes: étalez la
pâte d'amandes en deux ou trois
longues bandes de 8 à 9 cm de
large sur un centimètre d'épais-
seur. Avec deux petites cuillères,
déposez un large cordon de pâte à
truffes. Faites-le aussi régulier que
possible. Roulez l'ensemble soi-
gneusement, soudez le raccord
avec un peu d'eau. Mettez à durcir
une à deux heures au frais.

L'écorce: faites fondre le cho-
colat au bain-marie. Ajoutez la
crème hors du feu. Remuez. Atten-
dez un quart d'heure, afin que le
glaçage soit moins fluide, puis à
l'aide d'un pinceau, badigeonnez
les rouleaux en soulevant le pin-
ceau pour former les «stries» de
l'écorce. Remettez au frais une
heure. Puis saupoudrez de cacao à
travers une passoire.

Décoration: laissez complète-
ment durcir. Puis avec un couteau
très mince et dont la lame est
chauffée, découpez en 6 bûchettes
individuelles.

Donnez à ces petites bûchettes
leur parure de Noël: neige de sucre
glace, branche de houx, fleurs de
sucre, sujets divers.

Et pour finir... un dicton
Neige avant Noël
Vaut fumier pour les seigles.

¦:¦:
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paré de bonnes côtes de veau. J'ai mangé la mienne en
regardant la tienne se dessécher. Ce qui m'a donné à
moi aussi le temps de penser... A nous. A toi. Au procès.

— Et alors ? demanda-t-il, impatient mais intrigué.
Elle l'observa un bon moment avant de s enquérir :
— Dis-moi, Ben, quand ton oncle Harry vivait et

sa profession, à qui se référait-il ?
toi ? fit Ben, irrité par une question qui lui
t absurde. j
n'avait pas un oncle à citer ? ¦

exerçait

— Bien sûr que non !
— Quelle surprise ! s'étonna Arlène dont les yeux bleus

brillaient de colère dans l'ombre.
— Explique-toi

Tu te tortures à essayer d'imiter ton oncle, que tu
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l'oncle Harry était-il un brillant avocat ? Parce qu il était
lui-même ! // pensait, // agissait, // innovait. Il n'invoquait
pas sans cesse quelqu'un d'autre !

Bien que furieux, Ben ne répliqua pas. Pour la première
fois, on lui tendait un miroir dans lequel il voyait ce
qu'il était devenu. Ce fut un choc. Si cela n'était pas venu
d'un grand amour, il se serait révolté. Mais l'attendris-
sement mêlé au défi qu'il lisait dans les yeux bleus
d'Arlène le fit se détourner.

Plus doucement, elle continua :
— Chéri, ne le comprends-tu pas ? Tu t'es servi de

l'oncle Harry comme de l'argent d'un compte en banque
inexistant. Il te faut vivre sans l'oncle Harry. Il n'existe
que Benjamin Franklin Gordon, l'avocat, et Dennis
Riordan, son client, jugé pour meurtre. Le problème qui
se pose maintenant est celui-ci : Si tu ne peux mettre en
accusation la victime, comme tu y comptais, que vas-tu
faire, toi, Ben Gordon ? Pas l'oncle Harry, ou tel ou tel
as du barreau, mais Ben Gordon. Allez, réfléchis. Je vais
préparer du café.

A suivre



12.00 Mldl-publiC
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, deux
feuilletons (12.05 et 13.05),
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 RueCarnot
49. L'impromptu
d'Honfleur

13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.40 Les cinglés du camping

Un film de Gerald Thomas
(1968). Avec Thomas Wil-
liams, Barbara Windsor

16.05 Petites annonces
16.15 Télescope

La comète de Halley
16.45 Hommage

à Denis de Rougemont
17.20 Tell Quel

Pizza Connection
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les légendes du monde

Aujourd'hui: La Pologne
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
La chance de notre vie

21.15 Dynastie
105. Les triangles

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements et commentaires

22.30 Nocturne
Les ruines
(Khandhar). Un film de
Mrinal Sen (Inde, 1983).
Avec Shabana Azmi, Na-
seeruddin Shah, etc.

0.10 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karussell. 14.25
Café fédéral 15:25 Hear we go!
onstage. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Sport actif. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Mirandolina (La Locan-
diera). Téléfilm. 21.55 Téléjournal.
22.05 Aujourd'hui à Berne. 22.15
Critique des médias. 23.15 Fem-
mes 85. 24.00 Bulletin de nuit.
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Soyez les bienvenus à I'

DRAMA
MOLLENS

Tél. 027/41 28 92 - 41 28 93

Ouvert dès le H J -à
20 décembre /4l| WÊk

Famille Tony Schlittler-Philippoz -91) ulLDE •

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze. 1951 Sion

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les 40es rugissants (2)

Série de C. de Chalonge.
Avec: Julie Christie, Ca-
therine Dantec, Jacques
Perrin, Michel Serrault

14.45 Les animaux du monde
15.17 Quarté
15.30 Spécial Noël au cœur 1985

A Lille
Avec Daniel Guichard. In-
dochine, Frédéric Fran-
çois, Michel Fugain, Rose
Laurens, Marie-Paule
Belle, Fizzi Contini, Dolly
de Luxe, Douchka, Peter et
Sloane, Francis Cabrel

17.15 La maison de TF1
17.35 La chance aux chansons
18.05 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara (49)
19.15 Anagram
19.45 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Au plaisir de Dieu

6 et fin. Le vent du soir

22.15
L'enjeu
Kelian: Une chaussure
dans la corbeille. Les com-
mandos de choc de la so-
lidarité. Le pompier-pro-
vidence. Indes: L'empire
Tata. L'enjeu de l'innova-
tion. Les caricatures

22.30 Une dernière
23.45 C'est à lire
0.01 Régie française

des espaces

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: A contre-
courant. La famille Mayer. 17.45
TSI jeunesse. Les contes du roi
Mathieu. 17.55 Nature amie. 18.20
La boîte magique. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Frenzy. Film d'Al-
fred Hitchcock (1972). Avec John
Finch, Barry Poster, Anna Mas-
sey, Alec McCowen. 22.25 Télé-
journal. 22.35 La rose des vents.
La flotte fantastique de Truk. Do-
cumentaire. 23.15 Téléjournal.

Frédéric Rouge
Henry Meylan
C.C. Olsommer
Léo Andenmatten
Christiane Zufferey
Albert Chavaz

Suzanne Auber
Raphaël Ritz
Joseph Gautschi
Charles Menge
Fernand Dubuis
Paul Monnier
Pierre Loye

Un magnifique cadeau de Noël!
Dans la collection « Peintres de chez nous »

Format relié: 24x32 cm. Livres richement illus
très en couleurs et noir-blanc

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (39)

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 (34)

Avec: Marie Btinel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie: jus-
qu'où peut-on aller?

15.00 Hôtel
27. Joyeux Noël

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Marie-Paule Belle,
Dolly de Luxe, Jean-Pierre
Mader, Baltimora, Cha-
gamaflou, Bloody Mary

17.30 Récré A2
Image, imagine. Superdoc.
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
La scarlatine
Un film de Gabriel Aghion
(1983). Avec Brigitte Fos-
sey, Christophe Malavoy,
Stéphane Audran, Hella
Pétri, etc.

22.10 Le magazine
Le dossier du mois: Le
portrait des 15-25 ans. Pain
contre la faim. Le front pa-
triotique Manuel Rodri-
guez. Le système antiblo-
cage de frein

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Julia Migenes. Concert
de Noël. 16.55 Reportage de par-
tout. 17.25 Le temps des ordina-
teurs. Les ordinateurs lisent les
pensées. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Jeunesse 85.
21.03 Chants de Noël à la de-
mande. 22.30 Le fait du jour.
23.00 K. Tucholski et le procès
Harden. 0.10 Téléjournal. 0.15-
0.20 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2..- 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Allahu akbar. La science is-
lamique. 16.35 Les aventures de
Lassie. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Silas. 19.00 Informations. 19.30
Ich heirate eine Familie. 21.00
Recherche et technique. 21.45
Journal du soir. 22.05 Des ci-
toyens posent des questions.
23.20 Frank ist raus. Série. 1.00
Informations.

Grand choix de skis
l Atelier de réparation permanent l

(ŒT&Jiïil&lL?
QUINCAILLERIE

AirnCLESdeSPOlITS
SION

Av. des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55 j

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

' I 36-2253

tïlïiHï ^17.00 Annonces régionales

17.02
Une vie
en chansons
Luis Mariano

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, Je détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Question s
18.55 La panthère rose
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Œil de glace (1)

19.55 Lés entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Histoire d'un jour

12 juin 1964: au nom de la
loi raciste (le procès Man-
dela). Une émission de
Maurice Dugowson et Phi-
lippe Alfonsi

22.05 Soir 3
22.30 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.40 Millésime
23.10 Prélude à la nuit

Symphonie N° 59 en la
majeur, Le Feu, de Haydn

10.30 Wenn ich dich wiedersehe.
Film. 11.55 Ein Schneemann fur
Afrika. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quichotte. 17.30 Perrine.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ich heirate eine Familie. 21.50 Fa-
milie Strangmûller. 22.50 Le coeur
de Vienne. 23.50-23.55 Informa-
tions.

9.40 Televideo. 10.40 Lucien Leu-
wen. 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. Cronache dei motori.
15.20 TV scolaire. 16.00 Tre nipoti
e un maggiordomo. 16.30
L'amico Gipsy, téléfilm. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Tg 1-
l̂ash. 17.05 Risate con Stanlio e

Ollio. 17.45 Grisu il draghetto.
18.00 Tutti libri. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco del giorno
dopo. 20.30 Buonasera Raffaella.
22.25 Telegiornale. 22.35 Buo-
nasera Raffaella. 23.20 Tg1-
Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Family Hours.
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.

36-2232
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Avec Thierry Lhermitte et Anémone
Elle est princesse, il est le plus beau... C'est
le mariage du siècle
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -14 ans
L'événement du Festival de Locarno 1985
HEIMAT
d'Edgar Reitz (v.o. allemande, sous-titrée
français)
Ce soir: épisodes 3, 4, 5 et 6 («Un joyeux
Noël», «L'autoroute», «Un retour pour rien»,
«Le front arrière»)
A travers la personnalité de Maria et de sa
famille, c'est soixante ans de l'histoire de
l'Allemagne

IW^lftî^llÉlÉi ARLEQUIN
MCI I £.£. Oi. *£.

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première valaisanne
Son dolby-stéréo
LES GOONIES
de Richard Donner et Steven Spielberg
C'est mieux qu'un film, c'est du cinéma

PADirni c

JMpi all l 027/22 20 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
de Walt Disney
Un événement dans l'histoire du dessin
animé

LUX
t^Wf* 

:[ 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
Un film futé, à l'action rondement menée
A 22 h-12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
de Philippe Galland, avec Anémone et
Thierry Lhermitte

nrïRQn
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Thierry Lhermitte, en détective de choc, et
Véronique Jeannot dans
UN ÉTÉ D'ENFER
Un «polar» moderne, violent
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte
impitoyable des gangs de jeunes

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-NAIL-STUDIO
Pour vos soirées, renseignez-vous

sur notre choix exclusif
de maquillage d'ongles, vernis

au pistolet, bijoux d'ongles
Av. du Marché 9 - Tél. 55 39 19

Sierre
' 36-7215

HOHSTOCK 3100 m
à BLATTEN 1300 m (Valais)

4e descente
de la sorcière
à Belalp

Office du tourisme ^^^̂  j
3901 Blatten, Belalp ^^̂
Tél. 028/2313 85

25-26 janvier 1986
36-12743

i MABTlfïllV ETOILE
j HiMmitlnl t 026/221 54
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Un film plein de bonne humeur signé Phi-
lippe Galland, avec Anémone et Thierry
Lhermitte
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Elle est princesse, elle a un charme extra-
ordinaire, elle est vivante, sexy...
il est play-boy, il est le plus beau représen-
tant d'un métier très parisien

. :¦!!!!:.! [
i l  > : ) , ¦ ,

SPltliiiHWfc 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

M0NTHE0L0
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En dolby-stéréo
Steven Spielberg frappe à nouveau:
Une aventure fantastique pleine d'imagina-
tion et d'humour!
Partout un énorme succès!
RETOUR VERS LE FUTUR
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde, il faut le faire...

Dl A7A
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A l'Ouest, enfin du nouveau!
En première suisse!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SILVERADO
Un tout nouveau super-western signé Law-
rence Kasdan
L'auteur de: «Les aventuriers de l'arche
perdue», «L'empire contre-attaque», «Le
retour du Jedi»
Garanti: superbe!

IËB' 51 RËx
1111 1; 1| 025/63 21 77
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain
PHENOMENA

.6*°
e Chammartin

 ̂J\ Grand-Rue 48
C \ 1890
? j Saint-Maurice

L '0\tf
e 025/6514 75

<f
Prêt personnel
jusqu'à rt. 30 000.— 36-1048



SIERRE
Médecin de garde. - Tel . 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 5510 29.

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)5551 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au. samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14'à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. Variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Mldnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,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 204
dont traités 188
en hausse 52
en baisse 88
inchangés 48
Cours payés 641

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

A l'image d'Air Liquide
qui perd 12 FF à 611.

FRANCFORT : irrégulière. ,
A noter des prises de bé-
néfices sur les automobiles
suite aux récentes hausses
d'hier.

AMSTERDAM : soutenue.
Sans progression très mar-
quée la bourse se raffer-
mit.

BRUXELLES : légèrement
affaiblie.
L'indice recule de 18
points à 2618.

MILAN : irrégulière.
Bastogi cède 3 lires à 501
et Pirelli Spa s'adjuge 40
lires à 3300.

T /^ATT\T)T7 C . ln/r/i«n Umi<<rûL.VjrtlUVEiJ . icgcic liauMc.
A l'image d'Impérial Che-
mical +8 pence à 7.37.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma 17: de Quay 22 1016; me 18, je 19: du
Nord 23 47 37; ve 20: Machoud 22 12 34.
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 el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
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 AA - 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 Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
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
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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:

6%% Air Canada, Montréal,
Canada, 1986, perpétuel, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 23 décembre
1985 à midi.

CHANGES

Les échanges restent modestes
sur ce marché en raison de la
proximité des fêtes de fin d'an-
née. La devise américaine cotait,
en cours de séance, Fr. 2.1075
prix moyen. Le yen jap onais
ainsi que le deutsche mark sont
bien soutenus.

Les autres monnaies ne varient

MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or valait 319 à 322 dollars
l'once, soit 21600 à 21850 francs
le kilo et l'argent 5.70 à 5.85 dol-
lars l'once, soit 385 à 400 francs
le kilo, toujours à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Après plusieurs séances de
hausse, le marché zurichois s'est
permis une pause dans le sens
figuré du terme.

Cette dernière remarque s'ap-
plique particulièrement bien aux
valeurs du secteur des banques
qui ont fluctué dans des marges
étroites durant cette bourse de
mercredi.

La réussite de l'affaire Pilatus
favorise toujours le titre au por-
teur de Bùhrle, en hausse de 10
francs à 1340.

Parmi les valeurs qui ont
perdu un peu de terrain durant
cette séance, mentionnons les
Landis & Gyr -30, les Môven-
pick -25, les Sibra -25, les BBC

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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. 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,
027/2312 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 Janétte Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 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 1 er 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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Darbellay Philippe, garage de
la Côte 2 81 81.
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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13.h 30 à 18 h,
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h â 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. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217. 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.

-10 et les porteur de Ciba-Geigy
-35. Finalement, l'indice général
de la SBS recule de 0.90 point au
niveau de 611. 10.

La tendance à la baisse des
taux d'intérêt favorise toujours
les titres à revenus fixes soit les
obligations.

CHANGES - BILLETS

France 26.50 28.50
Angleterre 2.92 3.12
USA 2.07 2.15
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.05
Espagne 1.22 1.42
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.46 1.56
Suède 26.25 28.25
Portugal 1-10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.34 1.38
USA 2.0975 2.1275
France 27.10 27.80
Angleterre 2.98 3.03
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 650.- 21950.-
Plaquette (lOO g) 2 165.- 2 005.-
Vreneli 143.- 153.-
Napoléon 132.- 142.-
Souverain (Elis.) 158.- 168.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 383.- 403.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Dl-
rac, 65 1514.-
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. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Lés dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC-" Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 6611. '
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 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna; solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 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).

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 17.12.85 18.12.85
Brigue-V.-Zerm. 130 129
Gornergratbahn 1500 d 1500
Swissair port. 1755 1755
Swissair nom. 1435 1435
UBS 5255 5260
SBS 553 549
Crédit Suisse 3660 3680
BPS 2535 2550
Elektrowatt 3480 3475
Holderb. port 3995 3950
Interfood port. 7360 7450
Motor-Colum. 1055 1060
Oerlik.-Bùhrle 1330 1340
ORéass. p. 12850 12850
W'thur-Ass. p. 5950 5925
Zurich-Ass. p. 5725 5750
Brown-Bov. p. 1800 1765
Ciba-Geigy p. 3800 3820
Ciba-Geigy n. 1965 2035
Fischer port. 1085 1074
Jelmoli 3600 3550
Héro 2875 2840
Landis & Gyr 2280 2240
Losinger 340 d 330 d
Globus port. 6275 6225
Nestlé port. 8175 8160
Nestlé nom. 4495 4485
Sandoz port. 10650 10700
Sandoz nom. 4675 4830
Alusuisse port. 690 685
Alusuisse nom. 234 235
Sulzer nom. 2475 2425
Allemagne
AEG 198 , 197
BASF 225.50 226
Bayer 225.50 225
Daimler-Benz 1020 990
Commerzbank 253.50 256
Deutsche Bank 671 722
Dresdner Bank 312 319
Hoechst 227.50 228
Siemens 568 571
VW 370 368
USA
Amer. Express 114.50 114.50
Béatrice Foods 95.50 95.75
Gillette 150 150.50
MMM 189.50 191.50
Pacific Gas 41.25 42
Philip Morris 185.50 183.50
Phillips Petr. 26 25
Schlumberger 73.50 72.25

Reste a savoir combien
Nord des Alpes, Valais, Grisons: ciel très nuageux et des

précipitations (neige dès 1000 m), éclaircies dans l'après-midi.
Autour de 6 degrés. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé, parfois nuageux.
Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord: ciel changeant

avec quelques précipitations, éclaircies dimanche. - Au sud:
beau jusqu'à dimanche; ciel plus nuageux lundi, pluie possible.

A Sion hier: la huitième belle journée consécutive, 3 degrés.
- A 13 heures: 2 (beau, brouillard le matin) à Genève, 3 (beau)
à Berne et (peu nuageux) à Zurich, 6 (très nuageux) à Bâle,
15 (peu nuageux) à Locarno, -4 (très nuageux) au Santis,
-18 (neige) à Moscou, 0 (pluie) à Berlin, 2 (brouillard) à
Milan, 5 (pluie) à Prague et Hambourg, 11 (peu nuageux) à
Nice, 13 (très nuageux) à Malaga, 17 (très nuageux) à Tel Aviv.

Les précipitations en novembre 1985: Grand-Saint-Bernard
239 mm, Morgins 195 (neige 42 cm), La Dôle 148, Zurich 135,
Stabio 133, Adelboden 131, Engelberg 126, Lucerne 125, Pully
124, Saint-Gall 115, Martigny 111, Santis et Kloten 110 mm.

Ensoleillement (mardi et hier) : novembre 1985 et non 1984 !
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.

17.12.85 18.12.85
AKZO 101 102
Bull 14 13.75
Courtaulds 5.70 5.60
De Beers port. 10 9.80
ICI 22.50 22.50
Philips 42.50 42.75
Royal Dutch 128 128
Unilever 286 287
Hoogovens 59 58.50

i 

BOURSES EUROPÉENNES
17.12.85 18.12.85

Air Liquide FF 641 611
Au Printemps 370 385
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 475 2560
Olivetti priv. 8200 5950
Pirelli 3140 3300
Karstadt DM 330 324
Gevaert FB 5030 5000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 501 511
Anfos 1 162 164
Anfos 2 124 125
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 85.25 86.25
Japan Portfolio 892 907
Swissvalor 387.50 390.50
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 123.75 124.75
Swissfonds 1 570 590
AMCA 37.25 37.50
Bond Invest 68 68.25
Canac 107 108
Espac 85.25 86
Eurit 242.50 244.50
Fonsa 185 186
Germac 188.50 190
Globinvest 112 112.50
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 184 185
Safit 280 283
Simma 226.50 227.50
Canada-Immob. — —
Canasec 649 659
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 115.50 117.50

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimate 30 mm.
Réclama*: 3 fr . 25 le millimétré.
Gaatronomlo: 1 fr. 85 le millimètre.
Avla mortuaires: 1 fr . 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
17.12.85 18.12.85

Alcan 29% 29%
Amax 13% 13%
ATT 24% 24%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co SI3/* 50%
Burroughs 62% 62%
Canada Pacific 13% 13 VA
Caterpillar 42% 42%
Coca Cola 87% 86%
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 40% 40%
Du Pont Nem. 66% 67%
Eastman Kodak 50% 49%
Exxon 54 54%
Ford Motor 58% 58%
Gen. Electric — —
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75 ft
Gen. Tel. 46 46
Gulf OU — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 76% 77%
IBM 152% 152%
Int. Paper 51 51
ITT 37 36%
Litton 80% 80%
Mobil OU 30 29%
Nat. Distiller — —
NCR 40% 40%
Pepsi Cola 73% 71%
Sperry Rand 52% 52%
Standard Oil — —
Texaco 27% 29%
US Steel 25% 25%
Technologies 45% 45%
Xerox 59 58%

Utilities 173.62 (+0.46)
Transport 716.29 (-3.28)
Dow Jones 1542.40 (-2.10)

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. 1320 1335
Ussec 803 820
Automat.-F. 115 116
Eurac 411 412
Intermobilf. 114 115
Pharmafonds 279.50 280.50
Poly-Bond int. 71.60 72.90
Siat 63 1315 1325
Valca 109.50 111



CHASSEURS. SACHEZ CHASSER AVEC LA LOI
(mpz). - Après huit heures de débat, le ConseU national a adopté la la permanence et montent aux barricades pour défendre la nature. Le
nouvelle loi sur la chasse par 120 voix contre zéro. Cette réglementation sujet s'y prête à merveille, le débat est allé bien au-delà de la chasse. Des
moderne délimite clairement les compétences. Elle laisse à la députés en on profité pour s'étendre sur la disparition de gibier à poil ou
Confédération le soin de protéger la faune et les milieux naturels. EUe à plume, sur les dangers de se promener dans la forêt, sur la cueUlette des
donne aux cantons la responsabilité de la chasse. Le projet n'a pas champignons ou les atteintes à l'environnement. Bien qu'une idée de
rencontré d'opposition. Puisqu'il laisse passablement de liberté aux non-entrée en matière ait flotté un moment dans l'air, le projet a été bien
cantons, U est largement soutenu par la droite et les fédéralistes. La accueilli et examiné dans les moindres détails.
gauche s'en désintéresse, hormis ses spécialistes en écologie qui assurent

La nouvelle loi sur la chasse
remplace ceUe en vigueur depuis
1925. Compromis entre une pure
loi-cadre et la loi existante, elle a
pour but de conserver la diversité
des espèces, les biotopes d'oiseaux
sauvages et de mammifères. Elle
vise à adapter aux conditions ac-
tuelles la prévention et l'indem-
nisation des dégâts causés par la
faune et à renforcer les disposi-
tions pénales. En septembre 1984,
le Conseil des Etats l'avait adoptée
par 34 voix sans opposition.

La version adoptée hier au Na-
tional a créé quatre divergences.

Garantir l'équilibre
de la nature

«On aime ou on n'aime pas la
chasse, cela dépend de quel côté
du fusil on se place», déclare le li-
béral vaudois Claude Massy. A
l'instar de plusieurs orateurs, il
rappelle que la chasse à toujours
existé. La Suisse ne peut devenir
une unique réserve fédérale. EUe
permet la régularisation des es-
pèces, le maintien de Péquilibre, U
en va de l'intérêt de la société.

Pour ceux qui craignent pour la
nature et la détente des familles , le
conseiller fédéral Egli souligne que
la loi ne règle pas uniquement la
chasse, eUe protège les animaux,
sauvegarde des espèces. «La
chasse ne sert pas seulement à sa-
tisfaire un instinct ancestral de
l'homme, mais à maintenir l'équi-
libre.» Tant d'arguments positifs
sont convainquants. L'auteur de la
proposition de non-entrée en ma-
tière, le d.c. argovien Humbel, dé-
cide de la retirer. C'est alors le
temps de la discussion de détail.

Oiseaux migrateurs
L'examen des articles est long,

beaucoup sont assortis d'amen-
dements. D'entrée le but de la loi
est complété. EUe doit non seu-
lement conserver la diversité et les
habitats des mammifères et oi-
seaux indigènes vivant à l'état
sauvage, comme le propose le
Conseil fédéral, mais aussi les oi-
seaux migrateurs.

Protection des forêts
Au chapitre de la réglementa-

tion et de la gestion des forêts, les
cantons n'avaient pas à tenir
compte de la régénération natu-
reUe par des essences en station.
Le ConseU des Etats avaient ajouté
cette clause. La minorité de la
commission proposait de le suivre.
Défendue par le radical vaudois
Martin et la socialiste valaisanne
Vannay, eUe souligne l'importance
de régénérer les forêts pour as-
surer une meiUeure protection
contre le dépérissement. Cette
proposition a été aceptée par 64
voix contre 43.

Permis de chasse
pour une durée limitée

Comme les Etats, le National a
autorisé les cantons à octroyer des
permis pour une durée de quel-
ques jours à des jeunes chasseurs
ou à des hôtes.

Protection du sanglier
réduite

Le chapitre concernant la pé-
riode de protection et de chasse
des espèces a déclanché une ava-
lanche d'interventions pour défen-
dre les nombreux amendements.
Le sanglier a beaucoup fait parler
de lui. Avec le cerf élaphe U ne
pouvait pas être chassé entre le 1er
février et le 31 juillet. La majorité
de la commision proposait de rac-
courcir la période: 1er mars au 30
juin. Inquiète pour la famille san-
glier, une minorité conduite par le
socialiste genevois Longet de-
mande de maintenir le mois de fé-
vrier car c'est la période de mise
bas. Si plusieurs orateurs soutien-
nent cette proposition, d'autres es-
timent que des sangliers il y en a
suffisamment. Parmi eux, le ra-
dical vaudois Candaux informe
sur les importants dégâts causés
par ces animaux. Au vote la ma-
jorité l'emporte. Ainsi, les sangliers
seront protégés de mars à fin juin.

Retour
à la case départ
pour la perdrix

Le ConseU des Etats avait réussi

à réintroduire la chasse à la per-
drix. Cette décision avait été con-
sidérée comme une petite victoire
romande, où la chasse au gibier à
plume répond à une longue tradi-
tion. De plus dans cette région tout
est mis en œuvre pour le maintien
de l'espèce. Le National est revenu
en arrière en adoptant la version
du ConseU fédéral. Ainsi, la per-
drix ne pourra plus être chassée.
Le d.c. valaisan Pierre de Chasto-
nay est non seulement déçu, mais
U estime que c'est une erreur : «On
démobilise tous ceux qui travail-
lent à recréer des biotopes pour la
perdrix, qu'eUe soit chassée, c'est
sa dernière chance de survie.»

Françoise Vannay s'est fortement
opposée. Après une longue dis-
cussion, dans la foulée de votes en
cascades, la minorité à été battue
par 56 voix contre 35. La bécasse
des bois a connu les mêmes tribu-
lations verbales. EUe aussi est res-
tée gibier chassable.

Ne touchez pas
aux écureuils

Une proposition a fait sourire
une grande partie du parlement. Il
faut dire que l'importance de l'en-
jeu n'était pas évidente. Le libéral
vaudois demandait de classer
l'écureuil dans les espèce proté-
gées. Il y en a trop disent les uns,
Us n'y en a pas autant que vous
croyez, expUquent les autres. Tous
sont d'accords sur un point et l'ont
affirmé à la tribune: c'est un ani-
mal si sympathique. Le sentiment
l'a emporté. Par 59 voix à 36 les
députés ont décidé de protéger cet
animal.

Cormoran
non protégé

Avec le grèbe huppé, la foulque
macroule, les canards sauvages, le
cormoran pourra être chassé. Mais
ça n'a pas été tout seul. Une mi-
norité défendue par la Valaisanne

Programme d'impulsion en faveur du bois
BERNE (ATS). - Par 32 voix sans opposition, le Con-
seil des Etats a donné hier son approbation au pro-
gramme d'impulsions en faveur du bois pour la pé-
riode 1986-1991, assorti d'un crédit d'engagement de
17 millions de francs. Comme dans la version votée le
30 septembre dernier au Conseil national par 122 voix
contre 2, U a fait préciser dans l'arrêté que ces me-
sures ne concernent que le bois indigène.

Les orateurs - aucun Romand toutefois n'a exprimé
son avis sur la question - ont été unanimes à saluer le
bien-fondé de ce projet, «deuxième front» dans la
lutte contre le dépérissement des forêts. Les mesures
visent pallier l'inadaptation structurelle de l'économie
forestière et de l'industrie suisse du bois, incapable de
faire face à la concurrence étrangère. (Voir ci-dessous
l'intervention de M. Daniel Lauber, Zermatt, traitant
en particuUer des problèmes valaisans).

PROPOSITIONS D'ACTIVITE
Bois source d'énergie

Beaucoup de bourgeoisies valaisannes possè-
dent des forêts produisant du bois de faible qua-
lité; c'est le cas par exemple des 10 000 ha de
pinèdes qui poussent sur les sols arides ou des
4000 ha de feuillus du Chablais. Le bois produit
dans ces zones devrait être utilisé pour le chauf-
fage. Le programme d'impulsion en faveur du bois
pourrait financer la promotion de l'utilisation du
bois dans les bâtiments publics à travers les
actions suivantes:
- contacts avec les communes concernées;
- organisation de visites d'installations pilotes;
- conseil et suivi pour l'installation d'unités de

chauffage.

Bois d'emballage
Cette branche de l'industrie du bois est relati-

vement importante en Valais; eUe utilise du bois
feuillu de bonne qualité (peupUer et hêtre) et du
bois résineux de qualité médiocre (rouges durs).
Aujourd'hui, l'agriculture a tendance à remplacer
l'emballage en bois par du plastique. Le pro-
gramme d'impulsion en faveur du bois devrait dé-
velopper les actions suivantes:
- intervention auprès des mUieux agricoles pour

la promotion de l'embaUage en bois;
- appuis techniques (conseil s techniques, améUo-

ration de la gestion) de l'industrie d'embaUage.

Indemnisation
Il appartiendra aux cantons de

verser les indemnités pour les dé-
gâts causés par le gibier. Les mo-
dalités varieront selon la classifi-
cation de l'espèce. La Confédéra-
tion prendra à sa charge 30 à 50%
des frais dus aux dommages cau-
sés par la faune sauvage. Les Etats
et la Commission souhaitaient
50%.
Dispositions pénales , , ,  , , ,.

Pas de cadeaux nom- celui oui BERNE (ATS)- " Programme chargé d'objets fort divers au ConseU des
,*«.„» ™, £ï ^nZ „?, XL ̂  

Etats hier. La Chambre des cantons a successivement:chasse ou tue du gibier ou des es-
pèces protégées ou tient ces ani-
maux en captivité. Il payera une
amende ou sera passible d'empri-
sonnement.

Dans la liste des contraventions
notons un article qui doit concer-
ner les Valaisans: arrestation ou
amende de 20 000 francs pour ce-
lui qui conserve en dehors de la
période de chasse, des armes ou
des pièges dans les mayens et les
alpages.

Des 17 millions prévus, 0,5 environ sont destines a
la formation de cadres, 9 pour encourager l'utilisation
du bois dans les secteurs de la construction, du meu-
ble et de l'emballage, 4 pour la procédure de triage et
de disposition et 1,5 pour la promotion du bois
comme source d'énergie, les 2 mutions restants étant
inscrits pour diverses mesures d'appoint.

Il s'agit avec ce programme de donner une aide
adaptée au marché, sans mesures protectionnistes
comme l'a souUgné M. Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement de l'économie pubUque. Les accents reposent
d'un part sur la formation et le perfectionnement au
niveau du marketing, et de l'autre sur une meiUeure
information aux architectes, entrepreneurs et autres
utilisateurs concernant les multiples possibilités du
bois.

Bois de construction
La charpente a besoin de bois long. La forêt va-

laisanne produit beaucoup de billons et peu de
bois long; eUe est donc défavorisée par rapport
aux forêts du Jura et du Plateau. Ainsi, 50 % du
bois scié en Valais provient de l'extérieur du can-
ton.

Il est possible d'utiliser du bois court dans la
charpente à travers la technique du lamellé-collé ;
en Valais, une seule maison fabrique ce type de
charpente.

Le programme d'impulsion en faveur du bois
devrait donc:
- promouvoir la création de charpenteries fabri-

quant du lamellé-collé (contact avec les milieux
professionnels, conseUs techniques, étude du
marché, prêts à intérêts faibles) ;

- promouvoir parmi les architectes et les autorités
de collectivités publiques l' utilisation du la-
mellé-collé dans la construction.

Mesures d'appoint
Il est difficile d'intervenir sur le marché du bois

et sur un secteur particuUer quelconque de cette
filière sans en connaître le cadre général. Le pro-
gramme en faveur du bois pourrait financer une
étude sur la filière du bois en Valais.

Daniel Lauber

Le National
pris au pieqe

Le législateur doit faire
des lois. C'est son métier.
Cela l'oblige-t-il à placer
dans les lois des détails
techniques et pratiques qui
appartienennt aux ordon-
nances d'application? Une
question que l'on se pose
après ce débat.

Il semble que le Parle-
ment s'éprend du pouvoir,
il veut tout préciser dans les
articles constitutionnels,
tout régler dans les lois ca-
dres. Le Conseil fédéral pa-
raît le souhaiter, car c'est
lui qui a présenté la révi-
sion de loi ainsi rédigé.
Mais il est intéressant de se

Le Conseil des Etats en bref
Pris connaissance du rapport sur
la 70e session de la Conférence
internationale du travail , ainsi
que du rapport du comité par-
lementaire à l'Association eu-
ropéenne de Ubre échange
AELE.
Accepté par 34 voix sans oppo-
sition la clause d'urgence de
l'arrêté sur le délégué aux ré-
fugiés.
Accordé par 31 voix à 1 un cré-
dit de 46,1 millions de -francs
destinés à la construction de
nouveaux bâtiments pour l'ins-
titut fédéral de maladies à virus

SOMMET DE GENEVE
L'optimisme
BERNE (ATS). - Les résultats de
la rencontre au sommet du 19 au
21 novembre à Genève entre le
président américain Ronald Rea-
gan et le secrétaire général du
Parti communiste soviétique Mik-
haU Gorbatchev ont correspondu,
et même légèrement dépassé les
prévisions, a répondu hier au
ConseU des Etats M. Pierre Au-
bert, chef du Département des af-
faires étrangères, à une interpel-
lation de M. Riccardo Jagmetti
(rad. ZH).

Co-signée par 33 autres députés,
FinterpeUation demandait queUes

Reorganiser le travail
gouvernemental
BERNE (ATS). - Par 13 voix
contre 11, le ConseU des Etats
a décidé hier de transmettre
une motion du radical tessinois
Franco Masoni, qui invite à
prendre des mesures propres à
alléger les tâches de plus en
plus nombreuses du ConseU
fédéral. En son nom, le chef du
Département de l'économie
publique Kurt Furgler avait
demandé de la transformer en
postulat, moins impératif. Le
ConseU national devra encore
se prononcer.

Selon les vœux du motion-

TECHNOLOGIES NOUVELLES
ET INFORMATIQU E
Former des formateurs
BERNE (ATS). - Comme l'avait fait déjà le ConseU national, la Chambre
des cantons a transmis hier sans opposition une motion qui charge le
ConseU fédéral - d'aiUeurs disposé à l'accepter - d'élaborer un pro-
gramme de formation complémentaire pour les maîtres des écoles pro-
fessionnelles, afin de leur faciliter l'enseignement des techniques
nouveUes.

De durée limitée, ce programme vise à former un corps enseignant
compétent notamment dans le domaine de l'informatique et de la micro-
technique, où la Suisse est en retard, comme l'a souUgné le président de
la commission M. Gaston Brahier (rad. TU). Un tel investissement pour
l'instruction de la jeunesse à ces domaines désormais indispensables,
a-t-U conclu, ne peut que préparer des lendemains qui chantent.

M. Kurt Furgler, chef du Département de l'économie publique, lui a
répondu en substance que ces préoccupations rejoignent celles du Con-
seU fédéral en la matière. La formation d'enseignants spécialisés deman-
dée dans la motion complète en particuUer les mesures déjà prises dans
ce domaine, en particuUer par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

-sS-isSN

Jeudi 19 décembre 1985 7

à Kôniz (BE).
Entendu le président de la Con-
fédération Kurt Furgler répon-
dre à une interpellation du Va-
laisan Daniel Lauber (d.c.) de-
mandant une meiUeure infor-
mation et coordination de la
politique régionale.
Entendu le président de la Con-
fédération Kurt Furgler, inter-
peUé par Mme Esther Buhrer
(soc. SH), lui assurer que tout
serait entrepris pour venir en
aide aux vignerons de Suisse
orientale victimes du gel l'année
dernière.

des détails
souvemr que derrière les
projets, l'administration est
omniprésente. Ses fonc-
tionnaires saisissent l'oc-
casion d'exercer leur pou-
voir.

Cette révision de loi était
nécessaire, la version
adoptée ne rencontrera pas
d'opposition. Mais huit
heures de débat pour exa-
miner des détails, dont la
plupart se trouveraient très
bien dans l'ordonnance,
c'est beaucoup. Surtout
quand des objets très im-
portants attendent d'être
traités.

Monique Pichonnaz

de M. Aubert
leçons la Suisse pouvait tirer de
cette expérience à laqueUe elle a
servi d'hôte. Pour M. Aubert, il ne
fait pas de doute que sa disponi-
bilité à cette occasion la met en
bonne position pour offrir ses ser-
vices et bons offices. Tant du côté
américain que soviétique, sa poli-
tique de neutralité active a été
louée, qui n'exclut pas son enga-
gement dans les enceintes inter-
nationales - notamment dans le
cadre de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE) - en faveur de la paix et
des droits de l'homme.

naire - d'ailleurs largement
partagés par le Conseil fédéral
- les efforts devraient porter
sur trois points essentiels: ren-
forcement des possibilités de se
faire représenter dans les séan-
ces des commissions parle-
mentaires ou lors des déUbé-
rations des conseUs, dispense
du traitement d'affaires mi-
neures ou de détails adminis-
tratifs, et mesures d'organisa-
tion visant à facUiter les rap-
ports entre départements d'une
part, Conseil fédéral et Par-
lement d'autre part.
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Quelles que soient les lignes, quelles que soient les
peaux, Benjamin joue l'élégance sur tous les
tableaux. Un petit brin de folie, une touche de fantai-
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chic. Pour un rapport qualité-prix traditionnellement
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Gainsbourg à Lausanne
Poule des grands soirs, pu-

blic de tous âges dans un Pa-
lais de Beaulieu comble. Am-
biance un peu tendue à l'en-
trée, suite à une sombre affaire
de billets volés, bref tout y est
pour donner au seul concert
helvétique de Gainsbourg une
odeur d'exception et d'évé-
nement. Et c'est vrai qu'un
concert du Serge (vous savez,
celui qui fait lui-même les fu-
migènes de ses spectacles!) n'a
rien de banal, a priori.

Restait la grande question:
qu'allait-on voir, et surtout en-
trendre? Eh bien! ce fut  un
grand spectacle. Entouré d'une

(b). - Bonjour les deux gras! Ça
fait un bon demi de paye qu'on ne
s'est plus causé. Et je dois dire que
ça valait largement la peine puis-
que Toutoune, il faut le dire, écrit
comme il parle. C'est-à-dire beau-
coup trop...

N'empêche que nous vous li-
vrons le fruit suave de sa pêche
miraculeuse. Comme au bon vieux
temps.

Arcadia : «So red the rose» Propaganda : «Wishful
EMI 240438-1

Le naufrageur Simon Le Bon et
ses matelots marquaient des po ints
(set et match) avec Power Station.
Et alors? Alors, le Simon décide
que «business is tube». Et je me
dis: «A quelle sauce, dans quelle
soupe allons-nous être mixés?».
Puis vint «Election Days ». Que
Couleur 3 mit en repérage. Dieu

Fort tout l'hiver¦ Avec aes pneus
¦d'hiver.
| 1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80
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équipe de musiciens new-yor-
kais superbes, Gainsbourg
nous a raconté ses histoires et
ses fantasme s pendant plus de
deux heures. De «Love on the
beat» joué avec une cohésion
et une pèche phénoménale, dix
fois supérieure à celle du dis-
que, à «Harley Davidson» au-
trefois chanté pa r Brigitte Bar-
dot, on a assisté à un défilé al-
ternant toutes les époques, et
bon nombre de modes. Et c'est
vrai que son concert prenait
parfois allure de cours d'his-
toire de sa musique, l'ennui en
moins. Pas un brin de nostalgie
non p lus, lui qui fêtait ce soir-
là ses 57 ans. S 'il reste parfois

sait la suite! La suite? J avais déj à
gonflé ma bouée lorsque les petits
malins m'ont pris en p leine dé-
tresse. Tout ça pour vous dire que
ces diminués de Duron Duran font
dans le grand, le fort, et tout. Ils
sont capables de nous prouver
qu'en dehors de leur groupe ils sa-
vent cracher un certain bonheur. Man's Party»

toutoune (MCA 5665)

Thinking» Island
207439-273

Bonjour les accros du porte-jar-
retelles. Voilà le disque qu'il vous
faut. Et pas plus tard que tout de
suite. Chez Propaganda , le son et
toutes sortes de finesses font partie
du commun. L'amour, d'accord.
Mais pas à n'importe quel prix
(17,50 le L.P.). Et que votre Tou-
toune a été extrait de sa létargie.

un peu cru dans ses dialogues
avec le public, il sait aussi, par
sa maladresse, se montrer très
touchant. Paradoxe que le pu-
blic présent aura bien compris.
Et la classe qui entoure cette
situation ambiguë remet les
choses à leur juste p lace.

Gainsbourg a prouvé qu 'il
fallait encore compter sur lui,
et peut-être p lus que jamais.
Sans doute ne le revenons-
nous p lus sur scène pour un
bon moment. Dommage! car
son spectacle a un côté gran-
diose. Mais il a aussi la magie
et la force des choses rares, et
qui doivent le rester.

Pour dire oui, pour dire non et
même peut-être. Pour dire, en fait,
que Propaganda vaut le détour.
Grand bien vous et leur fasse.
Amen. toutoune

Oingo Boingo: «Dead

Dany Elfman et son groupe
nous viennent des USA , côté va-
cances,' LA., San Francisco et
Beach Boys. Ils nous ont concocté
leur 4e L.P. que j'aime. Même si
vous vous référez au titre de cet
album et que vous vous mettez , à
penser que le gars qui a écrit cette
chose n'est pas forcément un
poète, je ne puis vous dire qu'une
chose: le bonheur, quand on a la
chance de le trouver couché, là,
sur une p laque de vynile, il faut le
prendre, même le saisir et le cares-

Le crack en pneus, jantes et batteries.
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Maigrir
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soudre votre problème de poids. Perte
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Sting à Berne
Concert a guichets fermés ,

également pour Sting, qui
jouait pour la première fois en
Suisse. i

Deux heures et demie de
concert par un groupe hors du
commun. Assurément, la
symbiose voulue par Sting
entre diffétentes cultures mu-
sicales s 'effectue et la magie
opère. Et pourtant, il n'a pas
choisi la voie la p lus facile.
Version remaniées de ses
morceaux, longs solos dans la
p lus pure tradition du jazz
pour chacun (tous extraordi-
naires) des musiciens de son
groupe. On y a aussi retrouvé

ser. Et se dire que demain n'est pas
toujours fait du meilleur. Et sur-
tout croire que Oingo Boingo sera,
pour les mois à venir, votre étin-
celle de bonheur. Courage, j' at-
tends vos cadeaux. toutoune

John Cougar Mellencamp:
Scarecrow

JCM nous offre l'album de l'an-
née du rock américain pur et dur,
ce qui ne l'empêche pas de faire
un tabac outre-Atlantique.

Enregistré en quelques semai-
nes, mixé fort (batterie en avant,
façon Springsteen dans «Born in
the USA»), «Scarecrow», «l'épou-
vantai!», est un hommage à
l'Amérique des fermiers, en proie
à de sérieuses difficultés.

Certains titres sonnent déjà
comme des classiques: «Lonely ol'
night», le hit, «Small town», «Rain
on the scarecrow».

The Alarm: Steng
Voilà un groupe qui ne devrait

enregistrer que des disques «live»,
car c'est sur scène qu'il donne sa
pleine mesure.

Cependant , il serait malhonnête
de cracher sur un album de cette
qualité.

Pour débuter, un hymne,
«Strengh», suivi du très contro-
versé «Spirit of 76», dans lequel
certains ont vu une resuce de
«Jungleland» de Sp ringsteen.

Des guitares affûtées , cinglan-
tes, juteuses donnent un son très
rock à l'ensemble.

Bref, comme le proclame mon
petit frère , The Alarm, c'est puis-
sant!

[ESPACE I
PARFUMERIE

POUR FAIRE PLAISIR
vous propose des

I ESFACEI ,DÉES CADEAUX
PARFUMERIE

• Foulards Céline - Cartier
• Cravates Paco Rabanne - Christian Dior
• Beauty-case Alphonse Paris
• Articles Gucci - Christian Dior
• Parapluies
• Bijoux fantaisie - Guy Laroche
• Ceintures Cardin
• Toutes les grandes marques de parfums

CARTE DE FIDÉLITÉ

Jeudi 19 et lundi 23 décembre
OUVERTURE NOCTURNE jusqu'à 22 heures

SIERRE¦ Av. Général-Guisan ——————«

avec grand plaisir quelques
anciens morceaux de «Police»
(«Every Breathe yos toke»,
«Démolition mon», «One
world» très funky, pour en ci-
ter que quelques uns) puis les
deux classiques «Message in a
bottle» et «Roxanne» joués
par Sting à la guitare, seul
avec le chœur de six mille
spectateurs présents, très
émouvant.

Mais il y a un mais. Cela
aurait pu être un des événe-
ments de l'année et le plus
beau concert de la rentrée s'il
n'y avait eu cette salle épou-
vantable, sordide, ce hangar

The Waterboys:
this is the Sea

C'est une ambiance, un climat
particulier que nous propose Mike
Scott, poète et magicien du son.

Cet homme écrit que de bonnes
chansons et le troisième album des
Waterboys est un «must» pour qui
aime The Pretenders, U2 ou Sim-
ple Minds.

«Dom't bang the drum » et «The
whole of the moon », pièces maî-
tresses du disque, justifient à elles
seules son achat.

Révélés au public suisse avec «A
pagan place», les Waterboys s'im-
poseront définitivement cette an-
née comme le fleuron d'une mu-
sique sans âge et sans frontières.

(b). - ... votre paquet n'est plus li-
vrable. Et votre ticket d'Higelin,
alors, vous y avez pensé? Ce sera
le 28 décembre prochain. A Lau-
sanne. Comme de coutume et de
costume. Ça va chauffer à Beau-
lieu. Galaxie Vidéo & Spectacles
(Grand-Pont 8, Sion,
(027)23 40 41) vous procurera des
billets en-veux-tu-en-voilà. Ou
presque. Car - en doutiez-vous? -
le Grand Jacques se vend (tou-
jours et encore) fort bien. De plus,
Galaxie Vidéo offre deux billets.

Francis Cabre! en tournée ro-
mande en janvier 1986. Genève
deux fois, Sion le 16 à la Matze,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds
consitueront ses étapes. A 35
francs l'entrée, ça commence à

atroce où les sons subissent
un brassage d'où ils ressortent
à la limite de la bouillie. Vous
avez compris. Le son était
exécrable. Et quoi de plus dé-
cevant que de se rendre
compte que sur scène il se
passe un moment d'exception,
et que ce que l'on entend dans
la salle, c'est un voile de fré-
quences basses suramplifiées
par la résonnance de ce pot de
chambre géant, où l'on a en-
tassé tant bien que mal tout
ce public, parqué avec le
même égard que l'on a pour le
bétail. Dommage! vraiment
dommage!

Lloyd Cole &
the Commotins:
Easy pièces (Polydor)

Celui qui nous .fait oublier que
Lou Reed vieillit. Son deuxième
album, enfin ! Rappelez-vous ce
joyau qu 'était «Rattlesnakes»,
paru en 1984.

Ici, notre homme se fait encore
plus doux, plus charmeur, tout en
conservant un sacré sens de la
mélodie, de l'orchestration, du
rêve.

Il y a les deux hits, «Brand new
friend», «Loste weekend» et tout
les autres titres, à découvrir et à
aimer.

P.S. pour les fans: la face B du
Maxi contient deux inédits live et
ils sont merveilleux! Françoise

faire chéro. Surtout pour nous
parler du nez. N'empêche que
vous trouverez des billets aux
points de vente habituels ou contre
remboursement en téléphonant au
(022)32 50 58.

Post Tenebras Rock à Genève
fête aussi Noël. Et au Palladium
en plus! Ce sera pour ce vendredi
20 décembre avec, comme groupe
vedette, Shriekback. Ce groupe
anglais mélange très bien la New-
Wave et le funk pour en sortir un
son nouveau et dynamique. Leurs
concerts sont parait-il de vérita-
bles performances scéniques. En
première partie de Shriekback:
Palais d'Hiver, groupe genevois
qui s'apprête à sortir son premier
disque.
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Ligne ALESSI
Luminaires WOKA et SODILUM
Mobiliers d'appoint
Articles'de bureau
Céramiques
Moulin à vent de Californie
Posters
Autres nombreuses idées de cadeaux

Une visite peut guider vos choix
pour les fêtes

36-80795

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G©mnet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

Tél. 027/ Bijoux pour hommes de la nouvelle
ligne «Carlos de Milo».
Un design international et la qualité suisse
En vente chez

Oo22 35 27

Rue de la Dixence 17, SION
en face du Conservatoire

Ycrly Farine
Sion

14 commerces sous le même toit !

Vendredi 20 décembre
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Moet/Chandon brut OK90

7,5 dl la bout. £m%3u

Pommery brut OO80
7,5 dl la bout. Lmtmw

Moet/Chandon brut 80 OO
7,5dl la bout.WW fl™

Albert Etienne 1780
7,5 dl la bout. I ¦ ¦
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Bûche de Noël ̂ "-̂  76O

1150 g 8.80 f ¦

Tourte au kirsch 1O10
10 portions 13.50 îéLm

Tourte Ice-Party Q20
460 g 10.70 «la

Vacherin vanille/fraise 1140
700 g 12.70 I la

Tourte Forêt-Noire 090
500 g 9.90 O»
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Vin rouge
Gevrey-Chambertin 81 |O60

7/10 la bout. lOfl

Vin rouge Beaujolais 83 c 20
7/10 la bout. WB

Vin rouge St-Amour 83 O50
7/10 la bout. Oa

Vin rouge Fleurie 84 770
7/10 la bout. M fl
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A notre snack .
restauration dès 18 heures

• Grand buffet froid ic _
+ tourte glacée Ivi"

• Jambon à l'os
sauce marchand de vin g 50
+ tourte glacée ¦ ¦
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r
.95

la boutAde scott4x25 cl

Bière La Gueuze Belle-Vue
la boutLambic 6x25 cl

«assas" j «ras» l sa» T ™°*»°* HBBBsr! £ssè. | -sssst. I 'sssr I BfF'
ssssss. I asa I £g£g- 1 «»»— I ssssss, \ .asss. [ »£«&» | ^

CK^, [ag-.



¦ «¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦ a
13Ï !¦«.
«¦: ¦¦¦¦¦¦
<¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦»
-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦k
• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦a.
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
¦̂¦¦¦B ¦¦¦¦¦.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦B

¦Si ¦¦¦¦¦¦¦ ».. .«¦!!§¦»- '¦¦¦¦¦¦¦ =_ I5S5S2SS5! !!!!£¦•¦ iiu.H.» ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦k ¦¦¦¦¦¦ ¦'" ¦¦¦¦ ;¦; ÎSSS5,!¦>¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ > ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ k ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £¦¦¦¦¦¦¦ "¦ '¦""h,
¦ ¦¦¦¦¦IIP—-•¦¦¦ Il IIIIP' -«.¦¦¦¦ ,•«¦«¦¦¦¦¦""---- ¦¦"¦¦» «BBBBv
¦¦¦¦¦¦¦Il ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦.¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦(. âï ï î î ï  !¦¦¦¦ __ - i i i«»r___ ._ '¦¦!¦¦
>¦¦¦¦¦¦¦ I BBBI ¦¦¦

.•!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ raaaai ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SE.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r lllllllir ¦¦¦¦ • i«HIM«»lllk
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' IBBBI
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦r IBBBI

¦ Bill! Iir IBBBI
¦ ¦¦¦¦¦¦Il ' IBBBI
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *' ¦¦¦¦ !

Championnat
d'Europe
des moyens:
un derby ... africain

Pour la première fois sans
doute dans les annales de la
boxe continentale, deux Afri-
cains, l'Ougandais Ayub Ka-
lule et le Zaïrois Sumbu Ka-
lambay, respectivement na-
turalisés danois et italien,
disputeront aujourd'hui jeudi
le titre européen des
moyens.

Champion du monde des
superwelters après son suc-
cès sur le Japonais Mas-
hashi Kudo (aux points en 15
reprises), en décembre 1979
à Akita Ken, Kalule (31 ans)
devait défendre victorieu-
sement son titre à quatre re-
prises, avant de le céder à
«Sugar» Ray Léonard (k.-o.
au 9e) le 25 juin 1981 à
Houston.

Il tenta de reprendre son
titre près d'un an plus tard,
échouant face à l'Américain
Davey Moore (k.-o. au 10e) le
17 juillet 1982, et décida
alors de passer dans la ca-
tégorie supérieure. Inactif en
1983 à la suite d'une cui-
sante défaite avant la limite
(k.-o. au 7e) face à l'Améri-
cain Mike McCallum, l'Ou-
gandais, devenu Danois en-
tre-temps, passa chez les
poids moyens et s'appropria
la couronne continentale en
battant le Français Pierre
Joly (k.-o. au 8e) le 20 juin
dernier à Copenhague.

S'il ne possède pas
l'expérience et le métier de
son adversaire, Kalambay
(28 ans) s'annonce toutefois
comme un rival fort difficile
pour le champion d'Europe,
qui apparaît quelque peu
alourdi. En 39 combats, il n'a
subi que deux défaites, et fi-
gure depuis longtemps dans
les premiers rangs des clas-
sements mondiaux de sa ca-
tégorie. Un succès sur Kalule
constituerait pour lui la con-
sécration internationale dé-
finitive, en attendant mieux...

Une demi-finale
mondiale IBF
pour Montera

Cette fois, c'est officiel:
Antoine Montera disputera
bien une demi-finale mon-
diale (version IBF) des coq
face au Colombien Fran-
cisco Alvarez (24 ans) et ce
combat aura lieu le 31 janvier
à Val-d'Isère.

L'entourage d'Antoine
Montera a arrêté cette date
mardi matin. Le vainqueur de
cette demi-finale accédera
au rang de challenger nu-
méro un au titre mondial IBF
détenu par l'Australien Jeff
Fenech, récent vainqueur de
l'Américain Jérôme Coffee.

Francisco Alvarez est
classé septième par l'IBF.

«SPORT 86»
La 14e édition du manuel

officiel du sport suisse,
«SPORT 86» est parue. Cette
publication de 456 pages
donne un reflet précis sur
tous les événements natio-
naux et internationaux de
l'année 1985 et elle fournit
également les dates de l'an-
née 1986. Richement illus-
trée de plus de 200 photo-
graphies, elle renseigne sur
plus de 70 disciplines spor-
tives, donne la liste des vain-
queurs, des records et éga-
lement toutes les adresses
importantes.

Les sportifs suisses qui ont
réussi à se mettre en évi-
dence en 1985 font l'objet
d'articles particuliers. Il y en
a plus d'une vingtaine, parmi
lesquels Dano Halsall,
Etienne Dagon, Pierre-Alain
Dufau, Michela Figini, Pirmin
Zurbriggen, Silvio Giobellina,
notamment.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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WHITBREAC
ROUND'THE
WORLD RACE

The ¦̂ ¦T- The
Whitbread *%-*%%% Long John

Trophy 1085-1986 Trol)hy

C'est sous spi valaisan que
le voilier suisse «UBS-Swit-
zerland» poursuit sa route en
direction d'Auckland, terme
de la seconde étape de la
Course autour du monde. Le
bateau de Pierre Fehlmann
occupe toujours la troisième
place du classement provi-
soire derrière «NZI Enter-
prise» et «Atlantic Privateer».

Au cours des dernières
vingt-quatre heures, le voilier
suisse a couvert une distance
de 1036 km à une vitesse
moyenne de 22 km/h. Selon
les données relevées par le
satellite, l'équipage suisse se
trouve très au nord (49,53 de-
grés) par rapport au reste de
la flotille. Seul «Côte d'Or»,
barré par Eric Tabarly, se
trouve actuellement plus au
nord, et de beaucoup (44,4
degrés). «Côte d'Or» est han-
dicapé par une avarie dont on
ne connaît pas la gravité, un
des panneaux de la coque,

p̂̂ rcTT^nryTcffiTâi
CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES 1886
Douze épreuves au calendrier

Tout comme en 1985, douze épreuves sont inscrites au calendrier
du championnat du monde des rallyes pour la saison 1986, qui
commencera le 18 janvier avec le «Monte-Carlo». Le dernier rallye
retenu par les dirigeants de la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) est celui de Côte-d'Ivoire, comptant uniquement
pour l'attribution du titre des pilotes, qui aura lieu du 23 au 27 sep-
tembre, soit quinze jours après les «1000-Lacs» (Fin) et quinze jours
avant le «San Remo» (lt).

Pour participer effectivement à l'épreuve mondiale, les construc-
teurs doivent s'engager à disputer au moins huit rallyes (dont un
hors d'Europe), un maximum de sept résultats étant comptabilisés
pour l'attribution du titre.

Le calendrier du championnat du monde des rallyes pour 1986:
- 18-25 janvier: Monte-Carlo
- 14-16 février: Suède
- 4-9 mars: Portugal
- 30 mars - 3 avril: Safari Rally (Kenya)
- 1 er-4 mai: Tour de Corse
- 31 mai-5 juin: Acropole
- 3-9 juillet: Nouvelle-Zélande
- 3-10 août: Argentine
- 3-7 septembre: 1000-Lacs (Finlande)
- 23-27 septembre: Côte-d'Ivoire
- 12-18 octobre: San Remo
- 16-20 novembre: RAC (Grande-Bretagne)

• Football: championnat d'Europe des espoirs
San Benedetto del Tronto (lt). Championnat d'Europe espoirs,

groupe 8: Italie - Belgique 3-0 (2-0). Le classement final (4 matches):
1. Italie 7 (15-2). 2. Belgique 3 (7-8). 3. Luxembourg 2 (5-17). L'Italie
est qualifiée pour les quarts de finale, où elle rejoint la France, la
Suède, la Pologne, l'Angleterre, la Hongrie, le Danemark et l'Espa-
gne.
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LA COURSE AUTOUR DU MONDE

«UBS-Switzerland»
sous spi valaisan
sous la ligne de flottaison,
donnant des signes de fai-
blesse. Il avait déjà souffert
d'un incident semblable lors
de la première étape. Eric Ta-
barly a réduit sensiblement la
vitesse de son voilier. Il envi-
sagerait même de faire route
sur Perth, en Australie occi-
dentale, au lieu de se rendre
directement à Auckland.

Au bord d'«UBS-Switzer-
land», à part quelques
frayeurs lors de départ au lof,
les «marins suisses» ont
quelques problèmes avec leur
installation de désalinisation.
Riche en plancton, l'eau des
mers du Sud bouche réguliè-
rement les filtres des appa-
reils. Deux démontages et au-
tant de nettoyages quotidiens
sont nécessaires. Mais le ra-
vitaillement en eau douce
n'est par perturbé pour au-
tant.

Les classements, établis
hier matin, étaient les sui-

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

vants:
Maxls: 1. «NZI-Enterprlse»

(Taylor, NZ), 53,55 degrés
sud, 93,28 degrés est, à 3670
milles d'Auckland. 2. «Atlan-
tic Privateer» (Kuttel, AS),
53,00, 92,08, 3721. 3. «UBS-
Switzerland» (Fehlmann, S),
49,53, 90,16, 3828. 4. «Lion
New Zealand» (Blake, NZ),
54,31, 88,28, 3843. 5. «Drum»
(Novak, GB), 51,54, 88,59,
3845. 6. «Côte d'Or» (Tabarly,
Be), 44,45, 83,04, 4221.
7.«Norsk Data GB» (Salmon,
GB), 51,07,75,15,4352.

Classe C: 1. «Philips Inno
vator» (Nauta, Ho), 52,32,
83,02, 4051. 2. «L'esprit
d'équipe (Brian, Fr), 51,02,
79,10,4183.

Classe D: 1. «Equity and
Law» (Van der Lugt, Ho),
50,41, 76,40, 4310. 2. «Ru-
canor Tristar» (Versluys, Be),
50,39, 77,04, 4296. 3. «Sha-
dow of Switzerland» (Zehen-
der, S), 49,20,62,36,4853.

G.Théodoloz

Silvano Meli:
interdiction
de changer
de marque
de skis!

Autorité supérieure compé-
tente en la matière, la commis-
sion du «pool» des fournisseurs
de l'équipe de Suisse, après
avoir examiné les motifs de la
requête du skieur, a refusé au
Leysenoud Silvano Mell l'auto-
risation de changer de marque
de skis, bien que les deux fir-
mes concernées se soient mi-
ses d'accord au sujet de ce
transfert.

Cette décision est définitive et
ne peut faire l'objet d'aucun re-
cours, de sorte que Mell devra
courir Jusqu'à la fin de la saison
avec sa marque actuelle. La
commission a Justifié sa posi-
tion en argumentant qu'un
changement de matériel, en
cette période de la saison, n'of-
frait aucune garantie d'amélio-
ration des résultats du skieur.

A la suite de ses performan-
ces modestes de ce début de
saison (47e à Val Gardenal),
Meli avait envisagé de changer
de fournisseur, pour passer
chez celui qui équipe notam-
ment Pirmin Zurbriggen.

Le ski
à la TV

A la suite de l'annulation des
épreuves féminines de Haus, le
programme des retransmissions
de ski à la Télévision pour les
prochains jours se présente
comme suit:
Vendredi 20 décembre
Sur la chaîne alémanique
12.45- Ski alpin à Kranjska Gora
13.20 Slalom géant messieurs

1 re manche en différé
13.20- Slalom géant messieurs
14.25 2e manche en direct
Samedi 21 décembre
Sur la chaîne alémanique
9.50- Ski alpin à Kranjska Gora

10.50 Slalom spécial messieurs
1 re manche en direct

12.25- Slalom spécial messieurs
13.05 1 re manche en différé
13.05- Slalom spécial messieurs
14.00 2e manche en direct
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FOOTBALL
Renquin: transfert officialisé

Selon un communiqué du FC Servette, le trans-
fert de Michel Renquin au Standard de Liège a été
officiellement enregistré hier mercredi et accepté
par l'Union belge de football, sans que le club ge-
nevois ait à payer les 50 000 francs exigés par
celle-ci. Le dossier concernant ce litige est en effet
à la FIFA pour étude. Michel Renquin pourra jouer
dès samedi avec le Standard.

Vevey sans Angstadt contre Champel
Vevey sera privé des services de son pivot américain

Dave Angstadt pour le dernier match de championnat de
l'année, samedi aux Galeries du Rivage contre Champel
Genève. Angstadt a subi en début de semaine une petite
intervention chirurgicale à un ménisque.

Il sera rétabli pour le troisième match de la poule finale
de la coupe des coupes qui opposera Vevey à Juventud
Badalona le 7 janvier à Barcelone.

Kareem Abdul-Jabbar
«sportif de l'année»

Le basketteur professionnel américain Kareem Abdul-
Jabbar, 38 ans, vedette de l'équipe des Los Angeles La-
kers, championne des Etats-Unis en titre, a été choisi
comme «sportif de l'année 1985» par l'hebdomadaire
spécialisé «Sports lllustrated».

Le grand Kareem Abdul-Jabbar (2 m 18), célèbre sous
tous les paniers des Etats-Unis pour ses lunettes rondes
et son fameux «sky hook», un bras roulé très efficace, est
le joueur le plus âgé actuellement en exercice dans le
championnat de la NBA (National Basketball Associa-
tion).

Il a remporté au printemps son quatrième titre national,
avec une moyenne de 22 points par match, à l'occasion
de sa 17e saison professionnelle. Abdul-Jabbar, ex-Lew
Alcindor, qui est encore l'un des meilleurs joueurs des
Lakers cette année, avec 21,4 points et 5,5 rebonds par
match, a encore marqué 26 points mardi, à New York,
contre les Knicks, battus 105-99.

Malgré son âge, Kareem Abdul-Jabbar ne parle pas
encore d'abandonner la compétition: il a déjà signé un
nouveau contrat pour la saison prochaine pour un salaire
annuel de près de deux millions de dollars.

aiis™™ IiKMHaBHnHÉ HÉIHBHHHil ^HH
Les Six-Jours de Maastricht

Le Britannique Anthony Doyle et l'Australien Danny
Clark ont pris la tête des Six-Jours de Maastricht , avant la
dernière nuit. Ils précèdent René Pijnen-Gert Frank (Hol-
Dan) et les Belges Etienne De Wilde-Stan Tourné, dans le
même tour.

Le classement après la 5e nuit: 1. Danny Clark-An-
thony Doyle (Aus-GB) 320 p. 2. René Pijnen-Gert Frank
(Hol-Dan) 219. 3. Etienne De Wilde-Stan Tourné (Be) 167.
4. Gerrie Knetemann-Roman Hermann (Ho-Lie) à 11.-217.
5. Teun Van Vliet-Gary Wiggins (Hol-Aus) à 8 t.-140. 6.
Joachim Schlaphoff-Sigmund Hermann (RFA-Lie) à 101.-
260.

Record du monde de l'heure:
tentative de Braun le 28 décembre

L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun a l'intention de
s'attaquer le 28 décembre au record du monde de l'heure
de l'Italien Francesco Moser (51,151 km), sur la piste de
Mexico. Depuis une semaine dans la capitale mexicaine,
Braun poursuit son adaptation à l'altitude, alternant sor-
ties sur route et tests sur piste.

Tour de France à Berlin-Ouest
accord signé

Le départ du Tour de France 1987 sera donné à Berlin-
Ouest. Après un an de négociations, le co-directeur du
tour, Félix Lévitan et les autorités berlinoises, ont en effet
signé l'accord aux termes duquel la ville paiera à la so-
ciété du tour trois millions dé marks pour l'organisation
du prologue et de deux jours d'étape.

Les coureurs seront amenés sur place les 29 et 30 juin
par un pont aérien. Le prologue aura lieu le 1er juillet,
une étape de 100 km et un contre-la-montre par équipes
le 2 juillet. L'étape du 3 juillet et les parcours restent à
fixer. Les coureurs s'envoleront ensuite pour Cologne et
retrouveront la France le 5 juillet.

• A Valence, en présence de 20 000 spectateurs, l'Espagne a battu la
Bulgarie en match international amical sur le score de 2-0 (mi-temps
1-0).
• Coupe d'Allemagne. Match à rejouer des huitièmes de finale:
Bayern Munich-VfL Bochum, 2-0. Bayern affrontera le vainqueur de
SSV Ulm-Kaiserslautern en quart de finale.
• Championnat de la «Bundesllga»: Bayer Uerdingen-Borussia Môn-
chengladbach 1-1. Classement: 1. Werder Brome 19-29. 2. Bayern
Munich 19-25 (37-21). 3. Borussia Mônchengladbach 19-25 (41-26). 4.
SV Hambourg 19-25 (32-17). 5. Bayer Leverkusen 19-22 (39-27).
• Championnat de 2e division: SC. Karlsruhe-Arminla Bielefeld 2-0.
• Championnat d'Europe des moins de 21 ans. A San Benedetto,
l'Italie a assuré sa place en quart de finale du championnat d'Europe
des moins de 21 ans, à la faveur d'une large victoire sur la Belgique
3-0 (mi-temps 2-0). Classement 1. Italie 4 matches-7 points. 2. Bel-
gique 4-3. 3. Luxembourg 4-2.
• A Bordeaux, l'AS Monaco a remporté le trophée des champions en
battant les Girondins de Bordeaux aux tirs aux penaltles (8-7). A l'issue
du temps réglementaire le résultat était de 1-1.

^v 



HOCKEY : ce soir à Munich
ALLEMAGNE DE L'OUEST - SUISSE

DUR. DUR!
Aujourd'hui et dimanche, la Suisse sera à l'épreuve de la
RFA. Sans Bartschi ni Lôrtscher. Face à une formation très
physique, la tâche sera «rudement dure»...

Après la rencontre sans
grande signification face à la
Tchécoslovaquie, le nouvel
entraîneur national Simon
Schenk aura une première oc-
casion sérieuse de juger de la
forme de ses internationaux,
avec la double confrontation
face à la RFA, aujourd'hui à
Munich et dimanche à Zurich.

L'équipe de RFA, entraînée
par Xaver Unsinn, est l'adver-
saire idéal, selon Schenk, pour
étalonner la valeur et les pro-
grès de l'équipe de Suisse. Le
bilan face à l'Allemagne de
l'Ouest, rival le plus fréquent
de la formation helvétique en
match international, est toute-
fois nettement négatif, avec 45
défaites pour 21 victoires et 9
nuls en 75 rencontres.

Simon Schenk devra com-
poser avec une certaine fatigue
de ses joueurs, qui ont été réu-
nis hier à Appenzell après avoir
été engagés en championnat
mardi encore. Afin de pallier
cet inconvénient, l'entraîneur
national a décidé de faire jouer
quatre lignes d'attaque et a
convoqué de ce fait un avant
de plus, Peter Schlagenhauf.
Bien lui en a pris, puisque Urs
Bartschi, blessé, a déclaré for-
fait.

Pour le reste, Schenk a fait
confiance au même cadre que
face à la Tchécoslovaquie. Il

Frantisek Vanek: dix jours en Tchécoslovaquie pour se refaire une santé auprès des
siens. On s'en réjouit pour lui. (Photo Mamln)

FILM
Face à Arosa, puis à Ol-

ten, Sierre a fait le vide de
points. Les cadeaux atten-
dus étaient empoisonnés. Et
les fêtes de fin d'année se-
ront un tantinet arrières. De
là à penser que «le Père
Noël est une ordure»...
ÇA BOSSE?

Samedi dernier, notre
photographe a vécu dan-
gereusement au bord de la
bande. Résultat: un coup de
canne involontaire de Bob
Miller , juste en dessus de
l'œil. Le crosse-man s'est
excusé. Et notre collègue a
continué de... bosser!
Quand le métier rentre...

BON VOYAGE
Frantisek Vanek, on le

sait, travaille à Sierre dans
la solitude d'un orphelin.
Orphelin de sa femme et de
ses enfants. Hier, sur le

devra toutefois se passer des
services d'Arnold Lôrtscher, le
Zurichois de Lugano, qui, à 31
ans, entend limiter son activité
au niveau international. Un
handicap certain, car «Noldi»
Lôrtscher , s'il n'est pas le plus
spectaculaire, est sans doute
l'un des éléments les plus pré-
cieux de la formation. De plus,
les avant-centres de qualité ne
sont pas légion en Suisse.
L'absence du Luganals motive
ainsi le retour de Christian We-
ber dans la «nati» .

Côté allemand, Unsinn a re-
formé son cadre en laissant de
côté des hommes comme
Kuhnhackl, Friesen, Hiemer,
Scharf et Kuhl. Mais, en RFA,
on estime l'équipe au moins
aussi forte qu'avant. C'est-
à-dire nettement supérieure à
la Suisse, on en convient de ce
côté-ci du Rhin également.
L'engagement physique des
Allemands, notamment, devrait
poser des problèmes aux
joueurs helvétiques.

Les sélections
Suisse. Gardiens: Olivier

Anken (Bienne), André Murner
(Kloten). Défenseurs: Patrice
Brasey (Fribourg), Jakob Kôl-
liker (Ambri), Fausto Mazzoleni
(Davos), Marco Mùller (Davos),
Andréas Ritsch (Arosa), Bruno
Rogger (Lugano), Heini Staub

coup de treize heures, il
s 'envolait de Cointrin en di-
rection de Prague. Pour vi-
vre quelques heureuses

Journées en compagnie des
siens. «Mais, je  serai de re-
tour pour le 27 décembre et
la coupe du Soleil. »

Pas toujours drôle, le
boulot d'entraîneur... étran-
ger!
A LA MAISON

Entre Noël et Nouvel-An,
les compétitions amicales
ne manquent pas. La plus
prestigieuse, la coupe
Spengler, sera à nouveau à
l'affiche de Davos. Qui
jouera sans Bob Miller , re-
tenu «à la maison» par Va-
nek. Contrairement à ce que

(Arosa), Marcel Wick (Kloten).
Attaquants: Pietro Cunti
(Arosa), Reto Dekumbis
(Arosa), Jôrg Eberle (Lugano),
Roger Geiger (Zurich), Alfred
Luthi (Lugano), Gil Montandon
(Fribourg), Thomas Mùller
(Davos), Lolo Schmid (Arosa),
Jacques Soguel (Davos),
Christian Weber (Zurich), Peter
Schlagenhauf (Kloten), Marc
Leuenberger (Bienne).

RFA. Gardiens: Hoppe
(Schwenningen), de Raaf (Co-
logne). Défenseurs: Kiessling
(Cologne), Krupp (Cologne),
Kretschmer (Rosenheim), Nie-
derberger (Rosenheim), Kreis
(Mannheim), Schmidt (Dùssel-
dorf), Schuster (Kaufbeuren),
Gandorfer (Landshut). Atta-
quants: Hegen (Kaufbeuren),
Truntschka (Cologne), Steiger
(Cologne), Franz (Rosenheim),
Hôfner (Rosenheim), Reindl
(Rosenheim), Wolf (Dussel-
dorf), Holzmann (Schwennin-
gen), Rôdger (Diisseldorf),
Kammerer (Rosenheim), Ber-
wanger (Rosenheim), Ahne
(Rosenheim), Heckelsmùller
(Kaufbeuren), Kruger (Iser-
lohn), Betz (Rosenheim).

Olivier Anken: au boulot.
Déjà ce soir à Munich.

(Photo ASL)

jeunesse, rappelle aux jeunes ce bion et envi-
rons, dès l'âge de 5 ans, qu'il organise son ira- Nom 

) # ditionnèl camp de Noël.
Il se déroulera, durant les vacances scolaires, Prénom 

du lundi 23 au samedi 28 décembre, de 9 heu- pm_»|nn
res à 11 h 30 (le 25 décembre 1985 sera un jour r,"a,,on 

de relâche), et sera surtout gratuit. Date de naissance 
Etant donné le manque de neige dont souf-

frent actuellement nos régions, venez nom- Adresse 
breux à la patinoire de l'Ancien-Stand la se- M.._xmj_ »AiiRii«««.
maine prochaine avec une paire de patins et Numéro de téléphone 
des gants. A retourner à Mario Pellissier, rue de Lausanne

ZER 65, 1950 Slon.

• # «

nous avions annoncé, voici
quelques semaines. Dom-
mage pour... Davosl

DE LA CANNE
Mardi soir à Olten, Michel

Schlâfli a de nouveau fait
parler sa classe. Et sa
canne. Au troisième tiers,
quand Sierre tentait le tout
pour le tout, il a réalisé
quelques prouesses fantas-
tiques. Devant Hugi, Kuhn-
hackl et Stampfli. Les Valai-
sans, les autres, n'ont mal-
heureusement pas su en ti-
rer profit. La fête des nerfs
est de nouveau à l'affiche.

BAGARRE
A vingt-deux secondes de

la sirène finale, une bagarre
éclata entre Miller et Riiedi.
En Suisse, on en voit de
moins en moins. Tant mieux.
Sauf sur «Sky Channel».
Plus débile, tu pleures!

mars

ï Camp de Noël du HC Sion
Le Hockey-Club Sion, par son mouvement BULLETIN D'INSCRIPTION

TENNIS: COUPE DAVIS
La santé

La coupe Davis vit une se-
conde jeunesse. Cette vieille
dame de 85 ans - l'épreuve fut
créée en 1900 - est de nouveau
convoitée après avoir été long-
temps délaissée, au risque de
disparaître dans l'anonymat , à
cause du professionnalisme à
outrance et de la multiplication
des tournois richement dotés.

Mais la coupe Davis s'est of-
fert un lifting en 1981 pour vivre
au goût du jour et intéresser à
nouveau l'élite mondiale,
comme avant la guerre et dans
les années cinquante et soixan-
te. La finale 1985, qui opposera
à Munich l'Allemagne fédérale à
la Suède, est une illustration vi-
vante du formidable engoue-
ment national et international
qu'elle suscite de nouveau.

Cete seconde jeunesse a été
provoquée par la création, en
1981, en même temps qu'une
nouvelle formule sportive avec
un groupe mondial de seize na-
tions, d'un «pool» de comman-
ditaires qui permet à l'épreuve
d'offrir aux équipes participan-
tes des prix substantiels. Ainsi,
en 1985, un million de dollars
aura été distribué: 200 000 dol-
lars au vainqueur et 100 000 au
finaliste.

Contrainte à vivre avec son
temps, la coupe Davis s'est, ce-
pendant, toujours refusée à in-
tégrer dans son règlement le
«tiebreak» , l'invention qui de-
puis le début des années sep-
tante a transformé la physio-
nomie des matches en abré-
geant leur durée. La coupe Da-
vis continue d'être le seul théâ-
tre de «marathons», comme
cette année avec la victoire de
l'Allemand Michael Westphal sur
le Tchécoslovaque Tomas Smid
(6-8 1-6 7-5 11-9 17-15), après
une lutte de 6 heures et une mi-
nute!

%3Êk

de la vieille dame
La finale 1985, la première

réunissant deux nations d'Eu-
rope depuis 1980 (Tchécoslo-
vaquie - Italie), est aussi l'illus-
tration de la jeunesse triom-
phante qui a envahi le tennis ces
dernières années, phénomène
lancé en 1974 par le Suédois
Bjorn Borg.

A Munich, la moyenne d'âge
des joueurs sera d'un peu plus
de 21 ans! Chaque équipe tota-
lise exactement 86 ans pour
quatre joueurs. Le plus jeune
Suédois est Stefan Edberg, le
récent vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, 19 ans seu-
lement. L'Allemand Boris Bec-
ker, le champion de Wimbledon,
vient d'avoir 18 ans. Avec ses
21 ans, le N° 1 suédois, Mats
Wilander, fait presque figure de
vétéran...

Le succès populaire que la
coupe Davis rencontre en RFA
tient essentiellement cette année
à la personnalité des acteurs. Un
tel phénomène s'était déjà pro-
duit en 1982 à Grenoble avec la
finale entre la France et les
Etats-Unis, mettant en présence
Yannick Noah et John McEnroe.

En 1985, «Boum Boum» Bec-
ker frappa de stupeur tous les
foyers allemands en triomphant
à Wimbledon. Le voici mainte-
nant en passe d'offrir à son pays
pour la première fois le fameux
«saladier d'argent». En quel-
ques mois, cet adolescent est
devenu un héros national dont la
popularité, bien exploitée par
son «coach» roumain Ion Tiriac
et relayée par les médias, dé-
passe le cadre purement sportif.

Mais, sur le rapide court syn-
thétique de l'Olympia Halle de
Munich, Becker devra oublier,
l'espace de trois jours, toute
cette folie collective qui l'en-
toure malgré lui et les sollicita-

tions dont il est l'objet à chaque
instant. Et qui fait grincer des
dents les entraîneurs de l'équipe
nationale. Car, en face de lui, il
aura des joueurs calmes, déter-
minés et bien décidés à conser-
ver la coupe Davis. Un épilogue
qui constituerait un gros coup
de froid dans les chaumières
germaniques...

Le Juge-arbitre
critique la surface

Patrick Flodrops, le juge-ar-
bitre français de la finale de la
coupe Davis RFA - Suède, qui
aura lieu de vendredi à diman-
che à Munich, a émis de sévères
critiques contre la moquette
spéciale ultra-rapide mise en
place par la Fédération ouest-
allemande à l'Olympia Halle.

«Le revêtement en feutre syn-
thétique trop clair, auquel
s'ajoute un éclairage défec-
tueux, rendront très difficile la
capacité de juger les balles à
proximité des lignes», a estimé
M. Flodrops. Il a ajouté que, s'il
le pouvait, il empêcherait que les
rencontres aient lieu sur cette
moquette, «qui risque de pro-
voquer de nombreuses erreurs
d'arbitrage mettant en cause la
réputation de la coupe Davis.»

«Les responsables ne peuvent
désormais résoudre le problème
qu'en améliorant l'éclairage,
beaucoup trop cru, car on ne
peut plus changer la moquette
d'ici à vendredi», a-t-il conclu.
La fédération allemande, qui
avait connu des problèmes avec
la surface utilisée pour la demi-
finale contre la Tchécoslovaquie
(déchirures), a consacré 135000
marks pour le soubas-
sement en asphalte et /* "\
la moquette le recou- l ]Q 1
vrant. V_ V
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A vendre à Sion
splendide appartement
de 170 m2

Z î BEX
wp T̂ R*e de 

l'Arche

A louer, spacieux appartements remis en
état, de:
1 PIÈCE, cuisine agencée, bains/
W.-C, Fr. 355.- + charges.
3 PIECES, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 700.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. DA FONTE,
025/6312 09. 22-2496
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 / 20 56 01.

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire

appartement 4Va p.
+ cuisine. 120 m2
environ, avec loggia côté cuisine et
salle à manger et magnifique vé-
randa côté séjour.
Hall d'entrée, 3 chambres, salle de
bains, cuisine et W.-C. indépen-
dant, parking privé, cave.
Fr. 241 000.- seulement.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Solde par crédit à disposition sans
formalité pour l'acheteur.

ficencE imo&iLoe
B.MICHELOUD
3D PROM€h71D€ DU RHONE CH 1950 SION

T6LOQ72Q 8888
36-2232

E 
MARTIGNY
A louer

\j~ dépôt 300 m2
/ Accès avec camion.
? Léonard Glanadda
i Avenue de la Gare 40
< 1920 Martigny, 026/2 31 13

Z Wt MARTIGNY
V Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2 pièces, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: <& 026/2 26 64. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

5'/2 pièces en attique
neuf, libre janvier 1986, com-
prenant:
3e étage: hall, W.-C. séparé,
grand séjour avec cheminée,
galerie et toiture apparente, vé-
randa de 15 m2, cuisine, coin à
manger, 2 chambres avec 2 sal-
les de bains.
Combles: 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, galerie, un
réduit, un solarium de 20 m2.
Immeuble de construction mo-
derne et luxueuse avec normes
d'isolation très élevées.

Pour renseignement et visite:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

immeuble
Payable comptant.
Ecrire sous chiffre 89-171 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre zone Industrielle de
Massongex, lieu Es Palins

terrain 4320 m2
+ halle 305 m2

avec palan 5 t. voyageant sur
600 m2, accès aux camions.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre L 36-80902 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre
à Sion-Sud

appartements
neufs
31/2 - 41/2
et 5Vz pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/55 18 73
3610 01.

36-6821

BsTHERMOS Saint-Séverin, Conthey

Au Café des Rangs
«Poupette»

A vendre à Monthey, directement du cons- im ¦ M A  nftlIDI cetructeur, situation de premier ordre, près du VILLAo BJUUuLto
centre sportif, matériaux traditionnels de

vous attend

vendredi 20 décembre
dès 18 heures

pour la réouverture du bar

iMifc* hiif tf rftv Le IfClVCdU
de 150 m2 à 200 m2 habitables. Prix de vente: dès Fr. 495 000.-, y compris terrain et

^ZSTÏÏrïïd. la Gare 20,1950 Slon (Su.sse) L'aPé"«' ™* •« gracieusement offert
Case postale 3347, tél. 027/23 54 52. se-sœoe 36-303495
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La Côte Vallonhette A OR
1984 70 clj5î99 t«WW

Château de Denens c XC
¦̂̂ V̂ (h984 \ 1983, Dorln de la Côte 70 cljfe95 W.Tw

Mont-sur-Rolle
§£ S 1984, Société Vinicole . R QR
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Epesses ^ ^ 7 ÛR
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70 cf8?45 O-ïfD1984, District d'Aigle
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1984, Les Fils Maye 70 cl̂ î95 Vitw

Dôle Heldenblut ^ .fi ÂW\
1984. Les Fils Mave 70 cl 7?95L UitJ
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Oranges sanguines
<Moro>
de Sicile I

1984, Orsal

1985 Donnez
F̂73 vo*re san9

W L53 Sauvez des vies!
Signez la «Charte de la route!»

pour les
spiritueuxm

rnomy wiouiarue

iŝ

500 g
Dons toutes nos succursales avec vente de viande troïche| MieUX rètriÇjerer.

«_ SSBSSSS Economiser mieux

RaSTQUIK
Rnissnn instantanée _  ̂_.

Niaxa Réfrigérateur Bosch KTF 1400
Avantageux performant et
compact.
• freezer d'une cont . utile de 6 1.
• réfrigérateur à dégivrage semi

automatique, cont. utile: 130 1
• consommation: 0,7 kWh/24 h.

Pour machine â laver
la vaisselle m*.

Lessive complète 30°-95° • Charme
• Printemps
• Sport

5 kg 17.50¦. ¦-¦y yy

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

11.90
hii ŵ., - ¦ . : . .. ; (kg 2.98)

f 
; 

f

*f Vos achats de Noël à Montreux
16$ jeUQIS SOIT 12 et 19 décembre, ouverture des magasins jusqu'à 22 h.,

. (CS dimanches 15 et 22 décembre, ouverture de 14 h. à 18 h.

Dans une atmosphère détendue, profitez de passer une soirée ou un après-midi
dans les commerces montreusiens.
Société industrielle et commerciale de Montreux
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Martigny,

Sporting Martigny. Premier rang: Gregory Martinetti , Yves
Vouilloz , Stéphane Sauthier, Jean Ribordy, Reynald Claret et
Laurent Ribordy. - Deuxième rang: Henri Magistrini , Yvan
Regamey, Xavier Cretton , Nicolas Lambiel, Eric Pagliotti et
Jimmy Martinetti. - Derrière: Etienne Martinetti (président),
Pierre-Didier Jollien, Nasser Gizza et Alain Bifrare.

Le championnat suisse inter- les embûches techniques que
clubs étant terminé depuis une les Saint-Gallois avaient dres-
semaine, ce week-end était ré- sées sur leur passage, avec
serve pour les finales de pro- l'appui inconditionnel de ses
motion en LNA. La promotion de nombreux supporters. Cette
Martigny et d'Oberriet, cham- victoire laisse augurer l'am-
pion de groupe, étant assurée biance qui va régner, samedi
en LNA, mais ceux-ci doivent soir à Martigny, pour le match
encore se mesurer pour l'obten- retour.
tion du titre de champion suisse L'un des deux dauphins,
1985 de LNB. Les Octoduriens Conthey bu Schattdorf, a une
en déplacement dans le Rhein- chance de rejoindre Martigny et
tal ont créé la surprise en s'im- Oberriet en LNA à condition de
posant sur le fil face à Oberriet s'imposer dans cette poule et de
par 20 à 19. Les Martinetti-Boys battre finalement la lanterne
doivent cette victoire à leur artil- rouge de LNA, Sensé. Ce sa-
lerie lourde qui possède une medi, les supporters de Conthey
grande expérience. Le Sporting s'étaient déplacés en masse à
a su maîtriser aisément toutes Châteauneuf pour encourager

Nouveau président chez
les quilleurs valaisans

v ' ¦* sur place, sauf pour les catégories ouvertes avec majoration de 2
francs

Lors de l'assemblée des délégués des quilleurs sportifs Finance: 5 francs (cross aux points) et 8 francs (catégories ouver-
valaisans, le président cantonal, M. Gabriel Primatesta, a tes) par coureur, à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-
donné sa démission. L'assemblée a choisi son successeur 3021-8, Club athlétique de Sierre avec la mention «Cross aux points
en la personne de M. Gérard Lorétan de Loèche-les-Bains. 19.8.6*:. , , ^ ... , , , „ . . . ,

Comme présidente sportive Mme Françoise Steulet de X^'iS^0 
^\hr, ry,r, r.., r, ,,„„«„+A ,,„ n»....««.: ~„„,j 0+ rir. L„v «no Dossards: dès 10 h 15 sur es eux du cross (Plaine Bellevue).Martigny a accepte un nouveau mandat de deux ans. Résultats: chaque club présent recevra une liste de résultats.Gabriel Primatesta, nommé membre d honneur, fut mem- Prlx: tous (es participants terminant l'épreuve recevront un prix-

bre du comité suisse des quilleurs, trois ans président des souvenir contre remise du dossard.
quilleurs valaisans et dix ans président cantonal. Assurance: chaque participant doit être assuré personnellement,

l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'acci-
Les champions valaisans des quilles 1985

Catégorie 1:1. Imwinkelried Urs, Naters; 2. Schmid Roger, Marti-
gny; 3. Grichting Paul, Leukerbad.

Catégorie 2:1. Goetze Klaus, Leukerbad; 2. Gsponer Edy, Naters;
3. Bumann Erich, Naters.

Catégorie 3:1. Blatter Franz, Naters; 2. Imboden Roland, Tâsch; 3.
Heinen Anton, Glis.

Catégorie 4: 1. Schroetter Helmut, Zermatt; 2. Lauber Klaus
Tasch; 3. Imfeld Peter, Naters.

Catégorie 5 (dames): 1. Steffen Eliane, Ernen; 2. Lauber Klothilde,
Tasch; 3. Arnold Maria, Tasch.

Catégorie seniors 1:1. Jost Paul, Naters; 2. Lambrigger Paul, Na-
ters; 3. Pellaud Georges, Martigny.

Catégorie seniors 2: 1. Buob Xavier, Brig; 2. D'Andrès Gilbert,
Martigny; 3. Schwéry Joseph, Glis.

Les qualifiés pour l'équipe cantonale:
Imwinkelried Urs, Schmid Roger, Grichting Paul, Goetze Klaus,

Imhof Georges, Sprung Fritz, Schwéry Beno, Imfeld Emil (deux
joueurs seront éliminés et feront la coupe romande).

Gsponer Edy, Breggy Urban, Barenfaller Beat, Zmilacher Fredy,
Blatter Franz, Imboden Roland (deux joueurs seront éliminés par
des éliminatoires).

Champion valaisan par club: OC. Aietsch de Naters
Champion valaisan en coupe: Gsponer Edy de Naters.

M. Gérard Lorétan de Loèche-les Bains (à gauche), nou-
veau président remet un cadeau-souvenir au président
sortant, M. Gabriel Primatesta de Martigny.
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c'est O.K.!
leurs favoris, face à Schattdorf. 74 kg gréco: Roger Mamie (S) bat
Tout auréolé de sa brillante sai- par grande supériorité, en 3'35",
son en LNB, Conthey-Lutte par- Stéphane Carruzzo (C) 0-4.
tait plein d'espoir contre les , 82 kg ni™ Adnan Elezi (C) bat par
Uranais. Hélas! les Vignerons |

m
£|' 

en 410 ¦ Damel z9'aggen
durent très vite déchanter: à mi- 90 kg gréco: Gérald Germanier (C)match, le tableau d affichage in- bat aux points (7-4) Jakob Bissig (S)
diquait déjà 20 à 0 en faveur des 3-1.
visiteurs. Malgré ce départ ca- 100 kg libre: Paul Arnold (S) bat
tastrophique, les Vignerons eu- Par tombé, en 2'55", Yvon Nanchen
rent le mérite de ne jamais se ^ci9̂ Lu _»__ ,, ~décourager, mieux même, puis- baî™ &^

H
2™°ffî a3que les Valaisans bousculèrent copw (Q (M '

les Uranais dans la deuxième

225 queTS VUnïr ^J»?™ 
1«"

combat entre Carruzzo et Ma- ad̂ s1ireTo
Urs Gasenzer (°) sans

mie. L'expérience du champion 52 kg grtco: Ruedi Hoptetter (O)suisse, Roger Mamie, a prévalu bat par tombé, en 2'40", Yves Vouil-
face à la fougue de Stéphane ioz (M)4-o.
Carruzzo, ce qui a permis à 57 kg libre: Christian Eggenberger
Schattdorf de battre Conthey (°) °at par grande supériorité, en
sur le score de 26 à 14. Malgré 3'30" Fabrice Ançay (M) 4-0.
rpttP défaite te<! CnnthpvQancî 62 kfl gréco: Urs Lippuner (O) bat
STpAgéS leurs suK- ft ̂  ™ Laurent »**>"» <M>
ters dans une symphonie de 68 kg libre: Nicolas Lambiel (M), sonnettes et de toupins. bat aux points (8-5) Georges Lip-
/» IL. é L, iu 'j ii'iu puner (D)1-3.
Conthey - Schattdorf 14-26 74 kg gréco: Henri Magistrini (M)

48 kg libre: Di Pietantonio Tiziano bat par grande supériorité, en 4'10",
(S) sans adversaire 0-4. Hanspeter Meier (O) 0-4.

52 kg gréco: Epp Bruno (S) bat par 82 kg libre: Pierre-Didier Jollien
grande supériorité, en 2'57", Robert (M) bat par grande supériorité, en
Farinet (C) 0-4. 5'10", Karl Steiger (O) 0-4.

57 kg libre: Bernhard Gisler (S) bat 9° kg gréco: Jimmy Martinetti (M)
par grande supériorité, en 5'05", bat par disqualification Basil Waibel
Christophe Carruzzo (C) 0-4. (O)0-3.

62 kg gréco: Claude-Alain Putallaz 1M kg libre: Mafias Vetsch (O) bat
(C) bat par grande supériorité, en aux points (8-2) Nasser Gizza (M)
4'05", Beat Schuler (S) 4-0. 3-1.

68 kg libre: Régis Claivaz (C) bat + 100 kg gréco: Alain Bifrare (M)
aux points (6-3) Stefan Zgraggen (S) bat par tombé, en V30", Heinz Ro-
3-1. aa duner (O)0-4.
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Tournée cantonale de cross
aux points 1986
2e manche - Sierre le 12 janvier 1986

Organisation: CA Sierre.
Lieu: Plaine Bellevue. '+tTttmt •Inscriptions: par écrit, avec nom, prénom, année de naissance et

club ou localité à Marc Kamerzin, case postale 309, 3960 Sierre.
Dernier délai: mercredi 8 janvier. Aucune inscription ne sera prise

dent.
Animation: cantine avec boissons et grillades sur place.
Renseignements: chez Jean-Claude Perlberger, tél. (027)

5816 55.

PROGRAMME

Catégories Distance Tours Départ

1. Filles 1976 Ecolières B 2050 m 2 petits 11 h 00
2. Garçons 1976 Ecoliers B 2050 m 2 petits 11 h 15
3. Garçons 1975 Ecoliers B 2050 m 2 petits 11 h 30
4. Filles 1975 Ecolières A 3100 m 3 petits 11 h 45
5. Filles 1974 Ecolières A 3100 m 3 petits 12 h 05
6. Garçons 1974 Ecoliers A 3100 m 3 petits 12 h 25
7. Garçons 1973 Ecoliers A 3100 m 3 petits 12 h 45
8. Filles 1973 Cadettes B 3100 m 3 petits 13 h 05
9. Filles 1972 Cadettes B 3100 m 3 petits 13 h 05

10. Garçons 1972 Cadets B 4150 m 4 petits 13 h 25
11. Garçons 1971 Cadets B 4150 m 4 petits 13 h 25
12. Filles 1971 Cadettes A 4150 m 4 petits 13 h 50
13. Filles 1970 Cadettes A 4150 m 4 petits 13 h 50
14. Garçons 1970 Cadets A 5200 m 5 petits 14 h 15

Pour hommes et dames dès 1969
15. Catégorie ouverte I 5000 m 4 grands 14 h 50
16. Catégorie ouverte II 10 000 m 8 grands 14 h 50

Encore de bons résultats
chez les Valaisans

Alors que nous approchons de la pause de fin d'année, les pon-
gistes valaisans ont remporté de nombreux succès pour le cham-
pionnat de l'Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table.
Première ligue: Montreux-Riviera 5 - Aigle 1:2-6Trams 1 - Monthey 2: 5-5 Yvorne 3 - Collombey 3: 0-6Deuxième ligue: Brigue-Glis 1 - Zermatt 1:6-4Vevey 2 - Viège 1: 6-3 Collombey 4 - Sion 4: 6-1
*îî?nT M™&
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-0 Stalden 1 - Sierre 1:5-5

™ JJX^? Viè9e 3 - Marti9ny1:0-6
SoîSeliSTl : 1-6 SalqU6nen 1 ¦ ™°° * MOrsières 1 - Viège 2:6-2 rinm .i&ma 1 in. ¦*>-
Sion ̂ C0NomhL

e
ï

X
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iera 1 : ̂  vKeîvl 2 -Collombey 5:0-6
Suatriè

"̂  
Se- 

V • Brigue-Glis 2 - Brigue-Glis 4: 4-6
OrsIèVesT 'Wome 3:0-6 w.o. ff^*™ | -,

Viè9e 5: J* .
Monthey 5 - Montreux-Riviera 3: 6-3 f̂lden 3 - Salquenen 

2: 
0-6

Sporting 78 2 - Orsières 2: 3-6 X,ège G'nSt
^

en 
2U°;6o o J

Collombey 2 - Yvorne 2: 6-2 Zermatt 2 - Brigue-Glis 3:3-6
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AVF: communique officiel N° 20
1. Résultat du match du mer- 3.8: Bramois 2 - Martigny 2 (2-1)

credl 20 novembre en 3-0 forfait en faveur du FC
Juniors C - 1er degré Bramois 2; 7.9: Martigny 2 - Sion
ES Nendaz - Bagnes 1-5 3 (0-2) en 0-3 forfait en faveur du
„ _ , , , . FC Sion 3; 7.9: La Combe - Fully2. Décisions de la commission (8_3) en o.3 torfait en faveur dupénale et de contrôle de 1ASF FC Funy; 11-9: Monthey 2 - La
a) Modifications de résultats Combe (0-5) en 3-0 forfait en fa-
5e ligue veur du FC Monthey 2; 28.9: vé-
1.9: Raron 3 - Varen 2 (4-4) en troz 2 - La Combe (2-4) en 3-0
3-0 forfait en faveur du FC Raron forfait en faveur du FC Vétroz 2.
3; 14.9: Termen 2 - Varen 2 (1-2) M Boycottagesen 3-0 forfait en faveur du FC FC Sierra
JoerHTen 2o;o8;8i.M.iè9e;AyenL2 Le iunior Albrecht François,(2-1) en 0-3 forfait en faveur du 14 août 1966  ̂boycotté dix.
r™„
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faveu? du FC G^angls 2 4 9 'uin 1985> °°ur comportement
S Evorène
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Â f Ẑ L̂V  ̂Kforfait en faveur du FC Miège. (bousculer, essayer de le frap-

Junlors A -1 er degré Hn'à .̂26.8: Sierre - Grimisuat (0-0) en fC Brlg
3-0 forfait en faveur du FC Sierre. Le l°ueu/„grossi Fabio 10 dé-
Juniors B - 2e degré cembre 1950, est boycotté pour
12.10: Brig 2 - St. Niklaus (1 -3) en 36 mois (à compter dès le 15 oc-
3-0 forfait en faveur du FC Brig 2. tobre 1985) et une amende de
Juniors C - 2e degré 250 francs lui est infligée pour
14.9: Varen - Visp 2 (11-4) en 0-3 voie de fait envers l'arbitre (coup
forfait en faveur du FC Visp 2; de poing dans le bas-ventre) et
28.9: Hérémence - Ayent 2 (2-1) pour avoir falsifié la carte de
en 0-3 forfait en faveur du FC match.
Ayent 2; 27.10: Orsières 2 - Fully Une amende de 250 francs est
2 (5-3) en 3-0 forfait en faveur du également infligée à la section
FC Orsières 2. des vétérans du FC Brig pour
Juniors D avoir falsifié la carte de match du
5.10: Sion 4 - Aproz (3-0) en 0-3 7 septembre 1985.
^rdr 

f
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V
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Û  iprrS 3. Arbitre - Nouvelle adresse
fnrf J «n taffih , & Z™ M - Randino Alessio, avenue de laToriait en faveur au FC Leytron <^„._ i-7 <OMU„„„, »AIA-I— 8.9: Ardon - Erde (2-0) en 3-0 for- ®g£ J?',189| Vouvry¦ téléPh°n<>
fait en faveur du FC Ardon. (025> 81 3B 76-
Juniors E 4. Manifestation organisée par
21.9: Varen - Sierre (4-4) en 0-3 le club
forfait en faveur du FC Sierre. 6, 7 et 8 juin 1985: FC Grimisuat,
Juniors F 30e anniversaire.
28.8: St. Niklaus - Naters (1-2) en
3-0 forfait en faveur du FC St. Ni- AVF - Comité central
klaus; 12.10: Brig - Raron (1 -6) en Marcel Mathier, président
3-0 forfait en faveur du FC Brig; Michel Favre, secrétaire

• Les UEFA en Israël
La sélection suisse des juniors UEFA prendra part, du 27

au 31 décembre, au tournoi international qui a lieu chaque fin
d'année en Israël. Les joueurs suivants ont été retenus pour
cette manifestation:

Gardiens: Stephan Bruschi (Soleure), Jôrg Stiel (Wettin-
gen).

Défenseurs: Grégoire Furrer (Montreux), Cyril Grange
(Chênois), Alain Keller (Chênois), Christophe Sahli (Bienne),
Heinz Zurcher (Thoune).

Demis: André Berchtold (Buochs), Nicolas Duchoud
(Sion), Daniel Gianoli (Servette), Marcel Stoob (Riiti), Beat
Studer (Red Star).

Attaquants: Frédéric Chassot (Fribourg), Christian Hedin-
ger (Munich 1860), Daniel Herrmann (Kreuzlingen), Christo-
phe Sollberger (Bienne), Patrick Sylvestre (Bure), Manfred
Zurkinden (Guin).

• John Sivebaek souffre d'un «léger vice
cardiaque»

L'arrière droit de l'équipe nationale danoise, John Sive-
baek, dont le contrat avec Manchester United a été annulé,
pour raisons de santé, ne souffre en fait que d'un léger vice
cardiaque insignifiant, assurent les spécialistes danois qui
l'ont examiné à l'hôpital d'Aarhus.

Ce n'est pas l'opération de l'appendicite, effectuée au prin-
temps dernier, qui a empêché les médecins anglais de signer
une attestation de bonne santé, à 100 %. «En fait, a déclaré
John Sivebaek, une des valvules du cœur ne ferme pas com-
plètement. C'est ce qui a peut-être fait réfléchir les Anglais.
Mais je  ne cours aucun risque à me donner à fond au jeu,
aussi bien pour mon club Velje, que pour l'équipe nationale. »

Les médecins danois ont pris contact avec leurs homolo-
gues britanniques, pour les rassurer complètement sur l'état
physique de Sivebaek, qui est selon le joueur lui-même, au-
dessus de tout soupçon.

John Sivebaek espère toujours que «Manchester United
reviendra sur sa décision et lui accordera le feu.vert».

• Strasbourg: HUck remercié
Jean-Noël Huck, entraîneur du RC Strasbourg, dernier du

championnat de France de première division, a été remercié
avec effet immédiat. Il sera remplacé par Francis Piasecki, qui
pourrait également faire son retour sur les terrains.

• Vers la désignation du coach du Brésil
Santana impossible,
Minelli plébiscité par ses pairs

La CBF (Confédération brésilienne de football) doit pro-
chainement se doter d'un nouveau coach pour l'équipe na-
tionale.

Tele Santana, qui avait été le coach national au «Mundial
82» en Espagne, et qui avait repris en main les destinées de
l'équipe durant la phase qualificative pour le Mexique, avait
été obligé de se démettre de ses fonctions, en raison d'un
contrat le liant à l'Arabie Saoudite jusqu'au mois de mars en-
core. Ses employeurs arabes ne l'avaient laissé s'occuper du
Brésil qu'à titre temporaire. Il est donc peu probable que Tele
Santana soit à la tête du Brésil au Mexique.

Cependant, les dirigeants de la CBF ont repoussé la déci-
sion le plus longtemps possible, espérant un revirement de
situation. Tele Santana, désigné partout comme «l'homme
idéal», a déclaré qu'il reprendrait bien la sélection dès avril
prochain, à condition que Giulite Coutinho, l'actuel président
de la CBF, soit encore en fonction. Or, le mandat présidentiel
expirera à mi-janvier et les règlements interdisent une nou-
velle réélection de Coutinho.

La station de télévision «Globo» a effectué une enquête
auprès des 36 entraîneurs des clubs les plus cotés du pays.
Le résultat en a été relativement surprenant: un consensus
n'rt^+ (r. ',l nir \ r\ nnm ri r. Dnknnn IhJlïmAllî C*^* knmmn A r. CO o r, co ooi icm oui 19 MUIII uo nuuciia milioili. WDl nuiiiiiic? uo JJ ati9
est l'entraîneur de Gremio Porto Alegre, qui a remporté le
championnat du Rio Grande do Sul. Mais, la CBF n'a jamais ,
envisagé de le nommer, lui...
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Profitez de notre offre exceptionnelle:
NISSAN KING CAB 4X4 pour les tâches les plus
dures, sur le terrain et pendant les loisirs.
Fr. 17 500.-
./. subvention de |A AAA
la Confédération notre I K \ m
de Fr. 4500.- prix IV UUUl
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NISSAN KING CAB - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI

-SE—-Auto-marche|E®3 ̂ LÊPÊiHF^

Pour vos problèmes de

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

1 I I ¦ ¦ Garage
*ïlïl La

| \J Plaine
HETZEL GILBERT
VISSIGEN 44
(anc. dépôt Savro)
1950 SION - Tél. 027/22 87 07
Ouvert le samedi 36-79sso

Eglise catholique
CHAMOSON

Dimanche 22 déo, 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.

 ̂
14-439 i

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

willy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
P„ I LBBrr. env. Fr. 

E 587 I
Prénom., 

NPA/Lieu 
domicile
précédent né le
proies- état
sion civil

,..,.; depuis? 
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr

signature

P—^1
,1 Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ 'ici depuis 
! nationa-
| lilé;..,'. 

¦i employeur. 
| salaire
- mensuel .Fr. 
I nombre
I d'enfams mineurs

hï-j m 
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1-4
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En exclusivité
Pour vos fêtes de fin d'année

(sur commande)

Les produits frais de
Freddy Girardet
• Terrine de foie gras
• Ballotine de canard
• Saumon fumé doux
• Gelée de lapereau
• Gelée de poulette

ainsi qu'un grand choix de produits
Paul Pedrault

Pour vos commandes
Fromagerie valaisanne, Michel Ruchet

Place Centrale, Martigny
026/2 26 48

Vient de paraître

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

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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Un enregistreur vidéo de Luxe
au prix le plus bas.
Enregistreur vidéo VHS Siemens FM 392

Télécommande IR • Mémoire 32 programmes • 4 enregis-
trements/7 jours • Tuner-synthétiseur et universel
• Prises audio-vidéo • Dim. (LxH x P): 42 x 9,9 x36.7 cm.

EXPERT: des prix et des prestations imbattables!___\
-̂^pTMichelotti

fTJfr^V îsr'
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SIEMENS

Tél. 027/22 22 19
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DEMANDES D'EMPLOIS j

Garage du Nord S.A., distributeur Re-
nault pour Sion, Hérens, Conthey, par-
tie Martigny, cherche

Pour différents établissements de
Suisse romande, régions du Bas-
Valais, Chablais et Riviera vau-
doise, nous cherchons plusieurs

infirmières en soins
généraux
pour des services de médecine et
de chirurgie

infirmières
instrumentistes
Nous vous offrons l'opportunité de
choisir votre poste parmi une
dizaine de propositions.
Ne manquez pas de nous contacter
pour de plus amples renseigne-
ments. r\ / \̂ ry~à

Rue St-Martin 26 s- .̂ \s,̂ ^s>1000 Lausanne 17 ' \ Tel 021/ UZm PERSONNEL
22 20 22-23 > Ja  ̂CERVICE SACase postale 461 \\

~
r •""'" *"

vendeurs
en automobiles
Nous offrons:
- gamme importante
- salaires élevés (fixe + commissions)
- frais voitures
- fichier à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ce poste convient à:
- personne active et dynamique (30 à

40 ans)
- représentant déjà formé
- professionnel de l'automobile (mé-

canicien, vendeur, tôlier, peintre).

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae au Garage du Nord S.A., case
postale, Sion 2 Nord, 1950 Sion.

36-2831

Entreprise Roger Léger, Savièse
engage

monteur en chauffage
et appareilleur

avec diplôme.
Bon salaire.

Tél. 027/25 21 93 bureau
25 10 09 privé.

36-80913

Verbier
Cherche

vendeuse
en confection
pour saison d'hiver.

Connaissances de l'allemand ou
de l'anglais.
Studio à disposition.

Tél. 026/7 42 22 ou
026/7 67 94. 36-91007

Jeune cuisinière
avec certificat de ca-
fetier-restaurateur
cherche emploi
comme

serveuse

Région Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-401151 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cuisinier
Libre tout de suite.

Tél. 027/3613 60.
36-30349C

Cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 027/38 12 19.
36-80858

Sommelière avec
permis cherche

emploi
dès janvier 1986.
Région sédunoise.

Tél. 027/5810 98
entre 9 h et 13 h 30
et 17 h à 23 h.

36-436284

URGENT!
Famille de pharma-
ciens cherche

jeune fille

pour s'occuper de
deux enfants en bas
âge.
Alentours Fribourg.

Tél. 037/45 24 48.
17-482

URGENT
Café du Lion d'Or
à Chamoson
cherche

serveuse

Té. 027/86 22 69.
36-303494

Café de la Couronne
Evionnaz
cherche

sommelière

Tél. 026/8 42 71.
36-80911

Un nouveau standard d excellence

SEIKO
GARANTIE MONDIALE

WELTWEITE GARANTIE

Monthey: Veillon & Fils , place Centrale

Sierre: W. Boillat, avenue Guisan 5

URGENT
Jeune Portugais avec certificats

cherche emploi
dans l'hôtellerie.

Tél. 025/71 8316
143.010.536

URGENT Jeune homme, 24
Cherchons ans, Suisse, de toute

confiance, avec ex-
périence, cherche

orchestre place comme
chauffeur

pour animer la soirée privé
de Saint-Sylvestre.

Ecrire sous chiffre X
36-303483 à Publici-

Tél. 027/36 15 22. tas, 1951 Sion.

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 21 décembre 1985

de9hà11 h 30
(visite dès 8 heures)
à MONTREUX

Café du Collège - Rue de la Gare 27
Le soussigné vendra, pour cause de départ de M. Klubek, tout le
contenu du café-restaurant.
À savoir:
6 tables rectangulaires pied en fonte dessus noyer + 1 table ronde,
8 tables de restaurant et 25 chaises, 24 chaises viennoises,
1 petite armoire Ls XIV,
1 machine à café Cimbali + moulin à café,
1 machine à glace, 1 congélateur, 1 frigo,
1 machine à laver la vaisselle, 1 caisse enregistreuse Huguenin,
4 services, lustrerie 1900, miroirs, nappes, 5 tabourets de bar,
1 balance, 1 lot de marmites en inox, 1 trancheuse Ditting,
1 friteuse FriFri, 1 cuisinière à gaz 4 feux, vaisselle, verrerie, ser-

vices de table, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:
GERALD JOTTERAND

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2 %. Vente sans garantie. 17J

VERBIER
Restaurant L'Braconnler
engage

sommelière
pour la saison d hiver, connais
sant les deux services.

™ n!>R/7 M 97 " Prêt-à-porter (36 au 50) - Bas fantaisieTél. 026/7 65 27. 
^̂  

_ Vêtemenls en cujr
On cherche - Bijoux or, argent et fantaisie

- Accessoires mode
femme de ménage " Cadeaux - lampes - minéraux

 ̂ Demain soir, ouvert jusqu'à 22 heures ^pour les samedis ou dimanches mmWmà. —mW t. mm m n"""'1"pour lés sarnedis ou dimanches
(appart-hôtel à Super-Nendaz),
transport assuré.

utj r&*/*_jTél. 027/88 13 37

/

Un autre style...
pour vos cadeaux!

OmOALTlVER

SEIKO

sse 8

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- *9
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom

i I Rue No. ¦
I | NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^¦z 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 ¦

| Tel. 027-23 5023 127 M3|



vam la nnaie ae ia coupe uav«

tion, il est aussi cher que McEnroe.
Pas étonnant qu'il soit déjà résident
monégasque. Au nom du fisc!
...comme amour. Elle s'appellerait
Constance. Et serait fille de ban-
quier. Au nom du fric!

tmw ...comme B.B. Ou Boris
Breskvar, son premier entraîneur.
En 1974, et de 1977 à 1984.
...comme Bosch. Gunther de son
prénom. Le. successeur du précé-
dent. L'actuel donc.
...comme Borg. Le prédécesseur
immédiat de Becker. Au niveau
phénomène de société.

P\âJ ... comme cœur. Le sien bat à
38 pulsations par minute au repos.
Record de Borg battu (39)!
...comme chèque. En blanc. En-
voyé à la fédération allemande lors
d'une commande de billets pour
Munich. Ainsi libellé: «Mettez-y le
prix que vous voulez...*

Wtw ...comme Davis. Dont la
coupe fait tourner la boule à une
nation entière. Plus de 120 000 let-
tres reçues en quelques jours pour
obtenir des places en vue de la fi-
nale. On les a tirées au sort! Bien-
heureux les chanceux...

Depuis les Beatles et Bjorn Borg, le monde du spectacle
n'avait plus connu un tel phénomène de société. Aux Etats-
Unis, il est aussi adulé que Michael Jackson. En Allemagne et
en Europe, bonjour le délire! Il, c'est Boris Becker, un gamin
de 18 ans. Qui portera haut les couleurs de son pays. Demain
à Munich, débutera en effet la finale de la coupe Davis. Face à
face, la RFA et la Suède...
 ̂ J

\m\ ...comme éclat C'était à
Wimbledon, au début juillet. Le pre-
mier non tête de série, le premier
Allemand, le plus jeune vainqueur
de la compétition londonienne.
Coup de foudre.
...comme Ebel. Et Ellesse. Deux
des heureux sponsors du rouquin.
«J'veux une montre comme Bo-
ris...» Bonjour le tintin!

I ...comme famille. Le père est
architecte. C'est lui qui a construit
le club du village de Leimen. A 4
ans, Boris jouotait déjà au tennis.
Quatorze ans plus tard, le fruit du
travail est mûr.
...comme Francfort. Lieu de la
demi-finale. Et de la déroute tché-
coslovaque (5-0).
...comme football. Si Boris joue, on
renvoyé certains matches de
championnat. Incroyable mais vrai.

\itl ...comme gagne. La «ga-
gne». Sans doute une des qualités
premières du prodige. La bagarre, il
aime.
...comme gain. Un seul chiffre: la
Deutsche Bank lui a offert trois mil-
lions de marks (2,5 millions de nos
francs) pour trois ans. Afin qu'il la
représente côté «pub». La banque
déroute...

de

I ...comme histoire. Celle du
tennis a un dieu supplémentaire.
Celle de l'Allemagne aussi. Qui
considère cette finale' bavaroise
comme le plus grand événement
sportif d'après-guerre. Avant les
Jeux olympiques de 1972 et les
mondiaux de football de 1974. Af-
folant!

I ...comme Idole. Les siennes?
Karl-Heinz Rummenigge en sport.
Bruce Springsteen en musique. Et
Jean-Paul II en homme. Ou en Dieu.
...comme Interclubs. La cause de la
pauvreté du tennis allemand. Cette
compétition rapporte gros. Et les
jeunes s'en contentent au lieu de se
lancer à l'assaut des grands prix.
Mais depuis Boris, peut-être que...
A suivre.

^a

%M ...comme Jeunesse. Elle a
adopté Becker. Et veut l'imiter.
2,5 millions de pratiquants avant lui;
4 millions dans trois ans; 6,5 mil-
lions si l'infrastructure suivait.
Boom-boom.

¦ m ...comme kilogrammes. En-
tre 78,5 et 80. Pour 1.87 centimètres
de hauteur. Quand la baraque va...
...comme kilomètres. Il est né à 244
bornes de chez nous. Et les rêveurs
de penser qu'il est presque suisse!

La ...comme Leimen. Son village
natal. 17 000 habitants. 27 000, le
jour de gloire d'après-Wimbledon.
Comme il est grand, le petit!
...comme Lufthansa. La compagnie
aérienne allemande. Qui annonçait,
en plein vol, les résultats londo-
niens de Becker. Compris dans le
prix!

M¦ VI ...comme moquette. Celle
de Munich est ultrarapide. Et se
rapproche du gazon de Wimbledon.
Pas de Melbourne.
...comme marchandises. Gadgets à
gogo à l'effigie du roi. Entre autres,

des pièces de monnaie et des
timbres. La fièvre acheteuse.

NIV ...comme Noël. Les Alle-
mands ne désirent qu'un cadeau.
Boris parviendra-t-il à le leur offrir?
Aux dernières nouvelles, les Sué-
dois ne sont pas d'accord.

\^ ...comme Olympia-Halle. Le
lieu du culte, depuis demain. Si-
lence, on hurle!
...comme oseille. Voir sous «A
comme argent», sous «G comme
gain»...

. Illl ¦
».. i

D
m ...comme Pille. L'entraîneur
de l'équipe allemande en coupe
Davis. Il doit planer.
...comme pronostic. La Suède est
plus forte et mieux équilibrée. Mais
la RFA, devant son public en délire,
peut accomplir des miracles.
...comme Puma. Pas bête, la mar-
que. Qui avait misé juste. Résultat?
Vente de chaussures triplée; vente
de raquettes décuplée: 10 000 en
1984, 130 000 cette année. Unique-
ment en Allemagne!

Wl ...comme quoi? Comme rien!
Quiproquo, donc. Qui quoi? Rien...

D
¦ M ...comme raquette. Une fut
vendue 37 000 marks aux enchères
(31 000 francs)! Fou, fou.
...comme record. En demi-finale,
Westphal, l'équipier de Becker a
presque battu celui du nombre de
jeux en un match: 85 contre Tomas
Smid (17-15 au cinquième set). En 6
h 01, y compris... deux pauses de
quinze minutes! Le record se chiffre
à 86 et date de 1970 (USA-RFA) en-
tre Ashe et Kuhnke.

C
\tf ...comme Schoenborn. Le
responsable des entraînements de
la fédération ouest-allemande. Sur
son carnet de notes, il avait écrit, en
1976: «Becker, 9 ans. Très volon-
taire, combattant, motivé. Touche
de balle exceptionnelle. Faiblesse:
jeu de jambes et vélocité. Veut tou-
jours être le plus fort.» La valeur
n'attend pas...
...comme sondage. 91% des Alle-
mands connaissent Boris. Et 87%
l'aiment. La cote en long!

f

...comme Tlrlac. Le gourou-
manager de Becker. Et directeur du
«marchandage» de la finale muni-
choise, parce que la fédération al-
lemande est débordée. Il refuse,
pour Boris, une vingtaine d'offres
de contrat par jour! Les moins ju-
teux?
...comme télévision. 25 millions de
téléspectateurs pour la demi-finale
contre les Tchécoslovaques. Aux
USA, le présentateur vedette
Johnny Carson a affrété un avion
personnel pour faire venir la jeune
star à son émission «Tonight
show». Un tabac.

\êW ...comme union. Celle que
Becker a construite autour de lui
fait la force de l'équipe allemande.
Locomotive...

W ... comme voiture. Pour ses 18
ans, le 22 novembre dernier, plu-
sieurs marques allemandes se sont
disputé le coup de pub. En lui of-
frant leur haut de gamme. Le match
aurait été remporté par BMW.
Vroom-vroom!

W11 ...comme Wonderklnd. Un
de ses surnoms. «L'enfant merveil-
leux» lui convient mieux que
«Boum-Boum». Car Boris sait faire
autre chose que taper comme un
sourd. Heureusement.
...comme Wimbledon. Le vrai lieu
de naissance.
...comme Wllander. Ou comme
waahouuh! Le duel entre le vain-
queur de Paris et celui de Londres
promet d'être explosif. Boum.

Y
àTX. ...comme Inconnu. Voici
moins de deux ans, Becker nageait
autour du 700e rang mondial. Loin
derrière... Christoph Meyerl
...comme une belle de nuit Qui of-
frit son corps en échange d'un billet
pour la finale. Ticket choc!

Y¦ ...comme Yougoslave. Ou
comme Bobo Zivojinovic, son co-
pain. Qui est venu à Munich pour
entraîner Boris. Entre jeunes ta-
lents, le courant passe. Pour que la
Suède trépasse...

m*m ...comme ZDF. Une chaîne de
TV allemande. Qui a organisé un
entretien entre Becker et... le pré-
sident de la République, M. Richard
V. Weizsàcker. «Qui c'est qui dis-
cute avec Boris?»
...comme Zorro. Qui est enfin arrivé
en Allemagne sous les traits d'un
gros bambin rouquin. On n'y jure
plus que par lui. Et que pour son
tennis.
...comme «zulte». Au prochain nu- .
méro...
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MAGASIN DE CHAUSSURES

ffll 'JMllM
Entrée rue de la Dixence - Tel 027 / 226574

*yyCa4t& 4̂y&fâ
Horlogerie Bijouterie ¦ Joaillerie

Tél. 027 / 229035 - int. 59

Les magasins sont ouverts de 9 a 22 heures (sans interruption)

Entrée
principale
des 18 heures
Pour ceux qui
aiment manger
sur le pouce...

PROMOTION CULTURELLE VALAISANNE:
des suggestions « cadeaux » personnalisées...

Une occasion unique de rencontrer...
un écrivain valaisan, qu'on ne présente plus...
MAURICE MÉTRAL avec son dernier roman, et
BERNARD SAVIOZ, l'auteur du livre «VALAISANS DES-
CENDANTS D'ATTILA»
ainsi que deux jeunes artistes sédunois, dont la cote
monte au hit-parade :
JACKY LAGGER, le musicien heureux
DOMINIQUE SAVIOZ, la révélation de cette année!

Programme des SÉANCES DE SIGNATURES
Vendredi 20 décembre 1985
avec MAURICE MÉTRAL
au rayon librairie de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h
Titre de son dernier roman «LES PARENTS COUPA-
BLES»

avec DOMINIQUE SAVIOZ
au centre des magasins de15hà18het de19hà22 h
Titre de son premier 33 tours «ON LAISSE TOUS UNE
TRACE»

Samedi 21 décembre 1985
avec BERNARD SAVIOZ
au rayon librairie de 13 h 30 à 17 h

Lundi 23 décembre 1985
avec JACKY LAGGER
au centre des magasins de 14 h 30 à 17 h 30

P.S. La recette de la vente des disques est intégralement
réservée à ces deux artistes.

Vente de salées
au fromage
toutes chaudes, sortant
du four , accompagnées
d'un verre de Fendant tiré
au guillon.
La salée et
le verre
dé pendant Fr. 1.-

f -\

Gé â̂mm\Wm% G\\\\ÀWË 1950 Sion ? 1 h parking gratuit

%PP P Wlf P̂ e du Midi 
$££^£2. d'Actualité

Jeudi 19 décembre 1985 19

NETTOYAGE CHIMIQUE r ; "Pour elle & lui D^*/"* f ' JPavec ou sans rendez-vous. .rSC X C 'Ê M rS
SmwGwTTUm W G0WVOdiMi Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Si Tél. 027/22 65 13
Tél. 027 / 22 55 75 Toutes opérations bancaires

Et en plus... Ouvert le samedi

> J- v *( m  | Pharmacie Machoud
\ ^TT^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J Tel 027 / 221234
\ Crpnprip-Sulon dp thp s H«„,«„„„», u.«<]h«>tin 30\ »_r eyei te uuivn ue m e s   ̂
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 ̂ "̂  ¦ îimM, „8h 00* lin 30

Tél. 027 / 229254
. J
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• Service rapide ¦ Irez-de-chaussée)
Tél. 027 / 226574

RESTAURANT
Le premier sur la place de Sion! LIBRE - SERVICE

(80 lits avec tout confort bàins-WC-tél.) ^m± § A

LUMliL MM UileUL5 Wty
Tous les jours:

Tél. 027 / 22 82 91 3 menus à choix servis sur assiette..
Tél. 027 / 2282 91 

^
OTAm/ ^y

SWISS PRECISION

REPARATION et REVISION

xy yL* x,
* Arr  /r¥¦

M ÙWMACHI
CMpCJiY

Vendredi 20 décembre 1985 DEUXIEME NOCTURNE

Samedi 21 décembre ouverture des 9 heures
Lundi 23 décembre ouverture dès 8 heures

r >

RENOUVEAU
DES PLATS

TRAITEUR CITY
Plat de charcuterie

Charcuterie assortie, salami garni-
tures variées
Fr. 8.-par personne (dès 4 pers.)

Plat de viande séchée
Jambon cru, lard cru, coppa, jam-
bon de campagne fumé, viande des
Grisons, salami, concombres, cor-
nichons, rriixed pickles
Fr. 13.- par personne (dès 4 pers.)

Plat du «chef»
Poitrine de veau farcie, côtes de
porc cuites, saucisse de Lyon, to-
mates farcies, garniture variée.
Fr. 9.- par personne (dès 4 pers.)

Plat de poulet
Poulet rôti, délicieux, bien garni
Fr. 9.50 par personne (dès 4 pers.)

Plat de jambon
Jambon délicieux, finement garni,
avec des pickles
Fr. 9.50 par personne (dès 4 pers.)

Plat campagnard
Pot-au-feu, langue de bœuf, fro-
mage d'Italie, cuisses de poulet, vi-
naigrette, garnitures
Fr. 12.50 par personne (dès 4 pers.)

Plat de rôti
Rôti de veau, rôti de porc, roast-
beef, sauce rémoulade, bien garni
Fr. 15.- par personne (dès 4 pers.)

Plat de roastbeef
Roastbeef, cuit rosé, tomates far-
cies, asperges, garnitures
Fr. 15.50 par personne (dès 4 pers.)

Plat Gourmet
Pâté de foie d'oie, sardines, sau-
mon fumé, terrine de volaille, mor-
ceaux de poulet, crevettes, roast-
beef, sauce cocktail, garnitures
Fr. 17.50 par personne (dès 4 pers.)

Spécial cadeaux
des idées City... à tous les prix !
des goûts, des matières, des couleurs, le reflet du marché ac-
tuel pour s'y promener en liberté et découvrir l'objet à offrir,
voilà ce que vous offre le centre commercial City et sa complé-
mentarité de services!
Toutes sortes d'idées, utiles ou futiles, chères ou pas chères
que tous les commerces du centre City ont rassemblées afin de
vous offrir les cadeaux de Noël les plus séduisants en cette
veille de fêtes de fin d'année.
Alors, allez-y! Faites-vous plaisir en faisant plaisir.

e Cityaurant libre-ser
e au menu de cette

nocturne dès 18
;cata de volaille
uce tomate
aahetti au beurre

écembre
une offre pour bit
à des condition
iours sur assiette

eak de p
iuce moi
ouilles ai

>

Le virtuose des nouvelles et classiques cuisines... prêt à
accorder toutes les gammes de vos menus de fêtes !

Raffinés... et simples à la fois,

llt t̂ Pf MiflIPl il
en dégustation-vente cette semaine :

Glace double-crème et sorbet Môwenpick
2 portions 2 x 200 ml Prix Coop 3.90

1 x 1 litre Prix Coop 7.60

En. promotion
spéciale:

P̂ ^̂ Ŝ B 

GRAND 

MARNIER
refeliMÔVENPiCK

et les excellents cafés Môwenpick

Café Espresso MÔWENPICK Prix Coop 225 g 5.20
Café « Le Divin» Môwenpick Prix Coop 250 g 5.70
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m̂mT~ I La commune de Chermignon met en
rVci VÉHICULES AUTOMOBILES I- vente sa

A vendre

Audi 80
aut.
1979,74 000 km,
état de neuf, facilité

Tél. 027/2510 47.

Lada Niva
luxe 4 x 4

1979,59 000 km
en parfait état

Expertisée et garantie
Bas prix

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

{

jeep modèle C J7
1978. Ce véhicule se trouve actuelle-
ment au garage du Centre à Chermi-
gnon d'En-Bas.
Les offres doivent parvenir jusqu'au 31
décembre au plus tard au bureau
communal, 3961 Chermignon.

36-80895

A vendre

Peugeot
203
1958 (collection). com m u
Excellent état. 

A vendre
Tél. 026/8 4619.

36-401156 A* _ a» >Golf GTi
A V6ndre 1983,43 000 km

0pel J -- VW Polo
Rekord 2,0 S coupé
1978, expertisée, 1933, 17 000 km.
équipement d'hiver Voitures expertisées.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/65 28 43
Tél. 027/36 33 00. le soir.

36-80694 36-426097

m
& jg

Nous vivons le Valais
vivez-le avec nous
Tous les sports
tous les jours

Le trait d'union des Valaisans

A vendre
Golf
GL 1600
5 portes, 1984
36 000 km
Golf
GL1600
3 portes, 1985
2000 km.
Véhicules en parfait
état, expertisés avec
garantie.
Tél. 025/65 27 48.

36-426087

Audi Quattro turbo
1984, comme neuve, un seul propriétaire.
Garantie. Crédit.
Garage Occidental
Avenue de Morges 7
Tél. 021/25 82 25
1004 Lausanne. 22-1562

Mercedes 280 SE
1984, 21 000 km, état de neuf, climat.,
etc.
Garantie totale. Reprise. Facilités , de
paiement.
Tél. 027/23 39 38.

36-1063

Alfa Romeo 4 x 4
type 33, 1985, 17 000 km, état de neuf,
gris métall.
Reprise. Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 381"'
36-1063

.. Rasoir accu
•4o«ve° MIO STAR

Utilisation du rasoir accu env.
40 minutes. Peut également être
branché à l'électricité. Avec contrôle
lumineux de courant, à deux têtes
échelonnées/ tondeuse réglable selon
la longueur du poil, adaptation
automatique à différents secteurs
d'alimentation. Cordon téléphone et
coffret à miroir. 2 ans de garantie.

125:-

vous gagnez

•

•

un mois
gratuit
une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

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
8000 km,1985 Fr. 378-x48 mois
VOLVO 363 GLT
8000, 1985 Fr. 356.- X 48 mois
VOLVO 360 GLT
13 000 km, 1985 Fr. 356.-X48 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 Dubuls
Volvo - Honda

Rennaz - Villeneuve
Tél. 021/6016 66

(sortie autoroute Villeneuve)
' . 22-193-14

En souscrivant dès ce jour

un abonnement au mmSmmmmllm

W GARAGE ou 
^[SIAfejp]

^
MOMTHEY^̂ SA A

RENAULT |1
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61
Six mois de crédit
san Intérêts

Fr.
R5TS 1899.-+24x238.-
R 9 GTL 2174.- + 24 X 267.-
R 9 Concorde 3171.--1- 24 x 388.-
R 18 GTS 2717.-+24 X 335.-
R18GTX 2717.-+24X335.-
R18 turbo 4256.-+24 X 524 .-
Fuego GTS 2988.-+24 X 369.-
R20 TS 1357.-+24X170.-
R20 TS 1632.-+24x199.-

• Garantie • Crédit • Reprise
• 36-2831
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SECTION VALAISANNE DES TROUPES FORTERESSE

NOUVEAU PRÉSIDENT
SAINT-MAURICE. - La section
valaisanne des troupes forteresse
s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Michel Cal-
pini, de Grimisuat. Il succède à M.
Paul Barman, de Saint-Maurice.

La passation des pouvoirs a eu
pour cadre le centre sportif agau-
nois, le samedi 7 décembre.

Un vibrant hommage a été
rendu à M. Paul Barman qui a été
acclamé président d'honneur en
témoignage de gratitude pour les
services rendus. M. Barman, qui
fut membre fondateur de la sec-
tion en 1961, a assuré le secrétariat
pendant dix ans et la présidence
pendant dix ans également.

Le nouveau comité, tel qu'issu
de cette assemblée générale, se
compose comme suit: MM. Michel
Calpini, de Grimisuat, président ;
Gaston Mùller, de Saint-Maurice,
vice-président ; Yves Gaillard,
d'Ardon, secrétaire; Bernard Zer-
matten, de Saint-Maurice, caissier;
Fred Leupin, de La Tour-de-Peilz,
correspondant ; André Ducret, de
Saint-Maurice, porte-fanion ;
Georges Crittin, de Saint-Maurice,
membre adjoint.

Flash sur le Centre de recherches
archéologiques du Chablais
MONTHEY (cg). - Le Cercle de recherches archéologiques du Chablais, présidé par Pierre Cornut
(Vouvry), assisté de Raoul Steckler en qualité de secrétaire (Vouvry), Jacques Luyet en étant le tré-
sorier (Martigny), alors qu'Evelyne Bezat (Fregnières) et Georges Vionnet (Martigny) en sont
membres, a édité son premier numéro de «Archeo-Flash». C'est un organe de liaison qui vient à son
heure. C'est l'assemblée du 19 avril dernier qui en a émis le vœu. Selon l'éditorial signé Evelyne
Bezat, «Archéo-Flash» est sans prétention, se veut exclusivement à usage interne. Il serait le petit
frère d'une revue qui sera éditée par le CRAC, en 1986, sous le titre «Archéo-Chablais», véritable
lettre de noblesse du CRAC qui regroupera différentes rubriques historiques et archéologiques avec
une diffusion plus étendue.

C'est en 1981 que le Cercle de
recherches archéologiques du
Chablais, pour répondre au nom-
bre toujours croissant des chan-
tiers de sauvetage et à la demande
d'un public passionné par la re-
cherche de ses racines historiques,
a été fondé pour répondre aux be-
soins grandissants de l'archéologie
que connaît le Valais depuis un
certain nombre d'années.

Pierre-Alain Bezat, un de ses
fondateurs, relève que l'aména-
gement du territoire, tant rural
qu'urbain, a pris un rythme qui
s'accélère et entraîne de nombreu-
ses destructions. Le désir de con-
naître et conserver notre patri-
moine s'est développé dans le pu-
blic. Dès lors le besoin s'est fait
sentir de créer, en collaboration
avec l'autorisation du Service can-
tonal des monuments historiques
et de l' archéologie , une structure
capable d'effectuer certaines re-
cherches, de faire face aux urgen-
ces et de divulguer au public les
informations obtenues sur l'his-
toire de son passé. Le CRAC de-
vrait donc être le trait d'union en-
tre les communes chablaisiennes
et les instances cantonales concer-
nées.

Le CRAC se charge de consti-
tuer une documentation sur les
découvertes et les présomptions
d'existence de vestiges archéolo-
giques dans la région chablai-
sienne; il regroupe une petite
équipe d'intervention d'urgence
formée de volontaires qui doit agir
soit préventivement sur les sites
menacés de destruction,, soit en
urgence lors de découvertes for-
tuites. Selon ses moyens finan-

Concours pour une œuvre d'art de TDH

De gauche à droite, MM. J. -J. Crittin, J. -Cl. Marchetti, Benoît Schaller, Antoine Rithner et Paul Guerraty exa
minant quelques-uns des projets.

MONTHEY (cg). - Les Rotariens
montheysans ont de la suite dans
les idées. On sait qu'ils sont à la
base de l'action qui se réalise selon
le programme pour la construction
d'un bâtiment devant abriter le
service de physiothérapie à la
maison de Terre des Hommes à
Massongex.

Il est plus que probable que
l'inauguration et la mise en service

De gauche a droite: MM. Michel Calpini, nouveau président;
André Ducret, porte-fanion; Paul Barman, président d'honneur.

L'assemblée a été suivie par le
traditionnel souper de la Sainte-
Barbe, auquel avaient été conviées
les épouses des membres de la
section, qui compte 157 adhérents.

De nombreux officiers ont mar-

ciers, il essaie de repondre a un
désir d'ouverture sur le public:
animation, information, exposi-
tion, etc. Il fait preuve d'une vo-
lonté de liaison et de contact avec
de nombreux amateurs d'archéo-
logie, les communes et le canton.

Au printemps 1981, c'est la dé-
couverte et le sauvetage d'un four
romain à Massongex; en été 1981,
ce sont des fouilles à Marendeux
sur Monthey, à l'emplacement
d'une villa gallo-romaine; en 1983,
c'est un chantier archéologique à
Massongex sur l'emplacement
d'une nécropole des Ve et Vie siè-
cles; en automne 1983, c'est un
sauvetage à Saint-Maurice (Con-
démine) avec découverte de frag-
ments d'un four à tuiler, travail de
l'os et du verre. Les vestiges dé-
couverts à Massongex en 1983,
sont exposés en 1984.

Trois commissions dépendent
directement du comité: scientifi-
que, presse-médias, bulletin.

Découverte archéologique
à Saint-Maurice

P.-A. Bezat signale une petite
intervention, échelonnée de sep-
tembre à novembre 1985, à Saint-
Laurent, dans les fouilles, pour un
immeuble privé.

Ce sont des vestiges de bâtiment
découverts sur le flanc O-E d'une
colline dominée anciennement par
la butte de la chapelle Saint-Lau-
rent (Xlle siècle?). Malgré la pente
relativement forte du terrain na-
turel, celui-ci ne semble pas avoir
fait l'objet d'un nivellement préa-
lable. Les murs exhumés, formés
d'un assemblage de boulets de ri-

de cet édifice aura lieu comme
prévu en juin prochain.

Mais pour que soit complet le
vœu des Rotariens, il faut encore
une œuvre d'art sur le terre-plein
devant ce bâtiment. A cet effet ,
une centaines d'élèves monthey-
sans sous la conduite de leur en-
seignant Benoît Schaller se sont
penchés sur ce problème en par-
ticipant à un concours de projets

que la journée de leur présence.
Parmi eux, le brigadier Langen-
berger, cdt br fort 10; les colonels
Crittin, Launaz et Elsig ainsi que
les membres d'honneur, Raphy
Morend et Bernard Pignat.

vières liés à la chaux et au sable,
ne sont que rarement conservés
sur toute leur longueur, et de leur
élévation ne subsiste que l'assise
des fondations.

Le secteur fouillé révèle la con-
tinuité de l'occupation des lieux du
1er siècle après Jésus-Christ, jus-
qu'au Moyen Age.

L'interprétation provisoire des
structures, continue P.-A. Bezat, Le concerto N° 2 de Pergolèse
montre que le site a connu au pour cordes ouvrait cette soirée, il
moins trois phases de construc- nous conduisait dans une époque
tions. A la première appartient un où le monde était plus calme. Les
édifice dé grandes dimensions,
plus long que large (20 m X 7 m) à
fonction sans doute économique
(halle, grenier, entrepôt) . Puis,
sans que l'on en connaisse les vé-
ritables raisons pour l'instant, la
construction semble avoir perdu sa
fonction première à la fin du IVe
siècle. Sur ses vestiges à l'abandon
lui succédera, dans la partie sud,
un mausolée ou une chapelle
chrétienne «mémoria». Cette der-
nière, bien que transformée sen-
siblement par la suite, paraît sub-
sister durant tout le haut Moyen
Age et peut-être plus tard encore.
Dans le secteur nord de la fouille,
le long du mur de fermeture du
grand bâtiment de la première
phase, viendra s'appuyer à l'épo-
que médiévale une construction
indiquant la présence d'activités
économiques (boucherie, tissage).

Il est intéressant pour nos lec-
teurs de connaître ce qu'est le
CRAC, ses activités et l'aide que
chacun de nous peut lui apporter
afin que plus rien ne soit perdu de
ce qui représente le passé du Cha-
blais.

qui devaient tenir compte d'une
réalisation en métal, l'œuvre étant
réalisée par les ateliers Giovanola
frères S.A. et offerte par ceux-ci.

Mardi soir, quelques Rotariens
avec, à leur tête, leur président
Antoine Rithner, ont formé un jury
qui a participé au choix d'une des
œuvres par vote à bulletin secret
dont nous ne connaissons pas en-
core le résultat.

TV PAR SATELLITE

Cadeau de Noël pour les Chablaisiens
MASSONGEX (cg). - C'est un cadeau de Noël pour les abonnés de Collombey à Evionnaz-
Dorénaz que leur offre le téléréseau «Télédis». Mardi, peu avant midi, c'était la pose d'une
antenne parabolique sur la tour Pré-Vert à Massongex, une antenne destinée à recevoir les
signaux Sky-Channel anglais et TV5 émis par satellite.

Télédis, Téléville et EIT for-
ment une même organisation
qui est propriétaire de deux ré-
seaux TV et radio par câble. Le
premier part du bout du lac à
Vionnaz, le second de Collom-
bey-Muraz à Collonges-Doré-
naz. Villeneuve est couvert par
le premier réseau alors que La-
vey l'est par le second.

Augmentation
des prestations

TELRO (Services industriels
de Renens) est le fournisseur du
signal pour Villeneuve, Port-
Valais et Vouvry, ceci pour 18
mois encore. Très prochaine-
ment la première chaîne ita-
lienne (RAI) et Music Box
s'ajouteront aux trois chaînes
suisses, aux trois françaises, aux
deux allemandes et à l'autri-
chienne.

Quant à la station de relais de
Massongex, elle couvre en sus
une chaîne régionale qui per-
mettra aux offices du tourisme
et sociétés de développement
ainsi qu'à différents organismes
de passer sur l'écran de Télédis
une sorte de télétext local.
D'autre part dans le courant de
1986, apprend-on, après que le
réémetteur des PTT du Mont-
Pèlerin possédera un nouvel
équipement, Télédis pourra re-
transmettre «Télé-ciné Roman-

DIABOLUS IN MUSICA
L'occasion du 40e anniversaire

du concert de Noël, donné par
l'Orchestre du collège et des Jeu-
nesses musicales de Saint-Mau-
rice, nous valut le privilège d'as-
sister à un excellent concert, re-
haussé par la présence de Made-
leine Carruzzo, comme soliste, qui
interprétait l'unique concerto en ré
majeur pour violon et orchestre
composé par L.v. Beethoven.

archets bien disciplinés nous re
galèrent.

LA PEINTURE DE PIERRE LOYE

Toucher à l'essentiel...
Pierre Loye, un peintre valai-

san qui parle et respire la vie
dans ses formes les p lus pures,
les p lus simples, les p lus dé-
pouillées, les plus éloquentes.
Un poète qui touche à l'univer-
sel et rayonne d'humanité.

Originaire de Nendaz, Pierre
vit actuellement au Trétien où il
s 'est installé voilà plus de dix
ans. Entouré de sa femme Eli-
sabeth et de ses trois enfants,
Pierre Loye est un profession-
nel: il peint, tous les jours, toute
l'année, huit heures, dix heures
quotidiennement, sans relâche.
La couleur, la ligne, trament son
temps comme ses tableaux:
agencements de filaments qui
s'entrecroisent, se faufilent , se
tordent, s 'interfèrent , conne-
xions qui interrogent ou nouent,
qui soulignent, endorment ou
s 'éveillent, humains dressés
dans un espace irréel, têtes stra-
tifiées , automobilistes stupéfaits
pris dans les chaînes mécani-
ques du trafic, visages empreints
de douceur, de tendresse, Pierre
Loye imprime à chacune de ses
peintures l'énergie et la densité
de la passion. Il construit ses
œuvres avec amour, avec sin-
cérité, il y met une partie de son
être même si après l'œuvre
prend son envol et fait sa route
toute seule, riche de son exis-
tence propre. Certaines de ses
compositions lui demandent ZO
à 100 heures de concentration
sur la toile à nouer toutes ces fi-
bres qui dans leur vibration vont
donner vie à l'ensemble, lui in-
suffler une âme. Travail de pa-
tience et de réflexion qui redon-
nent une dimension au temps, à
l'existence. Les sculptures de
Pierre Loye sont aussi de cette
veine pure et essentielle: elles

die» avec décodeur, ce qui per-
mettra aux téléspectateurs des-
servis par Télédis d'avoir les
images de la TV payante.

Il y aura lieu, pour l'abonné à
Télédis, d'acquitter une légère
augmentation de taxe mensuelle
de deux francs.
Ollon dans le collimateur

Les espérances du téléréseau
pour la commune d'Ollon vont
se réaliser sauf pour les ha-
meaux de Plambuit et Panex.
Ollon, Saint-Triphon, Villy, Les
Fontaines, Antagnes, Huémoz,
Chesières, Villars, Arveyres; les
transactions avec Téléville sont
sur le point d'aboutir. Le rac-
cordement a été fixé à un prix
unique de 870 francs, un calcul
forfaitaire pour tout le territoire
communal d'Ollon qui pourrait
compter sur 1800 raccorde-
ments.

Val-d'Illiez et Champéry
aussi

L'assemblée primaire de lundi
dernier à Val-d'Illiez a délibéré
sur les possibilités de la mise en
place d'un téléréseau avec Té-
lédis, ce qui serait la seule ma-
nière de disposer pour les télé-
spectateurs des mêmes avan-
tages que ceux de la plaine.

A Champéry aussi, les auto-

En un mot comme en cent, Ma-
deleine Carruzzo nous combla par
une très belle exécution et nous
démontra tout son talent, inter-
prétation, technique et une sono-
rité toute de chaleur. Sa place de
premier violon à l'orchestre de
Berlin avec son illustre chef Ka-
rajan n'est pas usurpée et, pour
notre Valais, n'est-ce pas une ex-
cellente carte de visite? Merci Ma-
deleine Carruzzo pour la joie que
vous nous avez procurée ce di-
manche 15 décembre. Soyez as-
surée de notre admiration.

La symphonie N° 94 dite : «La
surprise» de Joseph Haydn, par

le papier, le carton parlent un
langage tout à coup musical, ils
ont un visage vivant.

Pierre Loye, actuellement
président de la SPSf\S , section
Valais, a déjà monté de nom-
breuses expositions chez nous et
à l'extérieur du canton. Il sera
prochainement, en janvier, à la
Galerie Contemporaine, à Gé-

nies communales envisageraient
une solution en continuité de
celle qui se réalise à Troistor-
rents, et qui se réalisera à Val-
d'IUiez.

Que sera
la chaîne locale?

Cette chaîne sera une banque
d'informations du tourisme bas-
valaisan. C'est sur cette solution
que se sont penchés les repré-
sentants du tourisme chablai-
sien : on voudrait ajouter au
texte sur écran, par exception, la
projection de films vidéo dans la
perspective de présenter les ma-
nifestations locales ou régiona-
les.

Relevons que le réémetteur de
Chalavornayres sur Les Evouet-
tes, installé par les PTT, est au-
jourd'hui désaffecté.

Télédis S.A. est à même d'as-
sumer l'arrosage par câble,
d'une région dont les points
d'impacts sont parfois éloignés
les uns des autres. Le dévelop-
pement du transport des images
par satellite et l'intérêt qu'elles
suscitent chez le téléspectateur a
très vite été compris par les res-
ponsables de Télédis qui met-
tent en place toute l'infrastruc-
tre nécessaire à la réception et à
la diffusion des ondes par satel-
lite.

une exécution sobre et enjouée
mettait un terme à ce concert. Une
salle comble ne pouvait qu'ap-
plaudir l'orchestre et son talen-
tueux chef , le chanoine Marius
Pasquier, à qui revient ce grand
succès. Il faut le rappeler, ce der-
nier fut le pionnier des concerts de
Noël dès sa création en 1945 au-
quel je fus associé. Avec énergie,
sans faille, une volonté exemplaire
et une fine diplomatie, il réussit à
réunir et motiver tous ces jeunes et
moins jeunes étudiants à cette
belle cause «la musique» vraiment
«Diabolus in musica».

Hubert Fauquex

neve-Carouge, et en mars il ex-
posera à la Galerie du Château
Stockalper de Brigue, «Zur
Matze»: une centaine de ses
œuvres y  seront exposées. Ma-
nifestation organisée par le Cer-
cle des amis des arts plastiques
du Haut-Valais.

Jean-Marc Theytaz
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NOUVEAU POST E MUNICIPAL A LEYSIN

SPORT ET JEUNESSE

Les municipaux leysenouds lors de leur assermentation: MM. René Vaudrez, Pierre Locca,
Yves Favre (syndic), Jean-Rodolphe Herren et Robert Mermod.

LEYSIN (gib). - La nouvelle
Municipalité leysenoude va
créer une nouvelle section dont
un des membres sera respon-
sable. Le nom de ce poste : Sport
et jeunesse. M. Yves Favre, syn-
dic dès le premier j anvier, a an-
noncé la nouvelle mardi après-
midi lors de l'assermentation
des nouvelles autorités politi-
ques de la commune.

Les pouvoirs législatif et exé-
cutif ont prêté serment devant le
préfet du district M. Marius
Anex, mardi dans la salle du
Nord. Le bureau du conseil a été
réélu. M. Amédée Favre (soc),
personnalité de la station en
sera le prochain président. Il

POLICE D'AIGLE

TROIS VALAISANS

Les brigadiers Patrice Bitz et Serge Mazzone, ainsi que l'appointé
Bruno Morisod. Trois policiers aiglons qui montent en grade.

AIGLE (gib). - Désormais, i]
faudra dire brigadiers Bitz et
Mazzone, appointé Morisod.
Ces trois Valaisans montent en
grade à la veille des fêtes. Po-
liciers rattachés au poste d'Ai-
gle, ils viennent pourtant du
Vieux-Pays, de Nax et Trois-
torrents plus précisément.

La police aiglonne connaît
les grades suivants: aspirant,
agent, appointé, brigadier, ser-
gent et commissaire. Onze
hommes garnissent les rangs

PJL endant 127 années , nous avons servi loyalement les CFF
à Genève; à notre connaissance , une aussi longue collabora-
tion dans un marché aussi concurrentiel que le nôtre ne s'est
jamais vu. Notre contrat Cargo Domicile se termine au 31
Décembre 1985 et nous le regrettons, mais c'est la loi de la li-
bre concurrence.
Cargo Domicile représentait seulement un de nos dix-sept
secteurs d'activité qui continuent comme par le passé et
nous avons le plaisir de vous annoncer pour janvier 1986, le
lancement d'un nouveau produit dont nous reparlerons très
bientôt.
Sauvin Schmidt est une entreprise de transport dynami que
avec l' expérience en plus. ._ __

6, route des Jeunes 1211 Genève 26
Tél.: (022) 43 8000 Télex 428589

succède ainsi à Mme Micheline
Favey (GIL), première femme à
avoir occupé ce poste. Le secré-
taire du conseil a été désigné en
la personne de M. Maurice Felli
(rad), le premier vice-président
étant M. André Hefti (lib-in-
dépendant), le second M. Jean-
Pierre Giobellina (rad). Les
scrutateurs sont MM. Henri
Châtelain et Roland Ansermoz,
les suppléants Laure Tissot et
Marcel Poget. L'huissière Mme
Arianne Kart a été réélue.

Dans son allocution, M. le
syndic Yves Favre rappella que
la dette publique de 5600 francs
par habitant servira de toile de
fonds à la législature future.

du poste vaudois. Parmi eux,
Patrice Bitz originaire de Nax,
en poste à Aigle depuis 1978,
passe d'appointé à brigadier.
Même chose pour Serge Maz-
zone, de Troistorrents, dans le
chef-lieu depuis 1979. L'agent
Bruno Morisod devient quant
à lui appointé. Il est en mission
à Aigle depuis 1981.

Les onze hommes de l'ef-
fectif total sont équipés d'une
voiture - acquisition récente -
d'une moto. De plus, ils s'oc-

«Mais il faut quitter tout pes-
simisme, dira M. Favre, Leysin a
des atouts magnifiques, sachons
en tirer parti». Le premier
homme de l'exécutif a en outre
prôné une politique touristique
à visage humain. Le problème
de l'école a lui aussi été abordé.

Le président du conseil et le
syndic sont cousins, «la poli-
tique n'est pas une affaire de fa-
mille» devait déclarer M. Favre,
désirant dissiper des craintes
éventuelles.

A l'occasion de cette céré-
monie, le petit chœur des écoles
a entonné de brillante façon di-
vers airs, dont le «petit cheval»
de Georges Brassens.

PROMUS
cupent du transport par am-
bulances.

Depuis quatorze ans, le mu-
nicipal Henri Lavanchy a la
responsabilité de la police ai-
glonne. N'ayant pas brigué un
nouveau siège de l'exécutif ai-
glon cet automne, M. Lavan-
chy organisait hier soir une
petite soirée d'adieu au poste
de police.

Elections air
Conseil d'Etat

JACQUES
MARTIN
RENONCE
GRYON-YVORNE (sd). -
Les 1er et 2 mars prochains,
les électeurs iront aux urnes
pour élire leurs autorités
cantonales. Le conseiller
d'Etat Claude Perey s'étant
retiré, le député radical
lausannois Philippe Pidoux
a fait acte de candidature.
Les arrondissements de
l'Est vaudois du PRD de-
vaient décider lors d'une
assemblée, mardi soir, à
Yvorne, s'ils présenteraient
la candidature de M. Jac-
ques Martin, syndic de
Gryon et conseiller natio-
nal.

Celui-ci a finalement re-
noncé à se présenter en
face de son collègue de
parti, comme les arrondis-
sements d'Aigle, Bex et
Pays d'Enhaut du PRD
vaudois l'ont annoncé dans
un communiqué.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

GjHfeyHBBEt
TM W\f m\

Silvio Dolzfl M
Tél. (025) 6VD1 ^
Simone volet
Tél. (021) 36 22 85
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BEX : LES APPRENTIS FÉLICITÉS

UN LAURÉAT... RAVY!
BEX (rue). - Il s'appelle Michel
Ravy. Mardi soir, il. a été félicité
par M. Edouard Vuagniaux , pré-
sident de la SIC (Société indus-
trielle et commerciale). Des com-
pliments bien mérités. M. Ravy,
avec 5,4, vient d'obtenir la meil-
leure moyenne de fin d'apprentis-
sage, n a appris le métier de ven-
deur chez M. Gérald Fleuri à Bex.

Dans la cité des bords de
l'Avançon, on parle tradition. Bien
sympathique ma fois. Toutes les
années, tous les apprentis de la
commune sont invités par la SIC.
Ils étaient trente-six cette année.
Un chiffre réjouissant, dira M.
Vuagniaux. Quatre ont échoué;
seulement, ajoutera le président de
la SIC. Moyenne générale de tous
ces apprentis: 4,28. Parmi ces jeu-
nes gens ayant terminé leur ap-
prentissage, quatre furent parti-
culièrement félicités. Ils ont reçu
des cadeaux de la SIC et de la
Municipalité: M. Patrice Fortini
(5,3), ébéniste chez M. Fritz Hu-
wyler, Luc Martignier (5,2), fores-
tier-bûcheron à la commune de

Bex (M. Charles-Henri Ecuyer)
Mlle Christiana Mortari (5,3), em
ployée de commerce G, chez Rie
der S.A. et M. Michel Ravy (5,4)
chez M. Gérald Fleuri; un lau

L'apprentissage, un système supérieur

Les apprentis bellerins reunis pour la p hoto souvenir.

BEX (rue). - L'apprentissage, le système en vi- France par exemple, les jeunes suivent des écoles
gueur en Suisse, les perspectives d'avenir, tout cela professionnelles; expérience faite, ces jeunes ont,
fut évoqué mardi soir à Bex. par la suite, de la peine à entrer dans la' vie active;

Plusieurs personnalités bellerines étaient pré- dans la vie pratique. Notre système est bien supé-
sentes. On reconnaissait notamment M. Arnold rieur.» Vous ne devez pas vous faire trop de soucis
Chauvy, président du Grand Conseil vaudois, M. pour l'avenir, a dit aussi M. Chauvy. Grâce à la
Pierre Echenard, président du Conseil communal bonne formation que vous avez suivie, vous trou-
et M. Aimé Dsarzens, syndic de Bex. Les patrons verez toujours un travail; la situation de l'emploi,
des quatre lauréats étaient aussi de la partie. dans le canton de Vaud, est aujourd'hui satisfai-
. . . .  santé. Nous ne sommes p lus très éloignés du pleinA la Hauteur emploi, a conclut M. Chauvy.

En apportant les salutations des autorités can- Une cérémonie placée aussi sous le signe de la
tonales, M. Chauvy a relevé l'importance de la politique. Les propos de M. Pierre Echenard sont
période d'apprentissage. «Les autorités se sont allés dans ce sens. «Je vous invite à vous intéresser
toujours préoccupées de la formation profession- à la chose publique; c'est l'avenir de votre com-
nelle des jeunes», a dit le président du Grand mune; nous avons besoin de la relève», dira no-
Conseil. Il a ajouté: «Dans d'autres pays, en tamment le président du Conseil communal

NOELS VILLAGEOIS

Le vrai sens de la tradition

Sourires et amitié, un mélange subtil qui apporte de la joie à celui
qui le vit. C'est toujours le cas dans les Noëls des hameaux de la
commune de Bex.

port avec la Nativité.
Le pasteur Freudiger jouait le

rôle du M. Loyal de la fête. Il a ac-
compagné les «montagnards bel-

FENALET-BEX (sd). - Les habi-
tants du Chêne et de Fenalet se
sont retrouvés mardi soir dans la
grande salle de ce second hameau
pour célébrer leur traditionnel lerins» durant toute cette soirée n/iAc^n r-vPocnv\nnr-.n<Nn<r3Noël du village. placée sous le signe de l'échange et KK2^(k°(S(î ^[SAKnr

de l'amitié. /STN EW) (LÉfêSAftflCette manifestattion avait été Qu'on nous permette de dire KÉèy rvT^n^rxrc.9organisée par les habitants eux- que les rires des enfants qui ont Vv— 0!A°AM©IKJV
mêmes, du début à la fin. Le scandé cette soirée étaient à notre
chœur mixte de Fenalet l'Echo du avis le signe que les habitants des / i nnnnu c. ,r \/ouow\Boët et les enfants des deux ha- deux hameaux savent encore ce WOngny SUf-veveyj
meaux ont animé cette soirée par que la vie en communauté veut Tél. 021 /51 05 44
des chants et des saynètes en rap- dire. | 

réat... Ravy!
Notons qu'au sein de ces trente-

six apprentis bellerins, neuf sont
des «cols blancs», vingt-sept des
«cols bleus».

Cette tradition des Noëls est
fortement ancrée dans la com-
mune, puisque les hameaux des
Dévens et du Châtel organisent
également une fête semblable en
cette fin de semaine.

Le plaisir de vivre dans une
communauté ne dépend parfois
que de quelques sourires...

Les poissons de mer
apprêtés selon
recettes locales

Nos suggestions:
Filet de turbot

«monégasque», Fr. 19.50
Pot-au-feu de Marius

Spécialités
méditerranéennes

Fr. 32.50



Une route de 40 millions
pour sauver
SALVAN - FINHAUT. - La vallée du Trient réclame sa route
Qui relierait enfin les communes voisines de Salvan et de Fin
haut. Le Gouvernement valaisan a dit timidement oui à ce projet
Mais il faudra attendre 1987 pour en savoir plus sur cette liaison
considérée comme une planche de salut par toute une région in
quiète de son avenir.

«Ne prononcez pas l'arrêt de
mort de la vallée du Trient!»
Le cri du cœur du député Jean-
Jacques Rey-Bellet a été en-
tendu. Partiellement tout au
moins. M. Bernard Bornet,
chef du Département des tra-
vaux publics, a en effet dé-
claré, au nom du Gouverne-
ment valaisan, que celui-ci
était acquis à l'idée d'une
route reliant Salvan à Finhaut.
Pas sous la forme d'une mo-
tion - comme l'avait souhaité
M. Rey-Bellet - mais sous celle
d'un postulat.

Ce demi-succès entretient
l'espoir du côté des nombreux
défenseurs de cette liaison
routière. Selon le député agau-
nois M. Rey-Bellet, «les assu-
rances données par le Conseil
d'Etat font que, dans les faits,
les buts de la motion sont at-
teints. Pour autant bien sûr
qu'on estime crédible la parole
donnée...»

La route de la vallée du
Trient pourrait donc passer du
rêve à la réalité en automne
1987. Date à laquelle un projet

La route de Salvan - Les Marécottes. Après Le Trétien, le néant. Pourtant, Finhaut n'est pas loin. A
cinq kilomètres et des poussières...

Aimer le folklore, c'est
Le Festival international folklo-

rique d'Octodure (FIFO) vous in-
vite d'ores et déjà à réserver les
dates du 6 au 11 août 1986 de
l'année prochaine pour assister à
un merveilleux voyage dans le
temps, à la découverte des peuples
et des cultures qui ont écrit une
partie de l'histoire du monde.

Ne pas regarder en arrière.- En
effet les danseurs, chanteurs et
musiciens que vous verrez évoluer
tout au long de ces cinq jours que
durera le FIFO ne sont pas les
gardiens farouches de quelques
précieux trésors. Ce sont, au con-
traire, des hommes et des femmes,
jeunes pour la plupart, faisant
partie intégrante de la société dans
laquelle ils vivent, mais qui ont
décidé de ne pas oublier leurs ra-
cines, l'histoire de leur peuple ou

/Restaurant gastronomique \̂
J V̂ Café-bar

/— ^̂ alle 
de 

banquets
«¦"I / f- ^ 5̂0 personnes)

I Lôtel De <̂1,,->wn t
^

/\rvéy ty **'
Mayens-de-Chamoson
(près d'Ovronnaz)
Tél. 027/86 57 57

Notre bar

« Les Hauts de Cry »
est ouvert

dès aujourd'hui
Ambiance agréable pour
 ̂
boire un verre entre amis J

de décret doit être présenté.
Enfin, serait-on tenté de ra-
jouter. Tant il est vrai que la
nécessité d'un tel trait d'union
n'est plus à prouver. Depuis
belle lurette.

Une hémorragie i qui
tue

Depuis 1950, les populations
de la vallée du Trient - ap-
puyées par leurs autorités
communales et régionales -
tapent du poing sur la table. Et
demandent avec insistance
une voie carrossable qui relie-
rait enfin Salvan et Finhaut.

Voisines, ces deux com-
munes vivent en effet une si-
tuation unique. Sises dans une
même vallée, au fil du Trient,
elles ne sont desservies par
aucune liaison routière directe.

Ainsi, si un automobiliste
salvanain désire rendre visite à
un parent fignolain, il doit re-
joindre Martigny, puis em-
prunter le col de la Forclaz
avant d'atteindre Finhaut.
Trente-trois kilomètres de
route de montagne pour re-

de leur ethnie faite de joies et de
souffrances, car se sont ces joies et
ces souffrances qui donnent un
sens à leur vie actuelle.

Vivre aujourd'hui.- Notre
monde moderne est un monde en
pleine mutation, un monde de
communication; cela permet donc
au folklore de donner toute sa me-
sure et d'aller au bout de sa mis-
sion: à savoir, non seulement gar-
der ses propres traditions, ses us et
coutumes, mais surtout les faire
découvrir, partager et aimer par
d'autres. Et si tous les peuples du
monde confrontaient plus souvent
leurs traditions si tous ces peuples
apprenaient à se mieux connaître
dans le respect de leurs différen-
ces, on s'apercevrait bien vite que
ceux que l'on nomme parfois
étrangers ne sont, en fait, pas si
éloignés de notre propre histoire.

Préparer demain.- En effet dans
ce siècle où les décisions impor-
tantes se prennent de plus en plus
au niveau des grands pays et où le
métissage des peuples et des cul-
tures est de plus en plus fréquent,
il peut être dangereux de devenir
de simples citoyens du monde et
céder par là à la tentation simpli-
ficatrice de l'uniformisation. Le
folklore nous aide à conserver no-
tre propre identité.

Souvent il a été le vibrant cri de
douleur de peuples opprimés, et
nous devons nous en souvenir à
l'heure de construire le XXIe siè-
cle, car pour s'enrichir au contact

une région
joindre une localité distante
d'à peine... cinq kilomètres.
Aberrant autant que fatigant.

Cette «impasse» a de graves
répercussions démographi-
ques, touristiques et écono-
miques pour une région dont
l'avenir apparaît bien sombre.

Côté démographique et so-
cial tout d'abord: les chiffres
sont suffisamment éloquents.
De 1950 à 1980, la population
valaisanne a progressé de 35%.
Dans un même temps, celle de
Salvan a régressé de 15% et
celle de Finhaut de... 31%.
Pour les défenseurs de la
route, cette hémorragie parle
d'elle-même: elle est la con-
séquence de l'isolement que
vivent ces deux communes.

Cote touristique et écono-
mique maintenant: les diffi-
cultés d'accès freinent consi-
dérablement le développement
d'une région dont le tourisme
représente la seule industrie.
Les possibilités existent (projet
du domaine skiable de la Tête-
de-Balme, extension des ins-
tallations de La Creusaz vers
Salanfe, par exemple). Encore
faut-il que l'infrastructure
routière réponde à l'attente du
touriste étranger. Qui de-
mande toujours plus de con-

il
ù.
6 au 10 août 86

de l'autre, il faut d'abord se con-
naître. Savoir d'où l'on vient per-
met assurément d'aller plus serei-
nement vers où l'on veut aller.

La société de développement de
Martigny, les groupes folkloriques
La Comberintze et les Zachéos
prennent donc un parti important
en mettant sur pied ce premier
Festival international folklorique
d'Octodure: faire de Martigny, cité
de communication s'il en est, un
lieu de rassemblement de diverses
ethnies mondiales et permettre,
l'espace d'une petite semaine, à
des représentants du monde entier,
d'exprimer et de faire connaître, la
richesse de leur culture.

Place donc maintenant aux pré-
paratifs de la fête et... n'oubliez
pas d'agender les dates du FIFO.

Pierrot Damay
président du

comité d'organisation

fort. Lors de ses séjours
comme dans ses déplace-
ments...

La planche de salut
Mieux, la construction d'un

raccordement entre Salvan et
Finhaut n'ouvrirait pas seu-
lement de nouveaux horizons
touristiques et économiques
pour la vallée du Trient. Elle
rapprocherait aussi - de façon
sensible - Chamonix et la
Haute-Savoie à notre vallée du
Rhône.

La réalisation d'une liaison
routière respecterait également
une certaine équité régionale.
Constat relevé notamment par
le délégué aux transports du
canton du Valais. Dans son
rapport, celui-ci souligne que
la route présente un intérêt
évident pour les deux com-
munes. «Et qu'elle se justifie
justement du point de vue de
l'équité régionale.»

Aujourd'hui, l'utilité d'une
telle réalisation ne se discute
plus. Du moins dans cette
belle vallée du Trient qui voit
en cette route, sa planche de
salut. Il serait donc temps que
le rêve devienne réalité. Même
s'il en coûtera une quarantaine
de millions de francs. Quand
la vie d'une région est en jeu,
les chiffres doivent passer au
second plan. C'est du moins
l'avis des défenseurs de cette
voie de l'espoir.

M. Maxime Gay-des-Combes, président de Finhaut
FINHAUT (pag). - Finhaut a vu
sa population régresser de plus
de Z0 % durant ces trente der-
nières années. Un constat in-
quiétant. Qui a incité ses res-
ponsables politiques à réagir.
Ceux-ci s'accrochent aujour-
d'hui à deux bouées de sauve-
tage: la route de la vallée du
Trient et le projet d'aménage-
ment du domaine skiable de la
Tête de Balme (voir NF du
1Z novembre).

Pas étonnant dès lors de re-
trouver le président de la com-
mune M. Maxime Gay-des-
Combes parmi les plus ardents
défenseurs de ce projet de liai-
son entre Finhaut et Salvan.
«D'abord, il faut dire que ce
projet de liaison, qui a bientôt
l'âge de nos grands-pères, entre
dans le contexte de la survie et
du développement économique
de ce fond de la vallée du
Trient. Notre région en effet
meurt gentiment de sa belle
mort et il faut maintenant pren-
dre le taureau par les cornes
pour redonner espoirs 'et chances
à la population jeune. »

Cet espoir, c'est de raccourcir
les distances, d'éviter les dépla-
cements trop longs et dangereux.
«Il faut absolument ramener la
plaine à distance raisonnable.»
De plus, le contexte touristique

Promotion a l'entreprise Buser & Cie
MARTIGNY. - Lors de la soirée
de l'entreprise Buser qui s'est
déroulée vendredi, son direc-
teur, M. Pierre Buser, a eu le
plaisir de fêter un fidèle em-
ployé de son entreprise, M.
Jean-Bernard Carron, de Fully,
pour 25 ans d'activité et le
nommer par le fait même fondé
de pouvoir.

Agé de 42 ans, M. Carron est
entré dans l'entreprise à l'âge de
17 ans. Nommé mandataire
commercial en 1977, lors du 50e
anniversaire de la maison fon-
dée par Adolphe Buser, il est
aujourd'hui l'adjoint de direc-
tion au vu de ses grandes qua-
lités. Son domaine c'est la partie
administrative et comptable de
l'entreprise.

Rappelons que l'entreprise
Buser occupe une vingtaine de
personnes et œuvre dans le do-
maine des matériaux de cons-
truction et de génie civil qu'elle

Réseau routier
~ 1, 50  000
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Le schéma d'une situation aberrante. Actuellement, un auto-
mobiliste doit parcourir trente-trois kilomètres pour rejoindre
deux communes distantes d'à peine cinq kilomètres. Le projet
prévoit un raccordement de trois kilomètres et demi. Pour une
facture qui avoisinerait les 40 millions de francs.

M. Bernard Bornet et le
Gouvernement valaisan pou-
vaient prononcer l'arrêt de
mort de la vallée du Trient. Ils
n'ont pas voulu jouer les heur-

es/ f avorable à cette liaison.
Celle-ci ouvre en effet un nou-
veau circuit, et une nouvelle
possibilité d'atteindre Chamonix
et l'autoroute voisine. La motion
Rey-Bellet reprend du reste
d'une façon complète tous les
arguments qui plaident en fa-
veur d'une tel projet.
Un projet raisonnable,
pas une artère
internationale

Pour M. Maxime Gay-des-
Combes, la liaison ne peut que
revitaliser ces deux communes
voisines. Et par là-même, la li-
gne de chemin de fer du Marti-
gny-Châtelard, alimentant ainsi
une vallée plus dynamique et
p lus prospère. «Il n'est pas nor-
mal que Finhaut soit la seule
commune de la vallée non reliée
à la p laine. Et qu'elle seule
doive se p river d'un débouché
intéressant.»

Le président de Finhaut ne
craint pas que ces revendica-
tions tombent à faux en cette
période de crise. «Notre com-
mune veut un projet raisonna-
ble. Non une grande artère in-
ternationale. Finhaut veut une
fois pour toutes connaître le prix
exact de cette liaison: trop de
bruits fantaisistes courent en ef-
fet  à ce sujet. Finhaut consentira

livre dans le Valais romand et le
Chablais vaudois. Elle dispose
depuis quelques années d'un
entrepôt moderne.

Nos félicitations à l'heureux
promu.

St-Maurice

mjmF ïto/.

RTIGN1

Gd-St-
Bernard

reaux. Jusqu'en 1987, délai
nécessaire à l'étude technique
du projet, cette région bénéfice
donc d'un sursis.

Pascal Guex

M. Maxime Gay-des-Combes,
président de Finhaut: l'espoir
que l'Etat du Valais com-
prenne la nécessité de cette
liaison entre sa commune et
celle de Salvan.
des sacrifices pour sa survie.
Avec la collaboration de Salvan
comme amie, la bonne solution
sera trouvée.»

Pour M. Gay-des- Combes, la
liaison Finhaut-Salvan: ce n'est
p lus l'affaire d'une minorité.
«Nous avons le sentiment cette
année que nous sommes compris
par tout un district, par toute
une région. Nous souhaitons que
le canton nous comprenne.»

Section des samaritains
Martigny et environs
MARTIGNY. - Un cours de sa-
maritains aura lieu à Martigny dès
le mardi 7 j anvier 1986.

Lieu: école de Martigny-Bourg.
Durée: 26 heures, les mardis et

jeudis de 20 à 22 heures.
Moniteur: M. Aloys Fellay.
Inscription: M. Piller, tél. (026)

2 36 10 ou 2 24 13, M. R. Gay-Cro-
sier, ambulance de Martigny.

Pour les malades à domicile, la
section des samaritains de Mar-
tigny met du matériel sanitaire à
disposition. Demandes et rensei-
gnements, tél. (026) 2 22 14.

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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A vendre a Sion

appartement
61/2 pièces
Grand confort et
aménagements soi-
gnés.
Vente directe du pro-
priétaire.

Prix Fr. 360 000.-.

Libre à convenir.

S'adresser:
Tél. 027/22 80 38.

Crans-Montana (VS)
A vendre plusieurs

studios neufs
dès Fr. 46 000.- (meublés).
Possibilité de les relier pour
former appartement de 2, 3,
4 pièces.
Situation centrale, de premier
ordre, à Crans, dans grand
chalet neuf.
Crédit 70%, vente autorisée aux
étrangers.
Habitables tout de suite.
Samedi et dimanche portes
ouvertes.

0 027/41 32 31.
 ̂ 36-204

MARTIGNY

A louer

APPARTEMENTS
4!/2 pièces

tout confort

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

VERBIER
A vendre bel

appartement
4-6 personnes, direc-
tement du proprié-
taire.
Libre immédiatement.

Tél. 022/35 17 57 OU
026/ 7 48 71.

1ft-3?R3fln

CONTHEY-A vendre

Habitation
et granges remises

Les hoirs de feu Emile et Rémy Dessimoz mettent en
vente une maison d'habitation et des granges-
remises situées à Premploz, sur le territoire de la
commune de Conthey.
Description du Registre foncier:
Plan No21, parcelle No13688, habitation 64 m2,

place 35 m2
Plan No21, parcelle N°13673, jardin 44 m2
Plan No21, parcelle N° 13676, grange 45 m2, place 10 m2
Plan No21, parcelle N° 13680, remise 25 m2, place 18 m2
Plan No21, parcelle N° 13674, grange 43 m2, place 31 m2
Plan No21, parcelle N° 13681, grange 14 m2, place 13 m2

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser
au bureau Fiduciaire Emmanuel Chevrler à Slon,
tél. 027/22 02 33 - 22 02 34.

36-8'0904

terrain 936 m2

Bien au chaud dans
un mouton retourné!

Vestes % et manteaux pour
hommes et dames, des mo-
dèles exceptionnels qui vous
procureront plaisir et satis-
faction durant des années.

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

zone villas, avec autorisation de
construire et plans à disposition.

Tél. 027/23 27 88.
36-20S

la marque suisse
de qualité

A louer
à Plan-Conthey

appartement
3Vz pièces
Fr. 600.-.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 16 52.
36-2232

VILLA
JUMELLE
Rez Int.: garage,
cave, local technique.
Rez sup.: salon, cui-
sine, coin à manger,
W.-C. séparé.
Etage: 3 chambres,
coin bureau, salle de
bains complète.

Tél. 027/31 32 93.
36-260

Moniney, a louer ut»
le 1" janvier 1986,
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
2V2 pièces
67 m2. Loyer Fr. 700.-
charges comprises.
Préférence à person-
nes stables et soi-
gneuses.

J. Nicolet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

FULLY
A louer

appartement
2 pièces
appartement
4 pièces
Libres dès le 1" jan-
vier 1986.

Ecrire sous chiffre P
36-401152 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

URGENT
A remettre en loca-
tion

café-
restaurant
à Ollon.
Petit appartement i à
disposition.

Tél. 025/3910 14 ou
3911 77.

36-100932

VERBIER
On cherche reprise
d'un restaurant en
gérance (60 à 110
places).
Ecrire sous chiffre
CM 89-41 Assa, av.
des Alpes 66, 1820
Montreux.

A vendre à Sion
Promenade du Rhône

appartement
3Vz pièces
80 m2

Fr. 185 000.-.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Case postale 298
1951 Sionl.

36-258

A vendre à Sion
Petit-Chasseur

appartement
31/2 pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 1" janvier
1986.
Fr 800- + charges.

Tél. 027/22 5556.
36-2620

J'achète

terrains
arborisés
ou non
Plaine Conthey -
Vétroz.

Tél. 027/8613 61 ou
86 39 20.

143.570.043

FULLY
A vendre

attique
51/2 pièces
neuf
confortable ôt spa-
cieux.
Situation tranquille.
Facilités de paiement.

Tél. 026/5 36 69.
36-80919

A vendre en Valais
en plaine, près de
Martigny, dans le
centre d'un sympa-
thique village

appartement
31/z pièces
80 m2
Prix intéressant
Fr. 138 000.-.

Tél. 027/31 43 14.
36-260

A louer à Slon
Rue des Casernes 36

appartement
5 pièces
Loyer Fr. 675- par
mois + charges.
Libre dès mi-janvier
1986.

Ecrire sous chiffre H
36-80882 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
centre ville
rue du Sex

appartement
2 pièces
Fr. 500.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2311 59.
36-303491

A louer à Vex

appartement
31/z pièces
meublé
dans maison an-
cienne.
Situation calme et
ensoleillée.
Fr. 350.—/mois, char-
ges non comprises.

Tél. 027/22 73 79.
36-80887

S0& .\  vJflM

Les bénéfices sont verses
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la
Fondation Aide Sportive Suisse

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

and ré taramarcaz
Grand-Place Crans-Montana

H. Langée
Avenue de la Gare Martigny

LANGEL
Face à la Migros Monthey

eÈl bonnet
Avenue Général Guisan 11 Sierre

IS L0

2 

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

possibilités de gagner
1 ) immédiatement : valeur des lots, plus de 1,5 million
2) tirage : gros lot 31 déd. 85, émission TV
«Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000 -
offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres
pondance, Marterey 15, 1000 Lausanne 4.

LOTERIE ROMANDE,

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:

#^»
Avenue Général Guisan 12

Sierre

Tcirine
Place du Midi 40 Sion

Pierre Gaillard
Grand-Pont 9 Sion

RADO
DiaStar «Anatom»



Police cantonale: l'hommage et la recompense

Les nouveaux retraités encadrent le cdt Laurent Walpen , soit
MM. Gerold, Guntern et Coutaz.

Vente
de pommes
MARTIGNY. - La classe 2a3
du Cycle d'orientation de
Sainte-Marie organise une
vente de pommes dans les rues
de Martigny, le samedi matin
21 décembre.

Le bénéfice sera versé au
père Louis Carron, mission-
naire à Popenguine au Séné-
gal, et servira à la construction
d'une école. Les élèves espè-
rent que vous leur réserverez
un bon accueil et, qu'en cette
période de fêtes, les plus pau-
vres puissent bénéficier d'un
peu de notre superflu.

Jeudi 19 décembre
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu Radio Martigny, la
voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
1835 Le rendez-vous avec la pro-

tection civile.
19.00 Administrarivement vôtre,

ce soir Hervé Rey reçoit M.
André Beytrison, chef du
service de l'informatique.

19.30 Paradoxes, une émission de
Stéphane Délétroz avec
comme invités ce soir M.
Jean-Claude Veuthey et Mi-
reille Walzer; thème de
l'émission: le Nicaragua.

21.15 Clôture.

Pour le disque

PÉTANQUE EN FETE A MARTIGNY

Colombari-Cracco-Poli remportent la coupe de Noël

La triplette vainqueur de la coupe de Noël en compagnie du président des Cadets de Martigny-
Combe, le club organisateur de cette compétition de pétanque.

MARTIGNY-COMBE (pag) . - La pétanque était sont livré des duels acharnés. Finalement, c'est la tri-
reine ce dernier dimanche à Martigny-Combe. Mise plette - composée de Colombari - Poli - Cracco - qui
sur pied par la société locale des Cadets, la coupe de s'est montrée la plus régulière. Elle a devancé l'équipe
Noël a en effet remporté un beau succès populaire. Ce Petrucci - Chabbey - D'Antonio ainsi que le trio Mo-
concours - réservé aux triplertes - a été dominé par le ret - Merola - Daniel.
trio Colombari - Poli - Cracco. D'autre part, la consolante a également connu une

36 triplertes avaient répondu à l'invitation lancée., belle fréquentation avec la participation de 31 triplet-
par les Cadets de Martigny-Combe. 36 équipes qui se tes.

BRILLANT SUCCES THEATRAL A TRIENT

Une deuxième séance programmée

Des artistes au travail.

TRIENT (jos) . - Pour sa deuxième gramme où chacune et chacun, du
année consécutive, le groupe des plus jeune au plus grand, a donné
Jeunes de Trient, sous la direction le meilleur de lui-même,
de Mme Marie-Hélène Tissières, a
obtenu un succès sans précédent Chants, sketches, scènes émou-
dans sa soirée théâtrale. vantes, pièce de théâtre se sont

Une salle archi-comble a ap- succédé durant deux heures et de-
plaudi aux trois œuvres au pro- mie.

SION (fl) . - Trois membres de la
police cantonale prennent leur
retraite cette année. Ils ont reçu
une channe chacun en hommage
aux services rendus.

Parmi eux figure l'ancien
commandant, M. Marcel Coutaz.
Il a œuvré à la police cantonale
depuis 1960. Ses coéquipiers ont
pour nom Hans Gerold, caporal,
et Karl Guntern, brigadier. L'un
et l'autre sont entrés en fonction
en 1951.

Remises lundi par le com-
mandant actuel, M. Laurent
Walpen, les trois channes sont
dédicacées. Elles portent l'ins-
cription «Honneur et Fidélité» .
La devise préférée de la police
cantonale.

Des as, ces Valaisans!
Une autre cérémonie a pris

place au sein de la police can-
tonale en fin de semaine der-
nière. Il s'agissait de remettre
une récompense aux tireurs qui
se sont distingués durant l'année.

Présent à la manifestation, M.
Maurice Copt, président du
Grand Conseil, a loué le travail
des policiers, toujours à la dis-

position de la population, tandis
que M. Laurent Walpen, com-
mandant, rappelait la nécessité
du port d'arme au sein de la po-
lice et l'efficacité d'une bonne
formation dans le tir.

A relever que la Police can-
tonale valaisanne excelle dans le
maniement des armes, puis-
qu'elle est sortie première au 300
mètres et troisième au v50 mètres
sur le plan suisse.

Au niveau cantonal, voici les
meilleurs résultats :
Classement individuel 300 mè-
tres: 1. cap. Sigisbert Zumthurm,
Sion; 2. insp. Roland Moix,
Martigny; 3. br. Vital Monnet,
Sion.
Classement individuel 50 mètres:
1. cpl Victor Walker, Brigue; 2.
app. Eddy Hauser, Brigue; 3. sgt
Arnold Wyss, Viège.

En outre, le challenge du
Grand Conseil, qui récompense
les meilleurs tireurs de l'année, a
été attribué au cpl Max Bellwald
de Sion, sacré roi du tir. Vient en
deuxième place le br Vital Mon-
net de Sion, suivi du br Werner
Ritler de Viège.

Sur demande de nombreuses
personnes qui n'ont pas pu assister
et devant le refus de places dis-
ponibles, le groupe a décidé de
jouer une deuxième fois ce samedi
21 décembre, à 20 heures, à la
salle communale de Trient.

Avis aux amateurs.

En souvenir
de Christian Gomina

Comme l 'automne qui ne
veut pas finir, toi aussi tu vou-
lais voir naître le jour. Tu n'es
plus, mais nos pensées garde-
ront de toi le souvenir de ton
courage, de ta lutte de tous les
jours pour vivre, de ton sourire,
de ta gentillesse et de ta dis-
ponibilité. Nous qui te pleu -
rons, nous sommes conscients
que tes souffrances sont finies
et notre consolation est de sa-
voir que désormais tu vis dans
la paix du Christ.

Au mur de ta chambre, un
poster avec une phrase:
«L'important est de ne jamais
désespérer». Tu en connaissais
la vraie signification, toi qui
espérais vivre, oui vivre, toi qui
avais dans ta tête plein de rê-
ves, de projets qui ne devien-
dront jamais réalité. C'est un
message que tu nous laisses, tu
nous permets d 'espérer même
au milieu de la nuit. Tu nous
invites à oser dire que la vie est
plus forte que la mort, puisque
dans un coin secret de notre
cœur, nous cultiverons ta
douce présence, symbole d'es-
poir. Grâce à toi, nous savons

D'une manifestation a ( autre
• Des dédicaces...
SION. - Un livre sur Chavaz,
un autre sur les personnalités
politiques du pays, tel est le
programme de dédicace con-
cocté par deux librairies sé-
dunoises ce week-end.

Vendredi soir, en l'honneur
de la deuxième nocturne, un
tout jeune caricaturiste de 18
ans rencontrera les amateurs
de bandes dessinées à la librai-
rie La Flaque au Grand-Pont.
Expert dans le portrait des
«bonnets» helvétiques, Valott
viendra tout exprès de son
Morges natal pour personna-
liser son ouvrage au goût de
chacun entre 20 et 22 heures.

Quant à la Bouquinière, sise
au 18 de l'avenue Ritz, elle in-
vitera samedi les responsables
d'un livre intitulé «Albert Cha-
vaz, un portrait». Le peintre,
qui a illustré l'ouvrage, l'au-
teur, Raymond Parquet, et
l'éditeur, seront présents entre
15 et 17 heures.

• Les échos
de RLC

SION. - Le Centre des Aigles à
Flatta accueillera le spectacle
de fin d'année de RLC ce ven-
dredi dès 20 heures. Il y aura de
la danse, puis de la musique
avec le groupe Mauvais quart
d'heure, des sketches et des
mimes, ceci à partir de 22 h Z0.

La clôture de l'année 1985
s'accompagne également d'un
déficit dans l'édition du Pano-
rama. Plusieurs plaintes éma-
nent de Bramois notamment.
Les personnes qui voudraient
se procurer ce petit fascicule
peuvent s'adresser à la poste de
Bramois, ou, en ce qui con-
cerne les Sédunois, à Rencon-
tres-Loisirs-Culture, case pos-
tale 90, 1952 Sion 2 (téléphone
22 60 60 le matin).

Voici une idée succulente pour vos repas
de fin d'année: les crevettes Frionor.
Vous les trouverez dans tous *mJlfÂ f e
les bons magasins vendant __/*^̂ ïïÊ' w
des produits surgelés. — "x^ ^mr
Après avoir été pêchées dans les eaux
bleues et glaciales du cercle polaire,
elles sont décortiquées et lavées avec
soin. Puis surgelées individuellement -
afin de ne rien perdre de leur goût
unique de fraîcheur. Cette année, fêtez
les Fêtes avec des cre- rTHW^TTTïm
vettes et ré galez-vous. |# . . f L^J k l  kl

Jeudi 19 décembre 1985 26

qu'après l 'obscurité, la lumière
va jaillir, le jour où avec Dieu,
sur le seuil de sa maison tu
nous ouvriras les bras pour
nous accueillir en son royau-
me. Merci

Ceux qui font connu
et aimé

• Pour les 60 ans
de l'Echo
du Prabé

SAVIÈSE. - L'Amicale de la
Quintette version 1986 aura
lieu à Savièse. Ainsi en ont dé-
cidé les délégués des fanfares
membres de l'Amicale, réunis
en assemblée dimanche der-
nier.

L'organisation de la fête,
fixée aux 3 et 4 mai 1986, in-
combera à l'Echo du Prabé.
Une société qui célébrera jus-
tement ses 60 ans d'existence
l'an prochain. Autant faire
deux pierres d'un coup.

Déjà à l'œuvre depuis quel-
ques mois, le comité d'organi-
sation a contacté le CoccinelT
Band de Miège, qui animera la
soirée du samedi 3 mai.

• Le dernier mot
du show équestre

SION. - Un ballon s'est envolé
du manège sédunois le 8 sep-
tembre dernier. Au milieu de
centaines d'autres ballons.
Seulement, celui-là, il est allé
loin, p lus loin que tous. Jusqu'à
Modene, en Italie. Une carte
est revenue. Elle attribue le
premier prix du lâcher de bal-
lons - un week-end à Paris - à
Fabienne Mùller de Sion.

Autre concours instauré dans
le cadre du show équestre, la
tombola:

1er prix: 1 week-end à
Thyon 2000 offert à Pierre-
Yves Loertscher, Chêne-Bou-
geries

2e prix: 1 bon d'achat pour
une bicyclette Procycle pour
Carole Braun, Sion.

Ze prix: 1 anorak pour Clau-
dine Maye, Bramois

4e prix: 1 jéroboam Hurle-
vent pour Marianne Schmid,
Savièse

5e p rix: 1 magnum Hurle-
vent pour Marina Maret,
Saxon.

Du poisson surgelé.
Tout frais de la mer arctique.
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Ford Escort
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Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Fiat Ritmo 203 - 5 900.-
VW Passât aut. 169- 4 900.-
VW LT 35 Fourgon 224 - 6 500-
Renault 20 TS 224 - 6 500-
Peugeot 505 307- 8 900-
Ford Taunus Ghla 224.- 6 500-
Renault 5 GTL 272.- 7 900-
Cltroén BX14TRE 317.- 9 200-
+ 20 autres modales

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
. 36-2831

1600 RSI
rouge, toit ouvrant,
1982, 64 000 km, très
bon état + 4 pneus
neige, expertisée.
Fr. 13 500.-.

Tél. 022/3317 52
dès 19 h 30.

18-60556

350 SEL
magnifique voiture
toutes options, direc-
tion assistée.
Fr. 15 000.-.

Tél. 021/56 23 50.
22-482095

Rasoir QQ __ 
*Braun Micron Plus VW B *

* * * * * * * * * * * *  *
f3

A vendre

Honda
VF 1000 R
1984.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 73 56
le soir.

143.010.535

toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

^_*

A vendre
Opel Ascona
Berllna 2000 S
mod. 80, 40 000 km
soignée, plus radio et
roues neige
jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982
38 000 km, état Impecc.
+ diverses options
Austln Mlnl 1000
1977,75 000 km,
soignée + rad.-cass.
Véhicules expertisés et
garantis.

Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

àndré taramarcaz
Grand-Place Crans-Montana

A vendre

Ford Fiesta
1,3 Ghia
toit ouvrant, jantes
alu, 1978, 90 000 km,
expertisée
Fr. 3700.-

Range
Rover
entièrement équipée,
excellent état
Fr. 12 500.-.

Tél. 027/31 22 80.
36-80883

PUBLICITAS
<P ULULl L\ M

H. Lange!
Avenue de la Gare Martigny

LANGEL
Face à la Migros Monthey

gSï bonnet
Avenue Général Guisan 11 Sierre
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Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 14 janvier
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

Trois notions dont s'inspire
toute création Rado. Un choix des matériaux intransigeanl
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:

y M ïï ï te
Avenue Général Guisan 12

Sierre

7@rine
Place du Midi 40 Sion

Pierre Gaillard
Grand-Pont 9 Sion
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» Affaires, sentiments, chance *
» Aide rapide, précise, discrète <
» Consultation enregistrée *

\ Sierre - <p 027/55 66 34 \
Sion - J3 027/22 50 68 \
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NOËL DES AÎNÉS SÉDUNOIS

A RIDES EFFACÉES

Un temps fort  de la journée.

SION (sm). - Solitude rompue, plaisir des retrouvailles, joie du partage... Succès pour le Noël des
aînés sédunois qui s'est déroulé mardi dernier, à la salle du Sacré-Cœur. Quelque 300 participants,
le cœur en fête, ont répondu présents au rendez-vous. Une rencontre organisée par Pro Senectute
et le club des aînés, toute d'amitié, d'entrain et de bonne humeur.

Chansons d'hier et d'aujour-
d'hui, goûter de Noël, productions
diverses... La manifestation a tenu
ses promesses: réunir les person-
nes âgées de la commune sous la
bannière du sourire et de la cha-
leur humaine.

Après avoir souhaité la bien-
venue à tout un chacun, Mlle Olga
Robyr, responsable du centre so-
C!R1 Pro Senectute, salua tout par-
ticulièrement la présence de M.
Gilbert Debons, président de la
Municipalité, de Mme Juliette Ma-
tins, conseillère communale, de M.
Michel Biollaz, chef du service so-
cial et du Dr Claude Baillard, mé-
decin chef du service gériatrie de
l'hôpital de Gravelone, membre du
comité Pro Senectute.

Des vœux...
Invités à la réception, le révé-

rend père Zaccharie Balet, l'abbé
Mayor, de la Vie montante, MM.
Sylvain Salamin, ancien directeur
de la Ligue contre la toxicomanie
et Clerc Marcelin, membre du co-
mité Pro Senectute, se joignirent à
la fête.

Ouvrant la cérémonie, Mme
Margueritte Gay, présidente du
club des aînés, adressa ses meil-

Rendez-vous musicaux
SION - Les fêtes de fin d 'année
seront marquées - comme de cou-
tume - par divers concerts. Le
Conservatoire cantonal de mu-
sique de Sion a déjà retenu les da-
tes suivantes:

ce soir: auditions de la classe de
Mme Anna-Maria Lagomarsino,
p iano.

19 décembre: auditions de la
classe de Mme Lydie Barkef,
piano.

20 décembre: auditions de la
classe de M. Bertrand Gay, trom-
pette, accompagnée par Mme Fa-
bienne Thodoloz.

Ces manifestations musicales se
dérouleront toutes à la chapelle du
conservatoire, dès 20 heures. L'en-
trée est libre. Une collecte sera or-
ganisée à la sortie.

fl * —' ~Za zxas-fé

9teaMiouse
bar

Av. Tourbillon 42 -1950 Sion
Tél. 027/22 27 07

Un apéro bien servi
et les «amuse-gueule»

offerts
Votre rendez-vous sympa

et détendu, au prix
le plus raisonnable!

. Pourquoi pas aujourd'hui déjà?

Et pour terminer la soirée
en beauté

Marlyse vous attend au Léopard-
Club, ouvert de 17 h à 24 h.

Toutes consommations
à prix légers!

¦* The fam ou, beef an trter rfte «ïJrW "¦

La blonde légère que vous aimez !

leurs vœux aux participants. Des
souhaits de bonheur qui précédè-
rent le rapport des comptes de M.
Femand Deslarzes, caissier du
club.

Sur le même bateau
«Aucune ségrégation entre ado-

lescents, jeunes et personnes
âgées. Pour la Municipalité, vous
êtes tous des Sédunois.» Après
avoir brièvement présenté la ville,
M. Debons informa l'assemblée
des futures réalisations prévues en
faveur du troisième âge. Il s'agit,
d'une part, de la construction 7- en
collaboration avec la commune de
Saint-Léonard - d'un home pour
personnes âgées à Saint-Léonard.
Cette maison comportera 45 pla-
ces dont 15 seront réservées a la
capitale valaisanne. D'autre part,
Sion envisage de construire son
propre home, dans le quartier de
Champsec. Ce projet sera exécuté
par la fondation caritative de I'hô-
pital-asile.

Un mot à dire
Prenant la parole, le Dr Baillard

invita les aines à s'investir, s'inté-
grer dans la vie sociale de la com-

Noël en chansons
Par ailleurs, le concert de Noël

de la Schola des Petits chanteurs
de Notre-Dame de Sion aura lieu
samedi prochain, à 20 heures, à
l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Ce récital verra la participation
de Mmes Denise Claret, Béatrice
Karlen, sopranos, Annelise Théo-
doloz, alto, Valérie Delaloye, Ge-
neviève Combe, flûte et de M.
François Roten, orgue.

Cette soirée sera encore agré-
mentée par les productions de
l 'Orchestre du conservatoire can-
tonal, dirigé par M. Stefan Ruha.

Cordiale bienvenue...

Ouverture des
guichets postaux

A notre chère clientèle,
A la veille des fêtes de fin

d'année, les guichets postaux
seront ouverts selon l'horaire
suivant:

Les 24 et 31 décembre, ou-
verture comme un samedi, de
7 h 30 à 11 heures.

Les 26 décembre et 2 jan-
vier, nos guichets seront fer-
més comme un jour férié.

Les titulaires de c.c.p. dési-
reux de faire comptabiliser
leurs chèques à ordre dans
l'année 1985 sont priés de les
déposer à la poste au plus tard
lé 27 décembre.

Nous saisissons l'occasion
pour vous rappeler que la veille
des autres jours fériés officiels
les guichets sont fermés à
17 heures aussi bien à la poste
principale qu'à Sion 2 nord.

A toutes et à tous, nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle
année.

Office postal Slon 1
L'administrateur

mune. « Vous avez votre mot à
dire...»

Les productions du chœur mixte
des aînés, dirigé par M. Deslarzes
(en l'absence de M. Obrist) ainsi
que celles du groupe de gymnas-
tique contribuèrent à agrémenter
la journée. Un chant d'ensemble
clôtura cette manifestation. Sans
la moindre ride.

Les charmes du bonheur
HÉRÉMENCE (fl). - L'année
1895 a sonné creux à Hérémence:
il n'en reste qu'un témoin. Pas ri-
che non plus, l'an 1935: un seul
mariage a survécu. Mais qu'im-
porte. Les trois jubilaires fêtés sa-
medi par le conseil communal -
un nonagénaire et un couple uni
depuis cinquante ans - ont été
particulièrement choyés.

Trois charmes pour 245 ans de
bonheur, cela fait une jolie
moyenne. Il faut dire que l'aîné,
M. Thomas Sierro, a autant de vi-
talité que ses «cadets», M. et Mme
Emile Genolet, nés en 1907 et
1908. Lesquels se souviennent en-
core, au jour de leurs noces d'or,
que madame doit respect à son
mari: il a cinq mois de plus qu'elle,
cinq mois qui font une année à
l'état civil..
«On referait pareil!»

Respect n'entraînant pas aveu-
gle soumission, Philomène Geno-
let-Gauye est arrivée à convaincre
son époux de la suivre sur terre
hérémensarde. Elle a mis onze ans,
mais elle a réussi. Et le couple s'est

VISITE PASTORALE A SAINT-LEONARD

La paroisse se met au violet
SAINT-LEONARD (sm). - Répondre aux questions des parois-
siens, organiser un nouveau mode de préparation à la confirma-
tion, réconforter les malades... Du pain sur la planche, ce diman-
che dernier, pour Mgr Schwéry, évêque du diocèse de Sion, en vi-
site pastorale à Saint-Léonard.

Comment réagir face à l'incroyance des jeunes? Quelle est la
place du laïc dans l'Eglise et la société?... Profitant de la venue de
Mgr Schwéry, quelque deux cents fidèles ont interrogé l'évêque.
Parmi les préoccupations principales des paroissiens figuraient
des questions relatives au budget du diocèse, à l'œcuménisme, au
déroulement du dernier synode des évêques...

Partageant son temps auprès des gens d'Eglise et des croyants,
Mgr Schwéry rencontra le conseil de fabrique, chargé de gérer les
biens ecclésiastiques.
Foi partagée

Cette réunion précéda la célébration de l'office divin par Mgr
Schwéry, assisté du curé de la paroisse Bernard Dubuis, du cha-
noine Lehner, vicaire général et de l'ancien curé de Saint-Léonard,
Gustave Oggier. Les enfants des écoles, le chœur de l'Alouette,
dirigé par M. Algée Rey et la Musique des jeunes, sous la baguette
de M. Pierre Pellaud animèrent la messe. Cérémonie religieuse qui
fut suivie par le partage d'un verre de l'amitié, gracieusement of-
fert par la bourgeoisie. La fanfare La Léonardine, dirigée par M.
Rossier, contribua à agrémenter cet apéritif.

La confirmation à la une
Rassemblés pour le repas, le président de la commune, les re-

présentants des sociétés sportives, culturelles, paroissiales et le
conseil de fabrique purent à loisir échanger point de vue et expé-
riences avec Mgr Schwéry.

Après une visite à la Fraternité des malades et handicapés de
Sion, l'évêque rencontra les membres du conseil pastoral. Un ren-
dez-vous qui fut essentiellement consacré à un nouveau mode de
préparation à la confirmation.

Rappelons que les visites pastorales ont lieu chaque cinq ans.
Un événement marquant d'une pierre violette la vie des parois-

FABRIQUE D'HORLOGERIE ELECTRONIQUE

A l'avant-garde de la formation continue

Le personnel ETA et les cadres

SION (sm). - Qualité du travail:
deux mots clés pour la fabrique
d'holorgerie électronique ETA
de Sion. Deux mots percutants
qui nécessitent une formation
continue, une remise en ques-
tion permanente. Devoir ac-
compli, pour l'usine sédunoise.

«Ce diplôme couronne des
mois d'efforts et renforce les
connaissances du personnel...»
MM. Dominique Gaspoz et
Victor Bruzzo - représentants la
direction de la fabrique - pro-
cédaient, lundi dernier, à la re-

hnalement établi a Euseigne. Si
monsieur regrette encore son vil-
lage de La Luette, il le cache bien.
Elle, de son côté, rayonne: «Si
c'était à recommencer, eh bien on
referait pareil!» Donc, Emile re-
prendrait pour épouse Philomène
à l'église de Saint-Martin. Ensuite,
ils auraient six enfants. Et cinq
petits-enfants. Et Emile partage-
rait à nouveau sa vie entre l'agri-
culture et les chantiers. Et Phi-
lomène s'occuperait à nouveau du
bétail, tout en confectionnant les
merveilleux costumes du pays le
soir à la veillée...

Siffler en travaillant
Heureux de son destin, M. Tho-

mas Sierro l'est aussi. Il a de quoi.
Au temps où il était cantonnier, le
travail était moins abondant
qu'aujourd'hui. Dit-il. Puisqu'il a
un jour signé un rapport en ces
termes:

«Circulation assurée
Sur la route Hérémence-Vex
Par le cantonier Sierro
Redoutant toujours le boulot».

mise de certificats de formation
continue à vingt de leurs colla-
borateurs.

Sympathique réception qui
s'est déroulée en présence des
cadres de l'entreprise, MM. L.
Revelly, G. Dimt et K. Zaugg,
des responsables de la forma-
tion, Mme N. Rosetti et MM. R.
Maillard et B. Gallay et du dé-
légué de la commission du per-
sonnel, M. R. Rudaz.

«La fabrication de produits
d'avant-garde - la Swatch pai
exemple - demande une remise
en question permanente de la

Le Conseil communal hérémensard rend hommage aux trois ju
bïlaires.

Il ne craint en tout cas pas l'hu-
mour, ce vaillant nonagénaire. Ni
la chanson. Lui qui a fait tous les
registres durant ses soixante-deux
ans de règne à la chorale Saint-
Nicolas. Et longue est la liste de
ses activités, au sein des consor-
tages, dans lès bisses, aux comités
de caisses, coopératives et autres
sociétés de patoisans...

Aujourd'hui, il vit tranquille-
ment, avec deux de ses filles fil a

L'histoire des gran
découvertes
qui ont fait de nou
des miraculés
de la médecine!
Des savants
racontent...
Des malades
témoignent...

1 volume broché ,
240 pages, Fr. 29.—

ÉDITIONS PAVOT
LAUSANNE

En venle chez tous les libt

formation du personnel... Par
ses options futuristes, la firme
ETA a donc frappé juste et voit
l'avenir avec confiance...»

Ont passé avec succès cet
examen :

Mlle P. Vuissoz, Mme B. Wil-
lisch et MM. W. Crettaz, M.A.
Devènes, M. Fellay, F. Forte, G.
Gillioz, F. Luyet, G. Mandica,
A. Monnet, P.-J. Monnet, W.
Monnet, P.-H. Monnet, H. F.
Monnet, S. Palaci, L. Papa, D.
Rohrer, R. Rombaldoni, M.
Rotzer, L. Ruch.

eu quatre enfants), tandis que ses
quatre petits-enfants et ses six ar-
rière-petits-enfants lui apportent
jeunesse et affection.

Invité par le Conseil communal
samedi, ce joyeux trio a accueilli
avec émotion le cadeau qui reve-
nait à chacun: une channe dédi-
cacée. Témoignage de reconnais-
sance des autorités envers des ci-
toyens qui n'oublient jamais leurs
devoirs civiques...



Occasions
1 machine à coudre à pédale

Bernina, meuble en bois ... 165
1 machine à coudre portative

électrique Elna, valise 125
1 beau bureau, noyer massif ,

160x80x78 245
1 très jolie table ronde dia-

mètre 72 cm, ht. 60 cm 95
1 mini-accordéon chromati-

que, touches piano, 12
basses -... 98

1 accordéon chromatique,
touches piano, 96 basses, 8
registres 695

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses
automatiques, récent mo-
dèle 545

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses
manuelles 395

1 très joli vélo pour homme,
12-14 ans, 5 vitesses 165

1 beau vélo de sport pour
homme, 10 vitesses 175

1 paire jumelles prismatiques
16x50 avec étui 98

1 télescope zoom agrandis-
sement jusqu'à 120 fois,
trépied 365
Pantalons militaires 25
Manteau militaire 45

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-304032

Caveau saviésan
à Drône - Savièse

Dégustation et vente de vins
Apéritifs - réunions - rencontres

50 places
Ouvert: jeudi, vendredi, samedi

dès 16 heures
Dimanche et en semaine

' sur demande
Gérard Debons Roger Slggen
027/2515 54 027/5815 96

36-80880

LES MONTRES DU BONHEUR KS™¦¦ ™** m w m  ^̂ mr m *m - m wà mmmm^mmw mm.w mmw -̂mw mmm -_ w - - Av. de Tourbillon 38
de Fr. 10.- à Fr. 400.- sont les PLUS BELLES, LES MEILLEURES SION
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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 : 

i 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

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.

Tél. 021/3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Nous vendons

meubles
anciens
du pays
table et chaises, vais-
selier, armoire, se-
crétaire, bahut, rouet.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

4 chèvres
blanches + 9 brunes.
Toutes saillies.
Fr. 160.-.

Tél. 021/9312 79,
20 heures.

22-305322

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

Pour un Noël moins cher

MARTIGNY - SION - EYHOLZ

A nos
boucheries

Fondue 4 g*bourguignonne 1 w%

Fondue chinoise

Terrine de foie

Dinde fraîche

Poulet frais

Salami Castello
2e choix

le kg O ¦

1Q80
le kg Ill l

500 g lUl
1

100 g !¦

40
¦

Prêts
personnels
jusqu'à Fr. 30 000-
en 48 h, sans caution,
pour salariés.

Discrétion absolue.

Tél. 021/35 97 10
22-1530

Occasion exceptionnelle
cause Imprévue

A vendre

TRANSPORTER FORESTIER

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

Nouveau à Saxon §
§ Dès maintenant i
,5 tous les étains fins &

A y<=^X Û-¦« /\ /â3̂ s\ m
c '""M II I , 5.
<u r~j  V f I I ' £2.s Rvjjy u |
I G t **"dj s

I Â |
en exclusivité chez »

PATRICIA WUTHRICH |
Horlogerie-bijouterie £

Tél. 026/6 20 44 36,91005 *

M Wk Un quotidien valaisan |||
¦ pour les Valaisans \£J|/

A vendre
Bas prix
2 miroirs 83/64 - 62/
53; 1 radio ancienne,
4 chaises Louis XIII; 1
coupe albâtre; 1 an-
cien filet de pêche
pour rivière; 2 ta-
bleaux cadre ancien.

Tél. 025/71 15 30.
36-426095

Nouveau
Cadeau de Noël pour
amateurs des combats
de reines (Comptoir)
VHS-cassettes
vidéo (3 h)
Fr. 70.- + frais.
(Jusqu'à épuisement
du stock)
Tél. 028/23 96 50
(13 h-22 h).

36-460467

A vendre
cause remise de bail,
à l'état de neuf, utilisé
10 heures
piano
à queue
Kawaï blanc poli, lon-
gueur 175 cm, type
KG 2.
Prix neuf: 15 350-
cédé à 11 000.-.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

LE SYSTEME
DE RÉGÉNÉRATION

D'AIR
RÉVOLUTIONNAIRE

Soni-Fresh
... MONTAGE:
UNE MINUTE,

SERVICE:
20 SECONDES

DURÉE: 1 MOIS

Ch
KO

Tony Vuignier
37, route de Sion
3960 Sierre
Tél. 027/5541 79

IT1IÊ

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

. 89-13
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- fleurs et plantes artificielles > SION, avenue de la Gare 28, tél. (027) 22 71 21

fUj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfnl
Médecin spécialiste de la ville de Sion
cherche

Chauffeur
poids
lourds
30 ans, permis B de
travail, avec expé-
rience camion de
chantier, cherche
travail.
Région:
Sierre, Montana.

*Pour compléter notre équipe de représentants,
nous cherchons un

COLLABORATEUR DYNAMIQUE
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour le Bas-Valais et éventuellement une partie des
cantons de Vaud et Fribourg.

Notre nouveau collaborateur aura les tâches sui-
vantes:
- conseil et vente de machines de chantier pour le

secteur construction et génie civil auprès de la
clientèle existante

- élargir la clientèle
- être apte à résoudre les problèmes.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- bonne formation de base (de préférence dans le

secteur technique) ; si possible de l'expérience au
service extérieur et de chantier

- ayant du plaisir dans la vente et un contact aisé
avec la clientèle

- habileté à négocier et capable de travailler in-
dépendamment

- langues: allemand et français
- lieu d'habitat dans la région.

Vos offres accompagnées des documents usuels
seront traitées avec une absolue discrétion.

ULRICH ROHRER-MARTI S.A., machines de chan-
tier, 1844 Villeneuve.

22-163017

secrétaire médicale
Qualités requises:
- excellente présentation
- expérience de secrétariat médical
- rapidité de travail, bonne culture gé-

nérale.
Nous offrons:
- conditions de travail modernes
- possibilité de collaboration techni-

que.
Entrée en fonctions le 1" ou 15 février
1986.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 1 F 36-80860, à Publicitas, 1951
Sion.

Tél. 027/41 5910
de 13 à 17 h
et le soir.

36-303476

^̂ irT nUMUTMON
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-

/ Ironiques 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

-̂  ̂
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PUBUCITAS
<P UZ//ZI L\ Il

importante société suisse
\ d'assurances

cherche pour son agence de Sion, pour
tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de commerce

si possible bilingue allemand et français,
avec expérience des travaux de bureau.

Nous offrons un travail intéressant et
varié, une place stable, ainsi que des
prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre T 36-602312 à Publi-
citas, 1951 Sion. "h Un quotidien valaisan

pour les Valaisans

DINGUES, LES PRIX
NOUS AUSSI FÊTONS LA FIN D'ANNÉE EN S

LES BOUCHONS, UN GRAND CHOIX D'ALI

à 29.90 À
DAMES D
Déshabillé Ghdd

Blazer is<
Jupe n

Pullover

MESSIEURS MBE
Pullover &i$

«

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERN
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A vendre ou à louer, tout de
suite, à Troistorrents

2 appartements
Vk pièces neufs

Au village.
Situation tranquille et bon en-
soleillement.

Tél. 025/71 46 86
heures de bureau.

143.772.912

• ̂ p m̂s^̂ ŝ ŝ  ̂i

m//Jdemi
* (̂ ŵ^̂ r 5
$ 0
® 0

% HÔTELIERS - RESTAURATEURS !
' Notre rubrique «Gastronomie»

0 des 27 - 30
0 décembre 1985 ©
® vous est réservée. ©
© Elle vous permettra d'aider nos lecteurs à ©
@ choisir l'endroit où ils pourront 0

• ^-Ifc passer @
0 ;P f̂ d'agréables 0
0  ̂  ̂ fêtes 0

Ne tardez pas à réserver votre espace @
publicitaire. $
Derniers délais: 20 - 23 décembre. 0
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 33 0
vous donne volontiers tous les rensei- ¦&
gnements utiles ĵ ty w a

• iÉ̂ ^%£&*8&" •

E FETE CHEZ H&M!
OFFRANT A DES PRIX A FAIRE SAUTER

ES DANS TOUS NOS DÉPARTEMENTS !

90
ES
de nuit
se
Per

EURS
lise
ilon

HATEL - NYON - ST GALL - SION

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).

89-171

A vendre à Cham-
plsn. Le Mont
parcelle
1100 m2
zone à bâtir,
vue imprenable.
Fr. 150.-lems.
Tél. 027/23 29 78.

36-80275

T)7€

f ît ŝ^  ̂ Pa 06SSOII ¦ Ji"Bi U6ST9V6S
© boutique de luxe dédicaceront leur ouvrage
0 

avec stocK et aménagement 
«  ̂PatrOUÎHC CtèS OlaCiCrS »

Ecrire sous chiffre Y 36-80793 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bgsm-

à 14.90
ENFANTS

Pullover
Sweatshirt

Blouse
Chemise

Robe bébé

SPREITENBACH

MARTIGNY / \V>/^Nous vendons, nous louons JAU X̂. ^L̂ ^^M ^^^Wmagnifiques a _ mT êm^^T̂̂  ̂ T^^^̂ W àW^^̂ ^^̂ ^^T^̂ ^̂ r
appartements "̂ ^; f~  ̂̂  
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<A et V4 dans 'Â TS ¦̂¦¦¦ iMihaAdL via l̂hlMMHHHHHI t̂a
immeuble résidentiel. w ^
Léonard Gianadda _ _ 

^̂  mm.m ^Ama g ^maAvenue de la Gare 40 WXM f\ m)M ̂ T SU \S  \r1920 Martigny, 026/2 31 13 IWM T^HTI il Ci W

•r r."""»»- ¦ — Dans |a ga|erie marchande
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,s Jeudi 19 décembre
de 19 h à 21 h 30

A vendre à Loye et Savièse

Tél. 027/23 27 88.
36-209

magnifique
appartement
entièrement rénové, calme. 140 m2,
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, salle d'eau. Disponible im-
médiatement. Fr. 1400.- charges com-
prises.
Tél. 027/22 51 03 entre 12 h et 14 h ou
entre 19 h et 20 h.

36-8089!

A louer à Slon
Rue de l'Envol
Immeuble Tournesol

appartement ZVz pièces
Fr. 850.- charges comprises
Libre dès le 1 " janvier 1986.

km
Tél. 027/2215 21 interne 65

36-815

Châteauneuf-Conthëy, immeuble Eu
ropa, à vendre tout de suite

appartement 5 pièces MAUTUBV super avec piomb 1.17
a,L^x naranD ' .H. MUN nCl Manor sans plomb 95 oct. 1.12au 6e étage + garage pour cause de - m w m - t̂w m-m m m ¦¦ » ¦ iraMui oHnapv
départ. Prix très intéressant. l ĤHBBB̂ B(l_al]Blalalll glKIlaB>ÎllIIBH _>K,̂ l̂BiM>Bi^Ka

. 3Str.
Tél. 027/31 35 35.

89-45458

&.

ZURICH
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Avoir 20 ans en 1985

SIERRE-MIÈGE (bd). - Le mois obligent! - marquent générale- photo). Trente-huit à Lens.
de décembre coïncide générale- ment par une réception officielle Soixante à Sierre. Au-delà des dis-
ment, dans nos communes, au et quelques cadeaux. Ils ont été cours et des agapes, c'est bel et
temps des promotions civiques, des dizaines à être reçus par leurs bien l'aventure de la vie dite «ac-
Un cap que les municipalités - autorités respectives à travers le tive» qui démarre pour ces jeunes
électoralisme et bienveillance district. Treize à Miège (notre gens, avenir d'un pays vieillissant.

ALUSUISSE EN VALAIS
Bilan et perspectives

Le nouveau directeur des usines valaisannes d'Alu-
suisse, Gerd Springe, a choisi le traditionnel message
de Noël adressé à ses employés pour s'exprimer pour
la première fois sur les mesures de restructuration
prévues par la multinationale.

A la fin de l'année 1984, l'industrie européenne de
l'aluminium voyait venir l'an nouveau avec un rai-
sonnable optimisme. Même si le prix du métal en dol-
lars avait chuté depuis le début de l'année, il restait,
en monnaies européennes, à un prix acceptable. Au
vrai, l'année 1985 ne s'annonçait pas mauvaise pour
l'industrie de l'aluminium en Europe et le début de
l'année confirma ces prévisions. Malheureusement, il
fallut vite constater qu'en dépit d'une légère augmen-
tation de la consommation de métal sur le plan mon-
dial, les stocks baissaient à peine d'où la pression des
prix sur le métal brut et les semi-fabriques. De sur-
croit, le cours du dollar fléchissait, freinant les expor-
tations européennes vers les Etats-Unis. C'est cette
rapide diminution de la demande qui a fortement
touché nos usines dès la fin du premier semestre. Au
début de l'automne, nous avons donc été contraints
de revoir à la baisse notre programme de production.

L'année 1985 nous a aussi montré qu'il n'était pas
possible 'de couvrir entièrement nos coûts, même en
tournant à plein régime. Le pourquoi de cette situa-
tion est connu: nous sommes confrontés à des con-
currents internationaux dont les coûts salariaux et les
frais de transports sont indéniablement plus bas que

Grâce à l'uccsi CASAL-BARRIGUE A SIERRE

jjjjgj ljJS Même combat !
SIERRE (am). - Cette fin
d'année connaît bon nombre
d'animations. A commencer
par celle organisée par
Î'UCCSI au cœur de Sierre.
L'union a en effet mis sur
pied un grand concours gra-
tuit faisant l'objet de quatre
tirages au sort. Deux rendez-
vous figurent encore au pro-
gramme.

Le prochain aura lieu ce
soir, jeudi 19 décembre, à 20
heures devant l'Innovation.
Les heureux gagnants empor-
teront un vélo-moteur, onze
bons d'achat ainsi que de
deux carnets d'épargne.

Le dernier tirage au sort est
fixé au lundi 23 décembre à
20 heures également, mais
devant l'UBS.

Les deux nocturnes de la
cité du soleil ne manqueront
sûrement pas de faire des
heureux!

SIERRE (bd). - La caricature est un combat. Une lutte quotidienne qui
consiste à, d'abord, trouver grâce auprès de la rédaction, et, ensuite, à vé-
hiculer un message si possible «synthétisé» à la sauce humoristique pour
le lecteur. Barrigue (du «Matin») et Casai (du NF) y parviennent semble-
t-il for t  bien. Chaque matin, dans leur «canard» respectif, ils invitent le
public à rire ou à sourire d'un événement pas forcément tordant. Durant
leur dédicace commune effectuée à l'Innovation lundi dernier, Casai et
Barrigue ont présenté leurs ouvrages de l'année: «Des mots et des maux»
(Ed Valmédia-Savièse) pour le premier cité, et «Barricatures 1985» (Ed
Le Matin-Lausanne) pour le second. Une foultitude d'occasions de se re-
mémorer quelques hauts faits d'actualité par le biais de ces dessins de
presse publiés ou refusés. Avec, en p rime, une bonne tranche d'humour.
Noir, bien sûr. (photo de Casai et Barrigue)

Au Tacot Çj
,n. Bluche Montanar/Q
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• Carte variée C
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbui
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les nôtres. De là un programme - déjà évoqué - des-
tiné à augmenter impérativement notre productivité.
Ses points forts: économie d'achats, diminution des
déchets, mise en place d'une organisation flexible
réagissant plus vite aux fluctuations du marché, coûts
d'entretien et d'infrastructure moins élevés, réduction,
en conséquence, du personnel. Cette dernière mesure,
sans doute, est pénible, même si tout sera mis en
œuvre pour en atténuer le contre-coup social.

Mais il faut bien le savoir: notre avenir passe par
cette douloureuse révision. Quant à moi, la tâche qui
m'a été confiée est claire: c'est celle d'assurer l'avenir
des usines valaisannes et je n'en ai pas d'autre.

Les prévisions pour le début 1986 nous laissent en-
trevoir une légère augmentation de la demande. Par-
ticiper à ce redémarrage est, bien sûr, notre objectif,
mais il suppose une capacité concurrentielle retrouvée
et un effort de tous les secteurs. Ce qu'on attend de
nous ce sont, à des prix compétitifs, la sécurité des li-
vraisons, le respect des délais, la qualité des produits.

A cet égard, notre premier employeur est le client et
c'est lui, en tout premier lieu, qu'il s'agit de satisfaire.
Du début à la fin de la chaîne, de l'électrolyse au pro-
duit prêt à l'emploi, du fondeur au vendeur, nous
avons envers ce client qui nous fait confiance le
même devoir, la même responsabilité. Qui dit respon-
sabilité collective envers lui dit solidarité entre nous.
C'est d'elle que dépend la réussite de nos projets.
C'est elle qui forgera notre succès 1986.

° Je j &

ETAT CIVIL DE CHERMIGNON
L'officier est une femme

De gauche à droite: MM. Jean-Charles Oggier; Hermann Imboden, chef de l 'autorité canto-
nale de surveillance; François Romailler, ancien officier d'état civil de Chermignon et son
successeur, Mme Monique Barras. Tout à gauche, le président de la commune, M. Jean Cli-
vaz.

CHERMIGNON (am). - Mme Monique Barras a été désignée, mardi à Chermignon, officier
d'état civil. Elle succède à M. François Romailler, en poste depuis vingt-quatre ans. A Cher-
mignon, l'office était constitué en 1949. Auparavant, il était rattaché à Lens. Le premier of-
ficier, M. Joseph-Louis Bonvin, fonctionnait jusqu'à la fin 1960. Epoque où M. Romailler
prenait le relais. Et dès le 1er janvier 1986, une dame en assumera la responsabilité. Mme
Barras est âgée de 43 ans. Mariée, elle est domiciliée à Chermignon-Dessus. Originaire de
Bagnes (elle est née Jacquemin), Mme Barras a également joué un rôle sur la scène politique.
Députée suppléante d.c, elle a fréquenté le Grand Conseil de

Ecnn adapte
Mme Monique Barras

avoue aimer les contacts hu-
mains. Initiatrice, avec une
amie, du centre de loisirs de
Chermignon, elle a également
introduit la pratique du yoga
dans la commune.

Cette dernière a d'ailleurs
songé à restaurer une de ses sal-
les pour accueillir son nouvel
officier. L'écrin se devait d'être
adapté à la perle!

Spacieux et accueillant, l'of-
fice d'état civil de Chermignon

STEPHANE CLIVAZ
Une cassette pour un mémorial
CHERMIGNON (am). - Stéphane
Clivaz décédait le 21 septembre
dernier. Il n'était âgé que de 21
ans. Champion suisse des solistes

Cinq sur cinq

SIERRE (bd). - C'est à l'ini-
tiative des commerçants du
cœur de Sierre (UCCSI) que
leurs confrères sédunois ont
passé récemment une journée
de détente et de réflexion en la
cité du soleil. Les responsables
des commerçants du cœur de
Sion ont en effet été accueillis
par les Sierrois dans un excel-
lent climat et un esprit de
compréhension mutuelle. Pré-
sident de I'UCCSI, M. Gaby
Mabillard profita de l'occasion
pour relever «l'importance
pour les deux cités de pouvoir
compter sur des comités dy-
namiques qui se chargent de
rendre toujours plus attractifs
les centres villes». Echange,
collaboration et soutien, tels
auront été les thèmes essen-
tiels débattus (et bien compris)
par les commerçants des deux
villes du centre du canton.

est aujourd'hui habille de bois.
Et comme les mariages sem-
blent en augmentation (16 en
1985), cette rénovation ne pou-
vait trouver meilleure coïnci-
dence.

Mardi dernier, la passation
des pouvoirs s'effectuait en pré-
sence du président de la com-
mune, M. Jean Clivaz. Etaient
également présents M. Hermann
Imboden, chef du service can-
tonal de l'état civil, et son col-
laborateur M. Jean-Charles Og-
gier. Au sein des offices d'état
civil, la gent féminine n'est de
loin pas négligée. En regard des
effectifs, notre canton occupe

en 1982, 1984 et 1985, cornet solo
de plusieurs brass band et fanfa-
res, un brillant avenir musical
s'offrait à lui.

A Chermignon, la fanfare Céci-
lia, par M. Laurent Clivaz, rend
aujourd'hui un vibrant hommage à
ce soliste exceptionnel.

En effet , un mémorial Stéphane-
Clivaz sera prochainement créé. Il
servira à récompenser les person-
nes qui, par leur talent ou leur dis-
ponibilité, développent l'art mu-
sical en Valais.

Une cassette regroupant les plus
beaux succès de Stéphane
(«Chanson d'amour», «Napoli»,
«Concorde», «Carnaval de Ve-
nise», «Mermaid'song» , etc.) sera
également enregistrée. Le produit
de cette vente alimentera donc ce
mémorial.

Cette bande magnétique peut

AU Ç? DE SIERRE
du vendredi 6 au lundi 23 décembre 1985

Jouez et gagnez avec Shoppy et l'Union
des commerçants du cœur de Sierre (I'UCCSI)

L I 12 000.-
t̂Sr I Â \ de prix à gagner

A^ j£\&V*!? s* "«K / • Bulletins de participation
i "SmK Va dans tous les commerces
\ tX, ) Y membres de I'UCCSI.
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du Valais
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\mJEP9j devant l'Union de Banques
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Œ^D tt/mm} £ l'occasion des ouvertures

nocturnes jusqu'à 22 heures.
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1973 à 1981.

d'ailleurs la tête de liste sur le
plan national.

Mme Mengis était la première
femme à assumer une telle
fonction. C'était en 1950 à
Viège. «L'égalité entre les sexes
est donc scrupuleusement ob-
servée», notait mardi M. Im-
boden.

Nos félicitations s'adressent
ce jour à M. François Romailler
et à son successeur, Mme Mo-
nique Barras, à qui nous sou-
haitons de multiples satisfac-
tions dans l'exercice de ses pro-
chaines responsabilités commu-
nales.

être obtenue auprès de M. Laurent
Clivaz, 3961 Chermignon, télé-
phone (027) 43 13 60.

Un mémorial Stéphane-Clivaz»
sera bientôt créé. Il récompensera
les personnes qui contribuent à
l'essor de l'art musical en Valais.



Le sommet de
l'outillage à bois
Un atelier de menuiserie complet

Jusqu'ici, pour travailler le bois, il fal-
lait beaucoup d'outils, beaucoup de
place et beaucoup d'expérience.
La K5: sur une table, une scie circu-
laire, une dégauchisseuse, une rabo-
teuse, une mortaiseuse, une toupie,
un moteur, c 'est tout. Et vous faites
tout. Réaliser une mortaise en quel-
ques secondes, «sculpter» des
mètres de moulures, scier, raboter,
dégauchir en un temps record. Avec
la K5, un CFC de menuisier n'est pas
nécessaire. La K5 a le coup de main à

Son prix ? j5F
Moins de (M
Fr. 3000.- É|/||

Dégauchir, raboter, scier,
toupiller et mortaiser

Grande démonstration
19-20-21 décembre

de 9 h. -17 h. non stop
Comptoir Matériel Muraz

en face de la Grange au Soleil
MURAMAT S.A. • MURAZ-COLLOMBEY

Tél. 025 / 71 60 61

ÎFUStCuismes

LABO

des cuisines de rêve
là des prix super

jBSiiModernisations et installations nouvelles
L'organisation de toute la transformation de AàZ

Offre immédiate par ordinateur
Vière d'apporter le plan de votre cuisine!

Conseils à domicile gratuits?

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

Bauknecht, Verzmkerei Zug, Prometheus, Therma,
Franke etc. à rassortiment

\ ¦ l': Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 s
I Lausanne, place Centrale 1021/23 6516 i
\ Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78 j

§fcîïï$i.neF
Jusqu'à Fr. 3@00<M

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
de 9 h à 18 h 30 + nocturnes.

Rens.: K. Mûnger, Noës
Tél. 027/58 27 43 - 020/22 91 43.

36-4603

MRS"**»
Parboiled USA Vitamin Rice
Contient les vitamines
essentielles du riz cru,
reste granuleux et devient
blanc comme neige à la cuissor

1kû

Parboiled USA Vitamin Rice aux p r i x  «jubilé » de % <WYP
Multipack (I8. l2.-28. l2.) DCS I UCoUt dC 2 kù

3ffre spéciale du 18. 12 au 24. 12

Off re  spéciale jusqu ' au 31 . 12
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M u l t i pack j u s q u ' au 24 . 12
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Jardinière de légumes
et légumes

à la mode chasseur
en boîtes de 425 g

-.60 de moins
Exemple:

légumes à la mode chasseur

425 g (Eg = 260 g) ̂ s99 A Exemple: Table Soft Duo-Color
Eg (100 g = -.84,6)

Dès 2 boites au choix
( 2 4  

serviettes *%£A£9\ ĝ
Dès 2 emballages au choix

Exemple: Espresso
en grains
250 g 9«

Offre spéciale jusqu 'au 31 . 12

(100 g = 1.20)

f romage de France
à p â t e  molle

Caprice des Dieux
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LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'U.V.T.

L'homme idéal
BRIGUE. - Honnis les éternels
mécontents, inconditionnels
impénitents du «oui, mais» ou
du «non, peut-être», ou encore
incorrigibles régionalistes, un
ensemble de contestataires re-
présentant tout juste cette in-
fime minorité que l'on respecte
pour demeurer dans le cadre
de notre bonne vieille démo-
cratie, la nouvelle de la nomi-
nation de M. Melchior Kalber-
matten comme nouveau direc-
teur de l'Union valaisanne du
tourisme a été accueillie avec
grande satisfaction, de ce côté
de la Raspille.

Non seulement en raison des
incontestables qualités du
nouvel élu. Mais aussi parce
qu'il bénéficie de conditions
particulières faisant de lui
l'homme idéal pour concilier à
la fois les intérêts des deux ré-
gions linguistiques de ce can-
ton. Et, par conséquent, fournir
un travail susceptible de satis-

UN PEU PARTOUT DANS LE DISTRICT

Les aînés chantent Noël

A Lens, Venthône (et bientôt à Chippis), les aînés fêtent Noël. A Sierre (notre photo), le Chœur des
aînés que dirige M. Pierre Salamin, se produisait lundi dernier à l'Hôtel de Ville.

SIERRE (am). - A Sierre, Lens et
Venthône, les aînés se sont réunis
pour fêter Noël. Vin chaud et goû-
ters, animations musicales et
chants d'ensemble, les participants ¦
ont été choyés un peu partout dans
le district.

A Sierre, quelque 230 aînés se
retrouvaient lundi dernier à l'Hô-
tel-de-Ville. L'après-midi était
placé sous l'égide du centre mé-
dico-social, en collaboration avec
Pro Socio. Aldo Defabiani, ac-
compagné au piano par Mlle Mill-
ier, contribuait à la réussite de ce
rendez-vous. Le Chœur des aînés
de Sierre et environs, que dirige
M. Pierre Salamin (également
compositeur), se produisait lui

CHALAIS ET GRÔNE

Evénement paroissial en vue
Le mois prochain, les pa-

roisses de Chalais et de Grone
vivront quelques jours à
l'heure canadienne. En effet,
quatre membres de la jeune
communauté des missionnaires
de la prière et de la pénitence
quitteront la région d'Ottawa
pour le Valais. Il s'agit du père
Vincent Therrien, responsable
de cette famille spirituelle, et
de trois jeunes religieuses. Ils
animeront une fête paroissiale
à Chalais du 11 au 16 janvier,
puis à Grône du 18 au 23 jan-
vier.

En soirée, le père Therrien
donnera un enseignement à
l'église. Pendant la journée, il
visitera les personnes malades,
âgées, seules, et tous ceux qui
voudront s'entretenir avec lui.
De leur côté, les religieuses
rencontreront les enfants dans
les classes primaires et au cy-
cle. Le soir, elles animeront la
prière à l'aide de leurs très
beaux chants, rythmés par une
guitare.

Qui sont ces missionnaires?
Le projet de cette communauté

faire la communauté valai-
sanne tout entière. Un avan-
tage qui n'est certes pas donné
à tout le monde.

L'ancien conseiller national
Innocent Lehner, président de
l'Association haut-valaisanne
pour la promotion des intérêts
touristiques, se plaît à mettre
en évidence la réelle significa-
tion de ce choix, tant au niveau
de l'économie touristique pure
que dans le cadre de l'unité
valaisanne, et a souligné du
même coup la loyauté démon-
trée en la circonstance par les
membres bas-valaisans du co-
mité de l'UVT qui ont aussi
participé à la brillante élection
dont M. Melchior Kalbermat-
ten a été l'objet.

Une raison de plus pour ca-
resser l'espoir de nombreux
lendemains qui chantent dans
le firmament du tourisme va-
lisan.

Louis Tissonnier

aussi pour la circonstance. Mixte,
ce chœur regroupe 27 personnes.

Au château de Venthône,
soixante aînés se retrouvaient
vendredi dernier. Le rendez-vous
était orchestré par le service social
de la commune, présidé par Mme
Marie-Rose Theytaz, également
vice-présidente de Venthône. Un
apéritif servi par la bourgeoisie
précédait un repas offert par la
commune. Les élèves des 5e et 6e
primaires animaient cet après-
midi récréatif. Quinze bénévoles
en assuraient la réussite.

A Lens, sur les 200 aînés que
compte la commune, 125 étaient
présents samedi dernier. Orga-
nisée par le président de la com-

a été suggéré au père Therrien
lors d'un séjour à Fatima, en
1977. S'inspirant des éléments
fondamentaux du message de
la Vierge aux voyants - la
prière et la pénitence - le père
Therrien en fit l'essentiel du
programme de vie de sa famille
spirituelle. Ainsi, chaque jour,
les MPP consacrent plusieurs
heures à la prière, souvent ac-
compagnée de jeûne. Soutenus
par une spiritualité intense, les
MPP animent de multiples
tournées d'évangélisation, en
vouant un soin particulier aux
pauvres, aux isolés et aux han-
dicapés de la vie.

Signalons encore que cette
communauté en pleine crois-
sance est présente au Tchad,
au Burkina Fasso et en Répu-
blique dominicaine.

La venue de ces dynamiques
missionnaires ouvre en beauté
l'année dans les paroisses de
Chalais et de Grône. Ferveur,
joie et prière attendent tous
ceux qui ne manqueront pas ce
rendez-vous.

LA DESCENTE DE LA SORCIERE

Une compétition pas
NATERS-BELALP (lt). - Consis-
tant à dévaler la pente gui sépare
Hohstock-sur-Belalp (3100 m
d'altitude) de Blatten-sur-Naters
(1300 m), la descente de la Sor-
cière sort de l'ordinaire. Elle ne
réside pas nécessairement à se
lancer sur la piste à tombeau ou-
vert. Outre les premiers arrivés, les
concurrents rivalisant d'adresse en
ce qui concerne leur équipement
ou habillement seront aussi cités à
l'ordre du jour. Enfin, pour figurer
sur le livre d'or de la manifesta-
tion, il suffit de passer la ligne
d'arrivée skis aux pieds solidement
fixés aux chaussures et dans un
temps pratiquement accessible à
toutes les catégories du genre hu-
main, de 7 à 77 ans.

La quatrième édition de cette
rencontre aura lieu les 25 et 26
janvier prochain. Six cents con-
currents, 50 % d'entre eux ne sont
pas Valaisans, se sont d'ores et

mission sociale, M. Pierre-Paul
Rey, cette réunion voyait égale-
ment la participation de Aldo De-
fabiani.

Depuis quelques années, un
Anglais résidant sur le Haut-Pla-
teau remet à pareille époque une
somme d'argent à la commune. Le
généreux donateur (il exige l'ano-
nymat) n'a pas oublié 1985. Lors
du Noël des aînés lensards, quel-
que 5000 francs étaient remis aux
responsables.

La générosité désintéressée n'est
pas morte. La preuve.

Prochain rendez-vous
Chippis n'oublie pas non plus le

troisième âge. La commission so-
ciale convie tous les aînés à fêter
Noël à la halle de gymnastique ce
dimanche, 22 décembre, dès
14 h 30. Musique des jeunes, jeux ,
productions, chants, collation, vin
chaud et tresse attendent les par-
ticipants.

A notre tour, nous adressons nos
meilleurs voeux à tous les aînés du
district sierrois , ainsi que de
joyeuses fêtes de fin d'année!

FOB

Navettes
supplémentaires
OBERWALD (lt). - Du 21 dé-
cembre au 5 janvier, les trains-
navettes pour le transport des
autos à travers le tunnel fer-
roviaire de la Furka circuleront
au rythme de chaque demi-
heure, entre 8 h 30 et 18 h 30.

Les samaritains
vous appren +
rient à aidera
lors de cours
de sauveteurs

déjà annoncés. Le plafond de la
participation étant fixé à mille
skieurs, les intéressés feraient bien
de s'inscrire auprès du secrétriat de
l'organisation à 3901 Blatten-Bel-

Des participants a la descente de la Sorcière, l'an dernier

L'art de bien recevoir
STEG (lt). - Les bonnes manières apprises sur les modeste sacrifice matériel face à la reconnais-
bancs du Collège de Saint-Maurice y sont certai- sance manifestée par nos invités», a souligné le
nement pour quelque chose. Toujours est-il qu'un premier citoyen du Ueu.
ancien pensionnaire de l'honorable institution
agaunoise, j'ai nommé le député président Willy Un clou chassant habituellement un autre, les
Schnyder, est en passe de mettre en pratique une mêmes maîtres de céans ont également rendu
façon - insolite dans la région, mais fort sympa- hommage à la jeunesse du village, par le truche-
thique - dans l'art de s'approcher des administrés. ment de sept officiers et d'un sergent-major du

J'en veux pour preuve la chaleureuse réception lieu fraîchement promus (un record unique en son
réservée par les administrations, bourgeoisiale et genre). En compagnie d'anciens gradés du lieu,
communale, à la cinquantaine de nouveaux venus conduits par le colonel Paul Imboden à la fois
dans la localité, au cours de ces deux dernières commandant de la place d'armes de Brigue et juge
années. En compagnie des membres des deux au Tribunal administratif cantonal, les «bleus» ont
conseils in corpore, les hôtes ont découvert les été reçus dans le carnotzet de la commune et cha-
différents aspects de la communauté et partagé le leureusement félicités par le «papa» Imboden, sa-
généreux verre de l'amitié, servi dans les profon- chant ce que mener efficacement des hommes
deurs du cellier communautaire. Ils ont également veut dire. Les invités ont été sensibles à ce geste et
visité l'accueillante et rustique maison bourgeoi- ont dit à leur tour toute la joie qu'ils ressentent à
siale. Le gigantesque chaudron, placé à l'entrée de pouvoir aborder une carrière militaire à un degré
la salle, a donné l'occasion à un hôte d'origine po- supérieur. Le dernier mot revint au major Wil-
lonaise de s'en émouvoir et d'expliquer que, dans heim Schnyder: «Je suis certain que pour des gars
son village natal, c'est dans pareille marmite que de ce genre, le Parlement fédéral n'aura jamais
les ménagères font cuire les confitures. Les nou- l'occasion de constater qu'il y a trop de colonels
veaux habitants ont fait honneur à une succulente au seul de l'armée suisse. Car ils sauront démon-
raclette. «Le montant total de l'ardoise est un bien trer de quel bois ils se chauffent, eux...»

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
• Fausto Radici, 32 ans, ancien
membre de l'équipe italienne de
ski, travaillant actuellement pour
le compte d'une entreprise de tex-
tiles gérée par son père, vient
d'être arrêté par les agents de la
garde des finances alors qu'il s'ap-
prêtait à monter dans un avion en
partance pour la Suisse. Retrouvé
en possession de quarante millions
de lires, l'ex-spécialiste du slalom,
accusé de contrebande, a été dé-
noncé à l'autorité judiciaire et in-
carcéré. Selon le père de l'inculpé,
entendu comme témoin, son fils ne
se serait rendu compte d'avoir au-
tant d'argent sur lui (quelque
50 000 francs), qu'au moment où il
s'embarquait.
• Un Italien résidant en Suisse a
été surpris par les douaniers alors
qu'il tentait d'introduire en Italie
seize kilos d'or, d'une valeur es-
timée à 300 millions de lires (en-
viron 400 000 francs). Le métal
précieux a été séquestré et son
transporteur dénoncé à l'autorité
judiciaire.
• Dirigeants du Football-Club
Omegna depuis peu, les frères
Giuseppe et Domenico d'Antuono
ont été arrêtés par la police et en-
fermés dans les prisons de la ré-
gion, alors qu'ils se trouvaient
dans les vestiaires de la société
sportive fêtant la victoire de leur
équipe. On ne connaît pas encore
les motifs de cet épisode qui a jeté
la consternation parmi la popula-
tion. Trois jours plus tard, ils ont
été relâchés. Ils ont tenu une con-
férence de presse pour dire leur
désappointement. «Pas tant pour
l'erreur commise par le prêteur
d'Omegna qui a ordonné notre ar-
restation sans motif , comme pour
la violente attaque que la presse
nous a réservée en la circonstance.
La seule chose vraie, écrite, est
que mon frère et moi sommes de
grands admirateurs de football», a
expliqué l'un des accusés qui ont
manifesté leur intention d'aban-
donner les rênes de la société.

comme les autres
alp ou tél. (028) 23 13 85, le p lus
tôt possible.

En marge de la rencontre, le
programme prévoit notamment des
festivités folkloriques comme le

• L'évêque de Novare, Mgr Del
Monte, sensibilisé par le fait que
de nombreux employés d'une im-
portante entreprise chimique de
Villadossola sont sur le point de
perdre leur emploi, est intervenu
personnellement afin d'éviter l'ex-
tinction du dernier four industriel
encore en activité dans FOssola.
Le prélat s'est en outre proposé
d'envoyer un télégramme au pré-
sident du conseil Benito Craxi, au
secrétaire du conseil Amato, ainsi
qu'au ministre des participations
d'Etat Darida, pour solliciter une
intervention tenant compte de la
grave situation causée par l'oc-
cupation dans la haute région de la
province.

• Journaliste italien travaillant
pour le compte d'un journal tes-
sinois, Teresio . Valsesia, grand
touriste pédestre devant l'Etemel,
vient d'écrire un livre sur la «val
Grande», dernier paradis de la na-
ture dans la région qui s'étend en-
tre le Verbano, POssola et le val
Vigezzo (Centovalli). Actuelle-
ment, la val Grande est effecti-
vement devenue la plus vaste zone
sauvage d'Italie ou l'homme a dis-
paru depuis un certain temps déjà
en y laissant toutefois des témoi-
gnages notables liés à la civilité de
la montagne. Il s'agit effective-
ment d'un paradis à découvrir sur
la pointe des pieds, souligne l'au-
teur de cet ouvrage - composé de
245 pages et illustré d'une centaine
d'images - présenté au public à
l'issue d'une rencontre tenue à cet
effet à Domodossola.

• Ferme depuis une année, le bu-
reau de change de la gare inter-
nationale de Domodossola vient
d'ouvrir à nouveau ses portes, géré
qu'il sera par les chemins de fer de
l'Etat eux-mêmes. Auparavant, cet
office était effectivement exploité
par une entreprise privée. On af-
firme que les cheminots ont eu
bon nez de reprendre la gestion de
ce service: la marge qui reste leur

couronnement du «roi sorcier» ou
la danse de la sorsière, dans les
différents établissements publics
de Blatten.

Qu'on se le dise.

permettant de couvrir la grande
partie des frais mensuels de l'en-
semble des différents guichets.

• Selon une su..1. ti que bien éta-
blie, le traditionnel marché heb-
domadaire de Domodossola doit
sa renommée à la présence régu-
lière et nombreuse de la clientèle
valaisanne. Ces derniers temps,
l'affluence est beaucoup plus con-
sidérable encore: l'autre samedi,
on a dénombré plus d'un millier de
visiteurs en provenance de ce côté
du Simplon, ayant déposé des di-
zaines de millions de lires sur l'au-
tel de ce marché international uni-
que en son genre.

(M)

A l'heure
des Rois mages,

pensez
aux voyages:

f A t nAt-y f ^-

3 ï&*
A l'avenir, le train.
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«En offrant ce cadeau à mon mari, je lui fais

Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux
Migros est la maison des
cadeaux par excellence. Par
exemple, s; l'on souhaite offrir

à son mari une valeur sûre! Le plaisir
d'offrir commence dès que l'on flâne
parmi les étalages en quête d'inspiration

^É̂ :oS:iL>>:?>S

Chez Miqros qui cherche trouve, même
des bons-cadeaux. B si on doit échanger
un cadeau, ce sera fait en UIT __—
toi irnomnin rho? ÀAinrnc *¦ 6? *"SMie Veune?, ,^ , v. ,  ̂, ,„y .  w„. 
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Oui, à MIGROSPullover pour hommes (50% coton, 50% polyacrylique).
Divers coloris mode. Tailles 5-8. 50.—

Pyjama pour hommes en pur coton. Avec
contrastés. Bleu ou gris. Tailles 5/6, 7, 8. 35.-
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LE CONSEILLER EN ORIENTATION

Un intrus
Une permanence d'orienta-

tion au collège offre divers ser-
vices au public. Les gymnasiens,
leurs parents et enseignants, les
étudiants des écoles supérieures
ainsi que toute personne inté-
ressée par elles peuvent s'y ré-
férer.

Elle propose des moyens
d'information conçus et gérés
sur place pour certains, catalo-
gués et décrits pour d'autres:
- centre de documentation (en

prêt des revues, brochures et
dossiers);

- publication (brochures d'in-
formation générale, guide de
l'étudiant);

- forums et rencontres d'infor-
mation sur les études ou les
professions;

- stages d'information profes-
sionnelle;

- banque de données et de ré-
férences documentaires;

- entretiens individuels avec le
conseiller en orientation;

Elle offre une aide person-
nelle:
- étude appronfondie de

l'orientation d'une personne
par consultations individuel-
les;

- appui et conseil dans la dé-
cision et les phases de réali-
sation du projet;

- aide aux parents et éduca-
teurs pour un encadrement

Le choix personnel
Le Valais offre peu de for-

mations pour un jeune bache-
lier. Non seulement nous
n'avons pas d'université mais,
en plus, un grand nombre de
voies d'études sont concentrées
hors des frontières cantonales
(écoles spécialisées, écoles tech-
niques supérieures, formations
d'entreprise etc.) Compte tenu
des distances, l'étudiant se voit
contraint de loger dans un nou-
veau cadre. Aux charges finan-
cières s'ajoutent des problèmes
d'adaptation dont la complexité
va croissant : auditoires sur-
chargés, horaires irréguliers,
options multiples, logements
inadéquats ou introuvables
peuvent désarçonner le jeune
étudiant habitué à la «sécurité»
et la stabilité de la vie au col-
lège, en famille.

Les difficultés entraînent un

ON A PU LIRE...
L'Etat, éditeur miracle?

L'auteur d'un manuel d'en-
seignement secondaire nous
disait récemment que l'ouvrage
coûtait environ 20 francs aux
élèves, «parce que c'est l'Etat
qui y avait pris l'édition en
charge. Le même ouvrage pu-
blié par un éditeur privé coû-
terait quelque 40 francs».

C'est donc l'Etat thauma-
turge? Car très naturellement
par ses structures mêmes,
l'Etat glisse vers un monopole
qui peut facilement se trans-
former en autoritarisme.

D'une enquête de Véronique
Desarzens parue sur le sujet
dans «Trente jours» nous pou-
vons retenir:
- que l'Etat ne compte habi-
tuellement pas dans ses coûts
de production les frais d'au-
teur, représentés généralement
par des décharges de cours;
- qu'en assurant lui-même la

Pléthore:
du postulat Robyr

Oui. Monsieur Robyr a raison de poser le problème. Il le pose d'ail-
leurs en termes raisonnables. Trop raisonnables. Comme si l'enseigne-
ment, c'est-à-dire l'application d'un rapport entre deux êtres humains,
pouvait, sans tenir compte des relations humaines et changeantes, être
organisé de façon purement mécanique. La pléthore est un fait de notre
temps. Il faut en débattre comme dit M. Robyr. Mais ces êtres «curieux»
- souvent assimilés à des monstres si l'on en croit les réactions d'un cer-
tain public - ont droit au respect: ils acceptent de se mettre au service de
la société, sans espoir de promotion; aussi attendent-ils de cette société
qu'elle accepte sans leur en tenir rigueur que les enseignants assument
contraintes et avantages du milieu qu'ils ont choisi. cb

ou un confident?
plus adapté face au choix du
jeune;

- appui scolaire et accompa-
gnement en cas de difficultés
personnelles.
Des conseillers en orientation

connaissant bien le milieu des
études gymnasiales et supérieu-
res, sensibilisés aux formations
professionnelles les plus diver-
ses, travaillent dans chaque éta-
blissement pour diffuser les
moyens d'information et animer
celle-ci, pour répondre aux de-
mandes d'aide en orientation
scolaire et professionnelle. Ils se
tiennent, grâce à cette proximi-
té, à disposition de tous. Dans ce
sens, ils ne sont pas la propriété
des uns ou des autres, restant
ouvert aux préoccupations des
collégiens de tous les niveaux et
à toutes les personnes concer-
nées.

Cette présence pourrait être
perçue comme une simple
oreille réagissant fidèlement,
mot pour mot, à des sollicita-
tions. Il faut certes, laisser choi-
sir, mais il ne s'agit pas d'attente
passive ou d'abandon de celui
qui choisit à son sort souvent
très problématique. Les parents
savent bien qu'il faut éveiller,
montrer, stimuler. Il serait re-
grettable que la peur des con-
trariétés, la crainte de l'enga-
gement soit le corollaire du
«laisser choisir». Parents, édu-
cateurs, enseignants doivent,

certain nombre d'hésitations,
voires d'échecs au début des
études. Une minorité de bache-
liers renonce à s'«expatrier»
pour acquérir leur formation et
s'oriente vers des voies scolaires
ou des emplois immédiats dis-
ponibles en Valais. Pour la ma-
jorité, l'importance de l'inves-
tissement et des efforts consen-
tis constitueront autant de fac-
teurs de réussite: l'étudiant se
sent obligé de mener ses études
à terme coûte que coûte.

Par ailleurs, la palette des
études offertes brille par sa ri-
chesse: huit universités, deux
écoles polytechniques, une foule
de centres de formation para-
universitaire s'offre au futur ba-
chelier. S'il peut être séduit par
cette abondance, l'étudiant
craint souvent de se trouver
confronté à des critères de se-

a propos

lection dont le mécanisme lui
échappe. Dans tous les cas,
l'orientation pré-universitaire
tente d'informer de manière ex-
haustive sur l'ensemble des pos-
sibilités de formation.

i

Notre canton ne peut pas of-
frir suffisamment de postes pour
les universitaires diplômés. De
ce point de vue, l'obligation
d'étudier hors-canton est une
chance: elle prépare l'adapta-
tion à des fonctions qui s'exer-
ceront souvent dans des entre-
prises, des administrations non-
valaisannes. Avec un peu de
chance, le futur diplômé se
trouve déjà, par ses études, sur
place pour la recherche de son
premier emploi, prêt aussi à bé-
néficier de contacts directs avec
ses futurs employeurs.

Maurice Dirren

distribution par son économat,
l'Etat réduit là aussi considé-
ralement le prix de revient réel;
- que l'éditeur privé, qui a des
stocks à gérer, fait mine de
«traîner les pieds» quand on lui
demande une nouveauté;
- qu'en stricte analyse, comme
il n'y a pas de miracle, les pa-
rents paient approximative-
ment le même prix dans les
deux cas: ils en paient comp-
tant la moitié et le reste par
leurs impôts destinés à assurer
le salaire des auteurs et aussi à
suppléer le manque à gagner
fiscal du secteur librairie/édi-
tion.

Mais cette dernière moitié se
sent moins!

Il ne faut pourtant pas négli-
ger le bénéfice d'une saine
concurrence et le savoir-faire -
même pédagogique - des bons
professionnels. jmt

comme le conseiller en orienta-
tion et au besoin avec lui, ac-
compagner celui qui choisit
dans ses démarches, ses angois-
ses, ses révolutions. Tous les
moyens du conseiller en orien-
tation vont dans ce sens: ils ne
sont pas des produits offerts à la
seule consommation.

La présence d'une perma-
nence d'orientation toute proche
n'est pas, à l'autre extrême, une
machine à provoquer des be-
soins, à canaliser le «quand - où
- comment choisir»? Une telle
provocation pourrait, à juste ti-
tre, être ressentie comme une
atteinte à la liberté et à l'évolu-
tion de chacun. O est cependant
des périodes plus fébriles où
l'offre d'une aide se fait plus in-
sistante: quand les circonstan-
ces de la vie, le processus sco-
laire et ses étapes inévitables
provoquent les questions en
cascade, les réponses pressent.
A d'autres moments moins cri-
tiques, des interrogations per-
cent souvent, inattendues. On
peut les étouffer craignant de
détruire un fragile équilibre, on
peut les repousser à des jours
meilleurs, on peut les prendre à
la légère pour leur sérénité et
leur naïveté. Mais on peut aussi
les saisir et y répondre, respec-
tant l'évolution du collégien et le
choix personnel qu'elle prépare.

Jean-Michel Giroud

Dans la corbeille
de l'arrière-automne
En France

Sous le titre : «Faut-il réformer
l'ortographe», l'hebdomadaire «La
Vie» a procédé à un sondage en
septembre dernier auprès de mille
personnes représentatives de la
population française. Réponses
(positives en %) à la question:
Pensez-vous que faire des fautes
d'ortographe?
- c'est grave 52%
- c'est gênant, mais ce n'est pas

grave 42 %
- cela n'a pas d'importance 5 %
- sans opinion 1 %

La faute d'ortographe ne semble
donc plus pour de nombreux
Français un crime de lèse-majesté.
Et pourtant, que disons-nous à la
lecture d'une lettre incorrecte?

Dans les cantons
Zurich: les professeurs, des

êtres à part? Quelle surprise d'ap-
prendre que les enseignants zuri-
chois «pourront continuer à siéger
au Parlement de la ville de Zu-
rich». A vrai dire, l'exécutif com-
munal avait pris la décision de leur
interdire l'éligibilité au Conseil
communal. Les enseignants ne
sont-ils pas des citoyens à part en-
tière? ou seraient-ils des incapa-
bles auxquels il serait dangereux
de confier des responsabilités dans
la cité? Rappelons que le Tribunal
fédéral a, dans sa séance du 27
novembre dernier, admis qu'il n'y
ne saurait y avoir d'incompatibilité
entre le statut de l'enseignant et
une députation politique.

Faire des études. Les études ne
sont pas la voie royale. Trop
d'étudiants signifie fatalement un
abaissement des exigences. Et
alors, il y a un déchet dont la so-
ciété ne veut plus. A preuve cette

La philosophie a-t-elle un avenir?

Ils ne sont pas ensemble pour les concerts annoncés, mais ils font aussi de la musique ensemble

Le 28 novembre dernier, le père
Bochenski était l'invité de l'Asso-
ciation valaisanne des professeurs
de philosophie pour une confé-
rence publique donnée au collège
des Creusets, à Sion. C'est devant
plusieurs centaines de personnes
qu'il développa le thème: Le rôle
de la philosophie dans le monde
actuel.

Mais comment ce professeur,
qui a enseigné à Rome, à Fribourg
et aux USA, et qui a une très
grande expérience des problèmes
politiques, voit-il ce monde actuel?
Il en donne d'abord deux carac-
téristiques, nouvelles dans l'his-
toire : un progrès technique très
rapide et une très large offre d'in-
formations qui, telle une marée
inassimilable, risque de noyei
l'homme de la rue et le réduire à la
fonction de presse-boutons. Il
nous faut relever, par ailleurs, les
deux traits typiques d'une civili-
sation malade: l'affaiblissement de
toutes les croyances, alors que se
développe une très grande crédu-
lité face à des supersistions de
toutes sortes. Tout cela a pour ré-
sultat que nous sommes écartelés
entre deux attitudes paradoxales:
la socialisation de l'homme, qui

Le micro
invisible

Mon apprentissage ? Ça
marche bien. On fait des trucs
très savants. Les profs sont
formidables. Bon, il y  en a bien
un qui parle comme un livre
quand il répond à nos ques-
tions: il remplit le tableau
d'abréviations incompréhen-
sibles; il utilise des mots com-
p liqués. Le directeur nous
trouve exceptionnels, mais on
n 'est pas des intellectuels, f p

enquête de la «Weltwoche» auprès
de 83 licenciés en lettres de l'Uni-
versité de Zurich. Six mois après le
fin de leurs études, 13 d'entre eux
ont trouvé un emploi à plein
temps.

Grisons: l'intelligence au
cube...

«Aux Grisons, les détenteurs de
véhicules privés de plus de 50 cm3
n'auront plus droit aux allocations
de formation professionnelle...

AELE
Pourquoi l'Europe n'était-elle

pas présente au sommet de Ge-
nève? Une des questions que po-
sait par exemple la réunion an-
nuelle de l'Association européenne
des enseignants.
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M. Roland Udry, recteur du col-
lège des Creusets à Sion a été
nommé président de la conférence
des recteurs de Suisse romande et
du Tessin. Nous l'en félicitons.

En Valais
Heureux échanges. - L'orches-

tre du collège de Brigue a reçu la
visite des Jeunesses musicales de
Neuchâtel. Les vents des uns ont
répondu aux cordes des autres
dans des harmonies que certaines
classes du collège ont même pu
apprécier.

Les professeurs de mathéma-
tique et de physique du collège de
Brigue savent allier l'amitié et la
discussion sérieuse. Ainsi se re-
trouvaient-ils récemment dans la
demeure de l'un d'entre eux pour
partager nourritures terrestres et
idées.

fait que l'on pense pour nous et
que le contenu de notre conscience
s'exprime à travers l'Etat, amène
nos contemporains à refuser de
penser et de réfléchir, mais, d'au-
tres parts, ils se plaignent d'être
réduits à ce statut de «on» déper-
sonnalisé, se sentant de plus en
plus vidés d'eux-mêmes et déra-
cinés.

On comprend dès lors pourquoi
les questions sur le sens de la des-
tinée de l'homme sont de moins en
moins posées. Mais, notre société
peut-elle se permettre de ne plus
s'y intéresser, prétextant que cela
n'a plus d'importance pour la vie?
Ce serait renoncer à l'essentiel de
l'homme que le conférencier dé-
finit comme un être conscient de
lui-même et libre; cela nierait no-
tre originalité humaine et amène-
rait à brève échéance une dégra-
dation des rapports sociaux. On le
voit : une telle position de retrait,
certes possible, n'est toutefois pas
légitime.

Le décembre musical
du collège de Saint-Maurice

Le mois de décembre au col-
lège de l'Abbaye de Saint-
Maurice est un mois musical.
Deux concerts de qualité y ont,
en effet , été présentés. Des
concerts très largement animés
par les collégiens et certains
professeurs de cet établisse-
ment scolaire.

Ainsi, le 15 décembre a eu
lieu le traditionnel concert de
Noël de l'orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice. Cette année,
Madeleine Caruzzo, violoniste
valaisanne bien connue, ac-
tuellement membre de l'Or-
chestre philarmonique de Ber-
lin et qui avait, alors qu'elle
était collégienne, travaillé avec
l'orchestre de Saint-Maurice,
s'est jointe aux musiciens
agaunois. A son habitude la
prestation musicale offerte au
public par cet ensemble instru-
mental a été d'une qualité re-
marquable. Cette qualité est
due très largement au chanoine
Marius Pasquier qui depuis
quarante ans, cette année, di-
rige cette formation avec
comme priorités permanentes:
exigence et discipline. Des
p riorités que les quelque vingt
collégiens et les professeurs
membres de cet orchestre ont
fait leurs.

Deuxième manifestation
musicale: le concert du chœur

Religion, foi, pratique chez les collégiens
Au terme de l'Année de la jeu-

nesse, nous avons effectué un ra-
pide sondage auprès des collégiens
et collégiennes (14-19 ans) de no-
tre canton. Nous livrons ici quel-
ques-unes de leurs réponses.
- Y a-t-il ambiance religieuse

chez les jeunes d'aujourd'hui?
- On ne parle pas de religion

entre nous, c'est un sujet trop per-
sonnel. On vit dans une société où
tout va trop bien. S'il y  avait une
guerre ou une crise économique,
on se rendrait plus souvent à la
messe... c'est comme cela.
- Les jeunes ont-Ils perdu la

foi?
- Je ne crois pas que les jeunes

ont perdu la foi , mais ils n'ont plus
la possibilité de rencontrer Dieu
parce qu'ils sont trop préoccupés.
Les médias ne laissent plus de
place pour Dieu.

Les jeunes ont perdu la foi , mais
cependant ils se posent bien plus
de questions que les «grenouilles
de bénitiers».

Pour beaucoup de jeunes, croire,
c'est aller tous les dimanches à la

Apres avoir montre que l'on ne
peut pas se satisfaire des réponses
de l'instinct, ni même de celles des
croyances religieuses, qui pour
prendre un sens réclament au
préalable que les problèmes exis-
tentiels soient clairement manifes-
tés et formulés, le père Bochenski
a fait remarquer que notre raison
devait être formée et qu'il n'est
possible de substituer à la philo-
sophie ni le bon sens, ni la science.
En effet, aucune science ne com-
prend les problèmes de la destinée
dans son objet et aucune n'a dé-
veloppé les instruments de pensée
spécifique pour une telle recher-
che: ils sont propres à la philoso-
phie. C'est pour cette raison que la
conclusion du conférencier se ré-
suma à une exhortation: il est vital
pour la jeunesse de notre pays,
dans notre période portée exclu-
sivement sur le pratico-pratique ,
de pouvoir jouir d'un enseigne-
ment très solide de la philosophie.

P.P.

du collège de l'abbaye proposé
cette année les 20 et 21 décem-
bre, successivement à Orsières
et à Vouvry. Ce chœur com-
posé de soixante à quatre-
vingts élèves, pour la plupart
sans formation musicale par-
ticulière, se reconstitue chaque
année sous la double impulsion
d'un désir de faire de la musi-
que, en toute humilité, et d'une
volonté de partager entre col-
légiens une aventure pas
comme les autres. Mais, faire
de la musique baroque et sa-
crée, vivre une expérience dif-
férente de manière constructive
nécessitent application et en-
thousiasme. Michel Roulin, di-
recteur de ce chœur depuis
1977 et professeur de littérature
au collège de Saint-Maurice,
joue dans les deux cas un rôle
important que les collégiens-
choristes ont plaisir à relever;
alors que lui-même, à propos
de cet ensemble vocal, parle
d'«un lieu privilégié où, à côté
d'un travail musical non dénué
d'exigences, se développent des
relations de connivences mer-
veilleuses.»

Ce qui précède nous permet-
tra-t-il de dire qu'à Saint-Mau-
rice, vie musicale et collège, en
certains moments privilégiés de
l'année, semblent avoir des af-
finités indubitables? V. Monnet

messe. Ils se trompent. Pour moi,
croire, c'est partager avec les au-
tres et les respecter comme ils sont.

Prières et sacrements
- Je ne prie pas. Je me rends à

la messe chaque semaine, plus par
habitude que par besoin ou envie.»

«La messe, ce n'est pas mar-
rant...»

«Je vais à la messe, parfois par
désir, parfois en étant poussée.
Pour moi, les prières sont plus im-
portantes que la messe.»

Dans la page de janvier, aumô-
niers des collèges et autorités nous
diront leurs problèmes.
Et Noël?

«Retrouvailles en famille. »
«Fête chrétienne la p lus âgée.»
«Quitter l'école, • revoir ma fa-

mille (et mon chien).
«Fête du capitalisme.»
«Fête pleine d'amour avec une

ambiance heureuse.»
«Noël, c'est la joie, la messe de

minuit, la réunion de famille , le
moment où l'on se pardonne tout.»



t
Madame Louise LÉGER-JACQUIER, à Savièse;
Monsieur et Madame William LÉGER-AYMON, à Savièse;
Madame et Monsieur Georges HÉRITIER-LÉGER, à Savièse;
Madame veuve Christiane DEBONS-LÉGER , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse et Sion;
Madame et Monsieur Clément JOLLIEN-LEGER et leurs

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Armand HÉRITIER-LÉGER et leurs

enfants, à Savièse;
Madame Andrée LÉGER-GUEX et sa fille, à Lausanne;
Mademoiselle E liane LÉGER et son ami, à Sion;
Monsieur et Madame Gérard LÉGER-POTT et leurs enfants, à

Savièse;
Madame et Monsieur Jean-Claude ULIVI-LÉGER et leurs

enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Victor LÉGER-VARONE et leurs enfants,

à Savièse;
Madame et Monsieur Rocco GIANNUZZI-LÉGER et leurs

enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Robert LIAND-LÉGER, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Clovis VARONE-LÉGER, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean LUYET-LÉGER, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Marie TRIDONDANE-LÉGER;
Madame et Monsieur Norbert HÉRITIER-LÉGER , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond LÉGER-VARONE, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André LÉGER-DEBONS, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur René TRIDONDANE-LÉGER et leurs

enfants;
Famille de feu Jean LÉGER-JACQUIER;
Famille de feu Joseph VARONE-JACQUIER;
Madame et Monsieur Marcel ZUCHUAT-JACQUIER, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Ange JACQUIER-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Solange JACQUIER-DUC-RIVALSKY, ses enfants et

petits-enfants;
Son parrain : Maurice ZUCHUAT;

ainsi que les familles parentesfalliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann
LÉGER

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, filleul et parrain,
décédé le 18 décembre 1985, à
l'Hôpital de Sion, dans sa
77e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse, le vendredi
20 décembre 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Germain.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des tambours de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann LÉGER

père de Gérard, porte-drapeau, et de William, membre d'hon-
neur, frère d'André, membre, oncle de René Dubuis, membre, el
grand-oncle de Jacques-André Héritier, membre.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Courtine & Héritier

chauffage et sanitaire, à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann LÉGER

Roumaz

"% père de M. Victor Léger, leur collaborateur dévoué.

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

t
L'entreprise

Armand Héritier
terrassements et transports

à Savièse
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann LÉGER

beau-père de leur patron.

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

t
Les employés
de l'entreprise

Armand Héritier, à Savièse
ont le regret de faire part du
décès de

"N

Monsieur
Hermann LÉGER

beau-père de leur cher patron.

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

t
La fanfare

L'Echo du Prabé
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann LÉGER

membre d'honneur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert

TERRETTAZ

19 décembre 1984
19 décembre 1985

Le temps passe, mais les sou-
venirs restent à jamais.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 21 décem-
bre 1985, à la chapelle d'Aven,
à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul MOTTIEZ
1984 - décembre - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Vérossaz,
le vendredi 20 décembre 1985,
à 19 h 30.

t
Le cdt et les of du bat EM zo ter 10

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur camarade le

plt
Simon ABGOTTSPON

Kdt Hi Pol Det V/10.

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

Les cousms et cousines, les amis et amies;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Elie SAUDAN

survenu le 18 décembre 1985, à l'âge de 81 ans.

Selon le désir du défunt son corps a été donné le jour même au
Centre universitaire de Genève.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Louise BAGNOUD-PAGE, à Bex; décès de Monsieur
Madame Hermine BAGNOUD-STROMMAYER, ses enfants et ,, 1̂^ .«,

,-, 
™petits-enfants, à Bulle et Lucerne; HyïfttieioMi " Paul MOTTIEZ

Madame et Monsieur GUbert ALLAMAND-BAGNOUD, leurs IVIOOMCUT
enfants et petits-enfants, à VUleneuve ; Hermann LÉGER 1984 " decembre " 1985

Monsieur et Madame Raoul BAGNOUD-SCHAERER et leurs Tr ,, .
enfants, aux Evouettes et à Urdorf (ZH) ; membre d'honneur. Une messe d anniversaire serj

Madame veuve Noémie STUDER-BAGNOUD, à Lens; célébrée a l  église de Vérossaz
Madame veuve Odette BAGNOUD-BAGNOUD, à Lens; Pour les obsèques, prière de l^ndredi 

20 
decembre 1985

consulter l'avis de la f amUle. a 19 h 30.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense IHHHHaBBHBBBHM \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ymmk\\\\chagrin de faire part du décès de - . V .- . . . 

Monsieur +
Kene ISALriNUULI- EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

P AGE ET DE NOTRE CHÈRE SŒUR
survenu le 18 décembre 1985, à l'âge de 77 ans, après une longue l\/f a/1 aiTl fl» TVTrkncîaui*maladie supportée de manière exemplaire. lTldUrtlllC et iVIUIlaiC llf

L'incinération aura Ueu au crématoire de Vevey, le vendredi -̂'1§«* J-ICH1S
20 décembre 1985. VARONE VARONE
Absoute et honneurs à 14 heures. P¥7Ï ¥ ¥QQ¥TH Ï?Absoute et honneurs a 14 heures.

Le défunt repose à la Grande-Fontaine, à Bex.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, pensez au Home La
Résidence, à Bex, c.c.p. 186998-6.

DomicUe de la famiUe : M"" et M. GUbert AUamand, Le Châte-
lard, 1844 VUleneuve.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Commune et la Bourgeoisie de Saxon

ont le regret de faire part du décès de
1984 1968

ï MÏn^eï
U
ï AV Madame

Joseph FELLAY Gladys DEBONS
président. VARONEleur ancien président.

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

t
Le Mouvement social indépendant de Saxon %^~ ff

a la douleur de faire part du décès de .JMf  ̂' JBlfcs.

Monsieur
Joseph FELLAY 1957

ancien président de la commune.

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



EN SOUVENIR DE

Madame
Andrée

DELALOYE

1984 - 1985

et de son fils
Paul-Marc

DELALOYE
1979 - 1985

La mort ne peut rien contre
ceux qui se sont aimés.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse paroissiale
de Martigny, le samedi 21 dé-
cembre 1985, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE
Francis RONG

sÉËÉ

ÉÈ
19 décembre 1975
19 décembre 1985

Ensemble, nous avons fait un
trop court chemin sur le sen-
tier de la vie.
Le temps passe mais jamais ne
s'efface le lumineux souvenir
de ta grande bonté.
La richesse d'une existence ne
se mesure pas au nombre
d'années, mais à l'amour que
l'on a donné.

Ta maman, ta famiUe.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

BOURGEOIS

22 décembre 1984
22 décembre 1985

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Bover-
nier, le vendredi 20 décembre
1985, à 19 h 30.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la
famille de

Monsieur David SULTANI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Lausanne, décembre 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Auguste DUC
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos messages et de vos dons.
EUe tient du fond du cœur à vous exprimer sa reconnaissance
pour le précieux réconfort que vous lui avez apporté.

Crans, décembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Alphonse GEX
a été très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus à l'occasion du deuU qu'elle vient de vivre. EUe vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:

- au clergé de la paroisse de Saint-Maurice ;
- aux concélébrants ;
- au docteur Favre;
- aux reUgieuses et au personnel soignant de la Clinique Saint-

Amé;
- à la Chorale de Mex.

Saint-Maurice , Vouvry et Lausanne, décembre 1985.

t Z
19 décembre 1984 -19 décembre 1985

Charles
GAY-CROSIER

I I Le temps qui
. ¦:¦:¦:¦¦%¦: : :.:::-:;:¦:¦:¦:-:•:¦::'XSBSSHVS:'-'-"-

¦- —"¦": ¦ ¦::: > * t • p p

\teis <0&f r s écoule n efface
pas le souvenir !

:

Une messe corn-
ai mémorative sera

|?% célébrée le ven-
* JA. dredi 20 décembre

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Monsieur et Madame
Jean Yvonne

BERCLAZ BERCLAZ

1975 -19 décembre - 1985 1978 -12 février - 1985

Au revoir. Vos enfants.

CALÉE CONTRE LE RHÔNE

La N 9 des
SIERRE (am). - «C'est le plus
beau cadeau de Noël qui soit!»,
lançait hier soir Stéphane Balmer.
Face à l'assemblée primaire, le
conseiller sierrois brossait le por-
trait de la future N9, telle que
proposée aujourd'hui par le pro-
fesseur Bovy.

Dans son rapport final, l'expert
annonce sa préférence: l'autoroute
devrait passer au sud des lami-
noirs. De Granges à la colline de
Géronde, le tracé longe la berge
nord du Rhône.

Solution éclectique
Entre Granges et Noës, Philippe

Bovy propose une nouveauté. La
construction d'un tunnel de 740 m.
à Regrouillon - ouvrage financé
par Berne.

Noës apparaît protégé, ainsi que
la cité Aldrin puisque l'échangeur
ouest se déplace contre le Rhône.
Passé les laminoirs, la N9 s'en-
gouffre en tranchées couvertes à
Sous-Géronde.

Calculs revus, la variante Sud
laminoirs n'a plus à craindre de
crue millénale. Aux îles Falcon, le
tracé s'insère entre le Rhône et la
route d'Anniviers. A l'est, l'échan-
geur adopte la solution 3 V.

Résultats: le coût se réduit de 50
millions. Le territoire sierrois ne
souffre d'aucune coupure. Les

CONSTRUCTION DES ROUTES CANTONALES

Les ingénieurs de la pagaille
CuitA MA lo nfamiàra n^nawuire w ICI ui ci u ICI Vf uavjc

Au détriment, au deuil de la
notion de sécurité et de flui-
dité.

La mort au quotidien
La nuit court dans les cou-

loirs sombres de notre planète.
La mort rôde, avec son ban-
deau noir et sa grande faux:
guerres, famines, catastrophes,
terrorisme, accidents... empor-
tent les hommes dans un flux
irréversible. Les foyers se mul-
tiplient à la même vitesse que
la population augmente.

Des millions d'êtres humains
meurent chaque jour de faim
alors que la CEE doit affronter
régulièrement des problèmes
de surproduction alimentaire.
Des milliards sont consacrés
chaque année à l'armement
alors que des quantités invrai-
semblables de personnes dés-
héritées sont sans abri, dans la
misère et la maladie.

Le chômage frappe partout,
plus ou moins fortement, l'in-
sécurité économique est quo-
tidienne pour certains, la peur
s'installe, la violence prend
naissance dans l'esprit des gens
succédant à la rancœur, le dés
équilibre s'accroît: l'énergie
doit pouvoir se libérer, d'une
manière ou d'une autre, si ce

Le feu a Leysin
LEYSIN (gib). - La fin de cette
année 1985 est marquée par un
sécheresse aguë. Leysin con-
naît les conséquences touris-
tiques de cette situation géné-
ralisée sur l'ensemble du pays.
Pourtant, un autre inconvé-
nient guette les imprudents: le
feu. La journée d'hier en a ap-
porté la preuve par deux fois.

Les pompiers de la station
vaudoise ont été engagés dans mois de décembre rime plus
deux interventions. La pre- souvent avec chutes de neige.

Du côté de Bex aussi
BEX (sd). - Pendant la séance du Conseil communal de Bex, hier
soir, l'assemblée a été avertie qu'un incendie de forêt s'était dé-
claré entre le hameau de Fenalet et Sublin , au lieu dit En Meu-
chère.

M. Jean-Paul Hunziker avait brûlé des broussailles et le feu pa-
raissait totalement éteint. Or, hier soir, une bûchille qui contenait
encore des braises a roulé jusqu'à la forêt située en contrebas. Le
feu s'est rapidement déclaré.

22 pompiers des Posses et de Fenalet se sont rendus sur place,
accompagnés par le commandant du feu bellerin, M. Gilbert
Roulet. Le feu a ainsi pu être dominé très rapidement, avant qu'il
ne provoque des dégâts trop importants.

Sierrois gagne le sud !
particuliers sont moins touchés
par le tracé et les nuisances pho-
niques sont éliminées. Quant au
lac, il ne subit plus la moindre at-
teinte. Le Creux de Chippis est
sauvé et la zone industrielle des
îles Falcon gagne en place (8 hal-
les supplémentaires).

L'expert propose enfin que le
contournement de Sierre ainsi que
le tronçon Sion est - Noës passent
en première priorité. La réalisation
de la N 9 en serait donc raccourcie
de plusieurs années.

La facture globale avoisine 300
millions de francs. Quant au tracé
de la route de débord, il est laissé
au choix de la commune.

Et Alusuisse?
Avec Alusuisse, le dossier n'est

pas clos. La direction a accepté de
réexaminer la situation autorou-
tière. Elle avance cependant trois
objections qui sont d'ordre tech-
nique, financier et juridique. Trois
contraintes fondées qui devront
trouver une conclusion prochai-
nement.

Au printemps, le dossier N 9
devrait à Sierre se conclure sur un
«happy end». En début de semaine
prochaine, le professeur Bovy re-
mettra son rapport. Le Conseil
d'Etat devra ensuite se prononcer.

Dans l'immédiat toutefois, les

Aujourd'hui, en bien des
endroits, la circulation n'est
plus un danger, elle est pire
qu'un pari. D'autant que cer-
tains «feux» n'ajoutent rien en

n'est dans un engagement
créatif ce sera dans une entre-
prise de négation, de refus de
distanciation et de destruction.
L'injustice a toujours existé
mais plus elle étend son règne
plus elle entraîne de désordres,
intérieurs ou physiques: les
« Grands» se partagent le
monde, les moins grands ten-
tent de s'attirer leurs faveurs,
les petits ont peur d'eux et ob-
tempèrent: il reste les asservis,
les esclaves, les miséreux... et
les révoltés qui essaient de
crier, de demander de l'aide, de
la justice; puis viennent les
commandos-suicide qui n'ont
plus qu'une issue «mourir pour
une idée» qui trop souvent a
été récupérée par un «Grand» ,
de quel côté qu'il se trouve. Le
problème est épineux, la nature
de l'homme se rattache tou-
jours à son égoïsme, même s'il
passe par le malheur ou la
mort des autres. Mais la foi a
des valeurs, a des idées, alors
revient le courage d'y croire...

Jean-Marc Theytaz

miere fois, un megot de ciga-
rette malenconteusement jeté a
mis le feu à des herbes. Un se-
cond sinistre, plus important
celui-là, a consumé 2000 m2
d'un pré non fauché. Une ha-
bitante qui brûlait un tas
d'herbe sèche n'a pas pu em-
pêcher sa propagation.

Prudence donc, même si le

Sierrois se rangent derrière leur
conseil. La variante 33 améliorée
(Sud laminoirs et telle que prônée
de tous temps par les édiles sier-
rois) leur plaît. Sierre est en train
de sortir du tunnel. La N 9 se pro-
file!

Initiative socialiste
(am). - Budget 1986 accepté à
l'unanimité, changements de
zone à Saint-Charles et à la
Raspille entérinés (nous en re-
parlerons dans notre prochaine
édition), hier soir les Sierrois
prenaient également connais-
sance d'une initiative socialiste.
Celle-ci vise une meilleure
participation communale aux
frais de santé des familles.

Le PS sierrois demande un
subside pour tous les enfants
de 0 à 16 ans (200 francs sont
proposés). Entre 17 et 20 ans,
les socialistes réclament une
participation communale aux
cotisations d'assurance-mala-
die. Le quart des primes au
minimum.

L'initiative circulera donc
dans la cité. Le conseil promet
quant à lui de se pencher sur la
question.

guise de luminosité. Tantôt ils
clignotent à rebours, tantôt ils
indiquent le «vert» vers un
impossible accès (en raison
d'un «rouge» simultanément et
parallèlement obstructeur de
tout passage), tantôt ils signa-
lent une bifurcation en avance
ou en retard d'un débouché.

Je me doute bien que la tâ-
che n'est pas facile en ce do-
maine. Et je n'ignore pas que
la critique est plus aisée que la
construction. Toutefois, je
constate trop souvent que des
corrections n'en finissent plus
de jeter de la confusion, de
provoquer aussi, et malheu-
reusement, des accidents qui
ne sont pas seulement statis-
tiques.

Il y a tout un problème de
circulation, de fluidité, et de
sécurité, je le sais... Mais que
les ingénieurs étatisés n'ajou-
tent pas de la pagaille à ce
problème déjà suffisamment
embrouillé. Roger Germanier

30 mois
de prison
et 10 ans
d'expulsion
pour viol

La Cour du Tribunal de Sion
présidée par le juge Tabin vient de
condamner un jeune Espagnol et
un jeune Portugais, tous deux âgés
de 20 ans, à 30 mois d'emprison-
nement pour le premier et 24 mois
pour le second, ainsi que 10 ans
d'expulsion du territoire suisse.

La Cour les a donc reconnus
coupables de viol et de complicité
de viol sur la personne d'une jeune
femme de 24 ans, qu'ils avaient
emmenée dans les vignes, un soir
de fête.

C'est la peine que le procureur
avait réclamée, tandis que Me Ré-
gis Lorétan, avocat des deux jeu-
nes accusés, demandait, lui, une
peine compatible avec le sursis.

• ZERMATT. - Air-Zermatt est
intervenu hier au glacier du Théo-
dule, où un skieur étranger s'était
blessé à la tête lors d'une chute.
Inconscient, il a été transporté à
l'Hôpital de Sion.

• FRIBOURG (ATS). -La prison
centrale de Fribourg aura, dès
1987, un administrateur à temps
complet, a fait savoir Rémy Bro-
dart, conseiller d'Etat et directeur
de la police fribourgeoise, hier lors
d'une co=££rence de presse. L'ad-
ministration de la prison est ac-
tuellement assurée par le directeur
de la police des étrangers, Georges
Chassot, à qui différentes affaires
ont été reprochées ces derniers
mois.
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Inquiétant! Un simple radio-amateur
peut mettre en danger le trafic aérien

GENÈVE (AP). - Le soleil qui a
remplacé le brouillard hier à Ge-
nève est venu au secours de
l'aéroport de Cointrin dont le
système de radio-guidage ILS
(Instrument Landing System) est
toujours inutilisable. La visibilité
étant meilleure, les avions ont pu
se poser normalement dès 5 heu-
res, a indiqué hier un porte-parole
de l'aéroport. Cointrin, enveloppé
mardi dans un épais brouillard,
avait été fermé dès 13 h 30 en rai-
son des interférences radio qui af-
fectaient le bon fonctionnement
du système ILS. Ce système per-
met d'ordinaire aux avions de se

Dix-huit ans de réclusion
et bien des questions en suspens
LAUSANNE (AP). - A l'issue d'un procès écourté en raison de
l'absence de l'accusé, le tribunal criminel de Lausanne a con-
damné hier Paul-Eric Charlier à dix-huit ans de réclusion. Ce
Belge de 35 ans a été notamment reconnu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et subsidiairement de
trafic en bande et par métier pour avoir blanchi dans des banques
lausannoises près de trois millions de dollars provenant d'un
important trafic de drogue entre la Sicile et les Etats-Unis.

Le tribunal l'a qualifié
d'homme dangereux et sans
scrupule, de «spécialiste du
double jeu».

Même si le Ministère public
a fait admettre hier à Pierre
Duc, chef de la brigade vau-
doise des stupéfiants, que ce
courrier de la mafia était un
indicateur des polices améri-
caine, italienne et vaudoise, ce
procès n'aura pas répondu aux
questions gênantes pour la jus-
tice vaudoise soulevées en no-
vembre 1983 par un jeune
substitut du procureur. Ce der-
nier avait obtenu un complé-
ment d'instruction en parlant

Le «non» bernois au sommet francophone de Paris
Les bonnes raisons du Département des affaires étrangères
BERNE (ATS). - Face aux remous provoqués en de favoriser une de nos langues nationales ou régions
Suisse romande par le refus des autorités fédérales de au détriment des autres».
participer au sommet francophone qui se tiendra à En 1970, le Conseil fédéral avait déjà répondu au
Paris du 17 au 19 février prochain à l'invitation du conseiller national vaudois Gilbert Baechtold que «la
président français François Mitterrand, le Départe- Confédération est née d'une communauté d'intérêts
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) a tenu à entre plusieurs groupes ethniques très différents dont
rappeler hier que l'attitude de Berne n'est «pas nou- elle a maintenu l'équilibre en évitant d'exalter les
velle» et qu'elle se base sur des «principes constants», particularités, linguistiques notamment, de certains
à savoir la volonté de «ne pas introduire la langue d'entre eux au détriment des autres (...) Dans ses rap-
comme facteur de politique étrangère». ports internationaux, la Condédération applique le

Le DFAE souligne dans un communiqué que les principe de l'universalité, qui n'est guère compatible
autorités suisses ont pour «pratique de s'abstenir de avec l'établissement de rapports privilégiés avec cer-
participer à des réunions internationales susceptibles tains Etats dont le choix reposerait sur un critère lin-

L'heure du choix
BERNE (ATS). - M. Olivier Roy,
agrégé de l'Université de Dreux en
France et auteur de nombreuses
études et analyses sur la résistance
afghane, était l'hôte hier à Berne
du Comité suisse de soutien au
peuple afghan, n a donné à cette
occasion une conférence sur la si-
tuation en Afghanistan, où il a sé-
journé récemment.

M. Roy a fait remarquer que la
résistance afghane devait faire
face à une pression accrue de la
part des Soviétiques depuis 1984.
La résistance, de son côté, a vu
s'accroître son potentiel d'arme-
ment depuis l'an dernier, ce qui
contribue à radicaliser la situation.

Cette situation devrait amener
les Soviétiques à faire un choix,
alors que jusque-là ils semblaient
se satisfaire d'un certain statu quo.
Ceux-ci devront ou bien envisager
de négocier, ou bien s'engager plus
directement dans la guerre, au ris-
que d'une escalade du conflit,
semblable à ce que les Américains
avaient connu au Vietnam.

M. Roy a par ailleurs fait état
d'une nouvelle dimension au sein
de la résistance afghane, de nature
selon lui à influer sur la stratégie
soviétique. La résistance en effet
cherche maintenant à se donner
une expression politique, grâce au
rassemblement des diverses coa-
litions qui la constituent. En aler-

•I tant l'ONU et divers pays musul-
mans de plus en plus concernés
par la situation, la résistance tente
également une offensive diplo-
matique.

poser sans visibilité. Radio suisse
S.A. a effectué hier des contrôles
au sol qui n'ont pas permis de dé-
celer quoi que ce soi d'anormal
dans le fonctionnement de l'ILS.

Tous les avions qui ont atterri
ont eux aussi testé l'installation de
radio-guidage. Ils n'ont rien re-
marqué d'anormal, a encore in-
diqué le porte-parole.

Un appareil autrichien bourré
d'instruments de mesure et frété
par l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) a décollé à 16 heu-
res pour effectuer toute une série
de tests en vol. Ces mesures de-
vraient permettre d'en savoir plus.

du «comportement troublant»
de l'inspecteur Duc, de la «lé-
gèreté coupable» du magistrat
instructeur et de «protections
policières intolérables».

En fait, l'audience d'hier n'a
apporté aucune révélation. La
trajectoire internationale du
Belge, qui a fui la Suisse en
automne 1983, était largement
connue depuis ses procès aux
Etats-Unis et en Italie, où il
avait été condamné respecti-
vement à six ans de prison avec
sursis en mars 1982 et huit ans
de réclusion par défaut en août
1983.
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• LONDRES (AP). - Avant de
repartir vendredi pour Beyrouth,
M. Terry Waite, envoyé spécial de
l'archevêque de Canterbury, s'est
rendu en Suisse apparentent dans
le cadre de la mission qu'il a en-
treprise pour obtenir la libération
des otages américains retenus pri-
sonniers au Liban. Selon des sour-
ces bien informées, M. Waite a
pris l'avion mardi soir pour Ge-
nève où sa présence a été confir-
mée d'autres sources.

• LAUSANNE (ATS). - La police
municipale de Lausanne a fait sa-
voir, Mer, que les appareils de sur-
veillance de la signalisation rou-
tière lumineuse par procédé pho-
tographique automatique («mou-
chards») seraient mis hors service
entre le 20 décembre et le 6 jan-
vier, en signe de trêve pendant les
fêtes de Noël et Nouvel-An. Autre
attention de la police, des sapins
lumineux seront posés sur les mâts
de la signalisation routière dans
vingt quartiers.

• ZURICH (AP). - Les conseil-
lers d'Etat bernois, élaboussés par
l'affaire des caisses noires, sont
parmi les mieux payés de Suisse.
Une enquête de la «Schweizeris-
che Handelszeitung» révèle que
seuls les membres du Gouver-
nement zurichois gagnent plus
(208 751 francs par an) que leurs
collègues bernois (184 000 francs).
Le magazine de Zurich a d'autre
part communiqué hier que les
magistrats bernois bénéficient de
«privilèges spéciaux» que l'on
rencontre rarement dans d'autres
cantons.

Mal guidés mardi matin par
FILS perturbé, certains avions se
sont posés à plus de six mètres du
centre de la piste alors que la to-
lérance est de trois mètres. Les
perturbations qui ont affecté le
système de radio-guidage sont
vraisemblablement accidentelles
et n'ont rien à voir avec la grève
du zèle des contrôleurs du ciel, a
précisé le porte-parole.

Si le brouillard revient, les pi-
lotes ne seront pas nombreux à
accepter de se poser sur l'aéroport
classé en catégorie I tant que l'ILS
sera hors fonction, a-t-il ajouté.

Jacques Signer de l'OFAC a in-

Collision de trams a Berne: huit blesses
BERNE (ATS). - Huit personnes
ont été blessées, hier après-midi à
Berne, dans une collision entre
deux trams. L'accident s'est pro-
duit vers 16 heures à un carrefour
entre deux lignes de trams, près de
la tour de l'Horloge, ont indiqué
les Entreprises de transport ber-
noises (ETB). Les causes de l'ac-
cident n'ont pas encore été éluci-
dées.

Selon les ETB, les passagers du
tram n'ont été que légèrement
blessés. Ils ont été conduits à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. En revanche,
les dommages matériels sont im-
portants.

Venant du pont Kirchenfeld, le
tram de la ligne 3 s'engageait dans
la Marktgasse, lorsqu'un tram de
la ligne 9, arrivé au même moment
à ce carrefour, le percuta entre la
voiture motrice et la remorque. Le
tram 3 sortit des voies et entra en
collision avec une voiture. Selon
un témoin, le choc a été si violent
qu'il a cru à une explosion.

UNE FOIS
C'EST DÉJÀ TROP...
GLATTBRUGG (ZH) (ATS).
- Un élève d'une école de
commerce, âgé de 20 ans, a été
arrêté mardi soir à la suite
d'une agression manquée sur
un vendeur de voitures à
Glattbrugg. Lors de son arres-
tation, le jeune homme a avoué
avoir déjà attaqué le même
vendeur le 6 novembre dernier
et lui avoir volé 25 000 francs,
a annoncé la polie cantonale
hier. L'argent s'est déjà volati-
lisé, utilisé pour éponger des

Le canton entre dans le rang
Cette fin d'année marque une

étape importante dans la réorga-
nisation de l'enseignement secon-
daire et supérieur, qui voit le can-
ton de Vaud rentrer dans la léga-
lité, c'est-à-dire répondre aux exi-
gences de l'OFIAMT sur les trois
ans de formation après la scolarité
obligatoire, tant en ce qui con-
cerne l'obtention du baccalauréat
cantonal - qu'il y aura encore lieu
de faire reconnaître par la Con-
fédération - que de la maturité fé-
dérale.

Le délai d'inscripion pour l'en-
trée au gymnase échéant le 12 fé-
vrier prochain, avec les premières
mesures d'application, le chef du
Département de l'instruction pu-

dique qu'un émetteur de la SSR ou
d'une radio privée suisse ou étran-
gère pouvait avoir provoqué ces
perturbations. Un radio amateur
ou un appareil électronique de re-
cherche personnelle pourraient
aussi selon les spécialistes être à
l'oirigine de ces interférences. «Le
drame serait toutefois que l'on ne
trouve rien», a conclu pour sa part
le porte-parole de l'aéroport ge-
nevois. La fermeture de Cointrin a
entraîné une perte sèche d'un
demi-million de francs pour
l'aéroport puisque les avions dé-
tournés sur Zurich ou Berne n'ont
pas payé les taxes usuelles.

guistique.» Le DFAE relève que cette position a été ques, elle considère en revanche de son devoir de
rappelée à diverses occasions, en 1977, 1979 et en «soutenir avec conviction» cette même francophonie
1981. dans ses aspects culturels.

En revanche, souligné le communiqué, le DFAE a A ce propos, le DFAE remarque que les autorités
favorisé à fin 1979, la conclusion d'un accord de fédérales ont soutenu la nomination de M. Jean-Marie
coopération en matière d'éducation, de culture, de Vodoz, rédacteur en chef de «24 Heures», au Haut
science et de technique entre le Conseil de l'Europe et Conseil de la francophonie, au début de cette année,
l'Agence de coopération culturelle et technique et que les parlementaires fédéraux de langue fran-
(ACCT) (fondée à Niamey, en 1970), tout comme il çaise ont tout loisir de participer, à titre personnel,
s'est employé à faciliter les contacts de cette dernière aux réunions de l'Association internationale des par-
avec les hautes écoles et universités suisses. Car, sou- lementaires de langue française (présidée actuelle-
ligne le DFAE, si la Suisse estime qu'il ne lui incombe ment par le conseiller national valaisan Pierre de
pas de se servir de la francophonie à des fins politi- Chastonay).
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dettes.
Le jeune voleur, masqué,

s'était attaqué mardi au ven-
deur de voitures, un homme de
33 ans, qu'il a menacé d'une
arme à feu de petit calibre
(mais, comme 11 s'est avéré,
non chargée). La victime s'est
défendue et a poursuivi son
assaillant avec une chaise. Le
voleur a tenté de prendre la
fuite mais il a été rejoint peu
après par le vendeur accom-
pagné de détectives.

blique, le conseiller d'Etat Pierre
Cevey, présentait, hier, à la presse
le nouveau règlement adopté pour
l'enseignement secondaire supé-
rieur, soit pour les gymnases (7) et
les écoles supérieures de com-
merce (3) à Vurier, Lausanne et
Yverdon, bientôt quatre, dès que
le Centre d'enseignement secon-
daire supérieur de l'Ouest vaudois,
à Nyon, sera construit (crédit de
36 millions). Les gymnases repré-
sentent 180 classes, les écoles su-
périeures de commerce 75, soit en
tout quelque 4500 élèves.

Le nouveau règlement, commun
aux écoles supérieures de com- approfondie et davantage en rap-
merce et aux gymnases, permet port avec les exigences actuelles et
ainsi une planification jusqu 'à l'an futures des hautes écoles.

Neuchâtel: sept morts
en quelques semaines
MARIN (AP). - La série noire se
poursuit sur les routes neuchâte-
loise s! Deux personnes ont en ef-
fet perdu la vie dans la nuit de
mardi à mercredi lors d'un acci-
dent qui s'est produit sur l'auto-
route N 5, non loin de Marin
(NE), a indiqué hier la police
cantonale neuchâteloise.

Hier, vers minuit, M. Edouard
Jequier, 62 ans, de Peseux (NE),
roulait au volant de sa voiture sur
la voie nord de l'autoroute en di-
rection de Neuchâtel lorsqu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule
pour une raison indéterminée.
L'avant de la machine a alors
heurté la glissière séparant
l'autoroute de la bretelle de Ma-

• BERNE (ATS). - L'ambassadeur du Sri Lanka pour la Suisse,
M. Bandu De Silva, qui se trouvait hier de passage à Berne, a déclaré lors
d'un entretien avec l'ATS, que son gouvernement saluerait le retour au
pays des demandeurs d'asile qui se trouvent actuellement en Suisse.
«Existe-t-il un pays qui ne souhaiterait pas le retour de ses citoyens?»,
s'est demandé M. De Silva qui représente, de Paris, les intérêts de son
pays auprès de la Suisse. L'ambassadeur, qui effectue «une visite de
routine» à Berne, a expliqué que son gouvernement ne connaissait ni le
nombre ni les noms des Tamoûls qui se trouvent actuellement en Suisse.

Villes de congrès du monde
Genève et Lausanne bien classées

Les résultats d'un sondage viennent d'être publiés par l'important
magazine «Business Traveller» de Grande-Bretagne. Ce sondage porte,entre autres, sur les meilleures villes de congrès du monde. Il fait état des
opinions recueillies parmi des hommes d'affaires effectuant plus de dix
voyages par année et qui témoignent au premier chef en fonction du
facteur efficacité.

Londres s'inscrit en tête de liste, suivie de sept villes d'Europe, des
USA et d'Afrique du Sud, à savoir: Birmingham, Milan, Paris, Las Vegas,
Houston, Johannesburg et Dallas.

En 9e et 10e positions figurent Genève et Lausanne. Si l'on considère
que la sélection s'opérait pour le monde entier, ce classement confirme
leurs qualités comme centres de congrès, c'est-à-dire leurs facilités
d'accès, leur site, leurs équipements, leur accueil et leurs services.

Simone Volet

2000, avec de nombreuses mesures
transitoires fixant les modalités de
passage entre l'ancienne et la nou-
velle législation, voire pour les
élèves issus des classes de raccor-
dement. Une amélioration que l'on
peut qualifier de cohérente et ef-
ficace par les mesures d'applica-
tion prises pour 1986 déjà.

Deux années de gymnase
jusqu'à maintenant, trois années
d'étude à l'avenir? Aujourd'hui, les
matières sont plus «denses» et le
gymnase sur trois années permet-
tra d'assurer à l'ensemble des élè-
ves une formation plus sûre, plus

nn.
Blessés, les trois occupants de

la voiture ont été conduits en
ambulance dans les hôpitaux de
Neuchâtel. Les médecins n'ont pu
que constater le décès du con-
ducteur, Edouard Jequier, ainsi
qu celui de M. Werner Spâtig, 70
ans, de Neuchâtel.

Cinq jeunes gens ont déjà
perdu la vie ces dernières semai-
nes dans le canton de Neuchâtel:
un dans les gorges du Seyon,
deux près du Paquier, dans le
Val-de-Ruz, et deux autres entre
Rochefort et Brot-Dessous , sur la
route qui conduit au Val-de-Tra-
vers.

Enfin, ces mesures contribue-
ront à créer des places de travail -
sauf dans les classes enfantines -
puisque 90 postes nouveaux de-
vront être instaurés en 1986 pour
la cinquième année.

En 1987, avec l'introduction des
diminutions d'effectifs dans les
classes terminales à option, plus
d'enseignants également et 40 à 50
d'année en année, soit en tout
quelque 300 postes supplémentai-
res.
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Où peut mener la
Elle tue son ami,
le découpe, le fait
bouillir et le congèle
MONCHENGLADBACH
(RFA) (ATS/AFP). - La
«meurtrière au congélateur»,
Martina Zimmermann, qui
avait tué puis découpé en mor-
ceaux son amant, a été con-
damnée hier à huit ans de pri-
son, mais le tribunal de Môn-
chengladbach (ouest de la
RFA) a ordonné son placement
en hôpital psychiatrique.

«Malgré le sensationnalisme
déployé par les médias autour
de cette affaire, a déclaré le
président du tribunal Wilhelm
Jansen, la cour a estimé que
Martina Zimmermann n'était

PIERRE CARDIN
RÊVES ROUGES
MOSCOU (ATS/AFP). - Le cou-
turier français Pierre Cardin a si-
gné hier à Moscou avec le vice-
ministre du Commerce extérieur
soviétique, M. Ivan Gritsenko, un
protocole d'accord portant sur la
création d'un «groupe de mode»
en URSS.

Ce document prévoit la fabri-
cation dans 32 usines d'URSS de
vêtements et d'accessoires portant
la griffe Pierre Cardin et l'ouver-
ture prochaine d'un «magasin
d'Etat » de 10 000 m2 situé dans le
village des Jeux olympiques de
1980 à Moscou, où ces articles se-
ront exposés et vendus.

Au cours d'une conférence de
presse, le couturier a précisé que
les vêtements pour femmes, hom-
mes et enfants portant sa griffe se-
raient fabriqués sous licence en
URSS selon les technologies fran-
çaises les plus modernes et avec
des tissus produits dans les répu-
bliques soviétiques.

Cent modèles différents seront
présentés deux fois par an à Mos-
cou. «Mon rêve, a-t-il dit, serait
d'habiller 280 millions de Sovié-
tiques et j'espère que dans deux
ans, cinq millions d'entre eux por-
teront des vêtements Pierre Car-
din.»

On Ta « refroidi» parce qu'il était «cuit»
NEW YORK (ATS/Reuter). -
Paul Castellano, «parrain » de la
mafia américaine, a été abattu car,
pour ses lieutenants, il commen-
çait à perdre le contrôle de la plus
puissante famille du crime orga-
nisé aux Etats-Unis, estime le FBI
(voir NF d'hier)

«Il ne fonctionnait plus (...) il
n'était plus assez fort pour gérer
les affaires courantes de son clan» ,
a déclaré hier soir le chef du FBI
new-yorkais John Hogan.

Castellano, 73 ans, et son bras
droit Thomas Bilotti, 47 ans, ont
été criblés de balles lundi soir alors
qu'ils descendaient de voiture à

PARIS (ATs/AFP). - L'OCDE prévoit un léger tas- - De faibles progrès dans la réduction de l'inflation
sèment de la croissance dans le monde industrialisé malgré la faiblesse des cours des matières premières
en 1986 et appelle en conséquence les pays riches à et une certaine modération de la hausse des salaires,
confirmer leur sens des «responsabilités» et de la Commentant la volonté du Groupe des Cinq de
«coopération» manifesté en septembre lors la réunion s'attaquer aux grands déséquilibres, l'OCDE met en
du Groupe des Cinq à New York sur le dollar et en garde contre un recours aux seuls moyens monétaires
octobre par le lancement du plan Baker d'aide accrue qui risquerait de ranimer l'inflation aux Etats-Unis et
au tiers monde. de mettre en péril la reprise japonaise. Selon l'OCDE,

Dans ses perspectives économiques (semestrielles) les Etats-Unis doivent réduire leur énorme déficit
de décembre, portant sur les 18 prochains mois, et budgétaire et le Japon mieux utiliser son épargne poui
publiées jeudi à Paris, l'Organisation de coopération promouvoir son expansion intérieure,
et de développement économiques se félicite de «l'in- Les problèmes «demeurant les plus pressants» con-
tention» des grandes puissances de s'attaquer à l'en- cernent les économies européennes même si elles pa-
dettement et aux déséquilibres des échanges. raissent devenir «plus souples et moins sujettes à Pin-

L'OCDE estime néanmoins que la décision du flation». L'OCDE rappelle que l'objectif principal est
Groupe des Cinq (Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, une réduction du chômage sans relance de l'inflation
RFA, France) de faire baisser le dollar, ainsi que l'ini- ou situations budgétaires «intenables»,
tative Baker, ne constituent qu'un «premier pas» dans II serait souhaitable, estime l'OCDE, que les pays
la recherche de solutions. européens optent pour une réduction de leurs taux

Selon les experts, la situation économique dans les d'intérêt afin «de soutenir la demande» et «réduire les
24 pays de l'OCDE ne s'améliorera guère mais on as- déficits des secteurs publics».
siste désormais à une plus grande «convergence» des En ce qui concerne les Etats-Unis, les analystes
évolutions. L'organisation table pour les 18 mois à prévoient que le déficit de la balance courante s'ac-
venir sur: centuera «probablement» à court terme mais qu'il
- Un taux annuel global de croissance de 2,5% devrait commencer à s'améliorer lentement, courant

(contre 2,75% en 1985), dont 2,5% aux Etats-Unis, de 1986, à la suite de la baisse du dollar. En revanche,
3 a 3,5% au Japon et de 2 a 2,5% seulement en Eu- l'économie américaine va avoir à faire face à une
rope. lourde charge, la dette extérieure pouvant dépasser en
- Un taux de chômage global pratiquement in- 1990 les 500 milliards de dollars.

changé à 8,5% environ (soit 31,5 millions de chômeurs Favorable à une mise en route rapide du plan Ba-
au début 1987), avec des variations «modestes» d'un ker, l'OCDE insiste sur la nécessité «d'améliorer les
pays à l'autre. Le nombre de chômeurs pourrait aug- perspectives de croissance des pays endettés et de
menter légèrement en France, Italie et Espagne, mais maintenir la stabilité du système financier inter-
décroître en RFA, Royaume-Uni, Pays-Bas et en national.»
Australie. » Les experts calculent que si la croissance annuelle

solitude!...

pas une sorcière avide de sang,
comme elle a été décrite, mais
un être humain malade, seul et
abandonné.»

Martina Zimmermann, 28
ans, avait, en 1983, noyé puis
poignardé dans sa baignoire
son amant Hans-Joseph Wirtz,
un coiffeur âgé de 34 ans. Elle
avait ensuite découpé le ca-
davre en morceaux, à l'aide
d'une scie circulaire, avant de
les cuire puis de les entreposer
pendant dix mois dans un
congélateur placé dans sa
chambre.

L'équipe
d'«Otello »
hospitalisée
ROME (AP). - Le réalisateur
italien Franco Zef firelli et neuf
membres de son équipe de
production ont été hospialisés
pour une pneumonie virale
alors qu'ils tournaient «Otello»
en Crète.

Il reste douze jours de tour-
nage pour ce film où figure
notamment Placido Domingo,
et qui devrait sortir en septem-
bre. Le tournage devrait re-
prendre le 27 décembre.

DOZULE: L'EGLISE DIT « NON
CAEN (AP). - Mgr Jean Badre, évêque de Bayeux et Elle réprouve publications, brochures, prières et
de Lisieux, a rendu publique hier une ordonnance qui cassettes, ne reconnaît pas comme sanctuaire le do-
devrait mettre fin au pèlerinage de Dozule, dans le maine de la Haute-Butte et interdit toute propagande
Calvados (Normandie). et toute collecte de fonds en vue de l'édification de la

Depuis plusieurs années, les apparitions de Made- construction d'un sanctuaire ou de l'édification d'une
leine X avaient fait naître des manifestations, qui ont croix gigantesque dans ce lieu.
attiré jusqu'à 2000 ou 3000 personnes dans ce petit
bourg, à environ 20 km de Caen. Une commission Mgr Badre interdit aussi à tout prêtre d'organiser
d'enquête a été mise en place par le diocèse et le dos- ou de présider toute réunion en relation avec le mes-
sier a été transmis à Rome. Aujourd'hui, l'Eglise sage de Dozule et de célébrer l'eucharistie dans les
prend position pour la première fois sur cette affaire . mêmes circonstances.

Manhattan.
Depuis deux mois, Castellano,

chef du clan Gambino, était in-
culpé pour trafic de voitures vo-
lées. Il était également poursuivi
pour deux affaires de racket.

«En raison de ses démêlés avec
la justice, il commençait à poser
un risque» pour le reste de la ma-
fia , a confié M. Hogan à Reuter.

Pour M. James Harmon, chef de
la commission de la Maison-Blan-
che sur le crime organisé, Castel-
lano et Bilotti étaient trop bavards
au téléphone, ce qui gênait les au-
tres chefs de la «Cosa Nostra».

Une des lignes sur écoute était

TASSEMENT DE LA CROISSANCE INDUSTRIELLE
REDRESSEMENT PAR LA COOPÉRATION

CELLULES COMMUNISTES COMBATTANTES

Après l'euphorie, l'inquiétude
BRUXELLES (ATS/AFP). - La spectaculaire coup de filet de Na-
satisfaction des enquêteurs belges mur qui a permis l'arrestation de
a fait progressivement place hier à quatre de ses membres présumés,
l'inquiétude devant une éventuelle ont noté hier les observateurs à
réaction des Cellules communistes Bruxelles,
combattantes (CCC), après le Le Palais de justice de Bruxelles

UN EURODISNEYLAND
PARIS (ATS/AFP). - «Walt Dis-
ney Production » a choisi la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée dans
la région parisienne plutôt que
l'Espagne, pour installer son pre-
mier grand parc de loisirs et d'at-
tractions en Europe, un «Eurodis-
neyland» d'une centaine d'hecta-
res.

Présenté comme «l'affaire du

Mme Bonner
BOSTON (ATS/AFP). - Mme
Elena Bonner, l'épouse du dissi-
dent soviétique Andrei Sakharov,
n'aura pas besoin de subir une
opération du cœur, a estimé hier le
cardiologue qu'elle a consulté à
Boston (Massachusetts).

Au cours d'une conférence de
presse, le Dr Adolph Hutter, de
l'hôpital General du Massachu-
setts, a précisé qu'après avoir exa-
miné Mme Bonner, il avait décidé
de lui prescrire un traitement mé-
dicamenteux et lui avait demandé
de cesser de fumer et de faire ré-
gulièrement de l'exercice. Il a
ajouté que Mme Bonner, qui a ob-
tenu un visa de trois mois pour se

celle de la résidence de Castellano,
une demeure sur le modèle de la
Maison-Blanche bâtie dans l'île
Staten.

Les experts en criminologie es-
timent que les conditions ont été
réunies pour l'élimination de Cas-
tellano quand le N°2 des Gam-
bino, Aniello Dellacroce est dé-
cédé d'un cancer le 2 décembre.
Ils avaient chacun leur propre fac-
tion dans la famille du crime, mais
Délia Croce veillait à ce que cha-
cun reste à sa place.

Quand Défia Croce est mort,
son protégé, John Gotti, a voulu
devenir N°2, mais Castellano pré-
férait confier le poste à Bilotti,

¦ ¦ ¦

siècle» pour la région, ce projet a
un double enjeu : un potentiel de
10 millions de visiteurs par an et
une bonne desserte (avions, routes,
trains) pour là* société américaine.
Pour la France, PEurodisneyland
de Marne-la-Vallée (est de Paris)
se traduira notamment par la
création de 6000 emplois sur cinq
ans, pour sa construction.

pas d opération
faire soigner à l'étranger, devrait
se rendre de temps en temps à
l'hôpital pendant plusieurs semai-
nes. Le Dr Hutter a exprimé le
souhait qu'elle revienne se faire
examiner dans un an.

L'épouse du prix Nobel de la
paix a subi hier un artériogramme
coronarien, examen des artères
coronaires par injection d'un pro-
duit colorant et des radios; Cet
examen «n'a duré . qu'une demi-
heure et tout s'est très bien passé»,
a précisé un porte-parole de l'hô-
pital, M. Martin Bander. Selon ses
proches, Mme Bonner aurait subi
deux attaques cardiaques au cours
des trois dernières années.

provoquant ainsi une source de
conflit, souligne-t-on de source
autorisée.

Malgré ces tensions dans le clan,
l'avocat de Castellano, Me James
Larossa, a déclaré que le «parrain»
n'avait jamais exprimé la crainte
d'être éliminé.

Pendant le procès sur les voi-
tures volées, il a ajouté : «Nous al-
lions déjeuner à pied chaque jour.
On descendait la rue ensemble.»

Castellano n'était pas armé et ne
portait pas de gilet pare-balles,
«C'était un homme de 70 ans qui
commençait à ressentir les effets
de l'âge» , a-t-il ajouté.

des pays de l'OCDE devait se situer, d'ici 1990, entre pays ne bénéficient plus d'investissements directs et
2,5 et 3% seulement, les pays du tiers monde de- n'ont plus accès aux marchés étrangers des capitaux,
vraient accroître leur endettement de 3 a 4% par an Les seuls flux de capitaux publics (ou garantis par des
s'ils voulaient maintenir un volume d'importations gouvernements) sur lesquels ils peuvent compter,
constant par habitant. ajoute l'OCDE, ne pourraient répondre qu'à une par-

Son financement pourrait se révéler «problémati- tie (1,5%) seulement de l'augmentation de leur endet-
que», ajoute le rapport qui note qu'actuellement, ces tement.

Suisse: ralentissement
de l'inflation et de la croissance
PARIS (ATS/AFP). - La hausse
des prix à la consommation en
Suisse pourrait être ramenée à
1,5 % en 1986 contre 3,25 % en
moyenne en 1985, selon les
perspectives semestrielles (dé-
cembre) de l'OCDE publiées
jeudi à Paris.

La croissance du PIB (produit
intérieur brut) devrait revenir à
2,25% en 1986 contre 3,75%
cette année, prévoient les
experts de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques.

et le Ministère de la justice font
l'objet de mesures de sécurité im-
pressionnantes qui reflètent les
craintes des forces de l'ordre bel-
ges qui s'attendent à des représail-
les de la part des sympathisants
des quatre personnes arrêtées.

L'inquiétude des enquêteurs est
motivée par les exemples de mou-
vements terroristes similaires.
C'est en effet après l'arrestation
des dirigeants de la Fraction ar-

• TEL AV1Y (AP). - Des milliers
de souris se sont suicidées en se
jetant du haut des collines du Go-
lan, apparemment dans une réac-
tion instinctive contre le risque de
surpopulation. Selon un natura-
liste de l'institut Keshet, près de la
frontière israélo-syrienne, quelque
250 millions de souris vivent dans
cette région et il est probable que
la nourriture et l'espace vital ne
sont plus suffisants pour assurer la
survie d'une telle colonie.

• VIENNE (ATS/Reuter). - Le
voyage en Europe de l'Est de M.
George Shultz a remis en évidence
la différence qui existe aux yeux
de Washington entre les différents
alliés de Moscou, ainsi que la po-
litique américaine vis-à-vis de ces
pays, qui consiste à utiliser le le-
vier des pressions économiques
pour encourager certaines initia-
tives dans de domaine des droits
de l'homme.

• NEW YORK (AP). - La qua-
trième compagnie aérienne amé-
ricaine, TWA (Trans World Air-
lines), est à vendre, a rapporté hier

Airlines, Northwest Airlines et
Resort International est été priées
de faire des offres d'achat, mais on
ignore quelle sera leur attitude, a
ajouté le quotidien. Le financier
Cari Icahn, qui détient 51% des
actions, était prêt à racheter le
reste, mais n'a pu réunir la somme
nécessaire.

• BOSTON (ATS/Reuter). - Des
chercheurs du Massachusetts dé-
clarent dans un rapport, publié
hier, que le virus responsable du
SIDA apparaît, mais rarement,
dans la sauve humaine, et en petite
quantité seulement. Leur conclu-
sion paraît indiquer que le SIDA
ne peut pas se transmettre faci-
lement par contact oral.

IDS: l'Allemagne
se lance à son tour
BONN (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement fédéral allemand a
décidé hier d'ouvrir des négo-
ciations avec les autorités
américaines pour définir les
conditions de participation des
firmes ouest-allemandes à
l'Initiative de défense straté-
gique (IDS), a-t-on appris de
source bien informée.

Cette décision a été prise
hier en conseil des ministres.

Ces négociations, pour les-
quelles aucune date précise n'a

L'appréciation du franc suisse
(8,5 % entre le premier trimestre
1985 et le premier trimestre
1986 selon l'hypothèse retenue)
devrait également faire progres-
sivement ressentir ses effets sur
les exportations, mais celles-ci
devraient encore croître de 5%
l'an prochain «compte tenu du
volume actuel des carnets de
commandes», souligne l'étude.

Le taux de croissance des in-
vestissements (matériel et outil-
lage) pourrait également faiblir
mais atteindre encore 6%. La
hausse des salaires réels pour-

mée rouge (RAF), Ulrike Meinhof,
Andréas Baader et Gudrun Enss-
lin, que le terrorisme ouest-alle-
mand a pris sa véritable dimen-
sion, glissant brutalement de l'ac-
tion symbolique à la violence
aveugle contre des personnes,
parmi lesquelles le procureur
Siegfried Buback (avril 1977), le
banquier Jurgen Ponto (juillet
1977) et le patron des patrons
Hans-Martin Schleyer (assassiné
en octobre 1977).

encore été indiquée, doivent
définir un cadre pour les
échanges technologiques entre
les firmes des deux pays, la
protection des brevets et des
secrets scientifiques.

Elles seront menées du côté
ouest-allemand par le ministre
dé l'Economie, M. Martin
Bangemann.

Aucun financement étatique
n'est prévu du côté ouest-al-
lemand, a-t-on rappelé en con-
clusion.

Pays basque
et Navarre
en ébullition
PAMPELUNE (Espagne) (ATS/
AFP). - Au moins vingt policiers
ont été légèrement blessés et une
dizaine de personnes interpellées
hier lors de manifestations à Pam-
pelune (Navarre) et Saint-Sébas-
tien (province basque du Guipuz-
coa) pour protester contre la mort
d'un jeune nationaliste, Mikel Za-
balza, indique-t-on de source of-
ficielle.

Ces manifestations ont coïncidé
avec la grève générale au Pays
Basque et en Navarre lancée par
les partis politiques et syndicats
régionaux (à l'exception des so-
cialistes et des conservateurs) pour
le même motif.

La grève a été largement suivie
à Guipuzcoa et dans le nord de la
Navarre et moins bien dans les
autres provinces basques. Des
barricades ont été élevées dans
plusieurs villes et les menaces à la
bombe dans les édifices publics
ont été nombreuses, selon les
sources officielles.

A Pampelune, où 3000 person-
nes ont défilé dans les rues, un po-
licier a été blessé par l'explosion
d'un cocktail Molotov lancé contre
sa voiture. Une grande pancarte
affirmant «Mikel torturé assassiné,
PSOE responsable» (Parti socia-
liste ouvrier espagnol, au pouvoir à
Madrid) ouvrait le cortège.

La police a dispersé les mani-
festants avec des balles en caout-
chouc et des bombes lacrymogè-
nes. Une journaliste a été blessée
par un policier et hospitalisée à
Saint-Sébastien.

rait avoisiner 2 % et susciter une
accélération de la croissance de
la consommation privée de 2%
en volume contre 1,5 % en
1985).

Grâce à la poursuite de l'ac-
croissement du solde des opé-
rations invisibles et à l'amélio-
ration des termes de l'échange,
l'excédent de la balance des
opérations courantes pourrait
être voisin de 4,25 milliards de
dollars en 1986 (contre 3,5 mil-
liards en 1985) ou 9 milliards de
francs suisses, soit 4 % du PIB.


