
La rue cacarde,
le pouvoir politique

L'émission de la Télévision
romande «Le Défi», avec Jean-
Marie Le Pen aura donc lieu ce
soir, comme cela était prévu.
Les grandes manœuvres juri-
diques de dernière heure ont
échoué. Ou presque. Car les
responsables de la télévision,
tout en maintenant le principe
de la diffusion, ont cédé aux
pressions du Conseil d'Etat ge-
nevois, en adoptant la méthode
du duplex. Les «procureurs»
seront à Genève et Jean-Marie
Le Pen, que Me Jacques Baril-
Ion se propose de mettre en ac-
cusation, s'expliquera à partir
d'un studio français.

Cette entorse aux règles du
direct est regrettable. Elle
fausse le débat, dans la mesure
où elle supprime le contact
physique nécessaire dans un tel
affrontement. La télévision a
choisi librement la formule du
tribunal. .Elle devait assumer
jusqu'au bout ses risques et ne
pas priver les acteurs de
l'émission de l'ambiance pro-
pre au direct.

Comment en est-on arrivé à
cette solution?

Le chef du Département de
justice et police du canton de
Genève, le socialiste Bernard
Ziegler, obéissant aux injonc-
tions de son électorat, avait in-

voqué un arrête du Conseil fé-
déral du 24 février 1948 pour
interdire à Jean-Marie Le Pen
de s'exprimer. Cet arrêté sti-
pule que l'autorisation de
prendre la parole EN SUISSE
sera refusée «s'il y a lieu de
craindre que la sûreté inté-
rieure ou extérieure du pays ne
soit mise en danger ou que
l'ordre ne soit troublé.»

A juste titre, la télévision a
contesté la validité de cet ar-
gument qui s'applique à des
assemblées publiques ou pri-
vées et non à des émissions de
radio-télévision. Jamais jusqu'à
maintenant un gouvernement
cantonal ou le Conseil fédéral
n'avait invoqué l'arrêté de
1948, rappelle la SSR. De plus,
la Suisse a ratifié la Convention
européenne des droits de
l'homme qui «prescrit l'indé-
pendance du radiodiffuseur
national par rapport aux pou-
voirs publics». Et la concession
octroyée à la SSR garantit de
surcroît «l'indépendance du
radiodiffuseur».

La télévision était dans son
bon droit en maintenant à son
programme l'émission «Le
Défi».

Dans cette affaire, le Conseil
d'Etat genevois a cédé aux

Le cœur a ses raisons...
PATTERSON (Californie)
(AP). - Un adolescent âgé
de 15 ans avait averti sa
mère il y a trois semaines
qu 'il allait mourir afin de
permettre la transp lanta-
tion cardiaque nécessaire à
sa petite amie malade.

«Je pense qu 'ils (les deux
adolescents) étaient très
proches» , a estimé John
Sanchez, selon lequel son
demi-frère, Felipe Garza,
semblait en parfaite santé
avant sa mort samedi, due à
la rupture d'un vaisseau

sanguin irriguant le cer-
veau.

Sa famille s 'est confor-
mée à son dernier souhait et
son cœur a été transplanté
dimanche sur Donna
Ashlock, 14 ans, également
originaire de Patterson, une
petite ville située à 120 ki-
lomètres de San Francisco.

Le Dr Donald Hill a dé-
claré que l'opération, qui M
duré cinq heures, s 'était
bien déroulée et que l'état
de santé de la jeune fille
s 'était amélioré.
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PRIVATISATION DE LA 4e CHAINE

Offensive d'Helvecom
contre le monopole
de la SSR

pressions de la gauche qui avait
mobilisé ses troupes pour en-
traver la liberté d'expression,
honneur d'un pays démocra-
tique. La rue cacarde et le
Gouvernement genevois s'ali-
gne sur ses cris, au mépris d'un
droit essentiel. Comme il l'avait
déjà fait en mars 1985, contre
la même personnalité.

Jean-Marie Le Pen, en
France, agit dans le cadre des
institutions républicaines. Aux
élections européennes de juin
1984, son mouvement a obtenu
11 % des suffrages. La propor-
tionnelle lui permet d'espérer
30 à 50 sièges de député aux
législatives de mars 1986. Son
leader, comme le rappelait hier
M. Jean Dumur, le directeur de
la Télévision romande, incarne
un courant d'opinion important
qui possède un droit légitime
d'expression que l'on ne con-
teste pas aux communistes. M.
Marchais s'est exprimé sans
entraves à la Télévision ro-
mande; de même que M. Ma-

Les adversaires de Jean-Ma-
rie Le Pen se ridiculisent en re-
fusant de l'affronter ou en
usant d'artifices juridiques
pour l'éloigner des tribunes
médiatiques. Ils méprisent les
citoyens, leur faculté de ju-
gement, la liberté inaliénable
qu'ils possèdent d'opérer des
choix après s'être informés. Et
je déplore, pour ma part, que la
Télévision romande, après
avoir défendu son autonomie,
ait cédé finalement, en con-
cédant le duplex.

Jean-Marie Le Pen a accepté
la mesure prise à son encontre,
tout en relevant l'inélégance du
procédé et son aspect discri-
minatoire. Il s'est étonné tou-
tefois qu'elle ait été prise dans
«un pays qui donne volontiers
des leçons de démocratie à
d'autres».

Les censeurs de Jean-Marie
Le Pen, par leur sectarisme, se
conduisent en parfaits / N̂
liberticides. ( 2 )
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^

Helvecom ne craint ni les
foudres de la SSR ni celles
des milieux hostiles à la pri-
vatisation des médias élec-
troniques. Ses arrières bien
assurés, cette association
lance la première offensive
contre l'article constitution-
nel sur la radio et la télévi-
sion. Par son mémoire au
Conseil fédéral , Helvecom
signifie que la SSR ne peut
indéfiniment étendre son
monopole. Force est de lui
donner raison. Le dévelop-
pement des médias électro-
niques atteint un stade où un
redimensionnement du
monopole devient néces-
saire. Cela, conformément
aux principes qui régissent
un Etat libéral tel que le nô-
tre. Helvecom ne montre
aucune précipitation sur le
plan pratique, pour la mise
en place de chaînes privées
et l'octroi de concessions.
Par contre, elle veut agir vite
au niveau des décisions po-
litiques. C'est-à-dire avant
que la loi sur la radio et la

télévision soit mise sous toit
afin qu'elle s'inspire du
principe de la liberté de la
presse.

En plaçant un garde-fou
contre le trop gros appétit de
la SSR, Helvecom détruit le
rêve de M. Schùrmann. En
effet , le directeur de la SSR
a mis toute son énergie pour
que sa maison garde une in-
fluence dominante et déter-
minante dans tout nouveau
réseau de télévision. Pour
lui, il en va, entre autres, de
la qualité des programmes.
Mais M. Schùrmann est trop
malin pour ignorer qu'il ne
sera pas possible de garder
éternellement notre pays
sous cloche de verre. Si la
SSR arrive à se protéger de
toute concurrence du secteur
privé indigène, la concur-
rence extérieure finira par se
tailler la part du lion. De
fait, le gouvernement serait
bien inspiré de prendre en
considération les arguments
et les propositions d'Helve-

com. Il gagnerait à préparer
une loi qui donne au secteur
privé la place qui lui revient,
cela dans le cadre de con-
cessions précises sur les
droits et les devoirs.

Ce n'est un secret pour
personne, l'opposition à la
SSR vient surtout des mi-
lieux économiques aléma-
niques. Ils forment la ma-
jorité d'Helvecom. Politi-
quement, ils ont bien or-
chestré leur affaire. Ils ont
commencé en sourdine avec
des interventions au Conseil
des Etats. Ils ont gratté les
violons avec la motion
Bremi au National et ils sor-
tent la batterie avec la créa-
tion d'Helvecom et son mé-
moire au Conseil fédéral.
Excellente tactique qui
prouve qu'ils ont d'autres
atouts que leur force finan-
cière pour laisser à la SSR
l'espace qui lui est réservé et
donner une place au secteur
privé pour une saine S~*\prive pour une saine /* >.
concurrence. ( 3 JMonique Pichonnaz v__«/

Del eau
devenue neige
SION (wy). - Le ruban d'eau
défile , insensible au charme de
ses rives. Les berges du Rhône
sont pourtant séduisantes, gri-
mées de blanc par le givre,
avec ici ou là leurs plages en-
neigées...

Peut-être aussi le fleuve
boude-t-il l'eau qui a quitté
son lit pour devenir neige,
quelque part là-haut dans les
airs...



L'émission, pis-aller, sera réalisée en duplex, de Paris et Genève

Lors de la conférence de presse de la direction de la RTSR, à Lausanne, on reconnaît de gauche à
droite : MM. Claude Torracinta, Jean Dumur, Jean-Jacques Desmartines et Bernard Béguin.

La SSR ne peut accepter aucune ingérence d'un département du pays serait mise en danger ™*™*«™ »e «te a iatc «*"-
cantonal dans la réalisation d'une émission. En conséquence, la ou que l'ordre serait troublé». îf J ™ 8̂ °i P°m '
direction du programme de la TSR a pris les dispositions néces- La SSR comprend et partage non , «auP'ex>>-
saires pour assurer la diffusion de l'émission «Le Défi», ce soir les soucis de l'autorité concer- . A la <lues»on «pourquoi un
mercredi 8 janvier. «M. Le Pen y participera en direct, mais en nant l'ordre public. Toutefois, m*f ™en

T
an.F français dans «Le

duplex d'un studio se trouvant en France.» Telle est la décision une telle précaution se réfère ue"» - li jut repondu, «man-
que commuriquaient Mer à la presse à Lausanne les responsa- AUX ASSEMBLÉES PUBLI- §ee

t
paf T-I —U - See vers la

blés de la Télévision romande, donnant ainsi une réponse ferme QUES OU PRIVEES. Elle ne dr01t
.̂ ' Ia * etevision romande

aux différentes questions soulevées à ce sujet, tout en rétablis- vise en aucun cas LES ÉMIS- aurait Pu_. taire aPPe,, a ""
sant certains points. SIONS de radio-télévision et Markus Ruf W> .he,las' n.e

-.> „ io-^oic _t_ a-niin„i0 à  ̂ parle pas assez bien le français
La direction de la Radio- pliquer à la participation de M. 

^nTLrnn Sverner^ent et aurait été mis en état d'in-
Télévision suisse romande n'a Jean-Marie Le Pen à l'émission tltre. Pa' aucun gouvernement {ériorité Qr jean-Marie Le
appris que le 4 janvier 1986 - «Le Défi» l'arrêté du Conseil cantonal ni par le Conseil te- pen s>impose aujourd.hui en
avec signification d'un délai fédéral du 24 février 1948, aérai lui-même. 

^ Europe par la montée de la
d'une dizaine de jours pour concernant les discours poli- En outre, le chef du Dépar- droite nationaliste et de l'ex-
statuer, soit trop tard pour que . .. tiques d'étrangers. tement de justice et police du trême-droite. D'où l'intérêt
l'émission puisse être diffusée Cet arrêté prévoit que canton de Genève, selon sa d'un tel Défi.» Et d'ajouter
le 8 janvier - que le chef du l'autorisation de prendre la déclaration faite à la Radio qU>j i faut sans doute attribuer
Département de justice et po- parole en Suisse sera refusée suisse romande le matin du 7 ies raiSOns tant de la pétition
lice du canton de Genève, M. «s'il y a lieu de craindre que la janvier 1986, se réservait le
Bernard Ziegler, entendait ap- sûreté intérieure ou extérieure droit d'assortir son autorisa-

tion éventuelle de conditions
impératives concernant la réa-
lisation de l'émission.

La SSR rappelle que la
Confédération a ratifié la
Convention européenne des
droits de l'homme qui prescrit
l'indépendance du radiodif-
fuseur national par rapport
aux pouvoirs publics. Le Tri-
bunal fédéral, dans sa juris-
prudence, a constaté que ce
texte fait partie de l'ordre ju-
ridique suisse.

Il fut rappelé également que
la SSR est au bénéfice d'une
concession accordée par le
Conseil fédéral. Celui-ci, en
application du principe de
l'autonomie du radiodiffuseur,
n'est jamais intervenu à titre
préalable dans une émission
de la SSR.

Cependant, la TV romande
a fait un pas en direction de M.
Bernard Ziegler et du Conseil
d'Etat genevois puisque, suite
à l'intervention du conseiller
d'Etat Ziegler, elle n'a pas
maintenu le face à face «di-
rect» mais opté pour la solu-
tion du «duplex».

qui émanait d'un syndicat de
gauche que de la décision d'un
magistraat de gauche au fait
qu'ils croyaient ainsi protéger
nos institutions.»

Ce fait sans précédent à la
TV romande (le cas du film
«Emmanuelle» mis à part) qui
reçoit nombre d'orateurs et
d'invités étrangers est une at-
teinte grave à la liberté d'in-
formation à laquelle tout ci-
toyen a droit. M. Léo Schùr-
mann entend s'adresser au
Conseil fédéral pour clarifier H_^_«__^-^-^-^-^-^-^-^_B _B_^__H__^_B
une situation abusive. A Divonne, M. Jean-Marie Le Pen en compagnie du conseiller

Simone Volet national genevois Mario Soldini.

Jean-Mane Le Pen.

Après le coup fourré du socialiste Bernard Ziegler,
le Conseil d'Etat genevois évidemment «satisfait»
GENÈVE (ATS). - Pour le Conseil
d'Etat genevois «unanime» , la dif-
fusion, aujourd'hui en duplex, de
l'émission de la Télévision suisse
romande «Le Défi» avec M. Le
Pen comme invité est une solution
satisfaisante. Elle permet à la fois
de garantir la liberté d'expression
et le maintien de l'ordre public,
ont affirmé hier à la presse les
conseillers d'Etat genevois Ducret
(rad.), Maître (d.c.) et Ziegler
(soc.) à l'issue d'une réunion spé-
ciale du Gouvernement cantonal
consacrée à cette affaire.

Les représentants du Conseil
d'Etat récusent toute volonté de
censure du prochain «Défi ». Dès
qu'il est apparu que dans le climat
genevois actuel la présence de M.
Le Pen à la télévision, le soir dé

l'ernission, pourrait entraîner des
troubles, nous avons proposé à mi-
décembre trois solutions: un dif-
féré, un enregistrement ailleurs
qu'à Genève ou la solution du du-
plex, nullement l'interdiction, a
souligné M. Bernard Ziegler, chef
du Département de justice et po-
lice.

Des contacts établis avec la SSR
en décembre, tout d'abord par le
biais dé M. Léon Schlumpf , chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, puis directement avec les
responsables de . la télévision, M.
Ziegler a affirmé avoir acquis la
certitude que la solution du différé
convenait alors aux deux parties.

Le 2 j anvier, cependant, le chef
du DTP a déclaré qu'il avait appris

que «Le Défi» aurait lieu selon la
formule habituelle. Et, selon ses
représentants, le Conseil d'Etat est
devenu de plus en plus préoccupé
des débordements qui lui parais-
saient très probables suite à la ve-
nue de M. Le Pen à Genève.

Jusque-là, juridiquement, le
Conseil d'Etat avait invoqué l'ali-
néa 2 de l'article 13 de la conces-
sion de la SSR qui stipule que «les
émissions susceptibles de mettre
en danger la sûreté intérieure (...)
de la Confédération ou des can-
tons (...) ne sont pas admises».
Dans une lettre du 6 janvier au
Gouvernement genevois, le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf dé-
clare d'ailleurs qu'il a attiré l'at-
tention de la SSR sur cette dispo-
sition et l'a priée de prendre les
mesures adéquates.

Début janvier, les autorités ge-
nevoises ont également rappelé à
M. Le Pen et à la SSR qu'en vertu
de l'arrêté fédéral du 24 février
1948 sur les discours politiques
d'étrangers une autorisation était
requise en la matière. Pour M.
Ziegler, juriste de formation, la
formule du «Défi» équivaut à une
assemblée et l'arrêté est applicable
dans ce cas.

Le chef du DJP genevois ne voit
pas là non plus de tentative de
censure. «Vous ne savez pas com-
ment nous aurions répondu à une
demande d'autorisation», a-t-il
déclaré aux journalistes en préci-
sant que ni M. Le Pen, ni la télé-
vision ne lui en avait fait parvenir.

Jugé selon les uns totalement
dépassé, nécessaire selon les au-
tres, cet arrêté fédéral est invoqué
pour la première fois en relation
avec une émission de télévision.
Selon un porte-parole du ministère
de la Confédération, interrogé ,
mardi par l'ATS, «la SSR n'a pas
besoin de solliciter une autorisa-
tion cantonale» . «Pour le ministère
public, elle n'est tenue que par les
prescriptions de sa concession», a
déclaré M. Josef Hermann, qui a
précisé que sur ce point les inter-
prétations juridiques pouvaient
diverger.

Les syndicats maintiennent
GENÈVE (ATS). - Un porte-pa-
role de l'Union des syndicats du
canton de Genève (USCG) a in-
diqué hier soir à l'ATS que la ma-
nifestation prévue pour ce soir, à
l'occasion de l'émission TV avec

I U l l IUUtUVIV JU-*«fM M I11U1UIV11U

M. Le Pen, était maintenue. «C'est
en effet contre le principe de l'in-
vitation faite au chef du Front na-
tional que nous protestons», a
précisé le porte-parole.

Jean-Marie Le Pen joue sur du velours
et c'est le tartuffe, Bernard Ziegler,
qui en sort ridiculisé

Grand seigneur, Jean-Marie Le Pen joué M. Le Pen se trouvant a Pans «ou il se sent
sur du velours avec la mesure prise à son en- plus en sécurité». Le taux d'écoute «grâce à
contre par le conseiller d'Etat socialiste ge- la publicité faite par mes adversaires» sera
nevois M. Bernard Ziegler. très élevé. «L'affaire se réglera, dit encore le

A Divonne, hier en fin d'après-midi, le leader du Front national, entre les électeurs
leader du Front national a donné lecture du du canton de Genève et M. Ziegler.»
télex et de la lettre expédiée le 3 janvier par M. Le Pen ne s'estime pas du tout froissé
M. Ziegler. L'arrêté fédéral de 1948, y avait par l'attitude de la Télévision romande, qu'il
précisé le magistrat nouvellement élu, dé- approuve de se refuser à faire des cas par-
pend pour son application de la décision des ticuliers. De toute évidence, le champ d'ap-
cantons. Aucune demande d'autorisation piication de la loi ne s'étend pas à la télévi-
n'ayant été reçue au début de l'année, le sion Quant à t-ouble- Votàie pubUc, le dé-
conseiller d'Etat charge du Département de té européen n>y a jamais songéj a Lau-justice et police s'est vu contraint de le met- m̂ne et à̂ sion le printemps dernier, rien detoe en application. tel ne s,_st produit. Quant a réaliser Vémis.M. Le Pen en toute honnêteté, rappeUe sion en ^̂ 

M/£_ Pen . refusé cettequ'il n'a nen demande, qu'd est l'invite de la tion „ <<moralité poMque». «je suis
lSrr^V°Zmî%n Z J ^l X t T J à:  h-Wt«é à faire face», dit-ilmère de se mettre en ordre avec les lois de _ , ' _ . . _, .
son pays. M. Le Pen trouve la mesure qui le <*u on nous permette un mot personnel. A
frappe «inélégante sur le plan des rapports «", Peu Plus.d ™ ™ de? élections munici-
intemationaux, un peu outrageante pour paies genevoises et a vingt mois des élections
l'homme politique européen que je suis, re- fédérales, la démarche du conseiller d Etat
présentant quelque cinq millions d'électeurs, socialiste prouve qu'd n'a nen compris a ce
la mesure est surtout inacceptable sur le plan W* « est passe 1 automne denuer. Ce n est
juridique, une loi devant être appliquée à pas en bâillonnant la liberté d'expression par
tous et non ad personam. C'est de la discri- des artifices juridiques que l'on pourra con-
mination, remarque-t-il avec force, et je tirer la montée de «Vigilance» ou de l'Action
m'étonne qu'elle soit pratiquée dans un pays nationale. Bien au contraire. Dans cette af-
qui donne volontiers des leçons de démocra- faire, M. Ziegler a joué au tartuffe, et c'est
tie à d'autres.» lui qui en sort ridiculisé.

L'émission aura donc lieu comme prévu, P.-E. Dentan
 ̂ . .__B_M_MnM-M-«-n-̂ -B-M-'



PRIVATISATION DE LA QUATRIEME CHAINE TV

Helvecom aux barricades
(mpz). - La 4e chaîne de télévision tant par émetteurs que par
diffusion directe ou indirecte de programme par satellite ne doit
pas être privée. Telle est la position de l'Association suisse pour
la communication électronique Helvecom. Cette dernière ne
s'oppose pas à la SSR, mais elle pense que le développement des
médias électroniques exige un redimensionnement du
traditionnel monopole. Dans un mémoire adresse au Conseil
fédéral, elle demande que le secteur privé puisse compléter, voire
remplacer la SSR dans certaines de ses activités.

Pour Helvecom, la politique
adoptée jusqu 'ici par le Conseil
fédéral à l'égard des médias
électroniques est guidée par le
souci de ne pas hypothéquer
l'avenir. Sur la base de l'ac-
tuelle concession octroyée à la
SSR, il traite de façon privilé-
giée les projets issus de cette
institution de droit public. Le
gouvernement doit prendre des
décisions concernant les essais
de télévision locale et régionale.
Helvecom craint qu'il continue
sur sa lancée avec une régle-
mentation qui conduise direc-
tement à la création par la SSR
d'une quatrième chaîne natio-
nale. Helvecom pense qu'il se-
rait plus judicieux que cette
dernière soit créée par des or-
ganisations privées indépen-
dantes de la SSR. En fait, l'as-
sociation propose une alterna-
tive.

Essais indépendants
et réglementation
à deux facettes

Helvecom propose une régle-
mentation sur les essais de TV
locale excluant toute partici-
pation directe ou indirecte de la
SSR. Elle serait à deux facettes:
- Le service public de télé-

vision au niveau national et des
régions linguistiques resterait

de la compétence de la SSR
comme jusqu 'ici.
- Tout nouveau réseau de

télévision ne devrait pas être
influencé de façon détermi-
nante ou dominé par la SSR.

Pour cela, il convient de
trouver des solutions qui offrent
une véritable alternative tant du
point de vue technique qu'éco-
nomique. Il faut profiter de la
dernière chance offerte de réa-
liser ces réseaux à des coûts
supportables. De fait, l'autori-
sation d'une télévision privée
doit être expressément réglée
dans la loi.

Liberté d'agir
Une situation de concurrence

est possible seulement si les
diffuseurs locaux et régionaux
restent totalement libres d'agir
dans les limites des dispositions
légales. Par-là, Helvecom, re-
fuse toute solution du type
«SSR-fenêtre locale» rêvée par
M. Schiirmann.

Financement
Il va de soi que le finance-

ment des télévisions locales doit
provenir de sources privées,
«sponsoring», contributions de
soutien, publicité. Des allége-
ments fiscaux en faveur des
«sponsors» pourraient aussi être
envisagés.

Pas un danger
pour la presse

Selon Helvecom, les expé-
riences faites à l'étranger mon-
trent que la TV privée ne repré-
sente pas nécessairement un
danger pour la presse. D'ail-
leurs, souvent ce sont des grou-
pes de presse qui créent les
chaînes privées.

Projets
Actuellement plusieurs pro-

jets sont dans l'air. Bâle en a
déposé deux. L'un émane d'une
personne privée. L'autre est
mixte, soutenu par des organi-
sations privées, dont la Cham-
bre du commerce, il est allié à
la SSR selon le système de la
«fenêtre locale». A Berne, un
avant-projet se dirige également
vers ce principe, il devrait être
déposé à la fin de ce mois. A
Zurich par contre on mise sur le
privé. Deux concessions ont été
demandées. Une chaîne est
soutenue par Ringier et Scha-
winski. Une deuxième par le
«Tagesanzeiger» et d'autres
sponsors. Tous sont en attente
de décisions politiques. Le
Conseil fédéral avait été clair:
pas de concession avant la nou-
velle loi sur la radio et la télé-
vision. Cela va prendre du
temps. Qui sait, la forte pres-
sion d'Helvecom pourrait ac-
célérer le mouvement.

LES VEHICULES DES PTT
SOUS LA LOUPE
Un perfecîisnnîsme onéreux?
BERNE (ATS). - Les PTT, qui exploitent quelque douze mille
véhicules, pourraient faire dans ce secteur une économie de seize
millions de francs par an. Tel est l'avis de la Fiduciaire générale
S.A. à Berne, qui, à la demande de la direction générale de la
régie, a fait une expertise. Comme l'a signalé hier le service de
presse des PTT, ces propositions d'économies, qui vont être étu-
diées, entraîneraient à moyen terme la suppression de 195 postes
de travail.

Le communique assure que cer-
taines économies se répercuteront
déjà sur le compte d'exploitation
de 1987. En revanche, les PTT
«excluent tout licenciement, sans
renoncer pour autant à des muta-
tions» . En outre, le droit de dis-
cussion du personnel sera sauve-
gardé.

Les experts ont analysé le fonc-
tionnement des 50 garages et des
13 stations-service des PTT. Ils es-
timent que «le degré de perfection
dans le service de réparation est
trop élevé» et que les frais de ré-
paration et d'entretien pourraient
être réduits de cinq millions par
année.

Quant aux ateliers centraux de
Berne, les experts proposent que,
plus souvent, on y adopte la devise
«changer au lieu de réparer». Les
responsables devraient disposer de
compétences plus étendues et
acheter en partie leurs fournitures
dans le commerce. Economies: 3,6
millions, plus environ 20 millions
d'investissements en moins.

Même raisonnement pour les

stocks: inutile d'avoir en réserve
des articles que l'on peut se pro-
curer dans le commerce dans un
délai utile. La valeur des stocks
pourrait ainsi être ramenée de 19 à
9 millions de francs. D'autres éco-
nomies sont possibles lors de
l'achat du matériel, qui doit se
fonder «sur la stratégie et le mar-
keting», en «faisant preuve de fer-
meté lors des tractations» .

Autres propositions: la suppres-
sion de l'école de conduite des
PTT dans ses dimensions actuel-
les. La formation pourrait être
confiée à moins de frais à des par-
ticuliers. En outre, disent les ex-
perts, aucun motif impérieux ne
justifie le maintien des permis fé-
déraux de conduire pour le per-
sonnel des PTT. Enfin , un contrôle
de gestion est indispensable.

A la direction des postes, on va
donc maintenant s'efforcer de
réaliser tout ou partie des propo-
sitions des experts, sans licencie-
ments. La direction du projet s'est
fixé un délai de réalisation de cinq
à sept ans.

TRANSVERSALE EN Y SOUS LE GOTHARD

Serait-ce la solution?
BERNE (A TS). - Une vanante
en «Y "» pour la nouvelle trans-
versale ferroviaire sous le mas-
sif du Gothard, avec tunnel de
base entre Biasca (TI) et Erst-
feld (UR), et fenêtre sur Disen-
tis (GR) pourrait être «la » so-
lution dans l'épineux débat
Gothard-Spliigen, a estimé hier
la commission du Conseil des
Etats chargée du dossier. Elle a
décidé, avant de se prononcer,
de commander une étude de
faisabilité pour sa prochaine
réunion, en mai.

Cette variante en «V» a été
proposée par M. Luregn Ca-
velty (d.c , GR), et s 'inscrit
dans un tournant de l'opinion
générale. A la fin 1984, le Par-

lement appuyait encore le
Conseil fédéral en prenant acte
de son rapport du 7 décembre
1983 selon lequel une nouvelle
transversale ferroviaire ne
s 'imposait pas avant 2020. Fin
1985, la volte-face était ache-
vée, et l'urgence du projet re-
connue.

La commission unanime, se-
lon son président Cari Miville
(soc. BS), a approuvé le prin-
cipe d'une accélération dans le
choix et la construction d'une
nouvelle • transversale, ainsi
que l'étude de faisabilité pour
la variante «Y» pour laquelle
elle a voté un crédit de 20 000
francs.
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LOYE
¦ ¦ _p ¦ ¦ ¦ ¦ -P _p ¦ ¦ ¦ ¦ _?%Le coup de fil difficile?
.._ pas tant que ça !

' Dans votre honoré journal du
31 décembre 1985, paraissait un
article intitulé «Un coup de fil ,
c'est difficile!»

Il faisait état du différend op-
posant la Société de dévelop-
pement de Grône-Loye à la Di-
rection d'arrondissement des té-
lécommunications (DA T) de
Sion au sujet d'une cabine té-
léphonique à Loye. Son auteur
semble mal renseigné, aussi
nous nous permettons d'apporter
les précisions suivantes:

Tout d'abord, la société de
dévelopement n'a pas effectué
de démarches officielles auprès
de notre DAT et, par consé-
quent, n'a pas essuyé refus sur
refus comme le prétend M.
« UV». En réalité, nous avons
reçu, le 15 juillet 1985, une let-
tre de l'Administration commu-
nale de Grône nous priant
d'examiner les possibilités
d'installer une cabine télépho-
nique publique dans le hameau
de Loye.

Par notre lettre du 2 août,
nous répondions que nous
n'étions pas en mesure de don-
ner dans l'immédiat une suite
favorable à cette demande.
Toutefois, connaissant le déve-
loppement touristique de la ré-
gion concernée, nous assurions
l'administration communale que
nous ne manquerions pas d'y re-
venir en temps opportun.

Ceci dit, nous profitons de
l'occasion pour apporter le
complément d'information sui- sans exception, tous les villages
vont:

Ces dernières années, la DAT
Sion a procédé sur le p lateau de
Loye à une importante extension
du réseau des lignes. Cette réa-
lisation - d'un coût de 800 000
francs - permet de satisfaire aux
demandes de raccordements té-
léphoniques individuels dans
des délais raisonnables. Un pro-
priétaire ou locataire de chalet
ou d'appartement peut, en effet ,
faire installer le téléphone chez
lui sans grands pais, le coût in-
hérent à l'établissement de la li-
gne extérieure étant pris en
charge par l'entreprise des PTT.

D'autre part, nous doutons
que le fait de devoir entrer oc-
casionnellement dans un éta-
blissement public pour y télé-
p honer implique obligatoirement
une consommation. Nos cafe-
tiers-restaurateurs ont suffisam-
ment le sens de l'accueil dans
nos régions touristiques pour of-
fr ir  ce genre de service. Quant
aux colonies de vacances, cel-
les-ci n'ont certainement pas
négligé l'installation d'un rac-
cordement téléphonique qui fait
partie de l'infrastructure élé-
mentaire d'un tel établissement.

Pour ce qui est des cas ur-
gents, les cabines téléphoniques
ne pourront jamais les résoudre

à elles seules, tant il est vrai que
l'on ne pourra jamais équiper,

et hameaux de nos vallées d'une
telle installation. Il faut bien
parfois compter avec l'aide et la
solidarité d'un ^ voisin. N'ou-
blions p as non p lus qu'une ca-
bine téléphonique ne remplace
nullement un raccordement in-
dividuel au cas où l'on doit être
atteint soi-même... d'urgence.

A propos , de monopole, nous
nous contenterons de répondre
qu 'en Grande-Bretagne, à la
suite de la p rivatisaton du sec-
teur des télécommunications,
l'entreprise British Telecom a
prévu - entre autres mesures de
rationalisation - de supprimer
près de 500 cabines téléphoni-
ques jugées non rentables. Cela
n 'était certes pas le but recher-
ché par les détracteurs du
monopole, c'est cependant le
p rix à payer... même à la fin de
ce siècle!

En conclusion, nous tenons à
rassurer tous les résidents du
p lateau de Loye. La DAT de
Sion n'a pas renvoyé aux calen-
des grecques l'installation d'une
cabine téléphoni que publique.
Et en attendant, sur ces hau-
teurs, le coup de fil  n'est pas
aussi difficile qu'on le prétend.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Sion
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// me semble qu 'on résout le pro-
blème de la vie, quand on a dé-
couvert ce qui doit prendre le
premier rang.

Charles Morgan

Un menu
Salade niçoise
Rôti de porc
Purée de marrons
Poires

Le plat du jour
Purée de marrons

Grâce à son écorce dure, véritable
carapace, la châtaigne peut être rô-
tie un quart d'heure ou bouillie dans
l'eau trois quarts d'heure sans per-
dre ses principes nutritifs et ses vi-
tamines. Décortiquée, elle se prête à
de nombreuses préparations culinai-
res dont la principale est la purée,
d'une parfaite digestibilité, très re-
commandée aux dyspeptiques, con-
valescents, vieillards et édentés. En
voici la recette:

décortiquer les châtaignes, les
faire cuire doucement et régulière-
ment à l'eau avec un brin de céleri
qui les parfumera; une cuisson trop
vive fait que l'intérieur reste dur et
que la purée prend un aspect gra-
nuleux. Passer au tamis ou au mou-
lin à légumes. Mettre la purée sur feu
vif et remuer sans cesse avec la cuil-
ler. Ajouter du bouillon de légumes
chaud (ou du lait), un peu de beurre
et de sel, et remuer.

Diététique
Les marrons

La châtaigne ou le marron, riche
en vitamines B et C, en cellulose, en
matières grasses et azotées, contient
du magnésium et du sodium. Elle est
très nourrissante et constitue un ali-
ment presque complet dont la com-
position est voisine de celle du blé,
mais pour ne pas être indigeste elle
doit être mangée bien mûre et cuite
suffisamment. C'est le fruit d'hiver
par excellence, notre corps perdant,
en cette saison, beaucoup de sa
chaleur.

Trucs pratiques
Le nettoyage des balais

Ce n'est pas parce que les balais
sont faits pour chercher la poussière
qu'ils doivent toujours être sales.
Non, il faut de temps en temps, leur
faire prendre leur bain. D'abord,
vous les conserverez plus long-
temps. S'ils sont ©n nylon, il suffira
de les laver à l'eau tiède additionnée
de détergent. Pour les soies de
porcs, paille de riz ou crin, vous
remplacerez le détergent par une
cuillerée à soupe d'ajax ammonia-
que dans un litre d'eau. De toutes fa-
çons, rincez toujours vos balais
après ces nettoyages.

Votre santé
Les maladies de l'hiver

En hiver, les virus sont plus nom-
breux, plus actifs alors que le corps
humain affaibli par la nécessité de
lutter contre le froid, lui oppose une
moindre résistance. Les microbes
peuvent prendre le dessus. Leurs
lieux de prédilection sont le nez, la
gorge et les oreilles.
Le rhume

L'affection la plus banale, le
rhume de cerveau: le nez est pris, on
se mouche beaucoup. La plupart des
rhumes guérissent très facilement
avec un peu d'aspirine et un décon-
gestionnant des muqueuses nasales.
Ainsi l'air peut à nouveau circuler:
«un nez qui respire bien est à moitié
guéri». Si on laisse traîner un rhume,
les microbes prennent de la viru-
lence, apparaît alors la rhinite puis la
sinusite. Ces infections nasales sont
aussi à l'origine des otites. Elles sont
nombreuses chez les enfants. L'in-
fection progresse soit par voie san-
guine (les petits vaisseaux de la ré-
gion transportent des microbes
jusqu'à l'oreille), soir par le même
phénomène que pour la sinusite: la
congestion de l'arrière-nez fermant
la trompe d'Eustache, l'oreille souf-
fre et commence à sécréter.
L'angine

L'angine est une maladie due à
des virus ou à des bactéries qui pro-
voque une inflammation doulou-
reuse des amygdales, du pharynx
ainsi que de la fièvre. C'est une ma-
ladie sérieuse qui réclame un trai-
tement médical. L'angine se carac-
térise par une douleur à avaler et
une perte d'appétit.

Entre nous
Rester jeune,

La vraie jeunesse, c'est dans les
gestes qu'elle se devine. Si l'habit ne
fait pas le moine, la nippe ne fait pas
la minette. La franchise d'un sourire,
un maquillage qui évoque plutôt que
d'accuser, le pantalon fluide où on
est à l'aise, la jupe qui cache le ge-
nou - à vingt ans comme à cin-
quante, un genou est rarement beau
- les cheveux dansants dans un ton
de lumière, ce sont les mille et un
atouts sûrs de la femme d'aujour-
d'hui. Angoissée par la vie qui pré-
cipite les bonheurs et les carrières,
elle se brûle à tous les poncifs qui
font de cette éternelle jeunesse le
slogan directeur de la société. Rester
jeune pour celui qu'on aime toujours
ou qu'on vient juste d'aimer. Rester
jeune pour supporter avec une plus
grande force des enfants qui sortent
de l'adolescence. Rester jeune parce
que les idées sont meilleures à trente
ans qu'à cinquante ans pour ceux
qui gèrent leur société à l'améri-
caine. Et puisque l'activité physique
conserve l'intelligence, il faut avoir
celle de vivre à son propre rythme.

Y DENKER CoDvriuht bv Cosmooress. Genève

CHAPITRE 18
Ben Gordon se leva à la table des avocats et annonça :
— Votre Honneur, la défense appelle Michael Lengel !
Conscient de ce que le moment avait d'exceptionnel et

connaissant la terrible réputation du juge Lengel, l'huissier
se dirigea lentement vers la porte pour introduire un
juriste de haute taille à l'allure martiale et à l'épaisse
chevelure grise. Celui-ci s'arrêta, parcourut la salle bondée
d'un regard où se lisait la plus extrême désapprobation
et, entre deux rangées de bancs remplis de curieux et de
journalistes en alerte, s'avança dans la salle.

On racontait que Michael Lengel avait apostrophé ainsi
un avocat qui cherchait un peu longuement ses mots :
« Asseyez-vous, maître. J'interrogerai votre témoin. » Et
en cinq minutes, par des questions percutantes, il avait
réussi ce que l'avocat n'avait pas été capable d'obtenir en
une heure. Et voilà que le juge Lengel lui-même allait être
interrogé et, pour rendre la chose plus irritante encore,
par un jeune avocat. Lengel savait que le renversement
des rôles ne l'atteignait pas lui seul, mais tout l'appareil
judiciaire. A suivre

— Etant donné que c'est un cas exceptionnel , je crois
que, pour le public, il serait bon que vous preniez le
temps de vous présenter. Cela prouvera que nous n'avons
rien à cacher.

— Cela prendra combien de temps ?
— Je puis vous promettre une chose, si ce garnement

essaie de noyer le poisson, je le remettrai vite à sa place !
— Pourrons-nous en finir dans l'après-midi ?
— Il le faudra, déclara Klein qui aurait promis n'im-

porte quoi pour se tirer de la situation où l'avait mis Ben
Gordon.

— D'accord. Je vais ajourner ce qui est en cours
jusqu'à demain matin. Je serai là à deux heures juste.

— Merci, Michael. Je vous revaudrai ça. (Il allait rac-
crocher quand il demanda :) A propos, qu'avez-vous dit
à la jeune femme qui vous a notifié l'assignation ?

— Je ne m'en souviens pas. Pourquoi ?
— Oh ! pour rien. A cet après-midi ! Et si Gordon a été

trop loin, gare à lui !

"h

// est ou le puck ?



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

53. Premier bal
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke
13.55 II était une fois

l'espace (17)
14.20 Un bon petit diable (1)

Une série pour la jeunesse,
d'après le roman de la
comtesse de Ségur

14.45 3, 2,1... Contact
15.10 Lucky Luke

La caravane
15.35 Petites annonces jeunesse
15.40 Les plus belles fables du

monde
15.45 Klimbo
16.00 Le violon tzigane
16.30 Fraggle Rock

Attrape la lune
16.55 Les secrets de la mér

Le butin de Pergamme
sauvé des eaux

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Xavier s'envole
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Le défi

Jean-Marie Le Pen
face à
Me Jacques Barillon

21.55
The Pointer
Sisters
Ruth, Anita et June
interprètent notamment:
Automatic, Jump et
l'm so excited

22.55 env. Téléjournal

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Karussel. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 16.10 Téléjournal. 16.15
Stichwort. 17.00 Sàlber gmacht.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Au
royaume des animaux sauvages.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Vis-à-vis. 21.10
Kleintheater-Szene: Ist die Katze
aus dem Haus... Par la Compa-
gnia Teatro Dimitri, avec Anna

aterina Stolz et Joe Sebastian-
Fenner. 21.55 Téléjournal. 22.10
Jazz-in. 22.55 Bulletin de nuit.

-

PRETS PERSONNELS Hangar
d'entreprise
à vendre

Fr. 1000.-à Fr. 50 000.-
rapide, discret, pas de garantie deman-
dée.
Remb. selon demande. Intérêts raison-
nables.
MERCUREX S. à r. L, rue du Château 1,
CP 67,1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 41 33 89-2020

de structure métallique, d une
surface totale d'environ 750 m2,
actuellement implanté à Plan-
les-Ouates, à démonter et en-
lever pour le prix de Fr.
150 000.-.

Renseignements à:
Case postale 78
Référence 17
1211 Genève 17

18-001722

/ N
/

Maintenant
nouveaux cours !

Introduction à l'informatique
Cours s'adressant à tout public intéressé de près ou de loin
à l'informatique. Il donne un aperçu des langages et de
leurs applications et de l'utilisation de l'ordinateur chez soi,
au bureau, à l'entreprise.
Cours de 10 x 2 heures Fr. 240-

Introduction de l'informatique de gestion
pour utilisateurs
Cours destiné à de futurs utilisateurs de l'informatique pour
faire découvrir les possibilités offertes par les logiciels de
gestion actuels (traitement de texte, fichiers, tableurs).
3x2heures Fr. 100.-

Cours d'informatisation
destiné à ceux qui désirent informatiser leur bureau ou en-
treprise et qui souhaitent en connaître l'organisation né-
cessaire, le coût et les implications humaines qu'elle né-
cessite.
10x2 heures Fr. 330.-

Gérer et capitaliser ses finances person-
nelles
Ce cours informe sur les divers types de placements pos-
sibles, sur la gestion des titres et sur l'établissement d'un
plan financier personnel
Cycle de 6 leçons Fr. 96.-

Préparation au First Certificate in English
Perfectionner ses connaissances d'anglais parlé et écrit, en
vue de se présenter à l'examen organisé par l'Université de
Cambridge.
Cycle de 10 semaines (3 heures par semaine) Fr. 300-

Cours intensif d'allemand et d'anglais
commercial
destiné à ceux qui souhaitent acquérir une bonne pratique
de la langue commerciale allemande ou anglaise parlée et
écrite.
4 x 3  heures par mois Fr

Réservez votre place:
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313 dès 18 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

école-clut

LOTO
chez

W^T^m ^^m\ H-__ B-LZ ̂ -flrjKjjtf
Tél. 027/22 13 07

Séries de
100-150 - 200 - 300
450 - 600 - 900-1200
1500 et jusqu'à 1800
cartes différentes

~
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AJ!_ 3Z_ _ 65 76 _
29[ 144 156 169 1 |.0

aussi collées sur carton fort

Abonnements, pions, etc.
36-3006

10.15 Antiope l
10.45 Salut les petits loups!
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 Vitamine
16.05 La petite maison

dans la prairie
11. Le voyage

17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (3)

Avec: Maurice Biraud, Mo-
. nique Lejeune, Véronique

Delbourg, etc.
18.25 Minijournal
18.40 Salut les petits loups!
18.45 Santa Barbara (63)
19.10 Salut les petits loups!
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.40 Arsène Lupin

Arsène Lupin contre
Herlock Sholmes
Avec: Georges Descrières,
Yvon Bouchard, Marc Du-
dicourt, etc.

21.35 Barbie
(2e partie)
Une enquête
de Ladislas de Hoyos

22.45
Performances
Invité: Ugo Tognazzi
Les bas arts. Carte de
presse. Beur et neuf, etc.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

ou:
20.28 Football

Bordeaux-
Standard de Liège
A la mi-temps

21.15 Tirage du Loto
22.15 Barbie
23.25 Performances
23.55 Une dernière
0.10 C'est à lire

9.00 TV scolaire. La vie sur la
terre: 8. Les seigneurs des airs.
10.30-11.25 Reprise. 16.05 Tatort,
téléfilm. 17.45 TSI jeunesse. Buzz
Fizz Quiz. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. Faits et ren-
contres d'actualité. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Destinazione uomo:
1. I figli di Daquilemma. 21.25 II
giorno dello sciacallo. Un film de
Fred Zinnemann (1973), avec Te-
rence Alexander, Michel Lons-
dale, Alan Badel, etc. 23.40 Télé-
journal.

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion n

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (13)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Le car-
net de bord de l'école en
bateau. Johan Pirlouit. Bi-
bifoc. Bibifoc. Cache-ca-
che caméra. Mafalda, etc.

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (3)
14.00 Le juge et le pilote

Avec: Brian Keith, Daniel
Hugh-Kelly, Fay Grant, etc.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bètes
Noces de glace

17.30 Superplatine
Avec: Brian Ferry, Jean-
Pierre Mader, Madonna,
Sophie Marceau, etc.

18.00 Anna et le roi
1. Anna et le roi
Avec: Yul Brynner, Saman-
tha Eggar, Keye Luke, etc.

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

20.35
L'heure
de vérité
Invité: Laurent Fabius

21.55 Moi... Je
22.50 Histoires courtes

Johnny entre cour et jardin
Les veufs

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

10.30 Der Ruf des Wolfes. 11.55
Das gestohlene Bild. 12.05 Le tra-
vail de la police criminelle. 13.00
Informations. 16.30 Pezi der Bar.
Avec les marionnettes Urania.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Ma
mère, ta mère. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Zwei ausgekochte Gauner,
film. 21.55 Vidéothèque. 23.30
Basketball. 24.00-0.05 Informa-
tions.

8.45 Dennis, série. 9.15 Sky trax.
14.15 Skyways. 15.05 Family
hours. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. série. 19.00 The
Lucy show, série. 19.30 Green
acres, série. 20.00 A night with
the king. 21.00 One night with
you. 22.00 International motor
sports. 23.05-0.50 Sky trax.

un agencement magasin boulangerie
- meubles avec tiroirs, étagères de verre
- vitrine réfrigérée

un agencement de tea-room
tables rondes et carrées, chaises, bar complet 6
places avec tous tiroirs réfrigérés. Frigo dix doseurs
et divers. Vente de préférence en 2 blocs: boulan-
gerie et tea-room.
Bureau d'architecture AREP, Monthey .
Tél. 025/71 47 25 (heures de bureau)

36-20085

B-̂ lWi j
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

La soupière
du jugement dernier

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 L'écho des ados
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
19.55 Les entrechats

L'esclave de Brutus
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour
21.40 Thalassa

Minicoques et maximilles
22.25 Soir 3
23.00 Au nom de l'amour (suite)

23.20
La belle captive
Un film d'Alain Robbe-Gril-
let (1983). Avec: Danie
Mesguish, Gabrielle La-
zure, Cyrille Claire, etc.

0.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 La courte vie d'un pi-
lote automobile. 16.55 Computer-
zeit. 17.25 Da schau her! 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die letzte Rolle, téléfilm.
21.55 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Boulevard Paris.
23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Falsch gelobt. 16.35
Tao Tao, série. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Trio mit vier Fausten,
série. 19.00 Informations. 19.30
Direct. 20.15 ZDF Magazine.
21.00 Dynasty. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aufbruch zum Reich
Gottes. 22.35 Die Frau, die weint,
film. 0.05 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Castigo, té-
léfilm. 11.35 Cetfa graffiti. 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 Le olim-
piadi délia risata. 15.30 Antiche
gente italiche. 16.00 Storia die
ieri, di oggi, di sempre. 16.55 Oggi
al Parlamento. 17.00 Tg1-Flash.
17.05 Magie. 18.00 Tg1-Crona-
che: Nord chiama Sud - Sud
chiama Nord. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Caccia al ladro d'autore, téléfilm.
21.30 Tribuna politica. 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Appuntamento
al cinéma. 22.30 Mercoledi Sport.
23.50 Tg1-Notte.

y§\ BOURG M0NTHE0L0
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
SCOUT TOUJOURS... 14 ans ,
de et avec Géraro Jugnot En grande première!
On ne résiste pas à Gérard Jugnot. Comme Après «Pinot simple flic», Gérard Jugnot est
de Funès, il suffit qu'il apparaisse à l'écran de retour dans
et déjà on commence à rire. Alors en chef SCOUT TOUJOURS
scout, imaginez un peu... Rires et gags garantis...
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CASINO 025/71 22 61

ii^ijf ¦ CAPITOLE

r "z!"""— I ^"33 '*» ou | Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans Un énorme succès = Prolongation 3e se-
L'ANNÉE DU DRAGON maine
(Year of the dragon) Le dernier superfilm d'action et d'aventure
Un film de Michael Cimino, avec Mickey de José Giovanni
Rourke LES LOUPS ENTRE EUX
Il est assez fou pour croire qu'il peut net- tourné à Malte, Genève, Amsterdam et en
toyer Chinatown Valais (Salante, Louvle et Martigny)
Version originale anglaise, sous-titrée fran- ., ,,,,,„.i.,,,„M.. ,
çais-allemand, son dolby-stéréo REX
' WEA J 025/63 21 77

~] ARLEQUIN I Ce soi r à 20 h 30
WBmW.m'. ' 1 . ni i /oo w Ai CINE-CLUB

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une soirée au cinéma
LES LOUPS ENTRE EUX
du cinéaste José Giovanni, avec Claude
Brasseur, Bernard-Pierre Donnadieu et Da-
niel Duval
Musique de Pino Marchese

u_// __ _u io
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
AELIA
suivi de
NOTRE MARIAGE
de Valérie Sarmiento

I I IV

SIWl 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En première
SCOUT TOUJOURS
de et avec Gérard Jugnot
Toujours prêt, jamais là, on rit, on pleure, on
s'éclate

^

CORSO
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Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans ^̂ ^̂ ^S^S^SSS^S?
Un «polar» rythmé, spectaculaire, super- ^̂ pBbernent mis en scène par Michael Cimino _  ̂ _J%_§3®S^>;Sg38S3S:î>
L'ANNÉE DU DRAGON V#J it_^
avec Mike Rourke et John Loge fth_̂ _f^SÎ_S ¦ î ft 1
V.o. sous-titres français-allemands ^̂ 5 #̂_f mlt JA%

Hl ETOILE
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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

er IIAIIDIPC Z00M
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi 10 à 20 h 30 -10 ans
Un film de Robert Zemeckis
RETOUR VERS LE FUTUR



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 el
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mires chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 5519 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, 56 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

I .niMnRFK - fnihlp

Total des titres cotés 205
dont traités 188
en hausse 62
en baisse 87
inchangés 39
Cours payés 894

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

PARIS : irrégulière.
Le marché établit un nouveau
record à l'indice CAC (+1.20
à 278). Darty s'adjuge encore
28 FF à 2250.

FRANCFORT : irrégulière .
Hausse de Kaufhof de 13 DM
à 375 , Siemens inchangée à
759.50 , baisse de Deutsche
Bank de 17 DM à 891. Indice
-5 points à 677.90.

AMSTERDAM : affaiblie.
La cote hollandaise s'inscrit
en très légère baisse perdant
4.80 points à 461.10 à l'indice
général.

BRUXELLES : affaiblie .
L'indice perd 11 points à
2584.

MILAN : irrégulière.
Çomit gagne 800 lires à
24 900, alors que Mediobanca
recule de 1750 lires à 128 150.

L'indice FT perd 11.60 points les
à 1133.90. hii

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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;

5%% (indicatif) RX Capital
Holding 1986-2001, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 22 janvier 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine est très lé-

gèrement plus faible par rapport à
la veille et cotait au prix moyen de
Fr. 2.0670 en cours de journée.

La possibilité d'une baisse des
taux d'intérêt sur le marché amé-
ricain des capitaux pèse sur le
cours de cette monnaie. Le DM
reste ferme, en revanche la livre
anglaise perd quelques plumes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 327.50 à 330.50 dollars
l'once, soit 21 750 à 22 000 francs
le kilo et l'argent 5.75 à 5.90 dol-
lars l'once, soit !580 à 395 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHE MOBILIER
Dans un très gros volume de

transactions avec 894 cours payés,
le marché zurichois a enregistré
des prises de bénéfice durant cette
bourse d'hier.

Cette réaction est logique si l'on
se réfère aux séances particuliè-
rement brillantes que nous avons
vécues ces derniers temps, plus
particulièrement après les fêtes de
fin d'année.

Ces corrections sont bienvenues,
cependant, il ne faut pas oublier
que la tendance fondamentale
reste très positive et que les bour-
ses qui vont suivre risquent fort de
voir les cours se raffermir à nou-
veau.

Parmi les valeurs qui ont subi
les pressions les plus marquées
hier, mentionnons les porteur des

Charmilles, les nominatives de la
Bâloise, les bons de Fischer, les
nominatives de Sulzer et de Glo-
bus pour ne citer que quelques ti-
tres.

En revanche, à l'opposé, les
deux actions de Bobst terminent la
journée avec un gain particuliè-
rement favorable soit plus 8%
pour la nominative et plus 5.45%
pour la porteur.

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 2è.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 650- 21 900.-
Plaquette (lOOg) 2 165.- 2 205.-
Vreneli 146.- 156.-
Napoléon 135.- 145.-
Souverain (Elis.) 158.- 168.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 380.- 400.-

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 à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A. Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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., 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

MARTIGNY

MONTHEY

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôlel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et B 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions' à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 21155.
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-Vllle
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 2413et21552.
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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, 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. martigneralne p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 12 janvier, sortie Dent-de-la-Valerette,
rendez-vous 8 h place du Manoir. Renseigne-
ments 026/2 60 89.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Servicejour-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 tltness 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.

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'entants. - 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.

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.30 85.10
Autriche 11.99 12.11
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.33 1.37
USA 2.0525 2.0825
France 27.30 28.—
Angleterre 2.95 3.—
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.— 27.70

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Pollce.-63 23 21 ou117.
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, 2615 11.
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).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et iours 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 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépit de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 6.1.86 7.1.86
Brigue-V.-Zerm. 132 129 d
Gornergratbahn 1500 d 1500
Swissair port. 1860 1860
Swissair nom. 1530 1530
UBS 5390 5390
SBS 600 594
Crédit Suisse 3880 3880
BPS 2560 2560
Elektrowatt 3525 3525
Holderb. port 4000 4000
Interfood port. 7825 7825
Motor-Colum. 1140 1140
Oerlik.-Biihrle 1500 1500
Cie Réass. p. 14600 14000
W'thur-Ass. p. 6350 6350
Zurich-Ass. p. 6425 6425
Brown-Bov. p. 1870 1870
Ciba-Geigy p. 4550 4550
Ciba-Geigy n. 2390 2390
Fischer port. 1150 1150
Jelmoli 3850 3750
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 2290 2290
Losinger 375 375 d
Globus port. 6550 6500
Nestlé port. 9400 9400
Nestlé nom. 5030 5030
Sandoz port. 12000 2000
Sandoz nom. 5200 5200
Alusuisse port. 695 695
Alusuisse nom. 250 250
Sulzer nom. 2675 2550
Allemagne
AEG 221 235
BASF 244 240
Bayer 251 249
Daimler-Benz 1105 1110
Commerzbank 310 303
Deutsche Bank 765 753
Dresdner Bank 393 387
Hoechst 251 251
Siemens 639 644
VW 439 467
USA
Amer. Express 110.50 109.50
Béatrice Foods 97.50 97.25 d
Gillette 145 144.50
MMM 185 183.50
Pacific Gas 41.75 41.75
Philip Morris 186.50 186.50
Phillips Petr. 25.50 24.75
Schlumberger 75.75 75.25

Une faiblesse chronique
Pour tout le pays: très nuageux à couvert, faibles chutes de

neige. Environ 2 degrés cet après-midi en plaine et — 3 degrés
à 2000 mètres. Vent faible à modéré du sud-ouest en alititude.

Evolution probable, jusqu'à dimanche. Au nord: temps très
variable, accalmie vendredi, puis couvert et pluie en plaine
samedi. - Au sud: assez ensoleillé, nuages passagers samedi.

A Sion hier: une belle journée, de minces cirrus, 0 degré. -
A 13 heures: — 1 (peu nuageux) à Genève, 0 (beau) à Berne,
2 (beau) à Zurich, 5 (peu nuageux) à Bâle, 6 (beau) à Locarno,
-13 (beau) au Santis, — 16 (beau) à Oslo, — 4 (brouillard) à
Amsterdam et (beau) à Hambourg, -1 (neige) à Belgrade, 0
(neige) à Berlin, 1 (neige) à Paris et (très nuageux) à Munich, 2
(pluie) à Londres, 3 (pluie) à Dublin, 4 (pluie) à Madrid, 9 (peu
nuageux) à Nice, 12 (très nuageux) à Palerme, 20 (beau) à Las
Palmas, 23 (beau) à Tel Aviv (serait-ce déjà l'été en Israël?).

Les températures moyennes à Barrow (Alaska, côte nord,
71° N): de janvier à décembre: -28, -25, -26, -19, -6, +2,
+4, +4, -1, -9, -18, —26. Moyenne annuelle: -12 degrés.
Beaucoup plus froid que sur la même latitude en Norvège !
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6.1.86 7.1.85
AKZO 118.50 116
Bull 15 12.75
Courtaulds 5.75 d 5.70
De Beers port. 11 11.25
ICI 23 22.75
Philips 47.50 46.25
Royal Dutch 132 133
Unilever 314 311
Hoogovens 60 62.50

BOURSES EUROPÉENNES
6.1.86 7.1.85

Air Liquide FF 655 655
Au Printemps 469.90 469.90
CSF Thomson 880 880
Veuve Clicquot 3450 3450
Montedison — 2815
Fiat 100 — 5920
Olivetti priv. — 6600
Pirelli Spa — 3450
Karstadt DM 347 350
Gevaert FB 4900 4900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495 505
Anfos 1 174 175
Anfos 2 132 133
Foncipars 1 2665 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 89.75 90.75
Japan Portfolio 875 890
Swissvalor 419.50 422.50
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 128 129
Swissfonds 1 560 580
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 68.50 63.75
Canac 104 104.50
Espac 85.50 86
Eurit 261.50 262
Fonsa 197 198
Germac 211.50 213
Globinvest 118.50 119
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 184.50 185
Safit 300 301
Simma 229.50 230
Canasec 644 654
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 123 124

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 800 810
Automat.-F. 115 116
Eurac 436 437
Intermobilf. 119.50 120.50
Pharmafonds 293 294
Poly-Bond int. 71.20 73.50
Siat 63 1380 1390
Valca 116.50 118

o <2

BOURSE DE NEW YORK
6.1.86 7.1.85

Alcan 29 29 %
Amax 13% 14%
ATT 24% 25 W
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 53% 53 %
Burroughs 62% 64%
Canada Pacific 13% 13 %
Caterpillar 41% 42
Coca Cola 83% 84%
Control Data 20% 21%
Dow Chemical 41% 41%
Du Pont Nem. 66 66%
Eastman Kodak 50% 50
Exxon 55% 55%
Ford Motor 56% 57%
Gen. Electric 71% 73%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 72%
Gen. Tel. 45% 46
Gulf Oil — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 72% 73%
IBM 154% 155%
Int. Paper 49% 50%
ITT 38% 39%
Litton 84% 83%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 4014 40%
Pepsi Cola 72% 73
Sperry Rand 53% 54%
Standard Oil — —
Texaco 31% 30%
US Steel 26% 26%
Technologies 45% 46%
Xerox 59% 60%

Utilities 179.06 (+ 2.92)
Transport 706.79 (+ 9.73)
Dow Jones 1565.70 (+18.20)



Anniversaires en 1986

CALE ÏSTDRIE R.

Souvenez-vous, en 1985 l'on fêtait l'année de la musique, à cause du tricen-
tenaire de Jean-Sébastien Bach. Chaque année provoque des anniversaires
auxquels on tient à rester sensible. Et si les organisateurs de concerts con-
viennent de fêter certains anniversaires, nos sociétés locales devraient pren-
dre prétexte de ces fêtes pour interpréter tel ou tel compositeur particuliè-
rement rappelé. Aussi, sans prétendre présenter une liste exhaustive des an-
niversaires qui peuvent être célébrés en cette année 1986, voici tout de même
quelques éléments dont on reparlera sans conteste dans le monde de la mu-
sique durant ces douze prochains mois.

Il y a 400 ans:
Gabriel!

Andréa Gabrieli nacquit à Venise vers
1510-1520 (les biographes ne sont pas
d'accord sur l'année de naissance), et
mourut dans sa ville de Venise en 1586.

Andréa Gabrieli fut l'élève d'Adrien
Willaert et succéda à Claudio Merulo à
l'église de Saint-Marc. Renommé comme
compositeur bien sûr et comme virtuose
de l'orgue, il forma aussi de prestigieux
musiciens. On compte parmi ses élèves
notamment son neveu Giovanni Gabrieli
ainsi que Léo Hassler.

Avec Palestrina et son neveu Giovanni,
il compte parmi les plus grands génies de
son temps. Mais si Palestrina se distingua
avant tout dans la musique vocale, Ga-
brieli marque, quant à lui l'apogée du
style insrumental à Venise.

On lui doit de nombreux ouvrages dont
un fameux livre d'orgue. Il a composé
aussi pour les voix et, notamment, six li-
vres de madrigaux, deux livres de motets
à 4 et 5 voix, un livre de messes à quatre
voix ainsi que des psaumes pour six voix
et instruments.

Les chantres de nos sociétés d'église
connaissent sans doute quelques pièces
de Gabrieli. Qu'ils n'oublient pas: cette
année l'on fête le 400e anniversaire de sa
mort.
Il y a 300 ans:
Marcello

Nous ne dirons pas grand-chose sur
Benedetto Marcello, cet avocat membre
de l'Académie philharmonique de Bo-
logne et appelé par ses contemporains «le
prince de la musique». Il est né à Venise
il y a exactement 300 ans et mourut à
Brescia en 1739. Avocat, il se voua pour-
tant à la musique en approchant un peu
tous les genres: de la messe à l'ouvrage
satirique aujourd'hui encore apprécié, «le
théâtre à la mode» , en passant par les
motets, les concertos à cinq instruments,
les psaumes, oratorios et par ses superbes

sonates pour violoncelle, clavecm ou
flûte. Vous ne connaissez pas trop bien
Marcello? Jean-Sébastien Bach avait
pourtant pour lui une telle estime qu'il
transcrivit son concerto pour hautbois
pour le clavecin. Chanteurs d'église : vous
trouverez de la littérature de Benedetto
Marcello à votre portée et pour les offi-
ces. Le tricentenaire de sa naissance
pourrait servir de prétexte à une petite
recherche dans ce sens, non?

Il y a 250 ans:
Pergolèse

Giovanni-Baptista Pergolesi (Pergolèse
pour les francophones) est né en 1710 et
mort à l'âge de 26 ans déjà (mais oui!) à
Pozzuoli en 1736.

Pergolèse a étudié au Conservatoire des
pauvres à Naples dans les classes notam-
ment de Greco, Durante et Feo. C'est
avec la composition - sur commande -
d'une messe solennelle en l'honneur du
patron de Naples, après un tremblement
de terre, que Pergolèse devint dans sa ré-
gion le «maestro» à la' vogue. Mais le
compositeur est davantage connu par le
fait que son chef-d'œuvre, l'opéra-bouffe
«La servante maîtresse», provoqua à Pa-
ris, et bien après sa mort, la fameuse
querelle des Bouffons (1752).

En tant que compositeur, Pergolèse
nous laissa de nombreuses œuvres fort
intéressantes qui ne furent , souvent, con-
nues que tardivement. C'est ainsi qu'on
ne publia qu'en 1951 son concerto pour
flûte et cordes. Par contre, sa dernière
œuvre est universellement connue : un
superbe Stabat Mater. Si Pergolèse a sans
nul doute infléchi la direction qu'avait à
prendre la sonate grâce à ses remarqua-
bles sonates à trois (deux violons et une
basse continue), il a également laissé des
œuvres destinées à l'Eglise: pour le moins
cinq messes (de deux à cinq voix avec ou
sans accompagnement d'orgue et d'or-
chestre) et diverses pièces (motets, etc.)
plus courtes. Par ailleurs Pergolèse est

fort connu et apprécié de nos organistes.
Enfin Strawinsky lui a directement rendu
un hommage mérité puisqu'il a tiré de
différentes œuvres du compositeur na-
politain le charmant ballet «Pulcinella»
(1919).

Il y 200 ans:
von Weber

Voici sans doute que nous nous trou-
vons dans un monde mieux connu du
mélomane: Carl-Maria von Weber naquit
il y a 200 ans en Allemagne du Nord et
décéda à Londres à l'âge de 40 ans seu-
lement.

On retient de von Weber son souci
premier de donner à l'Allemagne l'opéra
national allemand. Le 18 mai 1821, date
fort importante dans l'histoire de la mu-
sique, son «Freischûtz» marquait réel-
lement la naissance de l'opéra national
allemand. C.-M. von Weber avait été
l'élève notamment de Michael Haydn et,
avant de s'établir à Dresde, il fonctionna
comme chef d'orchestre dans plusieurs
villes allemandes. Mais il fut aussi un su-
berbe pianiste. Sa musique pour piano est
d'ailleurs fort intéressante et les élèves
pianistes savent qu'elle recèle quantité de
difficultés techniques, plus particuliè-
rement liées aux grandes .extensions.

Si le mélomane profane connaît au-
jourd'hui assez bien les ouvertures écrites
par von Weber, l'œuvre symphonique de
ce grand Allemand reste généralement
encore trop ignorée. Et savez-vous que
C.-M. von Weber a aussi écrit trois mes-
ses, des lieder et des cantates?

L'importance de von Weber dans l'his-
toire de la musique est également attestée
par le respect et l'admiration que
vouaient par la suite de grands musiciens
au père de l'opéra national allemand. On
sait que l'«Invitation à la valse» de von
Weber a été magistralement orchestrée
par Berlioz, et que Richard Wagner ne
cachait pas son admiration pour von We-
ber et pour sa musique empreinte de ro-
mantisme.

En 1986, indubitablement, on se sou-
viendra de façon particulière de Carl-
Maria von Weber, le créateur de l'opéra
national allemand.

Il y a 150 ans:
Delibes

En 1836 naissait dans le Var Léo De-
libes, bien connu des amateurs de ballet

I

puisqu'il fut l'un des premiers musiciens
à donner, et pour longtemps, sa réputa-
tion à la musique de ballet.

Delibes avait un talent exceptionnel, et
un penchant aussi, pour la musique lé-
gère et gracieuse. Auteur d'opérettes et
d'opéras-comiques, de ballets bien sûr,
mais aussi d'une messe à deux voix et de
différentes pages pour chœurs d'hommes
et chœurs de dames, Delibes avait suc-
cédé à Reber comme professeur de com-
position au Conservatoire de Paris (1881)
et, en 1884, comme membre de l'Institut
en succession à Massé. Musicien sans
conteste original et attachant par la gaieté
de ses œuvres, il ne craignait pas d'utiliser
dans l'orchestre des instruments insolites
pour l'époque : glockenspiel, cymbales
antiques, etc.

Son chef-d'œuvre est bien sûr «Cop-
pélia ou la fille aux yeux d'émail», écrit
en 1870.

Est-ce que le 150e anniversaire de la
naissance se fête? Si oui, gageons que les
troupes de ballet n'oublieront pas Léo
Delibes cette année.

Il y a 100 ans:
Liszt

1986 sera sans conteste marqué par le
100e anniversaire de la mort de Franz
Liszt. L'an dernier nous avons eu Bach,
cette année ce sera Liszt.

Franz Liszt est né en 1811 en Hongrie
et joua son premier concert à l'âge de
9 ans. En 1823, il arriva à Paris où Ché-
rubin! lui refusa l'entrée au Conservatoire
sous prétexte qu'il était étranger.

On sait que Liszt fut le plus grand vir-
tuose du piano, le Paganini du clavier. Si
généralement l'on cite surtout ses «Etu-
des» et ses deux admirables concertos
pour piano et orchestre, il ne faut pas ou-
blier que Liszt composa aussi une dou-
zaine de poèmes symphoniques. Sa
«Faus-Symphonie» passe aux yeux de
certains pour la plus géniale de toutes les
œuvres de Liszt. Cet extraordinaire mu-
sicien était fort généreux et se manifestait
régulièrement comme un mécène auprès
des musiciens jeunes et mal connus. Par
ailleurs il avouait son estime pour d'in-
nombrables de ses prédécesseurs en les
paraphrasant ou en utilisant leurs œuvres
dans des réductions ou des arrangements.
Citons à ce propos, parmi d'autres: Beet-
hoven, Berlioz, Wagner, Saint-Saëns,

Mercredi 8
SIERRE, salle de la Sacoche (20 h
30): le Ballet Festival de Vienne pré-
sente «Le lac des cygnes», de P.
Tchaïkowsky. 250 artistes de Vienne,
Paris et Londres. Dernière représen-
tation à Sierre.

Jeudi 9
SAINT MAURICE, salle du Collège
(20 h 30): «America Latina», une soi-
rée de chants et de danses «pour bien
commencer une nouvelle année» nous
disent les organisateurs, les Jeunesses
culturelles du Chablais-Saint-Mau-
rice.

Vendredi 10
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
«Oncle Vania», de Tchekov, par le
Théâtre Actuel de Paris, avec Jean-
Pierre Marielle. C'est en 1986, la pre-
mière soirée du programme CMA à
Sion.

Bellini , Donizetti, Verdi, Paganini, Men-
delssohn, et bien d'autres.

Ce que l'on ignore souvent, c'est qu'il y
avait le Liszt tzigane, celui des «Rhap-
sodies», et le Liszt franciscain, celui de
l'époque romaine (dès 1861) qui n'écrivit
plus que pour l'Eglise: deux oratorios et
plusieurs autres œuvres dont des messes
parmi lesquelles la «Messe de Gran»
(1855, celle-là) est la seule qu'on inter-
prète encore assez régulièrement aujour-
d'hui.

Franz Liszt est décédé en 1886 à Bay-
reuth. Il y a cent ans cette année. Nous
osons espérer qu'en 1986 nous enten-
drons beaucoup d'œuvres de Franz Liszt.
Et nous engageons les chœurs, et plus
particulièrement les chœurs d'églises, de
rechercher dans le répertoire vocal de
Liszt l'une ou l'autre œuvre à leur portée.
Il y en a et ce centenaire doit être le pré-
texte de chanter une fois Liszt.

Bien sûr, nous nous permettrons de re-
venir cette année plus en détail sur la vie
et l'œuvre de Franz Liszt.

Il y a 50 ans:
Respighi

Oui, je sais, on ne fête pas le 50e an-
niversaire de la mort d'un compositeur.
On attend pour le moins le 100e. Mais,
sans entrer dans des considérations dé-
taillées, relevons tout de même qu'Otto-
rino Respighi est décédé il y a 50 ans. Il
fut l'élève de Rimski-Korsakov, et, à
l'instar de son maître, il écrivit d'admi-
rables poèmes symphoniques relevant es-
sentiellement la parfaite maîtrise de l'au-
teur en ce qui concerne l'orchestration:
«Pins de Rome», «Fontaines de Rome»,
notamment. On reconnaît aujourd'hui à
Respighi le mérite d'avoir su, dans ce
XIXe siècle presque exclusivement
tourné vers l'opéra, garder à la sympho-
nie ses lettres de noblesse.

Je me demande pourtant si l'on enten-
dra souvent, cette année, de la musique
de Respighi. Malgré le 50e anniversaire
de sa mort. V

Voilà quelques anniversaires que nous
pourrons fêter en 1986. Je ne prétends pas
qu'il n'y en a pas d'autres. Je me suis
laissé guider un peu par le hasard, n y a
tout de même deux points forts sur. le
plan musical cette année: Frant Liszt et,
dans une moindre mesure, Carl-Maria
von Weber.

N. Lagger

Bonne année!
Bonne année à tous les chanteurs et

musiciens valaisans!
Bonne année à tous ceux qui, sou-

vent dans l'ombre, organisent des soi-
rées musicales!

Bonne année à vous tous!
S'il est d'usage de présenter quel-

ques vœux, nous espérons que toutes
les sociétés musicales et chorales gar-
dent en 1986 ce «feu sacré» pour un
art difficile, certes, mais apportant
plein de satisfactions.

Aux directeurs, aux présidents, aux
chantres, aux organistes, aux instru-
mentistes, nous souhaitons une année
musicale en encourageant progrès.

Et si, au cours de cette année, par
notre «calendrier» nous pouvons vous
être utile, informez-nous à temps.
Nous tenterons de vous apporter sa-
tisfaction.

Alors, à tous, une année «allegro
giocoso» !

N. Lagger

Grille-touf-pain
à grande ouverture
Grille tous les pains, qu'il s'agisse de fines ou de tranches au lieu de
plus épaisses jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Le <croùstillage>
est homogène des deux côtés. Avec boîtier'en matière
synthétique isolante, enroulement du cordon, réglage
progressif du temps de <croustillage>.

Durée de garantie doublée Ŝ^P̂ 2 ANS
GUEX S.A

MIGROS
M + F

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

22-1530

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

22-16676

1 lot de cloisons
composées de: 2 parois en novopan de
2,2 cm + isolation en laine de verre de
50 mm, panneaux de 80 cm à 1 m, faci-
lement démontables, hauteur 2 m 35,
épaisseur totale 10 cm, environ 150 m2

1 lot de cloisons
1 lot de cloisons vitrées
idem que ci-dessus, hauteur 3 m

largeur de 80 cm à 1 m, hauteur 2 m 35
environ 150 m2

1 lot de portes s'adaptant
à ces cloisons

Conviendraient pour séparation de bu-
reaux, ateliers, dépôts, appartements ou

¦ 
autres. Le tout en parfait état, comme
neuf. A prendre sur place et tout de suite

| (possibilité de démonter par nos soins).
Prix très Intéressants, occasion unique.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 
^¦ Veuillez me verser Fr. Vj1

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom I

I Prénom 

1805 JONGNY
S021/51 9681 ^C_HH

22-16218

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes
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LES INDUSTRIES D'ARMES AMERICAINES II

Contexte économique
Cet article fait suite à celui qui a

paru dans ces colonnes le 4 janvier
dernier. Il indiquait, en quelques
mots, comment fonctionne l'ad-
ministration américaine en ma-
tière de défense nationale. Pour
résumer la situation, mentionnons
que lorsque le commandement
militaire a fait part de ses reven-
dications quant à l'évolution de
l'armée et des systèmes d'arme-
ment, le président des Etats-Unis
présente à la fin du mois de janvier
sa conception de la défense natio-
nale auprès du Congrès.

Le débat est ainsi ouvert jusqu'à
la mi-mars et tous les départe-
ments doivent soumettre leurs
propositions. Début avril, l'en-
semble des commissions budgé-
taires fixe un plafond au budget.

Le second plafond, définitif ce-
lui-ci, est arrêté à la mi-mai. Les
différentes commissions budgétai-
res peuvent alors passer des com-
mandes définitives.

Le budget pour l'année fiscale
doit être établi en septembre, sept
jours après le «Labour Day». Le
Congrès en prend connaissance le
15 septembre et peut le compléter
comme bon lui semble. Le nouvel
exercice fiscal débute ainsi en oc-
tobre.

Dans cet article, nous allons
analyser plus en détail, la fonction
et les marges bénéficiaires des di-
verses sociétés américaines qui
profiteent des dotations gouver-
nementales pour l'armement.

Critères lors de l'attribution
des marchés

Le gouvernement désire réduire
le déficit budgétaire; il tente donc
d'amener chaque département à
faire des concessions sur les dé-
penses envisagées.

Le Pentagone cherche néan-
moins à accroître le potentiel mi-
litaire des Etats-Unis, il se voit
donc dans l'obligation d'acquérir
les programmes d'armement à des
prix moins élevés. Il s'adressera
donc directement aux sous-trai-

tants pour obtenir les armes dési-
rées et évite ainsi les maîtres
d'oeuvre, qui, de leur côté, avaient
calculé une marge de bénéfice sur
ces achats.

Le Pentagone s'efforce en outre
de disposer d'au moins deux four-
nisseurs construisant le même sys-
tème. Les sociétés rivales, en con-
currence pour ce marché, font
ainsi réciproquement baisser le
prix de vente. S'il ne devait exister
qu'un seul fabricant pour un cer-
tain programme, le Pentagone
exige depuis peu du constructeur
unique, qu'il se crée un concur-
rent.

Les commandes sont généra-
lement réparties le plus largement
possible. Il est fréquent que de
nombreuses sociétés travaillent à
un programme de grande enver-
gure. La complexité des program-
mes d'avenir, par exemple le
«SDI» soit le Stratégie Défense
Initiative, l'exige.
Structure des coûts
des sociétés :¦ de cet article paraîtra dans ces co-

La plupart des sociétés n exer- lonnes à la fin du mois de janvier
çant pas leur activité uniquement ou au début de février 1986. GP
dans l'industrie de l'armement, le
montant des investissements ef- ^^______________________________
fectués n'a qu'une valeur indica-
tive restreinte. - . . Le rendementDu fait de la nature cychque des . „ -us»-.*:-. JJB. _
branches, les besoins d'investis- des Obligations d Etat
sements peuvent varier sensible- a long terme
ment d'une année à l'autre.

Du point de vue général, on
peut cependant constater que les
entreprises du secteur de l'ar-
mement effectuent des investis-
sements visant à réduire les coûts
de fabrication.

Elles envisagent d'accroître en-
core les investissements de ratio-
nalitasion au cours de ces pro-
chaines années et de parer à la
pression exercée sur les marges
par le gouvernement.

Il est par ailleurs possible que le
coût réel d'une commande en
cours d'exécution soit inférieur
aux prévisions. Les offres futures

peuvent ainsi être soumises au
Ministère de la défense nationale
ou, Department of Défense (DoD),
à des conditions plus avantageu-
ses. Il devrait en résulter une amé-
lioration des bénéfices des entre-
prises, qui travaillent dans le sec-
teur de l'armement.

Principaux projets
du Département
de la défense (DoD)
- SDI-Strategic Défense Initia-

tive ou guerre des étoiles
- Space Shuttle
- Avions de combat F-14, F-15,

F-16, F-18, Harrier, Bombardier
B-1B

- Avions de transport KC-10A,
C-5B, C-17

- Hélicoptères UH-60A, SH-60B
- Sous-marins Trident
- Croiseurs, CG-47, DDG-51
- Missiles Trident I et II, MX, To-

mahawk, GLCM, ALCM, Pa-
triot

- Blindés Abrams.
La troisième et dernière partie

Depuis le niveau record atteint
au milieu de l'année 1984, et im-
putable à des effets conjoncturels,
les taux d'intérêts américains à
long terme se sont engagés sur un
mouvement de repli - exception
faite de hausses passagères - et
semblent s'être stabilisés à un ni-
veau inférieur à trois points en-
viron à leur plus haut. Compte
tenu des prévisions conjoncturelles
modérées de l'OCDE et d'une fai-
ble inflation dans tous les pays,
pour 1986, nous tablons sur un lé-
ger tassement des rendements no-
minaux des obligations d'Etat à
long terme.

Les perspectives de taux de change pour 1986
Le repli du dollar qui a com-

mencé en mars s'explique pour
l'essentiel par les interventions ac-
crues des banques centrales sur les
marchés des changes, la crise qui a
affecté le système bancaire amé-
ricain et, surtout, par le fort ralen-
tissement de l'activité aux Etats-
Unis. Pour 1986, nous tablons sur
un dollar tendanciellement plus

faible bien qu'une légère reprise
de la conjoncture puisse empêcher
provisoirement un recul plus mar-
qué du billet vert. Au cours du
premier semestre 1985, la livre
sterling s'est nettement raffermie
face à toutes les monnaies. Si les
suppositions faisant état d'un tas-
sement de la conjoncture en
Grande-Bretagne ou d'une éven-

tuelle entrée de la livre dans le
SME devaient se vérifier, il y au-
rait lieu de s'attendre à une crise
de confiance dans la devise bri-
tannique en 1986, ce que Londres
pourrait d'ailleurs prévenir en re-
levant ses taux d'intérêt. Quant
aux autres devises, nous ne pré-
voyons pas de changements im-
portants en 1986.
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Le marché des émissions n'étant pas particulièrement fourni en
cette période de l'année, nous suggérons aux investisseurs l'acqui-
sition en bourse des obligations suivantes:
Obligations en francs suisses

Cours Rendement
Indicatif à échéance

* 4%%
*4V4%
*5%
4V<%
5%%
5'%%

Confédération 1985-1999
Canton du Valais, 1982-1992
Ville de Genève 1985-1997
Banque mondiale 1978-1993
Tohoku Electric Power 1985-1993
Inter American Dev. Bank 1985-1995

* L'intérêt est soumis à l'impôt anticipé de 35%.
Obligations libellées en Deutsche Mark
6%% Bayerische Landesbank 1985-1990 100% 6,2%

6%% Australie 1985-1990 101% 6,1%
7%% Deutsche Bundesbahn 1985-1995 103%% 6,6%

Obligations libellées en US dollars
10%% Standard Oil of Ohio 1985-1989 103% 9,3%
5%% Swiss Bank Corporation 1985-1992 81% 9,3%
10%% Queensland Govern. Auth. 1985-1995 104V4% 9,5%

Ces cours sont indiqués à titre informatif et peuvent naturel
lement varier suivant les fluctuations des taux d'intérêt sur les dit
férents marchés des capitaux.

Marchés suisses
Les marchés boursiers hel-

vétiques ont terminé l'année
1985 à des niveaux encore
jamais atteints sous la con-
duite des «blue chips» de no-
tre pays parmi lesquelles
nous trouvons les actions des
secteurs des banques, des in-
dustrielles et de la chimie en
particulier. Les autres sec-
teurs soit les assurances et les
financières ont aussi large-
ment suivi ce mouvement
euphorique. Pour la première
bourse de l'année, les hausses
ont repris sous la conduite
des bancaires et des chimi-
ques. L'indice général de la
SB S termine la huitaine der-
nière au niveau de 659,8
contre 620,9 le vendredi 27
décembre dernier et 636,1 le
30 décembre, dernière bourse
de l'année 1985. Les taux
d'intérêt toujours bas, favo-
risent non seulement les ti-
tres à revenus variables soit
ls actions mais aussi les obli-
gations suisses et étrangères
libellées en francs suisses.

Marché des changes
Ce marché termine l'année

sur une note agitée dans le

102%
97%%
103V4%
94%%
103%%
101%%

4,5%
4,6%
4,7%
5,1%
4,9%
5,4%

sens que notre franc suisse
est plus faible vis-à-vis des
principales monnaies euro-
péennes. Le dollar américain,
lui aussi, subit des pressions
en raison des mauvais résul-
tats de la balance commer-
ciale de ce pays pour le mois
de novembre dernier ainsi
que dans la perspective d'une
nouvelle baisse des taux
d'intérêt sur le marché des
capitaux aux Etats-Unis. On
y verra plus clair dans le
courant du mois de janvier
lorsque les échanges seront
de nouveau plus étoffés.

Marché des métaux
précieux

En dollars l'once, les cours
ne varient pas beaucoup par
rapport à ces dernières se-
maines. En revanche, la
baisse du cours du dollar
américain laisse apparaître
un fléchissement des prix des
métaux précieux en francs
suisses par kilo.

Bourse de Francfort
Durant cette semaine, à

cheval entre deux années, le
marché de Francfort ne cesse

de nous étonner. Très bien
disposé durant la première
séance de la semaine, les
cours ont fluctué plus irré-
gulièrement jeudi dernier.
Durant cette bourse, des pri-
ses de bénéfice ont légère-
ment corrigé les hausses an-
térieures sous la conduite des
actions des secteurs de
l'automobile, des chimiques
et des bancaires. Pour la pre-
mière bourse de l'année 1986
soit vendredi dernier, la
hausse reprenait nettement,
permettant à l'ensemble des
secteurs de l'économie ger-
manique d'enregistrer des
progressions très spectacu-
laires. Les actions de la chi-
mie, des automobiles, des
banques et de l'électronique
ont largement profité de cette
tendance des plus favorables.
Dans les circonstances ac-
tuelles, les cours vont certai-
nement encore progresser
largement, jusqu'à quand? il
est trop tôt pour le dire.

Bourse de New York
Bien que l'indice Dow Jo-

nes ne termine pas à son plus
haut de l'année, l'exercice
1985 a été particulièrement
positif pour la bourse amé-
ricaine. Certains analystes
économiques de ce pays res-
tent relativement prudents
pour l'exercice à venir, ce qui
engendre quelques prises de
bénéfice, rendant le marché
irrégulier. Il est encore un
peu tôt actuellement pour
définir les possibilités de ce
marché mais il n'est pas im-
possible que l'indice Dow
Jones ne batte de nouveaux
records durant ces prochai-
nes semaines. SBS
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Restaurant-Pizzeria La Luge
1961 Les Collons
cherche

serveuse
avec expérience et bonne pré-
sentation.

Tél. 027/81 17 44. !
36-20025

^"v

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite pour le 30 juin
1986, le poste de

directeur général
des Institutions universitaires de psychiatrie est mis au concours.
Ce poste comprend la responsabilité de la direction générale de
l'ensemble du dispositif hospitalier et ambulatoire public de la psy-
chiatrie genevoise.
Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une institution publique dépendant de

l'Etat de Genève

Les intéressé{e)s possédant:
- un titre universitaire ou formation jugée équivalente en matière

de gestion administrative
- une expérience de quelques années dans une fonction de cadre

administratif supérieur
- une connaissance approfondie et l'expérience des méthodes

modernes de direction
- le sens de l'organisation et des relations humaines
- une connaissance des milieux médicaux ambulatoires et hospi-

taliers, si possible psychiatriques
- un intérêt marqué pour diriger une institution à caractère psy-

chosocial
- une aptitude à collaborer avec de nombreuses personnalités re-

levant des sciences humaines
- la capacité de dynamiser une équipe de collaborateurs de haut

niveau. <
- Age idéal : 35 à 50 ans.
- Nationalité suisse.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1986.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de Mlle E. Fabrello,
secrétaire direction générale, tél. 022/48 3311 (interne 211 ).

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de copies de diplômes et de certificats à M. Jacques Ver-
net, président de la commission administrative des Institutions uni-
versitaires de psychiatrie, Genève, département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, case postale 684, 1211 Genève 3,
avant le 31 Janvier 1986.

82-782

Importante entreprise automo-
bile du Valais central
cherche

représentants
en automobiles.
Age idéal 25-35 ans.
Salaire au-dessus
de la moyenne.
Formation possible.

Faire offres sous chiffre F 36-
603170 à Publicitas, 1951 Sion.
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Lugano
revient
de loin

Lugano est revenu de loin
hier soir à la Resega. Mené 4-1
peu avant la fin de la seconde
période par Ambri-Piotta , dans
un derby explosif pour la re-
prise du championnat, le lea-
der a finalement retourné la si-
tuation pour s'imposer 5-4! Les
Tessinois conservent ainsi leurs
quatre longueurs d'avance sur
Davos, qui a étrillé Bienne par
11 à 3.

Sierre a gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Avec panache. Et grâce à un Schlâfli des
grands soirs. On a aimé. Le public aussi.

5. Ambri 25 10 2 13 109-126 22
6. Arasa 25 9 4 12 112-131 22
7. Fribourg 25 10 2 13 94-120 22
8. Sierre 25 8 5 12 93-116 21
9. CP Zurich 25 9 0 16 93-118 18

10. Olten 25 8 1 16 87-143 17

En savoir plus sur...
• DAVOS - BIENNE 11-3

(1-0, 7-2, 3-1)
Patinoire de Davos. 2550 spec-

tateurs. Arbitres: Frey, Jetzer et
Suter. Buts: 13e Nethery (Jacques
Soguel) 1-0. 21e Wilson 2-0. 23e
Paganini (Jacques Soguel) 3-0. 27e
Reto Millier 4-0. 27e Dupont
(Leuenberger) 4-1. île Batt (Jost)
5-1. 32e Poulin (Dupont 5-2. 36e
Jacques Soguel (Nethery) 6-2. 37e
Reto Millier (Wilson) 7-2. 40e Jac-
ques Soguel (Wilson) 8-2. 44e Ne-
thery (Jacques Soguel) 9-2. 55e Du-
pont (Poulin) 9-3. 56e Sergio Soguel
(Mazzoleni) 10-3. 58e Wilson (Jac-
ques Soguel) 11-3. Pénalités: 6 x 2 '
contre Davos, 3x2 '  contre Bienne.
• KLOTEN - OLTEN 14-0

(4-0, 3-0, 7-0)
Patinoire de Kloten. 2800 spec-

tateurs. Arbitres: Megert , Pahud et
Moreno. Buts: 2e Mongrain 1-0. 4e
Wager (Bartschi) 2-0. 10e Thôny
(Riiger) 3-0. 20e Wick (Richter)
4-0. 34e Richter (Mongrain) 5-0.
35e Richter 6-0. 36e Mongrain
(Wick) 7-0. 42e Schlagenhauf
(Richter) 8-0. 44e Bartschi (Mon-
grain) 9-0. 44e Burkart (Richter)
10-0. 46e Bartschi (Stoffel) 11-0.
47e Hollenstein (Richter) 12-0. 48e
Thôny (Schlagenhauf) 13-0. 58e
Riiger (Thôny) 14-0. Pénalités:
5 x 2 '  contre Kloten , 7 x 2 '  contre
Olten.
• LUGANO - AMBRI 5-4

(0-2, 2-2, 3-0)
Resega. 7500 spectateurs . Arbi-

tres: Stauffer, Tam et Schocher.
Buts: 2e Kaszycki (Vigano) 0-1. 17e
McCourt 0-2. 21e Domeniconi
(Waltin) 1-2. 24e McCourt 1-3. 36e
McCourt 1-4. 36e Johansson 2-4.
41e Johansson (Conte) 3-4. 44e
Rogger (Johansson) 4-4. 50e Lôrts-
cher (Conte) 5-4. Pénalités: 5 x 2 '
plus 5' (Lùthi) contre Lugano, 9x2 '
contre Ambri.

En «vœux-tu» , en voilà! A
ceux qui doutaient de lui,
Sierre a répondu. Du tac au
tac. On ajoutera même au-delà
des souhaits les plus optimis-
tes. L'année 1986 a aussi bien
débuté que la millésimée 1985
avait capoté. On n'en attendait
pas moins, même si on n'osait
en espérer autant. Sourire...

Bonheur
Hier soir, les Valaisans ont

mis de l'argent de côté. Deux
points-lingots d'or qui servi-
ront peut-être de monnaie
d'échange lorsqu'il faudra re-
nouveler le contrat avec l'élite.

A ce seul niveau d'analyse, le
succès réjouit. Parce qu'il en-
richit une tirelire qui com-
mençait à sonner creux. L'ar-
gent, parfois, fait le bonheur...

La «crosse» classe
Le plus encourageant, dans

cette belle histoire, c'est que la
victoire, capitale, ne manqua
pas de panache. Sierre, décon-
tracté comme rarement, do-
mina sujet et adversaire. Dan-
ger, connais pas! Ou peu. Et
quand il se présenta sous la
forme d'un Horak (31e), d'un
Faic (42e), d'un Gruth (50e) ou
d'un Mettler (59e), Schlâfli dit
non. Avec crosse et classe.
Zurich, lui, dut rêver à Michel.

Car Grieder, fiévreux comme
ses équipiers d'ailleurs, ne
contribua pas à les rassurer. Le
tir anodin de Miller (1-0 à la
8e) ou celui, mou, de Robert
(4-0 à la 37e) le démontrent. Et
l'on ne compte pas les arrêts
douteux comme du poisson

pourri, les arrêts chanceux
comme un millionnaire du
loto...

Entre les gouttes
Mais Sierre, on vous l'a dit,

fit souvent dans la dentelle. La
reprise directe de Bob Miller
(2-0), la superbe action de la
troisième ligne (3-0 par Ma-
thier), le solo de Glowa (5-0)
ou la feinte de Wyssen (6-0)
envoûtèrent un débat que les
Zurichois tentèrent vainement
de placer sur un plan physi-
que. Pour ne pas écrire mé-
chant. Mais les Valaisans, très
sûrs d'eux, passèrent entre les
gouttes de méchanceté avec
habileté et efficacité. En sei-
gneurs. On a aimé. Beaucoup.

Depuis le début de la saison,
Sierre n'avait jamais gagné
aussi aisément. C'est la vie-
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Lugano - Ambn 5-4 (0-2 2-2 3-0)
Fribourg - Arosa 3-9 (2-1 1-2 0-6)
Kloten - Olten 14-0 (4-0 3-0 7-0)
Sierre - Zurich 6-0 (1-0 3-0 2-0)
Davos - Bienne 11-3 (1-0 7-2 3-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 25 19 2 4 143- 74 40
2. Davos 25 16 4 5 137- 89 36
3. Kloten 25 13 3 9 150- 90 29
4. Bienne 25 10 3 12 131-142 23

L espoir puis la déception
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7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22 deux premières périodes, la défense. K.-o debout, Fribourg pressèrent sur l'accélérateur.
8. Zoug 24 9 2 15 86- 93 20 Distancée tant sur le plan
9. Lausanne 24 9 i 14 89-126 19 '¦—~ •¦ physique que technique, la troupe
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Fribourg: Meuwly; Gagnon, Pfeuti ; Thevoz, Brasey; Rotzetter, Râmy,
Richer; Montandon, Gosselin, Kaltenbacher; Liidi, Pleschberger, Grand.
Entraîneur: Ruhnke.

Arosa: Sundberg; Staub, Heintzmann; Pfosi , Ritsch; Mardi,
Malinowski, Dekumbis; Schmid, Cunti, Part; Neininger, Rieffel, Cadisch.
Entraîneur: Lahtinen.

Buts: 3e Liidi (Pfeuti) 1-0; 12e Part (Neininger) 1-1; 15e Ramy 2-1; 22e
Neininger (Cadisch) 2-2; 34e Richter (Rotzetter) 3-2; 36e Cadisch 3-3;
42e Cunti (Ritsch) 3-4; 43e Cadisch (Malinowski) 3-5; 44e Ritsch (Cunti)
3-6; 47e Cuni (Schmid) 3-7; 55e Malinowski (Schmid) 3-8; 59e Neininger
(Mattli) 3-9.

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 4600 spectateurs. Arbitres: MM
Weilenmann, Hugentobler, Ehrensberger. Arosa sans Kramer ni Lin-
demann, blessés.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Fribourg; 6 X 2 '  contre Arosa.

Déjà terne auparavant,
l'ambiance tomba à zéro à
l'amorce de l'ultime tiers. C'est
vrai que le public digéra fort mal
les trois coups de poignard portés
par Arosa en l'espace de trois
minutes. Equilibrée au cours des

rencontre bascula subitement en
faveur des visiteurs. C'est d'abord
Cunti, sur un exploit personnel,
qui plaça son équipe sur orbite
puis, dans la foulée, Cadisch et
Ritsch trompèrent habilement un
Meuwly abandonné par sa
défense. K.-o debout, Fribourg

accusa le coup sans parvenir à
riposter. La machine , grisonne,
grippée auparavant, tourna à un
régime tel que son adversaire en
fut réduit au rôle de figurant.

Parce qu'elle sut tirer profit de son
meilleur registre technique au mo-
ment opportun, l'équipe grisonne
mérita son succès. Ces quelques
minutes enthousiasmantes ne
gomment cependant pas la faible
impression laissée par les deux
antagonistes lors des deux pre-
miers tiers, durant lesquels, en ef-
fet , Fribourg et Arosa consacrèrent
l'essentiel de leur temps à s'anni-
hiler mutuellement. Il en résulta
moult accrochages dans lesquels
fut dépensée une folle dose
d'énergie.

Ajoie - Coire 5-5 (1-1 4-3 0-1)
Rap.-Jona - Lausanne 5-2 (1-1 2-12-0)
Berne - Servette 10-3 (3-0 3-14-2)
Zoug - Langnau 3-5 (1-2 1-2 1-1)
Dubendorf - Bâle 2-4 (1-0 1-0 0-4)
CLASSEMENT
1. Coire 24 15 6 3 111- 66 36
2. Berne 24 15 3 6 123- 65 33
3. Dubendorf 24 12 7 5 120- 92 31
4. Rapperswil 24 12 4 8 120-103 28

Un slalom a Parpan le 21 janvier
et deux descentes à Kitzbùhel
La station grisonne de Parpan a accepté d'organiser le slalom masculin de coupe du monde de
Borovetz, déplacé à Maribor puis annulé. Il aura lieu le mardi 21 janvier. Par ailleurs, les
organisateurs de Kitzbùhel ont donné leur accord pour mettre sur pied, le vendredi 17 janvier, la
descente qui aurait dû se dérouler ce vendredi à Garmisch.

La défense de Zurich joue battue sur cette action. Mathier (au centre) va prendre tout le monde de vitesse avant
de marquer le troisième but pour Sierre. (Photo Léonard)

toire la plus nette, et le pre-
mier blanchissage d'un super-
Schlëfli. Oui, le fendant, hier
soir, fit des bulles. Comme le
Champagne. «Et glouglou-
glou...»

Sierre: Schlâfli ; Massy, Zenhâusern; Wyssen, Girard, Baldin-
ger, Arnold; Robert, Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Locher;
Mathier, Kuonen, Bagnoud. Coach : Vanek.

Zurich: Grieder (41e Scheibli) ; Sturzenegger, Faic; Gruth,
Mettler; Eberhard ; Waidacher; Geiger, Weber, Iten ; Antisin,
Plumb, Horak; Schmid, Martin, Girardin; Triimpler.. Coach :
Murray.

Buts: 7'55 Miller (Robert) 1-0; 20'40 Miller (Glowa) 2-0; 22'03
Mathier (Kuonen) 3-0; 36'28 Robert (Glowa) 4-0; 52'41 Glowa
(Zenhâusern) 5-0; 58'30 Wyssen (Miller) 6-0.

Notes: patinoire de Graben. 3150 spectateurs. Arbitre :
M. Tschanz assisté de MM. Stalder et Kunz. Zurich sans Diirst et
Pedrini (blessés). Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre (Arnold,
Lôtscher) ; 8 x 2 '  .contre Zurich (Faic, Geiger, 2 x Martin, Plumb,
Antisin, Gruth, Schmid).

Mercredi 8 janvier 1986 9

CHAMPERY - SION
Champé... rit ou damna... Sion

Ehrensperger prédit : «Notre l'équipe qui contrôlera le
seule chance sera de jouer dis- mieux ses nerfs. La chance
cipliné et de manière défen- jouera également un rôle dé-
sive.» Croci-Torti constate : terminant.»
«Contre Yverdon, nous avons
tenté de faire le jeu. Cette tac- Champéry
tique trop offensive nous aura légèrement f avori
finalement été fatale. Face à . :. ..
Sion, nous jouerons p lus pru- - Avancf ,un. Pronostic serait
demment.» De Sion à Cham- cément périlleux. Pourtant, si
péry, le credo ne varie guère. lo" sen tient aux dernières
Mais le fait n'est pas vraiment performances des deux equi-
surprenant, car les deux en- Pes' Champéry parait être lé-
traîneurs sont assis sur des gerement .favori. Mais Yves
charbons ardents. Leurs propos Croci-Torti se défend de tom-
ont au moins le mérite d'être ber dans un optimisme beat:
clairs: dans ce match de la «Pour nous, c'est aussi un
peur, on n'assistera donc pas à 9ultte ou double. Une victoire
un festival offensif. En vérité, permettrait de nous décontrac-
dans les deux camps, une seule ^r. Mais rien n'est acquis
chose importera, la victoire, d'avance. Certes, nous les
\.r. '.r. X AAe ~. . i  Ju.i!n_. nj inrt ç hnttuc rhao ouv m/iîc
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LA COURSE AUTOUR DU MONDE
Encore 2168 km pour
«Shadow of Switzerland»

«L'Esprit d'équipe», le voilier du Français Lionel Péan,
leader en temps compensé, est arrivé hier matin à 10 h 59 à
Auckland. Il a ainsi pris le troisième rang de sa classe, der-
rière «Philips Innovator» (arrivé le 4 à 21 h 57) et «Fazer
Finland» (arrivé le 6 à 2 h 45). Il faudra attendre les sa-
vants calculs du temps compensé pour savoir si le Français
conserve la première place acquise au Cap.

«Shadow of Switzerland», le second voilier suisse, se
trouvait au dernier pointage à 2168 kilomètres du but, par
43,58 degrés sud et 156 degrés est.

Les prochaines arrivées, celles d'«Equity and Law» et de
«Rucanor Tristar», étaient prévues pour cette nuit ou ce
matin au plus tard.

Enfin, on a appris à Auckland que le protêt déposé par
Pierre Fehlmann contre Peter Blake («Lion New Zea-
land») avait été admis. Au départ du Cap, le voilier
néo-zélandais avait coupé la route du bateau suisse. La
pénalisation infligée à Peter Blake n'a toutefois pas. été
précisée. G T

Moskitos A
RÉSULTATS
Nendaz - Monthey 5-2
Champéry - Visp . 2-2
Sierre B - Martigny 3-3
CLASSEMENT
1. Sierre A 11 11 0 0 181-10 22
2. Nendaz 9 6 0 3 36-50 12
3. Visp 9 5 2 2 41-59 12
4. Martigny 9 4 3 2 42-46 11
5. Sion 10 5 0 5 29-54 10
6. Champe'ry 10 4 1 5 35-45 9
7. Sierre 9 12  6 27-45 4
8. Montana 9 2 0 7 43-82 4
9. Monthey 8 0 0 8 10-56 0

Minis A PR
RÉSULTATS
Lausanne - Fribourg 0-10
Lausanne - Ch.-de-Fds 1-5
Ch.-de-Fds - Sierre 8-3
Bribourg - Fleurier 6-2
CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 20- 5 6
2. Fribourg 2 2 0 0 16- 2 4
3. Martigny 2 10 1 5-10 2
4. Fleurier 2 0 0 2 5-10 0
5. Lausanne 2 0 0 2 1-15 0
6. Sierre 10 0 1 3-8 0

Minis B
RÉSULTATS
Saas-Almagell - Zermatt 15-2
Nendaz - Leukerbad 4-4
Saas-Almagell - Sierre B 9-5
CLASSEMENT
1. Sierre 7 5 0 2 74-24 10
2. Saas-Almagell 4 4 0 0 53-16 8
3. Leukerbad 5 2 12 30-34 5
4. Montana 5 2 12 20-32 5
5. Nendaz 5 0 2 3 12-45 2
6. Zermatt 4 0 0 4 11-49 0

Novices AP
RÉSULTATS
Fribourg - Ajoie 7-4
Sierre - Lausanne 5-5
CLASSEMENT
1. Ajoie ' 3 2 0 1 21-10 4
2. Fribourg 2 1 1 0 12- 9 3
3. Lausanne 2 0 2 0 10-10 2
4. Sierre 2 0 11 6-14 1
5. Neuchâtel , 0 0 0 0 0 -0  0
6. Martigny 10 0 1 2-8 0

Novices B
RÉSULTATS
Saas-Grund - Sierre B 1-2
Saas-Grund - Leukerbad 7-4
Sembrancher - Tâsch 5-0
CLASSEMENT
1. Saas-Grund 8 5 0 3 112- 36 10
2. Saas-Fee 5 5 0 0 66- 23 10
3. Sierre 4 3 0 1 29- 26 6
4. Lens 5 2 0 3 43- 37 4
5. Leukerbad 4 2 0 2 39- 21 4
6. Sembrancher 6 10 5 17-104 2
7. Tâsch 4 0 0 4 3- 47 0

4e ligue
Groupe 12 b
RÉSULTATS
Nendaz 2 - Grimentz 1 8-3
Vissoie - Nendaz 2 6-2
Nendaz 2 - Montana 2 3-4
CLASSEMENT
1. Ayer 5 5 0 0 45-17 10
2. Nendaz 2 6 3 0 3 29-25 6
3. Saint-Léonard 4 2 0 2 10-15 4
4. Grimentz 5 2 0 3 15-23 4
5. Vissoie 4 2 0 2 21-18 4
6. Montana 2 6 10 5 14-36 2

Juniors B
RÉSULTATS
Saas-Fee - Visp 2-8
Zermatt - Leukergrund 1-3
CLASSEMENT
1. Val-d'llliez , 5 4 1 0 47 16 9
2. Leukergrund 5 4 0 1 23-18 8
3. Visp 6 3 12  36-28 7
4. Saas-Grund 4 2 0 2 17-24 4
5. Zermatt 6 2 0 4 23-31 4
6. Saas-Fee 6 0 0 6 18-47 0

3e ligue
Groupe 12
RÉSULTATS
Tâsch - Saas-Grund 4-12
Saas-Grund - Grâchen 5-0
Saas-Almagell - Embd Kalpetran 7-6
Martigny 2 - Embd Kalpetran 4-18
Saas-Almagell - Tasch : 6-4
CLASSEMENT
1. Saas-Almagell 7 7 0 0 72-26 14
2. Saas-Grund 5 5 0 0 38- 9 10
3. Tâsch 9 4 14  41-46 9
4. Embd Kalpetran 7 4 0 3 56-28 8
5. Grâchen 7 3 0 4 38-45 6
6. Sierre 2 8 2 15  32-50 5
7. Raron 7 2 14 27-39 5
8. Martigny 2 8 0 17 34-95 1

4e ligue
Groupe 12 A
RÉSULTATS
Leukergrund 2 - Embd Kalpetran 2 4-3
Leukerbad - Turtmann 7-3
Leukerbad - Leukergrund 2 7-1
Turtmann - Leukergrund 2 9-3
Leukerbad - Raron 2 7-1
CLASSEMENT
1. Leukerbad 5 5 0 0 36- 6 10
2. Turtmann 4 3 0 1 26-15 6
3. Leukergrund 4 2 0 2 13-21 4
4. Grimentz 2 1 0 1 10- 8 2
5. Raron 2 4 10 3 11-23 2
6. Embd Kalpetran 2 5 0 0 5 15-38 0

3e ligue
Groupe 11
RÉSULTATS
Sembrancher - Yverdon 2 8-4
Leysin - Vallée de Joux 2-8
CLASSEMENT
1. Vallée de Joux 8 8 0 0 58-29 16
2. Jonction 8 4 2 2 47-37 10
3. Lausanne 2 7 5 0 2 65-29 10
4. Leysin 8 3 14  34-42 7
5. Val-d'llliez 7 3 13 27-32 7
6. Saint-Cergue 7 3 0 4 43-39 6
7. Sembrancher 8 2 15 54-52 5
8. Yverdon 2 9 0 18 28-96 1

2e ligue
Groupe 6
RÉSULTATS
Renens - Lens 2-5
Montana - Meyrin 2-4
Château-d'Œx - Star Lausanne 2-4
Nendaz - Leukergrund 3-2
Saas-Fee - Marly 3-5
CLASSEMENT
1. Star Lausanne 12 11 1 0 96-44 23
2. Marly 12 10 0 2 85-55 20
3. Meyrin 12 7 2 3 73-38 16
4. Leukergrund 12 7 0 5 58-51 14
5. Château-d'Œx 12 7 0 5 67-55 14
6. Lens 12 4 2 6 38-59 10
7. Renens 12 3 2 7 55-79 8
8. Nendaz 12 3 1 8 34-47 7
9. Montana 12 2 1 9 50-74 5

10. Saas-Fee 12 1 1 10 34-88 3

Bobsleigh: victime d'une chute à Saint-Moritz

Giobellina: le moral tout de même

Le ton de la voix ne trompe pas.
Au téléphone, Silvio Giobellina ne
semble pas trop affecté par ce qui
lui arrive. A son habitude, le Ley-
senoud analyse la situation avec
une rare lucidité. Sans éluder les
problèmes. Mais sans tomber non
plus dans un défaitisme qui ne
correspond d'ailleurs pas à son
personnage.
- Silvio, c'est plutôt mal parti

cette saison?
- Oui, c'est le moins que l'on

puisse dire. La poisse ne veut pas
me lâcher. Mais que voulez-ûous,
c'est aussi ça le sport.
- Comment expliquer votre

contre-performance en bob à
deux?
- C'est avant tout une question

de matériel. Durant l'été, j'ai
construit de nouveaux bobs qui
semblaient être porteurs de gran-
des promesses. Mais sur la p iste,
les espoirs entrevus en soufflerie
ne se sont pas confirmés. Ce n'est
pourtant pas une question d'aéro-
dynamisme, car sur la f in du par-
cours, nous étions parmi les plus
rapides. En fait , le bob manque de
souplesse; il est trop rigide et nous
avons concédé beaucoup de temps
dans les parties lentes.
- Votre nouveau bob à quatre

est donc condamné?
- Oui, bien sûr. Je ne l'ai même

pas amené à Saint-Moritz.
- C'est plutôt démoralisant?
- Oui et non. Car comme vous

le savez, nous préparons les J O de
1988. Ce nouveau matériel faisait
donc partie des nombreux tests que

nous devons effectuer. Celui-ci ne
s 'est pas révélé concluant, voilà
tout. On tirera les enseigenments
qui s 'imposent et on va se remettre
au travail. On ne peut pas non
plus être toujours au top niveau.

- Et votre chute d'avant-hier?
- Elle n'a rien à voir avec le

matériel puisque j' utilise un ancien
bob légèrement modifié. Non, la
chute est due à la glace qui a cédé
dans le virage. C'était totalement
imprévisible, donc d'autant plus
inévitable.
- Quelqu'un a-t-il été atteint

physiquement?
- Non, heureusement. Mais

nous avons eu beucoup de chance.
On s'en tire avec des bleus et un
choc bien compréhensible. J 'ai
également écopé d'une déchirure
au menton. Mais rien de grave.
- Et le bob?
- Des p ièces nous sont parve-

nues de Leysin et de Zurich. Nous
avons passé toute la nuit pour le
réparer. Aujourd'hui , nous avons
effectué une descente. Avec le
temps qu 'il nous reste ça devrait
aller pour dimanche.
- Vous conservez donc le mo-

ral?
- Bien sûr. Je vous le rép ète, on

ne peut pas être toujours au som-
met. Mais la roue finira bien par
tourner. Pour ce week-end, nos
ambitions sont intactes. Je crois
que nous serons à nouveau dans le
coup. Après les prologues de de-
main et après-demain, on y verra
plus clair. . . .  „Christian Rappaz

Clubs anglais:
encore des ennuis

Encore des soucis pour les 92
clubs professionnels anglais. La
firme d'appareils de photos japo-
naise qui figurait comme sponsor
du mouvement professionnel an-
glais (4 divisions de jeu), pour la
coquette somme annuelle de 4,8
millions de livres, soit environ dix
millions de nos francs , n'entend
pas renouveler son contrat pour
une nouvelle période de tois ans.

C'est le cercle vicieux de la pu-
blicité qui se referme sur les clubs
anglais. C'est, en effet, le bannis-
sement de ceux-ci des différentes
compétitions européennes pour
clubs qui est à l'origine de la dé-
cision de la marque japonaise.

vient à échéance a la fm de la sai-
son, et Udo Lattek avait dit qu'il
entendait prendre sa retraite.

contre Dundee United (éliminé en
coupe UEFA, cette année, par Xa-
max!). La Cour fédérale est une
instance sportive.

Dino Viola, également membre
du Sénat, est accusé d'avoir versé
cent millions de lires (150 000
francs) à deux intermédiaires,
chargés eux-mêmes de contacter
Vautrot. Ce dernier a d'ores et déjà
mis totalement hors d'affaires,
étant entendu que les deux inter-
médiaires en question n'ont ap-
paremment eu qu'un but : escro-
quer cent millions à Viola...

La défense de Viola consiste à
son tour dans le fait d'avouer avoir
versé la somme «en vue de dé-
masquer les corrupteurs».

neur Piontek a donc repoussé l'of-
fre de la • Belgique de jouer un
match amical le 19 mai, à Bruxel-
les.

Lattek restera
au Bayern

Udo Lattek, l'entraîneur actuel
du Bayern de Munich , qui parti-
cipera lundi et mardi prochain au
tournoi en salle de Genève, renou-
vellera sans doute le contrat qui le
lie au club bavarois. Le contrat

Ce que vous cherchez peut-être
TENNIS

Atlanta:
Connors bat Noah

Atlanta (EU). Tournoi exhi-
bition, doté de 150 000 dollars
pour le vainqueur.

1er tour. Groupe A: John
McEnroe (EU, N°2) bat Kevin
Curren (EU , N°7) 7-6, 6-1. Les
deux autres joueurs de ce
groupe, où chacun rencontre
chacun sont Stefan Edberg et
Anders Jarryd.

Groupe B: Jimmy Connors
(EU, N°4) bat Yannick Noah
(Fr, N°5) 6-4, 7-6. Les deux au-
tres du groupe sont Ivan Lendl
et Andres Gomez.

Les deux meilleurs de chaque
groupe se qualifieront pour les
demi-finales.

JEUX OLYMPIQUES

Réunion
des CNO coréens
à Lausanne

Les représentants des comi-
tés olympiques nationaux de la
Corée du Nord et de la Corée
du Sud, réunis pour la
deuxième fois à Lausanne, vont
tenter cette semaine de se met-
tre d'accord sur un programme
minimum concernant les Jeux

olympiques d'été de Séoul en
1988.

Contrairement à ce qui s'était
passé les 8 et 9 octobre de l'an-
née dernière, un ordre du jour a
en effet été prévu, auquel le
CIO avait demandé aux deux
parties de souscrire avant de
maintenir ses bons offices. Par
rapport à ce que l'on croit sa-
voir des exigences de la Corée
du Nord, il s'agit d'une plate-
forme extrêmement basse.

Ne seront en fait examinés
que quelques points accessoi-
res, comme la possibilité d'une
participation commune aux cé-
rémonies d'ouverture et de clô-
ture ou celle d'une contribution
de la Corée du Nord au pro-
gramme culturel des Jeux. La
seule question de quelque im-
portance qui pourrait nécessiter
une révision de la charte olym-
pique concernera l'éventualité
d'organiser des épreuves sur le
territoire de la Corée du Nord
ou de part et d'autre du 38e pa-
rallèle.

ATHLÉTISME

Records du monde
homologués

La Fédération internationale
d'Athlétisme (IAAF) a homo-
logué les records du monde
1985. Certains d'entre eux ont

subi quelques modifications
après examen des documents
techniques. Ainsi, le Marocain
Said Aouita, qui avait été cré-
dité de 3'29"45, le 23 septembre
dernier, à Berlin-Ouest, sur
1500 m, a vu son record perdre
un centième de seconde de sa
valeur, tout comme le Britan-
nique Steve Cram, qui avait
couru (ou qui avait cru avoir
couru...) le mile en 3'46"31, le
27 juillet , à Oslo.

L'Allemande de l'Est Sabine
Busch a, elle, gagné, en revan-
che, un centième sur 400 m
haies. Le 22 septembre, à Ber-
lin-est, le chrono avait indiqué
53"56 pour cette athlète de 24
ans.

Qu'on se le dise, voici donc
les records officiels:

Messieurs, 1500 m, Said
Aouita (Mar) 3'29"46; mile,
Steve Cram (GB), 3'46"32.

Dames, 400 m haies, Sabine
Busch (RDA), 53"55. 

HANDBALL
BOXE Fides Saint-Gall
Le monde pugilistique deux fois en Norvège
en deuil Leg Saint-Galloises de Fides

L'organisateur italien Ro- disputeront leurs deux rencon-
dolfo Sabattini, 59 ans, est dé- très des huitièmes de finale de
cédé, à son domicile romain, la coupe d'Europe des vain-
foudroyé par une crise cardia- queurs de coupe féminine, face
que. Sabattini avait été journa- à Sverresborg Trondheim, en
liste de boxe à «Paese Sera» , Norvège.

; ; J

quotidien romain, jusqu'en
1964. Il avait organisé plus de
cent championnats d'Europe,
ceux impliquant Sandro Maz-
zinghi, Bruno Arcari, Nino
Benvenuti, surtout, mais aussi
Marvin Hagler et Don Curry.

CYCLISME

Six-Jours de Madrid:
encore un accident

Après Laurent ' Pignon (frac-
ture de la clavicule), c'est Fré-
déric Vichot qui a été victime
d'un accident sur la piste de
Madrid , au cours des six-jours
du lieu. Impliqué dans une
chute avec son compatriote
Alain Bondue et le Belge Noël
De Jonckheere, Vichot est resté
sans conscience et a dû être
transporté à l'hôpital. C'est un
boyau éclaté qui serait à l'ori-
gine de sa chute.

Juventus - Liverpool
en mars

En mars, les deux clubs de Ju-
ventus et de Liverpool, par juniors
interposés, se rencontreront pour
la première fois depuis la tragédie
du Heysel, qui avait causé la mort
de 39 supporters de la Juve, à l'oc-
casion de la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions.

Il s'agit du tournoi de Pâques de
Turin, auquel les juniors de Liver-
pool ont été invités.

Viola
devant la Cour fédérale

L'heure de vérité sonnera, au-
jourd'hui, mercredi, pour Dino
Viola, le président de l'ÀS Roma.
Viola est appelé à comparaître de-
vant la Cour fédérale pour répon-
dre aux accusations de tentative
de corruption envers l'arbitre
français Michel Vautrot du match
de demi-finale de coupe d'Europe
des clubs champions 1984-1985

Le Danemark
en Colombie

Le Danemark effectuera un
stage de préparation en vue du
«Mundial » mexicain, du 17 au
27 mai, en Colombie, près de Bo-
gota. Deux matches figureront à
son programme: contre la Colom-
bie et contre America Cali ou les
Millionarios de Bogota. L'entraî-

L'Ecosse contre Israël
L'Ecosse affrontera Israël, en

match de préparation, le 28 jan-
vier, à Tel Aviv. Pour le 26 mars,
Alex Ferguson et ses hommes
cherchent encore un «sparring-
partner» pour une rencontre qui
devrait se dérouler en Ecosse. Les
Ecossais sont encore en pourpar-
lers avec l'Argentine pour une
rencontre, à Glasgow, au mois
d'avril.

Alex Ferguson
à l'amende

La SFA (Fédération ecossaisse
de football) a infligé une amende
de 500 livres sterling à Alex Fer-
guson. Le coach national, égale-
ment entraîneur du FC Aberdeen,
avait été obligé de quitter le stade
lors de la rencontre contre Dundee
United, le 21 décembre dernier,
pour avoir insulté l'arbitre.



Monthey et Sion
à l'honneur

Le stade de glace de Bienne a Sylvia Lausanne 6,8; 3. Dunkel
accueilli les 55 jeunes patineurs Sandra Genève 7,0; 14 Rosat My-
venus participer, les 3 et 4 janvier, riam Monthey 24,6; 16 Herold Co-
à la lie coupe romande de pati- rinne Monthey 26,2.
nage. La catégorie poussins, réser- ¦ 
vée aux moins de 10 ans, a vu la
victoire d'une Montheysanne, Ra-
chelle Couturier. En tête à l'issue
des figures imposées, elle a obtenu
également la première place dans
le patinage libre devant sa cama-
rade de club, Stéphanie Delacoste,
qui s'est adjugée la 3e place du
classement final.

En junior B, c'est une Sédu-
noise, Monica Buchs, qui est mon- (
tée sur la plus haute marche du
podium. Première après les figu-
res, elle a présenté un programme
libre, rapide et expressif qui lui a
permis de gagner le titre de sa ca-
tégorie. Florence Sadecky de
Monthey, récente championne ro-
mande cadette, a terminé à la 6e
place. A relever dans cette caté-
gorie, la 16e place de la toute
jeune et gracieuse Nys Meyer de
Monthey également.

En junior A, les deux Monthey-
sannes se sont contentées d'une
14e place pour Myriam Rosat et
d'une 16e place pour Corinne He-
rold.

Le résultat d'ensemble des Va-
laisannes est encourageant, et
laisse augurer de belles promesses
pour l'avenir. Ces jeunes patineu-
ses ainsi que d'autres membres desses ainsi que d'autres membres des Monica Buchs, entraînée par
clubs de Sion, Monthey et Mon- Patricia Montandritana se retrouveront le 16 février
pour disputer les 2es champion-
nats valaisans de patinage. /  "v

Bonnes prestations valaisannes
Durant le week-end dernier se

sont disputées sur les pistes de la
Berra à Château-d'Œx, deux
épreuves alpines comptant pour la
coupe FSS, un slalom spécial et un
géant. Les représentants du Vieux-
Pays se sont fort bien comportés
en remportant trois des quatre
parcours,. Nous donnons ci-après
les principaux résultats:

Slalom spécial
Dames: 1. Andermatten Heidi,

Saas-Grund, (37"52, 38"43)
l'15"95; 2. Bournissen Chantai,
Hérémence, l'16"14 ; 3. Von
Grueriigen Christine, Schoenried,
l'16"17; 4. Wicki Marina. Châtel-

Saint-Denis, l'17"51; 5. Gafner
Béatrice, Beatenberg, l'17"59;
puis: 7. Bovier Sandra, Sion
l'18"65; 11. Fournier Romaine,
Haute-Nendaz, l'23"00; 12. Bour-
ban Murielle, Arpettaz, l'23"37;
13. Maître Anita , Evolène,
l'23"84; 14. Mariéthoz Anne,
Haute-Nendaz, l'25"42; 15. Mo-
reillon Francine , Isérables,
l'25"96; 19. Sermier Tatiana, Ar-
baz, l'30"87.

Messieurs: 1. Rey Jean-Jacques,
Anzère,(37"45,36"20) l'13"65; 2.
Pfammatter Christian, Termen,
l'13"92; 3. Anthamatten Michael,
Saas-Fée, l'16"19; 4. Allegri Yves,
Rougemont, l'16"82; 5. Bender

Christophe, Leytron, l'17"81;
puis: 7. Morisod Patrice, Zinal,
l'18"00; 9. Locher Steve, Salins,
l'18"48; 15. Lauber Guido, Ried-
Moerel, l'21"30; 16. Abgottspon
Kurt, Ried-Brig, l'21"43; 17. Ger-
manier Christophe, Crans-Mon-
tana, l'22"47.

Slalom géant
Dames: 1. Von Gruenigen

Christine, Schoenried, (58,r76,
l'01"60) 2'00"36; 2. Grab Gerda,
Rothenturm, 2'01"35; 3. Stoffel
Gisela, Visperterminen, 2'02"25;
4. Bemet Petra, Gammiswald,
2'02"28; 5. Andermatten Heidi,
Saas-Grund, 2'02"54; puis: Bour-

nissen Chantai, Hérémence,
2'02"60; 8. Bovier Sandra, Sion,
2'03"20; 12. Fournier Romaine,
Haute-Nendaz, 2'05"54; 13. Bour-
ban Murielle, Arpettaz, 2'06"21;
14. Mariéthoz Anne, Haute-Nen-
daz, 2'06"23; 16. Maître Anita,
Evolène, 2'08"57; 19. Crettol Na-
thalie, Crans-Montana, 2'12"16;
20. Perrin Mauricette, Val-d'llliez,
2'13"70; 21. Monnet Françoise,
Rosablanche, 2'14"81; 22. Sermier
Tatiana, Arbaz, 2'14"94; 23. Sal-
vador! Maria, Savièse, 2'16"88

Messieurs; 1. Mento Pierre-An-
tone, Verbier, (57"38, 58"67)
l'56"05; 2. Rey Jean-Jacques, An-
zère, l'57"93; 3. Dupasquier Pa-
trice, Epagny, l'58"00; 4. Pfam-
mater Christian, Termen, l'58"29;
5. Bersier Eric, Fribourg, l'58"33;
puis: 7. Imboden Christian, Zer-
matt, l'59"25; 8. Bender Christo-
phe, Leytron, l'59"55; 9. Morisod
Patrice, Zinal, l'59"57; 10. Locher
Steve, Salins, l'59"75; 12. Glassey
François, Arpettaz, l'59"83; 14.
Grichting Christan, Leukerbad,
2W10; 16. Mariéthoz Antoine,
Haute-Nendaz, 2'00"50; 17. Lau-
ber Sven, Ried-Moerel, 2'00"62;
18. Casser Frédéric, Randogne,
2'00"63; 19. Zurbriggen Patrick-
Valent, Saas-Almagell, 2'00"86;
22. Martignoni Didier, Haute-
Nendaz, 2'01"03; 27. Summer-
matter Mario, Ried-Moerel,
2'02"19; 31. Abgottspon Kurt,
Ried-Brig, 2'02"84; 32. Anthamat-
ten Emil, Saas-Almagell, 2'02"86;
33. Lauber Guido, Ried-Moerel,
2'02"94; 34. Gabioud Pierre-Yves,
Reppaz, 2'03"21; 36. Fracheboud
Sébastien, Monthey, 2'03"43; 38.
Debons Laurent, Savièse, 2'03"91;
40. Danelutti Fabrizio, Crans-
Montana, 2'04"90; 41. Duc Do-
minique, Torgon, 2'05"21; 42. Fel-
lay Marc, Verbier, 2'05"35; 44.
Germanier Christophe, Crans-
Montana, 2'05"63; 45. Koeller
Ruedi, Torgon, 2'06"07; 48. Fatio
Edouard, Verbier, 2'07"69; 49.
Cornioley Edouard, Verbier,
2'07"69; 49. Cornioley Hervé,
Verbier, 2'07"75; 50. Caillet-Bois
Patrick, Torgon, 2'09"17; 51. Di
Natale Grégoire, Champex-Ferret,

. 2'10"74.

Ski-Neige-Glace: nouveauté

La page hebdomadaire «Ski-Neige-
Glace» continue à paraître régulièrement
le vendredi. En début de saison, nous
avions averti les sociétés et ski-clubs que
toutes les activités internes ne seraient plus
publiées, sauf cas d'exception. Or, lorsque
la neige a fait son apparition notre rédac-
tion fut une nouvelle fois submergée de
communiqués de toute sorte. Un tri était
nécessaire, mais de loin pas suffisant. De
nombreuses demandes des ski-clubs furent
adressées à notre rédaction, pour faire
connaître leurs activités. Nous avons donc
reconsidéré le problème afin de donner
satisfaction à nos nombreux lecteurs des
sports blancs.

que fera son apparition dans cette page,
soit le «Mémento des ski-clubs». Les ma-
nuscrits, en style télégraphique, devront
nous parvenir jusqu'au mercredi à 12 heu-
res de chaque semaine, et ne devront pas
dépasser trois lignes dactylographiées.
Nous vous donnons ci-après un exemple:
SC Savièse. - Sortie de tourisme, dimanche
12 janvier. Inscription et renseignements,
tél. 22 36 65.

Le délai sera scrupuleusement respecté,
les informations arrivant au-delà ne seront
plus prises en considération. ïl en sera de
même si le manuscrit n'est pas conforme.
Cette nouvelle formule, nous l'espérons,
donnera satisfaction à tous les ski-clubs.
Alors, n'oubliez pas de poster à temps vos
informations.

La rédaction
de «Ski-Neige-Glace»

Résultats
Poussins filles: 1. Couturier Ra-

chelle Monthey 1,6; 2. Kormann
Christelle Yverdon 4,8; 3. Dela-
coste Stéphanie Monthey 5,0.

Poussins garçons: 1. Cochard
Diego Lausanne 1,6.

Junior B filles: 1. Buchs Monica
Sion 3,6; 1. Monod Leslie Lau-
sanne 4,0; 3. Grand d'Hauteville
Alex. Lausanne 6,4; 6. Sadecky
Florence Monthey 9,8; 16. Meyer
Nys Monthey 27,0.

Juniors B garçons: Monod Cé-
dric Lausanne 1,6.

Juniors A filles: 1. Janner Lau-
rence Genève 3,4; 2. Védovelli

Dernier délai:
31 janvier 1986

Il est rappelé aux présidents
d'associations sportives que le
délai fixé pour les inscriptions
pour l'école des jeunes sportifs
d'élite est fixé au 31 janvier
1986. Ces classes pourront être
ouvertes seulement si le nom-
bre est suffisant Les formules
peuvent être demandées au
service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire, Planta 3,
1950 Sion.

Une nouvelle rubrique
Dès cette semaine, une nouvelle rubri

PATINOIRE DE MARTIGNY - Mercredi 8 janvier, à 20 h 15

Ce soir 20 h 15 patinoire municipale

Martigny - Viège
Le premier quitte ou double !

L'heure des grandes échéances est enfin arrivée. Face au leader
du groupe le HC Viège, les Martignerains passent ce soir leur
premier examen sérieux à domicile. Dans l'optique d'une parti-
cipation aux finales, la victoire est une véritable nécessité pour les
hommes d'Udriot. Ces derniers devront en effet pallier leurs faux
pas du premier tour par un parcours sans fautes dans cette
deuxième partie de championnat.

Rugueux
Le leader viégeois n'a pas la réputation de faire de la dentelle,

que ce soit dans son fief de la Litternahalle ou sur patinoire ad-
verse. Rigueur défensive, engagement physique, exploitation
maximale de la contre-attaque sont les principales caractéristi-
ques de cette équipe, la seule qui n'ait pas encore connu la défaite
cette saison.

Avec leur super-vedette Norbert Zuber dans les buts, avec le
fameux duo Gardner-Bôhni, la formation haut-valaisanne n'en
connaît pas moins la difficulté de sa tâche, elle qui avait remonté
un score déficitaire de trois buts cet automne contre le même
Martigny.

Ce soir à la patinoire municipale, les débats risquent donc de

¦ i ru  i •

prendre des allures assez folles. Ne serait-ce que par la valeur des
opposants, leurs motivations respectives et... l'ambiance des
grands soirs qui régnera dans le stade de glace octodurien.

La parole aux supporters
Premier test important ce soir à la patinoire municipale. Autant

pour les hockeyeurs martignerains que pour leurs... supporters.
Cette saison, ceux-ci tardent en effet à soutenir chaudement leurs
favoris. Et n'ont ménagé qu'au compte-gouttes leurs encoura-
gements. On attend leur réveil pour ce premier choc au sommet
en terre octodurienne.

Le Fan's-Club du HC Martigny convie d'ailleurs ses membres
et tous les amis du HCM à se réunir ce soir dès 19 h 15 sur les
gradins situés côté piscine. Avec toute la panoplie du parfait petit
supporter bien sûr.

D'autre part , le Fan's-Club du HC Martigny communique qu'il
organise un déplacement en car pour le match du samedi 11 jan-
vier à Champéry. Départ: 19 h 15. Prix: 15 francs (12 francs) pour
les membres du Fan's. Inscriptions à la patinoire. Attention, le
nombre de places est limité à cinquante.

Gérald Métroz

<1 ¦ m.

Baqutti-Sports

CUISINES

RAND CHOIX
e coins
manger

Chêne
1 banc d'angle, 1 table à 2 rallonges, 2 chaises

Mercredi 8 j anvier 1986

Classe jeunes sportifs
d'élites



Quatre disciplines au programme
Le mois de janvier s'annonce

comme un mois d'intenses acti-
vités sportives sur le Haut-Plateau ,
puisque la coupe du monde de ski,
la div mont 10 et le rassemblement
international des montgolfières y
feront une halte.

Ce régal de spectacles hauts en
couleur et riches de performances
et d'ambiance sera inauguré par le
31e triathlon international de
Crans-Montana qui débutera le
mercredi 8 janvier et durera jus-
qu'au dimanche 12 janvier.

Sous la houlette
du nouveau chef
du triathlon suisse

Le décès brutal cet automne de
Claude Blanc a privé le triathlon
suisse d'un chef pour qui lé tria-
thlon représentait une véritable
passion. Bernard Mittàz des Bles-
ses près de Crans a donc accepté
de reprendre le flambeau et c'est
sous sa haute responsabilité ainsi
qu 'en collaboration avec les of-
fices du tourisme, les écoles de ski,
le groupement des officiers, les
hôteliers et les commerçants que
ces troisièmes rencontres sportives
ont pu être mises sur pied.

Biathlon, triathlon,
para neige et para ski

Durant quatre jours, les hôtes et
habitants du Haut-Plateau auront
l'occasion de voir évoluer des
sportifs dans une série de discipli-
nes différentes cumulant endu-
rance et contrôle de soi. A la base
figure le triathlon qui, comme son
nom l'indique, recouvre trois dis-
ciplines, slalom, tir et ski de fond.
Fondée en Suisse pendant la mo-
bilisation pour occuper les troupes
alpines, cette combinaison d'ac-
tivités différentes a connu une re-
naissance dans notre pays depuis
les années 70, entre autres sous
l'impulsion remarquable de Mi-
chel Pralong de Château-d'Œx,
renaissance qui a conduit l'équipe
suisse au titre du championne du
monde en 1982. Le biathlon pour
sa part se compose de ski nordique
cumulé à du tir. Cette année, la
nouveauté consistera en une bou-
cle de pénalité de 150 mètres im-
posée à celui dont les tirs seront
médiocres. Cela permettra aux
spectateurs de percevoir beaucoup
mieux l'évolution de la course au
lieu d'attendre les décomptes de
points après la course. Le para
neige comprend quatre sauts de
précision en parachute, un tir au
pistolet en stand et 15 kilomètres
de fond et enfin le para ski en-
globe huit sauts de précision ainsi
qu 'un slalom géant en deux man-

Les quatre Suisses feront parler d'eux cette saison, Siegfried , Burnier, Vuagniaux et Kuonen.
(Photo Maeder)

ches qui sera couru sur les fameu-
ses pistes des championnats du
monde de 1987.

Une riche
participation étrangère

Le biathlon, discipline olympi-
que, se réserve la grosse part_ du
gâteau en matière de participation
étrangère. Les pays de l'Est y por-
tent un intérêt considérable. Aux
côtés de la Suisse, ce seront donc
la Norvège, l'Australie, la Yougos-
lavie, la France, l'Espagne et la
RDA, championne du monde, qui
s'affronteront. En triathlon, Nor-
vège, Autriche, RFA et France ri-
vaDseront d'adresse et d'énergie
pour obtenir une consécration.

Comme la neige vient de tomber
sur Crans-Montana, il n'est pas à
douter que tous ces militaires pro-
fessionnels, ceci en parlant surtout
des délégations étrangères, et les
amateurs civils, notre délégation
helvétique, ainsi que tous les civils
qui ont encore la possibilité de
s'inscrire pour obtenir une licence
d'un jour en triathlon, apprécie-
ront certainement ces quelques
jours de franche sportivité à
Crans-Montana.

Les Valaisans au tournoi de Vevey

Le PSG écrasé

L'Union sportive Riviera, club
veveysan participant à la compé-
tition de la ligue romande de foot-
ball , a choisi le week-end des sa-
medi 11 et dimanche 12 janvier
prochains pour organiser la trei-
zième édition de son traditionnel
tournoi de football en salle.

Cette importante compétition
qui opposera vingt équipes répar-
ties en quatre groupes permettra
aux organisateurs d'apporter une
aide financière aux institutions
pour enfants handicapés, Les Ai-
relles, Les Bourgeons, Eben Hezer
ainsi qu'au Foyer des paralysés.

Cinq formations
valaisannes

Cette manifestation aura pour
cadre les Galeries du Rivage et
opposera des équipes de différen-
tes ligues qui sont réparties en
quatre groupes soit :

Groupe 1: FC Fully; FC Pon-
taise, Vevey, FC Puidoux-Chex-
bres , FC Saint-Légier, FC Ville-
neuve.

L'année dernière, la première
place de ce groupe était revenue à
la formation vaudoise du CS La
Tour-de-Peilz. A première vue,
Fully pourrait bien lui succéder.

Programme de l'équipe
de Fully
15 h 20 Fully - Pontaise-Vevey
15 h 00 Fully - Saint-Légier
16 h 40 Fully - Puidoux-Chexbres
17 h 40 Fully - Villeneuve.

Groupe 2: FC Sion, ES Malley,
CS La Tour-de-Peilz , Montreux-
Sports, Vevey-Sports.

Le FC Sion s'était attribué le
succès l'année dernière. Cette for-
mation semble en mesure de re-
nouveller cette victoire.

Programme du FC Sion _ Groupe B: Real Sociedad San
,r.u^n c- M * c _x Sébastian (Esp) - FC Liège 3-3;
Jn u ™ î- °n ' Montreux-Sports Paris Saint-Germain - Liège 1-52? K n°n î- °n ' w 

aUey
c - PSG " R«l Sociedad 6-2.21 h °° S?on - Vevey-Sports Classement: 1. FC Liège 2/3 (8-21 h 40 Sion - CS La Tour-de- 4) . 2 pSG 2/2 (7.7) . 3

6
Real ^_

T . Fellz ciedad San Sébastian 2/1 (5-9).La journe de dimanche est re- '
servée aux dix équipes vétérans • ANGLETERRE. - 3e tour de la
qui sont repartie en deux groupes, coupe: ^rysiai raiace - Luion i-/.
soit: Oldham - Leyton Orient 1-2.

Groupe 1: FC Vouvry, FC Saint-
Légier, FC Puidoux-Chexbres, FC
Echallens, Vevey-Sports.

Programme du FC Vouvry
08 h 36 Vouvry - Vevey-Sports
10 h 24 Vouvry - Echallens
11 h 36 Vouvry - Puidoux-Chex-

bres
12 h 48 Vouvry - Saint-Légier

Groupe 2: FC Arbaz , FC Saint-
Maurice, Lausanne-Sports, FC Vi-
gnoble, Montreux-Sports.

Programme des équipes
valaisannes
08 h 54 Saint-Maurice - Lausanne-

Sports
09 h 30 Arbaz - Montreux-Sports
10 h 06 Saint-Maurice - Vignoble
10 h 42 Arbaz - Lausanne-Sports
11 h 18 Saint-Maurice - Mon-

treux-Sports
12 h 30 Arbaz - Saint-Maurice
13 h 42 Arbaz - Vignoble. R.D.

Le Paris Saint-Germain, in-
vaincu en championnat de France,
a, en revanche, subi une défaite
écrasante (5-1) devant le FC Liège.
Il ne s'agit, en fait , que d'un tour-
noi en salle, celui de Paris-Bercy,
où, malgré la grève des aiguilleurs
du ciel français, toutes les équipes
ont répondu présent.

Tournoi international en salle, à
Paris-Bercy. Groupe A: FC Santos
(Bré) - Hajduk Split (You) 4-1;
Borussia Mônchengladbach - Haj-
duk Split 7-0; Borussia - Santos
1-1.

Classement: 1. Borussia Môn-
chengladbach 2/3 (8-1); 2. FC
Santos 2/3 (5-2) ; 3. Hajduk Split
2/0 (1-11).

LE BRASSUS, DANS UNE SEMAINE
Retour aux sources...

Il y a un an, tout s'annonçait
pour le mieux. La présence de tous
les grands noms du ski de fond
mondial paraissait garantie, la
perspective de collaborer très
étroitement avec les responsables
de Prémanon-Les Rousses avait
donné une impulsion nouvelle aux
organisateurs: tout devait concou-
rir pour que la fête fut belle. Seul
faisait défaut l'essentiel, la neige.
L'office fut donc célébré à Davos
et Le Brassus dut se dire, une fois
de plus, qu'il était décidément
placé sous une bien mauvaise
étoile.

Mais » le Combier n 'est pas
homme a se laisser aller, à abdi- .:

quer. Il est obstiné et prêt à remet-
tre sans cesse l'ouvrage sur le mé-
tier. Aussi Le Brassus mettra-il sur
pied les 18 et 19 janvier prochains
une nouvelle édition de ses Epreu-
ves internationales de ski nordi-
que» . A cette occasion on assistera
d'ailleurs à un «retour aux sour-
ces» puisque, pour la première fois
depuis plusieurs années, spécialis-
tes du fond et du saut seront en
lice le même week-end. Retour
aux sources, mais aussi projection
sur l'avenir puisqu'il n'est pas in-
terdit de penser que Le Brassus
pourra constituer un jour une
étape de ce circuit de «tournois
nordiques» que la FIS entend
mettre sur pied en réunissant sau-
teurs, combinés nordiques et spé-
cialistes de fond pour des épreuves
disputées conjointement dans le
même cadre.

Innovation également puisque,
pour la première fois, Le Brassus
travaillera en étroite collaboration

avec Les Rousses, chacun orga-
nisant l'un des deux concours de
saut comptant pour la coupe
d'Europe qui figurent au pro-
gramme. Ainsi les sauteurs feront-
ils connaissance avec le tremplin
des Tuffes (70 mètres) le samedi
avant de retrouver la Chirurgienne
(90 mètres) le dimanche.

On sait que cet hiver est géné-
ralement considéré comme un hi-
ver de transition, de préparation,
puisque les championnats du
monde n'auront lieu qu'en février
1987 à Oberstdorf. Ce sera donc
l'hiver de la dernière chance pour
quelques jeunes loups aux dents
longues qui n'ont pas encore réussi
à gravir jusqu 'au sommet la py-
ramide dans leur pays et qui nour-
rissent l'ambition justifiée de se
qualifier pour Obersdorf. C'est à
une bataille sans merci entre ces
athlètes que l'on pourra vraisem-
blablement assister au Brassus qui
a invité les représentants de vingt
nations à participer à des épreuves
dont le programme se présente
comme suit:-
Samedi 18 janvier 1986
09.30 15 km Junios OPA (Tho-

massette)
10.00 15 km fond Seniors (style li-

bre) à la Thomassette
14.00 Concours de saut (coupe

d'Europe) aux Rousses
(tremplin des Tuffes, 70
mètres).

Dimanche 19 janvier 1986
10.00 Relais 3 X 10 km à La Tho-

massette
14.00 Concours de saut (coupe

d'Europe) à la Chirurgienne.

LA COUPE DES COUPES

Vevey ridiculisé
Juventud Badalona - Vevey 126-75 (66-28)

Juventud Badalona: Gofresa (8), Stewart (11), Margall (30), Villa-
campa (31), Montero (11), Husey (10), Soler (8), F. Jimenez (1), Abarca
(11), Vecira (5).

Vevey: Boylan (14), Stockalper (20), Etter (4), Rosset (10), Raineri,
Masson, Ruckstuhl (4), Girod (7), Angstadt (16).

Palais des Sports de Badalona à Barcelone. 2000 spectateurs. Arbitres:
Olsson - Van Dishoeck (Sue-Hol).

Vevey a subi une véritable correction lors de son troisième match des
quarts de finale de la coupe des coupes. A Barcelone, les Veveysans ont
été battus de 51 points par Juventud Badalona. Cette défaite ôte prati-
quement tout espoir de qualification aux Vaudois, qui avaient entamé
cette poule finale par une victoire à domicile contre le Stade Français de
Paris avant de s'incliner à Moscou.

Poule A, 3e tour aller: Juventud Badalona - Vevey 126-75. Stade Fran-
çais Paris - CSKA Moscou 83-82.

Le classement: 1. CSKA Moscou 3/4 (+49). 2. Juventud Badalona 3/4
(+53). 3. Vevey 3/2 (-78). 4. Stade Français 3/2 (-24).

Ce classement tient compte des confrontations directes.

( N

Championnat valaisan juniors
1986 en salle

Le championnat valaisan juniors aura lieu les 25 et 26
janvier au centre CIS - tennis + squash à Sion. Les juniors
désirant participer à ces championnats sont priés de s'ins-
crire auprès du chef juniors de leur club, jusqu'au 15 jan-
vier.
 ̂ J

Résultats
et
programme

2e ligue fém. Fully 1 - Chamoson
9.1. Ayent - Sierre 1 Brigue 1 - Massongex

11.1. Chamoson - Rarogne 14.1. Brigue 2 - Sion
Gampel - Martigny 2e ligue masc.

13.1. Massongex - Ayent 9.1. Monthey - Fully 1
3e ligue fém. 3e ijgug masc.
9.1. Grimisuat - Sion 1 81. Grimisuat - Sedunum

Saas-Fee - Brigue Chaiais 2 - Sion 2
, „ - Leuk-Susten - Viege 1 1Q1 Rarogne . chaiais 210.1. Conthey 1 - Nendaz 1 ni NateK 2 . Bramois14 1. Brigue - Conthey 1 FuUy 2 . chalais 1
t i x ?  A ' O U  • O 13.Î. Bramois - Grimisuat8.1. Nendaz 2 - Bramois 2 „ . - „ „

Conthey 2-Viège 2 . . Sedunum - Fully 2
13.1. Savièse 2 - Verbier ]™qIlA TS%u . •
14.1. Chalais - Nendaz 2 11.1. Nendaz - Chaiais

Sierre 2 - Conthey 2 Leuk-Susten - Monthey
Juniors A fém. Juniors B masc.
11.1. Rarogne - Martigny 11-1'. Ayent - Bramois 2

Nendaz - Savièse Bramois 2 - Sion
Juniors B fém. Ire ligue fém.
8.1. Sion - Viège 11.1. Lausanne VBC - Fully

11,1. Fully 2 - Gampel Ire ligue masc.
Brigue 2 - Bramois 10.1. Colombier - Sion

L'équipe nationale masculine
en Valais

L'équipe nationale masculine (ENM) s'est entraînée à Viège du
2 au 5 janvier sous la direction de l'entraîneur national George de
Jong (Leysin) et de son assistant Peter Giinthôr (Lucerne). Nous
avons profité de cette aubaine pour assister à une matinée d'en-
traînement et poser quelques questions à l'entraîneur national.
- Quels sont les objectifs de l'ENM pour 1986?
- Cette année, nous travaillons surtout la base du jeu avec tous

les joueurs sélectionnés. Notre objectif principal est de terminer
entre la 8e et la 12e place à la Spring-Cup, résultat que l'équipe
masculine n'a jamais réussi à obtenir à ce jour.
- La Spring-Cup 1987 se déroulera en Suisse, comment envi-

sagez-vous cette compétition?
- Nous allons essayer de participer au tour final. Et pour cela,

nous devrons terminer dans les huit premiers. Mais cela dépendra
beaucoup du tirage au sort des groupes. L'an dernier, si nous
avions participé à cette compétition, nous nous serions retrouvés
dans le groupe le plus fort- avec la France, la Suède et la Finlande.
Si cela devait se reproduire en 1987, nos chances seraient mini-
mes.
- Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour reformer cette

équipe?
- Certains joueurs n'acceptent pas de jouer autrement que dans

leur club ou ne veulent pas admettre de ne pas faire partie du six
de base. C'est le cas notamment de Philippe Nicolet et de Chris-
tian Pierrehumbert de Genève-Elite, qui ont finalement renoncé à
leur sélection. D'autre part, certains clubs ont de la peine à com-
prendre-que six joueurs de Leysin soient sélectionnés. Pourtant, ce
sont les joueurs qui s'entraînent le plus en Suisse actuellement.
Par conséquent, ce sont ceux qui ont le plus de possibilités de
progression. En outre, ils sont déjà familiarisés avec le système de
jeu.
- Quel est votre programme de compétition pour cette année?
- L'équipe effectuera deux matches d'entraînement (16 février

et 9 mars) contre les étrangers évoluant en Suisse. Le lieu n'est pas
encore déterminé. Puis, nous recevrons le bataillon de Joinville
(2 matches, les 19 et 20 mars), l'équipe d'Angleterre les 29-30
mars. Nous participerons à un tournoi de préparation pour la
Spring-Cup à Nàfels, les 4, 5 et 6 avril où nous affronterons le
Portugal, l'Autriche et Israël. Pour terminer, nous irons en Autri-
che pour la Spring-Cup du 13 au 20 avril.
- Depuis votre arrivée en Suisse en 1982, avez-vous constaté

une amélioration du niveau de volleyball suisse?
- Oui, je pense que le niveau s'est élevé. Mais, la majorité des

équipes suisses ne s'entraînent pas assez. Cependant, il est difficile
de s'entraîner plus sans modifier certaines structures et certaines
mentalités.
- Où en êtes-vous dans la préparation de votre équipe?
- Dans ce stage, nous travaillons , le matin, la défense indivi-

duelle et collective ; l'après-midi, le contre, les positions de récep-
tion et les combinaisons sur réception. Physiquement, le six de
base est assez fort mais la technique individuelle doit absolument
être améliorée.

Joueurs sélectionnés: Arcioni Reto (Leysin), Augsburger Wer-
ner (Leysin), Jacques Erard (Leysin), Fischer Kevin (Leysin),
Monnet Frédéric (Chênois), Siegenthaler Didier (Bienne), Sagi
Gyula (Leysin), Tercier Serge (Luc), Tschumy Daniel (Luc), Wal-
ser Martin (Uni Bâle), Wandeler Christian (Leysin). Absent:
Brandenburger Daniel (Chine).
Portrait de l'entraîneur national

Nationalité : hollandaise. Date de naissance: 6 novembre 1953.
Profession : maître d'éducation physique. Joueur: ligue A Hol-
lande (1972-1982). Entraîneur: Ubbrink Holland (1977-1982), Vo-
léro (ZH) (1982-1983), Leysin (depuis 1983). P. Demont

La Coupe du printemps
en Suisse en 1987

L'organisation de la Spring Cup masculine, le tournoi de volley-
ball par nations le plus important d'Europe a été attribué à la
Suisse pour 1987, et aura lieu du 13 au 19 avril.

L'attribution des lieux pour les quatre poules de qualification et
pour les matches de la poule finale n'a pas encore été effectuée.
La Romandie sera assurément le théâtre de rencontres de choix.
La Coupe du printemps constitue l'officieux championnat d'Eu-
rope de l'Ouest des nations. Mais, avec l'Italie et la France, no-
tamment, l'Europe occidentale joue à égalité avec les trois grands
de l'Est (URSS, Pologne, Tchécoslovaquie), qui seront absents.

Des dispositions ont été prises afin de garantir les meilleures
possibilités de préparation à l'équipe de Suisse. Il n'y a pas long-
temps, les délégués avaient décidé de l'octroi d'un crédit-cadre de
250 000 francs par an pour l'équipe nationale masculine. Aujour-
d'hui, les clubs se sont déclarés d'accord de compresser le calen-
drier de la saison 1986-1987, suite à la demande de l'entraîneur
national, le Hollandais George De Jong (également entraîneur du
leader Leysin). Lors du tour final habituel, il y aura , cette saison-
là, une journée le samedi, et une autre le dimanche! On atteindra,
ainsi, un double but: accoutumance au rythme de jeu accru et
conclusion du championant avancé (8 février), permettant une
préparation spécifique de l'équipe nationale. A notre connais-
sance, c'est la première fois que la fédération attaque les problè-
mes d'une manière aussi résolue. Avec le «goodwill» suscité par le -
vplley autant chez la .plupart des acteurs, idéalistes engagés, que
chez les spectateurs, enthousiastes et esthètes, la fédération, sous •
la férule de Camille Kuntz, paraît ne pas manquer le bon wagon...
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Planche à repasser,
housse en' coton,
110x32 cm

0 Moules ô gâteaux «PYREX», Multipack, (g) Fer à repasser à l'ancienne
en verre résistant à la chaleur. \*% 1A
Dirn.:35x25 cm et 20xl2cm Ifcl- Ivi

Moules à gâteaux <PYREX>, Multipack, (D Poêles à frire,
moule à tarte 0 27 cm, revêtement Tef Ion II C —moule à caKe 28 cm. 10» dès w»
Verre résistant a la chaleur l ummT

(D Casseroles à manche <SITRAM GALA»,
Malaxeur à main «MOULINEX», pour gaz et électricité 

^—avec bâton mélangeur. ; ÀA— acier inoxydable dès /¦
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(D Garniture de couverts, 24 pièces,
Coupe décorative ou a fruits, 1f\B manches en plastique, O A ¦
022 cm IU7 rouge, blanc ou noir £v-
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Placette Monthey
et Sierre :
Essence Super Manor
avec plomb sans plomb
Fr. 1.17 95 oct.

Fr. 1.12 W I



"h

fjf l ANNONCES DIVERSES I

La viticulture... et les autres

Attention Occasion!

plants
de vignes

Une fois de plus, l'agriculture n'aura guère eu le temps de somnoler durant l'exercice écoulé. Rien d'étonnant
en fait. Le secteur primaire, en butte à de multiples représailles et pressions, se doit de lutter pour subsister. Un
combat harassant, mais combien passionnant pour qui veut bien s'engager.

Le secteur de la viticulture aura,
incontestablement, occupé le de-
vant de la scène. Une profonde
émotion n'a pas manqué de se-
couer, tout au long de l'année
1985, notre Vieux-Pays.

L'intérêt marqué pour tout ce
qui a trait à la vigne et au vin s'ex-
plique aisément. 60% du rende-
ment brut épuré de l'agriculture
valaisanne provient, effectivement,
de ce secteur.

Alors que péniblement dans les
milieux viti-vinicoles on se remet-
tait du choc des années 1983-1984,
la sortie en mars du fameux rap-
port de la commission des cartels
vint, à nouveau, mettre le feu aux
poudres. Une attaque en règle
contre la viticulture helvétique,
attaque qui prêterait à sourire si
elle n'avait eu des répercussions
désastreuses. En effet, ce tissu
d'inexactitudes et d'erreurs gros-
sières n'a contribué qu'à alimenter
en eau le moulin des démarcheurs
démagogiques et de certains par-
lementaires en mal d'étatisation.
Sans omettre la confusion jetée
dans les milieux de consomma-
teurs et les médias, peu au fait des
réalités complexes de la viticul-
ture. Il aura fallu une levée de
boucliers de la part de la produc-
tion et des divers partenaires in-
téressés au sort de la vigne pour
tenter de réanimer les multiples
lumignons chancelants.

Cependant, le rejet de la modi-
fication anticipée de l'arrêté fé-
déral sur la viticulture, modifica-
tion souhaitée par le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, aura en quel-
que sorte terni la portée de ce
malheureux rapport des cartels. Il
n'en demeure pas moins que cer-
taines retombées pèseront encore

D'événement en événement
Divers événements n'ont pas manqué de jalonner l'année 1985. Il serait fastidieux de les énumérer tous.
Retenons cependant les plus marquants:

• Lancement du centre collec-
teur des céréales du Bas-Valais.
Ce départ favorisé par la Fédé-
ration laitière et agricole du Va-
lais, a malheureusement coïn-
cidé avec la disparition du prin-
cipal initiateur de ce projet : le
regretté Pierre Dorsaz.
• L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes
(UWFL) acquiert l'ancienne
sous-station fédérale de recher-
ches agronomiques. A Château-
neuf , la maison du paysan est
née.
• La race d'Hérens renoue
avec ses combats interrompus
en raison de l'épizootie IBR-
IPV. Mieux que cela encore
pour la sauvegarde de notre lut-
teuse, la fédération d'élevage de
cette race enregistre, pour la
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lourdement sur notre économie
viti-vinicole indigène.

Messieurs de la FRV,
de la fermeté

Sans analyser en détail les coups
de boutoir découlant des inepties
de la commission des cartels, on
ne peut négliger de rappeler le
«cadeau» des dix millions de litres
de vin? rouges importés. L'an-
nonce fracassante à Spiez, en avril
dernier, prononcée par le chef du
Département de l'économie publi-
que Kurt Furgler, visant à modifier
l'ordonnance en vigueur, depuis
six mois seulement, limitant le
trafic voyageur demeurera éga-
lement un souvenir cuisant. En
accordant aux privés la possibilité
de rentrer en Suisse 52 litres,
Berne a purement et simplement
légalisé ce qu'il ne faut pas crain-
dre de nommer: le «gang» de l'im-
portation sous le manteau. C'est
effectivement un vaste réseau
clandestin organisé, œuvrant swus
la couverture du consommateur
privé, qui s'ingénie à s'approvi-
sionner hors de nos frontières hel-
vétiques.. La recette est simple: un
camion, une multitude de lots «lé-
gaux» de 52 litres chacun, des fac-
tures relatives à chaque colis.
Après cela, il ne reste plus qu'à
passer tranquillement la douane.
Bien entendu, ces 52 litres ne re-
joindront jamais M. Dupont ou
Mme Dutoit. On les retrouvera sur
les tables de certains restaurateurs
ou dans des caves de consomma-
teurs privés sollicités par télé-
phone ou annonce, lorsque ce n'est
pas le porte à porte, émanant
d'habiles revendeurs.

Inutile de se lamenter, ce qui a
été octroyé par la main fédérale ne

première fois, une réelle aug-
mentation de sa production lai-
tière.
• Après seize ans passés à la
tête du Département de l'éco-
nomie publique, Guy Genoud se
retire. Il aura, sans aucun doute,
marqué l'agriculture de notre
canton du signe indélébile des
hommes possédant un destin
mis au service d'une cause
d'utilité publique. Raymond
Deferr, président de la ville de
Monthey, lui succède. Le sort de
notre secteur primaire est entre
ses mains.
• Plantamont, groupement
suisse pour l'encouragement des
plantes médicinales aromati-
ques en montagne, est créé en
mai. Le président n'est autre
que le Dr Gabriel Perraudin,
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s'effacera pas d'un coup de ba-
guette magique. Un seul espoir et
Dieu sait si notre canton attend de
fêter sa réalisation concrète :
l'aboutissement des efforts de la
Fédération romande des vignerons
(FRV). «Nous avons été floués
dans notre désir de bien faire » lors
des transactions aboutissant en fi-
nalité à la libéralisation des im-
portations, nous confiait Edmond
Chollet, président de la FRV. Sou-
haitons que l'engagement des né-
gociateurs de l'organisation faî-
tière permettra de mener à chef le
plan quinquennal. Berne, me sèm-
ble-t-Û, se rangera aux désirs lé-
gitimes de la production d'assainir
les stocks. A une condition toute-
fois, que ceux qui sont «chargés de
mission» sachent faire preuve de
fermeté! Le Valais les observe!

De la qualité avant tout
Sur un plan plus intime, la viti-

culture valaisanne a également
connu des hauts et des bas. Les
consignes de qualité, prônées à
travers le pays, auront séduit une
majorité de vignerons et enca-
veurs. Le vin valaisan, après un
laisser-aller dû aux années d'eu-
phorie, a retrouvé dans l'ensemble
sa magnifique tenue. L'effondre-
ment des prix, redoutés par ceux
qui se souviennent encore du
nombre d'années (plus de 20) né-
cessaire pour remonter la rampe,
n'aura pas eu lieu. Cette réussite
est à porter à l'actif de ceux qui
n'ont pas craint de s'engager pour
maintenir le bateau. Certes, le
manque à gagner s'est cruellement
fait sentir chez nos producteurs.
Pourtant, la sagesse exemplaire de
la majorité des intéressés au sort
de notre vignoble aura permis

ancien directeur de la sous-sta-
tion des Fougères.
• Les délégués présents à l'as-
semblée générale de la FLAV
donnent compétence, à une
large majorité, au conseil d'ad-
ministration de leur organisa-
tion d'entreprendre des démar-
ches en vue d'étendre les acti-
vités commerciales.
• La finale cantonale des com-
bats de reines à Aproz demeu-
rera longtemps encore, dans les
mémoires. Après l'avalanche de
passions déchaînées au terme de
l'affrontement pour le titre de
«reine des reines», tirons au-
jourd'hui la morale de cette ro-
cambolesque histoire. Tant que
l'homme saura se comporter
comme nos vaches hérensardes,
à visage découvert, les combats
se révéleront construcrifs et di-
gnes d'être vécus.
• L'agriculture valaisanne dit
toujours non au projet Hydro-
Rhône. L'opposition semble
bien gagner du terrain. Espérons
que l'aménagement du territoire
passionnera, tout autant, le
monde paysan. Il prouvera là
son véritable attachement à la
terre!
• Le Valais se lance avec foi
dans la campagne de raisin de
table. Hélas! ce sera en fin de
compte un échec. La qualité
était remarquable, la quantité
écoulée minable. A qui la faute?
• La Confrérie du Gruyère fait
un tabac en Valais. L'idée d'une
association valaisanne visant à
promouvoir le fromage de notre
contrée est lancée. 1986 verra-
t-il sa réalisation effective?
• Des maîtrises viticoles et
agricoles en masse: dix-sept au
total. Notre canton suit le mot
d'ordre de promouvoir la for-
mation professionnelle. Les
premiers résultats sont encou-
rageants, voire élogieux.

Halte à la qualité litre en flûtes!

d'éviter à la viticulture valaisanne
de connaître un réel désastre.

Moins réussie cependant, la
tentative de l'OPEVAL visant à
obtenir l'aval du Conseil d'Etat
pour l'instauration du fameux sys-
tème des trois classes. Dommage,
car pour une fois l'unanimité
s'était faite entre la production et
le commerce. Inutile d'ouvrir à
nouveau ce dossier. Le gouver-
nement valaisan a donné lés rai-
sons de son refus: décision trop
précipitée, modification prochaine

petite arvine, muscat, humagne,
amigne, chardonay.

Faire offre aux Caves du Tunnel
à Conthey.
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de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires (ODA), possibilité
pour les commerces de vins de
mettre librement sur le marché
deux catégories de crus. Aucune
de ces motivations ne sous-entend
d'encourager la mise en flûtes de
vins de qualité litre. Le conseiller
d'Etat Raymond Deferr n'a du
resté pas omis, depuis lors, à de
multiples reprises d'insister sur la
nécessité absolue d'une production
viti-vinicole de qualité. N'oublions
pas également la modification
portée à la liste des cépages par le

Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex
position de notre magasin, quelques-unes avec de

légères égratignures:

• Machines à laver
• Congélateurs-armoires
• Réfrigérateurs
• Séchoirs à linge
• Cuisinières
• Machinas a coudra: IMachines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche

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

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

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

Conseil d'Etat , modification visant
à rehausser le prestige de nos jo-
hannisbergs par une interdiction
de planter le rhin n'importe où.

Continuons donc en 1986
d'avancer sur le chemin d'une va-
lorisation accrue de nos vins. Ce
sera toujours plus utile que de no-
tre latin en vaines disputes... Ceci
d'autant plus qu'avec la qualité et
le faible volume de la récolte 1985,
votre Vieux-Pays se trouve bien
placé pour reconquérir la place
qu'il mérite sur le marché.

Ariane Alter

• Lave-vaisselle
• Congélateurs-bahuts
• Aspirateurs
• Machines à repasser
• Fours à micro-ondes
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Attache a la cause paysanne
Les autres secteurs de production de l'agriculture valaisanne pourraient
passer pour les parents pauvres face à la place prépondérante concédée à
la vigne et au vin. Il n'en est rien. Le Valais ne saurait se passer de cha-
que parcelle de terre consacrée à l'art agreste. Les fruits et légumes,, les
grandes cultures du Bas-Valais, une partie des détenteurs de bétail ont
valeur d'exemple. C'est effectivement là que l'on recrute le plus grand
nombre de professionnels.

Des «maîtres» qui se révèlent
indispensables, même s'ils sont
minoritaires, pour encadrer vala-
blement nos ouvriers-paysans.
Ceci dit, même si l'année 1985
peut être qualifiée de satisfaisante,
les difficultés rencontrées dans ces
divers secteurs de production
n'ont pas manqué. Elles n'auront
pas eu le retentissement de la vi-
ticulture, mais deviennent lanci-
nantes à force de se répéter.

Toujours ces menaces voilées,
sous diverses formes de pressions,
contre les secteurs fruitier et ma-
raîcher en vue de libéraliser les
importations. Le référendum lancé
par la Migros contre le nouvel ar-
rêté fédéral sur le sucre, s'il ne
touche pas particulièrement notre

canton, ne l'a pas laissé indiffé-
rent. Et nul doute que le Valais,
qui bien souvent espère un peu de
compréhension helvétique, dé-
montrera son attachement à la
cause paysanne lors de la votation
en juin prochain. Oserait-on es-
pérer en retour que l'on songe à
notre Vieux-Pays lors de la révi-
sion de l'arrêté laitier? Une plus
juste répartition des quotas de lait
commercialisé serait la bienvenue.

Enfin, le rouleau compresseur
lancé contre l'agriculture helvé-
tique dans son ensemble, rouleau
manœuvré par des ouvriers plus
préoccupés d'enrichir leur escar-
celle que d'assurer le bien-être du
peuple suisse dans son ensemble
n'a pas manqué, également, d'in-

quiéter les divers milieux de la
production valaisanne. Toutefois,
habitués à lutter depuis des siècles
nos paysans veillent au grain.

Nul doute qu'ils sauront le faire
germer et l'empêcher de pourrir!

A.A.

Guy Genoud, un homme au ser
vice de l'agriculture.
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BALLON D'OXYGÈNE POUR LE PORT FRANC DE MARTIGNY

Son directeur: «optimisme et prudence»

Six hommes a la barre

MARTIGNY. - Pratiquement asphyxie voici quelques semaines
encore, le port franc de Martigny s'offre un ballon d'oxygène.
Lequel passe par la restructuration financière de la société. La
majorité du capital social vient en effet de changer de mains.
Deux nouveaux actionnaires ont apporté dans la corbeille un
million de francs frais. Le pool bancaire créancier a lui aussi
contribué à cet assainissement. Une opération où la plupart des
premiers bailleurs de fonds ont laissé des plumes. Alors, le port
franc est-il aujourd'hui sauvé? Son directeur Raoul Lovisa en est
convaincu. Bien que son optimisme se teinte de prudence.

Ouvert en ete 1981, le port
franc de Martigny a récem-
ment frisé le dépôt de bilan.
Prévisions de trafic trop op-
timistes? Marché international
fléchissant? Beaucoup des
deux sans doute. «Le volume
de nos activités s'est accru ré-
gulièrement, explique M. Lo-
visa. Mais les charges finan-
cières étaient trop importantes
par rapport au chiffre d'affai-
res réalisé par le secteur d'ex-
ploitation. Au fil des ans, les
pertes d'exercices se sont ac-
cumulées pour, en 1985, dé-
passer le million de franc.»

Le conseil d'administration
a alors imaginé différentes so-
lutions: la gestion du port
franc par un déclarant en
douane installé sur les bords
de la Dranse; la vente pure et
simple des installations; l'uti-
lisation des locaux par l'un des
géants européens de l'industrie
automobile qui' envisageait - le
projet a depuis été reporté - de
créer en Octodure une usine
de pièces détachées. Bref, on
broyait du noir. D'autant que
certaines promesses de clients
potentiels tardaient à se con-
crétiser.

Zorro est arrivé
Récemment, deux hommes

d'affaires valaisans, MM. Jean
Dorsaz de Fully et Jean-Jac-
ques Bagnoud de Sierre se
sont penchés au chevet du

Le directeur Raoul Lovisa: le soulagement

malade. Leur remède? L'ap-
port d'un million de francs -
l'équivalent des pertes accu-
mulées - mais aussi le con-
cours 'des banques de la place
qui oint accepté, à titre provi-
soire, de changer le cinquième
de leurs créances (quelque
3 300 000 francs au total) en
capital-actions.

Dans le même temps ou
presque, les actions ont été ra-
menées de 1000 à 100 francs.
La grimace pour nonante par-
ticuliers qui perdent dans
l'opération la quasi-totalité de
leurs parts sociales. Ces mê-
mes particuliers, majoritaires
en novembre encore, ne repré-
sentent actuellement plus que
le 10% du capital-actions qui

se monte a 1850 000 francs.
Voilà pour les chiffres.

Le secteur
des conteneurs

Quant à l'exploitation du
port franc, son directeur es-
time qu'elle est non seulement
viable, mais susceptible d'être

développée. «L'arrivée de MM.
Dorsaz et Bagnoud va certai-
nement nous permettre d'aug-
menter encore le volume de
nos activités, les affaires ap-
pelant les affaires, note M.
Lovisa. Par ailleurs, certaines
tractations en cours devraient
déboucher sur du concret,
même si la concurrence de-
meure acharnée. Je pense en
particulier au service des con-
teneurs. En 1983, nous avons
fait l'acquisition d'un engin de
chantier spécialement affecté
à ce type d'activités. Nous
avons expédié en fin d'année
environ quatre-vingt conte-
neurs. Pour 1986, les perspec-
tives de développement de ce
secteur sont bonnes. A condi-
tion que l'économie régionale
joue la carte du port franc.»
Allusion à Alpwater, l'usine
d'embouteillage de Saxon?
«Oui , son directeur pense être
en mesure de charger six cents
à huit cents de ces «caisses»
métalliques durant les douze
prochains mois. Le port franc
pourrait ainsi devenir, ce pre-
mier gros client aidant, une

véritable plaque tournante
pour la Suisse romande; de-
venir aussi un terminal destiné
à la vente de conteneurs usa-
gés et non pas seulement à leur
simple location.»

Atout promotionnel
Musique d'avenir, d'accord,

mais musique tout de même.
Le port franc de Martigny

pourrait ainsi devenir un mo-
teur économique à l'échelon
régional. «Il constitue un atout
promotionnel intéressant, no-
tamment, dans le cadre d'im-
plantations industrielles nou-
velles.» C'est un rapport établi
par la Société valaisanne de
recherches industrielles et so-
ciales qui le dit, ajoutant que
la direction de la société de-
vrait absolument consentir à
des efforts importants de
prospection de la clientèle.
Tous azimuts.

M. Raoul Lovisa et ses col-
laborateurs s'y emploient. Aux
entreprises du canton, en prio-
rité, de jouer le jeu. Le reste
suivra.

Michel Gratzl

Le port franc de Martigny: pas facile de se faire une place au sa
leil.

La restructuration financière du port franc a entraîne cer-
tains départs au sein du conseil d'administration. Hommes
de la première heure, MM. Henri Rabaglia, Paul Marti,
Marins Lampert, Maurice Coquoz, Pierre Moret et Olivier
Rapin se retirent.

Deux «anciens» restent cependant fidèles au poste. Il
s 'agit de MM. Pierre Crittin et Georges Moret qui conser-
vent leur mandat respectif de président et de vice-président
de la société.

Quatre nouveaux visages font leur apparition: MM.
Jean-Jacques Bagnoud et Jean Dorsaz, délégué du conseil
pour les questions d'exp loitation, ainsi que MM. Roger
Darbellay, représentant la Société du tunnel du Grand-
Saint-Bernard et René Dubois, représentant la direction
générale du CFF. Gram

« COTE JARDIN » AU CHABLE
Vite, c'est la dernière
BAGNES. - C'est la dernière qui
sonne pour tous les Bagnards qui
n'ont pas encore pu assister au
spectacle de Pierre Dac et de
Francis Blanche: «Du côté d'ail-
leurs et réciproquement»!

La troupe Côté jardin du Châ-
ble, revient chez elle dans la salle
de la Concordia, pour mettre un
terme à une brillante tournée qui
l'a conduite dans tous le Valais.

Le moins que Ton puisse dire,
c'est qu'elle présente un spectacle
rodé, puisqu 'elle a donné au cours
de l'année écoulée quelque 25 re-
présentations qui ont toutes ob-
tenu le même succès. Il va sans

dire qu 'une si longue tournée ne se
passe pas sans apporter certaines
modifications de programme qui
sont autant d'améliorations. C'est
l'agréable surprise réservée au pu-
blic qui a déjà vu le spectacle et
qui certainement, se déplacera une
nouvelle , fois pour revivre cette
inoubliable soirée.

Quant à ceux qui n'ont pas en-
core pu assister à ce festival de
l'humour, véritable feu roulant de
rire, qu 'ils aillent assez tôt le sa-
medi soir 11 janvier à 20 h 30! Car
même si le p rix d'entrée n'est pas
très élevé, les places seront chères.

Un lien vieux de 100 ans
COLLONGES (jbm). - Un nou-
veau pont sur le Rhône sera cons-
truit prochainement entre Evion-
naz et Collonges. Ce chantier est
un nouveau pas dans la longue
histoire de la construction de pont
entre les deux communes du dis-
trict de Saint-Maurice.

En 1885, les anciens posent les
premières fondations du pont ac-
tuel. Elles seront refaites en 1913,
1929 et 1954. C'est de cette époque
que date l'actuel pont. Ce dernier
donne quelques signes de vieil-
lesse, le Rhône en cet endroit
ayant affouillé les piliers. De plus,
le poids maximum des véhicules le
traversant est limité à 3,5 t, ce qui
ne permet que le passage de voi-

Le site où s'érigera le nouveau pont sur le Rhône entre E vionnaz
et Collonges. En amont le pont provisoire et en aval l'ancien qui
sera détruit et reconstruit.

tures. Prochainement, les usagers
de la route auront à emprunter un
pont provisoire en bois que des
ouvriers construisent actuelle-
ment. L'actuel pont sera détruit et
reconstruit. Cette nouvelle artère
sur le Rhône comportera deux
chaussées au lieu d'une ainsi qu'un
trottoir. L'ouvrage n'aura pas de
piliers dans le lit du fleuve et res-
semblera au pont reliant Saint-
Maurice à Lavey, à cette diffé-
rence près que les arcs' qui sont en
métal à Saint-Maurice seront en
béton à Collonges.

Les travaux devraient durer en-
viron une année et ce pont coûtera
près de 2 millions de francs.

SALVAN-LES MARECOTTES

Bonjour programme, adieu l'ennui!
SALVAN (gué). - Le touriste exige toujours plus. Il réclame des
plaisirs nombreux et diversifiés. Le programme des activités de
la station Salvan-Les Marécottes répond à ces exigences.

Activités sportives, soirées re-
créatives, concours, journée du
pain, festival de films, etc., la sta-
tion Salvan-Les Marécottes est à la
page. Elle a compris que les seules
joies du ski ne suffisent plus. Les
clients potentiels veulent avoir
l'embarras du choix. Normal,
d'autant que la neige boude quel-
que fois la région durant les va-
cances.

Que faire aujourd'hui?
C'est le genre de questions que

les dirigeants de la station ne veu-
lent pas entendre. Leurs hôtes
doivent en avoir pour leur argent.
Côté accueil et côté plaisir. Voilà
les principales manifestations pré-

vues a leur intention pour cet hiver
(excepté bien sûr les activités déjà
réalisées).

Soirée de la société de gymnas-
tique Le Luisin à Salvan, le samedi
11 janvier. Le 8 février: concours
de masques pour enfants organisé
par le SC Les Marécottes et le soir,
la nuit des Etregailles. Le lende-
main, épreuves éliminatoires OJ.
Lundi 10 février se déroulera le
traditionnel concours «Création
neige et glace» aux Marécottes.
Mardi 11, épreuves de ski pour les
hôtes et concours de masques et
costumes. Le samedi 15, place aux
lugeurs et aux skieurs acrobati-

—. *  ;

ques qui eux, se produiront éga-
lement le 16.

Agenda du mois de mars
La fanfare municipale lance

aussi une invitation pour sa soirée
du 22 mars. Le lendemain, derby
du Luisin organisé par le SC Sal-
van. Originale et attendue, la jour-
née du pain est prévue le samedi
29 mars. Journée familiale avec
divers jeux (course au sâc, noce à
Thomas, lancé d'oeufŝ ' etc.), se
dérouleront le dimanche 30 mars.

Minifestival du cinéma
Les 1er, 2, 3, et 4 avril, Salvan-

Les Marécottes propose un mini-
festival cinématographique. Des
films comiques muets promettent
d'ores et déjà d'attirer les amateurs

de l'humour. Et pour terminer, si-
gnalons encore la soirée de la so-
ciété de chant La Mauritia le
26 avril.

Le zoo
Principal attrait touristique, le

zoo des Marécottes ouvrira ses
portes les jeudis et samedis durant
les mois de février et mars, de
14 heures à 16 heures. Durant les
fêtes de Pâques, le zoo sera acces-
sible tous les jours de 14 heures à
17 heures. Et du 13 avril au
17 mai, les intéressés pourront se
rendre au zoo les mercredis, sa-
medis et dimanches, de 13 h 30 à
17 h 30. D'autres manifestations,
purement sportives, animeront
également la station de la vallée
du Trient.

Au programme
de l'été 1986
Juillet
6: Marché villageois à Salvan

10: Tournoi de pétanque à
Salvan

18: Sortie raclette aux mayens
- vallon de Van

23: Tournoi de tennis aux Ma-
récottes

27: Marché villageois aux
Granges.

Août
1 : Fêtes du 1er Août
2 et 3: Toumoi de tennis à

Salvan
8 : Sortie raclette à Emaney

10: Marché villageois au Tré-
tien

17: Marché villageois aux Ma-
récottes

23: Tournoi de pétanque à la
Médettaz
l J

SIMULTANEE INTERNATIONALE D'ECHECS A LA TZOUMAZ

Benoît Perruchoud avec panache
>- Le vendredi 3 janvier s'est de-
roulée aux Mayens-de-Riddes une
partie simultanée d'échecs avec
comme invité le Martignerain Be-
noît Perruchoud. Cadre de
l'équipe nationale junior, actuel-
lement 4e meilleur j unior suisse,
Perruchoud a ébloui les vingt par-
ticipants et le public qui.s'étaient
réunis pour cette simultanée.

Emmenant les parties dans un
rythme très soutenu, il' a rapide-
ment mis en échecs ses adversaires
pour triompher à dix-sept reprises.
Son seul vainqueur, Patrick Cret-
taz de Riddes, a su tirer profit des
temps de réflexion qui lui étaient
accordés pour développer une
brillante stratégie et finalement
.remporter la victoire. Deux
fjoueurs se sont légalement fait re-
marquer en annulant la partie, il
s'agit de MM. Christophe Putallaz,
membre du club de Martigny et
Erwin Gerner de Genève.

Il faut aussi relever que la par-

ticipation, d'un très bon niveau,
était honorée par la présence de
joueurs de plusieurs nations
étrangères dont notamment l'Al-
lemagne, l'Angleterre, la France et
la Yougoslavie.

Succès donc pour cette première
aux Mayens-de-Riddes et l'office
du tourisme. local qui a mis sur
pied cette rencontre fort sympa-
thique et est bien décidé à la re-
nouveler.



"h
BONJOUR
SOLEIL!
MARTIGNY (ATS). - Ça
pourrait être le titre d'un film
ou d'un roman: «Le soleil est
revenu sur Martigny-Bourg» .
Mardi, en effet , par une jour-
née toute de lumière sur la
vallée du Rhône, le soleil est
réapparu pour la première fois
cette année sur la petite com-
mune valaisanne de Martigny-
Bourg. Cela fait plus d'un mois
que les habitants de l'endroit
ne l'avaient p lus revu sans
quitter la commune.

Le soleil, qui l'avait quittée
le 7 décembre 1985 déjà, a ef-
fleuré durant quelques minutes
seulement le clocher du vil-
lage. Il embrasera chaque jour
davantage l'église, la rue du
Bourg puis dans un mois en-
viron la commune tout entière.
Cette absence de soleil durant
p lus d'un mois est due tout
simplement à la géographie
tourmentée de l'endroit, phé-
nomène que Ton retrouve dans
certaines régions du Valais.

Hommage à NT Marie-Louise Mottet
Deux yeux profonds de silence et de vie
Deux yeux noirs qui sourient
Emplis de douceur et de tendre nostalgie.
Deux yeux immenses d'enfant émerveillé
Deux yeux hardis qui disent
Larguons les amarres
Suivons l 'étoile au grand large. j
Deux yeux p étillants et malicieux
Deux yeux qui chantent
A imons nos montagnes...
Deux yeux lourds de tristesse et de souffrance
Deux yeux qui supplient
Hissons la grand'voile
Rejoignons notre Compagnon d'aventure.
Deux yeux de lumière et de paix
Dans la clarté diffuse du petit jour
S 'endorment pour toujours. Prisca

t̂[| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 3 minutes A louer à Fully A (ouer à sion
de Sierre, endroit très appartement Roches-Brunes,ranqu"e indépendant
GRANDE de 2V4 pièces, confort, DOX-
VILLA dans une maison. à narana»¦ "-»-*» personne ou couple garage
6 chambres à cou- pouvant assurer le mé-
rhor 904 m* habita- nage et la pension d'un Libre tout de suite.
hioc 

homme de 80 ans. Sa-
Dles- laire à convenir.
.- u.« T S'adresser chez Mein- _,. „_ ,_„ c,,.,
ffi^l̂ ïVDl^f T 'ad Bender ou au tél. TéI. 027/23 57 77
36-20030 à Publicitas,. 026/6 22 73 dès 19 heures.
1951 Sion. ' 36-400002 36-304025

A louer à Sion A louer à Saxon
A louer à Sion quartier Wissigen
vieille ville

magnifique appartement
studio appartement 4/2 P'eces
et 4 pièces Fr. 800-charges

comprises,
confort.

magnifique f*. 79<wmois.
2-pieces Té| 026 .„56 _ .

Tél. 027/38 34 32. 36-6845
rénové. 36-20031 

A louer
Tél. 027/23 27 44 à Conthey-Plalne
heures de bureau.

36-20104 .superbe
attique

§rl î̂
r
ntrti°H

,
î, Phftn» (grande surface).Promenade du Rhône 5S,ecgarage.

Libre tout de suite
appartement
4 pièces Tél. 027/3619 74 de
Fr. 600.-+ charges 

12à14heure8
»2Meo Tél. 026/5 32 02

dO-^U 1 10

VERNAYAZ-
DORÉNAZ
J'achète ou loue

terrain
agricole

3Y2 pièces

appartement CHIPPIS A ioueràs.on
5 pièces près du centre ville

dans quartier tran
Fr. 700-+ charges. A louer pour début qui||e

février

Tél. 025/77 25 94
027/31 43 31. B,MJIA„36-213 StUdiOS

Vieille ville, Sion „„,,„„ * B -,„
A vendre Tél. 027/2218 72. Tél. 027/2217 55.

36"Z°067 36-200034

appartement

. A louer à Sion
lUXUeUX Avenue Pratifori
Studio Argent

Studio comptant
environ 60 m». meublé jusqu'à

Fr. 420- par mois, Fr. 30 000.—
Ecrire sous chiffre P charges comprises. f
36-300015 à Publici- Libre dès fin janvier Service exprès, sans
tas, 1951 Sion. ou à convenir. caution.

Discrétion absolue.
Tel 027/22 43 56 le mo21/35 B7 1a
SOir' -. .,..„„„., 52-001530r.u«,«h« à Inniw 36-300009Cherche à louer

à l'année, dès mars

CHALET DÉMÉNAGEMENTS
Région Binii. Savièse. I 

^32  ̂ I

Ecrire sous chiffre Z TORNAY Saint-Maurice
36-20076 à Publicitas, Tél. 025/65 26 66 ' 36-6841 I
1951 IĴ ^^HH^^^^MHHÉH

Saillon: décès
de Mme Lucie Dussex-Zufferey

En ce début d'année où tout le
monde se souhaite tout le bon-
heur possible, voici qu'une fa-
mille de chez nous subit une im-
mense peine en perdant une
épouse et une mère aimée, écou-
tée et respectée. En effet , Mme
Lucie se dépensa durant toute sa
vie terrestre à apporter aux siens
tout ce que le Bon Dieu avait mis
en elle. C'est ainsi qu'elle se-
conda son* mari Léon dans les
durs travaux de là campagne à
une époque où l'on ne connais-
sait pas encore la mécanisation
et ceci tout en élevant une belle
famille de six enfants. Maman si
dévouée et attentionnée pour les
siens qu'elle mit tout son cœur et
tout son courage pour aider son
mari à construire une habitation
dans la plaine afin que ses en-
fants y puissent grandir dans le
calme et la sérénité. Il y a une
dizaine d'années une grande
épreuve vint la frapper lors-

qu'elle perdit un de ses fils âgé
de 23 ans seulement; qui laissa
sa vie dans l'exercice de sa pro-
fession. En femme courageuse
elle surmonta son immense peine
et continua à apporter à son
époux, ses enfants et petits en-
fants tout ce qu'un cœur de ma-
man peut donner.

Femme d'une grande discré-
tion elle ne faisait que de rares
apparitions dans le village ;
vouant tout son temps à choyer
ceux 'qu'elle ' aimait: Sa mort a
surpris toute la population d'au-
tant plus que ses jours derniers
elle participa à son loisir préféré
le loto et que rien alors ne laissait
prévoir une fin si brusque.

Mme Lucie Dussex-Zufferey
laissera le souvenir d'une maman
remplissant ses tâches quoti-
diennes avec efficacité et amour.

Que son courageux époux et
toute sa famille veuillent bien
croire à notre profonde sympa-
thie et à l'assurance de nos priè-
res. Ry

PpBI™- , "̂ "—v3PB| Avis de tir

A vendre

AVIS

\ } ^r  VEHICULES AUTOMOBILES A \̂ T̂  i) cP fus 

mont 

II /M N°5
Lc/m L d  " 

L^fïl^ 2) cp fus mont 111/14
**m\^̂ mmnwn ^—m^̂ mÊ^am^̂ ÊmiÊ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm^̂ Ê*% Ĵm 3) cp id fus mont IV/14

H! B A vendre Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1284, 1304.
A vendre ..-i.Ai~ Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

,1L ,:,.:. Renault Avendre suivants:J'achète jeeps C QTL
dUZUKI Cl 1983,22 000 km
Lada Niva Facilitê-

• d'occasion TA. 027/2510 47.
89-86

Tél. 027/55 46 91

A vendre
bus camping

Renault Super Peugeot J7
5 GT turbo année 1967 exper.

tisée juillet 1985, mo-
blanche du 15 no- ,eur refait| entière-
oS^iT61985, ment aménagé.
290PÀm

 ̂ Fr.4500.-.
Fr. 14 800.-.

Tél. 025/6513 90. T&I rm- >/ia A * 1 A36-20039 Tél - 027/38 45 14.
36-300014

A vendre

Centre utilitaire Renault 4 TL
camionnettes- lS7ifJS°°° km

-s.-.'îï r̂ m *m
et divers Co,t

+ double cabine  ̂
4o0-

00 km

Marché de réelles occa- BMW 525
sions de différents mode- 1930, 84 000 kmles, garantis et expertisés. éniiineirmnt hiunr +Samedi ouvert jusqu'à 16 équipement niver +
heures. °ïe
Garage de Muzot Et'iZ50?"-- -.¦ xAgence Nissan vemcuies expertises.
3964 Veyras Tél. 027/31 37 89
Tél. 027/55 12 25. 3817 53.

36-20093

Le conducteur de la machine qui a été vu
heurter la Ford Escorl blanche (VS 84169)
près du Café de la Poste à Bramois, ven-
dredi soir 3 janvier aux environs de 18 h est
prié de s'annoncer immédiatement au 027/
31 22 93, sinon plainte sera déposée.

36-300016

bus VW Pick-up
LT 31 Nissan
fourgon vitré, 1981, K'ng Cab
80 000 km i/m,. ..„_.
Fr 19 nnn _ 400° km.1985r u u' ' Prix Fr. 15 000.-.

Tél. 027/36 44 42. Tél. 025/63 22 72
36-300012 6317 96.

36-20112

Occasions
expertisées A vendre
GOLF LEADER
80, Fr. 5500.-. Eiatl'W
RENAULT 20 TS f'? *""
79, Fr. 4800.-. inj .
RENAULT s automatique
AUTOMATIQUE M

79, Fr. 4500.-. 1980, 90 000 km,
OPEL REKORD bon état, exp. 12.85.
2000 Cédée à Fr. 3800.-.
78, Fr. 3800-
FORD GRANADA Tél. 027/55 80 09
78, Fr. 4500.-. repas.
BMW 2,8! 36-435002
77, Fr. 5000.-.
MIN11000
79. Fr. 3000 -'!;, ' URGENT
KOLO A vendre79, Fr. 4800.-
BUS FIAT 900 T
7 places, 77, Alfa Romeo
?:ÎE£r Giulietta 2.0GARAGE -" >"
DE L'AÉROPORT 1qR1 7,m.
RueOscar-BIder, IH!̂ ^gion gris métallisé.
Tél. 027/23 49 34. ?r 600°--

' 36-2905

A vendre Tél. 026/5 31 21.A vendre 36-435003camionnette : 
VW 

^̂ ^̂ ^̂boîte automatique ^^^̂ ^K̂ ^̂ ^̂année 1981. mtïmlZJiwrLx .mil.
Prix 1981. KfllIWCmjMHIIB
Tél. 027/36 17 63 f*****"BBSSS
heures des repas. III

36-20107 SChuttl6l985
Schiittle

Avendre autom. 1985
Accord

Ford Sierra I coupé 1982
2000 Ghia Berlinetta
. . •• 6.9 1985toutes options, .»
20 000 km, 10.84 ex- CMC

PMBMO^ autom- 1980
Garage
Tanguy Mlcheloud

Tél. 027/3819 64 Rue de la Dixence
dès 19 heures. Sion

36-304029 027/31 36 68

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

2) Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Recon, SW Torgon.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: Haut-Sex, col de Recon, point 1829,8, coord.
553600/128600, point 1562, point 1534, Chétillon (exclu), Haut-
Sex. 553500/128200.
Zone des positions: Conche, SW Torgon.
Zone dangereuse: corne de Conche, aiguille de Braite, col de
Conche, point 1829,8, Conche-Dessous, corne de Conche.
553200/128900.
Zone des positions: Eusin , S Torgon.
Zone dangereuse: Le Croix (exclu), rochers d'Eusin, pierre du
Foyer, Eusin, Les Gorgnes, Le Croix (exclu). 555400/127600.

1) Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi

Zone des positions: Verne, W Vouvry.
Zone dangereuse: plan de l'Ortie, La Grand-Jeur, Palatieu , Le
Frelalpin, Poya-de-Lofe, La Trefelette, Six-du-Cœur, Les Ca-
voués, Lances-de-POrtie, plan de l'Ortie. 552000/130800.

3) Mardi*
Mercredi *
Jeudi *
Lundi *
Mardi*
Mercredi*
Jeudi *
Vendredi *
Lundi *

Zone des positions: Banne , SW Champéry.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: pas de la Bide, col de Bossetan (exclu), pointe
de la Colette, dents Blanches, dent de Barme , col de Combe-
Mornay, Sous-la-Dent, Barme (exclu), rive droite du torrent de
Barme et Latieurne (exclu), Luibronne, pas de la Bide. 552800/
109800.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus, se renseigner
aux numéros de téléphone: 1) 025/81 17 22; 2) 025/81 34 27; 3)
026/8 47 16.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, *lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.

10.1.86 , 1000-1600
11.1.86 1100-2230
14.1.86 1330-1700
15.1.86 0700-1600
16.1.86 0900-2200
17.1.86 0700-1700
20.1.86 1200-1700
21.1.86 0700-2200
22.1.86 0700-2200
23.1.86 0700-1700

14.1.86 1330-1730
15.1.86 0730-1730
16.1.86 0730-2100
17.1.86 0730-1730
20.1.86 1330-1730
21.1.86 0730-2100
22.1.86 0730-2100
23.1.86 0730-1500
27.1.86 0730-1130

14.1.86 1300-1700
15.1.86 0900-1600
16.1.86 - 0800-2100
20.1.86 0800-2100
21.1.86 0700-2100
22.1.86 0800-1800
23.1.86 0800-1800
24.1.86 0800-1700
27.1.86 0800-1200

VHS vidéo-cassettes
Combat de reines - Comptoir
3 h du 1" combat jusqu'au final, Fr. 70.- + frais.
Ceux qui ont déjà commandé des cassettes
sont priés de rappeler, car nous avons des pro-
blèmes avec les adresses. Il reste peu de cas-
settes.
Tél. 028/23 54 69 (8 h-18 h).

36-120006

Perdu i ! 

cocker roux signez la «Chi
de six mois,
région de Saint-Léo-
nard.

Donnez
Prière de téléphoner Q/tl IWAT
au 027/31 22 03. JUUVB *

36-300020 L __

Programme de la patinoire
lyiercredi 8 janvier
8.00 Ecoles

12.00 Ecole hockey
14.00 Patinage
20.15 Martigny - Visp
Jeudi 9 janvier
8.00 Ecoles

17.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 Novices
20.45 HCM 2 - Salvan
Vendredi 10 janvier
8.00 Ecoles

17.15 Instituteurs
18.30 HCM 1
Samedi 11 janvier
8.00 Ecoles

13.00 Ecole hockey
14.00 Patinage
16.30 Martigny - Sierre,

novices
19.00 Salvan - Grône
Dimanche 12 janvier
10.30 Martigny - Monthey

moskitos
13.30 Patinage
19.00 Ambiance musicale

Signez la «Charte de la route!»

Donnez votre sang
Sauvez des vies!

Jeudi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

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

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages réalisés
par tonton Michel et
tonton Jean-Luc.

18.55 Le rendez-vous avec la
protection civile.

19.00 Administrativement vô-
tre, ce soir Hervé Rey
reçoit M. Bernard Gas-
poz, chef du Service de
l'entretien des routes.

19.30 Paradoxes, une émission
de Stéphane Délétroz.

A. Vidal
&
M. Grippe

361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

Tél. 027/31 15 69 bureau

Merci aux commerçants d'Orsières
A l'occasion du tirage de la lo-

terie des commerçants d'Orsières
pour 1985, je viens en mon nom
personnel et en celui de tous les
heureux gagnants et gagnantes
remercier sincèrement tous les
commerçants pour leur heureuse
initiative et pour l'effort qu'ils
font afin de satisfaire leurs
clients.

A nous maintenant les ache-
teurs de faire un geste de solida-
rité en faveur des commerces de
notre village et cela en leur res-
tant fidèles et en leur apportant
notre appui et notre soutien en

faisant nos achats chez nous.
Cette année nous avons gagné,
l'année prochaine ce sera vous et
cela en vaut la peine. Si vous sui-
vez la devise «Nous vivons à Or-
sières, nous achetons à Orsières».

Un merci très chaleureux à
tous les membres du comité pour
la joyeuse soirée que nous avons
passée en leur compagnie. J'es-
père que le carton du dépôt des
bulletins sera grand et bien rem-
pli pour 1986.

Une heureuse gagnante
Augusta Décaillet

Orsières

Une entreprise dynamique
C'est dans une ambiance ami-

cale que Mme et M. J.-D. Descar-
tes, de Meubles Descartes, Saxon
et Sion, deux semaines après le re-
pas d'entreprise, ont convié leur
personnel à un verre d'amitié le
vendredi 20 décembre dans les
locaux des magasins de Saxon.

Réunissant tout le personnel,
soit 40 employés, cette assemblée
fut l'occasion pour la direction de
faire part de sa reconnaissance et
des remerciements dus aux col-
laborateurs participant au dyna-
misme d'une importante entre-
prise valaisanne du mobilier.

Des commentaires sur les résul-
tats financiers du dernier exercice
ont été faits, permettant ainsi à
chacun de se rendre mieux compte
des éléments constituant la charge
financière de l'entreprise. Ce der-
nier exercice a inauguré le paie-
ment d'indemnités d'intéressement
versées au personnel en fonction
de la fidélité et de la qualité des

prestations fournies.
Les décisions prises en fonction

des résultats financiers ont été
communiquées au personnel.

Le chapitre publicité a permis
d'expliquer les raisons et moda-
lités de la participation financière
de l'entreprise en qualité de spon-
sor ou de partenaire-sponsor à des
activités sportives multiples telles
que le football , basket, tennis,
hockey, FC Sion, Paris-Dakar, ba-
teau «UBS-Switzerland», ski, etc.
et du but poursuivi.

Les perspectives de l'exercice en
cours sont excellentes malgré un
marché économique difficile; pro-
chainement l'entreprise inaugurera
une salle de réception de la clien-
tèle et des sociétés sportives, per-
mettant ainsi des ouvertures non-
stop en soirée. Enfin, la construc-
tion d'un magasin de meubles à
l'emporter est projetée, locaux qui
seront édifiés dans un proche ave-
nir vis-à-vis des magasins actuels.

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

ÏÏ//* T Ne jamais Effila f-̂ LJ
Oljlj Vo toucher JP  ̂ Marquer > ' Annoncer

{m>l m>} mu
Informations concernant les tirs
léphone 025/65 92 15.

Saint-Maurice. 24.12.85.
Saint-Maurice

dès le 24 décembre 1985, té-

Le commandement:
Office de coordination 10



563 000 francs
de marge d'autofinancement

CHAMPERY (cg). - C'est en présence d'une belle participation
que le président Marcel Mariétan a ouvert l'assemblée primaire,
appelée à prendre connaissance du budget 1986. Elle s'est
également prononcée sur le premier règlement de la Société des
eaux et électricité, chargée de desservir la commune en eau
potable et de service.

Le budget lu par le vice-prési-
dent J.-A. Clément a été commenté
par le président Mariétan. Le bud-
get ressemble à celui de l'exercice
écoulé et n'a pas fait l'objet d'une
grande discussion.

Excédent de dépenses
L'excédent de dépenses se chif-

fre à 88 500 francs après des in-
vestissements par autofinance-
ment de 563 500 francs sur un
montant de, recettes du compte or-
dinaire de 2 868 300 francs.

Les impôts sur le revenu et la
fortune se montent à 1894 000
francs, celui sur le bénéfice et le
capital à 52 000 francs , alors que
l'impôt foncier atteint 106 000
francs, la rubrique totale des im-
pôts s'élevant à 2 099 800 francs.

16,74 % des dépenses
pour l'enseignement

Les frais d'enseignement et de
formation, soit 385 000 francs, at-
teignent le 16,74 % du montant to-
tal des dépenses communales.

Il a été relevé tout spécialement
l'augmentation de la contribution
communale à l'hôpital de district
qui a passé à 20 000 francs. Les
repas scolaires et le transport des
élèves atteignent ensemble le
montant de 28 000 francs, la par-
ticipation communale aux frais du
cycle d'orientation de Troistor-
rents est estimée à 100 000 francs.

La brève discussion qui a suivi
cette lecture du budget a permis
de traiter d'autres informations
comme le home pour personnes
âgées, la réception des program-
mes TV, les problèmes de circula^
tion.

Home pour personnes
âgées

Pour obtenir des subsides du
canton et de la Confédération pour
la construction d'un home pour
personnes âgées, il faut grouper un
minimum d'habitants. C'est en fait
une des raisons qui a poussé l'ad-
ministration communale à exa-
miner plus à fond le problème
d'une participation champérolaine
au home de Troistorrents dont le
coût est évalué à 7,5 millions pour
43 lits avec, à charge de Troistor-
rents , 2,5 millions. Champéry au-
rait la possibilité de se joindre à
Troistorrents par une participation
de 22 à 25 % lui permettant de dis-
poser d'un nombre de lits à déter-
miner au prorata de sa participa-
tion.

Le Conseil municipal demande
à la population un temps de ré-
flexion pour lui-même et les con-
tribuables.

Réception des programmes
TV

La TV romande ,envisage un re-
lais dans la région de Sur Cou, ce
qui permettrait une réception de
trois programmes supplémentaires
et unemeilleure qualité d'image
pour les téléviseurs isolés.

Une offre est faite à l'adminis-
tration communale, par Télédis,
qui a signé une convention %vec
Troistorrents, et s'apprête à en
faire autant avec Val-d'llliez pour
établir un téléréseau qu'il serait
disposé à prolonger jusqu'à
Champéry, selon des conditions à
établir.

La commune ne supporterait

aucune incidence financière avec quel la Municipalité prendra la
une telle installation qui serait aux décision qui s'imposera,
frais des téléspectateurs.

Un questionnaire sera remis à la Route de la Fin
population afin que la Municipa-
lité puisse se déterminer sur le dé- Il apparaît qu'une majorité dé-
sir des téléspectateurs.

Rue piétonne
Après une brève information sut

le maintien de la rue piétonne, li-
mité dans le temps ou pas, l'as-
semblée primaire est informée
qu'une enquête sera .organisée
prochainement. Les indigènes
comme les résidents recevront un
questionnaire sur le résultat du-

sire la continuation de la route de
la Fin jusqu'au Grand-Paradis. On
se plaint des nombreux dangers
pour les piétons et surtout pour les
enfants, qui résultent de la grande
circulation que canalise la route
séculaire de Champéry au Grand-
Paradis. Il est aussi question
d'amender les usagers de la route
qui ne tiennent pas compte de la
limitation de vitesse et de la sé-
curité des piétons.

Malgré le vieillissement de la population valaisanne,
importante diminution des journées-malades en 1984
Le Valais ressent les effets bénéfiques
de l'organisation médico-sociale
SION (rp). - Le Service can-
tonal de la santé publique
vient de publier un docu-
ment statistique sur la santé
publique valaisanne en 1984
et ses incidences financières.
Outre le domaine important
de l'hospitalisation, quelques
aspects des foyers pour per-
sonnes âgées, des centres
médicaux sociaux, des éco-
les, des professions de la
santé sont analysés. Des
données sur les médecins, les
dentistes et les pharmaciens
ont également été introdui-
tes.

L'ensemble des établissements
hospitaliers valaisans disposaient
en 1984 de 1977 lits et ont tota-
lisé 602 501 journées-malades
soit une diminution de 3742 par
rapport à 1983.

En diminution, nous relevons
8163 journées-malades en soins
aigus, 2943 en cliniques privées,
3630 au centre de pneumologie
et 1194 dans la section psychia-
trique du Haut-Valais.

En augmentation, 9230 jour-
nées-malades en hôpitaux pour
malades chroniques et 2958 à
l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz.

C'est la première fois que l'on
note une diminution aussi im-
portante du nombre de journées-
malades malgré les effets du
vieillissement de la population.
Le Service de la santé explique
ce phénomène par la mise sur
pied progressive de l'organisa-
tion médico-sociale, bénéfique
dans la gestion de la santé de la
population .

On note, par contre, un taux
d'hospitalisation élevé aux soins
aigus dans la région de Martigny
et de Sierre du fait de l'absence
d'une section pour malades tan-
dis qu'il est relativement bas
dans l'extrême Bas-Valais. Mais
il est anormalement élevé dans le
district de Saint-Maurice ce qui
est expliqué par l'utilisation de la
clinique Saint-Amé comme foyer
pour personnes âgées.

S'agissant des journées-ma-
lades des patients d'autres can-
tons et d'étrangers en Valais, el-
les se chiffrent en 1984 à 42 246

et celles des Valaisans hospita-
lisés à l'extérieur du canton à
38 238 (en diminution de 4291).

Taux d'occupation
Le taux cantonal moyen d'oc-

cupation des lits aigus (six hô-
pitaux et trois cliniques) est de
72.1 % (73,1 % en 1983). Le taux
ad hoc pour les lits chroniques
est de 98,3%. L'écart entre le
taux d'occupation des divers hô-
pitaux en soins aigus varie de
65.2 % à Brigue, à 88,8 % à Sion.
Il est de 77,7% à Monthey,
73,1% à Martigny, 72,9% à
Viège et de 70,3 % à Sierre.

La durée moyenne de séjour
pour lits aigus est de 10,6 jours
contre 10,87 en 1982 (sans la gé-
riatrie et la psychiatrie). Cette
durée pour les établissements
chroniques est 162,7 jours.

Dépenses globales:
près de 190 millions

Les six établissements en soins
aigus de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre, Viège et Brigue oc-
cupaient au 31 décembre 1984,
2612 personnes dont 577 étran-

gers (22 %). Le personnel repré-
sente 1998 postes de travail à
plein temps.

Les dépenses totales des éta-
blissements en soins aigus attei-
gnent 135 334 978 francs. Elles se
sont accrues d'un peu plus de
quatre millions par rapport à
1983 (+ 3,18 %).

Les frais du personnel repré-
sentent le 66 % de l'ensemble des
charges (+ 3,8 %).

Les dépenses totales pour
l'ensemble des établissements
pour malades chroniques se sont
élevés à 15 920 971 francs, soit
en augmentation de 22% (près
de trois millions).

Cette hausse est due princi-
palement à la mise en exploita-
tion de l'hôpital de Gravelone.

Les dépenses globales des hô-
pitaux valaisans reconnus d'uti-
lité publique se situent à
189 476 000 francs. Elles se sont
accrues de 4,9% par rapport à
1983, où elles dépassaient légè-
rement les 180 millions.

L'accroissement des dépenses
pour le personnel a été de 5,5 %
tandis que celui des autres char-
ges a été de 3,5 %.

Fully : a la mémoire de Denis Carron
FULLY. - Tétant son inséparable
«bouffarde» , regagnant de son pas
tranquille son hameau de Buiton-
naz une fois accompli son devoir
dominical, tel je revois Denis, l'un
des derniers habitants permanents
des villages, autrefois populeux,
du coteau de Fully.

Avec son épouse Léontine, née
Ançay, ils eurent à cœur de ne ja-
mais abandonner leur hameau na-
tal alors que le désertaient peu à
peu la plupart de ses habitants, sé-
duits par l'existence moins rude
que leur promettait la plaine.

Qu'il leur en a fallu du courage,
de la ténacité, pour s'obstiner à ti-
rer de ces hautes terres la subsis-
tance d'une grande famille de huit

enfants, augmentée encore de l'ar-
rivée de sa nièce Julie, petite or-
pheline de 3 ans, qu'il recueillit et
éleva comme sa propre fille.

Le secret de cette bonté, de ce
courage, résidait dans une foi pro-
fonde dont toute sa vie était im-
prégnée. On le savait d'une grande
honnêteté, incapable de toute ac-
tion qui pût léser son prochain.

D'un naturel réservé, presque
timide, il . se tenait à l'écart de
l'agitation, du bruit , ne trouvant
son épanouissement que dans la
grande et belle nature qui l'entou-
rait.

Avec sagesse il sut tempérer la
dureté de l'existence en se ména-
geant chaque année quelques jours

de répit qu'il consacrait à la
chasse. Ses 47 permis disent toute
la passion qu'il nourrissait pour
elle. Ses collègues en saint Hubert,
par la voix de son contemporain
Ulysse Cotture, tinrent à lui adres-
ser, en guise de dernier adieu, la
«Prière du chasseur» récitée sur sa
tombe.

Denis, grâce à sa robuste cons-
titution, ignorait la Faculté. Ce
n'est qu'en juin dernier, à 78 ans,
qu'il dut se résoudre à l'hospitali-
sation pour une intervention chi-
rurgicale grave. Après quelques
mois de rémission le mal sournois
reprit son œuvre et finit par l'em
porter le 27 décembre derniei
après des semaines de cruelle

souffrances supportées avec un
courage admirable.

C'est un époux affectueux, un
père, grand-père et arrière-grand-
père aimant et aimé qui est pleuré
aujourd'hui. Mais sa nombreuse
descendance - trente petits-en-
fants et trois arrière-petits-enfants
- saura, je n'en doute pas, s'ins-
pirer de l'exemple laissé par
l'aïeul, homme de grande bonté.

A toutes les personnes dans la
peine comme à celles touchées par
le décès de Florian Granges en-
seveli ce même 29 décembre, j'ex-
prime l'assurance de ma profonde
sympathie.

Un cousin, M.C.

Règlement
de la distribution d'eau

Pour la première fois depuis qu'existe un reseau d'eau, rassemblée
primaire a eu à se prononcer sur un règlement, émanant de la Société
des eaux et électricité de Champéry, concessionnaire de ce service.

Un bref historique, de ce problème est présenté par le président
Marcel Mariétan. Ce règlement proposé à la Municipalité par ladite
société précise, à son article 22, que toute modification concernant la
distibution, comme les tarifs, décidée par le conseil d'administration
de la société des eaux, doit être soumise à l'approbation de l'assem-
blée primaire; un certain nombre de citoyens est agréablement sur-
pris de cette évolution.

Il est bien entendu également qu'en cas d'accord par l'assemblée
primaire, ce règlement devra être soumis à l'homologation du Conseil
d'Etat.

L'assemblée primaire, après quelques demandes d'explications
complémentaires (notamment en ce qui concerne la pose de comp-
teurs qui permettront d'éviter le gaspillage), accorde son blanc seing à
une forte majorité, avec des abstentions et deux non.

Le chroniqueur non averti peut s'étonner que Champéry ne dispose
pas de son propre service des eaux et de l'électricité. Cela provient du
fait , qu'au début du siècle, quelques citoyens d'avant-garde, alors
qu'il n'existait aucun réseau d'éau ni d'électricité dans la station, for-
mèrent une société chargée de l'exploitation des eaux, et notamment,
de réaliser une usine hydro-électrique (celle du Grand-Paradis).

Il apparaît qu'une telle solution, appréciée jusqu'il y a quelques an-
nées, est désuète à une époque où chaque commune ou presque dis-
pose de ses propres services industriels. Une telle conception se com-
prend lorsque l'on admet que de tels services devraient faire partie du
patrimoine public.

PATINAGE ARTISTIQUE

Deux victoires valaisannes
MONTHEY (cg). - C'est à
Bienne que se sont donné ren-
dez-vous les meilleurs pati-
neurs et patineuses de Suisse
romande pour y disputer la
coupe romande.

Les Valaisans peuvent être
fiers de la réussite des repré-
sentantes du Vieux-Pays qui
ont remporté deux victoires:
Rachelle Couturier de Monthey
a remporté la catégorie pous-
sins filles avec à la troisième
place une autre Montheysanne,
Stéphanie Delacoste.

En juniors B filles, c'est Mo-

nica Buchs de Sion qui rem-
porte le titre, la Montheysanne
Florence Sadecky occupant le
sixième rang.

Il faut relever que le pati-
nage artistique est peu pratiqué
en Valais, mais qu'il se porte
tout de même bien eu égard au
classement de jeunes sportives
qui est une récompense pour
leurs entraîneurs.

En février prochain, ces jeu-
nes sportives valaisannes se
retrouveront à Monthey pour y
disputer (es championnats va-
laisans.

VOUVRY

Vers une refonte totale
du quartier incendié
VOUVRY (cg). - Traitant
dans son édition de mardi
7 janvier des possibilités de
restructuration du quartier
«Pied-de-Ville» incendié
dernièrement, un quotidien
vaudois écrit: «A ce que
l'on dit, l'autorité commu-
nale œuvrera dans le sens
d'un tel projet. Une déci-
sion municipale devrait in-
tervenir d'ici une quinzaine
de jours.»

Sur la base de contacts
pris directement auprès de
l'administration commu-
nale de Vouvry, celle-ci
n'aurait même pas envisagé
une telle solution: selon
certains il s'agirait de raser
complètement la zone si-
nistrée et d'y aménager un
nouveau quartier résiden-
tiel.

C'est vrai que le quartier
sinistré comprenait quel-
ques vieilles bâtisses (gran-
ges, greniers, dépôts aratoi-
res et bûchers, vieil atelier
de forge, etc.) avec, à
proximité immédiate, une
ou l'autre maison d'habi-
tation ancienne.

Il faut reconnaître, cer-
tes, que ce sinistre permet-
tra de revoir son problème
d'aménagement, mais de là
à supposer qu'il deviendra
un quartier résidentiel, il y
a un pas difficile à franchir.
Quant à la Droguerie de
Vantéry, il y a certaine-
ment une possibilité de la
remettre en état, seule l'eau
ayant fait des dégâts au rez-
de-chaussée, au premier et
au second étages. Cela est
l'affaire du propriétaire.

Réception a Collombey-Muraz
COLLOMBEY (cg). - Coutume de que fut l'année écoulée, malgré
plusieurs années, les autorités tout positive, et d'apporter son
communales de Collombey-Mu- message pour l'année nouvelle,
raz, reçoivent en début d'année,
tous les membres des autorités Cette sympathique réception
constituées, les représentants des s'est ensuite déroulée autour d'un
églises, des partis politiques et des verre de vin et de petits fours, dans
sociétés locales. une ambiance tout amicale per-

C'est l'occasion pour le prési- mettant aux divers participants de
dent de la commune de relever ce fraterniser au gré des rencontres.

TROISTORRENTS

Une bibliothèque scolaire
et publique
TROISTORRENTS (cg). - Ven-
dredi 10 janvier à 17 heures les
autorités communales inaugure-
ront la bibliothè que scolaire et pu-
blique de la commune. Celle-ci
offre un grand choix de livres pour
adultes, jeunes et enfants.

C'est gratuitement que les livres
et ouvrages sont mis à la disposi-
tion du public qui peut les consul-
ter sur place ou à domicile, sauf en
ce qui concerne les encyclopédies

et périodiques qui ne peuvent
l'être qu'à la bibliothèque. A re-
lever qu'aucune caution ne sera
demandée aux domiciliés comme
aux vacanciers suisses, alors que le
lecteur de nationalité étrangère
devra acquitter une caution va-
riant de 20 à 50 francs suivant la
valeur de l'ouvrage emprunté.

Cette bibliothèque occupe des
locaux au centre scolaire, dans
l'aile principale.

DIMANCHE

La Vasipolette
CHÂTEL D'ABONDANCE (cg). -
C'est une popularité grandissante
qu'enregistre la célèbre traversée à
skis du val d'Abondance. La Va-
sipolette se déroulera ce prochain
dimanche 12 janvier dans des
conditions d'enneigement qui
s'annoncent excellentes.

Les trois stations du val
d'Abondance que sont Châtel, la
Chapelle d'Abondance et Abon-
dance ont mis sur pied, pour la 8e
édition, deux parcours ouverts l'un
aux minimes et aux benjamins,
l'autre à toutes les catégories
d'âge.

Le premier parcours est réservé
aux jeunes nés entre 1971 et 1974;
sa longueur de dix kilomètres est
tracée du départ de la Chapelle
d'Abondance avec arrivée à Châtel
alors que le second aura trente ki-
lomètres avec départ à la Chapelle
pour descendre à Abondance et
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d'Abondance
joindre Châtel avec nouveau pas-
sage à la Chapelle.

C'est une épreuve de ski de fond
qui se veut populaire et familière
dont le but premier est la décou-
verte des possibilités offertes par
le domaine de ski de fond du val
d'Abondance.

A l'arrivée ce sera une grande
fête populaire avec raclette, soupe
au chaudron, vin chaud, sérénade
de cor des Alpes et groupe folklo-
rique.

Le départ sera donné à 9 h 30 à
la Chapelle d'Abondance à quel-
que 2000 concurrents attendus ce
dimanche 12 janvier.
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE VILLARS

Le succès source de soucis
VILLARS (gib). - Assurer la distribution de 5000 à 6000 livres
par an n'est pas sans poser de problème d'organisation. Pour la
bibliothèque des jeunes de Villars, ce succès est une source de
soucis. L'aide de la commune devrait permettre à cette institu-
tion bénévole de prendre un virage tout en douceur.

Comme l'a fait remarquer le président de l'association de la
bibliothèque, M. Lucien F. Ardoullie, il s'agirait de restructurer la
gestion de l'organisme par l'engagement d'une bibliothécaire à
mi-temps ou à plein temps. Une dizaine de bénévoles se chargent
des opérations courantes de prêts, mais la gestion elle-même se
heurte aux aléas d'un tournus nuisible. Présent lors de l'assem-
blée, le syndic Pierre de Meyer a confirmé l'intention de la mu-
nicipalité de majorer son apport financier. Outre la commune,
l'office du tourisme de Villars, la société des commerçants et ar-
tisans et l'association des propriétaires de résidences secondaires
participent au soutien financier de la bibliothèque.

Actuellement, les ouvrages disponibles occupent 122 mètres de
rayonnage dans la salle de conférence de l'office du tourisme.
Autre souci engendré par le succès de l'organisme: l'exiguïté du
local et sa double vocation. L'an passé 213 nouveaux lecteurs se
sont inscrits et pas moins de 554 personnes ont emprunté des li-
vres en 1985. Pour l'instant, aucune solution n'a pu être envi-
sagée à court terme. Seule compensation, l'emplacement actuel
de la bibliothèque est idéal, en plein centre de la station.

PERSONNALITE DE L'ANNEE
Michel Felli
parmi les grands
LEYSIN (gib). - La station des Alpes vaudoises peut
s'enorgueillir. Un de ses enfants vient d'être nommé «per-
sonnalité de l'année» dans le secteur de l'hôtellerie mon-
diale. Il s'agit de Michel Felli, directeur du Noga Hilton de
Genève.

Depuis 1970, un j ury attribue
ce titre de «personnalité de
l'année» à des chefs d'Etat
(Deng Xiaoping), à des artistes
(Luciano Pavarotti), à des
membres du Jet set (Eddy Bar-
clay), ainsi qu'à des chefs
d'entreprise (Paul Ricard).
Dans le secteur de l'hôtellerie,
Michel Felli se trouve en très
bonne compagnie parmi des
grands noms comme Jean
Armleder (Le Richemond, Ge-
nève), Ernst André Scherz
(Palace de Gstaad). L'année
dernière le titre était revenu à
Riéhard Lendi (Hôtel du
Rhône, Genève).

Un voyageur
Enfant de Leysin, où il est né

en 1939, Michel Felli a connu
une ascension fantastique.

Apres un diplôme de l'Ecole
hôtelière de Lausanne, il tra-
vaille en Europe avant de re-
joindre l'équipe de la compa-
gnie Hilton International. Son
premier poste : assistant du di-
recteur de la restauration à
Athènes. Cela se passait en
1969. Ensuite, tout alla très
vite : directeur de la restaura-
tion à Chypre, cours d'admi-
nistration à Montréal, directeur
général adjoint à Istanbul, di-
recteur général du Hilton de
Tunis. En 1977, ce grand
voyageur retourne au pays.
Après avoir dirigé l'Hilton de
Zurich, il prendra en main ce-
lui de Genève.

Une remise officielle de la
distinction sera organisée ul-
térieurement.

AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION

Découvrir le monde de l'électronique

L'électronique sous la loupe.

SION (sm). - Comment construit-on des composants et appareils
électroniques? Quelle est la vie intérieure de condensateurs,
connecteurs ou interrupteurs?... Plus de secret pour les apprentis
du Centre de formation professionnelle sédunois, instruits dans
ce domaine par une maison spécialisée.

Une exposition itinérante - qui s'achèvera le 17 janvier - à tra-
vers cinquante-trois panneaux (dont quatre fonctionnels) per-
mettra d'illustrer les plus récents travaux en matière d'électro-

nique. «Nous voulons transmettre de nouvelles bases de juge-
ment lors du choix et de l'analyse de composants optimaux et
appropriés. Nous désirons également effacer les préjugés et l'ap-
préhension qui apparaissent lorsque l'on veut s'intégrer à ce fas-
cinant domaine qu'est l'électronique» déclare M. Hans-Rudolph
Vetsch, un des responsables de Distrelec AG.

Un objectif que l'exposition en cours à Sion contribuera sans
doute a atteindre.

MOTRICE DE L'A.O.M.C, VICTIME DE FARCEURS

« Aigle, tout le monde déraille ! »

A gauche, l'aiguillage manuel trafiqué par des noctambules en mal d'insp iration. Cette fois,
l'A OMC a pu poursuivre sa route normalement.

AIGLE (gib). - Hier matin à
5 h 30, en lieu et place du tradi-
tionnel «Aigle, tout le monde
descend», le contrôleur du train
AOMC arrivant en gare aurait
pu s'écrier: «Aigle, tout le monde
déraille!». Un aiguillage déplacé
pendant la nuit par de mauvais

plaisantins et voilà le résultat: la
motrice du convoi a quitté les
voies.

Plus de peur que de mal pour
les voyageurs victimes de cette
farce peu commune.

5 h 28, mardi matin, le premier
train AOMC de la journée arrive
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en gare d'Aigle, encore un ai-
guillage, une vingtaine de mètres
à parcourir, et c'est le terminus.
Le conducteur ne pouvait ima-
giner que de tristes individus
n'avaient rien trouvé de mieux à
faire que de déplacer légèrement
l'aguillage manuel. Juste assez

pour mettre en péril le convoi,
mais pas assez pour que le signal
visuel indique au pilote cette
manipulation.

Une première paire d'essieux
de la motrice passe sur le piège
et poursuit sur le bon chemin.
Les vibrations font basculer l'ai-
guillage sur l'autre voie. Les es-
sieux arrière s'y engagent et c'est
le pépin. On ne bouge plus.

Si le trafic n'a pas été perturbé
par la suite, U a tout de même
fallu engager une équipe du ser-
vice technique des transports
publics du Chablais (TPC) pour
remettre le véhicule sur les rails.
Etonnant que l'aiguillage choisi
par les noctambules soit l'un des
rares à n'être pas équipé d'un
système électrique très sûr, dont
la quasi-totalité des voies de
l'AOMC sont pourvues.

Pas de jaloux
Ne voulant peut-être pas faire

de jaloux, les auteurs de ce pre-
mier forfait décidèrent qu'il y en
aurait pour tout le monde. Aussi,
un wagon de PAigle-Sépey-Dia-
blerets fut-il déplacé. Et l'Aigle-
Leysin? Un de ses wagonnets a
été littéralement poussé hors des
rails. Si les dégâts ne sont pas
importants cette fois, il n'empê-
che que ce genre de plaisanterie
stupide peut tourner à l'accident.

Pour l'instant, aucune plainte
n'a été déposée.

MUNICIPALITES DU CHABLAIS VAUDOIS

QUI FAIT QUOI?
CHABLAIS VAUDOIS (gib). - Après Bex, la plupart des com-
munes du Chablais vaudois ont vu leurs nouvelles municipalités
fraîchement élues se répartir les différentes charges publiques.
Qui fait quoi? Voici la réponse à cette question.

Aigle
On s'y attendait quelque peu, le quatre ans a venir. C'est le libéral

nouveau syndic d'Aigle Robert Martial Cherbuin qui sera le cais-
Rittener ne tiendra pas le porte- sier principal. Il aura par ailleurs
feuille, des finances du chef-lieu. SI la charge de l'urbanisme et du ser-
Alfred Pirolet cumulait la gestion vice des forêts. Outre l'adminis-
de l'administration générale et les tration, le syndic Robert Rittener
finances, le nouvel exécutif à ma- reçoit la police , les œuvres sociales
jorité de droite (2 libéraux, 2 ra- et la police des constructions. Le

dicaux et un socialiste le syndic)
en a décidé autrement pour les

Jberal Paul Tille s'occupe depuis
hier des travaux, de la voirie, des
services des eaux et du feu. Le ra-
dical Marc-Henry Soutter surveille
les services des vignes et des bâ-
timents, les affaires militaires et
les abattoirs. La première femme
municipale du bourg aiglon se
charge des écoles, des cultes, de la
protection civile et des domaines
communaux.

Yvorne
Le nouveau syndic Jacques De-

ladoey a «reçu» l'administration
générale et les finances, Jean-
Pierre Chollet les vignes, la cave et
la protection civile. Il devient vice-
président. Raymond Nicolet s'oc-
cupe de l'eau, de l'épuration, ainsi
que du service du feu. Les travaux
et chemins sont l'apanage de
Charles Mùller, les œuvres socia-
les, les écoles, les domaines, les
chalets d'alpages et les églises re-
venant à Eric Warpelin. Les bâ-
timents, la ferme du Paquey et
l'éclairage publique seront du res-
sort de Robert Stalder, Maurice
Chapalay régissant les forêts.

Ormont-Dessous
L'administration générale, les

finances, l'instruction publique et
la police, voilà de quoi occuper
pendant quatre ans le vigoureux
syndic ormonan André Bonzon.
Michel Chablaix surveillera quant
à lui les domaines, bâtiments et
forêts. Michel Tille aura la charge
de l'urbanisme et de la police des
constructions. Il a été nommé vice-
président. Roger Gale conserve
bien entendu le service des eaux,
le service du feu et l'épuration des
eaux. M. Robert Girod aura sous
sa responsabilité les travaux.

Ormont-Dessus
Le syndic Jean-François Moillen

a reçu le dicastère comprenant:
l'administration générale, les fi-
nances, les assurances, l'urba-
nisme et la police des construc-
tions. Jean-Jacques Favre a la
charge de l'instruction publique,
des cultes, domaines, bâtiments et
du cimetière. André Berruex a été
nommé vice-président de la Mu-
nicipalité pour 1986. U a «reçu» le
dicastère des forêts, alpages et pâ-

turages, éclairage public et salu-
brité. Fernand Moillen surveillera
les travaux, la station d'épuration,
la voirie, les ordures, ainsi que les
chemins, promenades et le tou-
risme. La police, le service du feu,
la protection civile, le chômage et
les œuvres sociales sont placées
sous la responsabilité de Paul-An-
dré Nicolier.
Roche

Changements au compte-gout-
tes à Roche. Le syndic Michel De-
lacrétaz conserve l'administration
générale et les finances. Eric
Hoffmann s'occupera des bâti-
ments communaux et de la police,
Jean-Claude Guillemin a reçu la
charge des travaux publics, de la
voirie et de la vigne. Il a par ail-
leurs été nommé vice-président
pour cette année. Jean-Daniel
Martin aura sous sa responsabilité
les domaines, forêts, le centre
sportif et les écoles. L'eau, la sta-
tion d'épuration et la protection
civile seront l'apanage de Michel
Chammartin.

Villeneuve
Peu de changement au bord du

lac. Le syndic Gilbert Huser con-
serve le porte-feuille de l'adminis-
tration communale, M. Jean-Jac-
que/s Reato occupe le dicastère des
finances, de l'instruction publique
et des cultes. Il devient vice-pré-
sident de la municipalité pour
1986. Jean-François Koetschet a la
charge des domaines et bâtiments,
Marcel Riesen celle des travaux et
des services industriels, André
Jeannèret celle de la police et de la
sécurité sociale.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Rucher
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0(025)71 6156
Silvio Dolzan
0 (025) 63 26 01
Simone Volet
0 (021) 36 22 85
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SION (wy). - La bière valaisanne se boit bien! Un regard sur les statistiques des dix dernières an-
nées démontre en effet que par rapport à l'indice «100» de 1975, les ventes de la Brasserie valai-
sanne ont augmenté de 13,2 points, alors que les brasseries de la Société suisse des brasseurs per-
daient 3 points durant la même période. Durant le dernier exercice 1984-1985, les ventes de la Va-
laisanne ont une nouvelle fois progressé, comme le relève le directeur Léo Karlen dans le dernier
bulletin d'information: «Malgré une concurrence toujours plus aiguë de l'intérieur comme de l'ex-
térieur du pays, nous pouvons considérer l'année écoulée comme satisfaisante, avec une légère
progression des ventes. Le mois de septembre exceptionnel de 1985 y a largement contribué. Nous
ne nous expliquons par contre pas les ventes décevantes d'août, malgré des conditions météorolo-
giques idéales. La fermeture pour vacances annuelles de nombreux établissements de plaine durant
cette période pourrait bien expliquer ce «petit» mois d'août.»

«Notre fierté,
c'est la Gold !»

La Brasserie valaisanne fait
partie du groupe Feldschlôsschen.
Mais de toutes les bières du
groupe, c'est bien sûr la Valai-
sanne qui est le centre d'intérêt
des brasseurs sédunois:

«C'est bien sûr la Valaisanne qui
nous tient le plus à cœur. Nous la
produisons à Sion, selon un pro-
cédé de fabrication qui nous est
propre, ce qui la distingue un peu
des autres bières du groupe. Mais
de toutes ces bières, c'est la Gold

M. Léo Karlen, directeur de la Brasserie valaisanne: «Notre but,
garder et implanter nos propres produits, même en concurrence
avec les sociétés du groupe Feldschlôsschen, et garantir nos pla-
ces de travail...»

notre fierté! Avec la Gold, nous
atteignons un très haut niveau de
qualité: finement houblonnée, par
son amertume délicate, elle se
classe parmi les bières du type
Pils.

L'utilisation commerciale de la
dénomination Pils (de Pilsen, ville
brassicole célèbre de Tchécoslo-
vaquie) est toutefois interdite en
Suisse de par les accords interna-
tionaux avec la Tchécoslovaquie,
ce qui n'est pas le cas en Alle-
magne par exemple.»

La Gold représente actuelle-

ment plus de 10 % des ventes de la
Brasserie valaisanne. Une propor-
tion importante, si l'on sait que les
bières de luxe et les spécialités ne
comptent, sur l'ensemble des
brasseries suisses, guère plus de
1 % du marché.

Le secteur des
«sans alcool»
en progression

Depuis plus de dix ans, la Bras-
serie valaisanne est également in-
téressée à la promotion et à la dis-
tribution des produits Unifontes
soit l'Orangina, l'Elmer Citro, le
Lemon Soda et l'eau minérale
Fontessa.

A la suite d'une nouvelle fusion
de sociétés, cette gamme de «sans
alcool» sera complétée d'autres
produits, dont le Pepsi Cola et le
Schweppes.

Toujours plus performant...
De nombreux investissements

ont été consentis par la Brasserie
valaisanne. Dans le domaine de la
distribution et la récupération
d'eau chaude, les transformations
réalisées contribuent à une réduc-
tion sensible des charges énergé-
tiques. Une nouvelle installation
de filtration a également été mise

Des installations toujours plus
performantes pour maintenir un
haut niveau de qualité et de ca-
pacité de production.

en service début juillet. Pour rester
compétitif , la qualité prime tou-
jours, mais la qualité de l'équi-
pement y contribue pour une
grande part.

La Valaisanne se porte bien, et
c'est tant mieux! Et ce ne sont pas
les 5000 amateurs de bière ac-
cueillis annuellement pour visite et
dégustation qui nous contrediront !

Voyage en Sicile
pour les aînés du Valais

CHAMOSON (sm). - Souplesse du corps, maîtrise des énergies
personnelles, de l'agressivité, développement du mental... Cha-
moson, village sportif , porte kimono. Vêtement traditionnel ja-
ponais habillant le Judo-Club de Chamoson fort de ses 18 années
d'existence. Dix-huit bougies, septante membres, une équipe
prête à disputer les tournois suisses 1986... Le Judo-Club de Cha-
moson, présidé par M. Michel Juilland, voit la nouvelle année de
bon augure. Une nouvelle salle d'entraînement - gracieusement
mise à disposition par la commune - ainsi que des sportifs mo-
tivés concrétisent son optimisme.

Du berceau à la retraite
Agés de 7 à 70 ans, les membres

féminins et masculins du Judo-
Club de Chamoson s'entraînent

deux fois par semaine. Un sport de
combat enseigné par les profes-
seurs Henri Putallaz, Emile Fu-
meaux, Paul-Maurice Burin et
Yves Praz. Trois ceintures noires
font déjà la fierté du groupe.

L'année passée, le club n'a pré-
I sente aucun de ses adeptes au

championnat suisse, les différentes
catégories de poids ne correspon-
dant pas à l'effectif du cercle. Un
«manque» résolu cette année, le
club prévoyant d'inscrire une
équipe aux tournois 1986.

Sous tutelle
Fondé en 1968, sous l'initiative

du pionnier M. Michel Juillant , le
Judo-Club de Chamoson fit ses
classes auprès de celui de Marti-
gny. Plusieurs années d'un travail
acharné, le dévouement de per-
sonnes désintéressées permirent la
formation d'une équipe dé com-
pétition où judokas obtinrent des
résultats encourageants sur les

plans valaisan et romand.
En 1978, fort de son expérience,

le Judo-Club de Chamoson se sé-
para de celui de Martigny. Une in-
dépendance couronnée par les
succès de nombreux lutteurs. Des
distinctions aux finales des cham-
pionnats suisses individuels, d'au-
tres au championnat valaisan tou-
tes catégories et même au cham-

pionnat d'Europe en témoignent.
Une évolution ascendante qui per-
mit au club, en 1984,. de participer
au championnat suisse par équipes
de 2e ligue. \
Un art de vivre

Né vers l'an 660 avant Jésus-
*. Christ, le judo était autrefois
l'exercice des guerriers du Japon

Pro Senectute a le plaisir d'in-
former les aînés du Valais qu'un
voyage en Sicile aura lieu du 17 au
24 avril compris, selon le pro-
gramme suivant :

Jeudi 17 avril: Sion - Genève -
Rome - Palerme. - Départ du Va-
lais pour Genève, escale à Rome
pour visite guidée du Vatican et de
la basilique Saint-Pierre, ainsi que
mini tour en car, puis nouvel at-
terrissage à Palerme/Sicile.

Vendredi 18 avril: Palerme. -
Visite du chef-lieu de la Sicile: la
cathédrale, le palais des Nor-
mands, la chapelle Sixtihe, l'église
Saint-Jean-des-Ermites, le centre
de la vieille ville, les catacombes,
les célèbres abbayes bénédictines
de Monréale, etc.

Samedi 19 avril: Païenne - Sé-
geste - Sélinonte - Agrigente. - Vi-
site du temple de Ségeste, le théâ-
tre grec qui occupe une situation
dominant la plaine qui entoure le
golfe de Casellamare. A Sélinonte
visite des fouilles archéologiques;
l'ampleur des ruines, la grandeur
du site et la beauté du paysage
font que l'on se croirait volontiers
en Grèce.

Dimanche 20 avril: Agrigente -
Piazza - Armérina - Syracuse. -
Visite de la célèbre Vallée des
temples: c'est un site fantastique
et certainement l'un des plus
beaux ensembles archéologiques
de Sicile.

Après-midi, visite de la ville ro-
maine de Casale, puis nous con-
tinuons pour joindre Syracuse, au
bord de la mer.

Lundi 21 avril: Syracuse - Ca-

féodal. Un sport de combat réservé
alors aux samouraïs et qui se
nommait jiu-jitsu. La première
école de judo moderne fut fondée
à Tokyo en 1882 et comprenait 12
tatami et 9 élèves. Véritable art de
vivre basé sur la souplesse du
corps et de l'esprit.

La première démonstration de
judo en Europe fut effectuée à

tane - Taormina. - La matinée est
réservée à la visite de Syracuse: les
vestiges archéologiques tels que le
temple grec, l'amphithéâtre ro-
main, «L'Oreille de Denys», la
grotte des Cordiers, etc., puis dé-
part pour Catane et arrivée en fin
de journée à Taormina.

Mercredi 22 avril: Taormina -
excursion à l'Etna. - La matinée
est réservée pour se promener
dans la station balnéaire et réputée
de Taormina qui domine une
plage splendide et qui a l'Etna
pour toile de fond. Après-midi ex-
cursion à l'Etna. Ce volcan est le
plus grand d'Europe, ainsi que l'un
des plus actifs de notre planète.

Mercredi 23 avril: jour de repos
à Taormina.

Jeudi 24 avril: Catane - Rome -
Genève - Valais. - Pour ce voyage,
les inscriptions sont prises dès que
possible, mais au plus tard pour le
10 février, auprès de Pro Senec-
tute, rue des Tonneliers 7, Sion,
téléphone (027) 22 07 41 où le pro-
gramme détaillé et les renseigne-
ments complémentaires peuvent
être obtenus.

Admission dès l'âge de 55 ans.
Pro Senectute informe que le

programme 1986, comportera en-
core un séjour balnéaire à Lido di
Jesolo, près de Venise du 16 au 29
juin y compris.

Une excursion en Ecosse du 8
au 15 septembre y compris.

Pour ces deux dernières excur-
sions, les programmes peuvent
aussi être obtenus auprès de Pro
Senectute, Sion.

Pro Senectute Valais

Marseille à la fin du siècle passé.
Impulsion nouvelle qui conduit la
capitale française, en 1951, à or-
ganiser les premiers championnats
d'Europe.

En 1968, Lausanne mit sur pied
les championnats du monde de
judo. Preuve que cet art acquit sa
place parmi les sports pratiqués
dans notre pays.

Dans le laboratoire, le maître brasseur procède jou rnellement
aux analyses des matières premières, de l'eau, du produit fini.

GASTRONOMIE

j *  Pavillon
1 des

* \ sP°rts
Wb®:JI Sion
Le sourire d'Erde est tou-
jours présent
• Fondue chinoise 14.50
• Plat du jour 9.—

36-1308

Le sourire d'Erde est tou-
jours présent
• Fondue chinoise 14.50
• Plat du jour 9.—

36-1308

Les dates historiques...
- 1865 Fondation par Maurice de Quay de la Brasserie Saint-

Georges à Sion.
- 1926 Fusion de la Brasserie Saint-Georges avec la Brasserie

Fertig Frères à Bramois. Nouvelle raison sociale: Brasserie
valaisanne S.A.

- 1972 Fusion avec le groupe Feldschlôsschen, le plus important
des brasseries suisses.

Les chiffres...
1945 0,7million de litres vendus.
1985 8,3 millions de litres vendus.
85 personnes actuellement au service de la Brasserie (dont 17

au dépôt de Brigue).
20 véhicules de 3,5 à 28 tonnes, 400 000 km parcourus annuel-

lement.
Matière première utilisée par an: 1300 tonnes de malt (orge

germé et séché), 10 tonnes de houblon.
Capacité de production: 20 000 bouteilles à l'heure.

La clientèle...
Cafés et restaurants: 65 %.
Commerces de détail: 25 %.
Cantines et chantiers: 6 %.
Divers: 4 %.
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Vu leur fantastique succès
les Rencontres astronomiques
de Tignousa perpétuées
SAINT-LUC (bd). - Ainsi donc, la grande nuit astronomique mise
sur pied le 3 janvier dernier à Tignousa-Saint-Luc par l'office du
tourisme de l'endroit a remporté un succès inespéré. Plus de 200
personnes s'y étaient inscrites. «Nous avons malheureusement dû
en refuser presque autant», regrette-t-on à Saint-Luc.

Après les exposés de l'astronome Georges Meynet et du mathé-
maticien Jean-Claude Pont, les participants ont eu le privilège
d'observer quelques merveilles du système solaire. Parmi elles,
notamment, la célébrissime comète de Halley, si mystérieuse, Ju-
piter et ses satellites.

Il était donc prévisible, au vu de ce succès populaire «inat-
tendu», que l'Office du tourisme de Saint-Luc décide de perpétuer
ces soirées astronomiques. Tignousa-sur-Saint-Luc sera ainsi trois
à quatre fois l'an le théâtre de semblables manifestations.' Une
bonne nouvelle qui ne pourra que réjouir les adeptes des téles-
copes, planètes et autres curiosités stellaires. i

Un événement artistique

*

Le «Lac des Cygnes» de Tchaïkovski joué à Sierre ce soir

la cité du soleil a déjà eu
lieu hier soir. Mais qu'à

SIERRE (bd). - Les
amateurs de ballet clas-
sique seront comblés: la
célèbre pièce de Poitr
Tchaïkovski le «Lac des
Cygnes» est jouée en ce
moment à la salle de la
Sacoche à Sierre. En fait,
la première des deux re-
présentations prévues en

cela ne tienne: il reste
encore ce soir.

L'événement trouve
son aspect extraordinaire
dans le fait que, d'abord ,
les étoiles de cette troupe
renommée proviennent
de l'Opéra de Vienne, du

London Festival Ballet,
ainsi que des opéras de
Paris et Nice. Le Ballet
Festival de Vienne
compte dans ses rangs 25
danseuses et danseurs.
Ce spectacle du «Lac des
Cygnes» de Tchaïkovski
a déjà remporté un très
vif succès à Zurich,

A CHERMIGNON

Les jeunes s'activent
CHERMIGNON (am). - L'an
dernier, le Conseil communal de
Chermignon formait une commis-
sion de la jeunesse. Celle-ci re-
groupe une vingtaine de person-
nes, âgées de 18 à 25 ans.

La création de cet organe vise
plusieurs objectifs. Favoriser le
dialogue et l'intégration, porter le
débat sur la voie publique, per-
mettre à la jeunesse d'apporter sa
contribution, tels sont en subs- i
tance les buts de la commission.

L'an dernier, trois groupes
étaient formés. L'un était placé
sous le titre de «loisirs du samedi».
Deux soirées étaient d'ailleurs or-
ganisées sous son égide. La pre-
mière, disco, réunissait plus de 300
jeunes. La seconde attirait près de
80 personnes, jeunes et moins jeu-
nes. Un «entretien avec Michel
Barras , paraplégique» figurait au
sommaire de cette rencontre.

Enfants et apprentis
Le deuxième groupe , désigne

sous le sigle «jardin d'enfants»
menait à terme la réalisation de la
place de jeux du Pont-de-Bogeon
à Chermignon-Dessous. Son pro-
chain objectif tend à créer une au-

tre place de jeux à Ollon, tout en
améliorant le jardin d'enfants de
PEtang-Long à Crans.

Troisième groupe désigné dans
la commission jeunesse de Cher-
mignon, «l'appui apprentis». Il a
pour mission d'aider ces jeunes
rencontrant des difficultés à trou-
ver une place d'apprentissage ou à
suivre, entre autres, certaines
branches des cours professionnels.

Ce dernier groupe n'a toutefois
pas encore fonctionné. Ses acti-
vités figurent, au programme de
l'année 1986.

De même, le groupe «loisirs du
samedi» s'apprête actuellement à
mettre sur pied plusieurs soirées
disco. Il organisera également en
1986 la fête communale et pour-
suivra; le déroulement des soirées
rencontre.

Côté «jardin d'enfants» , outre
les buts cités plus haut, relevons
encore que cette année verra
l'achat du terrain de la Barra.

Pour que tous ces projets abou-
tissent, la commission de la jeu-

nesse de Chermignon souhaite
l'apport de chacun. Les idées ou
propositions éventuelles peuvent
lui être transmises sans hésitation!

«Nous en serons tous les béné-
ficiaires» concluent les jeunes res-
ponsables.

Bonne retraite, Monsieur Remailler

\ j dénommer «Les trois mousque-
(_ ~j \  taires» c'est bien parce que

—s l S  t*i(. transparaissait, malgré nous
... compter les jour s jusqu 'à cette complicité sûrement en-

son retour. i viée par tant d'autres offices.
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CHERMIGNON. - Vingt-qua-
tre ans se sont écoulés depuis
notre premier contact au service
de l'état civil.

Comment rester insensibles
au moment où tu quittes cette
fonction, alors que ta franche et
sincère collaboration nous était
si chère.

Merci François pour le con-
tact très étroit que tu nous a ré-
servé durant près d'un quart de
siècle; ceci nous incite à te dire
combien nous regrettons ton
départ.

Si nous nous sommes laissés

vants en nos cœurs.
Bonne retraite et bonne année

François!
B. Bagnoud et J. Robyr

L'AMOUR
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TRENTE-CINQ ANS AU SERVICE DU TOURISME
Marcel Bagnoud, l'homme des sentiers propres
CHERMIGNON-CRANS (bd). -
M- Marcel Bagnoud, de Chermi-
gnon-Dessus, vient de prendre une
retraite largement méritée. Il a
passé trente-cinq années au ser-
vice du tourisme du Haut-Plateau,
prêtant son savoir et ses bras à
l'entretien du célèbre golf de
Crans-sur-Sierre, puis à la pati-
noire d'Ycoor. Mais sa grande
spécialité et presque sa passion
consistait à entretenir les superbes
sentiers pédestres de la région. Les
autorités des trois communes con-
cernées n'ont pas manqué de mar-
quer cette belle carrière d'une
pierre blanche. Un banquet fut
notamment organisé à son inten-
tion.

C'est' en 1951 que Marcel Ba-
gnoud entra au service de la So-
ciété des installations touristiques
de Crans. Combien de kilomètres
n'a-t-il pas accompli durant cette
carrière bien remplie. Les pro-
meneurs l'auront sans doute ren-
contré une fois ou l'autre, au gré
de leurs balades à travers forêts et
alpages. Durant la belle saison, on
le voyait souvent sur les bords du
bisse du Rho, débroussaillant ici,

reparant la. Comme en témoigne
une connaissance, «il faisait son
travail avec beaucoup de cons-
cience et de précision».

Grâce à des gens de sa valeur,
des attraits touristiques comme le
golf et les sentiers pédestres du
Haut-Plateau se sont fait connaître
loin à la ronde.

En nous associant à ses proches
et à ses amis, nous souhaitons à

V

Marcel Bagnoud de profiter plei-
nement de sa retraite. Et comme
les bonnes habitudes ne se perdent
jamais , on le reverra certainement
se promener sur les chemins de
forêts. Mais, cette fois, il sera de
l'autre côté de la barrière: en tou-
riste et non plus en travailleur.
Même si, parfois, le naturel re-
viendra au galop lorsque, d'un
geste méticuleux et efficace, il re-
mettra de l'ordre sur le chemin...

LA RENTREE POUR LE « COHE»

Le dernier salon
Berne, Bienne et d'autres SIERRE (bd). - Le «cohé» est un
villes helvétiques. En terme patois qui veut à peu près
raison de l'importance de dire «le coin où l'on se retrouve
l'événement, il serait pour parler» . Les anciens le pra-
préférable de réserver sa tiquaient dans les villages de nos
place auprès de la librai- vallées. Aujourd'hui, si le bistrot a
rie Amacker (55 88 66). généralement supplanté cette pra-
Le ballet débutera donc tique ancestrale, il n'en reste pas
ce soir a la Sacoche à
20 h 30. .

moins que quelques incondition-
nels de la région de Sierre veulent
le perpétuer. Depuis hier en tout
cas, les amis et adeptes du patois
ont vécu leur «cohé» de rentrée.
Tous les mardis, en effet, une salle
sise dans le bâtiment Torsa à
Sierre accueille tous les connais-
seurs de cette langue pas si morte
qu'il n'y paraît. Dans une atmo-
sphère très «villageoise» et déten-
due, le «cohé» permet en outre
aux néophytes de se plonger plei-
nement dans le franco-provençal.

On se souvient sans doute que la
cité du soleil avait reçu à bras ou-
verts tous les participants à la
grande fête romande et internatio-
nale du patois. Cela se passait les

28 et 29 septembre derniers. Ser-
vent défenseur du patois, auteur
de nombreux ouvrages sur la
question, Alfred Rey exprime sa
gratitude et sa légitime fierté : «A
Sierre, ce furent des instants inou-
bliables, dont notre mouvement
sort certainement grandi. L'Ami-
cale des patoisants de Sierre et en-
virons, présidée par Mme Denise
Faust, a rempli brillamment sa tâ-
che...»

Proclamée «année du patois»
par le comité cantonal valaisan,
1985 a permis de faire mieux (re)-
connaître ce patrimoine culturel
de notre pays. «Pour le seul dis-
trict de Sierre, relève Michel
Theytaz, député de Venthône, les
productions couronnées furent
nombreuses et de grande qualité.
L'appel avait été entendu.» Armin
Pont, André Lagger, Edouard Flo-
rey, Paul-André Florey, Père Vic-
torien Beytrison, René Duc, Clovis
Salamin se sont d'ailleurs distin-
gués lors de la rencontre de Sierre.

Jean-Baptiste Massy et Armin
Pont s'y virent pour leur part dé-
cerner le noble titre de «mainte-
neur» , en raison de leurs efforts
particuliers en vue de sauvegarder
et de faire connaître le patois.

Une pétition a même été lancée
en ville de Sierre, à l'intention des
instances compétentes du val
d'Aoste, de la Savoie et de la Ro-
mandie «afin que ne meure pas le
franco-provençal».

C'est donc dans cet esprit que,
sous l'impulsion de l'Amicale des
patoisants sierrois, le «cohé» est
parti à le reconquête de ses lettres,
de noblesse. Car qu'y a-t-il de plus
efficace pour préserver et posséder
une langue que de la pratiquer.
Les responsables du «cohé» de
Sierre lancent donc un appel au
public intéressé afin que la parti-
cipation soit toujours jeune et
continue. Rendez-vous est donc
pris tous les mardis dès 20 heures
au bâtiment de la carrosserie
Torsa à Sierre.

SKI-CLUB DE VENTHONE

Nouvelle formule
pour les cours des enfants

VENTHONE (bd). - Présidé par
M. Stéphane Hort, le Ski-Club de
Venthône présente cette année un
programme bien rempli. Et quel-
ques innovations, notamment pour
les cours de ski destinés aux en-
fants des écoles. Mis sur pied con-
jointement par le personnel ensei-
gnant et le ski-club, ces cours se

dérouleront durant la semaine du
3 au 8 février prochains. A raison
de cinq après-midi de ski ou de
luge, les jeunes Venthônards
pourront se perfectionner dans
notre sport cantonal. Les cours
auront lieu le lundi 3, le mardi 4, le
jeudi 6 et le vendredi 7 février. Il
s'achèveront le samedi 8 par un
concours disputé aux Marolyres, à
la station intermédiaire des Vio-
lettes. Les inscriptions peuvent
s'établir auprès du président ou de
tout autre membre du ski-club.

Quant au programme de l'an-
née, il comporte de nombreuses
sorties et quelques cours : lé 19
janvier, cours de ski de fond avec
inscription; le 26 janvier, sortie à
peaux de phoque ; le 2 février, sor-
tie à Cervinia; le 16 février, con-
cours OJ Noble-Contrée; le 22 fé-
vrier, souper annuel; Te 23, con-
cours du Rawyl ; le 9 mars, sortie
dans le val d'Anniviers avec con-
cours des membres; les 15 et 16
mars, week-end de ski de fond
dans la vallée de Conches; le 19
mars, sortie spéciale à la Jungfrau;
le 5 avril, soirée cabane; les 12 et
13 avril, sortie peaux de phoque;
et enfin du 10 au 17 août, camp de
ski d'été.

Comme on le constate, les
skieurs de Venthône ont encore du
pain sur la planche. Ou plutôt de
la neige sous les lattes! Bonne sai-
son à toutes et à tous.

A LA GALERIE DE L'ETRIER

Musique inspiratrice
CRANS (am). - Une nouvelle ex-
position se prépare à la Galerie de
l'Etrier à Crans. Du 9 j anvier au
13 février, le peintre et sculpteur
Ivan Obrovac en sera l'hôte.

Né à Smoljancima en Yougos-
lavie, l'artiste est âgé de 49 ans.
Jusqu'en 1961, il fréquente l'Ecole
des beaux-arts de Zagreb. Ville
qui lui décerne d'ailleurs un di-
plôme de l'Académie des arts,
section artiste peintre et sculpteur.

Yvan Obrovac dispense éga-
lement ses talents de pédagogue.
Actuellement, il anime le centre de
décoration et de design «Branko
Smelic» à Pula. Durant les vacan-
ces scolaires, il prodigue un ensei-
gnement dans une maison destinée
aux jeunes artistes de la région de
Pula.

Estampes musicales
Obrovac s'adonne à la sculpture

sur bois ou sur pierre. Mais la gra-
vure, notamment, ne lui est pas
étrangère.

A l'Etrier, il nous présentera des
estampes originales inspirées par
la musique. Le vernissage de son
exposition est fixé ce samedi, 11
janvier, dès 18 heures. L'artiste

sera bien évidemment présent à
Crans.

Diverses villes yougoslaves ont
accueilli jusqu 'ici Obrovac. Ses
œuvres ne sont toutefois pas in-
connues à l'étranger. En 1974, il
exposait au lac Majeur où il dé-
crochait un premier prix ex aequo.
En Italie toujours, il se présentait à
Imola en 1972 ainsi qu'à Pesaro en
1981.

Côté français, plusieurs de ses
créations se trouvent actuellement
exposées à la galerie d'art «La
Mandragore» de Paris et ce jus-
qu'au 10 mars prochain.

En 1984, il prenait part à un
concours international mis sur
pied par le Ministère français de la
culture. Il obtenait à cette occasion
un deuxième prix.

Du 9 j anvier au 13 février 1986,
Ivan Obrovac vous attend à la
Galerie de l'Etrier à Crans. Celle-ci
sera ouverte tous les jours de 17 à
21 heures ainsi que toute la jour-
née, les samedis et dimanches.

Le vernissage de cette nouvelle
exposition, patronnée par Stephan
Kotarski de Sierre, se déroulera le
samedi 11 janvier dès 18 heures.
Qu'on se le dise!

Ivan Obrovac sera, dès samedi
prochain, l'hôte de la Galerie
l'Etrier à Crans. L'artiste you-
goslave nous présentera jus-
qu'au 13 février prochain ses
estampes que lui ont inspiré
des notes de musique.

JAZZ A LA SACOCHE VENDREDI

SIERRE (bd). - Bon début
d'année pour le GRA-la Sa-
coche avec les irrésistibles et
excellents musiciens du BBFC.
Le BBFC signifie en clair Ba-
vard, Bourquin, Francioli,
Clerc.

Bien connus des amateurs de
jazz de Suisse romande et
même d'ailleurs, ces quatre
jazzeux de la région de Lau-
sanne ont du talent, du punch
et de l'humour à revendre.
Lorsqu 'ils essaient pour la pre-
mière fois 'de jouer ensemble,
c'est d'emblée le déclic: ils
étaient fait pour s 'éclater les
quatre dans une musique qui
leur sied à merveille. Ils prou-
vent du même coup que le jazz
libre, rutilant, éclaté n'est - et
de loin - pas mort. Le public se
laisse séduire très vite par la
spontanéité, la complicité, la

folie créatrice de Jean-François
Bovard (trombones), Daniel
Bourquin (saxop hones), Léon
Francioli (contrebasse-piano)
et Olivier Clerc (batterie-per-
cussions).

Les deux disques de BBFC
connaissent pareils succès au-
près de la critique. On a d 'ail-
leurs pu lire dans le «Monde de
la musique» à propos de leur
musique: «Un vrai bain de
jazz , sauvage, rugueux, fu-
mant, enthousiaste. Enfin de la
musique qui ne sombre pas
dans le bon-chic-bon-genre
d'aujourd'hui. Enfin de la mu-
sique qui gronde et qui bouil-
lonne...»

Un bien beau compliment
qui mériterait d 'être vérifié ce
vendredi 10 janvier à 20 h 30 à
la Sacoche de Sierre.

Trois
sauvetages aériens

Chômage relatif,, et c'est heu-
reux, pour les secouristes volants.
Trois blessés légers, tel est le bilan
de la journée d'hier. Air-Glaciers a
pris en charge un skieur blessé à
Verbier et Air-Zermatt deux
skieurs blessés, l'un à Saas-Fee et
l'autre à Riederalp. Les trois
skieurs ont été hospitalisés.
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^^kW Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, à louer imédiatement, de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C. dès
Fr. 800.- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 138.233220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. ,

MONTHEY (VS)
Devenez propriétaire d'un

magnifique
appartement
4V2 pièces

105 m2 pour Fr. 800.- par mois.

Renseignements et visites:
tél. 026/2 63 21.

143.343751

Chamoson, Grugnay
Situation plein sud, petits jar
dins, parc 3 voitures

maison de village
sur 3 niveaux, entièrement re-
mise à neuf.
Prête à habiter.
2 grandes caves, cuisine équi-
pée, coin à manger, séjour, 5
chambres à coucher, 2 salles
d'eau, isolation parfaite, chauf-
fage électrique.
Prix net: Fr. 265 000.-.
Hypothèque à disposition.
J.-C. Murisier , constructions
3961 Miège
Tél. 027/55 24 06. 3^674

A louer à Cité Aldrin A, rte de Sion 91
Sierre

appartement 3 pees
partiellement meublé, libre tout de
suite. Fr. 670.- tout compris.
Pour tous renseignements: Régie
René Antille, rue Ralner-Maria-RIlke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

appartement 140 m2
Calme, remis à neuf.
Salon avec cheminée, 3 ch. à cbucher,
salle d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, machine à laver le linge' et sèche-
linge.
Fr. 1300.- par mois charges compri-
ses
Tél." 027/22 51 03
entre 12 h et 14 h
et 18 h et 20 h.

36-20098

A vendre
au Grugnay, Chamoson

villa
comprenant: 4 chambres, sé-
jour, cuisine, cave, garage,
buanderie, abri, y compris un
jardin potager.
Surface habitable: 260 m2.
Faire offre sous chiffre X36-
20075 à Publicitas. 1951 Sion.

TaWtes

CAAIfc F IfW Sion Place du Midi 
iWV %| mW Tél. 22 90 35 Q1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

A louer à Sierre, av. de France 41 A louer à Sierre, rte d'Orzival 3

A vendre à Sion
Av. Maurice-Troillet

appartement
6V2 pièces
Grand confort et
aménagements soi-
gnés.
Vente directe du pro-
priétaire.
Prix Fr. 420 000.-.
Libre à convenir.

S'adresser:
Tél. 027/22 80 38.

143.927378

6à

A louer à Vétroz
immeuble neuf

appartements
31/z pièces
4Vz pièces
duplex

pièces

Tél. 027/22 17 55.
36-20034

A louer à Ayent

A vendre
à Grimisuat
dans petit immeuble
résidentiel neuf, su-
perbe

. . appartement

Fr. 252 000.-. avec jardin.
Calme, soleil, vue.

Visite et rens. Tél. 027/3812 03.
sans engagement 36-304028
Tél. 027/38 23 96.

36-81151 A M— A kj i««* 

A vendre à Sion, sur
passage important

bâtiment
avec 2 appartements
sur 1300 m' terrain
environ, libre tout de
suite, idéal pour ar-
tisan ou antiquaire
recherchant empla-
cement commercial.

Tél. 027/314 314.
36-260

petit studio meublé

grand appartement
de vacances 2 pees

Libre tout de suite. Fr. 430.- charges
comprises.
Pour tous renseignements: Régie
René Antille, rue Ralner-Marla-RIlke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Montana, en zone spéc. non bâtis-
sable

Place, terrasse, jardin.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Tél. 061/99 50 40. 133.450035

A vendre à Sion, sud-ouest

A vendre à Sierre 2 appailBmBIltS

v . -• ' :, en attique
dppïll tCMlcnl O /2 plcCeS tout confort , neufs, prise de possession 1er février

1986, dans le même immeuble
avec jardin de 200 m2. ¦¦/ - >Prise de possession 1er mars 1986. flPIIY O. '/o I1ÏPPPQ
Construction neuve UCUA f /Z piCUCd

libres dès le 1er février

1 appartement 6V2 pièces 1 |0ca| pour magasin
magnifique vue dans toute direction, garage autom. avec dépot de 90 et 35 m2 avec ascenseur,et place de parc.
Prise de possession 1er mars 1986. Conditions de paiement très favorables. Hypothè-

que jusqu'à 80% possible.

onln o°ffres S0US chiffre P 36-110928 à Publicitas, Faire ofires SOUs chiffre P 36-110926, à Publicitas,3960 Sierre. 3960 Sierre

A vendre à Slon-Nord à côté de
l'ancien hôpital

ravissant appartement
ZVz pièces
95 m2, cheminée française, cui-
sine équipée, grand balcon sud,
cave.
Fr. 320 000.-
y compris garage individuel.

JSTT\. Agence Pierre JACQUOD
f f i \\  Rue du Rhône 12
I >"̂ .\I 1950 Sion
V O V Tél- 027/23 21 56
\t̂ \̂ r (demandez M. Aymon).

36-225

bel appartement
414 pièces, 125 m2
cheminée française, 1000 m2 de ter
rasse, chauffage individuel.
Fr. 300 000.-à discuter.
Tél. 027/21 21 91 int. 633
heures de bureau ou
027/22 39 39, dès 19 h.

36-20027

tft

fc /-.ïtS-H

. I

appartement 4'/2 pièces A vendre l

Libre tout de suite. Fr. 800.- + 150.-,
place de parc 70.-.
Pour tous renseignements: Régie
René Antille, rue Ralner-Marla-RIlke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 3&-200

luxueux appartement
4!4 pièces
sur la route Brigue-Sierre, dans lieu de moyenne
importance, ainsi que



K kmTMBMm 
( 

; 

Décès du professeur
Robert In-Albon
BRIGUE (lt). - A Brigue vient
de mourir dans sa 46e année,
après une courte mais grave
maladie, le professeur Robert
In-Albon. II était marié et père
de quatre enfants.

Originaire d'Eggerberg, M.
Robert In-Albon avait fré-
quenté l'école primaire de son
village natal, le collège de Bri-
gue et l'école normale de Sion
avant de suivre les cours à la
faculté d'histoire de l'Univer-
sité de Fribourg. Depuis 1965,
il enseignait l'histoire, l'alle-
mand et le latin au lycée Spi-
rirus Sanctus. A la famille va l'expression

Le disparu avait également de notre sympathie émue.

pris une part active dans la vie
publique. Ardent défenseur de
la culture de ses ancêtres, il
avait notamment présidé l'As-
sociation internationale des
Walser, de 1975 à 1983. Depuis
peu, il assurait la rédaction du
périodique «Wir Walser». Le
professeur Robert In-Albon
laisse le souvenir d'un excel-
lent éducateur aussi apprécié
de ses élèves que de ses collè-
gues de travail. L'ensevelis-
sement aura heu demain, jeudi ,
à 10 heures.

Mort d'un ancien cheminot
BRIGUE (lt). - A l'hôpital de Brigue, où il se trouvait en traite-
ment depuis la fin du mois dernier, M. Jules Zenklusen vient de
décéder, suite à un infarctus. Le défunt se trouvait dans sa 66e an-
née et avait pris sa pension au début du mois de décembre der-
nier.

Instituteur de profession, originaire de Naters, le disparu a fait
partie du personnel des CFF de la gare de Brigué pendant plu-
sieurs décennies. Il y a notamment fonctionné comme chef de
service aux guichets des billets. Fonctionnaire affable, père de fa-
mille exemplaire, M. Jules Zenklusen faisait également partie de
diverses sociétés locales. Il avait notamment pris une part active
au développement du Choeur populaire haut-valaisan.

Les obsèques auront lieu demain, jeudi à 10 heures à Brigue. A
la famille ainsi qu'à tous ceux que cette disparition éprouve vont
nos condoléances émues.

Le festival international Art et Lumière
à l'Abbaye royale de Fontevraud

Arrivé à sa troisième édition, ce
festival qui a eu lieu dans le cadre
grandiose et serein de l'Abbaye
royale de Fontevraud, les 20, 21 et
22 septembre dernier, sous un ciel
d'une pureté admirable, et béné-
ficiant d'une température estivale,
nous a proposé un éventail de ma-
nifestations d'un grand intérêt,
ayant trait au lien indispensable
qui doit toujours exister entre l'art
et la spiritualité.

.
Ainsi, après un ballet féeérique

sur les «Visages de la danse sacrée
contemporaine» donné dans le
théâtre de verdure du château de
Saumur, soirée de rêve, et «Le
temps reméemoré» spectacle
conçu et réalisé par Dominique
Leverd réunissant des formes d'art
aussi éloignées (en apparence) que
la poésie, la musique et la pein-
ture, pour tenter d'évoquer «le
grand voyage de l'âme en quête de
son essence», la musique était à
l'honneur avec le concert, le sa-
medi 21 septembre, dans le cadre
austère et saisissant de l'église ab-
batiale romane, de l'ensemble vo-
cal «A Sei Voci» , créé à Paris en
1977 par la volonté commune de
six chanteurs, afin de restituer les
pièces polyphoniques du Moyen
Age à nos jours. Il nous a offert ici
un programme de musique sacrée
de France et d'Angleterre, avec
accompagnement de saqueboutes
parfois, mais le plus souvent a
cappella , dont les accents lumi-
neux, résonnant dans la nuit, s'im-
primaient dans nos cœurs émus
par tant de beauté. Frédéric Lo-
deon, violoncelliste dont la répu-

«La colombe», une tapisserie d'Isabelle Donneaud

tation n'est plus à faire, et dont la
chaleur humaine, si communica-
tive, va de pair avec la splendeur
de sa sonorité moelleuse et pleine,
nous gratifiait le dimanche matin
de trois suites pour violoncelle seul
de J.-S. Bach ; vraiment, on ne
pouvait par rêver de plus bel hom-
mage au divin, dans le silence par-
fait d'un auditoire attentif , com-
muniant avec ferveur dans le mys-
tisicme et la beauté universelle.

Côté arts plastiques, une remar-
quable exposition, consacrée à la
gravure française contemporaine,
comprenait des œuvres d'artistes
déjà fort célèbres, tels Carzou, Mi-
chel Ciry, Decaris, Jacquemin, à
côté d'autres dont le talent évitent
n'a pas encore obtenu l'audience
qu'il mérite.

C'est le cas par exemple de mon
homonyme Donatella T. qui pra-
tique la manière noire avec virtuo-
sité dans des planches au symbo-
lisme très raffiné, où évoluent des
étranges femmes-oiseaux, et l'on
croirait entendre le battement lé-
ger des ailes et des plumes, ou de
Gestin et de ses combats de coqs
mouvementés, sans oublier les
créations poétiques, entre rêve et
réalité, de l'Alsacien Joseph Strub,
ou le Graduel de Gilles Altéra, qui
en a composé avec amour le texte
et les dix gravures, dans une ins-
piration d'un mysticisme très pur.

Aude de Kerros, qui est un peu
l'âme, avec Dominique Leverd et
Daniel Courant, de ces rencontres,
nous présentait également ses gra-
vures en couleurs, dont la beauté
flamboyante exprime parfaitement
l'élan vers le surnaturel. Le «clou»

de ces journées, ce fut sans aucun
doute le débat qui devait les clore
en apothéose, dialogue à plusieurs
voix animé avec aisance et maî-
trise par Chistian Chabanis, sur le
thème: «La beauté sauvera-t-elle
le monde?» Quête angoissée et
élan d'espoir, qui voyait la parti-
cipataion de grandes personnalités

ABONNEMENT c$fc
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Les <cTurcs» briqois fourbissent leurs atours
BRIGUE (lt). - Bien que le Car-
naval haut-valaisan ne soit pas
celui de Rio ni celui de Venise, que
deviendrait ce Haut-Valais sans
ses traditionnelles folies carnava-
lesques? «Tschàggàttas» du Lôts-
chental, «Simplets» de Glis,
«Menteurs» de Fiesch, «Crapauds»
de Loèche, «Bluffeurs» de Vièges,
«Aigles» de Zermatt, «Tueurs» de
Naters, et j'en passe, ne seraient
encore rien sans les «Turcs» bri-
gois. Ces derniers n'ont d'ailleurs
pas attendu l'ère lunaire pour an-
noncer la couleur.

Il y  a effectivement 83 ans que
le «Tùrkenbund» s'est solidement
implanté à Brigue, tout simple-
ment pour démontrer au peuple
valaisan que la cité du Simp lon est
bel et bien la mecque du Haut-
Pays, suite à une interminable po-
lémique journalistique d'origine
sédunoise. C'était un 6 janvier du
début de ce siècle: quel a été cet
insolent «joumaleux» ayant osé
écrire que Brigue ne serait jamais
la patrie du mahomet haut-valai-
san? Comment faire pour laver,
l'insupportable affront? N'étant
jamais à court d'idées, les «offen-
sés» eurent tôt fait pour résoudre
le problème : réunis le soir même
de la publication de l'«insulte», les
fiers Brigois ont élu leur propre
«ministère», choisi les membres de
leur «harem» et décrété que le 6
janvier serait le jour de leur fête

Coiffés du fez traditionnel, un groupe de sujets de Sa Majesté écoutant attentivement les recom
mandations du maître.

nationale...
Traditionalistes comme ils sont,

les gens de ce côté de la Saltina
s'en voudraient de ne pas trans-
mettre la doctrine. Aussi, lundi
dernier, le grand vizir et ses minis-
tres en grand apparat se sont assis
à la même table que leurs sujets
coiffés - eux - du fez traditionnel.
Comme entrée en matière et pour
démontrer que c'est encore et tou-
jours le grand vizir en fo nctions
qui commande (Alois Tscherrig-
Domo), le président de la haute
assemblée n'a pas mis des gants
pour ordonner une collecte sur-le-
champ afin d'acquérir la coiffe of-
ficielle en faveur du conseiller na-
tional Paul Schmidhalter et du
bourgmestre Alois Kàmpfen qui en
étaient dépourvus. Les «pécheurs»
concernés devront se faire pardon-
ner après avoir fait trois fois le
tour de la «mecque», la tête dirigée
vers l'ouest...

Les folies carnavalesques de
1985 sont synonymes de succès sur
toute la ligne. Grâce à l'engage-

ment inconditionnel de la bande a
Domo, en dépit d'un temps maus-
sade, cortège, festivités à la cas-
bah, et autres ont connu des heu-
res particulièrement chaudes. Pour
ce carnaval prochain, selon un
roulement bien établi, les «Turcs»
organiseront une tombola, ani-
meront le bal officiel et mettront à
la fois sur pied le cortège des en-
fants. Alors que le grand défilé se
tiendra cette fois outre-Jourdain
(Naters).

Puis, il y  eut le traditionnel re-
pas (G'Sottes) et l'inénarrable in-
troduction de nouveaux membres.
Cinq candidats ont franchi avec
combien de difficultés leurs exa-
mens d'entrée, devant le «tribu-
nal» du peuple composé en la cir-
constance de M. Henri Gold-
schmid (président), Me Joseph
Zimmermann (accusateur) et Me
Wemer Perrig (défenseur). Quand
on vous dit que toute la politique
haut-valaisanne ou presque passe
par le Tùrkenbund, il faut le
croire

Le grand vizir en uniforme de
gala saluant l'assistance.

du monde artistique et scientifi- BA p^ ¦

E^EHiSHt^D... comme Domodossola »
son livre «Comme le sable entre Tj r>T _,ITT , „ . .. , ..... .
les doigts...», publié par Gallimard BRIG.UE- - f n falt de, htterature
en 1984, réflexions enrichissantes his 0.na-uf notamment, les amis du
de l'artiste face à son œuvre, au Valais d outre-Simplon que sont
temps et à la mort, et qui nous ré- ?aol° Bologna et Franco Ferraris -
vêlait encore son idée de la beauté, Journaliste le premier,

^ 
juriste le

en passant au biologiste Jérôme second-n'en sont plus a leur coup
Lejeune, évoquant de sa voix pro- d essai. On leur doit effectivement
fonde, avec un lyrisme qu'on ne des P3™ remarquables, réah-
soupçonnerait pas chez ui? homme sees mdividuellement ou en com-
de science, la splendeur du monde, î"™" "s. excellent dans l'art de re-
Christian Langlois, architecte, dé later l'histoire d'une époque plus
l'Institut, nous a prouvé avec des ou moins lointaine, avec une pre-
mots simples et significatifs lé be- cîsl0n falsan* merveille, tout en y
soin que l'homme a ressenti de a)outan

i.
t,.c<

e,brm d'humour qui est
tout temps d'un cadre de vie en au suJet lltteralfe ce <lue le sel est a
accord avec son harmonie inté- soupe.
rieure et a souligné à ce point de Dans Ie cadre des dernières fe-
vue l'importance primordiale de sa tes de fin d'année, Paolo Bologna
discipline, André Piettre, socio- et Franco Ferraris se sont intéres-
logue, de l'Institut, a insisté sur le sés aux rues et ruelles de la cité
souci de beauté qui devrait guider
nos gestes, notre langage, tout
comme le révérend père Philippe,
théologien et le professeur Feh-
renbach, astrophysicien. Aucune
réponse définitive à une question
si essentielle, qui nous touche au
plus secret de nous-mêmes, évi-
demment, mais une méditation qui
nous était offerte par des esprits
supérieurs, d'un singulier enri-
chissement pour nous qui guettons
la beauté sous toutes ses formes...

On se souviendra, enfin, des ta-
pisseries d'Isabelle Donneaud, qui
teinte ses laines elle-même, et dont
«La colombe», légère, saisie dans
son envol, était comme le symbole
de la pureté et de la spiritualité des
lieux.

Donatella Micault

frontière. Après avoir analysé en
profondeur les racines de chacun
de leurs 232 noms, ils ont collec-
tionné leurs travaux sous la forme
d'un ouvrage accompagné d'an-
ciennes illustrations de la localité,
enrichi de plaisantes anecdotes.

«D... comme Domodossola» est
le nom du nouveau livre. Il nous
apprend une multitude de choses:
les célèbres phrases du syndic
Mose Orsi ; la citation du forgeron
qui a construit une machine pour
Léonard de Vinci; celle du frère
capucin qui a obtenu du pape
l'autorisation pour les gens de
l'Ossola de manger du fromage le
vendredi...

Parmi les noms de famille que
«D... comme Domodossola» évo-
que, celui des Galletti est inscrit en

grosses lettres. Grâce à Gian Gia-
como. Celui-ci est né à Bognan-
cocentro, dans un misérable foyer
d'une pauvre famille. Très jeune, il
a été contraint de gagner son pain.
Tout d'abord en travaillant pour la
construction de la route du Sim-
plon, pour le compte de Napoléon.
Puis, comme commerçant ambu-
lant à travers la Suisse. Sa volonté
de fer, son sens de l'économie, le
sourire de la fortune aussi ont aidé
le jeune «Bognanchese». On le
trouve bientôt à Milan, puis à Pa-
ris. Dans cette dernière localité, il
exercice la profession de banquier,
habite le palais des Rotschild. Sa
fortune personnelle s'élevait alors
à plus d'un million de francs or.

En 1861, il revient dans son vil-

lage natal pour fonder une insti-
tution qui porte son nom, pré-
voyant à la fois le service sanitaire,
l'instauration de l'enseignement
scolaire ainsi que d'autres institu-
tions de très haute valeur sociale.
«Le bien-être des peuples chemine
en proportion de leur grade d'ins-
truction, de prévoyance et de ci-
vilité», était le slogan de Gian
Giacomo Galletti.

Il faut être reconnaissant à
Paolo Bologna et Franco Ferraris
d'avoir réalisé ce nouvel ouvrage.
Grâce à lui, on se sent beaucoup
plus près les uns des autres. A
l'heure actuelle, pour le bien-être
de chacun de nous, c'est ce qui
compte en définitive.

Louis Tissonnier

JEUX OLYMPIQUES DANS L'OBERLAND

Un non socialiste
BERNE (ATS). - Du point de vue
de la politique régionale ainsi que
de la protection de l'environne-
ment, le projet de Jeux olympiques
dans l'Oberland bernois est ina-
déquat. C'est en tout cas le point
de vue d'un groupe de travail du
Parti socialiste bernois qui a pré-
senté mardi ses conclusions. Selon
cette commission, les Jeux olym-
piques apporteraient plus d'incon-
vénients que d'avantages. Les ex-
perts recommanderont au parti
cantonal de se prononcer contre le
projet d'Adolf Ogi, lors du congrès
cantonal du 15 février prochain.

Lors de la présentation de leurs
conclusions, les experts ont dé-
claré qu'il soutient certes, le dé-
veloppement du tourisme et du
sport dans l'Oberland. En revan-

che ils s'opposent au gigantisme
d'un projet qui détruira la subs-
tance d'une région. Président du
parti cantonal, Samuel Bhend a
précisé que la direction du parti
partage les conclusions de la com-
mission, mais qu'elle se refuse à
une prise de position formelle
pour ne pas influencer les débats
du 20 février.

Les arguments invoqués contre
les Jeux sont: déséquilibre entre
les investissements consentis et les
répercussions, sur le marché du
travail par exemple (les emplois
créés ne le seraient qu'à court
terme), atteintes imprévisibles à
l'environnement et, finalement,
coûts élevés pour les collectivités
publiques.

En vrac du Haut-Pays
Nouveau garde-chasse. - Ci-
toyen de Naters, âgé de 34 ans,
M. Bernard Ruppen vient
d'être désigné comme nouveau
garde-chasse du district franc
fédéral de la région Aletsch-
Bitschhorn. Ce nouvel agent,
que nous félicitons , remplace
M. Hermann Blatter, qui a at-
teint la limite d'âge. Il entrera
en fonctions le 1er avril pro-
chain.
Vandales à l'œuvre. - Pendant
la nuit, des inconnus n'ont rien
trouvé de mieux que d'endom-
mager bâtons et skis norma-
lement déposés à la gare de
Zermatt. La police recherche
activement les auteurs de cet
acte de vandalisme.
Du renfort pour Radio Matter-
horn. - Depuis quelques se- . |
maines déjà, deux nouvelles et
sympathiques voix se font ré- '
gulièrement entendre sur les '
ondes de Radio Matterhorn. U '
s'agit de Carmen Perren de j
Ried-Brigue, qui vient de ter-
miner ses études de langues à ¦'
l'Université de Fribourg, et de '
Dominique Pfammatter de (
Viège, détenteur d'une matu- \
rite du collège de Brigue, qui <
entend entreprendre des études (
d'interprète à partir de l'au- ,
tomne prochain. ,
La piste illuminée. - Grâce à i
l'initiative de l'office du tou- <
risme et du ski-club local, la c
piste de ski de fond de la sta- c
tion de Zeneggen est mainte- s
nant illuminée sur un kilomè- 1
tre. Les installations fonction-

nent deux fois par semaine ,
tous les mardis et vendredis,
entre 19 heures et 21 h 30 et
sont accessibles moyennant
une modeste contribution.
Restauration de l'ancien four à
chaux. - A Eischoïl, une asso-
ciation est en voie de se consti-
tuer en vue de maintenir les
témoins du passé dignes d'in-
térêt que la commune ren-
ferme. Parmi eux, le four à
chaux fera l'objet d'une atten-
tion particulière, d'autant que
ses installations ont servi à la
construction de l'église parois-
siale qui fêtera prochainement
son centième anniversaire.
Les 300 ans de la paroissiale. -
Il y a 300 ans cette année
qu'existe l'église paroissiale de
Tôrbel. Dirigé par le président
de la commune Roman Juon ,
un comité d'organisation vient
d'être consituté afin que cet
anniversaire soit dignement
fêté. Différentes manifestations
ont été prévues et se déroule-
ront tout au long de l'année en
cours.
Nouvelle société de tir. - A
Simplon-Village vient de se
constituer une société de tir au
petit calibre, qui compte déjà
vingt-cinq membres. Un stand
approprié sera installé dans le
courant du printemps pro-
chain. Nos meilleurs vœux ac-
compagnent cette nouvelle
section qui est présidée par
M. Odilo Dorsaz.



Maison de gros, région Martigny,
cherche

chauffeurs-livreurs
Permis léger.
Place stable, bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec numéro de té-
léphone sous chiffre J 36-020114 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ta Boulangerie
Alcide Epiney S.A.
Sierre

informe sa fidèle clientèle que le magasin
et le café de l'Hôtel de Ville seront fermés
pour congés annuels du

jeudi 9 janvier au
jeudi 23 janvier inclus
et la remercie de sa compréhension.

- . - . ¦ " ¦'- . ; . . ': '¦" -. ¦ ' 36-20036

*fc
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- ' une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent.invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion-assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

S UUlyj' ilmerali Mensualité
XI uncréditde désirée

env. Fr. 
3/D/5S7 I

P"
Nom _ Prénom

fiwsflte u .NfMieu 
domicilie domicile S 
!Çi. depuis Rféçédeni , ne je
nauona- proies- ' ' 'rj iji 
M son civil

employeur. ; depuis7
salaire revenu ' loyer
!M!?5HÇ!.l:[i conjoini'Fi. mensuel Fi
nombre
jJ'enfants mineurs signature

--i r--«

«if H Banque Rohner
- | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 /

k-.-_....... ........... j |
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ffTM OFFRES ET I
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Française cherche
place comme

serveuse
Région Martigny-
Verbier.

Ecrire sous chiffre 36-
304030 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

Pharmacie
Valais central
cherche

aide
en pharmacie
diplômée

Ecrire sous chiffre
C36-20079 à Publici-
tas, 1951 Sion.

de personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»

14
¦

Haute-Nendaz
Restaurant
des Clèves
cherche

couple ou
2 personnes
comme aide
de restaurant.
Logés sur place.
Jusqu'au 15 avril. :

Tél. 027/88 21 65.
36-081297

une sommelière
ainsi qu'une remplaçante.
Entrée le 1er février.
Tél. 027/5515 78.

36-1396

employée de bureau
à mi-temps
pour travaux de dactylographie etclassement.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre E 36-20102 à
Publicitas, 1951 Sion.

caffe-restaurant
bistro ou café

Ecrire sous chiffre P 36-304027
à Publicitas. 1951 Sion.

Beurre de cuisine ie kg

Beurre de cuisine 250 g

Lait upérisé 12x1. ie ntre

Fendant La Muraz 12x1 , le ntre

Pinot vin rouge
de Bulgarie 12x1 , 1e ntre

Cyndarella orange
boisson de table. 6x le litre

Pepsi-Cola 12x 1, ie ntre

Spaghetti Barilla sx 500 g, ie paquet
1

Riz Golden Rice e x 1, ie kg 4r95-

-Trae-ExpreSS 1 kg, la bteouuiictru

Persil énergie
renforcée
de
30 à 95°

PARKING
GRATUITr ESSENCE
SUPER

5 kg
le tambour

fr&5 nccDce ET

magasinier

F-ty  ̂
DEMANDES D'EMPLOIS J

Garage à Sion cherche

¦1 ¦

Ecrire sous chiffre W36-300008
à Publicitas, 1951'Sion.

Garage
région Martigny
cherche

mécanicien

-2rr&5r

-~£5-

Couple du métier avec expé-
rience cherche à reprendre

jeune commis
de cuisine

connaissant bien son travail.
Place à l'année. Congé le
dimanche:

Tél. 027/31 22 03.
3MO0019

sommelière
sommelière à temps partiel
Lundi-vendredi 8 h à 10 h + rempla-
cements.
Tél. 027/55 71 70 ou se présenter.

89-45366

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

Ecrire sous chiffre S36-603071
à Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS CENTRAL
Société d'importation et distribution
cherche à la demi-journée

valtempi

secrétaire

employée de bureau

sélection d'emplois - travail intérimaire
Urgent, on cherche

français-italien, mi-temps, fixe

avec connaissances informatique
mécanicien électricien (fixe)
auxiliaire (mi-temps) petit magasin.
Excellent salaire.
Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES
Avenue de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 66 62 ^.

Nous cnercnuno H— ¦

un Comptable I un employé de vente/magasinier
Secrétai re H DOUr effectuer les travaux suivants:

I ' ^^ êT^ ŝe^^oos)
pour travaux de bureau, facturation et ¦ " m P '!cllitfi ou à convenir.comptabilité sur ordinateur (fonction- I Entrée: tout de suite ouàc°"venl

nement facile). BS Nous offrons: 5 semaines de vacances
' ,w 

13e salaire. «„o r.ar

- Bon saiaire I Les personnes intéressées sont priées d'adresser .eurs offres par

- Prestations sociales I écrit uniquement à.
¦ DENNER S.A.. service du personne^

Ecrire SOUS Chiffre V 36-603116 à Publi- I Avenue des Cerisiers 3, OAI o

citas, 1951 Sion. ¦ T«.021/3514B4 J

Boulanger
ou
aide-
boulanger
sans permis, cherche
emploi.

Tél. 027/23 11 49.
36-300011

Calé
de la Tservettaz
à Sierre
cherche

sommelière

Tél. 027/55 13 08.
36-110000

Restaurant
Waldrandt
La Souate
cherche

fille
de cuisine en
remplacement

Tél. 027/6312 43.
36-110002

Je cherche

personnel
connaissant la taille
de la vigne.
Région Leytron.

Ecrire sous chiffre P
36-400004 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Le Foyer
Salnt-Guérln
Slqn
cherche pour tout de
suite

surveillante
pour deux dîners
consécutifs
11 h 25 à 12 h 25.

Tel'. 027/22 70 02.
36-20069

On cherche

duo
accordéon-
batterie
six soirs, pour Car-
naval de Saint-Léo-
nard.

Ecrire sous chiffre H
36-603173 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Entreprise située dans la zone Indus
trlelle des Ronquoz à Sion cherche Restaurant National à Sierre

cherche

Tél. 026/637 81
heures de bureau.

36-20035 On cherche pour région Sion
Sierre

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

cherche n'importe
quel emploi.

Tél. 025/71 67 75.
36-300010

Nous cherchons pour notre magasin à Monthey

25°r
5

50

1?
-.50
-.70
-.95

180
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La fanfare La Persévérance
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARTINET

grand-père de Didier, membre
actif.

La classe 1920
de Montana-Corin

à le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Céline BONVIN

REY
leur chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille CARRUPT
papa de Marie-Lilie Campi-
gotto, sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Fully

Le club
Les Amis cyclistes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gerardo

COLLADO
papa de son président José

EN SOUVENIR DE

Dyonis
MICHELET

8 janvier 1985
8 janvier 1986

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence, c'est la parole
dans le silence, c'est le retour
sans fin d'un bonheur passé,
auquel le cœur donne l'im-
mortalité.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 10 janvier
1986, à 19 h 30.

Pour vos annonces
mortuaires

mMmw\um *4mm + é%ân C«A*a
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France: le feuilleton Boutboul
La justice française avait déjà

l'affaire Villemin qui, commencée
avec un cadavre d'enfant, se ter-
mine aujourd'hui avec deux, le
père de la première victime en
prison pour assassinat et sa propre
famille partie civile, c'est-à-dire
auxiliaire de l'accusation à l'en-
contre de la mère de l'enfant, dont
le système de défense apparaît de
plus en plus fragile.

Cette même justice aurait pu
avoir l'affaire Perrot, du nom de
cet avocat parisien, honorable-
ment connu, mais surtout célèbre
dans le monde clos des courses
pour jouer accessoirement au
gentleman-rider, assassiné froi-
dement de trois balles de 22 long
rifle le samedi 27 décembre à 20
heures, dans l'escalier de son im-
meuble du XVIe arrondissement.

Aujourd'hui, la justice française
se retrouve avec l'affaire Bout-
boul, du nom de la belle-famille
de Jacques Perrot, sa femme étant
née Darie Boutboul et exerçant la
profession de jockey, célèbre sur
les champs de course de Paris et
de Deauville...

Imbroglio
et rideau de fumée

L'affaire Boutboul, c'est
d'abord un remarquable imbro-
glio. L'opinion française apprend
en effet la semaine dernière que le
couple Perrot-Boutboul, loin de
vivre à l'unisson de sa passion
pour les chevaux de course, était
séparé, qu'une procédure de di-
vorce avait été engagée par Me
Perrot et surtout que de graves
conflits séparaient les ex-époux

sur la garde de leur fils unique.
On apprend encore que Jacques
Perrot joue les détectives pour y
voir plus clair dans sa belle-fa-
mille, qu'il vient de découvrir
l'existence de son beau-père, ré-
puté mort dans un accident
d'avion au jour de son mariage
avec Darie Boutboul.

Dimanche dernier, le feuilleton
s'accélère: on apprend que la
belle-mère de Jacques Perrot,
Mme Elisabeth Boutboul, a été
radiée de l'Ordre des avocats de
Paris pour une grave affaire d'es-
croquerie, mais que le plus libre-
ment du monde, elle mène grand
train dans ses résidences de Paris,
Deauville et Genève. On apprend
surtout qu'elle a été radiée pour
avoir «extorqué» aux Missions
étrangères de Paris là bagatelle de
quatre millions de francs en al-
léguant l'existence de faux ju-
gements dans une affaire qui lui
avait été confiée par cette congré-
gation. Mais, curieusement, le su-
périeur des Missions étrangères de
Paris révèle qu'il était au courant,
mais décidé à l'époque à faire si-
lence sur l'escroquerie...

Lundi dernier, Mme Elisabeth
Boutboul est entendue pendant
quatre heures au Quai-des-Orfè-
vres, et surtout le juge d'instruc-
tion envoie le même jour à Ge-
nève un commissaire division-
naire investi d'une commission
rogatoire internationale. Que dans
l'intervalle, on ait découvert un
demi-frère à Darie Boutboul et un
rôle de conseiller juridique à Jac-
ques Perrot auprès de la famille
royale saoudienne, n'a pas beau-
coup d'intérêt.

Repu en bon ordre
Il y a aujourd'hui un remarqua-

ble imbroglio dans cette affaire,
mais aussi une habileté consom-
mée de la famille Boutboul qui
manoeuvre en ordre serré.
D'abord le père, rapatrié tunisien,
qui est présenté comme mort à
son gendre, mais habite à deux
pas avec son nom dans P«An-
nuaire téléphonique», qui appelle
la télévision pour filmer ses re-
trouvailles avec sa fille... qui re-
connaît avoir connu son existence
depuis bien longtemps.

Il y a la mère, virago redoutable
par-delà les déclarations contra-
dictoires, qui n'hésite pas à insi-
nuer devant les caméras d'Anten-
ne 2 que l'argent perdu par les
Missions étrangères n'était que la
partie émergée d'une vaste opé-
ration de transferts de fonds,
qu'elle «avait ainsi agi pour le
compte d'autnii». On voit aussi
renaître le spectre du crack de la
Banque Ambrosiano, le cadavre
du banquier pendu sous un pont
de Londres et les caves du Vati-
can. Les Missions étrangères de
Paris se réveillent enfin pour faire
savoir qu'elles ont porté plainte
pour diffamation et surtout pour
escroquerie. En fait, et c'est là
l'habileté de Mme Boutboul, son
escroquerie est prescrite au bout
de trois ans...

Comme dans le jeu des famil-
les, après le père, la mère, vient la
fille, dont l'habileté est parfai-
tement synchronisée avec celle de
sa mère. «Le torchon brûlait avec
son mari?» Pas du tout. Elle vou-
lait simplement régler aimable-
ment le problème de la garde de
son enfant. «Des scènes avec son

mari?» Pas du tout. Des rapports
de force...

Enfin, même si les ficelles sont
parfois énormes, on n'est pas
tombé de la dernière pluie dans la
famille Boutboul et pour l'heure
on répand le brouillard.

La politique s'en mêle
L'opinion française a néan-

moins retenu dans cette énigme
enveloppée d'un mystère que la
politique n'y était pas absente.
Jacques Perrot était d'abord un
ami d'enfance de Laurent Fabius;
et surtout, le garde des Sceaux,
Robert Badin ter, est aujourd'hui
directement impliqué dans l'af-
faire. Car il lui faut expliquer
pourquoi le procureur général de
Paris, fonctionnaire aux ordres, a
refusé d'engager des poursuites le
3 novembre 1981 contre Mme Eli-
sabeth Boutboul après sa radia-
tion de l'Ordre des avocats, pour
une escroquerie beaucoup plus
grave que les délits des épargnants
de Paribas, traînés en justice mal-
gré la parole donnée par le minis-
tre du Budget de l'époque, un
certain Laurent Fabius, et qui
aboutirent au suicide de Léonce
Boissonàt, responsable du dépar-
tement de gestion privée de la
Banque Paribas-France. On a dé-
cidément une curieuse conception
de la justice chez le garde des
Sceaux Badinter...

Les quêtes
des Missions étrangères

Mais il n'est pas le seul à être
éclaboussé par l'affaire Boutboul.
Il y a aussi les Missions étrangères
et l'Eglise catholique dans son en-
semble. Car comment expliquer

aux fidèles sollicités dimanche
après dimanche de donner pour
les missions, que leurs responsa-
bles galvaudent l'argent en se
laissant extorquer sans crier gare
quatre millions de francs par un
avocat véreux?

Et la Convention
de diligence?

Enfin, et ce n'est pas le moins
grave ici - car tout le monde de-
vine que les transferts de fonds
opérés par Mme Boutboul pour
son compte propre et pour d'au-
tres aboutissaient en Suisse - on
imagine les questions du commis-
saire Martinez, dépêché lundi à
Genève et qui, toutes, poseront un
vrai problème, celui de l'applica-
tion par les banques de la place de
la Convention de diligence. Une
nouvelle affaire de Chiasso?

A suivre.

En attendant, pour le gouver-
nement socialiste, tout occupé à
expédier les affaires courantes, le
dossier Boutboul a toutes chances
d'avancer aussi lentement que ce-
lui de Barbie. La nouvelle majo-
rité en héritera. Mais les gouver-
nements français, de gauche
comme de droite, doivent savoir
aussi que l'affaire Boutboul, for-
tement médiatisée; avancera toute
seule et que dans ces conditions,
la justice française devrait bien
s'efforcer de précéder le mou-
vement. Elle bénéficiera dans ce
contexte de l'appui de la police
judiciaire dont la compétence
n'est pas à comparer au gâchis de
la gendarmerie dans l'affaire Vil-
lemin. Dans ce type d'affaire, tout
journaliste ne se transformerait-il
pas en enquêteur? Pierre Schaffert

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur chère maman, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Elisa BOCHERENS-GÉTAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou envoi de fleurs l'ont entourée.

Un merci particulier:
- au personnel de l'Hôpital d'Aigle ;
- au docteur Meyer.

Aigle, janvier 1986.

t
Les familles Bagnoud et Allamand très touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur René BAGNOUD
remercient sincèrement toutes les personnes qui y prirent part,
par leur présence, leur message, leurs dons, et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde gratitude.

Bex, janvier 1986.

" t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hermann LÉGER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence , vos messages, dons
et prières.
Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la commune de Savièse;
- aux docteurs Bostelmann et Godât ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à la fanfare Echo du Prabé;
- aux Tambours de Savièse;
- aux chœurs mixtes La Cécilia.

Savièse, janvier 1986.

t
La famille de (

Monsieur Camille GUIGOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- au docteur Kovac;
- à la classe 1911;
- à l'entreprise Pierre Vaudan.

Montagnier, janvier 1986.

PARIS-DAKAR
Bonnes performances des Suisses

>
A -

L'Italien Renzo Gualini dans l'enfer d'In Salah

'- *

Classement général: 1. Andréa
Balestrieri (It) , Honda, 13 h
58'25". 2. Serge Bacou (Fra) , Ya-
maha, à 13'44". 3. Neveu à 16'00".
4. De Pétri à 17'16". 5. Gilles Lalay
(Fr), Honda, à 33'22". 6. Auriol à
41'18". 7. Marinoni à 46'52". 8.
Charbonnier à lh 01'15". 9. Marc
Joineau (Fr) , Suzuki, à 1 h 09'04".
10. Edd Hau (RFA), BMW, à 1 h
11'.

Classement général
des Suisses à In-Salah

32. Bosi - Veillon. 35. Héritier -
Bfzobohaty - Fencl. 51. Rôthlis-
berger - Sudan. 66. Rabbachin -
Vial. 109. Reverberi - Antille. 117.
Coucet - Desponds. 160. Kôhler -
Klay. 162. Blatter - Rasi. 238. Ma-
gnenat - Kurzen. 248. Peca -
Stantschi. 252. Charrière - Hugi -
Viret. 254. Eschler - Gassmann.

Classement général
des Suisses à Tamanrasset

31. Bosi - Veillon. 39. Héritier -
Brzobohaty - Fencl. 46. Rôthlis-
berger - Sudan. 53. Kôhler - Klay.
Reverberi - Antille et Blatter - Rast
pas encore pointe;,.

De notre voiture de presse
sur le Paris-Dakar:
Descartes - Sermier
et AP0̂>»

Pour la première fois, les-Suisses apparaissent dans les classe-
ments du «Dakar». Il aura fallu attendre l'ermitage du père De
Foucauld, en plein Hoggar, pour leur mettre la main dessus.
Pour cette quatrième étape, la fameuse boucle Tamanrasset -
Tamanrasset et la spéciale de l'Assekrem (390 km), les nouvelles
sont plutôt bonnes dans le camp suisse. Les deux motards hel-
vétiques occupent respectivement la 47e (Eicher) et la 63e place
(Rôthlisberger). Chez les autos, Michel Bosi occupe toujours la
«pôle position» nationale en se classant 31e du général, suivi par
l'extraordinaire camidn d'Héritier (39e) et par les tandems Rô-
thlisberger - Sudan (46e) et Rabbachin - Vial (53e).

L'ermitage du père De Fou-
cauld, au sommet de l'Assekrem,
un des sites les plus grandioses du
grand sud algérien, a émerveillé
hier les concurrents du rallye Paris
- Dakar. Pas tous! Pour certains, et
non des moindres, ce fut un véri-
table calvaire, un calvaire païen
puisque seule la mécanique en
souffrit.

C'est ainsi que l'écurie officielle
Mitsubishi Pajero a perdu de sa
superbe, sur les hauteurs dominant
Tamanrasset. Patrick Zaniroli,
leader des autos, est resté plusieurs
heures sur la piste, boîte de vites-
ses défaillante, et son coéquipier,
le Britannique Andrew Cowan,
lourdement pénalisé la veille (joint
de culasse) a connu les mêmes
problèmes.

Autos
4e étape, Tamanrasset - Ta-

manrasset. Spéciale de l'Assekrem

(390 km): 1. Gabreau-Pipat (Fr),
Range, 2 h 57'57". 2. Raymondis -
Bos (Fr) , Range, 2 h 58'50". 3.
Metge - Lemoyne (Fr), Porsche,
3 h 07'51". 4. Ickx - Brasseur (Be-
Fr), Porsche, 3 h 13'39". 5. Marci -
Janssens (Be), Debic proto, 3 h
14'08". 6. Deladrière - Schelens
(Be), Range, 3 h 14'22".

Classement général: 1. Gabreau
- Pipat 7 h 02'07". 2. Metge - Le-
moyne à 26'35". 3. Raymondis -
Bos à 30'16". 4. Marci - Janssens à
lh 13'23". 5. Lartigue - Giroux
(Fr) à 1 h 14'59". 6. Deladrière -
Schelens à lh 19'50". 7. Ickx -
Brasseur à 1 h 33'54".

Motos
4e étape, Tamanrasset - Ta-

manrasset. Spéciale de l'Asse-
krem: 1. Eddy Orioli (It) , Honda,
4 h 36'28". 2. Cyril Neveu (Fr), de la Planta.
Honda, 4 h 39'24". 3. Alessandro Blessé, le jeune cyclomotoriste a
De Pétri (It), Honda, 4 h 40'08" été hospitalisé.

• SION. - Hier soir, vers 19 h 40,
le jeune Marc Schroter, 14 ans et
demi, domicilié à Sion, descendait
l'avenue de la Gare à vélomoteur.
Au carrefour de l'avenue de Tour-
billon, il se mit en présélection
pour tourner à gauche en direction
de Sierre. Le feu passant au vert, il
démarra, coupant la route à un
automobiliste, M. Aurelio Mar-
cozzi , 53 ans, domicilié à Sion, qui
roulait en sens inverse en direction

CENT METRES
DANS UN TALUS
Deux blessés
SAINT-NICOLAS. - Hier matin, à
9 h 30, M. Sreja Bogojeviz, 38 ans,
domicilié à Grâchen, circulait en
voiture de Grâchen en direction de
Saint-Nicolas.

Au lieu dit Flieltinen, U heurta la
banquette à droite, dévia sur la
gauche, puis quitta la route. La
voiture dévala un talus sur environ
cent mètres, effectuant plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
sur la route en contre-bas.

Tous deux blessés lors de cette
terrible embardée, le conducteur
et sa passagère - Mme Albina
Walter, 54 ans, domiciliée à Grâ-
chen — ont été hospitalisés.



Si je meurs, ne p leurez pas
C'est un Amour qui me prend
Si j'ai peur, et.pourquoi pas?
Rappelez-moi simplement
qu 'un Amour, un Amour m'attend.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 7 janvier 1986

Madame
Céline BONVIN

Font part de leur douleur:

Son époux:
Louis BONVIN, à Montana;

Ses enfants : '
Jean-Roger BONVIN , à Lausanne;
Marylou et Romain ETTER-BONVIN et leurs enfants Danièle,

Joëlle et Philippe, à Sierre ;
Gabriel et Marie-Noëlle BONVIN-BORGEAT et leurs enfants

François, Nicolas et Rafaële, à Chermignon;
Monique BONVIN, à Montana;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Lucie et Pierre REY, à Corin;
Madame Georgette BLOCH-REY, à Zurich;
Monsieur et Madame Charles et Odette REY, à Montana;
Monsieur et Madame Eugénie et François REY, à Montana;
Madame Fernande MITTAZ, à Chermignon;
Madame Aline ROH, à Montana;
Monsieur et Madame Rosalie et Georges DUBUIS, à Montana;
Monsieur et Madame Irénée et Yvette REY, à Montana-Village;
Monsieur et Madame Fernand et Thérèse REY;

Les familles de feu Emilien REY;
Les familles de feu Augustin BONVIN;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi ĵanvier 1986, à
10 h 30, à l'église de Montana.

Arrivée du convoi mortuaire devant l'église à 10 h 20.

La défunte repose à son domicile Cave Moderne, à Montana.

Pensez à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise François Robyr S.A.
ameublements-décoration, à Montana

le regret de faire part du décès de

Madame
Céline BONVIN-REY

sœur de son associe et collègue de travail Irenee Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

S'est endormie dans la paix du Seigneur le 7 janvier 1986 dans sa
77e année

Madame
Angeline LUISIER

MAY
Font part de leur grande peine:

Son époux:
Maurice LUISIER, à Sarreyer;

Ses enfants et petits-enfants:
Marc LUISIER , à Sarreyer;
Monique LUISIER , à Sarreyer;
Marie-Claire et Jean-Louis GABBUD-LUISIER et leurs enfants

Jean-Yves et Bertrand, à Versegères;

Les familles de:
Feu Maurice MAY-BESSON, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Feu Hélène MARET-LUISIER , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Feu Alice PELLISSIER-LUISIER, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble le jeudi
9 janvier 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 janvier 1986, de 19 à
20 heures.

Une prière sera dite pour la défunte à la chapelle de Sarreyer
aujourd'hui mercredi, à 15 heures.

Repose en paix chère maman , tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Cercle hippique de Crans-Montana

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Céline BONVIN-REY

mère de notre secrétaire et amie Monique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T" "
Une maman, c'est beaucoup de choses,
c'est comme un grand bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Louis PIANTINO-NICOLLIER , à La
Tour-de-Peilz;

Monsieur Stéphane PIANTINO , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Edmond VIER-MICHAUD, leurs enfants

et petits-enfants, aux Etats-Unis ;
Monsieur Maurice MICHAUD-MICHELLOD, ses enfants et

petits-enfants, à Médières, Verbier et Martigny;
Madame veuve Simone GARD-MICHAUD, ses enfants, petits-
i enfants et arrière-petits-enfants, à Médières, Verbier,

Villeneuve et La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Théophile NICOLLIER , aux Etats-Unis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Xavier

MICHAUD-NICOLLIER, à Bagnes;

ainsi que les familles parentes et alliées MICHAUD, FELLAY,
NICOLLIER, à Bagnes et Martigny, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Aloïs NICOLLIER

née Julia MICHAUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, endormie paisiblement le
7 janvier 1986 dans sa 91e année, à la Clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée l'église Notre-Dame de
Vevey le jeudi 9 janvier 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue des Mousquetaires 29, 1814 La
Tour-de-Peilz.

Repose en paix maman chérie!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"~ t ~~
Son père : /
Alphonse FRANCEY;

Ses frères et sœurs :
Marie-Louise BAVAREL-FRANCEY et ses enfants ;
Jean-Justin FRANCEY ;
Christine et Dominique RIZZO-FRANCEY et leur enfant;
Bernadette et Dany JACQUEMET-FRANCEY et leurs enfants;
Alodie et Marco HUAMANN-FRANCEY et leurs enfants;
Gaby FRANCEY et son ami Didier;

Sa grand-mère:
Clothilde CONSTANTIN;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
FRANCEY ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
CONSTANTIN;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès à l'âge de 32 ans de

Monsieur
Clément FRANCEY

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le jeudi 9 janvier
1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz.

vt "
S'est endormie dans la paix du Seigneur le 7 janvier 1986 à l'âge
de 85 ans

i

Mademoiselle
Stéphanie JAUFMANN

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle à
Randogne le jeudi 9 janvier 1986, à 14 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.i de lettre de taire part.

Monsieur et Madame Jacques DELAVY-FAVRE et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel ROH-FAVRE;
Mademoiselle Michèle FAVRE;
Monsieur Pierre FAVRE;
Monsieur et Madame Marin FAVRE-GAILLARD et leurs

enfants ;
Madame veuve Aimé FAVRE-REMONDEULAZ et ses enfants ;
Madame veuve Luc FAVRE-MONNET et ses enfants;
La famille de feu Arthur FAVRE-MONNET;
Monsieur et Madame Andrée BURRIN-ABBET et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Andrée FAVRE

née BURRIN

enlevée à leur tendre affection le 7 janvier 1986 dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson le
vendredi 10 janvier 1986 à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente le jeudi 9 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Mouvement social-indépendant
de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT

CARRUZZO
membre fondateur et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital psychiatrique de Malévoz
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT

père de leur collaborateur Jean-Christophe Carrupt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Martine
ROUILLER-

DENIS
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8 janvier 1985
8 janvier 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés. Le temps passe mais
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs, car
nous savons que de là-haut tu
veilles sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 11 janvier
1986, à 19 heures, à la chapelle
Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

EN SOUVENIR DE

Madame

BORGEAT
n* s*fc*4st«-i sx

8 janvier 1985
8 janvier 1986

Un an déjà que tu es partie,
ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs car nous
savons que de là-haut tu veil-
les sur nous.
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BEAUTE et
BIEN-ETQE

La rubrique mensuelle (excepté
août) à votre disposition pour y
proposer vos produits et vos
solutions aux problèmes de
cheveux, soins du visage, des
mains, des pieds, du corps, ali-
mentation diététique, etc.
Prochaine parution : 15 janvier.

W SiOn Tél. 027/21 21 11,
int. 33

vous donne de plus amples rensei-
gnements.

P
J** O
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vous gagnez

• un mois
gratuit

• une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

Pour faire face au développement de ses affaires, une importante ban-
que de la place de Genève souhaite engager:

deux secrétaires
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme équivalent. De bonne présenta-
tion, ces candidates auront quelques années d'expérience, si possible
bancaire. De plus, elles devront justifier d'une excellente sténodactylo-
graphie, ainsi que d'une orthographe française impeccable. La con-
naissance du traitement de textes serait un avantage. Goût pour les
chiffres pour l'un des deux postes

un(e) employé(e) de banque
qualifié(e)
en possession du CFC bancaire ou d'un diplôme équivalent. Expé-
rience dans la facturation des différentes opérations financières de-
mandée y

deux employées de bureau
qualifié(e)s
ayant l'habitude de la saisie sur écran, pour son service des transferts
suisses

deux analystes-programmeurs
en possession du diplôme cantonal et justifiant de quelques années
d'expérience, si possible dans le domaine bancaire. Connaissances du
PL1 souhaitées. Environnement IBM.

Nous offrons des postes stables et d'avenir à des personnes dynami-
ques et compétentes, ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis C, domiciliées en Suisse, voudront bien adresser leurs offres
complètes sous chiffre X18-662359 à Publicitas, 1211 Genève 3.

«¦̂ LC

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

i¦ Le trait d'union des Valaisans
/

|D4  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS j

Cité universitaire de Genève
située à Champel, met au concours le
poste de

gouvernante adjointe
Poste à responsabilité.
Talent d'organisation.
Aptitude à diriger du personnel.
Facilité à développer des contacts
harmonieux avec le personnel et les
étudiants.
Préférence sera donnée à personne
diplômée.
Logement de service à disposition.
Nous offrons à candidate qualifiée des
conditions de travail variées dans une
ambiance agréable.
Offres détaillées avec prétentions de
salaire à envoyer à J.-J. Monney, di-
recteur de la Cité universitaire, av. Mi-
remont 46,1206 Genève.

18-6081B

Grand domaine du Valais cen-
tral
cherche

jeune ouvrier
viticole

Faire offres sous chiffre G 36-
20108 à Publicitas. 1951 Sion.

La Société coopérative
agricole de Troistorrents
cherche

un couple pour gérer
son magasin
d'alimentation
et réceptionner
le lait
Entrée à convenir.

Appartement à disposition.

Faire offres jusqu'au 5 février
1986 au président de la société :

M. Joseph-Antoine Ecœur
1872 Troistorrents.

36-20095

a=® â \̂

Nous cherchons pour Porganisation de
/ente de notre division Agrochemie un
collaborateur pour le

service externe
qui - après une formation interne appro-
fondie - soutiendra notre conseiller dans
le Valais.

Feront partie des tâches du nouveau
collaborateur:
• le contact avec les revendeurs et les

exploitations agricoles
• la vente de nos engrais et les conseils

quant à leur application
• tenue d'exposés lors de sessions

d'information
• mise en place et contrôle des essais

Nous attendons:
• une solide formation en agriculture

(maîtrise agricole ou Technicum
agricole)

• un travail indépendant, orienté vers
la vente

• facilité de contact et sens de l'engage-
ment

• domicile dans le Canton du Valais
• langue maternelle française et de bonnes

connaissances en allemand

Si vous êtes^htéressé par cette activité
variée nous nous ferons un plaisir de faire
votre connaissance.

LONZA
Une situation d'avenir
LONZA AG, Stabsstelle Personal
Mûnchensteinerstrasse 38

En souscrivant dès ce jour

un abonnement au ymSSSSUSgm



APRÈS KIS, RIPOL...
Les mêmes craintes
ZURICH (ATS). - Le système projet Ripol vise, par d'autres
de recherches informatisées de moyens, à mettre sur pied un
police (Ripol), dont l'entrée en ordinateur central de police,
vigueur définitive est prévue C'est pourquoi le comité de-
cette année, doit absolument mande que le projet Ripol
être soumis au peuple, estime fasse l'objet au plus tôt d'une
le comité contre le KIS - sys- votation populaire. A cet effet ,
tème d'information de la police le Conseil fédéral devrait pro-
criminelle, aujourd'hui aban- poser aux Chambres fédérales ,
donné. Dans un communiqué dès leur prochaine session, une
diffusé hier, il considère que le loi soumise au référendum.

L ! : J

Les douaniers italiens de nouveau en grève
*k IWH4tiW4i_ 
BASES TERRORISTES EN SUISSE
Le Ministère public n'enquête pas...
BERNE (ATS). - Les affirmations du journal ouest-
allemand «Die Welt», selon lesquelles le Ministère
public de la Confédération enquêterait sur la présence
en Suisse de «bases logistiques» libyennes pour des
actions terroristes, sont «de la pure fantaisie», a dé-
claré hier le Ministère public.

«Nous n'avons aucun indice qui permettrait de
faire une telle déclaration», a précisé le Ministère pu-
blic, ajoutant que «jamais» un membre de ses services
n'aurait affirmé cela, ce que «Die Welt» laissait en-
tendre.

Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que l'af-
firmation selon laquelle un des terroristes impliqués
dans l'attentat de Vienne serait passé en Suisse se ba-
sait non sur des faits, mais sur des déclarations du
terroriste lui-même. La Confédération est toujours en
train de vérifier cette information, sans résultats poui
l'instant.

Quant aux «soi-disant bases de terroristes en Suisse
pour préparer» les attentats de Rome et Vienne, le
Ministère public ne dispose d'aucune information.
Les autorités étrangères n'ont pas apporté d'éléments
concrets à la Confédération sur ce point.

DOGANA
, ZOLL ,

le Ministère public enquête !
Le Ministère public essaie cependant, en collabora-
tion avec les polices cantonales, de vérifier «s'il n'y
aurait pas quand même ' des bases terroristes en
Suisse», comme l'ont affirmé les médias italiens, mais
là également sans résultats pour l'instant. Aucune en-
quête n'a été ouverte contre des personnes.

Il n'y a par ailleurs aucun indice non plus prouvant
que l'Arabe porteur d'un faux passeport marocain ar-
rêté le 23 décembre à l'aéroport de Zurich-Kloten soit
mêlé aux attentats de Rome et de Vienne, a encore
indiqué le Ministère. Il a simplement été arrêté parce
qu'il était porteur d'un faux passeport.

ROUTES ZURICHOISES
Le régime sans sel a fait ses preuves
ZURICH (ATS). - La pratique d'un salage réduit des chaussées à Zurich, introduite lors de l'hiver 1981-
1982 pour des raisons écologiques, a désormais fait ses preuves. Le municipal Rudolf Aeschbacher, chef
des travaux publics, a déclaré lors d'une conférence de presse 'hier que les usagers aussi approuvaient
cette pratique. L'expérience zurichoise, après quatre hivers, a p ris une valeur d'exemple tant en Suisse
qu 'à l'étranger.

200

400 poids lourds bloques à Chiasso
CHIASSO (AP). - Quelque 400
poids lourds ont été bloqués de
part et d'autre de la frontière
italo-suisse, à Chiasso-Brogeda,
par la grève déclenchée sans
préavis hier matin par les doua-
niers italiens organisés dans le
syndicat Dirstat. Le trafic des
voitures particulières n'a pas été
affecté par cet arrêt de travail et
tout devrait rentrer dans l'ordre
dès ce matin, indique-t-on à la
direction des douanes helvéti-
ques de Chiasso.

Une prolongation de la grève,
voire de nouveaux débrayages
dans les jours à venir, ne sont

toutefois pas exclus. La police
tessinoise arrêtait hier les ca-
mions dans la Léventine déjà
afin que la colonne ne croisse
pas démesurément à la douane
de Chiasso. La radio alémanique
a rendu les chauffeurs attentifs
aux embarras qui les atten-
daient.

Les douaniers italiens occu-
pant des postes à responsabilité
demandent la promotion de
1000 d'entre eux environ qui
doivent obtenir les compétences
nécessaires au dédouanement
des marchandises. Un décret
rend pour l'instant ces promo-

tions impossibles. Cette situa-
tion contraint les hauts fonc-
tionnaires des douanes à faire
chaque jour plusieurs heures
supplémentaires, affirment ceux
d'entre eux qui font la grève.
Les grévistes ne sont pas non
plus satisfaits de leur salaire qui
ne seraient aucunement en rap-
port avec leur tâches.

Une grève du zèle entamée le
11 décembre dernier pour les
mêmes motifs avait déjà pro-
voqué de gros embarras à la
douane autôroutière de Chiasso-
Brogeda.

PROGRAMME DE PRODUCTION AGRICOLE 1986-1990

Glissement de l'animal au végétal

• ZURICH (ATS). - Le prix de
chimie de la fondation israélienne
Wolf, doté d'une somme de
100 000 dollars (environ 200 000
francs suisses), a été décerné au
professeur Albert Eschenmoser, de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). Le prix lui sera
remis en mai prochain par le pré-
sident israélien à la Knesset, à
Jérusalem. Il récompense les re-
cherches du scientifique zurichois
sur la vitamine B-12, qui ont
abouti à la synthèse totale de celle-
ci.

• BULACH (ZH) (ATS). - Quel-
que 132 465 tonnes de verre usagé
ont été récupérées en Suisse en
1985. Selon la verrerie d'emballage
Vetropack, à Bulach, qui a com-
muniqué ce chiffre hier, cela fait
20,5 kg par habitant (contre 19,7
kg en 1984), un résultat remar-
quable en comparaison internatio-
nale. Le recyclage du verre réduit
la consommation d'énergie, les
importations de matières premiè-
res et l'élimination de déchets ,
rappelle l'entreprise.

• LUCERNE (ATS). - La Ligue
suisse des femmes catholiques
(LFC), de concert avec le «Fonds
de solidarité pour les futures mè-
res en détresse», a constaté que les
cas sociaux graves sont en aug-
mentation. Le marché du travail
toujours plus étroit, l'endettement
croissant, les problèmes de drogue
ou encore le prix des loyers qui
monte en flèche sont les condi-
tions caractéristiques de la «nou-
velle pauvreté». Cest une triste
réalité pour un nombre croissant
de personnes, en Suisse aussi, note
la LFC dans un communiqué
mardi.

• MUTTENZ (BL) (ATS). - Un
garçon de 6 ans a été mortellement
blessé par une voiture hier à Mut-
tenz. Selon la police, il s'est brus-
quement écarté d'un groupe d'en-
fants qui rentraient de l'école et
s'est élancé sur la route. Surpris,
l'automobiliste n'a pas pu l'éviter.
Grièvement blessé, l'enfant est
décédé peu après son admission à
l'hôpital.

• BERNE (ATS). - Deux colla-
borateurs de l'Office fédéral de la
police. (OFP) se sont rendus du 14
au 24 décembre au Sri Lanka pour
examiner la situation en vue de
l'éventuel renvoi de Tamouls dont
la demande d'asile a été rejetée. Le
Département fédéral de justice et
police (DF)P) a confirmé hier
cette information parue dans la
«Bemer Zeitung». Leur rapport
sera prochainement soumis au
chef du DFJP , Mme Elisabeth
Kopp, mais la date pour une dé-
cision sur le renvoi de Tamouls
dans leur pays reste toutefois ou-
verte.

• LUCERNE (ATS). - La Cour
criminelle de Lucerne a con-
damné, jeudi, un garçon de ferme
de 54 ans à quinze mois d'empri-
sonnement avec sursis pour avoir
déclenché un incendie. Il y a deux
ans, par jalousie, le valet de ferme
avait bouté le feu à la ferme de sa
patronne, cette dernière désirant
rompre ses relations avec lui. Les
dégâts occasionnés par l'incendie
s'étaient élevés à 750 000 francs.

Selon l'expertise psychiatrique,
l'accusé souffre d'alcoolisme
chronique. Son action criminelle a
été commise alors que le coupable
se trouvait dans un état de discer-
nement diminué.

• ZURICH (ATS). - Le nombre
de cambriolages commis par des
enfants de gitans a rapidement
augmenté depuis le début de l'an-
née à Zurich, selon la police mu-
nicipale. Une quinzaine de délits
d'un butin de 80 000 francs se-
raient à mettre sur le compte de
ces enfants. D'autres méfaits sem-
blent, aux yeux de la police, porter
la signature de ces jeunes.

La police a déjà pu arrêter, dans
le quartier de Wiedikon, deux ga-
mines âgées de 11 et 12 ans qui
venaient de commettre un cam-
briolage." BERNE (ATS). - Le groupe de travail pour l'onenta-
• BERNE (ATS). - Bonne nou- tjon de ia production agricole présentait jeudi à la
velle pour les invalides motorisés presse ie nouveau programme 1986-1990. Comme l'a
circulant a Berne. Depuis le début souligné son directeur, M. René Juri, l'Union suisse
de l'année ils peuvent parquer leur des paysans (USP) tiendra compte de ce programme
véhicule, sans limitation de durée iors ae l'établissement de son catalogue des prix, bien
et sans se soucier des parcomètres. qUe ce]a n'engage pas les autorités et les associations.
En un mot , le parking est gratuit. Le programme, élaboré notamment par les associa-
Et cette disposition ne s'applique tjons agricoles suisses, l'Office fédéral de l'agricul-
pas uniquement aijx invalides do- ture, les organisations régionales ainsi que les milieux
miciliés dans la ville fédérale, mais scientifiques, a pour but essentiel de mieux adapter la
à tous les invalides dont la voiture production aux besoins du marché.
est munie du signe distinctif.
• SAINT-GALL (AP). - Le cap- 10 00° Vaches de moinS
ton de Saint-Gall soutiendra un par an
projet-pilote' d'installation photo-
voltaïque sur un alpage de la ré-
gion de Flums-Grossberg. Les
coûts de construction sont devises
à 80 000 francs, dont 35 000 seront
pris en charge par le canton et
45 000 par les services de l'électri -
cité de Murg.

Le canton compte près de 400
alpages habités en été. La plupart
d'entre eux sont trop éloignés du
réseau électrique pour y être rac-
cordés. L'utilisation de générateurs
photovoltaïques pourrait . dès lors
représenter une solution intéres-
sante pour leur alimentation en
électricité.

-»• Le .nouveau programme souhaite une stabilisation
du lait commercialisé au niveau actuel. En effet, si la
productivité par vache continuait à s'accroître, même
à un rythme ralenti, cela aurait pour conséquence une
diminution obligatoire de 10 000 têtes par année, et
ceci jusqu'en 1990. Le programme prévoit également
un accroissement des terres cultivées de quelque

15 000 hectares jusqu'en 1990.
D'autre part , la compétitivité de la viande produite

sur la base fourragère doit être améliorée, peut-on lire
dans le rapport. L'exploitation des porcs et de la vo-
laille doit davantage être réservée aux exploitations
paysannes nécessitant un développement interne.

Montagne: accent
sur les plantes médicinales

Le nouveau programme prévoit également un al-
légement de la production animale par une extension
des terres ouvertes. Au chapitre de l'agriculture de
montagne, l'intérêt de la culture des plantes médici-
nales et aromatiques, introduite récemment, devrait
être portée à environ 100 hectares d'ici 1990, précise
encore le rapport.

Enfin, les producteurs devront à l'avenir attacher
plus d'importance à l'aspect écologique des cultures.
Dans ce contexte, les producteurs devraient mettre
davantage l'accent sur (es principes d'une production
intégrée.

Micros amoviens: enquête disciplinaire
AARAU (ATS). - Le Gouverne-
ment argovien a demandé une en-
quête disciplinaire contre deux of-
ficiers et un employé de la police
cantonale, impliqués dans l'instal-
lation de micros cachés dans le
nouveau bâtiment de la police à
Aarau. La déclaration a été faite
mardi devant le Grand Conseil ar-
govien par le directeur de justice et
police Viktor Rickenbach.

Le commandant de la police
cantonale, Léon Borer, le chef de
la police criminelle, Urs Winzen-
ried, et le chef du bureau d'infor-
mation de la police, Rudolf
Woodtli sont les fonctionnaires
concernés par la procédure disci-
plinaire. Léon Borer avait très vite

assumé la responsabilité de l'ins-
tallation des micros cachés. Mais il
avait par la suite déclaré, dans un
télégramme parvenu à la presse,
que l'installation même s'était faite
sans qu 'il le sache.

La procédure est conduite par
l'ancien juge Heinrich Heuberger.
Ce dernier avait été chargé de
l'enquête le 2 octobre dernier. Lors
d'une de ses dernières séances, le
Parlement argovien a pris con-
naissance des résultats de l'en-
quête ainsi que du rapport d'ex-
pert du professeur Robert Hauser.
On devrait en apprendre davan-
tage lors de la séance 'du Parle-
ment argovien le 14 janvier pro-
chain.

Des micros avaient ete décou-
verts à la mi-septembre dans deux
locaux de la prison préventive de
la caserne de police à Aarau. Les
écoutes concernaient une double
cellule et une* salle dans laquelle
les avocats rencontraient leurs
clients.

Un ordinateur pour réquisitionner
votre véhicule

Un soldat meurt
durant une course

BERNE (AP). - En cas de mobilisation, l'ar-
mée, la protection civile et l'approvisionnement
économique du pays comptent sur quelque
116 000 véhicules à moteur privés. C'est pour-
quoi tout citoyen suisse détenteur d'un véhicule
peut recevoir une lettre de l'armée l'informant
que son véhicule a été «choisi et réservé au
moyen du document de mobilisation annexé...»

Ce système de réquisition, «cer-
tainement unique au monde», se-
lon les paroles du brigadier Gre-
maud, a permis à la Suisse
d'adopter la solution financière la
plus avantageuse pour motoriser la
défense générale. Il permet d'éco-
nomiser les deniers du contribua-
ble. Compte tenu de l'utilisation
relativement faible du parc des
véhicules par les écoles de recrues

visionnement économique du pays*
de 28 000 autres.

Le contrôle fédéral des véhi-
cules à moteur tient la liste des 3,2'
millions de véhicules et remorques

... et les cours de repétition et des
de patrOUllle frais élevés d'entretien, une mo-

*• torisation constituée exclusive-
BERNE (AP). - Hier matin dans ment de véhicules appartenant à la
la région de Coire (GR), un mili- Confédération serait beaucoup
taire a été victime d'une détail- trop onéreuse.
lance peu avant la fin d'une course T „ rS.„„ M̂ Aa .,zw.~..\*. * „^de natrnuille et est décédé neu de La recH»SltlOn de véhicules pn-ïrJLJ <̂ ll n :<?£ A„ Pï%A«t vés donne encore d'autres avan-temps après. Il s agit du soldat . à , défend générale- le*
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£ R**» «* ™' " "V ^nonce hier le Département mili- '^u d'investir pour l'acquisition et
taire fédéral (DMF). La justice  ̂impératifs de l'économie pour-
militaire a ouvert une enquête. volent automatiquement au rajeu-
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encore inconnues. Daniel Wernli L'armée suisse dispose actuel-
s'est subitement affaissé à 400 lement de 270 00 véhicules. Elle
mètres de l'arrivée. En dépit des devrait encore en réquisitionner
tentatives de réanimation immé- 43 000 en cas de mobilisation. La
diatement pratiquées, il est mort à protection civile aurait besoin de
son arrivée à l'hôpital. 45 000 véhicules privés et l'appro-

Dès 1986, les réservations de véhicules pour
l'armée seront enregistrées sur ordinateur.
Grâce à de nouvelles brochures rédigées dans
les quatre langues nationales, les détenteurs se-
ront encore mieux informés que par le passé.
C'est ce qu'a expliqué hier à Berne le brigadier
Jean-Pierre Gremaud, directeur de l'Office fé-
déral des troupes de transport.

qui sont en circulation en Suisse. Il
doit traiter chaque année quelque
400 000 nouvelles mises en circu-
lation et environ 2,5 millions de
mutations.

Migras: chiffre d'affaires
en hausse de 4,5% en 1985
ZURICH (ATS). - Le chiffre 1985, contre 2,5 % en moyenne
d'affaires de détail réalisé en pour 1984. Compte tenu du
1985 par les douze coopérât!- renchérissement, la croissance
ves régionales Migros s'élève réelle du chiffre d'affaires de
9,045 milliards de francs au to- détail des coopératives Migros
tal. Ce résultat est supérieur de est donc de 2,6 % en 1985, con-
4,5% à celui de 1984 (8,656 tre 2,5 % en 1984 et 3,3% enmilliards). La croissance du jgg 3
chiffre d'affaires de détail des Rappeions que Migras ...a
TFXZl*wl
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LA SYRIE VISE LA CHASSE ISRAELIENNE
BEYROUTH (AP). - Les Syriens ont tiré , deux mis-
siles SAM-6 sur des avions de chasse israéliens au-
dessus de la plaine de la Bekaa, mais ont raté leurs
cibles, apprend-on de source militaire libanaise.

Cette action , démentie par Israël , survient au milieu
d'une tension croissante entre les deux principaux
adversaires du Proche-Orient après le déploiement
par la Syrie de batteries de missiles de fabrication so-
viétique au Liban et le long de la frontière syrienne.

Par ailleurs, un groupe prolybien inconnu jusque-
là, les Comités arabes révolutionnaires, ont menacé
hier de lancer des opérations suicide au coeur de
Washington et dans les territoires occupés par Israël
si les Etats-Unis ou Israël mènent des opérations de
représailles après les attaques terroristes à Rome et
Vienne. Ces attaques sont le fait de la «violence ré-
volutionnaire» et pas du «terrorisme» , ont affirmé
dans leur communiqué les comités.

Les avions de combat israéliens, qui ont bombardé
des bases de combattants dans l'est du Liban à treize
reprises l'an dernier, ont fait simulé des raids aériens
hier au-dessud de la Bekaa.

Selon la radio chrétienne «La voix du Liban» , les
avions qui volaient à basse altitude ont lâché des bal-
lons de phosphore qui ont dévié les missiles. L'un des
missiles a explosé au-dessus d'un village chrétien,
sans faire de victimes, a précisé la radio.

Selon des sources proches du commandement mi-
litaire libanais, les missiles SAM-6 ont été tirés à par-
tir de la frontière syrienne, à Jeidat Yabous.

Israël a admis que ses avions avaient mené des
opérations de reconnaissance au-dessus du Liban ,
mais a démenti qu 'ils aient été pris pour cibles. Un
porte-parole israélien a suggéré que des combattants
armés de lanceurs de missiles portables auraient pu
tiré sur les avions.

RFA: évacuation dans
un « village écolo »
WACKERSDORF (RFA)
(ATS/AFP). - La police ouest-
allemande a évacué hier près
de 300 manifestants qui oc-
cupaient le site de Wackers-
dorf en Bavière (sud du pays),
où doit être construite la pre-
mière usine de retraitement
nucléaire de RFA.

Les opérations , commencées
à l'aube sur un terrain recou-
vert de neige, se poursuivaient
sans incidents en début
d'après-midi, selon les témoi-
gnages recueillis sur place.

A l'aube, la police, qui a
mobilisé 2000 hommes sur
place - 5000 à 6000 selon les
écologistes - a pénétré dans le
village d'une centaine de ca-
banes édifié par les écologistes.
Une centaine d'occupants sur
un millier au total, selon la po-
lice, ont alors quitté les lieux
volontairement.

Quelque mille autres mili-
tants antinucléaires manifes-
taient par ailleurs aux abords
du village des écologistes.

• PORT-AU-PRINCE (ATS/
AFP). - Une personne a été tuée
par balle et trois autres blessées
lundi soir par les forces de l'ordre
à l'issue d'une journée de mani-
festations anti-gouvernementales
aux Gonaives, la quatrième ville
d'Haïti, à 152 km au nord-ouest de
Port-au-Prince, apprend-on de
source informée dans la capitale
haïtienne.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Anatoli Chtcharanski a été con-
damné à cinq mois de cachot le
14 octobre dernier dans le camp de
travail «35» en Oural où il avait
été transféré à l'automne de 1984,
a indiqué hier à Jérusalem le co-
mité de soutien au mathématicien
juif détenu depuis 1977 en URSS
pour avoir voulu émigrer en Israël.

Selon le comité, qui cite des infor-
mations communiquées à Moscou
à la mère de M. Chtcharanski par
des officiels soviétiques, celui-ci
aurait vu s'aggraver ses conditions
de détention à la suite d'une grève
de la faim qu'il avait engagée pour
protester contre la non-réception
de son courrier.

• RANGOON (ATS/Reuter). -
Les maquisards séparatistes Karen
ont tué 46 personnes et en ont
blessé 136 en attaquant un ferry-
boat dans le sud-est de la Birma-
nie, a rapporté hier l'agence d'in-
formation officielle birmane. Elle
a indiqué que les rebelles avaient
ouvert le feu contre le navire le
2 janvier alors qu'il effectuait la
liaison régulière entre Moulmein et
Kya-in-Seikkyi.

ITALIE EGYPTE
Les missionnaires feront-ils | A ¦%«*!¦#« SA» #«*¦¦les frais du fisc? be pwilCIWI 1UU

« se suicide »ROME (ATS/AFP). - Mgr
Bruno Foresti, archevêque de
Brescia, dans le nord de l'Italie,
a été interpellé il y a dix jours à
l'aéroport de Milan-Linate,
alors qu'il s'apprêtait à partir
pour le Rwanda: il avait sur lui
30 millions de lires (environ
47 000 francs suisses), soit six
fois plus que la somme auto-
risée', a-t-on appris hier de
source informée à Milan.

L'archevêque et le directeur
de l'office missionnaire de son
diocèse, le père Luigi Bonfal-
dini , ont été retenus pendant
quelques heures par la police
fiscale des frontières, interro-
gés, puis mis en liberté provi-

soire. Produit de collectes, l'ar-
gent qu'ils transportaient - et
qu'apparemment ils n'avaient
pas déclaré à la douane - était
destiné à des missions en Afri-
que.

Les deux ecclésiastiques ont
pu repartir pour le Rwanda le
jour même de leur arrestation,
mais sans l'argent. Ils pour-
raient être jugés selon une pro-
cédure accélérée, à moins
qu'entre-temps le Parlement
adopte une loi relevant subs-
tantiellement le «plafond» des
sommes qu'un ressortissant
italien peut emporter à l'étran-
ger.

LE CAIRE (AP/ATS/AFP). - Le policier reconnu coupable d'avoir
abattu sept touristes israéliens à la frontière du Sinaï, l'automne der-
nier, a été retrouvé pendu hier matin dans sa prison.

Selon un communiqué des autorités pénitentiaires rapporté par
l'agence du Moyen-Orient, le sergent Suleiman Khater, 24 ans, s'est
pendu à l'aide d'un drap attaché à la fenêtre de sa chambre à l'infir-
merie de la prison.

Le sous-officier a été condamné à la réclusion a vie le 28 décembre
pour l'assassinat des touristes israéliens - un homme, deux femmes et
quatre enfants - alors qu 'il était en service à un poste-frontière. Le tri-
bunal l'a reconnu responsable de ses actes au moment du drame.

La thèse du «suicide» de M. Khater, 25 ans, a été mise en doute par
son avocat principal, Me Abdelhalim Ramadhan, qui a laissé entendre
que son client a été «assassiné». «Il était impossible que M. Khater se
donne la mort dans sa chambre de l'infirmerie de l'hôpital où il était
surveillé par onze gardiens», a-t-il dit dans une déclaration à l'AFP.

Une ferme volonté de ne pas tolérer le terrorisme
JOHANNESBURG (ATS/Reuter/
AFP). - L'Afrique du Sud a laissé
entendre hier qu'elle n'hésiterait
pas à intervenir au Botswana selon
la «méthode israélienne» consis-
tant à punir les auteurs d'actes

terroristes où qu'ils se trouvent,
pour faire face à une vague d'at-
tentats nationalistes noirs dont le
dernier, samedi, a tué deux Blancs
dans le nord du pays, près de la
frontière botswanaise.

La compagnie minière Impala
Platinum mettait en œuvre hier
d'importants moyens pour recon-
duire chez eux les quelque 20 000
mineurs licenciés la veille pour
faits de grève, alors que le Congrès

des syndicats sud-africains (CO-
SATU) annonçait qu'il se réunirait
prochainement pour envisager une
riposte massive afin d'obtenir la
réintégration de ces mineurs li-
cenciés.

Par ailleurs, l'administration
pénitentiaire a annoncé que les six
parlementaires américains actuel-
lement en visite d'information en
Afrique du Sud ne seraient pas
autorisés à rencontrer en prison M.
Nelson Mandela, le chef historique
du Congrès national africain
(ANC).

Durcissant le ton, le chef de la
diplomatie de Pretoria, M. Pik

Botha, qui avait déjà mis en garde
les autorités de Gaborone lundi, a
déclaré à la radio nationale: «Si
nos forces de sécurité peuvent
identifier des objectifs, je suis sûr
qu'elles n'hésiteront pas (...) à faire
le nécessaire, en particulier tant
que le Gouvernement du ,Bost-
wana ne prendra pas des mesures
efficaces.»

Ces menaces font suite à l'ex-
plosion d'une mine qui a tué deux
Blancs samedi, ces victimes
s'ajoutant aux onze autres qui
avaient récemment trouvé la mort
dans des circonstances similaires
près de la frontière du Zimbabwe
ou dans l'attentat qui a ravagé un
centre commercial proche de

Durban.
L'armée sud-africaine a déjà

frappé en juin en plein cœur de
Gaborone, ruant douze personnes
considérées par Pretoria comme
des combattants de l'ANC.

La radio a justifié par avance
toute nouvelle intervention simi-
laire: «Moins l'Afrique du Sud
sera encline à reagir, plus l'ANC
sera libre de mener sa campagne
de terrorisme. Une telle situation
n'appelle qu'une seule réplique, la
«réplique israélienne», à savoir
une ferme volonté de ne pas to-
lérer le terrorisme et de faire en
sorte que ses auteurs soient punis
où qu'ils se trouvent», a-t-elle
ajouté.

LES DEBOIRES D'ARIANE ET COLUMBIA

LES DEUX LANCEMENTS REPORTÉS
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - Le lancement
de la navette spatiale «Columbia» a été reporté
hier pour la cinquième fois: après deux ans
d'inactivité, la doyenne des navettes américaines a
décidément bien de la peine à reprendre du ser-
vice et l'année 1986 commence mal pour la NASA.

Le départ prévu pour hier a été annulé en raison
de conditions météorologiques jugées «inaccep-
tables» au Cap Canaveral (Floride) ainsi qu'à Mo-
ron (Espagne) et Dakar (Sénégal), les deux prin-
cipaux aérodromes de dégagement en cas d'inci-
dents au cours de la phatfe ascensionnelle de la
navette.

Le tir de «Columbia», qui n'a pas volé depuis
décembre-1983, est reporté d'au moins quarante-
huit heures car les techniciens de la NASA vont
devoir inspecter ses moteurs et ses réservoirs. .

Le tir de «Columbia» était à l'origine prévu pour
le 18 décembre. Il avait dû être reporté au 19 dé-
cembre pour peaufiner la préparation du vaisseau
spatial, puis au 4 janvier en raison de problèmes
avec l'une des deux fusées d'appoint et au 6 jan-
vier pour permettre à l'équipage de continuer son
entraînement

Lundi, le lancement de «Columbia» avait été
une nouvelle fois annulé, trente et une secondes
avant la mise à feu des moteurs à cause de valves
défaillantes dans les circuits d'oxygène liquide.

Lancement d'«Ariane»
reporté au 16 janvier
PARIS (ATS/AFP). - Le prochain lancement de
la fusée «Ariane» avec deux satellites d'observa-
tion de la Terre, «SPOT» (français) et «Viking»
(suédois), prévu pour samedi prochain , a été re-
porté au 16 janvier , en raison de problèmes tech-
niques, a annoncé hier la société «Arianespace»,
chargée de la commercialisation du lanceur eu-
ropéen, dans un communiqué.

C'est en raison de la découverte d'un problème
technique dans le système de turbo-pompe du
moteur «Viking» que «Arianespace» a demandé à
la SEP (Société européenne de propulsion) de
«conduire certaines investigations pour s'assurer
que le prochain lancement d' «Ariane» n'était pas
affecté par cet incident» , poursuit le communiqué.

En conséquence, le lancement a été reporté à la
nuit du 16 au 17 janvier , précise le communiqué.

DEUX «F-15» AMERICAINS
ENTRENT EN COLLISION EN R.F.A

DEUX-PONTS (RFA) (ATS/AFP). - Deux chasseurs
F-15 de l'armée américaine sont entrés en collision en
vol hier, faisant deux morts, le pilote de l'un des
appareils et un civil ouest-allemand, près de la base
aérienne américaine de Deux-Ponts (Zweibriicken),
proche de la frontière française, a annoncé le quartier
général de l'aviation américaine en RFA à Ramstein.

Le second pilote est légèrement blessé, a ajouté le
porte-parole du QG de Ramstein, qui a précisé que
les deux pilotes avaient réussi a s'éjecter. Selon les
autorités locales ouest-allemandes, le parachute de
l'un des aviateurs s'est accroché dans la cime d'un
arbre .

Les débris des deux appareils sont retombés sur le
village de Rimschweiler, à 7 km de la frontière fran-
çaise, tuant un civil. Selon la police ouest-allemande,

ces débris ont également «blessé légèrement» cinq ci-
vils, endommagé plusieurs édifices et provoqué un
incendie de forêt près du village.

Selon le QG de Ramstein, les deux F-15 étaient ar-
més de missiles d'exercice sans charge explosive, et
leurs canons étaient chargés d'obus d'entraînement de
20 mm. Les deux appareils, qui effectuaient un vol
d'entraînement, appartenaient à la 36e escadre de
chasse basée à Bitburg (ouest de la RFA).

Le McDonnell Douglas F-15 est un intercepteur
monoplace, en service depuis les années 1980 dans
l'armée de l'air américaine. Avec ses deux réacteurs, il
peut atteindre 2700 km/h (mach 2,54), et opérer à une
altitude maximale de 19 000 mètres. Il est armé de
quatre canons de 20 mm, et de quatre missiles air-air.

POUR LE RACHAT DE WESTLAND
La guerre des rotors bat son plein
LONDRES-TURIN (ATS/AFP/
Reuter) . - Cinq semaines de ba-
taille acharnée entre la société
américaine Sikorsky et un consor-
tium européen qui se disputent
une prise de participation dans la
société britannique d'hélicoptères
Westland ont dégénéré en crise
politique sans précédent en
Grande-Bretagne, où le ministre
de la Défense, M. Michael Hesel-
tine, paraissait hier isolé, seul con-
tre tous.

En prenant la tête d'une cam-
pagne acharnée pour imposer le
plan de sauvetage européen, con-

Le président de Westland, Sir
John Cuckney, a annoncé que sa
société avait approuvé la suren-
chère de Sikorsky, alliée pour une
faible part à Fiat Italie. Et il ap-
pelle les actionnaires à entériner
ce choix, lors d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire, le 14 janvier.

Sikorsky propose d'acquérir une
participation minoritaire de 29,9%
en injectant 74 millions de livres et
s'engage à fournir deux millions
d'heures de travail réparties sur
cinq ans. Le consortium européen
rival, constitué de British Aero-

ropeenne risque-t-elle de changer
les positions britanniques? Trop
d'éléments occultes - étrangers
aux simples lois commerciales -
commandent ce marché pour
qu'une réponse simple puisse être
donnée. Il n'empêche que la su-
renchère européenne va plonger
encore plus profondément le Gou-
vernement britannique dans l'em-
barras.

• WASHINGTON (ATS/AFP).
Le secrétaire américain à l'Agriplan de sauvetage européen, con- space, GEC, l'Aérospatiale , J VTV u î»i i ' "B",

current de l'offre de Sikorsky, le (France), Agusta (Italie) et MBB culture M. John Block, a annonce
ministre s'oppose à la direction de RFA), porte sur 73,1 millions de  ̂
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Westland , à son collègue du Mi- livres, et 1,8 million d'heures ré- V?" ™ PI«'d1fn* Ronald ***&*"¦
nistère de l'industrie; M. Léon parties sur trois ans. Dans le pre- M->hn Block, 50 ans, qui occu-
Brittan , favorable à la solution mier cas, Westland fabriquerait Pa,t ce ,P°s«e «Jepuis cinq ans, a
américaine, et même au premier sous licence l'hélicoptère améri- annonce cette dec,s'°n «ors d une ŝ
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Celle-ci, dit-on dans son entou- il se joindrait à trois projets d'ap- ,emem ae » agriculture.
rage , tolère de plus en plus diffi- pareils européens.
cilement l'étalage' public de dis- • BARCELONE (AP). - Placido
senssions au sein de son gouver- Surenchère européenne Domingo a annulé ses représen-
nement. , . tations prévues à Londres et à

Sur le plan industriel et finan- Le consortium européen , qui Hambourg en raison d'une double
cier, la direction et le conseil d'ad- tente d empêcher que Westland ne hernie qui nécessite une opération ,
ministration du premier construc- passe sous le contrôle du groupe a annoncé l'agence Europa Press
teur d'hélicoptères de Grande- américain Sikorsky, a présente un qu, cjte l'imprésario du chanteur
Bretagne n'ont pas caché que leurs nouveau plan de sauvetage de la d'opéra. Placido Domingo sera
choix étaient faits. Pour eux, M. firme britannique d'hélicoptères , écarté de la scène pendant près de
Heseltine ne peut plus guère se li- portant sur 75 millions de livres deux mois. L'intervention chirur-
vrer qu'à un baroud d'honneur, la sterling, a annoncé hier British gicale aura lieu dans les prochai-
«cause européenne» qu'il défend Aerospace. nés semaines dans une clinique de
étant irrémédiablement perdue. Cette nouvelle proposition eu- Barcelone.
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