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«Je suis vraiment désolé.
J'étais à la barre quand le spi
«Valais» a éclaté...» Seul Và-
laisan à bord d'«UBS-Switzer-
land» , Gérald Rogivue, du
Bouveret, est néanmoins satis-
fait de la performance du voi-
lier dont il est le second. Nous
l'avons contacté hier matin à
Auckland, où les concurrents
de la Course autour du monde
se reposent et préparent déjà
la troisième étape qui les con-
duira en Uruguay. «Nous at-
tendons avec impatience cette
troisième étape pour prendre
notre revanche... Pour /""""N.
le moment, ici, c'est ( 14 )
nickel!» VL^

AIDE AUX REGIONS
DE MONTAGNE

Place à
l'innovation
Le Fonds national suisse de
la recherche scientifique a
levé hier le voile sur son
programme «Problèmes ré-
gionaux en Suisse». Un cha-
pitre important est consacré
à l'aide aux investissements
dans les régions de monta-
gne, la LIM. Une aide qui
doit être maintenue, mais en
laissant une plus large place
à l'innovation. Si ce pro-
gramme se réalise, les ré-
gions auront tout à y gagner.
Notre correspondante à
Berne analyse les "̂""N
propositions du f 3 )
Fonds national. V^̂

VERS LE GRAND CONSEIL- LE CYCLE D'ORIENTATION

Une commission à double fuite
Il y en a qui circulent en

double file, et qui sont aussitôt
pénalisés par la police. Il y en
a aussi qui choisissent la dou-
ble fuite, et qui sont presque
applaudis par le public.

Avant d'éclàircir ce préam-
bule, je dois rappeler que la
prochaine session du Grand
Conseil s'ouvrira le lundi 27
janvier. Je dois également rap-
peler que cette session se
préoccupera tout particuliè-
rement du projet de révision
de la loi fiscale, et du projet de
loi sur le cycle d'orientation.
C'est de celui-ci que je veux
parler aujourd'hui-

Hier matin, la Radio suisse
romande annonçait justement

que le projet du Conseil d'Etat
de «première révision secto-
rielle de la loi sur l'instruction
publique du 4 juillet 1962 con-
cernant le cycle d'orientation»
avait été refusé, rejeté par la
commission parlementaire
(par huit voix contre cinq).
Cette information, pour être
surprenante, est cependant
exacte.

Comment les résultats des
délibérations d'une commis-
sion parlementaire sont-ils
soudainement parvenus à un
journaliste matinal?... Je
l'ignore. Mais, puisqu'il y a eu
«fuite», je tiens à confirmer, à
compléter cette fuite, quitte à
révéler des détails supplémen-

Le portrait-robot
de l'inconnue
de Vienne

La police cantonale valaisanne et, de sur- / -,, ;
croît, la famille de la petite Sarah Oberson, \ /  \
disparue depuis le 28 septembre dernier, : \ m .̂ %
s'accrochent avec espoir à la «piste vien- \
noise». La police a diffusé hier le portrait- \ /
robot (ci-contre) d'une femme qui a été \ -a  ̂ $jk
aperçue le 23 novembre à Vienne en com-
pagnie d'une fillette qui pourrait être Sarah
Oberson. Ce portrait a été établi grâce au té-
moignage d'une Autrichienne qui avait re-
gardé l'émission «Aktenzeichen XY unge-
lôst» (consacrée aux affaires criminelles non 1 1 '  i
résolues) des télévisions alémanique, alle-
mande et autrichienne. qui conduisait une voiture Mercedes de cou-

L'inconnue de Vienne répond au signa- leur claire,
lement suivant: «Femme de 40 à 50 ans, Le commandant de la police cantonale
svelte, cheveux châtains, allure soignée, valaisanne, M. Laurent Walpen, prie toute
manteau et toque de fourrure, probablement personne se reconnaissant dans ce portrait-
vison brun moyen.» robot et s'étant trouvée dans la situation dé-

Le témoignage recueilli par la police au- crue à la date indiquée de s'annoncer à la
rrichienne fait état de cette femme qui a été police cantonale valaisanne, tél. (026)
vue en compagnie d'une fillette ressemblant 22 56 56, ou au poste de police le plus pro-
à Sarah Oberson le 23 novembre dernier vers che. M. Walpen lance également un appel
11 heures à proximité de la gare sud de pressant à la population pour tout rensei-
Vienne. Elle était accompagnée d'un homme gnement concernant cette inconnue.

taires que je ne devrais peut-
être pas connaître.

D'abord, voici la composi-
tion de cette commission: MM.
Hermann Fux, président, Mi-
chel Theytaz, vice-président,
Franz Abgottspon, Victor Ber-
claz, Raphy Darbellay, Rolf
Escher, Jérôme Evéquoz, Paul
Lathion, Jean-Marie Luyet,
Michel Mabillard, Dominique
Sierro, Luc Vuadens et Mme
Françoise Vannay.

Et maintenant, voici les ré-
sultats du vote :
- ont voté contre le projet du

Conseil d'Etat : MM. Her-
mann Fux, Michel Theytaz,
Franz Abgottspon, Jérôme

Evéquoz, Paul Lathion, Mi-
chel Mabillard, Luc Vua-
dens et André Rossier (en
remplacement de M. Do-
minique Sierro) ;

- ont voté pour le projet du
Conseil d'Etat: MM. Victor
Berclaz, Raphy Darbellay,
Rolf Escher, Jean-Marie
Luyet et Mme Françoise
Vannay;

Soit, huit contre cinq.
Je fournis ces éléments pour

mieux étayer une première
«fuite», et pour ne pas jeter du
soupçon sur tous les autres
députés qui ne sont aucune-
ment visés par ces •""v
propos. (31 )

Roger Germanier \̂s

PREMIER BILAN HIVERNAL

Bon grain touristique,
ivraie météorologique
Hôtels et chalets complets dans le Valais central, légère baisse
des nuitées dans le district de Sierre: les stations se montrent
dans l'ensemble satisfaites du premier bilan hivernal, compre-
nant la période de Noël - Nouvel-An. Ce contentement n'est hé-
las pas partagé par la plupart des sociétés de remontées méca-
niques, la neige brillant par son absence. Pour pallier cette ab-
sence, les responsables des stations ont tout misé sur Fin- X""N
géniosité. Ainsi, les programmes d'animation furent plus f 23 )
attractifs et plus étoffés que par le passé. \~S



Automobiliste
Selon la décision du Conseil

fédéral, le Département des
transports, des communica-
tions et de l'énergie est chargé
d'élaborer des propositions
pour de nouvelles charges fis-
cales sur les carburants. Ceci
pour le financement des trans-
ports publics et comme mesure
pour forcer - par une augmen-
tation des prix des carburants -
les usagers de la route à utiliser
les transports publics, relève la
Fédération routière suisse
(FRS) dans un communiqué de
presse.

Et de souligner: «La charge
fiscale des automobilistes
s'élève à plus de 4 milliards de
francs par année et les charges
fiscales sur carburants repré-
sentent à elles seules 80 % des
recettes douanières de la Con-
fédération. Une partie seule-
ment des impôts routiers sont

I Le soleil de l'été sur votre table
Le légumes de garde occu-

pent la première place sur le
marché hivernal des légumes
indigènes. En raison des bon-
nes conditions atmosphériques
qui ont caractérisé la fin de
l'été et l'automne, les récoltes
furent considérables. Une très
belle qualité et des prix cor-
rects en sont les conséquences
positives. Il est réjouissant de
constater que l'offre de choux
chinois reste plus abondante
que d'habitude et que les poi-
reaux blanchis sont offerts en
quantités croissantes. La dou-
cette cultivée sous abris est ac-
tuellement en pleine période de
récolte. Cette culture, grâce à
l'automne ensoleillé que nous
avons eu, a bénéficié de con-
ditions, optimales de crois-
sance.

Les légumes de garde
on la cote

(UMS) Une belle assiette
pleine de couleurs est d'autant
plus appréciée que la nature
est entrée en hibernation. Avec
de l'amour et de l'imagination,
il est possible de cuisiner des
plats colorés, délicats et riches
en vitamines.

Les légumes de garde - tels
les carottes, les différentes va-
riétés de choux (choux blancs,
choux rouges, choux frisés), les
betteraves, les céleris-pommes
et les oignons - remplissent
aujourd'hui les étalages. Ils ont
tous été semés au printemps
dernier; en croissant, ils ont en
quelque sorte mis le soleil de
l'été et de l'automne en ré-
serve.

L 'exposition «Le livre fribourgeois
«Les grands objets qui doivent servir à l'instruction... méritent toute
l'attention des vrais amis de la patrie: on les retrouvera dans les biblio-
thèques, les musées, dans les cabinets, dans les collections...».

Vicq d'Azyr et dom Germain Poirier (1794).
Bibliothèque nationale de par sa

mission, la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg
(BCUF) est implicitement «une
bibliothèque de conservation, un
musée du livre, la source princi-
pale pour toute recherche d'his-
toire, d'histoire de la culture ou
des sciences, d'histoire du livre ty-
pographi que ou sociologique et le
lieu de grandes expositions» selon
les affirmations d'André Masson et
Denis Pallier («Les Bibliothè-
ques» , PUF, collection «Que sais-
je?» , 1982).

Particulièrement concernée par
les problèmes culturels complexes
qu'elle tâche de résoudre, la direc-
tion de la BCUF s'est proposée de
faire connaître au grand public par
le truchement d'une exposition
temporaire quelques-uns des do-
cuments rares conservés dans le
patrimoine de la bibliothèque ou croîtra encore plus le prestige de la
dans celui d'autres institutions BCUF.
suisses (Bibliothèque nationale Afin de permettre au visiteur de
suisse de Berne; archives de l'Etat , surprendre les moments essentiels
archives de l'évêché, couvent des de la longue et intéressante évo-
cordeliers et imprimerie Saint- lution du livre fribourgeois sur une
Paul de Fribourg, etc.). Ainsi a-t- période de quatre cents ans, les
elle saisi l'occasion du 400e anni- auteurs ont établi plusieurs étapes:
versaire du premier livre fribour- «Le livre fribourgeois avant l'im-
geois pour organiser cette mani- pnmene», «La première împn-
festation culturelle. mené a Fribourg: Abraham Gem-

Placée dans une salle spéciale perlin et ses successeurs, «Lumiè-
de la BCUF, l'exposition «Le livre res et Révolution (1712-1856) et

vache a traire
affectés pour les besoins de la
route. Plus d'un milliard est
réservé à là caisse de la Con-
fédération sans affectation au-
cune.»

En 1983, les représentants de
la route ont soutenu le main-
tien de la surtaxe douanière sur
les carburants à 30 centimes
par litre, alors qu'elle aurait dû
être réduite. En outre, ils ont
accepté l'augmentation de la
part de la Confédération ainsi
qu'une extension de l'affecta-
tion. «Et maintenant, quasi-
ment comme récompense, on
s'apprête à imposer de nouvel-
les charges à l'usager de la
route. Que faut-il encore pour
que la majorité silencieuse des
automobilistes réagisse contre
son rôle de «vache à traire» de
la nation?», conclut la FRS.

(PAM)

Il est important, voire néces-
saire, que la ménagère soit
consciente des relations qui
existent entre une alimentation
saine et le bien-être de sa fa-
mille. Pendant les mois d'hiver,
même le corps d'un homme
sain est moins résistant devant
les attaques des maladies.

Au cours des dernières an-
nées, les consommateurs ont
acheté davantage de légumes
de garde, aliments sains et frais
par excellence. Lorsque ces lé-
gumes ne sont pas immédia-
tement consommés, il convient
de les placer dans le compar-
timent du frigo qui leur est ré-
servé. On les découpe, on les
lave, mais on ne les laisse pas
dans l'eau, car de nombreux
éléments nutritifs y seraient
perdus.

Jadis, les légumes d'hiver
étaient servis presque trop
cuits. Aujourd'hui on sait
qu'un trop longue cuisson al-
tère non seulement la couleur,
mais aussi les arômes délicats
et surtout les vitamines et les
sels minéraux si indispensa-
bles. Braiser si possible les lé-
gumes de garde dans leur pro-
pre jus, en choisissant le temps
de cuisson le plus bref. Du
point de vue de la physiologie
de la nutrition, les légumes de
garde sont les plus précieux,
lorsqu'ils sont consommés
crus. Sous forme de salade ils
apportent de la variété, de la
couleur et des vitamines sur
votre - table en cette saison
d'hiver.

fribourgeois 1585-1985 (ouverte
entre le 7 novembre 1985 et le 1er
février 1986) est l'œuvre d'un col-
lectif de spécialistes dont les pre-
miers violons sont Joseph Leisi-
bach (médiéviste) et Georges An-
drey (historien).

Il va sans dire que le succès
d'une exposition qui entend cou-
vrir une période aussi vaste dé-
pend principalement de la manière
dont les spécialistes concernés
peuvent et savent résoudre les dif-
ficultés liées à une documentation
solide, à l'établissement des prin-
cipales étapes de la période ana-
lysée, au mode de présentation de
l'objet , etc. Et, faut-il le souligner,
les auteurs de l'exposition «Le li-
vre fribourgeois 1585-1985» ont le
grand mérite d'avoir su concrétiser
et faire valoir leurs efforts en une
réalisation qui certainement ac-

ÉCONOK/IIE ET CONCENTRATION

Frénésie de fusions sur fond de crise
Les ventes des deux cents premières firmes privées dans le

monde représentaient 2940 milliards de dollars en 1984, d'après
les calculs de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement), soit l'équivalent de 26 % du
PNB mondial (pays socialistes exclus). Ce rapport n'était en 1960
que de 17 %. Ceci témoigne des sommets inégalés atteints par la
concentration du pouvoir des grandes firmes dans l'économie
mondiale. QueUes sont les conséquences de cet expansionnisme
sans bride?

Les pays capitalistes développés
laissent sur le pavé des dizaines de
millions de chômeurs, abandon-
nant ainsi d'importantes capacités
de production. Les économies
sous-développées régressent, sous
les effets conjugués de l'effondre-
ment des prix des matières pre-
mières, de la spirale du service de
la dette et du rempart protection-
niste édifié par les économies dé-
veloppées. Ce fond de crise ne
semble en aucun cas affecter le
«club des deux cents», où les
Etats-Unis et le Japon se partagent
à eux seuls 70% de ces grandes
sociétés et 75% de leurs ventes.
Les Etats-Unis comptent 103
grandes sociétés (en tête desquel-
les les géants Exxon et Mobil, Ge-
neral Motors et Sears et K. Mart)
et le Japon 37, commercialisant les
produits de six conglomérats
comprenant des centaines de filia-
les déployant leurs activités dans
les services, l'industrie manufac-
turière et les matières premières.

Avec l'appoint de la RFA et du
Royaume-Uni, 86,9% des deux
cents premières firmes mondiales
sont localisées dans quatre pays
seulement. Onze autres se parta-
gent les 13,1% restant. Ces chif-
fres ne tiennent pas compte du
secteur public, dont 38 sociétés
réalisent plus de 5,7 milliards de
dollars de vente annuelle, chiffre-

COUTUMES DE CHEZ NOUS
Le pain et les fêtes
Le solstice d'hiver, moment de l'année où les jours sont les plus
courts et les nuits les plus longues, représentait pour les hommes
de jadis une période de réflexion et d'attention aux phénomènes

• . • - w •_ _ . _ _  I_ !J J .*  ̂ J *A _ JLcosmiques et naturels, L, nomme se semait IOUI a coup peut ei
dépendant de forces qui le dépassaient. Phase délicate, passage
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rallongent, l'homme pendant cette transition songeait à l'avenir,
au moyen de le préparer, de l'assurer. Dans ses pensées appa-
raissait la saison des semailles, symbole de nourriture et de pros-
périté. Pour mieux célébrer la vie, on utilisait beaucoup le pain
dans les coutumes de fin d'année et c'est ainsi que l'on créait des
figurines de pain (le jour des morts par exemple). On marquait
de façon tangible les relations de l'homme avec la nature et ses
fluides secrets. Les bonshommes de la Saint-André et les oiseaux
de pâte, les pains inspirés des animaux, signifient les espoirs de
fécondité et de prospérité des hommes des premiers âges. Le
pain au cumin, les maisonnettes, les santons en mie de pain, les
pains germaniques symbolisant la course du soleil existent en-
core et connaissent une grande popularité.

Le gâteau des Rois est chez nous l'un des biscuits de fête les
plus répandus. Il remonte à l'hommage rendu au dieu des récol-
tes, Saturne, au cours duquel étaient couronnés les rois d'un jour.
La coutume de la fève de la tourte est d'origine nordique. Tradi-
tion toujours vivante et qui perpétue les liens intimes qui unis-
sent toujours l'homme à l'univers qui l'entoure.

Jean-Marc Theytaz

«L'époque contemporaire (1856-
1985)».

Qu'il soit simple novice, ama-
teur éclairé ou bibliophile, le visi-
teur est frappé d'admiration lors-
qu'il contemple les incunables ex-
posés - une calligraphie au som-
met de la perfection due à des
moines copistes du couvent des
cisterciens d'Hauterive, un splen-
dide graduel des augustins de Fri-
bourg, ou l'une des premières bi-
bles en langue française.

Une place spéciale dans l'ex-
position est réservée au premier li-
vre fribourgeois, les «Fragstuck ,
des christlichen Glaubens...», paru
entre le 18 juillet et le 14 août
1585, (voir illustration) imprimé
par Abraham Gemperlin, ancien
libraire de Fribourg-en-Brisgau.

Dans le vitrines consacrées à laDans le vitrines consacrées à la pondre encore mieux au titre ex-
troisième étape (1712-1856), les haustif de l'exposition - «le livre
documents exposés portent sur fribourgeois 1585-1985» - il aurait
«Fribourg et l'Encyclopédie» (de été peut-être intéressant de pré-
Diderot et d'Alembert, 1751, Pa- "senter aussi une image, ne serait-
ris), «les débuts de la littérature ce que sommaire, du livre scienti-
politique», l'œuvre du chanoine fique, de celui touchant à l'œuvre
Charles-Aloyse Fontaine, «la lec- des artistes-peintres, à l'activité
ture publique» , etc. Les dernières des musées fribourgeois, etc.
vitrines illustrent «L'époque con- Extrêmement intéressante et
temporaine»: «L'âge d'or de la instructive, l'exposition de la
presse d'opinion à Fribourg», les BCUF représente une des meillèu-
calendriers et les almanachs , «La res modalités de mieux faire pas-
librairie et les éditions universitai- ser l'idée avancée par A. Masson
res de Fribourg (LUF)» , etc. et D. Pallier (op. cit.), à savoir que

Et comme, en principe, toute «les bibliothèques ne sont pas
manifestation culturelle de près- seulement un instrument de tra-
tige est généralement accompa- vail, mais le conservatoire du pa-
gnée d'un catalogue, l'exposition trimoine intellectuel de l'huma-
de la BCUF ne fait guère excep- nité

plancher pour être inclus dans ce
fameux «club», dans lequel deux
économies du tiers monde, celle de
la République de Corée et celle du
Brésil, ont fait leur entrée.

Au service de qui?
Une frénésie de fusion a gagné

les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la RFA depuis que la dérégle-
mentation y est encouragée. Aux
Etats-Unis, la division antitrust du
Département de la justice et la
commission fédérale du commerce
ont été réduites à l'impuissance.
La valeur des fusions d'entreprises
est passée de 12 milliards de dol-
lars en 1975 à 83 milliards en 1981
et à 122 milliards en 1984. Durant
les cinq premiers mois, il se pro-
duisait onze fusions chaque jour
ouvrable! Les rachats par offres
publiques d'achat (OPA) de Car-
nation par Nesdé (3 milliards de
dollars), d'Esmark par Béatrice
(2,7 milliards de dollars) et d'AEG
par Daimler-Benz sont les exem-
ples les plus impressionnants.

Ceci a provoqué la disparition
de la ligne de démarcation entre
sociétés de services, industrielles
et de matières premières. Ces fu-
sions sont de plus loin d'avoir
contribué à l'augmentation de la
productivité ou de l'emploi. Elles
sont de plus en grande partie en-

1585-1985»
tion. Avec une précision qui, selon
notre avis, s'avère nécessaire: la
«plaquette» réalisée pour cette oc-
casion par un collectif de spécia-
listes ayant comme rédacteurs
pour les éditions en français et en
allemand deux scientifiques de
marque, respectivement Georges
Andrey et Joseph Leisibach, dé-
passe largement l'acception don-
née communément au terme de
catalogue, car il s'agit en fait d'un
véritable ouvrage, hautement
scientifique et richement illustré
(159 pages). Sans doute, ce travail
constituera-t-il une référence in-
dispensble pour tous ceux qui
s'intéressent à l'évolution du livre
dans le pays de Fribourg. En
même temps, il nous paraît utile
de mentionner que pour corres-

Dan Dumitrescu

couragées par les grandes banques
qui ont toutes aujourd'hui des dé-
partements spécialisés dans les
OPA, ou encore par de nouvelles
«astuces» financières. Parmi ces
dernières se trouvent les rachats
par effet de levier, où les fonds
empruntés pour le rachat des so-
ciétés sont garantis sur les avoirs
de cette même société. Les inves-
tisseurs avancent ainsi 1 à 10 % du
prix de l'opération en liquide, le
reste étant financé par des prêts.
La conséquence de cette technique
est qu'aujourd'hui, le monde des
entreprises nage sur un océan de
dettes.

L'axe du système financier s'est
déporté de l'investissement vers la
spéculation. La déréglementation

César Wuthrich
à la Galerie Isoz à Sierre

Au cours de ma carrière de
journaliste, je me suis rarement
aventurée dans le domaine des arts
plastiques. Faute de compétence,
tout simplement! Ayant grandi
dans le culte des grands maîtres de
la Renaissance, je n'arrivais pas à
comprendre qu'on put, à plaisir,
s'éloigner de la réalité tangible
pour représenter ce que j'appelais
dès fantasmes. Pourquoi, pensais -
je, rechercher ce qui vagit dans les
couches inférieures de l'instinct?
Pourquoi faire la part si belle aux
moindres détails, souvent imagi-
naires, et négliger l'harmonie de
l'ensemble? Je me reposais ainsi
sur le patrimoine classique que
nous ont légué les siècles, ce qui
me délivrait du souci de me faire
une opinion personnelle. J'admi-
rais ce que d'autres avaient admiré
avant moi.

Mes voyages en Italie ont ete, en
fait, pour moi, des pèlerinages. Je
visitai tour à tour la Galerie des
Office de Florence, le plafond de
la Sixtine à Rome, la «Chambre de
Raphaël» au Vatican. Raphaël, je
l'ai traqué depuis sa maison natale
à Urbino jusqu'à son tombeau
dans le Panthéon romain, où j e
faillis me faire enfermer, tant je
me sentis fascinée par ce nom
prestigieux gravé sur une simple
pierre tombale. Je fus ramenée
brutalement au XXe siècle en
voyant le guide se disposer à fer-
mer les portes de ce temple pri-
mitivement consacré à tous les
dieux du paganisme, et devenu,
grâce au pape Boniface rv, le re-
liquaire des gloires posthumes ita-
liennes. Comme il n'était pas ins-
crit dans les astres que je finirai au
Panthéon, je réussis à me faufiler
par un entrebâillement de porte.
Mais cet incident m'amena à me
remettre en question. Je compris
que c'était le nom de Raphaël qui
avait éveillé en moi une telle fas-
cination. Si d'aventure j'étais tom-
bée sur une toile due au même
pinceau que celui qui a tracé «La
Vierge à la chaise», mais ne por-
tant pas de signature, aurais-je
ressenti le même frisson? Très
honnêtement, aujourd'hui encore,
je n'ose répondre par l'affirmative.
Une signature illustre a là chance
de recueillir tous les suffrages.
Même si «le bon Homère som-
meille quelquefois» (Quandoque
bonus dormitat Homerus , Horace
dixit) nul ne s'en aperçoit. On ad-
mire! On admirait Ossian quand
on le prenait pour un auteur an-
cien. On le méprise depuis qu'on
sait qu'il s'appelle simplement
Mac Pherson et qu'il a vécu au
XVIIIe siècle. Et comment ignorer
le talent de ceux qu'on flétrit du
nom de «faussaires» parce que,
peignant aussi bien que les plus il-
lustres, au point de tromper les
experts, ils usurpent des signatures
célèbres, la leur n'ayant aucune

Le saviez-vous?
Le plus grand cygne sau-

vage, le cygne trompette, a
une envergure de 2 m 45.

• • •
Un sondage montre que

moins de 6% des Améri-
cains jugent l'eau du ro-
binet comme la meilleure et
la plus saine. L'eau de puits
a obtenu 10% des suff ra-
ges, l 'eau distillée 32 %,
l 'eau de source 37 %. Tou-
tefois, 17% seulement des
personnes interrogées boi-
vent de l 'eau en bouteille et
moins de 7% s 'en servent
pour repasser le linge.

• • •
Un Américain de Phila-

delphie , Hayman Lipman, a
fait breveter en 1858 un
crayon auquel était f ixée
une gomme.

a favorisé la multiplication des
instruments au service de la spé-
culation, ce qui a un effet extrê-
mement négatif sur le taux de
croissance réel du PNB et sur le
taux de productivité qui est passé
aux Etats-Unis de 2,9% en
moyenne dans les années soixante,
à 13% dans les années septante,
puis à 1,3 % entre 1979 et 1985. Il
serait bon aujourd'hui de méditer
l'avertissement lancé par Keynes
dans sa théorie générale en 1936:
«Quand le développement du ca-
pital dans un pays devient un
sous-produit des activités de spé-
culation, il y a alors toutes les
chances que le travail soit mal
fait.»

Olivier Rappaz

valeur marchande. Convaincue
que l'approbation du grand nom-
bre ne renseignera jamais sur la
valeur d'une œuvre, trop profane
pour m'ériger en critique d'art, j'ai
décidé, de faire fi de toute école et
de ne m'attacher qu'à ce qui me
donnera de l'agrément et du plai-
sir, sans considération d'époques
et de genres. Rien ne me fera ai-
mer «La femme à la guitare» (Ma
jolie) de Picasso, pas plus que «Le
carré blanc sur un fond blanc» de
Malévitch, laissant ce soin aux
snobs de tous poils. Je réserve par
contre ma sympathie et mon ad-
miration aux artistes moins con-
nus, mais dont l'œuvre respire la
plus profonde sincérité, «à ceux
qui prennent conscience de leurs
nécessités intérieures et cherchent
à les exprimer à l'aide de symboles
visuels», selon Kàhdinsky. Notre
compatriote César Wuthrich, qui
expose à .la Galerie Isoz à Sierre
me semble être de ceux-là.

Je le connais depuis l'enfance.
Sa grand-mère maternelle et la
mienne habitaient à Bagnes deux
maisons quasi jumelles, à peine
séparées par un étroit passage
privé. Mes souvenirs d'enfance et
de jeunesse font une large part à
tous ces petits Wuthrich qui en-
vahissent le quartier quand leui
mère rendait visite à ses parents.

J'ai encore dans l'oreille l'appel
que celle-ci jetait plusieurs fois par
jour, souvent à la cantonnade:
«César! veux-tu venir à la mai-
son!» César demeurait sourd aux
objurgations maternelles et par-
courait, avec une belle ardeur, les
ruelles du village. Que cherchait-
il? Etait-il déjà poussé par son dé-
mon intérieur? Etait-il déjà séduit
par «l'impact de l'angle aigu d'un
triangle sur un cercle», impact qui,
selon Kandinsky est aussi puissant
que le doigt de Dieu touchant le
doigt d'Adam dans Michel-Ange?»
Dans ce cas il aura été servi à sou-
hait, l'architecture villageoise et
l'outillage agricole offrant à dis-
crétion des angles aigus et des cer-
cles. On ne sait jamais exactement
quand s'éveille une vocation chez
l'enfant. Ecoutons-le: «Dès ma
prime jeunesse, j'ai aimé dessiner,
peindre de petites toiles, de petits
paysages, mais je sentais que
j'avais beaucoup plus a dire, revoir
toute la structure, recomposer, re-
créer des œuvres selon ma propre
intuition... J'ai toujours aimé les
formes géométriques et c'est par
ça que le peintre arrive à une
puissance d'expression, à une
œuvre solide...» Il vous dira encore
bien d'autres choses si vous avez
l'occasion de vous entretenir avec
lui. Vous serez étonné de sa cul-
ture. Vous l'entendrez citer tour à
tour Giotto, Poliakof , Turner, Cé-
zanne et même Pascal! On sent
qu'il a baigné dans son art comme
dans un liquide amniotique dont
son propre talent s'est nourri, tout
en restant essentiellement original.
L'influence du cubisme se marie
heureusement chez lui avec le sens
de la couleur. Il décompose, si
j'ose dire, le spectre solaire avec
une souveraine aisance, et rappro-
che les nuances de façon à former
des tableaux d'une grande pureté.

Je ne puis pas faire entrer dans
cette chronique tout ce que me
suggère le talent de Wuthrich. Je
me propose d'y revenir et de parler
aussi de ses gravures qui sont re-
marquables.

Avant de terminer pour aujour-
d'hui, un conseil au lecteur: ne lui
dites jamais que telle ou telle de
ses œuvres est jolie. Il ne vise pas à
la joliesse. Son souci ce n'est pas
d'arriver, c'est d'être en marche,
c'est de chercher toujours dans
une domaine où, dit-il, il n'y a pas
de plafond.



RECHERCHE SUR LA POLITIQUE REGIONALE

Réduire la UM
au profit de l'innovation
Aie! Elles pourraient faire mal les propositions du Fonds natio-
nal de la recherche sur la politique régionale. Dans le vaste pro-
gramme présenté hier, les chercheurs consacrent un important
chapitre à l'aide aux investissements dans les régions de mon-
tagne (LIM). Aucun doute, cette aide doit être maintenue mais
transformée pour laisser une plus large place à l'innovation.
Cette dernière serait la plus prometteuse des politiques régiona-
les. Le Fonds national dresse un catalogue de moyens suscepti-
bles d'améliorer les mesures prises jusqu'ici. Un programme qui
ne manque pas d'intérêt. S'il se concrétise, les régions auront tout
à gagner. Cela grâce à une politique efficace qui donne davan-
tage de compétences aux cantons concernés.

Il y a dix ans, le Conseil fédéral
chargeait le Fonds national de la
recherche d'établir un programme
sur les problèmes régionaux. L'en-
semble des résultats est publié
dans sept ouvrages remis hier à la
presse. Ils traitent principalement
des problèmes suivants:

- disparités régionales dans le ni-
veau et la qualité de la vie;

- rôle socio-culturel, dans l'évo-
lution des disparités régionales;

- efficacité de la politique régio-
nale;

- développement à moyenne et
longue échéance avec les réfor-
mes à envisager.

De ce vaste dossier scientifique
nous retiendrons le chapitre con-
sacré à la LIM.

Effets moins prononcés
Parmi les mesures prises pour

développer certaines régions, la
LIM a joué un rôle important. Ce-
pendant, aujourd'hui son efficacité
sur le développement de l'infra-
structure des régions de monta-
gnes semble avoir des effets moins
prononcés. Telles sont les conclu-
sions du professeur Frey. Il cons-
tate le niveau généralement très
élevé des équipements collectifs.
De fait, il est peu probable qu'un
nouveau renforcement de l'infras-
tructure retiendrait des personnes
et des entreprises dans une région
en difficultés économiques.

Exception
pour l'équipement
touristique

Dans son analyse, M. Frey fait
une exception pour l'infrastructure
touristique: téléphériques, re-
monte-pentes etc. En effet , elle
peut entraîner la création d'acti-
vités privées: hôtels, logements de
vacances, commerces et autres.
Mais cela ne va pas sans problè-
mes. On constate un conflit de
plus en plus net avec les impératifs
de Ja protection du paysage et de
l'environnement.

SIERRE

Le «Lac des Cygnes» reporté
SIERRE (bd). - Contrairement à ce que nous annoncions dans
notre précédente édition et pour des raisons indépendantes de
notre volonté, le grand ballet le «Lac des Cygnes» de Tchaikovski
n'a pas pu avoir lieu comme prévu. En effet, à la suite d'un acci-
dent dont a été victime la principale ballerine, les organisateurs
ont dû renoncer à présenter cette célèbre pièce à Sierre. Mais que
les amateurs de ballet se rassurent: le «Lac des Cygnes» sera joué
à la Sacoche les samedi 18 et dimanche 19 janvier prochains. Les
réservations sont encore possibles auprès de la librairie Amacker
au (027) 55 88 66 à Sierre.

Un magazine
franco-genevois
GENÈVE (ATS). - Depuis hier,
Genevois et Haut-Savoyards dis-
posent pour la première fois d'un
bi-mensuel qui les conseille et les
guide dans leurs sorties des deux
côtés de la frontière. Tiré à 6000
exemplaires, le premier numéro de
«Loisirs Poche», leur propose no-
tamment des rubriques consacrées
au théâtre, au cinéma, à la musi-
que, au sport et à la gastronomie.
Il est réalisé par une douzaine de
collaborateurs professionnels et
est édité sur France, à Cluses.

Urgent! Cherchons

GARDIEN DE PISCINE
SOMMELIER (ÈRE)
Apparthôtel Rosablanche
1961 Super-Nendaz
Tél. 027/88 13 37

Responsabilité
du délégué régional

L'objectif principal du dévelop-
pement économique est bien sûr le
maintien et la création d'emplois.
Pour les chercheurs, ce but a gé-
néralement été atteint. Mais cela a
aussi entraîné des inconvénients.
Pourtant ils ne doivent pas pren-
dre plus de poids que les avanta-
ges. Pour cela, le professeur Frey
pense que le délégué aux affaires
économiques porte une grande
responsabilité. Il le qualifie même
de «conscience publique en ma-
tière de développement régional».
Innovation

Pour le Fonds national de la re-
cherche, la plus prometteuse des
formes de politique régionale est
celle qui mise sur l'innovation.
Mais attention, il ne s'agit pas de
GRI! Le professeur Frey se montre
plutôt sceptique à son égard dans
son ouvrage.
Transformation

Dans ses conclusions, le profes-
seur Emst Brugger ne voit pas la
nécessité d'une volte-face ou d'une
autre stratégie politique. Les
moyens d'action dont on dispose
actuellement sont à conserver,
mais ils doivent être modifiés. La
LIM doit être réadaptée. Pour cela
il propose de:
- sortir de la LIM les régions qui

ont rattrapé leur retard et qui ne
devraient plus bénéficier de
l'aide fédérale. Ceci marquerait
un succès visible de la politique
régionale;

- appliquer la LIM de façon sé-
lective tant sur le lieu que sur la
matière, n convient d'insister
sur les équipements collectifs
vraiment importants pour le dé-
veloppement d'une région;

- décentraliser plus fortement les
compétences de réalisation. Une
partie de la LIM pourrait être
gérée directement par les can-
tons;

- remplacer les subventions fé-
dérales allouées pour des objets

Skieurs blesses
ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus à
deux reprises, hier, pour prendre
en charge deux skieurs blessés.
Ces accidents sont survenus à Su-
negga et au Theodul. Les infor-
tunés, qui souffrent l'un d'un ge-
nou et l'autre du dos, ont été
transportés à l'Hôpital de Viège.
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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détermines par des subventions
globales.

Maintenir l'attrait
Sans nouvelles idées, la poli-

tique régionale risque de perdre
son attrait. Le Fonds national de la
recherche propose deux voies: dé-
cider de nouvelles mesures pour
compléter la politique actuelle ou
adopter des solutions de rechange.

Parmi les moyens de promotion
préconisés, notons trois points in-
téressants:
- décentraliser plus fortement les

commandes de la Confédération
et l'administration fédérale;

- «internaliser» les coûts de con-
centration urbaine en les répar-
tissant sur l'ensemble des gran-
des agglomérations et faire en
sorte que les coûts soient sup-
portés par ceux qui les occa-
sionnent et non par des tiers;

- développer une politique régio-
nale verte qui permette une
meilleure imbrication de la po-
litique régionale et de la poli-
tique de l'environnement,
compte tenu des impératifs tou-
ristiques à longue échéance. Ce
qui éviterait certaines surprises.
Voilà les grandes lignes du pro-

gramme de recherche. Fait assez
rare, les scientifiques sont restés
relativement réalistes.

Monique Pichonnaz
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 ̂ j * T1/»« ^' "~ ^̂ ^̂ mmmmm*.

I _ ' 

DSZ3CAISSES NOIRES BERNOISES
Création d'une commission
jurassienne d'enquête
DELÉMONT (vg). - A la une de
l'actualité durant l'automne, l'af-
faire dite «des caisses noires ber-
noises» , à savoir l'utilisation de
fonds publics pour des finance-
ments d'associations privées dans
le canton de Berne, est en veil-
leuse. Elle devrait revenir au pre-
mier plan quand le Conseil fédéral
donnera suite à la requête du
Gouvernement jurassien de re-
considérer les résultats des votes
plébiscitaires qui ont entraîné la
partition du Jura et le partage des
biens entre les cantons de Berne et
du Jura. "Le lien entre ces deux
dossiers et les versements illégaux
réside dans le fait que l'argent
pourrait avoir été utilisé pour in-
fluencer le vote des citoyens dans
les scrutins plébiscitaires en ques-
tion, ce qui devra être prouvé.

Au sein du Parlement jurassien,
ces événements n'ont pas laissé
indifférents les députés. Dans sa
séance du 12 septembre dernier,
c'est-à-dire avant que le Grand
Conseil bernois ne se prononce sur
le rapport de sa propre commis-
sion d'enquête, le Parlement ju-
rassien adoptait une résolution par
laquelle le Parlement «s'associe
aux démarches annoncées par le
Gouvernement jurassien et le
charge d'intervenir sans relâche
afin que lumière soit faite sur les
irrégularités dont s'est rendu cou-
pable l'Exécutif du canton de
Berne et pour que justice soit ren-
due aux Jurassiens et à la patrie
jurassienne, sur les plans politique
et financier». Cette résolution a été
adoptée par 42 voix, l'opposition
radicale, qui n'attache aucune va-
leur à une résolution, s'est abste-

nue. Or, lors de la dernière séance
du Parlement, le député Roland
Béguelin et 39 cosignataires ont
déposé une motion interne qui de-
mande au Parlement de nommer
une commission d'enquête char-
gée d'examiner le dossier des cais-
ses noires, de réunir un maximum
d'informations et d'entendre les
personnes aptes à donner des ren-
seignements de nature à assurer la
défense des intérêts jurassiens.

Puisqu'elle a recueilli les signa-
tures de deux tiers des députés,
cette motion devrait être adoptée
dans quatre mois, quand elle sera
débattue en séance plénière.

Ce large appui ne lui confère
cependant pas davantage de va-
leur. Premièrement, elle risque de
faire double emploi avec les dé-
marches déjà entamées par le
Gouvernement jurassien, sans rien
leur ajouter. Deuxièmement, on
voit mal comment il serait possible
qu'une commission d'enquête du
canton du Jura puisse accéder à
des dossiers internes au canton de
Berne et datant d'une époque où le
canton du Jura n'existait pas en-
core. Il y a en l'espèce un pro-
blème juridique qui n'a peut-être
pas été examiné avec toute la ri-
gueur voulue.

Il apparaît en outre qu'il pour-
rait être plus profitable et plus ef-
ficace de mettre sur pied une
commission d'enquête neutre, qui
entendrait, elle, les parlementaires
jurassiens et les politiciens bernois
concernés. Une telle commission
pourrait être créée par la Confé-
dération, notamment à la suite
d'une requête du Gouvernement

jurassien. Ses pouvoirs d'investi-
gation, dans le canton de Berne
comme dans celui du Jura ou ail-
leurs, ne devraient alors souffrir
d'aucune restriction, ce qui est en
fin de compte le but recherché.
Enfin, la motion en question pose
à nouveau le délicat problème des
relations entrfe 'l'exécutif et le lé-
gislatif et de leur qualité représen-
tative à l'extérieur d'un Etat con-
fédéral. On peut se demander s'il
n 'est pas préférable que le Jura
agisse à l'extérieur par le biais de
son exécutif s'adressant alors à
l'exécutif fédéral. Il apparaît en
effet plus facile de pousser celui-ci
à ouvrir le dossier j urassien, plutôt
que d'escompter qu'une telle ou-
verture se fasse sur le plan du lé-
gislatif fédéral. Ces distinctions
n'ont peut-être pas toutes été faites
par les députés cosignataires de la
motion, le débat qui s'ouvrira à
son sujet devant le Parlement ju-
rassien apportera donc des éclair-
cissements bienvenus et d'impor-
tance, sur une affaire dont les pro-
longements politiques prévisibles
revêtent un caractère d'une telle
gravité qu'ils justifient une étude
minutieuse de la manière la plus
idoine d'entreprendre les investi-
gations nécessaires.

Ce printemps, le Parlement ju-
rassien jouera donc une carte de
choix qui aura une influence in-
directe importante sur les prolon-
gements de la deuxième question
jurassienne. A ce titre-là en tout
cas la motion précitée n'aura pas
été inutile, même s'il n'est pas cer-
tain aujourd'hui qu'elle soit très
judicieuse.
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On ne trahit bien que
ceux qu 'on aime.

Maurice Sachs

Un menu
Céleri rémoulade
Côtes de veau
Ragoût de champignons
de Paris à la tomate
Salade de fruits

Le plat du jour
Ragoût de champignons de Paris
à la tomate

Pour 1 kg de champignons de Pa-
ris: 2 gros oignons hachés, 6 gros-
ses tomates pelées et émondées,
2 gousses d'ail, 1 fenouil haché,
1 cuillerée à entremets de thym, 10 cl
d'huile, 2 citrons, un quart de vin
blanc sec, sel, poivre.

Première opération: laver les
champignons à grande eau. Les
mettre dans une casserole à couver-
cle avec les deux citrons pressés et
le vin blanc. Faire cuire à feu vif pen-
dant 5 minutes. Retirer du feu.

Deuxième opération: faire revenir
dans une sauteuse oignons et fe-
nouil avec votre huile, amener à co-
loration, ajouter les tomates pelées
et les champignons dans leur eau de
cuisson. Amener à ébullition.

Rectifier l'assaisonnement en sel
et poivre. Ajouter le thym. Couvrir et
arrêter le feu. Cette préparation peut
être servie froide, tiède ou chaude.

Recette des oublies
Préparation: 20 minutes; cuisson:

en fonction du gaufrier employé.
Pour six personnes: 250 g de fa-

rine, 150 g de sucre, 2 œufs moyens,
70 g de beurre, Vi litre de lait plus 1
verre environ, 1 cuillerée à café
d'eau de fleur d'oranger, Vfe cuillerée
à café de sel.

Tamisez la farine dans une terrine.
Faites une fontaine, mettez au centre
le sucre, le sel, les œufs entiers,
l'eau de fleur d'oranger.

Travaillez le mélange en incorpo-
rant peu à peu la farine. Ajoutez un
verre de lait et le beurre fondu et mé-
langez vigoureusement jusqu'à ce
que la pâte, épaisse mais un peu
collante, soit parfaitement lisse.

Incorporez alors du lait de façon à
obtenir une pâte un peu plus épaisse
qu'une pâte à crêpes ordinaire. Fai-
tes chauffer un fer à «oublies» (fer à
gaufres à petites canelures) ou un
gaufrier, graissez-le à l'huile.

Versez une cuillerée de pâte et fai-
tes cuire vivement en retournant, shirts, les blousons au bas des han-
Décollez du fer à gaufres et roulez ches, les mariages imprimés-mate-
immédiatement en forme de cornet. lassés, les blousons ronds, les pulls,

Pour rouler plus facilement l'ou- genre tuniques, blouses ou chemi-
blie, utilisez un support conique tel siers, les battle-dress à poches
que passoire pointue ou chinois, à la géantes, les jupes «collège-girl», les
rigueur un verre épais à pied. Vous boutons en matière naturelle, les
pouvez aussi tenir la gaufre quel- chemises ou liquettes, les panneaux
ques instants roulée dans la main, volants formant tabliers, les souta-
Celle-ci en refroidissant conserve sa ches liserés, ganses et tresses de
forme de cornet. couleurs.

Le diable sur la muraille...

¦l lllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  La tête haute , la main gauche posée sur la Bible , la — Eh bien ! Mr Lengel...
J droite levée, il écouta impatiemment le greffier réciter la Le juge Klein intervint, sans chercher à dissimuler son

formule classique : « Jurez-vous de dire la vérité, toute la irritation.
MIIIIIIIII I I H I 1IIIIII1IIIIII11II vérité et rien que la vérité... » — Ainsi que vous le savez, maître , ce gentleman à la
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Hllllllllllllllllllllllllllllllll Ben Gordon qui assemblait ses papiers avec une lenteur et vous voudrez bien , dorénavant , vous adresser à lui en
M calculée. l'appelant non pas Mr Lengel, mais juge Lengel ou, de

Dans le box du jury, Violet Tolliver regarda Walter préférence, Votre Honneur.
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-HfTTT L0 _̂H m r r m m m m n i i i i i i ini i in in i i iLUniimni . _ _ 

__  
. i r .*

J]» HlllWmlliïïiïïl lIlltfT -JH--B Ben Gordon, ses notes à la main , après s être tourne — Eh bien ! Votre Honneur, étant donne qu il est pouri^j l^^iiiirrri^m^iimm iN^uî ig^^i  ̂ instant dans la direction d'Arlène , s'approcha du le moins inhabituel qu 'un juge se trouve à la barre , je me
llIl l l l I l I lIlll Il l l llIlIll WJn l̂ ffi wPml mlTIllllllllIll témoin. demande si vous voudriez bien expliquer au jury comment

lll l l lUIMi y MU ill l l l l l l l  Jj ni lMlIrmTlIl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  — Monsieur , veuillez donner votre nom à la sténo- il se fait que vous soyez ici ?
§̂ a> graphe. Contrôlant à peine sa colère, Lengel répondit :
^"  ̂ — Lengel, Michael Lengel, précisa-t-il d'un ton brusque. — De bonne heure ce matin une assignation m'a été

I 1 S'adressant à lui sous une forme qui, il le savait, ne notifiée, requérant ma présence comme témoin dans ce
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève manquerait pas de provoquer une réaction de la part de procès.

I . 1 la Cour, Ben commença : A suivre
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âlf 1 'II1WWI m\ 22.40 Relax 2. Luigi Cherubini 12.00 L'information
BrX *_B_iî_il_i farcies ae nuit L j vret de Franço j s.Benoît de la mi-journée
I» I mttâmmmmmmW ¦ par Pierre Ruegg Hoffmann 12.10 La revue de presseInventions à deux voix 3. Andor Kovach ' 12.30 Le journal
Informations toutes les heures _ ' „ , u_ û?$,° j9'8 Livret de Jean Anouilh 13.10 Feuilleton
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, de Roland Dubillard 22 30 Journa | de nuit 13 30 Vous entendez
7.30, 12.30. 17.30, 18.30 et 22.30 Ave

£.„'er,r.
8 Ru8g9 8t Gl'" 22.40 env. Démarge bonnesgens...

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, £ i / -. \ avec Gérard Suter et... 14.05 Radio 2-4
18.58, 19.58 et 22.28 22.50 I=lela>: (suite) 0.05 Notturno 16.05 Fatti vostri0.05-6.00 RelalS de Couleur 3 18 00 L .j nformation de ,a soiree

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Magazine régional
6.00 Matin-Première 19.00 Le journal
6.00, 7.00. 8.00 et 9.00 20.00 Les grands de la chanson

Editions principales mmVHTmÊÊIËÊmmmmmmmmm. -BVBBBBBBBBBMBBBBBI Ife 20.40 Concert public de là RSI
6.25 Bulletin routier ¦̂- ?̂V^̂ ^̂ TM W _T^K!J ^̂ JJS1 _̂BI H 22 '30 Le J uke-DOX
6.50 Journal des sports ^H^T._BBRB1BBBBBBI WF |̂̂ _gj ĵjjjg ^|̂  m  ̂ de Hello music!
6.55 Minute œcuménique ^BBk-î ^BBBBBBBBBBBBBBBBBB  ̂. 23.05 Radio-nuit
7.15 Le jeu du Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

«Qui sait qui c'est» 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 14 00
7.25 Commentaire d'actualité 22.30 et 24.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
7.45 Mémento des spectacles Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 22.00, 23.00, 24.00

et des concerts 14.03, 17.05 et 22.28 Programme de nuit
7.55 Bloc-notes économique 0.05 Notturno 6.00 Bonjour
8.10 Revue de la presse Production RDRS 7.00 Journal du matin

romande 6.10 6/9 8.45 Félicitations
8.15 Clefs en main Réveil en musique 9.00 Palette 

_BBBBBBBBB««««BBBB _̂ _̂ _̂-_.
Le magazine des services 6.45 Concours 11.30 Club des enfants __ f̂^FWiWïT?ÏW^_Bl BBBUne émission de service à 7.18 Concerts actualité 12.00 Rendez-vous avec BU^̂ ^̂ ^ NQKH0)_B
votre service tél . (021) 8.58 Minute œcuménique , 12.15 Journal régional 

_̂ _̂ _̂ _̂ ĵ_ _̂^
21 75 77 9.05 Séquences 12.30 Journal de midi R n, u„»i«.,« H ™ .¦ ~ „i

8.50 Cours des principales Feuilleton: 13.15 Revue de presse B™»rS™l pïi D 
S|

monnaies Voyage à travers l'impos- 14.00 Mosaïque n t̂ n f̂ce^, r k
R'Cx 'f'' Rez"

905 5 sur 5 sible (4) 14.05 Habiter signifie vivre Ï5& ? 1̂ kjï 8Q
d nn 'TÎT '

Petit déjeuner de tètes 9.30 Destin des hommes 14.30 Le coin musical ,;*„' ¦ '-, ' b' ,ac,?- 9 °° Audito-
10.05 Les matinées De l'homme de nature à 15.00 Gedankenstrich 2ÏE',—™ Q 

M°^ue Sarasate,
de la Première (suite) l'homme de raison 15.20 Nostalgie en musique rrion 1 n m o^̂ \, ÔZf -

11.05 Le Bingophone 10.00 Points de repère 16.30 Club des enfants faneg. 10.03 Podium internatio-
Jeu de pronostic 11.00 Idées et rencontres 17.00 Welle eins Sfi'hm» ionn nSl i"8

'^11.30 Les matinées 11.30 Refrains 17.45 Actualités sportives Fr!n£ Muln',,2 T?ns n« o
de la Première (suite) 11.55 Pour sortir ce soir... 18.00 Journal régional SWB î ffi Jnnl o 7«n12.05 SAS: Service assistance 12.05 Musimag 18.30 Journal du soir M™rt S,*™ on « hm?
scolaire 13.00 Journal de 13 heures 19.15 Sport-Télégramm... KlMnLn ^nA '
Le (021) 2013 21 répond 13.30 Un sucre ou pas du tout? Musique populaire sans 23 00 Novak . Jongen. 24.00 Not-
aux écoliers en panne 14.05 Suisse-musique frontières turno.

12.20 Le bras d'humeur Production Radio Suisse 20.00 «Z.B.»
12.30 Midi-Première alémanique 22.00 Cours de français
12.45 env. Magazine d'actualité Musique française 22.30 Programme musical
13.15 Interactif L. Boëllmann, A. Roussel, d'AndyHarder

Effets divers M. Ravel , C. Debussy, J. 23.00 War sich es?
14.15 Marginal Alain, F. Poulenc, J. Fran- 24.00 Club de nuit 
14.45 Lyrique à la une çaix , J. S. Bach, L. van r *v
15.15 Claude Mossé raconte... Beethoven «-.rVl
15.30 Parcours santé 16.00 Silhouette c/?XÇ &
16.05 Version originale par Alphonse Layaz \_6 *»"P16.40 Parole de Kid Jacques Savoie, écrivain l"\0»-'
17.05 Première édition 16.30 Cadences 16/30 ' _*
17.30 Soir-Première A pleine voix _____ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂. \é»ff\©'
17.35 Les gens d'ici 17 .30 Magazine 86 _BVW-PMH BBB\ itflO'"17.50 Histoires de familles Littérature -BTnTTTl K A i \A iM S*-* r " 

^18.05 Le journal - 18.30 JazzZ ¦̂ÉÉÉBÉ BBBBBBVBMBIBBBIBV _a «tf% C18.23 Le journal des sports 19.20 Novitads (en romanche) ._ _0feM ¦¦%S
18.35 Invité , débat , magazine... 19.30 Per i lavoratori italiani Informations à 1.00, 6.00, 6.30 , >>MM -î -Pm*
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Opéra non-stop 8.00, 9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00, ' -__»#^̂  K\Cou comment trouver avec Euripide 16.00, 23.00 et 24.00 ÉÊÊ /— r^7\»**des rythmes à votre pied Trois fois Médée Radio-nuit _HK A &A3'^20.05 Label suisse 1. Marc-Antqine 6.00 Premier matin m* \4\~

20.30 Vos classiques préférés Charpentier 7.00 Le journal V J22.30 Journal de nuit Livret de Thomas Corneille 9.05 Mille voix *
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Votre santé
Les maladies de l'hiver
La grippe

La grippe est une maladie saison-
nière chez un sujet bien portant mais
qui peut devenir grave en particulier
chez une personne âgée en raison
des défaillances vasculaires qui
peuvent intervenir au niveau du cer-
veau et du cœur.

Les symptômes: température 39e-
40°, courbatures, maux de tête, les
yeux larmoient, le nez coule, une
grande fatigue intervient.

Le vaccin antigrippal est la meil-
leure prévention, particulièrement
chez les personnes âgées, les ma-
lades chroniques, les femmes en-
ceintes et les enfants fragiles.
Les engelures et gelures

En outre, le froid peut entraîner
certaines lésions.

Les engelures: elles sont caracté-
risées par une enflure douloureuse
et rouge au niveau des articulations
des doigts, des orteils et des oreilles.
Les personnes les plus vulnérables
sont en général celles qui manquent
de vitamines.

Quant aux gelures, bien qu'elles
soient rares, elles peuvent exister en
montagne. Dans ce cas, pensez à
porter des gants chauds et des
chaussures non serrées.

D'une manière générale, l'hiver il
vaut mieux se sentir à l'aise dans ses
vêtements, si possible dans de la
laine qui conserve mieux la chaleur.

Question de beauté
Je me réveille souvent le matin

avec les paupières gonflées. Pour-
quoi?

Trop fumé? Trop bu? Pas assez
dormi? En général, voilà les trois
causes des paupières gonflées au
réveil.

Le remède: applications de lotions
à la camomille ou à l'hamamélis, ou
tout simplement d'eau froide.

En avant-première
Voici les points forts de la mode
dé printemps-été 1986

Une multitude de poches, les pan-
talons à jambes légèrement rétré-
cies, et les liens qui resserrent les
chevilles, les shorts anglais, les po-
ches transparentes et les poches fi-
let, les emmanchures larges et bas-
ses, les effets «frise» pour les sweet-
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IL Ê T &RAUP
TEMP9 POUI?
"TOI VE PAR-

TIR, MOU
CHER !

£^̂ J

Si POMRQUOL \ / JE US
la L'ARAlûKieé *AI* f«ï- uou-s es- / \ CAROLE!
§5 PlOMkje-T-/ V >
ï '' B^Tr-̂ \ 1_2T^ï i  ¦ITIIM -̂Oi -̂nBBPB'-irJ

1>S

FLUTE! ' \ .
MAlklTEKlAWT \
AE NE SAURAI .
.JAMAIS <SI
C'&T LE MAÎ- °
TKE P'HOTEL. /
OJI KT LE , j .

s>^̂ >

<LcJ

¦MO 70 ..

«OUPAIU... I

r J LouMie'.au'y
, i-râf A"T- '«- ?

ïi»PP^I S Vf -l¥\(

Hi#%>

LA POULEUR ! .ELLE RBVieUTf

Nj'AETZlUe Mieux A
' M'eXPBIMËR PAT2
\LE •PÊ'S^IKJ QUE
C\v?Ç*i PAK LA
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17.50
17.55

18.10
18.35

18.55
19.15
19.30
20.10

21.20

22.10

13.55 Bulletin-Teletexte. 14.0C
Les reprises. Karussell. 14.25 Vis-
à-vis. 15.25 Kleintheater-Szene.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Sport aktiv. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der
Richter und sein Henker. 21.40
Téléjournal. 21.55 Miroir du
temps. Sur la chaîne romande:
22.20 Heimat (1) son- allemand.
22.40 Svizra rumantscha. 23.30
Bulletin de nuit.

BEAUTE et
DIEN-ETDE

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 : 15janvier.

W SiOn Tél. 027/21 21 11,
int. 33

vous donne de plus amples rensei-
gnements.

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV en noyer massif , richement seulplé , rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins, duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort el salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h % 

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec des invités.
12.00, 12.30 et 13.00, feuil-
leton, flashes du téléjour-
nal, jeu, etc.
RueCarnot
54. Le permis de conduire.
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Pierre Deret, etc.
Moscou ne croit pas
aux larmes
Un film de Vladimir Men-
chov (1980). Avec: Vera
Alentova, Irina Mouraviova,
Raisa Ryazanova. Durée:
130 minutes
Concours musical
international
Reine-Elisabeth
de Belgique
Concert des lauréats
Téléjournal
4,5,6,7... Babibouchettes
L'oiseau de feu
Les Schtroumpfs
Mille francs par semaine
Jeu de lettres
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Temps présent
La retraite des vainqueurs
Un reportage de Liliane
Annen et Claude Schauli
Dynastie
107. Question de preuve
Téléjournal
Nocturne:

22.25
Heimat m
Film allemand en 9 parties
réalisé par Edgar Reitz.
Avec: Marita Brener, Dietei
Schaad, Eva-Maria Bayer-
waltes, Rudiger Weigand,
Karin Rasenack, Gertrud
Bredel, Willi Burger
(V.o. sous-titrée français)
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

GOBET
fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE ZZ é̂
¦r nUe du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à

^¦1 _^^ Tél. (02?) 2 90 25

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

3. La fête
14.35 Les animaux du monde

Des îles et des oiseaux
15.05 Le palais du facteur Cheval

Documentaire
15.25 Quarté

En direct de Vincennes
15.30 A cœur ou à raison

Numéro un: Charles Az-
navour. Avec: Nana Mous-
kouri , Sylvie Vartan (sous
réserve), Nicole Rieu, etc.

17.00 La chance aux chansons
Avec: Clément Lepidis, An-
dré Blot, Simone Real,
Jean Raphaël, Serge Fou-
chet, Marie-José, Anny
Gould

17.25 L'esprit de famille (4)
Série de Roland-Bernard.
Avec: Maurice Biraud,
Anne Teyssèdre, etc.

18.25 Minijdurnal
18.40 Salut les petits loups!
18.45 Santa Barbara (64)
19.10 Salut les petits Loups!
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
IIIUVI6IUII

Liechtenstein, une
montagne de sociétés
Des bébés en prison
Une émission de la rédac-
tion de TF1, proposée par
Alain Denvers, Roger Pic,
Maurice Albert, Jacques
Decornoy et Bernard Laine

21.50 Columbo
6. Dites-le avec des fleurs
Série de Jack Smight.
Avec: Peter Falk, etc.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

9.00 TV scolaire. Le corps hu-
main. 10.00-10.30 Reprise. 16.00
Téléjournal. Revoyons-les en-
semble: 16.05 Une vie parmi les
animaux: Portrait de Freddy Knie
senior. Il maestro di cappela: In-
termezzo giocoso de Cimarosa.
17.45 TSI jeunesse. Les contes du
roi Matthieu. 17.55 Nature amie.
18.30 Le tour du monde avec
Willy Fog. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 L'inventeur. Film de
Kurt Gloor. 22.05 Téléjournal.
22.15 Lino Parturo ricordo Pee
Wee Russell. Avec: Lino Parturo,
Marcello Rosa, Romano Musso-
lini, etc. 23.05 Téléjournal.

BON pour recevoir
nuntalion sans engagement
Nom et prénom :

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (14)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (4)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Coureel, Gerardo
Mato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

32. A vos marques
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.00 Châteauvallon (3)

Série. Avec: Chantai Nobel,
Luc Merenda, Raymond
Pellegrin, Jean Davy, etc.

18.00 Récré A2
Image, imagine. Mes mains
ont la parole. Latulu et Li-
reli. Le carnet de bord de
l'école en bateau. Télé-
chat. Les mondes englou-
tis

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

20.35
Le Père Noël
est une ordure
Un film de Jean-Marie
Poiré. Avec: Anémone,
Thierry Lhermitte, Anne-
Marie Chazel, etc. Durée
105 minutes

22.05 Résistances
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

10.30 Zwei ausgekochte Gauner.
12.10 Landschaften in Kleinfor-
mat. 12.15 Club des aînés. 13.00
Infos. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Sindbads Abendteuer. 17.30 Au
royaume des animaux sauvages.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infos
régionales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Didi - Ailes im Eimer. 21.55
Rauhnacht. 23.15 Orchester (1).
23.40 Vom Schreibtisch. 23.55-
24.00 Infos.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.05 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's angels. 21.00 A country
practice. 22.50 Catch. 23.45-0.45
Sky trax.

Leela

Biosante

/

Herboristerie
1950 SION cp 027/22 21 64

Rue de Conthey - Sion
Envois postaux
50 caps, bourrache (Gamaline) 25.50
100 ml huile beauté (bourrache) 27.—

36-5822

Cherche à acheter

fourneaux
en pierre
ollaire
rond ou carré, éven-
tuellement à démon-
ter, également pierres
éparses.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

«8
Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

A vendre ¦"

meubles Ru
anciens
du Valais
armoires, tables VS,
chaises, vaisseliers,
secrétaires, r corn- . 2 lignes
modes, rouets, ba- f r 10 —
huts.
Tél. 027/8112 42. 3 lianes

£££ Fr 15.-
Cherche à acheter

4 lignes
fourneaux Fr 20-

une docu

consulte

les cartes
et répond à vos ques-

j^~ tions, vos problèmes,
vos hésitations.
Tél. 027/38 32 31.

_^_^_^^_^H 36-304011

gC"̂ ^̂ ^
17.00 Annonces régionales
17.02 Quand les pinceaux

s'en mêlent
Hommage à Paul Grimault

17:15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazines agricoles
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Œil de glace (1)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Casque d'or
Un film de Jacques Becker
(1952). Avec Simone Si-
gnoret, Serge Reggiani,
Claude Dauphin, Raymond
Bussières, Gaston Modot,

22.10 Soir 3
22.35 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.45 Millésime
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Talentschuppen Berlin.
16.55 Ein Loch in der Grenze (2).
17.20 Von Dartford-Sangern und
Ziegenmelkern. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Missbraucht in der Schweine-
bucht. 21.00 Weissblaue Musik-
parade. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.30 Téléjournal.
0.35-0.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Allahu akbar. 16.35
Lettres de Dallas. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 18.20 Teufels Grossmutter.
19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Viele Maie auf Erden? 21.45
Journal du soir. 22.05 5 nach 10.
Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Castigo.
11.35 Cetra graffiti. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. Cronache dei motori.
15.30 L'oro dell'Ammazzonia.
16.00 Storia di ieri, di oggi, di
sempre. 16.30 Pac Man. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Tg 1-
Flash. 17.05 Magic. 18.00 Tuttili-
bri. 18.30 Parola mia. 19.35 Ai-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Buonasera
Raffaella. 22.25 Telegiornale.
22.35 Buonasera Raffaella. 23.20
Tg1-Notte.

Nouveau : huile et capsules de
BOURRACHE

100% naturel, pour le
RAJEUNISSEMENT

de la peau et l'organisme
(contre le vieillissement)
Vente, renseignements,

commandes à la

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

A llnnoc I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.

CIEDDC BOURG
qlCillU; 027/55 0118

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
SCOUT TOUJOURS...
de et avec Gérard Jugnot
On ne résiste pas a Gérard Jugnot. Comme
de Funès, il suffit qu'il apparaisse à l'écran
et déjà on commence à rire. Alors en chef
scout, imaginez un peu..

¦IlilCi r CASINO
| an,nr>c 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON
(Year of the dragon)
Un film de Michael Cimino, avec Mickey
Rourke
Il est assez fou pour croire qu'il peut net-
toyer Chinatown
Version originale anglaise, sous-titrée fran-
çais-allemand, son dolby-stéréo

*imt ARLEQUIN
lil ipi .. : ;;| 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30-16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON
Après «Voyage au bout de l'enfer» le nou-
veau film de Michael Cimino tourné à New-
York
Un film de guerre tourné en temps de paix

AMM CAPITOLE
WWB 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première - En présence de Do-
minique de Rivaz
AELIA
et
NOTRE MARIAGE
de Valérie Sarmiento
Un film qui pervertit le mélo grâce à un faux
inceste

l otnii LUX
| OwW | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
SCOUT TOUJOURS
de et avec G.érard Jugnot
Toujours prêt, jamais là, on rit, on pleure,, on
s'éclate
A22h-16ans
LES LOUPS ENTRE EUX
de José Giovanni avec Claude Brasseur , un
film bourré d'action

NOS BONNES AFFAIRES
Très beaux pulls en cachemire

Petites tailles

58.- et 98.-
A à

\*\?ff tf i q*V
J. Eggs - Av. Général-Guisan - SIERRE

36-2209

BOIS
coupé pour chemi-
née.

Tél. 027/86 4219
heures des repas.

36-300036

NOUVEAU: télésiège Flaschen-Waldegg

Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS.

Renseignements : Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Leukerbad 027/61 1616
Restaurant Rinderhutte 027/6119 44

... Prénom: 

... NPA. localité : 

MADTlf*UV I CORSO
Iflttnti mi t 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» rythmé, spectaculaire, super-
bement mis en scène par Michael Cimino
L'ANNÉE DU DRAGON
avec Mike Rourke et John Loge
V.o. sous-titres français-allemands

URDTIAUV ETOILE
:...l""";!™,lf :l 026/2 21 54
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation - Dernières séances
En grande première mondiale, le dernier film
de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
tourné en partie en Valais avec Claude
Brasseur, Bernard-P. Donnadieu, Jean-Hu-
gues Anglade et Patrick Edlinger

025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi 10 à 20 h 30 -10 ans
Un film de Robert Zemeckis
RETOUR VERS LE FUTUR

M0NTHE0L0
-"-r-- » -¦"¦» ¦ û o ' l \  ùi. DU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
14 ans
En grande première!
Après «Pinot simple flic», Gérard Jugnot est
de retour dans
SCOUT TOUJOURS
Rires et gags garantis...

MftttTUEV -̂1 PLAZA
nUflUnE I 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un énorme succès = Prolongation 3e se-
maine
Le dernier superfilm d'action et d'aventure
de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
tourné à Malte, Genève, Amsterdam et en
Valais (Salante, Louvie et Martigny)

MV - ::;¥l REX
-

';:»*¦*» : :: [ 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE

LOECHE-LES-BAINS
TORRENT
Merveilleuse région pour le ski au centre
d'une féerie alpine extraordinaire. Plus de
40 kilomètres de pistes, très bien préparées.
400 places de parc gratuites à Albinen.
Pas d'attente.

Remarquez nos nouveaux prix, fortement
réduits pour les Indigènes et la région 2:
carte Journalière adultes Fr. 20.-, enfants Fr.
10.-, étudiants et apprentis Fr. 18.-.

Restaurant panoramique à la station supé-
rieure avec dortoir sympathique.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social' pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) .23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Sarrîarltains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 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, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 â 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 nlerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 205
dont traités 192
en hausse 138
en baisse 27
inchangés 27
Cours payés 928

Tend, générale ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dixième record consécutif:
l'indice CAC est en hausse de
3.80 points à 282.30. Parmi les
hausses, Accor gagne 13.50
points à 338 et Darty 59 à 2309.

FRANCFORT : en hausse.
Belle progression sur un large
front. Deutsche Bank s'adjuge
29 points à 920. L'indice gagne
22 points à 700.

AMSTERDAM : bien orientée.
Le marché fait preuve de bon-
nes dispositions et réagit posi-
tivement aux hausses du début
de semaine.

BRUXELLES : affaiblie.
Sur le marché belge, la ten-
dance est à nouveau affaiblie.
L'indice perd 13 points à 2571.

MILAN : bien disposée.
La bourse lombarde est bien
disposée, à l'instar de Comit
qui gagne 600 points à 25 500
et d'Italcementi qui progresse
de l020çointsà51 000.

LONDRES : faible.
Pour le troisième jour consé-
cutif, l'indice FT recule, cette
fois de 11.20 points à 1122.70.

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 13h 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 subrégional 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 8B. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie d'en-
tants. - 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-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. —' Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 â 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante. i
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion

,= rt- , .̂ZT ha.1X.rn. H , ;̂ ,,ï ~ „̂ .V,i XT=; Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- DEYtre d accuerL bâtiment du service social, mer- credi !rPi7 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- DCA.
.. . i 18 h 30, samedi 15-17 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

™ H"™ 
" Gr°uPes !am!"*ux\i7 

Réunion mardis FondaHon pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- d'Aigle, 261511.
0 «« M iB

eJ?5n
7R m ' 9 ' P' main et musée de l'automobile. Exposition Isa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-2,88 28 36 et 22 78 93 belle Tabin-Darbellay, huiles.' aquarelles, des- nance).

La Main tendue. - Difficultés existentielles, sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou- Hôpital de Bex -63121224 heures sur 24. Tél. 143. vert jusqu'au 2 février 1986. tous les jours sauf poiic _ 63 23 21 ou 117Auto-secours sédunois, dépannage accidents. le lundi de 13 h 30 à 18 h. <i»n.ir« Hn faii TOI 11B-24heures sur24,tél.231919. Disco Nlght .Sphinx.. - (026) 2 88 18. tous les D̂none !̂ e
"
rvice our-nuit 71 1717Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h. 7. P10"6' &erv'cejour-nuit, n 1717.

nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Dancing Le Derbv - (026) 2 15 76 De 22 h à ^TÎ °B Bex" 
Z "' du

JS,9nal'̂ lmaJic.he d.e 14
dre

9
di à 18 h au vendredi suivant à 18 h. ^Ferrné le tSEtAvec orchestre %??*>*" 

SUr d6mande a" (025) 631871 °U
Garage Vuistiner S.A. Saint-Léonard, jour-nuit AssoclaUon va. des locataire,. - Permanence £Jort5ion vaudol8e de8 localalre8. _ Les 2e
Servlcede déPannage du 0,8%..-223859. «̂ l̂ ma^̂ ĥ  l'intégration e. f̂ Sille? ""̂  ** 16 h 45 à 17 h 45

Dépannage Installations frigorifiques. - Val- entraide). Coup de main? Envie rendre service? *¦ ;'
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. •¦«¦ mm
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. |_a Maln tendue. - Difficultés existentielles, AlULC
Pompes tunèbres. - Barras S.A., 221217; Max 24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 26 15 11.
Bibliothèque municipale. - Ma, me. je et ve de 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police -Tel 117
14 h 30 à 19 h. à 22 h. Ambulance. -26 27 18.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et CAS. - Di 12 janvier , sortie Dent-de-la-Valerette, Service du feu -Tel 118vendredi: des h 30 à 11 h30 et14 hà 18h. rendez-vous 8 h place du Manoir. Renseigne- Aïl0claUon vaudoise des locataires. - les 2e et
SPIMA. - Service permanent d informations sur ments 026/2 60 89. 4è mercredis du mois de 14 30 à 16 h (Hôte| deles manifestations artistiques, 22 63 26. yme\ ,
Consommateur-Information: av. Gare 21, le QAINTaMAURICE
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. *ff*"™ " , ?f 7? lflC«~C
Association valaisanne des locataires. - Per- Médecin de service. -En cas d urgence en VBtUC
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). L̂ AmÂ .Il «

r?,IîodeCln b" ' 'qUe Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Taxis de Sion. - Service permanent et station 2h"2^1,,„ H. .Jji «T Dh=,™r!« raiiiarri Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
centrale gare, 22 33 33. Su «ÏS Î7 ann^wm * etjoursdefête.tél.111.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h «„K....li. Kn sïti =. rnoa O O A I I
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13 BDIftl IET
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Service dentaire d'urgence.- Pour week-ends et DHItaUB
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. jours de tête, tel. ni. . Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les f?™ ̂ ""Jf^J,^1,?,:?™ 

~ HosP|Ge Service social pour handicapés physiques et
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Saint-Jacques tel. 65 23 33. .:. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. ?a??r'e d enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30 23 83 73.
SRT Valais - Tel (027) 22 30 66 Un répondeur a ' ° " aans classe a école primaire. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
automatique enregistre vos communications. Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% % Donaldson, Lufkin & Jen-
rette Inc. 1986-1996, au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 % de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 10 j anvier 1986 à
midi;

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

CHANGES
Ce marché est toujours marqué

par une certaine irrégularité. La
devise américaine fluctue aux en-
virons de 2 fr. 07 pour un dollar et
notre franc suisse est, lui aussi, ir-
régulier vis-à-vis des autres mon-
naies européennes et du yen ja-
ponais.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère progression en dollars

l'once. L'or cotait 329.50 à 332.50
dollars l'once, soit 21900 à 22 150
francs le kilo et l'argent 5.65 à 6.—
dollars l'once, soit 385 à 400 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La légère phase de consolidation

que nous avons vécue durant la
bourse de mardi n'a pas eu de
suite aujourd'hui mercredi.

Les investisseurs suisses et
étrangers sont toujours très pré-
sents sur le marché et restent très
optimistes en ce qui concerne le
développement futur des cours des
valeurs helvétiques.

Les titres du secteur des assu-
rances se sont distingués aujour-
d'hui mercredi et comptabilisent
des gains sous la conduite des ac-
tions nominatives de la Zurich
ainsi que des bons de participation
de la Réassurances, de la Zurich,
d'Helvetia et de la Bâloise.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
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.

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.

E
Dans le reste de la cote, on en- g,

registre aussi de très bons résultats B
avec les actions au porteur de la G
Banque Leu, des bons d'Elektro- g'
watt, de Motor Columbus, S'
d'Autophon et d'Interdiscount. u

A l'opposé, les titres des grands s
magasins avec les porteur du . C
Grand Passage et des bons de par- B
ticipation de Globus ont perdu E
quelques fractions. | H

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.88 3.08
USA 2.04 2.12
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 83.80 85.30
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.20 1.40
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.44 1.54
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.40 85.20
Autriche 1L99 12.11
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.33 1.37
USA 2.06 2.09
France 27.30 28 —
Angleterre 2.96 3.01
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 000.- 22 300
Plaquette (100 g) 2 200.- 2 240
Vreneli 147.- 155
Napoléon 138.- 148
Souverain (Elis.) 158- 168
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 390.- 410

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac.651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Où-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavaliaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
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 â 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., op. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du 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.

Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

8.1.86
129

1450 d
1880
1520
5450
606

3910
2590
3700
4020
7950
1230
1620

7.1.86
129 d

1500
1860
1530
5390
594

3880
2560
3525
4000
7825
1140
1500

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.

BOURSES EUROPÉENNES
7.1.86 8.1.86

Air Liquide FF 655 671
Au Printemps 469.90 493
CSF Thomson 880 884
Veuve Clicquot . 3450 3555
Montedison 2815 2842
Fiat 100 5920 5965
Olivetti priv. 6600 6490
Pirelli Spa 3450 3505
Karstadt DM 350 363
Gevaert FB 4900 4950

14000
6350
6425
1870
4550
2390
1150
3750
2925
2290

15600
6600
6500
1870
4500
2430
1170
3780
2930
2350

375 d 330 d
6500
9400
5030
2000
5200
695
250
2550

6400
9500
5080
11825
5150
699
250
2550

Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne
AEG 235 251
BASF 240 242.50
Bayer 249 249
Daimler-Benz 1110 1215
Commerzbank 303 312
Deutsche Bank 753 782
Dresdner Bank 387 397
Hoechst 251 257
Siemens 644 651
VW 467 483
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

109.50
97.25 d
144.50
183.50
41.75

186.50
24.75
75.25

111
97.50

157.50
188.50
42.50

194
26
77.75 CS-Fonds-Int.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499.50 509.50
Anfos 1 172 174
Anfos 2 132 134
Foncipars 1 2665 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor . 90 91
Japan Portfolio 875 890
Swissvalor 417 420
Universal Bond 77 78
Universal Fund 128 129
Swissfonds 1 560 580
AMCA 36.75 37
Bond Invest
Canac

'Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvesf
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds

68.75 69

86.50 87
264
202
212
118.50
100.50
186
310
230
655
74
122.25

264.50
202.50
213.50
119
101
186.50
311
231
665
75
124.25

En avant la moulinette
Nord des Alpes, Valais, Grisons: ciel variable à couvert et de

faibles chutes de neige. Environ zéro degré cet après-midi en
plaine et - 6 à 2000 m. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: un peu de neige puis un temps
devenant bien ensoleillé en cours de journée. Environ 5 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord: vendredi des
eclaircies; dès samedi très nuageux et chutes de neige éparses
jusqu'en plaine. - Au sud: assez ensoleillé, des nuages samedi.

A Sion hier: couvert, quelques flocons épars dès 18 heures,
0 degré. - A 13 heures: - 1 (très nuageux) à Zurich, 0 (neige) à
Genève, 1 (très nuageux) à Berne, 2 (très nuageux) à Bâle et
Locarno, - 6 (neige) à Santis, - 16 (beau) à Oslo, - 3 (neige)
à Varsovie, — 1 (neige) à Bruxelles, 5 (brouillard) à Paris
et (pluie) à Nice, 10 (peu nuageux) à Rome, 13 (très nuageux)
à Tunis, 14 (peu nuageux) à Malaga, 21 (beau) à Las Palmas.

Les températures moyennes au centre du Groenland (3000 m
d'altitude, environ 75° N): de janvier à décembre: —42, —47 ,

39, -31, -20, 15, -11, -18, -22, -36, -43, -39
Moyenne annuelle: —30 degrés. Moins froid qu'en Antarctique!

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef : Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints: Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris , Christian Micheilod,
Philippe Déiy, rédacteurs sportifs.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

7.1.85 8.1.86
116 118.50
12.75 17.50
5.70 5.80
11.25 12
22.75 22.75
46.25 47
133 139
311 313 .
62.50 65

o <3

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamas: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 (r. 90 le millimètre.
AvI» mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
7.1.86 8.1.86

Alcan 2914 29H
Amax 14W 13%
ATT 2514 24 14
Black & Decker 17% 17
Boeing Co 53% 5114
Burroughs 64% 62%
Canada Pacific 1314 13Vi
Caterpillar 42 39%
Coca Cola 84% 82%
Control Data 2114 21 Vi
Dow Chemical 41% 41%
Du Pont Nem. 66% 75
Eastman Kodak 50 48%
Exxon 55% 53%
Ford Motor 57% 56%
Gen. Electric 73 V* 71%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 70 14
Gen. Tel. 46 46%
Gulf OU — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 73% 72%
IBM 155% 148%
Int. Paper 5014 4914
ITT 3914 36%
Litton 83% 8114
Mobil Oil 30% 3014
Nat. Distiller — —
NCR 4014 4014
Pepsi Cola 73 7214
Sperry Rand 5414 61%
Standard Oil — —
Texaco 30% 30%
US Steel 2614 2514
Technologies 46% 4614
Xerox 60% 68%

Utilities 174.75 (- 4.31)
Transport 693.25 (-13.54)
Dow Jones 1526.60 (-39.10)

Energie-Valor 139.50 141.50
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 803 820
Automat.-F. 116 117
Eurac 437 438
Intermobilf. 120 121
Pharmafonds 294.50 295.50
Poly-Bond int. 71.40 73.70
Siat 63 1395 1405
Valca 115.50 117
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De série -. Antiblocage ABS commandé par ordinateur.

L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

La 'technique de pointe' de la Ford Scorpio n'est pas une Scorpio... Voiture de l'année, la Scorpio bénéficie de

exagération, mais une réalité attestée par la presse série d'un ABS commandé par ordinateur. Elle est

internationale: 56 journalistes de 17 pays ont élu la livrable avec moteur à injection de 2,0 ou 2,8 I,

Ford Scorpio avec ABS «Voiture de l'Année 1986». 
^JUÎjSt  ̂

avec 'a traction permanente 4x4  inégalée de

Cette distinction est un hommage à une clientèle 
^̂ ^̂ ^̂ f 

Ford> avec catalyseur et - bien sûr - en plusieurs

aussi vaste qu'exigeante, qui a déjà plébiscité i f  | versions d'équipement. Votre concessionnaire Ford

depuis longtemps les atouts décisifs (pas seule- SCORPIO se réjouit de vous présenter la voiture de

ment en matière de sécurité!) de la Ford lA VOITURE DE L'ANNÉE 1986. l'année 1986.
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Miège, à vendre

Fr. 17'200.-
Imbattable sur toute la ligne

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport
complet : moteur 1.8i à injection, boîte
5 vitesses à rapports courts, pneus à
section basse, sièges sport, intérieur GT,
compte-tours et filet rouge pour habiller

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.tti ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon

son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi
toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona
la voiture la plus prisée de sa catégorie:
traction avant, châssis sport, spaciosité
(hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona

A vendre, au Grugnay sur Cha
moson

terrain a construire
2848 m2 à Fr. 80.-le m2.
Endroit calme à proximité du
village.

Tél. 027/86 23 20 ,
86 40 77.

36-20150

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

Eok_*»—
0)
TJ
<D

¦a

(D
ço Prix maximum autorisé: Fr. 1.50/100g
g La croûte du gruyère à prix réduit est rainurée
c
g
c
Z)

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

OPEL^
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

, _ , A louer à Château neuf-Conthey,
HSSŒTS *%%£. dans immeuble neuf
à louer dans petit Im-

appartements
appartement 4Vz pièces
4 pièces StUdiOS
dès le 1" février ou à Date d'entrée: 1" février,convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Tél. 026/2 67 64 Armand Favre, Sion

2 67 63. Tél. 027/22 34 64.
36-90006 t 36-207

Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 17'200—. Avec hayon Fr. 17 950

Sprint 1.8i vous attend des maintenant
auprès de votre distributeur Opel. Pour
combien de temps encore? Voilà toute
la question.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES Kàll
A louer à Martigny èJ,lTe ré9'on de
Rue du Saule Savièse

chalet
appartement &£"¦#»,„.
4 72 pièces Etage: partie nuit.

Fr. 265 000.-.
Libre tout de suite. ^SomUl

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 43 84
Tél. 026/2 59 67. le soir.

36-91014 36-260

3 appartements 4Vfc p
avec garage, vue imprenable, plein
sud, en bloc ou par unité.
Pour traiter: GESTIMMOB
Agence de gestion immobilière et de
service, place du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02. 36-241

BRAMOIS
En bordure de la Borgne
A louer pour le 1 " août

villa jumelle neuve

Tél. 027/31 39 98
Demandez Chantai.

36-1308

Vigneron, prendrait

vignes à louer
entre Martigny et Sierre.

Ecrire sous chiffre R 36-300035
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Route du Levant 116

dépôts 130 m2
et 260 m2

Accès avec camion.
Elévateur à disposition.
Tél. 026/2 33 71.

36-20129

A louer à Bramois
quartier résidentiel

très beau 5Vz-pièces
en attique

grand séjour avec cheminée
française.
Tél. 027/31 15 86.

36-20128

A louer à Sion, promenade du
Rhône

appartement 4 pièces
Fr. 600.- + charges

appartement 514 pièces
Fr. 700.- + charges.

Tél. 025/77 25 94
027/31 43 31.

36-213

A louer à Sion
(près du centre ville)

appartement
51/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf.
Grand confort, deux
salles . d'eau, deux
terrasses, cave, ga-
rage individuel.
Libre début mars.

Tél. 027/23 39 37.
36-300034

VERBIER
appartement 3 pièces
Fr. 210 000.-
Balcon sud.
Ecrire:
J. Rapillard
1936 Verbier.

89-538

FULLY
A vendre

3 magnifiques
parcelles
à construire:
1150 m2
1200 m2
1524 m2

Prix et
renseignements:
tél. 026/2 63 21.

143.343751

r ^
Collombey-près-Monthey

COLLOMBEY

I l  
-« MONTHEY COLLOMBEY-LE-GRAND —»-

H—
LE MONTAGNIER ST-TRIPHON

I
Nous vendons en exclusivité

villas contiguës 6V4 pièces
Plein sud, face aux Dents-du-Midi.
Sur 2 étages, combles aménageables; chaque villa
comprend notamment patio, serre solaire flardin
d'hiver), garage. 22-1912

\Aj GECO
\AW GERANCE ET COURTAGE SA

l W 2, pi. Benj.-Constant , 1003 Lausanne

[ Tél. (021) 225931

A louer à Sion
vieille ville

studio

magnifique
2-pièces
rénové.

Tél. 027/23 27 44
heures de bureau.

36-20104

SION
Av. de Tourbillon
A louer

joli studio
meublé
Libre 1" février ou
date à convenir.

Pour tous renseigne-
ments
tél. 027/23 48 87
le soir.

36-20182

Jeune couple
cherche

appartement
3 pièces
Région Crans-Lens.
Loyer modéré.

Tél. 027/43 26 67
après 15 h.

36-20184

A vendre à Ayent
en bordure de route

terrain
à bâtir
1000 m2 environ,
équipé.

Ecrire sous chiffre Q
36-300023 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Bramois

appartement
2 pièces
avec garage + cave.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 12 08.
36-300028

A LOUER
AYENT
appartement
4'/2 pièces
2 bains, grand balcon
sud-ouest
Libre dès fin février.
ANZÈRE
appartement
3 pièces
+ balcon, meublé ou
non.
Libre fin Janvier.
Tél. 027/3815 37

381134.
36-229
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Entraînements a Badgastein
Ariane Ehrat et Maria Walliser en tête

La Schaffhousoise Ariane Ehrat et la Saint-Galloise Maria Wal-
liser ont réalisé les meilleurs temps des deux premiers entraîne-
ments en vue des descentes de Badgastein, qui auront lieu ven-
dredi et samedi. La surprise est venue du comportement d'Erika
Hess, successivement 6e et 9e sur une piste dont les (rares) diffi-
cultés ont été gommées par d'abondantes chutes de neige, mais
qui demande une excellente condition physique en raison de sa
longueur inhabituelle.

En difficulté en décembre, Ariane Ehrat est apparue en grande
condition sur la piste du Graukogel. Après avoir signé le meilleur
chrono de la première descente, devant Holly Flanders et Katrin
Gutensohn, elle s'est encore classée deuxième de la seconde, rem-
portée par Maria Walliser. Michela Figini, comme d'autre concur-
rentes, n'a pas dévoilé toutes ses cartes. Quant à Heidi Zeller, elle
a terminé 5e du second essai, après avoir chuté lors du premier!

Ire manche: 1. Ariane Ehrat (S) 2'01"40. 2. Holly Flanders (EU)
à 0"31. 3. Katrin Gutensohn (Aut) à 0"35. 4. Maria Walliser (S) à
0"44. 5. Régine Môsenlechner (RFA) à 0"45. 6. Erika Hess (S) à
0"46. 7. Veronika Wallinger (Aut) à 0"70. 8. Michaela Marzola (It)
à 0"79. 9. Brigitte Oertli (S) à 1"17. 10. Traudl Hacher (RFA) à
1"20. Puis: Michela Figini à 1"60, Zoé Haas à 2"04, Vreni Schnei-
der à 6"17; Heidi Zeller est tombée.

2e manche: 1. Walliser 2*00"98. 2. Ehrat à 0"58. 3. Flanders à
1"16. 4. Marina Kiehl (RFA) à 1"51. 5. Zeller à 1"55. 6. Figini à
1"63. 7. Môsenlechner à 1"79. 8. Wallinger à 1"88. 9. Hess à 2"37.
10. Debbie Armstrong (EU) à 2"57. Puis: Oertli à 3"84, Haas à
4"49, Schneider à 6"33; Laurie Graham (Can) a chuté.

Coupes européennes: tirage au sort aujourd'hui
Le tarage au sort des quarts de finale des différentes coupes eu-

ropéennes aura lieu aujourd'hui jeudi à midi dans un grand hôtel
de Zurich. Les équipes encore en lice pour ces quarts de finale,
qui seront joués les 5 et 19 mars, sont les suivantes :

Coupe des champions: Aberdeen, Steaua Bucarest, IFK Gôte-
borg, Juventus Turin, Kussysi Lahti, Anderlecht, Bayern Munich,
Barcelone.

Coupe des coupes: Bayer Uerdingen, Dynamo Kiev, Dynamo
Dresde, Dukla Prague, Rapid Vienne, Benfica Lisbonne, Atletico
Madrid, Etoile Rouge Belgrade.

Coupe de l'UEFA: Neuchâtel Xamax, Real Madrid, Waregem,
Nantes, Hajduk Split, Cologne, Sporting Lisbonne, Inter Milan.

Etoile Rouge Belgrade en quarts de finale
Etoile Rouge Belgrade est définitivement qualifie pour les

quarts de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe...
et le FC Aarau éliminé. Siégeant à Zurich, la commission de con-
trôle et de discipline de l'UEFA a confirmé sa décision du 7 no-
vembre 1985, selon laquelle le joueur Miralem Zjajo était qualifié
pour le match aller du 1er tour face à Aarau, qui a eu lieu le 18
septembre dernier. La commission s'en tient au fait que la quali-
fication des joueurs est du ressort des fédérations nationales. Or,
la Fédération yougoslave a confirmé expressément à l'UEFA que
Zjajo était qualifié pour évoluer avec Etoile Rouge entre le
15 juillet et le 25 octobre 1985. Le club yougoslave, après avoir
éliminé Aarau et Lyngby Copenhague, figurera donc aujourd'hui
jeudi parmi les équipes participant au tirage au sort des quarts de
finale.

• BORDEAUX. - Match amical: Bordeaux - Standard de Liège
2-0 (1-0).

Anna Kondrachova championne d'URSS
Anna Kondrachova a remporté, à Leningrad, le titre de cham-

pionne d'URSS. Elle a devancé la vice-championne du monde,
Kira Ivanova, qui se trouvait en tête après le programme court et
Natalia Lebedeva.

Pas d'autorisation pour Jan Stopczyk
La Fédération polonaise de hockey sur glace a refusé de libérer

l'international Jan Stopczyk, qui a été engagé par le CP Zurich. La
nouvelle a été donnée par l'agence PAP, qui a précisé que Stopc-
zyk devait participer à la préparation de l'équipe de Pologne en
vue du prochain tournoi mondial de Moscou (en avril). D'autre
part, Stopczyk (27 ans) n'a pas atteint la limite d'âge (30 ans) per-
mettant, en Pologne, un transfert à l'étranger.

Les championnats d'Europe féminins par équipes
Pour le compte du premier tour, la France (N° 4) et l'Autriche

(3) n'ont pas connu de problème face, respectivement, à Chypre et
et au Danemark.

Premier tour: France-Chypre 3-0. Pascale Etchemendy (Fr) bat
Natia Iacovou (Chy) 6-0 6-0. Nathalie Herreman (Fr) bat Elent
Pilava (Chy) 6-0 6-0- Etchemendy - Herreman battent Pilava -
Tereza Apostolidou 6-1 6-1.

Autriche - Danemark 3-0. Barbara Pollet (Aut) bat Anne Moel-
ler (Dan) 6-2 1-6 6-4. Petra Huber (Aut) bat Lone Vandborg (Dan)
6-3 6-0. Pollet - Huber battent Moeller - Vandborg 7-5 6-0.

EH BREF...
• Patrick Morvan sur la table d'opération

Le navigateur Patrick Morvan, blessé lors du retournement de
son catamaran «Jet Services» , a été opéré pendant six heures hier
à l'hôpital Necker à Paris.

De 8 à 14 heures, le professeur Dufour est intervenu pour éva-
cuer un volumineux hématome du rein gauche et pour réparer les
lésions rénales secondaires dues au traumatisme. L'état de santé
de Patrick Morvan est jugé «satisfaisant».

• Laurent Fignon: fracture confirmée
Double vainqueur du Tour de France, Laurent Fignon souffre

bien d'une fracture de la clavicule à la suite de la chute dont il a
été victime lors des Six-Jours de Madrid. Son inactivité totale ne
devrait cependant pas s'étendre sur plus de deux semaines.
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Martigny - Viège 14-4 I
Martigny; Grand; Galley,

Zwahlen; J.-L. Locher; Frezza;
Martel, Pillet, Udriot ; R. Locher,
Rouiller, Monnet; Moret, Bau-
mann, Pochon. Entraîneur:
Udriot.

Viège: Zuber (29e Schnydrig);
Roten, Mazotti; Boni, Gardner,
Zenhâusern; Rotzer, Taragnoli;
Taccoz, Kronig, Biner; Kalber-
matten, Lagger; Kummer, Salz-
mann, Théier; ' Stocker, Pianzola,
Bregy. Entraîneur: Gardner.

Buts: 5e Martel 1-0; 8e Bau-
mann (Pochon) 2-0; 9e Pillet
(Martel) 3-0; 12e Rouiller 4-0; 20e
Pillet 5-0; 26e Baumann 6-0; 27e
Martel (Pillet) 7-0; 28e Baumann
(Rouiller-Zwahlen) 8-0; 33e
Gardner (Boni) 8-1; 38e Gardner
8-2; 39e Gardner 8-3; 46e Pillet
9-3; 49e J.-L. Locher (Baumann)
10-3; 49e Pillet (Martel-Udriot) 11-
3; 53e Udriot 12-3; 56e Monnet (R.
Locher) 13-3; 57e Mazotti 13-4;
58e Udriot (Martel-PMet) 14-4

Notes: patinoire de Martigny.
2100 spectateurs. Arbitrage bon
mais très coulant de MM. Trolliet
et Reist.

Pénalités: 3x2 '  contre Martigny
et 4 x 2' contre Viège.

Il y avait bien dix buts d'écart
hier soir entre un tout grand Mar-
tigny et ce Viège rriédiocre, har-
gneux et finalement ridicule de
méchanceté et de faiblesse.

Victoire du hockey sur glace sur i
la violence, triomphe de l'intelli-
gence sur la stupidité, revanche de
la collectivité octodurienne sur les
deux ou trois individualités vié-
geoises, la rencontre d'hier soir a
eu l'heur de réconcilier le public
martignerain avec son équipe fa-
vorite. Cette dernière, pleine d'une
assurance et d'une maîtrise qu'on
ne lui connaissait plus depuis belle

CHAMPERY - SION 4-7 (2-2 1-4 1-1)

Avec un brin d'opportunisme
Champéry: Métroz ; Anex, H.

Perrin; Croci-Torti, Jud ; Clément,
Maylan, St. Perrin ; Chappot, Ca-
chât ; Ravera, Coulon, Erismann.
Entraîneur: Croci-Torti

Sion: Melly (lie Vianin) ; Bû-
cher, Nanchen; Lenz, Schmidt;
Mayor, Truffer, Déry; Zago, Mé-
trailler, Luthi ; Martignoni, Python,
Rossi. Entraîneur: Ehrensperger.

Buts: 5'54 Anex 1-0; 6'15 Mé-
trailler 1-1; 8'04 Déry 1-2; 11'22
Maylan 2-2; 28'06 Lenz 2-3; 31'43
Déry 2-4; 32'19 Rossi 2-5; 33'50
Déry 2-6; 33'57 Maylan 3-6; 52'08
Truffer 3-7; 57'02 Cachât 4-7.

Notes: centre sportif , 200 spec-
tateurs. Fine neige durant toute la
rencontre. Arbitres MM. Stâhli et
Gard, qui punissent sévèrement
Anex d'une pénalité de match
suite à une méconduite. Champéry
sans son gardien Vouilloz (infec-
tion à une main), Mariétan, Gre-
non, Sarrasin, D'Amico et Gex-
Collet. Sion sans Patrick Python,
blessé.

Pénalités: 5x2 '  contre Sion et
2x2 '  contre Champéry plus pé-
nalité de match à Anex.n«iw ,̂ r«^ha An« H F i. T l YT', • .£ Forward: Golay; Rithner, C. Haberthur; Valsino, Leuba; Wenger,
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surp<! n 'a naq «mnnrtP 1P nniH« HP 5- LïSS 15 9 4 2 87- 48 22 du jeu, il céda sa place a Rouiller qui, encore «froid» , se laissa surprendre
^raAcln^rra^nv f Z t ï \ t,  I! 6- 

Monthey 15 7 1 7 98- 87 15 à 
peine entré 

sur la glace. 
Mais 

la riposte attendue des Montheysans fut
ina.fic Z ILn iLtnJ £ÔL,™ 7- F"™«d 15 7 0 8 63- 70 14 bien longue à venir. Pendant ce temps-là, les Morgiens accentuèrent leur
S LtJP IVT<̂ L,L Tiï l ï" B 4 x 

10 
5°-u2 

8 avance, portant le score à 6*à 0. Les Valaisans sauvaient enfin l'honneur
aétetionTe rzàèTSnK i£» -ssiss i g ; p^f™*- deHBur- et f ™ r smême j oueu,r ™iquât un se-
celle du eardien Vouilloz. mon es- TTT^Z Tr^TTr "̂  ̂ c.ond ?ut à .la rePn?e du dermer .bers> ¥ Morgiens ripostaient encore par
..„,;„. J"_, i_ .-ii- ĵ i .L„„»i ;;¦ ™ . * J aeux rois et assuraient leur victoire maigre un reveu tarair aes valaisans.sentiel dans le collectif champé- 12. Fleurier 15 2 0 13 36-108 4 e 

Cn̂

BOB. - ENTRAINEMENT A SAINT-MORITZ

Pichler 2"43 sur Giobellina
Ralph Pichler et son équipage ont pris la tête du prologue au championnat suisse
de bob à quatre, à Saint-Moritz, à l'issue des deux premières descentes. Ils
précèdent Erich Schârer de 0"40, le Saint-Gallois Fredy Kreis de 1"38 et Silvio
Giobellina de... 2"43. Hans Hiltebrand a abandonné après la première manche et
sa participation au championnat national ce week-end est incertaine.

Baumann, tout comme l'ensemble de l'équipe martigneraine, a démontré une force de frappe inté-
ressante pour la suite du championnat. (Photo arch. Bussien)

lurette, a développé un hockey de
lumière, tissé de triangulations et
réglé par une discipline quasi so-
viétique. En un mot, du spectacle
de haut de gamme, et à cent à
l'heure!

Méconnaissable
A cette vitesse, le leader du

championnat n'a rien vu passer.
Au premier tiers-temps déjà, il
s'est fait «citronner» dans les plus
pures règles de l'art par le fore-
chécking démentiel des Martigne-
rains. Incapables de sortir correc-

rolain, et celle de Pierrot Anex,
trop sévèrement exclu à notre sens
par des arbitres vétilleux.

Sion a su profiter
Pour les Sédunois, la tâche de-

venait donc soudain plus aisée.
Sans grand génie, mais appliqués
et motivés, ces derniers ont toute-
fois eu le mérite de savoir profiter
des circonstances, et des faiblesses
adverses. On crut pourtant que la
sortie prématurée de Melly, vic-
time d'un choc avec un de ses dé-
fenseurs, allait équilibrer la situa-
tion. Mais la ténacité des hommes
d'Ehrensperger, leur meilleure or-
ganisation aussi, auront finale-
ment eu raison du jeu à Pemporte-
pièce, décousu et mal inspiré des
Champérolains. Vraiment, les Sé-
dunois désiraient plus cette vic-
toire. Rien que pour cela, ils l'ont
donc méritée. En face, la contre-
performance du portier Métroz,
qui ne mérite d'ailleurs pas d'être
accablé, n'explique pas tout. Sa
tâche, imprévisible de surcroît,
n'était guère aisée. Mais à la dé-
charge des Bas-Valaisans, on dira
que ceux-ci n'ont pas pu lutter à
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tement de leur zone défensive, La dernière période, la plus eu-
balbutiant leurs fondamentaux phorique côté HC Martigny, fut
comme de fébriles premiers corn- malheureusement entachée par la
muniants, les hommes du pauvre violence gratuite et les gestes de
Gardner encaissèrent cinq «filets» mauvaise humeur de certains vi-
sans même s'en apercevoir, siteurs à la canne baladeuse et im-
comme étourdis par le tourbillon bécile. Le pauvre entraîneur viè-
des joueurs locaux. geois Dave Gardner, l'un des seuls

L'écart creusé, la tension di- véritables hockeyeurs de ce HC
minua dans le second tiers. Pen- Viège avec Boni, Biner et les deux
dant quelques minutes, Gardner gardiens, doit parfois se demander
secoua bien ses couleurs grâce à ce qu'il fait dans une telle galère,
trois réussites consécutives. Mais Hier soir, il était bien seul pour
rien n'y fit. Les Viégeois avaient faire face à la démonstration col-
encore sur l'estomac le début de lective des Octoduriens.
match «avalanche» des . Pillet,
Rouiller et Cie. Gérald Métroz

Le hockey sur glace a marqué hier une page glo-
rieuse. La violence par contre, a connu une soirée
noire. Tant mieux pour le sport et pour... Martigny.

Yverdon - Villars 1-12 (0-1, 0-6,1-5)
Yverdon: Stalder; Ogiz, Grandguillaume; Studer, Rotzer, Griener;

Tschanz, Corday, Maroud, Nardel ; Rippstein, Leuenberger, Overney,
Rey, Vioget, Chauvau, Aeby.

Villars: Croci-Torti; Knobel, Schwarz; Croci-Torti, Nussberger; Ganz;
Aymon, Boileau, Bonzon; Rochat, Rabel ; Turrian, Héritier, Viret, ,Wirz,
Moynat; Rabilla, Ramirez.

Buts: 8e Boileau ; 23e Rabel; 26e Rabel; 32e Boileau; 38e Moynat; 38e
Ganz; 39e Ganz; 46e J.-L. Croci-Torti; 47e Boileau ; 48e Moynat; 50e
Ramirez; 55e Griener; 59e Ganz.

Notes: patinoire d'Yverdon, 450 spectateurs. Arbitres: MM. Bregy et
Pfyffer. Aucune pénalité.

Après avoir essuyé de cuisantes défaites face à Martigny et Monthey,
les Yverdonnois n'avaient qu'une idée en tête: limiter les dégâts face au
HC Villars. Par la faute de joueurs locaux qui multiplièrent les dégage-
ments interdits, cette rencontre fut de petite qualité. Mis à part une réus-
site de Boileau, les Villardous éprouvèrent, dans le premier tiers, bien des
difficultés à prendre en défaut une défense regroupée autour de son gar-
dien.

Puis, la muraille yverdonnoise finit logiquement par céder et Villars
put transpercer de toutes parts les filets du malheureux Stalder. Les visi-
teurs se payèrent même le luxe d'inscrire à la fin du deuxième tiers trois
buts en l'espace de quarante secondes.

Dans cette rencontre, où les forces étaient vraiment trop inégales, Vil-
lars passa une bien belle soirée et se contenta de soigner son goalaverage.
Pour Yverdon, qui jouera peut-être samedi soir à Sion sa saison, c'est ac-
tuellement le temps des vaches maigres... - X -

Forward - Monthey 8-3 (4-0, 2-1, 2-2)



"k

Nouvelles diverses
Cruyff: biens saisis

La villa et les comptes en ban-
que de Johan Cruyff ont été saisi
«provisoirement» à la demande de
la banque «Banca Catalana» .

Cette banque s'était portée ga-
rante d'une somme d'environ
150 000 francs suisses que Cruyff ,
alors joueur du «Barca» , devait au
fisc espagnol. Selon l'avocat de la
banque, le Hollandais n 'aurait ja-
mais remboursé la somme. A la
suite de l'accumulation des inté-
rêts, et des amendes, la somme a,
depuis, doublé d'importance.

Il s'agit bien de la villa et des
comptes en banque de Cruyff en
Hollande, et non d'un bâtiment et
d'un «bas de soie» qui lui resterait
en Ibérie. C'est le tribunal
d'Utrecht qui a fait saisir les biens
de Cruyff , tout comme elle a fait
bloquer son salaire de directeur
sportif d'Ajax Amsterdam , ainsi
que la fabrique de vêtement que
possède Pex-international. Côté
Cruyff , on a indiqué, par avocat
interposé, qu'il s'agissait d'une
«tempête dans un verre d'eau».

Coupe de France
Tirage -au sort des trente-

deuxièmes de finale, qui se dérou-
leront, sur terrains neutres, les 25
ou 26 janvier prochain (matches
impliquant des équipes de pre-
mière division): Toulouse - Giron-
dins de Bordeuax , Racing Stras-
bourg - AS Nancy-Lorraine, Metz
- Sochaux, Monaco - Le Havre ,
Nantes - Limoges (2), Paris Saint-
Germain - Dijon (3), Bastia - Ro-
dez (3), Olympic Marseille - Mon-
tauban (3), Nice - Mont-de-Mar-
san (3), Brest - Bourg-La Roche
(3), Lille - Melun '(3), AJ Auxerre -
Pont-1'Abbé (4), Rennes - Luce (4),
Laval - Saint-Jean-de-Luz (divi-
sion d'honneur), Lens - Garges
(dh), Toulon - Evry (promotion),

Et quelques autres rencontres
intéressantes: Moutiers (div.
d'honneur) - Chaumont (2),
Chambéry (dh) - Meaux (3), Mul-
house (2) - Reims (2), Tours (2) -
Quimper (2), Le Puy (2) - Pont-
Saint-Esprit (dh), Racing Paris (2)
- INF Vichy (3).

les Young Boys au Brésil...
Les Young Boys se rendront du

20 janvier au 10 février au Brésil ,
$our un camp d'entraînement au
"cours duquel ils devraient disputer
huit matches. Les Bernois joueront
un tournoi à Porto Alegre du 5 au
7 février et se produiront égale-
ment à Recife, Caruara, Manaus et
Brasilia.
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Michel Schlàfli n'a pas plié devant les attaquants zurichois.
Son blanchissage fut le résultat d'un match parfait. Espérons
que contre Bienne... (Photo Léonard)
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... Baden en Yougoslavie
Baden préparera également la

reprise en se rendant à l'étranger,
ce qui sera donc le cas de 15 des
16 équipes de LNA (seul Saint-
Gall demeurera en Suisse). Les
Argoviens séjourneront du .26 jan-
vier au 9 février dans l'île yougo-
slave de Korcula, où ils espèrent
disputer au moins deux matches
amicaux, dont l'un peut-être face à
Hajduk Split.

Servette contre
le Bayern Munich

Le FC Servette, qui a repris
l'entraînement le 6 janvier, dispu-
tera le samedi 18 janvier (15 heu-
res) un match amical face au
Bayern Munich. L'équipe gene-
voise s'envolera le 2 février pour ^^^^^^^^^^ 
un camp d'entraînement, dans la Jacques Cherix du CCT Monthey en pleine action.
région de Cannes, qui se poursui- (Photo Bussien)
vra jusqu'au 13 février.

Burgener et Hasler
encore deux ans à Servette

Le gardien Eric Burgener (par
ailleurs remis de sa fracture au
bras) et le défenseur liechtenstei-
nois Rainer Hasler ont prolongé de
deux ans le contrat les liant avec le
FC Servette. Dans un cas comme
dans l'autre, une option pour une
troisième année a été prévue. Bur-
gener (35 ans) joue depuis cinq ans
avec les «grenat», Hasler (27 ans)
depuis trois ans.

Malaga:
La lessive
a fait la lessive

Plus personne sur les terrains du
FC Malaga. Lessivé le monde. A
l'origine, précisément, la lessive.
Des dizaines de joueurs du club,
dont d'ailleurs dix de la première
équipe du FC Malaga, club de
deuxième division espagnole, sont
alités, victimes d'une violente crise
d'urticaire provoquée par le pro-
duit de lessive employé pour le la-
vage des maillots!

Les médecins indiquent que
l'utilisation d'un puissant déter-
gent pour nettoyer les vestiaires du
club n'avait rien arrangé. Samedi
dernier, le FC Malaga s'était aligné
diminué . déjà par les démangeai- ,
sons, contre le FC Saragosse, lan-
terne luugc, CI .avait pciuu, uc la-
çon surprenante, par 3-1. Les di-
rigeants du FC Malaga ont de-
mandé le report du match de
coupe que le club doit jouer ce
soir, mercredi, contre Real Sara-
gosse. Pour une fois qu'ils avaient
des joueurs qui entendaient bien
gratter...

Les résultats à l'étranger
• PARIS. - Tournoi en salle à
Bercy. Poule finale: Santos - Bo-
russia Mônchengladbach 1-0.
Santos - FC Liégeois 1-1. Borussia
Mônchengladbach - FC Liégeois
5-1. Le classement: 1. Santos 3. 2.
Borussia Mônchengladbach 2. 3:
FC Liégeois 1. Poule de classe-
ment: Real Sociedad San Sébas-
tian - Hajduk Split 3-2. Paris
Saint-Germain - Hajduk Split 8-6.
Real Sociedad - Paris Saint-Ger-
main 6-2. Le classement: 1. Real
Sociedad 4. 2. PSG 2. 3. Hajduk
Split 0.

, . . i&MSsgr,
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Championnats d'Europe féminins par équipes
Les rencontres du tour préli-

minaire des éliminatoires des
championnats d'Europe féminins
par équipes, à Baden, entre la
Hongrie et la Pologne d'une part,
la Bulgarie et la Norvège d'autre
part, se sont terminées au-delà de
minuit. Si les Hongroises se sont
imposées aisément (3-0), il a fallu
attendre le double pour voir les
Bulgares (sans les sœurs Maleeva)
l'emporter. L'équipe magyare sera

Crans-Montana s'apprête
à recevoir les champions

Mis a part les préparatifs des futurs championnats du monde de
1987, la station du Haut-Plateau met les bouchées double pour
organiser les deux épreuves de coupe du monde (dames et mes-
sieurs). Mais, pour cela, il faut que l'or blanc fasse encore son ap-
parition afin que la piste Nationale puisse accueillir les meilleurs
skieurs du monde. Hier soir, lorsque nous avons quitté Crans-
Montana, il neigeait faiblement... Toute l'organisation est en
place, il reste à peaufiner les détails avant les courses qui. sont
prévues pour le vendredi 31 janvier (descente dames) et mardi 4
février (super-G messieurs). Il s'agira vraisemblablement d'épreu-
ves tests pour les «mondiau^^Donc, rien ne doit être laissé au
hasard , il y va de la renommée~*dé la station et du Valais tout en-

'¦' tiër. Espérons que tous les éléments seront réunis pour une réus-
site parfaite avant le grand rendez-vous de 1987.

Zinal prêt pour les
championnats suisses dames

Un comité compétent s'active à l'organisation des championnats
suisses dames, qui se disputeront sur les pistes de Sorebois du 10
au 16 février. Après avoir organisé à la satisfaction des instances
du ski international, les Anniviards étaient prêts pour recevoir les
championnes du cirque blanc pour les compétitions nationales.
Les nombreux supporters valaisans pourront ainsi voir à l'œuvre
les meilleures skieuses du moment, les Erika Hess, Vreni Schnei-
der, Michela Figini, Maria Walliser, etc., ainsi que les jeunes Va-
laisannes qui se trouvent à la porte de l'équipe nationale. Le pro-
gramme est déjà prévu avec, en plus des trois disciplines officiel-
les, une épreuve de descente FIS. D'ores et déjà, nous souhaitons
plein succès au SC Zinal pour ces joutes nationales, dont nous au-
rons l'occasion de reparler. (Peb)
• Coupe d'Europe. - Les prochaines épreuves de coupe d'Europe
auront lieu vendredi et samedi, à Monetier-les-Bains pour les da-
mes, à Puy-Saint-Vincent pour les messieurs.

Hockey afncain
Entre le Libéria et la Gui-

née, la République de Sierra
Leone. Son climat est tropical.
Le mercredi et le dimanche,
M. Hans-Ueli Bauer se ré-
veille à six heures. Soixante
minutes plus tôt que les autres ,
matins. Pourquoi? Pour écou-
ter Radio suisse internationale
qui donne les résultats de
hockey. Ancien membre de la
crosse d 'or, M. Bauer, un Và-
laisan «exilé» professionnel-
lement, est un «fana» du HCS.
Ah! quand on aime Sierre à
Leone...

Onze sur douze!
A domicile, Sierre est in-

vaincu. Le mardi. Six rencon-
tres à ce jour, douze points en
jeu, et onze empochés. Bienne,
Olten, Davos, Kloten et Zu-
rich ont perdu. Les Aviateurs
avaient réussi un «nul» lors de
leur première venue (3-3 le 8
octobre). Comme le disait un
supporter, «à Sierre, tous les
mardis sont gras»...

Les zéros
Zurich, pour la seconde fois

de la saison, n'a pas réussi le

au premier tour l'adversaire de la
Suisse.

Championnat d'Europe féminin,
éliminatoire de Baden. Tour pré-
liminaire: Hongrie - Pologne 3-0.
Reka Szikszay bat Ewa Zerdecka
3-6 6-0 6-1. Eva Roszavôlgyi bat
Monika Waniek 6-3 6-1. Rosza-
vôlgyi-Szikszay battent Waniek-
Renata Wojtkiewicz 6-2 6-2. Bul-
garie - Norvège 2-1.

moindre but. Avant ce 6-0 sec
et sonnant, il avait été battu
3-0 à Davos. C'était le 30 no-
vembre. La bande à Murray a
pourtant aussi réussi un blan-
chissage: 3-0 aux dépens
d 'Olten. Qui, lui, n'a pas mar-
qué le moindre but contre
Kloten (14-0). Entre Zurich et
Olten, les zéros n'ont pas l 'air
trop fatigués...

Au-dessus
Reto Sturzenegger, atteint

très gravement dans sa santé,
s 'en est sorti à son avantage.
Cette victoire, la plus impor-
tante de sa vie, efface toutes
lès autres. Il n'empêche qu'il a
la classe, le Sturzi. Et qu'il fut
incontestablement le meilleur
Zurichois, mardi face à Sierre.
Mais quand on est seul à op-
poser son «Reto» ...

Zoé est arrivé!
Beaucoup d'équipes ont leur

hymne enregistré. Une chan-
son porte-bonheur, appelée à
chauffer les supporters, et
qu'on «haut-parle» à plusieurs
reprises. Le club de la cité du
soleil a donc sorti le sien:
«Petits Sierrois» sur l'air de
«Petit poisson»! Zoé est arrivé

Samedi, reprise de la compéti-
tion de division nationale. Ainsi
pour le championnat de ligue na-
tionale B, Monthey reçoit la for-
mation genevoise de Silver Star.
Cette rencontre constitue un spec-
tacle sportif à ne pas rater. En ef-
fet, ces deux équipes occupent le
«haut» du classement de cette sé-
rie de jeu puisque le classement
général se présente de la façon
suivante:
1. Monthey 1 8 13
2. Berne 1 8 11
3. Silver Star 2 8 11
4. Espérance Genève 1 8 9
5. Lausanne 1 8 8
6. Thoune 1 8 8
7. Côte Peseux l 8 3
8. Elite Berne 1 8 1

Lors du match aller, Monthey-
sans et Genevois s'en étaient re-
tournés dos à dos (5-5). Résultat
parfaitement en rapport avec la
physionomie de cette partie qui
tint ses promesses par sa valeur
technique. Samedi à 16 h 30, dans
l'ancienne salle de gymnastique de
la rue du Vieux-Collège, il pourrait
en être bien différemment. Les
deux équipes ne cachent pas leurs
prétentions de succès. Silver Star

Concours nationaux de jeunesse 1985
Filles A 1967-1968: Solioz Sarah,

1968, Saint-Léonard, 216 points; Bru-
ehez Marianne, 1969, Flanthey, 203;
Micheilod Nadine, 1969, Leytron, 198.

Filles B 1970-1971: Bodenmiiller
Nadia, 1971, Visp, 206; Ruppen Doris,
1971, Visp, 198; Andenmatten Anja,
1971, Visp, 193.

Filles C 1972-1973: Michelet Valérie,
1972, Ardon, 219; Lôtscher Léa, 1973,
Agam, 205; Gillioz Valérie, 1972, Rid-
des, 198; Vouilloz Carole, 1973, Mar-
tigny, 194.

Filles D 1974-1975: Lamon Ginette,
1974, Sion, 209; Henzen Eliane, 1974,
Simplon-Dorf , 166; Pfamatter Caroline,
1974, Sierre, 155.

Filles E 1976-1977: Mârgelisch „, • . _ .
Christine, 1976, Ried-Brig, 159; Gavil- Récompense: chaque parnci-
let Isabelle, 1976, Monthey, 129; Savioz pant terminant l'épreuve sera ré-
Mirka, 1976, Sion, 107. compensé.

^
Garçons A , 1968-1969: Rappaz Résultat: chaque club recevraChristophe 1968, Saint-Maurice, 234'; „„e iiste de résultats.Imhof Stefan, 1968, Naters, 224; Pozzi

Alexandre, 1969, Sion, 217. Renseignements: comme pour
Garçons B 1970-1971: Toffol Nico-

las, 1970, Sion, 233; Pellet Christian,
1970, Uvrier, 222; Darbellay Alain,
1971, Martigny, 193.

Garçons C 1972-1973: Perruchoud
Reynald, 1972, Sion, 274; Lugon-Mou-
lin Nicolas, 1972, Sion, 246; Heizmann
Enrico, 1972, Visperterminen, 254.

Garçons D 1974-1975: Eggs Ralph ,
1974, Sierre, 204; Tornay Jean-Gabriel,
1974, Orsières, 189; Lathion Raphaël,
1974, Sion, 185.

Garçons E 1976-1977: Brantschen
Sébastien, 1976, Sion, 151; Imhof Rein-
hard, 1976, Ried-Brig, 150; Jean Sébas-
tien, 1976, Sion, 145.

3" manche
cross des jeunes
1985-1986
Saint-Maurice,
25 janvier

Organisation: Société de gym
nastique de Saint-Maurice.

et Sierre a fouetté Zurich.
Coïncidence?

Plomb
Jan Stopczyk, le Polonais

que Zurich vient d 'engager,
intéressa plus ou moins Sierre.
Plutôt moins que plus. A Fri-
bourg, aux «mondiaux» du
groupe B, il fut  le joueur le
plus en vue du tournoi. Avec
son compatriote Gruth, il de-
vrait pouvoir hausser le ton de
l 'équipe. Le Canadien Plumb,
lui, semble donc avoir du
p lomb dans l 'aile. Mardi soir,
Ce fut  même évident!

Le premier
Mathier, qui aura 22 ans le

18 mars prochain, a marqué
son premier but en ligue na-
tionale A. On l'en félicite,
comme on se réjouit de la très
bonne tenue de ses équipiers
de la troisième ligne. Kuonen
et Mausli méritent aussi le
coup du bravo. A quand celui
du chapeau?

Coupe
Brasserie valaisanne

Voici le classement de la
coupe «Brasserie valaisanne»

se doit absolument de remporter
de ce match pour rejoindre son
adversaire du jour. La formation
genevoise vise encore le titre de
champion de groupe. Ce n'est un
secret pour personne, mais la réa-
lité pourrait être bien différente.

En effet, pour les pongistes va-
laisans, la trêve de fin d'année fut
de très courte durée et déjà depuis
plusieurs jours, ils se préparent
avec une grande attention. Une
défaite de leur part favoriserait le
retour de Berne et Silver Star.
Gardons confiance en la formation
valaisanne motivée et nullement
décidée à se laisser surprendre en
ce début d'année.

Pour ouvrir la seconde période
de cette compétition de deuxième
division nationale, Monthey ne put
remporter qu'un seul point lors de
son déplacement dans la capitale
vaudoise. Pour recevoir Silver
Star, le CTT Monthey se souvien-
dra qu'il n'a encore perdu aucun
match cette saison et ce n'est pas
le moment d'enregistrer un pre-
mier faux pas. L'équipe monthey-
sanne se présentera dans sa com-
position habituelle, soit : Markus
Frutschi, Bernard Bùrgin et Jac-
ques Cherix. R.D.

Lieu: salle de gymnastique,
école primaire.

Inscriptions: Jean-Michel Ri-
chard, Cité-Rhône, 1890 Saint-
Maurice, sur formulaire. Délai :
18 janvier 1986.

Finances: 5 francs par concur-
rent, payables d'avance, c.c.p. 19-
5139, SG Saint-Maurice.

Horaire: ouverture des vestiai-
res et distribution des dossards dès
12 h 30.

Assurance: l'organisateur dé-
cline toute responsabilité en cas de
vol ou d'accident.

l'inscription.

Horaire
Catégorie Distance Départ

Filles 76 1,5 km 13 h M
Garçons 75-76 1,5 km 13 h 10
Filles 75 3 km 13 h 20
Garçons 74 3 km 13 h 40
Filles 74 3 km 14 h 00
Garçons 73 3 km 14 h 20
Filles 73 3,5 km 14 h 40
Garçons 72 4 km 15 h 00
Fies 72 3,5 km 15 h 20
Garçons 71 4 km 15 h 40
Filles 71-70 4 km 16 h 05
Garçons 70 5 km 16 h 35

Tout changement d'horaire ré-
servé.

Remarque: joindre au formu-
laire d'inscription la quittance du
montant de l'inscription.

Reto Sturzenegger: un retour
au firmament. Chapeau,
Monsieur Sturzi!

(Bild + News)

qui ne concerne que les
joueurs suisses du HC Sierre:
1. Michel Schlàfli , 28 points;
2. Yannick Robert 16; 3. Mar-
tin Lôtscher 13; 4. Didier
Massy 8; 5. Aldo Zenhâusem
7; 6. Pius-David Kuonen 6; 7.
Raymond Wyssen 2; 8. Peter
Baldinger 1; 9. Olivier Mathier
1 point. Ch. Micheilod
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OLIVETTI
PERSONAL
COMPUTERm

La formule pour réussir

~e ŝf **m^œsm ¦:
, >;ui

• processeur Intel 8086 (8 MHz)
• contrôleur DMA/haut-parleur
• calendrier et horloge

avec batterie
• 16 K ROM/256 K RAM
• interfaces série et parallèle
• carte graphique couleurs

et monochrome
• clavier VSM 102 touches avec

18 fonctions et curseur séparé
• 2 floppy 360 K ou 720 K
• écran couleurs ou monochrome

Prix Fr. Oîf»f3«™"
ou Fr. 175-par mois

Conseil • Démonstration «Assistance

^S'a»sën
COMPUTERS

HI-FI-TELEVISION

Occasions
1 machine à coudre à pédale

Bernina, meuble en bois ... 165.-
1 machine à coudre électri-

que Éïna, valise 125.-
1 TV couleur, grand écran ... 245.—
1 machine à écrire de bureau

Triumph, bon état 75.-
1 aspirateur Elektrolux 100

automatique 125.-
2 duvets et 2 coussins, le tout 65.-
4 draps de lit, 4 fourres de

duvet, 4 fourres de cous-
sins, le tout 65.-

1 manteau peau de daim,
doublure mouton pour
dame, taille 38 125.-

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses
(manuelle) 395.-

1 vélomoteur Maxi, modèle
1983 595 -

1 beau vélo de sport pour
garçon, 5 vitesses 165.-

1 vélo de sport pour homme
Cilo, 12 vitesses 195.-

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

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf 195.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05,304079

Vols amandiers en fleur ¦ ¦ m ¦#*¦* AD ¦¦¦ iiMlr mwiet de propagande MA IrïPlll IP EIBBM1 semaine,vol et pension IVIfWI\VVE EŒHn̂ Hcomplète au départ de chaîne suisse d'hôtels avec: i 
Genève, ZUrtCl^̂ fl ,-|\ • piscines couvertes d'eau de
et Bâle mm m mer chauffée 2

Chaîne suisse d'hôtels avec: "
• Piscines couvertes d'eau de ^mer chauffée 3
• Numéro de chambre garanti §[
• Situés au bord de la plage
• Cuisine soignée. c „
Renseignements et réservations chez ^cvotre agence de voyages ou o ™

Q Ol¦ ̂ une versai
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 R |; S +Moovaduz 1005 Lausanne 0 0  Q
Tél. 075/61188 T«. 021/206071 \J zl « Z

Offre  spéciale du 8. 1 au 11 . 1

Cabas dé 4 kg Filet de 2 kg

Ù.60 I*0

Offre  spéciale du 8. 1 au 14. 1

Exemple: Sere maigre
250 g ^

A vendre

charpente en bois
y compris

couverture en tuiles
Surface de la toiture 1800 m2.
Pour renseignements et visites
des lieux
Tél. 027 /22 10 03. 36-20149

O f f r e  spéciale du 8. 1 au 11 . 1

Cabas de 2,5 kg

Offre spéciale du 8.1 au 14. 1

(100 g = -.45)

Multipack jusqu ' au 14. 1

ur celui qui construit ou transformevj ixaMuu
A la suite de changement de modèles, à vendre

• " • 1 • • A •

Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 8. 1 au 18. '

Haricots secs

îoo gjMtf /*̂
Dès 2 emballages

iwse
~9mM ¦**n?>

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions :
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

cuisines d exposition
aux prix les plus bas.

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

FUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

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

Offre spéciale du 8. 1 au 14. 1

Offre spéciale du 8. 1 au 14. 1

800 g (Eg = 450 g]

I

ouu g itg = f DU g) 
mm̂ m A m .

2*° F9
Eg (100 g = -.42,2)

W* t̂

18.1

16 bâtonnets 
4^̂^

„^„ = -.66,7) ^

2 *o

Offre spéciale du 8. 1 au 14 1

Offre spéciale du 8. 1 au 14. 1

465 g ^k

Jmm im —

...DES PRIX BARRÉS
Pantalons Karting itt.- 79.-
Chemisiers Karting -9$r- 39.-
Tailleurs sport £3$r- 279.-
Jupes Karting Jl£9r- 79.-
Robes .229:- 159.-

flF^HHHHHISH
Bl MmW ^mw ^n p̂

Place du Midi 46, bât. Les Rochers ¦ 0 23 36 26
 ̂ 22-1383 _j

y Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C V 1890
y ] Saint-Maurice

L ' A*
® 

025/65 1475

Prêt personnel
jusqu'à pf. 30 000.— 36-1048
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pour les J wrj m\f % W -
^ spiritueux ^̂ M̂^̂ ^K PS
JiBMBooths — <*¦?—
ir t̂G|n ifiwiff EgHiTHfi _
L StJR40 Vo! % \32?E
M °° Viande hachée ̂ 5

kgl2£

^1

<£3m~**%xz:
Huile Sais / *̂emploi multiple k\VM \̂qualité unique M'XWÊÊM a tartiner ¦"—"»*•

wnarfies
^«.chocotar ï o*

ssa

VkJL I Fromage d'Emmental f*?r î̂  ?

vec TAc
Dans toutes nos succursales avec vente ae viande fraicne
IBBBjjjj»»» ^̂ ^̂  en self-service , uniquement congelée!

Pain mi-blanc
S00g>t9|.]5

Dans toutes nos
succursales
avec produits frais

u denW

200 g 1.951

Rasfquik , Wf̂ ^̂ Boisson instantanée au .V^ 
^o^»^_3^0S_ J

L̂ S 4.951 Si ijaviSfoI Suao . « O ÛA

 ̂ Dorina Frit
s'ifcaQ. 3.60

95
u graisse végétale de grande voleurPour une alimentation saine 'ZP* 9x120 g

(100 g -80)

Sacs â ordures
35 litres 1.40

Bière allemande Bière autrichienne Bière allemande
Ganter Export Denner soeziai Holsten

boîte

50 cl>9tf SÏî X 6x3,3 aï >4§ 3-85 50 cl>< "-85L

500 g —,
20 pièces Ĵ CtTG/S32

+dêpôt -.30:

A louer à Sion, centre ville, zone A vendre, directement de l'entrepre-
piétonne neur, à Slon-Ouest, dans Immeuble

, ., résidentiel neuf

MARTIGNY appartement VA pièces Cément VA pièces
. ,n • . _.„, - ^ avec cheminéeenviron 60 m2, grand confort , «www ~..w w-

Fr. 850.- + charges. 117,5 m2, terrasse 15 m2, garage.
Libre tout de suite. Prix à discuter.

A lOLier Tél. 027/22 70 72, bureau S'adresser au 027/2310 57
22 70 37, dès 19 h. (heures de bureau).

36-20142 36-20147

APPARTEMENTS
41/2

n "»

A vendre à Sierre

appartement 5V4 pièces
neuf, immeuble Domino, sur la route cantonale

appartement 4Î4 pièces
neuf, immeuble Domino, sur la route cantonale.
Prise de possession dès le 1 er mai 1986.

Faire offres sous chiffre P 36-110927 à Publicitas,
3960 Sierre.

MARTIGNY - A  louer

appartements
de 31/2 et 4!4 pièces
dans petit immeuble aux Epineys.

S'adresser à
ROUILLER & SAUDAN S.A., architectes
1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31.

36-5641

pièces
tout confort

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

Jeudi 9 janvier 1986 12

r2n| AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Vétroz

VILLA LUXUEUSE
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, grande
cave, garage double, finitions
au gré de l'acheteur, à prix ga-
rantis.
Fr. 398 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

y r̂ys. Agence Pierre JACQUOD
f V* \ Rue du Rhône 12
I 4_ \ V 1950 Sion\ f f y  V m 027/23 21 56
\ w If (demandez M. Aymon).

¦ ^*~*"̂  '¦ 36-225

MONTHEY
A louer, tout de suite ou date à con-
venir, dans immeuble neuf au chemin
des Dailles

beaux appartements
3 pees, 85 m2 dès Fr. 865.- + ch.
4 pees, 103 m2, dès Fr. 1025.- + ch.
5 pees, 127 m2 dès Fr. 1185.- + ch.
y compris place de parc dans garage
collectif.
Cuisine habitable bien équipée; 2 sal-
les de bains (baignoire + douche);
pièces spacieuses, séjour 28 m2;
grande loggia plein sud; isolation par-
ticulièrement soignée; recherche
architecturale.
S'adresser au Bureau J. Nicolet, Cro-
chetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A louer ou à vendre
à Sion-Sud

appartements
neufs
31/2 - 41/2
et 51/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73.
3610 01.

36-6821

mmmmœiM L̂LU ^mmmM
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Ç Moi aussi, j'habite à \\JCIUDAD QUESADA j
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, ter-
rasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr. 17 900.-)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin. .

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Fr. 39 900.-)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ Fr. 56 000.-)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 11 janvier de 10 h à 19 h

Hôtel du Rhône à Martigny
et dimanche 12 janvier de 10 h à 19 h

Hôtel Arnold à Sierre 
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.
Ch. de* Cèdres 2

1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28-18
mmTmsmcrBmmmwmmmmmm



"k

Ce sont le Suédois Mats Wilander, numéro 3, et l'Américain Scott Davis (N° 14) qui
ouvriront le feu du Masters, au Madison Square Garden de New York, le mardi
14 janvier. Rappelons que le Masters n'oppose pas les seize meilleurs joueurs du
monde selon le classement de l'ATP (Association des professionnels du tennis)
mais selon le classement du Grand Prix.

La différence entre les deux
classements? Celui de l'ATP
est établi à la moyenne des ré-
sultats, celui du Grand Prix est
le total des points obtenus tout
au long de l'année 1985. Ainsi,
PEquatorien Andres Gomez,
classé N° 15 mondial, paie un
lourd tribut au fait de n'avoir
participé qu'à quatorze tour-
nois tout au cours de l'année,
puisqu'au Grand Prix, il n'ap-
paraît qu'au 21e rang et n'ob-
tient donc pas son droit à la fi-
nale. Autres absents parmi les
meilleurs classés ATP: Kevin
Curren (N° 9 ATP, mais seu-
lement 18e au GP) et Miloslav
Mecir (N° 10 ATP et 13e du
GP, mais forfait pour le Mas-
ters).

Scott Davis, 17e du Grand-
Prix, a accédé au tournoi des
maîtres après le forfait de Me-
cir. Les têtes de listes des seize
joueurs qualifiés, en revanche,
ont été désignées selon le clas-
sement ATP. Ainsi, Davis «le
repêché» est N° 14, avant Brad
Gilbert et Tomas Smid, car
Davis est N° 17 mondial, Smid
18 et Gilbert 19. Pas simple,
mais pourtant logique.

Le tableau est mathémati-
que: à savoir qu'au premier
tour, le N° 1 affronte le 16, le 2
le 15, le 3 le 14, etc. .

Dans le double, où l'on dé-
butera directement par les
quarts de finale, Giinthardt/
Taroczy, classés seulement N°
5, auront affaire à une paire
relativement inconnue, Paul
Annacone, l'Américain, as-
socié à Christo Van Rensburg,
le Sud-Africain, pourtant
mieux classés (N° 3 du Mas-
ters). La paire espagnole Ca-
sai/Sanchez s'est qualifiée
pour un seul point au détri-
ment des Australiens Cash/
Fitzgerald. Les Australiens ne
seront, par conséquent, repré-
sentés que par l'équipe Ed-
mondson/Warwick. Le tennis
australien, à l'image de Pat
Cash, N° 8 il y a une année, et
plus que N° 67 mondial (en
simple) est en train de som-
brer. Paul McNamee en est le
meilleur représentant. N° 48, il
est devancé par Hlasek et
Giinthardt (33 et 38).

Ordre des rencontres
Simple, 1er tour (huitièmes

de finale), mardi, 14 janvier
(dès 16 heures locales, soit 22
heures suisses): Mats Wilan-
der (Su, N° 3)-Scott Davis
(EU, N° 14), Stefan Edberg
(Su, N° 5)-Johan Kriek (EU,
N° 12), Boris Becker (RFA, N°

FOOTBALL EN QUELQUES LIGNES
Quatrième tournoi
en salle de Viège

Lance il y a trois ans, puis mit
définitivement au point l'année
dernière, le tournoi de football en
salle de Viège est en train de de-
venir une idée vraiment valable.
En tous cas, Peter Gruber et ses
aides sont sur la bonne voie et le
programme de ce 4e tournoi se
«laisse» voir. Etant donné le
nombre d'équipes qui se sont ins-
crites, le tournoi va se dérouler
sur deux jours. En principe, les
équipes se composent de dix
joueurs, dont cinq sont en action
(un gardien et quatre joueurs de
champ), le reste étant en «délai
d'attente». Les parties du samedi
sont prévues en quinze minutes.
Quatre groupes de cinq équipes
ont été constitués et les parties se
dérouleront dans les deux halles
de gymnastique de Viège. Vu le
nombre de clubs qui ont donné
leur accord, il est certain que ce
4e tournoi de Viège va au-devant
d'un beau succès. Les formations
et clubs suivants seront de la par-
tie: Lalden, Rarogne, Viège 1 (2e

6)-Paul Annacone (EU, N° 11),
Jimmy Connors (EU, N° 4)-
Henri Leconte (Fr, N° 13).

Mercredi, 15 janvier (mêmes
heures) : Anders Jarryd (Su, N°
8)-Joakim Nystroem (Su, N°
9), Yannick Noah (Fr, N° 7)-
Timy Mayotte (EU, N° 10),
Ivan Lendl (Tch, N° l)-Tomas
Smid (Tch, N° 16), John
McEnroe (EU, N° 2)-Brad
Gilbert (EU, N° 15).

Jeudi, même horaire pour
les deux premiers quarts de fi-
nale. Vendredi, dès 19 heures
suisses, les deux autres quarts.
A ce stade de la compétition,
on pourrait voir s'opposer
Lendl et Jarryd, McEnroe-
Noah , Wilander-Becker et
Connors-Edberg, à condition
que les têtes de série les mieux
classées s'imposent, bien sûr!
Avec Wilander-Becker, on au-
rait donc la revanche de la fi-
nale du Young Masters de
Berlin.

Samedi 18, dès 18 h 30 suis-
ses, les demi-finales (par
exemple, Lendl-Connors et
McEnroe-Wilander, si les
quatre premiers mondiaux se
retrouvent sans encombre à ce
stade). Sur toutes ces dates
sont évidemment réparties les
parties du double.

Les finales - le simple suivi
du double - se dérouleront di-
manche, 19 janvier, dès 18 h
30 suisses).

Double. 1er tour (quarts de
finale): Ken Flach/Robert Se-
guso (EU, N° l)-Sergio Casai/
Emilio Sanchez (Esp, N° 8),
Joakim Nystroem/Mats Wi-
lander (Su, N° 4)-Mark Ed-
mondson/Kim Warwick (Aus,
N° 6), Heinz Giinthardt/Ba-
lasz Tarozy (S-Hon, N° 5)-
Paul Annacone/Christo Van
Rensburg (EU-AfS, N° 3), Pa-
vel Slozil/Tomas Smid (Tch,
N° 7)-Stefan Edberg/Anders
Jarryd (Su, N° 2).

Les petits
accompagnants

Alors que Bons Becker s'en
viendra au Masters non seu-
lement avec le Roumain Ion
Tiriac dans ses bagages, mais
encore avec le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic, engagé
spécialement comme sparring-
partner, Henri Leconte sera
entraîné, en exclusivité, par
Manolo Santana, l'Espagnol,
ancien vainqueur de Wimble-
don. Santana devrait s'occuper
de Leconte également pour 4
tournois du grand chelem. Le
contrat, qui n'est pas encore

ligue), Loèche-La Souste, Naters,
Saint-Nicolas, Steg, Termen,
Viège 2 (3e ligue), Tourtemagne
et Viège 3 (4e ligue).

Autrement dit, pas mal de tra-
vail pour Peter Gruber et ses ai-
des qui ne vont pas chômer le
troisième week-end de janvier.
Pour la circonstance, un collège
de six arbitres sera de la partie,
alors que le détenteur du trophée,
le FC Lalden (vainqueur des trois
premières éditions) se doit de
faire honneur à sa réputation et
position de favori des équipes
d'outre-Raspille. Les rencontres
débuteront samedi dès 13 heures
et celles du dimanche (prévues à
vingt minutes) dès 8 heures déjà,
alors que les finales sont prévues
pour 16 h 15 (3e et 4e places) et
16 h 40 (Ire et 2e places). En ou-
tre, les organisateurs pourront
compter sur la présence de Do-
minique Cina et Georges Bregy
qui procéderont à la remise des
trophées, le moment venu. MM

signé portera, en tout et pour
tout, sur quatre mois.

Double WCT:
Flach/Seguso
en cinq sets

Détenteurs du titre et classés
tête de série no 1, les Améri-
cains Ken Flach et Robert Se-
guso ont entamé par une vic-
toire les championnats du
monde de double de la WCT,
à Londres. Il leur a toutefois
fallu cinq manches pour se
débarrasser des Tchécoslo-
vaques Pavel Slozil et Tomas
Smid, 6-4 3-6 7-5 3-6 6-3.

Les résultats:
Groupe rouge: Ken Flach/ I ' ,,-

Tomas ^S 
(E

pavel 
b 

Stoziî Pa8CaI Richard devant AIbert Zweifel ou la passation de pouvoirs

(Tch/5) 6-4 3-6 7-5 3-6 6-3.
Groupe bleu: Paul Anna-

cone/Christo Van Rensburg
(EU/AfS) battent Sergio Ca-
sal/Emilio Sanchez (Esp) 7-6
6-7 7-6 7-5.

Les tournois à l'étranger

• AUCKLAND. - Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dol-
lars. Simple, 2e tour: Mark
Woodforde (Aus) bat Michiel
Schapers (Hol/4) 6-4 4-2
abandon. Craig Miller (Aus)
bat Russell Simpson (N-Z/8)
6-2 1-6 6-2. Bud Schultz (EU)
bat Stephen Guy (N-Z) 6-3 5-7
6-3! David Lewis (N-Z) bat
Tom Warneke (EU) 7-6 7-5.
• ATLANTA. - Tournoi-ex- ,
hibition, 500 000 dollars. 1er
tour: Ivan Lendl (Tch/1) bat
Andres Gomez (Equ/8) 7-6
6-1. Anders Jarryd (Sue/ 6) bat
Stefan Edberg (Sue/3) 3-6 6-3
7-6.
• WASHINGTON. -Tournoi
du circuit féminin, 150 000
dollars. Simple, 1er tour: Pam
Shriver (EU/2) bat Sylvia Ha-
nika (RFA) 6-1 6-2. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/3) bat
Katerina Maleeva (Bul) 6-3
6-1. Manuela Maleeva (Bul/4)
bat Kate Gompert (EU) 6-3
6-0. Helena Sukova (Tch / 6)
batz Camille Benjamin (EU)
6-2 6-û\ Tina Mochizuki (EU)
bat Lisa bonder (EU) 7-6 6-1.
Wendy Turnbull (Aus) bat
Robin White (EU) 6-0 6-3.
Bettina Bunge (RFA) bat Elise
Bùrgin (EU) 6-7 6-1 6-2. Anne
White (EU) bat Carling Bas-
sett (Can) 6-3 6-4.

AVF
Communiqué
1. Demandes d'admissions
a) comme membre actif: FC

Liddes
b) comme membre libre : FC

Salvan
Délai d'opposition: 16 janvier.
2. Nouvelles adresses
Commissions des terrains de jeu
M. Warpelin Roger, rue du Bois
de Finges 8, 3960 Sierre
Arbitre
M. Montani Guido, Montée du
Château 2, 3960 Sierre, tél. prof.
(027) 55 08 32 ou 55 55 77.
3. Reprise du championnat
4-5 et 6 avril
2e ligue
3e ligue
4e ligue
5e ligue: groupes II , III et IV
Seniors : groupes II et IV
Juniors A, B et C, 1er degré actifs. sur ie iac Grenon.
Juniors A, 2e degré 6. Rectification de résultat Quant aux épreuves de fond, el-Juniors B, 2e degré : groupes I, II Seniors les se dérouleront sur une boucle
f™ „ „ . Massongex - La Combe 3-3 en exceUent état, s'étendant des
r,1,0/5,̂ ' .2?, degre : gr°UpeS '' r s ^ 'ST ĴFT * Briesses à Bluche> avec ™ stadeII , III , IV et V Le président: Marcel Mathier d dé rt aux abo'rds d j d ,

Juniors D, E et F, 1er et 2e de- Le secrétaire : Michel Favre. «  ̂
Le stand de ti
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Une semaine après son cavalier seul de Leibstadt, Pascal Richard se retrouvera face à
tous ses adversaires. Mais sur son terrain et devant son public, le sociétaire du
Cyclophile aiglon risque bien de récidiver. Car la concurrence paraît résignée.

On prend les mêmes et on re-
commence. Sept j ours après les
championnats suisses, et quinze
jours avant les «mondiaux», le joli
petit monde du cyclocross suisse
va donc se retrouver à Aigle. Mais
pour beurre cette fois. Ou pour le
prestige plutôt. Car à n'en pas
douter, les ténors helvétiques de la
spécialité se présenteront tous
avec une petite idée derrière la
tête. Pourtant, les plans les plus
audacieux seront à bannir. Car les
données paraissent simples et
claires: Pascal Richard se battra
seul contre tous. Malgré tout, de-
vant son public, le protégé de
Marcel Cheseaux risque fort d'être
intraitable. Car à Leibstadt, l'Ur-
bigène a fait le vide autour de lui.
Et sur les 22 km 500 (10 tours) du
circuit de la ferme des Salines, il
tiendra forcément à récidiver.
Histoire de rester sur la voie
royale. Une fois de plus donc, les
Zweifel, Breu, Russenberger,
Holdner ou autres Blaser risquent
bien de combattre pour la... se-
conde place. Car il n'y a guère
qu'un excès de confiance ou un
incident de parcours qui pour-
raient remettre en question la su-
prématie du Vaudois. Mais sait-on
jamais-

Christian Rappaz

Programme
Dimanche 12 janvier, circuit de

la ferme des Salines (entrée d'Ai-
gle sous Yvorne),

13 heures: cadets, 4 x 2250 m
soit 9 km.

13 h 45: amateurs, seniors et ju-
niors, 7 tours soit 15 km 750.

15 heures: professionnels et éli-
tes, 10 tours, soit 22 km 500.

officiel N° 21
grés
11-12 et 13 avril 1986
5e ligue: groupe I
Seniors : groupes I et III
19 et 20 avril 1986
Juniors B, 2e degré : groupe IV
Juniors C, 2e degré: groupe VI
Les matches en retard sont fixés
au dimanche 23 mars ainsi
qu'au samedi .29 mars 1986.
4. Manifestations organisées

par les clubs
6, 7 et 8 juin: FC Grimisuat, 30e
anniversaire
11, 12 et 13 juillet: FC Liddes,
inauguration du terrain.
5. Tournois autorisés
25 et 26 j anvier: FC Visp actifs
21 et 22 juin: FC Vouvry juniors
28 juin: FC Monthey seniors
25, 26 et 27 juillet: FC Raron

En marge de la revanche d'Aigle
PASCAL RICHARD
ce J'ai rempli mon contrat»

Pour le néo-professionnel de
de Gribaldy, ce mois de jan-
vier pourrait bien représenter
le véritable tremplin d'une
carrière à succès. En ce qui
concerne le cyclocross en tout
cas. Pourtant, le tout frais
champion de Suisse juge la
situation avec acuité. Et sa
lucidité débouche sur un
constat d'une évidente séré-
nité: Richard ne veut en au-
cun cas brûler les étapes. Et
son discours le laisse clai-
rement augurer.
- Pascal Richard, il est un
peu naïf de vous demander si
vous allez bien?
- Bien sûr, je me porte à
merveil, car maintenant je
suis totalement décontracté.
Cela ne veut pas dire
qu'avant j'ai subi une grosse
tension, mais le maillot de
champion suisse sur les
épaules, ça rassure tout de
même énormément. Et plus
j'avance, mieux je me sents.
- Alors pour dimanche c'est
dans la poche?
- Non, ce n'est jamais gagné
d'avance. A Leibstadt, on a
dit que j 'avais levé le pied et
contrôlé la course. Ce n'est
pas vrai. En fait , j 'ai adopté le
rythme qui me convient et je
l 'ai conservé tout au long du
parcours. Certes, ma victoire
fut  finalement plus aisée que
je ne le pensais.
- J'imagine que votre esprit

TRIATHLON INTERNATIONAL DE CRANS-MONTANA

Modification de programme
Dans sa séance du lundi 6, le

comité d'organisation du 3e tri-
athlon international de Crans-Mon-
tana a dû prendre la cruelle déci-
sion d'annuler le slalom géant qui
était prévu dans le cadre du tria-
thlon et du para-ski.

Cette décision est motivée par
des raisons de sécurité. Il eut été
possible de préparer une piste
pour les quinze premiers coureurs,
mais la minceur de la couche nei-
geuse aurait certainement obligé
les coureurs portant des dossards
élevés à skier dans des conditions
insatisfaisantes...

Le programme subit donc quel-
ques modifications. Les lignes gé-
nérales en sont le maintien des
épreuves complètes de biathlon et
la transformation du para-ski en
un concours de. saut de précision

est maintenant totalement
absorbé par les championnats
du monde?
- Non, je n'y pense pas trop.
Car avec le titre de champion
suisse, j 'estime avoir déjà
rempli mon contrat cette sai-
son, je vais plutôt prendre
cette épreuve comme une
nouvelle expérience puisque
ce sera mon premier cham-
pionnat du monde chez les
professionnels.
- Mais vous serez tout de
même dans le lot des favoris?
- Bien sûr, je ne vais pas li-
miter mes ambitions. Mais je
vous le répète, je né ferais pas
de ces championnats un but
impératif à atteindre. Car
maintenant, je dois encore
apprendre.
- Pascal, comment expliquer
votre totale domination sur le
plan national?
- Je pense que c'est l 'amal-
game de plusieurs facteurs.
Depuis des années, je m'en-:
traîne assidûment avec mon
entraîneur Marcel Cheseaux.
Je contrôle également ma nu-
trition, j 'apporte une atten-
tion particulière aux soins et
à mon hygiène psychique, etc.
Et je crois qu'après toutes ces
années d'efforts , ces éléments
conjugués commencent à
porter leurs fruits.

Christian Rappaz

départ, ce qui centralise les aefa-
vités et rend le spectacle beaucoup
plus intéressant, d'autant plus
qu'une partie, des sauts en para-
chute auront lieu en alternance sur
le lac Grenon et sur le lac de la
Moubra.

Programme
Jeudi 9 janvier: para-neige, tir

pistolet 25 m, stand de Lens.
Vendredi 10 janvier: para-neige,

sauts parachute, précision, lac
Grenon ; para-ski, sauts parachute,
précision, lac Grenon.

Samedi 11 janvier: biathlon, 20
km, 4 tirs, Moubra ; triathlon, 20
km, 4 tirs, Moubra ; para-neige,
sauts parachute, précision, Mou-
bra ; para-ski, sauts parachute,
précision, Moubra.

Dimanche 12 janvier: biathlon,
10 km sprint, 2 tirs, Moubra; tria-
thlon. 10 km sprint. 2 tirs. Mou-



- Pour le Valais, quelque chose de spécial?
- Je regrette d'avoir cassé le spinnaker «Valais»

puisque c'était moi qui étais à la barre à ce mo-
ment-là. Ça tombe vraiment mal...

Second d'«UBS-Switzerland» , le Vàlaisan Gé-
rald Rogivue, que nous avons atteint hier matin à
Auckland, était désolé. Mais c'est la course...

- Alors, cette deuxième étape?
- Impeccable. Nous n'avons

pas gagné cette fois mais nous
sommes contents du résultat.
Nous gardons notre première
place dans les maxis, en creusant
l'écart avec «Lion New Zealand»,
qui était second à Cape Town.
- Cette fin d'étape, mémora-

ble?
- Oui, nous avons fait une

belle remontée. Nous y avons cru
jusqu'au bout. C'était le sus-
pense. Cette fin de course consti-
tue vraiment le bon souvenir de
cette étape.
- Par rapport à il y a quatre

ans, c'était p lus dur, moins dur?
- C'était moins dur qu'il y a

quatre ans. Il y a quatre ans, nous
avons eu beaucoup plus de vent
au portant, et, au portant, il y a
beaucoup plus de travail et de
manœuvres qu'au près. Au por-
tant, on casse des spis, on casse
des écoutes. Donc, le quart de
veille est sans arrêt en alerte.
Tandis qu'au près, quand on est

Gérald Rogivue, le second du voilier suisse.

Association cantonale
valaisanne de volleyball
Cours de
perfectionnement
des entraîneurs
Ovronnaz 19-20 avril

Le cours de perfectionnement
des entraîneurs de PACWB
aura lieu en collaboration avec
le cours de perfectionnement
des moniteurs J + S.
Déroulement du cours
1. Thème principal: (théorique

et pratique) «L'apprentissage
par objectifs ».

2. Thèmes à choix: l'anticipa-
tion dans: le service-récep-
tion; le soutien; la passe de
construction.

3. Thèmes à choix: l'entraî-
nement spécifique des pas-
seurs; l'orientation; le bloc.

Bulletin d'inscription
Club

Nom

Prénom

Adresse

Localité
tout en œuvre pour assurer

Langue I une bonne continuité.
A retourner à: Jean-François Mme Josiane Papilloud

Demont chemin des Ecoliers, , t adressée à quelque
Conthe?" 

Cry' trente-cinq personnes avec
Délai: le 22 février. I 
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son aisance coutumière pour

sous foc et grand-voile, le bateau
tape dans la vague mais il ne se
passe pas grand-chose.

Une solution
pour dans quatre ans!
- Et au point de vue condi-

tions, cela changeait d'être un
mois plus tard?
- À mon avis, on a eu moins

froid qu'il y a quatre ans. je ne
sais pas si cela provient du fait
que le bateau soit plus grand. On
était moins mouillé et surtout on
était mieux préparé question
équipement, vêtements contre le
froid. Après l'expérience de
«Disque d'Or» il y a quatre ans,
où j'avais eu notamment très
froid aux pieds - Bertrand Cardis
avait même eu les pieds gelés - je
me suis occupé de l'achat des vê-
tements et j'ai passé la com-
mande en conséquence. Je ne
voulais plus que cela se repro-
duise sur «UBS» . Ainsi, au niveau
des pieds, nous avons acheté des

TRANSMISSION DES POUVOIRS DE l'AVGF A SION
La convention
signée par l'ACVG

Sous la présidence de Mme
Josiane Papilloud de Sainte
Maurice, présidente canto-
nale de l'Association valai-
sanne de gymnastique fé-
minine, se sont réunis aux
Caves de Tous-Vents à Sion,
le comité cantonal, la com-
mission technique, la com-
mission de jeunesse filles, les
chefs de branche et les col-
laboratrices et collaborateurs
pour la traditionnelle trans-
mission des pouvoirs.

Séance de travail brève
mais surtout prise de contact
entre anciens et nouveaux
pour jeter les grandes lignes
de l'année 1986 et mettre

Déjà démâté, «UBS-Switzerland» va être sorti aujourd'hui de l'eau. Trois semaines au sec ne seront pas de trop pour mettre le cap
sur le Horn.

moon-boots tout caoutchouc. fissures au niveau de la potence
C'était parfait, n y avait juste le des poulies de spis en tête de mât.
problème des mains. Là il y a en- Le constructeur du mât, Maré-
core quelque chose à faire. chai, va arriver demain et l'on re-
- Cela sera pour dans quatre gardera tout ça ensemble.

a"-
?
Oui, peut-être. Un SP* indispensable

(Réponse accompagnée d'un - Et ce spi «Valais», vous en
éclat de rire.)
- Et au point de vue du travail

sur le bateau, vous en êtes où?
- Bon, ben là, le bateau est

déjà démâté. Demain, nous al-
lons le sortir de l'eau et il restera
à terre pour trois semaines. C'est
plus facile de travailler dans le
chantier où nous avons tout à
disposition, outils, électricité.
Dans les docks du port marchand
c'est plus compliqué et l'équi-
pement pour ce genre de bateau
fait défaut.
- Mais, il n'y a pas de dégâts?
- Non, on n'a pas de dégâts

majeurs. Le bateau a peu souf-
fert, pas plus qu'à l'arrivée à
Cape Town. Il y a le travail de
révision habituel, les winches,
changer les drisses, réparer quel-
ques voiles, du travail de couture
sur les spis légers. Nous avons
quelques petites soudures à faire
sur le mât. On a quelques petites
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surtout faciliter l'intégration
de tout le monde.

Sous le régime de la nou-
velle FSG, vieille de huit jours
et représentée par Mme Gil-
berte Gianadda, Mme Papil-
loud a rappelé la mort de
l'ASGF et souhaité bon vent
à toutes et à tous pour ce
nouveau mandat, mandat qui
débute dès cette semaine
avec le programme d'activité,
les centres d'entraînement,
les séances des comités et
commissions.

En conclusion, une infor-
mation officielle est donnée
en primeur à tous les mem-
bres présents, à savoir :
- la signature de la conven-

tion mixte par l'ACVG
Pour assu.rer UnC .P aiîe  ̂ 'a transmission des pouvoirs nous reconnaissons au centre la nouvelle présidente technique,
collaboration au niveau de Mme Betty Gillioz d'Ayent avec à sa gauche la présidente technique sortante, Mme Marie-An-
la jeunesse. gèle Micheilod de Chamoson, en présence de la présidente cantonale, Mme Josiane Papilloud

. R. G.-C. de Saint-Maurice.

:**»

aurez un neuf ?
- Oui, cela est nécessaire. Sans

lui, on a un trou à partir de force
huit. C'est à ce moment-là qu'on
le met.. Les autres sont trop
grands. On a un spi avec la croix
suisse, mais U est trop petit. Nous
l'avons hissé lorsque le «Valais» a
éclaté - c'était la première fois -
mais dès que le vent s'est calmé,
nous avons renvoyé un grand spi.
- Quand vous aurez fini le ba-

teau, vous allez prendre des va-
cances?
- Non, on va prendre des va-

cances avant d'avoir fini complè-
tement notre travail. On va tra-
vailler encore une semaine avant
de se reposer. Ensuite, on revien-
dra sur le chantier. On doit no-
tamment faire Fanti-fooling. On
ne peut pas le faire trop tôt. Il
doit être fait vingt-quatre heures
avant la remise à l'eau, autrement
il perd de son efficacité.

Des invitations suisses
- La colonie suisse a-t-elle

déjà prévu des réceptions?
- Oui, il y a un tas de parties

qui s'organisent. Parmi les Suis-
ses qui sont du coin, il y a un pa-
tron de bistrot qui nous invite, n
y a aussi un gars d'Hoffmann-La
Roche qui fait Une partie demain
soir. En plus, il y a toutes les ré-
ceptions officielles organisées
dans le cadre de la course. Avec
tous les barbecues prévus, il y
a de quoi remplir une bonne par-
tie des soirées. Heureusement,
car, question de sortir le soir, il
n'y a pas grand-chose. Les pubs
ferment à 10 heures en semaine
et à 11 heures les vendredis et sa-
medis. Après, il faut aller dans les
boîtes...

Tabarly: plus de dollars
- Question logement, vous êtes

bien?
- Super, nous sommes dans un

motel à une dizaine de minutes
de la ville. Comme nous avons
cinq voitures à notre disposition,
cela ne pose pas de gros problè-
mes. Nous sommes mieux lotis
que les gars de «Côte d'Or». Le

commanditaire a coupe les cré-
dits et les équipiers de Tabarly
doivent loger où ils peuvent.
- Vous appréhendez la troi-

sième étape ?
- Je ne crois pas qu'on l'ap-

préhende. On l'attend avec im-
patience car nous espérons bien
prendre notre revanche. Cette
fois, on ne laissera pas partir nos
copains au sud. Nous avons un
bateau qui nous permet de con-
trôler la course. Nous avons un
bateau très rapide, si ce n'est le
plus rapide de la course. Donc, si
on ne fait pas d'erreurs il n'y aura
pas de problèmes. Et de plus,
l'équipage en veut.
- Une ultime remarque pour le

Valais?
. - J'espère que les Valaisans

suivent avec intérêt la course.
C'est le moment qu'ils s'y mettent
un peu, surtout pour profiter du
sponsoring. Comme nous som-
mes encore dans la période des
vœux, je souhaite à tous les Va-
laisans une bonne santé et je l'es-
père fermement une victoire fi-
nale à Portsmouth...
- Merci «Rogi», on se rappelle

avant le départ d'Auckland, O.K.
à bientôt! G. Théodoloz
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• sportifs, amaigris-
sants, relaxants • anti-
cellulite et esthétiques

Cours de Jour et du soir

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE

Cours de jour et du soir

Rue Igor-Stravinski 2
1820 Montreux
021/63 70 64

(En face du Casino)

flu printemps, 1 semainf vous payée, 2 restées!

U K Ë UL
Vol retour env. Fr. 380!
Encore moins cher de Ancona avec le ferry-boat.
Gratuit: Surfing, navigation
Prospectus, information: Tél. (036) 53 13 90

r >
MARTIGNY

A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2

W.-C, eau, électricité,
accès carrossable.

B. DAMAY - MARTIGNY
i Tél. 026/2 32 42
V. 36-2034/

Prêt personnel
de confiance
sans caution, sans garantie, sans de-
mande de renseignement à votre em-
ployeur. Système de remboursement se-
lon votre choix.
Fldessa, b.p. 3016
1951 Sion.

36-304032

Transporter occasions
Rapid 1800, 40 CV, avec autochar-
geuse, état de neuf, 290 h de travail
Rapid 1900 45 CV avec pont basculant
Schilter avec autochargeuse
Schilter avec pont
Caron 33 CV avec pont basculant.
Véhicules rendus expertisés et garan-
tis.

Bonvin Frères, machines agricoles,
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-286C

Café-Restaurant
CHEZ MADAME

Chamoson L
Ambiance - Accordéon

tous les vendredis et samedis soir

Quinzaine moules marinières

Tél. 027/86 31 13
36-20151

URGENT! A vendre très bas prix,
région Vevey

1 lot de serres
métalliques

marque de fabrication Gysi à Zoug.
Serres de 100 m2 à 500 m2 surface
totale 4380 m2.
A prendre sur place et tout de suite
en bloc ou en partie.
Prix au mètre carré : Fr. 1.-.

GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY
©021/51 96 81

16218

VALNEIGE
MARTIGNY

OCCASIONS
MOTONEIGES 2 Alpine 640

Alpine 399
Fraises à neige de 6 à 20 ch
Skilift Borer

Tél. 026/2 31 58
36-7458

Habillez-vous selon votre personnalité!

Cours de création, coupe, couture
(petit groupe - aussi pour débutants)

Marianne Hirt-Hard, styliste
Atelier: riie de Lausanne 38, Sion
Tél. 027/22 75 27. 36-304109

Procrédit

—i-n»w»iaimif)imMuini|ipi ¦imJ~-.- .. •' , ¦ S
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Cherche

1020 plants
de vigne
moitié Gamay
moitié Pinot.

Tél. 027/2510 74
heures des repas.

36-20167
Seul le

prêt ProcréditA vendre
d'occasior

est untronçonneuse
et fraise à neige.

ici au «eu de ce so»e«

s âgÊ"-*
Tél. 024/41 42 89.

143.926.730 Toutes les 2 minutes

PUBLI

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Argent
comptant

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

Tél. 021/35 9710.
22-00153C

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



0JT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

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

"k

Bureau d'architectes
Rouiller & Saudan S.A.
1920 Martigny
cherche

technicien architecte et,
dessinateur architecte

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit.

36-5641

La direction des HOMES ET /. x
ATELIERS DE LA FONDATION W ^m\j
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS •* (Wmm-
MENTAUX *N<H&H Wcherche < ^ lB m^~pour le nouveau HOME LA "̂ -/ \H
POMMERAIE de SION (20 ré- r\JW^
sidents) y T

une éducatrice
spécialisée
intéressée par l'accompagnement et l'animation
d'un groupe de personnes handicapées mentales
adultes.

Nous désirons engager pour ce poste une personne ,
compétente, dynamique, appréciant le travail en
équipe et au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice
spécialisée.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Conditions de travail: selon la CCT AVALTES/ .
AVIEA.

Les offres avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur,
Home-Atelier Pierre-à-Voir, 1907 Saxon.

36-20160

mwGZ2 *̂2

Le trait d'union des Valaisans

Succursale de Charrat
Organisation d'achat pour la gastronomie suisse,
cherche

une vendeuse
au téléphone

pour:
—. prises de commandes alimentaires et viandes;

Nous demandons une personne bilingue (français-
allemand ou dialecte suisse alémanique), formation
de vendeuse en charcuterie, viande ou cuisinière.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
salaire adapté aux capacités, semaine de cinq
jours.

Entrée en janvier ou à convenir.

Faire offre à HOWEG S.A.
à l'attention de M. Fenner
1906 Charrat, tel. 026/ 5 48 01.

37-12231

Entreprise de fabrication et de commerce de pro-
duits de marque de qualité soignée spécialisée pour
résoudre tous problèmes de nettoyage auprès de la
clientèle gros consommateurs cherche pour la
vente exclusive

un revendeur régional
dépositaire secteur Sion-Valais.
Rétribution intéressante pour une personne jeune
ayant le contact facile, le sens du commerce et
quelques années d'expérience dans la vente.
Faire offre sous chiffre 50154 à Publicités S.A.,
3001 Berne.

Etablissement bancaire de la place de Genève
recrute pour sa section organisation

un chef de projet
chargé principalement:
- du développement de projets immobiliers en collaboration avec di-

vers spécialistes de la construction;
- d'études des moyens d'exploitation liés à un bâtiment;
- d'études du déroulement du travail.

Nous demandons:
- formation: diplôme ingénieur EPF (ETS) génie civil ou mécanique,

éventuellement architecture;
- expérience: activité dans l'un des domaines susmentionnés (mi-

nimum trois ans) gestion, direction de projets (minimum un an);
- connaissances souhaitées en informatique et en organisation

d'entreprise;
- bonne maîtrise de l'allemand;
- nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- possibilités d'élargir son champ d'activité professionnelle;
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse faites vos offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffre H18-661502 à Publicitas, 1211 Genève 3. ¦

Salon de coiffure féminin-mas
culin
cherche

coiffeur
coiffeuse

Entrée tout de suite ou a con-
venir.
Salon New Line
1762 Fribourg-Givislez
Tél. 037/26 24 07
Sortie RN 12 Fribourg-Centre.

17-496

En souscrivant dès ce jour

un abonnement au ¦HMéaMMlM

vous gagnez

• un mois
gratuit

• une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir
un mécanicien
qui à coté de ses connaissances de la
branche en aurait également dans les
machines agricoles.
Salaire en rapport avec capacités,
prestations sociales.
Trayail polyvalent et agréable dans un
cadre Jeune et dynamique.
Faire offre accompagnée du curri-
culum vitae, documents usuels et pré-
tentions de salaire sous chiffre S 36-
603235 à Publicitas, 1951 Sion.
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LE PREMIER NONAGÉNAIRE DE L'ANNÉE

M. JOSEPH GUERRATY

Le président de la ville Alain Dupont, M. Joseph Guerraty et sa sœur Thérèse, M. et Mme Paul
Guerraty, M. et Mme Benjamin Giovanola.

AGRICULTURE
ou

TOURISME?
Dans notre papier du 17

décembre, nous mettions en
cause la position de M. Ro-
bert Oberhauser contre le
tourisme champérolain par
son opposition au téléphé-
rique Champéry-Croix de
Culet. Pour nous comme
pour la très grande majorité
des Champérolains, il s'agit
en fait de potins autour d'une
décision qui ne dépend pas de
la commune de Champéry ni
de la société du téléphérique.
La décision d'implanter les
stations aval et amont de ce
moyen de remontée méca-
nique a été prise par l'OFT,
qui a obligé également
l'AOMC à continuer son
exploitation jusqu 'au centre
du village.

Nous avons donc, très vo-
lontiers, accordé l'hospitalité
de nos colonnes à M. Robert
Oberhauser sous «Tribune li-
bre», dans notre édition du
7 janvier écoulé.

Lorsque M. R. Oberhauser
affirme que lui-même et son
frère ont payé un lourd tribut
à l'infrastructure de la sta-
tion avec 4000 m2 expropriés
sur sept parcelles, cela est
exagéré. Il s 'agit, à ce jour, de
2278 m2 sur neuf parcelles
comprenant au total 13 616
m2. A cela viennent s 'ajouter
315 m2 nécessaires à l'achè-
vement du contour de la
route de la Fin face au chalet
de la Forêt, 315 m2 qui font
l'objet d'un de ses recours. Si
l'on compte ces 315 m2 on
arrive à un total de 2593 m2.
Où sont les 1407 m2 qui
manquent au 4000 m2 que M.
R.O. annonce? Il s'agit peut-
être du terrain qu'il loue à la
famille Trôniger pour l'ex-
ploiter. Ces renseignements
nous les avons contrôlés au
cadastre champérolain.

Il est vrai, que sur le solde
de sa parcelle N° 228 de 701
m2 dont 315 m2 font l'objet
d'une expropriation qu 'il
conteste, en faisant recours à
l'Etat en date du 10 octobre,
recours rejeté sauf erreur le
13 novembre, M. R.O. ne
pourra plus construire une
résidence secondaire.

Il faut admettre que ses
terrains agricoles sont placés
sous les câbles du nouveau
tracé du téléphérique, mais
ce n'est pas une nuisance
pour l'exploitation des foins

GENTILLESSE
EVIONNAZ. - Le 24 décembre au
soir, la tenancière d'un établis-
sement public d'Evionnaz organi-
sait, à ses frais, le souper des iso-
lés. Participation: une vingtaine de
personnes.

Il nous plaît de relever ce geste
de gentillesse peu commun. Mais,

et regains. ,
Par contre «La Soldanelle»

(pension ancienne), qui dis-
pose d'une certaine capacité
pour loger des groupes, est
une de ses propriétés sur la-
quelle passeront les câbles
du tracé contesté par M. R.O.

A noter également que M.
R.O. a formulé une opposi-
tion à la continuation de la
route de la Fin en direction
du Grand-Paradis, puisqu 'il
n'y aura pas de nouveau
tracé de téléphérique, affir-
merait-il, dans une opposi-
tion à cette route.

Le 18 octobre 1984, M.
R.O. écrivait aux autorités
qu'il fallait aider les promo-
teurs champérolains, alors
que ce sont des crocs-en-
jambe qu 'il fait, aujourd'hui,
à ceux du téléphérique.

Nous ne continuerons pas
à disséquer les arguments de
M. R.Ô., chacun à Cham-
péry, ayant son opinion sur
l'esprit procédurier de ce der-
nier qui intervient réguliè-
rement contre tout ce qui
«bouge» dans la station, ce
qui est d'ailleurs son droit le
plus strict.

Rappelons l 'intervention
de M. Hubert Grenon, lors de
l'assemblée primaire de lundi
dernier, demandant que tout
soit mis en œuvre pour que se
réalise le tronçon de la route
de la Fin en direction du
Grand-Paradis dans l'intérêt
d'une meilleure circulation
dans un secteur qui a pris une
très grande ampleur. Il s'agit
d'une route qui rend service à
la collectivité locale comme
au tourisme champérolain.
N.B. Nous savons également
que la société des téléphéri-
ques a offert à M. Robert
Oberhauser de lui acheter ses
terrains à leur valeur réelle.
aux prix qui se pratiquent
dans la station, soit entre 140
et 150 francs le mètre carré.
Cela est la preuve que tout
est mis en œuvre pour que
personne ne se sente spolié.

Pierre des Marmettes

lorsqu 'on connaît «Chouchou-
nette», tout en rondeurs et en sou-
rires, on devine qu 'elle a un cœur
grand comme ça!

Que tout le monde soit heureux
en même temps et belle fu t  la fête
et p lus facile est la vie.

Agnès Eggs

MONTHEY (cg). - Mardi 8 jan-
vier, en fin de matinée, le prési-
dent de la commune Alain Dit-
pont, accompagné du municipal
Philippe Frossard et du chef du
service social André Gex-Collet,
s'est rendu chez le premier nona-
génaire de 1986. Il s'agit de M. Jo-
seph Guerraty qui était entouré de
sa sœur Thérèse, de Mme et M.
Paul Guerraty, ainsi que de Mme
et M. Benjamin Giovanola et Jean
Donnet.

Il appartenait à M. Frossard de
souligner que ce nouveau nonagé-
naire était bourgeois de Monthey
(quatrième d'une famille comptant
six enfants dont quatre garçons)
où il a suivi ses écoles primaires

Le saviez-vous ?
• D'après la publication «Natio- d'ailleurs.
nal Géographie», il existe au Au départ du parking des Cer-
moins un marchand en p lein air, à niërs elle est équipée de deux télé-
Sadah, ville du Nord-Yémen, qui skis, l'un de 800 m, l'autre de 300
vend et,des grenades de fabrication
américaine et des grenades de fa-
brication soviétique.

• • •
• Deux Allemands, le Dr Albert
Donnenberg et Philip Reichten,
ont pris, en 1852, un brevet pour
un harpon à baleine électrique.

• • •
• William Steward, secrétaire
d'Etat américain, a signé en 1867
un traité avec la Russie, portant
cession de l'Alaska aux Etats-
Unis, moyennant le versement
d'une somme de 7,2 millions de
dollars. A.P.

Symphonie de blanc, brun et bleu

A Morgins, le ski est redevenu le roi incontesté grâce à une neige soudain abc
le bois bruni des vieux chalets ou celui doré des nouvelles constructions, comme
Sépa.

A MONTHEY
avant d'être engagé de 1911 à 1915
à la pharmacie Ed. Delacoste si-
tuée à l'emplacement actuel du
Café du Nord. De 1915 à 1918,
c'est une occupation aux produits
chimiques avant qu'ii ne se rende
à Sion durant deux ans, pour être
occupé dans une pharmacie.

En 1919, Joseph Gerraty entre
aux CFF en qualité d'employé de
bureau aux marchandises. Après
avoir été dans plusieurs gares de la
région, il est affecté à celle de
Monthey, pour y prendre sa re-
traite en 1957.

Joseph Guerraty a fondé un
foyer en 1926 avec Mlle Ursule
Giovanola, décédée l'an dernier.

En 1937, les frères Guerraty
construisent la villa de la rue des
Produits ou Joseph vit aujourd'hui
encore, avec sa sœur Thérèse.

Joseph Guerraty est de cette ca-
tégorie de citoyens dont la vie
s'écoule sans histoire, sans évé-
nement extraordinaire, une vie
simple, en famille. Mais c'est un
homme de cœur dont la bonté et la
gentillesse sont appréciées de
nombreuses familles. Il le prouve
encore à l'occasion de son
nonantième anniversaire, puisqu'il
a désiré que la somme consacrée
au fauteuil remis aux nonagénai-
res soit versée à une œuvre s'oc-
cupant d'enfants déshérités.

Le président Alain Dupont
compléta ce tableau par des pa-
roles de circonstance en félicitant,
au nom des autorités et de la po-
pulation, M. Joseph Guerraty, lui
souhaitant de profiter encore
d'années heureuses, lui qui est en
bonne santé et encore actif , avec
l'esprit toujours en éveil.

La rédaction du Chablais vàlai-
san se joint aux vœux et félicita-
tions qui ont été adressés à ce pre-
mier nonagénaire montheysan de
1986.

Les Giettes, une station de jeunes
MONTHEY (cg). - Les Giettes est
une station depuis 1966, année où
des Montheysans ont tenté d'y im-
planter le tourisme hivernal. Il y a
eu des hauts et des bas pour cette
petite station qui est, en quelque
sorte, les mayens de quelques fa-
milles du chef-lieu et de résidents

m, avec la possibilité de pratiquer
le ski dans d'excellentes condi-
tions. C'est aussi le point de départ
de la classique hivernale, avec
peaux de phoques, pour la Dent-
de-Valerette.

Il faut relever qu'avec la colla-
boration de la commune, le coteau
des Giettes dispose de quatre cir-
cuits pour la pratique du ski de
fond. Ces pistes, d'une longueur de
20 km, bénéficient des services du
ratrac «propriété» du Centre spor-
tif des Giettes.

Signalons que les transports pu-
blics du Chablais avec l'AOMC,
ont mis sur pied un service de car
spécialement destiné aux écoliers,

Les Lucien bas-valaisans
réunis à Vionnaz

Autour du vieux tracteur qui orne un espace libre du Ma
noir des Vignerons, quelques-uns des Lucien bas-valaisans

VIONNAZ (cg). - Dans les
quatre districts du Bas-Valais,
il y a p lusieurs confréries se ré-
clamant de saints de l'Eg lise,
comme les Louis, les Charles,
les Pierre et les Joseph.

Nous avons rencontré, ce
dernier mardi soir 7 janvier, au
Manoir des Vignerons, à Vion-
naz, les Lucien. C'était le jour

les mercredis et samedis, du 8 jan-
vier au 8 février et du 19 février au
22 mars. Les départs ont lieu à
13 heures sur la place de la gare
AOMC avec départ des Giettes
pour le retour à Monthey à 16 h
40.

Tous les jeunes gens et jeunes
filles qui s'inscriront, par écrit ou
au tél. (025) 71 29 85, disposeront
d'un moniteur de ski de fond J+S
en la personne de J.-P. Jakob qui
les réceptionnera à l'arrivée du bus
à 13 h 30, au parking des Cerniers.
Le mercredi sera réservé aux jeu-
nes n'ayant jamais pratiqué le ski
de fond, et le samedi à la jeunesse
ayant une certaine expérience de
cette discipline.

Tous les garçons et filles inté-
ressés par le ski de fond peuvent
s'adresser à M. J.-P. Jakob, chemin
du Nant 6 à Monthey, ou aux tél.
(025) 7129 85 la journée et
71 78 06 le soir.

Le cours gratuit sera donné avec
un minimum de 5 et un maximum
de 12 participants. Le programme
prévoit contrôle du matériel, ac-
climatation avec des skis de fond ,

de la fête de leur saint patron.
La coutume veut que cette
confrérie bas-valaisanne soit
présidée par l'organisateur du
souper-rencontre annuel. Pour
1986, le choix avait été porté
sur Vionnaz, dont le bourgeois
Lucien Planchamp avait bien
fait les choses.

exercice d'echauffement, démons-
tration et apprentissage des diffé-
rents pas, propulsion vitesse et
souplesse.

Relevons que M. J.-P. Jakob
(notre photo), après avoir participé
à un cours de formation de moni-
teur de ski de fond de J+S, est of-
ficiellement autorisé à donner des
cours gratuits aux jeunes de 14 à
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Un vin blanc
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VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

La main
tendue a
besoin
d'oreilles .

Si vous
envisagez
de rejoindre
l'équipe des
répondants.

100 g

Restaurant
de la Clarté, Sion
cherche

fille ou
garçon
de cuisine
si possible expéri-
menté(ée).
Permis à disposition.

Tél. 027/22 47 07.
36-1208

Je cherche

tailleur
qualifié
pour pommiers,
travail en équipe.

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

36-304024

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Oranges
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URGENT café du simpion Donnez votre son a f^3Cherchons du 20 au Saint-Maurice I*WIII «. »VHC awi iy r Qd
25 janvier cherche ^—^

Sauvez des vies!
nu riama SOmmelière Homme avec permisuu UCJIIIC B| aveo expérienCe,

„ Congés réguliers. cherche
pour la garde de 2 Entrée tout de suite,
enfants (12 et 14 ans). . ..travail
Tél. 027/22 16 50. Tél. 025/65 14 74. C?JITt ..̂ "̂ Tf'36-304034 36-20083 alde' ouvner, casse-

rolier, manutention-
naire ou autres.

Café-restaurant Restaurant de station Libre tout de suite,
à Sierre de montagne cherche
cherche *.., «oc- ,-,* -».- nnTél. 025/71 75 83.

36-425004
sommelière 

SOmmelière Secrétaire français-
Suissesse ou avec anglais cherche place
permis.

Sans permis
s abs,en,r réceptionniste

Téi. 026/71461. ou hôtesse
3&-20038 d accueil

Tél. 027/55 96 98
de 14 h 30 ,
à 15 h 30. Jeune

36-110005 cuisinier T«. 037/31 1544
. . heures des repas,

cherche emploi 17-300009
Chef de chantier, dans station, 
huit ans de pratique tout de suite.
cherche Tél. 021 /9311 39. Famille de médecin à

83-134 sion cherche

amniAi Vigneron
SE!? «*— NURSE ¦ ' ,
central vignes pour s'occuper d'un

à trouai Uni- nouveau-né et d'unirdVdllier enfant de 2 ans.
en location, aux deux Entrée mi-avril,
tiers ou au ma.

Prière de faire offre
sous chiffre P 36- Ecrire sous chiffre P
435010 à Publicitas. 36-300024 à Publici- Tél. 027/22 55 16.
3960 Sierre. tas, 1951 Sion. 36-300039

On cherche

Hôtel Splendlde, Champex cherche pour la
période du 1* février au 15 avril, ainsi que
pour un remplacement de trois semaines

poseur menuisier
avec CFG
menuisier avec CFC
ébéniste avec CFC
Autre personne habile et clairvoyante
pourrait être formée pour travaux spé-
ciaux.
Parc machines modernes, locaux spa-
cieux, ambiance agréable, place à l'an-
née.
Constructions Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45.

22-2030

2 filles pour le service
de la salle
Débutante acceptée.

Tél. 026/411 45.
36-20127

r y
Boulangerle-Pâtlsserle-Conflserle

Chez Victor
à Mézleres (VD) - <p 021 /9311 39

Cherchons tout de suite ou à convenir

jeune
boulanger pâtissier

fHPk OFFRES ET
\ P̂A DEMANDES D'EMPLOIS J
Le Foyer
Saint-Guérin
Sion
cherche pour tout de
suite

surveillante
pour deux dîners
consécutifs
11 h 25 à 12 h 25.

Tél. 027/22 70 02.
36-20069

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
vendeuse
dans boutique
région Sion.

Tél. 027/3617 55
heures des repas.

36-300038

Jeune
étranger
avec permis,
cherche emploi
comme aide de cui-
sine, manœuvre ou
autre.

Tél. 027/23 42 86.
36-300037

Femme
de ménage
cherche

emploi
à Sion ou environs.
Libre tout de suite.

Téi; 027/31 13 79.
36-300026

Pressing en ville
de Sion
cherche

Jeune fille
ou
dame
comme aide.

Tél. 027/36 30 56.
36-20121

On cherche pour ré-
gion Sion

ouvrier
pour
travaux
de vigne
Entrée dès février.

Tél. 027/2514 66.
36-300021

Cherchons pour ma-
riage le 15 février

major
de table
(bilingue
français-
allemand)

Tél. 028/46 31 65.
36-110001
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ÉLECTRO-MONTAGE S.A.
Entreprise d'électricité - téléphone

cherche tout de suite ou à convenir

monteurs électriciens GFC
fonctionnant comme chef de chan-
tier

monteurs électriciens
(bricoles + dép.)

Sadresser à
ÉLECTRO-MONTAGE S.A.
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. 025/71 58 92.

36-6836

^O

DE

/HO
*

1̂ ^. ^m T

cherche

BARMAID
nationalité suisse ou possédant
permis B ou C.
Entrée en service : mars 1986.

Faire offre écrite à la direction du
Casino de Montreux, 1820 Mon-
treux (joindre curriculum vitae avec
photo et copies de certificats).

22-123-2

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
cherche, à plein temps, pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
médicale

ayant de très bonnes connais-
sances en terminologie.
Pratique hospitalière souhaitée.
Offrons: poste et bureau indé-
pendants; travail varié avec res-
ponsabilités; week-end libre;
salaire à convenir.

Faire offres détaillées avec do-
cuments usuels et références à
la direction de l'Hôpital de la
Providence, 1800 Vevey.

22-16620

Employée de bureau connais-
sant traitement de texte, déve-
loppement sur IBM cherche

emploi
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-
435006, 3960 Sierre.

à Genève
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ingénieur
technicien
dessinateurs

ayant de l'initiative pour colla-
borer à travaux intéressants et
variés de génie civil et béton
armé.
Faire offre écrite à

Mouchet, Dubois & Cie S.A
Chemin de la Vendée 27
Case postale 156
1213Petit-Lancy (GE).

18-61015

Café-restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelierfère)
jeune cuisinier

Tél. 026/2 62 62

Cherchons

sommelières
Suissesses ou permis C.
Pour tous renseignements :
HÔTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36. 36.5837

EXTRA
pour la période de CAR-
NAVAL du 7 au 11 février
1986.

S'adresser au
Café des Alpes à Monthey
Tél. 025/71 71 98.

36-100007
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IMPORTANTS INVESTISSEMENTS A LA GIPS-UNION

Le téléphérique a fait son temps; il a été construit en 1911. Une nouvelle installation, métallique, Ecologie quand tu nous tiens! La tranchée à travers la forêt, de l'usine à la colline du Montet, dis
devrait être construite, dès cet été. paraîtra du paysage; les arbres vont repousser.

BEX (rue). - Treize à qua-
torze millions de francs. C'est
le montant qui va être investi
par la direction de la Gips-
Union de Bex. Tout d'abord
pour remplacer le téléphé-
rique qui transporte les ma-
tériaux de la colline du Mon-
tet jusqu'à l'usine, en plaine.
Un important projet appelé à
satisfaire lies écologistes.

Le téléphérique actuel,
construit en 1911, a fait son
temps. Il ne tient plus debout,
note M. Georges Grey, direc-
teur de la Gips-Union de Bex.
L'installation sera donc rem-
placée. Actuellement, treize
pylônes sont répartis le long
du parcours. La nouvelle ins-
tallation n'en comportera plus
que deux. Plus hauts et mé-
talliques. Le premier sera
érigé sur la colline du Montet,
le deuxième quasiment à mi-
parcours. Le nombre des
bennes subira aussi des mo-
difications. Il n'en subsistera
plus que deux, contre une
vingtaine actuellement. Leur
capacité sera donc augmentée
à environ deux mètres cubes,
contre moins d'un mètre cube

0=î/C
Gh-L P̂POT

< J

CHARRAT (gmz). - Moteurs pétaradants, acrobaties, dangers,
griserie de la vitesse, le monde implacable et poussiéreux du mo-
tocross prend des allures de paradis pour Eric Chappot. A 25 ans,
ce Charratain bourré d'ambition et de talent a tout donné à son
sport favori. L'amour des deux roues lui a même fait préférer la

Le motard
II n'est pas bavard. Plutôt soli-

taire le gars. A la manière de ces
gens qui évitent les contrariétés

E ï- <f
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) |  études.» Mécanicien dans
un garage de machines

J . .  ̂ agricoles à Charrat, Eric
\~V' Chappot jette un regard

averti sur l'avenir. Certains
appellent ça la tête sur les
épaules. D'accord, mais
avec un casque, n'est-ce

t

pas...
Gérald Métroz

Mécanicien sur machines
lit: agricoles et poids lourds,

Eric Chappot travaille dur
pour financer ses saisons de

i »*ŝ c compétition.
4

avec les actuelles. Les deux
bennes descendront la colline
ensemble (à plein) et remon-
teront ensemble, à vide. Si
tout va bien, fait remarquer
M. Frey, les travaux devraient
débuter cet été déjà. Ils du-
reront entre quatorze et
quinze mois. Pendant ce
temps, l'ancienne installation
tournera. Il n'est guère pen-
sable de cesser l'exploitation
de l'usine pendant la durée
des travaux, ajoute M. Frey.
L'ancienne installation ne
sera donc démontée qu'une
fois la nouvelle en fonction.

Changement radical
Le coût de cette nouvelle

installation est évalué à treize
ou quatorze millions de
francs. Le tracé du téléphé-
rique sera différent. L'actuel,
note M. Frey, a toujours fa-
vorisé beaucoup de problè-
mes, au niveau de l'entretien,
de la protection des routes à
traverser (trois), mais aussi
avec les écologistes. En pré-
parant le projet, la direction

solitaire
pour mieux songer à leur
passion. Lui, c'est le mo-
tocross. A n'importe quel
prix. Il a tout sacrifié à son
sport favori.

Maturiste à Saint-Mau-
rice, il n'a pas poursuivi son
parcours scolaire. Non, il
fallait travailler comme
mécanicien pour payer les
frais de la compétition : «Je
ne regrette rien aujourd'hui
et pour l'instant j'ai décidé
de tout concéder à la moto;
si un jour la lassitude de la
course me gagne, je préfé-
rerais changer totalement
de milieu et reprendre les

de la Gips-Union s est appro-
chée de l'Etat de Vaud et de
la commune de Bex. Des dis-
cussions constructives ont eu
lieu. Le projet tient compte
de tous les éléments. Avant la
décision finale, des avant-
projets ont été présentés. La
nouvelle installation devrait
donc satisfaire tout le monde,
écologistes y compris.

Les investissements ne
concerneront en outre pas
seulement ce nouveau télé-
phérique. Une halle de sto-
ckage, pour la pierre, sera
construite à proximité de
l'usine. De plus, un deuxième
concasseur sera installé. Ac-
tuellement, l'entreprise dis-
pose d'un concasseur pri-
maire sur la colline du Mon-
tet, et d'un concasseur secon-
daire en bas, à l'usine. La
construction d'un local pour
le personnel est aussi prévue.

Précisons pour conclure
que l'usine bellerine traite
actuellement quelque 80 000
tonnes de gypse par année.
Plus de cinquante personnes
y sont employées.

Le moto-cross aans a oeau
compétition aux études. Aujourd'hui, après quatre saisons en-
tachées de blessures et de difficultés financières, Eric Chappot
peaufine sa forme pour le championnat suisse 1986 qui pourrait
coïncider avec la fin de la malchance et l'espoir d'accéder bientôt
en catégorie internationale.

«Depuis mon plus jeune âge, la
mécanique et plus particulière-
ment les deux roues n'ont jamais
cessé d'occuper mon esprit » af-
firme Eric Chappot. L'esprit mais
aussi les mains, pourrait-on suren-
chérir. N'était-il pas dès 14 ans
l'un des bricoleurs de vélomoteurs
les plus redoutés de la région?

Simultanément l'idée du moto-
cross a germé dans sa tête. Nourrie
par de folles expériences d'intré-
pide cyclomotoriste, stimulée par
les courses suivies en spectateurs à
Broc et à Payerne, l'idée ne tarda
pas à devenir un but en soi. Irréa-
lisable? Non. A 16 ans, jeune étu-
diant , il acquiert en grand secret sa
première moto de cross. Finies les
tendres rêveries, les choses sérieu-
ses allaient commencer. Enfin.

MmstMltéaiàammm ^mmmmmmmmm «Aujourd'hui , tout est oublié , les
_ , ., , .  , , blessures, la malchance et les dé-De la première machine a la faiUances mécaniques» commentecompétition, u n  y avait qu'un tour Eric ch t en 
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e saison * la ^sur trente participants, Enc Chap- session de mes capa£ités monpot décroche sa licence de course vœu ,e lus cher  ̂d.obteniret entame en 1980 sa première sai- suff isamment de points pour ac-
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leUe en cate8°ne lumors céder à la catégorie internationaleCm ' Prometteur, Ce coup et pourquoi pas rouler une fois ou
d'essai n'est malheureusement pas de,u* dans un 8rand Prix comme
tout rose. Les examens de maturité celul de Payerne par exemple.» Le
ajoutés à certaines difficultés mé- Pan est audacieux, mais le bon-
caniques et financières lui coupent homme aussi. Alors pourquoi
momentanément l'accès à la ca- pas...
tégorie nationale. Gérald Métroz i

RATIONALISATION OBLIGE
UNE FAUSSE POLÉMIQUE
BEX (rue). - Il y a bientôt deux ans, cela se laboratoires. Ainsi, celui de Bex, qui élabore
passait en avril 1984, nous annoncions la des produits uniquement pour la Gips-
mise en chantier d'une nouvelle plâtrière au Union, pourrait voir son activité modifiée,
sein de l'entreprise bellerine. Actuellement, La restructuration prévoyant une centrali-
Pinstallation «tourne». Certes, fait remarquer sation à Holderbank. Ce n'est toutefois pas
M. Frey, il a fallu compter avec une période un grand problème; deux personnes, em-
de réglage et autres mises au point. ployées à Bex, sont concernées et pourraientAujourd'hui, ajoute le directeur de la être déplacées.» Il est dommage que lesGips-Union, la période de réglage se pour- bruits qui ont couru se soient amplifiés. Poursuit Or, il y a quelques mois, un quotidien tre entreprise et pour la région bellerine,de la capitale vaudoise laissa* en endre ajoute M £ «les responsables de l'usinequ un certain nombre d employés allaient c ' t u„„„„„„„ J.0«„^. „„,„ i„ „„.„ „i.
?tre Hénlarés en Suisse alémanimie Une nr. font beaucouP d'efforts pour le personnel;être déplaces en buisse alémanique Une po- beaucoup investi dans les diffé-lemique malheureuse, dit aujourd'hui M. . ", F , . " .
Frey, qui s'explique : «Dans le plan de res- fents programmes de modernisation; et nous
tructuration de l'entreprise, il est prévu que nivestirons encore». De plus Conclut M.
l'administration générale soit déplacée. De George» FreY> les nouvelles mstaUations bel-
Zurich, elle sera installée à Holderbank, ermes favoriseront une véritable secunte de
dans le canton d'Argovie. Dans le même l emploi. Sans parler de la mise sur le mar-
temps - à moyen terme - il est prévu la cné de places de travail pour ouvriers spé-
construction d'un véritable centre européen, cialisés. L'avenir économique d'une région
toujours à Holderbank, pour les usines ap- passe souvent par le dynamisme des entre-
partenant au groupe. Il s'agit d'un centre de prises qui s'y sont installées. La Gips-Union
recherches, de développement de nouveaux l'a fait il y a bientôt huilante ans.
produits, etc. Cela concerne évidemment les G. Ruchet

Ce n'est que partie remise, la
maturité terminée, l'école de re-
crue passée, 1983 marque la ren-
trée du pilote charratain dans le
grand cirque du motocross helvé-
tique. Avec un nouvel engin, des
moyens financiers dignes de ce
nom, un moral tout neuf , il devient
le seul romand à accéder cette sai-
son-là à la catégorie nationale.

- Les années se suivent et ne se
ressemblent pas toujours. Le sou-
rire en 1983, la guigne et les bles-
sures pour une mine maussade les
deux saisons suivantes. Une frac-
ture du pouce tenace suivie d'une
grave blessure grave suffiront à
anéantir le travail et l'entraîne-
ment durement consentis pendant
plusieurs mois de préparation.
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f OVRONNAZ-SUR-CAMBRIDGE

Moins cher et plus souriant que prévu...

Ces collégiens anglais sont prêts à aller affronter les pistes d'Ovronnaz. Et ils ne cachent pas
leur satisfaction d'avoir découvert le Valais.

OVRONNAZ (pag). - Ils ont
délaissé Cambridge et leur col-
lège privé. L'espace d'une se-
maine, ces collégiens anglais vi-
vent à l'heure valaisanne. Et ils
jettent un regard surprenant sur
notre région. Ils trouvent que la
vie n'y est pas aussi chère qu'on
le prétend à l'étranger. Et que
ces vacances à Ovronnaz sont
très agréables. Bien plus en tout
cas que celles qu'ils ont vécues
auparavant en Italie et en
France.

«Swiss people ? Lovely and
very nice...» Mary Johnson ne
cache pas son admiration pour
notre région et ses habitants.
C'est pourtant la première fois
que cette jeune secrétaire mé-
dicale d'Hertfordshire a la
chance de jouer les guides dans
notre pays. Elle a, en effet , été
engagée par la King 's School de
Cambridge pour surveiller des
dizaines de jeunes collégiens en
vacances. jes et gaTç0ns goûtent ainsi -

Auparavant, ces Anglais de 13 durant sept jours -à un mode de
et 14 ans avaient pu ' s 'adonner vie bien différent du leur. «La
aux joies du ski et de la luge en première chose qui nous frappe ,
Autriche, puis en Italie et en c'est la pureté de l'air.» Pour
France. Première expérience Mary Johnson, qui travaillait
helvétique donc pour ces Bri- auparavant à Londres, un envi-
tanniques en vadrouille et... ronnement sain constitue un
premier coup de foudre. - critère important. Mais il n'est

UN CHANTIER EN CHASSE UN

L'ancienne poste détruite
AIGLE (gib). - L'ancienne poste
d'Aigle de la rue de la Gare va

. disparaître. Cette vénérable bâtisse
à l'architecture caractéristique
n'est plus qu'un vaste chantier de
démolition. Lorsque table rase
sera faite de ce témoin du début
du siècle, deux nouveaux bâti-
ments modernes viendront oc-
cuper l'espace laissé yacant.

Depuis décembre 1978, les bu-
reaux de la poste ont déménagé à
leur emplacement actuel. Aupa-
ravant, toute l'activité du Vieux-
Bourg passait par les guichets de
la «vieille poste», un terme plein
de respect utilisé par la popula-
tion. Il ne faut oublier, en outre,
que ce même édifice abritait dans
le temps la centrale téléphonique.

La démolition a débuté au mois
de décembre dernier. Après l'in-
térieur du bâtiment, viendra le
tour des murs. Tout doit disparaî-
tre. Tout? Non pas! L'arbre qui se
dresse sur la place, devant la
construction sera préservé d'une
mort inutile. Le plan de quartier
est très clair à ce sujet. Actuelle-
ment, les travaux sont interrom-
pus, pause hivernale oblige. Le toit
est toujours là, afin de protégei
l'édifice - du moins ce qu'il en
reste - de la neige.

des eveques 1 automne dernier a renaissance du pèlerinage dans le
Rome, on a parlé de «rechristia- sens d'une évangélisation. L'an-

AMTRF A AIGLE Sud, fort bien.
#—\\*t i i IL. #—i r- \IN_^ J _ «—  Il démasque, derrière le discours

Pèlerinages en
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Une nisation» de l'Europe. Et de la
soixantaine d'organisateurs de pè- nouvelle piété populaire. Dans ce
lerinages et de responsables de dernier contexte, ont évoqué les
sanctuaires de quatorze pays sont participants, on voit réapparaître,
réunis jusqu'à vendredi au Centre de façon assez inattendue, un an-
suisse de jeunesse et de formation cien phénomène: le désir du pè-
à Einsiedeln. Ils devront se pen- lerinage. Un nombre croissant de
cher sur la question de savoir personnes, surtout des jeunes,
«quelle est la contribution à adhèrent à cette forme de religio-
l'évangélisation de l'Europe des site.
nÀl*.rinï»o*»c pt Hpc lÎAnv rtp nplp-^ticiniûgca ci uco UCUA UC pt-ic-
rinage dans cette région du C'est au début des années 80
monde». qu'on s'est posé la question de la

Lors du 6e symposium européen possibilité de faire fructifier cette

Fus de bonne famille
Moniteurs comme collégiens

sont en effet enchantés par
Ovronnaz. «Pas de comparaison
possible avec la France ou.l'Ita-
lie.» Le constat dressé par Mary
Johnson équivaut à un cri du
cœur. Pour elle, l'accueil vàlai-
san a été tout simplement mer-
veilleux.

Arrivée à Ovronnaz le 9 dé-
cembre dernier, elle a d'emblée
été conquise par «la gentillesse
et l'amabilité des gens de l'en-
droit». Ses élèves sont eux aussi
sous le charme. Et se réjouissent
aujourd'hui d'avoir découvert un
nouveau pays...

Fils de bonne famille, ces
collégiens vivent un séjour très
sportif. Chaque groupe - qui
change toutes les semaines - a
la possibilité de skier, de luger
ou de visiter Ovronnaz et ses
alentours.

Logés à l'hôtel, ces jeunes fil-

L'ancienne poste d'Aigle transformée en chantier de démolition

Commerces et café
Le nouveau complexe qui va

sortir de terre comprendra deux
immeubles de trois étages abritant
des bureaux et des logements. Au
rez-de-chaussée prendront place
trois commerces et un café. Un
garage souterrain viendra complé-
ter le tout. D'ailleurs, une galerie

pas tout. «Ce sont les gens qui
nous reçoivent qui font les bon-
nes vacances. Et tout semble
réuni ici pour faire d'Ovronnaz
notre station préférée. Il y a
même la discothèque à quelques
pas.» No comment...

5000 personnes
à l'heure
OVRONNAZ (pag). - Depuis
les fêtes, Ovronnaz a retrouvé
son charme hivernal coutu-
niier. Et la station peut à nou-
veau offrir à ses hôtes un do-
maine skiable ensoleillé et fort
bien desservi par un télésiège
et plusieurs téléskis. Des ma-
chines qui peuvent transporter
plus de 5000 personnes à
l'heure. Et cela de 1400 à 2500
mètres d'altitude.

La plus longue de ces instal-
lations: le téléski de La Chaux
avec ses 2200 mètres.

L'installation la plus perfor-
mante: le téléski Petit-Pré
d'Euloi qui peut transporter
1200 personnes à l'heure.

L'installation la plus haute:
le téléski de Tsantonnaire qui
vous emmène de 2080 à 2500
mètres d'altitude.

marchande reliera cet ensemble.
Une grande place piétonne, pro-
tégée des véhicules par un muret,
devrait réjouir bon nombre d'Ai-
glons.

Une fontaine en forme de piano,
agrémentée de jets variés donnera
un aspect novateur et vivant à ce
nouveau point chaud de la ville
d'Aigle.

Europe
cien secrétaire de la conférence
des évêques ouest-allemands Jo-
seph Homeyer et le secrétaire du
conseil de la Conférence des évê-
ques européens Ivo Fiirer (Saint-
Gall) ont évoqué la création d'un
«mouvement européen de pèleri-
nage» . Aujourd'hui, c'est la pre-
mière fois qu'on discute au plan
européen de l'utilisation' de cette
tendance pour «diffuser le mes-
sage des évangiles dans une Eu-
rope sécularisée, qui s'est détour-
née du message du Christ» , peut-
on lire dans un communiqué dif-
fusé mercredi.

«En suivant l'étoile... »
C'était le thème de ce Noël a

Martigny-Croix. Si les médias sui-
vaient l'étoile: télés, radios, revues,
journaux, etc., comme le monde
s'enrichirait, comme il serait plus
heureux, plus beau!

Radio Martigny a joué le jeu
avec nous et c'est par la petite
musique de son générique et la
voix de l'un de ses animateurs que
s'est ouverte l'Eucharistie de la
messe de minuit.

Qui en a pris l'initiative? Qui?
Les jeunes de la JRC. Ils ont osé!
Ils ont enthousiasmé! Ils ont ou-
vert les cœurs pour accueillir Jé-
sus. Par leur crèche vivante, im-
prégnée de simplicité de délicate
attention, ils ont aidé l'assistance à
mieux vivre l'Eucharistie de la nuit
bénie. Aujourd'hui, la jeunesse
ivre de liberté fausse, de grandeur
vaine, aspire au large ! Un souffle
passe, le souffle de l'esprit et, dès
lors, leur partage est joie, leur dis-
ponibilité les fait mendiants, leur
imagination construit la demeure
de l'humble famille de Nazareth,
dresse le sapin de la farandole,
apporte les présents à l'autel.

C'est une trouée dans le ciel de
Martigny-Combe, si petite, si pe-
tite, mais grâce à eux nous avons
senti Jésus parmi nous, et nous
avons pu percevoir à travers ce
jeune couple et l'enfant, que notre
vie a ses racines là-haut. Gloire à
Dieu!

CLUB NORDIQUE DU BAS-VALAIS ET DU CHABLAIS

Le bus des espoirs
MARTIGNY (pag). - Le Club
nordique Bas-Valais - Chablais
poursuit sa marche en avant.
Constituée il y a deux ans,
cette association compte au-
jourd'hui plus de 150 mem-
bres. Ce formidable essor ne
va pas sans poser certains pro-
blèmes. De déplacement no-
tamment. Problèmes sur les-
quels le comité s'est tout na-
turellement penché.

Des omissions en diamant brut
M. Roger Germanier (NF du sa-

medi 28 - dimanche 29 décembre
1985) dénonce, dans un article in-
titulé «Des silences en or massif»,
l'attitude ambiguë de l'Union so-
viétique vis-à-vis de l'Afrique du

officiel de Moscou, qui ne cesse de
condamner la politique d'apar-
theid de ce pays, des combinaisons
commerciales peu orthodoxes.
Bravo.

Il est, en effet, nécessaire de ré-
véler à tout un chacun des pro-
cédés qui remettent les professions
de foi idéologique à leur place,
celle de paravent coquet devant
protéger d'inavouables secrets
d'alcôve. Ce qui, par parenthèse,
démontre que ces «puissants», à
défaut d'avoir mauvaise conscien-
ce, ne tiennent pas à ce que leurs
agissements coupables soient con-
nus du bon peuple. Souvenons-
nous en...

Donc, d'une plume chirurgicale,
M. Roger Germanier excise la tu-
meur et l'expose au grand jour:
mensonge!

Mais... n'a-t-il rien oublié?
Car si l'on, comprend bien,

l'Union soviétique fait du com-
merce avec l'Afrique du Sud.
Donc, suivez bien, l'Afrique du
Sud fait du commerce avec
l'Union soviétique. Diable ! Que
me dites-vous là? Les dirigeants de
Pretoria ne cessent de proclamer
que le régime soviétique est un
empire du mal qu'eux, Afrikaners
intègres, ont la mission sacrée de
combattre! D'autant plus que le
pouvoir du Kremlin serait direc-
tement derrière les mouvements
d'opposition à la politique d'apar-
theid et que Mgr Desmond Tutu
serait un «évêque rouge». Bi-
zarre... Les dirigeants blancs et
capitalistes d'Afrique du Sud ne
pouvant être soupçonnés de men-
songe il doit s'agir d'une malheu-
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Des centaines de personnes ont participé pour faire ce pain. Jé-
sus, par l'offrande de ce pain, nous te présentons le travail de
tous les hommes, nos frères.

Gloire à Dieu! pour cette jeu-
nesse qui clôture en beauté l'an-
née, son année.

Par son attitude, elle nous invite
à redire avec André Sève:

«Ouvre nos yeux, ils se ferment
devant le clochard, le handicapé,
la vieille femme, l'étranger. Ouvre
nos cœurs, ils se ferment dès qu'on
menace un peu notre vie tran-
quille.

Ouvre nos comptes en banque,
nous savons trop compter. Viens

Ainsi, une commission -
créée et dirigée par le caissier
du club M. Raymond Détraz
ainsi que par M. Roland Tac-
chini, entraîneur des OJ et ju-
niors - a décidé l'acquisition
d'un bus. Cette commission a
également étudié les diverses
possibilités de financement.

Aujourd'hui, grâce à l'appui
de nombreuses entreprises de

reuse distraction. Peut-être est-ce
tout bonnement leur manière, à
ces gens-là, bons chrétiens (de
l'autre hémisphère, il est vrai),
d'obéir au précepte «que ta main
gauche ignore ce que fait ta main
droite»? Mais il y a plus étrange.

. M. Germanier, développant son
argumentation, cite l'ouvrage
«Vodka-Cola» pour illustrer
l'ignoble compromission des So-
viétiques avec le capitalisme nord-
américain. Excellent.

Mais, il oublie, par la même oc-
casion, de mentionner le rôle né-
cessaire des industriels et du Gou-
vernement américain dans ces
.«bonnes affaires». En tout cas on
voit mal les capitalistes US en vic-
times innocentes de l'agressivité
commerciale des Russes!

De même, M. Germanier aurait
aussi bien pu parler, dans le grand
style «vertueuse indignation» , du
rôle occulte des banques suisses
(fort bien évoqué dans une émis-
sion de la série «Tell Quel») dans
le «recyclage» de l'argent des tra-
fiquants de drogue internationaux
(la mafia, vous connaissez?).

Il est vrai que les banques suis-
ses ont toujours fait preuve
(comme avec l'or des Nazis) d'une
myopie certaine en ce qui con-
cerne la «blancheur» des capitaux
qui leur sont confiés.

Mais peut-on en demander tant?
On sait que les banques suisses
sont un sujet tabou, exonérées de
la taxe de «moralité» . La moralité,
c'est bon pour les autres...

Qui croyez-vous abuser, Mon-
sieur Germanier, par ce genre
d'article? Qui croira à votre sin-
cérité quand vous dénoncez les
agissements coupables de l'Union
soviétique, alors que dans le même
temps vous cherchez à couvrir des
procédés de même nature: sordi-
des.

Usego-Waro: hausse
du chiffre d'affaires en 1985
VOLKETSWIL (ZH) (ATS). - Le groupe Usego-Waro, actif dans
le commerce de détail, a vu son chiffre d'affaires consolidé pro-
gresser de 6,5 % à 1,190 (1,118) milliard de francs en 1985. Usego-
Trimerco Holding S.A. précise, hier dans un communiqué, que le
chiffre d'affaires de détail du groupe, qui comprend Waro S.A. et
les détaillants Usego, est actuellement estimé à plus de 1,9 milliard
de francs, n était évalué à plus de 1,8 milliard de francs à fin 1984.
Le renchérissement moyen de rassortiment des produits du
groupe n'est pas encore connu.

nous secouer, nous n'avons qu'une
vie et nous donnons.»

Enfin, que la JRC soit remerciée
pour cet élan généreux; que, de
source, elle devienne torrent, ri-
vière, fleuve, pour arroser ce
monde asséché! Que ceux qui
donnent leur temps à la prépara-
tion de ces jeunes continuent à
être les témoins de l'Esprit! Ce
sont nos vœux pour 1986.

Une participante
à la messe de minuit

la région et notamment de la
maison Descartes Meubles à
Saxon, le club nordique Bas-
Valais - Chablais est proprié-
taire d'un magnifique bus. Un
véhicule qui va permettre aux
membres du club - aux juniors
plus particulièrement - de sui-
vre les camps organisés fré-
quemment ainsi que de parti-
ciper aux entraînements bi-
hebdomadaires du CNBVC.

Procédés malheureusement
universellement répandus; «ces
gens-là» ont un langage commun:
celui du tiroir-caisse.

Vous voudriez nous amener à
choisir le «bon camp» et pour cela
vous n'hésitez pas (que ce soit par
affirmation ou par omission, cela
revient au même) à fausser la vé-
rité. Savez-vous que cela s'appelle
de la propagande? Et que vous
ressemblez fort, dans ce cas, à vos
honorables confrères de la
«Pravda», des Isvestias, ou de
l'agence Tass? Les seuls perdants,
dans cette affaire, ce sont,' des
deux côtés, les peuples, tenus dans
l'ignorance, sacrifiés aux «intérêts
supérieurs» du commerce inter-
national.

Il est à craindre que les discus-
sions de Genève entre le président
Reagan et M. Gorbatchev n'aient
pas eu pour objectif l'amélioration
de la condition des peuples d'Eu-
rope de l'Est, d'Afrique ou d'Amé-
rique du Sud; mais plutôt de
l'amélioration des relations com-
merciales entre les deux grands.

Mais cela vous est égal, Mon-
sieur Germanier, les peuples ne
vous intéressent pas et vous avez
bien raison: ils sont vils et mépri-
sables. Vous vous sentez plutôt
concerné par la guerre idéologique
qui divise le monde. Vous avez
pris parti. Pour nous faire partager
vos convictions devrais-je dire
«vos obsessions») vous êtes prêt à
utiliser tous les moyens, même les
moins honorables. Quitte à donner
voix aux arguments les plus gros-
siers. Je sais bien qu'au pays des
aveugles les borgnes sont rois.
Mais tout de même ! Prenez garde,
Monsieur Germanier , à force de
prendre vos lecteurs pour des
idiots, c'est vous qui risquez de le
devenir.
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Au service de la patrie
SION (wy). - «Il faudrait un 13e mois dans l'année pour le ser- une demande de dispense ou
vice militaire...» Qu'on évoque le tourisme, la chasse, les ven- de permutation:
danges, les bouclements, le travail de la campagne, la profession, - Le cas de maladie : le mili-
te début des classes ou les vacances, la date fixée pour le cours taire qui peut se déplacer
de répétition paraît toujours mal choisie pour l'un ou l'autre des doit entrer en service, et
secteurs économiques... s'annoncer à la visite sani-

A défaut de pouvoir ajouter
au calendrier ce 13e mois libre
de toute occupation, les ins-
tances militaires tentent 'de ré-
partir les dates de cours en te-
nant compte, dans la mesure
du possible, des intérêts de
l'économie en général. D'au-
tres facteurs entrent toutefois
dans ce choix: la nécessité
d'avoir en permanence une
troupe combattante en service,
l'alternance entre cours d'hi-
ver, cours d'instruction ou
manœuvres, les possibilités de
logement ou d'usage des pla-
ces de tir.

Les Valaisans
en service

Pour 1986, les principales
unités composées de militaires
valaisans effectueront leur
cours de répétition ou de com-
plément aux dates suivantes:

rgt inf mont 6 (bat inf 6, bat
fus mont 9, 11 et 12): du 11
au 30 août 1986. A l'excep-
tion toutefois des cp ld fus
mont IV/9 et IV/11, con-
voquées du 2 au 21 juin
1986 comme troupes d'ap-
plication à l'école de tir de
Walenstadt.
EM rgt 68 (sans la en rens),
bat fus 202 et 203: du 1 au
13 septembre 1986.
bat fus 204: du 29 septem-
bre au 11 octobre 1986.

L'INVITATION DES SAMARITAINS DE SION

Apprenez le geste qui sauve !

Le geste adéquat peut sauver une vie!

SION (wy). - Dès le 14 janvier
prochain, la section des samari-
tains de Sion organise un cours de
soins aux blessés. Une première
partie de 26 heures d'instruction
correspond au «cours de sauve-
teurs», destiné plus particulière-
ment aux candidats au permis de
conduire.

Concours littéraire
Sion-Expo

Il est rappelé aux intéressés que
le dernier délaipour l'envoi des
manuscrits est fixé au 15 février
1986. Renseignements éventuels
auprès de Jean Follonier, président
de l'AVE, 1961, Euseigne.

présente
au Théâtre de Valère

vendredi 10 janvier
à 20 heures

Oncle Vania
(Tchekov)

avec Jean-Pierre Marielle
par le Théâtre Actuel, Paris

Location: GALAXIE,Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

- cp rens 68: selon ordre de
marche particulier.

- rgt art 10 (gr ob 25 et 26):
du 3 au 23 mars 1986.

- gr can ld 42: du 29 septem-
bre au 18 octobre 1986.

- gr L mob DCA 10: du 10 au
29 novembre 1986.

- bat génie 10: du 11 au 30
août 1986.

- gr trm 10: du 14 avril au 3
mai 1986.

- Cours alpin hiver div mont
10: du 14 avril au 3 mai
1986.
Il convient de rappeler que

seule l'affiche de mise sur
pied, placardée dans toutes les
communes, tient lieu de con-
vocation, l'ordre de marche
servant de confirmation et de'
bon de transport. Il est donc
nécessaire de la consulter dès
maintenant, afin de prendre
les dispositions nécessaires
pour se libérer à la date pré-
vue. «Nul n'a droit à une dis-
pense ou une permutation...»
précise l'ordonnance !

En cas
de force majeure...

Il est toutefois des cas de
force majeure où une période
de service militaire crée des
difficultés insurmontables à
l'un ou l'autre des militaires.
En ce début d'année, il nous
paraît donc utile de rappeler
quelques principes concernant

Thème de cette première partie,
les mesures à prendre en cas d'ac-
cident, soit la position à donner
aux blessés, la respiration artifi-
cielle, l'arrêt d'hémorragie, les
mesures à prendre pour combattre
l'état de choc, ainsi que le com-
portement lors d'accident de cir-
culation.

La deuxième partie, soit 16 heu-
res d'instruction, s'intitule «cours
de premiers secours». Elle com-
prend des conférences du Dr Mo-
rand, la présentation de diapo-
ramas, ainsi que des leçons pra-
tiques par des moniteurs qualifiés.
Immobilisations, pansements,
transport de blessés, utilisation et

taire d'entrée. La décision
de renvoi appartient au mé-
decin de troupe. Dans l'im-
possibilité de voyager, le
militaire doit envoyer à son
commandant son livret de
service et un certificat mé-
dical sous pli fermé.

- Le motif professionnel ou
d'études: la demande de
dispense ou de permutation
doit être adressée person-
nellement au Département
militaire du canton chargé
de convoquer (page 8 du ls),
avec livret de service et at-
testation justifiant les motifs
invoqués.
Les demandes concernant

les troupes cantonales (batail-
lons de fusiliers) sont traitées
par le canton, celles concer-
nant les militaires incorporés
dans les troupes fédérales
transmises par le canton aux
services fédéraux des diffé-
rentes armes pour décision.

Pour le militaire lui-même,
mais aussi pour le maintien de
l'esprit de troupe et pour l'ef-
ficacité de l'unité, il est lar-
gement souhaitable que le ser-
vice soit effectué dans sa pro-
pre compagnie. Raison pour
laquelle un changement de
date et d'unité n'est accordé
qu'en cas de force majeure.

Alors à vos agendas, pour y
inscrire le rendez-vous 1986 et
orienter votre employeur sur
vos prochaines vacances fé-
dérales...

stockage de médicaments, autant
de thèmes traités durant cette par-
tie du cours.

Offert aux jeunes
de moins de 20 ans!

En prolongement de l'Année de
la jeunesse, la deuxième partie du
cours est gratuite pour les jeunes
de moins de 20 ans qui ont suivi
un cours, de sauveteurs en 1985.
Les autres personnes qui ont suivi
ce même cours peuvent aussi
s'inscrire pour sa deuxième partie.

L'ouverture du cours est prévue
pour le 14 janvier à 20 heures. Des
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au 22.21.57
(Papeterie de la Matze) ou au
22.37.86 (Jean-Pierre Miserez).

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Le budget sous la loupe
CONTHEY. - Le Conseil cette soirée, la présentation de terrains en faveur de
général de Conthey tiendra du budget 1986 de la Mu- l'entreprise Dessimoz.
séance le vendredi 10 jan- nicipalité, l'approbation du La séance est publique,
vier à 20 h 15 à la salle de règlement d'irrigation, de et la population de Conthey
gymnastique de Château- son financement et des est cordialement invitée à
neuf. A l'ordre du jour de taxes, ainsi qu'une cession suivre ces débats.

AU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

« Une clé pour deux »
Les 23, 24 et 25 janvier en soirée

(20 h 30) et le dimanche 20 janvier
en matinée (15 heures), les galas
Karsenty-Herbert présentent un
vaudeville au Théâtre municipal à
Lausanne: une pièce de John
Chapman et Dave Freeman, adap-
tée par Pol Quentin, et interprétée
par Micheline Dax et Guy Grosso,
«Une clé pour deux», (les 28, 29,
30 janvier à 20 h 30 au Grand Ca-
sino à Genève).

Nous sommes en pleine crise
économique. Nous le savons tous.
Par conséquent, la vie est parti- recherche de la perfection, existe-
culièrement dure pour les femmes t-elle? La femme recherche
entretenues. Elles le savent aussi. l'homme idéal, ce n'est pas diffi-

La belle Henriette a vite com- cile à trouver, nous sommes tous
pris qu'en période d'exception il presque parfaits...
faut déployer du génie créatif. Elle Ne souriez pas mesdames! Par
a su s'adapter - se recycler - elle a contre, pour nous, trouver la
enrôlé deux amants et une mère femme idéale relève de la plus
fictive. C'est ainsi qu 'elle arrive, haute fantaisie, elle n'existe pas...
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budget. Cependant nous vous aimons

Seulement, cette organisation quand même, la preuve certains
exige une planification impeccable d'entre nous poussent cet amour
et au moindre imprévu la catas- jusqu'à en avoir plusieurs à la
trophe menace. fois.»

RENCONTRES
SION (wy). - Traduire l'actualité de toute tre des personnages insolites des villages de
une région, être le même jour à Arolla, à ce Valais central.
Derborence, à Anzère ou ailleurs, pour sentir Chaque mois, nous vous présenterons l'un
battre le pouls de la vie régionale, c'est ou l'autre de ces interlocuteurs rencontrés au
beaucoup de kilomètres à avaler... Mais c'est coin d'une rue ou à la table du bistrot... Une
aussi beaucoup de rencontres et de décou- rubrique que nous avons baptisée Rencon-
vertes, la joie de bavarder avec l'un ou l'au- très...

Henri Rey, la vie a cent a l'heure
SAINT-LEONARD (wy).
«Quand tu mets le feu le matin,
que tu allumes la bonne humeur,
ça dure toute la journée...» Cette
recette d'optimisme est signée
Henri Rey, le marchand de bétail
et maître boucher de Saint-Léo-
nard, qui nous faisait découvrir, à
l'aube de ses 85 ans, son élixir de
jeunesse: un peu de gnôle, des
myrtilles, de l'oignon et de l'ail,
une femme qui cuisine divinement
et une sieste qu'elle lui impose
tous les jours -

Mais surtout une bonne humeur
qui ne l'a pratiquement jamais
quitté! «Quand ça va très mal pour
moi, ça va encore trop bien! Et s'il
manque de l'ambiance, j 'ai ma
musique à bouche. Ah! si les gens
pouvaient être moins constip és...»

Commerçant dès 8 ans...
«Je suis né en 1901, le 6 novem-

bre. Mon père, Louis-Ignace Rey,
était marchand de bétail, mais
aussi le premier boucher desser-
vant la région de Montana-Ver-
mala. A 6 ou 7 ans, j'étais déjà li-
vreur. Mon p ère chargeait la mar-
chandise à Granges sur le char,
attelait le mulet, me faisait grim-
per sur la banquette et me donnait
les guides... Tu vas à Lens livrer. Si
le mulet va trop à droite, tire sur la
corde de gauche... C'étaient mes
premières leçons de conduite !

J 'avais 8 ans quand mon p ère est
mort. J 'étais l'aîné de huit enfants,
dont le dernier avait trois jours.
Des circonstances tragiques: mon
père avait bâté le mulet d'un char-
gement de foin. En descendant
vers Ollon, une cordelette s 'est dé-
tachée, rendant nerveux l'animal
qui se mit à ruer. Deux coups de
p ieds, et mon père se retrouvait par
terre, gravement blessé. Il est mort
le lendemain...»

Huit ans, c'est le début de la vie
active d'Henri Rey. Avec la même
passion que son père, il va devenir
marchand de bétail, livrant des
veaux dans les villages des envi-
rons. A 12 ans, il sera aussi l'un
des premiers caddies sur le golf de
Crans: fallait bien arrondir les fins
de mois...

A 16 ans, il recevra sa première
patente officielle de marchand de
bétail. C'est aussi le début de l'ap-
prentissage, dans une boucherie
d'Andelfingen: «C'était le bagne
dans cette Suisse alémanique, les
travaux forcés... De 5 heures le
matin à 11 heures le soir, sans re-
pos, pour 20 francs par mois! J 'en
suis revenu malade...»

Et d'en conclure: «Etre poly-
game pour n'aimer en chaque
femme que ce qu'elle a de meil-
leur, c'est une solution! ou s'effor-
cer de trouver en une seule la
somme de toutes les qualités , en
est une autre ! Mais est-ce possi-
ble? C'est la réponse que cette
joyeuse comédie tente de donner-

Simone Volet

Henriette a bien sur de la res-
source et du dynamisme. Mais le
matin où un turbot qui n'était pas
prévu vient s'insérer dans le mé-
canisme délicat, comment fera-
t-elle pour préserver l'équilibre sur
lequel tout repose.

Les auteurs sont des maîtres
dans l'art du vaudeville. Leur «Clé
pour deux» ouvre à deux battants
la porte du rire.

Nous ne résistons pas à vous
rapporter quelques propos de
l'auteur: «Nous sommes tous à la

Henri Rey, ou comment être jeune à 85 ans!

Le boucher ambulant Un côté casse-cou...
Il ouvre sa première boucherie à L'envie de faire la fête ne le

Glarey en 1925, puis d'autres quitte jamais. «Le travail, d'ac-
commerces fixes ou ambulants à cord! Mais faut savoir rigoler! Ma
Sierre, Vissoie, Montana ou Cha- plus grande passion, c'était la
moson. En 1936, il s'établira à danse. A 85 ans, elle ne m'a pas
Saint-Léonard, comme locataire quitté, mais les jeunes filles neSaint-Léonard, comme locataire
de la boucherie et du Café de la
Place, poursuivant ses livraisons
dans plusieurs villages, entre au-
tres à Ayent.

Le 20 septembre 1922, il sera
aussi l'un des premiers organisa-
teurs des combats de reines. «Tu
vois cette p hoto, c'est le premier
combat, aux Barzettes à Montana.
Je pensais pas que cette première
serait suivie de tant d'autres...»
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tiennent p lus le coup ! Lors de mes
deux derniers bals à la halle des
fêtes, elles semblaient toutes fa-
tiguées...

Une autre passion, embrasser
gentiment les sommelières... Elle
ne m'a pas quitté non p lus! J 'avais
aussi peu de retenue au volant: en
1926, je suis monté avec la pre-
mière voiture, une «Martini», à Zi-
nal. La route n'était pas carros-
sable. Le président m'avait interdit
un tel exploit, sous peine d'une
amende de 50 francs. J 'ai payé
l'amende, et je suis monté quand
même... Le permis de conduire?
Oui je l'ai... L'expert me l'avait
donné à l'époque à Champlan,
autour de trois décis. Maintenant,
je commence quand même à con-
naître les signaux...»

Henri Rey, c'est tout ça et bien
d'autres choses encore. En visite
chez son fils Georgy à New York,
il deviendra livreur de viande dans
la ville américaine durant trois
mois: «Après deux jours à l'hôtel,
j' avais besoin de bouger...»

«La patente,
ils pourraient me l'offrir...»

Depuis dix ans, il a remis sa
boucherie à son fils Ignace. Mais il
est toujours actif dans sa passion
de marchand de bétail : «Cette an-
née, je prendrais encore la patente.
Depuis l'âge de 16 ans que je la
paie, ces gens de l'Etat pourraient
bien me l'offrir pour mes 85 ans!»

«Tu me mets dans le «Nouvel-
liste» ? Tu dis pas tout, hein! Et
puis attends, je te joue quelque
chose à la musique à bouche...»

Sacrée jeunesse, va!

GASTRONOMIE]

Après les fêtes, pou
bourses

FESTIVAI
SPAGHE1
Tous les iours, ass
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Recette du Jour 170
Offres du jour 171

Eau minérale coop et
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Clémentines AzaléeEau minérale légère d'Espagne I 015-17 cm
1 jtAÔ au lieu d 7w (+ consigne) \

«nécessite beaucoup d'eau»
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1 I® fcg I I boîte de 850 g ¦
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Epînards Goldstar J Pain complet
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Shampooing Timotei Shampooing Ultra-doux Yshampooing Activ
à la camomille I normal; et à l'ortie . . I et herbal 
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Jus d'orange Coop Corn Flakes Coop Drink-yoghourt et
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ou /feu <ie J.90 M O)au heu de 3.-M#

_i 

Séré diététique aux fruits et B/rchermiïes/i Coop

f55Paquet de 400 g m m
au lieu de 1.95 ¦ •

Séré maigre
séré aux f ruits _̂. 140

flotO)
Pot mmS WmZde 150 g — #^au //eu de -.95 9 M mW

de 250 g
au //eu de I

Chaussettes pour hommes 1
unis, 5096 acrylique/ |
20% laine / > 

¦ T
30% polyamide, . I
divers coloris. I % _...««
Tailles: KM-12 II P«rC J " -I



Bon grain touristique

Des taux d'occupation de
l'ordre de 80 à 100 %, peu de
réservations annulées. Nendaz ,
Veysonnaz, Les Collons, Evo-
lène, Nax et Anzère ont passé
les fêtes de fin d'année haut la
main. Une omt,re au décor
pourtant ! La crainte de voir
une fidèle clientèle - les an-
nées prochaines - diminuée.
Seule responsable de cette in-

C'est tout bon
VEYSONNAZ (fl). - Bonne
nouvelle pour les skieurs de
Thyon, Les Collons et Veyson-
naz: un accord vient d'être si-
gné; il autorise le libre par-
cours sur certaines remontées.

Le secteur de Veysonnaz
appartient au domaine des
Quarre-Vallées. En revanche,
sitôt passée la crête de Thyon
2000, Verbiérans, Nendards el
Veysonnards se retrouvent en
pays étranger. Cela fait des an-
nées que des essais de transac-
tion aboutissent à des non-
lieux. Or voici qu'une ébauche
d'entente vient de se concréti-
ser. Les titulaires d'un abon-

mm

SIERRE (am). - Une météo capricieuse, une neige infidèle et des
hôtes hésitants sont à l'origine d'une certaine baisse des nuitées dans
les stations. T,e district sierrois ne eeint nas. Mais tout de même, l'on

Ce premier volet traite pré- Vase débordant
cisement de Sierre, Crans,
Montana et Aminona, Verco-
rin, ainsi gy.e Grône-Loye-Er-
desson-Itravers-Daillet.

Saint-Luc, Chandolin, Zinal
et Grimentz feront l'objet d'un
prochain article.

Familles fidèles
(am). - Dans la région de
Grône - Loye - Erdesson - Itra-
vers - Daillet, les responsables
touristiques se déclarent très
satisfaits de ces dernières fêtes.
Le tourisme y est de fait par-
ticulier puisque axé essentiel-
lement sur la famille. Nom-
breux sont d'ailleurs les hôtes à
posséder un chalet dans la ré-
gion.

Les Suisses occupent cette
partie de la rive gauche à rai-
son de 70 %. Le solde est prin-
cipalement composé d'Alle-
mands. Les Belges ne sont pas
rares non plus, contrairement
aux Britanniques.

Quant aux vacances de car-
naval, elles s'annoncent bonnes
également. La région grônarde
est toutefois tributaire de ses
voisines, Nax et Vercorin. Mais
comme l'optimisme est déjà de
rigueur dans l'une de ces sta-
tions...

Au Tacot Ci
.n.Bluche Montana,./£jj

Tél . 027r^Z^M^ ŷ)

• Carte variée X
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbui

quiétude: une nature par trop
capricieuse.

Des abonnements
renouvelables?

Suisses, Allemands, Hollan-
dais, Belges... reviendront-ils
passer leurs vacances hiver-
nales en Valais? Une question
qui laissé perplexes les res-
ponsables des divers offices du

nement de Télécabines Sion-
Hérémence-Thyon S.A.
(TSHT) peuvent dorénavant
utiliser librement les remontées
de la piste de l'Ours. En paral-
lèle, les porteurs d'un titre de
transport validé pour les Qua-
tre-Vallées peuvent emprunter
deux remontées de TSHT, soit
le télésiège de Trabanta
(équipé du canon à neige) et le
téléski de la Muraz.

«Chacun espère que cet ac-
cord partiel puisse être le pré-
lude à un accord plus général»,
relèvent les signataires de ce
document historique.

A SIERRE, les fêtes de fin
d'année se sont déroulées dans
le calme. Une quiétude d'ail-
leurs accrue en regard des an-
nées précédentes.

Des ski-clubs s'étaient an-
noncés. L'absence de tapis
blanc vit l'annulation de deux
cars sportifs...

Cela dit, la ville de Sierre
n'attend pas forcément des
chiffres spectaculaires. Ne
fait-elle pas office (en hiver du
moins) de vase débordant des
stations?

Le mois de novembre en-
registrait cependant une
agréable augmentation des
nuitées. D'ailleurs, sur l'en-
semble de l'année, celles-ci
présentent un léger mieux.
Modeste certes, mais mieux
tout de même.

En 1985, les campings sier-
rois ne perdaient pas le sou-
rire. Une légère augmentation
était aussi au programme. 9000
nuitées étaient toutefois per-
dues avec le retrait du cam-
ping Sierre-ouest.

Vercorin imaginatif !
Sur le balcon anniviard, la cupés. Et le 24 décembre, l'Office Italiens en force

neige se décidait à tomber le du tourisme de Crans aurait dû L attractions ne faisaient pas
26 décembre dernier. Noël ^ente' des chambres* supple- défaut  ̂autant sur ^ ^était donc moins mouvementé me

L
n
e
t
s
ai

r
r
e
e
montées mécaniques ont Plateau Faute de neige, on or-

qu'a l'accoutumée. quelque peu souffert du manque f
anJP

a
± S™/ * ^m f̂ eMais Vercorin se remettait 

 ̂n^ige
F
Bien qu'il faille attendre * de iymJazt

z e" Plein air'. d,fsur pied en imaginant une re- les c^hes dhmtiîs avant de ™* *n ™n*olfieie> en delta
marquable liste d'animations, prononcer un bilan trop alarmant. d°uQ̂ : ,

Des, ™nce rts
à 

classiques
Les esprits vacanciers étaient .;• ¦  ...... prestigieux s échelonnèrent du 26
ainsi occunés Achats differentS décembre au 4 janvier. Le récitalainsi occupes. . ; . du talentueux Dany BonvinLe 31, les hôtes affluaient en Peut-on encore parler de sta- it ,a partici atio

y
n de 600nombre. Les réservations non en citant Crans-Montana, personnes

étaient de fait concentrées sur Cette ville à la montagne, grouil- "
la deuxième semaine des va- lante de monde a certaines épo- A Crans-Montana cette année,
ranrP* HP nPtff p ques, n'attire pas ses fidèles l'on note encore le retour en force

A VeTcorin les Belges oc qu'avec la neige. Les propriétaires des Italiens. Mais les Allemands
A verconn, les neiges oc de chalets et d.appartements sont et les Français n'ont pas pour au-

cupent toujours la tête du hit- ,xoi„„ vt „„iH„nt „„i™ti,>,.c !„¦„« tant déserté la réeion...
parade au niveau des f réquen- bourgades pour les sommets de la HflLihlllot à _.-Aratarions. Suivis des Allemands rive droite, enneigés ou non! Habitudes a prendre
et des Anglais. Les commerçants du Haut- Quant à la gratuité des trans-

tounsme. Même si tout fut mis
en œuvre pour pallier le man-
que de neige (promenades pé-
destres, visites organisées,
tournois de tennis, soirées pu-
bliques...)

Certaines stations ont tou-
tefois bénéficié de meilleures
conditions d'enneigement. Les
Collons, avec leur toute nou-
velle piste, inaugurée le 23 no-
vembre dernier et longue de
3,3 kilomètres. Nendaz, avec
son glacier du Mont-Fort.
D'autres villages, moins chan-
ceux, ont dû se contenter - en
début de saison - d'offrir le
minimum des possiblités de
leurs installations.
Un trou
dans les finances

Un manque à gagner certain
ressenti en premier lieu par les
sociétés des remontées mé-
caniques. Téléphérique Nen-
daz S.A. constate une perte de
recettes de l'ordre de 20 à 25 %
par rapport à l'an précédent.

Pouf financier qui toucha
aussi la Société anonyme des
remontées mécaniques Anzère
et Rousses (SAREM) qui en- L fit d |, bjregistre une perte de quelque w"*" «^ » «* «««««v
330 00Û francs, représentant Des effets aux causes con-
50% de moins des recettes crêtes: très peu d'abonnements

Foule attendue...
Les prochaines semaines

s'annoncent mouvementées.
Plusieurs groupes sont en effet
attendus à Vercorin. Les 25
janvier, 1er février ainsi que
les 28 février et 1er mars, des
championnats de ski s'y dé-
rouleront.

Le groupe IBM affiche déjà
200 participants. De même que
les PTT qui organiseront leur
championnat suisse.

A l'échelle romande, les
avocats se mesureront sur les
hauteurs de la station, lattes
aux pieds. Autre événement
figurant au programme : le
championnat suisse des jour-

CRANS-MONTANA: occupation plus courte mais dense
(am). - Sur le Haut-Plateau, le
début de l'hiver n'échappait pas à
la tendance générale. Le calme,
était là aussi davantage ressenti.
Mais que l'on ne s'y trompe pas.
Si l'affluence touristique s'est
concentrée sur dix jours (au lieu
de quinze habituellement), le taux
d'occupation s'avérait dense.

Les 4000 lits étaient tous oc-

ivraie météorologique

Nendaz, plus de veine.

coutumières pour cette même
période.

Télé Mont-Noble S.A a été
plus épargnée. Une légère di-
minution de gain - environ
5000 francs - a été notée.

Un trou dans le porte-mon-
naie plus large pour Télé-Evo-
lène S.A. qui a perdu le 50%
de ses recettes normales.

nalistes. égide, en collaboration avec la introuvables. La demande est
Pour tous ces rendez-vous, société de développement, si forte que nous aurions pu,

le Ski-Club La Brentaz as- l'école de ski et la télécabine. cette année, louer trois fois!»,
sumera le chronométrage. Du 8 au 16 février, Carnaval nous dit Patricia Martins-Ma-
L'organisation générale s'ef- battra son plein. «Tout est déjà billard , directrice de TOT de
fectue d'ailleurs sous son complet. Les logements sont Vercorin.

Chandolin, un attrait incomparable

Plateau peuvent l'attester. Pour
eux, cette première tranche hi-
vernale se révèle très bonne. Les
chiffres sont supérieurs, sinon
identiques, aux précédents hivers.
Les clients ont peut-être négligé
l'achat de nouveaux skis ou
chaussures. Mais ils se sont ra-
battus sur d'autres articles...

vendus, une majorité de tou- élevé à quelque 3 millions, de
ristes skiant à la demi-journée francs. Avant d'envisager l'ac-
ou pas du tout. Des problèmes quisition d'appareils à neige
financiers qui pourront cepen- artificielle, la majorité des sta-
dant peut-être être restreints - tions du Valais central attend
voire résolus - au courant du de connaître le résultat de
mois de février. Cela dépen- l'expérience de Thyon-Les
dra, évidemmment, de la Collons, tout en comptant -
bonne volonté de la météo! pour le futur - sur une météo

Canons à neige bientôt con- plus crédible,
tagieux? Rien de moins sûr. Des rues bondées aux pistes
Même si cette initiative séduit, désertes, les stations n'ont pas
elle s'avère des plus coûteuses, manqué de bons grains mais
Le prix des 69 canons à neige souffert de l'ivraie. Quand
de Thyon-Les Collons s'est météo s'emmêle...

ports, introduite le 25 décembre tes les lignes internes du Haut-i
dernier, il est difficile d'établir Plateau,
actuellement le bilan. Ces mesu- -,* . sn„tfi „
res, planifiées sur trois ans, ont février joumu
été prises pour tous les usagers et Un gros mois se profile à l'ho-
durant toute l'année. A moyen rizon. Février et son carnaval
terme, l'on songe par ce biais à s'annonce joufflu d'animations,
dégorger le cœur des stations en Plusieurs compétitions d'impor-
période touristique. tance sont d'autre part agendées

Mais comme on s'est habitué à en janvier sur le Haut-Plateau,
circuler en file indienne, l'on de- dont la descente dames comptant
vra s'accoutumer à emprunter les pour la coupe du monde ainsi que
services publics, gratuits sur tou- le super G des hommes.
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif • Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— —
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur. ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays . 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦

(mettre une x dans la case désirée) H,

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

B Rue et N0 '

N° postal et localité : 

Pays 

Changement valable 

g du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

âw^rn 
¦ 

1
rmWmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Mil J

A vendre valais, cen- A louer à Sion
tral, très bonne situa- proche centre ville
tion

boucherie studio
meublé

.. Bonne situation.
studio

Tél. 027/23 36 84 Tél. 027/22 26 45.
heures de bureau. 36-2656

MARTIGNY - A vendre

appartement
6 Vi pièces - attique
appartement 414 pièces
dans petit immeuble
Centre des Epineys.

S'adresser à
ROUILLER & SAUDAN S.A.
Architectes
1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31.

36-5641

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Martigny
A louer aux Epineys

magnifiques
3 1/2 et 4 1/2 pièces

Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à
B. Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

A louer
à Conthey-Plalne

superbe
attique
(grande surface).
Avec garage.
Libre tout de suite.

Tél. 027/3619 74 de
12 à 14 heures.

36-20080

A vendre à Veyras, Sierre

A louer à Sion

chambre
indépendante
avec douche et W.-C.
Libre tout de suite.

Tél. 027/8311 37.
36-77

MARTIGNY
A louer

garages
fermés
tout de suite.
Fr. 80.-/mois.

Tél. 026/2 32 42.
36-2034

villa de maître
finition luxueuse avec environ 6000
m2 aménagés. Situation unique. En-
soleillement maxi.
Pour traiter: GESTIMMOB, agence
de gestion Immobilière et de service,
place du Midi 25,1951 Sion
Tél. 027/23 25 02. . 36-241

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion
Occasions

..Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21,80
Ritmo 75 S, 83
Subaru 1800 bk, 83-84
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

W GARAGE ou 
^[SlAfeip]

^
MOMTHEŶ ŜA A

RENAULT A
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Direction et vente
Raymond Morisod

R25 GTX 17 900.-
R 20 TS 5 000.-
R18 turbo 8 900.-
R18GTX 9 900.-
R 18 GTS 9 900.-
R18 TX break 10 900.-
R Fuego GTS 10 900.-
R 9 Concorde 11 500.-
R 9 GTL 8 800.-
R 5 TS 7 000.-

• Garantie • Crédit • Reprise
36-2831

Y GARAGE DJV
K NQRP Î

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 S 293- 8 500.-
Peugeot 505 307- 8 900-
VW Passât break GLS 342- 9 900.-
Renault 20 TX,5 vit. 397.-11500.-
Renault 30 TX 687- 19 900.-
Renault5GTL 272- 7 900-
Renault 5 aut. 342- 9 900-
Flat Ritmo 75 179.- 5 200.-
Bus Mazda 338:- 9 800.-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT¦ 36-2831

A vendre

Opel Ascona
1,6 S
Berlina luxe, mars
1983, blanche, 5 por-
tes, 19 500 km, pre-
mière main, superbe-
ment soignée.
Fr. 9850.-.

Tél. 021 /76 56 91
Féchy.

22-80705

A vendre
Peugeot A vendre

pour bricoleur
VW
Coccinelle
Fr. 500.-.
Tél. 027/38 27 35
le soir.

36-300032

Çuelquun

104 ZS
noire, 1980
60 000 km.
Prix Fr. 3800.-
à discuter.
Tél. 027/38 27 35
le soir.

36-300033

Vigneron
cherche à acheter

vignes
Région Sion et envi-
rons, rive droite.

Tél. 027/38 3812.
36-300025

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

89-171

A vendre à Sion-Nord

maison de
2 appartements
avec vigne en rap-
port
Prix intéressant.

Tél. 027/31 4314.
36-260

Patrol 4 WD
Hardtop 1983
56 000 km garantis
Très belle occasion

Expertisée
et garantie

Prix avantageux

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre
BMW 318 i
blanche, 1985
55 000 km, 4 pneus
neufs, vitres teintées,
accessoires, radio.
Prix a discuter
Ford Escort
1600 i
cabriolet, 1985
30 000 km, 4 pneus
hiver neufs.
Prix à discuter.
Tél. 027/2212 27

23 32 49.
36-201 54

A vendre

Ford
Escort
XR3
1981,50 000 km.

Tél. 027/38 20 92.
36-300030

A vendre

Subaru
Justy4x4
1985, prix intéressant

Toyota
Corolla EX
1983,30 000 km
Prix intéressant

BMW 323 i
1981,63 000 km
expertisée, 11 000.-.

Tél. 026/630 03.
36-300029

A vendre

VW Polo
1300 cm3

1982,32 000 km.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

A vendre
Land
Rover 109
4 pneus neufs, pein-
ture neuve, experti-
sée, 31 000 km ga-
rantis, Fr. 6500.-
Subaru
break 4x4
1980, expertisée
Fr. 6500.-.
Auto-Golf
Tél. 021/91 65 65.

22-1241

A vendre

Opel Kadett
Rallye
2000 GTE
exp., avec stéréo + 4
pneus hiver sur jan-
tes, 108 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 37 41
(heures des repas).

36-435008

A vendre

Audi 80
Quattro
1984,12 000 km
Fr. 12 500.-
expertisée.

Tél. 027/22 98 45.
36-20134

Renault 5
autom., 1981
Jeep
Daihatsu
1985
Peugeot
504
autom., 1977
Renault 9
1983
Datsun
1982

Garage
Tanguy Mlcheloud
Rue delà Dixence
Sion
027/31 36 68



Ne pas rater le train du développement infrastructurel

La p iste de fond au départ d'Ulrichen,
illuminée pendant la nuit.

CONCHES. - Les conditions d'enneigement étant idéales, la
pratique du ski de fond bat son plein dans la haute vallée dé
Conches. L'affluence est considérable. Si l'on tient compte des
plaques minéralogiques des voitures parquées tant bien que mal
sur les places de parc, dans les rues des différentes localités ou le
long de route principale, la grande majorité de la clientèle pro-
vient de la Suisse alémanique. Plaçant les grands centres d'outre-
Sarine à quelque cent vingt minutes d'auto du domaine skiable
régional, le tunnel ferroviaire y est certainement pour quelque
chose. Une occasion supplémentaire pour donner raison à ceux
qui se sont battus pour la réalisation de cette oeuvre.

Comme il s'agit d'une clien-
tèle nouvelle pour la région, il
était intéressant de savoir ce
qu'elle pense de ce tourisme
conchard. La grande partie des
personnes interrogées à ce
propos s'accorde pour recon-
naître les efforts consentis au
niveau de la préparation de
pistes ouvertes à l'exercice des
disciplines nordiques.

Un Lucernois explique : «Ici,
c'est formidable. Ce domaine
skiable est unique en Suisse.
Surtout en raison de la diver-
sité des parcours. Il y en a
pour tous les goûts. Et puis,
c'est tellement vaste que l'on
n'est jamais bousculé. En
principe, j'y viens chaque
week-end avec les membres de
ma famille...»

Un Zurichois précise : «Il n 'y
a qu'une chose qui me gêne: la
restauration est trop copieuse.
La consommation d'un menu

Zermatt : concert de musique
classique au Mont-Cervin
ZERMATT (lt) . - La famille Seiler
renoue cette année avec une an-
cienne tradition qui l'avait fait ac-
cueillir, il y a près de trente ans
dans ses hôtels, les plus célèbres
musiciens de l'après-guerre et,
parmi eux, Pablo Casais, fidèle
ami de feu Franz Seiler. De cette
amitié devaient d'ailleurs naître les
coUrs d'interprétation musicale
ainsi que les inoubliables concerts
donnés par les nombreux et pres-
tigieux amis de Casais.

Cet hiver, de très grands artistes
donneront une série de concerts et
récitals dans la nouvelle salle
«Alexandre Seiler» à l'Hôtel Mont-
Cervin. Il faut savoir gré à la So-
ciété de Banque Suisse d'avoir
soutenu ce projet par une contri-
bution très substantielle.

C'est ainsi que nous aurons le
plaisir d'entendre :

Mercredi 5 février: Melos Quar-
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conchard complet n'incite pas
précisément à pratiquer le ski
de fond. Les restaurateurs de-
vraient songer à cela...» L'ai-
mable interlocuteur reconnaît
cependant qu'on ne lui a ja-
mais refusé un sandwich. S'il
le désire.

D'origine bernoise, mon
troisième interlocuteur avoue :
«Je suis un fidèle de la région.
J'apprécie me promener le
long du Rhône, skis aux pieds.
Au lever du soleil, c'est fan-
tastique. Les gens sont for-
midables. C'est toutefois re-
grettable qu'ils n'aient pas
suffisamment pensé aux ama-
teurs de ski alpin. A l'échelle
de cette discipline, le domaine
skiable laisse franchement à
désirer. Aménagées à proxi-
mité de la route principale,
leurs mini-pistes ne suffisent
pas. Sans parler du fait qu'el-

tett, œuvres de Webern , Schu-
mann et Schubert.

Mercredi 26 février: soirée de
piano Alicia de Larrocha, œuvres
de Bach et Chopin.

Mercredi 5 mars : Yuval-Trio,
œuvres de Beethoven, Clara Schu-
mann et Schubert.

Mardi 11 mars : Bruno Leonardo
Gelber, piano, œuvres de Beetho-
ven.

Mercredi 26 mars : Ulf Hôlscher-
Benedikt Kôhlen, œuvres de
Schubert, Brahms et R. Strauss.

Les hôtels Seiler à Zermatt sont
à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Réserva-
tion auprès du concierge de l'Hôtel
Mont-Cervin, tél. (028) 66 1121.

L'AMOUR
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les pourraient être sources de
sérieux dangers. J'y ai vu un
petit skieur tomber devant une
voiture en marche...»

Un confrère de Suisse
orientale ajoute : «Je com-
prends pourquoi les footbal-
leurs du FC Sion sont si forts.
Je doute qu'ils viennent s'en-
traîner ici pendant la nuit. Le
long de la piste illuminée qui mique local, paraît-il. Par ail-
est une véritable merveille, leurs, plusieurs touristes nou-
Blague à part, je pense que les veaux venus dans le vallon
gens de la vallée ne se rendent m'ont dit leur grand étonne-
pas encore réellement compte ment de constater que la route
des possibilités touristiques de traverse chaque localité. Ils y
leur région. Pourquoi n'ont-ils
pas encore trouvé une majorité
suffisante pour réaliser leur
projet du Siedelhorn? Il serait
temps qu'ils réagissent. Sans
quoi, ils risqueraient bien de
perdre définitivement le train
du développement infrastruc-
turel...»

DECISION DU TRIBUNAL FEDERAL

Président de Ried-Brig
ou fonctionnaire de l'Etat
M. Franz Michlig
RIED-BRIGUE (lt). -
L'élection en décembre
1984 du président de la
commune de Ried-Brigue,
par ailleurs haut fonction-
naire de l'administration
cantonale des finances,
avait été contestée par
l'autorité cantonale com-
pétente qui considère le
mandat présidentiel de M.
Franz Michlig incompatible
avec sa fonction à l'Etat.

M. Michlig avait fait ap-
pel contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral
qui vient de lui signifier
qu'il a rejeté son recours.

Tenants et aboutissants
de la sentence ne sont pas
encore connus. On croit
toutefois savoir que la
fonction occupée par M.
Michlig à l'Etat du Valais
lui autoriserait tout au plus
à remplir le rôle de vice-
président de la commune,
mais en aucun cas celui de
président. Ainsi que l'auto-
rité cantonale concernée le
lui avait précédemment
laissé entendre, M. Franz
Michlig devra donc choisir
entre son occupation prin-
cipale et le siège présiden-
tiel

Inutile de dire que la dé-
cision de l'instance su-
prême fait l'objet de nom-
breux commentaires dans
les environs de la capitale
haut-valaisanne. M. Franz
Michlig ayant été .élu par
les chrétiens-sociaux, les
«noirs» de Ried-Brigue pa-
voisent et en font des gor-
ges chaudes. Les «jaunes»,

L.

La rue principale d'Oberwald
envahie par les voitures.

Le projet en question con-
cerne l'équipement d'une ré-
gion reconnue idéale pour la
pratique du ski alpin. Bien
qu'il ait obtenu la bénédiction
des autorités fédérales com-
pétentes, il ne fait toutefois pas
l'unanimité au niveau des
communes concernées. Pour
des raisons d'ordre écono-

voient un sérieux désavantage,
tant pour l'hôte que pour le
client. Ces questions n'échap- Nouvel-An, des morceaux de plâ-
pent certes pas à l'attention tre se sont détachés de la voûte
des autorités compétentes. Pour laisser apparaître d'impor-
Quant à la résoudre, c'est évi- tantes fissures. L'édifice religieux
demment une autre histoire. a petl̂ TJ^L f̂ V°̂Le temps de procéder a la pose

. . d'installations de sécurité provi-Louis Tissonnier soires. D'importants travaux de

devra choisir

eux, crient au scandale,
d'autant plus fort qu'ils es-
timent se trouver devant
une injustice et, en la cir-
constance, ne pas avoir été
suffisamment soutenu par
les leurs. C'est-à-dire ceux
qui auraient pu et dû inter-
venir et qui n'auraient pas
bougé un cil en faveur du
président Michlig.

Sans avoir l'intention de
m'immiscer dans cette af-
faire, qui risque d'avoir de
sérieuses retombées poli-
tiques - on s'en doute - les
chrétiens-sociaux pour-
raient bien se trouver dans
l'erreur, en pareille occa-
sion. Ils semblent oublier
que l'on ne peut comparer
que ce qui est comparable.
Et que «leurs» élus du can-
ton ne sont pas seulement
là pour eux, mais aussi
pour respecter et faire res-
pecter la loi.

Les médecins se tournent les pou-
ces. — «Le recours à la grève est
vraiment l'ultime ressource pour
nous. On se rend compte des dif-
ficultés que notre décision pro-
voque. Mais c'est l'unique possi-
bilité pour se faire entendre...»
Tels sont en substance les propos
tenus par M. Martino de Léo, se-
crétaire provincial de la Confédé-
ration italienne des médecins hos-
pitaliers, pour annoncer la grève
nationale des disciples d'Esculape
concernés, qui dure depuis trois
jours et se terminera vraisembla-
blement ce soir.
La basilique menace de s'écrouler.
- Dédiée à San Giuliano, la basi-
lique de Gozzano suscite de sé-
rieuses inquiétudes. Entre Noël et

restauration s'avèrent cependant
d'urgente nécessité.
Le tourisme sauveur. - Ce sera en-
core au tourisme à sauver le bilan
des paiements et à rééquilibrer nos
comptes avec l'extérieur, précisent
les spécialistes en la matière. Les
résultats de l'exercice écoulé sont
maintenant connus et suscitent
grande satisfaction. En 1985, 50
millions d'étrangers ont préféré
l'Italie pour leurs vacances, soit le
quart de l'ensemble du potentiel
touristique européen. Un chiffre
record égal à 17 000 milliards de
lires d'entrées (23 milliards de
francs).
Le culte de la tradition. - A l'oc-
casion de la fête des rois, la tradi-
tion veut que dans certaines loca-
lités, de bons vivants se transfor-
ment en voleurs pour dérober à
leurs voisins les objets les plus di-
vers et les déposer ensuite derrière
la porte de l'église paroissiale. Une
façon comme une autre d'inciter
les gens à fréquenter l'office reli-
gieux de l'Epiphanie, précise-t-on.
A un commerçant qui - lundi der-
nier - avait pris soin de se pré-
munir contre toute action entre-

UTILISATION DES TERRAINS
DE SPORT COMMUNAUX
Sierre communique

L'Administration communale
avise que tous les terrains de sport
communaux demeurent réservés
et que leur utilisation est interdite
sans autorisation spéciale de la
commune de Sierre.

Elle invite les organisations et
sociétés locales qui prévoient l'uti-
lisation de ces places de jeux pour
des entraînements, championnats,
tournois ou autres manifestations,
durant la période du 15 février au
15 août 1986, à faire parvenir leurs
demandes, par écrit, jusqu'au 31
janvier 1986, aux Services tech-
niques de la commune de Sierre,
en précisant les dates et le genre
d'utilisation souhaitées.

La réservation définitive des de mettre les installations à dis-
places de jeux sera fixée dans le position si des conditions météo-
courant du mois de février. rologiques ou autres s'y opposent.

Les demandes tardives ne seront En outre, elle n'est pas tenue de
prises en considération qu'en procéder au marquage des terrains
fonction des possibilités restantes. ni à la fourniture du matériel et

La priorité d'utilisation est dé- des installations de jeux ,
terminée selon l'ordre suivant :

prise par les «voleurs», ces der-
niers ont eu cependant le dernier
mot, en montant un mur de bri-
ques devant la vitrine de son com-
merce...
Occupants de la voie ferrée sur la
sellette. - Accusées d'avoir occupé
la voie ferrée internationale, le
3 mai 1982, trente-neuf personnes,
du monde politique et syndical
notamment, se sont retrouvées,
mardi, devant le tribunal de Ver-
bania. Parmi elles figurent notam-
ment l'actuel syndic de Gravellona
Toce, M. Erminio Guida et l'an-
cien président de la commune
d'Omegna, M. Eraldo Beltrami,
qui ont été libérés de toute peine
avec deux autres accusés. Alors
que trente-cinq inculpés ont été
condamnés, chacun à cinq mois et
dix iours de réclusion, avec sursis.
Un recours a d'ores et déjà été dé-
posé contre cette sentence.
L'année du Simplon. - Dans un
article consacré aux voies de com-
munication entre l'Italie et la
Suisse, notre confrère Gianfranco
Quaglia de la «Stampa» de Turin
considère 1986 comme l'année du
Simplon. Il en veut pour preuve le
fait que les travaux exécutés en
vue d'améliorer la voie ferrée vont
bon train, tant du côté helvétique
que sur le versant italien. Allusion
est faite à ce propos à la construc-
tion de la double voie sur le
Lôtschberg ainsi qu'à l'édification
de Domo 2, qui - si tout se déroule
normalement - pourra être par-
tiellement mise en service à partir
de l'an prochain. Acceptons-en
l'augure.
On reprend le train. - Selon une
statistique établie , la fréquentation
des trains pendant les dernières
fêtes de fin d'année a été large-
ment supérieure à celle constatée à
la même période des années pré-
cédentes. Surtout en ce qui con-
cerne les convois en provenance
du sud pour le nord de l'Europe et
la Suisse notamment. Ce regain
d'activité ferroviaire aurait un
rapport avec les conditions parti-
culières provoquées par les dé-
tournements d'avions notamment.

t»;

ficiels; groupements sportifs, as-
sociations de football de quartiers
de la commune et corporatives des
entreprises de la place de Sierre,
autres utilisateurs.

Il est précisé que pour pouvoir
bénéficier d'une mise à disposition
des terrains, l'utilisateur doit
constituer une société déterminée
et l'inscrire préalablement à la
commune de Sierre, en fournissant
la composition du comité et
l'adresse exacte du responsable.

Le groupement des sociétés en



LE PEN ET LES « ETRANGES LUCARNES » SUISSES
«

Me Barillon n'avait pas ca- dans nos colonnes, lors de la
ché ses intentions: il voulait publication du texte intégral
mettre Jean-Marie Le Pen en de la conférence, publication
accusation devant l'opinion qui devait permettre à chaque
publique, par le truchement du lecteur de se faire une opinion
«Défi». Ce qui, par parenthèse, personnelle,
aurait dû rassurer tous les Lors de la communication
censeurs du leader du Front téléphonique en question, U
national. précisait qu'il n'était pas d'ac-

Et Me Barillon a conduit cord pour autant avec toutes
toute l'émission sur le mode les opinions de Jean-Marie Le
d'un procès, ne laissant que la Pen, et notamment celles qui
portion congrue au débat. Le avaient trait à son combat po-
duplex, regretté par tous les litique en France,
acteurs, entravait le déroule- Est-il besoin de souligner
ment de l'émission, provo- que le «Nouvelliste» a toujours
quant des tensions qui bri- combattu les initiatives xé-
saient le rythme des échanges. nophobes soumises au peuple

C'est d'ailleurs la forme fi- suisse, notamment?
nalement retenue qui a amené Cela n'a pas été précisé à
notre directeur, M. André Lui- l'antenne, contrairement à la
sier, à annuler sa participation demande expresse qui avait
non le jour même de l'émis- été formulée. Me Barillon s'en
sion, mais la veille. En effet, il est tenu à la version d'une ap-
craignait que le débat soit probation générale contraire
faussé par l'absence de Jean- aux faits cités ci-dessus.
Marie Le Pen sur le plateau. Cette précision apportée,
Craintes qui n'étaient pas vai- venons-en au déroulement de
nés au vu du déroulement des l'émission elle-même,
opérations. Il s'agissait donc d'un procès

Il l'a précisé téléphonique- et furent d'emblée évoqués,
ment, ajoutant qu'il avait ap- après un portrait sommaire de
prouvé les déclarations de M. «l'accusé», les procès intentés
Le Pen faites à Sion. Il l'a écrit par lui à ses adversaires. Lon-

DES QUESTIONS
«Bl AISÉES»

Que de bruit pour cette L' «accusation», soutenue
émission du «Défi», dont on par Me Barillon, voulait prou-
espère qu'elle sera la dernière ver que M. Le Pen se servait
du genre! Jean-Marie Le Pen, avec complaisance de la vérité
dans un studio à Paris, en du- quand cela lui convenait. Pour
plex avec un avocat genevois cela, elle fit appel à de nom-
et des «témoins» à Genève, le breux écrits, aux considérants
cadre imposé par le Conseil de différents jugements, aux
d'Etat genevois a certainement accusations portées sur des
ôté à l'émission son caractère déclarations fiscales, etc. Elle
vivant. On a voulu y juger un fit venir M. Guy Fontanet, an-
homme, ses idées et ses mé- cien conseiller d'Etat genevois,
thodes en deux heures et de- pour parler des réfugiés, alors
mie, sans que l'on pose réel- que M. Le Pen avait fait pro-
lement les problèmes. Ce jeter un film sur les Tamouls
manque de logique a nui à la venant en Suisse. Elle fit aussi
clarté du débat. intervenir Bernard Varone,

Si l'on avait commencé par député de Bramois, qui s'était
les conclusions, c'est-à-dire fait éjecter de la salle à Sion
par l'énonce du programme lors de la conférence donnée
politique de Jean-Marie Le par M. Le Pen l'an dernier.
Pen, l'émission eût revêttTune Le seul moment très intense
autre dimension. On a de- de l'émission fut la confron-
mandé aux téléspectateurs s'ils tation de M. Le Pen et du
approuvaient ou non les idées journaliste Ivan Levai, colla-
et les méthodes du leader du borateur d'«Europe l» . Ce
Front national, mais en dehors dernier avait été nommé lors
du contexte des problèmes de la grande fête du Front na-
politiques qui se posent en tional «bleu-blanc-rouge», en
France. Même si 30 % de Suis- octobre dernier, en compagnie
ses romands les approuvent, de quatre autres journalistes,
M. Le Pen a trouvé «le procédé tous juifs. Ces cinq journalistes
scandaleux de juger un leader avaient mené une campagne
étranger par une question stu- très intense pendant toute la
pide, alors que les problèmes semaine contre M. Le Pen.
abordés étaient si variés». «Vous voulez faire des caté-

Car on n'a pas demandé aux gories de Français, moi je ne
téléspectateurs s'ils approu- veux pas, releva M. Levai. Oui,
vaient l'analyse de M. Le Pen je suis juif , baptisé catholique
sur le prochain déferlement de et élevé chez les protestants,
ressortissants du tiers monde, Mais, à Budapest, je suis aussi
vers la fin du siècle, sur une Français que vous.» A quoi M.
Europe en proie à la dénatà- Le Pen rétorqua en lisant «La
lité. Ni s'ils étaient d'accord Tribune juive», qui affirmait
avec l'analyse d'un professeur n'avoir pas trouvé une seule
genevois, qui affirmait que ja- phrase dans ses écrits depuis
mais la sécurité des biens et trente ans qui prouverait un
des personnes n'avait été aussi prétendu antisémitisme,
haute que maintenant. On ne Non, cette émission ne valut
leur a pas demandé non plus pas la réclame dont elle bé-
s'ils étaient d'accord ou non néficia par les adversaires de
avec le danger d'un étatisme M. Le Pen. Grâce à eux, ce-
bureaucratique et fiscaliste qui pendant, celui-ci a marqué des
paralyse l'entreprise privée, ou points, même si ce fut dans
avec le laxisme moral qui pé- une certaine confusion,
nètre partout. P.-E. Dentan

300 MANIFESTANTS
GENÈVE (ATS). - Environ
300 personnes ont répondu,
hier soir, à l'appel des syndi-
cats de canton de Genève pour
protester contre l'invitation de
M. Le Pen à l'émission de la

«des idées qui tuent n'ont au-
cun droit » . M. Peter Tschopp,
ancien président du Parti ra-
dical genevois, M. Roger Daf-
flon, conseiller administratif
genevois ainsi que différents
groupes de soutien aux émigrés
et aux réfugiés participaient à
la manifestation.

Les équipes de la télévision
étaient présentes ainsi que de

Télévision suisse romande «Le
Défi » .

Les manifestants se sont
rassemblés aux abords du bâ-
timent de la télévision dès 19
heures. Sous la neiee. dans lé nombreux journalistes. Les

forces de police avaient com-
plètement entouré le bâtiment
de la télévision.

à̂

froid et à la lueur de torches— ,  ̂ — . ww..

on pouvait distinguer plusieurs plétement entouré le bâtiment
calicots dont l'un proclamait de la télévision.

V -

»

gue séquence qui, par rico-
chets, déboucha sur des con-
sidérations relevant de la vie
privée et qui retarda d'autant
les échanges attendus sur le
programme politique de Jean-
Marie Le Pen.

Nous en eûmes un résumé
seulement à la fin de l'émis-
sion. Ce qui, évidemment, était
insuffisant, en regard des dé-
veloppements précédents.

Mais la forme même du

ment lorsque Me Barillon re-
procha à Jean-Marie Le Pen de
vouloir supprimer l'impôt sur
le revenu, au détriment des
pauvres, ai-je cru comprendre.
Or, ce débat agite non seu-
lement la classe politique
française, mais celle de nom-
breux autres pays. Cette se-
maine, «L'Express» consacre
un dossier à cette épineuse
question.

Je ne reproche pas à Me Ba-
rillon d'avoir choisi des mé-
thodes expéditives. Je cite ces
deux exemples pour montrer
qu'il était possible de contester
les thèses de Jean-Marie Le
Pen ou certaines de ses actions
sans nécessairement recourir à
l'accusation systématique.

Finalement, le verdict du
sondage de l'institut MIS se
révèle plus nuancé que le ton
général de l'émission: 29,7%
des téléspectateurs ont ap-
prouvé les idées du leader du
Front national et 70,3 % les ont
rejetées. Ces résultats contre-
disent en partie les sondages
donnés en début d'émission.

Hermann Pellegrini

«Défi» ne pouvait conduire
qu'à cette impasse frustrante.

Lorsque Pex-conseiller
d'Etat Guy Fontanet, témoin à
charge, donna son point de
vue sur l'émigration, un débat
s'esquissa entre deux hommes
politiques aux conceptions
opposées et le téléspectateur
put, à cette rare occasion,
constater que problème il y
avait et qu'il était différent
d'un pays à l'autre.

L'appréciation de la situa-
tion des deux intervenants ne
pouvait dès lors qu'aboutir à
des solutions différentes. Dans
ce domaine, la Suisse, sans
être exemplaire, s'est efforcée
de faire face à ses responsa-
bilités.

D'économie, dont on dit que
c'est le point faible du pro-
gramme du Front national, il
ne fut question qu'incidem-

LAURENT FABIUS SUR ANTENNE 2

• FRANCFORT (ATS/AFP). - ^  ̂
¦¦

Le corps gelé d'un Américain de I ¦_^B I
34 ans , originaire de Toledo ^^F ^mW I
(Ohio) , a été retrouvé hier sur une
piste de l'aéroport civil Rhin-Main ¦ Les Français attendaient cette
de Francfort. Les premières ana- prestation de leur premier ministre
lyses du corps n'ont pas permis de sur «Antenne 2» . Non que Laurent
déceler la moindre blessure et Fabius se montre excessivement
l'hypothèse d'un meurtre ne sem- discret avec les médias - il en use
ble pas devoir être retenue. Les et en abuse comme tout bon so- quième chaîne et la mainmise to-
enquêteurs n'excluent pas en re- cialiste, condamné, à dix semaines taie de Berlusconi? Qui le croira
vanche que la victime se soit em- des élections législatives, à jeter la lorsqu'il vante la baisse de l'infla-
barquée comme passager clandes- bouteille à la mer. Mais Laurent tion. en oubliant de parler de la
tin sur un vol entre les Bahamas et i Fabius revenait à une émission de croissance zéro; ou peu s'en faut,
Francfort et qu'elle soit morte ge- ~ .grande audience après avoir été de l'économie française? Qui le
lée pendant le vol dans une ca- mis à rude épreuve par l'affaire croira, enfin, lorsqu'il plaide pour
chette non pressurisée et non Jaruzelski, qui l'opposa publique- les sanctions économiques contre
chauffée d'un avion assurant la ment à François Mitterrand, après l'Afrique du Sud mais la prudence
liaison Bahamas-Francfort. son échec devant Jacques Chirac, face à Kadhafi au nom de l'effi-
• PARIS (AP). - Dans l'affaire après ses palinodies dans l'affaire cacité?
du rachat du «Progrès» de Lyon
par Robert Hersant, les pouvoirs
publics ont décidé de passer à l'at-
taque en engageant une procédure
judiciaire que réclamaient la plu-
part des personnalités de gauche
depuis vendredi. Le Parquet, sur
ordre du garde des Sceaux, a ou-
vert mardi soir une information
contre X pour infraction à la loi
sur la presse du 23 octobre.

«Greenpeace», après, enfin, sa
querelle de l'été avec Lionel Jos-
pin.

Voilà beaucoup d'affaires pour
un premier ministre au visage
d'enfant de chœur et des affaires
qui le mettent en difficulté avec la
droite, sans doute - le face à face
avec Jacques Chirac et «Green-
peace» - mais aussi avec ses amis
socialistes.

Paris-Dakar: des casses et des frayeurs pour les Suisses
Alors que la caravane file en direction du Ténéré, les petites nouvelles du
«Dakar» ont de la peine à suivre le rythme de la course. Hier, les quelque
400 concurrents qui restent encore en course ont atteint le Niger et ont
réalisé la plus longue étape en spéciale de toute la course: Tamanrasset -
Agadez (750 km) dont 670 en «spéciale» pour les voitures et 320 en
«spéciale» pour les motos. Au départ de Tamanrasset, tous les Valaisans
ont pointé dans les temps impartis, mais tous ont connu de petites
frayeurs qui auraient bien pu les faire disparaître à tout jamais du
classement général.

La «209» de Michel Bosi et Ro- de l'huile épaisse (de la SAE 90 au
land Veillon, classée 32e à In Sa- lieu de la SAE 10). Mais la direc-
lah, a connu une mésaventure qui tion ne résistera pas longtemps à
aurait pu lui coûter très cher. Lors ce régime. La pièce a été com-

classement général, aerge nawu oui Autos: 1. Metge - Lemoyne (Fr)
Enfin, le rallye Paris-Dakar a Porsche 2 h 23'59". 2. Kaussmaul -

fait une nouvelle victime de choix, Unger (RFA) Porsche 2 h 30'24".
La «209» de Michel Bosi et Ro- de l'huile épaisse (de la SAE 90 au ie motard français Serge Bacou, 3. Zaniroli - Da Silva (Fr) Mitsu-

land Veillon, classée 32e a In Sa- lieu de la SAE 10). Mais la direc- Vun des favoris, qui a été victime bishi 2 h 37'03". 4. Ickx - Brasseur
lah, a connu une mésaventure qui tion ne résistera pas longtemps à d'une grave cnute au guidon de sa , (Be-Fr) Porsche 2 h 38'20". 5. Ri-
aurait pu lui coûter très cher. Lors ce régime. La pièce a été corn- Yamaha 600. Il souffre d'une frac- gai - Maingret (Fr) Mitsubishi 2 h
de l'étape In Salah - Tamanrasset, mandée à Paris et devrait arriver iuie du fémur 51'26". 6. Gabreau - Pipat (Fr)
la Range Roger a dû faire du hors par avion, dans les plus brefs dé- .sos assistance» à Genève, qui Range Rover 2 h 51*31". 7. Ray-
piste pour dépasser un camion qui lais, a Niamey, la capitale du Ni- assure remarquablement «l'inten- mondis - Bos (Fr) Range Rover 2 h
roulait a 150 km/h. Lors de cet ger. L'équipe Reverberi - Antille dance» médicale de la course, a 58'09". 8. Ragnotti - Hémard (Fr)
exercice périlleux, la Range a per- n'a pas d'autre moyen que d'as- dépêché sur Agadès un Lear 35. Range Rover 3 h 15'48".
cute une grosse pierre. Le choc a surer la course pour réussir à at- Cet appareil déposera ce matin à Classement général: 1. Metge
propulse l'engin dans les airs, temdre Niamey. A Tamanrasset, le 7 h 45 le blessé à Toulouse. 9 h 52'41". 2. Gabreau 9 h 53'38".
Après un bond de cinq mètres, le can»c-n vàlaisan pointait à la 10e Un autre {avori i je Beige Gaston 3. Raymondis 10 h 30'41". 4. Ickx
véhicule a piqué du nez avant de Place du classement camions. Rahier, a quant à lui été sérieu- 11 h 14'21". 5. Rigal 11 h 33'49". 6.
retomber, par miracle, sur ses AhntiHnn Hoc VmiHmc sèment retardé après s'être trouvé, Marci - Janssens (Be) Land Rover
roues. Le choc fut tel que les sup- .TT £¦? 1 .

V aua°15 sur une chute également, à l'ori- 11 h 35'34". 7. Lartigue - Giroux
ports du moteur ont cédé. Le mo, el NeuciiatelOlS gme de l'accident de Bacou. (Fr) Lada 11 h 38'52". 8. Zaniroli
teur a reculé de trois centimètres. Moins de chance pour les Vau- La spéciale In Azoua - Ife- 11 h 58'18". Puis les Suisses: 31.
Avec beaucoup de chance, l'engin dois. Vers la fin de la spéciale de rouane a été remportée - par le Bosi - Veillon. 39. Héritier -
a quand même réussi à se traîner Tamanrasset, la «286» de Magne- Français Cyril Neveu (Honda) qui Brzobohaty - Fencl (camion). 46.
jusqu'à la fin de l'étape. Arrivé à nat - Kurzen a rendu l'âme tout s'est porté en tête du classement Rothlisberger - Sudan. 53. Rab-
Tamanrasset, le mécanicien de près d'In Angel, sur le parcours de général. En autos, les Porsche ont bachin - Vial. 99. Reverberi - An-
PEcurie des Sables, Maregrande, a liaison. Magnenat conduisait d'une réussi le doublé avec Metge et tille (camion). 125. Charrière -
travaillé toute la nuit pour réparer seule main (pour cause de blés- Kaussmaul, ce qui a permis de Hugi - Viret. 147. Kohler - Klay.
le véhicule. Au petit matin, il a dû sure) le véhicule déjà passable- Metge de prendre la tête de 148. Blatter - Rast. 200. Peca -
s'attaquer à la «Bat 2000» de Blat- ment endommagé. Malheureu- l'épreuve devant le précédent lea- Stantschi. 228. Eschler - Gassman.
ter et Rast, car elle aussi a souffert sèment pour lui et son coéquipier, der, Gabreau (Range Rover). 231. Guenzi - Darioli (camion). -
dans la caillasse du Hoggar. un mauvais trou est venu régler Spéciale d'Iferouane (549 km): Eliminés: Coucet - Despend, Ma-

• J ¥> L • son sort à la machine qui... est Motos: 1. Cyril Neveu (Fr) gnenat - Kurzen et Maradan -
Les ennuis de Keverben parrie en morceaux. L'épave est Honda 4 h 32'02". 2. Gianpaolo Rasi.

Dans son camion, Alberto Re- restée sur place alors que l'équi- Marinoni (It) Cagiva 4 h 44'15". 3. Motos: 1. Balestieri (Honda). 2.
verberi voit peut-être la situation page vaudois s'en tire sans blés- Hubert Auriol (Fr) Cagiva 4 h Bacou (Yamaha). 3. Neveu
de plus haut, mais cela ne l'a pas sure. 58'03". 4. Gilles Lalay (Fr) Honda (Honda). Puis les Suisses: 47. Ru-
empêché de subir, comme tout le Même malchance pour la «287» 4 h 48'40". 5. Andréa Balestrieri daz. 63. Rothlisberger (Honda).
monde, les petits ennuis quoti- de Marandon - Rasi. Après avoir (It) Honda 4 h 57'21". 6. Jean-Mi- Eicher sur BSA est éliminé.
diens. Toujours lors de cette même fait deux tonneaux vers la fin de la chel Bar (Fr) Honda 4 h 58'27". 7.
étape, une pièce de la boîte de di- spéciale, la voiture n'a pas pu re- Andréa Marinoni (It) Yamaha 5 h De notre voiture
rection de l'Unimog vàlaisan s'est prendre la route. L'équipage a 05'00". 8. Gaetano Findanno (It) sur le «Dakar»
cassée. Tous les 100 kilomètres, abandonné mais travaille encore Yamaha 5 h 05'38". Descartes-Sermier
l'importateur vàlaisan doit rajouter pour remettre l'engin en état de Classement général: 1. Neveu et Sport-Informations

¦ ¦ ¦

Laurent Fabius est-il en tram de fait dire à Thierry Pfister , ancien
remonter la pente? Lui-même dit : collaborateur de Pierre Mauroy à
«J'ai pris des coups et je repars.» Matignon: «U joue la France sur le
La vérité est que ce premier mi- tapis vert...»
nistre, BCBG avec sa cravate et Finalement, c'est un autre Fa-
pochette assortie, toujours suivi de bius qui s'est présenté aux Fran-
près par madame, est, aujourd'hui, çais, le dernier d'une série de por-
usé. traits qui ont fait leur temps. C'est,

Usé dans son discours, d'abord, d'abord, un Fabius prié fermement
car qui le croira lorsqu'il joue l'iri- de rentrer dans le rang, c'est-à-dire
dignation face à Robert Hersant et de s'aligner sur François Mitter-
l'autosatisfaction devant la ein- rand et le socialisme, qu'il avait
quième chaîne et la mainmise to- fâcheusement tendance à mettre

dans sa poche. Comme tous ses
coreligionnaires, il lui reste un
double espoir, auquel il s'accroche
désespérément : les médias, mobi-
lisés pour sauver le régime, irrem-
plaçables lorsque le pouvoir les
tient comme des marionnettes,
détestables s'ils sont dans la main
de Robert Hersant, mais aussi un
PS, premier parti de France le 16
mars au soir avec 30 % des suffra-
ges.... Le drame, c'est que 48 % des
Français n'y croient pas.

Il restera alors à Fabius, au soir
de l'échec, à réconcilier son milieu
- les amitiés du XVIe arrondis-
sement - et ses convictions, socia-
listes par opportunité et sans doute
péché de jeunesse, mais sociolo-
giquement conservatrices.

Pierre Schaf ffer

La vente aussi, c'est que Lau-
rent Fabius est plus usé encore
dans sa tactique, celle-là même
qui longtemps a abusé les Fran-
çais. Ces derniers ne se laissent
plus prendre aux accents de sin-
cérité de leur premier ministre, à
ce sourire mécanique après une
question embarrassante, à cette
manie de toujours nier les vérités
et, finalement, à ce cynisme, qui

reprendre la piste, mais en direc- 18 h 46'27". 2. Balestrieri 18 h
tion de la Suisse, cette fois-ci. 55'46". 3. Lalay 19 h 20'27". 4:

Hier soir, la caravane se trouvait Auriol 19 h 28'26". 5. Alessandro
au Niger, à Agadez. Le Ténéré est De Pétri (It) Honda 19 h 45'06". 6.
là et ceux qui en sortiront auront Andréa Marinoni 20 h 02'26". 7.
un peu plus de chance qu'au dé- Thierry Charbonnier (Fr) Yamaha
part de voir Dakar. 20 h 13'47". 8. Eddy Hau (RFA)
_ „ ; BMW 20 h 30'03".
Serge Bacou out Autos. 1 Metae - Lemovne (F T)
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Cherche tout de suite

r ^La direction des hôpitaux Cadolles-
Pourtalès désire s'adjoindre la col-
laboration d'un(e)

înfirmier(ière)
en diabétologie
si possible au bénéfice d'une for-
mation adéquate (celle-ci pouvant
toutefois s'acquérir en cours d'em-
ploi).

Exigences:
- diplôme en soins infirmiers re-

connu par la CRS
- une bonne expérience profes-

sionnelle
- de l'intérêt dans le domaine du

diabète
- des aptitudes pour l'enseigne-

ment tant aux patients qu'au
personnel soignant

- des qualités d'autonomie dans la
fonction.

Nous offrons:
- poste à temps partiel (50%) dans

nos établissements Cadolles-
Pourtalès

- un travail varié et pluridiscipli-
naire

- des conditions de salaire selon
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mlle Elisabeth Bernoulli, infir-
mière chef générale, Hôpital des
Cadolles, tél. 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser
avec les documents d'usage jus-
qu'au 25 janvier 1986 à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadol-
les, 2000 Neuchâtel.

V  ̂ 28-553/

fille ou
dame de buffet
Travail d'équipe mais pas le soir.
1re semaine: 1 V4 jour de congé; 2e se-
maine: 2 jours de congé; 1 dimanche
par mois.
Sans permis, s'abstenir.
Tél. 025/71 59 07 ou

26 55 50. 36-100005

Le service de ramonage à Pully/
Lausanne cherche tout de suite ou
pour date à convenir

employé ramoneur
qualifié

avec permis de conduire
de toute confiance, place stable à
l'année pour collaborateur cons-
ciencieux, présence régulière de-
mandée, en bonne santé, ambiance
sympathique.
Prendre contact au numéro de té-
léphone 021/28 90 58. „,„„„,^ 22-80761

r >
Pour repourvoir des postes deve-
nant vacants, la direction des hô-
pitaux de la ville de Neuchâtel met
au concours deux postes d'

infirmiers(ières)
einseignant(e)s
pour la formation des élèves infir-
mières Source, effectuant des sta-
ges en médecine et chirurgie.

Nous demandons:
- une formation pédagogique et

deux ans d'expérience
- ou une solide expérience et mo-

tivation dans le domaine de l'en-
seignement

- ces postes peuvent être envi-
sagés à temps complet ou par-
tiel.

Entrée en fonctions: 1er février
1986 ou à convenir. ¦
Traitement: selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mlle Elisabeth Bernoulli, infir-
mière chef générale, Hôpital des
Cadolles, tél. 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser
avec les documents d'usage jus-
qu'au 25 janvier 1986 à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadol-
les, 2000 Neuchâtel.
 ̂ 28-553>
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MEOC S.A. URGENT - Cherche Cherchonsengage sommelière
secrétaire

Faire offre écrite à
MEOC S.A.
1906 Charrat
Tél. 026/5 36 39.

36-20152
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cuisinier compétentDébutante acceptée. «•«•¦¦¦«.¦ «"»'r"""
Sans permis s'abstenir. Age maxjmum 25 ans.
Hôtel-Restaurant Entrée tout de suite ou à con-
Les Deux-Sapins venir.
1141 Mon tricher

&ÏÏ/Ï&S8. 22-6850 Té.. 026/412 16.

t

Restaurant-pizzeria à Martigny
cherche

serveur(se)
et jeune cuisinier

Tél. 026/2 26 32.
36-20068



L9Année du dragon
Film de Michael Cimino, avec Mickey Rourke, John Lone,
Ariane, Léonard Termo, Caroline Kava.

Un film de Michael Cimino,
qu'il plaise ou non, est chaque fois
un événement. U y a cinq ans, il
faisait passionnément (trop peut-
être) parler de lui avec «Les Portes
du paradis» qui fut un échec com-
mercial retentissant. Son dernier-
né, «L'Année du dragon», a déjà
suscité les réactions les plus diver-
ses. C'est que, jamais encore, on
avait approché au cinéma la mafia
chinoise (la triade) d'aussi près.
D'ailleurs, Cimino ne craint pas de
déranger. Et son «Année du dra-
gon» est un film puissant, mar-
quant, de ceux qui vous laissent
plaqués au strapontin du début à
la fin de la projection.

Pour décrire le Chinatown new-
yorkais, Cimino attaque son sujet
de front. Dans un milieu parfai-
tement intégré mais qui, fort de
ses millénaires de culture, vit selon
ses propres lois, surgit soudain un

White (Mickey Rourke) face au nouveau pa rrain chinois (John
Lone). .

NOTRE
MARIAGE
Film de Valeria Sarmiento, avec Nicolas Silberg, Nadège Clair
Jean-Pierre Teilhade, Maud Rayer.

Valeria Sarmiento, épouse d'un
certain Raul Ruiz, aime bien ra-
conter des histoires. Ici, elle a
choisi d'adapter un roman à l'eau
de rose, «In Boda Contigo», de
Corin Tellado , aussi connue en
Amérique latine que Barbra Car-
tland chez nous. Ce roman donc,
est devenu «Notre mariage» au ci-
néma. Cette réalisation a d'ailleurs
valu à Valeria Sarmiento le Grand
Prix du Festival de San Sébastian
en 1984.

«Notre mariage» est l'histoire un
rien ennuyeuse et mélodramatique
à souhait d'une fillette qui finira
par épouser son père adoptif. La
petite Lola est atteinte d'un mal
sournois que seule une opération
pourrait sauver. Son père n'en a
pas les moyens. Lorenzo, un voi-
sin, l'apprend; il financera l'inter-
vention et l'enfant sera sauvée.
Salvador, le père de Lola, ne pou-
vant s'acquitter de sa dette, se
considère comme déshonoré . Il
envoie vivre sa fille chez Lorenzo
et Marcellina qui n'ont jamais eu
d'enfant. Lola recevra une éduca-
tion bourgeoise , isolée de ses frè-
res de sang tenus à l'écart. Au fil
des ans, elle développe pour Lo-
renzo un sentiment ambigu ; de-
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flic pur et dur qui a décide de
mettre fin à la corruption et au
laxisme à n'importe quel prix.
Pour ce faire, il provoquera un
chaos indescriptible. White, c'est
son nom, est lui-même Polonais
d'origine mais faisant sienne une
certaine Amérique, puisqu'il a
combattu au Vietnam. Dès lors,
cette guérilla urbaine devient son
combat personnel. Et ce nettoyage
général se transforme rapidement
en duel implacable entre White et
le nouveau jeune «parrain» des
Chinois, un homme déterminé à
dominer le marché de la drogue à
New York.

Sur fond coloré et grouillant de
monde se détache peu à peu le
personnage de White, interprété
par Mickey Rourke qui fait là une
composition prodigieusement ins-
pirée. Antipathique au début, il

venue une ravissante jeune
femme, Lola suscite, en toute in-
génuité délicieusement perverse, le
désir chez Lorenzo, maintenant
veuf. Elle, au contraire, aimerait
préserver un amour filial. Poussés
par l'entourage très soucieux du
«qu 'en-dira-t-on» , Lorenzo et Lola
finissent par se marier. «Marions-
nous pour les autres mais, entre
nous, restons père et fille » , dit-elle
à Lorenzo...

Dans cette comédie de moeurs,
Valeria Sarmiento dépeint une
certaine bourgeoisie, en accumu-
lant tous les poncifs du mélo.
L'intention de l'auteur est claire:
parodier le genre roman-photo.
Certes, les acteurs jouent «à plat»
comme on le leur demande, sur
des dialogues appliqués et tarte au
possible. Et la musique d'Arria-
gada est là pour le souligner. Mal-
heureusement, Sarmiento ne
pousse pas assez loin cette déri-
sion, cette distance ironique. Et,
finalement , l'on ne peut s'empê-
cher de trouver à cette histoire de
faux inceste et de pseudo-œdipe
quelque chose d'empesé et d'exas-
Pérant - Françoise
Sion (Capitole).

apparaît, au fil des événements et
des rebondissements, comme
quelqu'un de terriblement com-
plexe et ambigu. En prenant des
risques énormes, il en fait courir à
son entourage (il perdra sa
femme). Mais au bout de ce com-
bat solitaire, acharné et hargneux,
il retrouvera un visage humain.

Sans manichéisme aucun, Ci-
mino démontre avec un réalisme
cru comment une surenchère de
violence peut conduire à la folie.
White, qui a déjà «cassé du jaune»
au Vietnam, est ici dangereuse-
ment fasciné par son adversaire de
Chinatown. A cet égard, on a taxé
un peu vite «L'Année du dragon»
de film raciste. En fait, il est avant
tout un film policier un peu moins
simple et banal qu'un autre. Parce
qu'il invite à une certaine ré-
flexion, parce qu'il est dense. Le
film de Cimino est, en effet, un
foisonnement d'images - images
choc - chargées de personnages,
de décors, de rebondissements.
Malgré l'inévitable note mélo
«L'Année du dragon» est un for-
midable spectacle, un choc per-
cutant. Un grand moment de ci-
néma. Françoise

Sierre (Casino), Sion (Arlequin),
Martigny (Corso).

Stan Ridgway (encore lui) sacré
meilleur maxi rock en France avec
«The bit heat» . Bravo grosse tête.
Eurythmies avec «Be yourself to-
night» a décroché le titre de meil-
leur album rock de France. On
s 'en serait douté... ,
Quant à Cure, ils sont troisièmes.
Il était temps qu 'on s 'y  intéresse.
Siouxie sioux s 'est disloqué une
rotule ce qui déforme sa silhouette.
De son côté, Shane Me Gowan
soigne sa pneumonie a grands
coups de rhum.

(b) Nous y voila. Et même, nous
y revoilà. Car , en effet , par con-
séquent et à cet égard , nous avons
également terminé l'année en
beauté. Et c'est le moins que l'on
puisse dire. Pour ne rien vous ca-
cher, le premier réveillon s'est dé-
roulé à Lausanne, avec le Grand ,
l'Immense Jacques Higelin. «Parez
à l'abordage, larguez les canots de
sauvetage... Souquez... Sou-
quez...». Le 28 décembre dernier à
Lausanne, nous étions près de
7000 à avoir bavé des ronds de
chapeaux face à cette bête de
scène, ce phénoménal artiste com-
plet plein d'amour et de vérité. Fi-
dèle à son émouvant respect du
public avec qui il converse en le
tutoyant , Higelin a frappé très très
fort ce samedi soir-là. A tel point
que je n'hésite plus à le considérer
comme un dieu vivant. Si vivant
qu 'on le garde longtemps dans son
cœur. Longtemps et même à tout
jamais. Merci Grand Jacques.
Merci de ta grandeur d'âme, de ta
fantastique générosité. Pars...mais
surtout, reviens-nous vite...

Zang Tumb Tuum:
«Sampled»

TENDEZ 1*
(b) ...votre volet devient store. vier à la halle 18 de Beaulieu à

Et que voici une année 1986 qui Lausanne.
s'annonce bien, pleine de musique Supertramp le 1er février à la
et tout. Voyez plutôt : halle 7 de Beaulieu-Lausanne.

Francis Cabrel les 14 et 15 jan- Motley Crue (supporting act
vier au Grand Casino de Genève, Running Wild) le 3 février à la
le 16 à la Matze à Sion (voir l'en- halle 18 de Beaulieu-Lausanne (à
cadré), le 17 au théâtre de Beau- 19 heures).
lieu à Lausanne, et le 18 à la salle Paul Personne le 19 février à la
de musique de La Chaux-de- salle des Fêtes de Thônex-Genève.
Fonds. Pierre Bachelet le 28 février au

Indochine sévira le jeudi 30 jan- Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

(ZTT IQ6)
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Salut les cloportes. Bonjour à
tous et bonsoir à ceux qui sortent
du lit. Nous vivons donc en 1986.
Alors tous nos voeux. Et pour ceux
qui zonaient dans les magasins de

Cure nous prépare un coup de
charme avec un 45-tours enregistré
en compagnie de Bananarama.
Le dernier L.P. des Clash est si nul
que les trois nouveaux membres
du groupe se sont barrée. Résultat:
pas de tournée en vue.

Malgré le fait qu 'ils n'ont à nou-
veau plus , de guitariste, les Cramps
sont Number One dans des charts
indépendants anglais avec leur
dernier maxi «Can your pussy do
the dog» .

AELE A
«Notre mariage» est précédé d'un court métrage d'une vingtaine de minutes réalisé avec un
soin remarquable - propre en ordre - par la Sédunoise Dominique de Rivaz qui avait effectué
en 1979 La course autour du monde. «Aélia» se situe quelque part au Moyen Âge. Une jeune
épousée doit se livrer, comme le veut la coutume, à un jeu de cache-cache avec les partici-
pants à la noce. Sa fuite la conduira dans une église où elle découvre, en le palpant , un gi-
sant. Dans un style très épuré, en noir-blanc, Dominique de Rivaz peint une allégorie. La
rencontre de la pierre et de la chair figure le désir de chacun de nous de vivre un amour du-
rable. Le désir d'éternité. En l'absence de tout dialogue, ce récit fait remonter en nous tous
nos désirs cachés, nos fantasmes les p lus enfouis. Ici, c'est la force de l'homme - représentée
par la pierre - telle qu 'une femme peut la rêver... Notre photo: la jeune épousée (Donatella
Fanfani) et son mari de chair (Ors Kisfaludy).

Dominique de Rivaz sera présente ce soir, à 20 h 30, au cinéma Capitole, où elle se prêtera
avec plaisir au feu roulant de vos questions. Ne manquez pas de rencontrer cette jeune réa-
lisatrice au talent prometteur! Françoise

disques, mille excuses de ne pas
vous avoir prévenus qu'en période
de fêtes les nouveautés du disque
frisent le zéro. N'empêche que
nous pouvons tout de même vous
présenter une nouvelle marque de
disque: ZTT. Et qui dit ZTT, dit
Trevor Horn ; qui dit Trevor Horn
dit grande classe. Car à lui tout
seul, ou presque, il a placé sur or-
bite Frankie Goes To Hollywood,
Art of Noise, Propaganda. En plus,
il jouait des claviers pour Yes alors
que les Buggles c'est encore lui.
Quant au disque en question, il
vaut la peine d'être entendu et
connu , ne serait-ce que pour les
deux titres de Propaganda: le déjà
célèbre «Machinery» et la reprise
d'un morceau de Lou Reed
«Femme Fatale» , ballade tout en
douceur, tout comme le monde
devrait être. Alors quand vous
verrez le sigle ZTT sur un disque,
plongez. Vous risquez bien d'être
surpris. En bien. Bien sûr.

cttim
Le CABREL
nouveau est arrivé
A la Matze de Sion le 16 janvier

(b). - Sans tirer les sonnet-
tes, Francis Cabrel s'est fait
une gentille place au soleil
dans le monde de la chanson
française. Un mec cool en
quelque sorte. Sa vie privée
n'est pas étalée à la une de tous
les journaux. Ne dit-on pas
d'ailleurs que les gens heureux
n'ont pas d'histoire? Cabrel a
commencé à écrire vers onze-
douze ans déjà lorsque, écolier
distrait, «il marque des trucs
sur des bouts de papier». Mais
c'est tout à fait par hasard fi-
nalement qu'il enregistra son
premier disque. Il n'avait ef-
fectué aucune démarche par-
ticulière. Seulement s'était-il
présenté dans un radio-crochet
où le jury formé des frères Seff
se montre très intéressés par
ses chansons. Un jour, Richard
Seff lui téléphone et lui dit:
«Cabrel, tu montes à Paris et tu
signes». Incroyablement vrai.
Depuis, Francis Cabrel s'est
construit une solide carrière. Il
fait preuve d'une sensibilité
particulière pour les problèmes
du moment, les dangers qui
menacent le monde. Mais Ca-
brel aime aussi parler de la
tendresse, parvenant à des cli-
mats de sensibilité parfois ex-
trêmes.

Et ce sera ce Francis Cabrel-
là qui viendra nous trouver
chez nous, le jeudi 16 janvier
prochain. Il se produira en ef-
fet à la salle de la Matze à Sion
dès 20 h 30. A cette occasion,
Windmill Music et Tendez
l'Oreille sont heureux de pou- Francis Cabrel se produira
voir offrir 10 billets. Pour es- à la Matze à Sion le jeudi
péter en gagner un, il suffit, 16 janvier prochai n.

CONCERT CARREL
(b). - Grâce à la très aimable vous rendre à Galaxie Vidéo &

collaboration de Galaxie Vidéo Spectacles aussitôt. Les trois
& Spectacles à Sion (Grand- premiers décrocheront les in-
Pont 8, derrière l'Hôtel de vitations en question.
Ville, tél. (027) 23 40 41), Ten- Galaxie propose en outre des
dez l'Orelle est à même de billets pour Cabrel bien sûr,
vous offrir encore trois nou- mais aussi pour les concerts
veaux billets pour le concert de d'Indochine le 30 j anvier à
Francis Cabrel (à Sion le Lausanne et Motley Crue le
16 janvier). Pour espérer en 3 février à Lausanne égale-
remporter un, il vous suffira de ment.

^ 
Bons concerts! Et à

vous lever tôt en ce jeudi et de bientôt...
<_ S

®

comme d'habitude, de nous
écrire à NF, concert Cabrel,
cp. 232, 1951 Sion d'ici le lundi
13 janvier 1986. Un tirage au
sort désignera les gagnants qui
recevront leur dû par retour du
courrier. Bonne chance. Avec
Francis Cabrel.

(Locations: Sapri Shop et
Galaxie Vidéo à Sion, Mélodisc
à Sierre, Feeling music à Mar-
tigny, Shodisc à Monthey).



Monsieur et Madame Jean-Charles et Monique DÉLÈZE-PRAZ
et leur fils Pierre, à Haute-Nendaz;

Madame Marguerite DÉLÈZE-LATHION, ses enfants et sa
petite-fille, à Basse-Nendaz et Aigle;

Monsieur et Madame Arsène PRAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Basse-Nendaz et Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de la petite

Séverine DELEZE
enlevée a leur tendre affection le 8 janvier 1986, à l'âge de huit
mois.

La messe des anges sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz, le
vendredi 10 janvier 1986, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et les étudiants
de l'école Ardevaz, Sion

ont la douleur de faire part du décès de la petite

Séverine
fille de M"" Monique Délèze, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Georgette BANDELIER-CONSTANTIN, à Pully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly BANDELIER

leur très cher époux, fils, frère, beau-frere, oncle, neveu, cousm,
parent et ami, survenu subitement le lundi 6 janvier 1986, dans sa
50e année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu à Lausanne dans
l'intimité.

Les personnes qui désireraient honorer sa mémoire peuvent
penser à Eben-Hezer, Lausanne, c.c.p. 10-2082-9.

Domicile de la famille : chemin de la Bruyère 10, 1012 Pully-La
Rosiàz.

Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice, car ils seront rassasiés.

Matt. 5:6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Odette BROENNIMANN-YERSIN , à Noville;
Mademoiselle Carole BROENNIMANN, à Madagascar;
Monsieur Christophe BROENNIMANN, à Noville;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de f

Monsieur
Erwin

BROENNIMANN
leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frere, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection k
lundi 6 janvier 1986, dans sa 50e année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 janvier 1986.

Culte au temple de Noville à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille: La Combe, 1845 Noville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Tapis et Enrobés Martigny S.A
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline LUISIER

mère de son chef d'exploitation M. Marc Luisier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de la Société romande d'électricité,
agence de Vouvry

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Erwin

BROENNIMANN
chef d'agence

dont ils garderont un souvenir ému.

Le culte aura lieu au temple de Noville, le vendredi 10 janvier
1986, à 14 h 30.

EN SOUVENIR DE

Robert et Marthe
MATTHEY-DORET
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1985 - Mai - 1986 1985 - Janvier - 1986

Malgré le silence de la mort, vous êtes toujours présents parmi
nous.
Le beau souvenir de votre vie de bonté et de tendresse nous aide
à supporter la tristesse de la dure séparation.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

f
Lors du décès de notre cher époux, père et grand-pere

Antoine MAITRE
vous avez été nombreux à manifester votre sympathie à notre
égard, par votre présence, vos messages, vos prières, vos dons,
vos fleurs. Nous vous en sommes très reconnaissants.
Merci.

Notre gratitude:
- au clergé d'Evolène;
- au docteur Bernhard ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion.

La Sage, janvier 1986

EN SOUVENIR DE

Paul et Cédric
GENOLET

1984 -12 janvier - 1986

Deux ans déjà.
Votre famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église du Sacré-Cœur à Sion,
le vendredi 10 janvier 1986 à
18 h 15, l'autre à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
12 janvier 1986 à 19 heures.

EN SOUVENIR DE îmt un. troP c,ourt. chTemm sur
mère de Gabriel, membre de la le sentier ?e .la ™- ^e temps

lM».ic;o„«. commission technique. passe, mais ]amais n'effacera
Monsieur le lumineux souvenir de ta

Georges MONAY Pour les obsèques, prière de j^J^ciel orotèee nouse consulter l'avis de la famille. u" n.*ut du cie1' P"«ege-nous
restaurateur - Morgins mmmmmmmmmm 

guide-nous.
Ton mari,

10 janvier 1985 X"~ ^\ tes enfante, petits-enfants,
10 janvier 1986 POUT VOS dllflOtlCeS papa, maman, frère et famille.

Une messe anniversaire sera ttlOrtUaifCS rjne messe anniversaire aura
célébrée à l'église de Morgins, PuMÎCÎtaS'Sîon ueu à l'église de Charrat, le
le vendredi 10 janvier 1986, à * •»»*»»¦«»» «»«»¦• samedi 11 janvier 1986, à
19 heures. 027 / 21 21 11 19 h 30.

____ 
V / mmmmmmmmmmmmmm

La famille

t
La société de gymnastique

Edelweiss de Sierre
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Céline BONVIN

mère de notre membre
M™ Marylou Etter-Bonvin.

Le Groupement sportif
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline BONVIN

REY

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice

VOUILLAMOZ
8 janvier 1985
8 janvier 1986

Le temps passe, les souvenirs
restent.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 10 janvier 1986, à
18 h 45.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri ANZÉVUI

hôtelier

9 janvier 1985
9 janvier 1986

Le message d'amour et de foi
que tu nous as laissé en quit-
tant cette terre nous aide à
supporter le grand vide de ton
absence.
L'espérance est là, bien
présente, et chaque jour qui
s'écoule nous rapproche un
peu de toi.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Hauderes, le dimanche 12 jan-
vier 1986, à 19 h 30.

Josette LUY
GENEUX

H" : É̂iMÊi
lu

8 janvier 1985
8 janvier 1986

Une année déjà que tu es
partie. Ensemble, nous avons

t
EN SOUVENIR DE

Fridoline
SCHMIDT

1985 - Janvier - 1986

Le temps passe, les souvenirs
restent.

Ta sœur et ton frère.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 10 janvier
1986, à 8 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri CRETTAZ

:-i s. illlt

9 janvier 1985
9 janvier 1986

Il y a un an tu partais broyé
par la souffrance.
Notre tristesse fut immense.
Combien de fois penchés sur
ta tombe, nos yeux se sont
mouillés.
Du haut du ciel, cher époux,
papa, grand-papa chéri éclaire
nos pas.
Pour toujours nous garderons
ton sourire, comme un soleil
sur nos cœurs.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre TSCHOPP

MttgHHBRSMttlSHSHKfiHKflHBKttMMMHH
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1982 - 9 janvier - 1986

Quatre ans déjà que tu es parti
sans nous dire au revoir, mais
ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Tes frères, sœurs et amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui jeudi
9 janvier 1986, à 19 h 30.



Nouveau:
pour programmer votre épargne

**¦

c'est moins cher
Gruyère lx^
action ie kg Ifai

Pâtes Scolari 1Q90
Tipo Napoli
assorties 9x500 g

Rosti Hero O40
paquet alu 500 g

Café Hospes 1 £j)0
Mercure H

Sucre F5Qen poudre lluw
5 x 1 kg

Oranges fOf)
sanguines lvu
Moro le kg ¦ ¦

Niaxa L]
box 5 kg I ̂ FI

Papier
essuie-tout Ain
Le Gros /w
Hakle 2 rouleaux

DANS NOS BOUCHERIES

Bouilli R50
500 g Wl

Ragoût "I
de bœuf 500 g f ¦"
Saucisse Q
aUX ChOUX le kg Ol"
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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Nous cherchons pour date d'entrée mi- à fin février
collaborateurs suivants:

• CUISINE
chef entremetier
chef tournant
commis pâtissier
commis de cuisine
aide cuisine
apprenti(e)
• RESTAURANT
sommeliers ou sommelières
expérimenté(e)s
dame de buffet, expérimentée
• BRASSERIE
sommeliers ou sommelières
expérimenté(e)s
garçon de buffet/caviste
apprenti(e) de service
• DIVERS
apprentie assistante d'hôtel
(pendant l'hiver dans un de nos hôtels)
homme à tOUt faire (nettoyage de nuit)
cassèrolier
garçon ou fille d'office/cuisine
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis sont prié(e)s d'adresser leurs offres à:
SEILER HÔTELS ZERMATT
Mme R. Brunner, phef du personnel
3920 Zermatt - Tél. 028/67 13 48.

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES MILITAIRES

^̂  Places
d'apprentis

en 1986
à l'aérodrome militaire de Sion.

Comme chaque année, nous engageons un certain
nombre d'apprentis en mécanique générale.
Le début de l'apprentissage est fixé au 1er septem-
bre 1986. Un examen de sélection aura lieu en fé-
vrier 1986.
Délai d'Inscription: fin janvier 1986.

Les jeunes gens, nés en 1970, s'intéressant à un
apprentissage de mécanicien dans notre établis-
sement, voudront bien nous écrire ou prendre con-
tact téléphoniquement avec M. Bittel, chef du per-
sonnel.

Office fédéral des aérodromes militaires
Exploitation Sion
1950 Sion
Tél. 027/24 21 11. 120 082027

NOUS ohe-ohons ooo- notre magasin à Monthey

un employé de vente/magasinier
pour effectuer les travaux suivants:

\tx^ ŝ^^̂ ^
Entrée: tout de suite ou à conven.r.

Nous offrons: 5 semaines de vacances

écrit uniquement à:

DENNER S.A.. service du personnel
Avenue des Cerisiers 3,1023 Crissier

Tél. 021/3514 84

ECOLE flvl>TECHNIQUE m SIERRE

D'INFORMAtlC^J: 027/55 98
62

cherche pour engagement immédiat

professeur
de mathématiques
Heures: de 10 à 15 par semaine (plein temps

envisageable).

Exigences: diplôme universitaire dans une bran-
che scientifique ou en sciences éco-
nomiques.

Conditions : traitement selon échelle des salaires de
l'Etat du Valais.

Faire offre avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire à:
Ecole technique d'informatique, case postale 297,
3960 Sierre.

36-2218

Je cherche
du lundi au vendredi
(le matin)

femme de
ménage

Tél. 027/22 43 37.
36-20155

Jeune homme

cherche
emploi
comme manoeuvre,
aide ou n'importe
quel emploi.

Tél. 025/71 67 75.
143.010.535

Café-Restaurant
de l'Etoile
Aigle
Tél. 025/26 28 81
cherche
sommelière
(2 services).
Salaire garanti.
Congé le dimanche.
Date d'entrée à con-
venir.

22-120-35-2

Entreprise de transports du Va- °n cherche
lais central cherche

chauffeur OIJVI'IGI'Strain routier UUVflcr*
avec expérience. pour ,a ta,,,e des arbres
Faire offres sous chiffre U 36- TAI no-r I-IR 07 BO
20033 à Publicitas. 1951 Sion. lei. u^rvdb^/ &».

36-20137

r i
Les grands magasins Coop City engagent, le plus rapidement possible
ou à convenir

une vendeuse qualifiée
rayon électroménager
une vendeuse qualifiée
rayon rideaux (courtepointière)
Ces deux postes exigent une bonne expérience de la vente, des con-
naissances spécifiques, de l'intérêt pour la promotion de ces articles
afin de répondre aux exigences de la clientèle.
- Excellentes prestations sociales
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Conditions d'achats favorables
Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 027/22 90 35.

Q Coop City "
Cri Alt Grands Magasins d'Actualité \ mt-^
91VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 ^-"̂

L —J
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DIX-NEUF JOURS APRÈS SON ENLÈVEMENT

La petite Jacqueline
C'est une mère frustrée qui se I
SAINT-GALL (ATS). - L'enlè-
vement de la petite Jacqueline de
l'hôpital pour enfants de Saint-
Gall a connu un heureux dénoue-
ment. Le bébé, aujourd'hui âgé de
9 semaines, a été retrouvé en
bonne santé dans un appartement
de Villingen-Schwenningen
(RFA), a annoncé hier la police
saint-galloise. Après avoir com-
mencé par nier, la ravisseuse a
avoué.

Mardi, une femme de 25 ans
avait averti la police de Constance
qu'une autre femme avait depuis
peu chez elle un bébé qui, à son

REVISION DE LA LOI SUR L ASILE
Berne réticente à toute décentralisation
BERNE (AP). - Parce qu'elle en
compliquerait l'organisation, le
Conseil fédéral s'oppose à la dé-
centralisation des interrogatoires
des requérants d'asile et à l'envoi
de fonctionnaires de l'Office fé-
déral de police (OFP) dans les
cantons. Il se dit en outre «très
sceptique» quant à la création de
centres d'hébergement par la
Confédération, centres dans lès-
quels les réfugiés seraient inter-
rogés et à partir desquels ils se-
raient répartis dans les cantons -

• WINTERTHOUR (ATS). - Le
groupe Sulzer, Winterthour (ZH),
vient d'acquérir Alloy Metals Inc.,
une firme américaine spécialisée
dans la production de poudre à
base de nickel et de cobalt servant
à l'injection de plasma. Sulzer
renforce ainsi sa position dans le
domaine des. techniques d'injec-
tion du plasma tant aux Etats-Unis
qu'en Europe et en Extrême-
Orient, a indiqué hier la société
zurichoise dans un communiqué.

• BERNE (ATS). - Christoph
Jost, juge au Tribunal de district
de Berne aura été pour le moins
conséquent. Hier, en effet, il a
confirmé la peine à laquelle il
avait, en juin dernier condamné
Urs Frieden. Ce dernier, journa-
liste à l'hebdomadaire zurichois
«Wochen Zeitung» (WoZ), avait
divulgué une partie du scénario de
l'exercice de défense générale joué
en 1984, ce qui avait eu certaines
conséquences internationales.

• TROGEN (AR) (ATS). - Une
année exactement après l'accueil
d'un groupe de quatorze enfants
palestiniens, le pavillon palestinien

VERS LE GRAND CONSEIL - LE CYCLE D'ORIENTATION

Une commission à double fuite
I Ciiita rla la nramlàra nana I
| VJMIU. nw m K. -¦¦¦¦>.¦ w [.uj» |

Quant à la deuxième «fuite »
de cette commission parle-
mentaire, j 'y reviendrai de-
main seulement. Car une fuite
face à une échéance réclame
plus d'attention qu'une fuite
vers la radio. D'autant que
l'instruction publique s'ac-
comode mal de l'esprit détec-
tive.

Toutefois et à ce sujet,
pourquoi les treize députés de
cette commission parlemen-
taire n'exposeraient-ils pas,
tour à tour, devant le Grand
Conseil, les raisons de leur ac-

BRUXELLES (ATS). - Les relations entre la Suisse et la Communauté européenne sont «tout à
fait excellentes» dans le domaine commercial et «prometteuses» dans celui de la coopération
scientifique, déclare M. Willy De Clercq dans une interview accordée à l'ATS, en prélude à sa
première visite à Berne en tant que commissaire européen aux relations extérieures. M. De
Clercq, qui depuis hier est l'hôte officiel de la Confédération pour deux jours, admet cependant
qu'il subsiste des problèmes dans les relations bilatérales, notamment celui de l'adaptation de
l'accord de libre-échange Suisse

«Grâce à notre accord de libre-
échange, déclare M. De Clercq,
notre commerce bilatéral con-
tinue à se développer d'une ma-
nière entièrement satisfaisante.
Bien sûr, la communauté a de-
puis longtemps un surplus com-
mercial avec la Suisse, mais nous
constatons que celle-ci se défend
très bien. Les exportations suisses
vers la CE ont augmenté de plus
de 40 % depuis 1980 alors que nos
propres exportations vers la
Suisse ne se sont accrues que de
18 %. Nous nous dirigeons donc

avis, n'était pas le sien. La police
allemande a aussitôt pris contact
avec celle de Saint-Gall et mené
de premières investigations qui ont
confirmé les soupçons.

Lors de l'arrivée des policiers
dans l'appartement de Villingen
(au nord de Schaffhouse, dans le
Bade-Wurtemberg), la locataire a
commencé par affirmer qu'aucun
enfant ne vivait chez elle. Un cri
strident a toutefois aussitôt prouvé
le contraire, et les agents ont
trouvé le bébé dans le lit conjugal.
La petite Jacqueline a été rapi-
dement identifiée grâce aux cica-

pour autant que la décision de
première instance soit positive.

Déjà connue dans ses grandes
lignes, la deuxième révision (en
moins de deux ans) de la loi sur
l'asile ne représente qu'une partie
des mesures destinées à maîtriser
le problème des réfugiés. Depuis le
1er janvier dernier, des disposi-
tions plus restrictives sont déjà en
vigueur et, le 1er mars prochain
verra l'entrée en fonction de tablement les requérants dans les
«Monsieur Réfugiés» , M. Peter cantons.

a été inauguré officiellement
mardi au Village d'enfants Pesta-
lozzi à Trogen. Il a été baptisé «Al
Kuds» (Le Saint). Les quatorze
enfants et leurs «parents» accom-
pagnateurs viennent tous de deux
camps palestiniens du Sud-Liban.
Ils y vivaient sans documents
d'identité valables et sans vérita-
bles liens socio-familiaux.

• BERNE (ATS). - Après sep-
tante ans de bons et loyaux servi-
ces, la machinerie de la centrale
hydraulique de Kandergrund dans
l'Oberland bernois devrait être ré-
visée. Travaux qui permettront
également d'augmenter la produc-
tion de 25 % et de réduire les per-
tes. Les Forces motrices bernoises
ont donc demandé une nouvelle
concession au Gouvernement ber-
nois, a annoncé l'Office d'infor-
mation du canton de Berne hier.

• LAUSANNE (AP). - Pour re-
médier à une endémique pénurie
de pasteurs, l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud va
offrir aux universitaires de moins
de 45 ans une possibilité de. «for-
mation accélérée». Destinée aux

cord ou de leur désaccord avec
le projet du Conseil d'Etat?

Il arrive qu'un vote nominal
soit demandé (même pour la
construction d'un pont), pour-
quoi une explication prélimi-
naire ne serait-elle pas récla-
mée (pour l'instruction publi-
que)? Treize interventions,
c'est beaucoup, j'en conviens...
mais un cycle d'orientation, ce
n'est pas rien. Depuis que
l'avenir ne se conjugue pas au
présent de l'indicatif , un débat
peut se prolonger de treize fois
dix minutes.

Et à demain pour la suite de
cette double fuite.

Roger Germanier
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était appropriée

trices qu'elle porte depuis l'opé-
ration qu'elle a subie à l'hôpital de
Saint-Gall.

Au commissariat de police, et
après avoir consulté un avocat, la
femme, âgée de 24 ans, a avoué
avoir enlevé l'enfant. Elle a dé-
claré avoir agi pour remplacer
l'enfant qu'elle avait perdu lors
d'une fausse couche. S'étant ren-
due à Saint-Gall le 20 décembre -
sans intention particulière, a-t-elle
dit - elle a d'abord cherché un
bébé à la maternité avant d'aller à
l'hôpital pour enfants, où elle a
jeté son dévolu sur Jacqueline.

Arbenz.
La deuxième révision de la loi

vise essentiellement, selon le mes-
sage publié hier par le Conseil fé-
déral, à accélérer le traitement des
demandes dont le nombre ne cesse
d'augmenter. Le Parlement est dès
lors invité à accepter, notamment,
que les demandes puissent être ju-
gées sur la base des dossiers can-
tonaux et que la Confédération ait
la compétence de répartir équi-

«vocations tardives», cette nou-
velle formule, déjà expérimentée
dans le canton de Berne, compor- ]
tera trois ans d'études universitai- -
res et une année de stage parois- <
sial. Une première volée d'étu- i
diants commencera sa formation '
en automne 1987. <

(
• BERNE (ATS). - La commis- s
sion des affaires étrangères du
Conseil national qui a siégé hier à (
Berne s'est prononcée à l'unani- j
mité en faveur d'un prêt de 19,5 1
millions de francs à la Fondation s
des immeubles pour les organisa-
tions internationales (FIPOI) à
Genève. Ce prêt ,est destiné à
l'Union internationale des télé- '
communications qui projette
d'agrandir ses locaux à Genève en
construisant trois bâtiments.

• CHIASSO (ATS). - Les doua- ,
niers italiens de Ponte Chiasso ont
mis fin hier matin à leur grève et
ont repris le travail normalement.
Dans l'après-midi, la situation
s'était en grande partie normalisée
à la douane des marchandises, a
indiqué le directeur du Bureau
suisse de la douane. Le trafic des
voyageurs n'avait pas été perturbé.

• LUCERNE (ATS). - Un réfé-
rendum a été lancé en ville de Lu-
cerne contre une indemnité sup-
plémentaire de deux millions de
francs aux CFF. Le législatif de la
ville de Lucerne avait accepté en
décembre dernier l'allocation de
ces fonds, contre l'avis des socia-
listes et organisations progressistes
POCH, qui estiment que dans ce
cas, il n'y a, de la part des CFF,
aucune contre-prestation.

• ZURICH (ATS). - Les ama-
teurs zurichois de théâtre dispo-
sent désormais d'une nouvelle
salle: la «Komodienhaus», la mai-
son des comédies. Cette dernière a
pris place dans l'ancienne salle des
«Commerçants», qui a été rénovée
et peut accueillir quelque 600
spectateurs. Le lever de rideau est
attendu pour samedi prochain,
avec la représentation d'«Inge-
borg», du dramaturge allemand
Curt Gôtz.

LE VIOLONCELLE PERD
SON MEILLEUR VIRTUOSE

GENÈVE (ATS). - Le célèbre violoncelliste fran-
çais Pierre Fournier, connu notamment pour son
interprétation des «Suites» de Jean-Sébastien
Bach, est décédé, dans sa 80e année, hier à
Genève où il était établi.

Né le 24 juin 1906 à Paris, Pierre Fournier fut
frappé à l'âge de 9 ans par la poliomyélite et dut
alors abandonner l'étude du piano pour se con-
sacrer uniquement au violoncelle. Il fit ses classes
au Conservatoire national de musique de Paris où
il devait par la suite enseigner, comme d'ailleurs à
l'Ecole normale de musique de la capitale fran-
çaise.

Pierre Fournier s'engagea très tôt dans une bril-
lante carrière internationale de soliste, donnant
environ quelque 100 concerts par année, aussi
bien en Europe et dans les Amériques qu'au Japon
et en URSS, et fut l'invité d'honneur de tous les
grands festivals internationaux.

Nombre de ses enregistrements furent couron-
nés par des grands prix du disque. Ce soliste était Ce grand soliste fut fait chevalier de la Légion
connu non. seulement pour ses interprétations de d'honneur en 1953 puis, dix ans plus tard, élevé au
J.-S. Bach mais aussi, entre autres, pour celles des grade d'officier. Il était aussi officier de l'Ordre
sonates de Beethoven et de Brahms et du concerto des arts et lettres (France) et commandeur de
de Dvorak. l'Ordre de Léopold II (Belgique).

IMPOSITION DES COUPLES MARIES

« Première » romande à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Couples mariés fribourgeois et concubins mêmes impôts ou presque. Dès
1987 déjà si le Grand Conseil le veut bien. Ce projet de loi baissant les impôts pour les couples
mariés a été présenté hier à la presse par le directeur des finances fribourgeoises, le conseiller
d'Etat Félicien Morel. Lors de sa session de février prochain, le Grand Conseil se prononcera sur
cette révision.

Une revision rendue nécessaire
par un jugement prononcé en avril
1984 par le Tribunal fédéral: la
charge fiscale d'un couple marié
ne devrait pas être supérieure de
10 % à celle d'un couple vivant en
concubinage. Ce jugement a remis
en question les systèmes d'impo-
sition de la plupart des cantons.

A Fribourg, le nouveau système
d'imposition sera le suivant: in-
dépendament du fait de savoir si
les deux partenaires travaillent ou
si un seul a des revenus, le .salaire

PROCURATION FALSIFIEE A LA BANQUE CANTONALE BERNOISE

« FIFTY-FIFTY » POUR LES POTS CASSÉS
décide le Tribunal fédéral
LAUSANNE (AP). - La Banque
Cantonale Bernoise (BCB) devra
restituer a un de ses clients - dont
le compte avait été pillé grâce à
une procuration falsifiée - la moi-
tié de la somme perdue, soit 45 000
francs. Ce jugement du Tribunal
fédéral constitue indirectement un
blâme pour la BCB.

Quelques jours avant que le ti-
tulaire du compte soit interné dans
une clinique psychiatrique, une
personne avait profité du fait que
celui-ci ouvrait sa porte à tout ve-
nant pour mettre la main sur sa

• ISENTHAL (UR) (ATS). - Une
jeune femme âgée de 18 ans est
décédée dans une clinique spécia-
lisée de Zurich des suites de l'ava-
lanche qui l'avait emportée jeudi
passé au Brisenstock, selon un
communiqué publié hier. Margrit
Arnold, d'Isenthal, était partie
avec un groupe de skieurs.

• ZURICH (ATS). - Un gros in-
cendie a causé pour plus d'un mil-
lion de francs de dégâts dans la
nuit de mardi à mercredi à Zurich-
Altstetten. Selon la police, le feu a
pris peu après minuit à l'étage su-
périeur d'un immeuble, dont 13
habitants ont dû être évacués. En-

De nombreux compositeurs contemporains ont
écrit pour Pierre Fournier, notamment Albert
Roussel, Bohuslav , Martinu, Francis Poulenc,
Othmer Schoeck, Jean Martinon et Frank Martin.
Pierre Fournier était lui-même auteur de trans-
criptions pour violoncelle et piano.'

de la femme sera compté pour
40 % du revenu total. Ce qui signi-
fie que, pour un couple marié, le
taux d'imposition sera basé sur
60 % du revenu total, et non plus
100 % comme actuellement.

Par cette répartition, Fribourg
ne veut pas adopter l'égalité totale,
où les deux partenaires sont con-
sidérés comme contribuant chacun
pour 50 % au revenu total. Dans ce
cas, le taux d'imposition est cal-
culé sur la base de 50 % du revenu
total. Selon certaines statistiques,

carte de compte, du papier à lettre
avec en-tête et son tampon per-
sonnel. Après avoir contrefait la
signature du titulaire, elle était al-
lée retirer les 90 000 francs se
trouvant sur le compte de ce der-
nier.

Lorsque le titulaire du compte
exigea les 90 000 francs, la BCB
refusa. De son côté, le Tribunal de
commerce du canton de Beme
était arrivé à la conclusion que la
personne flouée était en grande
partie responsable de la perte de
ses économies étant donné que sa

viron 80 pompiers ont participé à
la lutte contre l'incendie, dont les
causes ne sont pas connues.
• BERNE (AP). - C'est le con-
seiller d'Etat et conseiller national
neuchâtelois Jean Cavadini qui
présidera, jusqu'à fin 1989, la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publi-
que (CDIP). Il succède à Ernest
Riiscn, conseiller d'Etat saint-gal-
lois. Depuis 1968, date à laquelle
la CDIP s'est donné un président
permanent, c'est la première fois
qu'un Romand est élu à ce poste,
selon un communiqué: M. Cava-
dini est chef du DIP neuchâtelois
depuis 1981.

en effet, le revenu d'une femme est
en moyenne de 24 % du revenu to-
tal. Par cette mesure, à laquelle
s'ajoutent d'autres déductions af-
fectant les bas revenus, le supplé-
ment de charge fiscale que devront
payer les couples mariés par rap-
port aux concubins se situera entre
3,5 et 9 %.

A noter que si divers cantons
alémaniques planchent déjà sur de
tels projets de loi en faveur des
couples mariés, Fribourg fait
œuvre de pionnier en Romandie.

porte était ouverte à chacun et du
désordre régnant dans son appar-
tement. Le tribunal avait ordonné
à la BCB de rembourser 10 000
francs au lésé.

Le Tribunal fédéral a donc dé-
cidé que les responsabilités étaient
partagées. D'une part, il est peu
courant qu'une telle somme soit
retirée par procuration. D'autre
part, le caissier aurait dû s'aper-
cevoir que la procuration était
postdatée d'un jour et, de surcroit,
que le nom du titulaire était mal
orthographié et sa signature visi-
blement imitée. La BCB doit donc
rembourser la moitié de la somme
perdue, soit 45 000 francs.

LE PEN
La vague de tolérance
gagne Bâle...
BÂLE (AP). - Jean-Marie Le Pen,
chef de file de l'extrême-droite
française, ne pourra pas s'expri-
mer en public le 3 mai prochain à
Bâle. Le directeur du Département
de police, le socialiste Karl Schny-
der, a, en effet, refusé l'autorisa-
tion de parole demandée pour le
leader français par les organisa-
teurs de la manifestation. Le con-
seiller d'Etat a expliqué mercredi à
la presse que ce refus était motivé
pour des raisons d'ordre politique.
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AFIN DE PUNIR LE GRAND MAITRE DU TERRORISME MONDIAL

RONALD REAGAN COUPE LES VIVRES A LA LIBYE
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - Le président Ro-
nald Reagan a décrété, lors d'une conférence de presse
mardi soir, un embargo quasi total sur les relations éco-
nomiques des Etats-Unis avec la Libye et a appelé ses al-
liés à prendre des mesures similaires envers le régime du
colonel Mouammar Kadhafi, décrit comme un barbare, et
que le président américain a accusé d'être «impliqué»
dans les attentats terroristes de Rome et de Vienne.

Parlant devant les caméras de
la télévision à la Maison-Blan-
che, le président Reagan n'a pas
mâché ses mots à l'égard de celui
qu'il considère comme un des
complices si ce n'est un des ins-
tigateurs du terrorisme interna-
tional. «Je crois qu'il n'est pas
seulement un barbare, mais qu'il
est aussi un peu fêlé», a dit M.
Reagan, ajoutant qu'il pensait
que Kadhafi est un fanatique qui
poursuit une cause révolution-
naire qui risque d'affecter un
grand nombre de pays.

Déclarant que la Libye s'est
rendue coupable d'agression ar-
mée contre les Etats-Unis, en ar-
mant des terroristes qui ont, en-
tre autres, abattu cinq citoyens
américains aux aéroports de
Vienne et de Rome, il a imposé
l'arrêt total des relations éco-
nomiques avec la Libye et a or-
donné aux 1500 Américains qui

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Un responsable des ventes de la
fabrique nationale d'Herstal, prin-
cipale usine d'armement belge, a
été découvert mardi dans sa voi-
ture, le corps criblé de six balles, a
annoncé hier un procureur. Un
porte-parole de la fabrique a pré-
cisé que la victime, Juan Mendez-
Playa, 33 ans, de nationalité belge,
était entrée dans l'entreprise en
1981.

• LE CAIRE (ATS/AFP). -
Quelque deux mille étudiants ont
manifesté hier dans le quartier de
l'Université islamique d'Al Azhar
au Caire «en faveur de la vérité sur
la mort de Suleiman Khater» , le
policier égyptien condamné pour
le meurtre de sept Israéliens en
octobre dernier dans le Sinaï et
trouvé pendu mardi à l'infirmerie
de la prison militaire de la capitale
égyptienne.

• LONDRES (ATS/Reuter). -
Des artificiers de la police ont fait
exploser hier quatre engins que
des militants d'un groupe de dé-
fense des animaux avaient déposés
sous les voitures de personnes
dont les activités sont liées aux
expériences réalisées sur les ani-
maux.

• TOULON (AP). - Un chasseur
américain F-A 18 embarqué à
bord du porte-avions américain
Coral Sea (Vie flotte US) s'est
abîmé en mer à 40 milles nauti-
ques environ au sud de Nice, hier
vers 10 heures, a confirmé la pré-
fecture maritime de Toulon.
L'identité du pilote, qui est porté
disparu, n'a pas été révélée par les
autorités.

MILITER POUR LA PAIX EN U.R.S.S.
UN SYMPTÔME DE FOLIE
MOSCOU (AP). - Une collégienne de 17 ans, qui militait au seul mou-
vement de paix non officiel connu à Moscou, a été envoyée dans un hô-
pital psychiatrique après avoir participé le mois dernier à deux manifes-
tations, ont annoncé hier deux membres de son groupe. MM. Nikolai
Khramov et Alexander Routchenko ont déclaré, dans des communica-
tions téléphoniques distinctes avec des journalistes occidentaux, que Mlle
Irina Pankratova avait été arrêtée mardi par la police dans le centre de
Moscou et conduite dans un hôpital psychiatrique situé dans le sud de la
capitale soviétique.

Les autorités ont déclaré à l'adolescente qu'elle serait détenue pendant
une période indéfinie, selon M. Khramov.

RFA: L'ANCIEN GROUPE FLICK S'ACHETE UNE VIRGINITE
DUSSELDORF (ATS/AFP). - Germany» (Conférence des reven- Contrairement à de nombreuses au procès de Nuremberg, M. Ro- juifs se manifestent dès que de taines de millions de marks de bé-
L'ancien groupe Flick , racheté dé- dications matérielles j uives envers sociétés industrielles allemandes bert Kempner, qui a le premier ré- l'argent tinte dans les caisses al- néfices à la banque,
but décembre par la Deutsche l'Allemagne), dont le siège est à qui ont toutes eu recours à la clamé des dommages à la banque. lemandes», soulevant un nouveau
Bank , a décidé d'indemniser les New York. Cette organisation a même pratique, le groupe Flick c' est surto t fit h toû - "U ne s'agit pas d'une indem-
anciens détenus qui ont travaillé été fondée en 1952 pour représen- avait constamment refusé de ver- d, resnnnsah^Hp la hannnp nui L'indemnisation représente pour nisation mais d'une aumône», a
comme esclaves dans ses usines ter l'ensemble des institutions jui- ser une quelconque indemnisation f it SCandaîp r'^t IP nrnhlpmp la Deutsche Bank tout juste un affirmé à l'AFP le président de la
sous le nazisme, plus de quarante ves dans les négociations d'in- à ses travailleurs forcés. d M p.. 7dl~: !̂ fpf £ ?, v ™ millième des 5 milliards de marks communauté juive de Berlin-
ans après la fin de la guerre , demnisations avec l'Allemagne. problème» avait M dit qu'elle a dépensés pour acquérir la Ouest, Heinz Galinski, qui a été

L'ancien groupe Flick, récem- Après la vente du groupe Flick à Ces derniers jours , la Deutsche p ' u- quasi-totalité du groupe Flick. lui-même un ancien travailleur
ment rebaptisé Feldmiihle Nobel la Deutsche Bank début décem- Bank s'est trouvée au centre d'une L'affaire a fait boule de neige: la Après avoir vendu les participa- forcé de l'ex-géant chimique IG
par son nouveau propriétaire , a bre, de nombreuses voix avaient virulente polémique, ayant pour communauté juive de RFA a qua- tions du groupe Flick dans Daim- Farben. La somme versée ne re-
annoncé hier à Diïsseldorf qu 'il demandé à la première banque toile de fond le sombre passé de lifié cette déclaration de «révol- ler-Benz et dans la société améri- présente guère plus . que 5000
avait versé «pour des raisons hu- ouest-allemande d'indemniser le l'industrie allemande. Le 20 dé- tante », tandis qu'un responsable caine Grâce, la première banque marks par personne. «Depuis le
manitaires» 5 millions de marks millier d'esclaves survivants - juifs cembre, la banque avait refusé du Parti chrétien-social (CSU), allemande va introduire en bourse temps, beaucoup de rescapés sont
(environ 4,25 millions de francs) à et non juifs - afin de débarrasser d'envisager toute indemnisation membre de la coalition au pouvoir, la société Feldmiihle. Selon l'en- morts ; il faudrait maintenant pen-
l'organisation juive «Conférence la nouvelle société de «son odeur dans une lettre au procureur prin- a cru bon de déclarer: «Cette af- semble des spécialistes financiers, ser à leurs familles», a affirmé M.
on jewish material claims against de sueur et de sang». cipal adjoint pour les Etats-Unis faire donne l'impression que les l'opération va rapporter des cen- Galinski.

s'y trouvent encore de s'en aller
immédiatement sous peine de
sanctions «appropriées» à leur
retour aux Etats-Unis.

M. Reagan a également ex-
primé l'espoir que les sanctions
prises par Washington seraient
suivies par les alliés européens
des Etats-Unis, faute de quoi,
selon les experts, la portée de ces
mesures serait moindre. Mais le
président américain ne s'est pas
montré particulièrement opti-
miste sur une coopération éven-
tuelle dés pays européens en
prenant acte du refus exprimé
jusqu'à présent par ces derniers

Pour les Américains
c'est sérieux
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Américains qui se ren-
dront, resteront en Libye ou
commerceront avec ce pays,
seront passibles d'une peine
maximum de dix ans de prison
et de 50 000 dollars (environ
102 000 francs) d'amende, se-
lon la directive signée mardi
par le président Ronald Rea-
gan.

Les Etats-Unis avaient déjà
interdit à la fin 1981 - date des
premières sanctions écono-
miques contre la Libye - l'uti-
lisation de passeports améri-
cains pour se rendre dans ce
pays. Les contrevenants ris-
quaient cinq ans de prison
maximum. Toutefois, cette
mesure ne concernait pas le
personnel installé en Libye
avant cette date, et certains ci-
toyens américains ayant des
parents dans ce pays étaient
autorisés à leur rendre visite.

La nouvelle directive prési-
dentielle ne souffrira que deux
exceptions: les voyages de
journalistes et l'exportation
vers la Libye de biens à titre
humanitaire. Tout autre con-
tact économique ou commer-
cial avec la Libye est interdit et
passible de poursuites judiciai-
res.

«Nous sommes assurément
prêts» à traduire en justice les
contrevenants à la directive
présidentielle, a affirmé hier le
porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes.

Certains experts ont mis en
doute la légalité de l'interdic-
tion faite aux citoyens améri-
cains de se rendre dans cer-
tains pays. Toutefois, note-
t-on, la Cour suprême a ré-
cemment estimé, à propos des
restrictions imposées sur les
relations avec Cuba, que l'ad-
ministration américaine avait
le droit d'imposer de telles dé-
cisions.

de rompre leurs liens commer-
ciaux, et notamment pétroliers,
avec la Libye.

«Les nations civilisées ne peu-
vent pas continuer à tolérer, au
nom du profit matériel et de leur
intérêt propre, le meurtre d'in-
nocents. Kadhafi mérite d'être
traité en paria de la communauté
internationale», a déclaré M.
Reagan en affirmant détenir les
preuves «irréfutables» du rôle
joué par le colonnel libyen dans
les attentats meurtriers du 27
décembre dernier.

L'option militaire n'a pas to-
talement été écartée par Wash-
ington, dans la mesure où M.
Reagan a averti que si les me-
sures prises ne mettaient pas fin
au terrorisme de Kadhafi, il
s'engageait à en concocter d'au-
tres.

Il a reconnu que la présence de
citoyens américains sur sol li-
byen avait influencé sa décision
de renoncer à des représailles
militaires dans la mesure où ils

LES «ALLIES» TIEDES A VOMIR
NEW YORK (AP). - Plusieurs al-
liés occidentaux des Etats-Unis
ont refusé hier de se joindre aux
sanctions contre la Libye deman-
dées la veille à l'ensemble de la
communauté internationale par le
président Reagan, en ¦ représaille
après les attaques terroristes aux
aéroports de Vienne et de Rome.
Seule l'Australie en effet s'est
montrée de bonne volonté envers
Washington.

D'autres pays ont exprimé de
sérieuses réserves et même quel-
que déplaisir à n'avoir pas été pré-
venus par les Etats-Unis des ter-
mes de la proposition américaine,
avant qu'elle ne soit lancée lors de
sa conférence de presse par le pré-
sident Reagan.

L'Espagne, la RFA, le Portugal,

LES EXPERTS EN GRAPHOLOGIE SONT FORMELS :

CHRISTINE VILLEMIN EST LE CORBEAU
NANCY (ATS/AFP). - Un nouvel élément à charge contre Christine
Villemin, inculpée pour l'assassinat de son fils, vient de grossir le dossier
Gregory: les dernières expertises en écritures permettent d'attribuer à la
jeune femme la lettre du «corbeau» du 16 octobre 1984 revendiquant
l'assassinat de Gregory, a-t-on appris hier soir de source sûre.

Dans leur rapport, communiqué officiellement hier au juge Lambert,
les experts estiment que «les constations constituent des présomptions
graves et suffisamment concordantes pour attribuer à Mme Christine
Villemin les documents litigieux (N.d.I.r.: la lettre du «corbeau»)», indi-
que-t-on de source sûre.

Honnis les premières expertises en écritures, annulées depuis, toutes
les expertises de ce genre avaient désigné la mère de Gregory comme au-
teur possible de la lettre revendiquant l'assassinat de l'enfant. Mais les
résultats qui viennent d'être communiqués au magistrat instructeur sont

Les routiers rouges ont l'œil
HAMBOURG (AP). - Plus de
300 000 chauffeurs routiers
des pays de l'Est espionnent
chaque année les manœuvres
de l'OTAN et d'autres cibles
militaires en parcourant l'Eu-
rope occidentale, selon l'heb-
domadaire ouest-allemand
«Stern» d'hier. Le numéro de
ce journal à grand tirage con-
tient des photographies d'un
camion bulgare stationné à
quelques mètres seulement de
tanks de l'OTAN en manœu-
vres. Le capot du véhicule
était relevé pour faire croire à
une panne mécanique, selon
«Stern» .

Le magazine affirme que les
routiers des pays membres du
Pacte de Varsovie espionnent
aussi les zones de barraque-

constituaient des «otages poten-
tiels» pour le dirigeant libyen.

Principales cibles des mesures
décrétées par Washington mardi
soir, trois des quatre compagnies
pétrolières américaines qui opè-
rent en Libye ont d'ores et déjà
accepté de mettre fin à leurs
opérations dans ce pays.

Occidental Petroleum Corp.,
Marathon Oil Co. et Conoco
Inc., qui représentent à peu près
la moitié de la production pétro-
lière libyenne, de 1,1 million de
barils par jour, ont indiqué,
mardi sou, qu'elles allaient ces-
ser toutes leurs activités en Li-
bye.

Enfin, hier soir, le président
Reagan a annoncé un gel des
avoirs libyens aux Etats-Unis. La
décision du président est con-
tenue dans un décret exécutif
prenant effet immédiatement et
publié par la Maison Blanche.
Cette décision s'ajoute à l'em-
bargo total sur les relations éco-
nomiques annoncé mardi son.

ments de l'OTAN et les dépôts
de munitions, testent la ro-
bustesse des rues et des ponts,
mesurent la profondeur des
rivières, vérifient la taille des
gares et observent les anten-
nes des aéroports.

L'essentiel de ces activités
est concentré sur l'Allemagne
fédérale, selon «Stern».

Le journal rapporte aussi
que la cargaison des camions
est-européens entrant en Al-
lemagne fédérale au principal
poste-frontière de Helmstedt
n'a pas subi d'inspection de-
puis 1982, date à laquelle une
longue vérification avait pro-
voqué une vigoureuse protes-
tation des diplomates est-al-
lemands à Bonn.

la Belgique se sont montres scep-
tiques sur l'efficacité des sanc-
tions. Certains d'entre eux ont
également invoqué le fait qu'ils
n'avaient pas reçu de demande of-
ficielle de soutien de la part de
Washington pour expliquer leur
refus.

A Paris, M. Roland Dumas a
exposé les enjeux de ces sanctions
demandées par Washington de-
vant le Conseil des ministres, mais
aucune conclusion n'en a été tirée.

L'Autriche a décidé pour sa part
de ne pas s'associer au boycottage,
mais elle pourrait prendre d'autres
mesures, notamment l'instauration
d'un visa d'entrée pour les ressor-
tissants de certains pays (la Tu-
nisie sans doute) et la limitation de

la taille des représentations diplo-
matiques à Vienne (celle de la Li-
bye étant visée).

La Grande-Bretagne étudie les
propositions américaines de sanc-
tions, mais ne croit pas trop en de
telles mesures. Et si aucune de-
mande officielle n'est parvenue à
Londres, l'ambassadeur américain
devait cependant rencontrer hier
après-midi le secrétaire au Foreign
Office, Sir Geoffrey Howe.

L'Italie a fait savoir qu'elle
pourrait éventuellement prendre
des'mesures écoriomiques ou po-
litiques contre les pays impliqués
dans le terrorisme, mais unique-
ment «en stricte association» avec
d'autres pays de la communauté
européenne. Et Rome a demandé
la réunion immédiate des minîs-

importants dans la mesure ou ils sont parmi les derniers éléments qu'il
attendait pour conforter son intime conviction et conclure son dossier.

Par ailleurs, les avocats des grands-parents paternels de Gregory, par-
tie civile, «se réservent d'adresser, le cas échéant» à M. Robert Badinter,
ministre de la Justice, «une lettre demandant au Parquet de prendre ses
responsabilités», a déclaré l'un de ces avocats, Me Joël Lagrange.

«Si la partie poursuivante estime que le dossier ne comporte pas de
charges suffisantes et que l'instruction est désonnais terminée, qu'il
(N.d.I.r.: le Parquet) prenne des réquisitions de non-lieu», a-t-il ajouté.

«Si, au contraire, le Parquet estime que, depuis la remise en liberté de
Christine Villemin, le 16 juillet dernier, le dossier est consolidé et qu'il
existe de nouvelles charges, les mesures qui s'imposent doivent être
prises», a-t-il conclu.

BELGIQUE: ancien premier ministre
devant la justice
BRUXELLES (ATS/AFP). - Un
des procès les plus retentissants de
l'après-guerre en Belgique s'est
ouvert hier matin devant le Tri-
bunal correctionnel de Bruxelles
où comparaissait l'ancien premier
ministre belge Paul Vanden Boey-
nants, ,66 ans, accusé d'une fraude
fiscale portant sur plus de 100
millions de FB (4,2 millions de
francs suisses).

M. Vanden Boeynants est l'un
des grands ténors du monde poli-
tique belge de ces trente dernières
années: deux fois premier ministre
(de 1966 à 1968, puis pendant
quelques mois en 1979), deux fois
président du Parti social-chrétien
francophone-(PSC), cinq fois mi-
nistre de la Défense entre 1972 et

très des Affaires étrangères des
Douze.

«Nous n'utilisons pas tous les
mêmes moyens. Nous n'avons pas
tous les mêmes intérêts» , a déclaré
pour sa part le premier ministre
canadien, qui a cependant sou-
ligné que tous les pays doivent
faire ce qu'ils peuvent pour com-
battre le terrorisme. Le Canada
interdit déjà l'exportation de pro-
duits stratégiques vers la Libye.

Le ministre australien des Af-
faires étrangères a été le seul à dé-
clarer que son pays s'associerait
sans doute à un boycottage inter-
national de la Libye, mais que la
décision ne pourrait être prise que
dans deux semaines à la prochaine
réunion du Conseil des ministres.

1979, celui que l'on a surnommé
«V.D.B.» reste l'un des hommes
politiques les plus populaires de la
capitale.

Le scandale avait éclaté en 1981
alors que M. Vanden Boeynants
était député. Industriel dans le
secteur de la viande, il est accusé
d'avoir soustrait au fisc des som-
mes importantes, grâce à la créa-
tion de sociétés au Luxembourg et
au Liechtenstein. La Chambre des
députés avait levé en 1982 son im-
munité parlementaire afin de per-
mettre à un juge d'instruction de
l'entendre et en cours d'instruc-
tion, l'ancien premier ministre, qui
se défend d'avoir eu la moindre
intention frauduleuse, avait ac-
cepté un redressement fiscal de 24
millions de FB (1 million de
francs), n'entraînant pas de suites
pénales.


