
1986: et vogue la galère!
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La nouvelle année a été fêtée de mille et une façons tout autour du globe. MM. Reagan et Gorbatchev
ont échangé des vœux télévisés; un président de la Confédération tout frais -Alphons Egli - s'est adressé
à ses administrés; et force bouchons de Champagne ont sauté çà et là. A San Francisco, /y ~r§x /"""\
on a pu voir le 31 décembre ce magnum de 40 chevaux, galère de circonstance s'il en ¦( 31" ) ( 32 j
fut  pour affronter 1986, qu 'an vous souhaite sans trop de bulles quand même! v^l/ \^/
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DE LACTANCE A WYER

Il y a seize siècles, déjà..

L'EUROPE
DES DOUZE
Elargissement
ou dérive?

Dans l'histoire de la déca-
dence d'un empire, ou de la
disparition d'une société, il y a
toujours eu du délire fiscal
pour précipiter cette formi-
dable dégringolade d'une ci-
vilisation. D'illustres écrivains
en témoignent depuis l'aube de
l'ère chrétienne...

Feu Daniel-Rops - qui ne
saurait être tenu pour un au-
teur subversif - écrivait un
jour, dans une analyse de l'ef-
fondrement de Rome: «L'in-
telligence froide sait que la
chute prochaine est plus que
vraisemblable, mais l'instinct

L'adhésion de l'Espagne
et du Portugal au Marché
commun, effective depuis
le 1er janvier, consacre la
fin d'une longue marche,
soit près de dix ans de né-
gociations engagées, inter-
rompues, puis reprises pour
en arriver aujourd'hui à
une. communauté euro-
péenne à douze. Au cours
de ces laborieuses négocia-
tions, deux Etats membres
se sont heurtés discrète-
ment mais vigoureusement:
la France et la RFA, la pre-
mière résignée à l'adhésion
de l'Espagne pour des rai-
sons politiques - arrimer la
Péninsule ibérique débar-
rassée de ses dictateurs à
l'Europe démocratique - la
seconde, la RFA, ayant
toujours souhaité cet élar-
gissement pour des raisons
strictement com-
merciales.

Pierre Schàffer

se refuse a de telles prévisions Un observateur de l'époque
et le cœur se raccroche aux - c'était dans les années 320 de
plus fugitives raisons de garder l'ère chrétienne (il y a seize
l'espérance.» Et Daniel-Rops siècles déjà) - relevait en ou-
de poursuivre: «Dans le peu- tre: «On mesure chaque
pie entier, la conscience d'une champ, on compte arbres et
menace se traduit par un ma- ceps, on tient registre des bê-
laise général.» De multiples tes, on dénombre les hom-
symptômes en sont la mani- mes»... et on impose à grand
festation. «L'oublierait-on, renfort de collecteurs. Bien
précise encore Daniel-Rops, entendu,- «cette fiscalité dé-
que l'Etat lui-même serait là mentielle entraîne le pullu-
pour la remettre en mémoire, lement de l'administration»
avec son système fiscal écra- (qui n'empêchera d'ailleurs
sant» (voir «L'Eglise des apô- pas l'écroulement de f -\
très et des martyrs», pp. 636 et l'empire). ( 30 )
637). Roger Germanier v S
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Troisièmes, mais toujours premiers!
Engagés surtout pour leurs qualités affichées en régates, les équipiers d'«UBS-Switzer-

land» ont justifié le choix de leur «capitaine» Pierre Fehlmann. Dans la phase ultime de la
seconde étape de la Course autour du monde, disputée comme une régate, le voilier suisse a
comblé une grande partie de son retard. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée à Auckland
avec 1 h 55'46" de retard sur «Atlantic Privateer», vainqueur devant «NZI-Enterprise».

Malgré cette troisième place, Pierre Fehlmann et ses hommes demeurent au / ~̂N.
premier rang du classement général en temps réel, avec une trentaine d'heures ( 3 )
d'avance sur «NZI-Enterprise». \~S
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Les équipiers du voilier suisse peuvent donc descendre à terre satisfaits de leur course. Et vive
les vacances... le départ pour l'Uruguay étant prévu le 15 février.
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Le second d'«Atlantic Privateer», David Bongers, est réputé pour être un meneur d'hommes.
Cette fois, le voilier et les hommes ont tenu avec, en prime, une victoire.
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Sur
une mer
de brouillard
ANZÈRE (wy). - Coup d'œil
vers le ciel ce premier jour de
l'an... Le temps gris n'invite
pas à la promenade, la longue
nuit de Saint-Sylvestre n 'incite
pas à l'effort...

Et pourtant, ceux qui sont
montés plus haut, sur les pistes
enneigées, n'auront pas été
déçus: au-dessus de la mer de
brouillard, le soleil jouait avec
les nuages, les Alpes poin-
taient leurs cimes dans le ciel
bleu, pareilles aux voiles d'un
immense bateau.
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ANZÈRE-VILLAGE
A vendre

magnifique
studio
équipé, grand stan-
ding.
Fr. 65 000.-.

Agence
Francis Aymon
1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42
bureau ou
38 26 80 privé.

36-81222

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité*
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
ct plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même deni,invaliditéctcouvrelesoldc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lites particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

S Uilly j' aimerais Mensualité
M un crédit de désirée <

| Nom Pré/tom _¦ 

¦ RMfflR NPA/tieu ; J A vendre
| domicilié domicile

I
içidepurs P'écêdeni né'e ¦ 

i/Jnnû
ratura prates' état VIQllC
¦*- " w de 442 m2
I employeur depuis7 . . _ ,,
¦ sabiie levenu ïàfèt I environ à Saviese-
g D.efeuei Fi çonjorniFi mensuei Fi . Crétarosier , bordure
I nombie Ha rnntp
Id 'enlams mineuis aoraïute ¦ uoiwuns. 

^Fendant en plein rap-
LHH fJ port, installation ar-

I ! i IDI Banque Rohner 5*^¦ ¦ S1 B Ecrire sous chiffre
¦¦ 12II Genéve l, HueduRhône 68,Tél.022/280755 MU F36-304005 à Publi-

Ŵ Ï/MI 1-BB-BBBj^ citas, 1951 Sion.

J 

Vignes
1400 m2
à travailler
à Balette, Crétalonze,
Savièse
% parchet, fendant,
rhin, plein rapport,
installation arrosage.

Ecrire sous chiffre
*"*<% E 36-304004 à Publi-

citas, 1951 Sion.
3/C/5B7 I 

Crème a
UHT

A
TETRA
/PAK\

Yogourt
«tessy»
partiellemert éCTeme 180 g

StPauim
suisse —¦
Fromage mi-dur 10o g

Cervelas
sous vide

iTSIcesl 200 g

^̂ ^̂\̂  ̂A, "\ 1 -8.1.86

Nescaf é Gold
100 g

Tomates pe»ées > _
«Tomadoro» «¦¦•

• de Luxe
• Finesse

boîte V2
¦y~tfyi» excfcjs/vité Uŝ Ç

• Tortigijoni
• Gnocchi
• Penne
• Cornettes
• Spaghett^^

500 g
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22EB
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Super Concentré
«Soft-matic»
1 litre

4kg +lkg gra^

Couple suisse
cherche à louer
Sion

appartement
2V2-3 pièces

Ecrire sous chiffre A
18-325549 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.
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Cherchons pour longues missions: /

serruriers tourneur
tuyauteurs maçon
soudeurs chef d'équipe
installateur sanitaire étancheurs
monteur chauffage coffreurs
mécanicien méc. gén. ferblantier
Suisses ou permis B ou C peittlrC C3f rOSSOf 16

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl. 

¦ll,M,.I.IJJ.IIt4l|.I.IIJ-.II. IJ.UM-1Ml.l.yidd3i«ll̂ l̂ l̂  Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !
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Avis de tir
Bat rus mont 15 4/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Vendredi
Samedi R
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi

Zone des positions: Vouasson, Arpilles.
Zone dangereuse: col de Méribé, point 2810, point 2924, Louet-
tes-Econdoué, point 3263, glacier de Vouasson, point 3211,
montagne de l'Etoile, point 3075, point 2953, Palanche-de-la-
Cretta, Mel-de-la-Niva, coord. 106000, col de Méribé.
Centre de gravité: 105000/601000.
Troupe: cp fus mont 1/15.

Mardi

Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi R

Lundi
Mardi R
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi R
Lundi R

Zone des positions: Bréona.
Zone dangereuse: pointe du Tsaté, point 2814,6, Le Tsaté point .
2164, Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano,
pointe de Moiry, col de la Couronne, couronne de Bréona, col de
Bréona, col du Tsaté, pointe du Tsaté.
Centre de gravité: 609000/104000.
Troupe: cp fus mont 11/15.
Armes: armes d'inf avec lm (R = réserve).
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres
d'altitude.
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi

Zone des positions: montagne d'Eison.
Zone dangereuse: becs de Bosson point 2948, pointes de Tsa-
volire, point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La
Vieille, Grand-Torrent, point 2367,8, point 3046, point 2917,5,
pas de Lona, becs de Bosson point 2948.
Centre de gravité: 605000/111500.
Zone des positions: La Maya.
Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Ge-
nevrec, Lovégno, point 2170, point 2140 (exel) , Bella-Luette,
point 2902, La Maya, pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.
Centre de gravité: 603500/113500.
Troupe: cp fus mont 111/15.
La place de la Maya est place de réserve.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi

Zone des positions: La Louere.
Zone dangereuse: mont Noble, La Combe, La Louère, point
2091 (exel), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, pointe de
Masserey, mont Gautier, col de Cou, mont Noble.
Centre de gravité: 603500/115700.
Zone des positions: Plan-Tsalet.
Zone dangereuse: mont Noble, tour de Bonvin, point 2105,8
(exel), Tsijerey, Le Chiesso, point 2206,9, point 2324, point
2446,0, mont Noble.
Centre de gravité: 603000/117500.
Troupe: cp ld fus mont IV/15.
Ces tirs ne gêneront en rien l'exploitation des remontées méca-
niques; ainsi que le domaine skiable balisé.
Armes: armes d'inf. avec lm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire: 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Demandes concernant les tirs: dès le 9 janvier 1986, téléphone
027/83 10 53.
Sion, 11.12.85

10.1.86 0800-2200
11.1.86 0800-2200
14.1.86 1400-1800
15.1.86 0800-2200
16.1.86 0800-2200
17.1.85 0800-1700
21.1.86 1200-2200
22.1.86 0800-2200
23.1.86 0800-2200
24.1.86 0800-1700
27.1.86 1000-1500

14.1.86 1030-1630
1900-2100

15.1.86 0700-1800
1900-2100

16.1.86 0700-1500
17.1.86 0700-1500
18.1.86
0700-1000
20.1.86 1100-1500
21.1.86 0700-1700
22.1.86 1100-1600

1900-2100
23.1.86 0700-1700

1900-2100
24.1.86 0700-1700
25.1.86 0700-1200
27.1.86 0700-1700

14.1.86 1200-1800
15.1.86 0800-2200
16.1.86 0700-2200
17.1.86 0700-1500
20.1.86 1200-2200
21.1.86 0700-2200
22.1.86 0700-1400
24.1.86 0800-1600
27.1.86 0800-1500

14.1.86 1200-1800
15.1.86 0730-1700
16.1.86 0730-2200
17.1.86 0700-1200
20.1.86 1300-1700
21.1.86 0730-2200
22.1.86 0730-1200
23.1.86 0730-2200
24.1.85 0630-1100
27.1.86 0800-1200

Le commandement:
cdt bat fus mont 15

Vendredi 3 j anvier 1986 2
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Le tournoi en salle
de Zurich
Grasshopper
aux penalties

Double suisse au premier
grand tournoi en salle de l'hi-
ver, en Suisse. Au Hallensta-
dion de Zurich, Grasshopper a
remporté son propre tournoi,
dont c'était la 5e édition, face à
son rival local, le FC Zurich, en
l'emportant aux penalties en
finale (4-1, score «normal»
3-3), devant 7250 spectateurs !

Favoris du tournoi, les Bré-
siliens du FC Sao Paulo (qui
vient d'être sacré champion de
l'Etat de Sao Paulo, dans une
finale à scandale, avec cinq
expulsés, dont trois de Sao
Paulo) ont dû se contenter du
quatrième rang.

5e tournoi international en
salle, à Zurich. - Matches de
groupe: FC Zurich - Sao Paulo
FC (Bré) 5-4 (1-3), Grasshop-
per - Saint-Gall 7-2 (3-2).

Sao Paulo - Etoile Rouge
Belgrade (tenant du titre) 3-2
(1-1), FC Zurich - Saint-Gall
2-1 (0-1).

Grasshopper - Sao Paulo 9-2
(6-1), Etoile Rouge - FC Zurich
5-3 (1-0).

Etoile Rouge - Saint-Gall 5-4
(3-1), Grasshopper - FC Zurich
3-7 (0-4).

FC Sao Paulo - Saint-Gall
1-1 (1-1), Grasshopper - Etoile
Rouge 5-5 (40).

Classement: 1. FC Zurich
4/6 (17-13); 2. Grasshopper 4/
5 (24/16) ; 3. Etoile Rouge Bel-
grade 4/5 (17-12) ; 4. Sao Paulo
4/3 (10/17); 5. Saint-Gall 4/1
(8-15).

Finales. - Ire place: Grass-
hopper-Club - FC Zurich 3-3
(2-0), GC vainqueur par 4-1
aux penalties. Hallenstadion
Zurich. 7250 spectateurs. Ar-
bitre : Peduzzi (Roveredo) .

3e place: Etoile Rouge Bel-
grade - FC Sao Paulo 4-1 (2-0).
5e: FC Saint-Gall.

HOCKEY: TOURNOI INTERNATIONAL NOVICES
HAUTE-NENDAZ: la sélection
romande a gagné la finale

U a rempli son rôle. Il a été di-
gne d'une première. Le tournoi in-
ternational novices mis sur pied
par l'AVHG (Association valai-
sanne de hockey sur glace) en col-
laboration avec le HC Nendaz a
tenu ses promesses. Il a souligné la
nécessité de telles rencontres ne
pouvant que plaider en faveur du
hockey sur glace.

L'initiative de l'AVHG a ren-
contré pas mal de satisfactions ces
deux premiers jours de l'année sur
la patinoire des Ecluses. Le pré-
sident de la «valaisanne», M.
Leander Escher et son état-major
ont constaté le bien-fondé de leur

Sympathique coup d'envoi: représentant de l'école de hockey du
HC Nendaz, le jeune Igor Délèze donne le coup d'envoi de la finale du
tournoi de novices. L'engagement s 'est effectué entre le Valaisan Mathias
Truffer (à droite) et Peter Mischler de la sélection romande.

(Photo J.-P. Guillermin)

entreprise. A Haute-Nendaz la
jeunesse romande, tessinoise et
valaisanne a démontré qu'il y avait
des raisons de croire en une belle
relève du hockey en Suisse ro-
mande.
La Romandie s'impose

En match éliminatoire la sélec-
tion romande infligeait une sévère
défaite (13-5) à Chamonix. Les
Valaisans de leur côté obtenaient
le droit à la finale des gagnants en
s'imposant par 6-4 face à la sélec-
tion tessinoise.

Hier au terme d'une rencontre
captivante, les Valaisans ne pou-

vaient que s'incliner devant les
Romands sur le score de 5-3.

Pour ce tournoi la sélection va-
laisanne des novices était formée
des joueurs suivants: Berthoud
(Champéry); Fellay (Sierre), Gil-
lioz (Nendaz), Truffer (Viège),
Cordonier (Lens), Quiros (Marti-
gny), Micheloud (Sion), Zengaf-
finen (Saas-Fee), Anthamatten
(Saas-Fee), Heldner (Viège), Del
Petro (Viège), Sallin (Monthey),
Perrin (Champéry), Imboden
(Martigny), Escher (Sierre), Veuil-
lez (Martigny), Darioly (Nendaz).
Résultats et classement

Sélection romande - Chamonix
13-5; Sélection valaisanne - Tessin
6-4. Finale des perdants: Cha-
monix - Tessin 13-1. Finale des
gagnants: Sélection valaisanne -
Sélection romande 3-5.

Classement final: 1. Sélection
romande. 2. Sélection valaisanne.
3. Chamonix. 4. Tessin.

La sélection valaisanne rem-
porte le challenge fair-play.

Dans le cadre de ce tournoi
deux autres rencontres se sont dé-
roulées.

Moskitos: sélection lémanique -
sélection valaisanne 9-3. Minis:
sélection valaisanne - sélection ro-
mande 12-4.

En faveur de La Bruyère
Dimanche prochain 5 j anvier le

HC Nendaz organise un match
amical entre sa deuxième garni-
ture et son équipe juniors. La ren-
contre débutera à 18 h 30 et le bé-
néfice des entrées sera versé in-
tégralement en faveur des handi-
capés de l'école de La Bruyère à
Sion.
• Kloten - Spartak Moscou 3-7
(1-3, 0-2, 2-2). Effretikon (ZH).
1500 spectateurs. Buts pour Kloten
par Wager, Lùthi, Riïeger.

La déception de milliers de Neo-Zelandais
Hors course mais pas touriste pour autant, le Sud-Africain Peter
«Padda» Kurtel (46 ans) a pris sa revanche. Il a barré d'une ma-
nière victorieuse son voilier battant pavillon américain au terme
de la seconde étape de la Course autour du monde. Redevenu
«Atlantic Privateer» après avoir été «Portatan» lors de la pre-
mière étape, le maxi de Kurtel a franchi en tête la ligne d'arrivée
à Auckland.

C'est pratiquement au sprint que
s'est jouée cette seconde étape.
Pour la plus grande déception des
milliers de Néo-Zélandais présents
- on était pourtant en pleine nuit
aux antipodes - c'est le voilier
américain qui est apparu le pre-
mier. Il ne devançait que de 7 mi-
nutes et 20 secondes celui que tout
le monde attendait: «NZI-Enter-
prise», barré par le Néo-Zélandais
Digby Taylor (43 ans). «Atlantic
Privateer» a coupé la ligne à 12 h
04'36" (HEC), suivi à 12 h 11'56"
par «NZI-Enterprise». Ce faible
écart, au terme de 13 151 km de
navigation dans les 50es rugis-
sants, illustre parfaitement ce que
fut cette fin de course, une véri-
table régate.

A ce petit jeu, Pierre Fehlmann
et ses équipiers - tous choisis en
raison de leurs qualités de réga-
tiers - ont su tirer leur épingle du
jeu. Leur retard sur les bateaux de
tête diminuait au fur et à mesure
que l'arrivée approchait. Sur la li-
gne, ce retard se chiffrait à lh
55'46".

Comme ce fut le cas lors de la
première étape, le record de la
traversée entre Cape Town et
Auckland a été battu. Il y a quatre
ans, «Flyer II» , du Hollandais
Cornelis van Rietschoten, avait été
crédité de 30 jours, 4 heures et 27
minutes. Hier, «Atlantic Privateer»
a franchi la ligne après 29 jours, 3
heures, 4 minutes et 36 secondes
de mer. Cette quatrième édition
est donc celle des records.

En limitant son handicap, Pierre
Fehlmann a aisément préservé sa
première place au classement gé-
néral en temps réel. Au départ de

Cape Town, il avait un avantage
de 32 heures sur «NZI-Enter-
prise». Le 15 février prochain, au
moment d'aborder la troisième
étape, celle du Cap Horn, le voilier
suisse sera encore plus le concur-
rent à battre. Il aura un parcours
de 11167 km jusqu 'au port uru-
guayen de Punta del Este pour, du
moins le souhaitons-nous, mettre à
la raison ses adversaires.

La victoire d'«Atlantic Priva-
teer» devant «NZI-Enterprise» et
«UBS-Switzerland» est également
celle de l'architecte néo-zélandais
Bruce Farr. C'est sur sa planche à
dessin qu'ont en effet été réalisés
ces trois voiliers. G. Théodoloz

Le classement
Classe A: 1. «Atlantic Privateer»

(Peter Kuttel/AS), arrivé le 2 jan-
vier à 12 h 04'36" (HEC) ; 2. «NZI-
Enterprise» (Digby Taylor/NZ),
arrivé à 12 hll'56"; 3. «UBS-Swit-
zerland» (Pierre Fehlmann/S), ar-
rivé à 13 h 59'22" - encore en mer,
positions hier matin à 6 heures; 4.
«Drum» (Novak/GB), 34,32/
173,26/à 296 km d'Auckland; 5.
«Lion New Zealand» (Blake/NZ),
34,27/172,36/401; 6. «Côte d'Or»
(Tabarly/Be), 35,58/169,26/725;
7. «Norsk Data GB» (Salmon/
GB), 43,27/159,04/1931.

Classe C: 1. «Philips Innovator»
(Nauta/Ho), 37,25/169,20/838,

Classe D: 1. «Rucanor Tristar»
(Versluys/Be), 41,01/160,43/1666;
2. «Equity and Law» (van der
Lugt/Ho), 42,03/160,27/1748; 3.
«Shadow of Switzerland» (Zehen-
der/S), 51,16/137,21/3924;

Hors course, notamment pour avoir fini au moteur à Cape Town, «Atlantic Privateer» (ici encore
sous les couleurs de «Portatan») a pris sa revanche à Auckland.

Ski: Christine Putz sort du coma
L'Autrichienne Christine Putz, victime d'une grave chute à Val-d'Isère, le
12 décembre dernier, est sortie du coma, ont annoncé les médecins de
l'hôpital d'Innsbruck. L'état de santé de la skieuse de 19 ans est jugé
satisfaisant. Elle a d'ores et déjà effectué ses premiers essais pour retrouver
l'usage de ses jambes. Selon les médecins, un traitement spécial ne s'avérera
probablement même pas nécessaire pour assurer son rétablissement
complet. Voilà une bonne nouvelle pour entamer l'année sportive.
 ̂ : J

ALORS, RACONTE...
Apres avoir rejoint le plancher payant, mais l'mverse aurait pu se jusqu'au début février. Il y a qua-

des vaches, Pierre Fehlmann s'est produire. i tre ans, grâce à nos compatriotes
transformé en spécialiste des re- - Appréhendais-tu cette d'ici, cela avait été fantastique,
lations publiques. Les coups de fil deuxième étape? - Comptes-tu rentrer en Suisse?
avec la Suisse se sont succédé, ra- - J? craignais avant tout la re- _ Très certainement d'ici quel-
dio, télévision et journaux ont eu montée de la mer de Tasmanie, qUes jours. £t je pense même
la liaison avec Auckland. La ré- mais elle s est bien aeroulee. trouver le temps pour faire un saut
daction du NF était du nombre. ~ ~* le SD1 «Valais»? en valais saluer ceux qui nous

«- Alors, satisfait de cette troi- .. " >"omme ™ le S£U? sa,n.s ,d?ute' soutiennent dans cette aventure.
sième place? û a eclate' t

mals 1ue les Valaisans _ E , m d , ?-*. , . . _ se rassurent, un nouveau sera prêt _ . „, . . c .- Oui, pleinement. Dommage la troi'sième éta En £n_ - Tout l'équipage compte faire
peut-être que notre remontée a ete & m tel sinistre est couvert par au"? ble

A
n <>ue danj  c<Ttte Premiere

stoppée par la ligne d arrivée! l'assurance partie. Au cours de la prochame
- Dans l'option nord, une er- _ Et maintenant? étape, nous ne nous contenterons

reur? _ JSJOUS allons savourer cette Pas de préserver notre position. Le
- Je ne le pense pas, il y a un troisième place et surtout notre bateau comme l'équipage enten-

pourcentage de chances non né- maintien en tête de la course. En- dent prouver qu'ils sont bien les
gligeable dans le choix d'une suite, il faudra faire le ménage à meilleurs.»
route. Le mien s'est révélé moins bord , après ce sera les vacances Merci, Pierre! et à bientôt. (GT)

TENNIS: le «Young Masters » à Berlin
«Boum-Boum» inquiète puis rassure

Après son match d'ouverture
difficile contre l'Américain Jimmy
Brown, Boris Becker a retrouvé
son assurance en battant en moins
d'une heure et par 6-4 7-5 le Sué-
dois Peter Lundgren, lors de la
deuxième journée du Masters des
jeunes (moins de 22 ans) à Berlin-
Ouest.

Ce «Young Masters» intéresse
également la Suisse. Jakob Hlasek,
classé N° 33 mondial, a réussi le
départ attendu, en prenant le
meilleur sur l'Autrichien Thomas
Muster, par 6-4 6-4. L'Autrichien
avait trouvé place dans le tableau,
en substitution de l'Allemand Mi-
chael Westphal, qui a renoncé. Les
adversaires du Zurichois seront le
Français Guy Forget (vainqueur
surprise de Henrik Sundstrôm, 3e
intrinsèquement de ce «Young
Masters») et, donc, Sundstrôm.

Les résultats
Young Masters de Berlin-Ouest

doté de 150 000 dollars:
Groupe bleu: Jakob Hlasek (S)

bat Thomas Muster (Aut) 6-4 6-4.
Classement: 1. Forget et Hlasek 1
victoire. 3. Muster et Sundstrôm 0.

Groupe rouge: Mats Wilander
(Su) bat Hans Schwaier (RFA) 6-0
6-1. Bruno Oresar (You) bat Hans
Schwaier (RFA) 5-7 6-4 6-0. -
Classement: 1. Oresar 2 victoires.

2. Wilander 1. 3. K. Carlsson 1 dé-
faite, 4. Schwaier 0.

Groupe vert: Boris Becker
(RFA) bat Jimmy Brown (EU) 6-7
6-2 6-4. Becker bat Lundgren 6-4
7-5. Marian Vajda (Tch) bat
Brown 2-6 6-4 6-1. Classement: 1.
Becker 2 victoires. 2. Lundgren et
Vajda 1 victoire et 1 défaite. 4.

• Cyclocross. - L'année nou- du Saint-Gallois Hugo Gozio,
velle a commencé comme celle qui a battu un autre Saint-Gal-
qui a fini pour Pascal Richard : lois, Stefan Achermann, dans la
le Vaudois s'est\imposé devant passe finale.
Albert Zweifel, lors du cyclo-
cross international de Montilier 9 Parj mutUel romand. -
(FR)- Course à Vincennes, le Jour de
• Ski alpin. - Le super-G de l'An. Ordre d'arrivée:
coupe du monde messieurs 15-4-13 - 12 - 14-9-3.
prévu pour le 11 janvier, à Gar- Les rapports
misch-Partenlrirchen, en RFA, Trio
semble être assuré, mais le dé- Ordre: Frs. 3298.60
roulement de la descente, pré- Ordre différent : Fr. 312.20
vue la veille, reste encore pro- Quarto
blématique, en raison de l'ab- Ordre, cagnotte: Fr. 2219.—
sence de neige. Ordre dif., cagnotte: Fr. 422.70
• Lutte suisse. - La tradition- Loto
nelle fête de lutte de la Saint- 7 points, cagnotte: Frs. 1285.95
Berchtold, le «Berchtold-Sch- 6 points: Fr. 38.20
winget», a vu, devant 2000 5 points: Fr. 3.15
spectateurs, la victoire surprise quinto, cagnotte : Fr. 3114.30

Brown 0.
Groupe jaune: Ronald Agenor

(Haïti) bat Johann Carlsson (Su)
7-6 6-7 6-1. Agenor bat Claudio
Pistolesi (It) 6-3 6-1. Johann
Carlsson (Su) bat Emilio Sanchez
(Esp) 6-3 6-1. Classement: 1. Age-
nor 2 v., 2. Carlsson et Sanchez 1
victoire et 1 défaite, 4. Pistolesi 0.
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gonflée
la Swatch

Les fous se précipitent ou les an-
ges craignent de poser les pieds.

A. Pope

Un menu
Avocats
Croquettes de cabillaud
à la provençale
Salade
Mandarines

Le plat du jour
Croquettes de cabillaud
à la provençale

Réduisez en purée 400 g de filets
de cabillaud, arrosez avec un demi-
jus de citron; ajoutez 3 cuillerées à
soupe de farine, 2 blancs d'œufs, mé-
langez bien; incorporez les jaunes el
une tasse à thé de farine; assaisonnez
largement. Façonnez quatre croquet-
tes; passez-les dans la panure et je-
tez-les dans de la friture bien chaude.
Chauffez le contenu d'une petite boîte
de sauce tomate, ajoutez-lui 24 olives
noires, le jus de citron restant, nappez
les croquettes de cette sauce.

Trucs pratiques
Comment faire germer
un noyau d'avocat

Faire germer un noyau d avocat,
c'est une manière simple de voir
pousser une jolie plante verte. Immer-
gez à moitié dans l'eau la partie poin-
tue du noyau. En quelques semaines,
les racines se développent, puis les
premières feuilles. A ce stade, il fau-
dra rempoter votre plante dans un
mélange de bonne terre puis lui as-
surer lumière, eau et nutrition. En
conditions favorables, elle pourra at-
teindre plus de 2 mètres de haut en
trois ou quatre ans.

Conseils de beauté
Voici ce qu'il faut faire si...

Vos mains sont tachées: taches
occasionnelles: nettoyage au citron,
au vinaigre, à l'eau oxygénée. Taches
brunes, il faut envisager un traitement
dermatologique, peeling ou derma-
brasion.

Vos mains sont moites: lotions à
l'alcool camphré, avec une solution
d'alun; pulvérisations d'antiperspirant
en spray, plusieurs fois par jour; si le
cas est grave, voyez votre médecin.

Vps mains sont rugueuses: don-
nez-leur des bains d'eau salée
chaude, mettez-leur beaucoup de
crème; elles sont nombreuses' à être
efficaces: elles adoucissent, satinent
et blanchissent.

Vos mains sont ridées: tous les

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève — Votre Honneur, puis-je insister sur le fait que nous
I . I ne menaçons pas de poursuivre le juge Lengel ou même

— Votre Honneur, observa Ben d une voix mesurée
mais forte, je ne sollicite pas la présence à la barre de tous
les juges. Simplement d'un seul. Et je ne vais pas lui
demander de témoigner au sujet de toutes les affaires
qu'il a pu présider, mais à propos d'une seule. Une affaire
qui procède d'une situation à laquelle je ne crois pas
qu'on puisse trouver de précédents. Votre Honneur,
j 'allègue que les causes exceptionnelles réclament des
décisions exceptionnelles !

Klein répliqua solennellement :
— Vous savez bien qu'aucun magistrat de notre Cour

suprême des Etats-Unis ne peut exercer honnêtement et
utilement ses fonctions s'il risque d'être sous la menace
de représailles, légales ou non !

La colère de Klein montait et il gratifia Ben d'un regard
qui, il l'espérait , allait clore l'incident.

Mais le jeune avocat refusa de se laisser intimider.

d'attaquer le jugement qu'il a rendu il y a déjà longtemps ?
Nous demandons simplement qu'il explique aux jurés ce
qui s'est passé alors, de manière que ceux-ci comprennent
mieux les circonstances ayant conduit aux aveux de mon
client.

— Forcer un juge à agir ainsi serait contraire à l'esprit
de la Cour suprême. La magistrature doit être à l'abri de
telles tracasseries ! lança encore Klein en s'apprêtant à
faire résonner son marteau. Mais Ben reprit d'un ton qui
contenait un avertissement :

— Votre Honneur, la défense n'en restera pas là. Nous
ferons appel.

Klein alors se tourna vers Lester Crewe, toujours impa-
tient de prendre la parole, ce qu'il fit :

— Votre Honneur, le Ministère public considère cette
démarche comme une tactique dilatoire de l'avocat de la
défense pour prolonger le procès et dissimuler le fait que
l'accusé est légitimement indéfendable. Le Ministère public
demande que cette assignation soit annulée.

A suivre

soirs une crème régénératrice.
Vos mains sont rouges: pas de

bains prolongés; une crème au citron
et à la glycérine en massages des on-
gles aux poignets; un traitement cir-
culatoire interne et, si nécessaire, un
traitement endocrinien.

Vos mains sont gercées: bien sé-
cher après chaque passage à l'eau;
crème à l'huile de flétan; régime riche
en levure de bière, germes de céréa-
les, œufs.

Votre santé

Quelques conseils pour mieux vieillir
Ne pas rester confiné dans son lo-

gement: ne pas être subordonné à
son conjoint. Le désœuvrement ou le
fait de toujours être ensemble est
source de conflits. Dans le couple,
chacun doit garder son individualité.

Privilégier l'action culturelle: la re-
traite permet de se consacrer à des
activités délaissées comme la lecture,
la musique, la photographie, la con-
naissance de la nature, la poésie, etc.

Ne pas négliger son corps: la dé-
mission dans le domaine corporel et
vestimentaire est le prélude à toutes
les autres démissions...

Laisser un temps suffisant à la mé-
ditation: la vie sociale ou en groupe,
sans phase de méditation, conduit à
un déclin de personnalité.

A propos de l'alcool

Etes-vous certain de n'être pas déjà
sur la mauvaise pente?

Pour le savoir, faites le test de
l'abstinence. Ne prenez pas une
goutte d'alcool (ni vin, ni bière, ni ci-
dre...) pendant deux jours complets.

Si cela vous est très facile, vous
êtes libre vis-à-vis de l'alcool.

S'il vous faut faire un effort pour re-
noncer, méfiez-vous, votre liberté est
en danger. Contrôlez strictement vo-
tre consommation quotidienne.

Si cela vous est impossible, si vous
éprouvez des troubles (crampes noc-
turnes, brûlures d'estomac, tremble-
ments, perte d'appétit), vous êtes dé-
pendant. Il faut réagir au plus vite.

Et pour finir...

Rions un peu
Un Américain demande à un Fran-

çais de passage à New York: «Dites
donc, c'est vrai ce que l'on dit, vous
autres Français, vous êtes très entre-
prenants avec les dames?»
- Ho! vous savez, répond le Fran-

çais, c'est surtout un bruit qu'on fait
courir pour attirer les touristes amé-
ricaines!..»

Pas...
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Berthet, etc. ' /.- .̂ tg ŷ T?l iifflL, BBHTr i i i i î i i T0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ^  ̂ I )W= IH MOL- _r» jTMp

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, T̂TCI ! IIB Wmmmwi9.00. 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 1 \\ [ [VÊÊ MKlflMWliaililliai
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Sur la TV Suisse alémanique
Ski alpin
8.55 Slalom géant messieurs

1re manche
11.25 Slalom géant (différé)
11.55 Slalom géant messieurs
2e manche-de Borovec

11.45 Un diable de musicien
ou... c'était en 1928...

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (13 et fin)
13.55 Les secrets de la mer

Clipperton, île de solitude
14.50 Vivre libre

Un film de James Hill
(1966). Avec: Virginia Mc-
Kenna, Bill Travers, Geof-
froy Keen

16.20 Le temps de l'aventure
L'abbé volant
Un film de Philippe Lallet

16.45 Les petits flocons
Sauce carton
17.10 4, 5, 6, 7... Babibou-
chettes
17.25 Les Schtroumpfs
17.50 Garfield en vacances

18.15 Famé III
19.00 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures de
la caméra invisible. Avec la
participation de Zoé

19.30 Téléjournal

20.05
Les aventuriers
Un film de Robert Enrico
(1969). Avec: Alain Delon,
Lino Ventura, Joanna
Shimkus, etc.

22.00 USA forAfrica
Quarante-six des plus cé-
lèbres pop stars américai-
nes se sont réunies béné-
volement pour enregistrer
«We are The World»

23.55 Téléjournal
23.10 Casse-Noisette

Ballet en deux parties
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

8.55 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 1re manche, en direct de
Borovec. 11.25 1re manche re-
flets. 11.55 2e manche en direct.
13.55 Bulletin-Télétexte 14.00 Les
reprises. 15.40 Benny Hill. 16.00
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Oeko-Stadt Davis. 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Peppino.
18.30 Au royaume des animaux
sauvages. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Holiday on ice, extraits de la
revue. 21.05 Hommes, science,
technique. 21.50 Téléjournal.
22.20 Die Schlemmerorgie, film
(1978), avec Georges Segal et
Jacqueline Bisset. 23.50 Bulletin
de nuit.
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9.20 Antiope 1
11.15 La une chez vous
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 La petite maison

dans la prairie
10. Le voyage

14.50 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

24. Le tyran
Série. Avec: Steve Mc-
Queen, R.G. Amstrong,
Dick Gardner

16.25 Temps libres (suite)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (60)
19.15 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

22.00
Hommage
à Nijinsky
et Noureïev
La même lumière
des corps
Avec: Rudolf Noureïev,
Denise Jackson et le Jef-
frey Ballet. «Petrouchka»,
musique de Stravinski,
chorégraphie de Mikhaïl
Folkine. «Le spectre de la
rose», musique de Weber,
«Prélude à l'après-midi
d'un faune», musique de
Debussy, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Café-théâtre

Des bulles dans l'encrier
Enregistré au
«Le Tintamare»

0.25 Boîte à jazz

8.55 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs à Borovec: 1re manche en
direct. 11.55 env. 2e manche, en
direct. 12.55 Donne in bianco (3'
et fin). 14.00 Téléjournal. 14.05 Us
et traditions turcs. 14.30 Musica-
lement. 15.20 Nicaragua: à quand
la paix? 16.20 Tatort. 17.45 TSI
jeunesse Contes et légendes du
monde. 18.10 La souris et le train.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Le
Paria (4). 21.30 Bach-Haendel
Expérience. 22.00 Téléjournal.
22.10 Le danger des icebergs.
22.50 Shannon senza pietà (Em-
bassy). Un film de Gordon Hess-
ler, avec Richard Roundtree,
Chuck Connors, Marie-José Nat,
etc. 0.15 Téléjournal.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (10)

D'après le roman de Grâce
Metalious

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi '
13.30 Le crime de Mathilde
' (10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
Quand l'union fait l'art

15.00
Hôtel
29. Confusions
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Connie Sellecca,
etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres-
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 L'affaire Caillaux (4 et fin)

Mise en scène: Yannick
Andréi. Avec: Marcel Boz-
zuffi, Brigitte Fossey, Pierre
Le Rumeur, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: mouvements d'hu-
meur et d'humour

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle western

Le sergent noir
Un film de John Ford
(1960). Avec: Joffréy Hun-
ier, Constance Powers,
Woody Strode, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.35 Die Un-
verbesserlichen. 16.00 Téléjour-
nal. 16.25 Schneemanner mit
Herz. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Ohne Krimi
geht die Mimi nie ins Bett. 21.35
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Benjamin où
les mémoires d'un puceau. 1.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Elé-
phants dans le désert. 13.25 Mi-
chel Strogoff. 14.55 My Darling
Clémentine. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Jack Hol-
born (1). 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Les noces de
l'élan. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Die Orga-
nisation. 0.30 Die Profis. 1.20 In-
formations.

"̂̂ Î i )
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo
Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Marlowe,
détective privé
1. De l'eau dans le gaz
Avec: Powers Bouthe, Ka
thryn Leigh Scott, etc.

21.30 Vendredi

22.30 Soir 3
22.50 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

10.30 Lumpazivagabundus, film.
12.10 Die Gurke aus dem Wel-
traum. 13.00 Informations. 14.55
Die Pyramide des.Sonnengottes.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ni-
klass. 17.30 Teufels Grossmuter.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Derrick. 21.20
Anecdotes en musique. 22.05
Kunst-Stucke. Le secret Picasso.
0.10 Amicalement vôtre. 1.00-1.05
Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Primis-
sima. 15.30 DSE. 17.00 Tg 1-
Flash. 17.05 Cartoni magici. 18.30
Parola mia. 19.35 L'almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Doppio spettacolo.
Telegiornale. 24.00 Tg 1-Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 Miss McAggart
Won'T Lie Down. 19.30 Green
acres. 20.00 The new candid ca-
méra show. 20.30 Starsky &
Hutch. 21.25 Vegas. 22.20 The Pit
and The Pendulum. 23.45-0.50
Sky trax.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Madonna (veste fluo, bottines pailletées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Un film super de Susan Seidelman
«Une vie si scandaleuse, qu'il faut deux
femmes pour l'assumer...»
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Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
LES LOUPS ENTP- EUX
Le dernier film de José Giovanni
Contre les chacals, il faut des loups
Tourné en partie en Valais

En grande première!
Ce soir à 20 h 30-16 ans
En dolby-stéréo
Le tout dernier grand film d'action de José
Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
Tourné à Malte, Genève, Amsterdam et en
Valais...

~"1 CASINO
OtCnnC. 027-55 14 60

Ce soir à 19 h 30 et 22 h -16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON
Un film de Michael Cimino
Il est assez fou pour croire qu'il peut net-
toyer Chinatown
Avec Mickey Rourke
V.o. sous-titrée français-allemand, son
dolby-stéréo

:l|«ji|r ; 1 ARLEQUIN
OWlf | 027/22 32 42

Ce soir à 19 h et 21 h-16 ans
Un film d'espace et d'aventure
LES LOUPS ENTRE EUX
de José Giovanni avec Claude Brasseur
Jean-Roger Milo et Liza Kreuzer
Contre les chacals, il faut des loups

Më1ËB;: ~I CAPITOLE
WmÊr 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30
PERFECT
de James Bridges avec John Travolta
Une comédie musicale, un film en forme de
cœur

LUX
OiUW j 027 22 15 45

Ce soirà20h-18ans
MAD MAX I
de George Miller avec Mel Gibson
Le premier film du genre est toujours le
meilleur
A22h-18ans
LA GARCE
de Christine Pascal avec Isabelle Huppert
Un film osé pour public averti

n CORSO
WtWlitmH 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Prolongation du film de Robert Zemeckis,
produit par Steven Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Partout des records d'affluence pour ce film
rusé à l'action rondement menée

Iffftfl I lUn I 026/2 21 54vv^rriiif 1
Tous les soirs à 20 h 30 -16 ans
Immense succès = prolongation
En grande première mondiale, le dernier film
de José Giovanni tourné en partie en Valais
(Salante, Louvie, Martigny)
LES LOUPS ENTRE EUX
avec Claude Brasseur , Bernard-P. Donna-
dieu, Jean-Hugues Anglade et Patrick Edlin-
ger
Contre les chacals, il faut des loups...
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Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
La carte perdue. Les cavernes secrètes. Les
pièges maléfiques. Le trésor caché. C'est le
tout dernier super-film d'aventures de Ste-
ven Spielberg
LES GOONIES
Prenez part à l'aventure...

111*; :ÏIP1 1 REX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
16 ans
Thierry Lhermitte et Véronique Jannot
UN ÉTÉ D'ENFER
Quelques images violentes peuvent heurter
la sensibilité
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
connaisseur
PUCELLES CHAUDES
Ne peuvent vous laisser indifférents...
Dès 18 ans

IBonDin &ntiguitég ê>ton
Mfi Meileurs
kp w vœux
P* pour 1986
René Bonvin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, tél. 027/22 21JK
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Toupie circulaire Ar4\ t©»Scî Raboteuse-
dégauchisseuse

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

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

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

L : _ -

Action spéciale
DUVETS

NORDIQUES
Qualité: plumettes duveteuses

160 x 210 cm Fr. 129.- (2000 g)
200 X 210 cm » Fr. 169.- (2400 g)
240 x 240 cm Fr. 251.- (3700 g)
120x160 cm Fr. 84.-(1400 g)

Livraison rapide dans toute la Suisse,
jusqu'à épuisement du stock.

Demandez nos prix imbattables
en duvets 4 saisons.

Par remboursement auprès de

DUVET SHOP PLUMEX S.A.
Av. Frontenex 8 - 1207 GENÈVE
Tél. 022/86 36 66 Cour et nuit)

18-325561
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Un des plus grands choix de meubles restaurés
36-667

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de (été, 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: Ljgue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. slerrolse 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 h30 et de14hà16h30.
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
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261 .
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
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.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

AIGLE

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 I3h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle , 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 8717.
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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Crolx , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette , Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay 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 Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Pompes funèbres.-A. Dlrac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. 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.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
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 1411 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 fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
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 1717.
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).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce. -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).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 30, ma 31 : Wuilloud 22 42 35/22 41 68; me 1,
je 2: Machoud 2212 34; ve 3: Zimmermann
2210 36/23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin3, 23 2913.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. 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, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h).
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 Xo. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. ,
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
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 Sion. - 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 B à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.

Une certaine variabilité
Nord des Alpes, Valais, Grisons: temps variable, éclaircies

surtout en Valais et dans l'est, encore des averses dans l'ouest
(neige dès 1000 à 1200 m). 4 à 6 degrés cet après-midi en
plaine. Vent du sud-ouest modéré en plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes: nuageux mais sans précipitations notables.
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: week-end très

nuageux, faibles précipitations (neige à nouveau jusqu'en
plaine); lundi et mardi par moments ensoleillé en montagne. -
Au sud: amélioration samedi et assez ensoleillé dès dimanche.

A Sion le 31: une belle journée, nuageux le soir, 1 degré;
à 13 heures: - 5 (très nuageux) à Bâle et Paris, — 4 (neige) à
Zurich, - 23 (beau) à Oslo. - A Sion le 1er: un peu de neige la
nuit, puis nuageux avec des éclaircies, 1 degré; à 13 heures:
— 3 (peu nuageux) à Zurich, — 2 (peu nuageux) à Berne, — 1
(très nuageux) à Bâle et Genève, + 2 (très nuageux) à Locarno.
- A Sion hier: neige nocturne puis variable, quelques faibles
averses de neige, 1 degré; à 13 heures: 2 (très nuageux) à
Locarno, 4 (peu nuageux) à Zurich, 6 (beau) à Berne et (très
nuageux) à Genève, 11 (beau) à Bâle, - 8 (couvert) au Sântis,
-10 (neige) à Oslo, 2 (pluie) à Munich, 3 (pluie) à Milan, 9
(pluie) à Rome, 15 (très nuageux) à Palerme, 17 (très nuageux)
à Malaga , 19 (très nuageux) à Tunis, 21 (beau) à Las Palmas.

Nos vœux pour 1986 sur le plan météorologique: que les
saisons soient «dans les normes» et surtout qu'après trois
hivers consécutifs avec un enneigement trop tardif , la manne
blanche soit enfin au rendez-vous au moins à la mi-décembre.
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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
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ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
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Annonces: 82 cl. le millimètre (colonne de
25 mm). hauteur minimale 30 mm. .
Rédam*»: 3 fr . 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avî» mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 30. ma 31 : Fux
46 21 25; du me 1 au sa 4: Anthamatten
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de tête, 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,
S 22 22.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 30, ma 31 : St. Mau-
rizius 23 58 58; du me 1 au sa 4: Central, Naters
23 51 51.
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.

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Martigny «t environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion). Forfait avanta-
geux.
Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 heures).

22-16676

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
¦ Réfrigérateurs «Aspirateurs
¦Séchoirs à linge • Machines à repasser
¦ Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit
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Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) »%•»•(
1820 Montreux , téléphone 021/63 53 48 ¦%%"

lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption •«•»•»'AU
Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès » % #"

de l'une des 200 succursales ¦*•*•*!
de la Société de Banque Suisse. «ËsËsS ifusc

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 / 20 77 33
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D'un stade à l'autre
par le gel

pour la Juve

Chelsea empêche

Le gel a peut-être empêche
Chelsea de devenir le premier
club londonien depuis vingt
ans à prendre la tête du cham-
pionnat d'Angleterre. Les con-
ditions atmosphériques ont en
effet provoqué le renvoi du
derby contre West Ham Uni-
ted. La décision est tombée une
centaine de minutes avant le
coup d'envoi. Mais les médias
ne semblent toujours pas jouer
le jeu avec les clubs de foot-
ball. Toujours est-il que la
nouvelle du renvoi n'a été con-
nue que trop tard et des mil-
liers de personnes se sont ren-
dues au West Ham Ground en
vain. Elles étaient d'autant plus
furieuses qu'à quelques kilo-
mètres de là, dans le nord de
Londres, 45 000 personnes pu-
rent assister à l'autre derby en-
tre Arsenal et Tottenham. Fai-
ble consolation. C'est la pre-
mière fois en 49 derbies entre
ces deux formations joués à
Highbury, qu'il n'y a pas eu de
but marqué!

Championnat d'Angleterre,
25e tour: Arsenal - Tottenham
Hotspurs 0-0. Aston Villa -
Manchester City 0-1. Ipswich
Town - Watford 0-0. Liverpool
- Sheffield Wednesday 2-2.
Luton Town - Leicester City
3-1. Manchester United - Bir-
mingham City 1-0. Newcastle
United - Everton 2-2. Notting-
ham Forest - Coventry City 5-2.
Queen's Park Rangers - Ox-
ford United 3-1. Southampton -
West Bromwich Albion 3-1.
West Ham United - Chelsea
renvoyé. - Classement: 1.
Manchester United 24/52. 2.
Chelsea 23/47. 3. Everton 25/
47. 4. Liverpool 25/47. 5. West
Ham United 23/45. 6. Sheffield
Wednesday 25/43.
• ECOSSE. 22e tour: Hearts
- Hibernian 3-1, Dundee FC -
Abderdeen 0-0, Celtic - Ran-
gers 2-0, St. Mirren - Clyde-
bank 3-0, Motherwell - Dundee
United renvoyé. - Classement:
1. Hearts 22/28. 2. Aberdeen,
Celtic et Dundee United 20/24.
5. Dundee FC 21/21.

Six points d'avance

Grâce à un but de Michel
Platini, inscrit à la 40e minute,
la Juventus a battu la Samp-
doria de Gênes, en match en
retard du championnat d'Italie.
Ainsi, la Juve a-t-elle porté son
avantage sur Napoli, son dau-
phin actuel au classement, à
six points.

Championnat d'Italie, match
en retard: Juventus - Samp-
doria Gênes 1-0. - Classement
(15 matches): 1. Juventus 26. 2.
Napoli 20. 3. Internazionale
Milan et AS Rome 18. 5. AC
Milan et Fiorentina 17.

Schuster souhaite
quitter Barcelone

Le demi du FC Barcelone,
l'Allemand Bernd Schuster,
souhaite quitter le club catalan
à la fin de cette saison, a in-
diqué l'entraîneur du club es-
pagnol, l'Anglais Terry Vena-
bles. Dans des déclarations
publiées par la presse espa-
gnole, Venables a affirmé que
Schuster lui aurait avoué vou-
loir « changer d'air» après cinq
années au «Barça» «parce que
les gens ne l'aimaient plus» . Le
contrat de l'international al-
lemand s'achève en 1988.

Deux raisons inciteraient
Schuster à quitter la cité cata-
lane: ses mauvaises relations
avec le président du club, José
Luis Nuiriez, et le désir d'ob-
tenir de meilleures conditions
financières.

Ballon d'or africain
Timoumi successeur

tête du classement du «16e
Ballon d'or africain» de l'heb-
domadaire français «France
Football» , à la suite d'une en-
quête réalisée auprès de 35 or-
ganes de presse africains.

Le meneur de jeu de FAR
(Forces armées royales) Rabat,
qui viennent de remporter la
coupe d'Afrique des clubs
champions, succède au Ca-
merounais Théophile Abega,
qui évolue, cette saison, au Ve-
vey-Sports. Timoumi, réputé
pour ses tirs puissants de 40
mètres (!), a également pris
une part prépondérante à la
qualification du Maroc pour la
phase finale du «Mundial»
mexicain, ainsi que pour la
phase finale de la coupe
d'Afrique des nations. Ti-
moumi a été véritablement
plébiscité, devançant large-
ment l'Algérien Rabah Madjer
(FC Porto, Portugal).

d'Abega
Le Marocain Mohamed Ti-

moumi a terminé largement en

SÉMINAIRE DE LA
FONDATION SPORTIVE A OVRONNAZ

Avis aux retardataires
La Fondation de l'Aide sportive valaisanne organise un sé-

minaire pour les associations sportives valaisannes le samedi
11 janvier au centre sportif d'Ovronnaz. Le délai pour les ins-
criptions était prévu le 20 décembre dernier. Afin de permettre
aux retardataires ou à ceux qui auraient oublié de retourner le
bulletin de participation, il est encore possible de s'inscrire
JUSQU'AU 6 JANVIER , à l'adresse suivante: J.-P. Bailler, Pe-
tit-Chasseur 72, 1950 Sion. Préciser si vous désirez bénéficier
du car prévu depuis Leytron pour les participants. Ce sémi-
naire est spécifiquement organisé à l'attention des présidents et
dirigeants d'associations.

Egypte - Angleterre

direction l'Espagne

remplace
Yougoslavie -
Angleterre

La rencontre internationale
amicale Yougoslavie - Angle-
terre, qui devait se dérouler à
Split, le 29 janvier, a été an-
nulée par la Fédération yougo-
slave. A l'origine se trouve la
démission récente de l'entraî-
neur national Yougoslave, Mi-
les Milutinovic (ex-joueur de
La Chaux-de-Fonds).

Les responsables anglais
n'ont pas chômé. Pour la
même date, ils ont d'ores et
déjà trouvé un remplaçant: le
29 janvier, l'Angleterre se pro-
duira, en effet, au Caire, face à
l'Egypte. Ce sera la première
fois de l'histoire que les deux
nations seront opposées.

Une victoire
des juniors suisses

Les juniors suisses UEFA ont
fêté une victoire dans le cadre
du tournoi international d'Is-
raël. Dans un match de clas-
sement pour la cinquième
place, ils ont en effet battu
Chypre par 4-2, au tir des pe-
nalties. Le temps réglementaire
s'était achevé sur la marque de
1-1 (0-0, 1-1), l'unique but hel-
vétique ayant été obtenu par
Berchtold (Buochs).

Suisse - Chypre 1-1 (1-1, 0-0)
ap. prol., 4-2 au tir des penal-
ties.

Tel Aviv. 3000 spectateurs.
Arbitre Gillinger (Isr). Buts:
55e Constantinus 0-1. 55e
Berchtold 1-1.

Suisse: Stiel (Wettingen) ;
Manetsch (Littau) ; Grange
(Chênois), Furrer (Montreux),
Zûrcher (Thoune) ; Gianoli
(Servette, 86e Sollberger,
Bienne), Sahli (Bienne),
Berchtold (Buochs); Chassot
(Fribourg), Hedinger (Munich
1860, 111e Zurkinden, Guin),
Duchoud (Sion, 73' Sylvestre,
Bure).

Résultats des finales. Ire
place: Suède - Israël 2-1 ap.
prol. 3e place: Roumanie -
Hongrie 2-0. 5e place: Suisse -
Chypre 1-1 ap. prol., 4-2 au tir
des penalties.

Classement final: 1. Suède.
2. Israël. 3. Roumanie. 4. Hon-
grie. 5. Suisse. 6. Chypre. 7.
France.

Martigny-Sports:

Vu le grand succès obtenu
l'an dernier, le MS remet sur
pied un camp d'entraînement.
Celui-ci se déroulera du 1er au
8 février à Dénia, sur la côte
espagnole entre Valence et
Alicante. Les supporters du
club sont les bienvenus à cette
semaine. Prix: 1500 francs tout
compris. Inscriptions chez Ar-
sène Crettaz, Assurances Con-
tinentale, tél. (026) 2 35 61.
Dernier délai: demain samedi
4 janvier 1986.

Athlétisme: la Corrida de Sao Paulo
Da Silva prophète en son pays

Le Brésilien José Joao da Silva a remporté, à Sao Paulo, lar-
gement détaché devant PEquatorien Rolande Vera, la 61e édition
de la Corrida de la Saint-Sylvestre, tandis que la Portugaise Rosa
Mota s'imposait pour la 5e fois consécutive chez les dames.

C'est la 2e victoire de José
Joao da Silva dans cette
épreuve, qui se dispute sur un
circuit empruntant les prin-
cipales rues de la plus grande
ville brésilienne. Il avait mis en
1980 un terme à une très lon-
gue série de victoires étrangè-
res, qui avait commencé en
1947 avec le Chilien Raul
Inostroza.

Da Silva a parcouru les
12,460 km du même itinéraire
que l'an dernier en 36'48"91.
Sous une lourde chaleur, il a
pris la tête pratiquement dès le
départ pour ne plus la quitter
jusqu'à l'arrivée, qu'il a fran-
chie avec 300 mètres d'avance
sur le deuxième, PEquatorien
Rolando Vera.

Délèze 7e à Phoenix
L'Américain Steve Scott a

enlevé au sprint une- épreuve
courue sur un mile dans les
rues de Phoenix (Arizona),
devant son compatriote Mar-
ais O'Sullivan. Le Valaisan
Pierre Délèze a pris la 7e
place, à égalité avec l'Améri-
cain Tom Byers, à 10" du
vainqueur.

Le classement: 1. Steve
Scott (EU) 4'01"90; 2. Marcus
O'Sullivan (EU) à 0"10; 3.
Paul Donovan (Irl) à 4"10; 4.
Ray Flynn (Irl) et Ray Wick-
sell (EU) à 5"10; 6. Sydney
Marée (EU) à 7"10; 7. Pierre
Délèze (S) et Tom Byers (EU)
à 10"10.

Un des favoris de cette édi-
tion 1985, l'Américain Ron
Tabb, a été victime d'une dou-
leur aux genoux qui l'a em-
pêché de disputer sa chance.
La déception est venue de
l'Italien Gianni Poli, égale-
ment favori et qui s'est classé
14e, et surtout de l'Allemand
de l'Ouest Christoph Herle
(9e), cité comme un très pro-
bable vainqueur. Surprise en
revanche avec la 2e place de
Vera, ainsi que les 6e et 7e
places des Mexicains Raul
Ceja Aguilar et Carlos Gutier-
rez.

Chez les dames, la Portu-
gaise Rosa Mota, dont c'est la
5e victoire consécutive, n'a eu
cette fois-ci encore aucune
difficulté à s'imposer, dans le
nouveau temps record de 43
minutes exactement.
Les résultats.

Messieurs: 1. José Joao da
Silva (Bre), 12,640 km en
36'48"96; 2. Rolando Vera
(Equ) 37'37"; 3. Adauto Do-
mingues (Bre) 37'42"; 4. Joao
Alves de Souza (Bre) 37'43"; 5.
Eloi Scheleder (Bre) 37'44"; 6.
Raul Aguilar (Mex 38'07"; 7.
Carlos Gutierrez (Mex) 38'15";
8. Claudio Ribeiro (Bre)
38'27"; 9. Christoph Herle
(RFA) 38'35"; 10. Diamantino
dos Santos (Bre) 38'43".

Dames: 1. Rosa Mota (Por)
43'00"00; 2. Carmen Oliveira
(Bre) 44'08"; 3. Jorilda Sabino
(Bre) 45'00"; 4. Santa Velaz-
quez (Mex) 45'24"; 5. Angelica
de Almeida (Bre) 45'50". José Joao da Silva: merci les amis... (Téléphoto Reuter)

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Bientôt une F1 suisse
A partir du troisième grand prix

de la saison 1986, soit dès Imola à
la fin avril, une nouvelle voiture de
formule 1 devrait faire son appa-
rition. Nom: la Ekstrom. Prove-
nance: la Suisse! C'est en effet de
la Suisse profonde que cette infor-
mation a été divulguée, récem-
ment.

Ekstrom est le nom d'une ri-
chissime femme suédoise, pré-
nommée Cécilia, établie dans no-
tre pays et dont on avait déjà en-
tendu parler l'été dernier dans le
cadre du championnat de formule
3000. Cette incursion - par l'inter-
médiaire du pilote américain Lang

- avait ete aussi discrète qu'éphé-
mère. C'est pourquoi l'annonce de
l'entrée en scène de cette nouvelle
équipe de formule 1 est à manier
avec des pincettes. La voiture,
construite par un ancien ingénieur
de chez Mardi, devrait être ac-
tionnée soit par un moteur Hart,
soit plus vraisemblablement par le
motori modérai produit par Carlo
Chili. Quant aux pneus, Û s'agirait
de Pirelli. Aucune précision n'a
encore été donnée en ce qui con-
cerne le pilote appelé à étrenner
cette auto. Poudre aux yeux ou
non, cette Ekstrom? On devrait en
savoir davantage dans les prochai-
nes semaines.

• LUANDA (Angola, 9 km): 1. septième fois la course de Samt-
Hebibe Negash (Eth) 25'37"05; 2. Sylvestre disputée à Gippingen. Il
Bekele Debele (Eth) à 33"; 3. Ma- a du même coup établi un nou-
nuel Matias (Por) à l'03". veau record du parcours de 7,3 ki-
• BOLZANO (lt). - Messieurs lomètres, dans le temps de 21*12".
(10,2 km): 1. Alberto Cova (It) Les résultats:
r
2?'3 "̂-^.?- ,G"hard. Hartmann Messieurs (7>3 fa,,) . L Peter
m -  ̂ «I. 7 *« ' G n̂ni Emadonna wirz (Hofstetten) 21'12"record du(It) a 8 . - Dames (5 km): 1. Cns- parcours);2. Markus Hacksteiner
• l.*

0
™™

1 ffil \4 5? 6;  ̂
(Windisch) 21'29"; 3. Beat Steffen

• MADIUp. (12 km): 1. David villnachem) 21'47"; 4. Richard
^m

S
^
G?> 

36'36;; 2' Steve Binns \j mbeig (Herrenschwanden)
n BKa,i. ; 3- Eze<lmel Canar0 21'58"; 5. Manuel de Oliveira(For) a 16 . (Frauenfeld/Por) 22'2". - Cat. B:

Wirz vainqueur 1; Peter Gschwend (Kloten)
s r *i~lw 2̂Z 22'10"; 2. Albrecht Moser (Mùn-a Irippingen chenbuchsee) 22'14". - Dames: 1.

Peter Wirz a remporté pour la Barbara Bendler (Baden) 25'41".F3 suisse: du nouveau
A l'occasion de l'exposition de

bolides de course qui s'ouvre de-
main à Zurich avec Surer et De
Angelis comme invités, la maison
Liste annoncera officiellement sa
décision de doter le prochain
championnat suisse de formule 3
d'une planche de prix équivalant à
100 000 francs. C'est une excel-
lente nouvelle pour les futurs ac-
teurs de cette compétition dont le
niveau, hélas! ne suivra sans doute
pas la même courbe ascendante.
Au sujet de la participation, il
s'avère que nombreux déjà sont
les pilotes attirés cette année par la

F 3. Ainsi a-t-on appris que les ra-
pides Alémaniques Jandl, Jogg,
Thomas Jans, Zeller et le tenant du
titre Bordoli seraient de la partie.
Côté romand, le Chaux-de-Fon-
nier Simoni, vainqueur du trophée
de formule Ford, y conduira une
Martini, Thuner probablement
aussi, Hofer une Seymaz, Dupas-
quier une Ralt et - attraction in-
discutable - le Montheysan Gianni
Pontiggia une Dallara, identique à
celle avec laquelle le Tessinois Fo-
rini est devenu en septembre
champion d'Italie de la spécialité.

Jean-Marie Wyder

Ah! quelle finale

Région Vaud-Valais-Genève
TROISIÈME LIGUE
RÉGIONALE
Une cinquième place
pour le HC Monthey

Dans cette catégorie de jeu, le
premier tour est maintenant ter-
miné. Avec 12 points, le HC Mon-
they termine à la cinquième place
avec un modeste retard de 3 points
sur l'US Yverdon, qui est leader.
Pour les Valaisans, qui possèdent
une très bonne défense, tout est
encore possible pour remonter au
classement.

Résultats groupe A: Lausanne
Ville 3 - Ais Gyms 16-8; Servette 2
- US Yverdon 2 15-14; Nyon 2 -
Bobst 11-16.
CLASSEMENT
1. US Yverdon 2 ' 9 7 1 1 15 166- 95
2. HBC Prilly 1 9 6 2 1 14 192-137
3. Lausanne Ville 3 9 6 1 2 13 156-110
4. HC Servette 2 9 6 1 2 13 153-156
5. HC Monthey 9 6 0 3 12 126-100
6. Pully-Renens 1 9 3 15 7 127-148

7. Amis Gyms 9 3 0 6 6 116-156
8. Vevey. 9 13 5 5 133-154
9. Bobst Sport 9 117  3 83-156

10. HC Nyon 2 9 10  8 2 109-149

Ski-Sportclub Gebiidemalp
7e dans le groupe B

Dans le groupe B, une rencontre
reste encore à disputer entre Grot-
tes Genève et Ski-Sportclub
Gebiidemalp. La formation de
Visperterminen peut gagner et re- 373; 211; 1,76; 2,58; 13.
monter au classement. Moyenne générale du tournoi: 2,05.
m »«e»umuT Records. - Moyenne générale : J.-D. Rimet 2,44. Moyenne particulière:
CLAJs&bivusiN i ph stragiotti 5 Meilleure série : Ph. Stragiotti 18.
o Sr cnssl

« ¦> o a n ? îfi iio4Qa Après deux finales sur huit, la répartition des médailles est la suivante :
i LausaTe Ville 2 9 7 0 2 14 158 105 L Martigny 1 or, 1 argent, 1 bronze; 2. Monthey 1 or, 0 argent, 1 bronze;
4. SFG Sullens 9 5 1 3 11 134-122 3- Slerre ° or> 1 argent, 0 bronze.
5. Pfnuer Lausanne 9 4 0 5 8.145-140 La prochaine compétition valaisanne aura lieu au début février, éli-
6. HC Lancy 8 2 1 5  5 117-132 minatoires et finale de la libre 1. Avant cela, il faudra réserver le diman-
7. Sid-Snortclub 8 2 1 5  5 104-133 che 5 janvier, date à laquelle se déroulera, dès 10 heures à l'Hôtel
8. Nestlé 2 9 2 16  5 124-136 Central-Park à Martigny, la coupe Herbert-Langel.9. Heivetia_i 9 2 16  5 1J6-158 Le samedi suivant 11 janvier, Jean Dufancourt, de Monthey, et Jean-10. orottes Genève 8 0 1 7  1 111-159 jacques Travaglini, de Martigny, disputeront la finale suisse du cadre IV

Le match Grottes - Gebiidemalp à Vevey. Nous souhaitons d'ores et déjà plein succès à nos deux repré-
se déroulera le 11 janvier. Mi sentants valaisans. J. Doyen

Le Club des amateurs de billard de Martigny vient d'organiser la finale
valaisanne à la libre II. Celle-ci fut une réussite sur tous les plans: il y
avait des arbitres et secrétaires en grand nombre, des supporters de
Sierre, Monthey et Martigny et une demi-douzaine de finalistes qui
avaient tous une chance d'obtenir une médaille. Après deux tours, c'était
le néo-promu, Georges Saad, qui menait la danse avec quatre points.
Mais deux tours plus tard, tout était à refaire car les six joueurs se re-
trouvaient à égalité avec quatre points chacun. Le cinquième et dernier
tour allait donc désigner les trois médaillés et la tension était à son maxi-
mum à toutes les tables. Philippe Stragiotti, le mieux placé à la moyenne
générale derrière Jean-Daniel Rimet, terminait en vingt-cinq reprises face
à Michel Juillard et il avait toutes ses chances de remporter le titre car
Rimet n'avait plus que huit reprises pour remporter son match face à
René Bossel. A la 31e reprise, Jean-Daniel totalisait 76 poins et il ne lui
restait que deux reprises pour marquer les quatre points qui le séparaient
de la consécration. A la 32e, il marquait «zéro» pour enfin marquer les
quatre derniers points à la 33e et dernière reprise qui lui était autorisée
pour vaincre. Le titre allait ainsi à l'arraché au Montheysan. Philippe
était battu pour une reprise, ou un petit point. Dommage pour lui mais,
champion 1984-1985 à la libre III , Û obtenait tout de même la médaille
d'argent dans la catégorie supérieure. La médaille de bronze revenait au
junior montheysan Philippe Anderes après une rude bagarre avec Geor-
ges Saad.

Résultats techniques: 1. Jean-Daniel Rimet (Monthey) , 6 points de
classement; 354 points; 145 reprises; 2,44 de moyenne générale; 4,21 de
moyenne particulière; série de 17. 2. Philippe Stragiotti (Martigny) 6;
373; 153; 2,43; 5; 18. 3. Philippe Anderes (Monthey) 6; 356; 158; 2,25;
2,78; 17. 4. Georges Saad (Martigny) 4; 322; 175; 1,84; 2,22; 14. 5. Michel
Juillard (Sierre) 4; 311; 174; 1,78; 2,58; 11. 6. René Bossel (Martigny) 4;

Les autres courses
de la Saint-Sylvestre
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ffl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EfflJ
CherchePizzeria du Pont-du-

Rhône, Sion
cherche

Boulangerie Dubey
à Sion
cherche

Pizzeria du pont-ou- Boulangerie Dubey Pont-de-la-Morge
Rhône, Sion à Sion Jeune dame suisse
cherche cherche garderait des SOITimelière

OU

sommelière gentille enfants sommelier

Entrée immédiate. Vendeuse à la maison Wbu,an,(e) accep-

Travail en équipe.

Tél. 027/31 37 21. Tél. 027/22 31 31. Tél. 027/36 38 35. Tél. 026/5 36 98.
36-300003 36-81184 36 0̂922 36-81205

La maison

0RGAM0L S.A., 1902 Evionnaz (VS)
fabricant de produits organiques synthétiques, cherche

chimistes
ayant une formation universitaire ou EPF, pour ses la-
boratoires de synthèse et pour la fabrication. Une solide
formation de base et des qualités humaines, permettant
une intégration rapide et une réelle collaboration avec
d'autres collègues, sont plus importantes que l'expé-
rience.

Nous attendons votre lettre avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, disponibilité, etc., adressée à notre
chef du personnel.

36-5003

Garage, région de Sion, cherche

vendeur en pièces détachées
- Poste à grandes responsabilités
- Expérience souhaitée
- Excellentes conditions de travail
- Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre V 36-602889 à Publicitas,
1951 Sion.

Femme
de ménage
cherche emploi
à Sion
à la demi-journée, à
convenir.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 30 06.
36-300001
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MARTIGNY

Avenue de la Gare 29

engagerait tout de suite une

vendeuse
pour demi-journée
Tél. 054/51 10 78
dès le 3 janvier.

' 33-735

laborantine médicale
pour tout de suite ou à convenir.

Envoyez vos offres, curriculum
vitae et certificats au Centre
médico-chirurgical, 1936 Ver-
bier.

36-81125

mécanicien qualifié
ayant de l'expérience et de l'initiative.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae au
Garage Inter-Auto S.A., rte d'Ollon 1,
1860 Aigle.
Ets Leuba. 22-16736

dessinateur-
électricien B

ayant plusieurs années d'expé-
rience et capable de diriger de
grands chantiers.

Tél. 026/6 21 73
heures de bureau
dès 14 heures. ¦ 36-80995

Claude Voutaz, revêtement de sols,
Martigny cherche

poseur de sols
et jeune manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 026/2 69 68

•41231.
36-91032

Famille américaine
cherche

fille au pair
Tout de suite.
Permis de conduire,
notions d'anglais.

Tél. 027/36 28 29.
36-300005

Restaurant
La Cambuse
Vétroz
cherche

fille
de maison

Tél. 027/3613 21.
36-81169

Femme
de ménage
cherche travail
a plein temps
ou autres à Sion.

Tél. 027/31 24 27.
36-300007 Vite une annonce

dans le «NF»

Entreprise
Rebord & Duay, Martigny
cherche

menuisier et
menuisier poseur
Tél. 026/2 32 92

36-91024

Nous cherchons, pour notre ma
gasin La Dent-Blanche à Sion

homme
pour la manutention et la mise en
place de la marchandise, tous les
jours de 7 h à 11 h (excepté le
lundi), le mercredi toute la jour-
née.
Entrée immédiate.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: ...i 
Tél.: - 
Date de nais.: 
Libre dès le: 

36-5812

Souci
de personnel ?



RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÈMiïQy &sEX! "7*

/ \jT\ IAssociation ! \ Résultats
IFS M I valaisanne pf
\W/\ I de hockey ei
\JJFy sur giace classements

Novices AR Moskitos A 3e ligue
RÉSULTATS / RÉSULTATS Groupe 12
Visp - Monthey 4-2 Champéry - Martigny 3-8 D*CI„X.XC
Champéry-Sion 8-6 Champéry - Sierre A 3-8 KKMJ1.TAI&
Visp-Champéry 5-5 n KLCEMVMT Raron - Tasch 4-4
c ™ 

CLASSEMENT Saas-Almagell Sierre 2 11-0
CLASSEMENT i. Sierre A 1111 0 0 181 10 22 Saas-Almagell - Raron 9-3
1. Visp 3 2 1 0 28 14 5 2. Visp 8 5 12 39 57 11 Embd Kalpetran - Grâchen 16-5
2. Champéry 2 1 1 0 13 11 3 3. Martigny 8 4 2 2 39 43 10 Embd Kalpetran - Tasch 4-0
3. Sion 3 1 0 2 23 35 2 4" sion 10 5 0 5 29 54 10 Grâchen - Martigny 2 17-6
4. Monthey 2 0 0 2 10 14 0 5. Nendaz 8 5 0 3 31 48 10 CLASSEMENT
¦»«• • * r«r> 6- Champéry 9 4 0 5 33 43 8
MUUS A KJb 7. Montana 9 2 0 7 43 82 4 1. Saas-Almagell 5 5 0 0 59 16 10
RÉSULTAT 8. Sierre B 8 1 1 1 24 42 3 2. Tasch 7 4 1 2 33 28 9
Visp - Champéry 1-4 * Monthey 7 0 0 7 8 51 0 3. Embd Kalpetran 5 3 0 2 32 17 «
CLASSEMENT 5. Saas-Grund 3 3 0 0 21 5 6
1. Visp . 3 2 0 1 7 7 4  2e ligue 6. Raron 7 2 1 4 27 39 5
2. Champéry 2 10 13 3 2 Prminp d 7- siem 2 8 2 1 5 32 50 5
3. Monthey 2 1 0 1 4 4 2  V"UUJ"; " 8. Martigny 2 7 0 16 30 77 1
4. Sion 10 0 1 1 2  0 RÉSULTATS

' _ ':- . _ Star Lausanne - Saas-Fee 15-2
Juniors B Saas-Fee - Meyrin 2-12
RÉSULTATS Marly - Château-d'Œx 9-7 4e ligue
Saas-Fee - Zermatt 4-6 gfg™"^ l ffi? U Groupe 12 A
Zermatt-Saas-Fee 8-3 Chateau-d Uix - Nendaz s i  r

CLASSEMENT CLASSEMENT RÉSULTAT
1. Val-d'llliez 5 4 1 0 4 7  16 9 \ ̂ 1?**™* îî 

 ̂0 \ 80 52 18 Raron 2 - Leukerbad 1-6
2. Leukergrund 4 3 0 1 20 17 6 | Su-d'Œx U 7 S 4 a 51 H CLASSEMENT3. VlSp 5 2 1 2 28 2o D . M 

¦ ,,  fi 9 T CQ M \A

4. Zermatt 5 2 0 3 22 28 4 5 Srarund 11 7 0 4 5 6 48 14 1- Leukerbad 2 2 0 0 1 5  14
5. Saas-Grund 4 2 0 2 17 24 4 £ R^

8""1" „ ', \ \ „ 74 g 2. Turtmann 110  0 9 4 2
6. Saas-Fee 5 0 0 5 16 390 f  ™ U 3 2 6 33 57 8 *. Raron 2 31 0 2 10 16 2

8. Nendaz U 2 18 31 45 5 4. Leukergrund 2 1 1 0 0  5

Résultats à ÏÏSS S î î S S S 3 î iïïïK—2 i o1 S î 129 j ?
et classements 3e iigue 4eugue

Groupe 11 Groupe 12 b
Novices B RéSULTATS RéSULTATS
Résultats Yverdon 2 - Jonction 5-7 Grimentz 1 - Saint-Léonard 2-4
Sembrancher - Sierre B 2-10 Sembrancher - Leysin 1-3 Grimentz 1 - Vissoie 3-2

' Sembrancher - Saas-Grund 0-34 CLASSEMENT Saint-Léonard -Ayer 2-9
ci *«CCMCMT ., ¦¦- J . - ., „ „ , . „ „,.. Saint-Léonard - Montana 2 2-0CLASSEMENT i. Vallée de Joux 7 7 0 0 50 27 14
1. Saas-Fee 5 5 0 0 66 23 10 2. Jonction 8 4 2 2 47 37 10 CLASSEMENT
2. Saas-Grund 6 4 0 2 104 30 8 3. Lausanne 2 7 5 0 2 65 29 10 j . Ayer 5 5 0 0 45 17 10
3. Sierre 3 2 0 1 27 23 4 4. Leysin 7 3 1 3 32 34 7 2. Saint-Léonard 4 2 0 2 10 15 4»
4. Leukerbad 3 2 0 1 35 14 4 5. Val-d'llliez 7 3 1 3 27 32 7 3. Grimentz 1 4 2 0 2 12 15 4
5. Lens 5 2  0 3  43 37 4 6. Saint-Cergue 7 3 0 4 43 39 6 4. Nendaz 2 3 2 0 1 1 6 12 4
6. Tasch 3 0 0 3 3 42 0 7. Sembrancher 7 1 1 5 46 48 , 3 5. Vissoie 3 1 0 2 15 16 2
7. Sembrancher 5 0 0 5 12 104 0 8. Yverdon 2 8 0 1 7 24 88 1 g. Montana 2 5 0 0 5 10 33 0
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HOCKEY: les «mondiaux» juniors
SUISSE: la cinquième...

(0-2 1-1 0-4)

L'équipe de Suisse des moins de
20 ans a subi comme prévu sa cin-
quième défaite consécutive dans le
cadre des championnats du monde
juniors (groupe A), qui se dérou-
lent dans la province canadienne
de l'Ontario. A Oakville, la for-
mation helvétique s'est inclinée
devant la Suède par 7-1 (2-0 1-1
4-0).

Menés 3-0 au début du second
tiers, les Suisses réduisaient l'écart

grâce a un but de Vollmer a la 32e
minute, mais ce n'était qu'un sur-
sis. Lors de l'ultime période, ils
encaissaient encore quatre buts,
face à un adversaire largement su-
périeur. Une fois encore, le gar-
dien Boesch (43 arrêts) a évité le
pire.

La sélection helvétique jouera
son avenir dans le groupe A au
cours de ses deux derniers mat-
ches, contre les Etats-Unis et -

surtout - face à la RFA (également
à la recherche de son premier
point) le dernier jour.
Suisse - Suède 1-7

Oakville. 625 spectateurs. Buts:
6e Olausson 0-1. 7e R. Johansson
0-2. 24e Ohman 0-3. 32e Vollmer
1-3. 42e Dahlen 1-4. 48e Persson
1-5. 54e Lundstrôm 1-6. 54e Bu-
rakowski 1-7.
Championnat du monde juniors,
groupe A en Ontario. Résultats de
la 5e journée. A Oakville: Suède -
Suisse 7-1. A Toronto: Canada -
Finlande 6-5. A London: URSS -
Tchécoslovaquie 4-3. A Hamilton:
Etats-Unis - RFA 4-1.

Le classement: 1. Canada 10
(50-12). 2. URSS 10 (34-10). 3.
Finlande 6 (28-17). 4. Suède 6 (15-
18). 5. Tchécoslovaquie 4 (23-17).
6. Etats-Unis 4 (19-22). 7. Suisse 0
(9-42). 8. RFA 0 (8-48).

CSC A Moscou: 3e victoire
Troisième match, troisième victoire pour le CSCA Moscou, champion

d'URSS, dans sa série de confrontations avec les équipes professionnelles
d'Amérique du Nord. Après avoir battu les Los Angeles Kings et les Ed-
monton Oilers (la formation de Wayne Grétzky), les Moscovites ont
réussi une brillante démonstration au détriment de la prestigieuse for-
mation des Canadiens de Montréal. Le CSCA Moscou s'est, en effet, fa-
cilement imposé par 6-1.

Le HC Sierre à Loèche
Le HC Sierre disputera son premier match de l'année le samedi 4

janvier à Loèche-les-Bains. L'équipe de Vanek donnera en effet la
réplique aux Canadiens de Mount Royal University de Calgary qui
effectue actuellement une tournée en Suisse. De niveau équivalent à
des juniors élites, en âge tout au moins, les jeunes Canadiens sont
cependant en mesure de donner une réplique de qualité à une for-
mation valaisanne qui aura a cœur d'affiner sa forme à trois jours de
la reprise du championnat de LNA. Notons qu'en cas de mauvais
temps, la rencontre, prévue à 17 heures, pourrait avoir lieu à la pa-
tinoire de Graben, celle de Loèche étant à ciel ouvert. Dans ce cas,
une information sera donnée par le biais de la radio et par voie de
haut-parleurs dans la ville de Sierre. C.R.

GENÈVE CM 19*6
Nouveau programme

Quelques changements sont in-
tervenus dans le déroulement pro-
grammé des' championnats du
monde 1986, qui se dérouleront
aux Vemets, à Genève, du lundi
17 mars, au dimanche 23 mars
prochain. Voici le détail du nou-
veau programme: Lundi 17 mars:
7 h imposés messieurs; 20 h cé-
rémonie d'ouverture et pro-
gramme court couples. Mardi 18
mars: 7 h imposés dames; 16 h
programme court messieurs; 20 h
libres couples (finale). Mercredi 19
mars: 8 h imposés danse; 16 h 30
libres messieurs (demi-finales); 20
h programme court dames. Jeudi
20 mars: 12 h libres dames (demi-
finales) ; 16 h figures dessinées
danse; 20 h libres messieurs (fi-
nale). Vendredi 21 mars: 10 h 30
libres danse (demi-finales); 20 h
libres dames (finale). Samedi 22
mars: 14 h libres dans (finale). Di-
manche 23 mars: 14 h programme
d'exhibition.

Le Panathlon-Club Haut-Valais
a désigné ses lauréats 1985
BRIGUE (m). - Comme il le fait
chaque année, et cela pour la 18e
fois, le Panathlon-Club du Haut-
Valais a procédé à la votation pour
l'attribution des prix aux meilleurs
sportifs de l'année. Les résultats
du vote viennent d'être publiés.
Dans la catégorie individuelle,
Pirmin Zurbriggen a été plébiscité.
Par équipes, c'est le TC Viège
masculin qui l'a emporté.

Sportifs méritants: 1. Pirmin

Zurbriggen, ski, Saas-Almagell
270 points; 2. Dominique Cina,
football, Salquenen-Sion, 187; 3.
Georgey Bregy, football, Rarogne-
YB, 170; 4. Jean-Paul Brigger,
football, St. Nilklaus-Sion, 128; 5
Max Julen, ski, Zermatt, 110.

Equipes méritantes: 1. Tennis-
Club Viège, 154; 2. TV Naters,
122; 3. ETV Brigue, 105.

Dirigeant sportif: Paul Bartek ,
Club de natation du Haut-Valais.

PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY - Vendredi 3 ianvier. 20 h 15
Championnat suisse
de première ligue

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

Les pucks du match sont offerts par: Mite Davet, Vionnaz
Minova Sports, Monthey

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
Continuer les fêtes

«Nous nous sommes même entrâmes le
jour de l'an. L'équipe prend vraiment les
choses au sérieux.» Rarement la voix d'Hans
Uttinger nous a paru si détendue. Il faut dire
que pour le HC Monthey, les affaires
s'étaient plutôt bien terminées à la veille de
Noël. Un nul contre Lyss et une large vic-
toire face à Moutier avaient sensiblement
contribué à détendre l'atmosphère. Et à
l'heure de la reprise, le mentor des «jaune et
vert» tient absolument à poursuivre sur ce
rythme. «Après les fêtes, c'est toujours dif-
ficile de situer exactement la valeur de
l'équipe. En fait , ce n'est qu'une question
d'état d'esprit. Il faut que les gars retrouvent
leur pleine motivation.»

Le meilleur et le pire
Face à Yverdon, les Montheysans se mon-

treront prudents en début de rencontre. Les
gens du Nord vaudois, et ce n'est pas un se-
cret, marchent principalement au moral:
«Oui, je connais leurs faiblesses», poursuit

Utnnger. «Nous aborderons ce match de
manière déterminée, mais sans nous offrir
inutilement. Il faut les empêcher de prendre
confiance. Et pour cela il n'y a qu'une solu-
tion, éviter d'encaisser en premier.» Pour at-
teindre son objectif, le HC Monthey se mé-
fiera comme de la peste du début de rencon-
tre tonitruant de son adversaire. En danger
de relégation, il est évident que celui-ci
cherchera à faire la différence dès le début.
A Champéry, U y a à peine un mois, cette
tactique avait apporté toutes les satisfac-
tions. Mais Monthey est averti. Avant de se
rendre à Morges, les Bas-Valaisans ne vou-
dront en aucun cas tomber dans le panneau.
«Notre programme est favorable. Si nous
remportons ces deux premiers matches, on
va battre tous les records d'affluence contre
La Chaux-de-Fonds. Je crois que le rôle de
trouble-fête nous ira pas mal finalement.» Le
ton ne prête pas à l'équivoque: indiscutable-
ment, le HC Monthey tient à continuer les
fêtes. A sa manière... Christian Rappaz

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
monteurs en chauffage CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens (mec. gén.) CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeur P. L.
machinistes
Aides (chantier-usine)
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

lllustr. cerisier Fr. 9650

TRISC0NI & FILSFANTASTIQUE
vos plus beaux meubles B | MEUBLES RUSTIQUES

sur mesure jfl | MONTHEY
au prix de la série

Chaque meuble est personnalisé, UNIQUE lllustr - chene Fr 89
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MARTIGNY
Alain Schoepf
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profession,
hobbies

*1 ̂v» « f\* 1 /-*

Né le 27 novembre
1964. Originaire de
Tâsch. Domicilié à
Sierre. Célibataire. Pro-
fession : employé de
banque. Employeur:
SES à Montana. Poste
dans l'équipe: attaquant
(N° 19). Ancien club:
HC Sierre. Hobbies: le
football et le squach.
Plat préféré : le filet
Wellington.
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Près de vous
Près de chez vous
La Neuchâteloise

Î̂PESURANCES
Agent général: J.-CI, Lagger

Av. Gare 20 SION 027/22 5914

Messerli
Heliographie
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• HOTEL ûAû GENIE CIVIL
Pierre /JL ET ROUTES S.A. SION
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Marmettes . VA  « - Béton̂ rmé"'
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• 1870 Mon they E»t ¦- Travaux publics
W m i ¦ - Location machines

Yvette Carron Directrice 1.0 Al de terrassement
J-Pierre Braune Propriétaire I4-AJ Chemin des Amandiers 69
Tél. 025. 71 15 15 MM| Tél. 027/22 47 28 SION

cette voiture est offerte
par le HC Sion et l'en-
treprise d'importa-
tion SIDA S.A.
Reverberi à À
Vétroz M

SULZER r̂jrr̂SULZER FRÈRES SA /mmyAmm ¦ «WV1̂
23, avenue de la Gare 1950 SION Ĥ ^UM Bfll Ctél. 027/22 3943 mW^^^^^^^m »¦

CHAUFFAGE-VENTILATION Instruments de musiqu
CLIMATISATION - SERVICE r_,,_ A,nrrnia ,. . -Cours d orgue et piano
Etudes, réalisations, installations
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«ce ne sera pas du gâteau»
Après une pause qui aura finalement été très courte, les

hockeyeurs de première ligue s'apprêtent à reprendre le
championnat. Le seul derby valaisan au programme op-
posera le HC Sion au HC Martigny. Une affiche qui rap-
pellera de bons souvenirs aux supporters d'antan. Notre
invité aujourd'hui s'appelle Alain Schoepf. Il est Haut-Va-
laisan et s'est mis à patiner dès l'âge de 5 ans. Avec le HC
Sierre. Schoepf accomplira toute ses classes juniors avant
d'être aligné avec la première équipe (LNB).

Ce centre-avant type garde de bons souvenirs de cette
époque: «J'ai eu la chance de disputer toutes les rencontres
de préparation sous le maillot de la «une». Lorsque j'avais
l'âge des novices j'ai eu le privilège d'évoluer aux côtés de
Lemaire et Dubé pour le compte de la coupe de Villars.
C'était fantastique!» Dans le tiroir aux bons souvenirs, le
N° 19 du HC Sion situe également sa saison disputée avec
les inters sierrois: «Sur toute la longueur du championnat
nous n'avons jamais été battus. Promus en juniors élite
nous avons également connus beaucoup de satisfactions
dans cette nouvelle catégorie de jeu.» Au chapitre des
mauvais moments, Alain Schoepf garde un triste souvenir
de la patinoire de Langenthal: «Je jouais avec les juniors
élite du HC Sierre et durant le match la canne d'un joueur
bernois se brisa net sur ma clavicule qui subit le même sort.

Je puis vous assurer qu'une telle blessure vous n'êtes pas
prêt de l'oublier.» Doté d'une très bonne technique et d'une
excellente vision du jeu, l'attaquant sédunois n'aime pas
trop le jeu physique ou si vous préférez le corps à corps.
«Souvent on me fait le reproche d'éviter les contacts. C'est
un peu contre ma nature», explique notre interlocuteur que
l'on voit ainsi rarement chauffer le banc des infamies.
Avant de recevoir le HC Martigny, l'ancien Sierrois nous
donne ses impressions: «Si elle entend participer au tour
final, l'équipe bas-valaisanne se doit de gagner. Pour nous,
une nouvelle fois, ce ne sera pas du gâteau. Néanmoins je
reste optimiste. Notre meilleur match jusqu'à présent, nous
l'avons disputé face à cet adversaire qui, paraît-il, a tou-
jours assez bien convenu aux Sédunois sur leur patinoire.
Nous sommes conscients que ce n'est pas contre des ad-
versaires de la trempe de Martigny que nous allons sauver
notre peau en première ligue. Toutefois, un résultat positif
nous aiderait moralement avant les prochaines échéances
qui pourraient être décisives.» On précisera à nos lecteurs
que cette saison deux équipes du groupe 3, celui qui con-
cerne les équipes romandes, seront reléguées en deuxième
ligue. Neuf rencontres figurent encore au programme et la
lutte promet d'être chaude. jjr

CONCOURS
Afin de rendre encore plus at-
tractives vos soirées de hockey,
nous tenons à informer tous les
spectateurs et supporters du HC
Sion que la voiture présentée fait
l'objet d'une tombola. Lors de
chaque match, un programme
numéroté vous sera remis gratui-
tement.
Le tirage s'effectuera durant la
dernière rencontre à domicile. Le
gagnant devra présenter le pro-
gramme non détérioré.

f Patinoire ^
Ancien-Stand
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Agencements de cuisjnes. 
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Votre station en

Appareils ménagers g nOWxjence
Rue de Lausanne 54 SION I Votre agence à

Tél. 027/23 2515 Anzère

, FIDUCIAIRE

Q Q pn ERIC ROSSER & CIE S.A
¦ ¦ Comptabilité - Fiscalité - Revision
I ELECTRICITE-TELEPHONE j Conseils - Informatique
Tél: 027/23 28 20 1950 Sion 7

Conc. A+B PTT-SIS+FMV Avenue du Midi 10, 1950 Sion
tél. 027/22 50 60 - 22 50 61

ln,énm«a»tf d;SPiS winterthur

ftm 1 , .i i i i, i|[ |T Agence générale
Il'm r*iï&j ^m*<Tl " pour l'Assurance familiale

Franz Rubin
PLdu midi 30, SION Avenue Général-Guisan 30
Tél. 228 222 Sierre Tél. 027/55 92 37
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Le HC Sion recommande ces
entreprises et commerçants qui
soutiennent le sport valaisan.
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I 16 JANVIER 86 à 20 h. 30 .9 Caisse el portes à 19 h. 30 •

• SALLE DE LA MATZE •

Locations habrfueilos

f Çontm remboursement: 022/32 50 58
(jusqu'où 7 janvier)
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SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr.100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27
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Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
CCP.
0-12739
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Emballage de 3

^̂ ^1 Assiettes
Emballage de 3

a dessertAssiettes

f "N
Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer un

examen
d'entrée

à l'Université
en suivant nos cours par cor-
respondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement
ou partiellement votre activité
professionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse: 

&£^Œnï=7
Service NV-87 Rovéréaz 42
£T 021/32 33 23 1012 Lausanne
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Paquet de 3
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Avis de tir

m
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e++̂  ̂ à laver - essoreuse ^̂ *
cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur

lave-vaisselle - frigo - congélateur
AGENCEMENT DE CUISINE

Cdmt place d'armes de Sion 1/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Du lundi 6.1.86 au vendredi 19.12.86, 0600-2400.

Lave-linge dès Fr. 995.-

a 
Casser
de LuxeZone des positions: place de tir de combat.

Zone dangereuse: région d'Aproz, Pra-Bardy (500 mètres à l'est
d'Aproz).
Observations:
1° Il n 'y a pas de tir aux jours suivants:

- tous les samedis et dimanches;
- jours de fêtes officielles;

2" Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours,
ainsi que pendant toute la durée du temps prévu;

3° Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser
au commandement de la place d'armes de Sion, téléphone

36-2255

027/31 17 34
Armes : armes d'inf exclu lm et HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Sion, 14.11.1986. Le commandement:

Commandement nlace d'armes de Sion*- ^ ĵj iws^

fraises à neige
neuves et occasions
Prix intéressant.
Service après vente.

Tél. 027/31 24 23.

**

LA MAISON
ACCUEIL

VALAIS
C. C. P. 19-9340

>



SKI : DESCENTE DE SCHLADMING
Comme à Val Gardena

Décidément, Peter Wirnsber-
ger tient la grande forme ac-
tuellement. Déjà vainqueur 11 y
a quinze jours à Val Gardena,
l'Autrichien, qui est âgé de
27 ans, a fêté un nouveau succès
en s'imposant dans la descente
de coupe du monde de Schlad-
ming. Wirnsberger, qui a ainsi
remporté son deuxième succès
consécutivement dans une
épreuve de vitesse, a du même
coup récolté la sixième victoire
de sa carrière.

Comme à Val Gardena, Peter
Wirnsberger s'est imposé devant
Peter Mùller lequel, en devan-
çant Erwin Resch, a empêché
un doublé autrichien. Une fois
de plus donc, la troisième cette
saison, le Zurichois a dû se con-
tenter d'une place de dauphin,
lui qui totalise déjà dix succès
dans des descentes de coupe du
monde.

Certes, une nouvelle fois, les
Suisses ont-ils été battus dans
une course de descente. Il s'agit
de leur troisième défaite en trois
courses depuis le début décem-
bre. Mais ils avaient cette fois
des excuses à faire valoir. Ne
devaient-ils pas déplorer les
forfaits de quatre des leurs -
Conradin Cathomen, Pirmin
Zurbriggen, Karl Alpiger et
Bruno Kernen - s'élançant ha-
bituellement dans le premier
groupe?

Dans ces conditions, la
deuxième place de Mùller, der-
rière un Wirnsberger intoucha-
ble en ce dernier jour de 1985, le
sixième rang de Daniel Mahrer
et le huitième de Franz Heinzer
constituent un bilan qui se laisse
apprécier. Même si Heinzer, à
l'entraînement, avait fait naître
bien des espoirs. Par contre, Sil-
vano Meli, qui s'alignait pour la
première fois avec un nouveau
matériel, n'est pas pour autant
parvenu à sortir de l'anonymat.
Un constat en forme de con-
damnation pour le coureur de
Leysin.

Peter Wirnsberger: sur la Planai, l'Autrichien a remporté sasixième victoire en coupe du monde. (Téléphoto Reuter)

Résultats
Descente de Schladming

(3408 m, 1010 m dén., 37 portes
par Stohl/Can): 1. Peter Wirns-
berger (Aut) l'56"87. 2. Peter
Mùller (S) à 0"97. 3. Erwin
Resch (Aut) à 1"05. 4. Michael
Mair (It) à 1"11. 5. Marc Girar-
delli (Lux) à 1"37. 6. Daniel
Mahrer (S) à 1"40. 7. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"44. 8. Franz
Heinzer (S) à 1"70. 9. Danilo
Sbardelotto (It) à 1"89. 10. An-
ton Steiner (Aut) à 1"93. 11.
Harti Weirather (Aut) à 2"06.
12. Markus Wasmeier (RFA) à
2"09. 13. Todd Brooker (Can) à
2"40. 14. Sepp Wildgruber
(RFA) à 2"47. 15. Armin Assin-
ger (Aut) à 2"54. 16. Leonhard
Stock (Aut) à 2"63. 17. Igor Ci-
golla (It) à 2"81. 18. Doug Lewis
(EU) à 2"99. 19. Franck Piccard
(Fr) à 3"06. 20. Gustav Oerhli
(S) à 3"39. Puis les autres Suis-
ses: 27. Silvano Meli à 3"92. 28.
Luc Genolet à 3"99. 46. Bern-

hard Fahner à 5"16. 79 coureurs
au départ, 73 classés. Ont no-
tamment été éliminés: Stefan
Niederseer (Aut), Michael Plo-
chinger (S) et Martin Inniger
(S).

La situation
en coupe du monde

MESSIEURS. - Classement
général: 1. Marc Giradelli (Lux)
91 points. 2. Peter Millier (S) et
Peter Wirnsberger (Aut) 90. 4.
Rok Petrovic (You) 62. 5. Jonas
Nilsson (Su) 57. 6. Karl Alpiger
(S) et Bojan Krizaj (You) 55. 8.
Robert Erlacher (It) 53. 9. Mi-
chael Mair (It) 48. 10. Hubert
Strolz (Aut) 46.

Descente (5 courses): 1.
Wirnsberger 86. 2. Millier 84. 3.
Alpiger 55. 4. Mair 47. 5. Girar-
delli 44.

Par nations: 1. Suisse 629
points. 2. Autriche 498. 3. Italie
265. 4. RFA 177. 5. Suède 164. 6.
Yougoslavie 149.

Coupe valaisanne nordique
André Rey s'impose à La Fouly

Des changements au calendrier

également

début janvier

Les épreuves
de Borovetz
transférées
en Yougoslavie

Le slalom géant messieurs prévu
à Borovetz (Bulgarie), le 4 janvier,
et annulé à la suite d'un ennei-
gement insuffisant, aura lieu au-
jourd'hui, 3 janvier, à Kranjska
Gora (Yougoslavie) . Quant au sla-
lom spécial, qui devait se dérouler
en Bulgarie, il sera disputé éga-
lement en Yougoslavie, mais à
Maribor, le 4 janvier.

Cette dernière station accueil-
lera également deux épreuves fé-
minines, un slalom géant et un
slalom spécial, qui auront lieu les
Set 6 janvier, comme le prévoyait

initialement le programme. Dans
un premier temps, un transfert de
ces courses vers Kransjka Gora
avait été annoncé, mais cette so-
lution a été abandonnée. Pour les
messieurs, la compétition conti-
nuera avec un slalom parallèle à
Vienne, .le 6 janvier, tandis que les
filles rejoindront Badgastein, où
trois épreuves figurent au pro-
gramme: deux descentes (dont
celle annulée de Haus) et un sla-
lom.

Le programme
de la coupe du monde

Messieurs: 3 janvier à Kranjska
Gora, slalom géant. 4 janvier à
Maribor, slalom spécial. 6 janvier
à Vienne, slalom parallèle.

Dames: 5 janvier à Maribor,

slalom géant (comptant pour un 28
 ̂ . . ,

combiné avec la deuxième des- . .  I?ameTs P""?rs- " L Kippel Fa-
cente de Val d'Isère). 6 janvier à £10 f, Leuk-Susten 36*32** ; 2.
Maribor, slalom spécial. l\> janvier ™et£

a
°h™'S V̂al FSeXà Badgastein, descente (en rem- f̂arclay Karm- Val"Ferret>

Placement de celle de Haus). Dames _ x Rombach Ruth,H janvier a Badgastein, descente. m 30,24„ 2 Biner Re â12 janvier a Badgastein, slalom Zermatt 31'44".
sPécial- Juniors. - 1.' Trapletti Adrian,
Des changements 

en coupe d'Europe
¦Le calendrier de la coupe d'Eu-

rope masculine a subi quelques
modifications: les épreuves pré-
vues aux Carroz, les 3 et 4 janvier,
ont été reportées à une date ulté-
rieure. Les deux descentes prévues
à Aprica, les 9 et 10 janvier, ont été
déplacées à Puy-Saint-Vincent.

OJ I Filles. - 1. Hubert Ariane,
Val-Ferret, 28'16"; 2. Diezig Ale-
xandra, Obergoms, 28'50"; 3.
Schmidhalter Alexandra, Ober-
goms, 29'15".

OJ I Garçons. - 1. Cordey Da-
vid, Epalinges, 21'21"; 2. Walpen
Christian, Obergoms, 23'52"; 3.
Walpen Dominik, Obergoms,
24'07".

OJ U Filles. - 1. Grichting Sa-
bine, Leukerbad, 28'48"; 2. Bur-
nier M.-Hélène, Bex, 28'50"; 3.
Soland Chantai, Leukerbad, 30'34.

OJ n Garçons. - 1. Walpen
Alexander, Obergoms, 24'47"; 2.
Thétaz Bertrand, Val-Ferret,
25'28"; 3. Senggen Hansruedi,
Obergoms, 26'47".

OJ III Filles. -1. Russi Nathalie,
Leukerbad, 25'44"; 2. Hischier
Franziska, Obergoms, 27'13"; 3.
Martin Sonia, Bex, 27'25".

OJ III Garçons. -1. Andereggen
Rinaldo, Obergoms, 27*54; 2. Kal-
bermatten Lucas, Blatten, 28'53";
3. Zeiter Reihnard, Zermatt,

Obergoms, 51'55"; 2. Kreuzer
Christian, Pol. cant., 53'24"; 3.
Echenard Dominique, Bex, 54'57".

Seniors IV. - 1. Sarrasin Henri,
Daviaz, 42'39"; 2. Meylan René,
Bellevue, 45'04".

Seniors III. - 1. Genolet Serge,
CNBVC, 1 h 09'23"; 2. Truffer Ri-
chard, Pol. cant., 1 h 14'14"; 3.
Zurbriggen Stanislas, Saas-Al-
magell, 1 h 16'31".

Seniors n. - 1. Wirthner Josef ,
Obergoms, 52'10"; 2. Lambriggen
Oswald, Belalp, 53'13"; 3. Favrod

Ch.-Henri, Bex, 53'25".
Seniors I. - 1. Rey André,

CGFR-Elite, 45'05; 2. Hediger
Daniel, Bex-Elite, 46'45"; 3. Luthi
Serge, Blonay-Elite, 47'35"; 4.
Spoegler Albert, Zermatt, 50'53";
5. Chastonay Elmar, Obergoms,
51'03"; 6. Perruchoud Laurent,
Vercorin, 51*13"; 7. Volken Raoul,
Obergoms, 51'44"; 8. Frossard
Raphy, Bellevue, 52'12"; 9. Moulin
Norbert, Val-Ferret, 52'28"; 10.
Tissières J.-Marc, Val-Ferret,
52'40".

Saut à skis: tournée des Quatre-Tremplins
Pavel Ploc survole Garmich

Piazzini 4e à Seef eld

Nouvelle défaite autrichienne lors du second saut de la tradi-
tionnelle tournée des Quatre-Tremplins. Après Oberstdorf , où
deux jeunes sauteurs de 19 ans avaient damé le pion aux «grands
noms» - le Finnois Pekka Suorsa avait devancé l'Autrichien
Franz Neulandtner - c'est le Tchécoslovaque Pavel Ploc (21 ans)
qui a pris le meilleur sur un autre Autrichien, Ernst Vettori. Au
classement général de la tournée, Suorsa, 7e seulement à Gar-
misch, n'a pas réussi à conserver la tête.

Pavel Ploc n'a que 21 ans. Mais,
au contraire de Suorsa et Neu-
landtner, sa réputation est déjà
faite. Il est le médaillé de bronze
des Jeux olympiques de Sarajevo,
et s'est toujours montré à l'aise sur
les grands tremplins. Il fut d'ail-
leurs passagèrement détenteur du
record du monde de vol à voile. En
réussissant le seul saut dépassant
la marque des 100 mètres (103)
dans la seconde manche, Ploc
(huitième après un saut) a «volé»
la victoire à Vettori lors de la se-
conde manche. Avec 107 m, l'Au-
trichien avait approché d'un mètre

JriaZZlnl 46 a aeeieiu olympique de combiné nordique
Le Romand Fabrice Piazzini (et le 8rand adversaire d'Alois Kà-

(Le Lieu), qui n'a pas été re- "n). GeorS Thoma.
tenu pour la tournée des Qua- Pas trace des Suisses dans le
tre-Tremplins, a terminé qua- classement final des cinquante
trième d'un concours sur le sauteurs admis au second saut.
tremplin olympique de Seefeld Pascal Reymond n'a manqué d'y
(Aut) . La victoire est revenue à accéder que d'extrême justesse. Le
l'Allemand Hubert Schwarz Vaudois était 51e à 6 dixièmes de
(champion du monde du corn- la qualification lors de la première
biné par équipe) devant l'Au- manche.
trichien Adi Himer et le Nor- Résultats du concours de Gar-
végien Roger Ruud. misch-Partenkirchen: 1. Pavel

V * nuuu. j  ploc (Tch) 2i2f i (log m + lQ3 m) .

le record du tremplin détenu par
Jens Weissflog, et tout comme à
Oberstdorf , il dominait donc la
première manche. Mais à 21 ans,
cet Autrichien qui en est pourtant
déjà à sa quatrième saison en
coupe du monde, n'en a pas pour
autant les nerfs très solides. De
premier à quatrième à Oberstdorf,
U ne rétrogradera, cette fois, qu'au
second rang, gardant près de trois
points de marge sur Ulaga , qui lui
fut pourtant supérieur d'un mètre
au total en longueur.

La révélation de ce concours
aura été constituée par le onzième
rang d'un garçon de 16 ans, l'Al-
lemand de l'Ouest Dieter Thoma,
un neveu de l'ancien champion

2. Ernst Vettori (Aut) 211,5 (107 +
97) ; 3. Primoz Ulaga (You) 208,9
(107 + 98) ; 4. Jens Weissflog
(RDA) 208,0 (104 + 97,5); 5. Jiri
Parma (Tch) 201,4 (102,5 + 95) ; 6.
Ulf Findeisen (RDA) 200,9 (101,5
+ 98,5); 7. Pekka Suorsa (Fin)
197,7 (100,5 + 99) ; 8. Bohumil
Vacek (Tch) 197,3 (98 -I- 98) ; 9.
Piotr Fijas (Pol) 196,5 (99 + 100) ;
10. Horst Bulau (Can) 195,4 (99 +
96) ; 11. Dieter Thoma (RFA) 194,1
(100 + 95,5); 12. Jari Puikkonen
(Fin) 193,2 (99 + 99,5); 13. Franz
Neulandtner (Aut) 192,1 (99,5 +
92,5); 14. Halvor Persson (No)
192,0 (99 + 92,5); 15. Rolf Age
Berg (No) 191,2 (97,5 + 97). Puis
les Suisses: 51. Pascal Reymond
85,7 (92,5); 53. Christian Haus-
wirth 85,4 (90,5); 66. Gérard Ba-
lanche 81,3 (91,5).

Classement intermédiaire de la
tournée des Quatre-Tremplins: 1.
Vettori 416,3; 2. Ploc 415,7; 3.
Suorsa 410,5; 4. Fijas 404,6; 5.
Neulandtner 402,1; 6. Weissflog
400,5; 7. Bulau 400,1; 8. Parma
394,3; 9. Puikkonen 393,1; 10.
Berg 390,2.

Coupe du Monde:
Ulaga prend le pouvoir

Classement intermédiaire: 1.
Primoz Ulaga (You) 87 points; 2.
Pekka Suorsa (Fin) 83; 3. Franz
Neulandtner (Aut) 79; 4. Ernst
Vettori (Aut) 75; 5. Vegard Opaas
(No) 63; 6. Pavel Ploc (Tch) 49; 7.
Piotr Fijas (Pol) 46; 8. Horst Bulau
(Can) 42; 9. Roi Age Berg (No) 40;
10. Matti Nykaenen (Fin) 36.

Descente populaire a Loèche-les-Bains
Epreuve. - Descente facile. Peut

être parcourue par des enfants et
des skieurs moyens. Casque non
obligatoire, mais recommandé.

Entrainement. — Une reconnais-
sance de la piste est obligatoire,
avec dossards.

Catégories et ordre des
départs.- 1. Filles 1973-1975; 2.
Filles 1970-1972; 3. Garçons 1973-
1975; 4. Garçons 1970-1972 ; 5.
Dames 1945 et plus; 6. Dames
1955-1946; 7. Dames 1965-1956; 8.
Juniors filles 1969-1966; 9. Mes-
sieurs 1945-1946; 10. Messieurs
1955-1946; 11. Messieurs 1965-
1956; 12. Juniors 1969-1966.

Les coureurs licenciés prennent
le départ hors-concours et ne tou-
chent pas de prix.

Inscriptions. - Les places étant
limitées, les inscriptions sont pri-
ses d'après l'ordre d'arrivée. La
date du timbre postal fait foi.

Finance d'inscription à payer
d'avance. - Enfants 8 francs; ju-
niors 15 francs et adultes 20
francs.

Les juniors et adultes en posses-
sion d'un passeport FSS valable
peuvent déduire 5 francs et lors de
la remise des dossards, ils doivent
présenter leur passeport.

PROGRAMME
Heure de départ: 13 heures,

Torrenthornpiste.
Clôture inscriptions: jeudi 9

janvier à 18 heures.
Cartes Journalières pour parti-

Courses populaires de ski alpin 1986
12 janvier: descente populaire, Loèche-les-Bains; 23 février: descente

populaire, Champoussin; 2 mars: descente populaire, Trophée du Rawyl,
Anzère-Ayent; 16 mars: descente populaire, Zinal; 13 avril: descente po-
pulaire, Mittelallalin-Volksabfahrt Saas-Fee. Nouveauté 1986: 16 mars,
slalom géant OJ par équipes Torgon, équipes de 4 coureurs, dont une fille
au moins.

Ces courses sont patronnées par la FSS avec le concours de la CAP
Assurances.

Le chef Ski pour Tous AVCS
André Bonvin

cipants: juniors et adultes 15
francs, enfants 12 francs.

Reconnaissance de la piste: de
11 h à 12 h 30.

Distribution des dossards: de 10
à 12 heures, Talstation Torrent-
bahnen AG à Leukerbad.

Distribution des prix: Restau-
rant Rinderhutte.

Renseignements: office du tou-
risme, 3954 Loèche-les-Bains, tél.
(027) 62 1111.

Ski a la carte
• Anzère: 20-30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes; fond 18 km,
piscine, patinoire et curling ouverts.
• Bettmeralp: 25-35 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables, fond 5 km.
piscine, patinoire et tennis ouverts.
• Blatten-Belalp: 20-30 cm, neige
poudreuse, pistes praticables. Les
installations fonctionnent partiel-
lement.
• Bûrchen-Ronalp: 20-40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, 5 téléskis
fonctionnent, fond Zeneggen-Bùr-
chen 5 km.
• Champéry-flPlanachaux: sur les
pistes 20 cm, neige fraîche. Le nou-
veau télésiège Planachaux-Croix de
Culet ainsi qu'un téléski fonction-
nent. Liaison avec Les Crosets ou-
verte. Centre sportif: piscine, pati-
noire et halle de curling ouvertes.
• Champex-Lac: 30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, télésiège La
Breya, téléski Revers et piste rouge
ouvertes. Piste de fond 20 km.
• Chandolin: neige poudreuse. Tout
fonctionne.
• Crans-Montana - Aminona: 30-90
cm, neige poudreuse, pistes bonnes,
installations ouvertes: Violettes: ca-
bane de Bois et Pépinet (2 skilifts);
télécabines: Crans-Cry d'Err et
Montana-Cry d'Err, 3 skilifts, télé-
cabine Bella-Lui, télécabine Ami-
nona: 4 skilifts, fond ouvert sur le
golf, patinoire, tennis, manège et
bowling ouverts.
• Erner-Galen: 15-30 cm, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes, les
installations fonctionnent partiel-
lement, on skie jusqu'à Muehlebach.
• Val-d'llliez - Les Crosets - Cham-
poussin: 20-25 cm, pistes bonnes, les
installations fonctionnent partiel-
lement. Patinoire et bains thermaux

Montana-Cry d'Err, 3 skilifts, télé- • Nax: 30-50 cm, pistes bonnes, oreuse, pistes nonnes, tour tonc-
cabine Bella-Lui, télécabine Ami- tout fonctionne. Fond 7 km. tienne. Piscine ouverte. Fond 15 km.
nona: 4 skilifts, fond ouvert sur le • Nendaz - Mont-Fort: 30-70 cm, • Visperterminen: 10-20 cm, neige
golf, patinoire, tennis, manège et neige poudreuse, pistes bonnes. Tout poudreuse, pistes bonnes, praticables
bowling ouverts. fonctionne. Fond 20 km, piscine, pa- jusqu'au village. Les installations
• Erner-Galen: 15-30 cm, neige tinoire et jardin des neige ouverts. fonctionnent. Fond 4 km.
dure à poudreuse, pistes bonnes, les # Obergoms: piste de fond 20 km, • Zermatt: 25-50 cm, neige pou-
installations fonctionnent partiel- neige fraîche, piste bonne. dreuse à dure, 16 installations fonc- ¦
lement, on skie jusqu'à Muehlebach. è Ovronnaz': 40-70 cm, neige pou- tiennent. Pistes bonnes, les pistes ne
• Val-d'llliez - Les Crosets - Cham- dreuse pistes bonnes ' tout fonc- sont praticables que partiellement
poussin: 20-25 cm, pistes bonnes, les tienne,'fond 18 km. ' jusqu'à la station. Fond 4 km, pati-
installations fonctionnent partiel- f Rlederalp: 20-30 cm neige pou- noire, curling, piscines, tennis,
lement. Patinoire et bains thermaux dreuse, pistes praticables, tout fonc- squash ouverts.
°uY5rH-i ,.„ tienne, fond 1,5 et 2 km. • Morel - Tunetschalp: 40 cm, neige
• Evolène: 30-60 cm, neige pou- # Rothwald: 40-50 cm, neige pou- poudreuse, pistes bonnes, tout fonc-
&

e' fSni
eS

io v™
eS;i°Ji,L "̂ dreuse, installations fonctionnent lionne.tionne, fond 12 km, patinoire ou- parneijement. • Zinal: 10-30 cm, neige poudreuse,

ti 'm .̂i. B„j.k„™. in^rj „m • Rosswald:' 30 cm, neige pou- pistes praticables. Un téléphérique et
• Fiesch - Eggishom: 10-45i cm, . installations fonctionnent 4 té éskis fonctionnent. Fond 7 km.neige poudreuse, pistes praticables à areuse, însiauanons Fonctionnent. patinoire et niscine ouvertesboiuieC tout fonctionne. A Kueh- • Saas-AhnageU: 30-40 cm neige Patinoire et piseme ouvertes,
boden, piscine, squash ouverts, che- poudreuse, pistes bonnes, 1 télésiège » ]___ vflud0îcesmins pédestres Fiesch-Fieschertal et 4 téléskis fonctionnent. Patinoire Alpes VaUQOlses
ouverts. ouverte. Fond 20 km. • Les Diablerets: Isenau: toutes les
• Grâchen: 20-40 cm, neige pou- • Saas-Fee: 20-60 cm, tout fonc- pistes sont ouvertes. 10 cm de pou-
dreuse, pistes praticables à bonnes, tionne sauf Platjen. Piscine, patinoire dreuse. Piste de fond ouverte. Meil-
les installations fonctionnent partiel- et curling ouverts. Fond ouvert. leret: toutes les pistes sont ouvertes,
lement. • Saas-Grund: 30-50 cm, neige 10 cm de poudreuse. Station: pistes
• Grimentz: Neige en station 10 à poudreuse, pistes bonnes. Les instal- de fond ouvertes, patinoires égale-
20 cm, sur les pistes 10 à 30 cm. lations fonctionnent partiellement. ment. Pony lift pour débutants et
Qualité de la neige: bonne. Etat des Fond 26 km. enfants ouvert. Ecole de ski ouverte.v : ; >

pistes: convenable. Toutes les instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 3
et 4 km et 12 km ouvertes. Patinoire,
curling et piscine ouverts.
• Leukerbad: 40 cm, neige pou-
dreuse, tout fonctionne, fond Noyer
ouvert, centre thermal et centre
sportifs ouverts.
• Gemmi: 40-60 cm, neige pou-
dreuse, fond Daubensee 8 km.
• Torrent: 40-60 cm, neige pou-
dreuse, télécabine ouverte, téléskis
fonctionnent.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 10-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne, fond
12,5 km Planajeur, La Digue et Che-
min du Bon, piscine ouverte aux
Marécottes, patinoire ouverte à Sal-
van, zoo ouvert l'après-midi aux
Marécottes.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
30-80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes, tout fonctionne, fond et pis-
cine ouverts.
• Morgins: 30-60 cm, neige fraîche,
pistes praticables à bonnes, tout
fonctionne, liaison ouverte avec
Châtel. Fond 15 km, randonnée à
skis balisée jusqu'aux Crosets, tennis
ouvert.

• Super-Saint-Bernard: 35-80 cm,
neige poudreuse, tout fonctionne.
Pistes Nord, v. Grand-Saint-Bernard,
Téléski bonnes, piste Italienne ou-
verte, 10 km.
• Thyon - Les Collons: 40 cm, neige
poudreuses, pistes bonnes, tout
fonctionne, fond 3 km. Patinoire et
piscine ouvertes à Thyon 2000.
• Torgon: 30-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil ou-
verte, halle de curling et patinoire
ouvertes.
• Unterbàch - Brandalp - Ginals: 40
cm, neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne. Fond 4 km.
• Val Ferret - La Fouly: 20-50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, fond 10 km.
• Verbier - Mont-Fort: 35-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Les
installations suivantes fonctionnent:
ouvert jusqu'aux Attelas, télécabine
Savoleyres fermée (trop de vent),
Gentianes fermé pour le moment.
Centre sportif ouvert. Fond ouvert.
• Vercorin: 30-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Piscine ouverte. Fond 4 km.
• Veysonnaz: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Piscine ouverte. Fond 15 km.

Communique du SC Bex
Le Ski-Club Bex, section fondeurs, organise le mardi 7 janvier sa tra-

ditionnelle course nocturne des Plans. Le départ de cette épreuve, longuede 12 km, se fera en ligne. Celui-ci sera donné à 20 heures. Inscriptions
auprès de M. Hans Kupfer à Bex (tél. (025) 63 13 21) ou sur place.

Rappel aux ski-clubs
La rédaction sportive du NF rappelle à tous les ski-clubs

qu'elle n'accepte plus les informations relatives à leur activité in-
terne. Seules les annonces de concours officiels figurant au ca-
lendrier de la Fédération suisse de ski (FSS) et les résultats de ces
derniers seront encore publiés dans nos colonnes.

La rédaction sportive
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résidentiel neuf, su-
perbe

appartement
51/2 pièces
Fr. 252 000.-.
Calme , soleil, vue.

Visite et rens.
sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-81151: SK28 na%
ue'nscées

en,i 
cave, appartements 4 pièces A loi

parc Loyer: dès Fr. 960- + charges.
- 3Va pièces dès Fr. 620.-/mois Date d'entrée à convenir. StudlO
- 4 Va pièces dès Fr. 710.-/mols Pour traiter: Agence immobilière , nu-+ charges Armand Favre, Sion nX- 4% pièces combles, Tél. 027/22 34 64. "f1™

dès Fr. 900.-/mols + charges ae-zo? conv

A louer à Sion, Grand-Pont

Loyer Fr. 410.-.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

g^̂ m PUBLICITAS r 21 21 11

On cherche à acheter
région Sion
et environs

villa
ou maison
indépendante

Ce mois:
40 studios complets, valeur 650

A louer à Martigny
Rue du Saule

appartement
41/2 pièces
Libre tout de suite.

avec jardin privatif MARGELISCH
et place de parc. SIERRE œi 555780

Tél. 026/2 59 67. *• 125 000.-. ™ K™°
36-91014 I J&-CVO |

A lm ror à ^rftnoA louer à Grône

GRIMENTZ Î V
A vendre "̂  "Î A.
appartement ^^!K pièces AGENCE
avec jardin privatif MARGELISCH
et place de parc. SIERRE œi 555780Fr. 125 000.-.

36-296
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c'est moins cher
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¦

llICr CI de nous avoir fait confiance
tout au long de l'année 1985

Grâce à vous, nous pouvons envisager l'an neuf
avec le sourire.
Bonne année

hlilvtV f î ^ iiHilmmmmnuXrFu^ŒmiÊ^mm
/^W\ SAVOIR
( WvX/W ) PRÉVENIR
\%¥/ GUÉR,R

La Ligue contre le cancer aide

^¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES
É H l I I  \

A vendre

vigne
de 126 m2
à Savièse Fornion,
fendant en plein rap-
port, installation ar-
rosage.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Z 36-304003 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer Sierre

appartement
31/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 56 57.
36-304007

t
I NP/localité

^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à:

M
^ 

I Banque Procrédit fi

^̂ ^¦̂ ¦Ĵ BĴ BJBĴ BĴ BĴ BI ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom
¦ Prénom
I Rue . No. . i

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

A vendre

Golf GTI
modèle 1982,
5 portes.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/41 51 55
(heures de bureau).

36-81213

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

%~W  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES 
j Hôtel du Rhône, Sion

Nous cherchons

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Hes Falcon Sierre
tél. 027SSooM

FGARAGE.1
W IM0RP~J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpl .
(36 mois)

Peugeot 305 S 293- 8 500-
VW Passât break GLS 342 - 9 900-
Opel Kadett 1,6S 376- 10 900-
Renault 20 TX,5 vit. 397.-11500.-
Renault SO TX 687- 19 900-
Renault 5 TS 155- 4 500-
Renault O TSE 186- 5 400-
Flat Rltmo 75 179- 5 200.-
Bus Mazda 338- 9 800-
+ 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

Premier tour gratuit
11 cartes Fr. 10.-

- Fromages valaisans
- Cartons de bouteilles
- Viandes séchées
- Paniers garnis

AW

Bans votre journal *êA J des nouvelles mrmw du momie entier "

flf
•••••• «••••••••••••••• a

* Qu'est-ce que tu avUmtsf
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U JHiWicitt presse ait des contacts

HT! OFFRES ET
W-Vf A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

cuisinier compétent
âge maximum 25 ans.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/412 06.
35-81212

secrétaire
de réception

français-allemand.
Place à l'année.
Débutante avec école ou cours
hôtelier acceptée. Horaires
d'hôtel.
Entrée urgente.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats à la direction ou tél.
027/22 82 91.

36-1061

Nous cherchons, pour notre ma
gasin La Dent-Blanche à Sion

jeune homme
comme manutentionnaire.

Ce poste conviendrait à personne
désirant faire son apprentissage
de vendeur dès septembre 1986.
Entrée immédiate.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 
Tél.: 

Date de nais.: 
Libre dès le: 

36-5812

.....................................
ï % ** •

* :

PAMPERS 91 50
tous les jumbos ¦¦ || |

ARIEL M 90
box 5 kg l̂ ll

VIZIR 1050
flacon 3 litres Iwi

RAVIOLI HÉR0 O80
6/4 1kg 200 Wl

Spaghetti
LA CHINOISE 175

500 g ||

LAIT UP |40
litre | |

INCAR0M . . ¦ '
THONIY w

800 g | I ¦

SUCHARD . Ann
EXPRESS I f]™

100 portions IVl

DANS NOS BOUCHERIES:

Rôti q
haché soo g 51 ¦"

Hachis [?
mélangé 500 g 5JiH

140
Cervelas ia paire I ¦

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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Garniture fissu-eponge, 100% coton, rose, bleu
env.30x 30cm 1.40 env. 70x140cm 10-
env.50x 90cm 5.50 env. 100x150cm 15-

1̂ _
r;4$A%\\\\\\\\\\\\\mvm&

Drap housse éponge, 75% coton/25% polyamide,
en divers coloris, env. 90x190/100x 200cm 13-

envl40xl60/200cm 20-
~v y

filiii frr- vm\\~ m̂m\\\\\\ B

w,-

Garniture de lit, 100% coton, bleu, vieux rose. Duvets plats et oreillers, remplissage polyester, lavable à 40°C
Taies d'oreillers coussin env. 60x60 cm 6- Housse env. 160x 210cm 32.- bleu, 60x 60cm 22.- 160x 210cm 75.-
Traversin env. 60x 90cm 8.- Housse env. 200x 210cm 44.- 60x 90cm 26.- 200x 210cm 95.-

Placette Monthey
et Sierre :
Essence Super Manor
avec plomb sans plomb
Fr. 1.17 95 oct.

Fr. 1.12Fr. 1.12 i i l 

f
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Daniel Rey (à droite) et Monika Hess: c'est là-haut que ça se passe (Photo ASL)

«Nous sommes heureux et tristes avec elles»
Sestrières (Italie). Dix heures

du soir. La scène pourrait se
passer à Val-d'Isère, à Crans-
Montana ou n'importe où ail-
leurs. A l'hôtel des Suissesses, les
lumières s'éteignent les unes
après les autres dans les cham-
bres des skieuses. Comme cha-
que soir d'ailleurs depuis que le
cirque blanc s'est mis en marche,
voilà tout juste deux semaines.
Dans la caravane, toute vie n'est
pas pour autant éteinte. A quel-
ques centaines de mètres de là,
dans un garage d'hôtel, une lu-
'mière se fraye péniblement un
passage à travers une étroite fe-
nêtre. La porte, repoussée, laisse
juste s'échapper le bruit régulier
de la lime qui glisse en musique
le long des carres ou celui du
chalumeau qui caresse avec
amour les semelles des skis.

A l'intérieur, si votre curiosité
vous y pousse, vous y surpren-
drez, en plein travail, l'un de ces
nombreux servicemen sans qui
la coupe du monde ne serait rien.

Corinne Schmidhauser, Monika Hess et Brigitte Gadient: à l'écoute du «maître ».
(Photo ASL)

¦

Ou du moins pas tout a fait ce
qu'elle est. Une de ces personnes
pour qui le ski c'est le pain quo-
tidien et le cirque blanc, la vie.
Sa vie.

Le matin, en effet , ils sont tou-
jours les premiers levés. Le soir
les derniers couchés. Entre les
deux extrémités d'une journée
qui n'en finit pas de s'étirer au
froid , au soleil, sous la neige ou
dans le brouillard , dans la nuit
où la pénombre du jour qui se
lève, ils fartent, liment, prennent
la température de la neige, mul-
tiplient les tests, par skieuses in-
terposées, encouragent, parta-
gent les joies et les peines, cares-
sent les espoirs, explosent ou,
tout simplement, se perdent dans
l'anonymat d'une course ratée.
«Dans notre métier, il faut savoir
tout accepter. Quand ça va bien,
on est heureux avec nos skieuses.
Quand ça va mal, on est un peu
tristes avec elles», lâche notre
interlocuteur. Un Valaisan. Un
vrai de vrai. Dans le métier de-

puis des années. Et qui, forcé-
ment, en connaît un bout sur le
sujet. Son nom: Daniel Rey. Sa
profession : serviceman pour le
compte d'une grande fabrique
suisse de skis. Son origine: An-
zère.
Un métier varié

Serviceman: le métier, en fait,
est plus varié qu'il n'y paraît.
Plus intéressant aussi. D'abord
monotone, uniforme, il se révèle
à l'analyse passionnant et plein
de charmes.

Engagé à plein temps par la
marque qui l'emploie, respon-
sable du service course, Daniel
Rey passe l'essentiel de son
temps en contact étroit avec les
skis, son pain quotidien. «Mon
travail, précise-t-il, se résume en
trois points: tester les skis, dé-
tecter de nouveaux talents et
fournir la meilleure assistance
possible aux skieuses de l'équipe
A équipées par nos soins. En fait,
il varie sensiblement de l'été à

l'hiver. L'été, par exemple, je le
passe surtout à l'usine à préparer
des skis. Il ne faut pas oublier, en
effet, que c'est là que prennent
forme les skis sur lesquels cour-
ront, en hiver, nos filles de coupe
du monde. Je m'occupe aussi
durant l'été de tous les stages
d'entraînement privés, c'est-
à-dire des cours sur neige et des
tests de skis proprement dits, de
glisse surtout.

Puis, dès le mois de septem-
bre, commence le travail tech-
nique. Slalom et slalom géant,
technique du virage figurent gé-
néralement au programme.

Enfin, vient la dernière phase,
celle qui précède directement le
début des courses. Testé, le ma-
tériel est alors, définitivement
choisi selon les souhaits et la
personnalité des athlètes.»

Trois à quatre skieuses
Dans le cirque blanc, Daniel

Rey s'occupe spécialement de
trois skieuses: Brigitte Gadient,
Monika Hess et Corinne Sch-
midhauser. La première est
membre de l'équipe nationale et
les deux autres font partie du
cadre A. «Notre but, qui est
d'ailleurs aussi celui de la mai-
son qui nous emploie, consiste à
gagner le maximum de courses.
Nous devons donc tout mettre en
œuvre pour l'atteindre. Cela veut
dire que nous devons donner le
meilleur de nous-mêmes du pre-
mier au dernier jour et du matin
au soir. Pour cela, nous devons
collaborer avec les entraîneurs et
les dirigeants. Notre vie est
étroitement liées à la leur. Nous
vivons avec eux. Nous avons be-
soin d'eux mais eux ont aussi
besoin de nous. Tous ont intérêt
à ce que tout se passe bien. En
fait, nous avons, nous en Suisse,
une très bonne collaboration
avec les entraîneurs et les diri-
geants. C'est ce qui fait surtout la
force de notre équipe nationale.
Cela ne veut pas dire que nous
faisons fi des intérêts personnels.
Comme serviceman, je suis en-
gagé par une firme. C'est elle qui
me paie. C'est donc normal que
je défende en priorité ses inté-
rêts.»

Dans la cave, p endant que les autres dorment.
(Photo ASL)

De 7 heures a 23 heures
Comment se déroule alors la

journée du serviceman? Soyez
rassurés. Elle n'est pas de tout
repos. En somme, elle com-
mence souvent au lever du jour
et se termine bien après la tom-
bée de la nuit. Sous la lumière
des lampes électriques. «Nous
nous levons en principe très tôt,
avec les skieuses, et ne nous
couchons que fort tard, une fois
notre travail terminé», exp lique
Daniel Rey. «Le jour des cour-
ses, nous devons être sur les pis-
tes en même temps que les filles.
Les skis préparés la veille, dans
les caves, nécessitent souvent de
petites retouches. De carres sur-
tout. Il arrive qu'un ski ait été
trop ou pas suffisamment affûté.
Il convient donc d'apporter les
correctifs nécessaires. Ensuite,
nous effectuons la reconnais-

sance des parcours avec les
skieuses afin de contrôler que
tout soit bien en ordre. Puis, une
vingtaine de minutes avant le
début de la course, nous sommes
dans l'aire de départ pour l'ul-
time préparation. Il s'agit alors
surtout d'un dernier contrôle de
détails, d'une légère correction
de carres ou de réglage de fixa-
tions.

Une fois la course terminée,
nous récupérons les skis afin de
les préparer pour la deuxième
manche ou la course suivante.»

Et recommence alors la même
vie. Lever avec le jour. Coucher
bien après la tombée de la nuit.
A Sestrières comme à Val-
d'Isère. A Maribor comme à
Crans-Montana. D'une station à
l'autre. Jusqu'à la fin du mois
d'avril, qui marque alors celle de
l'hiver et le début, peut-être, des
vacances. En attendant le début
du cycle suivant. G. Joris

EN MARGE
MAIS AU CŒUR

DU CIRQUE BLANC

Tôt levé
tard

couché
ainsi
va la
vie du

serviceman

*•*
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Histoire et Morgins d'autrefois

Une aquarelle d'un auteur inconnu datant de la dernière décennie du XIXe siècle.

MORGINS (cg). - Il faut savoir gré à Gérald Lange d'avoir réa- faire son plaisir dans une cure qui
lise une exposition sur «Morgins d'autrefois» en présentant quel-
que six cents cartes postales et vues de la station, toutes tombées
dans l'oubli. C'est un travail de titan que ce jeune horloger (spé-
cialiste de pièces uniques offrant à l'amateur fortuné des mon-
tres aux multiples fonctions) a réalisé en une période de sept ans.
Il a édité avec douze reproductions de cartes postales ou gra-
vures de Morgins autrefois, un calendrier pour 1986 qui sera très
apprécié des amis et hôtes de la station.

Village faisant partie intégrante
de la commune de Troistorrents,
Morgins a pris son essor touris-
tique au milieu du siècle dernier,
par la construction de son Grand-
Hôtel, qui a contribué à cette épo-
que à la renommée de la station.

Le prestige de la station
Morgins était devenue une sta-

tion d'été prisée par une clientèle

prestigieuse qui y trouvait plaisir à
parcourir les sites environnants,
dont celui du lac qui était alors un
des bijoux de la région.

La source d'eau ferrugineuse
qui avait été le point de départ du
tourisme morginois était alors
jusqu'à la guerre de 1914-1918 ,
l'élément qui attirait une clientèle
étrangère trouvant de quoi satis-

avait une certaine notoriété thé-
rapeutique.

De station d'été
à celle d'hiver

La Première Guerre mondiale
apporta aux Morginois un temps
d'arrêt qui fut catastrophique.

En 1920, après la dure période
de guerre, Morgins ressuscite. Les
Anglais amènent la vogue des
sports d'hiver: curling, ski, pati-
nage, et le soir le Grand-Hôtel vit
au rythme des années folles avec
les bals, jeux, mascarades. Les
touristes affluent de tous les coins
du monde.

Vint la crise économique. Ce fut
alors un nouveau et sérieux ralen-
tissement. Dans les années 1935 et
1936, les sports d'hiver se déve-
loppant en Suisse romande, les
Morginois reprirent espoir et firent
un effort pour attirer les touristes,
skieurs du week-end. Du littoral
lémanique de la riviera vaudoise et
tout spécialement de la région ve-
veysanne, chaque week-end, des
cars transportaient à Morgins, des
centaines de skieurs..

¦La station devint très vite con-
nue chez les Vaudois des rives lé-
maniques comme un paradis des
skieurs de fond tout spécialement ;
il y avait aussi les «alpins» qui
prenaient plaisir à monter en di-
rection du Corbeau avec peaux de
phoque pour vivre quelques pe-
tites minutes enivrantes lors de la
descente sur Morgins par la «piste
des Anglais», déjà fort prisée.

Il semblait donc que Morgins
avait trouvé un second souffle
avec le tourisme hivernal qui

n'avait pas encore le souci de la
mise en place d'installations mé-
caniques.

Vint le conflit mondial de 1939-
1945. Morgins connut alors la vi-
site régulière des militaires appar-
tenant à la brig mont 10 dont les
différentes unités y firent des sta-
ges prolongés. Ce fut en quelque
sorte une propagande touristique
automatique. Au sein de la popu-
lation de la station sortirent alors
quelques hommes qui prirent en
main les destinées touristiques de
celle-ci.

Premiers moyens
de remontées

Il y eut plusieurs tentatives, dont
celle des frères Diserens, qui
construisirent le premier télésiège
du Corbeau en 1949. En décembre
1959, après de laborieuses démar-
ches , le pionnier du redémarrage
sérieux de la station, Marius Dé-
fago sauf erreur de prénom, mit en
service le télésiège de La Foilleuse.

En difficulté, cette installation
fut reprise par un consortium
étranger qui était devenu proprié-
taire du Grand-Hôtel, et voulait
investir dans la station pour y
donner un nouvel élan touristique
tant estival qu'hivernal, digne des
grandes stations.

Ce fut un demi échec et une
nouvelle société composée de res-
sortissants de la commune de
Troistorrents, morginois dans
l'âme, reprit le flambeau et consti-
tua ce qui est aujourd'hui, un des
plus beaux fleurons des différentes
sociétés de remontées mécaniques
de l'ensemble des Portes-du-Soleil.

Les commentaires d un guide
// est vrai que la construction
du Grand-Hôtel de Morgins a
été un des éléments qui a
amené de nombreuses person-
nalités dans la station. Un
guide de 1900 fait allusion aux
soirées mémorables données à
l'hôtel en ces termes: «Chaque
année, on organisait dans l'hô-
tel un grand «tralala». Comé-
dies et musiques improvisées,
tout allait comme sur des rou-
lettes; pour terminer la fête on
avait de fort beaux discours.

Le propriétaire de l'hôtel lui-
même, dont la voix mâle avait
retentit jadis jusqu 'au Conseil
des Etats, effleurait les grands
sujets à l'ordre du jour; quel-
qu 'un des assistants lui répon-

dait et cela ne manquait pas de
cachet lorsque la réplique par-
tait d'un conseiller fédéral et
président de la Confédération
qu'était Numa Droz.»

Et le même guide, tout en
craignant qu '«une ligne élec-
trique Monthey-Morgins, ca-
lamité du prosaïsme moderne»
ne se construise, engage le lec-
teur par ces mots: «Vous pour-
suivez santé, gaieté, tranquil-
lité, distractions, société distin-
guée, simplicité ou bals entraî-
nants. Tout ce que vous pouvez
imaginer ou à peu près, vous le
trouverez à Morgins, qui se
charge de satisfaire toute la
gamme de vos désirs!»

LES SCOUTS AGAUNOIS A LEYSIN
SAINT-MAURICE (cg). - Nous
apprenons que les membres du
groupe scout de Saint-Maurice
participent, durant les fêtes de fin
d'année, à leur traditionnel camp
d'hiver. C'est la seconde fois que
la station des Alpes vaudoises re-
çoit une cinquantaine de jeunes
Agaunois qui profitent des vacan-

ces de Noël et de Nouvel-An pour
allier sport et détente.

Si le matin est réservé à des ac-
tivités comme des bricolages pour
les lutins et les louveteaux, la con-
fection de gâteaux par les aven-
tures et la découverte de chemins
pittoresques à l'aide d'une bous-

sole pour les rangers, l'après-midi
est consacré aux sports : ski, pa-
tinage, natation et promenade
dans la nature.

Une excellente ambiance règne
au chalet Gai-Montreux. L'équipe
de cuisine composée de Véronique
et Nicole, se surpasse jour après
jour , pour satisfaire les plus grands
appétits.

Les membres du groupe scout
profitent de ce message pour re-
mercier la population agaunoise
de son soutien durant l'année
1985, et présente à tous, ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

UN CADEAU DE NOËL
PAS COMME LES AUTRES
Action pour des enfants
sourds-muets en Jordanie

Il y a des gens extraordinai-
res qui font des choses extra-
ordinaires. Parmi ces gens,
Mme et M. Grossenbacher, des
gens bien de chez nous, ont eux
aussi choisi de faire quelque
chose, quelque chose de bien,
quelque chose que chacun
d'entre nous pourrait faire mais
quelque chose que tout le
monde ne voudrait pas faire.

Quelque part en Jordanie,
dans une petite ville qui s'ap-
pelle Sait, la famille Grossen*
bâcher passe sa vie à faire du
bien, à offrir du bien. Avec leur
courage, leur volonté et leur
foi , ils ont créé un centre de
formation professionnelle,
«The Holy Land Institute for
the Deaf» , un centre profes-
sionnel pour les enfants
sourds-muets. Les Grossen-
bacher offrent à p lus de quatre-
vingt-cinq enfants handicapés
les moyens de s'intégrer dans la
société et de vivre comme tout

le monde.
Ils offrent leur vie aux en-

fants qui ont besoin d'eux.
Jean-Jacques Zambaz, qui

travaille en Jordanie, les con-
naît très bien. Lui et moi avons
décidé de leur tendre la main et
de mettre sur pied une action
humanitaire, une petite action
qui pourrait apporter beaucoup
aux quatre-vingt-cinq enfants
handicapés que les Grossen-
bacher soutiennent. Nous vous
demandons de vous associer à
notre action. Si petit soit votre
geste, si grand sera le sourire de
celui qui pourra le faire grâce à
vous. Nous vous demandons de
vous associer à l'action des
Grossenbacher. Ce sera notre
cadeau de Noël, votre cadeau
de Noël à ceux qui ont besoin
de vous.

Merci pour eux.
«Action Jordanie», c.c.p.

19-9585-5. Hervé Valette

Ah I ces chers petits chérubins,

gourdis, à la page, affirment

Il faut admettre que les
enfants d'aujourd'hui sont
dotés de sens beaucoup plus
développés que ceux des gé-
nérations précédentes dont
nous sommes. Ils ne sont pas
encore à leur première année
de formation scolaire, qu 'ils
ont déjà quelques connais-
sances dans les jeux électro-
niques, qu 'ils sont des télé-
spectateurs en puissance,
qu 'ils connaissent déjà les
grands noms de la chanson
moderne pour ne pas dire des
acteurs des téléfilms , des
sportifs de pointe.

Ils sont débrouillards, dé-

certains parents, tout fiers
des ébats et des connaissan-

ces de leurs chérubins. largement occupés par leur
Mais ils sont aussi les res- profession), le bambin trouva

ponsables de sueurs froides certainement un peu long le
que peuvent avoir leurs pa- temps passé à courir la
rents, tel ce bambin de quatre
ans, dont on annonçait la

disparition, lundi 30 decem- de cette disparition. A 18 h
bre, vers 15 heures, dans une 30, à la fermeture de la
grande surface monthey- grande surface , les parents
sanne. rejoignirent leur domicile ai-

Habitué très probablement glon afin de prendre les dis-
à vivre indép endant durant nositions nécessaires nom
certaines heures de la jour- entreprendre des recherches
née (ses parents étant très sur une plus grande ampleur.

grande surface. Lassé d'être
bousculé, étouf fé  entre les
silhouettes d'adultes, il dé-
cida de fausser compagnie à
ses parents qui, après des re-
cherches personnelles s 'en
remirent à la direction qui f i t
des appels au public pour f i -
nalement informer la police

Mais quelle surprise pour
maman et papa de retrouver
leur chérubin, sain et sauf,
au domicile.

Le petit avait tout simple-
ment décidé de rentrer seul à
son domicile aiglon; c'est en
train donc, qu 'il rejoignit Ai-
gle, sans qu 'aucun des
voyageurs, pas plus que le
personnel de l'AOMC, rie se

ENRICO SCACCHIA A MONTHEY

Il faut du caractère pour boxer
MONTHEY - COLLOMBEY-LE-
GRAND (jbm). - «Il faut travailler
dur pour arriver à quelque chose
dans la boxe. On doit se fixer un
but et tout faire pour y parvenir.
Les défaites sont là pour vous re-
mettre en question et pour faire
encore mieux la prochaine fois.»
Le champion de boxe Enrico
Scacchia de passage à Monthey a
eu l'occasion de boxer avec les
jeunes du boxing-club. «Ces jeu-
nes sont très bien, mais je ne peux
pas me prononcer sur leur carac-
tère qui est primordial pour faire
carrière.»

Dans le dépôt du marchand de
primeurs M. Raymond Paccard à
Collombey-le-Grand, une tren-
taine de jeunes du Boxing-Club de
Monthey s'entraînent. Leur travail
est exemplaire puisqu'il n'y a pas
de douches et en hiver, le local

n'est pas chauffé. Peut-être qu'un
jour les autorités municipales de
Monthey trouveront un local adé-
quat pour ces jeunes passionnés
entraînés par M. Rémo Giovani,
ancien boxeur.

Le club fondé en mars 1984 re-
cevait pour un entraînement spé-
cial le champion de boxe Enrico
Scacchia. Ce dernier a tout
d'abord rencontré ses amis au
Café des Cheminots dont le pa-
tron, M. Philippe Boemi , est pré-
sident du boxing-club. Lors d'une
petite cérémonie à laquelle parti-
cipaient entre autres les anciens
arbitres, juges et membres d'hon-
neur de la FSB, MM. Georges De-
wareatt (Lausanne) et Charly
Kunz (Sion), le président de la
commission technique de la Fé-
dération suisse de boxe (FSB), M.
Henri Paley d'Aigle, le délégué ré-

gional VDVVS-FR de la FSB, M.
Pierre Aymon de Monthey, le vice-
président du boxing-club, M. Alain
Richard, a remis un présent au
champion Scacchia.

A l'entraînement, Enrico Scac-
chia a été opposé aux licenciés du
club montheysan, Olivier Ber-
thoud, Stéphane Molignoni et Do-
minique Maret. Enrico Scacchia a
trouvé les jeunes du club mon-
theysan très en forme physique-
ment et techniquement.

Quant au proche avenir, le
champion - rappelons qu'il a
perdu par k.-o. le combat l'oppo-
sant le 30 novembre 1985 au Fran-
çais Saïd Skouma pour le titre eu-
ropéen des surwelters - prévoit
une rencontre à Berne le 22 janvier
prochain ainsi que des combats à
Lausanne et Genève, en Romandie
qu'il aime beaucoup.

Vendredi 3 janvier:
CHAMPOUSSIN. - Epreuve du
kilomètre lancé pour tous avec
départ à 13 h 30.
CHAMPÉRY. - A 9 h 45 à Pla-
nachaux, concours de ski pour en-
fants. A 17 heures, à la salle pa-
roissiale, spectacle pour enfants
«Le haut de l'escalier» avec An-
nick.
LES CROSETS. - Projection du
film «Ski odyssée» de Jean-Louis
Guillemand à l'Hôtel Portes-du-
Soleil. WEM W IISamedi 4 janvier: IJMÉ \W 11 ALES CROSETS. - Slalom pour HK jj ¦' ^*F //tous ski-handicap au stade de sia- ' ^M //  f f w
lom avec départ dès 13 heures. Hi^HiSa^Brfl ^™ " » * ' SiC^ Us
Dimanche 5 janvier: .
CHAMPÉRY. - Noël des aînés à Ennco Scacchia aux prises avec Olivier Berthoud, un jeune es
14 heures à la salle paroissiale. PQir du Boxing-Club Monthey.

MONTHEY
Le premier de l'année

Frédéric avec son petit père Stéphane et leurs parents
Carmen et Georges Premand.

MONTHEY (jbm). - Sandra (10 ans) et Frédéric (3 ans) Premand
ont la joie d'accueillir un petit frère, Stéphane, n est né le 2 jan-
vier à 6 h 29, pèse 3 kg 140 et mesure 50 cm.

Tous nos vœux vont à sa maman Carmen et à son père Georges.
La famille habite Muraz. Stéphane est le premier bébé de l'année
1986 à l'Hôpital de Monthey



\__ mj •m^WÂ] Michel Schmid
^LfÉ^HH Agent général pour le Valais

UmwAmm\Zàmmù\ Avenue de la Gare 5, 1950 SION
assurance-vie

vous informe que son agence principale pour le Bas-Valais dirigée par
M. Marcel Favre

y-- /

Horaire de nos
Av. du Léman 23 bureaux:
1920 Martigny lundi à vendredi

il de 8 h 00 à 12 h 00
Tél. 026/2 88 88 de 13 h 15 à 16 h 45

I

s'est assuré, afin de toujours mieux vous servir , la collaboration de

M. Gérald Carron M"e Christine Pellaud

flïâil̂
jjgjjjlk JHi l̂

Collaborateur Secrétaire
au service externe

Cette société jeune et dynamique cherche encore un futur collabo-
rateur sérieux et plein d'ambition pour la région Monthey et environs.

36-411

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% ^ -̂
^Zone 2-Tarif indigène ¦¦¦JLL» »rfsfe

Mont-Fort (ait. 3330 m) MM* I™.
nĝ ilgr̂ T

80 installations

V^Rv^5"5 "̂""5 Rensei9nements : tél. 027/88 22 52 - 88 28 88

36-7003

CHAMBRE A COUCHER LS XV

1630 BULLE SB

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Aarau • Coire • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

¦ ¦llRf I nAki pour recevoir une
\Ji ̂J \J t. I BON documentation

Fabrique de meubles "ns engagement

de Style S.A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse i
Tél. (029) 2 90 25 

Ira séria fr. 3.— 13e série fr. 4. — I

i LRmLNP
DE C0TELETTES 1 WE E K-E N D U A MAI4I1III

À PARIS MADTI/!1I1Fmiel du pays + 1 salami fromage HlHH |K H Ë*BH imWfi IOHI IV 11 l
1 DEMI-PORC i4.,é,i.fr 3 - SALLE CONMUNALE
! ton^cha" 50 1 TRAIN DE COTELETTES ' 
1 kB. mie, du pays + , salam, ]  ̂g bou(ei||es VENDREDI
3e série (r. 4.— I kg. miel du pays t- 1 salami ,— lAWtVD |AQ/
1 CORBEILLE PROVISIONS l 1 J «AH VIMI l«f BO

«en Série hors-abonnement née «SA a VA
>&>•— Bons boucherie et divers DE5 «•"• *«•

1 fromage ^̂ ^_^_»^_^____
1 carton de 6 bouteilles 1 BON 250 t , -, j. r, ¦ -r,~,, .. -„
1 kg. miel du pays + 1 salami \ SXru 1 en' 

1 week-end à Parts en TGV. bons 250, 150, 100, 3 demi-
I DUIM I DU. porcs, 3 caisses de 24 bout., corbeilles de provisions.

4o série fr. 3.— -J QQN "| QO. montres, radios-cassettes, jambons, fromages, etc..

1 fromage ' BOIM 50. Tirage de abonnements - Changements réservés
1 viande séchée «¦ A SQT P  CD O/i a^̂ T*1 kg. miel du pays -I- 1 salami 15e série fr. 3.— I 1>AK I C t*K. oU. l̂ t

!•„J?J5±- 100 
J ïïrr 10°- 2 CARTES FR. 40. — W

uZlT"™- r̂̂ d6 bou,fr , ¦ 3 CARTES FR. 50.— ff
1 carton de 6 bouteilles 1 kg. m,el du pays + 1 salam, 

A^ ADTCC CB Cf. ÈT\
1 kg. miel du pays + 1 salami 16o sérlefr4— 1UMH I CO TH. DU, gQ \.

6. série fr. 4.- 1 LÔT 24 
à jouer par la même personne 

^ 
'-r- J*

1C0RBE.LLEPR0V.SI0NS '
KuTEILLES 

î cartonne 6 bouteilles 1 viande séchée ^É [̂  I I 
j m W

mm\.1 du pays + 1 du ""VS salam, ^HP AmW^ L̂* 
Hf^BV 

Mm Ê̂m
7e série fr. 4.- 17e série fr. 3.- ¦ B| |fl j

1 BAHUT =T ¦¦
1 fromage 1 montre Swatch 9 VI jf M ^mw ^ÊMtM̂mwm Â m̂r s ŝ ŝBhi m̂ m̂ Âumw1 kg. miel du pays + 1 salami ¦¦iBi m̂tr nus m̂*gjr
8a série fr. 4.— , TRAIN DE COTELETTES

1 DEMI-PORC ] caTorfde 6 bouteilles • •
loTdTchmSO, 

Ikg. mieldupays.lsaiami ¦* £ BM â\ C Ê flfl
9..éri.fr. 3.- 1 DEMI-PORC 

¦̂̂ ¦¦ ¦̂*"* MW ̂ T
1 TRAIN DE COTELETTES ! (romage ' --  ̂̂  

_ _  -__ _ 
 ̂
_ 

__  
_MM Af k Ap gwEmM r*M IID

'««upays + 1 sa,ami 
H O L |l|l Y ' LLU D

10. seri. fr. 3.- 20e série fr. 4.- 
 ̂

^"W -W

1 JAMBON 1 I AT OA s£$L~Q65 \
1 fromage ' LUI Z<* (

<ËS5îl83 ' I i1 viande séchée BOUTEILLES P&È& Série hor.-abonnemen,1 kg. m,el du pays ? 1 salam, , fromage Ç^Pn*? Bon» boucheri. .t divers
11. seri. fr. 4.— 1 viande séchée 

'2?//*'*/'  ̂ 1 DHM Olfn1 kg. miel du pays + I salami *T w ft ¦¦ ' BOIM Z50. 

DnliTciiiee «•¦•̂ "•4- 23..ér.. fr.3.- 1 BON 150.—
BOUTEILLES 1 RADIO CASSETTE 1 CORBEILLE PROVISIONS 1 BON 100.—

JS:«e STÉRÉO 150.- 1 BON 50.—
1 kg. miel du pays + 1 salam, ' lroma9e 1 fromage I

1 canon de 6 bouteilles 1 carton de 6 bouteilles
12e série fr. 3.— 1 kg. miel du pays * 1 salami 1 kg. miel du pays + 1 salami

1 BON 150. 22.serl. fr. 3.— 24. série Fr. 3,— 25e série fr. 3.—
ACHAT 1 JAMBON 1 BON D'ACHAT 100.— 1 APPAREIL PHOTO

1 fromage 1 fromage 1 radio réveil i fromage
1 montre Swatch 1 viande séchée 1 carton de 6 bouteilles 1 viande séchée
1 kg. miel du pays + 1 salam, 1 kg. miel du pays + 1 salami 1 kg. miel du pays + 1 salami 1 kg. miel du pays + 1 salami

A vendre

Arrose-à-fond
grand appareil auto-
matiseur, luge pour
caisse à vendange
coupe-racines
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
Y36-304006 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Leela
consulte
les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.
Tél. 027/38 32 31.

36-304011

PUBLICITAS
fj P  UZ//ZI Cl II

Dame
dans la soixantaine
cherche compagnon.
Age en rapport.
Voiture désirée.

Ecrire sous chiffre W
36-300006 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Un nouveau fleuron sur les pistes d'Anzère f NOCES DE DIAMANT A SAINT-MAURICE

\mmmmmÊÊÊÊÊmmmmmmm\\mmr-z Mme et M. Dino Lottini

Le «Tsalan» , réalisation bienvenue sur les pistes d'Anzère

ANZÈRE (wy). - Quelques mi-
nutes de montée en télésiège, le
temps de percer l'épaisse couche
de brouillard qui plafonne à 1700
mètres, et c'est l'extase pour les
skieurs qui ont décidé, ce premier
jour de l'an, d'oublier le manque
de sommeil et la fatigue de la lon-
gue nuit de Saint-Sylvestre...

Là-haut sur les pistes d'Anzère,
à 2000 mètres d'altitude, le soleil
brille de tous ses feux. Emergeant
de la mer de brouillard, qui recou-
vre la plaine de Brigue à Martigny,
les Alpes valaisannes dressent
leurs cimes dans le bleu du ciel.
Spectacle unique, féerique...
Réalisation bienvenue

Neige poudreuse et soleil
n'étaient pas les seuls cadeaux of-

ferts à Anzère ce jour de l'An. Au
sommet du télésiège, à proximité
de la station inférieure de trois té-
léskis, le «Tsalan» accueillait ses
hôtes dans la meilleure tradition
d'hospitalité. Ce nouveau restau-
rant, réalisé par la famille Albert
Emery, est un atout d'importance
dans l'offre touristique de la sta-
tion des hauts d'Ayent.

Près de 600 places au libre ser-
vice et au premier étage de l'éta-
blissement, plus de 600 chaises sur
la terrasse panoramique surplom-
bant la vallée, c'est la capacité
d'accueil de l'établissement ouvert
depuis . quelques semaines. Et à
une période où la qualité de l'ac-
cueil demeure en tête des préoc-
cupations des responsables touris-
tiques, on peut dire qu'Anzère fait

œuvre de pionnier dans le do-
maine: le cadre est chaleureux, les
chaises-longues 'sont offertes «gra-
tuitement» à la clientèle, le pique-
nique est autorisé, les prix du res-
taurant pareils à ceux du libre ser-
vice. Et pour le promeneur mal
équipé, c'est un mini-ratrac qui le
reconduira au départ du télésiège
au terme de la journée...

Le Pas-de-Maimbré, les Rous-
ses, le Tsalan... Pour les skieurs
parcourant les pistes d'Anzère, le
choix ne manque pas. Partout c'est
l'accueil chaleureux, la générosité.
Des termes qui figurent en bonne
place dans la carte touristique
d'Anzère, et que le dernier-né des
établissements d'altitude ne dé-
mentira certes pas!

«- Alors, rendez-vous dans
dix ans?
- Si Dieu le veut, nous y

arriverons.»
C'est ainsi que notre père

avait répondu, il y a dix ans, à
l'occasion de «leur» jubilé. Et
les dix ans ont passé. Nos pa-
rents ont tenu. A peine plus
marqués par les ans et d'une
santé que bien des plus jeunes
leur envieraient. Demain 4
janvier, ils fêteront ensemble
leurs noces de diamant, évé-
nement assez rare pour qu'on
puisse le rendre public sans
être soupçonné de faire de la
«pub» et sans blesser leur mo-
destie.

Mariés à Saint-Martin (FR)
le 4 janvier 1926, nos parents
quittèrent peu après la terre
fribourgeoise pour venir en
Valais où, depuis lors, ils par-
tagèrent leur domicile entre
Vernayaz, Martigny et Saint-
Maurice. Deux fils nacquirent
de leur union, l'un habitant
Bâle, l'autre Zurich. Trois pe-
tits-enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants veillent à main-
tenir la jeunesse dans la fa-
mille et à assurer la descen-
dance.

Nous souhaitons à nos chers
parents une belle journée sou-
venir et encore bien des an-
nées de vie commune. Nous
levons notre verre et leur
chantons: «Qu'ils vivent,
qu'ils vivent et soient heureux.
Ce sont là nos vœux.»

La famille

Christînat & Courtine ^̂ À^
Chauffage - Sanitaire w ~. Â.

TéL 027'°21782 GLACIER BAR j Tî f /
Entreprise électrique S.A. /*y ŷ |̂V!H/ j

ĵ^ ll _ Toutes installations électri- ^>*̂^ ^

mtBSk Atelier électromécanique *%¦*%* ¦ P%I _¦ ¦¦-_¦-^Sf» SION - Place du Midi
SION , avenue de France 13 027/22 57 21-22 wtmmmmm^mmkmm m

Rue de Lausanne 50 - SION 9Mita ĵÉijjÉ§jg  ̂ _ , ,  ——"
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~
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Sermier - Perrier SNC me^Mm
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Les travaux de gypserie-peinture ont été

effectués par l'entreprise

Maîtrise fédérale
Gypserie-peinture

Sion
P<jj^T Ï̂TÎ?P  ̂ Rue de Lausanne 54
L̂ J"*UàPH SION

B^^^: 027/23 24 44 C'est dans un magnifique cadre rénové que nous voulons fêter
W -=̂  Revêtements avec vous la nouvelle année.

*™™* 
de sols Bernard Gaspoz se fera le plaisir de vous offrir le verre

PLÂS^QU! - Exposition de l'amitié, ce soir, vendredi 3 janvier dès 17 heures.
LUMINAIRES permanente

Tous les matins, Madeleine Gaspoz vous accueille pour la pause

I î-i&tc/icfwf llCtiL Le Richelieu est ouvert tous les jours de 7 heures à 24 heures et le
¦a cieSA Sion dimanche de 15 h 30 à 24 heures.

Mobilier La direction vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.
Architecture + décoration d'intérieur

Route du Rawyl - SION ~7c
Tél. 027/22 67 87 .¦&%&>"  ̂ ii • <tâ&y *

ET* Ĥ lll 
JEAN LOUI5 FELLI 

éfifer%^Artificielles If RUE DE LAUSANNE 52 lOl̂
I V 1950 SION VC*^MAJO BARRAS I V_U1— TEL.027/2213 61 ¦̂ ^^hw—Ĥ M^̂ —Tieuri/ai ^̂ 17 ARCHITECTURE D'INTéRIEUR "TSjSSïSSSSSEr

V3 Tél. 027/23 27 54
\ SION 20 30

Më ,J A chaque
^$'é\ Valaisanj f/n -J "™ 1 « ¦ ¦PjC"p sa Gold

D E P U I S t 8 B S

î̂ llf -̂•(8& |A SIGNATURE D'UN W
V %m VIN DE QUALITÉ °

Fernand Dussex
Eaux minérales

Bières - Spiritueux

Sion
Tél. 027/23 33 43-44

LA SAN MARCO
DENK0 CAFE

MARTIGNY
Tél. 026/2 22 56 - 2 41 83

PAPETERIE ORGANISATION
DE BUREAU

CAISSES
ENREGIS- 027/22 62 28
TREUSES BBRHIHHH

An gÀ?Jil*J-CJiN SIONMayennets 10 ¦¦¦¦ ¦¦¦ IM

MARCHÉ DU MEUBLE
THEYTAZ - LATHIDH

Rue du Sex
SION

Tél. 027/2318 94

Hôtel-Equipement GHIB S.A.
j , nj. Fournitures

n/ LriJ générales pour
J /} \ cafés, hôtels,

S f \ \ restaurants
l̂ -*  ̂ —̂-> Cuisines pro-

fessionnelles
Uvrler-Sion Tél. 027/31 31 12-13
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HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

Bonj our
Anita...

| VŒUX DE LA RÉDACTION
1 1-9-8-6... carton!¦x-

lt Et c'est reparti pour une à «couvrir» la vie régionale et
IT nouvelle révolution, pour locale du district d'Aigle. Une
IT douze mois de balade autour tâche aussi rude que passion-
1T du soleil. 1986 sera-t-elle une nante.IT année vraiment révolution- En souhaitant que vous
IT naire? On peut en douter. Si soyez nombreux à prendre ren-
IT tout ne va pas pour le mieux dez-vous chaque matin avec la
1Î dans le meilleur des mondes, la page du «Nouvelliste» réservée
IT vie continue son bonhomme de à votre région, nous autres ré-
X[ chemin. Une nouvelle année docteurs du Chablais vaudois
II commence... bon an mal an. adressant à nos fidèles lecteurs
j t Notre région, bien que située une année pleine de succès et
«. à l'extrémité du canton, loin de d'enthousiasme. Que 1986 voui
.̂ Lausanne, fourmille d'activité, f asse crier «carton» haut e\
 ̂

Aussi, pendant les douze mois fort!
.y. à venir, notre rédaction s'at- La rédaction
.£ tachera-t-elle une nouvelle fois du Chablais vaudois

¦*

à «couvrir» la vie régionale et j£locale du district d'Aigle. Une *
tâche aussi rude que passion- *
nante. 1?

En souhaitant que vous *
soyez nombreux à prendre ren- *
dez-vous chaque matin avec la £
page du «Nouvelliste» réservée *
à votre région, nous autres ré- *
docteurs du Chablais vaudois *
adressant à nos fidèles lecteurs If
une année pleine de succès et je
d'enthousiasme. Que 1986 vous J?
fasse crier «carton» haut et Tf
fort! gLa rédaction TT

du Chablais vaudois TF
¦*

MARTIGNY (gram). - Elle se
prénomme Anita. Pèse 3 kg 170 et
mesure 51 cm. Ce bébé est le pre-
mier et le seul qui soit venu au
monde le' 1er janvier (17 heures) à
l'Hôpital régional de Martigny.

Anita est la fille de Fernanda et
de Louis Roduit, dessinateur à
Fully.

C'est le deuxième enfant du
couple qui a salué, en 1984, la
naissance d'un petit Helder-Geor-
ges.

Faut-il le préciser, le bébé et sa
maman se portent comme un
charme.

SAINT-SYLVESTRE A VERBIER

Le rendez-vous des gentlemen
nuit de la Saint-Sylvestre à

VERBIER (gram). - Difficile
de chiffrer la formidable par-
ticipation à la traditionnelle

Verbier. Six à sept mille per-
sonnes, selon les organisa-
teurs, ont littéralement pris
d'assaut la place Centrale
pour, sur le coup de minuit,
échanger vœux et cordiaux
messages. Pour aussi, plus
prosaïquement, faire un sort
aux centaines de litres de vin
chaud généreusement distri-
bués.

Une fois de plus, le directeur
de la station, M. Eddy Peter, a
transmis en p lusieurs langues
ses souhaits de bonheur et de
santé aux milliers de partici -
pants, jeunes pour la plupart.
Des participants qui se sont
conduits, nous dit-on, comme
de véritables gentlemen. Même
si tous n'étaient pas britanni-
ques, tant s 'en faut.

lors d'actions
<don de sang>
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Mme Solange Ruchet : portrait d'une passion
BEX (sd). - Mme Ruchet, pour les
Bellerins , c'est d'abord la petite
dame qui sert le café à l'Hôtel de
Ville avec un si gentil sourire. Mais
Solange Ruchet, c'est aussi une vie
et un métier vécus avec passion.
Mme Solange sait la valeur de la
vie, elle qui a passé cinq ans de la
sienne clouée sur un lit, avec peu
d'espoir d'en sortir.

Solange est née à Grandson. Son
ascendence tessinoise fait qu'elle
parle aujourd'hui parfaitement
l'italien. Elle parle également le
schwytzerdiitsch, puisque elle a
travaillé à Bâle et à Zurich, dans
des familles et dans des boulan-
geries.

Son vingtième anniversaire, elle
le passe à l'hôpital. Pendant , cinq
ans, une grave maladie la clouera

au lit. Mais la force de son carac-
tère la ramènera à une vie active.

Ce n'est qu'à l'âge de 33 ans
qu'elle épouse enfin celui qui
n'avait jamais cessé de lui écrire
depuis de longues années. Elle le
rejoint à Fenalet, un village qu'elle
aime par-dessus tout : «C'est l'air
de Fenalet qui m'a définitivement
guérie» aime-t-elle à dire. Deux
enfants naîtront de cette union.

C'est également à Fenalet que
Solange Ruchet a pris goût à son
métier actuel de sommelière. Elle
a commencé par aider les sociétés
locales lors de diverses manifes-
tations, puis en a fait un métier.

Au mois d'avril prochain, Mme
Ruchet aura 60 ans. Elle dit trou-
ver chaque jour des plaisirs diffé-
rents dans son activité: «J'aime

mon métier, dit-elle; il me permet
de rencontrer beaucoup de gens,
de partager des idées. Et tout le
monde est tellement gentil.»

Si tout le monde est aussi gentil,
c'est sans doute que Mme Ruchet
connaît les habitudes de chacun, et
que chacun se sent chez lui quand
il entre dans l'établissement où elle
travaille.

L'amour du métier, des gens et
de la vie. C'est sans doute là le se-
cret d'un bonheur simple mais im-
portant.

Mme Solange Ruchet: la pas-
sion de son travail, des gens et
de la vie.

PREMIER BEBE DU CHABLAIS VAUDOIS

Un petit Valaisan !
AIGLE (gib). - Avec ses 3 kilos
730, le petit Alexandre Tacchini a
créé la surprise le 1er janvier. Ce
petit Valaisan de Dorénaz est né à
19 h 15, devenant ainsi le premier
bébé 1986 du district d'Aigle.

Pour Josiane, la maman, tout
semblait le plus normal du monde:
«J'ai déjà deux filles. J'ai choisi
d'accoucher à Aigle parce que je
suis Vaudoise d'origine. D'ailleurs,
nous avons habité dans ce canton
auparavant.» Le papa se pré-
nomme Roger et exerce la profes-
sion de mécanicien. Un premier
fils en guise de Nouvel-An: le
Champagne devait avoir un goût
sublime et particulier. Notre ré-
daction adresse tous ses meilleurs
vœux au couple Tacchini et à leurs
trois enfants.

L'Hôpital d'Aigle n'attend pas
de nouvelles naissances avant
quelques jours. Le premier bébé
1986 de ce district vaudois aura
bel et bien été un Valaisan... avec
plusieurs longueurs d'avance.

Le petit Alexandre, qui fait déjà des clins d'œil, dans les
bras de Josiane, sa maman.

LOTERIE DES COMMERÇANTS DE LAVEY-MORCLES

Une «première» appréciée
LAVEY-MORCLES (rue). -
Nous l'avions annoncé dans ces
mêmes colonnes, les commer-
çants de Lavey-Morcles ont dé-
cidé de faire face. Les grandes
surfaces étant ce qu'elles sont, les
petits commerçants doivent faire
un effort d'imagination pour
conserver leur clientèle poten-
tielle. Notamment par le jeu,
avaient décidé les Roccans. Une
loterie avait donc été mise sur
pied. Durant tout le mois de dé-
cembre, les acheteurs se voyaient
attribuer un ou plusieurs petits
billets verts. Neuf mille ont été
distribués. Le tirage au sort s'est
effectué à la fin de la semaine
dernière, au sein d'un établis-
sement public du village. Trente-
neuf numéros furent sortis.

L'animation fut particulière-
ment appréciée, note-t-on dans le
village. Les gens ont répondu à
l'attente. L'an prochain, souli-
gnent les commerçants, l'action
sera certainement répétée; avec
peut-être quelques petites modi-
fications. Notons également que
les gagnants doivent retirer leur
prix jusqu'au 31 décembre, donc
aujourd'hui, à la boucherie Gil-
liéron.

L'instant de vérité, le tirage au sort

Les numéros gagnants:
7780, 7602, 6928, 6315, 9570,

429, 2375, 5824, 8551, 2975, 7034,
8590, 3246,1683, 6337, 3189, 4037,
6557, 289, 5959, 4942, 6226, 7344,
3216, 5669, 3029, 3199, 5337, 5900,
5212, 3553, 9359, 7542, 4406, 3914,
6168, 5497, 1051, 6839. (Seule la )
liste officielle fait foi).
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"k=XCIPALE NOUVEL ETAT-MAJOR
MARTIGNY (gué). - Un commis-
saire, deux sergents et deux ca-
poraux. Le nouvel état-major de la
police municipale a été désigné.
Avec des fonctions bien précises.

«La police doit être garante de
la sécurité et de la tranquillité pu-
blique et des libertés», a déclaré le
commissaire Charly Délez. Et pour
atteindre ce but, il a redistribué les
rôles.
A chacun son «boulot»!

Le sergent Freddy Delavy a été
désigné comme chef de poste. Il
est responsable de l'organisation
du bureau, du perfectionnement
des agents, de l'éducation routière
et des rapports de police.

Son adjoint, le sergent Robert

Jenzer est l'homme des relatitons
publiques. Il réglera les affaires
extérieures, les problèmes militai-
res en tant que quartier-maître de
la ville, le bureau de la prévention
des accidents et les détournements
de la circulation.

Le caporal Gilbert Biircher,
préposé aux équipements, véhi-
cules et matériels s'occupe de tous
les problèmes concernant le do-
maine public, les foires et les mar-
chés.

Michel Gross, également capo-
ral, est le chef des manifestations
qui exigeront des modifications de
la circulation. Il est aussi contrô-
leur de l'élimination des déchets
commerciaux, de l'alarme et des
transmissions.

L'état-major de la «municipale». De gauche à droite: MM. Gil
bert Biircher, Robert Jenzer, Charly Délez, Alfred Delavy, Mi
chel Gross.

Le commissaire Charly Délez :
«Je veux une police estimée»

Commissaire de police,
commandant du feu, chef
de la protection civile,
Charly Délez est le respon-
sable de la sécurité de la
ville. Ce cumul de fonctions
lui permet de coordonner
les différentes activités. Si-
tuation particulière donc
mais positive pour le bien-
être des habitants. Et
Charly Délez veut que
Martigny suit une ville
tranquille ou l'on peut vivre
en toute quiétude. «La po-
lice doit être garante de la
sécurité et de la tranquillité
publique et des libertés. La
liberté ne se mesure pas à
la valeur philosophique des
discours que l'on prononce
à son sujet , mais à l'usage
que les citoyens sont en
mesure d'en faire dans leur
vie quotidienne: se pro-

mener la nuit sans être
agressé; partir en vacances
sans être cambriolé; cir-
culer en auto sans rencon-
trer des ivrognes au volant;
trouver une p lace de parc
disponible près du lieu où
l'on doit régler une affaire
urgente; cela fait aussi par-
tie des libertés. Or, elles
n'ont de chance d'exister
que s'il y a des policiers
pour les faire respecter. Et
sans la collaboration de la
population, les agents mu-
nicipaux ne peuvent pas
remplir pleinement leurs
fonctions. C'est pour ces
raisons que je veux une po-
lice de prévention, dévouée
et respectée par les Octo-
duriens.» Avec cette phi-
losophie, Charly Délez de-
vrait pouvoir atteindre son
objetif.

SAINT-SYLVESTRE A BOVERNIER

UNE PREMIÈRE QUI FERA DATE
BOVERNIER. - Organiser une
soirée villageoise le soir de la
Saint-Sylvestre, c'est le pari tenu
par quelques jeunes Bovernions.
Et pour une première, cette soirée
a été couronnée de succès.

Plus d'une centaine de «Voui-
pes» se sont rassemblées dans la
salle communale décorée à sou-
hait. Au menu: buffet froid et...

chaude ambiance. Une ambiance
«dissipée» par Jacky Sarrasin et
son accordéon.
Les vœux du président

Seule autorité communale pré-
sente, le président de la commune
Pierre-Cyrille Michaud s'est

Le président Pierre-Cyrille Michaud présent à la soirée villa-
geoise: un homme conscient que la fonction publique comprend
aussi des devoirs! EG

adresse à ses concitoyens. Le chef
de l'exécutif a félicité les organi-
sateurs avant de rappeler les ca-
tastrophes qui ont endeuillé l'an-
née 1985. Après cette rétrospec-
tive, Pierre-Cyrille Michaud a
souhaité avec pertinence les vœux
de circonstance.

<mms
Sur le Chemin

du Forum
Comédie musicale
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MARTIGNY
Lundi 6 janvier à 20 h 30

Cinéma Etoile
Location: Librairie Gaillard,
026/2 21 58.

22-1950

Commerçants de Verbier: l'heure des recompenses

Maurice FeUay; Claude Troillet, président; Eric Rebord; Jean-Marcel Lattion et Jean-François KSn des commêrcanlsMurisier. *

ORSIÈRES (gué). - Des heu-
reux à Orsières! Grâce à
l'Union des commerçants,
quatre habitants de la com-
mune ont reçu un magnifique
cadeau de Noël. Une vidéo,
une paire de skis, une tronçon-
neuse et un panier garni ont été
distribués. Ces lots récompen-
sent les vainqueurs de la tom-
bola mise sur pied par les
commerçants lors des fêtes de
fin d'année.
L'appel du président

BAGNES ET ENTREMONT
On pense déjà à Carnaval

Feuille humoristique et sa-
tirique de Bagnes et du district
des trois Dranses, «La Dza-
pate» paraîtra à nouveau à
carnaval.

Celles et ceux qui ont des
histoires drôles dignes d'être

diffusées a p lus de 2000 exem-
plaires voudront bien les faire
parvenir, jusqu 'au 18 janvier
(dernier délai), à notre adresse
habituelle: «La Dzapate»,
poste restante, 1934 Le Châ-
ble. Discrétion assurée.

PROMOTIONS CIVIQUES A ISERABLES
ISERABLES (gue). - Trente nou-
veaux citoyens ont répondu pré-
sent à l'invitation du Conseil com-
munal pour célébrer leurs 20 ans.
Age de transition puisqu'il permet
à chacun d'entrer dans la vie ci-
vique.

Le président de la commune, M.
Charles Monnet, s'est adressé aux
contemporains de la classe 1965
pour apporter quelques précisions
sur l'importance de la politique. Le
président de la commission culture
et jeunesse, M. Gérard Gilloz, et le
président du PDC, M. Gérard
Lambiel, se sont également expri-
més. Pour conclure, nouveaux ci-
toyens et autorités ont partagé le
verre de l'amitié et «apaisé» leurs
estomacs.

Les nouveaux citoyens d'Isérables ont reçu un livre sur l'histoire de leur commune. A gauche por
tant des lunettes, M. Charles Monnet, président de la commune.

En souvenir de Mme Charlotte Richard
Il y a vingt ans passés, elle eut.la

douleur de perdre son époux.
Seule, elle éleva sa fille, Marie-
Claude, qu'elle chérissait pour
deux.

Malgré son âge, elle était alerte
en en bonne santé, ce qui lui per-
mettait de gérer le magasin Tissus
Centre à Martigny et ses jours de
congé, elle les consacrait à ses
deux petits-enfants qui étaient sa
joie et sa fierté. Elle avait deux
hobbies: la couture et les lotos.
C'est d'ailleurs lors d'un de ces lo-
tos qu'un malaise cardiaque vint
de la ravir aux siens. A trois jours
seulement de Noël, la nouvelle de
ce départ nous plongea dans un
profond désarroi.

Ses oiseaux n'ont pas chanté à

notre vue, comme s'ils respectaient
notre chagrin. Son arbre de Noël
était à notre image: triste, sans
boules ni guirlandes.

Un « nounours» inachevé atten-
dait, près de la machine à coudre,
ses mains adroites pour les fini-
tions.

A notre question: «Pourquoi?»,
nous n'avons pas trouvé de ré-
ponse.

Il nous restera cependant le
souvenir de ces Noëls passés en-
semble depuis bientôt dix ans.

Charlotte, comme vous l'avez
fait durant votre vie sur terre, du
haut des deux, veillez sur Marie-
Claude, Polo, Julien, Gaylord ché-
ris. Intercédez auprès de Jésus
pour qu'il donne courage et con- solation a tous ceux que vous avez

connus et aimés.
Au revoir, Madame Richard, et

merci. Tata et famille

DISTINCTIONS A LIDDES
Trois diplômés Bene Merenti

MM. Louis Meilland, Ephyse Jacquemettaz accompagnés
du curé Albert Gaillard (manque M. Guy Marquis)

LIDDES (gué). - Messe ani-
mée à Liddes. Le curé Albert
Gaillard s'est fait un plaisir de
distribuer trois médailles d'or
accompagné des diplômes
«Bene Merenti» . MM. Ephyse
Jacquemettaz, Louis Meilland
et Guy Marquis (qui n'a pas pu

participer pour cause de ma-
ladie) ont reçu cette récom-
pense pour leur fidélité et leur
dévouement.

Après l'office, une verrée a
permis aux jubilaires de trin-
quer avec les paroissiens de la
commune.

( 
~~ ~~~
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Vendredi 3 janvier 1986
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Enfantillages.
19.00 La page magazine: ren-

contre avec Stéphane
Gillioz, jeune philosophe
valaisan, une émission
de Jacques Tornay.

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille.
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Avalanche mortelle
dans le vallon de Cleuson
NENDAZ (fl). - L'année 1986 a commencé
bien tristement pour les Verbiérains et le milieu
du ski valaisan. Un ancien professeur de ski de
Verbier, M. Willy Bailey, d'origine britannique,
a été emporté par une avalanche mercredi, alors
qu'il pratiquait du ski sauvage en amont du
barrage de Cleuson. Le malheureux a été re-
trouvé sans, vie sous une couche d'un mètre de
neige.

Agé de 32 ans, le skieur était monté au Mont-
Fort avec un ami et un proche parent. Le
groupe avait entamé une descente sur Super-
Nendaz, en passant par le versant est du Mont-
Fort, lorsqu'une avalanche s'est déclenchée à la
hauteur du refuge de Saint-Laurent. D'impor-
tance moyenne, large d'une quarantaine de mè-
tres pour une longueur d'une centaine de mè-
tres, celle-ci a fauché M. Willy Bailey au pas-

sage. Ses deux compagnons s'en sont tirés in-
demmes.

L'alerte fut immédiatement donnée par radio,
grâce à la présence d'un guide dans les envi-
rons. Une équipe de sauveteurs de Nendaz et de
la police cantonale, deux chiens et un médecin
ont été amenés sur les lieux par deux hélicop-
tères d'Air-Glaciers. La victime a été repérée
par un chien, aux environs de 13 h 20. Le mé-
decin, le Dr Claivaz, n'a pu que constater le dé-
cès.

Les conditions météorologiques actuelles
semblent peu favorables à la pratique du ski
hors piste. La couche de neige fraîche n'a pas
encore adhéré au terrain, il suffit de peu pour
qu'elle se décolle. La plus grande prudence est
de rigueur, surtout dans les pentes à forte incli-
naison.

*k m-umtiim-wm
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Un poupon né d'avant-hier

Majeurs une fois sur deux

Considérations sur une pléthore
«Un homme qui enseigne peut tenu du coût de la formation, cet même des entreprises.

LES AGETTES (fl).. - Elle n'a pas
traîné, la petite Camélia Rossier.
Née le jour précis où elle 'était at-
tendue, elle est venue au monde
avec la rapidité de l'éclair, pour
gagner tout aussi prestement le
domicile de ses parents, aux Aget-
tes.

Que d'événements, en ce pre-
mier jour de vie. Naître presque à
la maison, puisque maman a tra-
vaillé plusieurs mois à l'Hôpital
régional de Sion comme médecin
en gynécologie et chirurgie. Faire
son premier trajet en voiture. Dé-
couvrir, avec le jour qui se lève,
une neige née aussi pendant la
nuit. S'endormir dans un petit ber-
ceau de bois, tandis qu'en bas, le
chien Gribouille se demande ce
qui se trame dans ce pays...

L'heureux père, Claude Rossier,
est professeur de formation. Il a
assisté à la naissance de son en-
fant survenue le 1er janvier à 2 h
08. «C'est une fille!» a-t-il en-
tendu. Il lui a donné son premier
bain. «Je lui apprendrai à croche-
ter!», a-t-il pensé, en remontant
chercher la layette.

Car il avait été convenu que
Barbara Rossier ne s'éterniserait
pas en maternité. Une amie infir-
mière lui tiendra compagnie pen-
dant quelque temps. Plus tard, la
jeune femme entamera sa thèse,
dont le sujet ne manque pas d'ori-
ginalité. Passionnée d'astrologie,
elle va étudier l'influence du
thème astral sur le déroulement de
la grossesse, avec 900 exemples à
l'appui. Quant à sa petite Capri-
corne de fille , elle est d'ascendant
Balance. Avec Neptune, Mars et le
nœud de la Lune en première mai-
son. Du caractère en perspective...

devenir aisément opiniâtre parce
qu'il fait le métier d'un homme qui
n'a jamais tort.» (Montesquieu,
1689-1755).

Le postulat déposé au Grand
ConseÛ par le député et président
de la commune de Montana, M.
Jérémie Robyr, en vue de trouver
une solution à la pléthore du per-
sonnel enseignant, a eu de la part
des membres de celui-ci des réac-
tions qui disent bien que cette ci-
tation d'un membre de l'Académie
française du XVIIIe siècle est en-
core aujourd'hui en pleine actua-
lité.

Il faut pourtant bien admettre
que puisque problème il y a, le de-
voir d'un parlementaire représen-
tant du peuple est de chercher et
de proposer des solutions qui for-
cément ne peuvent pas plaire à
tout le monde.

Il y a d'abord lieu de se deman-
der le pourquoi de ce surnombre.
Serait-ce peut-être que compte

Les nouveaux citoyens encadrés par le Conseil communal

NAX (fl). - A Nax, on ne recule
devant aucun sacrifice. Même s'il
faut travailler la veille du Nouvel-
An. Puisque la fête des nouveaux
citoyens s'est tenue à la dernière
minute de 1985.

Tard valant mieux que jamais,
tenu au coût ae ia rormanon, cet même aes entreprises. cette soirée du 30 décembre fera
emploi vaut des avantages prati- Me Robyr a dénoncé spécia- date dans les annales de la . coni-
ques, économiques et financiers lement le doub e emploi et le dou- mune EUe a fait coïncider deuxdes plus intéressants? Poser la ble salaire. On le lui reproche avec événements. la sortie du conseil etquestion c'est y repondre. véhémence. Il faut pourtant bien , cérémtm\e de la nrnmntion ciIl n'est nullement déplacé de admettre qu'il s'agit ici du secteur la ceremonle °e la promotion ci-
comparer le statut de notre per- public et que dans les circonstan- , vl
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sonnel enseignant avec celui de ces actuelles il n'est pas normal .- , "s auraient du erre quatre. Ils
personnes de condition indépen- que des enseignants ayant diplô- i; furent deux. Mais les absents
dante tels que gens de professions mes et certificats de capacité avaient des excuses... Et d'ailleurs,
libérales, de moyennes et petites soient au chômage alors qu'il peut \ l'unique représentant mâle des
entreprises, du commerce, etc., y avoir deux ou plusieurs emplois nouveaux citoyens était là. Heu-
qui, après une formation souvent dans une même famille. reusement. Car le sexe fort est en
aussi coûteuse et sans être assurés T, . „„?„;„„ „„„ „„ „-.„i,i__„ .-_
de leur avenir, doivent investir des J 1 *?* ™i°M? il? n "̂
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longtemps. Sans compter que les s01t Porte remede-
rentrées d'argent se font plutôt II mérite par conséquent mieux
lentement et qu'il faut souvent at- que les reproches de ceux qui de-
tendre de longs mois, quand ce puis trop longemps bénéficient de
n'est pas des années, pour être privilèges et ne peuvent pas com-
payé et parfois même subir des prendre que le soleil ' brille pour
pertes qui mettent en péril la vie tout le monde. Albert Bagnoud

baisse de côté à Nax. pas moins. Ça complique la vie, de
Le président, M. Jean-Marc Bitz, travailler à Sion, et de faire le tra-

a relevé une particularité de la ré- jet tous les jours. Que l'on soit
gion: «En classe de 5e et 6e pri- dessinatrice en bâtiment, monteur
maire, il y a onze filles pour un en tableau électrique, coiffeuse ou
garçon. «Dans la commune, il y a étudiante, il faut bien prendre le
nettement plus de filles. Et un chemin de la capitale. Voire partir
nombre incroyable de célibataires. pjus j0jnComment voulez-vous que nous Les au

-
torités devront donc re.a

ï
n
Bi£ rnfèxhorté les deux P°rter }™ . es  ̂*? 

 ̂Treprésentants de la classe 1965, apprentis qui ont rouve un emploi
Francine et Roland, à ne pas quit- sur Place> dans_ l alimentation ou a
ter le village. Message qu'il trans- construction. Dans l'immédiat, le
mettra de vive voix aux deux ab- conseil a tente de se concilier les
sentes. «Avec ce système de ma- bonnes grâces de ses nouveaux ci-
jorité féminine, c'est l'exode gé- toyens en leur offrant un très bel
néralisé. Elles suivent leur mari et ouvrage sur le Valais, «Valais -
s'en vont, les jeunes épousées...» Héritage et Avenir» , et un bouquet

La jeunesse sourit et n'en pense de roses rouges...

Deux cents machines à sous,
fonctionnant par ordinateur, vont
être mises en service dans un ca-
sino de ' Las Vegas. Les joueurs
disposeront d'une carte magné-
tique d'une valeur donnée. A cha-
que fonctionnement du levier de la
machine, la mise sera déduite
automatiquement. Un gain sera
annoncé par un enregistrement de
cloches et de coups de sifflet, ainsi
que par un enregistrement du bruit
de la chute de pièces de monnaie.
Les nouvelles machines visent à
réduire les manipulatiosn d'argent
et, partant, à renforcer la sécurité.

* * *
De chiffres publiés aux Etats-

Unis, il ressort que deux hommes
pour une femme sont atteints
d'ulcères, contre vingt hommes
pour une femme il y a vingt ans.
Une vingtaine de millions d'Amé-
ricains ont été atteint d'ulcères à
une époque de leur vie et 1.5 mil-
lion de cas nouveaux sont enregis-
trés chaque année. Les spécialistes
attribuent l'augmentation du
nombre de cas chez les femmes
aux pressions et au stress dus à
leur entrée dans la vie profession-
nelle qui, parfois, entre en conflit
avec la vie familiale.

CONTE EURO-JAPONAIS
Les Européens en font un cas de conscience
Pour leur boulot ou leurs vacances,
Doivent-ils rouler et consommer japonais?
Au risque d'être pris pour des navets.
Sur l'autoroute pour taper le «cent»
Doivent-ils piloter Honda, Fiat ou Nissan?
J 'habite l'Europe, j'achète européen...
Est-ce toujours vraiment cartésien?
Car l'expérience malheureuse d'un Genevois
Qui, solidaire, choisit constructeur turinois
Et dix fois durant la pseudo-garantie
Dut confier l'européenne impie
Aux soins de Transalpins bavards et incompétents
Pour fixer à l'épave les éléments défaillants.
Du gadget mal imité à la serrure
Il en perdait sa bonne humeur et sa chevelure
Pestant contre ceux qui veulent moraliser
Et l'honnête consommateur culpabiliser...
D'enlever de la bouche des Européens, le pain
que les jaunes Asiatiques bien plus malins
Ont dévoré sagement tout en imaginant
De nouveaux modèles bien plus fring ants.
Moralité
Consommateur d'ici, d'ailleurs et de Navarre
Cherche parmi la quantité, ton vrai bonheur
Choisis du bon, du beau; pas une provenance
Sans te soucier de tous leurs bobards .
Sois généreux pour un honnête fournisse ur Daniel Gerber,
Prends à celui qui est digne de ta confiance. Grand-Lancy

«Nein»: suisse alémanique: dégoût romand
Un vent de profond dégoût

souffle depuis quelques jours sur
toute la Romandie, comme on
peut s'en rendre compte en lisant
la presse et notamment les lettres
de lecteurs.

Le sentiment général qui règne
en Suisse française est que le Con-
seil fédéral a dépassé les limites de
la décence en interdisant aux Ro-
mands de participer à un sommet
à Paris qui réunira les représen-
tants d'une quarantaine de pays
totalement ou partiellement de
langue française. Le «nein» de la
Berne fédérale aura enfin ouvert
les yeux des Romands qui
croyaient encore au respect de leur
langue en Suisse. Mais non! La

Suisse n'est pas francophone!
Le Mouvement romand s'in-

surge contre l'attitude inqualifia-
ble des pouvoirs fédéraux dominés
par une majorité suisse aléma-
nique bornée. En effet, alors que
des rencontres régulières existent
déjà entre la Suisse alémanique,
l'Allemagne et l'Autriche (ne
s'agit-il pas de «sommets» ger-
manophones?), la Suisse officielle
étale aux yeux du monde son
égoïsme et son hypocrisie en vou-
lant empêcher les Romands de
participer à la vie de la commu-
nauté linguistique à laquelle ils
appartiennent.

Cette triste réalité prouve, une
fois de plus, que le Mouvement
romand a raison lorsqu'il affirme

dans le manifeste romand que les
Romands doivent s'unir sans délai
s'ils veulent faire entendre leur
voix. Vu que le système fédératif
actuel empêche d'une manière ou
d'une autre la minorité française
de s'exprimer au sens large du
terme, il faut que ce système
change.

Le Mouvement romand ne lais-
sera pas passer ce nouveau coup
de force suisse alémanique. Il en-
gagera les actions appropriées
pour faire respecter les droits de la
minorité française de Suisse et il
fera en sorte que, d'une façon ou
d'une autre, les Romands soient
présents à Paris.

Mouvement romand

«LA NOBLESSE VALAISANNE» Les pertes de l'assurance

, — _ _____ — _ ___ _ «lavais juste DU un petit DianeBurgener, les Torrente , les Sepi- „ ' A :.,; '(ranr .hi „„„ firm „ :„„„,. Son a Mermoud

L'aristocratie du nom n'a plus
de valeur aujourd'hui. Elle a pour-
tant existé. Comment était com-
posée cette classe sociale dans no-
tre pays?

M. Michel de Preux apporte sur
ce sujet d'intéressantes précisions.
Mythes, préjugés et idées fausses
n'ont pas trouvé grâce à ses yeux
de juriste avisé.

Beaucoup de noms se sont
éteints. Il n'existe plus actuelle-
ment en Valais que six familles qui
prouvent encore, par filiation con-
tinue, leur appartenance à l'an-
cienne noblesse autochtone.

Ce sont par ordre d'ancienneté:
les Chastonay, noblesse chevale-
resque dès le milieu du XlIIe siè-
cle, établis en Valais au XVIe siè-

cle, les Werra, noblesse immé-
moriale, par filiation continue dès
le XlVe siècle, seigneurs hauts
justiciers avant 1400 (droit de
haute et basse juridiction) de
même les Preux dès le XVe siècle,
établis en Valais au XVIe, les
Courten, nobles dès le XVe siècle,
les Riedmatten et les Lavallaz dès
le XVIe siècle.

Après la perte de leurs droits
féodaux, les Preux et les Werra
jouèrent encore un rôle important
dans l'histoire du pays sous l'An-
cien Régime. Les Courten et les
Riedmatten devinrent illustres.

D'autres familles n'appartenant
pas à l'ancienne noblesse autoch-
tone furent anoblies par des prin-
ces étrangers : les Wolff et, une

branche de la famille Troillet au «Selon le docteur, ma femme «Depuis ma mauvaise chute, je
XVIe siècle, une branche de la fa- restera astteinte d'une incapacité souffre de douleurs dorsales à la
mille Kalbermatten et les Stockai- de 20%. Vous me direz combien ça j ambe droite.»
per au XVIIe, les Rivaz et les Co- Peut me rapporter.»
catrix au XIXe. Les Stockalper / " N
devinrent illustres, les Kalbermat- * * * REDACTION
ten et les Rivaz jouèrent un rôle „. . , ... DE SION
éminent "Sl ,e cornPrenas bien, vous m- ¦"- «,,-','
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nés ramilles nooies et les ramilles gj (027) 38 42 57
anoblies, l'aristocratie valaisanne: '
les Allet, une branche de la famille ~°,!̂ !\« I?9L
Roten. une branche de la famille .. . . . .  0 (027) 31 28.40

bus, les Kuntschen, les Dufour. puis grillé m feu r0Uge. Les gen- Journaliste staglal
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laisanne», Monographie S.A. P. et ma femme était verte de peur.» \ 

Restaurant Le Chalet
1965 Blnii, Savièse

Tél. 027/251217
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Emmaus
récupère

livres
vaisselle

Après un massage

I 

californien
on est toujours bienl

Tél. 021/22 80 43
Miss Patricia, Sylvia
et France prennent
vos rendez-vous.

22-3842

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

Ttl.-W- .mii nmniAiïn ^. 1 Meubles à vendre 
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK ,

Tél. 027/31 33 20

meilleurs vœux
pour l'an nouveau
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Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1re classe: Fr. 24.-/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois
BC 16 mm à Fr. 4.50,19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux
d'isolation et de construction.
Tél. 061/89 36 36

028/4217 53 03-6586

695.- 290.- 790%
Mosoni-Vuissoz

COMPTOIRS RÉUNIS
0 027/5813 00

Lave-linge
livré raccordé Cabine de douche

75 x 75 cm avec
batterie et rideau

40 x 40 cm

3957 GRANGES (route de Chalais)

Genève • Genève-Balexert ¦ Avrv ¦ Friboura ¦ Lausanne • Marin • Sion • Vevev ¦ Bâle • Berne ¦ Aarau • Coire • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Soreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurîch-Oerlikon.
1

Pour vous aider à vivre

YOGA
dès le 7 Janvier 1986

SION - MONTHEY

Zita et Sabine Delaloye
Sion

Tél. 027/22 03 61
36-2039

XXL
Tout pour les grandes tailles

Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny

. 36-3235 A

ÉCOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève - 0 022/35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h a 17 h ou sur rendez-vous
Cours : jour 3 mois, soir 6 mois

Rentrées: septembre, janvier et avril
Inscriptions limitées 18-1296

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour
8AMIJO, Obermattstrasse 10,3018 Berne.
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ÉGLISE DE FLANTHEY

Concert des Rois
FLANTHEY, LENS (a). - Pour
la troisième année consécutive,
des artistes de valeur se pro-
duiront en concert pour la fête
de l'Epiphanie à l'église de
Flanthey. Ce rendez-vous est
fixé au samedi 4 janvier à
20 heures.

Les organisateurs ont opté
pour un programme à trois
moyens d'expression: la voix,
la guitare et les cuivres. Pour la
voix, c'est l'Octuor vocal de
Sion qui ouvrira le concert
avec des pièces de musique li-
turgique et des œuvres profa-
nes. Avec l'idée première de ne
pas s'enfermer dans un seul
style et, partant, de toucher
tous les publics, cet ensemble
est reconnu pour la qualité de
ses interprétations et pour sa
capacité à alterner le sérieux et
la décontraction.

A la guitare, le public aura la
chance d'apprécier M. Fran-
çois-Xavier Amherdt, le prêtre

musicien, professeur au Con-
servatoire de Sion. Il s'exécu-
tera dans divers styles, du clas-
sique à la musique d'expres-
sion populaire.

En troisième partie, l'Impro-
vist Quintett présentera de la
musique de cuivres avec des
œuvres de Purcell, Haendel,
Uber et Kessel. Cet ensemble,
formé de deux musiciens pro-
fessionnels et de trois instru-
mentistes pour qui la musique
n'a d'amateur que le nom, se
présentera pour la première
fois dans cette composition.
Gageons que l'expérience vau-
dra la peine d'être entendue.

Il est à souhaiter que les
amateurs de l'art musical et de
toute la population de la région
prennent conscience de la va-
leur des interprètes et soutien-
nent en nombre les organisa-
teurs de ce troisième concert
des Rois.

La mariée
était en blanc !

Le moineau domestique atteint

SIERRE (a). - Le flocon blanc qui
sautait d'un p in parasol à l'autre
n'avait rien a voir avec la neige.
D'ailleurs, depuis quand les flo-
cons vont-ils à l'horizontale? Ce-
lui-ci était sans doute une mariée
en quête d'un âme sœur dans cette
vaste forêt de Finges. Le petit mys-
tère que l'on aperçoit comme ça -
parce que les fêtes permettent
cette halte - n'était autre qu'un
moineau domestique albinos (Tas-
ser domesticus, 15 cm). Ce phé-
nomène de la nature est une. ano-
malie congénitale consistant dans
la diminution ou l'absence de la
matière colorante de la peau et du
système pileux, qui sont d'un blanc
mat, les yeux étant rougeâtres.

Le moineau domestique est, à
l'origine, un campagnard On le
trouve associé de bonne heure aux

d'albinisme.

premiers agriculteurs. Cette atti-
rance pour l'homme est si absolue
que le moineau quitte les villages
qui se dépeuplent et, inversement,
se déplace à la suite de l 'homme.

Dès janvier, les mâles élisent un
territoire et choisissent une cavité
qu'ils défendent. Quand passe une
femelle , le mâle l'attire par des
p iaillements et, si elle s'approche ,
lui fait visiter le creux choisi après
avoir exhibé sa bavette noire. Le
soir, pour dormir, ils se rassem-
blent en dortoirs dans un vacarme
discordant qui ne s'éteint qu'à la
nuit tombée.

Le moineau albinos que nous
avons observé et photographié
était plus craintif que ses congé-
nères. Sans doute sa couleur ne le
met-elle pas à l'abri des préda-
teurs

Film et claquettes à Grimentz
GRIMENTZ (a). - Ce soir vendredi à 20 h 30 à la salle de
gymnastique, on projette «La vie au bout des doigts» de
Patrick Edlinger.

A la discothèque aura lieu, dès 16 heures, une démons-
tration de claquettes.
I : J

Apres une fête, des remerciements

IZ

Nous remercions Mme et M. Albert Cerutti pour leur sympa-
thique soirée et les généreux cadeaux qu'ils nous ont offerts , la
channe .plateau et la montre qui venaient marquer une collabo-
ration de p lus de 30 ans. Un jubilaire
P. 030.186

Dites-nous, Monsieur Jardinier,
que sera 1986?

Reportage (a)

Voilà six ans que cela dure.
Chaque dimanche matin, il est
là, fidèle avec ses auditeurs et
celui qui l'a découvert: Jean-
Claude Gigon. Monsieur Jar-
dinier (alias Paul Baudat), de
Vernan-Camarès, près de
Lausanne, est un pépiniériste
fort doué. Il incarne à mer-
veille l'homme de la terre avec
son franc-parler. Un beau jour
de septembre 1980, Jean-
Claude se rendit chez lui pour
acheter un arbre. Il ne se dou-
tait pas entièrement de ce qui
allait arriver. Depuis six ans, il
fait partie de la merveilleuse
aventure dominicale de la Ra-
dio romande. Ami fidèle du
Valais et des Sierrois par le
biais des Floralies, il nous
confie, en ce début de l'année,
ses sentiments et ses espoirs
pour l'année nouvelle.

- Abordons, Monsieur Jardinier,
les mois de cette nouvelle année.
Que pensez-vous de:

Janvier: «Les statistiques sont
toujours valables. Seule la mé-
moire et le souvenir des hommes
ne sont pas fidèles. Il n'y a pas de
grand changement entre les hivers
d'aujourd'hui et ceux d'autrefois.
De toute façon, dites-vous bien
que les hivers doivent se faire. Et
celui-ci se fera comme tous les au-
tres.»

Février: «Dès que les jours s'al-
longent, l'homme sent le besoin
d'activer vers le printemps. Alors
on en voit qui taillent des haies.
Halte ! S'il vous plaît ! Ne taillez
jamais les haies pendant les froids,
ni pendant les grandes chaleurs.
En février, n'oubliez pas le 14, jour
de la Saint-Valentin, et offrez de
préférence des jonquilles, dont le
langage veut dire: «Je languis
d'amour!»

Mars: «Cette année, la fête de
Pâques est en mars. Mais la nature
ne saurait en tenir compte. On
avance ou recule la fête de Pâques

alors que les poules pondent des
œufs sans s'en préoccuper. On
leurre les hommes mais pas la na-
ture. Mars sera idéal cette année
pour labourer les jardins, car le
poète a dit: «Du pauvre mois de
mars, il ne faut pas médire.» Bien
que le laboureur le craigne jus-
tement... En mars, l'arboriculteur
se lève déjà à l'aube. Il taille, il
coupe, il émonde, il sulfate (trai-
tement d'hiver). C'est le moment
de consommer vos pommes star-
king.»

Avril: «Peut-être ne le savez-
vous pas. La tulipe en avril ce n'est
pas toujours évident. Alors, si la
tulipe a de la peine à fleurir, pour-
quoi le forsythia éclate-t-il de ses
fleurs jaunes? Je vais vous expli-
quer la magie de la nature. Le for-
sythia fleurit en fonction du pho-
topériodisme, c'est-à-dire en fonc-
tion de la longueur du jour et de la
nuit, et pas du tout à cause de la
température. Pour peu que ce
mois d'avril soit en avance, et je le
crois, il y aura d'excellentes asper-
ges cette année.»

Mai: «C'est le mois qui peut
tout. C'est un mois tampon. Il peut
faire ou défaire. Cependant, je
pense que nous n'aurons pas le
même hiver que 1985. Mai, c'est la
noce du ciel et de la terre qui se
célèbre dans le soleil avec son cor-
tège d'abeilles. Ce sera une bonne
année à miel et par conséquent
une bonne année à fruits. Con-
sommez le légume de saison: vos
savoureuses asperges dont il faut
faire une cure.»

Juin: «C'est le mois de la florai-
son et de la vigne. Cette année, la
floraison sera très bonne. On le
sait déjà. La sortie sera belle et
cela vaut pour les pommiers et les
poiriers. Savez-vous pourquoi je
peux le dire avec certitude?- Le
mois d'août 1985 a été très beau et
a donné de beaux et bons bois. En
juin, avaler les décilieux bigar-
reaux qui éclatent dans la bouche
avec leur savoureux goût. La ce-
rise vaut toutes les médecines. Les
fraises vous font signe.»

Juillet: «Ce mois de juillet 1986-

sera un beau mois de légumes. Il
faudra remplir les congélateurs,
car 1986 est une belle année, pour
la tomate en particulier. C'est
aussi un mois qui sera particuliè-
rement chaud. Il sera nécessaire
de tondre vos pelouses moins bas
afin qu'elles conservent l'humidité
suffisante. Le mois de juillet nous
apporte aussi les fraises de mon-
tagne, plus savoureuses et pleines
de chair. Il faut les manger au
dessert avec un soupçon de marc.
Arrivent aussi les abricots et les
pêches juteuses.»

Août: «Août est le mois où les
gens sont en vacances alors que le
travail du jardinier est grand. Août
sera beau et chaud, avec une
abondante récolte de poires Wil-
liams et de tomates, de même que
de reines-claudes. L'abricot de
montagne, comme la fraise, arrive
sur le marché toujours aussi dodu.

Septembre: «C'est le mois faste
pour le jardinier. Période idéale
pour le ramassage des légumes.
Septembre tiendra ses promesses,
alors que décline l'été. La golden
sera bien dorée alors que la grappe
tourne dans le vignoble. Régalez-
vous en septembre de louises-bon-
nes et des pêches tardives.»

Octobre: «Un grand mois pour
la vigne. Comme vous le savez
sans doute , la vigne est capable de
donner tout pour autant que la
taille n'excède pas ce que peut
donner le plant (un exemple: la
vigne peut donner de 1,7 à 4 kg
par cep). Savez-vous qu'un plant
de vigne peut avoir entre 25 cm et
20 mètres de longueur? C'est une
plante très vivace. Octobre sera un
mois peut-être un peu pluvieux.
1986, une année normale pour la
vendange.»

Novembre: «Un mois idéal pour
les plantations. La bise sera un peu
froide. En novembre, il ne faut
plus guère attendre beaucoup de
l'automne. On peut enfumer les
vignes. Ce sera tout cela de gagné
sur le printemps. Plantez vos bul-
bes. Jetez dans vos marmites un

Monsieur Jardinier

beau chou et du lard, le tout avec
quelques poires. La nature se dé-
nude. Manger la reine des reinet-
tes. Gorgez-vous de vitamines
pour supporter l'hiver et le poids
du quotidien. Rentrez vos légumes
de garde.»

Décembre: «Il est temps pour
vous de faire un petit retour sur
vous-même. L'année touche à sa
fin. Décembre 1986 ne sera pas
trop violent. Mais il se tiendra de-
vant la porte. La nature se repose.
Reposez-vous avec elle. N'allez
pas à l'envers de la nature. Votre
organisme s'en ressentira. Décem-
bre, période de la déprime. Man-
ger des golden delicious et nos
bonnes vieilles pommes canada
dont les tartes sont sans égal.»

Tout au long de ces douze mois,
Monsieur Jardinier fait preuve
d'un grand optimisme. C'est le
propre des gens de la terre. Cha-
que mois, il vous propose un fruit
ou un légume. Suivez ses conseils.
La nature a tout pour combler vo-
tre table.

Merci, Monsieur Jardinier,
Merci Paul Baudat.

Farinet...
au Soleil levant !

Décidément, qu'est-ce qui fait
courir les journalistes aux trousses
de Farinet?

Plusieurs mois après la fin du
spectacle qui anima Sion cet été,
les médias continuent d'évoquer le
faux-monnayeur. En fin d'année
en effet tout un article avec photo
a paru dans l'«Asahi Shimbun», (le
journal du Soleil levant). Ce quo-
tidien de Tokyo passe pour être,
avec ses 12 millions d'exemplaires,
à la tête de la presse mondiale. La
coupure de presse a été adressée
par l'Office national suisse du
tourisme de Tokyo à M. Pierre
Moren, président du tourisme sé-
dunois. L'article évoque «la per-
formance» des acteurs suisses qui
ont réussi à donner un spectacle
avec pour scène les toits de la ville
de Sion.

L'«Asahi Shimbun» a huit édi-
tions par jour et occupe plus de
8000 employés dans ses 300 bu-
reaux japona is et ses 30 bureaux
répartis un peu partout dans le
monde.

Une équipe de reporters japo-
nais de l'illustre quotidien s'était
rendue en août passé à Sion lors
du spectacle de Farinet.

A noter que des articles ont paru
sur le spectacle sur page entière
dans divers journaux étrangers,
notamment en France, et que cer-
tains quotidiens de Berlin, de
Francfort, de Paris, d'Aoste ont
évoqué l'histoire du bandit valai-
san ces dernières semaines.

Plusieurs chaînes de télévision
lui ont consacré des reportages.

Après TF1 qui consacra deux
émissions de vingt minutes à Fa-
rinet, la Télévision belge et lu-
xembourgeoise ainsi que RTL
préparent pour cette année une
chasse aux trésors consacrée éga-
lement à Farinet.

Le spectacle ayant drainé vers
Sion plus de dix mille personnes,
la Municipalité a demandé au co-
mité et aux acteurs d'envisager
une reprise en 1986. Aucune dé-
cision encore n'a été prise à ce su-
jet.

Cours de perfectionnement Les acciC|eilts de ski
Ecole ménagère rurale de Châteauneuf.
Mardi 7 janvier à 14 heures;
Thème: raccommodages rapides, utiles et pratiques.
Veuillez vous inscrire s'il vous plût au téléphone (027) 36 20 04.
Bonne et heureuse année! La direction

tois ont pris en charge quatre pentes de Riffleberg (Zermatt) ; il
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NOUVGCllIX Qâl UCS lUl CSlIClS chutes sur les pistes de Zermatt, SION. - Les secouristes d'Air-

%M Riederfurka et Kuhboden; ces Glaciers ont pris l'air, hier, à cinq
Nous avons le plaisir d'annoncer le succès à la session d'exa- „ fff nl vil™

6 transPortes à rH°- reprises pour des accidents de ski
men de gardes forestiers de l'école de Lyss en cette fin d'année P , , v!ege. .. ' / „_.¦_, , 'J"*"»18 * Prarj °n- (Nendaz),
1985 de MM. Patrick Frasseren, à Martigny; Jean-Michel Gail- ^œIe*" °"Pjpar £&
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r<™ Kl1?i j  ^ i-.- -_ ._i *. • n «n _ » */• » _ m* rw. - -v KUnboaen (uracnen) et au glacier victimes ont ete hospitalisées alard, a Riddes; François Rouiller, a Vionnaz; Jean-Marc Tissie- du The0dul; les infortunés rat été Sion et à la Clinique de Verbier.
res, a Orsières. transportés respectivement à De plus, une personne atteinte aux

Nous leur souhaitons plein succès dans leur profession. Viège, Brigue et Zermatt. Au gla- yeux par un liquide toxique a été
L'inspecteur cantonal des forêts cier du Theodul, une personne qui transportée à l'Hôpital ophtalmo-

V. Bloetzer pratiquait le ski hors piste a fait logique de Lausanne.

ZERMATT. - Entre le 31 décem-
bre et le deuxième jour de l'an
neuf , Air-Zermatt est intervenu à
huit reprises pour porter secours à
des skieurs blessés. Ainsi, le 31
décembre, les sauveteurs zermat-

une chute de 30 m dans une cre-
vasse; dégagé à l'aide du treuil,
l'imprudent s'en tire, fort heureu-
sement, sans trop de mal. Il a été
hospitalisé à Brigue pour contrôle.
Hier, un skieur s'est blessé sur les

a Jean Anzevui
Dernier hommage
EVOLÈNE (wy). - Arolla et le
val d'Hérens sont en deuil.
Jean Anzévui, pionnier du dé-
veloppement touristique du
fond de la vallée, a été conduit
hier à sa dernière demeure, ac-
compagné d'une foule de pa-
rents et d'amis. Agriculteur,
manœuvre, porteur, puis guide
de montagne et hôtelier,
homme politique aussi, il avait
consacré toute sa vie à sa
nombreuse famille, à sa com-
mune, à son pays. C'est toute
une vallée qui lui a rendu un
dernier hommage hier matin à
l'église d'Evolène.

Jean Anzévui était né aux
Haudères, le 15 juin 1889. Ca-
det de huit enfants, il fut tour à
tour agriculteur, manœuvre,
voiturier ou porteur dans les
colonnes d'alpinistes. Pas-
sionné de montagne, U obtenait
son brevet de guide à l'âge de
23 ans. Mais à cette époque, le
métier n'est pas d'un rapport
suffisant pour assurer le bien-
être des enfants que lui a don-
nés son épouse Madeleine Pra-
long. Entre deux grandes cour-
ses, Jean Anzévui s'occupe du
bétaÛ, se fait ouvrier de car-
rière de pierre olaire, bûcheron
ou boucher durant les mois
d'hiver...

L'homme est solide, il a de
l'envergure et du courage. Pour
mieux recevoir le nombre
croissant de touristes visitant la
région, il construit l'Hôtel du
Glacier, ouvre un café-restau-

rant en 1935, achète l'Hôtel du
Pigne en 1942. Pionnier du dé-
veloppement touristique
d'Arolla, il met aussi ses com-
pétences à disposition de ses
concitoyens. Conseiller com-
munal durant trois périodes, il
fut aussi également membre du
comité de la Société des guides
du val d'Hérens, ou encore
chef de la colonne de secours.

Les épreuves ne l'ont certes
pas épargné. Le décès de son
épouse en 1955, de deux de ses
enfants en 1963 et 1984 affec-
tent douloureusement le chef
de famille. Mais Jean Anzévui
résiste à l'épreuve, surmonte la
douleur et la difficulté avec le
même courage qu'il a démon-
tré à de nombreuses reprises
lorsqu'il partait, dans des con-
ditions parfois périlleuses, au
secours d'un alpiniste en dan-
ger, dans la montagne qui
n'avait plus de secret pour lui.

Solide comme le roc, on le
croyait indestructible. La mort
l'a surpris, à l'âge de 97 ans.
Jean Anzévui a quitté cette
terre, laissant dans la peine une
foule d'amis et une nombreuse
descendance qui ne pourront
oublier cet homme dévoué et
au cœur généreux, qui accor-
dait largement son amitié à qui
savait s'en montrer digne.

A la famille dans la peine,
aux nombreux amis de Jean
Anzévui, le NF adresse ses
condoléances sincères.
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CHALEUREUSE RÉCEPTION DE NOUVEL-AN A NATERS

M. Richard Gertschen honoré par les siens
NATERS (lt) . - Du conseiller
d'Etat Richard Gertschen à la plus
jeune conseillère communale en
fonctions de ce canton, de l'ancien
conseiller national Paul Biderbost
au président de la société de gym-
nastique, du préfet du district Sté-
phane Zenklusen aux députés de
la localité, des employés com-
munaux à Pex-commandant de la

Mme Richard Gertschen fleurie par M. Richard Walter, président
de Naters.

garde suisse du Vatican Uli Rup-
pen, en un mot, tous les notables
du monde religieux , culturel, éco-
nomique et politique du grand
bourg natersois s'étaient réunis le
jour de l'An à la halle de gymnas-
tique de la tour Ornavasso, dans le
cadre de la traditionnelle réception
mise sur pied en la circonstance
par les autorités communales.

Saluée par des productions mu-
sicales interprétées par la fanfare
du lieu que dirige le maestro Elias
Salzmann - le partage du géné-
reux vin de l'amitié offert par la
municipalité aidant - l'assistance
s'est bientôt retrouvée dans cette
ambiance chaleureuse, propre aux
Natersois. C'est probablement à ce
niveau humanitaire que réside
l'admirable esprit de la noble
communauté natersoise. Naters
compte quelque 7000 habitants et
la réalité veut que la localité soit
beaucoup plus qu'un simple
bourg. En tenant compte que ses
inestimables valeurs culturelles,
c'est même un site qui - dans ce
domaine - n'a absolument rien à
envier à d'autres communes de
son importance démographique.

En tant que successeur à la tête
de la commune de Me Richard
Gertschen, que le peuple valaisan
a désigné comme nouveau con-
seiller d'Etat, M. Richard Walker a
donc exercé son activité présiden-
tielle pendant les deux derniers
tiers de l'année qui vient de
s'achever. Il a su se montrer à la
hauteur de sa lourde tâche et, du
même coup, digne de ses illustres
prédécesseurs. Après quelque

chose comme un demi-siècle de
présidence successivement assurée
par d'éminents juristes, l'ingénieur
Richard Walker a repris le collier
d'une manière qui en dit long sur
ses intentions de servir la com-
munauté, en suivant la ligne que
se tracent habituellement les bons
administrateurs, calquée à la fois
sur l'organisation, la réalisation et
l'information.

Le premier citoyen natersois en
a d'ailleurs amplement tenu
compte à l'issue de son allocution
de circonstance, basée du même
coup sur le passé, le présent et
l'avenir de la commune. En pas-
sant en revue les principaux faits
vécus au cours de l'an dernier par
la communauté, il en profita, no-
tamment, pour rendre nommage à
son prédécesseur. Après avoir été
à l'ordre du jour pour les innom-
brables services rendus pendant
ses huit années de présidence. M.
Richard Gertschen s'est vu gratifié
d'un cadeau-souvenir, symbole de
profonde reconnaissance de tout
un peuple. Son épouse était joli-
ment fleurie sous les applaudis-
sements de l'assemblée. En ré-
sumé, un brillant cocktail laissant
bien augurer de l'avenir natersois.

L'AGRICULTURE NEGLIGEE A RIED-MOREL ET BITSCH

Recours au Conseil d'Etat
RIED-MOREL/BITSCH (lt). -
Estimant que les administrations
communales de Ried-Môrel et
Bitsch n'ont pas suffisamment pris
en considération les intérêts de
l'agriculture en procédant à l'éla-
boration d'un nouveau plan d'ex-
tension de leurs zones de cons-
truction respectives et n'ayant pas
obtenu gain de cause auprès des
autorités communales compéten-
tes, quelques citoyens ont fait ap-
pel auprès du Conseil d'Etat, lui
demandant d'intervenir afin de
surseoir aux assemblées primaires
qui devraient en décider, tant que
le recours en question demeure
pendant, et de proposer du même
coup une nouvelle planification
plus avantageuse pour l'économie
agricole régionale.

Les recourants motivent leur
démarche en raison du fait que,
d'une part, l'extension de la zone

de construction s'avère superflue,
tant que le taux d'occupation tou-
ristique dans la région concernée
s'avère faible sinon mauvais. Et
que, d'autre part, il y a lieu de te-
nir compte du préavis donné à ce
propos par l'Association haut-va-
laisanne des paysans parlant clai-
rement contre l'utilisation de ter-
res agricoles pour la création de
nouvelles zones de construction.
D'autant que ces dernières, exis-
tantes, y sont très mal utilisées,
précise-t-on dans les milieux de
l'opposition.

Du côté des partisans de l'ex-
tension des zones de construction,
le point de vue à ce sujet est évi-
demment différent. Pour eux,
seule la réalisation de ce projet
pourrait assurer un meilleur dé-
veloppement économique.

Affaire a suivre

COMMISSION DE CONSTRUCTION
DE LA COMMUNE DE ZERMATT

Une femme à la barre
ZERMATT (lt). - Après la dé-
mission de M. Hans Taugwal-
der, conseiller communal,
Mme Maria-Pia Hollenstein -
première des viennent-ensuite
de la liste démocrate-chré-
tienne - occupe actuellement
le siège laissé vacant par le
démissionnaire. Elle a égale-
ment hérité de ses «dicastères»
et, par conséquent, fera donc
partie de la commission des fi-
nances, du tribunal de police,

des travaux publics, du service
de la voirie et présidera la
commission de construction.

Ce dernier département
n'est pas une sinécure, tant
s'en faut, le prédécesseur de
Mme Hollenstein y aurait
laissé d'innombrables nuits
blanches ainsi qu'un brin de sa
santé. Que ceci n'épouvante
pas la nouvelle conseillère à
qui vont nos meilleurs vœux
de succès.

Comment conduire
sur la neige et le verglas?
CRANS-MONTANA (a). -
Avec la neige, les conditions
de circulation sont différentes.
Comment réagit votre voiture?
Faut-il freiner sur la glace?

C'est en songeant à toutes
ces questions que l'Office du
tourisme de Crans-Montana,
en collaboration avec Mlle
Christiane Faust, organise trois
cours pour apprendre à se
comporter sur la glace et la
neige. Ceux-ci auront lieu sur
la place située à proximité du
lac de la Moubra. Les dates à
retenir: les 4, 11 et 18 janvier
prochains.

Ce cours - qui n'a rien à voir
avec la conduite sportive - est
destiné à tout le monde. Il
s'agit pour certains d'appren-
dre, ou de réapprendre, à con-

duire sur la neige et la glace.
«Dans tous les métiers, il

existe des cours de recyclage.
Hélas, dans la conduite auto-
mobile, il n'y a rien de tout
cela. Pour certains conduc-
teurs, cela fait quarante ans
qu'ils ont appris à conduire.
Peut-être ne se rappellent-ils
pas toutes les réactions de la
voiture», explique Christiane
Faust.

Tous ceux et celles qui s'in-
téressent peuvent s'inscrire à
l'Office du tourisme de Crans-
Montana (027) 412132 ou
4130 41. Le premier cours a
lieu demain samedi, de 8 à 12
heures.

Une idée originale et une
toute nouvelle prestation.

Pour W
votre 1
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ADMINISTRATEURS VALAISANS DU B.L.S.

L'avantage d'être indépendants
BRIGUE. - En détenant le
80 % des actions, le canton de
Berne contrôle le chemin de fer
du BLS. Bien que le Valais ne
possède aucune part, il est tout
de même représenté au sein du
conseil d'administration de
cette entreprise ferroviaire.
Pour l'heure, il s'agit de MM.
Odilo Guntem, ancien con-
seiller aux Etats, et Franz Stei-
ner, ancien conseiller d'Etat.

Leur présence répond à un
besoin statutaire et ne leur of-
fre qu'un avantage: celui d'y
être indépendants. D'autant
que les requêtes d'intérêt va-
laisan sont généralement mises
en minorité ou rarement prises
en considération, note Me
Odilo Guntern dans un article
publié récemment par le

t «Wattiser Volksfreund» .
A ce propos, je me dois de

faire amende honorable. A l'is-
sue de la vive polémique sus-
citée par l'instauration de nou-
velles conditions tarifaires pour
le transport des autos, je
m'étais permis de poser la cu-
rieuse question de savoir ce que
faisaient les représentants va-
laisans au sein de l'adminis-
tration du chemin de fer ber-
nois. Je suis reconnaissant à
Me Guntern d'y avoir répondu
à travers «son» journal. Je sais
maintenant qu'ils n'y ont pas
grand-chose à faire. Sinon de

repondre a une nécessite d'or-
dre statutaire. Par la même oc-
casion, qu 'il me soit également
permis de rendre hommage à
l'ancien conseiller aux Etats
haut-valaisan, qui profite de
son «indépendance adminis-
trative» pour rappeler claire-
ment ses intentions en faveur
d'une liaison routière, directe,
assurée pendant toute l'année,
entre le sud et le nord du pays.
En d'autres termes, l'adminis-
trateur valaisan du chemin de
fer du BLS ne se laisse abso-
lument pas influencer par sa
nouvelle fonction. Ainsi qu'il
l'a toujours fait en tant que sé-
nateur, l'homme n'a pas
changé d'un iota sa ligne de
conduite pour annoncer la
couleur: l'alternative du BLS
est absolument insuffisante
pour satisfaire aux besoins
d'un canton touristique comme
le nôtre. Si le Rauryl n'est pas
réalisable, c'est à nous qu'il
appartient de désigner un en- '
droit plus favorable pour l'ou-
verture d'une porte routière
vers le nord, conclut en subs-
tance Me Odilo Guntem.

Aux autorités valaisannes
compétentes d'en prendre
bonne note, sans trop tarder.
Faute de quoi, le Valais touris-
tique risquerait bien de man-
quer une nouvelle fois son
train. Louis Tissonnier

De la poudreuse, mais...
BRIGUE (lt). - Hier matin, la neige est tombée jusqu'en plaine.
Au lever du jour, la nature était recouverte d'une couche de pou-
dreuse oscillant entre cinq et dix centimètres d'épaisseur. De
quoi laisser supposer un enneigement plus consistant encore en
altitude.

Or, il n'en est malheureusement rien. Selon nos renseigne-
ments, en règle générale, la couche n'y est pas supérieure à celle
rencontrée dans la plaine du Rhône. A désespérer? Non, puisque
les spécialistes en la matière promettent d'importantes chutes de
neige avant longtemps.

Acceptons-en l'augure et continuons à faire preuve de pa-
tience.

Evolène-Tél. 027/83 12 02

A la 16e heure de l'an neuf
VIÈGE (lt). - Dans le Haut-Valais, le premier enfant de l'année a
vu le jour au centre pédiatrique de l'Hôpital de Viège. Il s'agit de
Fabienne Théier, fille de M. et Mme Michael et Christine Théier,
résidant à Viège, qui a poussé son premier cri à 16 heures, mer-
credi. L'enfant et la mère se portent bien. Félicitations aux heu-
reux parents, et que vive la petite Fabienne!
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I ¦¦ La Tour de Supercrans Z
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de 10 
à 180 personnes

s. qilPFRrDANC Au Restaurant TRIANON ®

 ̂ „»«;» • - notre menu du jour st notre grande carte cuisine *

$ Au bar Plein Ciel (17e étage) soignée
«a - ouvert de 11 h à 14 h magnifique vue panoramique ¦»
® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150pers. ®
® Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/41 29 15. $$
f§. Grande piscine chauffée g)
®$$$$$®«$«$«$®$$$$«$$$$$®$$&4M&$$$

Vous avez à proposer
Insolite embrassade
BRIGUE (lt). - Hier matin, pourtant aussi solidement constitué
que planté dans dans toutes les règles de l'art sur la place de la
Gare de Brigue, un pylône de la signalisation routière affichait
position oblique. Au cours de la nuit précédente, l'installation a
du subir les conséquences de l'approche plutôt violente d'un vé-
hicule à moteur. Le responsable de cette «embrassade » pour le
moins insolite n'en reviendrait pas.

Au-dessus de la barre des 4000
ZERMATT (lt). - Au cours de l'année écoulée, la population sé-
dentaire de Zermatt a augmenté de 1,94 % et s'élève actuellement
à 4061 personnes, soit quelque chose comme un indigène pour
cinq lits touristiques. En 1980, la population de la station au pied
du Cervin comptait 3548 âmes.
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Spécialités: bacchus - potence
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Sur la route du vin
et des fruitsOù irons-nous skier

ce week-end?

Aux
Collons-Thyon

Restaurant Le Sporting
au pied des installations

Le matin:
ses croissants au beurre

Le midi:
son assiette skieur

son choix de pâtisseries
L'après-skl dès16h30

bar-disco : apéritif - danse
vidéo-clips

jeudi - vendredi - samedi
Le soir:

restauration à la carte
La nuit:

sa discothèque - musique
ambiance

Famille Micheloud
Tél. 027/8115 75

______ V___I

(près de la patinoire)
Gérard et Andrée Rouvinez-Aymon

Fondue Bacchus
Fr. 18.-

Tél. 027/55 11 18 36-1262

Restaurant-Gril
Plzzerla-Créperle-Bar

Notre spécialité :
fondues chinoise et

bourguignonne royales

- une bonne table
- un divertissement

un but de promenade?
- '- jjfiLpt Alors n'hésitez pas à profiter de

&EP  ̂ notre rubrique du vendredi pour
^̂ Sf 3ttÉ.inHrp nns lfir.tp.iirs fnlus rift
~^̂ ?̂ 111 000)

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne.

Relais
de la Sarvaz

Saillon
• Cadre idéal pour banquets, no- |

ces et sociétés
• Chambres avec confort

026/6 23 89 027/86 49 40 I

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tartare - Poissons...
Carte pour mariage - banquets

Ouvert toute l'année
Tel! 027/86 28 20

36-65927

u u u u u u u u w v w v v v u v u u
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\ Restaurant du Château j
\ Martigny, Bâtiaz *
' Tous les jours 't
\ choucroute maison ;
> Fondue <
\ Croûtes au fromage '
l Tél. 026/2 27 26 ;
> 36-1242 <
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Nous vous souhaitons
365 jours

de bonheur
et de réussite

36-5218
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La Société de développement de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

directeur de l'office du tourisme et ancien caissier

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Agaune Hi-Fi Vidéo S.A. Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

ami et membre fondateur

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Avisa Audio visuel Sati S.A. à Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Bernard PIGNAT

ami et membre du conseil d'administration

Le Cercle de l'échiquier de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

son très dévoué et fidèle membre

Pour nous, Seigneur, qui croyons en Toi,
Sa vie n'est pas détruite, mais transformée.

Dans sa miséricorde Dieu a accueilli près de Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Robert BÉRARD

samedi 4 ianvier 1986 à 10 heures.

leur très cher époux, papa, grand-papa et parent décédé au
Levron à l'âge de 75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Suzette BÉRARD-COMBY;

Ses enfants et petits-enfants :
Danielle et Martin FARQUET-BÉRARD et leurs enfants Benoît,

Jean-Yves et Christine;
Bernadette BÉRARD;
Marie-Noëlle BÉRARD ;

Sa belle-mère:
Madame Eugénie COMBY-TERRETTAZ ; /

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame et Monsieur Maurice DARBELLAY-BÉRARD et leurs

enfants;

Madame et Monsieur Robert ABBET-COMBY et leurs enfants ;
Madame Jeanne COMBY-COMBY et ses enfants;
Monsieur et Madame Clément COMBY-JORIS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Oreste LAMBIEL-COMBY et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Levron le

Le défunt repose à son domicile au Levron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il est beau de laisser en, quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien
Et d'y faire briller un rayon de lumière
Qui nous sert de guide et de soutien.

Son époux :
Jules DUC, à Isérables;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Julia et Lévy FAVRE-DUC et leurs

enfants, à Isérables;
Monsieur et Madame Georges et Evelyne DUC-CRETTAZ, leurs

enfants et petit-enfant, à Isérables;
Madame et Monsieur Marie-Lucie et Charles GILLIOZ-DUC et

leurs enfants, à Riddes;

ainsi que son frère, ses sœurs, les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette DUC-

VOUILLAMOZ
leur très chère épouse, maman, 

^^^^belle-maman, grand-maman, ..jgjP lÉïkarrière-grand-maman, sœur, jtmWÊÊIm \ Kk
belle-sœur, tante, cousine, K
marraine et amie , survenu j Ê  *MÈ WÈdans sa 76e année, munie des fllfc msacrements de l'Eglise. mtë' Ht
Les obsèques auront lieu à IL
l'église d'Isérables, le samedi
4 janvier 1986 à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu wr
à l'église d'Isérables aujou- L ' 'îÉ»d'hui vendredi 3 janvier , à ÏPyL

Le corps repose à son domicile. HBUMK Mm

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Mariette DUC

maman de Georges, membre du conseil.

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

t
Madame Nelly DONZÉ-HAUSER, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame Françoise DONZÉ et ses enfants Eric et Corinne

HAUG, à Monthey;
Madame et Monsieur Louis-Claude MARTIN-DONZÉ et leur

fille Marie-Sylvie, à Monthey;

Ses sœurs et belles-sœurs :
Madame et Monsieur François DELACOSTE-DONZÉ et leurs

enfants, à Monthey;
Madame veuve Jean CONUS-MARTIN, à Lausanne, et ses

enfants ;
Madame veuVe Robert ALLEGRA-CONUS, à Monthey et ses

enfants ;
Madame veuve Gustave GUILLARD-CONUS, à Monthey;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Albert HAUSER, à Sargans;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur René HAUSER et ses enfants, à Murg ;
Madame et Monsieur Otto SIDLER-HAUSER et leurs enfants, à

Amriswil;
Madame et Monsieur Eugen KESSLER-HAUSER et leurs

enfants, à Walenstadt ;

ainsi que les familles parentes et alliées DONZÉ, FREYLIN-
GER, KOLLER, SCHNEPF, SAUTER, NIELSEN, HELD,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges DONZÉ

dit Jouquy

survenu paisiblement au CHUV, à Lausanne, le mercredi
1" janvier 1986, à l'âge de 63 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 4 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 j anvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue de la Plantaud 16a, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Albertine RODUIT-RODUIT, à Fully;
Madame et Monsieur Armand RODUIT-RODUIT et leurs

enfants, à Fully;
Madame Denise MICHELLOD-RODUIT et ses enfants, à Fully;
Madame Edith RODUIT-RODUIT, ses enfants et petit-enfant, à

Leytron et Martigny;
Madame et Monsieur André BRUCHEZ-RODUIT et leurs

enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Charly RODUIT-FROSSARD et leurs

enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Roger CAILLET-RODUIT et leurs

enfants, à Fully;
Les familles de feu Frédéric CARRON-RODUIT, leurs enfants

et petits-enfants;
Les familles de feu Jules RODUIT-DORSAZ, leurs enfants,!

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad RODUIT

d'Emile

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 1" janvier 1986 dans sa 79e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Fully aujourd'hui vendredi
3 janvier 1986, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully.
.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
Home de Sœur Louise Bron, à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 
T 

"
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Meinrad RODUIT

père de son secrétaire Charly Roduit.

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

" "t ~~
Madame Denise CRETTON-LANDRY, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Andrée et Samuel MOREND-CRETTON ,

à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Bernard et Thérèse CRETTON-STUCKY ,

à Collombey;
Olivier MOREND et son amie Isabelle, à Vernayaz ;
Gérald MOREND, à Vernayaz;
Gisèle et Stéphanie CRETTON, à Collombey;
Les familles de feu Valentin CRETTON;
Les familles de feu Maurice LANDRY;

ainsi que les familles , parentes, alliées et amies CRETTON,
LANDRY, PRALONG, GROSS, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Armand CRETTON

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 décembre
1985, dans sa 74" année, après une longue et pénible maladie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vernayaz aujour-
d'hui vendredi 3 janvier 1986 à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey dans l'intimité de la
famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer à Lausanne, c.c.p. 10-18772.

On est prié de ne pas faire de visites.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦m^H_____B_______H-B_-----B-Hi^MHH.HHBi

t
La paroisse des Agettes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Mathilde PITTELOUD

responsable dévouée de l'église.

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



t
Madame Ida BAGNOUD-PISCAGLIA, à Ayent

Monsieur m

BAGNOUD ^Mbfe
enlevé à sa tendre affection à H

cruelle maladie courageusement

Madame veuve François BAGNOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Icogne ;

Madame veuve Ernestinè REY-BAGNOUD, ses enfants et
petits-enfants, à Flanthey;

Monsieur et Madame François REY et leurs enfants, à Spiez ;
Monsieur et Madame Augusto PISCAGLIA, leurs enfants et

petits-enfants, à Rimini;
Madame Anita PISCAGLIA, ses enfants et petits-enfants, à

Bologne;
Monsieur et Madame Ipolito PISCAGLIA, à Bologne;
Monsieur et Madame Agostino CANELLINI et leur fille

Christine, à Sion;
Monsieur et Madame Fabien BRIGUET-CANELLINI et leurs

enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Giuseppe CANELLINI et leurs enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Edouard CANELLINI-UDRY et leurs

filles, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Paul DUC-BRIGUET, à Pont-de-la-

Morge;
Les enfants de feu Martin NAOUX, à Icogne et Flanthey;
Madame Irène DUCRET, son fils et petit-fils et Monsieur

Armand MAGNIN, à Genève;
Sœur Marie-Joséphine CRETTAZ, en France;
Monsieur et Madame Bernard WESSEL-CRETTAZ et leur

enfant, à Genève;
Madame Yvonne MORET-CRETTAZ, à Genève;
Mesdames Mima et Nard, à Zurich et Conthey;
Les familles AYMON, MORARD et alliées, ainsi que tous ses

amis.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 4 janvier 1986 à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Luc où la famille sera présente
de 18 heures à 19 h 30.

t 
^̂

Monsieur Léon DUSSEX, à Saillon;
Madame et Monsieur Jean REY-DUSSEX et leurs filles Annick

et Carole, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Serge DUSSEX-COUTANT, à Martigny;
Monsieur Norbert DUSSEX, à Saillon ;
Monsieur et Madame Maurice DUSSEX-CHARVOZ et leurs fils

Stéphane, Gilles et Patrice, à Saillon;
Madame et Monsieur Georges MICHELLOD-DUSSEX, à

Chamoson;
Madame veuve Héribert ZUFFEREY-TSCHERRIG, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Armand ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Louis MOULIN-ZUFFEREY, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius BELLON, leurs enfants et petits-

enfants, à Roche;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Lucie DUSSEX-,

ZUFFEREY
leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie,
survenu dans sa 68e année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon le
samedi 4 janvier 1986, à 14 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Saillon où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Maurice Dussex, Les Moilles, Saillon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Centre libéral indépendant de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie DUSSEX

de Léon

maman de son conseiller communal Maurice Dussex.

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

S'est endormie dans la paix du Seigneur le 1" janvier 1986 dans
sa 88e année

Madame
Maurice ROSSIER

née Mayon BOHLER
Font part de leur peine:

Son fils:
Maurice et Jeannette ROSSIER-HAGEN, à Sion;

Ses petits-enfants:
Jacques et Manuéla ROSSIER-BRIGUET, David et Gaëlle, à

Salins;
Claude ROSSIER, à Sion;
Michèle ROSSIER, à Sion;

Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Elise PFEFFERLÉ et famille, à Lausanne;
Victor et Virginie BOHLER, à Sion;
Joseph et Ida BOHLER et famille, à Sion;
Louis BOHLER et famille, à Sion;
Félix et Emma ROSSIER et famille, à Sion;
Etienne et Rose ROSSIER et famille, à Sion;
Hélène et Pierre BONVIN et famille, à Montana;
Paul et Georgette ROSSIER, à Béziers;
Jeanne FAVRE et famille, à Sierre ;
Marguerite et Roland BAILLY et famille, à Nyon;
Les familles LAMON, CONSTANTIN et REICHENBACH, à

Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 4 janvier 1986 à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 janvier, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin de Châteauneuf , 1950 Sion.

L'amour des siens et le travail furent sa vie.
Son épouse:
Elisabeth CLËRC-BARUCHET, au Bouveret;

Ses enfants:
Bernard et Yolande CLERC-MERCANTON et leur fille Valérie,

à Clarens;
Marie-Josée et Jean VOCAT-CLERC et leurs enfants Marianne,

Jean-Daniel et sa fiancée Micheline, à Vionnaz ;
Philomène et Nicolas VOLLET-CLERC et leurs enfants

Stéphane et David, à Lausanne;

Ses frères:
Henri CLERC, à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
René CLERC, à Villeneuve, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CLERC

peintre

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 1" j anvier 1986, à l'Hôpital de Monthey, dans sa 78e année,
après une longue et douloureuse maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret le
samedi 4 janvier 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Hector PITTELOUD

Un soir, il n'y eut
plus de lumière,
mais dans la nuit
jaillit une lueur
grandissante.

Une messe commémorative sera célébrée le samedi
4 janvier 1986, à 19 heures, à l'église paroissiale de
Salins.

¦ I

t
Ses frères et sœurs :
Madame Marie DEVILLAZ et Monsieur José MARTIN, à

Genève ;
Monsieur André MORET-DEVILLAZ, à Monthey;
Monsieur et Madame Marcel DEVILLAZ-GILLIOZ, à Saxon;
Madame et Monsieur Rémy GONTHÏER-DEVILLAZ, à

Morges;
Monsieur Armand DEVILLAZ, à Saxon;

Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Jean-Pierre SCHNETZ et leur fils Serge, à

Genève;
Madame Thérèse SCHNETZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude MORET et leur fille Nathalie, à

Chenarlier;
Monsieur et Madame Christian MORET et leur fille Mylène, aux

Evouettes;
Mademoiselle Elisabeth DEVILLAZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Bernard GONTHIER , à Echandens;
Madame et Monsieur Laurent MURISIER, à Saxon;

Les familles GOYE, COMBY, GAILLARD;

ainsi que les familles parentes, .alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

%

Monsieur
Alexandre

DEVILLAZ
ancien agent de police & "*>

%. ... %.

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin
et ami, survenu après une longue maladie dans sa 63' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon aujourd'hui
vendredi 3 janvier 1986, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Munsier Frères S.A. à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre DEVILLAZ

oncle de Mary-Jo et Laurent.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 3 janvier 1986, à
Saxon.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Joséphine « Auguste
WICHT- WICHT-
DUFOUR DUFOUR
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1975-mai-1985 1984 - décembre -1985

Vos enfants et petits-enfants

A vous qui, par votre présence, vos messages et vos dons lui avez
manifesté votre amitié, la famille de

Madame
Eisa GEORGE-BRUNNER

vous exprime sa reconnaissance et vous remercie.



La commune de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre

DEVILLAZ
ancien employé communal et
frère d'Armand, employé
communal.

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

La Société de jeunesse
du Levron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BÉRARD

père de Marie-Noëlle, vice-
présidente, et de Bernadette,
membre.

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

La gym dames Ottanelle
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

CRETTON
père d'Andrée, membre du
comité.

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

t
C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti
l'estime que vous portiez à notre papa et époux ,

Monsieur Marcel SEILER
Merci de tout cœur de nous l'avoir témoignée, par votre
présence, vos messages de sympathie, vos dons, vos envois de
fleurs et couronnes.

Un merci particulier:
- à l'Alusuisse, à Chippis ;
- au centre informatique Alusuisse;
- au Chœur mixte de Steg;
- à la classe 1926 de Steg;
- aux amis de l'immeuble Les Airelles

Sierre, janvier 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Gérald HERREN-FELLAY
remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle exprime sa vive gratidude à toutes les personnes qui ont
manifesté leur sympathie, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages et leurs prières.

Un merci particulier:
- à l'Association hôtelière du Valais;
- à la direction et au personnel de l'Hôtel Ardève;
- à la Coterie 23.

Sion, Genève, Santiago du Chili, décembre 1985.

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'amitié, la
famille de

Monsieur Joseph FELLAY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence aux obsèques, vos
prières, vos dons de messes, vos dons pour la Ligue valaisanne

. contre le cancer et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubosson, Saxon;
- aux autorités communales de Saxon;
- au docteur Pasquier, Saxon;
- aux médecins, aux infirmières et aux infirmiers de l'Hôpital de

Marti env:

t
La Société de chant

La Caecilia
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Meinrad RODUIT

papa de Charly, grand-père
d'Emmanuelle, Marie-Fran-
çoise et Raphaël, membres
actifs de la société.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules ROSSIER

BBS ' ¦$/- fflfifl

Janvier 1976
Janvier 1986

Dix ans déjà.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saillon aujourd'hui
vendredi 3 janvier 1986 à
19 h 30.

AU NOM DU PERE ET DU FISC - DE LACTANCE A WYER

IL Y A SEIZE SIÈCLES, DÉJÀ...
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De son côté, le vénérable Lac-
tance - de son vrai nom, Lu-
cius Caecilius Firmanius,
grand maître de rhétorique -
soulignait finalement: «A ce
moment, le nombre de fonc-
tionnaires commence à dépas-
ser celui des contribuables.» Il
y a seize siècles déjà sonnait
une alarme qui pourrait bien-
tôt retentir à nouveau, dans
l'annonce d'une inéluctable
décadence...

Je concède que, de Lactance
à Wyer, il subsiste des nuances
d'appréciation à ne point dis-
simuler. Ces deux maîtres de
la rhétorique ne sont évidem-
ment pas du même âge ni du
même temps. Plus de seize
siècles (je le répète) les sépa-
rent, mais peu de contingences
les éloignent ou les distin-
guent. En effet, à défaut
d'identité conjoncturelle dans
la course vers la culbute, je
constate cependant toute une
similitude dans l'évolution
d'une situation. Le Valais de

1986, par certains de ses as-
pects, rappelle étonnamment
la vieille Rome de 356... même
si le nombre des fonctionnai-
res ne commence pas encore à
dépasser celui des contribua-
bles (mais le processus est bien
amorcé).

Ce qui rapproche Lactance
de Wyer - par-delà les siècles
et les annales - c'est d'abord
«cette fiscalité démentielle»
qui débouche sur «le pullu-
lement du fonctionnarisme»,
c'est aussi le climat dans le-
quel se pratique ce délire fis-
cal.

Alors, on comptait chaque
cep, on mesurait chaque
champ, on dénombrait les
hommes, et on imposait le
tout. Aujourd'hui, on consi-
dère le contribuable comme
un numéro corvéable et on le
suspecte d'emblée d'être un
fraudeur. On modifie son re-
venu sans lui fournir d'expli-
cations préalables, on lui
donne dix jours (parfois vingt)
pour justifier des frais de re-
présentation, et on le menace
aussitôt d'appliquer «les dis-
positions prévues par les lois
fédérales et cantonales en la
matière (art. 202 et 137 LF de
1976, art. 131 et 92 AIF)». Si

Lactance avait vécu plus lon-
guement, il aurait peut-être
parlé d'inquisition...

De Lactance à Wyer, U y a
seize siècles de distance, mais
il y a de l'usage presque con-
temporain dans la perception
du fisc. Si l'histoire s'accélère
désormais, bien des méthodes
se répètent à toute allure.

Et dire que je m'étais ré-
fugié du côté de Daniel-Rops
et de Lactance pour retrouver
quelque réconfort en guise de
vœux de bonne année. Quel
rappel à l'ordre...

Au nom du père" et du fisc,
amen. Helasluia.

Roger Germanier

Jeune passante blessée
Hier, vers 16 h 30, M. Clément

Délétroz , 25 ans, domicilié à Bli-
gnoud-Ayent, circulait au volant
d'une «jeep» d'Anzère en direction
d'Ayent.

Peu avant l'Hôtel de la Poste, à
Anzère, il freina alors qu'un autre
véhicule arrivait en sens inverse.
Dérapant sur la chaussée ennei-
gée, la «jeep» renversa une jeune
Française, Céline Sauvageot, 12
ans, domiciliée à Montbéliard, qui
cheminait sur le bord droit de la
chaussée.

Blessée, la jeune Céline dut être
hospitalisée.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille NENDAZ

Riod

décédé le 5 janvier 1985

Malgré le temps qui passe, ton
souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence le samedi 4 jan-
vier 1986 à 19 heures.

d'Europe du Sud

EN SOUVENIR DE

Roger DONNET
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• LUCERNE (ATS). - Quelque
76 personnes se sont noyées en
Suisse l'an dernier, soit 46 hom-
mes, 12 femmes et 18 enfants ou
adolescents. Ce bilan provisoire,
communiqué hier par la Société
suisse de sauvetage (SSS), est sen-
siblement plus lourd que celui de
1984, année durant laquelle on
avait compté 66 noyades.

Selon la SSS, 30 des 76 victimes
se sont noyées dans des lacs, 28
dans des rivières, 7 dans des fon-
taines ou des lacs formés dans des
chantiers par des excavatrices, 5
dans des piscines, 3 en faisant de
la plongée et 3 en faisant de la
planche à voile.

• WANGEN BEI OLTEN (ATS).
- Un motocycliste de 19 ans, Er-
win Meister, d'Oftringen (AG), a

La Communauté euro-
péenne à douze qui surgit
aujourd'hui va poser de re-
doutables problèmes aussi
bien aux Etats membres ri-
verains de la Méditerranée
qu'aux institutions com-
munautaires elles-mêmes,
sans parler du destin cer-
tain de cette Europe de 320
millions d'habitants.

L'Espagne d'abord va
devoir supprimer ses droits
de douane et contingents,
actuellement très protec-
teurs, au cours d'une pé-
riode transitoire de sept
ans. Même étalée dans le
temps, l'opération n'est pas
simple avec des entreprises
dont la productivité est in-
férieure de 40 % à la
moyenne communautaire,
avec un chômage qui
frappe 20% de la popula-
tion active, soit le double de
la moyenne communau-
taire, sans parler de réfor-
mes complexes, comme
l'instauration de la TVA.
Les difficultés de la France
et de l'Italie ne seront pas
moindres avec une produc-

Le ski-bus
au tarif
indigène
CRANS-MONTANA (a). - Après
la gratuité des transports intro-
duite sur le Haut-Plateau le 25 dé-
cembre, voici une nouvelle qui va
réjouir tous les usagers qui se ren-
dent à Crans-Montana. Hier en ef-
fet, à la suite d'une réunion extra-
ordinaire qui s'est tenue entre la
direction de la compagnie du SMC
et le pool des sociétés de remon-
tées mécaniques, il a été décidé
d'un commun accord d'introduire
dès lundi 6 janvier un tarif com-
biné bus et carte journalière de ski
au départ de Sierre, pour le prix de
32 francs par personne et de 16
francs pour les enfants, tout com-
pris.

Par cette action sans précédent,
les initiateurs souhaitent diminuer
le flot encombrant des véhicules et
la pollution. Il s'agit d'une action
ponctuelle qui durera jusqu'à la
fin de la saison de ski. Ce tarif , qui
s'intitule «ski passe-partout »,
s'appliquera à tous les usagers.

pour la SSR
BERNE (ATS). - La première de
«Notturno», le programme radio-
phonique nocturne de musique
classique diffusé par la SSR dans
les trois régions linguisti ques de
Suisse, a été un succès. Selon le
studio de Berne, qui l'a produite
hier de minuit à 6 heures du matin,
plus de cent auditeurs ont télé-
phoné durant la nuit pour mani-
fester leur satisfaction.

Le programme nocturne de mu-
sique classique est réalisé à tour de
rôle par la chaîne romande Espace
2, qui a démarré les premiers es-
sais il y a un mois, par la chaîne
alémanique DRS 2, et par la
chaîne tessinoise Rete 2. Grâce à
l'émetteur d'ondes moyennes de
Sottens, il peut être entendu fort
loin, comme en témoignent des
appels venus de France, d'Italie,
d'Angleterre et de Grèce.

L'EUROPE DES DOUZE
ÉLARGISSEMENT
OU DÉRIVE?
Suite de la première page

Si Bonn ne varie pas dans
son objectif , Paris hésite:
Giscard accepte d'abord la
demande de Madrid et en-
gage en France un vaste
plan de développement des
régions du Sud-Ouest pour
en faire, dit-il, le Texas
français. Sous la pression
de ces régions - toujours
hostiles à l'entrée de l'Es-
pagne - et du RPR - tou-
jours membre de sa majo-
rité - il fait brusquement
volte-face en 1980: c'est
niet à l'Espagne qui ne
comprend plus... La gauche
qui arrive au pouvoir en
1981 sera plus résolue: c'est
oui à l'adhésion de l'Es-
pagne malgré la protesta-
tion des régions du sud de
la France, pourtant socia-
listes... François Mitterrand
obtient simplement des ga-
ranties: une longue période
de transition avant la libre
circulation des marchan-
dises et un programme de
soutien de la Communauté
européenne aux régions
méditerranéennes, soit à
répartir entre la France,
l'Italie et la Grèce près de
dix milliards de francs.
Problèmes
pour les Etats

les institutions supra-natio-
nales du Marché commun,
l'échéance est lourde,
même si le dernier sommet
européen a entériné le
principe de décisions à la
majorité qualifiée au sein
du Conseil des ministres.
Mais , le Parlement euro-
péen se plaint de ne pas
être écouté et surtout la
Commission de Bruxelles,
instance d'exécution des
Douze, va devenir plétho-
rique en passant à seize,
voire dix-sept membres.

Enfin, l'élargissement va
coûter cher: sur le plan
agricole, qui absorbe déjà
les deux tiers du budget
communautaire, les nou-
velles productions excé-
dentaires comme l'huile
d'olive vont précipiter les
décisions draconiennes qui,
depuis des années, mena-
cent la politique agricole
commune et qui sont an-
noncées par le livre vert de
la commission. La politique
sociale de la communauté
sera plus encore sollicitée
par le poids du chômage en
Espagne et au Portugal,
sans parler de la politique
régionale pour réduire les
disparités de développe-
ment entre les régions du
sud de l'Espagne et du Por-
tugal, proches du sous-dé-
veloppement, et l'Europe
du Nord. Comment le bud-
get communautaire, déjà
insuffisant à dix, malgré
l'augmentation des rever-
sements de TVA, pourra-
t-il, avec moins de 2% du
produit intérieur brut, ré-
pondre à ces nouveaux be-
soins?

En optant pour les élar-
gissements successifs et en
éludant tout à la fois les
grandes décisions, la Com-
munauté à dix et aujour-
d'hui à douze s'est vouée à
une gestion à la petite se-
maine, sanctionnée par une
coupure Nord-Sud dé plus
en plus nette, voue une
coupure entre Europe du
Nord, Europe du Sud et
celle de la périphérie cons-
tituée de la Grande-Bre-
tagne, de l'Italie et de la
Grèce. L'Europe à deux vi-
tesses qui aurait pu être une
réponse aux disparités de
développement vient trop
tard: la RFA qui a atteint
son objectif, une vaste
union douanière, n'y tient
même plus...

De là une Europe à six, à
neuf, à dix, enfin à douze,
qui avance cahin-caha,
rythmée par des échéances
de plus en plus dramati-
ques, et toujours sanction-
née par des décisions de
moins en moins nettes. La
quantité ne s'est pas chan-
gée en qualité, même si
l'industrie allemande a ob-
tenu les débouchés qu'elle
souhaitait. Il reste main-
tenant aux Douze a ac-
cvc-îiir la demande d'adhé-
sion... du Maroc pour faire
treize.

Pierre Schâffer
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Le message de Nouvel-An
du président de la Confédération
BERNE (ATS). - La jeunesse et la
paix ont été les thèmes principaux
de l'allocution de Nouvel An du
président de la Confédération Al-
phons Egli, diffusée mercredi par
la radio et la télévision. Après
l'Année de la jeunesse, au cours de
laquelle «beaucoup ont appris à
mieux écouter les jeunes» , l'Année
de la paix réserve à notre pays et à
ses citoyens de multiples possibi-
lités de soulager la misère et la dé-
tresse, causes de nombreux con-
flits dans le monde, a-t-il déclaré.
Le président Egli a aussi mis en
garde les Suisses contre la tenta-
tion de surestimer le pouvoir du
Conseil fédéral, dont les membres,
«pas plus que n'importe qui, ne
parviennent toujours à leurs fins» .,

Voici le texte intégral du dis-
cours :

«Chères concitoyennes, chers
concitoyens, chers travailleurs
étrangers, chers hôtes de notre
pays,

Le Jour de l'An est consacré par
tradition aux vœux que nous nous
faisons réciproquement. Je crois
fermement que tout souhait, s'il
vient du cœur, contribue à façon-
ner les réalités de demain. C'est
avec cette conviction que le Con-
seil fédéral vous souhaite à tous
une nouvelle année heureuse et
pleine de satisfactions. Commen-
çons-la dans la sérénité et la con-
fiance. La morosité n'a jamais
servi à rien ni à personne. Il faut
éviter de tout prendre trop au sé-
rieux.

Mais je voudrais aussi vous
mettre en garde contre une autre
tentation, celle de surestimer • le

pouvoir du Conseil fédéral. Ses
membres font certes de leur
mieux, mais pas plus que n'im-
porte lequel d'entre vous, ils ne
parviennent toujours à leurs fins.
N'attribuez pas pour autant leurs
éventuels échecs à leur incapacité,
à de la mauvaise volonté, ou en-
core à un manque de fibre morale.
Car dans notre monde imparfait,
toute action humaine reste, par la
force des choses, lacunaire et
inachevée.

Certains de nos concitoyens et
concitoyennes ont peine à croire
au bonheur parce qu'ils souffrent
dans leur corps ou leur âme, ou
qu'ils sont accablés de soucis.
Puisse chacun de nous, chaque
fois qu'il le peut et dans la mesure
de ses moyens, contribuer à atté-
nuer les souffrances de son pro-
chain. Mais la douleur elle-même
ne saurait être entièrement vide de
sens. Croyez, comme moi, qu'une
souffrance endurée ne l'est jamais
en vain et que, d'une certaine fa-
çon, elle apporte quelque chose à
celui qui souffre, et en fin de
compte à l'humanité toute entière.

Je m'adresse maintenant aux
jeunes. Nous venons de célébrer
l'Année de la jeunesse. Nombre
d'entre vous estiment sans doute
que l'on a trop parlé des jeunes, et
que rien n'a changé. Or, il n'en est
pas tout à fait ainsi. Beaucoup ont
appris, au cours de cette année, à
mieux vous écouter. J'en ai fait
moi-même l'expérience. A l'éche-
lon fédéral, nous sommes en train
d'élaborer une loi qui reconnaisse
les organisations de jeunes comme

interlocuteurs du gouvernement.
Elle permettra de vous accorder
un soutien financier et d'autres
mesures d'encouragement. Mais,
selon moi, le plus important est
que vous conserviez ces qualités
qui m'ont le plus impressionné lors
des nombreux entretiens que j'ai
eus avec vous: votre conviction
que la vie a un sens, et votre vo-
lonté de contribuer à modeler no-
tre société, en dépit de tous les
obstacles et de toutes les décep-
tions.

A l'Année de la jeunesse suc-
cède l'Année de la paix. L'huma-
nité toute entière aspire à la paix.
Mais pouvons-nous vraiment être
sereins tant qu'un seul endroit du
globe est en proie à la guerre.

Comme des millions d'autres per-
sonnes, vous avez suivi la récente
rencontre de Genève entre les
chefs des deux plus grandes puis-
sances mondiales. Même si aucun
résultat tangible ne s'en dégage
encore, cette rencontre n'en a pas
moins permis à ces deux hommes
de s'asseoir face à face. Ils ont pu
ainsi se convaincre qu'ils sont tous
les deux à la recherche de la paix.
Après des années de confronta-
tion, de méfiance et d'escalade des
armements, cela n'est pas négli-
geable.

Nous pouvons, nous aussi, ap-
porter notre contribution, en con-
tinuant d'offrir les services de no-
tre pays et de ses citoyens chaque
fois qu'il s'agit d'oeuvrer en faveur
de la paix. Nous avons par ailleurs
de multiples possibilités de parti-
ciper à l'apaisement des tensions,
en aidant activement ceux qui
cherchent, au prix d'énormes ef-
forts, à se libérer de la misère et de
la détresse, causes de tant de con-
flits de par le monde. En effet, il
ne saurait y avoir de paix sans
équité sociale et sans reconnais-
sance des droits fondamentaux.
Mais nous devons aussi veiller à ce
que notre pays reste fort, mora-
lement et matériellement, afin que
personne ne soit tenté de troubler
la paix dont nous jouissons.

Tels sont les trois vœux que
j'aimerais formuler, au seuil de
cette nouvelle année, en pensant
plus particulièrement aux malades
et aux malheureux, à la jeunesse, à
la paix, et en souhaitant que Dieu
nous assiste.»

BÂLE (AP). - Les Suisses sont
restés fidèles, l'année dernière, à la
loterie à numéros. Selon des chif-
fres provisoires communiqués par
la Société de la loterie suisse à nu-
méros à Bâle, les Suisses ont en
effet dépensé quelque 313 millions
de francs en 1985 à ce jeu, soit 11
millions de plus qu'en 1984 mais
deux millions de moins qu'en
1983.

M. Raymond Simonet, porte-
parole de la société, a dit que ce
léger recul s'explique par le fait
que le «6 sur 42», en vigueur de-
puis 1979, a perdu un peu de son
intérêt en raison même de son
succès. Le nombre croissant des
joueurs a en effet multiplié celui
des résultats gagnants et abaissé
du même coup le montant des
gains.

Afin que les «super-gains» re-
deviennent possibles, la société a
modifié légèrement le système de
jeu. Désormais, ce n'est plus parmi
42 numéros qu'il faudra choisir,
mais parmi 45. Le nouveau «6 sur
45» devrait suffire pour les cinq ou
six prochaines années, estime M.
Simonet.

Les joueurs, d'ailleurs, semblent
avoir bien accepté les nouvelles
règles si l'on en juge par le nombre
des bulletins délivrés. Jusqu'ici, 20
millions de ces bulletins ont été
imprimés et les nouvelles com-
mandes ont déjà afflué à Bâle.

Les anciens bulletins peuvent

toutefois être utilisés encore pen-
dant six mois. Les chances de gain,
avec ces bulletins, sont néanmoins
réduites puisqu'ils ne comportent
pas les numéros 43, 44 et 45 alors
que ceux-ci peuvent entrer dans
les combinaisons gagnantes.

La nouvelle formule «6 sur 45»
va non seulement élever les gains
des «six», mais également ceux
des «cinq avec numéro complé-
mentaire» et des «trois».

Jusqu'ici, les «cinq avec numéro
complémentaire», pour autant
qu'un «six» soit sorti, obtenaient
200 000 francs au total. A l'avenir,
le deuxième rang sera doté d'un
montant équivalent à 10% de la
somme totale distribuée. La règle
subsiste qui veut que 100 000
francs y soient ajoutés si le «six»
ne sort pas.

Les joueurs obtenant un «trois»
seront désormais gratifiés de six
francs au lieu de cinq. Cela peut
paraître peu. Selon la société, il
faut pourtant savoir que le nombre
des «trois», d'ordinaire, varie entre
200 000 et 250 000 et atteint même
parfois 500 000.

Il n'y a pas que la loterie à nu-
méros qui a connu, en 1985, la fa-
veur des Suisses. Le Sport-Toto et
le Toto-X ont en effet encaissé en-
viron 4 millions de francs de plus
qu'en 1984 où le montant des mi-
ses avait atteint respectivement
17,23 et 27,1 millions de francs.

OTTO STICH SE BLESSE
Les premiers morts sur les pistes
BERNE (AP). - La neige qui
s'était fait attendre par des tou-
ristes et des skieurs est tombée
jusqu'en plaine dans la nuit de
mercredi à hier. Des tempéra-
tures clémentes et le foehn, tou-
tefois, ont rapidement fait fondre
les espoirs des skieurs.

De nombreux accidents sont
survenus hors des pistes, en al-
titude, . et sur les pistes généra-
lement peu enneigées et dures.
Trois skieurs sont morts entre
mardi et jeudi, victimes de cou-
lées de neige.

Le premier accident est sur-
venu le 31 décembre dans la ré-
gion de Savognin, au-dessus de
Riom-Parsonz. Mathiaz Rudolf
Turnherr, 20 ans, de Teufen
(AR), a été emporté par une pla-
que de neige. Bien que secouru
immédiatement, il a succombé à
ses blessures le jour du Nouvel-

An à l'Hôpital cantonal de Coire.
Le skieur blessé le plus connu

a été le conseiller fédéral Otto
Stich. Chutant sur des pierres,
mardi après-midi sur une piste
au-dessus de Sils-Maria (GR), le
conseiller fédéral s'est relevé
avec une épaule fracturée mais a
pu regagner le village par ses
propres moyens. Mercredi, il a
été transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, où il a
été opéré. Selon le porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF), Otto Stich devrait
regagner son domicile en fin de
semaine et reprendre partielle-
ment ses activités la semaine
prochaine.

Hier après-midi, dans la face
nord du Hoh Brisen, dans le
canton d'Uri, trois skieurs ont été
emportés par une avalanche.
Deux d'entre eux ont réussi à se

dégager tout seuls. Une jeune
femme, toutefois, est restée sous
la masse de neige et il a fallu un
chien pour la localiser. Trans-
portée par hélicoptère à l'Hôpital
d'Altdorf , son état a été jugé très
critique.

C'est sans doute à un chien
d'avalanche que la championne
du monde de ski acrobatique,
Eveline Wirth, doit la vie. Skiant
hors pistes dans la région
d'Adelboden, mercredi, elle fut
emportée par une coulée de
neige sous laquelle elle resta
prise pendant près de quarante
minutes. L'arrivée d'un chien
d'avalanche permit de la loca-
liser et de la dégager très rapi-
dement. Elle a été transportée à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Dans l'ensemble, l'animation
dans les stations de sports d'hi-
ver a été modeste. Dans plu-

sieurs régions, les installations de
remontée mécanique n'ont
même pas fonctionné, faute de
neige en suffisance sur les pistes.

En altitude, le danger d'ava-
lanches et de glissements de pla-
ques de neige a été considérable.
En début de semaine déjà, l'Ins-
titut du Weissfluhjoch avait mis
en garde les skieurs contre les
dangers du ski hors pistes.

Un accident de ce genre s'est
encore produit mercredi dans le
Diemtigtal (Oberland bernois).
Malgré les avertissements de ses
trois compagnons, un skieur s'est
lancé dans la traversée d'une
pente très inclinée. Il déclencha
une coulée de neige qui l'em-
porta sur près de 300 mètres. La
faible épaisseur de la neige lui
évita d'être englouti. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital par hé-
licoptère.

Hold-up a la poste de Lutry
LUTRY (VD) (ATS). - Deux jeu-
nes gens ont perpétré mardi matin
une attaque à main armée contre
le bureau de poste de Lutry (VD).
Ils ont pris la fuite en emportant
environ 10 000 francs. Un coup de
feu a été tiré lors de l'opération,
sans toutefois atteindre personne.

Les deux inconnus, probable-
ment âgés d'une vingtaine d'an-
nées, la tête recouverte d'une ca-
goule noire, se sont présentés si-
multanément à deux guichets du
bureau de poste. L'un était armé

d'un fusil de chasse à canon scié,
l'autre d'un revolver. Alors qu'ils
se faisaient remettre l'argent, un
client de la poste a voulu s'appro-
cher des agresseurs. L'individu
armé d'un revolver a alors tiré un
coup de feu à travers le guichet.
Les inconnus ont profité de la
confusion qui a suivi pour prendre
la fuite à bord d'une voiture qui a
été retrouvée peu après à Pully.
Les recherches entreprises n'ont
encore donné aucun résultat, a
communiqué la police cantonale.
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ouanfTuTsTatioîf 
orales sortent des chiffres

(ATS/AFP). -Une mine de 500 kg diale. La société aéronautique "™e'Z al
r̂Jl $T%*J£ salaire liées à l'amélioration des i^S t̂eSS ik «aumm r0UgeS'  ̂

P
ers

Pectlves a
qui dérivait vers la rive suisse du Dornier possédait à l'époque un "̂LL" £ 

S P 
' ' Prestations" teront» Salement de 20 °̂

yen 
* l0ng term

f ""? ̂ llac de Constance (sud-est de la centre de tir de fusées au bord du paî 3̂Lt« nntMp « a„«. Les rentes AVS et AI seront francs nour nasserT^Cfrancs ou foiS m0lnS r0SeS et l anClen chef
RFA) a été découverte mardi lac. Les policiers supposent que les H^S Sn t^  , augmentées, elles, de 4,34% en Ŝrvd 1s bn la de l'Office fédéral des questions
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De nouveaux numéros
pour la loterie

Zaïrois expulses
BELLINZONE (ATS). - Jugés le
17 décembre dernier à Bellinzone
et reconnus coupables d'escroque-
rie, d'infraction à la loi sur l'asile
et de faux dans les titres, quatre
jeunes ressortissants zaïrois, trois
hommes et une femme, deman-
deurs d'asile, ont été condamnés à
des peines avec sursis et à l'expul-
sion du territoire suisse pour cinq
ans, avec effet immédiat. Ils ont
été mis dans un avion mardi à
destination de Kinshasa, au Zaïre,
a confirmé mercredi le comman-
dant de la police cantonale tessi-
noise.

Les quatre requérants zaïrois
avaient été arrêtés les 16 et 28
septembre dernier à Bellinzone.
Leur arrestation est d'ailleurs à
l'origine de l'opération d'expulsion
massive appelée «Automne noir».
Les inculpés avaient fait état de
fausses identités, présenté des de-
mandes d'asile simultanément à
Fribourg, Genève et au Tessin. Ils
étaient en outre porteurs d'une
carte de crédit, établie au nom
d'un ressortissant américain qu'ils
avaient, selon leurs déclarations,
trouvée. Cette carte leur a permis
de commettre 44 escroqueries au
détriment de commerces tessinois,
pour un montant de 17 000 francs.
A la suite de leur arrestation, la
police a procédé à un contrôle mi-
nutieux de la communauté za-
ïroise. Contrôle qui a débouché sur
la découverte d'une cinquantaine

de personnes, celles-là mêmes qui
ont été renvoyées au Zaïre en no-
vembre.

Quant aux quatre jeunes gens
jugés, condamnés et expulsés, il
s'agit de Boze Mabare, 25 ans,
Dina Matobo, 25 ans, fille de l'an-
cien ministre de l'opposition, qui a
résidé à Paradiso (près de Lu-
gano), son mari Banza Mboloko,
26 ans, et Mbuy Mutombo Ingila,
22 ans. Les avocats des inculpés
avaient demandé la suspension de
la mesure d'expulsion, arguant des
dangers que courent leurs clients
au Zaïre. Le père de l'un des jeu-
nes gens expulsés avait été tué par
les soldats du président Mobutu.
Le Département fédéral de justice
et police a cependant rendu la
mesure effective et a ordonné . le
renvoi à Kinshasa des requérants.

Du côté de la police cantonale
tessinoise, on précisait mercredi
que de telles pratiques (expul-
sions) sont «courantes et il ne se
passe pas de semaine sans que des
étrangers, expulsés du territoire
suisse, ne soient reconduits à la
frontière» .

A Zurich, les autorités jointes
mercredi sont restées très laconi-
ques sur cette mini-operafaon
d'expulsion. On précisait simple-
ment que les quatre jeunes gens
ont été embarqués mardi à Kloten
sur «un vol de ligne» en partance
pour Kinshasa.

Fusï llade mortelle
LAUSANNE (AP). - En plein
centre de Lausanne, un requérant
d'asile turc de 19 ans a été tué par
balle lundi vers 20 heures. Deux de
ses compatriotes ont été blessés
par des armes blanches, l'un lé-
gèrement et le second plus sérieu-
sement, précise la police canto-
nale. Selon les premiers éléments
de l'enquête, il pourrait s'agir d'un
règlement de comptes entre Turcs
de tendances politiques différen-
tes. La police judiciaire précise ce-

pendant que les motifs exacts de la
rixe mortelle n'ont pas encore été
établis et que le tireur ainsi que
son arme n'ont pu être retrouvés.

C'est en pleine rue, entre la tour
Bel-Air et le Grand-Pont, que le
jeune Turc a été tué. Trois ou
quatre coups de feu ont été tirés,
selon des témoins, mais une seule
balle a atteint le requérant d'asile.
Il vivait à Lausanne depuis une
année.
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LA LIBYE TERRORISTE AU PILORI

KADHAFI SE FÂCHE
BERNE (ATS). - Le bilan de l'at-
tentat de l'aéroport de Rome s'est
alourdi, hier, avec le décès d'une
seizième victime, Meidani Efro-
sini, une Grecque de 50 ans, qui se
trouvait dans un coma irréversible
depuis vendredi dernier. Pendant
ce temps, la Lybie continuait d'oc-
cuper l'avant-scène de l'actualité
et ses représentants polarisaient
sur eux l'attention des services de
police européens. .

Ainsi, Madrid a rendu publique
hier l'expulsion, le 20 décembre
dernier, de trois fonctionnaire du
Bureau du peuple libyen, le nom
donné par les autorités libyennes à
leurs ambassades. Les trois Li-
byens sont, a-t-on appris de bonne
source, MM. Mohamed Ali Idris,
Sadek Ahmed Awan et Abderrah-
man Zawan. Aucun des trois ex-
pulsés n'avait le statut diploma-
tique, mais ils étaient employés
comme fonctionnaires adminis-
tratifs à l'ambassade.

Les trois hommes ont été soup-
çonnés, après une enquête d'un
mois menée conjointement par les
services de renseignements de
l'armée (CESID) et les services de
police, de préparer un attentat
contre un dirigeant en exil de l'op-
position au régime du colonel Ka-

L'annonce de ces expulsions est
venue alimenter les accusations
portées contre la Libye, soupçon-
née d'avoir trempé dans la prépa-

ration des deux attentats aux
aéroports de Vienne et de Rome,
qui ont fait 19 morts et 115 bles-
sés, selon le dernier bilan.

Ainsi, le quotidien autrichien
«Kurier» dans son édition d'hier, a
affirmé que l'ambassade libyenne
de Vienne entretiendrait des con-
tacts étroits avec le groupe extré-
miste palestinien d'Al. ou Nidal. Le
quotidien espagnol «El Pais» avait
fait état de connivences similaires
entre des membres du groupe
d'Abou Nidal et l'ambassade li-
byenne à Madrid.

A Rome, le magistrat chargé de
l'enquête reste très discret sur son
déroulement. Le terroriste survi-
vant du commando de Fiumicino a
de nouveau été brièvement inter-
rogé, hier matin, à l'hôpital mili-
taire du Celio, par le substitut du
procureur de la République, M.
Domenico Sica.

A l'aéroport Fiumicino de
Rome, par ailleurs, une grève ma-
nifestation de deux heures a été
observée, hier matin, par le per-
sonnel pour condamner l'attentat
de vendredi dernier et pour récla-
mer de nouvelles mesures de sé-
curité, a-t-on appris de source
syndicale.

Les mesures de sécurité de
l'aéroport de Rome ont pourtant
été jugées d'un «niveau élevé» par
une délégation de l'IATA (Orga-
nisation internationale de l'avia-
tion civile) qui a effectué une en-

quête début décembre dans la ca-
pitale italienne et dont le rapport a
été publié hier à Londres.

Toujours dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, la police
grecque a arrêté mercredi à Athè-
nes huit Palestiniens soupçonnés
d'être membres d'un commando
terroriste. Hier, la police a con-
firmé qu'elle les détenait mais a
ajouté qu'elle n'avait aucune
preuve contre eux. Les Palesti-
niens, six hommes et deux fem-
mes, ont affirmé être en Grèce
pour faire du tourisme.

M. Shimon Pères, président du
Conseil israélien, s'en est égale-
ment pris à la Libye. Prenant la
parole mercredi matin à la Knes-
set, il a lancé un appel au boycot-

tage international de la Libye et à
une plus grande coopération dans
la lutte contre le terrorisme.

«La Libye de Kadhafi est un
Etat dont la raison d'être est le
crime», a affirmé M. Pères devant
les parlementaires israéliens, n a
ajouté que ce pays était le centre
opérationnel du goupement
d'Abou Nidal.

C'est la troisième fois que le
président du conseil citait le nom
du colonel Kadhafi à la suite des
attentats meurtriers de vendredi
dernier, alimentant la spéculation
relative à une attaque israélienne
contre la Libye analogue à celle
lancée le 1er octobre contre le
quartier général de l'OLP à Tunis.

Face à toutes les accusations et
à tous les soupçons qui pèsent sur
son pays, face aux rumeurs de re-
présailles que compte mener Is-
raël, le colonel Kadhafi a vivement
réagi mercredi lors d'une confé-
rence de presse tenue à Tripoli.

Il a déclaré qu'une agression de
son pays déclencherait «une
guerre interminable» en Méditer-
ranée et au Proche-Orient. «Ceux
qui mènent le monde à la guerre
ce sont Reagan et les Israéliens. Si
une agression est perpétrée contre
la Libye, ce sera le début de la
fin», a ajouté le chef de la révolu-
tion libyenne, rejetant par ailleurs
catégoriquement les accusations
de terrorisme dirigées contre les
Palestiniens.

REGAIN DE TENSION AU LIBAN
BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Une tentative d'assassinat contre
le président Aminé Gemayel a
brusquement ravivé la tension au
Liban, où un second attentat a
visé l'un des responsables des
«Forces libanaises» (FL), les mi-
lices chrétiennes.

Le chef de l'Etat ne se trouvait
pas à bord de sa Mercedes blan-
che, mardi , lorsque le véhicule a
essuyé un tir nourri d'armes
automatiques près de Zalka, au
nord-est de Beyrouth, a-t-on ap-
pris de source présidentielle.

L'embuscade a fait six blessés
et deux disparus parmi les gar-
des du corps du président Ge-
mayel.

Presque au même moment,

l'un des principaux négociateurs
chrétiens de l'accord de paix
conclu samedi sous les auspices
de la Syrie a échappé à une at-
tentat à la roquette à Beyrouth-
Est, secteur chrétien de la capi-
tale.

Des grenades antichars ont
touché la voiture d'Asaad Chaf-
tari, haut responsable des Forces
libanaises. L'attaque a causé la
mort d'un des conseillers du di-
rigeant chrétien, indiquait-on de
source proche des FL.

Ces deux tentatives de meurtre
ont suscité un regain de tension
dans la capitale, où, en vertu de
l'accord conclu entre les milices
rivales, les responsables tentent
d'imposer un cessez-le-feu qui

mettrait fin a dix années de
guerre.

Asaad Chaftari a été l'un des
principaux négociateurs de l'ac-
cord signé le week-end dernier à
Damas par le chef des FL, Elle
Hobeika , le leader druze Walid
Joumblatt et le dirigeant chiite
Nabih Berri.

Le président Gemayel, qui n'a
pas participé à ces négociations,
s'est rendu hier à Damas pour y
rencontrer son homologue syrien
Hafez el-Assad et approuver of-
ficiellement l'accord.

Le chef de l'Etat libanais a ac-
cueilli avec prudence le plan de
paix des milices, et son appro-
bation officielle devrait inciter
certains hommes politiques

chrétiens encore réticents a se
rallier au projet.

Dans le sud du pays, la tension
est également montée après l'ex-
pulsion par les Israéliens et leurs
alliés de 400 habitants du village
de Kounine, dans la «zone 'de
sécurité» proclamée par Israël le
long de sa frontière septentrio-
nale.

De source proche des services
de sécurité, on précisait que 32
personnes avaient été interpel-
lées lors de cette opération, qui
faisait suite à une attaque de
maquisards, revendiquée à Bey-
routh par les hizbolîah pro-ira-
niens, au cours de laquelle deux
miliciens pro-israéliens ont été
tués lundi.

ALLEMAGNE FEDERALE

La police s'attaque aux écologistes
WACKERSDORF (ATS/AFP). -
La police ouest-allemande a en-
trepris hier de démolir les barri-
cades dressées par 400 militants
écologistes sur le site de la future
usine de retraitement de combus-
tibles nucléaires de Wackersdorf
en Bavière (sud-est de la RFA),

Dès le début des travaux de dé-
boisement dans la forêt de Wac-
kersdorf , le 11 décembre dernier,
les écologistes avaient utilisé les
rondins des premiers sapins abat-
tus pour construire un village de
cabanes dans lesquelles ils habi-

taient depuis. Ils avaient égale-
ment dressé des barricades sur les
voies d'accès au chantier.

Hier, les policiers ont découpé
les barricades à la tronçonneuse,
parvenant à une centaine de mè-
tres du village de cabanes.

De leur côté, les écologistes ont
lardé de grands clous le pied des
sapins destinés à être abattus, afin
de détruire les lames des tronçon-
neuses.

Le 14 décembre dernier, une
manifestation des écolo-pacifistes
(les «verts») avait réuni à Wac-

kersdorf près de 40 000 personnes,
selon les organisateurs, 20 000, se-
lon la police. Depuis, les policiers
ont procédé à de nombreux con-
trôles d'identité: plus de 1000 in-
terpellations la semaine dernière,
selon les occupants qui ont orga-
nisé un grand réveillon du Nouvel-
An à la belle étoile sur le site.

Première usine de retraitement

de combustibles nucléaires irra-
diés en RFA, l'usine de Wackers-
dorf sera mise en service en 1993.
En attendant, les déchets nucléai-
res ouest-allemands continueront
à être traités à La Hague (France).
L'usine de Wackersdorf , d'une ca-
pacité de retraitement de 350 ton-
nes, doit coûter 10 milliards de
DM (8 milliards de francs).

Le deces d'une vedette
DE KALB (USA) (ATS/AFP). -
Le chanteur et acteur américain
Ricky Nelson et six autres person-
nes ont trouvé la mort mardi soir
dans l'accident d'un DC-3 privé
qui s'est écrasé près de De Kalb,
dans le nord-est du Texas, ont an-
noncé les autorités.

L'appareil transportait neuf
personnes entre Gunthersville
(Alabama), où Ricky Nelson et son
orchestre s'étaient produits lundi

soir, et Dallas (Texas), a précise un
responsable de l'aéroport de Gun-
thersville. Deux des passagers de
l'appareil ont survécu à l'accident
dont les causes restent encore in-
connues.

Eric Hilliard («Ricky») Nelson,
qui était âgé de 45 ans, avait no-
tamment joué au côté de John
Wayne dans le film «Rio Bravo»
(1958).

NICARAGUA
L'EGLISE CENSURÉE
MANAGUA (AP). - La radio of- dépasse toute mesure, car nous
ficielle de l'Eglise catholique du n'avons pas fait cela intentionnel-
Nicaragua a été fermée hier pour lement. Dans la mesure où nous
une durée indéterminée par le avons toujours accepté de diffuser
gouvernement après que la station les programmes (du réseau natio-
ait omis de diffuser le message de nal) pendant les 364 jours précé-
bonne année du président Ortega. dents, je ne vois pas pourquoi nous

Mgr Bismarck Carballo, le di- nous serions abstenus de le faire le
recteur de l'antenne, a affirmé que dernier jour.» Pour le responsable
la station n'a pas diffusé le mes- de la radio, il s'agit là d'une me-
sage présidentiel à cause d'une sure d'intimidation de la part des
«erreur humaine de la part du autorités sandinistes qui n'ont pas
technicien qui a oublié de faire la apprécié le message de soutien
commutation» avec le réseau na- envoyé par le pape aux évêques du
tional afin de recevoir le discours. Nicaragua dans leur opposition au

«Nous considérons, a déclaré gouvernement, en décembre der-
Mgr Caballo, que cette décision nier.

DECRISPATION SOVIETO-AMERICAINE POUR NOUVEL-AN

UN GESTE SANS PRÉCÉDENT
MOSCOU (ATS/AFP). - Les
leaders des deux superpuissan-
ces ont entamé l'année 1986 par
un geste sans précédent en
s'adressant, ainsi qu'à leurs peu-
ples, des messages télévisés de
Nouvel-An pour souligner leur
bonne volonté et leurs espoirs de
paix malgré la persistance de di-
vergences profondes.

Le président Ronald Reagan
et le numéro un Mikhail Gorbat-
chev ont ainsi pris la parole, si-
multanément, en milieu de
l'après-midi pour les Américains
qui écoutaient le secrétaire gé-
néral parler d'un «signe encou-
rageant», dans le grand bulletin
d'information télévisé de 21
heures pour les Soviétiques, in-
vités à «travailler ensemble» à la
construction de la paix.

L'accord entre le Kremlin et la
Maison-Blanche d'autoriser ces
vœux inédits traduit la volonté
des deux superpuissances d'il-
lustrer l'amélioration climatique
consécutive au «sommet» de
Genève qui avait lui même été le
premier depuis six ans et demi,
estime-t-on de sources diplo-
matiques à Moscou.

Comme pour confirmer cet
«esprit de Genève» qui est entré
dans le vocabulaire politique de-
puis un mois, les deux dirigeants
se sont abstenus de toute polé-

mique, dans leurs allocutions
dont les textes avaient été distri-
bués à l'avance par l'ambassade
des Etats-Unis.

«Le fossé qui nous sépare est
encore grand et il ne sera pas fa-
cile de le combler, mais nous
avons vu à Genève que cela peut
être fait», a ainsi relevé Mikhail
Gorbatchev.

«Nous avons quitté Genève
avec une meilleure compréhen-
sion l'un de l'autre et des objec-
tifs que nous poursuivons», lui a
fait écho le président Reagan.

L'Initiative de défense stra-
tégique (IDS), la fameuse
«guerre des étoiles» que les So-
viétiques redoutent et rejettent
autant que la Maison-Blanche
l'appelle de ses vœux, reste au
cœur des divergences. Et si les
termes des deux messages ont
été d'une extrême politesse, il ne
fait aucun doute qu'elle continue
à se dresser entre les deux
camps.

Pour le chef de l'exécutif
américain, elle demeure un
«rêve» qui, s'il était réalisé, lui
permettrait «un jour de nous li-
bérer tous du danger de la des-
truction nucléaire».

Loin des excès verbaux de la
propagande quotidienne, Mik-
hail Gorbatchev a fait observer,
sur les petits écrans américains,

que l'URSS et les Etats-Unis de-
vaient au contraire «suivre la
voie de la réduction des arse-
naux nucléaires et garder l'es-
pace paisible».

Il est «dénué de sens, a-t-il
ajouté, de viser à une plus
grande sécurité pour soi-même
par (la création) de nouveaux
types d'armements», alors qu'au
même moment le président
américain entretenait le peuple
soviétique de ces «nouvelles
technologies» qui devraient per-
mettre «un jour» d'éliminer
«complètement» les armes nu-
cléaires.

Sur les droits de l'homme, un
sujet que le leader soviétique a
soigneusement évité, Ronald
Reagan a également choisi le
langage le plus accommodant
possible.

Sans jamais mettre en cause
les actions soviétiques en ce do-
maine, comme le font en temps
normal les responsables améri-
cains, le président a néanmoins
fait état de «droits comme la li-
berté de parole, de rassemble-
ment, de voyage et de croyance»
pour dire qu'ils étaient «sacrés»
dans le système américain.

«Chaque individu est un ca-
deau unique de Dieu», a-t-il
ajouté en employant à dessein
un mot peu fréquent à la télévi-

sion soviétique.
Dans un appel à davantage de

résultats aux négociations de
Genève, le numéro un soviétique
a invité les Américains à s'en-
gager avec l'URSS «à écarter la
menace qui plane sur l'huma-
nité» et à ne «pas remettre cette
tâche sur les épaules de nos en-
fants».

Plus généralement, le prési-
dent américain a exhorté les So-
viétiques à l'aube de la nouvelle
année: «Travaillons ensemble
pour en faire une année de
paix».

Et de proposer un programme
concret qui doit faire rêver bien
des Soviétiques: «Si les gens
dans les deux pays peuvent se
rendre visite, étudier et travailler
ensemble, alors nous renforce-
rons les liens de compréhension
et construirons un véritable fon-
dement à une paix durable.»

Devant la sobriété du secré-
taire général, le «grand com-
municateur» Reagan n'a enfin
pas résisté à la tentation de pro-
noncer deux mots en russe. Celui
qui, il y a quelques mois encore,
affirmait que la langue russe ne
connaissait pas le mot liberté, a
maintenant souhaité aux télé-
spectateurs de l'URSS un «ave-
nir de «tchistoie niebo», de «ciel
dégagé».
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GRANDE-BRETAGNE
LES VIOLENCES
DU RÉVEILLON
LONDRES (AP). - Comme
chaque année, les Londoniens
ont célébré avec enthousiasme
l'arrivée de la nouvelle année.
Ils étaient 50 000 à 60 000 à se
presser à Trafalgar Square et,
la bousculade aidant, la soirée
s'est soldée par près de 300
blessés et 124 arrestations.

La police a- tenté de con-
vaincre la foule de se tenir à
l'écart de la célèbre place mais
en vain. Tout au long de la
nuit, 77 personnes ont dû être
conduites à l'hôpital et plus de
200 autres ont reçu des soins
sur place. La plupart souf-
fraient de blessures à la tête ou
avaient eu des malaises dus à
une trop forte absorption d'al-
cool ou à la drogue.

Un policier a eu une cheville
brisée et un autre a été blessé
au genou. Vingt-deux person-
nes ont été soignées pour des
brûlures oculaires après avoii
reçu des jets de mousse à raser
dans les yeux. On ne déplorait
aucun blessé grave. Plusieurs
personnes ont été blessées par
écrasement lorsque la foule a
quitté la place.

En outre, 124 personnes ont
été arrêtées, dont 34 pour port
d'arme ou attitude menaçante.

Cette soirée mouvementée a
toutefois été moins grave que
celle de la Saint-Sylvestre 1982
au cours de laquelle deux fem-
mes avaient été piétinées à
mort au pied de la colonne
Nelson.

AFRIQUE DU SUD
AFFRONTEMENTS MORTELS
PRETORIA (ATS/AFP). - La
mort de cinq personnes dans la
nuit de mercredi à jeudi lors de
différents actes de violences et de
troubles inter-tribaux porte le bi-
lan des victimes'en Afrique du Sud
le jour de l'An à au moins quinze
morts, a annoncé hier la police.

L'une des victimes est un Noir
mort mercredi soir à l'Hôpital de
Durban, après avoir été touché par
des balles de la police. Celle-ci
avait ouvert le feu et fait usage de
gaz lacrymogènes sur des centai-
nes de manifestants noirs qui
avaient envahi une plage réservée
aux Indiens à Durban, sur les rives
de l'océan Indien, a précisé la po-
lice.

De même source, on a indiqué
que deux hommes ont été tués lors

d'affrontements opposant des
Zoulous à des Pondos, de langue
xhosa, dans la cité noire d'Alexan-
dre, dans les faubourgs nord de
Johannesbourg.

Enfin, dans la cité de Kwano-
gane, au nord-est de la province
du Cap, un Noir et une femme
noire ont été tués lors de deux in-
cidents distincts, a poursuivi la
police. Les policiers ont ouvert le
feu contre des manifestants qui
s'en prenaient à des patrouilles
policières.

Mercredi, dix personnes au
moins avaient trouvé la mort lors
d'affrontements à Moutse (nord de
la province du Transvaal) dont les
habitants refusent l'intégration
dans le homeland voisin du
Kwandebele.

THAÏLANDE
MUTINERIE SANGLANTE
BANGKOK (AP). - Douze pri-
sonniers tués par les forces de
l'ordre, un autre tué par ses ca-
marades: tel était finalement mer-
credi le bilan d'une mutinerie avec
prise d'otages intervenue la veille
du jour de l'An dans une prison
provinciale de Thaïlande.

La mutinerie a commencé
mardi. Une douzaine de détenus
de la prison de Sakon Nakhon, à
647 km au nord-est de Bangkok,
armés de grenades et de couteaux,
ont pris six personnes en otages,
dont le gardien-chef de l'établis-
sement, et ont exigé d'autres ar-
mes et des voitures pour s'enfuir.

Un prisonnier a été tué au cours
de cette première journée pour des
raisons encore inconnues. La po-
lice a tenté de négocier avec les
mutins mais en vain. Des moines
bouddhistes n'ont pas eu davan-
tage de succès. Le ministre de
l'Intérieur a alors donné l'ordre de
ne pas laisser les détenus franchir
le mur d'enceinte de la prison.

Lorsque ces derniers ont casse
une porte et tenté de sortir mer-
credi avec leurs six otages, ils ont
été aussitôt abattus par la police et
l'armée.

Un détenu, atteint d'une balle en
plein front, a laissé tomber la gre-
nade qu'il avait à la main. Celle-ci
a explosé, blessant deux des ota-
ges, dont le gardien-chef Buncherd
Plubplung.

Au total, " cette mutinerie aura
donc fait treize morts et deux
blessés. De nombreux détenus
purgeaient des peines très longues.

• BEYROUTH (AP). - Le corps
d'un juif libanais enlevé en mars
dernier à Beyrouth-Ouest a été re-
trouvé hier matin, quelques heures
après l'annonce de son exécution
par les extrémistes qui le gardaient
en otage, en représailles après un
raid israélien contre un village
chiite du Sud-Liban.


