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Nous achetons la corde qui nous pendr
Le colonel Kadhafi arme, soutient, finance

les terroristes de tous bords qui ont déclaré une
guerre sans merci aux démocraties occidentales.
Ses réserves de pétrodollars lui permettent
d'envisager des campagnes sanglantes de lon-
gue durée. Ses dénégations ne trompent per-
sonne. Tant que le dictateur libyen disposera de
son trésor de guerre, il continuera son œuvre de
mort.

A défaut d'une réplique militaire, exclue dans
les circonstances actuelles, seul un boycottage
économique pourrait limiter ses moyens d'ac-
tion. Seulement voilà, les démocraties occiden-
tales ne parviennent pas à utiliser rationnelle-
ment l'arme économique. En désaccord sur ce
point précis, elles agissent en ordre dispersé, les
yeux rivés sur leurs intérêts immédiats. La lo-
gique du négoce ne favorise pas la solidarité, en
l'occurrence indispensable.

Toutes les tentatives de boycottage, ces der-
nières années, ont échoué. Interdiction ou pas,
les Soviétiques se sont toujours procuré les ce-

Fantastique double suisse
Les Suissesses continuent de se mettre en évidence dans les épreuves de coupe du monde. Vingt-
quatre heures après avoir terminé à trois parmi les sept premières du slalom spécial, elles ont fait
encore mieux lors du slalom géant d'hier, qui se déroulait également à Maribor. Grâce à Vreni
Schneider (notre téléphoto Reuter) et Michela Figini, les skieuses de Jean-Pierre Fournier 
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ont signé un fantastique doublé. Maria Walliser (6e), Heidi Zeller 'flOe), Erika Hess (12e) et l T j
Monika Hess (14e) ont complété cet excellent classement d'ensemble. \Ls

L'ESCALADE DE L'IMPOT S3Trf'̂ ïïr

Le député, ce fléau... WÊÊÊÊÊ -̂
Depuis que les francs

supposent des centimes, de-
puis que les dépenses sup-
posent des recettes, depuis
que le vertige suppose du
vide et le parapluie, de la
pluie, aucun de ces éléments
ne saurait être observé sé-
parément lors d'une sereine
appréciation de ces phé-
nomènes de réciprocité.
Face à l'escalade de l'impôt,
une semblable logique

d'analyse s'impose, sous colonnes, ces dernières se-
peine de n'être que vaine maines, j'ai longuement re-
querelle ou polémique. levé combien le fisc devient

Les impôts ne diminue- littéralement ruineux,
ront jamais - et ne pourront jusqu'à grignoter le capital,
jamais diminuer - tant que jusqu'à décourager Pinitia-
les dépenses publiques ne rive privée, jusqu'à favoriser
seront pas freinées d'abord, le parasitisme social ou le
Cette élémentaire notion «travail au noir». Mais com-
d'arithmétique est aussi celle ment renverser cette ten-
du nécessaire équilibre des dance, cette progrès- /^N
finances. Une balance, par sion pire qu'à froid? (26 )
définition, a du fléau. En ces Roger Germanier v. /
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réaies dont ils avaient besoin, en payant quel-
ques commissions supplémentaires.

Sans aucune protection diplomatique, mille
cinq cents Américains travaillent en Libye qui
est un des fiefs du milliardaire rouge Armand
Hammer qui a bâti sa fortune par les services
rendus à Moscou. C'est lui qui, dès 1973, rap-
procha Kadhafi de l'URSS, tout en activant le
lobby prolibyen aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, en Angola, une compagnie
américaine paie à un Etat officiellement
marxiste des royalties du pétrole qui représen-
tent plus de 50 % du budget du pays. L'Angola
entretient les années cubaines qui sévissent en
Afrique, pour le compte de l'URSS.

La logique du négoce, qu'elle soit américaine
ou européenne, ou encore suisse (la Libye est
notre principal fournisseur de pétrole brut)
amènera les démocraties occidentales à vendre
aux Soviétiques et à leurs alliés les cordes avec
lesquelles ces derniers les pendront. Lé-
nine avait prévu cette éventualité!

Hermann Pellegrini0
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d'année en année. La Mu-
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M&_ j^| diverses possibilités.

Agrandir les parcs exis-
^^ tants? C'en est une. Mais on
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Revue de presse
Sida :
la CIA hors de cause

Effet secondaire du sommet
Reagan-Gorbatchev? Les So-
viétiques viennent de modifier
leur jugement sur les causes de
l'apparition du Sida. Ce n'est
plus la CIA et le Pentagone qui
ont contaminé le monde
comme l'affirmait la «Litera-
tournaia Gazeta», le 30 octobre
dernier. Le mal est venu
d'Afrique centrale. C'est ce
qu'explique aujourd'hui, dans
la même revue, l'académicien
S. Drozdov, qui dirige la re-
cherche sur le Sida, en épou-
sant les thèses occidentales.
(«L'Express» du 10 janvier.)

Censure philatélique
Les autorités vietnamiennes

ont trouvé le moyen de ralentir
l'hémorragie des nouvelles dé-
sagréables sur le régime trans-
mises par les Vietnamiens à
leurs parents exilés. Le prix du
timbre pour l'étranger est passé
à 200 piastres. Salaire moyen
mensuel d'un fonctionnaire
subalterne: 100 piastres. («Le
Point», 30 décembre - 5 jan-
vier.)

Edouard Pittet: informatisation
des musées et des beaux-arts
«Z. 'information s'accroît quand
l'incertitude diminue.»

Joël de Rosnay (1975).
Parmi les propriétés essentielles

des êtres vivants, l'information et
la communication occupent une
place de choix. Si l'information
peut être définie comme «le con-
tenu d'un message (composé de
signaux, signes ou de symboles
assemblés suivant un code) ca-
pable de déclencher une action» ,
la communication, quant à elle,
représente «l'échange et la circu-
lation d'informations dans un ré-
seau reliant des émetteurs et des
récepteurs» (Joël de Rosnay: «Le
Macroscope» , Seuil, 1975).

Pour ce qui est de l'histoire des
communications, elle commence
sous la forme de communication
chimique au niveau moléculaire
dont l'ADN (acide desoxynbo-
nucléique), «le support des infor-
mations génétiques, illustre... les
principes de base des communi-
cations». La communication chi-
mique agit aussi au niveau des or-
ganismes unicellulaires (algues,
protozoaires) ou des cellules vi-
vant dans des cultures in vitro. Les
odeurs émises par divers animaux,
le plumage et le chant des oiseaux,
différentes particularités du com-
portement des animaux, etc.,
constituent autant de signaux qui
permettent la communication en-
tre les organismes pluricellulaires.
Dans la société humaine on assiste
d'abord à l'apparition du langage
et ensuite aux «grandes phases du
développement des communica-
tions... depuis l'outil des hommes
de la préhistoire le manuscrit sur
papyrus et jusqu'aux signaux
électroniques de la télévision»

MARC DONZE : L'HUMBLE PRESENCE bien-être, de la jouissance, des pa-
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Pour beaucoup de ceux qui le trésor où s'exprime avec la plus fond de leur cœur, comme une A L̂ t̂l ̂ HM _ _ ïul ^

el
\_ _ _ t̂connurent, l'abbé Zundel fut un belle langue un fou de Dieu. douce lumière. auUe fhialité de dérivatif àsaint. Car il était fou de Dieu jus- n aurait été dommage de laisser Humble présence, car Dieu est Pima„e rtp<! arflnHc chnw<_ tél,W«que dans les fibres de son être. ce trésor enfoui. Aussi Marc humble. Il ne s'impose pas; il res- ^̂^ !̂ „!,S*nÏÏfSÎL'homme le passionnait il est le

Temple de Dieu. Le cosmos sus-
citait en lui un émerveillement
toujours jeune, car il est le reflet
de la beauté divine.

Etrange destin que celui de cet
humble prêtre suisse romand

Méconnu, incompris, exilé
même pendant un certain temps, il
est aussi ami de Paul VI, qui l'ap-
pelle à prêcher au Vatican en 1972
et qui dira de lui: «C'est une sorte
de génie, avec des fulgurations. »

S'il écrivit une quinzaine de li-
es, Maurice Zundel était surtout

un homme de la parole. Sa voix
nouée, cassée, inaudible, prenait
soudain de l 'ampleur quand il
parlait de Dieu. Elle flamboyait au
point que les enfants eux-mêmes
en demeuraient saisis, bien qu'ils
ne comprissent pas tout.

Ses amis ont enregistré de nom-¦ breux sermons et conférences de
l'abbé Zundel. Et ils ont eu l'in-
lassable courage de les retrans-
crire, constituant un immense dos-
sier de textes parlés inédits. Un

Assimilation bulgare
Officiellement, la Bulgarie

ne compte plus de minorités.
Le million de Turcs composant
le dixième de sa population a
été «bulgarisé». Les réfractai-
res ont été dirigés sur un camp
datant de la période stali-
nienne, celui de Hélène. Une
centrale nucléaire y est en
construction. («Valeurs actuel-
les», 30 décembre - 5 janvier.)

Aide internationale :
la Suisse bien placée

Sept pays seulement - la
Finlande, l'Italie, la Suisse, la
Norvège, le Danemark, les
Pays-Bas et la Suède - ont tenu
la promesse, faite en 1981, de
doubler en quatre ans, leur
aide aux trente-six pays les
moins avancés ou de leur con-
sacrer au moins 0,15 % de leur
produit national brut. Le plus
généreux _ est la Norvège
(0,35 % de son PNB). Parmi les
moins généreux, on trouve
deux des pays les plus avancés
de la planète, les Etats-Unis et
le Japon (0,04 et 0,05 %). («Le
Nouvel Observateur», 27 dé-
cembre - 2 janvier.)

(Joël de Rosnay, op. cit.). «L'art, la
musique et les sports sont (aussi)
des moyens de communication
capables d'assurer l'intégration»
écrit le même auteur qui conclut
qu'aujourd'hui, «par suite du ma-
riage entre les ordinateurs et les
réseaux de télécommunications,
on assiste à la mise en place pro-
gressive d'un véritable «service
public d'informations» .

D'autant plus intéressant et ac-
tuel en même temps s'avère le tra-
vail «Informatisation des musées
et des beaux-arts en Suisse. Ten-
tatives ou tentation?» publié par
Edouard Pittet (Berne, 1984, 48
p.). Possesseur d'une riche expé-
rience et d'une vaste culture dans
le domaine des télécommunica-
tions et portant un intérêt certain
aux musées et aux beaux-arts no-
tamment où il a fait des recherches
sur l'œuvre du paysagiste Samuel
Weibel (1771-1846) «artiste si soi-
gneusement oublié même à l'oc-
casion de rétrospectives lors du
centenaire de sa mort et encore du
bi-centenaire de sa naissance1 » ,
Edouard Pittet essaie de mettre
son savoir au profit de ses com-
patriotes. En même temps, il lance
un ensemble de «messages» qui
attestent l'importance majeure de
l'informatique pour la mise en va-
leur des données «stockées» dans
les musées et les collections suisses
et cela à l'intention d'une popula-
tion «avide d'information» , des
handicapés ou des personnes
âgées, géographiquement isolées.

Son plaidoyer s'appuie sur les
quelques exemples - Musée des
PTT suisses à Berne, Musée d'Art
et d'Histoire de Genève, Biblio-

Donzé, auteur de la première thèse
de théologie sur Zundel, a réalisé
une anthologie des textes les plus
significatifs. Il nous les offre dans
ce livre au titre très zundélien:
«L'humble présence».

La présence, c'est Dieu, bien
sûr. Il est ainsi nommé par respect
pour tous les hommes qui le cher-
chent dans la nuit, à tâtons. Et qui,
un jour peut-être, le trouvent au

_ m _ _ ¦¦ , enfants à leur naissance pour en-
Bourses suisses pour étudiants fxj? marche nationale vers
(le COUleUr SU(lB3TriCamS pour une grande partie des hom

_ _ . ¦ , , „ -  ̂ J  ̂ i » _. J mes d'aujourd'hui qui s'enferment
BERNE (AP). - La direction de la Coopération au développement et de dans leur spéciaHté/dans leur petit
l'aide humanitaire (DDA) du Département federal des affaires étrangères monde clos et sans horizon- lesa libéré un crédit de 875 000 francs pour la poursuite d'un programme de , hommes sont affairistes indus-bourses en faveur d'étudiants noirs, indiens et métis en Afrique du Sud. ^^s commerçants politiciens

Lancé en 1981, ce programme profite actuellement à quelque 3000 scientifiques, sociologues, artistes'
étudiants fréquentant les universités sud-afncaines. Sa gestion, selon un ouvriers, professeurs etc. Ils ne
communiqué, est assurée par un comité interconfessionnel de représen- sont qUe' ceja JJ S vgggtent d'autant
tants d'œuvres d'entraide catholiques et protestantes suisses et d'orga- pjus dans j  ̂dimension d'hom-nisations sud-africaines . . .  mes qu'ils deviennent plus corn-La DDA verse par ailleurs 150 000 francs par an au fonds des bourses pétents dans l'étroitesse de leurdes Nations Unies pour les étudiants d'Afrique du Sud et de Namibie qui spécialisation à l'imitation defont des études ailleurs que dans leur pays d'origine. chauves-souris infiniment com-

NOUVELLE-CALEDONIE (II)

La voie terroriste du pouvoir
Une astuce pour truquer le ré-

férendum prévu est de laisser se
développer un climat de terreur
qui provoquera l'exode des Eu-
ropéens. Que la violence se per-
pétue et ceux-ci n'auront plus
qu'une idée: partir. Déjà les Po-
lynésiens demandent à être rapa-
triés à Tahiti. Cette fuite des loya-
listes entraînera un renversement
de l'opinion des Mélanésiens qui
sont encore en grande majorité
pro-Français. Se sentant abandon-
nés et n'ayant, eux, pas où aller
contrairement aux Européens et
aux Polynésiens, ils se verront
contraints de rallier le FLNKS.
Voilà pourquoi ce gouvernement
insurrectionnel, sans légitimité ni
représentativité, déclenche une
vague de terreur épuratrice, épu-
ratrice des mal votants.

Le FLNKS et son chef Tjibaou
ont répondu au plan Pisani parti-
tion. «Nous acceptons vos élec-
tions. Si nous obtenons la majorité,
on appliquera l'indépendance, on
verra pour l'association. Si nous
sommes en minorité nous ne re-
connaîtrons pas ces élections, et
nous continuerons la guérilla»,
montrant ainsi combien le système
démocratique leur est étranger. Ce
sont des socialistes soviétophiles.
Est-ce que Lénine, est-ce que Sta-
line s'embarrassaient de suffrages
universels, de consultations po-
pulaires, du respect des traités.
Bien sûr que non. Leurs émules
canaques socialistes continueront
donc leurs hauts faits de terro-
risme. Le porte-parole de Tjibaou,
François Burck, nous" a avertis :

theque cantonale et universitaire
de Lausanne, etc. - où l'informa-
tique s'est déjà frayée un chemin
prometteur. Et comme premier
projet, Edouard Pittet lance l'idée
de l'informatisation du futur siège
romand du musée national de
Prangins (VD). En faisant allusion
au «Dictionnaire des artistes suis-
ses» (antérieurs au XXe siècle, de
Cari Brun, 1905-1917, Editions
Huber, Frauenfeld), l'auteur ma-
nifeste son etonnement au fait que
ce dictionnaire «n'a eu droit à au- S !
cune mise à jour officielle depuis
plus de soixante-six ans et sou-
haite que les chercheurs œuvrent à
ce que le «lexique de Cari Brun»
soit mis à jour «sur les rives du
Léman - un des berceaux des
beaux-arts en Suisse - d'autant
plus que Prangins abritera préci-
sément une exposition permanente
sur les XVIIIe et XIXe siècles.

Sans doute, Edouard Pittet fait-
il ses preuves de fin pédagogue et
psychologue lorsqu'il souligne que
l'informatique aidera les amateurs
de toutes catégories à connaître
d'abord l'œuvre d'art et la person-
nalité de l'artiste «pour ensuite
pouvoir s'émouvoir à leur contact
dans les salles d'un musée. Tou-
jours est-il que «l'informatique ne
remplacera jamais la visite d'une
galetie d'art pour y découvrir
l'œuvre originale dans ses dimen-
sions réelles, les nuances de ses
couleurs, un coup de pinceau évo-
cateur.»

Dan Dumitrescu
1 E. Pillet: «Les cures de campagne

du pays de Berne et du pays de Vaud...»
(Galerie Stuker, Blatter 6, 1981, Berne).

pecte la liberté des hommes II se _ elles SQnt maxû £é réduitesrévèle a travers la crèche de f  ,a {onction d>  ̂ > 
mécani.Bethléem ou la croix du Golgotha. montées  ̂ bBEt encore Jxms le discret éclat de 
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^ _ _ _ _ _ _ _sL„iah, __ ____,_ ¦ __ i s'ennuient, leur faire oublier qu'ilsCe livre est p lein de saveur spi- 
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«Nous allons désormais suivre
l'exemple du FLN en Algérie. Les
négociations doivent se dérouler
sous l'odeur de la poudre et du ca-
non.» Et faisant allusion à la ren-
trée scolaire, il précise: «La sécu-
rité des enfants ne sera pas assu-
rée.»

En fait de «plan Fabius parti-
tion» , c'est un «plan guérilla» que
lui oppose le FLNKS. En sus des
ttois pistes Ho Chi Minh que Ma-
choro était en train de terminer, et
dont la gendarmerie a reconnu que
«ces travaux étaient surprenants et
illégaux», les broussards avaient
aménagé, dans des propriétés pri-
vées réquisitionnées aux environs
de La Foa et Bourail, des pistes
d'aviation. Ils n'innovaient d'ail-
leus en rien. C'est la vielle tactique
des bases opérationnelles que les
communistes avaient aménagées
en Chine (au Yunnan), au Viet-
nam, en Colombie (Sumapaz),
bref dans tous les pays où ils pro-
jettent de s'emparer du pouvoir.
En Nouvelle-Calédonie leurs bases
opérationnelles sont Thio et Mare.

Les séparatistes se sont payé
l'audace d'interdire l'accès de l 'île
de Mare au gouvernement légal de
Nouméa, en séquestrant trente-
sept responsables (pour la plupart
Wallisiens) de la sécurité du con-
seil des ministres, et en mettant
des obstacles sur la piste d'atter-
rissage, empêchant ainsi l'avion
transportant les membres du gou-
vernement d'Ukeiwé d'atterrir à
Mare. Toute cette opération a été
conduite par des factieux fusils en
mains.

Pisani, qui a déjà la barbe et la
hargne, et à qui il ne manque plus
que le turban pour être ayatollah,
au lieu de faire arrêter ces dange-
reux séditieux de Mare, dépêcha la
nuit des détachements armés qui
investirent un quartier de Nouméa
après l'autre pour perquisitionner
au domicile des... loyalistes sus-
ceptibles d'héberger les quatre pi-
que-niqueurs désarmés qui n'ont
jamais eu en mains que des tire-
bouchons. L'opinion en France ne

RAISON DE VIVRE
Dans une remarquable étude
itique sur l'art moderne, René
uyghe écrit: «Pour continuer à
vre, nous avons besoin de nous

sentir une raison d'être. Toutes les
sociétés qui nous ont précédés
proposaient une réponse à ce be-
soin; la nôtre, non, et elle ne dis-
pose, pour le faire, d'aucune res-
source dans son système de con-
naissances et d'idées.»

Diagnostic effrayant, désespé-
rant.

Diagnostic hélas! largement
justifié.

La société est dominée, condi-
tionnée par la science. Après la
courte euphorie illusoire du posi-
tivisme qui promettait à l'huma-
nité béate le paradis terrestre, la
science actuelle prend le visage de
la pollution, de la destruction, de
l'anéantissement, de l'apocalypse
destructrice. Le dernier avatar de
la science, et sans doute le plus ef-
frayant, est celui des manipula-
tions génétiques: avec leurs gros
doigts maladroits et perturbateurs,
les hommes vont intervenir jus-
qu'au plus intime de la vie, ils pré-
tendent former les autres à leur
propre image et selon leurs ambi-
tions. Ils risquent bien hélas! de
transformer les sourires en rictus
sur le visage des futurs habitants
de la planète!

La société s'enfonce de plus en
plus dans la recherche du luxe, du

s'est pas rendu compte à quel
point l'interdiction pour Monsieur
tout-le-monde de pique-niquer sur
une plage était scandaleusement
arbitraire. C'est comme si Mar-
chais s'était emparé de Saint-Na-
zaire, en avait expulsé par la force
tous les anti-communistes, et ne
permettait plus à aucun Français,
même ancien résident de ce port,
d'y remettre les pieds. Ce serait
puni par la loi car ce serait en-
freindre l'article 13 de la Constitu-
tion qui stipule que «toute per-
sonne peut circuler librement à
l'intérieur du territoire français» .

Les plus extrémistes du FLNKS,
le Palika, ont accepté de participer
aux élections. D'une main ils
brandiront le bulletin de vote, de

Par
Suzanne Labin

l'autre le Kalachnikov. Un millier
de Canaques révolutionnaires sont
venus grossir clandestinement
l'infiltration des factieux dans
Nouméa. Introduits isolément, les
guérilleros socialistes se regrou-
pent et s'arment. Ils ont fait leurs
classes dans les maquis anti-fran-
çais de Eloi Machoro. Ils prépa-
rent une guérilla urbaine qui,
comme au Vietnam, espèrent-ils,
se terminera par une insurrection
armée. Leur nombre ne cesse
d'augmenter. Et les forces de Pi-
sani-Wibaux restent passives.

Le 8 mai 1985, deux centaines
de militants FLNKS, qui avaient
interdit le pique-nique de Thio, se
rassemblèrent sur la place des co-
cotiers à Nouméa, non pour sortir
des boîtes de sardines, mais pour
agiter des drapeaux canaques et
des banderoles portant comme
inscription: «Dehors la France» .
Des orateurs haranguèrent le pu-
blic. Des drapeaux français brû-

petentes dans la quasi-obscunte de
lumignons, mais incapables de vi-
brer dans l'extase de la lumière
authentique.

A elle seule, la politique ne vient
pas donner aux nommes une rai-
son suffisante de vivre, la science
non plus, l'économie non plus,
l'activité artistique pas davantage.
Les spécialisations ne viennent
combler l'esprit et le cœur des
hommes que dans la mesure où
ceux-ci oublient les questions fon-

damentales en se laissant égarer
par les seules questions de super-
ficialité. L'esprit ne veut pas seu-
lement comprendre la marche
mécanique de la comète de Halley,
il veut comprendre tout, il veut
comprendre le pourquoi et le sens
de la vie, le pourquoi et le com-
ment de tout ce qui existe. Le
cœur ne se satisfait pas d'émotions
passagères, pas même d'un amour
temporel, il aspire à aimer abso-
lument, au-delà de toute limite,
au-delà de la peur.

La spécialisation ne satisfait que
lorsque tout va bien, elle ne satis-

ECHECS
Garri Kasparov
ne jouerait pas
LUCERNE (AP). - Lim
Kok An, secrétaire général
de la Fédération internatio-
nale d'échecs (FIDE), a dé-
claré hier qu'aucune déci-
sion immédiate ne serait
prise quant aux mesures,
s'il devait y en avoir, à
prendre contre le champion
du monde Garri Kasparov,
qui aurait refusé de jouer la
revanche contre avec Ana-
toly Karpov.

Le président de la FIDE,
Florencio Campomanes, a
déclaré la semaine dernière
qu'en vertu des règlements
de la fédération, Kasparov
a jusqu'au 6 janvier pour
faire connaître ses choix en
matière de lieux de rencon-
tre et les accepter, ou bien il
perd son titre par disquali-
fication.

L.

lerent. C'était une véritable pro-
vocation qui était tolérée par Pi-
sani en dépit de son interdiction
officielle de toute manifestation!
Cela devait fatalement donner lieu
à l'affrontement. La majorité des
blessés par balles furent d'origine
européenne, mais on déplora un
mort mélanésien indépendantiste.
Pourquoi M. Pisani a-t-il permis
que quelque 200 séparatistes, ban-
deroles déployées, fassent de la
provocation en plein cœur de
Nouméa loyaliste, alors qu'il dis-
posait de forces de l'ordre consi-
dérables? Précisément pour laisser
le terrorisme faire son œuvre
d'épuration et de pourrissement.

M. Goiné-Wano, ministre des
sports du gouvernement Ukeiwe,
un Mélanésien originaire de Lifou ,
a été expulsé de cette île par des
militants armés du FLNKS. Le
ministre en appelle au président
Mitterrand «garant institutionnel
des droits de l'homme, afin que les
Calédoniens puissent retrouver
l'exercice des droits universels de
l'homme en Nouvelle-Calédonie. Il
écrit: «Le Gouvernement de la
France peut-il, dans la situation
scandaleuse qu'il a laissé s'établir,
envisager que la majorité loyaliste
des Calédoniens, à quelque ethnie
qu'ils appartiennent, puissent par-
ticiper à de prochaines élections?»

Justement il ne peut pas l'envi-
sager, et c'est ce qu'il veut afin de
saboter ces élections au profit des
séparatistes.

Dick Ukeiwe a adjuré le gou-
vernement français «de cesser de
laisser détruire, jour après jour, ce
que les Calédoniens, depuis des
générations, ont édifié grâce à la
France.» Mais en vain. Les plans
indépendance-association ou par-
tition n'ont qu'un but: permettre
au «pays réel» de lancer les bom-
bes pour que le «pays légal»
prenne les valises.

Le terrorisme sert donc à faus-
ser la consultation électorale ên
faisant fuir les mal votants, et à
précipiter la prise de force du
pouvoir par les non-votants.

fait et ne comble que les individus
«jeunes, beaux et riches». Elle
perd toute force lorsque l'homme
doit affronter l'inévitable de la
souffrance, de la maladie, de la
déception, de la vieillesse, de la
mort.

Elle paraît vaine, même pour les
hommes comblés par la vie, mais
qui ont la sagesse de s'extraire du
bal de l'agitation humaine pour
revenir en eux-mêmes, pour se re-
garder dans l'intimité de leur es-
prit et de leur cœur. Ils y décou-
vrent le besoin éperdu de donner
un sens d'infini, d'absolu à leur
vie. Ils découvrent le désir éperdu
de vivre au-delà de toutes les réa-
lisations momentanées, au-delà de
tout ce qui n'est que provisoire et
partiel. Us se découvrent citoyens
de l'infini et de l'éternel.

L'homme ne peut vivre authen-
tiquement sans donner réponse
satisfaisante à ces questions fon-
damentales du sens de la vie. Celui
qui n'y parvient pas n'a aucune
autre issue que le désespoir ou
l'oubli dans l'agitation , la distrac-
tion, l'activité effrénée.

Cette réponse, Huyghe l'affirme
justement, n'est pas véhiculée dans
les connaissances et les idées de la
société actuelle.

Il dépend de chacun de la trou-
ver et de la rendre efficace dans la
vérité de sa vie.

pose» .

la ce revanche »
Mais à Lucerne, les res-

ponsables attendaient tou-
jours hier que Kasparov -
qui avait déclaré à l'AP à
Moscou qu'il ne tiendrait
pas compte de la date li-
mite - se manifeste offi-
ciellement.

«Je ne choisirai pas de
ville, je ne ferai rien» , avait-
il affirmé. Pour M. Lim,
Kasparov «a dit beaucoup
de choses» . Le secrétaire
général a expliqué que le
dépassement de la date li-
mite ne signifiait pas que
Kasparov perdrait son titre.
Toute décision sur une
éventuelle disqualification
doit être prise par M. Cam-
pomanes «en fonction des
infonnations dont il dis-



Le Parti socialiste suisse
propose un catalogue
d'une trentaine de mesures
BERNE (ATS). - Pour le Parti socialiste suisse (PSS) et son
groupe parlementaire, la crise d'application du droit d'asile est
moins un problème juridique que d'organisation. Plutôt qu'une
nouvelle révision de la loi, alors que l'actuelle est parfaitement
utilisable, il faut des mesures d'exécution applicables, ont
soutenu ses représentants hier à

Dans sa prise de position, le
PSS émet une série de propo-
sitions - une trentaine au total
- qui rejoignent sur le fond le
catalogue de mesures adopté
par les quatre partis gouver-
nementaux, mais avec un ac-
cent mis sur l'application du
droit en vigueur. Avec comme
but premier, a souligné le pré-
sident du PSS Helmut Huba-
cher, un temps raisonnable
pour le traitement des deman-
des dans le respect de la tra-
dition humanitaire suisse.

De son côté, le président du
groupe parlementaire socia-
liste, M. Dario Robbiani (TI), a
affirmé qu'«il y a une juste
voie entre humanité et raison
d'Etat », et qu'il faut se donner
les moyens pour enrayer l'en-
gorgement des demandes dans
les bureaux de la Confédéra-
tion. Les retards (23 000 dos-
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Berne.

siers en suspens) sont dus à
une gestion déficiente : le PSS
propose, avec ses mesures, de
lutter contre les effets néfastes
d'un certain perfectionnisme
helvétique par plus de sou-
plesse et sur la base de critères
clairs.

Le PSS se défend d'avoir
cédé à des préoccupations
électoralistes, a encore ajouté
M. Robbiani, et sa prise de
position ne doit pas être con-
sidérée comme une réponse
directe à l'Action nationale. Et
il n'est pas opposé à une révi-
sion de la loi, a renchéri M.
Hubacher, mais s'élève contre
l'illusion qui consiste à croire
qu'une telle révision à elle
seule permettra de résoudre le
problème.

Le programme
A la base du programme du

Se SONT EMPARES DU PACTE, ET SONT
SUR LE CHEMIN DU RETOUR.
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PSS, un meilleur contrôle des
requérants, par l'identification
des empreintes digitales et un
recensement centralisé no-
tamment (identique au con-
trôle des étrangers, voire du
contrôle des habitants), ainsi
que l'audition sans délai des
demandeurs d'asile. Le trai-
tement des demandes devrait
se faire en deux à quatre mois
au maximum, par des spécia-
listes soumis à des dipositions
précises, claires et obligatoires.

Deuxième volet, la régle-
mentation pendant le séjour:
le PSS veut donner à la Con-
fédération le pouvoir d'attri-
buer aux cantons le nombre de
requérants à prendre en
charge. Elle mettra à disposi-
tion les locaux et refuges né-
cessaires pour l'hébergement,
mais celui-ci devra aussi être
possible en privé. Des pro-
grammes d'occupation seront
élaborés, afin d'empêcher que
les requérants «se traînent» et
soient inactifs.

Pour le traitement des re-
quêtes, principal sujet de
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préoccupation actuel, une
priorité absolue doit être don-
née aux nouvelles demandes.
Et pour les 23 000 cas en sus-
pens, il y a lieu selon le PSS de
prévoir une procédure spé-
ciale, tenant compte aussi du
temps que les requérants ont
passé en Suisse. Dans les cas
où le demandeur est jugé in-
digne - tromperie, actes pu-
nissables, abus manifestes - le
séjour ne sera pas accordé.
Mais l'expulsion doit rester
une mesure de dernière extré-
mité, et se faire conformément
aux principes humanitaires.

Le PSS, enfin, prône une
meilleure collaboration sur le
plan international, dans le but
en particulier de combattre les
filières organisées (70% des
demandeurs sont entrés clan-
destinement en Suisse). Tolé-
rées tacitement et connues des
gouvernements, elles «contri-
buent sensiblement à la dé-
tresse des réfugiés» et le PSS
encourage les interventions
des représentants officiels
suisses dans les pays en cause
pour y mettre le holà.
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BROUILLARD
Décevante, cette pre-

mière conférence de presse
de l'année tenue au Palais
fédéral sur les réfugiés.
Tous attendaient des socia-
listes un modèle de solution
ou des déclarations à l'in-
tention des autorités; mais
rien de nouveau. Le seul
point intéressant est d'avoir
rappelé l'idée de décentra-
liser l'administration et de
faire travailler les ambas-
sades.

Si le PSS a voulu faire sa
rentrée avec le problème
bien réel des réfugiés, le
thème est éculé. Et, à moins
d'apporter une solution mi-
racle, les théories n'intéres-
sent plus personne. Pas
plus malin que les autres, le
PSS ne peut résoudre par
un coup de baguette ma-
gique les difficultés causées
par l'accumulation des
dossiers en suspens. Ce
qu'il propose est tout sim-
plement un condensé des
idées agitées tous azimuts.
C'est-à-dire qu'il ne peut
offrir beaucoup mieux que
les mesures d'urgence dé-
cidées par le Conseil fé-
déral ou que la révision de
la loi. Cette dernière est sé-
vèrement critiquée. Selon le
groupe, elle donne l'illusion
que les problèmes des ré-
fugiés seront résolus. Pour
lui ce n'est qu'un traitement
cosmétique destiné à ren-
forcer la loi. D veut des
mesures pratiques pour
améliorer la procédure.
Mais voilà, ce qu'il propose
ne résoudra rien de plus. Ni
M. Robbiani, ni M. Huba-

NOVEMBRE SUR LES ROUTES VALAISANNES

6 morts, 85 blessés
L'ivresse, cause première

Six morts et 85 blessés, tel est le lourd bilan des acci-
dents de la circulation survenus dans le canton du Valais
au mois de novembre dernier.

Au total, 242 accidents ont fait l'objet d'un constat de
police dont 176 avec dégâts matériels uniquement. 60 ac-
cidents ont fait 85 blessés et six autres ont fait six morts.
Les accidents mortels ont eu pour cause l'ivresse au volant
- trois fois - la vitesse inadaptée du conducteur, l'inatten-
tion du conducteur et l'imprudence du conducteur. La po-
lice a distribué 139 avertissements et a retiré 115 permis de
conduire pour voitures et 7 permis de cyclomoteurs. Les
causes les plus fréquentes de ces retraits sont l'ivresse au
volant (44 dont 27 avec accident) et la violation des règles
de circulation (42 dont 31 avec accident).

Les vieilles
pour l'Italie
BERNE-MILAN (ATS). - Ceux
qui ont la nostalgie des vieilles
voitures des Chemins de fer suis-
ses devraient être comblés: ils
pourront les retrouver en voya-
geant dans le rtord de l'Italie. En
effet , les CFF viennent de vendre
45 wagons voyageurs à une société
italienne de transport régional , la
Ferrovie Nord Milano (FNM), a
confirmé hier un porte-parole des
CFF.

Les voitures sont encore en état
de marche et pourraient norma-
lement circuler en Suisse. Mais el-
les ne correspondent plus, en ma-
tière de confort, à la demande de
la clientèle suisse. Dans la foulée
du renouvellement du parc de voi-
tures, un certain nombre de voi-
tures anciennes ne trouvent plus
preneur en Suisse. Les CFF ont
donc cherché à les vendre ailleurs.
Dix voitures datant des années
cinquante ont déjà été vendues il y
a une année à la FNM. Aménagées
et repeintes aux couleurs de la
FNM, elles circulent dans la région
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cher, ni M. Meyer n'ont ré-
pondu aux nombreuses
questions des journalistes.
A chaque fois, ils ont biaisé
dans la théorie. Ils en ont
profité pour rendre les
groupes bourgeois respon-
sables de la fâcheuse poli-
tique d'asile actuelle. Bour-
geois qui s'opposent à une
véritable politique sociale
et qui maintiennent le blo-
cage du personnel. Dom-
mage qu'ils oublient d'ana-
lyser l'affaire des réfugiés
en profondeur. Nulle part
le groupe n'a manifesté une
volonté de recherche pour
un meilleur équilibre mon-
dial qui réduirait le phé-
nomène de migration des
peuples.

Le document remis hier
par les socialistes est une
nouvelle preuve de leur
embarras devant le pro-
blème des réfugiés, la base
ne craint pas d'afficher une
certaine agressivité vis-à-vis
de l'afflux de réfugiés. La
tête pensante n'ose pas sui-
vre, mais elle se doit de
prendre position à l'égard
de ses électeurs. Alors elle
présente un projet plus ou
moins strict, qu'elle ac-
compagne du modèle de la
politique d'asile en Suède
plutôt libérale. Ainsi, le
groupe pourra jouer sur les
deux tableaux. En fait,
comme tout le monde, le
groupe socialiste est dans le
brouillard, c'est-à-dire qu'il
ne voit pas très clair dans le
problème des réfugiés.

Monique Pichonnaz

voitures CFF

frontalière. Trente-cinq autres at-
tendent de prendre le même che-
min.

Ces ventes à l'étranger de ma-
tériel roulant ne sont pas systé-
matiques mais se font tout de
même fréquemment, explique le
porte-parole des CFF. Il y a dix
ans, des trains ont été vendus au
Canada. Il s'agissait de locomo-
tives Diesel utilisées pour le TEE.
Des négociations sont actuelle-
ment en cours avec plusieurs pays,
européens et africains.

Le matériel roulant des CFF
n'est pas vendu directement par la
régie, mais par le biais d'une en-
treprise privée. En contrepartie les
CFF ont repris plusieurs anciennes
voitures de lre classe qui appar-
tenaient à la FNM. Ces voitures
seront utilisées pour des voyages
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La hâte est la mère de l'échec.
Hérodote

Un menu
Sardines à l'huile
Cœur aux carottes
Tarte aux pommes

Le plat du jour:
Cœur aux carottes

Préparation: vingt minutes; cuis-
son une heure vingt. Pour six per-
sonnes: 1 cœur de veau de 800 g,
1 kg de carottes, 100 g d'oignons,
30 g d'ail, un quart de litre de vin
blanc, persil, thym, laurier, sel, poi-
vre.

Epluchez les carottes, l'ail, les oi-
gnons, lavez-les ainsi que le persil,
le thym, une feuille de laurier.

Dégraissez le cœur, piquez-le de
quelques pointes d'ail. Hachez le
reste d'ail, le persil, les oignons,
mêlez aux carottes coupées en
rondelles, disposez dans une co-
cotte avec le thym, le laurier, ajou-
tez le cœur, salez, poivrez, versez
le vin blanc.

Laissez dorer au four pendant
quinze minutes, puis couvrez pour
terminer la cuisson

Trucs pratiques
Si vous trouvez vos chaussures

un peu trop claires, frottez-les avec
un chiffon de flanelle trempé dans
de l'ammoniaque. Recommencez
plusieurs fois l'opération. Cirez-les
ensuite tout à fait normalement.

Si vos chaussures déteignent sur
votre peau ou sur vos bas, frottez
l'intérieur avec un morceau d'ouate
largement imbibée d'alcool à 90°.

Pour «décoincer» une fermeture
à glissière qui refuse d'avancer et
de reculer, et qui a donc besoin
d'être «graissée», essayez ce petit
truc: frottez-la soigneusement avec
une bougie. En général, c'est effi-
cace. Mais surtout, résistez à la
tentation de graisser la fermeture
avec de l'huile qui tacherait le vê-
tement.

Il fait froid
Cocktails aux plantes

Cocktail écarlate à l'oranger
Pour quatre personnes: 3 sa-

chets-doses d'oranger, 3 cuillerées
à soupe de sirop de fraises, 2 cuil-
lerées à soupe de sirop de framboi-
ses, 2 cuillerées à soupe de sirop
de cassis, 1 litre d'eau, (facultatif:
des fruits congelés pour décorer).

Dans une carafe, mélangez les
trois sirops. Versez l'infusion
d'oranger refroidie. Ajoutez éven-
tuellement les fruits rouges (fraises,
framboises). Servez avec des gla-
çons.

Tant qu 'il y a de la chaîne...
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Le mint-tomatoe
Pour quatre personnes: 3 sa-

chets-doses de menthe, 3 petites
bouteilles individuelles de jus de
tomate, 1 citron vert, un demi-litre
d'eau.

Faites infuser la menthe. Quand
l'infusion est refroidie, mélangez-la
au jus de tomate; versez dans les
verres. Ajoutez les glaçons et des
petits cubes de citron vert.

La martiniquaise au tilleul
Pour quatre personnes: 3 sa-

chets-doses de tilleul, 3 petites
bouteilles individuelles de jus
d'ananas, 3 tranches d'ananas,
quelques cerises confites, 4 pique-
olives, un demi-litre' d'eau. Faites
infuser les sachets. Lorsque la
boisson est refroidie, mélangez-la
au jus d'ananas. Servez dans de
grands verres avec des glaçons.
Sur les pique-olives, enfilez cerises
confites et morceaux d'ananas et
posez-les en travers de chaque
verre.

Question de beauté
A propos de la beauté et de la

santé de vos yeux, vous me de-
mandez... Mes pattes d'oie me
donnent un réel coup de vieux.
Comment les supprimer ou les at-
ténuer?

Les pattes d'oie sont les rides
du sourire ou du rire, elles ont leur
charme. Toutefois, si elles font la
grimace, vous avez un moyen de
les rendre discrètes.

Essayez la manière douce avec
les crèmes «contour des yeux» qui
agissent sur le relâchement de la
peau et les ridules.

Onctueuses, légères, elles se
portent le jour comme la nuit, avec
ou sans maquillage, et s'appliquent
en légers tapotements en allant du
coin externe de l'œil vers l'intérieur.
Elles contiennent des facteurs hy-
dratants, des extraits tissulaires,
des plantes calmantes et adoucis-
santes, et ont un effet cosmétique
spectaculaire.

Nos amies les bêtes
L'entretien des oreilles
de votre chien

Il est très important pour les ani-
maux aux oreilles longues et pen-
dantes (setters, cockers, etc.)

Ne jamais les laver avec de l'eau
et du savon.

Essuyez avec un coton imbibé
d'eau oxygénée ou d'huile d'olive,
enroulé autour de votre doigt.

Evitez le bâtonnet, même pro-
tégé, il risquerait de blesser le
chien en cas de faux mouvement.

Si des poils morts sont amassés
dans l'oreille, enlevez-les délica-
tement avec une pince à épiler.
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t

~~~ 
7 ~ f  \s-\ / T" VERRAIS \ Lr ŝ " ">~-\
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en appel pour une affaire qui déclenchera une énorme
campagne de presse, il me faut vous demander d'honorer

De tous les juges du comté de New York, cette assignation.
Lengel passait pour le plus rigoriste, et il fallait que ce — Aaron, voulez-vous dire que vous demandez à un
soit à lui qu'arrive cette histoire d'assignation ! Il était de vos collègues de subir un interrogatoire, comme s'il
connu dans le monde juridique pour ne rien passer à ceux n'était qu'un vulgaire citoyen ? Ça ne s'est jamais vu !
avec qui il avait affaire, non seulement sur leur compor- explosa Lengel. C'est non seulement moi mais toute la
tement professionnel mais même sur leur mise. Pointilleux magistrature que vous allez atteindre !
à l'extrême, il avait réprimandé un jour une femme témoin, — Michael, ce bougre d'animal a convaincu maintenant
venue à la barre trop légèrement vêtue à son goût. « Ren-
trez chez vous, madame, et habillez-vous avant de vous
présenter devant moi ! » Lengel, lui surtout..., se répétait
amèrement Klein.

Il eut enfin la communication.
— Michael ? Aaron ! annonça le juge Klein, s'efforçant

de paraître le plus cordial possible. Voilà, j'ai tout essayé
pour le décider à annuler l'assignation. Cet idiot ne veut
pas en démordre. Et ma collaboratrice prétend qu'il n'est
peut-être pas dans son tort.

— La mienne aussi, reconnut Lengel, à regret.
— Aussi, à moins que je veuille courir le risque d'aller

la presse et les jurés que vous, le procureur et moi, nous
conspirons pour empêcher le public de découvrir ce qui
s'est passé dans l'affaire Johnson. Pendant qu'il parlait
les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Et
c'est précisément à cause de notre image de marque,
Michael , qu'il est important que vous acceptiez de compa-
raître, vous, lé plus intègre, le plus compétent de nous
tous.

Klein savait que Lengel appréciait la flatterie. Ce
dernier garda un moment le silence, puis s'enquit :

Que voulez-vous ?

^ 
A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vie présentée par Thierry
Masselot.
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du télé-
journal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

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

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Le fond de l'air
15.00 Petites annonces
15.10 Les secrets delà mer
16.05 Petites annonces
16.15 Bonjour Toubib

Un film de Louis Cuny
(1957). Avec: Noël-Noël,
Georges Descrières et Gi-
nette Pigeon

17.45 Blocs-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrb le petit Robot (38)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Vice
à Miami
13. Le triangle d'or
(1re partie). Avec: Don
Johnson, Philip Michael
Thomas

21.00 Champs magnétiques
Où Don Quichotte
décide de faire un tour
chez nous
Un film
de François Enderlin

22.00 Cadences
22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.45 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. 10.20
Le monde arabe actuel. 10.40
Trois réalités. 11.00 Jazzl Jazz?
Jazz... 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. 16.10 Télé-
journal. 16.15 TV scolaire. Mou-
vement du commerce. 16.30
Monde arabe actuel. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Visite médicale. 18.30 Karussel.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der
Alte. 21.10 Rundschau. 22.15 Té-
léjournal. 22.30 Hockey sur glace.
23.15 Zuschtigs-Club. Bulletin de
nuit.

MONTHEY : PLAZA

SION: CAPITOLE

SIERRE: BOURG

9.50 Antiope 1
10.50 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 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 Dallas

2. Vengeance
Avec: Barbara Bel Geddes,
Patrick Duffy, etc.

14.35 Transcontinental
Escales brésiliennes. Car-
tes postales. Les Indiens
de la réserve du Rio Xingu.
Une autre Amazonie. Le
Nord-Est. Le Brésil mo-
derne

15.40 L'enjeu
17.00 La chance aux chansons

Avec: Colette Renard et
Gilbert Lafaille

17.25 L'esprit de famille (2)
Avec: Maurice Biraud,
Anne Teyssède, Luc
Etienne, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups!

Les Bisounours: Les Bi-
sounours cherchent de
l'eau

18.45 Santa Barbara (62)
19.10 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lêjournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

Le patron. Avec: Yves Ré-
nier, Clément Michu, Paul
Le Person, Christine Lau-
rent, Béatrice Agenin, Yvan
Tanguy, Jean Berger, etc.

22.05
Barbie
1 re partie. Une enquête
de Ladislas de Hoyos

23.20 Football en salle
A Bercy

0.05 Une dernière
0.20 C'est à lire

De Luce Perrot

16.00 Téléjoumal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Hawkins.
Candidat à l'homicide, téléfilm. La
famille Mayer. Maman à tout faire,
téléfilm. 17.45 TSI jeunesse: Sé-
same, ouvre-toi! 18.15 Le tour du
monde avec Willy Fog. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Un cas
pour deux: Délit découvert à
l'aube, téléfilm avec Gunter
Strack, Claus Théo Gartner,
Wolfgang Reichmann, etc. 21.30
Mardi-sports: hockey sur glace.
22.00 env. Téléjournal.

MARTIGNY : ETOILE

SION: ARLEQUIN

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (12)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

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

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (2)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

31. La Thaïlandaise
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Conni Sellecca,
Claude Akins, Bruce Da-
vison, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.00 Châteauvallon (2)
Avec: Chantai Nobel, Luc
Merenda, Raymond Pel-
legrin, etc.

18.00 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 Lêjournal

Pronostics du loto sportif
20.35 Rocky 1

Un film de John G. Avild-
sen (1976). Avec: Sylvester
Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Burgess Meredith,
etc.

22.00
Débat
La rage de vaincre, pour-
quoi, comment? Avec: Ma-
rielle Goitschel, Bernard
Hinault, Michel Jazy, Jean-
Claude Bouthier, etc.

23.15 Edition de la nuit
13.40 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Spàte Mutter. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une place pour les animaux.
21.00 Contraste. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 24.00 Téléjour-
nal. 0.05-0.10 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein, série. 19.00 Informations.
19.30 Reportage. 20.15 Ist ja irre,
der dreiste Cowboy, film. 21.45
Journal du soir. 22.05 Nur Fliegen
ist schwer, téléfilm. 23.40 Infor-
mations.
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17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons
17.15 Dynastie (96)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types
19.15 Actualités régionales

19.35
Un journaliste
un peu trop
voyant
Logées, nourries a l'œil (2)

19.55 Les entrechats
Dessin animé

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Autant en emporte le vent

2e partie
22.40 Soir 3
23.00 A chaque région son pro-

gramme.
Le Huascaran

23.25 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo.

10.30 ls' was Doc? Film de Peter
Bogdanovich (1972). 12.00 Le
Danube. 13.00 Informations.
16.30 Am, Dam, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Le travail de la police
criminelle: 21.05 Trautes Heim.
21.15 Dallas, série. 22.00 O. W.
Fischer raconte sa vie. 22.55
Amicalement vôtre. 23.45-23.50
Informations-Sports.

9.30 Televideo. 10.30 ... E la vita
continua. 11.30 Un terribile cocco
di mamma. 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 Cronache italiane. 15.30
Schede demografia. 16.00 Tennis
de table. 16.30 Pac Man. 17.00
Magic. 18.30 Parola mia. 19.35
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Spé-
ciale parola mia. 21.30 Telegior-
nale. 21.40 Strada senza uscita,
téléfilm. 22.50 I concerti di «sotto
le stelle». 23.25 Tg1-Notte. 23.40
Il primo annodi vita.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.05 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's Angels. 21.00 A country
practice. 21.55 The deputy. 22.25
Football américain. 23.45 Roving
report. 0.15-1.00 Sky trax.
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Ce soir à 20 h 30 -16 . _ - Dernier jour
LES LOUPS ENTRE EUX
de José Giovanni, avec Claude Brasseur
«Contre les chacals, il faut des loups.»
Tourné en partie en Valais

:; j ij. ^-* ~. ~- v.; ; : . :: :: ^ rAouun
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON
(Year of the dragon)
Un film de Michael Cimino, avec Mickey
Rourke
Il est assez fou pour croire qu'il peut net-
toyer Chinatown
Version originale anglaise, sous-titrée fran-
çais-allemand, son dolby-stéréo

etnit ARLEQUIN
[¦ IfPw | 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le cinéaste valaisan José Giovanni présente
LES LOUPS ENTRE EUX
avec Claude Brasseur, l'acteur, Patrick
Edlinger, le grimpeur , et vive la cavale, les
explosifs et les chiens

liiliiiil CAPITOLE
Wws . 027/22 20 45

Cesoir à 20 h30-16ans
PERFECT
de James Bridges, avec John Travolta
Une comédie musicale, un film en forme de
cœur
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En première
SCOUT TOUJOURS
de et avec Gérard Jugnot
Quand les lois scoutes ne sont pas respec-
tées, toutes les audaces et tous les coups
bas sont permis

CORSO
|iJP : J| 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film d'espionnage de John Schlesinger
LE JEU DU FAUCON
avec Timothy Hutton et Sean Penn
Dès demain à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» rythmé, spectaculaire, super-
bement mis en scène par Michael Cimino
L'ANNÉE DU DRAGON

ETOILE
IHHW 1 lUn i 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation - Dernières.séances
En grande première mondiale, le dernier film
de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
tourné en partie en Valais avec Claude
Brasseur, Bernard-P. Donnadieu, Jean-Hu-
gues Anglade et Patrick Edlinger

; & _* ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi 10à20 h30-10 ans
Un film de Robert Zemeckis
RETOUR VERS LE FUTUR

tlflUTtii 1 MONTHEOLO
_WË* ' 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Dolby-stéréo)
Le tout dernier grand film d'action et
d'aventures de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
Tourné à Malte, Genève, Amsterdam et en
Valais (Salanfe, Louvie et Martigny)

MftliTli£V PLAZA
IHUniilCI : , |  Q25/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le tout dernier Steven Spielberq
LES GOONIES
La carte perdue, les cavernes secrètes, les
pièges maléfiques...
Prenez part à l'aventure...

^m _m~mwm, REX
PEJI | 025 63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public connaisseur
PUCELLES CHAUDES
Elles ne peuvent vous laisser indifférent...
Dès 18 ans
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Tirage du 4 janvier:

4 gagnants avec 6 Fr. 123 803.10
4 gagnants avec 5

+ N° compl. , 54 803.80
365 gagnants avec 5 460.55

13 159 gagnants avec 4 50.—
163 134 gagnants avec 3 6. 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides (animales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardié 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, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs _
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (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 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 205
dont traités 189
en hausse 99
en baisse  ̂ 55
inchangés 35
Cours payés 977

Tend, générale meilleure
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Donaldson Lufkin, Jen-
rette 1986-1996, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 7 janvier 1986 à midi;

4%% (indicatif) Thomas Na-
tionwide Transport 1986-1998 au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 22 janvier 1986 à midi.

CHANGES
Pour cette deuxième séance de

l'année, la devise américaine se
reprend sensiblement par rapport
à vendredi dernier et se traitait au
prix moyen de Fr. 2.0840 en cours

— de journée. La déclaration d'un
banquier japonais indiquant que le
Japon est satisfait du niveau actuel

E

du cours de la devise américaine
par rapport au yen, a permis cette
reprise du cours en raison de cou-
vertures de ventes à découvert.

ie MÉTAUX PRÉCIEUX

à Amélioration des prix à la suite
de la hausse du cours du dollar
américain. L'or cotait 326.50 à
329.50 dollars l'once, soit 21 850 à

s. 22 100 francs le kilo et l'argent
0. 5.75 à 5.90 dollars l'once, soit 385 à
2\ 400 francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
L'ambiance euphorique con-

ja tinue sur le marche zurichois, ceci
es dans un important volume de

transactions avec 977 cours payés
durant cette séance d'hier lundi.

Une fois de plus, l'indice perce
son plafond et termine la journée

a avec un gain appréciable de 4.10
points pour atteindre le niveau re-
marquable de 663.90.

Très fermes ces . derniers jours,
les bancaires ont enregistre une
légère correction durant cette
séance ce oui n'a nas emnêrhé la

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Bien orientée, à l'image de
Darty qui s'octroie 160 FF à
2122 et Acco 19 FF à 330.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Siemens et Deuts-
che Bank reculent, les auto-
mobiles VW (+23 DM à 522)
progressent.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sans tendance particulière la
cote fluctue dans d'étroites
limites.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice perd 77 points à
2595.

MILAN : fermée.

LONDRES : irrégulière .
L'indice FT perd 4 points à porteur du Crédit Suisse de se
1145.50. mettre en évidence.

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 6 et ma 7: Bonvin 23 55 88; me 8 et je 9: Fas-
mayer 22 16 59; ve 10: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h è 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
le». - 8 à 12 h, 221861 . Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
23 12 16. Accueil , informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du 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, 1 er 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 Vuistiner S.A. Saint-Léonard, lour-null
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de B à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. aU N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. 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-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07.
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schatfner, 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, 249 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: Carrosserie P. Germano
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 Pierre-Gianadda. - 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 de13h30à18h.
Disco Nlght «Sphinx» . - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -i- squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 12 janvier , sortie Dent-de-la-Valerette,
rendez-vous 8 h place du Manoir. Renseigne-
ments 026/2 60 89.

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. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Aux chimiques, la palme revient
aux Baby Roche, qui progressent
de 550 francs hier lundi. La por-
teur et le bon de participation de
Ciba-Geigy sont aussi fermes, ce
dernier enregistre un gain de
4.79% par rapport à vendredi der-
nier.

Aux financières, ce sont les trois
Buhrle, les Pirelli, Italo-Suise, SGS
et Elektrowatt, qui ont le plus
profité de cette bonne tendance.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.88 3.08
USA 2.04 2.12
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.20 1.40
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.44 1.54
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.32 1.36
USA 2.065 2.095
France 27.10 27.80
Angleterre 2.965 3.015
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.29 1.33
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 650.- 21 900.-
Plaquette (100 g) 2 165.- 2 205.-
Vreneli 146.- 156-
Napoléon 135.- 145.-
Souverain (Elis.) 158.- 168.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 380.- 400.-

Pompet funèbres. - A. Dirac. 651219. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 6111; 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 4410 ,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 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).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 3.1.86 6.1.86
Brigue-V.-Zerm. 129 132
Gornergratbahn 1400 d 1500 d
Swissair port. 1850 1860
Swissair nom. 1540 1530
UBS 5425 5390
SBS 600 600
Crédit Suisse 3835 3880
BPS 2600 2560
Elektrowatt 3440 3525
Holderb. port 4030 4000
Interfood port. 7825 7825
Motor-Colum. 1120 1140
Oerlik.-Biïhrle 1450 1500
ORéass. p. 14600 14600
W'thur-Ass. p. 6400 6350
Zurich-Ass. p. 6500 6425
Brown-Bov. p. 1890 1870
Ciba-Geigy p. 4450 4550
Ciba-Geigy n. 2380 2390
Fischer port. 1145 1150
Jelmoli 3850 3850
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 2270 2290
Losinger — 375
Globus port. 6700 6550
Nestlé port. . 9325 9400
Nestlé nom. 5000 5030
Sandoz port. 12000 12000
Sandoz nom. 5300 5200
Alusuisse port. 700 695
Alusuisse nom. 250 250
Sulzer nom. 2700 2675
Allemagne
AEG 227 221
BASF 243 244
Bayer 252 251
Daimler-Benz 1065 1105
Commerzbank 310 310
Deutsche Bank 773 765
Dresdner Bank 390 393
Hoechst 252 251
Siemens 642 639
VW 420 439
USA
Amer. Express 110 110.50
Béatrice Foods 94.75 d 97.50
Gillette 143.50 145
MMM 184 185
Pacific Gas 40.75 41.75
Philip Morris 183 186.50
Phillips Petr. 25 25.50
Schlumberger 74.25 75.75

Plus doux qu'il y a un an
Pour tout le pays: après une matinée ensoleillée, le ciel se

couvrira par l'ouest dans l'après-midi, suivi de précipitations
(neige généralement jusqu'en plaine). Environ 4 degrés dans
l'ouest et 0 degré dans l'est. Vent d'ouest modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: alternance d'éclaircies
et de passages perturbés peu actifs (neige puis pluie en plaine).

A Sion hier: couvert et par moments très faible neige jusque
vers 13 h 30, puis brèves éclaircies, 1 degré. - A 13 heures:
1 (très nuageux) à Locarno, 2 (très nuageux) à Zurich et (beau)
à Berne, 3 (très nuageux) à Bâle et Genève, -11 (neige) au
Santis, 0 (neige) à Munich, 1 (neige) à Hambourg, 3 (pluie,
neige abondante la nuit dans tout le nord de l'Italie, jusqu'en
Toscane), 8 (orage !) à Rome, 10 (orage !) à Tunis, 11 (beau)
à Nice et (peu nuageux) Palma, 14 (très nuageux) à Athènes,
19 (peu nuageux) à Las Palmas, 20 (peu nuageux) à Tel Aviv.

Plus doux qu'il y a un an: .durant la mémorable vague de
froid du 5 au 18 janvier 1985, on releva les minima suivants:
- 41,5 à La Brévine, - 37 à Samedan, - 33 à Ulrichen, - 27 à
Davos, - 25 à Wynau et Aigle, - 23 à Bâle, - 19,8° C à Sion...

Imprimerie Modems de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDUCTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chet; Roland
Puippe et Pierre Fournier . rédacteurs en
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier , éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Rlondel, rédacteur de nuit;
Michel Plchon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire; Jean-Pierre Bàhler. Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris. Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.

3.1.85 6.1.86
AKZO 114.50 118.50
Bull 14.75 15
Courtaulds 5.70 5.75 d
De Beers port. 10.75 11
ICI 22.50 23
Philips 47.25 47.50
Royal Dutch 1 0̂ 132
Unilever 307 314
Hoogovens 58.25 60

BOURSES EUROPÉENNES
3.1.85 6.1.86

Air Liquide FF 648 655
Au Printemps 439 469.90
CSF Thomson 862 880
Veuve Clicquot 3310 3450
Montedison 2860 —
Fiat 100 5970 —
Olivetti priv. 6200 —
Pirelli Spa 3470 —
Karstadt DM 358 347
Gevaert FB 4750 4900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495.25 505.25
Anfos 1 174 175
Anfos 2 132 » 133
Foncipars 1 2665 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 89.50 90.50
Japan Portfolio 893.75 908.75
Swissvalor 417.25 420.25
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 127.50 128.50
Swissfonds 1 560 580
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac 105 106
Espac 85 85.50
Eurit — —
Fonsa — —
Germac 210 —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
Pacific-Invest — —
Safit — —
Simma — —
Canasec 649 659
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 121.75 123.75

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

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

TARIF DE PUBLICIT É
Annonces: 82 cl. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame* : 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 lr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
3.1.85 6.1.86

Alcan 29 29
Amax U_  13%
ATT 24% 24%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 53V * 53V4
Burroughs 63% 62%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 41 _ 41%
Coca Cola 83 _ 83%
Control Data 31% 20%
Dow Chemical 40% 41 _
Du Pont Nem. 663/4 66
Eastman Kodak 51 _ 50%
Exxon 55 55 Vi
Ford Motor 57 _ 56%
Gen. Electric 71% 71 _
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 71 _
Gen. Tel. 45% 45 _
Gulf Oil — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 72% 72%
IBM 154% 15414
Int. Paper 50 49%
ITT Z S _  _ 8_
Litton 84 84 _
Mobil Oil 30tt 30%
Nat. Distiller — —
NCR 39% 40W
Pepsi Cola 72% 72 _
Sperry Rand 53 _ 53V *
Standard Oil — —
Texaco 31 31%
US Steel 26tt 26to
Technologies _ 5_  45%
Xerox 59tt 5914

Utilities 176.14 (+0.26)
Transport 697.06 (-5.93)
Dow Jones 1547.50 (-1.70)

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. — —
Ussec 794 810
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 433 434
Intermobilf. 119.50 120.50
Pharmafonds 292 293
Poly-Bond int. 71.20 73.20
Siat 63 1370 1380
Valca 116 117.50
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1. Vreni Schneider. 2. Michela
puis... trois Allemandes de l'Ouest
Le premier slalom géant de la saison de la coupe du monde fé-
minine, à Maribor, s'est achevé par un doublé helvétique: Vreni
Schneider l'a en effet emporté devant Michela Figini, qu'elle a
battue de plus d'une seconde! C'est dans la deuxième manche
que la jeune Glaronnaise (21 ans) a forgé sa victoire. Après le
premier tracé, Michela Figini avait, en effet, encore l'avantage,
pour onze centièmes de seconde. Vreni Schneider du même coup
a signé sa troisième victoire au plus haut niveau. La saison der-
nière, elle s'était déjà imposée à deux reprises, en slalom géant
aussi, à Santa Caterina et à Watterville Valley.

Ce slalom géant de Maribor,
couru dans de bonnes conditions,
a donné lieu à un duel entre Suis-
sesses et Allemandes de l'Ouest. Si
finalement l'affrontement a tourné
à l'avantage des skieuses helvéti-
ques, avec les deux premières pla-
ces, il faut tout de même relever
les classements de Marina Kiehl,
3e, de Michaela Gerg, 4e, de
Traudl Hacher, 5e, et de Maria
Beck-Epple, 7e. Côté suisse, outre
le doublé réussi par Vreni Schnei-
der et Michela Figini, quatre au-
tres skieuses se sont également
classées dans les points: Maria
Walliser (6e), la jeune Heidi Zeller
(10e avec son dossard N°39),
Erika Hess (12e) et Monika Hess
(14e).

Une victoire
pour Michela Figini

Ce slalom géant de Maribor
était couplé avec la deuxième des-
cente de Val-d'Isère, courue en

SLALOM PARALLÈLE MASCULIN DE VIENNE

Edalini par... disqualification
 ̂ j

L'Italien Ivano Edalini a remporte le slalom parallèle comptant
pour la coupe des nations, disputé lundi à Vienne. Edalini s'est
imposé en finale contre l'Allemand de l'Ouest Markus Was-
meier. En demi-finales, l'Italien avait éliminé l'Autrichien Anton
Steiner, classé troisième devant un autre Italien, Marco Tonazzi.

Ce slalom parallèle s'est couru
sur une piste couverte de neige ar-
tificielle et très dure, en raison des
températures basses (de l'ordre de
moins 5 degrés). Les 32 meilleurs
concurrents du classement général
de la coupe du monde étaient ad-
mis au départ. Ils se sont finale-
ment retrouvés à 26 pour disputer
cette épreuve organisée pour la
première fois à Vienne.

Une fois de plus, les Suisses, qui
ne se sont jamais imposés dans
cette spécialité, ont connu quel-
ques problèmes. Finalement, les
meilleurs ont été Max Julen (6e du
classement final) et Pirmin Zur-
briggen (8e), les deux seuls à être
parvenus à se hisser jusqu'en
quarts de finale. Julen devait subir
la loi de Steiner tandis que Zur-
briggen était battu par Wasmeier.
Quant à Joël Gaspoz, il a échoué
en huitièmes de finale, devant le
coureur du Liechtenstein Paul
Frommelt.

Au niveau de la coupe des na-
tions, c'est l'Italie qui a réussi la
meilleure opération, en classant

Edalini (au centre) laisse éclater sa joie . Steiner (à gauche) et Wasmeier (à droite) partagent de manié,compréhensible, le bonheur de l'Italien.

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais

décembre dernier, pour un com-
biné. Michela Figini, devancée par
Vreni Schneider, aura tout de
même fêté une victoire lundi,
puisque c'est elle qui l'a emporté,
devant Maria Walliser et les deux
Allemandes Marina Kiehl et Mi-
chaela Gerg. Quant à Vreni
Schneider, elle a terminé au cin-
quième rang, Erika Hess se clas-
sant pour sa part neuvième. Une
Erika Hess qui a conservé la tête
du classement général de la coupe
du monde féminine.

Dans la première manche, le
Yougoslave Gartner avait disposé
quarante-trois portes. Michela Fi-
gini devait se montrer la plus ra-
pide, battant alors Vreni Schneider
de 11 centièmes de seconde et
beaucoup plus nettement ses au-
tres rivales. C'est ainsi que Marina
Kiehl lui concédait déjà 0"86 et
Michaela Gerg 0"94. Erika Hess,
deuxième du slalom la veille, si-
gnait pour sa part le cinquième

trois de ses représentants parmi les
onze premiers, ce qui lui a valu de
totaliser 42 points. La formation
transalpine a devancé l'Autriche
(28 points) et la Suisse (27), pour
laquelle, outre Julen , Zurbriggen
et Gaspoz (9e), Martin Hangl a
également marqué (14e).

Slalom parallèle masculin à
Vienne (Aut). 1. Ivano Edalini (It) ;
2. Markus Wasmeier (RFA); 3.
Anton Steiner (Aut) ; 4. Marco To-
nazzi (It) ; 5. Paul Frommelt (Lie) ;
6. Max Julen (S); 7. Leonhard
Stock (Aut) ; 8. Pirmin Zurbriggen
(S); 9. Joël Gaspoz (S); 10. Bojan
Krizaj (You) ; 11. Richard Pramot-
ton (It) ; 12. Hubert Strolz (Aut) ;?
13..Rok Petrovic (You) ; 14. Martin
Hangl (S); 15. Marc Girardelli
(Lux) ; 16. Andy Wenzel (Lie).

Finales, lre place: Edalini bat
Wasmeier (disqualifié dans la 2e
manche). 3e place: Steiner bat
Tonazzi (disqualifié dans la lre
manche).

Demi-finales: Wasmeier bat
Tonazzi par élimination , Edalini
bat Steiner par élimination. Quarts
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temps tandis que la jeune Heidi
Zeller surprenait agréablement en
obtenant le neuvième chrono,
malgré son numéro de dossard
élevé.

Erika Hess à la peine
Dans la deuxième manche, pi-

quetée de quarante-trois portes
également par l'Allemand Rei-
chard, Vreni Schneider allait réus-
sir une démonstration particuliè-
rement convaincante. C'est ainsi
qu'elle laissait à 0"72 Marina
Kiehl, à 0"96 la Yougoslave Ma-
teja Svet et Michela Figini à 1"22.
EUe retournait ainsi la situation
pour l'emporter de brillante ma-
nière. Erika Hess pour sa part ra-
tait complètement sa deuxième
descente et elle devait se contenter
du vingt-quatrième temps. Ce qui
la faisait perdre sept places au
classement final.

Les éliminations n'étaient pas
très nombreuses. Elles devaient
tout de même frapper l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler et la
Suissesse Ariane Ehrat sur le pre-
mier tracé. Quant à Brigitte Ortli,
Corinne Schmidhauser, Regula7l
Betschart et Brigitte Gadient, elles
ne parvenaient pas à se qualifier
pour la deuxième manche, une
deuxième manche qui devait être
fatale à la championne du monde
de la spécialité, la Canadienne
Dianne Roffe.

de finale: Tonazzi bat Stock pour
0"35 au total des deux manches,
Wasmeier bat Zurbriggen par éli-
mination, Edalini bat Frommelt
par 0"15, Steiner bat Julen par
0"22. Huitièmes de finale: Stock
bat Girardelli par élimination, To-
nazzi bat Hangl par élimination,
Zurbriggen bat Strolz par élimi-
nation, Wasmeier bat Petrovic par
élimination, Edalini bat Wenzel
par élimination, Frommelt bat
Gaspoz pour 0"006, Steiner bat
Krizaj par 0"518, Julen bat Pra-
motton par 0"94. Seizièmes de fi-
nale: Stock bat Franz Heinzer (S)
par 0"702, Wasmeier bat Erwin
Resch (Aut) par 1"601, Tonazzi
bat Karl Alplger (S) par 1"502,
Strolz bat Daniel Mahrer (S) par
1"985, Zurbriggen bat Michael
Mair (It) par élimination, Petrovic
bat Sepp Wildgruber (RFA) par
élimination, Wenzel bat Peter
Millier (S) par 0"818, Edalini bat
Helmut Hôflehner (Aut) par
1"070, Frommelt bat Ingemar
Stenmark (Su) par élimination,
Julen bat Peter Wirnsberger (Aut)
par 0"902. Qualifiés d'office: Gi-
rardelli, Hangl, Gaspoz, Pramot-
ton, Krizaj, Steiner.

Données de la piste: dénivella-
tion 80 m, 23 portes.

(Téléphoto Reute

La descente de Garmisch annulée
L'épreuve de descente comptant pour la coupe du monde masculine, qui devait se disputer
vendredi à Garmisch-Partenkirchen, a été définitivement annulée lundi, en raison du manque
de neige, ont annoncé les organisateurs. La couche de neige est si fine sur la piste du
Kandahar où devait avoir lieu la course, qu'il n'est pas possible de la préparer dans des
conditions satisfaisantes, ont précisé les organisateurs. Le Super-G aura cependant lieu
comme prévu le samedi 11 janvier, le point de départ de la course ayant été remonté là où il y
a assez de neige, à 1750 mètres d'altitude, à l'endroit où la descente aurait dû normalement
partir. L'arrivée a été fixée à 1250 mètres.
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Michela Figini: deuxième du géant et première du combiné

QUATRE AUTRES SUISSESSES DANS LES POINTS

6. Walliser. 10
Les résultats du slalom géant de
Maribor: 1. Vreni Schneider (S)
2'31"90; 2. Michela Figini (S) à
1"11; 3. Marina Kiehl (RFA) à
1"47; 4. Michaela Gerg (RFA) à
2"58; 5. Traudl Hacher (RFA) à
2"68; 6. Maria Walliser (S) à
3"02; 7. Mateja Svet (You) à
3"17; 8. Maria Beck-Epple
(RFA) à 3"43; 9. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 3"52; 10.
Heidi Zeller (S) à 3"59; 11.
Anita Wachter (Aut) à 3"82; 12.
Erika Hess (S) à 3"90; 13. Olga
Charvatova (Tch) à 4"09; 14.
Monika Hess (S) à 4"32; 15. In-
grid Salvenmoser (Aut) à 4"33;
16. Katja Lesjak (You) à 4"63;
17. Anne-Flore Rey (Fr) à 4"92;
18. Debbie Armstrong (EU) à
4"96; 19. Diana Haight (Can) à
5"08; 20. Zoé Haas (S) à 5"12.
28 concurrentes classées.

lre manche (327 m dénivel-
lation, quarante-trois portes par
Gartner, You): 1. Figini l'14"21;
2. Schneider à 0"11; 3. Kiehl à
0"86; 4. Gerg à 0"94; 5. Erika
Hess à 1"09; 6. Beck-Epple à
1**31; 7. Hacher à 1"39; 8. Wal-

Deux slaloms géants FIS aux Diablerets
Si Leysin et Villars ont dû re- comptent aligner dans la station

noncer à l'organisation des courses des Alpes vaudoises.
de la coupe du monde, prévues en 0n peut néanmoins s'attendre àdécembre dernier, la station des la présence de Jean-Daniel Délèze,Diablerets semble avoir plus de Luc Genolet et autres Xavier Gi-cnance. gandet, voire Jacques Luthy du.. ' groupe B de la FSS.

T O noiffo oct art __Çf__._ - < _ _ _  nanflan

Zeller, 12. E. Hess, 14. M. Hess
User à 1"41; 9. Zeller à 2"09; 10.
Fernandez-Ochoa à 2"13. Puis:
12. Monika Hess à 2"39; 23.
Haas à 3"17. Pas qualifiées pour
la deuxième manche: 40. Bri-
gitte Ortli à 4"36; 41. Régula
Betschart à 4"41; 45. Corinne
Schmidhauser à 4"63; 48. Bri-
gitte Gadient à 5"14. Ont no-
tamment été éliminées: Ariane
Ehrat (S) et Ehsabeth Kirchler
(Aut).

2e manche (quarante-trois
portes par Reichard, RFA): 1.
Schneider l'17"58; 2. Kiehl à
0"72; 3. Svet à 0"96; 4. Figini à
1"22; 5. Hacher à 1"40; 6.
Ochoa à 1"50; 7. Wachter à
1"54; 8. Zeller à 1"61; 9. Wal-
liser et Charvatova à 1"72. Puis:
13. Monika Hess à 2"04; 16.
Haas à 2"06; 24. Erika Hess à
2"92. A notamment été élimi-
née: Dianne Roffe (EU).

Combiné (2e descente de Val-
d'Isère, slalom géant de Mari-
bor): 1. Figini 16,85; 2. Walliser
19,96; 3. Kiehl 22,92; 4. Gerg
24,93; 5. Schneider 34,56; 6.
Armstrong 43,92; 7. Haas 50,03;
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8. Zeller 50,33; 9. Erika Hess
52,77; 10. Môsenlechner 59,94;
11. Liisa Savijarvi (Can) 62,50;
12. Rey 64,09; 13. Katrin Gu-
tensohn (Aut) 72,32; 14. Char-
vatova 74,19; 15. McKinney
81,85. Puis: 17. Ortli 83,26.
Trente-deux concurrentes clas-
sées.

Dames, classement général: 1.
Erika Hess (S) 112; 2. Michaela
Gerg (RFA) 84; 3. Vreni
Schneider (S) 83; 4. Maria Wal-
liser (S) 80; 5. Michela Figini (S)
77;-6. Marina Kiehl (RFA) 75; 7.
Roswitha Steiner (Aut) 50; 8.
Debbie Armstrong (EU) 47; 9.
Laurie Graham (Can) 45; 10.
Brigitte Ortli (S) 38.

Combiné (deux épreuves) : 1.
Figini et Walliser 35; 3. Hess 32;
4. Schneider 23; 5. Ortli 20. 6.
Kiehl 19.

Par nations: 1. Suisse 891
(messieurs 403 + dames 488); 2.
Autriche 612 (446 + 166); 3.
Italie 335 (272 + 63); 4. RFA
283 (69 + 214); 5. Yougoslavie
186 (140 _ 46) ; 6. Suède 179
(161 + 18).

Programme des épreuves
Samedi 11 janvier
i n nn r \£_ ._ ~_ Aa i„ i — 1—
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L'Autrichien Ernst Vettori a ponctué de brillante façon la tournée austro-allemande de saut, la
fameuse tournée des Quatre-Tremplins. Ce «soldat à temps partiel» de l'armée autrichienne, âgé de
21 ans, a non seulement assuré la victoire finale qui lui paraissait promise depuis Innsbruck déjà,
mais encore l'a-t-il fait avec panache en remportant l'ultime concours à Bischofshofen, et en y
réussissant le meilleur saut dans chacune des manches. Les Autrichiens ont même réussi un
remarquable «double doublé»: Vettori-Neulandtner dans le concours d'Innsbruck, tout comme au
classement final. Le dernier vainqueur autrichien de la tournée était Hubert Neuper, deux ans de
suite en 1979 et 1980.

Ainsi, après les Finnois Pekka
Suorsa (18 ans) et Jari Puikkonen
(26 ans), lors des premier et troi-
sième concours de la tournée à
Oberstdorf et à Innsbruck, et
après le Tchécoslovaque Pavel
Ploc, lors du deuxième à Gar-
misch-Partenkirchen, l'Autriche
fête, enfin, elle aussi, une victoire
d'étape.

La victoire dans la tournée se
jouait uniquement entre Vettori et
Puikkonen. Le Finnois comptait
8,7 points de retard au classement
général. Mais Vettori réussit, au
plan du style surtout, un excellent
premier saut (111 m). Son com-
patriote Franz Neulandtner
(19 ans) était seul à faire mieux
avec 113,5 m, soit à un demi-mètre
du record du tremplin de l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog.
Mais, Neulandtner, un «fonceur» ,
laissait dans son envol passable-
ment de points de style. Puik-
konen rendait, avec 102 m, neuf
longueurs à Vettori, et surtout près
de 20 points (19,9 exactement).
Les jeux semblaient donc fait.
Même dans l'hypothèse d'une
chute de Vettori, cherchant abso-
lument la victoire dans la seconde
manche (pénalité entre 20 et 25
points), n'aurait plus remis en
cause la domination de l'Autri-
chien. D'autant que Puikkonen ne
réussit qu'un mètre de mieux dans
la seconde manche, rétrogradant
de la 10e à la 13e place. Comme
Neulandtner, 4e au général, réussit
un second saut nettement meil-
leur, il vint encore coiffer Puik-
konen et aussi le Norvégien Stjer-
nen, pour la deuxième place.

Vettori: pas fragile,
calculateur

Ernst Vettori s'était montré, à ce
jour, relativement fragile, dans ses
seconds 'essais. A trois reprises, il
avait figuré en tête du classement
après la première manche. A
Oberstdorf , il rétrograda au 4e
rang, à Garmisch, Ploc allait en-
core le devancer. Et même à Inns-
bruck, il perdait des places (de la
3e à la 9e). Or, dès qu'il eut trouvé
ses marques à Oberstdorf, il avait
déclaré ne pas vouloir prendre
trop de risques visant avant tout la
victoire au général. Alors, fragile
ou, plutôt, calculateur, Vettori?

Enfin', le voilà sacré champion
sans partage, à Bischofshofen.

A vrai dire, le seul concurrent
capable de l'inquiéter, eût été Pri-
moz Ulaga. Or, le Yougoslave, 3e,
7e, puis 4e hier, n'avait pas parti-
cipé au saut d'ouverture à Oberst-
dorf. Les absents ont toujours tort.
A plus forte raison parce qu'Ulaga
a sciemment évité le tremplin al-
lemand, qui est, dit-il, celui «de la

Le Leysenoud Silvio Giobellina
vit une saison pénible. Blessures,
problèmes avec le matériel, et,
maintenant, accident. Décevant 8e
du championnat suisse de bob à

Giobellina: la joie! C'était en 1982 lors de son titre de champion suisse de bob à quatre à Saint-
Moritz. Aujourd 'hui, cette victoire semble bien loin pour «Giob», qui est accablé par la malchance.

(Arch. Keystone)

peur» pour lui. Il se consolera, ce-
pendant, en étant installé en tête
de la coupe du monde. Celle-ci se
jouera peut-être aux points biffés.
Seuls les cinq meilleurs concours,
en effet, rentrent dans le décompte
final. Actuellement Ulaga compte
97 points sur 125 possibles, et pré-
cède d'une longueur Franz Neu-
landtner et de cinq Vettori. Qua-
trième candidat à la victoire finale,
Pekka Suorsa, avec actuellement
83 points.

Les grandes espérances
et les grandes déceptions

A 21 ans, Ernst Vettori, mais
aussi Pavel Ploc, qui a le même
âge, se montrent comme les chefs
de file actuel du saut mondial. Et il
faudra désormais compter avec la
nouvelle vague, les Suorsa et Neu-
landtner (18 ans), Nieminen (17, à
deux reprises le meilleur deuxième
saut, et 3e final à Innsbruck), et
aussi un jeune Français, Didier
Mollard (16 ans, deux fois 16e
dans cette tournée) ou l'étonnant
Italien Antonio Lacedelli, lie,
hier), qui mènent, à leur tour, là
vie dure aux hommes établis.
Parmi ceux-ci, en fait, seul le Fin-
nois Jari Puikkonen, 26 ans, vice-
champion du monde au grand
tremplin et médaillé de bronze au
petit tremplin lors des JO de Sa-
rajevo a vraiment résisté.

Les Allemands de l'Est, qui se
plaignaient de problèmes de ma-
tériel (en désespoir de cause, ils
ont changé de skis pour Bischofs-
hofen!) ont complètement sombré.
Vainqueur des deux dernières édi-
tions, Jens Weissflog a pris la 62e
place à Innsbruck, la 19e à
Oberstdorf. Garmisch 4e et Bis-
chofshofen, 6e, là- même où il dé-
tient le record du tremplin avec
114 m, lui ont mieux réussis. Ses „_  ,. .
compères Ulf Findeisen (tout de KesuitatS
même 6e à Garmisch) et, surtout, Dernier concours, à Bischofs-
Klaus Ostwald, 28 ans, 3e de la
tournée l'an dernier (mais 60e,
43e, 38e et 66e cette année!) ont
sombré.

Des «absents» partout
«Absents» aussi les Japonais

(Akimoto), les Canadiens (Bulau,
Collins), les Américains (Holland),
les Allemands (Klauser, Bauer,
Steiert), les Soviétiques (plus per-
sonne), les Polonais et, malheu-
reusement aussi, les Suisses. On
constate, d'ailleurs, que beaucoup
de nations disposent de deux sau-
teurs de pointe et que leur troi-
sième élément est déjà assez loin.
Ce sont les Tchèques (Ploc,
Parma, Vacek, Dluhos), les Nor-
végiens (Stjemen, Berg, Opaas,
Troen, Hansson) et surtout les
Finlandais (Puikkonen, Suorsa,

deux, le week-end passé à Saint-
Moritz, Giobellina se doit de réus-
sir un «truc» lors du championnat
de bob à quatre le week-end pro-
chain, sur la même piste. Il s'est

Niemmen, Kalso, sans compter
Matti Nykânen, suspendu) qui pa-
raissent, mais de peu, mieux armés
que leurs concurrents.

U faut bien dire que la pression
dans le camp autrichien était
énorme sur Vettori et Neulandt-
ner. Les Wiegele, Schallert ou Fel-
der étaient, comme beaucoup
d'autres, capables d'un exploit
d'un jour. Mais, tant dans la tour-
née des Quatre-Tremplins qu'en
coupe du monde, c'est la régularité
qui est demandée. Avec Vettori
(4e, 2e, 9e et 1er), un seul des 80
sauteurs a réussi à se classer à
chaque fois parmi les dix meil-
leurs!

Suisses: statu quo
Rien de très encourageant pour

les sauteurs suisses avant les dé-
placements de Tchécoslovaquie, à
Harrachov et Libérée, où les trem-
plins risquent encore de trop leur
inspirer le respect. Le Vaudois
Pascal Reymond a, une nouvelle
fois, réussi à se qualifier pour les
cinquante meilleurs (44e). Mais, il
n'y a pas à proprement parler de
quoi pavoiser.

Voici, les performances des
Helvètes dans cette tournée: Pas-
cal Reymond, s'est qualifié à deux
reprises pour la seconde manche.
Alors qu'à Oberstdorf , il fut 60e et
à Garmisch 51e, le sauteur de
Prilly terminait bien mieux la
tournée, avec une 38e place à
Innsbruck et, hier, à Bischofsho-
fen, une 44e. Gérard Balanche, le
Loclois, ne compte qu'une seule
qualification pour la finale à son
actif: 33e à Innsbruck. Enfin,
Christian Hauswirth, de Gstaad,
est resté quatre fois malheureux,
ses performances allant plutôt de-
crescendo: 52e, 53e, 56e et 70e.

hofen (Aut). 1. Emst Vettori (Aut)
229,0 (111 m -I- 111 m). 2. Franz
Neulandtner (Aut) 221,6 (113 +
107,5). 3. Rolf Age Berg (No) 216,6
(106 + 110). 4. Primoz Ulaga
(You) 215,8 (109 + 107,5). 5. Jiri
Parma (Tch) 215,3 (106,5 + 107,5).
6. Jens Weissflog (RDA) 214,4
(105 + 108). 7. Vegard Opaas (No)
211.7 (106 + 109). 8. Pekka Suorsa
(Fin) 206,5 (109 + 103). 9. Piotr
Fijas 204,6 (Pol) (105 + 106). 10.
Hroar Stjernen (No) 204,3 (101 +
108). 11. Antonio Lacedelli (It)
202,6 (103 + 105,5). 12. Miran Te-
pes (You) 201,9 (104,5 + 106). 13.
Jari Puikkonen (Fin) 200,4 (102,5
+ 103). 14. Martin Svagerko (Tch)
197,6 (102 + 104). 15. Jan Henrik
Troen (No) 195,2 (103 + 102).
Puis: 44. Pascal Reymond (S)
153.8 (92 + 87). Christian Haus-

mis à l'ouvrage dès hier.
Mais le Vaudois a été victime de

la fameuse courbe après l'arrivée,
celle qui avait fait se renverser
quelques bobs déjà lors du cham-

_

_

En bon soldat pour son pays, Vettori a brillamment remporté la tournée des Quatre-Tremplins.
(Keystone)

wirth (84 m) et Gérard Balanche
(81 m) non qualifiés pour la se-
conde manche.
• Classement général final de la
tournée. 1. Vettori 843,1. 2. Neu-
landtner 813,0. 3. Puikkonen
805,8. 4. Stjernen 801,1. 5. Berg
796,6. 6. Opaas 795,1. 7. Fijas
792,0. 8. Olav Hansson (No) 766,9.
9. Lacedelli 756,7. 10. Tepes 751,4.
11. Pavel Ploc (Tch) 748,8. 12.
Trond Joeran Pedersen (No) 738,1.
13. Wolfgang Steiert j(RFA) 736,0.

pionnat de bob à deux (et Schmid
à l'hôpital). De leur chute, Giobel-
lina, son freineur Freiermuth et les
deux autres équipiers, Rufenacht
et Salzmann s'en sont tirés indem-
nes, avec quelques égratignures.
En revanche, leur bob a subi de
sérieuses avaries: le système de
guidage du bob, tout comme l'es-
sieu avant, sont dans un piteux
état et ne pourront pas être réparé
si facilement et, en aucun cas,
dans des délais utiles. Giobellina
a, dès lors, l'alternative entre em-
prunter le bob de sa construction,
mais qui, à Saint-Moritz, est en
mains de son coéquipier de club
Jean-Robert Neveu, ou, alors, ren-
trer à Leysin, et reprendre son an-
cienne construction, avec laquelle
il avait si mal débuté la saison.

Le «bobrun» de Saint-Moritz n'a
pas pu être amélioré de façon sa-
tisfaisante. Les organisateurs ont
bien fait apposer une couche de
20 cm de glace dans la courbe fa-
tidique, mais elle s'est mal liée à la
glace existante, à cause de la tem-
pérature à nouveau en hausse, n
avait suffi des bobs de Hiltebrand
et Pichler partis avant Giobellina
pour laisser de profondes traces
indélébiles dans le canal. Les
courses d'entraînement ont dû être
reportées après l'incident de Gio-
bellina, le choc ayant par trop en-
dommagé la piste à cet endroit.

14. Thomas Klauser (RFA) 734,7. Weissflog et Horst Bulau (Can) 42.
15. Didier Mollard (Fr) 732,6. . 13- Matti Nykaenen (Fin) et Parma
• Coupe du monde. Classement' 36. 15. Tepes 28.
provisoire (les cinq meilleurs ré- • Par nations. 1. Autriche 241. 2.
sultats comptent). 1. Ulaga 97. 2. Finlande 234. 3. Norvège 211. 4.
Neulandtner 96. 3. Vettori 92. 4. Yougoslavie 145. 5. Tchécoslo-
Suorsa 83. 5. Opaas 72. 6. Puik- vaquie 121. 6. Canada 64. 7. Po-
konen 53. 7. Berg 51. 8. Ploc 49. 9. logne et RDA 58, 9. RFA 48. 10.
Fijas 46. 10. Stjemen 43. 11. Italie et France 20.

VOLVO 360 GLT
«Spécial 25»

Pour fêter les vingt-cinq années d'existence de Volvo (Suisse)
S.A., une version originale de la Volvo 360 GLT, la «Spécial 25» a
été construite. Cette voiture conçue tout spécialement à l'intention
de conducteurs exigeants et sportifs est offerte à un prix que l'on
peut, sans exagération, qualifier de sensationnel. La Volvo 360
GLT «Spécial 25» n'est disponible qu'en Suisse et en nombre li-
mité (400 véhicules seulement).

Son puissant moteur 115 ch DIN de 2 litres à 4 cylindres avec
système d'injection LE-Jetronic et coupure automatique de l'ar-
rivée de carburant à la décélération - permettant d'économiser le
carburant - assure une excellente accélération. Ses jantes en al-
liage léger avec des pneus 185/60 HR-14 à profil bas et ses spoi-
lers avant et arrière lui donnent une allure sportive . Pour un as-
pect extérieur encore plus plaisant, la «Spécial 25» est équipée de
vitres teintées et de filets sur les côtés. De plus, pour améliorer son
confort, ce modèle dispose de soutiens lombaires sur les deux siè-
ges avant et d'appuie-tête arrière. Le lave-essuie-phares, le ver-
rouillage central, le thermomètre extérieur ou le siège du conduc-
teur chauffant sont quelques exemples seulement de l'offre qui
rend la 360 GLT «Spéciales» unique.

Cette voiture «racée» , qui allie le confort et la sécurité reconnue
de Volvo, rencontre déjà un vif intérêt.

: J
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SOIREE CHOUCROUTE

CHOUCROUTE Kg 2?° WHI I >Vj W 4
SCHUBLIG la paire 210g 2?° [([[(
SAUCISSON non fumé Kg 13f° B8\jA\\\
SAUCISSON Bernois 300g 3ï° ^^X
JAMBONNEAU cuit Kg Hf° IIÉ^

\ \l l 991 ACTDN du 7 au 11 01.86

Ĵk GNAGIS O50
s â CRUS «

vac Kg 3**r

MIGROS UALAIS
Société coopérative Migros Valais

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

, \ S v'

i

camion Volvo CH 230
année 1979
350 000 km

VESTES-MANTEAUX
COSTUMES-JUPES
PANTALONS-PULLS

Autres modèles
de robes chaudes
jusqu'à la taille 52

des Fr. 50

- MANTEAUX Le tout en partait état.
Tél. 027/2511 48 bureau

027/2517 41 privé. - 36-81059

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité-- Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55, 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h
mardi-jeudi jusqu'à 20 h.

17-1404

^̂ P̂ ^bJ^&Aîa
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

Cordonnerie ¦ Chaussures
DANIELLE ET TONY

- Vente et réparations de chaussures
à prix modéré \

- Coupe et médailles
Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

SION

-misrmr- ^HHi^HHHBM-MM_H___B_____________ ^Bi^ni ____w

A vendre
Bas prix: 2 ailes ar-
rière neuves en alu
strié pour 2 essieux
(camion ou remor-
que) ainsi que 2 ap-
pareils BICA à clés et
1 colonne essence
doublé pour tous
produits.
Tél. 025/71 27 68

7717 31
privé.

36-100004

Restez
dans le vent, ,_̂ nw_
Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 9710.
22-00153C

Occasion pour celui qui construit ou transforme- _̂r *̂-+r^**̂ r *s r̂ atm WJ *-r mmm -̂ *- * *k*.m M̂ *-BX «.vaikrti *¦ ¦ a. _̂^ ** *. m fpmmmum . ̂ _r a aaa^.

A la suite de changement de modèles, à vendre -

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

_PUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

.̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ¦M^HMâ^MMH^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^̂  _^ * Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple ] Rue

! .. . # ¦  NP/localité\ discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
i I Banque Procrédit



Avis de tir
gr can ld 51 N° 6
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 282, 292.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 23.1.86 0700-2100
Vendredi 24.1.86 0700-1800

Zone des positions: position des can: L'Amône, S La Fouly,
573650/088050.
Zone dangereuse: mont Dolent, mont Dolent, monts Crépillon,
pointe Allobrogia point 3271,5, point 2333, coord. 571500/
085500, Sur-la-Lys, La Maye (exclu), point 2582, mont Dolent.
Centre de gravité: 570800/085300.

Jeudi 23.1.86 0700-2100
Vendredi 24.1.86 0700-1800

Zone des positions: position dés can: Bourg-Saint-Bernard
581250/083650; L'Amône 573650/088050.
Zone dangereuse: Le Ban-Darray. Grand-Golliat , aiguille des
Sasses, col du Fourchon, mont Fourchon, point 2823,2, mont
Percé (exclu), point 2380, Revers-de-la-Peule, arête des Econ-
duits point 2667,2, pointe de Combette, aiguillé des Angroniet-
tes, point 3052, Grand-Golliat.
Centre de gravité: 574500/080500.

Jeudi 23.1.86 0700-2100
Vendredi 24.1.86 0700-1800

Zone des positions: position des can: Bourg-Saint-Bernard ,
581060/083340.
Zone dangereuse: combe de Drône. monts Telliers, col des Che-
vaux, pointe de Drône, Grande-Chenalette, chemin des Che-
vaux, pointe des Lacerandes, La Pierre (exclu), Sur-le-Four,^*t_v combe des Planards, point 2316, point 2678, monts Telliers.

-|- UYAUX Centre de gravité: 578850/082400.
Jeudi 9.1.86 1400-1800pour gaz Samedi 11.1.86 0800-1800

d'échappement Mercredi 15.1.86 0900-2200
, Il Jeudi 16.1.86 0900-2200

f J l  __\ _ _ _ _ _ T  Vendredi 17.1.86 0900-2200
" Lundi 20.1.86 0900-2200

1615 Bossonnens Mardi 21.1.86 0900-2200
T _ t_ _ _ _j_ A _ _ _  Mercredi 22.1.86 0900-2200Tel. (U21 ) 56 4 2 / /  Jeudi 23>1_86 0900-1230
^^T^r^T  ̂ Zone des 

positions: 
Les Teppes, S Bourg-Saint-Pierre.

\ I ' A / 1 P " < Zone dan8ereuse: région Les Teppes point 1875,8, ,S lac des

^^^M ĵ^^ Zone des 
positions: 

combe de Drône, SW Bourg-Saint-Pierre.

Lingerie dûmes

Slips, coton â
seulement ____¦¦•

Culottes, coton mm

seulement m _

Culottes longues, {%
COtOn seulement'7

Chemisettes, Q
COtOn seulement M

Body, coton AA
seulement ___m \_W

Zone dangereuse: monts Telliers, col des Chevaux, point 2673,
point 2797, pointe de Drône, Grande-Chenalette, pointe des La-
cerandes, La Pierre, pointe des Plans-Sâdos, pointe de Gode-
gotte, dents du Grand-Lé, monts Telliers.
Centre de gravité: 579000/082200.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 92 96.
Armes: can lourds, Fass, troq, gren à main.
Tirs art et lm, altitude maximaie de la trajectoire : 6000 mètres.
Informations concernant les tirs jusqu'au 8 janvier 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 9 janvier 1986, téléphone 026/
4 92 96.
Saint-Maurice, 24.12.1985. Le commandement:

Office de coordination 10
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.

1) Jeudi 23.1.86 0700-2100
Vendredi 24.1.86 0700-2100

Zone des positions: position des can: Chemin, 573000/104100.
Zone dangereuse: Catogne. Le Catogne, pointe des Chevrettes,
point 1479, Catogne, point 2088,6, Montagne-Vria, point 2402,
Le Catogne.
Centre de gravité: 575000/100800.

2) Lundi 20.1.86 1500-1800
Mardi 21.1.86 0800-2200
Mercredi 22.1.86 . 0800-2200
Jeudi 23.1.86 0800-1300

Zone des positions: val d'Arpette, W Champex.
Zone dangereuse: Arpette (exclu), clochers d'Arpette, Six-Carro,
Le Génépi, fenêtre d'Arpette (exclu), pointe des Ecandies (ex-
clu), petite pointe d'Orny, pointe d'Orny, col d'Arpette, aiguille
d'Arpette, col de la Breya (exclu, point 2062, point 1734,2, Ar-
pette (exclu.
Centre de gravité: 571000/096200.
La piste de ski reliant La Breya à Cha'mpex par Arpette reste li-
bre aux skieurs.

1) Jeudi 16.1.86 0800-2100
Vendredi 17.1.86 0800-2100
Samedi 18.1.86 0800-1200
Lundi 20.1.86 0800-2100
Mardi , 21.1.86 0800-1800
Mardi ' 28.1.86 ' 0800-2100
Mercredi 29.1.86 0800-1800

Zone des positions: Saleina, W Praz-de-Fort.
Zone dangereuse: clochers du Portalet, point,2056,9, point 1950,
tête Dacier, point 1350, tête du Vrieux, pointe des Chevrettes,
clochers du Portalet.'

*_
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couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne.
Ecran 51-67 cm, un
an de garantie.
Fr. 760.- à  Fr. 1100.-
pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an de ga-
rantie. Fr. 850 -
pièce.

,0 037/64 17 89.
22-305454

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

(place de la Gare)
Propane Tél. 027/2219 58

93-598

rUDUVIlAd \3__ l I ___  ZI 11
Centre de gravité: 573000/093000.
Zone des positions: Lavari, SW Praz-de-Fort.
Zone dangereuse: région Lavari point 1319, SW Praz-de-Fort.
Centre de gravité: 575000/091900.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone: 1) 026/4 92 96; 2) 025/
65 24 21.
Armes: can lourds, Fass, troq, gren à main.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.
Informations concernant les tirs: jusqu 'au 8 j anvier 1986, télé-
phone 025/65 92 15, dès le 9 janvier 1986, téléphones 1) 026/
4 92 96; 2) 025/65 24 21.
Saint-Maurice, 24.12.85. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282, 283.

1) Mercredi 15.1.86 0800-2200
Jeudi 16.1.86 0800-2200
Vendredi 17.1.86 0800-2200
Lundi 20.1.86 0800-2200
Mardi 21.1.86 0800-2200
Mercredi 22.1.86 0800-2200

Zone des positions: Le Plamproz, NW Fionnay.
Zone dangereuse: région Le Plamproz, NW Fionnay, coord.
588500/098300.
Zone des positions: Bonatchesse, SE Fionnay.
Zone dangereuse: rive gauche de la Drance de Bagnes, région
Le Brucholay-Bonatchesse, coord. 591200/096600.

2) Mercredi 15.1.86 0800-2100
Jeudi 16.1.86 0800-2100
Vendredi 17.1.86 0800-2100
Jeudi 23.1.86 0700-2100
Vendredi 24.1.86 0700-1800

Zone des positions: Petit-Combin-Sery, S Lourtier.
Position des can: Liddes 580600/092600; Champsec, 584000/
100900.
Zone dangereuse: Petit->Combin, Les Avouillons, col des
Avouillons, Becca-de-Sery, La Maye, cabane Brunet (exclu), La
Ly, Servay (exclu), Becca-Midi, mont Rogneux, Grand-Aget,
pointe de Boveire, col de Lâne, Petit-Combin.
Centre de gravité: 586000/095000.

3) Mardi 21.1.86 0700-2200
Mercredi 22.1.86 0700-2200
Jeudi 23.1.86 0700-2200
Lundi 27.1.86 0700-2200
Mardi 28.1.86 0700-2200

Zone dangereuse: gravière de l'embouchure du Merdenson, SE
Vol-
lèges.
Centre de gravité: 580000/103200.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone 1) 026/4 92 96; 2) 027/
36 32 63.
Armes: Fass, troq, gren à main, can ld.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 6000 mètres.
Infonnations concernant les tirs: jusqu'au 8 janvier 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 9 janvier 1986, téléphones 1) 026/
4 92 96; 2) 027/36 32 63.
Saint-Maurice, 24.12.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.

Jeudi 16.1.86 0800-2100
Vendredi 17.1.86 0800-1800
Lundi 20.1.86 0800-2200
Mardi 21.1.86 0800-2200
Mercredi 22.1.86 0800-2200

Zone des positions: montagne de Moay, Les Arpalles, N Liddes.
Zone dangereuse: mont Brûlé, point 2504, Basset, tête de la
Payanne, point 2331, montagne de Moay (région du téléski ex-
clue), La Combe, Les Planards, Le Bardet, Les Arpalles, mont
Brûlé.
Centre de gravité: 581000/098000.
En aucun cas les skieurs ne doivent être perturbés par les tirs.

Lundi 20.1.86 0800-2200
Mardi 21.1.86 0800-2200
Mercredi 22.1.86 0800-2200

Zone des positions: montagne du Six-Blanc , SW Bruson.
Zone dangereuse: montagne du Six-Blanc point 2032, point 2091
(exclu), point 2331, Les Golassons (exclu), montagne du Six-
Blanc point 2032.
Centre de gravité: 581000/099000.

Jeudi 23.1.86 0700-2100
Vendredi 24.1.86 0700-1800

Zone des positions: position des canons: Chemin-Dessus
573000/104100; Liddes 580600/092600.
Zone dangereuse: mont Brûlé, mont Rogneux, Six-Blanc, Les
Planards, Le Bardet, chalet d'Arpalle (exclu), point 2157,9, point
2316, La Vardette point 2462,6, pointe du Parc, mont Rogneux,
Becca-Midi, coord. 583750/097000, La Remointze, tête de la
Payanne, Six-Blanc.
Centre de gravité: 582000/096500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 92 96. <
Armes: Fass, troq, gren à main.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 5000 mètres.
Informations concernant les tirs : jusqu 'au 8 janvier 1986, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 9 janvier 1986, téléphone 026/
4 92 96.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
r__ ~\

Marquer * ' Annoncer

111OJjljJ vu toucner I T Marquer -~ • Annoncerifei ifei mu
Saint-Maurice, 24.12.85. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice



Programme
de la soirée
m.:n w
CE SOIR
20.00 Davos - Bienne

Fribourg - Arosa
Kloten - Olten
Sierre - Zurich

20.15 Lugano - Ambri
CLASSEMENT
1. Lugano 24 18 2 4 138- 70 38
2. Davos 24 15 4 5 126- 86 34
3. Kloten 24 12 3 9 136- 90 27
4. Bienne 24 10 3 11 128-131 23
5. Ambri 24 10 2 12 105-121 22
6. Fribourg 24 10 2 12 91-111 22
7. Arosa 24 8 4 12 103-128 20
8. Sierre 24 7 5 12 87-116 19
9. Zurich 24 9 0 15 93-112 18

10. Olten 24 8 1 15 87-129 17

MMWW
CE SOIR
20.00 Ajoie - Coire

Beme - Servette
Dubendorf - Bâle
Rapperswil - Lausanne
Zoug - Langnau

CLASSEMENT
1. Coire 23 15 5 3 106- 61 35
2. Berne 23 14 3 6 113- 62 31
3. Dubendorf 23 12 7 4 118- 88 31
4. Rapperswil 23 11 4 8 115-101 26
5. Bâle 23 11 2 10 115- 92 24
6. Zoug 23 9 2 12 83- 88 20
7. Langnau 23 8 4 11 95-111 20
8. Ajoie 23 8 3 12 87-116 19
9. Lausanne 23 9 1 13 87-121 19

10. Genève 23 2 1 20 69-148 5

M W
CE SOIR
Chaux-de-Fonds - Fleurier
Moutier - Lyss
CLASSEMENT
1. Viège 14 12 2 0 96- 37 26
2. Ch.-de-Fds 14 10 3 1 108- 37 23
3. Villars 14 10 3 1 92- 43 23
4. Martigny 14 10 2 2 112- 44 22
5. Lyss 14 9 3 - 2  84- 45 21
6. Monthey 14 7 1 6 95- 79 15
7. Forward 14 6 0 8 55- 67 12
8. Champéry 14 3 1 10 41- 74 7
9. Sion 14 3 0 10 43-108 6

10. Yverdon 14 2 1 12 54-103 5
11. Fleurier 14 2 0 12 34- 97 4
12. Moutier 14 2 0 12 56-136 4

Nouvelle
victoire suisse

A Eschen, au Liechtenstein, la
Suisse a également remporté son
second match de préparation con-
tre l'Autriche. Comme la veille,
elle a fait la décision en seconde
mi-temps seulement. Le score au
repos était en effet de 9-9 et elle
s'est finalement imposée par
17-14.

20 500 spectateurs
â Munich

Ski-Neige-Glace: nouveauté

Ce sont au total 20 500 specta-
teurs, dont 11000 pour la dernière
soirée, qui ont assisté au tournoi
en salle de Munich, remporté par
Bayern Munich.

Tournoi en salle de Munich. Fi-
nale: Bayern Munich - Munich
1960 2-0. Pour la 3e place: SV
Hambourg - Slavia Prague 8-1.
Pour la 5e place: Ail Star Team -
Wacker Innsbruck 8-7 ap. prol.
Pour la 7e place: Sao Paulo - Nu-
remberg 3-1.

La page hebdomadaire «Ski-Neige- que fera son apparition dans cette page,
Glace» continue à paraître régulièrement soit le «Mémento des ski-clubs». Les ma-
ie vendredi. En début de saison, nous nuscrits, en style télégraphique, devront
avions averti les sociétés et ski-clubs que nous parvenir jusqu'au mercredi à 12 heu-
toutes les activités internes ne seraient plus res de chaque semaine, et ne devront pas
publiées, sauf cas d'exception. Or, lorsque dépasser trois lignes dactylographiées,
la neige a fait son apparition notre rédac- No»s v°u« donnons ci-après un exemple:
tion fut une nouvelle fois submergée de sc Savièse. - Sortie de tourisme, dimanche
communiqués de toute sorte. Un tri était 12 janvier. Inscription et renseignements,
nécessaire, mais de loin pas suffisant. De *e** 22j lÇ Ç5.
nombreuses demandes des ski-clubs furent , L.e «de,ai 8era scrupuleusement respecte,
adressées à notre rédaction, pour faire ,e.s informations arrivant au-delà ne seront
connaître leurs activités. Nous avons donc P1?8 Pn?e.8 en considération, n en sera de
reconsidéré le problème afin de donner 5?e™e 8I le manuscrit n'est pas conforme,
satisfaction à nos nombreux lecteurs des Cette no«veUe formule, nous l'espérons,satisfaction a nos nombreux lecteurs des donnera satisfaction à tous les ski-clubs,sports Diancs. Mon> n.oubUez pas de poster à temps vos
Une nouveUe rubrique informations. 

 ̂^^Dès cette semaine, une nouvelle rubri- de «Ski-Neige-Glace»

CE SOIR A GRABEN (20 HEURES) SIERRE -ZURICH

LA BELLE ET LA CHUTE...
Olten va a Kloten et a Lugano. Sierre ac-
cueille Zurich et Bienne. Aux Valaisans
d'en profiter!

Dominique Sallin, un des jeunes espoirs du HC Monthey.

Le Champagne ne fait plus de
bulles. Les hics ont résorbé leurs
relents. L'estomac appelle au se-
cours. La fête est finie. A Sierre
pourtant, on souhaite qu'elle com-
mence. Dans la cité du soleil, on a
donc les vœux plus grands que le
ventre. Avec raison.

A la fin de l'année passée en ef-
fet, les grimaces ont succédé aux
sourires. Les défaites concédées

devant Arosa et Olten ont relancé
le débat. A vingt-quatre points du
terminus, tout est envisageable. Y
compris la relégation. Pour avoir
raté le dessert 85, Sierre est con-
damné à réussir son entrée 86. En
accueillant successivement Zurich
ce soir et Bienne samedi, l'occa-
sion devrait faire le larron. L'en-
traîneur Vanek en est conscient.
«Nous sommes obligés de gagner.

Notre plus dangereux adversaire,
Olten, évolue deux fois à l'exté-
rieur. A nous d'en profiter. Je suis
d'ailleurs confiant. Nous nous
sommes assez bien préparés. Pen-
dant cette pause, les joueurs ont
beaucoup travaillé. Ils ont bien
utilisé le temps imparti à l'entraî-
nement.» Sauvetage oblige!
La belle

Mais attention : la prudence est
à l'ordre du soir. Zurich, qui a re-

-trouvé son défenseur vedette Reto
Sturzenegger, a du même coup re-
gonflé son moral. «C'est une
bonne équipe» ajoute l'entraîneur
valaisan. «Il faut beaucoup s'en
méfier, même si elle alterne l'ex-
cellent et le mauvais.» Le 26 oc-
tobre au Graben, Sierre l'avait
emporté. A l'arraché (3-2). Le 23
novembre au Hallenstadion, ce
sont les protégés de Murray qui
avaient empoché l'enjeu (6-2).
Aujourd'hui, la belle fait des en-
vieux. Car en tombant dans ses _
bras, on pourrait éviter la chute. Les deux Sierrois Yannik Robert et Bob Miller (à droite) seront-ils prêts pour cette reprise?
En LNB... (Photo arch. Bussien)

J

• Monthey-descendre... dans son dos. Alors Donnait Maux • Jouer avec une grille de protec-
Décidément, Monthey ne réussit n'est ou Don est Monay? tion, c'est parfois très utile De-

pas aux sportifs yverdonnois. Après Christian Rappaz mandez a Schmid ce qu il en
le FC Yveirdon, qui s'est fait cor- # i e de tiers PT

Se; * \ 
3£ T™ * ™i_ " ""

riger (6-0) au stade municipal à fin • Le 4e tiers volontaire de Gallay s'en alla vio-
novembre, c'est maintenant au A dix mmutes de la fm du match lemment percuter ladite gnile.
tour du club des patineurs de se le tableau d'affichage indiquait Sans elle, le jeune Schmid se trou-
faire «fesser» par leurs homolo- si?n - Martigny 99-6. Zoé et sa ca- verait peut-être encore à l'hôpital,
eues bas-valaisans. De quoi de- mera invisible etaient-ils dans les • A la fin du match 1 entraîneur
venir superstitieux. Ou penser à parages? Non. Préposes au tableau du HC Sion expliquait : «Nous
Monthev-descendre d'affichage, deux gosses se chauf- n'avons pas trop encaisse de buts,

faient comme ils pouvaient... c'est déjà quelque chose. Nous
. , n'avons vraiment pas les moyens

• Attention grenade Après Sion - Martignv de rivaliser avec Martigny. Udriot
On rencontre partout des im- " , a la chance de pouvoir compter

béciles. La preuve? De Davos à • L-e gardien du HC Martigny, sur des individualités remarqua-
Fribourg, de Bâle à Lugano, en Patriôk Grand fêtait samedi ses blés.»
passant par Monthey, . Villars et 2(j an* Le 

^^°̂^^± .
Durant toute 

la rencontre,au res, il se trouve toujours quel- Cas; trop 1 occasion de se mettre en 
ZwaWen 

.
qu'un pour lancer de puissants pe- évidence. A aire vrai, tes rares rois , 

anripn< _ rnpn iiiniprs
tards depuis les grades. Après les qu'il dut intervenir il donna des g^£ 

deux «raras coeqmpers
fusées, les épis et les torches la sueurs froides a ses supporters ^ah

le

" ? Jou* a
d7

a™J a
boucle est bientôt bouclée. Au fait, Renseignements pris, Grand est ^°"£ a

^X? 
des anciens

à quand une grenade dans la parait-il un excellent gardien mais impies a regier.
masse des supporters adverses? il a parfois des interventions pour • Présence synipathique a la pa-
Dirigeants les balles sont encore le moins curieuses. tinoire de l'Ancien-Stand. Radio
dans votre camp • «Par rapport à la saison der- Martigny assurait le reportage en

nière, Martigny me semble supé- direct de ce derby valaisan. Durant

• Donnait maux n'est ,
Dans le programme du HC

Monthey, on trouve le numéro 19
Donnet-Monay. Sur la glace,' on a
découvert avec plaisir, pour la
première fois de la saison contre
Yverdon, le numéro 19 Donnet-
Monney. C'est textuellement écrit

v

_ _ «|*W

Villars - Champéry. - Jean-Luc Croci-Torti est toujours prés ent: ici il marque le troisième but
pour Villars. (Photo Bussien)

rieur. Le jeu collectif présenté par
les Bas-Valaisans est assez im-
pressionnant. De plus certains élé-
ments sont vraiment très rapides.»
Ces commentaires élogieux éma-
nent de la bouche de Heinz-Rico
Nanchen. Le défenseur sédunois
était le premier à relever les (nom-
breux) mérites des visiteurs.

votre région

toute la retransmission, les deux
sympathiques commentateurs ont
souvent fait état de la pauvreté des
installations mises à disposition du
HC Sion. Pour une ville de 20 000
habitants, c'est vrai que le club par
la voie de la commune pourrait
faire un effort...

J.-J. Rudaz



Football en salle : tournoi de Lucerne
Les Sédunois en galante compagnie...

Le FC Lucerne bouge et fait bouger
les autres... Pour s'en rendre compte, il
suffit de regarder d'un peu plus près. Du
9 au 11 janvier prochain le président Si-
mioni et son état-major organisent leur
premier tournoi international en salle de
grand importance.

Lucerne a frappé fort d'entrée en in-
vitant des équipes de grande renommée
à sa première coupe Nordmann. Le SV
Hambourg (vainqueur de la coupe
UEFA en 1983), le FC Santos (le club
des Pelé, Zito, Pepé, Gilmar, Clodoaldo,
Edu , etc.), l'équipe de Hongrie (quali-
fiée pour le Mundial), NE Xamax, Sion
et Lucerne.

Le Martigny-Sports à l'heure de la reprise
Serein, malgré tout...

Joko Pfister attend beaucoup de Clute-Simon. L'entraîneur oc-
todurien devrait composer un duo de choc avec l'Allemand.

m ^Artistic-Gym 13 Etoiles
Examens réussis
 ̂ . . _L : >

Artistic-Gym 13 Etoiles a mis les durant dix jours , à tous les agrès,
fêtes de fin d'année à profit pour Ces cours ont eu lieu dans les
organiser'un camp d'entraînement, salles de Saint-Guérin, gracieu-

Les participants, au nombre sèment mises à disposition par la
d'une quarantaine, se sont exercés, direction des écoles.

• Deux groupes. - Le tournoi interna-
tional de Lucerne est doté de prix inté-
ressants en espèces. Le vainqueur em-
pochera 20 000 francs, le second 15 000,
le troisième 12 000, le quatrième 10 000,
le cinquième 5000 et le sixième 3000.
Par ailleurs, un jury choisira et récom-
pensera le meilleur joueur de champ
(2000 francs), le meilleur buteur (1500
francs) et le meilleur gardien (1500
francs).

Les six équipes engagées ont été ré-
parties en deux groupes, soit: groupe 1:
Santos, NE Xamax et Lucerne ; groupe
2: Hongrie, Hambourg et Sion.

Treizième au classement, le MS
est en danger de relégation. Mais
l'arrivée de Clute-Simon et la no-
mination de Zuchuat à la prési-
dence devraient relancer la ma-
chine. Premier tour pénible pour le
Martigny-Sports. Au terme des
quinze matches de championnat, il
ne totalise que 11 points. Ce résul-
tat place les «grenat » dans une si-
tuation délicate. Et il était impé-
ratif de réagir avant la reprise.
C'est ce qu'a fait le nouveau pré-
sident Yvon Zuchuat en engageant
l'Allemand Clute-Simon. Ce gau-
cher d'Herta Berlin devrait per-
mettre au MS de se mettre rapi-
dement à l'abri d'une mauvaise
surprise. Pour cela, le président du
club compte également sur le re-
tour de Pfister sur le terrain. Sans
parler des titulaires actuels qui
devront se «sortir les pouces».
Programme de préparation. - Le
comité du MS et Joko Pfister ont
déjà mis sur pied le programme de
préparation de l'équipe fanion. La

Un combat
pour Scacchia

LTtalo-Bernois Enrico Scacchia
va remonter sur le ring deux mois
après sa défaite de Genève contre
Said Skouma. Le 22 janvier au
Kursaal de Berne, il affrontera,
dans un combat de poids moyens
prévu en dix reprises, le Français
Giovanni M art o rina (28 ans).

Quelques élèves de sociétés
amies, Conthey-Etoile, Uvrier-
Gym, Sion-Fémina, y ont égale-
ment participé, dans le cadre
d'une fructueuse collaboration.
Que voilà une saine façon d'oc-
cuper ses loisirs. A la période des
vacances, le temps suffisant peut
être consacré au sport, en dehors
de tout souci scolaire.

Durant ce camp, les garçons des
classes performance 1 et 2 ont pu
effectuer leurs tests.

Ces examens qui se déroulent
dans toute la Suisse sur les mêmes
bases,'comportent une partie mo-
bilité qui compte pour un tiers du
résultat et une partie purement
gymnique qui compte pour deux
tiers. Six de nos élèves les ont bril-
lamment réussies. Ils suivent ac-
tuellement la trace de leurs aînés.

Plusieurs autres sont très pro-
ches de la marque fatidique des 54
points. Les derniers classés sont
des débutants qui tentaient le test
après quelques mois seulement de
préparation. Ils seront prêts pour
l'année prochaine s'ils ont le cou-
rage de persévérer dans ce beau
mais difficile sport.

Performance 1: 1. Borella Gino,
AG 13 Etoile, 57,50; 2. Sermier
Thierry, AG 13 Etoile, 57,10; 3.
Krautli Thierry, Conthey-Etoile,
56,00; 4. Mulet Thierry, AG 13
Etoiles, 56,00; 5. Germanier Sté-
phane, Conthey-Etoile, 53,20; 6.
Germanier Gervais, Conthey-
Etoile, 52,70; 7. Gertschen Xavier,
AG 13 Etoile, 52,30; 8. Palomares
Pascal, AG 13 Etoiles, 51,10; 9.
Sermier David, AG 13 Etoiles,
49,40; 10. Montaruli Marcello, AG
13 Etoile, 49,30; 11. Morard Di-
dier, AG 13 Etoiles, 43,70; 12.
Biello Yann , AG 13 Etoiles, 37,50;
13. Palomares David, AG 13 Etoi-
les, 35,50.

Performance 2: 1. Gillioz Geor-
ges-Henri, Uvrier-Gym, 59,00; 2.
Morard Sébastien, AG 13 Etoiles,
58,10.

PROGRAMME
Jeudi 9.1.86
18.30 Santos - NE Xamax
19.05 Hongrie - SV Hambourg
20.00 NE Xamax-Lucerne
20.35 SV Hambourg - Sion
21.35 Lucerne - Santos
22.10 Sion - Hongrie
Vendredi 10.1.86
De 18.30 à 22.40: éliminatoires
Samedi 11.1.86
17.25 Suisse A - Suisse B féminin
Dès 18.00 les demi-finales
Dès 21.10 finales de classement
Dès 22.20 finale du tournoi de Lucerne

reprise des entraînements s'effec-
tuera le 20 janvier. Les 24, 25 et 26,
le MS se rendra à Champex pour
quelques séances de «décrassage».
Le mercredi 29, les «grenat» dis-
puteront leur premier match ami-
cal face à Monthey. Du premier au
8 février, direction l'Espagne, plus
précisément Dénia, pour un camp
d'entraînement. Au retour, plu-
sieurs matches amicaux, notam-
ment contre Leytron, Vevey,
Bienne et Saint-Jean. Reprise du
championnat au Locle à la mi-
mars. Gué

Billy McNeill
nouvel entraîneur
de l'Eire

Billy McNeill, actuel entraîneur
de Manchester City (première di-
vision anglaise) est sur le point de
devenir également entraîneur de
l'équipe nationale d'Eire, qui s'est
trouvée éliminée dans le tour pré-
liminaire de la coupe du monde
dans le groupe de la Suisse.

Sa prise de fonctions à mi-temps
- il restera entraîneur de Man-
chester City - devrait être confir-
mée en fin de semaine.

En tant que joueur, McNeill
compte à son palmarès une coupe
des champions remportée avec le
Celtic Glasgow en 1967, neuf titres
de champion d'Ecosse et sept vic-
toires en coupe d'Ecosse.

Comme entraîneur, après avoir
dirigé Clyde puis Aberdeen, il était
revenu au Celtic, avec lequel il
avait remporté trois championnats
et une coupe d'Ecosse avant de
passer à Manchester City, club
qu'il a conduit de deuxième en
première division.

Laurent Fignon
fracture
de la clavicule

Le Français Laurent Fignon,
victime d'une chute hier après-
midi au cours des Six-Jours de
Madrid, souffre d'une fracture de
la clavicule droite.

Les Six-Jours
de Madrid

L'équipe formée du Belge Peter
Pieters et du Liechtensteinois Sig-
mund Hermann était toujours en
tête des Six-Jours de Madrid à la
neutralisation de lundi. Les posi-
tions étaient alors les suivantes:

1. Pieters-Hermann (Be-Lie) 85
points; 2. Knetemann-Navarro
(Ho-Esp) 58-3; Fignon-Bondue
(Fr) 46. A deux tours : 4. Vanden-
broucke-Perea (Be-Esp) 18. Puis:
7. Achermann-Gaston (S-Esp) à
quatre tours; 10. Dill-Bundi-Cruz
(S-Esp) à six tours.

Championnats d'URSS
Le titre des couples
à Elena Valova -
Oleg Vassiliev

Les champions olympiques et
du monde par couples, Elena Va-
loya - Oleg Vassiliev, ont remporté
pour la première fois le titre natio-
nal , à Leningrad. Valova et Vassi-
liev ont devancé de justesse Eka-
terina Gordeeva (14 ans) et Ser-
guei Grinkov (18 ans), qui avait
remporté la veille le programme
court.

En l'absence, pour cause de
blessure des vice-champions du
monde Larissa Selezneva - Oleg
Makarov, la troisième place est
revenue à Veronika Perchina et
Marat Akbarov.

Championnat du monde du groupe A

Le rendez-vous des artistes!
Dans sept semaines, le coup d'envoi du championnat du monde

du groupe A sera donné dans notre pays.
Pour cette compétition qui réunira les seize meilleures nations

du monde, la Corée sera le représentant de l'Asie. Cette nation qui
peut compter sur 2500 handballeurs licenciés (hommes, femmes et
juniors) soit un effectif très restreint, sera pour la première fois à
cet important rendez-vous.

Qualifiée déjà à la surprise générale lors des Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984, la Corée a une nouvelle fois tiré son épin-
gle du jeu lofs des éliminatoires des pays asiatiques en battant le
Japon, la Chine et le Koweït.

Sans faire de bruit , sans propagande tapageuse, cette nation qui
se prépare pour le Mundial de cette année est venue en Europe
pour retrouver des conditions qui seront similaires à la fin de fé-
vrier.

En effet , en participant à la Yellow-Cop de Winterthour, les
joueurs asiatiques ont non seulement remporté la première place
du tournoi et acquis la sympathie du public , mais également fait
une démonstration sur le plan du jeu qui fut «époustouflante».

Particulièrement doués, jongleurs exceptionnels avec la balle,
habiles techniciens et tacticiens, diaboliques dans la contre-atta-
que, puissants et précis dans les tirs, les Coréens se sont joués de
tous leurs adversaires avec une facilité qui soulevait l'enthou-
siasme du public.

Sur le plan de la sportivité, la formation asiatique a également
donné une leçon à ses adversaires qui étaient la Slovénie, Epitôk
Veszprem (Hongrie), Giinzburg (RFA), Etoile Rouge Bratislava et
BSV Berne.

Incontestablement, avec de tels artistes, le handball pourra cer-
tainement retrouver le côté spectaculaire qui semblait l'abandon-
ner depuis l'apparition d'une catégorie de joueurs, axant leur jeu
sur la force physique pour intimider leurs adversaires.

La Corée à Genève et La Chaux-de-Fonds
Faisant partie du groupe C en compagnie de la Roumanie, l'Is-

lande et la Tchécoslovaquie, la Corée sera présente à Genève face
à l'Islande (25 février à 19 heures) et recevra la Roumanie à La
Chaux-de-Fonds (26 février à 20 heures).

Pour les handballeurs romands, la présence de la Corée repré-
sente une chance exceptionnelle de pouvoir suivre des rencontres
qui seront d'un haut niveau.

Pour leur première apparition dans le tournoi mondial A, les
Coréens espèrent avoir la possibilité de jouer un rôle en vue. Les
démonstrations de Winterthour permettent d'espérer beaucoup de
la part de ces handballeurs dont la jeunesse, l'habileté et le plaisir
de jouer sont des atouts non négligeables.

Championnat suisse des sélections juniors:
des Valaisans en évidence

Sous la direction de J.C. Rouiller (Crissier) la nouvelle sélection
juniors (1968-1969) a fait ses premières armes à Aarau face à des
adversaires plus routiniers et surtout mieux armés pour une telle
compétition.

Si l'on analyse les résultats obtenus par la sélection romande, il
est possible de lui attribuer la mention bien.

En effet, elle n'a jamais été ridiculisée malgré une cohésion qui
a fait parfois défaut en raison de conditions d'entraînement diffi-
ciles.

En défense en particulier, lés Romands ont eu souvent l'occa-
sion de se distinguer sous l'œil attentif de l'entraîneur national.

Autre point positif sur le plan de la discipline et de la volonté de
cette sélection qui a encore eu le mérite de ne jamais baisser les
bras.

A noter en particulier, les très bonnes prestations de Karlen A.;
Karlen D. de Viège et de Santos S. (LV), Ch. Laurent (Crissier) et
de Grafenried ( Vevey).

Résultats
Sél. Romande - Aar 5-7, SR - Berne 2-2, SR - Suisse Est 4-5, SR

- Zurich 6-10, SR. - Bâle 7-2. Mi.

Les coupes d'Europe
Huitièmes de finale, matches aller: coupe des champions: ATV

Bâle-Ville-Cracovie 23-31 (9-13). Spartak Kiev-USM Gagny (Fr)
33-11 (17-7). CSCA Sofia-Iskra Partisanske (Tch) 23-19 (14-11).
Bayer Leverkusen-Buducnost Titograd 13-14 (7-7). BV Sudstadt
(Aut)-Valencia 32-13 (14-6). Vasas Budapest-Maccabi Ramat Gan
35-9 (18-3).

Coupe des coupes: Automobilist Bakou-Start Bratislava 30-12
(188). Spartacus Budapest-TSC Berlin (RDA) 23-23 (8-11). Kre-
mikovci Sofia-Cassano Magnago (It) 25-20 (10-8). Mades Seguros
(Esp)Radnicki Belgrade 13-27 (8-14). Swift Arnhem-VfL Bengels-
kirchen (RFA) 16-16 (11-8).

Coupe de la Fédération: IF Skien (No)-Bordeaux 28-22 (12-8).
Tyresoe (Su)-CB Hernani (Esp) 24-14 (14-7). Wat Vienne-Alti-
nordu (Tur) 36-21 (20-10). Debrecen (Hon)-Neerpelt (Be) 44-11
(22-4) et 34-8 (15-2). Debrecen qualifié pour les quarts de finale.

Le championnat du monde du double WCT
Gùnthardt-Taroczy challengers
_ Les Américains Ken Flach et Robert Seguso, qui ont terminé en

tête du Grand Prix, partiront favoris dans la 14e édition du cham-
pionnat du monde du double WCT, dotée de 200 000 dollars et qui
se tiendra au Royal Albert Hall de Londres.

Cet événement, qui a lieu depuis 1979 en Angleterre (il s'y dispu-
tera jusqu'en 1990) regroupe les équipes victorieuses des quatre
épreuves du Grand Chelem 1985, à savoir Mark Edmonson - Kim
Warwick (Roland-Garros), Heinz Giinthardt - Balasz Taroczy
(Wimbledon), Paul Annacone - Christo Van Rensburg (Australie) et
Flach - Seguso (Flushing Meadow). Giinthardt - Taroczy avaient
enlevé le titre en 1982 et 1983 cependant que Flach - Seguso sont
détenteurs du trophée.

A ces quatre formations viendront s'ajouter les Espagnols. Sergio
Casai - Emilio Sanchez, vainqueurs de trois tournois du grand prix
en 1985 et les Tchécoslovaques Pavel Slozil - Tomas Smid, vain-
queurs de l'édition 1984. La paire inédite composée de l'Anglais
John Lloys et de l'Américain Peter Fleming et les jeunes Américains
Mike de Palmer - Gary Donnelly ont obtenu une «wild card ». Ces
derniers ont remplacé au pied levé les Australiens Pat Cash et John
Fitzgerald, qui ont déclaré forfait en raison de nouvelles douleurs
dorsales qui handicapent Cash.

Flach - Seguso, têtes de série No 1, seront les hommes à battre de
l'édition 1986, qui se dispute sur surface rapide. Mais ils devront se
méfier tout particulièrement de Giinthardt - Taroczy, qui brillent
depuis plusieurs saisons dans cette épreuve (N° 3) et de Annacone -
Van Rensburg (N° 2). Le double vainqueur empochera 72 000 dol-
lars contre 36 000 à l'équipe finaliste.

• GOLF. - Nassau (Bahamas). Première épreuve du^circuit américain
(300 000 dollars) : 1. Haie Irwin (EU) 269; 2. Donnie Hammond (EU)
275; 3. Davis Love (EU) 276; 4. Scott Hoch (EU) 277; 5. Jeff Sluman
(EU) 278; 6. Joddie Mudd (EU) et Bob Iway (EU) 279.
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L'équipe nationale suisse de triathlon va entamer les 11 et 12
janvier prochains à Crans-Montana une saison dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elle a subi des débuts difficiles. Pas tel-
lement sur le plan purement sportif puisque la formation entraî-
née depuis le mois d'août paraît prête, mais plutôt dans le secteur
de l'organisation.

Il y a eu tout d'abord le décès de
Claude Blanc survenu au début du
mois de novembre. A la tête du
triathlon suisse depuis 1983, le
Valaisan était parvenu à mettre en
place des structures efficaces qui
avaient transformé l'organi-
gramme du triathlon en une mini-
fédération. Quelques jours plus
tard , c'était André Emonet, res-
ponsable de l'équipe nationale, qui
donnait sa démission avec effet
immédiat, motivant une surcharge
dans ses occupations profession-
nelles.

En pleine phase préparatoire,
les triathlètes helvétiques étaient
donc privés de deux chefs qui vont
évidemment beaucoup manquer à
l'orée d'une saison basée essen-
tiellement sur la reconquête du ti-
tre mondial par équipe, perdu en
1985 à Andermatt.

Nouveau sytème
Il convient d'ajouter à ce double

handicap... un troisième. Le sys-
tème de compétition a été modifié
et obligera désormais les coureurs
a effectuer une course de fond
plus courte (10 kilomètres), inter-
rompue par deux tirs dont l'un
s'effectuera debout, selon la tech-
nique du biathlon. Les coureurs de

42es championnats valaisans de ski nordique
les 11 et 12 janvier à La Fouly

Le Ski-Club des gardes-1
UN LABEL DE QUALITE

Les gardes-frontière et le val de ski nordique. Si la manifes- des gardes-frontière, l'est beau- depuis la Constitution de 1848,Ferret accueillent ce week-end tation en elle-même est connue, coup moins. l'administration des douanes est
les 42e championnats valaisans le club organisateurs, le Ski-Club L'histoire nous apprend que présente dans le val Ferret. En
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succès. Grâce à une organisation
Louis Bourbon, Michel Sierro, Luc Rausis et Max Jean du Ski-Club des gardes-frontière s'en- ____ ___  ̂_ _T V ÎM ^trament lors d'une épreuve qui se disputait a Andermatt en 1952. qu'une réussite

L J André Rey: un début de saison réussi. (Photo ASL)

La saison va démarrer officiellement
ce week-end

l'équipe nationale seront donc
confrontés à deux problèmes qui
leur jouèrent parfois de mauvais
tours par le passé1: la précision et
la régularité.

Malgré ces ennuis d'avant-sai-
son, si l'on fait encore exception
du dernier camp d'entraînement
d'Airolo qui a dû être annulé en
raison du manque de neige, la
préparation de la formation suisse
peut être qualifiée de bonne. Au
moment d'affronter la première
épreuve (internationale) sur le
Haut-Plateau valaisan, tous les
athlètes paraissent afficher une
très bonne forme. Placé désor-
mais, et ceci jusqu'à la fin de la
saison, sous la direction du Valai-
san Bernard Mittaz (prédédem-
ment adjoint direct de Claude
Blanc), le triathlon suisse va donc
vivre une expérience 1986 qui de-
vrait, si elle apporte les résultats
escomptés, prouver que le travail
de préparation a été très soigné.
Précisions encore que le dernier
camp d'entraînement de Saas-Fee
a été dirigé par le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Chiecchi, jusqu'ici
responsable du secteur alpin.
L'effectif 1986

Pour 1986, Pequipe suisse est

composée de onze athlètes: Jean-
Louis Burnier (26 ans, La Chaux-
de-Fonds), Josef Gisler (23/
Schattdorf/Ur) , André ol Jordan
(21/Hauteville/FR), Ueli Kopp
(23/Muri/BE), Carlo Kuonen (26/
Sion/VS), Ernst Peter (23/Alp-
nach/NW), Marc Vuagniaux (26/
Bex/VD), Elmar Werlen (23/Ges-
chinen/VS), Ernst Gfeller (21/
Lenk/BE), Constant Sarott (30/
Allschwil/ZH) et Daniel Zurbu-
chen (21/Rubigen/BE).

Comme d'habitude, faire un
pronostic avant une saison de tria-
thlon est un exercice très périlleux.
Voire une mission impossible. On
peut toutefois être certain que les
regards seront braqués en parti-
culier sur Jean-Louis Burnier. En
1985, le Chaux-de-Fonnier avait
débuté la saison dans... le plâtre.
Dès son retour, il avait montré son
talent en se qualifiant pour les
«mondiaux» d'Andermatt. On ose
donc penser qu'il fera cette saison
office de chef de file au sein d'une
équipe qui sera à nouveau forcée
de se «déchirer» pour que les cinq
meilleurs représentent les couleurs
helvétiques aux championnats du
monde qui se dérouleront à Ru-
polding (RFA) du 24 au 28 février.

Plusieurs concours
internationaux

Le premier concours de Crans-
Montan sera d'ailleurs une excel-
lent galop d'essai pour les triathlè-
tes suisses en raison de la présence
de nombreuses équipes nationale

frontière

1931, les gardes-frontière sont
réellement présents. En été à La
Fouly et en hiver en dessus de
Praz-de-Fort. Aujourd'hui, force
est de reconnaître que les lon-
gues patrouilles à skis d'antan
sur les hauts cols du val Ferret
ne sont plus aussi nombreuses.

Avec l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, les gar-
des-frontière ont quitté le val
Ferret pour Orsières.

C'est en 1947, à la sortie de la
dernière guerre, que les Bour-
ban, Félix, Gillioz, Monnet,
Mayoraz fondaient le Ski-Club
des gardes-frontière qui compte
aujourd'hui 60 membres actifs
qui sont répartis dans les postes-
frontière aillant de la vallée de
Conches, le Dolent (frontière
avec la France et l'Italie), les ri-
ves du Léman, la Dôle, Les Bre-
nets pour finir à Biaufon.

En 1967, pour marquer ses
trente ans d'existence, le Ski-
Club des gardes-frontière orga-
nise les championnats valaisans
de relais à Nendaz. Cette expé-
rience fut renouvelée en 1968 en
ce qui concerne la partie tech-
nique et ceci avec le Ski-Club
Champéry. Le Ski-Club des
garde-frontières compte dans ses
rangs des sportifs de talent et de
grande classe et peut même
s'enorgueillir d'avoir possédé un
champion d'Europe en la per-
sonne de Conrad Gabriel qui a
remporté le titre en triathlon.

Ce week-end, les gardes-fron-
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Carlo Kuonen: le Sédunois sera une des valeurs sûres de l'équipe suisse de triathlon pour cette saison.
(Photo Maeder)

inscrites en triathlon en en bi-
athlon. Sur les pistes de la station
valaisanne, les Suisses pourront
ainsi d'emblée savoir où ils en
sont.

Avant de se rendre en Alle-
magne fédérale, l'équipe suisse
participera à plusieurs concours
internationaux en France et en
Autriche, ce qui lui permettra
d'évaluer la qualité des principaux
adversaires d'autres pays dont la
valeur n'a fait qu'augmenter au fil
des années.
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André Rey (GF Ve ar J
s'impose aux Pléiades
Garde-frontière du 5e arrondissement, le Jurassien André Rey a
brillamment remporté le 14e concours de fond des Pléiades, di-
manche. Le «Valaisan» des Cernets-Verrières s'est imposé avec
seize secondes d'avance sur le Vaudois Serge Luthi et une minute
d'avance sur son coéquipier Emmanuel Buchs.
Voici les principaux résultats:

Fuies OJ I: 1. Schwob
Joanne, Saignelégier, 18'21"3;
2. Aellen Sandrine, Mont-So-
leil, 18'33"0; 3. Schwob Lau-
rence, Saignelégier, 19'10"9; 4.
Oppliger Isabelle, Mont-Soleil,
21'08"7; 5. Pochon Ariane,
Epalinges, 21'58"2.

Filles OJ H: 1. Beuret Vé-
ronique, Saignelégier, 16'54"7;
2. Freiholz' Estelle, Le Brassus,
17'03"4; 3. Burnier Marie-Hé-
lène, Bex, 17'15"9; 4. Schnei-
der Cathia, La Brévine,
17'27"4; 5. OEsch Stéphanie,
Rougemont, 17'57"2.

Filles OJ III: 1. Mettler Bar-
bara, Schwellbrunn, 3'51"6; 2.
Hallenbarter Sonia, Obergoms,
14'38"6; 3. Hischier Franziska,
Obergoms, 14'45"6; 4. Rieben
Noëlle, Château-d'Œx,
16'15"7; 5. Mathon Anouk,
Chaumont, 16'18"9.

Garçons OJ I: 1. Cordey
David, Epalinges, 18'26"7; 2.
Oppliger Olivier, Mont-Soleil,
18'54"4; 3. Deschenaux Oli-
vier, Romont, 18'55"5; 4. Blanc
Claude-Alain, Epalinges,
19'03"9; 5. Capt Lionel,
Orient-Sentier, 19'13"2.

Garçons OJ II: 1. Dieter Fé-
lix, SSTVR Riehen, 26'44"8; 2.
Boillat José, Les Breuleux,
28'19"2; 3. Hirtzel Vincent,
Blonay, 28'22"2; 4. Mermet
Bertrand, Le Brassus, 28'32"4;
5. Baume Sébastien, Les Breu-
leux, 28'39"0.

Garçons OJ III: 1. Pellaton
Fabrice, La Brévine, 29'25"1;
2. Andereggen Rinaldo, Ober-
goms, 29*8" 3. Schupbach
Laurent, Le Brassus, 30'10"9;
4. Schwob Philippe, Saignelé-
gier, 30'18"8; 5. Cottier Alfons,
Im Fang, 30'22"1.

Dames juniors: 1. Ogi Fran-
ziska, Matten, 24'55"5; 2.
Fessier Myrtha, Appenzell,
24'57"3; 3. Zbinden Nicole,
LSV Bienne, 25'05"9; 4. Dinkel
Yolanda, Horw, 25'30"1; 5.
Cardinaux Micheline, Avry-Dt-
Pont, 26'30"0; 6. Andereggen
E véline, Obergoms, 26'36"3.

Dames: 1. Huguenin Ma-
rianne, La Brévine, 25'56"2; 2.
Rombach Ruth, Blonay,
25'58"0; 3. Steiner Susi, Lan-
gnau i. E., 26'04"2; 4. Bau-
mann Sylvia, Schwellbrunn,
26'41"4; 5. Biner Régula, Zer-
matt, 26'48"7.

Juniors I et II: 1. Dinkel
Toni, Lauterbrunnen, 48'32"5;
2. Tremp Roger, Netstal,
48'36"7; 3. Dieter Marcel, Rie-
hen, 48'58"4; 4. Hungerbiihler
Daniel, Brurinadern, 49'13"8;
5. Baumgartner Marc, Le
Brassus, 49'41"9. Puis: 9. Tra-
pletti Adrien, Obergoms,
50'36"1; 34. Cappi Alexandre,
Trient, 52'51"4; 56. Davoli
Marius, val Ferret, 55'49"2.

Messieurs I et élite: 1. Rey
André, GF V, 45'41"2; 2. Luthi
Serge, Blonay, 45'57"0; 3.
Buchs Emmanuel, GF V,
46'41"5; 4. Mailiardet Steve,
GF V, 47'04"0; 5. Niquille Jac-
ques, Charmey, 47'18"9. Puis:
10. Perruchoud Laurent, Ver-
corin, 48'43"6; 25. Rey Claude,
GFV, 50'20"7; 26. Nussbaumer
Beat , GFV, 50'51"6.

Messieurs II, III, IV: 1. Fa-
vrod Charles-Henri, Bex,
51'52"9; 2. Zbinden Niklaus,
LSV Bienne, 51'53"7; 3. Ro-
tach Urs, SSTVR Riehnen,
52'14"9; 4. Fosse Arne, SSTVR
Riehen, 52'41"2; 5. Blanc
Georges, Hauteville, 53'00"2.
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La SBS s'implante à Vollèges

M. André Roduit, directeur de la succursale de Martigny et M. Pascal Moulin, le responsable de la
nouvelle agence SBS a Vollèges

VOLLÈGES (pag). - La Société de
Banque Suisse vient d'ajouter un
nouveau maillon à sa chaîne. Hier
en effet, M. André Roduit, direc-
teur de la succursale de Martigny,
et de nombreux invités ont inau-
guré en toute simplicité les nou-
veaux locaux à Vollèges.

En mettant en service cette vé-

ROBERT MANENTI DE MONTAGNIER

La race d'Hérens dans le sang

Robert Manenti et «Mireille» : «On ne peut pas prendre deux peaux

BAGNES (gue). - Il était une fois
un petit berger féru de la race
d'Hérens. De 7 à 15 ans, il atten-
dait impatiemment les vacances
d'été pour rejoindre les alpages. Sa
passion pour ces vaches de carac-
tère le tenaillait. Certains soirs
même, il en rêvait. Il s 'imaginait
adulte, propriétaire de têtes de bé-
tail. Et, comble de joie, il possédait
une reine. Une bête qu'il emmenait

Pick-puck de Radio
MARTIGNY (gram). - On con-
naissait les trois versions de la
célèbre «Cage aux folles» tournée
par Edouard Molinaro et plus ré-
cemment Georges Lautner. Au-
jourd'hui , ce sont les joueurs du
HC Martigny qui signent un nou-
veau morceau de bravoure dans
une mise en scène de Pierre-
Alain Roh. Pour un nouveau
concours Pick-puck de Radio
Martigny, vous l'aurez deviné. Au
fait , combien sont-ils, les hom-
mes du président René Grand
entassés dans cette cage, habituel
fief d'un gardien de hockey sur
glace? A vous lecteurs et audi-
teurs d'apporter téléphonique-
ment la solution à cette énigme
qui s'inscrit en marge de la ren-
contre opposant, mercredi soir à
20 h 15, le HCM à Viège. Voilà
pour la question subsidiaire de
cette compétition, objet d'un di-
rect sur les ondes de la station
octodurienne.

Quant à la question principale,
on vous demande de deviner le
score final du match qui est aussi
le premier choc au sommet dis-
puté cette saison sur la patinoire
municipale (bonsoir l'ambiance!)

L.

niable tête de pont dans l'Entre-
mont, la SBS entend prendre une
part importante dans le dévelop-
pement économique de cette ré-
gion particulièrement active.

Pour se donner les moyens de
ses ambitions, la Société de Ban-
que Suisse a confié la responsabi-
lité de cette agence vollégearde à
M. Pascal Moulin. Une personna-

fièrement au combat. Trente ans
plus tard, ce rêve s'est réalisé.
Plus Bagnard, tu meurs

«Jl», s'est Robert Manenti. Ori-
ginaire d'Italie mais «Bagnard»
jusqu 'au bout des ongles. Il s'ex-
prime d'ailleurs mieux en patois
qu'en italien. Après avoir consacré
tout son temps au développement
de son entreprise, il est revenu à

Les prix, eux, sont offerts pour
l'occasion par le Military shop, la
maison Schmid & Dirren ainsi
que par Radio Martigny.

Premier prix: un gilet norvé-
gien d'une valeur de 98 francs;
deuxième prix: un stylo à bille
«Papermate» avec un bon pour
une gravure; troisième prix : le
joueur Nicolas Baumann, modèle
réduit (Dieu merci!), tricoté par
Anne-Marie, la marraine de Ra-
dio Martigny.

Cinq lauréats
Le dernier Pick-puck a connu

une forte participation (57 ap-
pels), compte tenu de l'intérêt
très relatif du match. Ce concours
a été remporté par Cédric Guex
qui a donné avec exactitude le
résultat du match Sion-Martigny
(1-8), ainsi que le «ping-pong»
auquel se livrait Raphy Rouiller
(60). Le jeune Octodurien de-
vance Mme Lotti Faigaux de
Monthey, puis Murielle Voide,
Gilberte Bonelli et Sylvana Gor-
ris, toutes trois de Martigny.

Nos félicitations à cette bro-
chette de redoutables pronosti-
queurs.

ute bien connue dans l'Entremont
puisque M. Moulin entretient de-
puis de nombreuses années
d'étroits contacts avec la popula-
tion de la région soit en tant que
conseiller communal, soit comme
gérant de caisse-maladie ou en-
core de patron d'un bureau fidu-
ciaire.

CHAMPIONNAT SUISSE DE SKI DES SOURDS

sur la même bête.»

ses premières amours: la race
d'Hérens. Et pour «rattraper» ses
frères qui gardaient du bétail, il
achète quatre magnifiques vaches,
dont «Mireille» qui a été sacrée
reine du Comptoir 1985 en 2e ca-
tégorie. Aujourd'hui, il possède en
p lus 1 taureau, 2 génisses et quel-
ques veaux. Quand on aime, on
n'oublie pas. N'est-ce pas Robert
Manenti ?

Martigny: la cage aux folles

Gageons que le HC Martigny
sanctuaire adverse.

SPORTS AERONAUTIQUES A VERBIER

LE GRAND FRISSON

Le parapente: une première cet

VERBIER (gram). - Delta bi-
place et parapente font bon mé-
nage à Verbier. Philippe Ber-
nard, un Neuchâtelois de 28 ans
émigré au bout du Léman, s'est
mis en tête de développer l'un et
l'autre dans la station qui sourit
au soleil. Et ça marche, ma fois
pas mal. D'autant que l'office
du tourisme encourage à sa ma-
nière tous ceux qui font le grand
saut.

Le parapente fait une entrée
remarquée à Verbier. Une école
dirigée par un Genevois a même
pignon sur rue dans la station.
Sport aéronautique, le para-
pente s'apprend facilement et
plus vite que l'aile delta ou le
parachutisme. Il reste cependant
moins performant, bien que sa
pratique implique obligatoire-
ment le recours à un moniteur.
Durant la phase d'apprentissage

A Verbier la prochaine étape
VERBIER (gram). - La métropole
bas-valaisanne du tourisme abri-
tera, du 23 au 25 janvier prochain,
le championnat suisse de ski des
sourds. Trois disciplines figurent
au programme : un «géant» , une
descente ainsi qu'un slalom.

Organisées en collaboration

MERCREDI 8
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

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

18.45 Le jeu de Radio Martigny, la
voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-Alain
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hiver a Verbier. Avec ou sans skis aux pieds

tout au moins.

International
Selon ce professionnel à plein

temps depuis plusieurs années,
une trentaine de vols suffisent
généralement à la formation
d'un élève. Qui peut ensuite,
brevet en poche, goûter libre-
ment aux joies d'un sport eni-
vrant, pas vraiment nouveau
dans la mesure où certains pa-
rachutistes utilisaient déjà en
guise de «tremplin» des pentes à
forte déclivité plutôt que l'avion.

La clientèle? «Elle est inter-
nationale surtout durant la pé-
riode des fêtes, précise le Ge-
nevois. Souvent, le premier saut
fait l'objet d'un pari entre co-
pains. Ensuite, les gens se pi-
quent au jeu ou pas. C'est la
même chose pour le vol delta».

avec l'Office du tourisme de Ver-
bier, l'Ecole suisse de ski, Téléver-
bier et les hôteliers de la station,
ces épreuves se disputeront toutes
sur le domaine skiable de Savo-
leyres.

C'est la quatrième fois que la
Société des sourds du Valais a la

Roh, et ce soir le coin du li-
braire.

19.45 Textes et chansons avec
Pierre et Charly.

20.15 Sport et concours «Pick-
Puck» la retransmission du
match de hockey sur glace
HC Martigny - HC Viège, en
direct de la patinoire mu-
nicipale avec Michel Gratzl
et Pierre-Alain Roh.

22.30 environ. Clôture et résultats
du concours «Pick-Puck».

m _ _ f _ _ m m  m ' .»»; _

Un dipome
Parallèlement, Philippe Ber-

nard est à la tête de la plus
grande école de vol libre de
Suisse romande. Après trois sai-
sons passées à Saint-Moritz, il a
installé ses quartiers pour le
deuxième hiver consécutif dans
la métropole bas-valaisanne du
tourisme. «L'an dernier le ciel
verbiérain a été le témoin de
quelque trois cents vols d'initia-
tion en delta biplace, de janvier
à Pâques», ajoute-t-il.

Cette année, l'Office du tou-
risme de Verbier s'est associé à
«l'opération », décernant un di-
plôme à chaque initié qui peut
aussi immortaliser son premier
vol, grâce à un système de prises
de vue très sophistiqué, installé
sur l'aile de l'appareil.

charge et le privilège d'orchestrer
ce type de compétitions sportives.

La distribution des prix aura
lieu au centre polysportif , le sa-
medi 25 janvier dans la soirée. .

Au revoir
maman Lovey
FULLY. - C'était une petite
femme: dynamique et volontaire,
mais aussi une maman au grand
cœur.

Toute jeune, elle se mit au ser-
vice des grands hôtels. Elle aimait
toucher les tissus, plus spéciale-
ment les beaux nappages. Elle
vouait un soin particulier au ran-
gement du trousseau dans les ar-
moires.

Devenue veuve à un âge relati-
vement jeune, elle a connu les pri-
vations: les travaux de la cam-
pagne ne lui firent pas peur.

Elle a rendu de grands services
aux personnes dans le besoin. La
maison n'était pas grande, mais
autour de la table, tout le monde
avait une place.

Elle a vécu jusqu'à sa mort en-
tourée de son fils Roger et de ses
deux filles Evelyne et Josiane, qui
ont fait preuve d'un dévouement
sans limite.

Elle s'est éteinte tout doucement
comme une bougie, la veille de
Noël, dans sa 93e année.

Sa vie fut une leçon que nous ne
saurions perdre. Son exemple, elle
continue à nous l'imposer.

Nous, ses amis qu'elle avait
plaisir à accueillir dans sa de-
meure, garderons d'elle un sou-
venir lumineux. Ses ainis

s - f s —  iwir-ti ¦ ¦ i%ai^ i
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450e ANNIVERSAIRE
DE LA RÉFQRMATION

Conférence-débat à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - A
l'occasion de la clôture du
Synode des évêques qui s'est
récemment tenu à Rome,
pour dresser un bilan de Va-
tican II d'une part , et pour
marquer la célébration du
450e anniversaire de la Ré-
formation dans notre pays
d'autre part, une conférence-
débat aura lieu le jeudi 16
janvier, à 20 heures à la salle
du Foyer franciscain, à Saint-
Maurice.

Cette conférence-débat est
organisée par la revue tri-
mestrielle «Le Temps stra-
tégique», en collaboration
avec la commission œcu-
ménique de Saint-Maurice-
Lavey et de l'Abbaye de
Saint-Maurice sur le thème:

Le rapprochement
entre catholiques

et protestants
est-il dans une impasse?

Cette conférence-débat
bénéficiera de la participa-
tion du pasteur Eric Fuchs,
professeur d'éthique aux
Universités de Genève et de

SUBSIDES FEDERAUX
AUX CAISSES-MALADIE
Des économies
mal placées
MONTHEY (cg). - Lors du
débat budgétaire aux Cham-
bres fédérales, le Conseil des
Etats (par 27 voix contre 9) et
le Conseil national (par 78
voix contre 50) ont refusé de
porter à 925 millions, en*
l'augmentant de 25 millions,
le subside versé aux caisses-
maladie reconnues.

Ces 925 millions ne sont
pas une revendication abu-
sive, ils représentent la
somme légale pour 1985, a
déclaré à cette occasion Wal-
ter Weber devant la Chambre
des cantons; et Herbert
Zehnder, qui défendait le
même point de vue devant la
Chambre du peuple, a in-
diqué qu'en plus de la hausse
des frais qu'elles devaient
supporter, qu'en plus du gel
et de la réduction des sub-
sides fédéraux dont elles doi-
vent s'accommoder suite à un
mode de paiement erroné, les
assurances-maladie sociales
étaient privées d'autres
moyens financiers encore.
Le banquier
de la Confédération

L'abandon du système des
paiements par avance a pour
conséquence, comme l'a
montré M. Zehnder, que la
Confédération prive les cais-
ses-maladie de 31 à 93 mil-
lions par année, et cela de-
puis que les premières me-
sures d'économie ont été ap-
pliquées en 1978. La précarité
de la situation financière des
caisses-maladie est encore
aggravée par le fait que ces

America latina... a Saint-Maurice

Lausanne, et de l'abbé Geor-
ges Bavaud, chargé de cours
à la faculté de théologie de
l'Université de Fribourg.

Après deux exposés d'une
trentaine de minutes chacun,
pendant lesquels ils mettront
en évidence les réussites, les
difficultés et les perspectives
d'avenir de l'œcuménisme
aujourd'hui, les deux confé-
renciers répondront aux
questions du public.

Cette conférence-débat
âera, en quelque sorte, une
introduction à la semaine de
l'unité des chrétiens qui aura
lieu, comme chaque année,
du 18 au 25 janvier.

La rencontre sera suivie
d'un vin chaud, offert aux
participants, qui devrait se
terminer aux alentours de 22
heures. L'entrée est libre.

Cette invitation est signée
du pasteur André Sprunger,
des chanoines Michel Bor-
geat et Joseph Roduit, res-
pectivement curé de Saint-
Maurice et prieur de l'abbaye
ainsi que de M. Guy Mettan
de la revue «Le Temps stra-
tégique».

dernières sont contraintes de
servir de banque à la Con-
fédération. Le conseiller na-
tional, a en conséquence,
exigé que la Confédération
verse aux caisses-maladie le
montant annuel auquel elles
ont droit de par la loi, ni plus
ni moins.

La véritable facture
Dans son intervention,

l'homme politique a aussi
analysé le budget 1986. Il en
découle que sur les 900 mil-
lions de francs de subsides
fédéraux, 780 millions repré-
sentent le solde à verser pour
1985, et que seuls 120 mil-
lions de francs peuvent être
utilisés comme avance sur les
subsides pour l'année 1986.
Comme la réduction de 5%
n'est plus appliquée en 1986,
les subsides fédéraux aux
caisses-maladie se montent à
979 millions de francs pour
l'année prochaine. Cela cor-
respond au crédit légal si l'on
tient compte des économies
décidées (gel des subsides au
niveau de 1976).

Bien que l'augmentation à
925 millions de francs des
subsides aurait été modeste,
la proposition Zehnder a été
rejetée. Le Conseil fédéral
s'abrite derrière le prétexte de
la priorité à donner à la mo-
dification de l'ordonnance, et
la majorité du Parlement
économise à la mauvaise
place - sur le dos des caisses-
maladie et donc des assurés.

A Champéry :
29 personnes de 80 ans
CHAMPÉRY (cg). - Le dimanche de janvier précédant l'Epi-
phanie, le président de la commune, Marcel Mariétan, et la com-
mission des personnes âgées recevaient les aînés champérolains à
la salle paroissiale. Il s'agissait de marquer le passage de 1985 à
1986, ce qui a permis au président Mariétan de s'adresser à ses
aînés en termes chaleureux. Il a notamment précisé que «la clé
du bonheur c'est le bonheur lui-même, ce que chacun peut vivre
selon son désir et sa volonté». Pierre-Marie Gabioud, instituteur,
a présenté deux films de belle tenue artistique mais aussi et sur-
tout des films qui feront date dans le livre d'histoire champéro-
laine. Puis un trio de musiciens agrémenta cet après-midi d'ami-
tié, complétée par une agape appréciée.

Un anniversaire et un «tabac»
Pierre-Marie Gabioud s'est

attaché à faire revivre par le
film la manifestation qui a
marqué les cinquante ans de la
cabane du ski-club à Plana-
chaux. Il a parfaitement réussi
en offrant les séquences les
plus suggestives de ce cin-
quantenaire auquel participait
activement le chanoine Em-
manuel Gex-Collet, de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, mis-
sionnaire au Sikkim et bour-
geois de Champéry, actuel-
lement en congé de convales-
cence au pays.

Le second film est une ré-
miniscence de l'extraordinaire
cortège de Champéry et des
Portes-du-Soleil au Comptoir
de Martigny en octobre 1985J
Une journée où les Champé-
rolains et leurs amis des Por-
tes-du-Soleil ont fait un «ta-
bac» dans la cité d'Octodure.
Ce film a encore le mérite de
présenter les Champérolains
aux heures de la confection
des chars du cortège, dans des
séquences démontrant le dé-
vouement dont tous ont fait
preuve pour la réussite de cette
journée officielle de Champéry
à Martigny.

Le président Marcel Marié-
tan a présenté une statistique
des personnes âgées. Cham-
péry compte aujourd'hui 165
personnes de plus de 65 ans,

TOMBOLA
DE SAINT-MAURICE

2200 francs
de prix
MONTHEY (cg). - Le 28 dé-
cembre dernier a eu lieu le ti-
rage des 34 000 billets d'une
tombola offerte par les com-
merçants agaunois à leur
clientèle de décembre. C'est à
la salle des loisirs que Mme A.
Travaglini et M. P. Duroux,
avec l'aide d'un enfant, sous le
contrôle du notaire J.-P. Jac-
quemet, ont procédé à ce ti-
rage dont le premier prix est
un voyage pour deux person-
nes, le second un livret d'épar-
gne et les suivants des bons
d'achat de 300, 200, 100 et
50 francs, pour les billets
77 025, 70 100, 82 598, 100 695,
96 860, 67 948, 69 420, 93 825,
79 969, 92 560, 91 926, 94 534,
71 775, 77 256, 99 025.

dont vingt-neuf ont plus de
80 ans ; dans ce dernier effectif
on dénombre 10 hommes et
19 femmes dont 3 veufs, 14
veuves et 3 célibataires.

38 hommes et 50 femmes
sont âgés de 70 à 80 ans dont
5 veufs et 35 veuves.

Une statistique qui démon-
tre que l'air de la montagne est
un agent de conservation chez
les Champérolains. Les participants à cette journée des aînés champérolains

AGRICULTURE OU TOURISME

Réponse à Pierre des Marmettes
„ Dans son article du 17 décembre
; 1985, sous la rubrique «La poti-
',' nière du district» traitant des op-
'¦• positions à un nouveau télép hé-
e rique à Champéry, Pierre des Mar-
y mettes m'a cité en me prêtant à

tort des intentions lucratives, fai-
j - sant croire que j'étais un «nein-
e sager», isolé et peu sérieux dans

mon opposition au téléphérique de
- , Champéry. Qu'en est-il en réalité?

En date du 14 mars 1985, mon5> f rère  Hermann, agriculteur à
Champéry, et moi-même avons fait

r opposition à la demande de con-
cession du télép hérique Plana-
chaux - Champéry S.A. pour la

n construction et l'exploitation d'un
" téléphérique à va et vient Cham-

p éry - Croix-de-Culet. Si nous
•_ avons été presque les seuls à faire
) cette opposition, cela tient uni-

quement au fait que la commune
de Champéry n'a pas affiché au
pilier public cette mise à l'enquête.
L'affichage aurait pu être fait con-

ti formément à l'usage établi dans
'¦ notre commune.

En quelques années, mon pèree et moi-même avons déjà payé un
l" lourd tribut à l'infrastructure de la
U* station, puisqu 'on nous a déjà ex-
à proprié 4000 m2 sur sept parcelles
k. en zone résidentielle.

La nouvelle ligne de cables du
téléphérique telle que prévue pas-
sera au-dessus de deux de nos ter-
rains et nous serons à nouveau
victimes d'expropriations et d'in-
terdiction de construire, alors que
nos terrains se situent en pleine
zone résidentielle R3. Cette zone
est, selon le règlement des cons-
tructions et p lan de zones de la
commune de Champéry, accepté
en votation communale du 25 oc-
tobre 1970 et homologué par le
Conseil d'Etat en séance du 17 oc-
tobre 1975, destinée p rincipale-
ment à l'habitation, toute nuisance

étant exclue.
La commune de Champéry est,

semble-t-il, indifférente à mon op -
position; elle l'est alors aussi vis-
à-vis de son propre règlement et de
ses administrés puisqu'elle donne
un préavis favorable pour une
construction qui ne peut pas être
admise dans cette zone, laissant
seulement entendre qu'une modi-
fication de zones interviendra ul-
térieurement.

Touché dans mes droits, je
m'oppose à cette réalisation par
des voies légales et utilise les
moyens de recours qui me sont
donnés et qui existent dans toute
démocratie digne de ce nom.

Je suis cependant un «neinsa-
ger» devant l'attitude de la com-
mune de Champéry qui a donné en
toute illégalité l'autorisation de
commencer les travaux à la société
du télép hérique. A ma requête,
l'Office fédéral des transports a
fait immédiatement cesser ces tra-

SAINT-MAURICE (cg). - C'est
dans l'allégresse et la joie de vivre
à l'heure de l'Amérique centrale et
du Sud que nous convient les Jeu-
nesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice pour le début de
cette année et la suite de leur sai-
son.

Par la musique, les chants et les
danses, «Viva la fiesta» ce pro-
chain jeudi 9 janvier, à la grande
salle du Collège à 20 h 30.

Dix-sept artistes de différents
pays de l'Amérique latine, ayant
appartenu aux ballets nationaux
de leur pays, se sont réunis sur ce
thème bien défini : «Nous jouons,
dansons et chantons l'Amérique
latine.» D'Argentine, du Chili, de
la Colombie, du Paraguay, du
Mexique et de l'Uruguay, ils ont
choisi et élaboré un folklore illus-
trant leurs pays.

Deux heures d'un programme
haut en couleur dans un mouve-
ment passionné et joyeux avec
cinq couples de danse et plus de 19.00 Onda azzurra.
cent costumes authentiques. Un 19.30 Discomanie avec Jean-Paul
orchestre de six musiciens, sous la et Stéphane.

Toujours le lynx
CHAMOSON - Le lynx s'est à nouveau signalé dans
notre canton. C'est du moins l'avis de chasseurs.
Lundi un lièvre a été ramené dans la plaine portant
manifestement, selon les chasseurs, les marques du
lynx. La bête était entièrement vidée et marquée de
coups de griffes. On sait que le lynx vide le corps de
ses victimes, la tête comprise. Ce lièvre a été décou-
vert dans la région des Mayens-de-Chamoson. Ré-
cemment dans là région de La Balmaz près de Mar-
tigny, deux moutons avaient été découverts, égorgés
également par un lynx.

vaux et s'est même réservé de dé-
noncer ces Messieurs du conseil
d'administration du télép hérique
sur le plan pénal en cas d'infrac-
tion renouvelée...

Absurde est enfin de laisser
croire que je désire construire des
résidences secondaires pour les
vendre. Si tél avait été le cas je
n'aurais pas attendu que l'on pro-
jette de construire en pleine zone
résidentielle une gare, un téléphé-
rique et des p laces de parc.

Notre règlement communal a
prévu pour le genre de construc-
tions telles qu'un téléphérique une
zone réservée EP. Alors, pourquoi
ne pas construire celui-ci dans
cette zone?

Allons, un peu de sérieux, res-
pectons tous notre règlement com-
munal, pas de faveur s'il vous
plaît, notre commune et le vrai
tourisme y gagneront beaucoup.

Robert Oberhauser

direction du maestro Cato Caballe ,
l'un des plus célèbres guitaristes
du Pérou jouera de nombreux ins-
truments typiques. C'est un spec-
tacle plein de vie et d'entrain pour
ce début d'année.

Une location est ouverte au bu-
reau de réservation JC à Saint-
Maurice, téléphone (025) 65 18 48,
dès ce mardi 7 janvier.

Mardi
6.00 La première de la Radio

Suisse romande.
18.00 Les informations interna-

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

18.45 le jeu de Radio Martigny,
connaissez-vous la voix
mystérieuse?

18.50 Enfantillages.
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Nouveau
pour programmer votre épargne

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

COUVERTURES DRAP-HOUSSE éponge

Beurre de cuisine le kg

Beurre de cuisine 250 g

Lait upérisé 12 x 1, 1e ntre

Fendant La Muraz 12x1 , 1e ntre

Pinot vin rouge
de Bulgarie 12x1 , 1e ntre

Cyndarella orange
boisson de table, 6 x 1, le litre

Pepsi-Cola 12x 1, ie ntre

Spaghetti Barilla sx 500 g, ie paquet

Riz Golden Rice e x 1, ie kg

Suchard Express 1 kg, ia bte
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^renforcée ^M PARKING

"'- 1190 S"""
5 kg
le tambour
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ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Le pays à domicile Sion
- Sierre et environs (15
km) avec enseignement
(explications) et cas-
settes (renforcement
conversation, compré-
hension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

11 90/190 cm
160/200 cm

Studio 150/210 cm
220/240 cm

150/210 cm
220/240 cm

n_m-
2!°

5*°
2?

Lama
LINGE-EPONGE

Poil chameau
150/210 cm
220/240 cm

30/30 cm
50/100 cm

100/150 cm
4.50

14.5C

DUVETS / DUVETS NORDIQUES
135/170 cm, 160/210 cm, 200/210 cm, 210/240 cm, 240/240 cm

dès 115

Tr_____ CONFECTION HOMMES
65/65 cm

Pantalon en tissu
corde valaisanFOURRES DE DUVET

50
70
95

-2r55- 135/170 cm 18.- _ __
160/210 cm 25.- "¦55

TOUS LES TEXTILES POUR MIEUX DORMIR!

-rTO- uuve

ANNONCES DIVERSES

180

6
60

Q̂&

A_ 9&

m Chammartin
*® m\ Grand-Rue 48

C \ 1890
/ J Saint-Maurice

L ' 0\«f 025/65 14 75
_ $

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

Transformation
d'une toiture 900 m2
Cherchons entreprise de charpente
- couverture - ferblanterie.

Travaux à exécuter en janvier , fé-
vrier , mars.

Volume des travaux:
environ Fr. 220 000.-.

Offre à: case postale 9
1261 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022/76 11 32 ou
027/41 64 82.

22-80546

-Tree
MAIGRIR

Mme Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours,
avec programme de stabilisation
facile, économique et garanti.
Tél. 021 /36 28 75 - 36 23 81.

22-1220

ESSENCE
SUPER

^  ̂ m
_____ _ >_ _ . , _¦ _ >__ c_ _ x _ _ _ i_. w_ U._ *Al__

- .-o  ̂ DANCE-

* valse, etc.
à 20 h 30 Rock'n Roll, cours débutants
Renseignements:
021 /51 41 53
ou sur place.

-4*7 ^
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A gauche, le bâtiment abritant trois appartements et la droguerie de Vantéry avec son toit détruit.
Sur la droite, la ferme qui a été incendiée et, à proximité immédiate, plusieurs granges et remises
ont été détruites, ainsi que la forge.

Tout à gauche, le propriétaire de la ferme, M. Flavien Cornut,
avec, à ses côtés, l'agent de la police cantonale de sûreté Bres-
soud et, tout à droite, le capitaine des pompiers Bernard Jacquier.

Maigre les améliorations, Villars s'engorge
VILLARS. - Parquer à Villars devient de plus en plus difficile;
un véritable casse-tête pour les autorités locales. Un problème
qui va en s'amplifiant, souligne M. Pierre de Meyer. Le syndic
d'Ollon ajoute: «La Municipalité se penche attentivement sur ce
problème.» En attendant, le nombre des mécontents augmente.
Les contraventions «pleuvent». Par rapport à l'an dernier, elles
sont en augmentation. Les chiffres le prouvent.

«Le problème n'est pas
nouveau, note M. Pierre de
Meyer. Pourtant, ajoute-t-il, le
parc du Rendez-Vous a été
sensiblement amélioré. , Un
service de bus-navettes a été
instauré. Mais les gens ont pris
une mauvaise habitude, fait
remarquer le chef de l'exécutif
d'Ollon; il ne font plus un mè-
tre à pied.»

Détournement
Pour M. de Meyer, une so-

lution est à étudier. «Ce que
nous devrions pouvoir réaliser,
c'est carrément un détour-
nement de la circulation. Cela
éviterait les stationnements
dans la localité. Le syndic
d'OUon précise: «Nous allons
en discuter lors de notre pro-

ŝ ûBsMsmumni (\uBiMêBteleûesrétmés
AIGLE (gib). - Une trentaine de réfugiés et candidats à l'asile La fête des Rois évoque l'épo- aussi divers.
ont répondu dimanche à l'invitation du groupe d'entraide œcu- que des cadeaux, mais aussi les A noter l'absence... in corpore
métrique d'Aigle. Ce dernier organisait un repas des Rois destiné têtes couronnées d'Orient et de la Municipalité à cette mani-
à réunir autour d'une même table réfugiés et Aiglons. Une cen- îTAf/Hue: v,enu(* s* ??™ . eTJ m_ iestation «habituelle.
taine de personnes étaient présentes. " 
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Aigle 

et 

Gryon

:

?
-mm»wjaMraMMM docteur Mermoud a choisi cette la différence

W __*__ *: date pour réunir les réfugiés de la Les Aiglons en conviendront: les
_ W___ W \____ m commune Ils sont soixante-cinq, réfugiés ou candidats à l'asile po-™

V ¦Ff ?°Ur f" t™ '̂ Lt m°ltle litique qui habitent dans leur
l -ÎV ' 'ï, ______ *_§ étaient la , avec bon nombre d en- commune passent plus ou moins

_ _mi\ ¦ ' \j y f _ f  __W. 
fants ' La ,malS0-n de ParcOISSe, P10" inaperçus. Ils sont aussi nombreux

_ _ _ _ _ S&. z_ _ _S- _ _ ¥ - - h ¦
______ $ _ testante s est vite transformée en qu.à Gryon Mais voilà la com-terrain de jeux cosmopolite pour paraison ne tient pas entre „„ yil-

m_ M  M A  _ _ _m\' ïl m  ces Mfats Chiliens Uruguayens , lage et une ville. Proportionnel-
_ >___ ___  _̂__ W_K_f* J____ \ m _  _M Angolais, Zaïrois et Vietnamiens. lement_ le nombre de ces étrangers

_ _ _W \X Tl Les enfantJs ne îo _ l pas de, dlffe " est très restreint à Aigle, à la dif-
¦ M «nce fondamentale entre les ra- férence de Gryon De pluSi dans le

W z^ - '* " _ mW '- S 7_ \ C6S ' exemple. chef-lieu ils sont de races et de
m ' s è̂r ' W X  Les Pasteurs Kraege et Jaer- pays différents. On y trouve une
WJ « mann, les vicaires Abbet et de majorité de Chiliens. La réalité est

I Kergariou, ainsi que le président crue: on remarque moins un La-
f̂ /  . 

du Conseil communal Louis Bian- tino-Américain qu'un Noir ou un
V̂ B / i chi participèrent activement aux Tamoul dans nos rues. Leur lo-

*»p~ _ _ •:% ^̂  l dicussions nourries qui ne man- gement par petits groupes ou par
_-___- V ' WU " 

¦ ' ' . -_. - .  ̂ / l  quèrent pas de naître parmi les familles se veut un autre argument
convives. Etonnant et réjouissant plaidant en faveur de la situation

nourries entre Aiglons et réfugiés. ce brassage de cultures d'horizons saine régnant en ville d'Aigle.

dégâts plus importants qu'estimés dimanche

chaîne séance de Municipa-
lité.» Et d'ajouter: «C'est le
problème numéro un à débat-
tre; il devient de plus en plus
criant.»

Par contre M. de Meyer
s'élève en faux contre le fait
que les contraventions ont été
distribuées «à la peUe». «Nous
n'avons pas donné d'ordres
dans ce sens.» M. de Meyer
précise: «Pendant les fêtes, il y
a toujours un peu d'énerve-
ment; les gens s'excitent; il y a
eu certes des problèmes, mais
particulièrement aux abords
immédiats de la gare. Une si-
tuation favorisée par l'afflux
de voitures, par le dépôt de
skieurs désirant prendre le
train, par les bus-navettes, par
les étrangers peu familiarisés

VOUVRY (cg). - L'incendie
survenu dimanche soir à Vou-
vry a causé des dégâts appa-
remment plus élevés que ce
que l'on . pouvait imaginer di-
manche (voir NF d'hier). Le
quartier du Pied-de-Ville, à
l'entrée sud de Vouvry, a vrai-
ment piteuse mine. Il a subi un
assaut en règle du feu qui a été
combattu avec diligence et in-
telligence par 54 pompiers.

Plusieurs granges contiguës ont
terriblement souffert du feu; elles
sont entièrement ou partiellement
calcinées. L'ancienne forge de M.
Hermann Pignat est complètement
détruite. Il ne reste qu'une car-
casse de béton de la ferme de M.
Flavien Cornut. Les combles et le
troisième étage du bâtiment d'ha-

avec la signalisation, etc.
L'idéal, souligne M. de Meyer,
serait d'interdire tout station-
nement aux abords de la gare,
depuis le cinéma Central. Mais
alors, ajoute-t-il, il faudra pro-
poser d'autres possibilités de
parcage. Et il faudra les trou-
ver.»

Une marche à suivre
Lundi prochain, la Muni-

cipalité se penchera sur le
problème. Pour l'hiver pro-
chain, note le syndic d'Ollon,
une solution satisfaisante de-
vra être trouvée. Une décision
sera prise. L'autorité prendra-
t-eUe celle de détourner le tra-
fic? Cela ne semble pas si fa-
cile à réaliser. «Il faudra voir
aussi les nouvelles possibilités
offertes par le Shératon, note
M. de Meyer, qui conclut par
ces mots: «Le parcage des vé-
hicules, surtout en hiver, c'est
un peu le fléau de notre siè-
cle.»

G. Ruchet Parquer à Villars, un véritable casse-tête; les autorités se pencheront sur le problème

Vue générale.

bitation de la droguerie de Vantéry
sont complètement carbonisés
alors que l'eau a provoqué d'énor-
mes dégâts dans le reste de l'im-
meuble.

Les premiers éléments
de l'enquête

Sur place dès le début de la ma-
tinée, les inspecteurs des assuran-
ces estimaient les dégâts.

Au début de l'après-midi, le ser-
vice d'identification de la police
cantonale a continué l'enquête
ouverte par les agents de la police
de sûreté. Aucun indice, si petit

soit-il, n'a encore été découvert
pour déterminer les causes de ce
sinistre.

A 18 h 15 dimanche, M. Flavien
Cornut finissait d'affourager son
bétail, quittant les lieux vers
18 h 20, pour se rendre à son do-
micile au village. A 18 h 30, une
voisine appelait Flavien Cornut
pour l'informer que sa ferme était
en feu. Il était 18 h 40 lorsque les
pompiers arrivèrent sur place, leur
commandant décidant de protéger
d'abord les immeubles voisins, la
ferme étant complètement embra-
sée et irrécupérable. Le capitaine
Bernard Jacquier nous a dit l'effet
bénéfique du canon à eau acquis

UN SECTEUR CHAUD...
Les Vaudois et les autres
VILLARS (rue). - A Villars, on a beaucoup parlé de «l'avalanche»
de contraventions apposées sous les essuie-glace. Cela ne reflète
pas la vérité, souligne M. Marcel Besson, municipal de police à
Ollon. Les amendes d'ordre sont certes en augmentation par rap-
port à l'hiver 1984-1985, dit-il; mais pas dans des proportions im-
portantes. En fait, fait-il remarquer, c'est surtout le secteur office
du tourisme-gare qui favorise la discussion. Septante-sept « dou-
loureuses» en quelques jours, note M. Besson. Cela s'explique par
le fait que les traditionnelles barrières ont été enlevées cette an-
née, ajoute M. Besson. Par contre, dit-il, aucune amende d'ordre
n'a été posée en zone bleue. Celles qui ont été posées le furent es-
sentiellement pendant la coupe de Noël de hockey, pour les sta-
tionnements et arrêts interdits. La gendarmerie est d'autre part
intervenue à la sortie de Villars. Le BVB ne pouvant plus circuler.
Des véhicules ont été évacués.

Selon les statistiques, les Vaudois semblent être les moins «sa-
ges» . Ils récoltent le 50% des amendes, contre 25 % aux Confé-
dérés et 25 % pour les étrangers. Pour ces derniers, ajoute M. Bes-
son, les amendes sont annulées, pour autant que la personne se
présente au poste de police.

Autre problème soulevé par M. Besson, le parcage sur les trot-
toirs. Ce sont principalement des automobilistes qui, par la suite,
viennent se plaindre de ne plus pouvoir les emprunter. Ils sont de-
venus inaccessibles.

Bien difficile de contenter tout le monde. Quoi qu'il en soit, le
problème est sérieux. Et devra être résolu. Cela fait partie de la
qualité de l'accueil, faisait aussi remarquer le syndic Pierre de
Meyer.

_

récemment.
Les premiers éléments récoltés

par les enquêteurs n'ont pas per-
mis de découvrir le plus petit in-
dice; M. Flavien Cornut, lorsqu'il
est arrivé sur place, a cherché à
sauver son bétail. Ce dernier d'ail-
leurs n'a manifesté aucun com-
portement troublant lors de son
affouragement, quelques minutes
avant l'incendie qui _ pris un dé-
part fulgurant dans la grange,
semble-t-il.

Hier en fin d'après-midi, déci-
sion a été prise de vider l'écurie
afin d'enlever les dépouilles cal-
cinées de deux vaches et d'un
veau, restés dans les flammes.
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affûtages et soudu

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer ^1™̂^
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1985 dans la mesure où ces recettes proviennent:
- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à

des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,
de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),
de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux, y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;
de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),
de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin.

doit s'annoncer par écrit jusqu 'au
15 janvier 1986 à
l'administration fédérale des
contributions
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27,3003 Berne

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.
L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.
Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.
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Frigo d'occasion (moyen), 150.-. S'adresser
c.p. 3211,1951 Sionl.
Bols de pommier env. 50 stères, à vendre à
Riddes. (fi 027/86 35 23.
Machine à écrire électrique Gabriele 8008,
état de neuf, 800.-. (fi 027/31 18 05, repas.
Flash Metz 45 CT1, neuf, pantographe Ro-
tring variant et varioscript. (fi 027/31 17 68.
Pompe à sulfater Birchmeier, tractée, en très
bon état. Prix à dise. <fi 027/86 44 81.
Bar de rest., pub, acajou, bas prix, divers meu-
bles, ch. coucher, miroir, (fi 027/36 36 32.
Meuble de salon moderne en palissandre,
combiné TV-vidéo, 1800.-. (fi 027/36 48 14.
Belle rose des sables, 40 x 100 cm, 1200.-.
<fi 026/4 73 59.
Elévateur électrique Hlster, levage 1500 Kg,
haut. 3 m 30. (fi 026/8 18 04.
Occ. accordéon chromatique, 120 basses,
soprani, 4 voix, rouge, état neuf, 1850.-.
(fi 027/22 35 25.
Meubles magasin: banque av. tiroirs, dessus
verre + meuble pour revues. (fi 027/22 93 43.
Morbier valaisan signé Orsat, 3500.-; fau-
teuil cabriolet Louis XV 1300; divers régula-
teurs, armes suisses. (fi 027/38 16 45.

.IMMMS M̂ _ W_ WJ
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale -
Route des Ronquoz Tél. 027/ 221644

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium
et polyester
Peinture au four
Service poids lourds

Homme 40 ans, cherche travail à mirtemps,
év. représentation. (fi 027/88 32 49, matin.
J. dame cche à faire 3 h par sem. nettoyage
bureau ou autre, (fi 027/23 48 63.
Repasseuse prend travail à domicile.
(fi 027/22 35 25, Sion.
Monsieur avec permis cche trav. manœuvre
sur chantier ou usine. (fi 027/36 35 72.
Dame, 30 ans, cherche travail de femme de
ménage, région Crans, (fi 027/23 54 63. ™

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES
A nOS abOnnéS ! Le Nouvelliste et FAVottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.¦ ¦ 3 lignes

Des cartes bulletins de'versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion. Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. A lianes I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I ' I I I I I > I I I I I ' I I I I I I I I IPUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr 20- l M i l  ] I I , I i I -I l i l l M I I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

Rue: , NPA , localité : 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre , signe ou espace par case.) ' _ +,. ' _ « r r ' Tél.: Date: Signature *
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

? Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pré énonce SOUS chiffre, _'

_ _ _ __ ÏSS_

Marc Bonvin
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 33 60.

36-91025

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Besoin
d'argent
Prêts
ju squ 'à Fr. 30 000.-
dan s les 48 h, pour sa
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

tél. 031 61 75 05
tél. 031 61 76 66
tél. 031 61 75 61

votre journal
le Nouvelliste

Donnez votre sang

(§p
Sauvez des vies!

Chambre à coucher complète, prix selon
entente. (fi 027/31 30 04, dès 19 h.
Salon velours canapé-lit + 2 fauteuils, bon
état, 1300.-. (fi 027/86 28 37.
Ord. Sharp PC 1500 av. bande imprim., jamais
utilisé, cédé à mi-prix, (fi 027/86 17 41.
Chaussures + pantalon de ski, p. 39,1.164,
état de neuf 50.- et 80.-. (fi 027/36 17 65.
Cherche épave Opel Manta 2 1,1976.
(fi 027/55 85 52.

A louer ou à acheter grand dépôt en dehors
ville Sion, avec terrain, (fi 027/31 11 63.
500 m tuyaux 0 50 mm ou 0 70 mm accoupl
rapide, (fi 027/55 89 74, repas.

Employée commerce expérimentée trilingue
(fr.-all.-angl. couramment) cherche emploi
pour tout de suite. Monique Fah, 1913 Sail-
lon. (fi 026/6 21 13.
Ich ùbersetze Ihnen Ihre Texte von franzô-
sisch in deutsch und von deutsch in fran-
zôsisch. (fi 027/31 39 30.
Dess. chauff. cche occup. évent. travail ma-
nuel léger, exig. modérées, (fi 027/22 81 82.
ttranger avec permis cherche travail aide
de cuisine ou manœuvre, (fi 027/31 34 20.

ÉM1 OFFRES ET
t Ĵ-J/ A DEMANDES D'EMPLOIS¦ ( ^ *

Bureau d'Ingénieur cherche

/ -g
La Taverne Sédunoise cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services. Entrée
à convenir.

Téléphoner au 027/22 21 22 ou se
présenter au café à partir de 14 h.

* t

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

Cabaret-Dancing Le Galion
Sion
cherche

barmaid
Suissesse
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 09 50
après 22 heures.
Demandez M. Putallaz.

36-1211

vendeuse
Trois jours par semaine
Tél. 027/23 54 44.

Boulangerie Gaillard
Slon
cherche pour Anzàre

serveuse
Suissesse.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 46 26

Jeune fille cherche emploi dans bar, tea-
room ou vendeuse, (fi 027/22 73 06, le soir.
Jeune homme, 30 ans, cherche emploi dans
boucherie ou montage avec les diplômes
dans région Sion. (fi 027/22 73 06, soir.
Remplacements: chauffeur-machiniste ttes
cat. (fi 027/22 35 05, tx 38731, case 12,
Pont/Morge.

Golf GTI, expertisée, 90 000 km, 4900
(fi 027/31 14 87, repas.
BMW 323I, 80, 52 000 km, boite 5, pont auto,
11 000.-. (fi 026/2 29 83, ie soir.
Volvo 245 GL break, 82, 48 000 km, jantes
alu, état de neuf, (fi 026/8 18 04.
Voiture caravane 1600, 74 000 km, expert.,
79, 2400.-. (fi 027/22 47 97, repas.
Cherche Citroën petite cylindrée ou autre
jusqu'à 1300 cm3, (fi 027/31 11 63.
Caron tracteur 4x4, en parfait état avec
pompe à sulfatage, (fi 027/22 81 12.
A vendre Renault 5 TL, 60 000 km, 81, ex-
pertisée, 4800.-. (fi 027/23 20 83.
Aebl transporter TP 1000, 10 ch., 4x4, moteur
refait, 6 vit., ch. ut. 1530 kg. (fi 027/86 25 93.
A vendre Opel Ascona 2000 SR noire, 78,
exp. (fi 027/22 34 13, M. Bonvin.

^MnpiAJ'ACHETE *) A _ . _ h _ _\
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél. OZj SSooM

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
du Nouvelliste du mardi

2 lignes
Fr. 10.-

Jeune société de distribution,
dynamique, avec de bonnes
perspectives d'avenir, cherche

actionnaires
Capital minimum Fr. 50 000.-, . .pour le financement d'une nou- magasinier
veauté. Garantie hypothécaire.
Discrétion assurée. Poste à responsabilités.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre S36-603071
à Publicitas, 1951 Sion. m 025/71 35 55

36-100970

Bureau des affaires touristiques
dans station au centre du Valais
cherche

employée
de commerce

avec expérience comptable.
Bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Faire offre sous chiffre G 36-
081273 à Publicitas, 1951 Sion.

Toyota, 80, 39 000 km, blanche, occ. unique
dble emploi, 7000.-. (fi 027/23 55 01.
A vendre Fiat 126, 71 000 km, en parfait état,
1000.-. (fi V2&I2 64 53.
Fiat Ritmo 85, aut., 15 000 km, radio, 4
pneus clous, 8500.- à dise, (fi 026/2 27 83.
Lancia Beta HPE, 78, 60 000 km, très bon
état, exp., 5000.-. (fi 027/31 23 18, midi-soir.
Alfa Romeo Giulietta, 78, 105 000 km, exp.,
4500.-à discuter, (fi 027/31 23 18, midi-soir.
Alfasud Sprint, 72 000 km, 81, gris met., non
exp., prix à dise. + accessoires.
0 027/81 13 94.
Pour bricoleur-carrossier Opel Rekord +
pneus été-hiver, radio, 2200- + Ford Cor-
tina 66 pour collectionneur, (fi 027/36 38 72.
A vendre VW Coccinelle 1300 pour brico-
leur, 450.-. (fi 027/38 13 64.
Renault 5, 1400 cm3, 23 500 km, 83, exp.,
7800-, prix à discuter, (fi 027/86 42 81.

A vendre Suzuki 1100 GSX EF 15.4.85,
21 000 km, rouge et blanche, état de neuf,
122 ch., exp., 10 500.-. (fi 027/22 93 83.
Yamaha 125 DTLC, 83, 8500 km, noire,
2300.-. (fi 027/86 42 81.

Pont + cardans pour BMW 320. '(fi 027/
86 20 38, dès 19 h.

Cause départ, app. 3Vi pces, Sion, Petit-Chas-
seur, rénové, 175 000.-. <fi '027/22 2616. .
Grand studio, Sion, av. France, 40 m2, év. bu-
reau avec parc, 115 000- (fi 027/22 2616,
Parcelles de 600 et 900 m2, équipées, à Vex ,
zone 2. (fi 027/36 30 33.
Aux Agettes parcelle 700 m" à construire,
équipée, vue imprenable, (fi 027/36 30 33.

MEDA & Cie, constructions mé-
talliques
1868 Collombey
cherche

Entreprise région Monthey en
gage pour date à convenir

une secrétaire
à plein temps, évent. à mi-
temps.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-100971
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A louer à Vétroz dans maison familiale app
2'/2 pces. Libre, (fi 027/3619 92.
Studio meublé Indépendant à St-Léonard,
2V2 pces, tout confort, chaînes TV. Libre 15
février, (fi 027/31 22 30.
App. 21/2 pces à Drône, Savièse. Libre tout
de suite. 0 027/2514 53.
Studio à Sion, av. France, pour 2 pers.,
550.-+ ch. 0 027/22 2616. 
A Sion centre, app. .Vi pces, 4e et., 680.-/
mois ch. compr. (fi 027/22 62 79, repas.
Joli SVa-pces Sion, 660.- ch. + pi. parc
comp., début avril, (fi 027/22 91 08, repas.
App. 3VJ pces indépendant avec cheminée,
à 5 km Sion. Libre fin janv. (fi 027/22 93 43.
Villa 5 pces, Sion, St-Guérin - Platanes,
1300.-/mois. (fi 027/36 21 59.
A louer maison Ind. S'A p., buanderie, cave,
cheminée franc., 5 min. Sion. (fi 027/86 57 52.

Pour week-end ou semaine, à louer à
skieurs 2 ch., douche W-C, réchaud à dis-
position, 10 m piste Ours, (fi 027/23 13 60.
Montana, app. 2'/a pces, semaine ou quin
zaine. (fi 027/41 34 79.

A vendre Jeunes lapins pour reproduction
ou engraissement, (fi 027/38 44 53.

Cche personne faisant les jours de semaine
le trajet Sion - Susten-Loèche, arrivée Sus-
ten 7 h 30, part, aux frais, (fi 027/22 31 48.
Vous déménagez! Téléphonez-moi. Je nettoie
votre appartement à un prix intéressant, sur de-
vis. Je travaille aussi à l'heure, (fi 026/6 29 65.
A vendre calèche pour un cheval excellent
état, (fi 027/36 30 59, repas.



Les jeux son-t ouverts

Le directeur Philippe Fournier souhaite la bienvenue à Nendaz, en présence du comité d'orga
irisation du championnat et des principaux collaborateurs de la station.

HA UTE-NENDAZ (wy). - Le
Championnat de ski des univer-
sités d'Angleterre a été déclaré
officiellement ouvert dimanche
soir sur la patinoire de Haute-
Nendaz. Endroit particulièrement
bien choisi pour , «rompre la
glace» entre ces représentants de

VENDREDI AU THEATRE DE VALERE
La famille de Vania
SION (fl). - Une maison de
campagne, l'automne, un
homme vieillissant, tel est le dé-
cor sobre d'une pièce toute en
finesse: «Oncle Vania» d'Anton
Tchékhov.

«J'ai toujours besoin de re-
venir en arrière. J'ai joué
Tchékhov à l'âge de 15 ans; de-
puis, je le porte en moi.»

Quinquagénaire heureux de
l'être, Jean-Pierre Marielle se
réjouit d'avoir l'âge de l'Oncle
Vania. C'est l'un des rôles qui
l'attirent, l'une des figures avec
qui il fait corps.

Le Théâtre Actuel l'a engagé
pour présenter cette pièce dif-
ficile: il faut qu'elle sonne
«juste».

Car Tchékhov n'aime pas
l'action. Il est peintre, il n'est pas
cinéaste. Ses portraits, dessinés
avec une minutie presque mé-
dicale, demandent une grande
rigueur d'interprétation. Son
diagnostic d'une époque en
crise, le XIXe siècle finissant,
préfère le silence au roman-
tisme.

Dans une mise en scène signée
Christian Benedetti, avec une
traduction nouvelle de Tonia
Galievski et Bruno Sermonne, le
Théâtre Actuel de Paris se pro-
duira ce vendredi à Sion. Le
Théâtre de Valère accueillera ce
spectacle plein d'émotion le 10
janvier dès 20 heures. La saison
du CMA débute en poésie, cette
année...

GASTRONOMIE
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9teaMiouse
bai

Av. Tourbillon 42 -1950 Sion
Tél. 027/22 27 07

Un apéro bien servi
et les «amuse-gueule»

offerts
Votre rendez-vous sympa

et détendu, au prix
le plus raisonnable!

Pourquoi pas aujourd'hui déjà?

Et pour terminer la soirée
en beauté

Marlyse vous attend au Léopard-
Club, ouvert de 17 h à 24 h.

Toutes consommations
à prix légers!

I " 4  
Iric larrons béer a1' uver l . e  world ¦*

La blonde légère que vous aimez!
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quelque trente établissements nier, et à la traditionnelle phrase
universitaires venus défendre les du président du comité d'organi-
couleurs de leur ville. sation: «Je déclare les jeux de

La jeunesse n 'est guère amie de Haute-Nendaz ouverts!»
longs discours officiels. La partie . e, , • JO
oratoire s 'est donc résumée à un Le fle8"e an8lais se Perd?
bref salut du directeur de l'office On a écouté bien sagement les
du tourisme, M. Philippe Four- hymnes nationaux anglais et

I ¦'Sî̂ kw l̂'F i •

Jean-Pierre Marielle dans l '«Oncle-Vania » de Tchékhov: ce ven
dredi au Théâtre de Valère.

On cherche prince et princesse
SION (wy). - Jeunes Sedunoises ou Sédunois, un sang
royal pourra couler dans vos veines au temps du carnaval!
En vue du prochain cortège de février, le comité d'organi-
sation de la fête désignera le prince, la princesse, le duc et
la duchesse de la fête le 15 janvier prochain, lors d'un con-
cours qui-se déroulera dans un grand magasin de la capi-
tale.

L'âge idéal des personnages de cour qui occuperont le
trône du Carnaval 1986 se situe entre 11 et 14 ans. Condi-
tion pour participer à l'élection, lire un petit texte sur le
podium... C'est pas compliqué, et chacun a sa chance!

Le Carnaval de Sion, c'est la grande fête des enfants!
Annoncez-vous donc nombreux pour ce concours ouvert à
tous. Les inscriptions sont prises dès aujourd 'hui chez le
pharmacien Maurice Machoud, tél. 22 12 34 et 22 12 16.

POU
votre 17 °27

publicité W 21 2111

Adieu au flegme britannique. On se rue sur le vin chaud, servi par les hôtesses de l'office du
tourisme.

suisse, avant de se «ruer» vers les
points de distribution de vin
chaud, offert par l'office du tou-
risme. Une attitude qui aura sur-
pris ceux qui imaginaient l'An-
glais habitué aux files d'attente,
ne perdant jamais son flegme lé-
gendaire...

Sion - Expo S.A. : plus cher
SION (sm). - Cent mille visiteurs,
un bénéfice 1985 de 120 000 francs
avant amortissement, des expo-
sants de renom... Des conclusions
dans l'ensemble positives tirées à
l'heure du bilan de la foire de
Sion-Expo S.A., présidée par Mme
Anastasie Bourdin.

Apéritifs, cafés, service d'hôtes-
ses d'accueil, voyages en Espa-
gne... Sion-Expo offre de nom-
breuses prestations à ses visiteurs.
Avantages qui font de cette foire
une manifestation aussi intéres-
sante que sympathique. S'ajoutent
encore à ces atouts la mise sur
pied d'un diaporama - consacré
pour cette future 7e édition au pa-
tois dans le Bas-Valais - ainsi .que
l'organisation d'un concours lit-
téraire.

Réadapter les prix
«Bien entendu que toutes ces

prestations coûtent cher à Sion-
Expo et le conseil d'administration
a eu à prendre une décision im-
portante allant dans le sens soit de
réduire les prestations soit de réa-
dapter les prix de location», dé-
taille Mme Bourdin.

Les prix de Sion-Expo s'élèvent
à 100 francs le mètre carré (com-
prenant stand monté, y compris
prises électriques et consomma-
tion) et représentent 50 % des prix
pratiqués dans la moyenne suisse.

«Après étude, le conseil d'ad-
ministration a décidé de réadapter
la valeur lucrative à 125 francs le
mètre carré. Cette augmentation -
procurant 125 000 francs de plus

«Mf» ®fL _ J\r_ r_ _ \_ -^_ m * _ _ -_. ____ >< __
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Le petit chœur
VERNAMIÈGE. - Je connais
un petit chœur, un petit chœur
gentil, généreux ; un petit
chœur passionné de belle mu-
sique. Il nous a déjà souvent
étonnés; souvent émerveillés.
Il nous a, l'espace de ces der-
nières fêtes tout simplement
charmés, j'allais dire : envoû-
tés, par moments. Point n'est
besoin de parler de la maestria
de son directeur, de sa subtile
façon d'entraîner la troupe
dans la nouveauté, dont il
choisit en général la finesse et
la douceur, et dont l'interpré-
tation est toujours si parfaite
(les auteurs en seraient flattés).
Sous sa houlette, le petit
chœur s'ingénue à nous offrir
des prestations de gala aux-
quelles nous ne saurions de-
meurer indifférents , nous les
premiers bénéficaires de tout
leur travail, de leurs sueurs, de
leur immense bonne volonté.
Ce fut parfois si doux, si cé-
leste, que Marie, Joseph et Jé-
sus, dans Pétable, s'ils avaient

Mais il faisait froid , et cette
jeunesse déborde de vivacité, de
bonne humeur et d'enthousiasme.
Alors au diable les convenances,
tant pis pour la bousculade! De-
puis hier matin, ce sont divers
concours qui occuperont jusqu 'à
jeudi les journées des 400 étu-
diants hôtes de Nendaz. Slaloms

MM. Claude Gaillard, Pierre Moren, André Besse et Mme Bour
din, du conseil d'administration.

par an - est suffisante pour re-
dresser la situation financière de
Sion-Expo. A cette somme s'ajou-
tera, dès 1988, un montant de
150 000 francs sur la diminution
des contrats de location de la
bulle.»

Hétéroclite
«25 000 syndicalistes reçoivent -

par le biais de leurs syndicats -
une carte journalière pour la foire.
Mêmes avantages pour les 20 000
vignerons munis d'une carte de
marchands de vin.»

Invités également à cette mani-

pu, auraient dit merci ou ap-
plaudi. Avec eux donc, et tous
les amis du village, je dis
merci, toute joyeuse d'enten-
dre encore dans ma mémoire
les doux échos du petit chœur.
En ce début d'année, tous nos
vœux accompagnent nos
chanteurs dans la mission
qu'ils ont choisie : apporter la
joie et la bonté parmi nous.

Marie-Anne Ebener

REDACTION
DE SION

Gare
43 / 51

0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
?) (027) 22 20 23

parallèles, spéciaux ou géants ont
été préparés bénévolement par les
moniteurs de l'ESS et son direc-
teur Dédé Baeriswyl, ' qui appor-
tent une très large collaboration à
cette manifestation, tout comme
la direction et le personnel de
l'office du tourisme.

festation , les quelque 20 000 aines
du Valais romand grossissent les
rangs des visiteurs. De nombreu-
ses classes de contemporains cho-
sissent encore Sion-Expo comme
cadre de leur sortie annuelle. L'in-
novation en faveur des jubilaires
de mariage - conviés pour la pre-
mière fois lors de la dernière foire
- a rencontré un succès indénia-
ble. Une nouveauté qui sera pour-
suivie dans le futur avec, en sup-
plément, l'introduction d'un dia-
porama «Toujours ensemble» créé
à l'intention des jubilaires.

Garantir l'avenir, assurer un la-
bel «qualité» de la foire... Les res-
ponsables de Sion-Expo tentent de
faire de la foire une solide entre-
prise. Coûteuse certes mais pré-
voyant une saine exploitation de
cette exposition-vente... .

L'abbé
François-Xavier
Amherdt
sur RSR l

Ce mercredi 8 janvier de
20 h 30 à 22 h 30 sur Radio
suisse romande 1, l'émission
«Fair-Play», présentée en di-
rect par Michel Dénériaz, sera
entièrement consacrée à l'abbé
François-Xavier Amherdt,
prêtre, arbitre de football de
lre ligue et musicien.

WSllBL
m i  i Rue du Sex, SION
_̂ \ _ _ Tél. 027/22 82 91
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Après les fêtes, pour les petites
bourses

FESTIVAL
SPAGHETTI
Tous les jours, assiettes avec
potage Fr. 8.50,10.-, 11.-.

36-1061
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Le 6e rassemblement international
de montgolfières de Crans-Montana

JOUEZ AVEC NOUS!
CRANS-MONTANA (bd). - Sixième du nom, le grand rassemblement international de montgol-
fières de Crans-Montana se déroulera donc les 17, 18 et 19 janvier. Mise sur pied par le Club du
3000, propriétaire du ballon Crans-Montana, avec le concours du «Nouvelliste», cette importante
manifestation au demeurant haute en couleur verra la participation de dix-neuf ballons et d'un di-
rigeable à air chaud. Cela portera la participation en aéronautes et équipiers à une bonne centaine
de personnes. Celles-ci proviendront, outre de Suisse, de France, Hongrie, Hollande, Belgique,
Grande-Bretagne et Allemagne de l'Ouest.

Pour la circonstance, le Club du
3000 - un nom qui provient du cu-
bage exact de la montgolfière
«Crans-Montana» - et le NF vous
ont concocté un petit concours.
Plutôt facile d'ailleurs, puisque
nous souhaiterions une forte par-
ticipation afin que la fête soit en-
core plus «chaude» qu'elle ne le
sera déjà.

Les six questions
Avant de répéter les six ques-

tions de notre jeu doté, rappelons-
le, de prix très intéressants (six
vols en «libre» et quatorze vols en
«captif), retenez déjà que le der-
nier délai d'envoi de vos réponses
(si possibles exactes!) a été arrêté
au lundi 13 janvier 1986 à minuit,
le timbre postal faisant foi. Pour

Georgy Nanchen, président du Club du 3000, et Gary Perren,
«the» pilote de la montgolfière «Crans-Montana», préparent ac-
tivement le 6e rassemblement international de montgolfières de
Crans-Montana. Sous le patronage du «Nouvelliste», la manifes-
tation retiendra l'attention du public les 17, 18 et 19 janvier.

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Quatre personnes
SIERRE (bd). - Quatre employées
de la Clinique Sainte-Claire de
Sierre viennent d'être licenciées
par leur direction. «Pour des mo-
tifs individuels en partie», nous
a-t-on assuré hier. N'empêche que
la clinique vit des heures assez
difficiles en ce moment.

Même si elle était «prévue»,
pour ne pas dire programmée de-
puis la ratification, par le Conseil
d'Etat, de la nouvelle convention
de collaboration liant les deux
établissements sierrois, la dimi-
nution de l'hospitalisation à
Sainte-Claire engendre un certain
malaise au sein du personnel.
«Nous travaillons au compte-
gouttes», s'est-on laissé dire. Et,
n'en déplaise aux bien-pensants,
chacun craint pour sa place désor-
mais.

La Clinique Sainte-Claire oc-
cupe encore, en ce moment, une
centaine de personnes, sans

boutique le/ mu/f àe Cartier
Ftaris

Crans-sur-Sierre - tél. 027/41 3737

jouer et, on l'espère, gagner, il suf-
fit d'inscrire les réponses dans
l'ordre sur une simple carte pos-
tale que vous adresserez au:
«Nouyelliste », case postale 403,
3960 Sierre. La distribution des
prix se déroulera de manière très
officielle le jeudi 17 j anvier au
siège du «Nouvelliste» à Sion, Les
gagnants seront évidemment aver-
tis par écrit.

Voici la récapitulation des six
questions:

1. Quel est le volume du ballon
«Crans-Montana»?

2. La Radio romande sera pré-
sente lors de ce 6e rassemblement
international de montgolfières.
L'une des ses très populaires
émissions sera diffusée en direct

compter les médecins. Les quatre
employées licenciées ont été aver-
ties par lettre directoriale qu'elles
avaient tout loisir de «prendre
contact avec la direction» en vue
d'une intégration dans un autre
établissement. Ces quatre renvois
concernent des femmes mariées,
fonctionnant parfois à temps par-
tiel et œuvrant en cuisine ou au
nettoyage. A la fin 1984, la cli-
nique enregistrait quelque dix dé-
parts, provoqués ou décidés.
L'«affaire» avait fait grands re-
mous à l'époque. Aujourd'hui, ces
nouveaux licenciements ramènent
de l'eau au moulin, en dépit des
véhémentes protestations du di-
recteur Théodoloz. «Ce n'est en
tout cas pas dans un esprit de rup-
ture avec la convention que nous
avons dû renvoyer ces employées»,
précisait-il. «En fait, ajoutait-il,
l'intégration à l'Hôpital de Sierre
se déroule sans aucun problème.»

du Haut-Plateau. Quel est son
nom?

3. En quelle année les frères
Montgolfier inventèrent-ils le bal-
lon à air chaud?

4. Un rendez-vous (sportif) de
portée mondiale attend Crans-
Montana au début de 1987. Le-
quel?

5. La télévision des Sierrois ne
manquera sans doute pas de re-
later ce rassemblement de mont-
golfières. Au fait, quel est le nom
de cette TV locale?

6. En août 1986, Sion organisera
une fête fédérale. Sion sera alors à
l'heure d'un sport très populaire en
Suisse. Quel est le nom de cette
discipline sportive?

Grandes lignes
d'un programme

Le 6e rassemblement interna-
tional de montgolfières de Crans-
Montana se déroulera donc sur
trois jours : du 17 au 19 janvier.
Dans ses grandes lignes, le pro-
gramme prévu par les organisa-
teurs prévoit notamment, pour
vendredi, la 5e coupe des Alpes
(challenge «Nouvelliste») et le
grand cortège du rassemblement.

Si le temps devait être défavo-
rable, la coupe des Alpes se joue-
rait le samedi, voire le dimanche.
Durant la journée de samedi, on
attend des démonstrations de vé-
lideltistes, de parachutistes, d'un
acrobate du ciel, des vols en ballon
en «libre» et en «captif». On se ré-
jouit déjà de retrouver les anima-
teurs du célèbre «Kiosque à mu-
sique» de la RTSR 1, présents
chaque année à ce rassemblement.
Il diffuseront leur émission en di-
rect du Haut-Plateau dès 11 heu-
res.

licenciées
Petit a petit, la clinique se spécia-
lisera dans les soins «chroniques»,
tandis que l'hôpital s'occupera ex-
clusivement des soins «aigus».

L'avenir nous dira si ces expli-
cations se vérifieront. Et l'on at-
tend avec impatience la prochaine
session ordinaire du Grand Con-
seil valaisan pour savoir quel dé-
cret il adoptera au sujet du «fa-
meux» concept hospitalier de la
région sierroise...

UNIVERSITE
DE FRIBOURG
Succès valaisans
FRIBOURG. - Nous appre-
nons avec plaisir que de jeunes
Valaisans viennent de terminer
avec succès leurs études. Ainsi,
Alexander Allenbach, de Bri-
gue-Glis, et Roger Burgener,
de Viège, obtiennent leur di-
plôme, d'enseignement gym-
nasial. Josef Allenbach, de
Glis, Claude Ayer, de Grône,
et Hans-Peter Manz, d'Eyholz
sont, quant à eux, diplômés de
l'enseignement secondaire.

Nos sincères félicitations!

L'AMOUR
c'est...

r I S 7 *j> Parmi les quatorze élèves à
I 0 a plein temps, nous relevons quel-
\_J - _ .  /-* 1ues Sierr°is : Christiane Zuber-
'̂  ̂ Tabin et Béatrice Zufferey-

Wetzel, ainsi que Jean-Didier Sa-
. . lamin et Paul Berclaz, Pierre Og-... un frisson de plaisir gier de Muraz et Michel Rossier de

quand elle s approche. Granges.
Deux Chermignonards sont

l^i^^^ sW-tâT"1 également assis dans la classe
______________________ m___mm_m__Ë d'informatique, Jean-Louis Duc et

^ _ m_

cours de précision mis sur pied en
Hollande à l'occasion du rassem-
blement national de ce pays. Au
début septembre, le ballon «Crans-
Montana» remportait une nouvelle
deuxième place (sur 45) dans une
«chasse au renard » organisée lors
du 1er rassemblement internatio-
nal des ballons non-
publicitaires, à l'exception des
noms de villes ou de stations. En
cette occasion, Gary Perren s'est
offert le luxe d'évoluer à... 77 km/
h de moyenne, réalisant 54 km en
42 minutes et établissant du même
coup son record personnel. Lors
du deuxième trophée international
de la Lombardie disputé à Milan à
la fin septembre, c'est une troi-
sième place (sur 40) qui récom-
pensa la valeureuse équipe du
Haut-Plateau. Enfin, pour la fine
bouche, ce même équipage a dé-
classé 130 participants réunis au
Puy, en Haute-Loire, pour le grand
trophée Nina Ricci. Il s'agissait en

une vision assez impressionnante et a tout le moins aérienne attend les amateurs de grands espaces
et de couleurs sur et autour du lac Grenon, à Crans-Montana.

L'ultime journée - celle du di-
manche 19 janvier donc - présen-
tera pratiquement le même pro-
gramme que la veille, hormis le
«Kiosque à musique» bien en-
tendu.

En ballon à 77 km/h !
Le Club du 3000 est né en 1980.

Présidé par le dynamique Georgy
Nanchen, il vole de ses propres
toiles, grâce à l'appui des instances
touristiques et politiques du Haut-
Plateau.

Depuis cette période, Gary Per-
ren a su devenir l'aéronaute nu-
méro un de la montgolfière
«Crans-Montana». Et ce n'est pas
sans une légitime fierté qu'il vient
de conclure une année 1985 riche
en «heures de gloire» .

A la fin août 1985, Gary et son
équipage formé de Mme Micheline
Perren et de M. Jean de Jeoffroy
ont enlevé la deuxième place sur
25 participants du deuxième con-

ECOLE TECHNIQUE D'INFORMATIQUE
Les portes sont ouvertes !

Les quatorze élèves à plein temps d'1 3 franchissaient hier matin le seuil de la nouveUe école sier-
roise. Ils y étaient notamment accueillis par le président de la ville, M. Berclaz, le sous-préfet du
district, M. Robyr, ainsi que par le président du comité de fondation, M. Zuber.

SIERRE (am) . - Hier matin, la
cloche retentissait au numéro 6 de
l'avenue Max-Huber à Sierre.
L'Ecole technique d'informatique,
13, accueillait sa première volée
d'élèves.

Ils étaient quatorze précisément
à franchir le seuil de l'établisse-
ment. Ces premiers élèves à plein
temps étaient" reçus par le prési-
dent Victor Berclaz, le sous-préfet
Jérémie Robyr et par le président
du comité de la société, Jean-Jac-
ques Zuber, notamment.

Esprit futuriste
«Je vous souhaite une excellente

année, à vous les pionniers d'1 3»,
lançait hier Jérémie Robyr. Le
sous-préfet du district sierrois te-
nait également à féliciter l'ensem-
ble des initiateurs de cette nou-
velle école, son personnel ensei-
gnant, tout en souhaitant «une
longue vie à l'établissement». «13
marquera la région d'une pierre
blanche:»

A ses souhaits, s'associe M.
Berclaz. Une première page se
tournait il y a quelques mois avec
l'ouverture de l'Ecole suisse du
tourisme. La deuxième concerne
l'Ecole technique d'informatique.
Deux événements qui s'inscrivent
dans «un esprit futuriste», préci-
sait encore le président de la ville.

Pionniers valaisans
Alors, ces pionniers, qui sont

ils?

Pierre-André Clivaz.
Le Haut-Valais est déjà présent

avec Claude-Alain Berclaz de Va-
rone et Juliane Kauertz de Brigue.
Avec eux, nous découvrons
Nicolas Amos de Sion, Pierre-Yves
Mathys de Grimisuat, Jean-Paul
Malpeli de Martigny et Yvan-Phi-
lippe Crittin de Monthey.

Accueil coloré
Rénové et aménagé par la com-

mune de Sierre, l'établissement
présente un accueil fort agréable.
Un espace sobre que relèvent
quelques touches de couleurs : la
maison a véritablement fait peau
neuve.

La première volée s'est installée
dans une classe mansardée. D'au-
tres salles verront le déroulement
de cours de langues, d'économie,
etc.
Samedi en liberté

Quant à l'horaire hebdoma-

. m M ,

l'occurrence de se rapprocher le
plus possible d'un point donné.
Gary et les siens ont gagné cette
épreuve dans la joie que l'on de-
vine. Le lendemain, au même en-
droit, mais dans une approche
maximale d'une statue représen-
tant la Vierge du Puy, l'équipage
«Crans-Montana» a terminé à la
dixième place. Un brillant pal-
marès qui mérite bien un large
coup de chapeau.

A signaler que le premier vol
humain en ballon à air chaud a été
mené à bien par les célébrissimes
frères Montgolfier le 21 novembre
1783 à Paris. Plusieurs essais
avaient été effectués durant cette
même année. Il y a donc 203 ans
de cela! Depuis, les choses ont
évolué, notamment bien sûr au ni-
veau du matériel. Mais le «sys-
tème», lui, n'a pas bougé d'un
souffle. Ou si peu..

A vérifier les 17, 18 et 19 janvier
prochains à Crans-Montana.

daire, il dénote un bel esprit in-
novateur. Point de cours le samedi
ainsi que le mercredi après-midi.
Pour le reste, les classes fonction-
nent de 8 à 11 h 30, et de 14 à 17 h
30. Six professeurs se partagent
pour l'heure la grille horaire.

En février prochain, le premier
cycle de cours intensifs (130 heu-
res au total) démarrera. A la même
époque, devraient débuter les
cours à la carte. L'automne pro-
chain, une classe de langue alle-
mande s'ouvrira également. Les
responsables d'1 3 songent enfin à
organiser des cours de cadres. .

A Sierre, l'Ecole technique d'in-
formatique est désormais opéra-
tionnelle. Aujourd'hui, tous les es-
poirs sont permis. Une ETS à la
mesure des besoins valaisans se
profile bel et bien à l'horizon. La
perspective est non seulement ré-
jouissante pour le district de
Sierre, mais également pour le
canton tout entier.
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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

peintre carrosserie

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl. 

ll'lMi'il'.]/J4IWJ'it«iltAll'«lM/JA<Milim3HaM Monthey, pi. Tiibingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

«Si vous me demandez
mon avis: en tant que
personne libre,
je choisis une assurance
qui s'adapte.»

Patria Flexibile

Si vous vous adressez
maintenant à Patria,
vous bénéficiez en plus d'intéres-
santes déductions fiscales.

Patria Flexibile. L'assurance qui vous permet de choisir l'échéance, le rythme et le montant de
vos primes. Et même leur suspension provisoire. Patria Flexibile est la toute nouvelle assurance Risque et
Epargne, créée pour tous ceux qui désirent conserver leur -autonomie financière. Tandis que la modique
prime de risque reste fixe, le montant et l'échéance des

primes d'épargne peuvent être choisis en toute liberté en

fonction de vos disponibilités. Vous bénéficiez d'une part
de la garantie de risque et d'autre part d'un accroissement

attrayant de votre capital grâce à un intérêt fixe et à une

intéressante participation aux excédents à laquelle vous

donnent droit vos dépôts d'épargne. Les deux assurances

sont nettement séparées et permettent à l'assuré de savoir

à tout moment où il en est et où il va.

h. _______________________ _
. _\ i m ira p̂ 4-*.2.-i____________________ ¥<_ _  w_m_ Ta u la

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage et garder
deux enfants (9 et 11
ans).

Tél. 027/38 34 21
(privé)
027/2516 80
(heures de bu-
reau).

36-20019

Café Le Villageois à
Sierre
cherche

sommelière

Travail d'équipe.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 66 97.
36-20018

Je cherche

tailleur
qualifié
pour pommiers,
travail en équipe

S'adresser à:
U. Germanier
Vétroz
Tél. 027/3617 65

36-304024

ia Flexibile m'intéresse et j'aimerais en '
ir plus:

| D Veuillez m'envoyer votre brochure détaillée
i D Je souhaite un entretien ne comportant aucune obligation

i Cocher la mention désirée et renvoyer dûment rempli à:
I Patria, dépt. Marketing, case postale 3855, 4002 Bâle.

I Nom Prénom i

| Rue j
I NPA/Locallté |

Téléphone
37J
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La centrale d'achat/le bureau de publicité et l'ad-
ministration centrale des magasins JUMBO à Zu-
rich-Dietlikon cherchent

rimBV=
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois

On cherche tout de suite ou à convenir

employée de commerce G
menuisier
charpentier
ferblantier
appareilleur sanitaire
tapissier-peintre
monteur électricien
maçon

MANPOWER

XJêJÊT ingénieur

Permis B et frontaliers valables.

Contacter M. S. Arbellay, tél. 025/71 58 91

en électricité

électronicien
radio-TV

comptable
(angl., expérience, fixe)

1950 Sion, 5, rue des Mayennets. / 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, fi 025/712212

Bureau de la place de Martigny cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir

un(e) secrétaire-
dactylographe
avec diplôme de l'école supérieure de commerce
ou formation équivalente.

Nous demandons:
- expérience dans la composition de lettres, la
• dactylographie et la comptabilité.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- bon salaire et prestations sociales de premier or-

dre,

Offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats sont à adresser sous chiffre P 36-81311 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ai GRUHDERG0
Machines agricoles
cherche pour son atelier dans la
zone industrielle de Meyrin-Sa-
tigny, des

mécaniciens
sur machines agricoles, avec
quelques années d'expérience.

Faire offres de service ou pren-
dre renseignements auprès de
M. V. Bertschi, tél. 022/82 13 30.

82-49

de jeunes employées
de bureau

pour tout de suite ou date à convenir.

Préférence sera donnée à des candidats bénéficant
d'une formation commerciale et désirant perfec-
tionner leurs connaissances de la langue alle-
mande

Faire offres manuscrites au service du personnel
des Hypermarchés JUMBO S.A., case postale,
8305 Dietlikon.

02-2200

I

25 ANS

36-6836

Venez
à
Zurich!

i

Jeune homme étran-
ger, avec permis de
travail, cherche

emploi
comme aide de cui-
sine ou n'importe.

Tél. 027/36 35 72.
36-304019

Hôtel Richement
Château-d'Œx
cherche tout de suite

barmaid
serveuse

Tél. 029/4 52 52.
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Transport des autos
par chemin de fer
Regain d'activité

Quai de chargement à Oberwald. Samedi, de nombreux
trains-navettes affichaient complet.

BRIGUE (lt) . - Au cours de ce
dernier week-end, les trois
tunnels ferroviaires de la
Furka, du BLS et du Simplon,
ont vu défiler quelque 20 000
voitures, transportées par les
différents trains-navettes.

Entre vendredi et samedi, le
chemin de fer du Lôtschberg
en dénombre à lui seul près de
10 000, vingt-six trains spé-
ciaux ont été ordonnés entre
Brigue et Kandersteg et une
cinquantaine sur le parcours
Goppenstein-Kandersteg.

Les trains-navettes du Sim-
plon pnt également connu un
certain regain d'activité. Il y a
longtemps que l'on n'y avait
plus constaté pareille af-
fluence: dans la journée de sa-
medi seulement, près de 700
véhicules ont été enregistrés, à

Zermatt : avec 500 étudiants
de l'Uni de Genève

Le départ de Brigue d'un train spécial. On distingue le chef de
gare, Armin Schmid, en discussion avec Un groupe de voyageurs,
pensionnaires dé l'Uni de Genève.

ZERMATT (lt). - 500 pensionnai-
res de l'Université de Genève sont
arrivés lundi à Zermatt pour y
passer quelques jours de vacances.

Entre Brigue et la station au
pied du Cervin, ces touristes ont

Apres la fusillade de Glis
Le blessé hors de danger
BRIGUE - GLIS (lt). - Griève-
ment blessé à la tête suite à la fu-
sillade survenue dans la nuit de
vendredi à samedi, au cours d'une
altercation entre voisins, l'un des
antagonistes avait été transporté à
l'hôpital de Brigue, le visage criblé
de grenailles. Son état s'est amé-

Sierre - Salle de la Sacoche
Mardi 7 janvier, à 20 h 30
Mercredi 8 janvier, à 20 h 30
Deux représentations du

Ballet Festival de Vienne
Le célèbre ballet de Pierre Tchaïkowski

Le Lac des Cygnes
dans la version originale, avec des vedettes de
l'Opéra de Vienne, de Paris et de Londres, et le
grand corps de ballet (250 danseuses et dan-
seurs)

Location : Librairie Amacker , tél. 027/55 88 66
Caisse du soir à partir de 19 h 30.

03-169

1 arrivée ou au départ de Bri-
gue. Les nouvelles conditions
tarifaires y sont certainement
pour quelque chose.

Pendant la journée de sa-
medi également, les convois
circulant à travers le tunnel de
base de la Furka ont transporté
1800 véhicules.

Il ne fait pas de doute: lors-
que le nouveau tarif sera mieux
connu de la part des usagers, le
service du transport des autos
connaîtra un regain d'activité
certain, tant au Lôtschberg
qu'à la Furka ou à travers le
Simplon, surtout si les autorités
compétentes admettent le
principe de l'abonnement à
coupons, valable pour le trans-
port sur le chemin de fer des
entreprises concernées.

été transportés à bord de deux
trains spéciaux de la compagnie
du BVZ..

Profitons de l'occasion pour
souhaiter bienvenue, soleil et
beaucoup de plaisir à ces sympa-
thiques touristes.

lioré depuis. Sauf complications, il
peut être considéré comme hors de
danger.

M. Max Arnold, président du
tribunal de Brigue, poursuit son
enquête. L'un des trois suspects a
été libéré. Les deux autres demeu-
rent à sa disposition.

RECEPTION DES AUTORITES COMMUNALES DE BRIGUE

La cordialité à l'enseigne de la démocratisation
BRIGUE (lt). - Mise sur pied pour
la deuxième fois consécutive, la
traditionnelle réception des auto-
rités communales de Brigue s'est
tenue dimanche en fin d'après-
midi avec la participation d'un
public relativement nombreux,
composé, d'une part, de filles et
garçons de la localité ayant atteint
leur majorité et, d'autre part , des
citoyens représentant toutes les
classes d'âge, anciens tout parti-
culièrement.

Réunie en la salle des congrès
du Simplon, l'assistance a été cor-
dialement saluée par le président
de la ville, Me Rolf Escher. Le
conseiller national Paul Schmid-
halter, l'ancien conseiller d'Etat
Franz Steiner ainsi que le juge
cantonal Alphonse Volken figu-
raient parmi les invités cités à l'or-
dre du jour. Dirigée par M. Lothar
Pfammatter, la fanfare de Glis a
apporté son précieux concours en
exécutant les meilleurs morceaux
de son répertoire.

Une leçon de civisme
en passant

Le président Escher a rappelé
aux citoyens le véritable rôle de la
commune. Celle-ci est beaucoup
plus qu'une simple administration.
Elle n'est pas seulement là pour
encaisser les impôts, saler ou. sa-
bler les routes, décider de l'avenii
de l'abattoir ou du cimetière, ré-
parer ou construire les canalisa-

Les intentions des partis politiques
VIÈGE (lt). - Avec le Nouvel-An, le «Visper Anzeiger» - organe of-
ficiel de la commune de Viège - est sorti de presse sous une nouvelle
forme, plus attrayante et moins restreinte, plus en rapport avec les
enviables disponibilités économiques de son éditrice. Fabriqué avec
du papier glacé, le «Visper Anzeiger» a vraiment fort belle allure et ie
contenu est de bon niveau
- L'assemblée primaire de la cité industrielle est convoquée pour le

26 février prochain, à 20 h 15. Elle prendra à la fois connaissance
des comptes de l'exercice écoulé ainsi que du budget établi pour
l'année en cours.

- L'horaire hebdomadaire de la chancellerie communale a été réduit
de trente minutes et sera à l'avenir de 42 heures. D'entente avec le
personnel concerné, les guichets seront ouverts au public, le ven-
dredi après-midi, de 16 à 17 heures, et les bureaux fermés à partir
de 17 heures.

- Les usines de la Lonza construisent actuellement une nouvelle halle
pilote devisée à quelque 10 millions de francs. L'édifice sera vrai-
semblablement mis en service dans le courant de l'an prochain et
permettra de résoudre différents problèmes inhérents au dévelop-
pement de la diversification dans la production.

- Suite à une information parue dans la presse, selon1 laquelle le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet aurait fait des déclarations relatives
au tracé de la N9 Gamsen-Brigue, contraires à la réalité, le Conseil
communal se montre soucieux et a décidé de prendre directement
contact avec le chef du DTP, afin d'éclaircir la situation.

L'arbre de vie
L'arbre de vie est un sym-

bole universel qui a traversé les
siècles et les civilisations. Il si-
gnifie la recherche des origines,
la volonté de remonter aux
sources, de les appréhender
pour mieux se connaître et sai-
sir l'univers qui nous entoure et
dans lequel nous vivons. Jung
considère le symbole de l'arbre
comme un archétype, tant son
universalité est évidente et re-
connue.

L'arbre de vie trouve sa
naissance dans le sacré qui est
«la terre nourricière de l'ima-
gination». Au paradis poussent
l'arbre de vie et l'arbre de con-
naissance du bien et du mal,
qui d'ailleurs engendra la mort.

L'arbre de la connaissance
fut condamné par Dieu après
la chute d'Adam et d'Eve: l'ar-
bre de science ne retrouvera
vigueur qu'après que Dieu lui
eut greffé un rameau vert.

L'arbre plonge ses racines
dans la terre et monte vers les
cieux pour se fortifier, se nour-
rir d'air et de lumière: il est
souterrain et aérien, intérieur
et extérieur, parole et Verbe.
L'arbre-échelle, l'arbre ren-
versé sont autant d'interpréta-
tions , de symboles vivants .

Dépasser l'ordre naturel,
renverser les valeurs, aller au-
delà des dimensions cosmi-
ques, autant de structures fon-
damentales de l'esprit humain
qui se retrouvent dans les ri-
chesses symboliques de l'arbre.
Ombre et lumière, Ying et
Yang, voie royale du Tao vers
laquelle convergent tous les
contrastes de l'univers, l'arbre
se souvient et annonce, il réu-
nit et appelle tel un signe divin
tracé sur notre route.

«L'arbre de vie et la Croix»
de Gabrielle Dufour-Kowalska
aux éditions du Tricorne. gnon fêtera le 400e anniversaire de sa constructioJean-Marc Theytaz 

j sem organis^e conjointement avec l 'inauguration
\. s la rénovation de l'église communale.

A l 'heure de la distribution du document officiel

tions, amender les contrevenants,
planifier la place de la Gare ou la
décharge des usines de la Lonza...
La commune doit également
prendre des décisions susceptible?
d'être perfectibles parce que prises
par de simples humains, avec leurs
qualités et défauts. Afin d'amélio-
rer les rapports entre administrés
et administrateurs, le citoyen doit

MAISON BOURGEOISIALE DE CHERMIGNON

Vers un 400e anniversaire
CHERMIGNON (am). - En 1586, geois chermignonards? Aucun în-
l'actuelle maison bourgeoisiale de dice historique n'a pu à ce jour
Chermignon était sous toit. Ser- être récolté à ce sujet,
vait-elle déjà à l'époque les bour- Seule, une poutre de la véné-

T.P. 14 SP.ntp.mhrp nrnrhnin ln mnisn-n hmirapnisinlp dp

aussi apporter sa collaboration,
pour que tous puissent se montrer
fiers de composer une commu-
nauté digne d'être citée en exem-
ple.

Puis, avant de remettre un di-
plôme à chaque nouveau citoyen
ayant atteint sa majorité, Me Rolf
Escher s'est spécialement adressé

Dans le cadre du Nouvel-An, le Conseil communal a été reçu di-
manche dernier par le clergé catholique, comme le veut la tradition.
U fera l'objet d'une réception similaire de la part des représentants
de l'Eglise evangélique, le 14 janvier prochain, après sa séance or-
dinaire.
Celui qui veut mettre de l'ordre dans l'Etat, qu'il commence à en
faire dans sa propre famille. C'est pourquoi, nous nous efforcerons
d'être de bons pères et mères tout d'abord. Le maintien de l'occu-
pation existante ainsi que la création de nouveaux emplois nous
préoccupent également. Tout comme les problèmes de la santé, de
l'hébergement des personnes du troisième âge, de l'environnement
et dû trafic, figurent également sur notre agenda, précisent les di-
rigeants du Parti des ouvriers et bourgeois (chrétien-social) de la
localité.
Les points forts des démocrates-chrétiens du lieu sont d'ordre
énergétique, scolaire et économique.
Quant aux libéraux démocrates, ils entendent concentrer leurs for-
ces en faveur d'une commune renforcée par une meilleure organi-
sation.
Pour l'heure, les socialistes en veulent au projet relatif à la réno-
vation de l'«Alten Post», actuellement propriété de la commune. Us
refusent le projet présenté pour préférer l'alternative proposée ré-
cemment, dont la réalisation reviendrait à quelque 6 millions de
moins.

(lt)

à cette jeunesse. A l'image du père
de famille, il lui a expliqué ce que,
en la circonstance, majorité signi-
fie.

Le partage du vin chaud a mis
un terme à la rencontre démon-
trant, s'il était encore nécessaire,
les bonnes intentions de ceux qui
président aux destinées de la com-
munauté brigoisé.

de Viège

.»
s-

rable salle bourgeoisiale indique la
date de construcion de l'édifice.

Peu de changements se sont
opérés au fil du temps à l'intérieur
de la bâtisse. A l'extérieur, les fa-
çades n'ont subi que quelques
touches de peintures.

Fêtes jumelées
Cette année marque donc le

400e anniversaire de la construc-
tion de la maison. Des festivités
sont prévues. L'organisation de
celles-ci est confiée à la commis-
sion culturelle de Chermignon,
que préside M. Nicolas Cordonier.

Dimanche soir dernier, la date
des réjouissances était fixée.

Le 400e sera fêté le 14 septem-
bre 1986. La commission décidait
en outre du jumeler cet anniver-
saire avec l'inauguration des vi-
traux et la rénovation de l'église
communale. Cette œuvre d'art,
réalisée par Jean-Claude Morend
de Vérossaz, faisait récemment
l'objet d'un reportage dans ces
mêmes colonnes.
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A vendre à Sion, Blancherie 35

appartement
4 Va pièces
refait à neuf, salon, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, W.-C. sé-
paré, balcon sud, cave.
Fr. 258 000.- y compris place de
parc.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

( """

«MONUMENTS ET CURIOSITÉS"

Dernier délai pour participer à notre concours doté de
prix d'une valeur de Fr. 2 000-(1er prix Fr. 1 000.-)

s'

VENDREDI 10 JANVIER 1986

_%. __ __%. __________________________! ^^^^ ^^*N_?m ^^^^^

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

I

SION
Rue des Casernes 18
A louer

studio meuble
Fr. 500.- par mois.

Tél. 027/31 39 98,
demandez Chantai.

36-1308

A vendre
Avenue d'Oche 14, à Martigny

appartement 2 pièces
meublé

avec garage. Fr. 154 000.-.

Bonne rentabilité assurée.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

_ !__ .__ _ cmu Maison d'enfants
* l0,uf àS0N . . chercheSI Joliment , route de
Lausanne 146 2 Chalets
appartement pour 12 à 15 person-
3 r_ iàr-a,c nes . du 15 au 21 fé-pieoes) vrier 1986.

Loyer Fr. 508.- + . Tél. 021/32 40 81.
charges. 22-79936
Libre dès le 1" février 
1986.

MARTIGNY
Tél. 027/22 09 77. Fusion

36-304022

A vendre
On cherche à acheter

terrain appartement
pour villa 4y2 pièces
600 à 800 m2
région Bramois - Tout confort.
Uvrier.

_ _  _ Prix intéressant.

"h : un cadeau de longue durée ?=—- .„..
*̂  36-304021 36-2898

ffi 5̂ !3̂ [̂ LIÏIIS]i
Viande fraîche de 1ère qualité I k i Chicorée

/ de bœuf

Dans nos succursales avec vente de viande
en self-service, uniquement congelée!

\ kg)2^ Saucisse a rôtir de porc , *\ on
2 pièces 260 g J&3CL fc-WW

Seulement dans 7 / \ fl v Fondue SUISSG
nos succursales avec / /  \ [\  i j t_ \_____ __ _
vente de viande fraîche. , / / ] | V 171610 1196

de Belgique
Sachet del
) 500 g*jx tn l

(100 g 1.081

000 g 1.40)
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A vendre à Slon
Petit-Chasseur

appartement ZVz pièces
complètement rénové.
Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 26 16.
36-304001

A louer à Sion
Promenade du Rhône

studio meuble
Loyer:
Fr. 520.- charges comprises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

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

36-207

Location à l'année
Montana
Magnifique appartement 3 pièces,
comprenant un salon, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
W.-C. séparé et cave.
Libre tout de suite
Loyer mensuel: Fr. 800.- (charges
comprises).
Pour tous renseignements:
Tél 021 /20 59 81, heures de bureau.

22-804

A louer à Sion dans immeuble
neuf, quartier Vissigen

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

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

36-207

- — Monthey
^̂ __ r Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 545.- + charges.
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
640.- + charges.
Pour visiter:
025/71 10 85. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

A louer ou à vendre
à Slon-Sud

appartements
neufs
31/2 - 41/2
et 51/z pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73.
3610 01.

36-6821

2.50
(100 g -.96)



f
Quand le soir fut  venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Jean STEIGER-DÉLEZ;
Madame et Monsieur Roger BAYARD-STEIGER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest KUNZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis BURGENER, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Agnès DÉLEZ;
Monsieur et Madame Jean DÉLEZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur André DÉLEZ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean STEIGER

. retraite SI

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père,Jrère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin, enlevé à l'affection des siens
après quelques mois de maladie supportée avec courage, à l'âge
de 66 ans, et muni du sacrement des malades.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité au centre funéraire de
Platta, le samedi 4 janvier 1986, à 14 h 30.

Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent faire un
don à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, Sierre, c.c.p. 19-2216.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Electricité de la Lienne S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean STEIGER

ancien secrétaire du conseil d'administration.

+
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La Société suisse des employés de commerce
section de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean STEIGER

membre du comité et ancien président de la section

La direction, le personnel et les retraites
des Services industriels de la ville de Sion

"ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean STEIGER

leur ancien collaborateur et collègue

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympathie
manifestés personnellement ou par des dons de messes, fleurs,
gerbes et couronnes, la famille de

Monsieur Jean-Luc ZUFFEREY
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci plus particulier:
- aux abbés Clivaz, Carraux et Pralong;
- à Publicitas Lausanne;
- aux Presses Centrales, Lausanne ;
- à Publimedia S.A., Lausanne ;
- au «Sillon Romand», Lausanne;
- aux collègues de travail de Publicitas;
- à la classe 1954 de Sierre ;
- à la classe de diplôme 1973 de l'Ecole supérieure de commerce

de jeunes filles, Sion;
- à la Bourgeoisie de Saint-Luc;
- au central TT, Sierre;
- à l'Union PTT, section Valais;
- à l a gym-dames, Sierre;
- aux chœurs Sainte-Cécile de Sierre et Edelweiss de Muraz;
- aux amis musiciens qui ont animé la messe.

Romanel et Sierre, janvier 1986.

t
Madame Marcelle CARRUPT-CARRUZZO, à Chamoson;
Monsieur et Madame Pierre CARRUPT-OSTRINI et leurs

enfants Jérôme et Aline, à Ollon;
Monsieur Nicolas CARRUPT, à Chamoson;
Madame et Monsieur Lino CAMPIGOTTO-CARRUPT et leurs

enfants Simon et Paul, à Aigle;
Madame et Monsieur Dominique VU-VAN-CARRUPT et leurs

enfants Jeannette et Joseph, à Aspiran (France) ;
Monsieur et Madame Jean-Christophe CARRUPT-KNUCHEL et

leurs enfants Thomas et Laurence, à Collombey;
Monsieur Stéphane CARRUPT, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT-

CARRUZZO
d'Emmanuel

survenu à l'Hôpital de Sion, le lundi 6 janvier 1986, dans sa
70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Chamoson, le
mercredi 8 janvier 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à son domicile.

~ 
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La direction et le personnel
du Crédit Suisse à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bernadette SAVIOZ

maman de Roger, leur cher collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque Abricot-Boule à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette SAVIOZ

maman de Roger et grand-maman de Stanis, ses membres.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur
Arnold MARTY

père du docteur Stéphane Marty, pharmacien-chef.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'éghse de Brigue, le
mercredi 8 janvier 1986, à 10 heures.
__________

__________________________________________________ w__m

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Norbert MICHELLOD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.
Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Aproz, janvier 1986.
__________________________________mÊ^mÊ^mm______________ m___

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne CRETTENAND

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par vôtre présence, votre message ou
vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny, janvier 1986.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise GGR S.A.,
à Fully

Monsieur
Emile-Apolin
MARTINET

ont le regret de faire part du décès de

père de Raoul, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

L'Administration
communale
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise MOTTET

BORGEAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur présence, leurs dons de messes et pour
des œuvres paroissiales, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances.
Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont entourée sa
chère défunte durant sa maladie.

Martigny, Miéville, janvier 1986.

La classe 1952 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARTINET

papa d'Armand, son fidèle
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond MELLY

5 janvier 1976
5 janvier 1986

Il y a dix ans, un triste matin
tu nous quittais silencieuse-
ment.
Que de souffrances morales
dans le silence.
Que de choses changées, de-
puis ton départ subit.
Le temps peut s'écouler, le
vide que tu as laissé ne pourra
jamais être comblé.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs à tout jamais.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe d'anniversaire a été
célébrée à l'éghse d'Ayer le
lundi 6 janvier 1986, à 8 heures.

Suite à une erreur d'achemi-
nement, ce souvenir n'a pu
être inséré dans notre édition
du 4 janvier.
La rédaction prie la famille de
bien vouloir accepter toutes
ses excuses.

gravière du Rhône

Monsieur
Emile MARTINET
papa de Raoul, leur contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1943 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARTINET
père de sa contemporaine Lina
Barman.

La classe 1950 de Leytron
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MARTINET
papa de son contemporain
Yvon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Josy Arrigoni
Chamoson

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARTINET

père de Maurice, son fidèle
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
La Pétanque de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès en Italie de

Monsieur
Pierro SCALESIA

père d<



LE CACTUS HERSANT
Les réactions a l'«Ans-

chluss» du «Progrès» de Lyon
par Robert Hersant sont nom-
breuses sur tout l'échiquier
politique français.

Dans l'opposition, c'est un
silence gêné qui prévaut, avec
une seule approbation, sans
nuance, celle du RPR , par la
voix de son député de Lyon,
Michel Noir, qui estime l'opé-
ration «normale» . Raymond
Barre, autre député de Lyon,
se dit, au contraire, «hostile
aux concentrations abusives».

A gauche, c'est un tollé sans
fausse note. Le premier minis-
tre, Laurent Fabius, déclare
«qu'aucun homme n'est au-
dessus des lois» , Robert Ba-
dinter que «Robert Hersant
sera poursuivi», alors que
Georges Fillioud, secrétaire
d'Etat, clame que «les lois de
la République doivent s'appli-

INCENDIE A VERSEGERES
Gros dégâts

Hier, vers 15 h 30, un incen-
die s'est déclaré dans la cuisine
d'une maison d'habitation,
propriété de M. Hubert Per-
raudin, domicilié à Versegères.

Les pompiers sont inter-
venus et ont circonscrit le si-
nistre. Les dommages se mon-
tent à environ 50 000 francs.

VITESSE SUR LES ROUTES ET AUTOROUTES

BERNE (cps). - Depuis le 1er
janvier 1985, on roule à 80-120
km/h dans notre pays. C'est 20
km/h de moins que l'année
précédente sur les routes situées
hors des localités et 10 de moins
sur les autoroutes. Ces limita-
tions de vitesse, dont on «fête»
la première année d'application,
se sont-elles révélées utiles?

Il faut bien admettre que le
Conseil fédéral, toujours
prompt à fournir des bilans tri-
mestriels, semestriels ou an-
nuels, lorsque cela lui est fa-
vorable, reste significativement
silencieux sur l'efficacité des li-
mitations de vitesse décrétées
en septembre 1984. L'efficacité
de ces limitations semble en ef-
fet  difficile à démontrer aussi
bien au chapitre de la sécurité
qu 'à celui de l'environnement.
Même si la simple logique con-
duit à penser que ces réductions
de vitesse devraient avoir une
influence positive aussi bien sur
ta pollution de l'air que sur le
plan des accidents.

D'une part le réseau national
d'observation des polluants at-
mosphériques (NABEL) de-
meure pessimiste. D'autre part
la statistique des accidents ne
révèle aucune cassure de sa
courbe. Le d.c. valaisan Pierre
de Chastonay a même produit
une statistique de la police
cantonale du Valais montrant
que pour la période de janvier à
juillet 1984, 28 accidents mor-
tels se sont produits tandis
qu 'on en notait un seul de
moins pour la même période de
1985, période où la limitation à
80 km/h était pourtant en vi-
gueur. Quant au nombre total
des accidents durant les sept
premiers mois de 1984 et 1985,
il se situe dans les deux cas à
quelque 300.

Selon M. de Chastonay, la
réduction de vitesse décrétée
par le Conseil fédéral n'est pas
seulement vaine, eu égard au avaient le courage et la co-
nombre des accidents. Selon hérence, s'ils avaient simul-
une étude effectuée en novem- tanément le sens du fléau de
bre 1984 par l'ACS, section Va- la balance, et non seulement,
lais, sur le parcours Sion-Glis- l'humeur du fléau tout court.
Sion, six voitures de marques je n'entends par parier ici
différentes roulant à 80 km/h de l'examen du budget qui
ont consommé davantage d'es- mériterait cependant plus de
sence (+ 9,52 %) qu 'à la vitesse considération que le détail
de 100 km/h sur le même trajet. des comptes. En effet, il meEn l occurrence la réduction de semble plus opportun devitesse a eu pour conséquence 
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quer, même au citoyen Her-
sant »...

Géométrie variable
En fait , et c'est une autre

habileté de Robert Hersant,
déjà connu pour ses talents de
chef d'entreprise et de stratège
de presse, mais aussi d'homme
politique, ancien député et,
aujourd'hui, parlementaire
européen, il divise l'ensemble
de la classe politique.

A droite, on sait que les
convictions, chez Robert Her-
sant, ont toujours relevé de la
géométrie variable: radical
sous la IVe République, chi-
raquien sous la Ve, giscardien,
aujourd'hui, sur la liste unique
d'opposition du département
de l'Oise, où il figure immé-
diatement derrière un autre
monument de l'opposition
parlementaire: Marcel Das-
sault , qui entre dans sa 94e
annee...

Si la distinction entre l'UDF
et le RPR n'a jamais été claire
dans l'opposition de Robert
Hersant, en revanche, il n'a ja-
mais ménagé Raymond Barre
lorsque ce dernier était pre-
mier ministre, entre 1976 et
1981. On comprend mieux les
réticences du député de Lyon à
l'égard des entreprises de «Ci-
tizen Kane Hersant». Et puis,
surtout, on n'est pas sans sa-
voir dans l'opposition que ce

luante. Dès lors, conclut M. de
Chastonay, pourquoi ne pas re-
venir sur l'ordonnance du 1er
octobre 1984 sur les limitations
générales de vitesse?

On sait que le Conseil fédéral
n 'a pas jugé utile de revoir cette
ordonnance avant fin 1987, date
de son échéance. Il reste infle-
xible, même pour les secteurs
où les conditions permettraient
une exception (100 km/h au
lieu de 80, par exemple) sans
conséquences défavorables ni
sur l'environnement ni sur le
p lan de la sécurité.

La situation montre une nou-
velle fois qu 'une mesure fédé-
rale est rarement abrogée,
même si elle se révèle inoppor-
tune, et à plus forte raison si
Berne ne parvient simplement

L'ESCALADE DE L'IMPOT
Le député, ce fléau.»
Suite de la première page

Pour ma part, je ne vois
d'autre solution que de ré-
duire le volume des dépen-
ses dont l'augmentation sys-
tématique est admise, ac-
ceptée, avec une sorte
d'émerveillement dans la ré'
signation. Comme si cette
augmentation - qui ne per-
met même plus aux statis-
tiques de jouer de leurs
courbes - n'entraînait pas
forcément l'obligation de
percevoir quelque part des
ressources supplémentaires,
par le biais d'un impôt neuf
ou déguisé.

A ce propos, je voudrais
dire d'emblée que les dé-
putés pourraient corriger
cette trajectoire, s'ils en

même Robert Hersant sera
sans doute l'indispensable
force d'appoint de la future
majorité, avec une quinzaine
de députés, aussi bien giscar-
diens que chiraquiens.

A gauche, la lecture du phé-
nomène Hersant est plus sub-
tile. Pour l'électorat socialiste,
pour le parti, pour le groupe
parlementaire, c'est l'épou-
vantai!, l'homme à abattre, le
provocateur et, pour finir, ce-
lui qui ridiculise la majorité et
son gouvernement. Et ce sont
ces sentiments que Pierre
Mauroy, médiocre premier
ministre mais bon interprète
de sa base militante, entendait
cristalliser en faisant adopter
par le Parlement, en 1984, une
loi antitrust sur la presse, en
fait, une loi anti-Hersant.
Pierre Mauroy n'avait oublié
qu'une chose: sa présence à
Matignon n'était pas éternelle
et François Mitterrand n'était
pas forcément l'adversaire ir-
réductible de Robert Hersant...

Les silences
de l'Elysée

Et, c'est vrai, l'empire du
patron du «Figaro» n'a cessé
de s'agrandir après 1981: en
juin 1983, Robert Hersant
prend le contrôle sans coup
férir du «Dauphiné libéré », qui
tire, aujourd'hui, à 360 000

pas à prouver son efficacité, courage à étudier la question.
Peut-on, à défaut d'une révision En définitive , il paraît sage
de l'ordonnance avant d'attendre l'échéance de fin
l'échéance de fin 1987, espérer 1987 avant de modif ier le ré-
qu'à cette date la Berne fédé-  gime actuel des limitations de
raie reviendra au moins à la si- vitesse. Cela donne le temps de
tuation de fin 1984, comme le
demande l'initiative populaire
Pro vitesse 100/130 déposée le
15 janvier 1985, avec pas moins
de 260 000 signatures? Il ne
faut pas oublier qu 'un vent
contraire souffle au Parlement.
Le 7 février 1985, le Conseil
national n'a-t-il pas accepté
une motion demandant le 100
km/h sur les autoroutes? Le
Conseil des Etats, le 5 mars
1985, l'a certes transformée en
un postulat, moins contraignant
que la motion. Mais le Conseil
fédéral est tout de même en-

toujours droit a une indul-
gence mais, en l'occurrence,
des indulgences plénières ne
constituent pas une remise
financière.

Non. Je veux parler au-
jourd'hui des motions par-
lementaires.

De ma vie de chroniqueur,
je n'ai jamais assisté à une
session du Grand Conseil
sans qu'une dizaine de mo-
tions ne soient développées
par une égale dizaine de dé-
putés. Or, une motion, si elle
est maintenue et votée
comme telle, revêt un «ca-
ractère impératif» que le
pouvoir exécutif ne peut pas
esquiver. Une motion pro-
voque souvent de la législa-
tion, laquelle provoque à son
tour de l'administration, la-
quelle provoque enfin des
frais qui s'ajoutent à d'au-
tres frais-

Dès l'instant où j'estime le .
fisc insupportable pour le
contribuable, j'en arrive à
penser la motion trop
échappatoire pour le député.
Celui-ci dépose une motion,
puis la développe, puis
l'abandonne à ses effets, sa-
tisfait de sa démonstration.
Et ce député de négliger
toutes les incidences qui
pourraient alourdir le bud-

exemplaires; le 30 décembre
dernier, vient le tour du «Pro-
grès» de Lyon et de P«Union»
de Reims, le premier regrou-
pant quatre quotidiens, soit
1250 salariés et un tirage de
370 000 exemplaires, ce qui
«hisse» le groupe Hersant,
comme l'écrivait, hier, son
propriétaire, à 38% de la dif-
fusion des quotidiens natio-
naux français et à plus de 26 %
pour les quotidiens locaux.

C'est un pied de nez à la
majorité et à son gouverne-
ment car on voit mal la parade
socialiste à moins de dix se-
maines des élections législa-
tives. Les premières poursuites
engagées contre Robert Her-
sant, sur la base de l'ordon-
nance de 1944, sont aujour-
d'hui abandonnées, alors que
celles qui vont être engagées,
au titre de la loi de 1984, ne
sont pas près d'aboutir.

Deux infractions ont été
commises par Robert Hersant
au vu de cette loi : non-consul-
tation de la Commission pour
la transparence et le plura-
lisme de la presse et, sur le
fond, violation de la loi qui
plafonne les entreprises de
presse à 10% de la diffusion
nationale et 10 % de la diffu-
sion régionale.

Mais le temps joue pour
Robert Hersant : la commis-
sion ne se réunira pas avant

vérifier son efficacité. Pour le
Conseil fédéral, il s 'agit en effet
moins de pousser au charme
écologique ou à l'amour de la
rapidité que de se prononcer sur
l'utilité réelle des limitations en
vigueur depuis le début de Tan-
née dernière. En tout état de
cause, le gouvernement central
devra également tenir compte
des cantons. Consultés, treize
cantons - dont tous les Ro-
mands et Je Tessin - s'étaient
opposés au régime 80/100
km/h...

Raymond Gremaud

get, et bientôt les impôts. Ne
serait-il pas possible de ren-
dre le député plus respon-
sable de ses propositions?

L'article 34 de la Consti-
tution du canton du Valais
(du 8 mars 1907) stipule
ceci: «Lorsqu'une demande
d'initiative doit entraîner de
nouvelles dépenses qui ne
peuvent être couvertes par
les recettes ordinaires de
l'Etat, ou supprimer des re-
cettes existantes, le Grand
Conseil doit soumettre en
même temps au peuple des
propositions touchant les
ressources nouvelles à
créer.»

Par analogie, ou par ex-
tension de cette disposition
constitutionnelle, ne serait-il
pas imaginable d'exiger d'un
député qu'il accompagne le
développement de sa motion
de ses répercussions finan-
cières et, s'il y en a, de son
mode de financement?

Ceci n'est qu'une remar-
que (même pas une sugges-
tion)... mais les impôts sont
parfois un fardeau parce que
l'un ou l'autre député ne se
rappelle pas assez que le
fléau, en dehors d'une ba-
lance, est une espèce de ca-
lamité. Roger Germanier

jeudi et son avis peut être dé-
féré devant le Conseil d'Etat ,
haute juridiction administra-
tive, et surtout le procès, au-
jourd'hui, suppose la levée de
l'immunité parlementaire du
patron du «Figaro », député
européen.

Le vrai débat n'est pas là. U
est dans la deuxième grande
défaite du régime socialiste. Il
y a déjà eu la bataille scolaire,
qui provoque, en août 1984,
une capitulation en rase cam-
pagne. Aujourd'hui, c'est la
bataille des médias qui est
perdue : celle de la presse
écrite, celle aussi de l'audio-
visuel, avec les péripéties de la
cinquième chaîne, qui ne
pourra vraisemblablement

ESCHLER-URANIA
La grève est-elle justifiable?
LAUSANNE (AP). - On continuera de ne pas savoir, en Suisse, si la
grève peut constituer un motif suffisant de licenciement immédiat. Le
Tribunal fédéral (TF), dans des considérants publiés hier et se rapportant
à un jugement du 18 juin dernier, n'a en effet pas tranché. L'affaire con-
cernait une grève déclenchée dans l'entreprise zurichoise Eschler Urania,
le 5 juin 1979.

L'entreprise avait été citée en
justice par dix employés qui
avaient été congédiés avec effet
immédiat en raison de leur parti-
cipation à la grève.

Le tribunal zurichois des
prud'hommes avait reconnu cette
grève comme motif suffisant de li-
cenciement, en vertu de l'article 37
du Code des obligations. En re-
vanche, le Tribunal cantonal avait
estimé qu'une grève justifiée, selon
ce tribunal, est celle qui demande
une application de la convention
collective de travail, est soutenue
par une organisation habilitée à
négocier, ne viole pas la paix du
travail et reste proportionnée à ses
buts. i

t
Le frère provincial des frères maristes, à Fribourg; le supérieur et
la communauté des frères maristes de l'Ecole catholique d'Aigle;
M. et Mme Blanc-Jacquet, à Lausanne, leur fils Robert et
madame, au Sentier, remercient sincèrement tous les amis et
connaissances qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion
du décès de leur

Frère Pierre JACQUET
Un merci spécial à toutes les personnes qui l'ont accompagné de
leur sollicitude au cours de sa maladie.

Son souvenir restera parmi nous.

La part qui me revient fait mes délices;
J 'ai même le p lus bel héritage.

PS. 15-6.

t
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.

Un merci particulier:
- à l'équipe de gériatrie de l'hôpital;
- au personnel du Home Les Tilleuls ;
- à M. Antoine Rithner.

Monthey, janvier 1986.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alfred PITTELOUD
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à son épreuve par votre présence, vos messages de condo-
léances et vos dons.

Un merci particulier:
- à la paroisse de Nendaz;
- au collège des Missions du Bouveret;
- à l'Hôpital de Gravelone ;
- au docteur Claude Vuissoz;
- à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ;
- à la direction et aux maîtres du Centre professionnel de Sion;
- au chœur mixte Le Muguet.

Aproz, janvier 1986.

émettre, sur Pans et la région
parisienne, le 20 février pro-
chain et qui a vu le gouver-
nement réécrire à la sauvette le
cahier des charges pour éviter
le procès perdu d'avance.

C'était là les deux batailles
voulues par Pierre Mauroy
pour mieux faire passer la pi-
lule de l'austérité. Il n'est pas
sûr que ces analyses aient été
partagées par François Mitter-
rand, bien décidé à user son
premier ministre en attendant
d'en trouver un second, «re-
centré», mais usé à son tour,
aujourd'hui, alors que Fran-
çois Mitterrand survit incon-
testablement sur le champ de
ruines de sa majorité.

Pierre Schaffer

Le Tribunal fédéral, actionné
par l'entreprise, était arrivé à la
conclusion que le droit de grève
existe en Suisse même s'il n'est
cité expressément nulle part. Ce
droit fondamental concerne
d'abord l'Etat, censé éviter les
conflits de travail. Dans quelle
mesure un entrepreneur privé
peut-il invoquer la grève? C'est
tue question à laquelle les consi-
dérants publiés ne répondent pas.

Dans le cas d'espèce, le TF. est
arrivé à la conclusion que la grève
chez Eschler Urania n'était pas
proportionnée à ses buts et était
dès lors injustifiée. Le jugement ne
dit toutefois pas si une grève jus-
tifiée peut être ou non un motif de
licenciement.
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LA PISTE SUISSE S'ÉVANOUIT
BERNE (AP). - La piste suisse évoquée par les Italiens après les
attentats de Rome et de Vienne ne semble pas se concrétiser del'avis même des autorités fédérales compétentes. Le Ministère
public de la Confédération a relativisé hier à Berne ses premières
affirmations selon lesquelles l'un des terroristes de Vienne aurait
fait escale en Suisse avant l'attentat. Il a réaffirmé en revanche
que les autorités helvétiques n'avaient pas été prévenues par
POrganisaton de libération de la Palestine (OLP) comme l'avait
prétendu vendredi dernier Yasser Arafat.

En ce début de semaine, le Mi- à ce jour par les échanges d'infor-
nistère public de la Confédération mations internationaux, a précisé
ne dispose - selon son porte-parole M. Hauenstein.
Roland Hauenstein - d'aucun in- Le Ministère public est revenu
dice permettant de conclure que [la sur ses premières affirmations se-
Suisse ait pu servir de lieu de lon lesquelles un des terroristes de
transit, de plaque tournante ou de Vienne, en provenance de Bey-
base logistique pour les terroristes routh, aurait fait escale à Genève ,
de Vienne et de Rome. Les rêvé- Il ne s'agit là que des déclarations
lations allant dans ce sens effec- du terroriste lui-même qui a été
tuées par les médias italiens qui se arrêté à Vienne. Ces dires feraient
basaient sur des sources proches toujours l'objet de vérifications,
des services secrets et des autorités selon M. Hauenstein.
d'enquête n'ont pas été confirmées L'enquête menée sur le jeune

Moins 3 centimes
Après quatre baisses consécutives
une chute de 12 centimes en 12 mois
ZURICH (AP). - Les auto- sans plomb, de 1 fr. 25 pour la
mobilistes peuvent avoir le super et de 1 fr. 27 pour le die-
sourire car les prix de l'essence sel. Mais le prix à la colonne
en Suisse continuent à baisser, peut être inférieur de 12 ct. à
Dès aujourd'hui, les compa- celui de référence.
gnies pétrolières vont diminuer Depuis la dernière baisse, lede trois centimes le prix de la cours du Ûa, est passé jesuper, de l'essence sans plomb 2 fr. 12 à 2 fr. 08 alors que leet du diesel. Les raisons de  ̂de ,a tonne d.essei£e SUI
_ _ _ ït!_ _ _ _ _ _Z _ _S_  __ _ ?_ £ marché Bbre de Rotterdam a
_ _£T_SŒ_ _ _ _ _ _ _ _ i *_ diminué de 15 doUar,
cotations sur le marché libre de A™« 

^
tte quatrième baisse

Rotterdam. La dernière baisse consécutive, le prix de l es-
de l'essence, également de trois sence suPer a retrouvé son m-
centimes, remonte au 10 dé- *eau d'il y a une année alors
cembre dernier. que le diesel est 2 ct meilleur

Les nouveaux prix de réfé- marché. Quant au prix de l'es-
rence sont dorénavant de sence sans plomb, il a baissé de
1 fr. 20 pour le litre d'essence 6 ct.

Le cinéma suisse à Soleure: l'art pour l'art...
SOLEURE (ATS). - Un coin du sélection. La veille garde du ci-
voile a été levé hier après-midi sur néma helvétique - Alain Tanner
le programme des réjouissances avec «No Man 's Land», Michel
des 21es Journées cinématographi- Soutter avec «Signe Renart», Fredi
ques de Soleure (JCS). Sur les ten- M. Murer avec «Hôhenfeuer» -
douces aussi de cette édition 1986 côtoyé la relève, déjà bien établie,
de la traditionnelle vitrine du ci- comme F. Reusser, R. Dindo, Th:
néma «mode in Switzerland». 172 Kôrfer, B. Mail, et les dernières
films ont été annoncés à Soleure générations de cinéastes suisses,
(160 en 1985), 91 ont été retenus qui débarquent avec de premiers
(84 en 1985) par la commission de films.

Première victime de la drogue à Zurich
ZURICH (ATS). - Un jeune toxi- C'est la première victime de lacomane a été retrouvé mort di- drogue depuis le début de l'annéemanche soir dans la chambre d'un dans le canton de Zurich. Selon lesami en dehors de la ville de Zu- statistiques de la police, 49 per-rich. Comme l'a indiqué hier la sonnes sont mortes de la droguepolice cantonale, il est décédé des dans le canton l'année dernière, 55suites d'un abus de stupéfiant, personnes il y a deux ans.

Grève des contrôleurs aériens français
Perturbations à Cointrin
GENÈVE (ATS). - Hier, la a été dévié sur Bruxelles,
plupart des 14 vols journaliers Des retards ont été enregis-
au départ de Genève vers la très sur les vols qui survolent
France ont été supprimés en habituellement le territoire
raison de la grève des contrô- français, les pilotes devant en
leurs aériens français, a an- effet contourner l'Hexagone et
nonce hier matin un porte-pa- ces détours allongeant leur tra-
role de l'aéroport de Cointrin. jet, a précisé le porte-parole de
Deux départs étaient toutefois l'aéroport de Genève-Çointrin d>entrer en matière su  ̂ le pfan « LAUSANNE (ATS). - Le Con-
prevus en fm d'apres-midi, l'un qui a ajoute que la grève des cantonal de zones d'Etat vaudois a respecté la
pour Paris, l'autre pour Nice, contrôleurs aériens français «trêve» dans l'exécution des dé-
Un troisième avion, qui relie devait prendre fin vers 20 heu- * PRETORIA-BERNE (ATS/ cisions de renvoi à l'étranger de
habituellement Genève à Paris, res hier soir. Reuter). - M. Fritz Leutwiler, an- demandeurs d'asile, du 20 décem-

V J cien président de la Banque Na- bre au 5 janvier, mais cette sus-v y  tionale Suisse, qui agit en tant que pension est arrivée à son terme et
médiateur entre Pretoria et ses le canton appliquera désonnais,

I _ _  nnnQtitl itïnn hornnico créanciers, doit se rendre en Afri- comme c'est son devoir, les déci-_.<_ . OUMbllIUIlOn DemOISe que du sud d'ici dix jours, a an- sions prises par l'autorité fédérale
nAounln «*# _- *, _¦**_ ¦* m m _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  1 nonce hier Pretoria. Ce voyage a compétente: c'est ce qu'a déclaré
UUbUCÎC BI UGI ILUI DGG! ete confirmé P ** un porte-parole hier soir, à la Radio suisse ro-_T "". f*"** 1 de M. Leutwiler qui n'a cependant mande, M. Jean-François Leuba,
nl!I)VI! ,.„., „. .„ ; • .. . . ; . ' . . pas été en mesure d'en préciser la chef du Département de justice etBERNE (ATS). - Vieillote et de- portumte de la revision, précédée date. Le voyage de M. Leutwiler, police. Une vingtaine de deman-suete par sa langue, perturbée par une procédure de consultation qui a reçu mandat de négocier deurs d'asile, sous le coup d'unedans sa structure et étrangère au et suivie, en cas d'acceptation, avec les banques créditrices, aura décision de renvoi, sont actuel-citoyen par son contenu, la Cons- d'une votation populaire. par ailleurs pour but de fixer une' lement «réfugiés» dans un local detitution du canton de Berne de- Deuxième étape, la mise sur date pour la prochaine réunion la paroisse catholique Saint-Amé-vrait être révisée. Telle est la con- pied de l'organe qui sera chargé de entre les Sud-Africains et leurs dée, à Lausanneclusion d'un groupe d'experts pré- la révision: assemblée constituante créanciers.
sentée hier à Berne. Ce groupe re- ou Parlement. Les partis politiques • BERNE (ATS). - M. Willy De • BERNE (ATS). - Premier pré-commande donc la mise en mar- et le Parlement devront décider. Clercq, membre de la commission sident de Finlande a effectuer uneche du long processus qui con- Troisième et peut-être dernière des Communautés européennes visite d'Etat en Suisse, M. Mannoduira a cette révision. étape, le verdict populaire sur la (CE) chargé des relations exté- Henrik Koivisto sera reçu ce prin-Cette nouvelle Constitution n'est nouvelle Constitution, avec renvoi rfeures effectuera une visite offi- temps par le Gouvernement hel-cependant pas pour demain: le à l'expéditeur pous réexamen en cielle en Suisse mercredi et jeudi a vétique. Le Département fédéralchemin est en effet encore long et cas de refus, et mise aux oubliettes annoncé le Département fédéral des affaires étrangères a annoncépérilleux. Première étape: le rap- si le souverain refuse une seconde de l'économie publique (DFEP) hier que cette visite avait été fixéeport au Grand Conseil sur l'op- fois la nouveUe loi. La rencontre sera marquée par la pour les 24 au 26 mars.

Arabe arrêté à son arrivée à Zu- de la Suisse et d'autres pays eu-
rich-Kloten quatre jours avant les ropéens par l'OLP un mois avantattentats de Rome et de Vienne n'a le double attentat n'ont de mêmepas encore permis d'établir s'il débouché sur aucun résultat,
avait quelque chose à faire avec
ces actions terroristes. Cet indi- 
vidu, qui arrivait vraisemblable-
ment de Paris et souhaitait se ren- • ZURICH (ATS). - Deux
dre au Caire, fait l'objet de pour- chauffeurs de taxi zurichois ont
suites pour avoir utilisé un faux été victimes d'agressions au cours
passeport marocain. de la même journée. Dimanche

matin à Schlieren, un chauffeur aAu vu des résultats des diverses été grièvement blessé à coups deinvestigations, le sentiment qui couteau par deux clients, qui ontprévaut au sein des autorités hel- pris la fuite avec 600 francs.vétiques est que la presse étran- Comme, l'indiquait encore hier lagère a fortement exagéré en affir- police cantonale, un autre chauf-mant que la Suisse avait servi de feur en a été pour sa peur: diman-plaque tournante ou de lieu de che soir à Zurich, deux inconnus,transit pour les terroristes. De tel- sous la menace d'une arme deles affirmations ne reposent pas poing, lui ont dérobé 260 francs
sur des informations solides, pré- avant de s'enfuir. Selon les pré-cise le Ministère public de la Con- mières investigations de la police,fédération. Les recherches à pro- il ne semble pas que les deuxpos d'une éventuelle mise en garde agressions aient un rapport.

La fête dans les stations: le malheur des uns...
BERNE (ATS). - Dans la plupart des stations suisses de sports
d'hiver, la période des fêtes qui vient de s'achever n'a finalement
pas été aussi catastrophique qu'on le craignait encore la veille de
Noël.

Avec l'arrivée de la neige, la situation s'est rapidement amé-
Dans les stations valaisannes, il Rhône, les touristes ayant quitté

semble que les pertes subies en les stations pour faire leurs achats
raison du manque de neige attei- à Brigue, Sierre, Sion, Martigny ou
gnent plusieurs millions de francs. Monthey.
Cette baisse affecte surtout les En revanche, la situation est as-
magasins de sport, skis, chaussu- sez alarmante pour certaines so-
res, vêtements, ainsi que les socié- ciétés de remontées mécaniques
tés de remontées mécaniques. On qui étaient déjà dans les chiffres
parle d'une perte de 25 à 30% rouges l'an passé: des centaines
dans les stations «sportives» et de d'usagers ont en effet renoncé aux
20 % dans les stations plus «mon- abonnements de saison qui assu-
daines» . rent le bon roulement de l'entre-

Dans l'ensemble, les restaurants prise,
ont par contre fait d'excellentes .
affaires. Des milliers de personnes Neige OU pas neige?
d'ordinaire sur les pistes à l'heure
de midi ont mangé au restaurant à Dans les stations sans neige de
midi et le soir. Les recettes ont l'Oberland bernois, l'imagination
aussi augmenté dans la plupart des était de mise pour occuper les tou-
grands commerces de la plaine du listes. Car, malgré des prévisions

Les JCS, qui s'ouvnront mardi helvétique que les fantasmes ou
prochain avec le film de Francis les aspirations des auteurs, regrette
Reusser «Derborence», s'achève- un peu Stephan Portmann, direc-
ront dimanche par la projection de teur des JCS depuis vingt ans. «On
«Das kalte Parodies» de B. Saf- va vers l'art pour l'art, on ne fait
farik, l'annonce des films sélec- plus de rencontres avec des per-
tionnés par les festivals étrangers sonnages réels. Tout est formel,
et une fête de clôture. La ville de mais surtout artificiel» , relevait-il
Soleure sortira de sa torpeur hi- hier à Soleure. Mais dans l'ensem-
vernale pour vivre pendant six ble, Stephan Portmann se dit très
jours au diapason du cinéma hel- satisfait de la qualité et du niveau
vétique. Un cinéma qui reflète des films qui seront présentés à
moins aujourd'hui la «réalité» Soleure.

• LAUSANNE (ATS). - Le congé signature de l'accord-cadre sur la
signifié à un locataire est nul s'il coopération économique entre la
s'agit de représailles après que Suisse et les CE. La Suisse est le
l'intéressé a fait valoir ses droits, premier pays avec lequel les CE
conformément à l'arrêté fédéral signeront un accord de ce type.
sur les abus dans le secteur locatif.

C'est ce qu'a jugé le Tribunal • NEUCHATEL (ATS). - La 17e
fédéral, donnant raison à une lo- Ecole suisse d'aspirants de police
cataire genevoise que sa proprié- s'est ouverte hier à Neuchâtel en
taire voulait sanctionner parce présence de nombreux invités,
qu'elle s'était opposée à une dont M. Peter Hess, directeur de
hausse de loyer. l'Office fédéral de la police à
• FRAUENFELD (ATS). - Le Be.me- Organisé par l'Institut
Grand Conseil thurgovien a ac- suls/Le de Poh.ce I1" fête son qua-
cordé hier un crédit de 1,93 million ««>*«"« anniversaire cette année
de francs, destiné à la construction * eco|.e Recueillera jusqu'au 19 avril
de l'hôpital de Suisse orientale Prochain, 67 aspirantes et asm-
pour enfants à Saint-Gall. ***» Adf, police, dont 22 Romands

Le parlement a également, après et 45 Alémaniques,
deux heures de débat, accepté _ . .1TC .MMD /ATCV , __ „___,

Un Valaisan a la tête
du Salon de l'auto

Tout porte à croire que l'ACS. En 1983, il est élu pré-
Me Jean-Marie Revaz, prési- sident central suisse. C'est lui
dent central de l'Automobile- qui a défendu devant les auto-
Club de Suisse, sera élu le rites fédérales le projet du
14 mars prochain président du grand prix de formule 1, en
comité du Salon de l'automo- liaison avec la Fédération in-
bile de Genève. Il succédera à ternationale automobile.
M. François Peyrot, ancien Me Revaz maintient des
conseiller d'Etat genevois, qui liens très étroits avec le Valais,
demeure en fonctions jusqu'au Ses parents vivent toujours à
30 juin. Sierre, où son père est vigneron

Avec M. Revaz, c'est un au- encaveur. Son frère, le colonel
thentique Valaisan qui accède Revaz, est instructeur des
à une importante responsabi- troupes d'aviation à Sion et
lité. Originaire de Salvan, né à anime le fameux «Air-Show».
Sierre, M. Revaz a fait toutes Les moteurs tournent bien
ses classes primaires dans cette dans la famille...
ville et sa maturité au collège Nous reviendrons en temps
de Saint-Maurice. Ses études voulu sm les projets du futur
de droit terminées à l'Univer- président du comité du Salon
site de Genève, il est avocat de l'automobile, une fois qu'il
d'affaires depuis quinze ans, aura effectivement pris ses
spécialisé dans le domaine des fonctions. Mais nous lui sou-
assurances. De 1976 à 1980, il haitons déjà bonne chance...
préside la section genevoise de P.-E. Dentan

liorée. Néanmoins, remontées mécaniques et magasins de sport
ont subi des pertes parfois importantes, alors que l'occupation
des hôtels et des logements de vacances était généralement satis-
faisante. C'est ce qui ressort d'une enquête menée lundi par
l'ATS.
météorologiques bloquées sur stations sont, à quelques excep-
temps doux, les touristes sont ve- tions près, satisfaits de l'affluence
nus pour au moins profiter de l'air pendant la période des fêtes. Ce
à défaut de la neige. Il y a toutefois sont surtout les remontées méca-
eu des défections, comme à La niques et restaurants d'altitude qui
Lenk où 12 % des réservations ont ont souffert du manque de neige,
été annulées. Mais, dans l'ensem- Par contre, les établissements pu-
ble, l'hôtellerie et la para-hôtellerie blics et commerces des stations
n'ont que peu souffert, car, neige ont fait de bonnes affaires,
ou pas, les touristes avaient dé Les hôtels et logements de va-
l'argent à dépenser. cances ont été bien occupés, sur-

Les installations de remontées tout en Haute-Engadine et à Da-
mécaniques en revanche ont eu un vos, où l'enneigement s'est net-
début de saison catastrophique. Ce tement amélioré à partir du 27 dé-
n'est qu'à partir du 26 décembre cembre. En revanche, la situation
qu'elles ont pu être mises en ser- a été mauvaise dans l'Oberland
vice. Et encore, à 45 % seulement grison, notamment à Flims et à
dans certaines régions. Comme Disentis, où les annulations ont été
Pâques, qui en général marque la nombreuses.
fin de la saison, tombe très tôt . 
cette année - fin mars - il est peu ' ' '
probable que ces entreprises par- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,.«,, » . „
viendront à compenser leur man- • ZURICH (ATS). - Le dollar
que à gagner de décembre. Pour J*81* a .n°uY,ea? f a perte de vitesse
les magasins de sport, la chose est !"« soir a Zurich après être monte
carrément impossible, et leurs jusqu'à 2 fr. 0825 a l'ouverture. La
pertes se chiffrent par centaines de de™e américaine a clôturé à 2 fr.
milliers de francs °690 contre 2 fr. 0700 vendredi

Bilan plus positif dans les Gri- «*-. Se,°? les cambistes, les fluc-
sons où, malgré des conditions tuattons du «billet vert» sont pu-
d'enneigement généralement dé- rement accidentelles, sa tendance
favorables, les responsables des restant a la baisse.

Hold-up
et chasse à l'homme
entre Vevey et Noville
L'agresseur s'enfuit vers le Valais
CORSEAUX (ATS). - Un station-service,
jeune inconnu, armé et mas- La course-poursuite s'est
que, s'est emparé sous la me- déroulée à travers Vevey etnace, dimanche soir, >d'une Montreux, pom s'achever àsomme de 3000 à 40001 francs NoviUe. falgant gubitemeiltdans une station-service de __„i.- „jà„ !>.,„.„,,„„... „
Corseaux, près de Vevey. Û mat£* f 1*"' l!fe fs'est enfui au volant d'une voi- emhouf  l'automobile de ses
tare qu'il avait volée quelques poursuivants et a pu filer en
heures plus tôt dans la vallée direction du Valais. Hier mo-
des Ormonts, mais a été im- tin, la police vaudoise déclarait
médiatement pris en chasse que le voleur n'avait pas en-
par les deux fils du gérant de la core été retrouvé.

Un manchot
au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le conseiller f é -  a indiqué que so
déral Otto Stich, qui s'est brisé immobilisé pour c
l'épaule gauche dans un accident moines, mais que
de ski en Engadine à la Saint-Syl- Finances n'était pi
vestre a malgré ce handicap repris signer avec son i
le travail hier. Un porte-parole du actes qui lui son
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APRÈS LES HORRIBLES ATTENTATS A ROME ET VIENNE
L'hypocrisie et le laxisme de l'Occident
• Les Etats-Unis appellent... l'Europe à réagir
• Sur le Vieux-Continent c'est le silence des cimetières
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont lancé II a toutefois réaffirmé que les récents mouvements de Le secrétaire d'Etat George Shultz, ainsi que d'autres
hier de nouveaux appels à l'isolement économique et diplo- navires américains en Méditerranée étaient «de routine», proches du président Reagan, ont déjà conseillé le recours à
matique de Tripoli, tout en paraissant écarter toute idée de soulignant ainsi l'apparent souci américain de faire retom- la riposte. Ils félicitent Israël d'avoir déjà frappé fort contre
représailles militaires immédiates contre la Libye après les ber la tension militaire après les spéculations de ces derniers des terroristes palestiniens,
massacres de Rome et de Vienne. jours. En revanche, le secrétaire à la Défense, Caspar Weinber-

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes, La plupart des observateurs estimaient hier à Washington ger, ainsi que certains responsables de son ministère, estime
a une nouvelle fois demandé hier aux alliés européens des qu 'un raid militaire de représailles était de moins en moins qu 'une action militaire a peu de chance d'être efficace et
Etats-Unis de «se joindre à nous pour imposer une sorte probable, le gouvernement Reagan ne voulant pas risquer qu'elle est susceptible d'envenimer la situation. Ils remar-
d'isolement économique de la Libye» et empêcher Tripoli de d'embraser le Proche-Orient ou le leader libyen Mouham- quent qu'Israël, en dépit de sa politique de représailles, est
soutenir le terrorisme «à travers le monde». mar Kadhafi pourrait se poser en victime d'une «agression» toujours la cible la plus importante des terroristes.

La «menace que pose Kadhafi au monde, en Europe et au américaine. En revanche, alors que le président Ronald Reagan réu-
Proche-Orient» devient de plus en plus évidente, a ajouté L'option militaire ne pouvait malgré tout pas être écartée nissait hier à la Maison-Blanche ses principaux conseillers
M. Speakes après avoir indiqué que Washington allait con- car il semble que le Gouvernement américain soit divisé sur en politique étrangère et annonçait une conférence de presse
sulter ses alliés sur la «possibilité d'un effort concerté » con- les mesures à prendre. «Nous passons un temps énorme sur pour ce soir, Washington semblait décidé à essayer de con-
tre la Libye. ce problème mais personne n'a encore trouvé une solution vaincre ses alliés européens, pourtant très réticents, de faire

M. Speakes a d'autre part refusé de «commenter les op- satisfaisant assez de monde», a déclaré un responsable du pression économiquement sur Tripoli,
tions militaires» étudiées à Washington et a déclaré que les Pentagone souhaitant garder l'anonymat. Les experts américains estiment que la seule façon de
«responsables et ceux qui ont été activement engagés» dans L'apparente division du gouvernement concernant la ri- faire pression économiquement sur Tripoli est de limiter les
les attentats de Rome et de Vienne «ne devaient pas avoir la poste au terrorisme peut-être résumée ainsi: Le Départe- achats de pétrole libyen par les pays européens qui mettent
possibilité de dormir tranquilles» et devaient demeurer sur ment d'Etat est en faveur de représailles, le Département de plusieurs milliards de dollars par an dans les caisses de
la défensive. la défense est contre. Tripoli.

NORD-EST DE L'AFRIQU E DU SUD

ETAT DE CHOC
STOCKPOORT (Afrique du sud)
(ATS/AFP). - Les fermiers blancs
dont les terres jouxtent la frontière
du Botswana, une région tradi-
tionnellement calme, ont été pro-
fondément choqués par l'attentat à
la mine de samedi dernier qui a
fait deux morts et les a pour la
première fois placés face à la vio-
lence raciale.

Cependant, même s'ils ne se
sentent pas vraiment concernés
par le militantisme noir qui affecte
les zones urbaines, où le Congrès
national africain (ANC, interdit),
soupçonné d'être responsable de
l'attentat, dispose d'une large base,
ils ne cachent pas leur intention de
s'armer pour se défendre «jus-
qu'au bout».

Impala: 20000 mineurs licencies
JOHANNESBURG (AP). - La deuxième mine de environ 40 % de la production nationale et est le plus
platine du monde a licencié hier 20 000 mineurs noirs gros producteur mondial de platine (60 % de la con-
après une grève sauvage et a menacé d'en licencier sommation mondiale).
10 000 autres - le reste des mineurs - aujourd'hui s'ils On ne savait encore si les licenciements en masse
ne reprenaient pas le travail. allaient avoir des incidences sm le cours du platine.

La grève sauvage a quasiment paralysé la produc- Les mineurs n'ont pas repris le travail hier après
tion de platine, a déclaré un porte-parole de la direc- une grève de cinq jours jugée illégale par la direction,
tion des Platinum Holding d'Impala. D'après le directeur d'Impala, l'action était motivée

Selon des spécialistes sud-africains, Impala produit par des questions salariales.

• BELFAST (ATS/AFP). - Les
trois détenus républicains irlandais
qui observaient une grève de la
faim à la prison de haute sécurité
de Maze, en Ulster, ont cessé leur
mouvement de protestation hier
soir. \
• PARIS (ATS/Reuter). - Le
procès de Roger Knobelspiess et
de quatre autres personnes, accu-
sées d'avoir participé en mai 1983
à l'attaque d'un fourgon blindé
transportant 30 millions de FF,
s'est ouvert hier à Evry. Knobel-
spiess, devenu célèbre à la fin des
années 70 pour sa lutte contre les
«quartiers de haute sécurité»
(QHS, supprimés depuis lors),
avait été condamné en 1972 à
quinze années de prison pour un
vol qu'il a toujours nié avoir com-
mis.
• HONG-KONG (ATS/Reuter).
- Quarante-huit travailleurs ont
péri ensevelis le 24 décembre
après l'effondrement d'une partie
d'un barrage qu'Us construisaient
dans le cadre du projet hydro-
électrique de Tianshengqiao (ré-
gion autonome de Guangxi Juang),
dans le sud de la Chine, à 900 km
au nord-ouest de Hong-Kong.
• BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
président libanais Aminé Gemayel
a estimé hier que le Liban était «à
la veille d'aboutir à la réalisation
d'un projet national qui puisse

LA FRANCE SANS AILES
PARIS (ATS/AFP). - Moins de 10% du trafic aérien français a été assuré
hier en raison de la grève des «contrôleurs du ciel» qui ont respecté le
service minimum qui leur était imposé pom la première fois.

Le mouvement, qui avait débuté à 7 heures, a davantage affecté les
moyens-courriers et dans une moindre mesure les vols intérieurs que lés
liaisons intercontinentales. Le retom progressif à la normale devrait
intervenir progressivement au cours de la journée d'aujourd'hui.

Les moyens-courriers ont été très limités, ce qui a affecté les
compagnies étrangères (British Airways a organisé un service de desserte
nar _m_ vern Rnivelleat nlnra nu'Air-Frnnrp n'A nn assurer due 35% He ce_ ——- / Tl— -—---"¦ 1 -_ — — 
type de liaison.

La grève a fortement perturbé le trafic à l'aéroport de Francfort où
tous les vols en provenance ou à destination des aéroports français ou
Diinmlant Va_r .__ _ an_ i_n fvannala _._._ Ai. _ t _ _  annulâc ant__i O al3iu >uuuii K vofrnvv u«.i ivu îiau^aia _ ss. uu vu. u*a.*uaw_3 ...... v. _ _ _
19 heures.

Dans cette région du nord-est de
l'Afrique du Sud, la mort de Hu-
bert de Béer, un fermier de 63 ans,
et de sa belle-fille, Elise, 31 ans,
tués par une mine posée sur leurs
terres, a causé un choc profond.

L'armée sud-africaine peut bien
patrouiller en force dans le secteur
à la recherche d'autres mines, ils
avouent qu'un sentiment d'insé-
curité s'est installé, comme ce fut
le cas voici quelques semaines le
long de la frontière avec le Zim-
babwe, à quelques centaines de
kilomètres plus à l'est.

La frontière, marquée par le
fleuve Limpopo, est facilement
franchissable : le seul obstacle est
constitué par les barrières des
champs ou paît le bétail.

mettre un point final a la guerre».
Il a néanmoins affirmé qu'il n'y
aura pas de véritable paix au Li-
ban sans un retraitées forces iraé-
liennes du Liban-Sud et un retour
des réfugiés dans leurs'foyers.
• LONDRES (AP). - Environ un
millier de juifs éthiopiens ont fui
ces dernières semaines au Soudan
où les autorités tâchent de les em-
pêcher d'émigrer en Israël, a rap-
porté vendredi la revue «Jewish
Chronicle». Selon l'hebdomadaire
publié à Londres, qui rapporte les
affaires juives dans le monde en-
tier, les falachas ont été placés
dans un camp spécial et le Soudan
a «clairement l'intention d'empê-
cher une deuxième «opération
Moïse».
• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Au moins sept personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées
au cours d'affrontements pendant
la fête des cerfs-volants à Ahme-
dabad (ouest de l'Inde), ont in-
diqué hier les agences de presse
locales.
• ALBERTVILLE (AP). - Un
skieur canadien qui pratiquait le
ski «hors piste» dans la station de
Val-d'Isère en compagnie d'un
groupe de trois personnes a été
emporté et tué par une avalanche
hier au lieu dit la Combe-des-Evê-
ques.

Malgré cela, tous les Blancs in-
terrogés dans la région ont dit leur
volonté de rester, le fusil à la main,
quoi qu'il arrive.

John Hughes, 61 ans, est con-
tremaître d'une propriété le long
de la frontière. Pour lui, l'attentat
a été quelque chose de «dégoû-
tant». «Il est temps que notre pays
se réveille, dit-il. C'est mal de to-
lérer cette bêtise: des gens qui
tuent une famille innocente qui
essaie de vivre dans un pays libre.»

Jusqu 'à ce jour, il n'a jamais
fermé sa porte à clé la nuit, mais
maintenant, il ne dormira pas sans
son fusil: «Si quelqu'un cherche
des ennuis, je tirerai d'abord et
poserai des questions après.»

FRANCE: UNE AFFAIRE BIEN ETRANGE

ESCROQUERIE, ASSASSINAT, MENSONGE...
PARIS (ATS/Reuter). - Mme Eli-
zabeth Cons-Boutboul, mère de là
femme jockey Darie Boutboul, a
été interrogée pendant quatre
heures par la police hier dans le
cadre de l'enquête sm l'assassinat
de son gendre, l'avocat Jacques
Perrot, abattu le 27 décembre der-
nier devant son domicile parisien.

L'ancienne avocate a quitté le
Quai des Orfèvres par une porte
latérale pom éviter les journalistes
qui attendaient sa sortie. Les po-
liciers chargés de l'enquête se sont
eux aussi refusés à toute déclara-
tion.

Dans une déclaration à la télé-
vision dimanche soir, Mme Cons-
Boutboul a indiqué qu'elle avait
une «intime conviction» sm les
motifs de l'assassinat de son gen-
dre.

Elle a évoqué un dossier qui
avait provoqué sa propre radiation
à vie du barreau en 1981. A l'épo-
que, les Missions étrangères de
Paris, organisation missionnaire
catholique, avaient accusé Mme
Cons-Boutboul d'une escroquerie
portant sm 14 millions de FF (en-
viron 4 millions de francs).

«Je pense que (l'assassinat de
Me Perrot) est lié à sa curiosité et
il a dû vouloir aller très loin (...)
Personnellement, j'ai une idée,
mais je n'en parlerai jamais (...) Je
pense que la police saura suivre du
regard où il faut aller rechercher»,
a-t-elle indiqué. <

Après ces déclarations, les Mis-
sions étrangères ont annoncé
qu'elles se réservaient le droit
d'intenter une action en justice
contre Mme Cons-Boutboul, qui a
toutefois déclaré hier matin à la
radio que ses propos avaient été
mal interprétés. «(...) Je suis cer-
taine que les Missions étrangères
de Paris ne sont, ni de près, ni de
loin, mêlées à la disparition de

COLUMBIA
LANCEMENT REPORTÉ
CAP CANAVERAL (ATS/
AFP). - Nouveau coup dur
pour la doyenne des navettes
de la NASA: le lancement de
Columbia, prévu pour hier à
13 h 05 HEC, a été reporté de
24 heures, a indiqué la NASA
au cap Canaveral.

Le tir de Columbia, qui n'a
pas volé depuis plus de deux
ans, avait déjà été reporté le
19 décembre en raison de pro-
blèmes sur l'une de ses deux
fusées d'appoint.

Hier, l'horloge du compte à
rebours a été arrêtée à deux
reprises, une première fois en-
viron deux minutes avant la
mise à feu des moteurs à cause

Italie: hôpitaux en grève
(ATS/AFP). - Les hôpi

dant trois dent de l'Association des chefs d
médecins clinique.

hospitaliers seront en grève à par-
tir d'aujourd'hui pom obtenir un
relèvement de leurs salaires.

Les médecins hospitaliers, qui
continueront à assurer les urgen-
ces, se considèrent comme des
mal-aimés. «Notre profession de-
vrait être la dernière à faire grève.
Mais cette fois-ci, nous sommes
prêts à tout», a déclaré le profes-

mon gendre», a-t-elle affirmé.
De 1968 à 1981, les Missions

étrangères avaient chargé Me
Cons-Boutboul de les défendre
dans une affaire qui les opposait à
un plaignant de Hong Kong, qui
estimait avoir été lésé par les mis-
sionnaires à l'occasion d'un héri-
tage.

C'est pendant ces années que,
selon les Missions, l'avocate aurait
abusé de leur confiance en se fai-
sant verser, de façon injustifiée, 14
millions de FF, affaire qui a con-

Depuis son enfance elle croyait son p ère mort. Elle l'a retrouvé dimanche à la télévision. Voici une
photo de cette scène émouvante.

d'une défaillance d'une valve
du circuit d'hydrogène liquide,
la seconde fois 31 secondes
avant le «go» du lancement
parce que la température était
anormalement basse dans ce
même circuit.

«C'est annulé pour aujour-
d'hui», a finalement annoncé
vers 14 h 40 HEC le directeur
des lancements, M. Jim Bail,
ajoutant que cette décision
avait été prise à la demande du
principal client de cette 24e
mission d'une navette, la so-
ciété américaine RCA. Colum-
bia devrait en principe être
lancée à 13 h 05 HEC aujour-
d'hui.

Le salaire de base d'un chef de
clinique pom 30 hemes hebdo-
madaires ne dépasse pas environ
1900 francs. A plein temps, il peut
espérer atteindre environ 3200
francs. «Un salaire de mécani-
cien», selon le professeur Ferri.

Quant aux médecins assistants,
ils ne gagnent pas 1300 francs.

duit à sa radiation de l'ordre des
avocats en 1981.

Me Perrot, 39 ans, a été abattu
de trois balles de 22 long rifle le 27
décembre. Ami du premier minis-
tre Laurent Fabius, il était le mari
de Darie Boutboul, première
femme jockey à avoir remporté
une course du tiercé. Cette der-
nière s'est constituée partie civile
dans l'information contre x ou-
verte par le parquet de Paris pour
homicide volontaire sm la per-
sonne de Jacques Perrot.

La Suisse.
Ponce-Pilate
BERNE-ZURICH (AP). - La
Suisse ne s'associera pas à
d'éventuelles sanctions contre
la Libye comme il en est ques-
tion aux Etats-Unis à titre de
représailles après les attentats
de Rome et Vienne. La Suisse a
pour pratique constante de ne
pas se joindre à des sanctions
prises par un pays ou un
groupe de pays, a souligné hier
Georges Martin, porte-parole
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Les rapports entre la Suisse
et la Libye sont qualifiés de
normaux. Les relations diplo-
matiques entre les deux pays
sont assurées de part et d'autre
par des chargés d'affaires. Se-
lon Georges Martin, quelque
200 Suisses vivent actuellement
en Libye. La plupart étant des
hommes d'affaires, il ne s'agit
pas à proprement parler d'une
colonie, a-t-il ajouté.

Les relations commerciales
sont placées sous le signe du
pétrole brut. La Libye est en
effet un des principaux four-
nisseurs d'or noir de la Suisse.
Selon l'Union pétrolière (UP) à
Zurich, la Suisse importe en-
viron un tiers de son pétrole
sous forme de brut. En 1984, la
moitié du pétrole brut ache-
miné en Suisse venait de Libye
(1,98 million de tonnes) contre
environ 45% l'année dernière
(1,56 million de tonnes pom les
onze premiers mois). Au total,
quelque 15 % des importations
suisses de produits pétroliers
proviennent de la Libye.

Selon Baptist Gehr, direc-
teur de l'Union pétrolière, le
fait que la Suisse achète beau-
coup de pétrole brut à la Libye
ne doit pas être surestimé.
Etant donné la surabondance
de pétrole sm le marché, une
interruption des livraisons li-
byennes ne serait «pas tragi-
que». D'autres pays, par
exemple le Nigeria, seraient
tout disposés à prendre la place
de la Libye.

Selon les données de l'Office
fédéral des affaires économi-
ques extérieures, les achats de
la Suisse à la Libye ont totalisé
868 millions de francs en 1983,
1,038 milliard en 1984 et 830
millions pom les onze premiers
mois de 1985. Il s'agit là pres-
que uniquement d'importa-
tions de pétrole brut.

Les exportations suisses vers
la Libye sont moins élevées
mais plus diversifiées (machi-
nes, produits pharmaceutiques,
tabac, manufacture). Elles ont
atteint 209 millions de francs
en 1983, 242,7 millions en 1984
et 159 millions pom / ~ *\.
les onze premiers ( \mois de 1985. W

Autre aspect insolite révélé par
cette affaire, le père de Darie
Boutboul, Robert Boutboul, que sa
famille faisait passer pom mort,
est apparu dimanche à la Télévi-
sion française.

Devant les caméras, Darie
Boutboul a retrouvé son père
qu'elle croyait mort dans un ac-
cident d'avion il y a vingt ans.

Voulant se séparer, dans les an-
nées 60, Robert et Elisabeth Bout-
boul avaient, semble-t-il, décidé de
laisser croire à Darie, alors enfant,
que son père était décédé.




