
Trois jeunes gitans blesses en France par des policiers

BALE-MULHOUSE (ATS/AFP). - Trois jeunes gitans - âgés de 11 à 16 ans - ont été blessés, dont ont franchi la frontière franco-suisse au poste non gardé de Fluh, puis ont traverse a toute allure
un grièvement, dimanche soir vers 21 heures à Hagenthal-le-Bas (Haut-Rhin), a quelque six kilo- Leymen, sur territoire français, avant d'arriver à Hagenthal-le-Bas, où le véhicule poursuivi a fait
mètres de la frontière helvétique, par des policiers suisses qui se trouvaient en territoire français, un tête-à-queue. Il est ensuite reparti en direction des policiers. Ces derniers qui étaient descendus
Les policiers ont tiré plusieurs rafales d'armes automatiques sur une Mercedes immatriculée en de leur voiture ont alors ouvert le feu.
Hollande et dans laquelle se trouvaient cinq adolescents, séjournant dans un camp de nomades de Les policiers helvétiques ont été à la gendarmerie de Hagenthal-le-Bas
Colmar. Les policiers avaient pris la voiture en chasse à Bâle, après avoir remarqué un coffre-fort - chancellerie et le Ministère français de l'intérieur ont été alertés, à Paris, en
il avait été volé près de Zurich - dépassant du coffre du véhicule (notre photo). Les deux voitures son des problèmes diplomatiques et juridiques que pose cette affaire...
r —:——— —:—' ^

Les «bagnards»
ressuscitent

(gram). - La pierre ollaire de Bagnes! On en parlait.
Souvent au passé. L'Administration communale se pro-
pose de remettre en activité les carrières de Bonatchesse,
fermées depuis 1924.

Dès l'an prochain, si tout va bien, le filon permettra la
fabrication d'au moins cinq mille fourneaux. Les ^""N.
premiers amateurs se frottent déjà les mains. Avant ( 17 )de les chauffer contre leur «bagnard» . >w/

NEIGE: DU SER EUX

La voix du valais
Dans un communique fort laconique, la Chancellerie de l'Etat

du Valais communiquait hier, en fin d'après-midi: «A l'instar des
gouvernements des cantons de Vaud et du Jura, le Conseil d'Etat
du canton du Valais, dans une lettre adressée au Conseil fédéral
le 13 janvier, a pris position en faveur d'une représentation suisse
à la conférence internationale des pays francophones à Paris, le
mois prochain.»

Cette initiative du Conseil d'Etat valaisan nous réjouit d'autant
plus que notre canton ne craint pas les problèmes liés à son bi-
linguisme; au contraire, il les affronte. C'est d'ailleurs la seule
manière de donner satisfaction à la majorité et à la minorité lin-
guistique de ce pays. La politique de l'autruche... bernoise, hy-
pocrite et craintive, est le fait de responsables sous pression,
constamment sur la défensive. Elle ne satisfait en définitive per-
sonne, même pas les Alémaniques.

Nous espérons tout de même que le laconisme du commu-
niqué du Conseil d'Etat valaisan ne se retrouve pas dans la lettre
adressée au Conseil fédéral. La francophonie mérite en effet
mieux qu'une simple intention... (réd.)
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SUSPENSE AU «

Quand le mirage
devient miracle !...

Hitchcock n'aurait pas savaient plus à quel saint se
fait mieux! Le suspense vouer pour échapper au
plane sur le «Dakar» et les piège terrible de l'Afrique.
Valaisans jouent avec le feu Mirage et miracle derrière
du désert. Hier à Niamey, les dunes du Niger: hier
une question de taille se soir à 17 heures, le camion
posait: les Valaisans pour- d'assistance de l'équipe va-
ront-ils continuer la laisanne débouchait à l'ho-
course? Avec le camion rizon! A son bord Guenzi et
d'assistance perdu dans les Darioli, fous de joie, arri-
sables du Ténéré, à plus de valent en trombe, avec des
1500 kilomètres de Nia- tonnes de pièces de re-
mey; avec la Range Rover change,
de Bosi-Veillon (notre Avec eux, c'est l'espoir
photo) en piteux état; avec qui renaissait. Avec eux,
la Mercedes de Blatter-Rast c'est les Valaisans qui re-
à moitié démontée et avec partaient.
PUnimog de Reverberi-An- De notre voiture
tille en difficulté, les Valai- de presse f ~ *\
sans du Paris - Dakar, ces sur le «Dakar» ( 27 )
renards des montagnes, ne Descartes-Sermier vJx
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ENFANTS ACHETÉS POUR VOLER
La Suisse en point de mire

L'opinion suisse est cer- la France, notamment en
tainement restée bouche Alsace, où sont basés deux
bée en apprenant que des grand camps de gitans, à
gosses âgés de 11 à 16 ans Mulhouse et Colmar. De là,
peuvent voler un immense les gamins entrent en Suisse
coffre-fort, engager une et effectuent en bande de
folle course poursuite avec gros cambriolages qui vont
la police bâloise et tenter de jusqu'à 100 000 francs,
fuir en France voisine au sans papiers, mineurs, me-
volant d'une voiture, n nacés de mort s'ils donnent
s'agit d'enfants étrangers fe nom de la famille qui les
entraînes a voler. Achetés utilise as se taisent Ren.
en Yougoslavie, ils n'ont voyés en France parce quepas de papiers ou ds ont 

 ̂ jeunes poluT aUer
H

enplusieurs identités. Per- ¦ •¦ + c ¦ J
sonne ne les reconnaît. As E£ 

*-ïï£ Est?
ont été à «l'école du vol». T6*0" en Su,ssf ™8H.««-

Notre pays devient une ^ heures plus tard,
cible favorite pour ces ga- t ™otte Pf W d en"
mins manipulés par leurs t*ndre P"1?J 

de P,u? e,n
«propriétaires». Achetés §lus s°uv*nt d

f 
cette école

pour 10 000 à 15 000 francs du voL E.n. Msace> le ]»-
en Yougoslavie, ils sont clsme antigitans prend des
instruits à Naples, puis en- allures de problème inso-
voyés en mission dans les luW.e. Pour que la Suisse ne
grandes villes italiennes, subisse pas les conséquen-
Rome et la presse de la pé- ces de ce fléau, il serait
ninsule ont fait beaucoup temps que nos autorités
de bruit autour de ce trafic prennent des mesures ur-
honteux. C'est pourquoi gentes, avant qu'un fait di-
depuis peu, les nouveaux vers ne devienne quotidien.
«arrivages» sont destinés à Gilles Berreau

Devant les ambassadeurs de 105 Etats,
Jean Paul II fait un tour d'horizon... inquiétant
Comme il le fait chaque année, au début de janvier, le pape a avec la pratique du chantage. Il de terrorisme. Je l'exprimais dans
reçu les membres du Corps diplomatique pour la présentation s'agit de crimes contre l'huma- la prière qui terminait mon allo-
des vœux de l'An nouveau. Ds étaient plus nombreux que jamais nité•» cution aux jeunes musulmans, à
dans le passé représentant 

|
les 105 Etats qui entretiennent Déceler toutes les causes J£'̂ '

¦
ù^S ŝ^Zprésentement des rapports diplomatiques avec le Saint-Siège. „ ne suffit toute{ois> pas de nous venions à justifier les désor-

Continuez cette action monde, par delà les blocs ou les condamner ces actes de terro: dres humains.»

M. Joseph Amichia, ambassa- , g^p^artoSS ^S' »AS3^*R2fr La 

racine 

profonde
deur de la Cote-d Ivoire actuel- tice *£ J * ^  des droits

J 
de «JI existe des situations de,fait , Citons, enfin, cette allusion delement doyen du Corps dtploma- llhomme) qui sqmposent à tous >) auxquelles on refuse depuis trop Jean Paul II à une des raisons pro-tique, se rit i interprète ae ses coi- c>est un discours quelque peu longtemps une juste solution. Il y a fondes 'de l'échec des tentatives delègues. 11 rendit hommage aux encyCiopédique Sous l'éclairage donc des sentiments de frustration, solution du conflit entre les Pales-nombreuses et incessantes demar- du droit> a touche nombre de su- de haine et des tentations de ven- tiniens et les Israéliens: «On con-

,°,^r H» uf^w.
3"! » çiw «s™ )ets de 'l'actualité internationale : geance, auxquels nous devons de- tinue à échafauder des hypothèses

J2Î t^tlc ?^w„L™ï™ I,,; tensions entre l'Est et l'Ouest, dis- meurer très attentifs.» de négociation, mais on n'arrivepar toutes ses interventions, qui parités criantes entre le Nord et le „ ; „ . J jamais au point décisif de recon-visent toujours 1 homme dans ses g d terrorisme et apartheid, Fals,ant allusion notamment, naître vraiment les droits de TOUS
H w rn.SS»  ̂S foyers de conflits comme le Liban aux récentes tueries de Vienne et les peupies intéressés.» TOUS les
tnZ r ™ MJL ^™ ^™  "«n, l'Irak, l'Afghanistan, l'Afri- fe Fiumiçino (Rome), semble-t-il, peupies!
vZÎ %SSStf Hpr,Z ,.s q«e du Sud l'Amérique centrale, le PaPe aI°u.ta: «Le raisonnement

SIP  ̂VFatP i S I™ problèmes du Proche-Orient, in- ".ou Plutot e comportement pas- Et comffient ne pas tenniner sur
n^nntinfJr rtnï tZ i iHn ternationalisation de la violence, f

10nnel " est complètement deyie cette autre pensée de Jean Paul II,de continuer cette action en l in- ruineuse au surarmement lorsque l'on utilise des moyens m- expression d'un des principes fon-" ;£'„; course ruineuse au surarmement, ;u"4«* ¦ ".. «""»* "« ¦""*"" "' expression d'un des pnncipes ton-tensifiant.» endettement tragique des pays dû Iustes * J? massacre d'innocents damentaux de ce qu'on appelle,
La paix recherchée tiers monde, droits de la personne Pour Plalder une Çause = t

lo,rs(îup' d'ailleurs inexactement, la poli-
nn.,Vto,« humaine, etc. bien plus on s'y prépare et l'on s y tique du Saint-Siège: «L'Eglise sait
pour IOUS entraîne de sang froid , avec la que ia racine du mal, du replie-

Le discours du pape eut pour Jusqu'à tuer complicité de. certains mouve- ment Sur soi, du durcissement, de
thème la paix, ce bien temporel un grand nombre ments et le soutien de quelque ia violence, de la haine est dans le
précieux entre tous, dont les exi- d'innocents pouvoir d'Etat.» cœur de l'homme; pour le guérir,
gences vont beaucoup plus loin » i»_ j .... , J_ |'j einlrl elle propose les remèdes salvateurs
que nous le pensons commune- A propos du terrorisme, Jean A UHre»e uBiiaam du Christ.»
ment- «Les véritables hommes de Paul H déclara: «Nous sommes en Et le pape d'ajouter cette ré-
paix considèrent que la paix doit face de réseaux redoutables de flexion: «L'ONU ne saurait tolérer Comme le relevait, au siècle
être recherchée pour tous et cha- gens qui n'hésitent pas à tuer un . que des Etats membres s'affran- dernier, un diplomate et penseur
cun des membres de l'unique fa- grand nombre d'innocents et cela dussent des principes et des règles espagnol, Donoso Cortès, au fond
mille humaine et ne veulent pas souvent dans des pays qui leur contenus dans sa Charte en ac- de tout grand problème politique,
prendre leur parti des conflits sont étrangers, non impliqués dans ceptant de se compromettre avec g"\un problème religieux. Les
locaux. Plus encore, la paix de- leurs problèmes, pour semer la le terrorisme.» Et cette autre ob- maîtres de la politique gagnent à
mande la conscience d'une com- panique et attirer l'attention sur servation, à l'intention de certains se l'entendre rappeler pour ne pas
mune responsabilité et d'une col- leurs causes. Notre réprobation ne Etats arabes, complices du terro- attendre des seuls ressources hu-
laboration solidaire de plus en plus peut être qu'absolue et unanime. Il risme: «Ceux qui honorent Dieu, marnes ce qu'elles ne sauraient
étendue au niveau de la région, du faut en dire autant des procédés doivent être au premier rang de donner,
continent, de l'ensemble du barbares d'enlèvements d'otages ceux qui luttent contre toute forme Georges Huber

COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

Un maintien artificiel
BERNE (cps). - La Commission sur les hautes technologies, où les
européenne s'apprête à publier les économies d'échelle jouent un rôle
chiffres de la compétitivité euro- capital. Bruxelles constate, à Pin-
péenne au cours de la dernière dé- verse, que «le marché industriel
cennie. Il en ressort que la Com- communautaire est non seulement
munauté européenne maintient de de taille réduite, mais il reste en-
façon artificielle ses parts du mar- core trop souvent cloisonné entre
ché mondial à l'exportation et Etats membres.»
continue de perdre du terrain sur . Les industries européennes sont
son propre territoire. de moins en moins en mesure de

L'écart entre la CEE d'une part, répondre aux besoins du marche
les Etats-Unis et le Japon, d'autre "terne dans les domaines ou la
„„.? *•*** ii„.̂  „„ „n.iL A* i» demande est forte, c est-a-dire en
dernière déc nnle Dans le secteur <iénéral les Produits de haute tech"demiere décennie Dans le secteur ologie (matériel électrique etde la demande intérieure de pro- élect

6
roniq\,e bureautique, maté-duits industriels, la rupture entre M de ^510,,); Pour ces sec-l'Europe et ses grands partenaires te moins de 60% de la con.

est nette depuis 1982. Depuis trois SOIfimation intérieure des Etats
ans, la Communauté a conserve le membres ont été assurés par leur
même taux d'expansion de son pr0pre production, contre 90%
marché (2,4 % par an), tandis que pour ies Etats-Unis et 95 % pour le
les Rtats-Unis ont reioint le rythme T„„„„Japon.

L'Europe reste actuellement ex-
portatrice nette en produits indus-
triels, même si son excédent com-
mercial se réduit de plus en plus.
Là aussi, l'artifice utilisé risque
d'être préjudiciable. En effet, pour

u . >

Tout le monde sait que les So- mente essentiellement par des
viétiques , quand ils ont à commet- fonds étrangers,
tre à l'étranger des crimes con- Kadhafi aide encore la révolu-
damnés par la conscience univer- tion canaque en organisant dans
selle, font dans la mesure du pos- son pays des stages accélérés de
sible agir des complices. Kadhafi «police indigène», d'«entraîne-
est l'un d'eux. ment à la guérilla » , de fabrication

de cocktails Molotov. Les 17 Ca-
Des journalistes se sont deman- naques formés aux actions insur-

dés qui finance la subversion en rectionnelles en fin 1984 avaient
Nouvelle-Calédonie. Question de été précédés en Libye par Yann
bon sens que le brave populo our Celené Uregei et par Machoro. Ils
blie toujours de se poser, alors que étaient tous de retour à Nouméa
c'est toujours la première question juste à temps pour organiser le sa-
qui vient à l'esprit des communis- botage intensif des élections,
tes (lesquels ont du métier) à pro- Des agents de nos services spé-
pos de n'importe quelle entreprise ciaux, dits «les hommes de la pis-
lancée par leurs adversaires. Eh! eine», ont découvert qu'il y avait
bien, c'est Kadhafi qui finance en aussi parmi les instructeurs ensei-
partie la subversion en Nouvelle-' gnant aux Canaques à se servir
Calédonie. Selon une dépêche de d'armes et d'explosifs, de nou-
PAgence France-Presse, l'aide de veaux arrivés sur la Grande Terre ;
la Libye aux indépendantistes irait plusieurs Français, un Allemand,
bien au-delà de leur formation à la deux Italiens, un Hollandais. Tous
guérilla. Elle serait aussi financière avaient milité dans des mouve-
et avoisinerait un montant de cinq ments gauchistes plus ou moins
millions de dollars, soit cinquante violents, tous avaient séjourné en
millions de francs français, argent Libye où ils avaient reçu un en-
en partie destiné à l'achat d'armes, traînement paramilitaire poussé.
Le «Figaro Magazine» (1er dé- Ces instructeurs très spéciaux
cembre 1984) révélait que des avaient été envoyés en Nouvelle-
fonds sont recueillis dans plusieurs Calédonie pour former les cadres
villes étrangères par Yann Celené d'une armée de libération cana-
Uregei, le «ministre des Affaires que. («Europe-Magazine», 1er dé-
étrangères» du gouvernement in- cembre 1984.)
surrectionnel. L'argent liquide ca- Le porte-parole du FNLKS,
naque est versé par la seule am- Yewéiné, après le retour de Libye
bassade de Tripoli dans le Paci- des 17 Canaques, a déclaré : «Vous
fique, celle de Kuala Lumpur. En aurez bientôt un aperçu de leur
août 1984, Naisseline, le leader du formation à Tripoli, car ils savent
LKS (Libération kanak socialiste , désormais faire éclater des bom-
un groupe séparatiste non violent) , bes et fabriquer des cocktails Mo-
dévoilait que le FLNKS était ali- lotov... Ils ont passé leur temps

les produits de haute technologie, sion de la réglementation sociale
la CEE a perdu des parts de mar- en matière de travail qui entraîne
ché et elle concentre ses exporta- une mobilité insuffisante de l'em-
tions sur des produits pour les- ploi entré les différents secteurs de
quels la demande mondiale reste l'économie industrielle en Europe,
faible (sidérurgie, matériel de contrairement à ce qui se passe
construction...) et sur les zones les aux Etats-Unis ou au Japon. La
moins concurrentielles: les pays de diversité des mentalités ne sera
POPEP, dont les revenus sont liés pas un des moindres obstacles à
aux aléas du secteur pétrolier, et cette réalisation. La Commission
les pays à commerce d'Etat. De européenne est consciente que le
plus, la CEE exporte beaucoup retard technologique européen
moins que les Etats-Unis et le Ja- dans les secteurs dynamiques sera
pon auprès des pays nouvellement, difficile à combler, même si le
industrialisés de l'Asie du Sud-Est' Conseil européen de Luxembourg,
et de l'Amérique latine dont les en décembre dernier, s'est déclaré
marchés sont en expansion. Les Prêt à mettre tout en œuvre pour
experts bruxellois notent que ja restauration de la compétitivité
«l'évolution suivie ne peut que industrieUe. Malgré une légère re-
handicaper les chances de redres- prise, même le fossé des investis-
sement de l'économie euro- sements industriels reste profond:
péenne». de 1980 à 1985, les investissements

L'Europe, face à ces défis, devra industriels américains et japonais
se donner les moyens de corriger ont Progressé de 18%, alors que
une absence d'amélioration de la ceux <îu'a réalisés l'année dernière
qualité des produits industriels et la CEE n'ont fait que rattraper le
nnp insuffisant He l'effnrt mm- niveau de 1980...une insuffisance de l'effort com-
mercial. Cela passe par une révi- Olivier Rappaz

dans un camp d'entraînement août 1984 a Tripoli , le colonel de-
dans des conditions très rudes. Ça clara à son auditoire : «Nous vous
n'a rien à voir avec le service mi- proposons de lancer de Libye la
litaire français. Ils ont été réveillés lutte de nos peuples contre Pen-
à toute heure du jour et de la nuit. nemi commun, de la Palestine oc-
Pour eux, c'était dur, surtout avec cupée à l'Irlande du Nord, en pas-
la chaleur.» M. Yewéiné a souUgné sant par l'Afrique du Sud, la Gre-
que «l'envoi d'autres contingents nade, la Réunion et la Nouvelle-
est prévu prochainement... qui re- Calédonie. Commençons notre
cevront une formation encore plus lutte commune par libérer les co-
poussée, car il faut se préparer à lonies françaises.» (Bulletin de
une longue lutte.» l'Association atlantique belge,

En décembre 1985, vingt billets |fnvier 1
^
85);I71Ci

f
en.C°re bien

d'avion prépayés sont offerts par d?s JP»ïf dont .**"»& s o.cc
A
uPe f

Kadhafi à des Mélanésiens. Non ou û *? a ,m A™^8 m .M^Zseulement Fabius tolère la prépa- man8 - °u donc est son intérêt?
ration de cadres révolutionnaires f es. 5ue Moscou convoite ces
en Libye, mais encore, par Pam- t,e.m'0lres e* <Jue. .le c°lonei Ka"
nistie, il aide ce recrutement de d£ah' ™ ,bon .cluen

Je chasse'
casseurs et d'incendiaires. Le co- s'évertue a les lui rabattre
lonel Kadhafi prétend travailler Le président soudanais Nimeiry,
pour la cause arabe et musulmane. un connaisseur, a dit de Kadhafi
Or il n'y a ni Arabes ni Musulmans 1U û a ™e «double personnalité» :
en Nouvelle-Calédonie, et la Libye «La Première est scélérate, la se-
n'ayant pas d'intérêt national dans conde également.» On ne saurait
le Pacifique Sud, contrairement à qu approuver Mais comment se
l'URSS, cela démontre clairement fal ;u que. Mitterrand n ait aperçu
que Kadhafi est bien le poisson m 'une m l autre 1™nj1li

u,.eSî.-aIle
pilote du Kremlin. serrer la maui de Kadhafi, l ms-

En un drôle de poisson passe- tructeur en chef des ttieurs de ses
partout bien agissant. Ouvrant une compatriotes français?
conférence internationale le 30 Suzanne Labin

Religion
et liberté

Le récent passage de Roger riche de droits absolus que
Garaudy à la Télévision ro- l'Etat doit reconnaître. Les au-
mande a suscité de nombreux très le considèrent comme un
commentaires. simple citoyen, un produit des

Je retiens la réaction acerbe lois économiques qui doit res-
d'une dame qui juge menson- pecter les droits du groupe et
gers et hypocrites les propos du se satisfaire des droits que le
converti, aptes à troubler les groupe lui concède. Lorsque
esprits et à saper la vigilance les représentants de ces Etats
de trop de chrétiens somno- parlent de l'homme, ils ne dis-
lents. Garaudy présente la re- Cutent pas du même être, ce
ligion musulmane sous le vi- qui transforme leur dialogue en
sage aimable de la beauté, de monologues dissonants,
la douceur, de la bienveillance » U„„J„ x„ „„„ im,„é
universelle. En réalité, l'islam rp^^TLni^nfinffi„„* :„(.„i.s . *„„„*!„.,» „™ PEglise se retrouve infiniment
tenant une' reMon nour ïê ta™e dans tous ,es Pavs d'an-
bien être' de l'homme au prix cienne chrétienté. Elle ne dis-
d'un écrasement implacable de Pose Plus du pouvoir .temporel
la femme auquel elle s est si longuement

Cette réaction violente sug- attachée; elle ne peut même
gère de nombreuses et peut- P[us recourir aux services du
être inquiétantes réflexions. «bras seeuher» pour imposer
Face à l'affirmation conque- ses exigences aux reedeirrants.
rante des régimes islamiques Elle ne dispose que d un pou-
actuels, le christianisme paraît v0lr spirituel, le pouvoir du
bien faible, démuni. message qu'elle transmet. Elle

Par sa nature même, l'islam ne peut utiliser que des sanc-
est religion d'Etat. il balaie im- nons d'ordre moral ou spirituel
pitoyablement tous les régimes qui n'ont d'efficacité que pour
politiques qui prétendraient à ceux qui consentent librement
l'autonomie, comme le dé- à s'y soumettre. L'inefficacité
montre par excellence l'exem- apparente de telles sanctions
pie de l'Iran. La loi coranique pousse certains esprits à pro-
domine l'autorité politique et poser que PEglise renonce à
simultanément favorise les in- toute loi, à tout impératif ca-
térêts de cette même autorité à tégorique pour se cantonner
laquelle elle apporte le prestige dans la pratique des invitations
incontestable d'un pouvoir di- libres, des conseils, comme il
vin. L'islam maintient sans en va dans le protestantisme,
faille la collusion de la double La liberté, voilà le terme ul-
autorité religieuse et civile cet nme de l'évolution de l'Eglise
accord que l'Eglise d'Occident dans sa relation à l'Etat et dansa eu tellement de peine a rea- sa ^sion de l'homme:hser... autrefois. Maigre leurs aucune autorité humaine n-a ledivisions haineuses, tous les droit d'imposer une croyancepays musulmans imposent a ^^86 à 

qui que 
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des seules affaires temporelles, homme cr
n
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à partir de points de vue sim- lui-même; elle correspond a la
nature même de la foi qui est
un acte personnel et donc libre
d'adhésion à Dieu.

La reconnaissance de la li-
berté personnelle par l'Eglise et
par l'Etat peut néanmoins
prendre une forme de faiblesse
face à l'intransigeance d'autres
groupes religieux maintenant
leurs membres dans une stricte
discipline. Ainsi, le visage re-
ligieux de la France se modifie
par le surgissement de nom-

plement humains, sans aucune
considération religieuse et sans
la moindre dépendance à
l'égard de la religion. A partir
de là, l'Occident perd toute
unité. Chaque Etat ou chaque
groupe d'Etats se lance dans
les dérapages les plus incon-
trôlables sous la mouvance
d'une opinion publique versa-
tile et désorientée ou sous l'in-
fluence de groupes dominants
plus ou moins désintéressés.

Ainsi s'explique, par exem-
ple, la cacophonie des discus-

breuses mosquées qui viennent
rejeter dans l'insignification
trop d'églises abandonnées ou
réduites à l'état de ruines tou-
ristiques.

La reconnaissance coura-
geuse de la liberté personnelle
en matière religieuse peut par
contre devenir pour PEglise
source de renouvellement,
amorce d'un nouveau départ si

sions portant sur le respect des
droits de l'homme, cacophonie
qui serait humoristique si elle
n'était si pitoyablement dra-
matique. Les Etats ' libéraux et
les Etats communistes ont en
ce domaine un point commun
négatif: identiquement sécu-
larisés, ils refusent de recon-
naître la moindre dimension
religieuse à leurs citoyens, la
plus petite relation à un divin
créateur ou finalisateur. A par-
tir de cette négativité initiale,
ils se lancent dans des direc-
tions totalement opposées ré-
pondant à des options pure-
ment fantaisistes. Pour les uns,
l'homme est un être autonome,

elle est capable de faire res-
plendir la force libératrice des
exigences de la religion, si elle
est capable de faire apparaître
la foi chrétienne comme une
réponse positive au besoin de
spiritualité et d'absolu qui vi-
bre au cœur de tout homme.

A. Fontannaz



O.N.U. ET BONS OFFICES

Le PDG estime
sera renforcée par une adhésion
BERNE (ATS). - Malgré des doutes exprimés par une minorité, le groupe d'étude pour la politique
extérieure et la politique de sécurité du Parti démocrate-chrétien (PDC) estime qu'une entrée de la
Suisse à l'ONU permettrait de renforcer sa capacité d'offrir ses bons offices sur la scène
internationale. Hier a Berne, le PDC a présente l'étude ou il arrive a

En présence du conseiller aux médiations et arbitrages
national Flavio Cotti (TI), pré- dans les affaires d'Etat - avait
sident du parti, l'ambassadeur diminué depuis 1945 par rap-
Marcel Heimo a relevé en par- port à l'avant-guerre et au
ticulier que le nombres d'ac- temps de la Société des Na-
tions de bons offices - qui vont tions. D'autres neutres - Suède
du simple service administratif et Autriche en particulier - lui

Un masque nomme abstention
La campagne de votations

sur l'adhésion de la Suisse à
l 'ONU a pris sa vitesse de croi-
sière. Les partis sortent leurs
grandes batteries. La brochure
«Point de vue», lancée hier,
n'est pas une première pour le
PDC. En février 1982, il pré-
sentait déjà le fruit de ses ré-
flexions sur l'ONU. Modifica-
tion importante cependant, le
titre ne porte p lus seulement
«adhésion de là Suisse à
l 'ONU», il s 'est enrichi de: «et
bons offices ». C'est de bonne
guerre, le PDC joue sur ce rôle
important de notre pays dans
les affaires internationales
pour justifier nôtre entrée à
l'ONU. Ce parti ne- lésine pas
sur l'aphorisme: «centre mon-
dial de la méditation, l'ONU
un terrain fertile pour les bons
offices» . Et, c'est justement là
que notre neutralité devrait
trouver son apogée: «son en-
trée à l'ONU devrait permettre
à la Suisse de mieux mettre en
valeur sa neutralité». Il est
malin le PDC de sensibiliser
son électoral dans ce sens. Il
sait bien que les maximes sur
la solidarité et des droits de
l'homme ne sont p lus tellement
crédibles.

Notre propos n'est pas de
dresser un bilan critique de
cette organisation. Comme
d'autres, elle a ses qualités et
ses défauts. En quarante ans,
elle a surmonté des crises qui
auraient pu la mettre à mort.
Pour ce qu 'elle a fait et ce
qu 'elle est, elle mérite d'exister
tout en ayant le devoir de se
remettre en question.

Il serait également faux de
dramatiser un oui ou un non du
peuple en mars prochain. Il se-
rait injuste d'analyser notre

LA SUISSE (AUSSI)
MISE EN GARDE

BERNE (ATS). - La Suisse a reçu «récemment quelques mises
en garde» contre d'éventuels attentats terroristes, a indiqué hier à
l'ATS le Ministère public de la Confédération qui observe une
grande discrétion sur la façon dont ces messages - transmis
notamment par Interpol - sont traités.

Confirmant qu'il s'agissait des
mêmes mises en garde adressées
ces derniers jours aux pays scan-

Désarmement
et armes chimiques

Reprise
des discussions
à Genève
GENÈVE (ATS). - Organe de la
Conférence du désarmement de
Genève qui groupe 40 Etats, le co-
mité spécial sur les armes chimi-
ques a repris ses travaux hier à
Genève. Ce problème est à l'ordre
du jour de la Conférence depuis
1968.

La Conférence du désarmement
qui reprendra quant à elle ses tra-
vaux le 4 février prochain a été in-
vitée par la dernière Assemblée
générale de l'ONU à consacrer
plus de temps que par le passé à
l'établissement d'une convention
qui interdirait la mise au point, la
production et le stockage de toutes
les armes chimiques et prévoierait
la destruction des stocks existants.
Le comité spécial a pour mandat
de poursuivre ces négociations
tout en laissant à la Conférence du
désarmement la rédaction finale
d'une telle convention.

que la position suisse

adhésion uniquement sur ce
que l'ONU nous ferait perdre et
d'oublier ce que nous pourrions
lui donner.

Il n'est pas question ici de
prendre position pour ou contre
notre entrée, mais certains ar-
guments de la campagne de-
viennent insupportables. Le
dossier de l'ONU est difficile à
p laider, alors on tire en avant
les bons offices. Juste. Mais en
même temps, pour cacher les
problèmes posés par la neutra-
lité, on utilise l'outil «absten-
tion». A chaque question im-
portante - l'actuelle Libye par
exemple - on vous répond: no-
tre pays s 'abstiendra. Est-il
honnête de demander notre
d'adhésion parce que la Suisse
ne peut pas rester en dehors de
la communauté internationale
et de résoudre les problèmes
par l'abstention? Comment
notre pays apparaîtra-t-il aux
yeux de cette communauté en
agissant de la sorte dès qu'une
décision la coincera aux en-
tournures politiques ou éco-
nomiques? Voilà un bon sujet
de méditation pour le PDC.

C'est vrai en Suisse on a
l'habitude de s 'abstenir lors-
qu 'un projet dérange. D'un
côté, les autorités nous pous-
sent à l'ONU, on ne peut pas
sortir de l'UNESCO, on suit
l'OCDE parce que nous devons
rester solidaires de la politique
internationale. De l'autre côté,
on ne peut pas suivre officiel-
lement le sommet des pays
francop hones parce que notre
neutralité ne nous permet pas
de participer à des organisa-
tions politisées. Allez com-
prendre!

Monique Pichonnaz

dinaves et nordiques, M. Roland
Hauenstein, porte-parole du Mi-
nistère public, a cependant précisé
qu'elles concernaient l'ensemble
des pays occidentaux, ajoutant
que la Suisse n'avait pas fait l'ob-
jet de «menaces concrètes».

Le porte-parole a toutefois re-
fusé de révéler les sources de ces
mises en garde. Invoquant la né-
cessaire discrétion dans ce genre
d'affaires, M. Hauenstein s'est
contenté d'indiquer que ces mises
en garde sont généralement trans-
mises par l'intermédiaire d'Inter-
pol.

Tant à Genève-Cointrin qu'à
Zurich-Kloten, la police confirme
avoir été informée de menaces pe-
sant sur certains aéroports euro-
péens, sans que les deux aéroports
suisses soient expressément cités.
Les mesures de sécurité, déjà éle-
vées assure-t-on, n'ont pas été
augmentées mais adaptées aux
derniers développements de la
lutte contre le terrorisme sur la
scène internationale.

A propos des révélations du mi-
nistre italien de l'Intérieur Oscar
Luigi Scalfaro, selon lequel un
troisième aéroport européen, outre
ceux de Rome et de Vienne, était
visé par les terroristes, le 27 dé-
cembre, le porte-parole du Minis-
tère public est d'avis qu'il ne
s'agissait pas d'un aéroport hel-
vétique «puisque la Suisse ne fi-
gurait pas explicitement dans les
dernières mises en garde reçues» à
Berne.

cette conclusion.

disputent ce privilège.
Or, l'adhésion de la Suisse à

l'ONU ne changera rien aux
caractéristiques de sa neutra-
lité. Au contraire, c'est jus-
tement parce qu'elle est neutre
que l'ONU, terrain fertile pour
l'exercice des bons offices,
tient à l'accueillir. Rester à
l'écart, pour M. Heimo, est une
erreur: le pays qui croit que les
autres ne peuvent se passer de
lui se trompe, et une disponi-
bilité active sert mieux sa neu-
tralité, son intérêt et son
image.

En conclusion de son étude
sur cet aspect particulier de la
question «adhésion à l'ONU et
bons offices», le groupe
d'étude du PDC estime à la
majorité qu'une entrée dans
l'organisation aurait pour con-
séquence que la neutralité
suisse sera mieux connue, et
que sa disponibilité sera ainsi
rendue plus accessible car à
portée de main de ceux qui en
ont besoin.
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DELEGUES DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN

Oui à l'ONU et au sommet
sections du Rassemblement juras-
sien ont tenu séance bien discrè-
tement dimanche à Courrendlin,
sous la présidence de M. Bernard
Mertenat. Après un rapport qui n'a
pas donné lieu à une discussion, ils
ont décidé de recommander aux
adhérents du mouvement de se
prononcer en mars prochain en
faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. La résolution adoptée ad-
met les imperfections de cet aréo-
page qu'elle juge cependant né-
cessaire au maintien de la paix
dans le monde. La Confédération
suisse ne saurait se tenir à l'écart

Enfin un manège aux Franches-Montagnes
C'est paradoxal, mais c'est ainsi:

les Franches-Montagnes', région
très connue pour l'élevage des
chevaux qui sont même devenus
une race bien particulière, ne dis-
posent pas (encore) d'un centre
équestre. C'est à coup sûr une la-
cune de son équipement touris-
tique qui devait être comblée et
qui le sera. En effet, l'initiative
lancée par des milieux d'éleveurs
en vue de la construction d'un
centre équestre sur le haut-plateau
jurassien a rencontré un bon suc-
cès. Les 1250 actions de 200 francs
qui doivent constituer le capital
social du futur centre ont déjà été
souscrites et le délai de souscrip-
tion a été prolongé de quelques

d un tel forum international, cons-
tate encore la résolution. Le Ras-
semblement jurassien relève en-
core que la Constitution cantonale
jurassienne stipule que le Jura
«encourage la coopération entre
les peuples, est ouvert au monde et
coopère avec les peuples soucieux
de solidarité». Une raison supplé-
mentaire d'adhérer à l'ONU, selon
l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien.

Une autre résolution fait le point
sur l'affaire des caisses noires et
révèle que le mouvement auto-
nomiste attend les réactions des
autorités fédérales au sujet des ef-
fets des versements illégaux sur les

semaines, afin de permettre aux
communes qui n'ont pas encore
pris de décision de le faire et de
s'associer à ce qui ressemble fort à
un vaste mouvement de soutien
populaire en faveur d'une réalisa-
tion indispensable.

La réalisation récente du centre
de loisirs à Saignelégier semble
avoir galvanisé les énergies des
producteurs chevalins francs-
montagnards qui ont pu constater
qu'une action solidaire permet
d' aboutir à des résultats concrets.

Le budget de réalisation du
centre équestre s'élève à 1,13 mil-
lion, terrain compris. Il sera cou-
vert par le capital social précité,
un prêt LIM de 0,25 million, un
soutien fédéral et cantonal de 0,5

ET.,. COMMENT SE FAIT-IC QUE T V\
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francophone
scrutins plébiscitaires, avant d'en
appeler éventuellement à des ins-
tances internationales.

Enfin, au sujet du «sommet de
la francophonie » et de la décision
du Conseil fédéral de ne pas assis-
ter à la réunion préparatoire, le
Rassemblement jurassien attache
de l'importance à une réaction vi-
goureuse des cantons romands, est
d'avis que le Conseil fédéral doit
reconsidérer sa position et déclare
que les cantons romands doivent
être représentés à ce sommet, du
15 au 17 février à Paris.

Les résolutions en question ont
été acceptées sans opposition.

million ensemble, le solde étant
constitué par un emprunt ban-
caire. Il faut noter que toutes les
associations agricoles régionales et
cantonales jurassiennes y sont al-
lées de leur participation, ce qui
est un signe rare pour une telle
réalisation.

Devant le succès ainsi décrit, il
est prévu maintenant de lancer
une campagne de dons auprès de
la population jurassienne et de la
diaspora jurassienne, de telle ma-
nière que la construction équestre
puisse commencer sous les meil-
leurs auspices, se réaliser dans le
courant de l'année, de manière
que le centre équestre puisse en-
trer en fonctions en 1987 déjà. v.g.

 ̂ 0
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En France, le premier jour est
pour l'engouement, le second
pour la critique, et le troisième
pour l'indifférence.

J.-F. de la Haye

Un menu
Salade niçoise
Andouillettes grillées
Purée de pommes de terre
Pudding vite fait

Le plat du jour:
Pudding vite lait

Préparation: quinze minutes. Ingré-
dients: trois quarts de litre de lait, 150
g de sucre, 1 zeste d'orange, 150 g de
pain rassis, 2 œufs, 50 g de raisins
secs, 1 petit pot de crème fraîche.

Faites bouillir lait et sucre dans une
casserole. Pendant ce temps, dans un
plat creux, émiettez grossièrement le
pain et râpez le zeste de l'orange
(après l'avoir lavé très soigneuse-
ment). Versez le lait bouillant sur le
pain, couvrez l'assiette et laissez
gonfler pendant un quart d'heure.

Ajoutez alors les œufs battus et les
raisins. Remettez le tout dans la cas-
serole sur feu doux et faites dessé-
cher votre pâte en remuant comme
une pâte à choux; cela prend à peu
près cinq minutes.

Hors du feu, ajoutez la crème et
versez cette pâte dans un moule rincé
à l'eau froide. Démoulez bien froid et
décorez votre pudding de tranches
d'oranges et de confiture d'oranges.

Trucs pratiques
Les pelures de pommes de terre

débarrassent casseroles et récipients
divers des dépôts de calcaire. Il suffit
de les laisser bouillir régulièrement à
l'intérieur des casseroles entartrées.

Pour déplacer facilement un meu-
ble lourd, glissez sous chaque pied
une pelure de pomme de terre fraî-
che... et poussez!

Zut, la migraine! Allongez-vous au
calme dans une pièce sombre et ap-
pliquez sur vos tempes et sur votre
front quelques tranches de pomme de
terre crue.

Votre beauté
J'ai les cheveux extrêmement secs.

Comment leur redonner leur sou-
plesse?

Seul efficace pour les cheveux
secs, cassants, fourchus: le bain
d'huile. C'est une macération pré-
parée avec une huile fine et souple
(germe de blé, très vitaminée, de noi-
sette ou de sésame). Versez, dans un
quart de litre d'huile: une cuillerée à
soupe de thym, de romarin , de feuille
d'ortie piquante (sèche ou fraîche) et
de lierre grimpant. Mélangez et lais-
sez reposer huit à dix jours. Filtrez, et
appliquez sur les cheveux en massant
les pointes, deux heures avant le
shampooing.

Pour le rinçage, la recette la plus
répandue conseille d'ajouter une
cuillerée à soupe de vinaigre dans un

Tête de pioche!
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Informations toutes' les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
7.30,12.30,17.30.18.30 et 22.30 22.30 et 24.00
Promotion à 8 58, 12.25, 16.58, Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
18.58, 19.58 et 22.28 1403, 17.05 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno
6.00 Matin-Première 6.10 6/9
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 Réveil en musique

Editions principales 6.45 Concours
6.25 Bulletin routier 7.15 Espace-Pans
6.50 Journal des sports 7.18 Concerts actualité
6.55 Minute oecuménique 8.58 Minute œcuménique
7.15 Le jeu 9.05 Séquences

du «Qui sait qui c'est» Feuilleton:
7.25 Commentaire d'actualité Voyage à travers
7.45 Mémento des spectacles l'impossible (7)

et des concerts 9-30 Destin des hommes
7.55 Bloc-notes économique 10.00 Points de repère
8.10 Revue de la presse 10.30 Les mémoires

romande de la musique
8.15 Clefs en main 1100 Idées et rencontres
8.50 Cours des principales Le Sénégal et la médecine

monnaies naturelle
9.05 5 sur 5 11.30 Refrains

Petit déjeuner avec... 11-55 Pour sortir ce soir...
10.05 Les matinées 1205 Musimag

de la Première (suite) 13.00 Journal de 13 heures
11.05 Le Bingophone 1330 Un sucre ou pas du tout?

Jeu de pronostic 14.05 Suisse-musique
11.30 Les matinées 16.00 Silhouette

de la Première (suite) par Alphonse Layaz
12.05 SAS: Service 1630 Cadences 16/30

Assistance scolaire 17.30 Magazine 86
Le (021 ) 20 13 21 répond par Eric Scharlig
aux écoliers en panne 18.30 JazzZ

12.20 Le bras d'humeur par Pierre Grandjean
12.30 Midi-Première 19-20 Novitads (en romanche)
12.45 env. Magazine d'actualité 19-30 Per i lavoratori italiani
13.15 Interactif 20.05 Démarge présente

Effets divers Correspondances!
14.45 Lyrique à la une Prospective musicale
15.15 Claude Mossé raconte Improvisation collective
15.30 Parcours santé 21.00 env. Musique africaine
16.05 Version originale 22.30 Journal de nuit
16.40 Parole de Kid 22.40 env. Démarge (suite)
17.05 Première édition Musique indienne
17.30 Soir-Première 005 Notturno
17.35 Les gens d'ici ,̂ .̂ LVMH>la^MHa^>SMa&.17.50 Histoires de familles JH^̂^W^B B
18.05 Le journal n̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ M MB
18.23 Le journal des sports l̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ î î î ^
18.35 Invité, débat, magazine... Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
19.05 L'espadrille vernie 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

ou comment trouver 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
des rythmes à votre pied 22.00, 23.00, 24.00

20.05 Label suisse Club de nuit
20.30 Passerelles des ondes 6.00 Bonjour
22.30 Journal de nuit 7.00 Journal du matin
22.40 Relax 8.45 Félicitations

Anselme Finisseur 9.00 Palette
et le dépaysement 11.30 Club des enfants

23.00 Relax (suite) 12.00 Rendez-vous
0.05-6.00 Relais Sports

de Couleur 3 12.15 Journal régional
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bol d'eau pour le dernier rinçage: le
vinaigre élimine le calcaire, qui ainsi
ne se dépose pas sur les cheveux.
Préférez le vinaigre de cidre, moins
agressif que le vinaigre de vin.

A propos de rinçage, sachez qu'il
sera plus actif si le vinaigre s'est
chargé des propriétés de certaines
plantes: dans un litre de vinaigre de
cidre, mettez à macérer une bonne
cuillerée à soupe des plantes suivan-
tes: thym, romarin , bardane, ortie pi-
quante, prêle, feuilles de bouleau;
laissez en repos huit à dix jours, filtrez
et conservez en bouteille. Même dose
que pour le vinaigre simple: une cuil-
lerée à soupe pour un bol d'eau.

Le temps des soldes
Pour être une bonne acheteuse

Surtout, ne vous laissez pas im-
pressionner par la littérature publici-
taire, refaites les calculs vous-même.
Pensez à réclamer le rabais annoncé
dans la publicité. Demandez l'indica-
tion des prix nets, car les rabais sont
souvent calculés sur les prix hors
taxes.

Souvenez-vous que les rabais ne se
cumulent pas: 20 % sur un appareil
photo et 5 % sur le sac ne signifient
pas un rabais de 25 % sur l'ensemble!

Fixez-vous une somme à ne pas
dépasser, que vous mettrez en liquide
dans votre sac. Et, un bon conseil:
laissez votre carnet de chèques à la
maison...

N'achetez rien sans essayer, même
si vous êtes sûre de la taille; enfilez
les pantalons sous votre jupe, les
chemisiers sur un haut de maillot de
bain que vous aurez pris soin de met-
tre le matin.

Prenez les mesures, si vous avez
l'intention d'acheter un tapis, des tis-
sus.

Entre nous
Soyez aimable...

... yous vous porterez mieux
en préservant votre équilibre
nerveux et moral.

L'énervement , la colère, les
poussées de «rogne», tous ces ac-
cès de «survoltage» se traduisent
dans notre organisme par une sé-
crétion supplémentaire d'adréna-
line. C'est-à-dire d'une hormone
qui, produite par les glandes sur-
rénales, accélère le rythme cardia-
que, augmente la pression artérielle
et freine la digestion.

Certes, l'amabilité ne vous ga-
rantit pas une longévité extraordi-
naire et une santé parfaite jusqu'à
cent ans, mais le manque de gentil-
lesse provoque dans notre orga-
nisme de profondes modifications
hormonales et une perturbation du
système nerveux...

Alors, souriez a vos proches
chez vous, à l'atelier et au bureau
Votre santé en dépend.

H in'll IT 
—¦ '

25 MOW KJOUVEAU MÉPECIU  ̂
" ~ 

•-=-™.L. / E T  JE U£ M'AT^N © COSMOPHESS , GENÈVE

tS T'A-T-IL PA'̂ É UM 'iArokl /" X-—x "'-*"' f fèkl T?À% PA«5 Â 1 ^S^̂ ^
3 I PAfXE OUE TU U'AS PA<= (  NOlO ! ) \ CE. QU!IL L€ FAW -̂ ^^^\

77, rJOWAH ! J'AI "T .;,., , - 1 Jce JJ'E-VT PAS. \ VA4-V, , 1 iï I PevJDAUT ce TEMP* l,i fl ] HflAnîtfv/ EUTeupu oue^l"1*,.1* OBOLE ! je VAIS Boaait! ?- rw"M1 " ' ¦»""">— } LI A Tl"
£2k?e LS4 APEPTE4 ftLÊt̂ "- EBIKE U>0 AE- / OUAUJ» TU $< M ,„,, .,,- ,.,— M ¦!M 2LJa fila•ucLe....pe LOUMie LuivJe ^piT TIC^E poue ôl-J tvsr f=u- §* ¦- LOUMIE yiT yî-~-mrm r-^£A iT___JpouuAiek>T \ SÉ£r!Sr ï NMauea ce/ iieuK-.i.t !f ^"MB^

UM PA£*A~~\ 
J \ ^̂ k .̂ mut.^IOU* USUOn BlSkJ*) ^-^?"8 

g STVPE C- -̂"\ MoioTe"! -ï AOEPTei  ̂ —^JZ^̂ B ê̂WI ^M

t

lAf A A il ll A A A A i l  I loe VOULAIS VO.B. N \ 
^MArWWHS- I

n B A A A A A A Al B <;i J' AWAI =. ëMCORë  ̂ /\o pil lfinnf infifi f • TOUTE MA CA^A>/(Y/<̂  
V jQr .̂

. : -

— Chaque juge fonde ses décisions sur sa propre Lengel se dressa de toute sa hauteur dans le box du
compréhension des faits et la loi qui les sanctionne, témoin et s'adressa à la Cour :
expliqua le juge de l'air impatient d'un professeur s'adres- — Juge Klein, s'il est dans l'intention de la défense de
sant à un élève arriéré. me demander de justifier la décision que j 'ai prise dans

— Ainsi, chaque fois que l'on désire savoir pourquoi une affaire classée, je refuse catégoriquement de répondre,
un jugement a été rendu d'une certaine manière, il faut Ben Gordon, placé de biais, sentait le regard hostile
s'informer auprès du juge qui l'a rendu, car lui seul de Klein planter une flèche dans sa nuque, mais il ne
connaît le cheminement de sa propre pensée au moment broncha pas.
donné. Est-ce bien exact ? — Maître ! cria aigrement Klein.

Maître, comme vous ne l'ignorez pas, il est des cas
où le juge précise dans une relation écrite les raisons qui — Oui, Votre Honneur ?
l'ont amené à prononcer sa sentence. — Avez-vous l'intention de demander au juge Lengel de

— Oui, monsieur, et vous avez la réputation d'écrire justifier sa décision dans l'affaire Cletus Johnson ?
de remarquables comptes rendus, convint Ben, qui — Non, monsieur, répliqua Ben d'un air innocent,
ajouta : Pour l'affaire Cletus Johnson, avez-vous une Pas de la justifier, simplement de l'expliquer. En somme,
relation écrite ? > le jury a assisté à la diffusion d'aveux dans lesquels deux

— C'était inutile, car, dans l'ensemble, il s'agissait des décisions prises par le jug e Lengel jouent un rôle
d'un cas relativement simple. important dans l'acte qui vaut à mon client l'accusation

— Par conséquent, la seule description du processus dont il est l'objet. Je demande seulement au juge Lengel
mental ayant entraîné votre décision se trouve inscrite d'expliquer aux jurés ce qui s'est passé alors, et pourquoi.
-W 0i-» o TrAfi'û T-V» a f-n ru t*£% O T? et J-*^ niio ia mO iffimno J ¦ - M ~...i. 

— Maître ! cria aigrement Klein
Lentement, Ben se retourna :
— Oui, Votre Honneur ?

12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 L'ONU, qu'est-ce

et que fait-elle?
14.30 Le coin musical
15.00 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens
22.00 Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur

Mélodies de comédies
musicales

24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
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! SOLDES SOLDES SOLDES !
Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2

Electroménager :
Réfrigérateur Bosch
250 litres Fr. 995
Frigo-congélateur
320 litres Fr. 1835
Congélateur armoire
250 litres Fr. 1355
290 litres Fr. 1595
Congélateur bahut
397 litres Fr. 1175
Cuisinière électrique vitrocéramique
four à air chaud + horloge Fr. 2195

Rabais spécial de 20% sur tous
ica ctppcu ensi en cApuaiuun

9.05 Mille voix
12.00 L'information

delà mi-journée
12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Parti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Weber,
Mozart, Haydn, Devienne. 7.08
Schubert, Meyerbeer, Prokofiev,
Janacek, Bartok. 9.00 Auditorium:
Autour des concertos de F. Pou-
lenc. 10.03 Podium international:
Dvorak, Jolivet, Tchaïkovski.
12.00 DRS 2. 12.30 France-Mu-
sique. 14.05 RSR 2. 16.30 DRS 2.
18.30 Schubert, Berg, Honegger,
Ponchielli. 21.00 env. Ponchielli.
23.15 Beethoven. 24.00 RSI 2 Inf.
0.05 Notturno (RSI2).

Fr. 690

Fr. 1290

Fr. 950
Fr. 1130

Fr. 830

Fr. 1540

A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vice présentée par Thierry
Masselot.
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du télé-
journal (12.00, 12.30 e1
13.00), un jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

57. La fromagerie
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Pierre Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 La charrette fantôme

Un film de Julien Duvivier,
avec: Pierre Fresnay, Louis
Jouvet, etc.

16.10 Petites annonces
16.15 Spécial cinéma

Gros plan sur
Robert Hossein

17.20 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (39)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

14. Le triangle d'or
(2e partie).
Champs magnétiques:

21.05
La piste
des gitans m
Vers l'Espagne à travers
l'Afrique.
Un film produit et réalisé
par Jeremy Marre

22.00 Regards
Le blaireau de mon père

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. 10.20
Le monde arabe actuel. 10.40
Trois réalités. 11.00 Jazz! Jazz?
Jazz... 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. 16.10 Télé-
journal. 16.15 TV scolaire. 16.30
Monde arabe actuel. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Karussel. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Ein Fall fur zwei. 21.10
Rundschau. 22.15 Tips. 22.20 Té-
léjournal. 22.35 Hockey sur glace.
23.20 Zûschtigs-Club. Bulletin de
nuit.

MONTHEY : MONTHEOLO

10.30 Régie française
des espaces

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

6. Marché noir
Avec: Barbara Bel Geddes,
Patrick Duffy, etc.

14.45 Transcontinental
Spécial festival du film
«Grands voyageurs».

15.45 Barbie (1)
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (7 et fin)

Avec: Maurice Biraud,
Anne Teyssède, Luc
Etienne, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Une émission pour les en-
fants, avec les Bisounours

18.45 Santa Barbara (67)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.35 Emission d'expression
directe

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1:

Commissaire Moulin
Ricochets
Avec: Yves Rénier, Nelly
Benedetti, Jacques Ber-
thier. Guy Montagne, etc.

22.25
«Voyages
intérieurs»
1. La psychanalyse: côté
divan. Une série de Do-
minique Frischer

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

De Luce Perrot

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Nautilus.
Armes secrètes (la défense chi-
mique des insectes). Musicale-
ment. Avec Rika Zaraï. 17.45 TSI
jeunesse: Sésame, ouvre-toi!
18.15 Le tour du monde avec
Willy Fog. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 TTT. Thèses, thè-
mes, témoignages. Bulletin spé-
cial: tragique chantage atomique.
22.30 Téléjournal. 22.40 Mardi-
sports: hockey sur glace. Télé-
journal.
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SIERRE: BOURG MART

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peytofi Place (17)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

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

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (7)

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

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

34. Un visiteur de marque
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.00 Châteauvallon (6)

Avec: Chantai Nobel, Luc
Merenda, Raymond Pel-
legrin, etc.

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

Pronostics du loto sportif

20.35
Les aventures
de Rabbi Jacob
Un film de Gérard Oury.
Avec: Louis de Funès,
Suzy Delair, Marcel Dalio,
Claude Giraud, etc.

22.20 Les jeux de mardi cinéma
Invités: Robert Hossein et
Carole Bouquet

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

8.45 Prairie habitat. 9.00 Vertical
roll. 9.15 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Human face of China. 15.35
Ouch! 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
Charlie's Angels. 21.00 A country
practice. 21.55 Wagon train.
22.50-0.45 Football américain.

10.30 Don Camillo et Peppone.
12.10 Lundi-sports. 13.10 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Rire et
sourire avec la souris. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Reportage de l'étranger.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas,
série. 22.00 34e Concours inter-
national de musique des radios
de RFA. 22.55 Amicalement vôtre.
23.45-23.50 Informations-Sports.

SION: LUX
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17.00 Annonces régionales
17.02 L'âge en fleur

Les premiers pas
17.15 Dynastie

97. Intrigue domestiques
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types
19.15 Actualités régionales
19:35 Un journaliste

un peu trop voyant
Visions détectives (3)

19.55 Les entrechats
Dessin animé

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
King Kong
Un film de John Guillermin.
Avec: Jessica Lange, Jeff
Bridges, Charles Grodin,
John Randolph, etc.

22.50 Soir 3
Télévision régionale
Prélude à la nuit
Alice Adler, piano, inter-
prète: Air à variations de
Ladislav Ducek

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Histoire de femmes.
16.55 L'humour du mardi. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 24.00
Téléjournal. 0.05-0.10 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Computer-Corner.
16.20 Vorsicht Kunst... 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein, série. 19.00 Informations.
19.30 Reportage. 20.15 Der grûne
Bogenschiitze. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Dom Paulo, ou l'amour
des pauvres. 22.40 Splitter Nacht.
23.25 Conseils aux cinéphiles.
23.30 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Castigo (4
et fin). 11.40 Cetra graffiti. 12.00
Tg1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15, Il
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 DSE. 16.00 Bob à
4. 16.30 Pac Màn. 17.00 Tgl.
17.05 Magic. 18.30 L'ora di Aga-
tha Christie. 19.35 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Anterpima di Italia sera.
21.50 Telegiornale. 21.00 Strada
senza uscita, téléfilm. 23.15 Una
mostra a Roma. 23.45 Tg1-Notte.
24.00 DSE
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
On ne résiste pas à Gérara Jugnot
SCOUT TOUJOURS...
Il suffit qu'il apparaisse et déjà on com-
mence à rire

i CICBBÈ ' CASINO
I QlCnnC . ;jj 027/5514 60
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
L'épopée d'une famille à travers le regard
d'un enfant
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
d'Emir Kusturica, palme d'or Cannes 1985

f eiflU ARLEQUIN
\ flfltHi .. :| 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-16 ans
Après «Voyage au bout de l'enfer»
L'ANNÉE DU DRAGON (Version française)
de Michael Cimino
Une peinture ultraréaliste de la police dans
le monde secret de Chinatown
En dolby-stéréo

^ 
CAPITULE

MUH | 027.22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
CHOOSE ME
Ballet nocturne réglé musicalement par le
peintre américain Alan Rudolph

SlflM i l  Lu* .,
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MOI VOULOIR TOI
Un film de Patrick Dewolf avec Gérard Lan-
vin et Jennifer
Une très belle histoire d'amour au ton très
mode

il CORSO
¦TlRfî lHUtl 026/ 2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
«Prix du public» et «Grand prix spécial TF1 »
au Festival du film policier, Cognac 1985
UN ÉTÉ POURRI
avec Kurt Russell et Mariel Hemingway
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Sous l'occupation, un drame de la résis-
tance
BRAS DE FER

ETOILE
mftiH iUHl I Q26 2 21 54

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
MASK
de Peter Bogdanovich avec Cher, «Prix
d'interprétation féminine» Cannes 1985
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
UNE FEMME OU DEUX
Un film de Daniel Vigne avec Gérard Depar-
dieu et Signourney Weaver

|1VJ ÉI>]
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Aucun gagnant avec 6 numéros exacts
Jackpot : Fr. 364 923.65.

11 gagnants avec S
+ N° compl. Fr. 32 339.75

307 gagnants avec 5 1514.40
9 884 gagnants avec 4 50.—

146 265 gagnants avec 3 6.—
La somme approximative du 1er rang lors
du prochain concours atteindra environ

*.-*> utiiniAr I ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MASK

MONTHEOLO
MPplT 025/71 22 601 
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier soir
Après «Pinot simple flic» Gérard Jugnot est
de retour dans
SCOUT TOUJOURS...
Rires et gags garantis...

ttfkt PLAZA
| 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier soir
Isabelle Huppert, Richard Berry
LA GARCE
Un suspense digne d'Hitchcock

Btu REX
sJiEA : : ; ; |  025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée
Pour public averti
DES FILLES EN FUREUR
qui satisfont toutes nos envies...
Dès 18 ans
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A vendre A vendre

Alfetta . vwGTV2I LT 31
1979, 78 000 km, gris fourgon vitré, 1981,
argent, vitres tein- 80 000 km
tées, int. velours, ant. Fr. 12 000.-.
électr., radio-cass.,
état irréprochable.
Exp., Fr. 6500.-. Tél. 027/36 44 42.

36-300012

Tél. 026/6 20 80 A vendre
midi et soir. 36-400015 moteur

A vendre VW 1600
Opel Ascona
Berllna 2000 S _12 volts, 60 000 km.
mod. 80,40 000 km
soignée, plus radio etïïïï» r̂/863638
4X4 SJ 410 leS0'r 36-300074
cabriolet, 1982 
38 000 km, état impecc. A vendre
+ diverses options
Austln Mlnl 1000 Toyota
1977.75 000 km, TôFCel
soignée + rad.-cass.
Ï^Sf 

expertisés et année 1982, 45 000garamis- km, très belle. Faci-
Garage de Muzot iité -
Agence Nissan
3964 Veyras Tél. 027/25 10 47.
Tél. 027/55 12 25. 89-86

3B-2B90 

Audi Argent
coupé GT 5E comptant

1984, 22 000 km jusqu'à
brun métall. + toit pr on rjnrj _
ouvrant, première rl " ,BW MMW'
mise en circulation _ .
1985 Service exprès, sans
(garantie d'usine caution
Eurotaxe). Discrétion absolue.
Fr. 21 500.-. _.; „. ,„„ „, ...
Tél. 021/23 42 26 ™- 021/35 97

2&153o
19 h à 21 h. 

22-350021

SION : CAPITULE

GÉRARD DEPARDIEU SIGOURNEY WEAVER
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de 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 a la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
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 el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73'et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 205
dont traités 180
en hausse 42
en baisse 93
inchangés 45
Cours payés 665

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Parmi les baisses BSN perd
80 FF à 2780 et Air Liquide
19 FF à 625.

FRANCFORT : irrégulière.
Deutsche Bank —5 DM à
877, Kaufhof +2 à 387. In-
dice —1.2 point à 668.60.

AMSTERDAM : affaiblie.
A l'image des bourses eu-
ropéennes et de Wall Street
la cote s'effrite légèrement.

BRUXELLES : légèrement
affaiblie.
L'indice perd 3 points à
2526.

MILAN : en hausse.
Bien orientée, à l'image de Cette attitude a engendré des
Pirelli (+145 à 3540) et reculs de cours dans tous les sec-
Comit (+700 à 25 000). teurs de notre économie.

Parmi les valeurs qui perdent le
LONDRES : faible. plus de terrain, mentionnons les

Nouveau recul à Londres où porteur de Frisco -5.34%, les no-
ie FT perd 10 points. minatives de Bobst -5.09%, les

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 13, ma 14: du Nord 23 47 37; me 15, je 16:
Gindre 22 58 08; ve 17: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social 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 jounosse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21' h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
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
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Slon, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 â 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 nominatives d'Helvetia —4 ,90%
francs suisses en cours: ainsi que les deux Alusuisse, les

5'/4% (indicatif) Kyushu Electric porteur de Schindler et les nomi-
Power 1986-1994, au prix d'émis- natives de la Zurich,
sion de 100% plus 0.3% de timbre, En revanche, le bon de Fischer,
délai de souscription jusqu'au la Crossair, Interdiscount et la no-
17 janvier 1986 à midi; minative d'Usego n'ont pas suivi le

53/4% Air Canada, Montréal, Ca- mouvement de baisse et progres-
nada, 1986 perpétuel, au prix sent-
d'émission de 100 % plus 0.3 % de L'indice général de la SBS ter-
droit de timbre, délai de souscrip- mine ainsi la journée au niveau de
tion jusqu'au 21 janvier 1986 à 636.30 soit en recul de 7.70 points,
midi; ™—1̂ ™™™»»""»""
CHANGES

La possibilité d'une hausse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis fa-
vorise le dollar qui se raffermit vis-
à-vis de toutes les principales de-
vises. Il cotait, en cours de journée,
au prix moyen de Fr. 2.0970 pour
un dollar.

Peu de modifications parmi les
autres monnaies.
MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or est ferme. Il cotait 339 à
342 dollars l'once, soit 22 850 à
23 100 francs le kilo et l'argent 6.-
à 6.15 dollars l'once, soit 400 à 415
francs le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés mobiliers helvéti-

ques doivent encore satisfaire
quelques désirs de réalisation , ceci
dans un volume moins important
qu'en tout début d'année.

Dans l'ensemble, les investis-
seurs font preuve de prudence et
attendent patiemment que la
phase actuelle de consolidation
prenne fin pour entrer à nouveau
dans ce marché.

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay. huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 17 17.
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.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.96 3.11
USA 2.06 2.13
Belgique 3.98 4.18
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 84.— 85.50
Autriche 11.98 12.18
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.02 1.22
Canada 1.46 1.54
Suède 26.75 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.40 85.20
Autriche 12.— 12.12
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.34 1.38
USA 2.085 2.115
France 27.30 28.—
Angleterre 2.995 3.045
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 800.- 23 100
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 320
Vreneli 162.- 170
Napoléon 150.- 160
Souverain (Elis.) 163.- 173
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 402.- 422

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (0251
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 10.1.86 13.1.86
Brigue-V.-Zerm. 132 132
Gomergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1880 1840
Swissair nom. 1460 1440
UBS 5260 5200
SBS 581 577
Crédit Suisse 3750 3730
BPS 2530 2510
Elektrowatt 3575 3550
Holderb. port 3990 4025
Interfood port. 7700 7590
Motor-Colum. 1190 1175
Oerlik.-Buhrie 1510 1510
O Réass. p. 15300 15000
W'thur-Ass. p. 6375 6295
Zurich-Ass. p. 6350 6300
Brown-Bov. p. 1750 1770
Ciba-Geigy p. 4120 4080
Ciba-Geigy n. 2160 2100
Fischer port. 1130 1130
Jelmoli 3670 3650
Héro 2975 2975
Landis & Gyr 2340 2330
Losinger 330 d 330
Globus port. 6100 6100
Nestlé port. 8700 8650
Nestlé nom. 4900 4825
Sandoz port. 11200 11200
Sandoz nom. 4975 4875
Alusuisse port. 680 660
Alusuisse nom. 243 235
Sulzer nom. 2500 2525
Allemagne
AEG 255 261
BASF 235 233.50
Bayer 239.50 236
Daimler-Benz 1130 1165
Commerzbank 291 291
Deutsche Bank 745 738
Dresdner Bank 373 385
Hoechst 244 245
Siemens 640 640
VW 460 463
USA
Amer. Express 108.50 108
Béatrice Foods 88.25 91.50
Gillette 149.50 150
MMM 186 186
Pacific Gas 40.50 40.50
Philip Morris 193 192.50
Phillips Petr. 26.50 26
Schlumberger 75.50 77

La corne d'abondance
Nord des Alpes et Alpes: couvert et précipitations pouvant

être à nouveau abondantes. Neige d'abord dès 1500 mètres,
dès ce soir jusqu'en plaine. Entre 2 et 5 degrés en plaine. Vent
du nord-ouest tempétueux en altitude, modéré à fort en plaine.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé dans l'extrême sud
du Tessin, soit dans le Mendrisiotto, ciel nuageux plus au nord.

Evolution probable jusqu'à samedi. Nord et Alpes: ciel en
général très nuageux et précipitations temporaires avec neige
jusqu'en plaine. - Au sud: quelques chutes de neige le long des
Alpes; un temps assez ensoleillé par vent du nord plus au sud.

A Sion hier: couvert, de la neige par gros flocons jusque vers
13 heures, puis pluie, vent très faible, 2 degrés. - A 13 heures:
2 à Zurich, 3 à Berne, Genève et Locarno, 6 à Bâle (de la pluie
partout), -9 (neige) au Santis, 6 (brouillard) à Lisbonne,
12 (beau) à Nice et à Rome, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

Les températures moyennes à Buenos Aires (35°S): de
janvier à décembre: 23, 23, 20, 16, 13, 10, 9, 11, 13, 16, 19,
22 degrés. La capitale de l'Argentine a des moyennes proches
de celles de Monaco. - Pluies annuelles moyennes: 960 mm.
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RÉDACTION CENTRAI!
André Luisier, directeur; Hermann
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10.1.86 13.1.85
AKZO 116.50 116
Bull 16.50 16.50
Courtaulds 5.65 d 5.70 d
De Beers port. 11.75 12.25
ICI 22.50 22.50
Philips 45 44.50
Royal Dutch 137 135
Unilever 300 294
Hoogovens 64 62.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.1.86 13.1.86

Air Liquide FF 644 625
Au Printemps 471.50 450
CSF Thomson 860 841
Veuve Clicquot 3610 3625
Montedison 2795 2889
Fiat 100 5865 5926
Olivetti priv. 6399 6499
Pirelli Spa 3370 3490 ¦
Karstadt DM 358 355
Gevaert FB 4930 4950

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488 498
Anfos 1 168 168.50
Anfos 2 131 132
Foncipars 1 2665 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 89.25 90.25
Japan Portfolio 869.50 884.50
Swissvalor 407.75 410.75
Universal Bond 77 78
Universal Fund 126.25 127.25
Swissfonds 1 560 580
AMCA 35.75 36
Bond Invest 68.75 69
Canac 105 106
Espac 90 90.50
Eurit 262 262.50
Fonsa 191 191.50
Germac 211 213
Globinvest 116.50 117
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 186 186.50
Safit 322 323
Simma 235 237
Canasec 654 655
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 120.50 122.50

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi ; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du Jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ; la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du Journal, téléphone
027/23 30 51 ]u«qu'i 22 heure»).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces; 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame» ; 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Avis 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
10.1.86 13.1.86

Alcan 29% 29%
Amax 14% 14%
ATT 23}i 24%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 48 48%
Burroughs 62% 62%
Canada Pacific 12Y4 12%
Caterpillar 41% 41%
Coca Cola 81% 80%
Control Data 21% 21%
Dow Chemical 40% 40%
Du Pont Nem. 63% 65
Eastman Kodak 46% 48
Exxon 54 54 V*
Ford Motor 55% 57
Gen. Electric 69% 69%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 70%
Gen. Tel. 47% 47%
Gulf Oil — —
Good Year 30 30%
Honeywell 72 72%
IBM 148% 149
Int. Paper 49 49%
ITT 37% 38%
Litton 80% 80%
Mobil Oil ' 32 32%
Nat. Distiller — —
NCR 38% 39%
Pepsi Cola 70% 69%
Sperry Rand 50 4934
Standard Oil — —
Texaco 30% 31
US Steel 25% 25%
Technologies 45% 44%
Xerox 57% 58

Utilities 172.39 (-0.36)
Transport 692.31 (+5.34)
Dow Jones 1520.50 (+7.—)

EnergieiValor 139 141
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 787 807
Automat.-F. 114 115
Eurac 432.50 433.50
Intermobilf. 118 119
Pharmafonds 288.50 289.50
Poly-Bond int. 71.60 73.90
Siat 63 1395 1405
Valca 114.50 116
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Le 

spécialiste 
de 

votre ménage
Î ^^PiBP Wy avec garantie des prix tes plus bas

Echangez maintenant votre ancien appareil |
lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
| congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange.
§ Nous n 'avons que des marques connues et de
51 qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas **

Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
"  ̂

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

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

93-598

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à inj ection

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,

5 portes. fr. 18390-.
Movennant un réo/aoe corresoondant

Le profil de la Ford Sierra séduit au pre
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et
dès maintenant, le brio échevelé de

son moteur de 2,01 à injection électro-
nique fascinera chacun. Au premier
coup d'accélérateur .
Mais ne vous trompez pas: le punch

ports dont la sobriété est pratiquement
identique.
Le confort , c 'est le seul point sur lequel
la Sierra ne craint pas de se mettre en
frais! La preuve: une suspension à 4

roues indépendantes, un ample habi-
tacle avec dossier arrière rabattable par
segments, et un équipement intérieur
opulent (qui comprend p. ex. une radio
OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
monde est aux premières loges.

de l 'allumaae. le moteur 2.0i neut fonc

des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une
consommation très sobre. Grâce à la
boite à 5 vitesses ou à la révolutionnaire
transmission automatique Ford à 4 rap-

volutionnaire OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le f*atah/SeUÏ ©H OpriOfl | >̂
ordà4rap-  monde est aux premières loges. \̂ A*-<*ly Normes u*A »3 * ¦̂ n̂ p̂ ^̂ ^wp̂ ^wwwwî î p̂ .̂ ^̂ ^

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
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Pfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EJJ

Bureau d'ingénieurs cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

Nous engageons, pour nos magasins de
Martigny

une vendeuse
en papeterie

une téléphoniste
employée de secrétariat
si possible bilingue (français-allemand)

Nous offrons des conditions de travail
agréables, salaires selon capacités, se-

' rfiaine de cinq jours (lundi - vendredi).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre à présenter par écrit à:

SCHMID • DIRREN

MARTIGNY
026/243 44

36-5818

un ingénieur civil
(dipl. EPFL ou EPFZ)

un jeune dessinateur
en béton armé
(avec CFC)
pour collaborer à d'importants projets de bâtiments,
de constructions industrielles, de génie civil, d'ou-
vrages d'art et d'assainissement en Suisse.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et indica-
tions des références et prétentions à M. Philippe
Sarrasin, ing., c/o Sarrasin ingénieurs S.A., rue
J.-H.-Barmart 6,1890 Saint-Maurice.

36-20314

On cherche un

électricien diplômé
compétent, avec de bonnes connaissances de la
langue allemande, capable d'assumer notre service
de montage et d'entretien en Suisse romande.

La formation et la mise au courant détaillées auront
lieu dans notre usine d'Allemagne.

Notre futur collaborateur devra se familiariser avec
les divers secteurs de notre activité, à savoir: sau-
nas, solariums, bains de vapeur, whirlpools, aussi
bien en utilisation privée que professionnelle. Il sera
bon organisateur, sportif et non-fumeur.

Le dépôt et l'agence pour la Suisse romande se
trouvent à Clarens-Montreux.

Nous offrons un bon salaire, un travail indépendant
et un climat de travail agréable.

Adressez vos offres de service ou téléphonez à no-
tre siège social à Zoug ou directement à notre
agence de Clarens-Montreux.

KLAFS-SAUNABAU AG, 6301 Zoug
Gubelstrasse 15, tél. 042/21 45 50
KLAFS S.A., 1815 Clarens-Montreux
Rue Gambetta 13, tél. 021 /64 49 22.

25-12048

rUDUUIAO U^/ /^ !  ^1 1 1

en VALAIS

un employé de vente

I 

magasinier

BSSKSETI ̂ AAA. —. - «—li Café du Parc
Wissigen
Sion.

Tél. 027/31 21 20.
36-300060

Nous cherchons pour s'occuper
de nos deux enfants (6 + 8 ans)

j jeune fille
Nourrie et logée.
Permis de conduire indispen-
sable.
Hiver séjour montagne, été bord
de mer.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 3 G 22-
642704 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

chauffeurs
(possibilité pour indépendant).
Permis catégorie B1 nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 35. 22-81047

, en tabagisme

'«<

UTt
tau
16C

\e

Bureau d'architectes SIA-EPF à
Slon engage

1 architecte ETS
1 technicien

avec expérience devis, soumis-
sions, chantiers

1 dessinateur

Tél. 027/22 93 18.
36-20252

employée de bureau
capable et consciencieuse, habile
dactylographe, aimant les chiffres,
s'intéressant éventuellement à être
formée au travail sur ordinateur.
Travail très varié.

S'adresser à:
René May S.A., avenue de France 66,
1004 Lausanne
Tél. 021/37 05 71.

chauffeur de taxi
avec permis de conduire B.
Salaire assuré.

Pour tous renseignements:
Tél. 022/61 34 60.

22-81074

carrossier
peintre

Entrée immédiate

Tél. 026/2 76 35.

j 0 k

BODISA
Société d'importation de peinture
pour bâtiment, industrie et bateau
cherche

UN REPRÉSENTANT
pour le canton du Valais en vue de
promouvoir ses produits.
Conditions à discuter.

Offre manuscrite à:
BODISA
Case postale 192
3962 MONTANA. s^gga

Devenez

conseiller

Aidez ceux qui veu-
lent arrêter de fumer.
Cours de un jour à
Sion, samedis 18 jan-
vier et 14 juin.

Ass. des conseillers
antitabac
Tél. 021 /24 09 43.

36-20334

On cherche

sommelière

i m\W
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es soldes sont la et les étiquettes virevoltent: ,
sur la collection 1985! Des prix vraiment exceptioi
modèles d'exception. Hâtez-vous d'en profiter. Etn
pas; si les étiquettes dansent, la qualité, elle, d
le ton!

13, rue Haldimand. 021/20 48 61. \̂ m
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63. O Ĵ

àimk AFFAIRES IMMOBILIÈRES \tllllll àï.V

Oranges

A vendre à Saint-Germain,
Savièse

appartement 4 Vz p.
refait à neuf, salon, 3 chambres
à coucher , cuisine équipée, 2
salles d'eau, balcon sud, cave.
Cédé à Fr. 195 000.-.

©

Agence Pierre JAGQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

AÛFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION
Place du Midi 30, Sion
Tél. 027/22 34 74

A louer à Sion-Ouest
dans immeuble neuf

appartement 4V& pièces
Fr. 1000.- plus charges
Libre tout de suite.

j^̂ î ^lpMffil
Viande fraîche de 1ère qualité . %J % sanguines

^̂
_- "" -ï -̂yyzë ïAïy -  :-: ;, -T~_ y
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en filet de 
2 kg 2.20 \\&***~ — UATI / x _ 3.

îoteletî
me ee

m w Sion
^̂ l̂  ̂ Passage Matze 13

Dans immeuble sis à 10 minutes de la gare
et proche des magasins, spacieux appar-
tements à louer de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-C, remis
en état, Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

A louer à Sion , quartier Wis
sigen

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 825.- + charges

appartements 4 pièces
Loyer: dès Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobil ière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre à Montana, en zone spéc. non bâtis-
sable

grand appartement
de vacances 2 pces
Place, terrasse, jardin.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Tél. 061 /99 50 40.

A louer ou à vendre
à Slon-Sud

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

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73.
3610 01. .

36-6821

K

VILLENEUVE
Route du Stand 16
A louer pour le 18r avril, appar
tement

1 pièce

S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29
Lausanne
Tél. 021 /23 35 07.

22-2276

SION
A louer, rue de l'Envol, imm
Tournesol

appartement VA pièces
(4e étage). Fr. 820.- charges
comprises + place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2215 21 int. 67.
36-815

A louer a Sion
quartier de l'Ouest

appartement 2>A pièces
Loyer: Fr. 510.- + charges.
Date d'entrée: 1* février.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

SION
A louer , rue des Vergers 14, au
4e étage, à 100 m de la Planta

locaux
d une surface de 200 m2

Libres tout de suite ou date à
convenir.
Prix de location Fr. 100.-/m2 à
l'année + charges.
Conviendraient pour cabinet
médical, dentaire, bureaux
d'assurances, d'entreprise ou
d'administration.
Possibilité de long bail.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 47 61.

36-20323

ROTI/
tranche
du filet

JW y

:t3<

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 '/z et 5 Vz pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

OVRONNAZ
A louer

salon de coiffure
ouvert pendant les saisons.
Prix intéressant.

S'adresser au Centre commer-
cial de la Poste, 1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 48 09.

36-20344

A louer à Sion
centre ville

fin février , 41/z-pces, 950.-
juin-juillet, 4-pces, 900.-
juin-juillet , 3'/2-pces, 850.-
+ charges. Coord. privées et
prof, souhaitées.

Réponse sous chiffre S 36-
603686 à Publicitas, 1951 Sion.

SION
A vendre

grande villa
à Gravelone 51.
A louer, rue du Rhône 32

appartement 314 pièces
neuf

Fr. 800.-, 4e étage.

Tél. 027/22 11 26, de 14 à 16 h.
36-20335

SION
A vendre

magnifique
attique (5 pièces]

dans petit immeuble neuf.

Tél. 027/23 48 23.
36-5271

T ,  i r,, „ A vendre à Sion
A louer à Platta rue de l'Aéroport
appartement appartement4 pièces ^"pièces
neuf, avec charges,
Fr. 1170.-. avec garage-box et
Garage, avec char- place de parc.
ges, Fr. 75.-.
Libre tout de suite. Fr. 230 000.-.

Renseignements:
027/22 02 89. Tél. 027/23 34 96.

36-20275 36-2653

A louer à Martigny, av. Gare 7

grand appart. 5 p
orienté côté avenue de la Gare.
Possibilité de transformer et rénover.
Conviendrait pour bureaux, cabinet
médical, etc. Libre au printemps
1986. Conditions à discuter.
Pour tous renseignements: Régie
René Antille, r. Ralner-Marla-RIlke 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Crisîallma
• sêrê maigre 250 g

• sèrè à la crème 5

• êoinardS préparés 800 c

• haricois fins 500 Q â
• croustilles ^~fde cabillaud 250 g ̂ 60.

Mardi 14 janvier 1986 10
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S.l. BOCAGE
Dans petit immeuble à bâtir , à
Sierre, quartier Leuchelettes, à
vendre

appartements 4lA pces
(108 m2)

garage indépendant.
Prise de possession: fin 1986 -
début 1987.

Renseignements et ventes:
Agence Bufiva S.A.
Av. Général-Guisan 11
3960 Sierre. Tél. 027/55 10 76.

36-2408

A vendre à la Muraz- A louer à Slon
sur-Sion place du Midi 40

villa dépôt 180 m2

familiale s-sous-soi.
de construction très ^over.:, Fr. 350.- par
rirnntp m0IS' u
itoo 'm* de terrain Libre fout de suite,
dont 400 m2 en vigne.
Prix Fr. 500 000.-. Renseignements et

visites sans enga-

«rir4™«
Si0ïï

,
ï? Y TéL

1
027/22 66 2336-300058 à Pubhci- (heures bureau),

tas, 1951 Sion. 36-702

Suisse cherche à Alouer
acheter ou à louer à Sion, centre

appartement
ou 2-pieces
petit chalet

1 *' étage avec balcon.
Fr. 610- avec char-

à Ovronnaz. ges.
Libre 1" février.

Faire offre sous chif-
fre 480033 à Publlcl- Té| 027/22 02 89.
tas, 1800 Vevey. 36-20324

^8oc-65
>oc —.95

6̂sr 2.15
(100 g- .23)
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Nous cherchons

vendeuse
qualifiée

parfumerie et blanc

auxiliaires
rayon papeterie

avec expérience de la vente
pour nos rayons bijouterie,

Confiserie avec joli tea-room cherche

serveuse*»**¦ ¦«*¦¦»«• Pour faire face au succès de
Horaire de jour. notre nouveau savon, nous
Studio à disposition. cherchons pour la vente directe,
Confiserie Erny quelques
Prllly près Lausanne ufti«»«««Tél. 021 /24 47 22. hOtCSSCS

^= à temps partiel
Café-Restaurant La Croix Fé- Horaire libre (1 a 3 h par se-
dérale a Slon cherche maine).

Gain accessoire intéressant.

sommelière Pas de formation rec*uise -
r"3ire oTTres 3i

2 jours par semaine. Mme Ch. Panlssod
Tél. 021 /63 24 42, de 9 h à 11 h.

Tél. 027/2216 21. 22-350096
36-1296

Kadett GSi: les exploits d'une sportive. ^̂ yyé
-
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—
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Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
pénétration dans l'air ie plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Control». déjà à partir de Fr. 13'950.-. Financement
catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

Une puissance hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup d'œil. Installé au
à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et
d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
85 kW. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. La Kadett GSi, c'est le plaisir de conduire

Une technique de pointe: traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou
avant, boite 5 vitesses à rapports courts, 5 portes. Fr. 19'975 — (3 portes). Disponible
suspension sport, freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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Cherchons pour longues missions:

serrurier tourneur
soudeur maçon
installateur sanitaire étancheur
monteur chauffage coffreur
monteur électricien ferblantier
mécano méc. générale peintre carrosserie
Suisses ou permis B ou C 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.
¦, l,!J,.l.1JJ.II î.l.llJ:J.lMM^M.|,l-Jli.HÏ̂^— 

Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37

Claude Brandt
conseils en personnel
Mon client occupe une position dominante sur le
marché de la construction et doit faire face à un
haut degré d'activité.
Afin de renforcer son potentiel de profession-
nels, il m'a mandaté pour entrer en contact avec
des

ingénieurs EPF ou ETS
en génie civil

Vous cherchez une opportunité de carrière afin
d'exercer des responsabilités en ayant devant
vous des perspectives d'avenir et des possibilités
d'évolution.
Vous êtes en mesure d'offrir des points forts tels
que :
• des connaissances linguistiques (allemand-

anglais)

Ŵ - ' rï£5p:
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Ch. de l'Aubépine 18
1196 GLAND 0 022/64 30 43

• une expérience de quelques annees sur des
chantiers en Suisse ou à l'étranger

• la connaissance de sites de gros travaux de
génie civil

• de la volonté d'entreprendre
• de l'imagination.
Le succès de l'entreprise passant par les hom-
mes qui la composent, mon client offre non seu-
lement des conditions d'engagement et des
prestations sociales intéressantes, mais une am-
biance de travail agréable permettant le déve-
loppement personnel et une véritable motivation.
Faites-moi parvenir votre dossier de candidature
accompagné d'une lettre manuscrite m'indiquani
votre spécialité.
Votre candidature sera traitée en toute discré-
tion. Elle ne sera transmise à mon mandant
qu'avec votre accord formel.

22-642754
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Profitez des
aut. du 15 janvier
au 4 févrierventes spéciales

de rabais

0 1  
sur des

/ articles
/A sélectionnés
/ U dans le stock

Jusqu'à

Respectez
la nature

Pendant les

ventes spéciales luAVrPer6

Réparation!
soignée I

;haussures et sa
talons-minute
ORTSSUR MES

La Croisée
SIOM

Tél. 027/22 48 62

iijrr îwrmnTsa
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les plans de vos locaux.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jusq u'au printemps 1986!

Electroménagers, cuisines agencées , meubles de 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
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

BONNE ANNÉE!
Avouez qu'en 1985, c'était pas vraiment le pied...
Des volcans qui s'envoient en l'air, la terre qui tremble de trouille et des attentats
en veux-tu, en voilà.
Alors, comme on ne sait pas si nous serons encore vivants l'hiver prochain, pour
expier tous nos petits péchés, on va quand même faire une B.A. :

mWW f X O/
m H B  /É \ de rabais sur tout le stock

*̂\\m\\W ^^̂ F W -̂̂  (Ventes spéciales du 15.1 au 4.2.1986)

Des fringues exclusives que vous pourrez porter longtemps... si
vous avez du bol !

RUE m\\\\\ *ÊÊmj & mVÏÏ A/ M ë% WDU PwJ Wélé '/ w. * ''J. mRHôNE j  Ir if à m l̂ïï > SION
AmwL £̂M \T/A W

«LA MODE QUI TUE!»
* 36-783

m

V,

WmW
J Allll i

• DE REMISE

-elna
Financement villa
Grâce a notre système de financement et
à nos taux d'intérêts exceptionnels les
charges mensuelles sont réduites de
70 %.
Pour traiter , téléphonez le matin au 027/
361413.

36-247

I de rabais
I sur toute la
* LUSTRERIE
f l  exposée
" en magasin

Profitez des

sur divers modèles de démonstration
Elna Carina SU Frs. 1795
Elna Jubilé electronic Frs. 1'195
Elna TX Frs. 795
Elnapress Standard Frs. 550
Elnapress electronic Frs. 795
Révisées et garanties 1 an

JUSQU'À QO0 #
Et... Un grand choix de machines à coudre d'occasion de toutes
marques révisées et garanties 6 mois à partir de Frs. 150 —

Sion : Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8, tél. (027) 22 71 70. Coudre + Repasser

Profitez des

A Wû7 \/m ic ai IQQî ^ÊËkmm* Tous les mercredis
MVcZ-VOUb dUbbl WMÈÈk Wk de 16- 20 heures

. • mf ¦ 1 •* JÉ\ à Hôtel du Grand-Quai
DeSOin U aiUGr 1 1 1 1920 Martigny

B?̂ *¦¦.itoÊm (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- ËXni Renseiqnements:
mie, la nervosité, les maux de tête Sj lÉPPwJP nQ .,, 1(- , q h
de toutes sortes, les problèmes con- J^Ê Wf Sa 09-12 h
jugaux, les inhibitions, les f$0 1B
angoisses, la crainte des examens, ^^ ŝ ^̂ fe. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. "C"̂  i JÉI l 

KU. Gerber, Magnétopathe
i_e conseil à distance est aussi %£-\f s < * jllil l Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). ^i ..' v t... '- il 

46°° 0'te"

C

A« AA Avenue
tiBR Jf#A Mercier-de-Molin 3
VWJ* w <//* Sierre
Wr  ̂ Tél. 027/55 42 49

| Fam. Lillio-Caloz

Du jamais vu
chez Love Me !

PRIX SACRIFIÉS
• Ensembles • Jupes

• Robes
à partir de 15.-net

M
A /  surtout le stock
y / (à l'exception du cuir, des
/Il bas, des articles d'aérobic
/ " et des accessoires)

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février
; 36-749

ventes spéciales auV^r,er

de rabais
/ sur des

articles
A sélectionnés
U dans le stock

Jusqu'à

(sauf sur les listes de mariage)

PUDLIWI lAd U Z / / Z 1  Zl 11

fS^ ê

RACLETTES
FONDUES
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

Accordéon du jeudi
au samedi

Fermé lundi et mardi

Hôtel Seller La Porte d'Octodure
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21

143 102475

ventes spéciales
Jusqu'à

(prix neuve Frs. 2 395.—)
(prix neuve Frs. 1 '495.—)
(prix neuve Frs. 995.—)
(prix neuve Frs. 695.—)
(prix neuve Frs. . 995.—)

y* Chammartin
& y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
7 j Saint-Maurice

L ' £** 025/6514 75

fi*
Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36-io48

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

Pont roulant électrique
capacité 3 tonnes, largeur 11 m, parfait
état, Fr. 4000.-.
Portes métalliques coulissantes, par-
tiellement vitrées, largeur 4 et 5 m,
hauteur idem, Fr. 2000.-pièce.
Tél. 022/49 54 66. 82-60007

porte de garage
basculante
avec porte de service, larg. 4,48 m, haut.
3,21 m.
Prix Fr. 3000.- à discuter.
S'adresser à Willy Fournier
Sierre. Tél. 027/55 24 24.

36-2420

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBASA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/39(1333

aut. du 15 janvier
au 4 février

de rabais
/ sur des
' articles
Il sélectionnés
U dans le stock
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Le tournoi en salle de Genève
Le Bayern Munich et le Paris

Saint-Germain, appelés à se
rencontrer dans le dernier
match du tournoi, ont dominé
la première soirée du tournoi
en salle de Genève, disputée
devant 7300 spectateurs.

Avares de leurs efforts, les
Bavarois ont successivement
battu Young Boys (2-1) et
Malmoe FF. Au bénéfice d'une
très grande expérience dans ce
type de football, le champion
d'Allemagne possède une par-
faite maîtrise de son sujet.
Mais, malheureusement, le
spectacle proposé par le
Bayern n'a guère enthousiasmé
le public genevois.

En revanche, le Paris Saint-
Germain a soigné la manière.
Avec un Bats remarquable
dans la cage, un Susic et un
Fernandez très habiles, les Pa-
risiens sont en mesure de trou-
bler la sérénité du Bayern. Les
résultats:

Bayern Munich - Young
Boys 2-1 (1-1). Buts : Zuffi 0-1.
Weber (autogoal) 1-1. Augen-
thaler 2-1.

Paris Saint-Germain - Mal-
moe FF 3-2 (1-1). Buts : Jo-
hansson 0-1. Bibard 1-1. Susic

Dans les coulisses du sport automobile

Jean-Marie Carron:
Reculer pour mieux sauter?

CT-w..

Jean-Marie Canon: le Valaisan
p ilotera une Golf GTI, cette
saison. (Ph'Auto-Sports)

La décision est prise, depuis
une quinzaine de jours main-
tenant et de manière officielle:
en 1986, Jean-Marie Carron pi-
lotera une Golf GTI groupe A
dans le championnat suisse des
rallyes. Sa préparation sera ef-
fectuée en usine, en Allema-
gne, alors que c'est le garage
Montavon, dans le Jura, qui se
chargera de son entretien du-
rant l'exercice. «Ce sera une
voiture entièrement neuve qui
devrait développer quelque
chose comme 170 chevaux»,
précise Carron, heureux de
cette solution même si elle
l'écarté désonnais des victoires
«scratch» . Dans le groupe A, la
lutte sera sans doute sévère,
entre son frère Philippe,
champion national avec sa Ka-
dett et qui remettra son titre en
jeu, et avec Daniel Canon (qui
n'a aucun lien de parenté avec
eux) sur sa Toyota officielle.
Dans tous les cas, ce choix de
«descendre» dans la hiérarchie
est dictée en priorité par des
considérations budgétaires:
toujours à la recherche de
«sponsors», JMC n'avait plus
les moyens de s'offrir une sai-
son à plusieurs centaines de
milliers de francs, soit ce qu'U
faut aujourd'hui pour «se
payer» une Lancia, une Re-
nault ou une Peugeot. C'est
donc la sagesse qui a primé et
Jean-Marie Canon n'a pas à le
regretter: qui sait si, a l'image
ae rnuippe noux, «aeciasse»
de pareille façon il y a douze
mois, il s'apprête ainsi à re-
dorer son blason et à recevoir
de nouvelles propositions pour
conduire à nouveau (en 1987)
un «gros cube». Certains ap-
pellent cela: reculer pour

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

, Jean-Marie Wyder

2-1. Lindman 2-2. Bibard 3-2.
Servette - Young Boys 5-2

(3-0). Buts: Besnard 1-0. Jac-
card 2-0. Magnusson 3-0.
Lunde 3-1. Besnard 4-1. Prytz
4-2. Opoku N'Ti 5-2.

Bayern Munich - Malmoe FF
1-0 (0-0). But: Pflugler 1-0.

Servette - Paris Saint-Ger-
main 1-3 (1-1). Buts: Opoku
N'Ti 1-0. Susic 1-1. Jacques
1-2. Rocheteau 1-3.

Le classement: 1. Paris
Saint-Germain 2/4 (6-3). 2.
Bayern Munich 2/4 (3-1). 3.
Servette 2/2 (6-5). 4. Malmoe
FF 2/0 (2/4) . 5. Young Boys
2/0 (3/7).

Tele Santana : non
à la sélection
brésilienne

Tele Santana, l'ancien sélec-
tionneur national brésilien, a
annoncé hier à Rio de Janeiro
qu'il n'acceptera pas d'assurer
la préparation de l'équipe na-
tionale du Brésil en vue du tour
final de la coupe du monde
1986.

Tele Santana est actuelle-
ment entraîneur de Al-AhÛ,
club d'Arabie Saoudite.

mieux sauter. A 34 ans, JMC a
encore de bonnes saisons de-
vant lui...

Changement pour Forint
Tout semblait réglé, peu

avant Noël, entre l'équipe Cor-
bari et Franco Forini afin que
le Tessinois dispute le prochain
championnat de formule 3000
pour le compte de cette écurie
italienne. Or, compte tenu à la
fois des incertitudes d'ordre fi-
nancier qui planaient encore
sur cette organisation, et des
propositions qu'il reçut dans
l'intervalle d'Enzo Coloni, no-
tre compatriote a préféré jouer
cette dernière carte. C'est donc
pour Coloni qu'il s'alignera
dans ces joutes au volant, dans
un premier temps, d'une
March-Cosworth version 1985
avant de toucher soit une ver-
sion 1985, soit une toute nou-
velle Dallara, actuellement en
chantier. Ils sont nombreux
aujourd'hui à fonder de gros
espoirs sur Forini dont le pal-
marès, rappelons-le, s'est orné
l'an dernier du titre de cham-
pion d'Italie de F3.

Sans les Arrows
Déception pour Thierry

Boutsen et pour Marc Surer:
voitures (modifiées) pas encore
prêtes. (C'est la version offi-
cielle de ce forfait qu'il faut
plutôt mettre sur le compte du
budget encore incomplet que
gère le «boss» Jackie Oliver.)
Leur équipe Arrows-BMW ne
participe pas depuis hier aux
essais privés qui ont lieu au
Brésil sur le circuit de Jacare-
pagua et qui réunissaient la
majorité des équipes de for-
mule 1. Ce n'est donc qu'à la
mi-février, dans le même ca-
dre, que les retrouvailles Ar-
rows-Surer devraient (en prin-
cipe) devenir effectives. Pour
ce qui touche au programme
rallye que le Bâlois entend res-
pecter, les dernières nouvelles
provenant directement d'An-
gleterre, du siège de l'usine
Ford, sont excellentes. Reste
encore à définir la date de
l'homologation officielle de la
RS 200 dont un exemplaire
sera attribué à Surer - Wyder.
En fonction de la procédure à
suivre, il est raisonnable d'en
conclure qu'avant d'attaquer la
Fl le 23 mars au Brésil, Surer
répondra présent lors du Cri-
térium jurassien, premier ren-
dez-vous de la saison suisse de
la spécialité.

IBI inr.

C'est la faute a «pas de chance»
Les premiers étaient partis. Les

organisateurs se doutaient pour-
tant déjà que quelque chose allait
sérieusement clocher. Ds avaient
envoyé le fameux dernier groupe
de coureurs affronter la tempête
bavaroise. Les meilleurs ne pren-
dront jamais le départ. Après les
quelques ombres, rendues encore
plus anonymes par la neige et le
brouillard, qui, furtivement, fran-
chirent l'arrivée, la course fut in-
terrompue pour un quart d'heure,
puis trente minute, enfin un tour
d'horloge de la grande aiguille.
Rien n'y fit. Les dieux sont contre
Garmisch, dans l'impossibilité de-
puis deux semaines d'organiser la
moindre course. D'abord, ce fut à
cause du manque de neige. Lors-
qu'elle fut là, en fin d'année,
c'était la trêve du cirque blanc.
Ensuite, nouveau renvoi, parce
que la pluie effaçait les bienfaits
des quelques flocons. Garmisch y
tenait comme vous et moi à la
prunelle de nos yeux. Cest que la
station bavaroise voulait à tout
prix fêter les cinquante ans des
premières grandes courses qui y
furent organisées: les Jeux olym-
piques de 1936. On remit ça. De la
pluie de samedi, on arrivait dans la
tempête de neige, hier. Cette fois, I Mk jf/ Jp ' «S* *YL&? V^la course est ajournée sine die. A liUmH. wé $&* fi vPw*̂ 1 ^

Le renvoi de samedi à hier de ce . .. . , . ,. , . . -, , .  , . , „ . .. .. ,
super-G n'avait déjà pas rendu les Apres la pluie, samedi, c est la tempête qui a eu raison, hier, du courage et de l obstination des
descendeurs très heureux. A une organisateurs. (Téléphoto AP)
semaine du Hahnenkamm, ils au- ¦ ____ 
raient tous aimé se concentrer sur /* r~~ — s.
la descente, «faire des kilomètres»
(les Suisses à Sallbach, par exem-
ple). Mais comme ce super-G
comptait, avec la descente de Val-
d'Isère, pour un classement com-
biné, les descendeurs ne pouvaient
y couper. Mais, la fameuse des-
cente de Kitzbiihei exige tout de
même certains préparatifs. Et à
tout prendre, une place parmi les
dix premiers au Hahnenkamm
vaut toutes les victoires dans les
combinés coupe du monde.

• MONTGENÈVRE. Slalom spé-
cial féminin de coupe d'Europe: 1.
Catarina Glasser-Bjerner (Su)
l'20"09. 2. Christine von Griinigen
(S) l'20"35. 3. Christine Hartmann
(Aut) l'20"46. 4. Cecilia Lucco (It)
l'20"55. 5. Muriel Martinet (Fr)
l'20"96. 6. Kristina Andersson
(Su) m.t. 7. Nicoletta Merighetti
(It) l'21"03. 8. Sandra Bovier (S)
l'21"07. Puis: 11. Heidi Anden-
matten (S) l'21"37.
Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Catarina Classer (S)
75. 2. Camilla Nilsson (Su) 66. 3.
Astrid Geisler (Aut) 59. Puis: 11.
Christine von Griinigen (S) 27.
SKI ACRO
Victoire
de Conny Kiessling
à Québec

Troisième du ballet, 4e des bos-
ses et 5e du saut, la Suissesse
Conny Kiessling a remporté le
combiné de coupe du monde des
épreuves du mont Gabriel au Ca-
nada.

Le meilleur résultat masculin
helvétique fut le 5e rang du Lau-
sannois Bernard Brandt en bosses.

Par ailleurs, on a enregistré
deux victoires suisses en coupe
d'Europe, à Gradisch en Autriche.
Madlen Schreiber a remporté le
saut féminin et Dani Koller le saut
masculin. La prochaine station de
la coupe d'Europe est valaisanne:
du 17 au 19 janvier, c'est Cham-
péry qui sera à l'honneur.

Eliminatoire O)
du Bas-Valais

Organisation: SC Ovronnaz.
Date:
5 janvier 1986.
Lieu: Ovronnaz.
Course: slalom géant.
Participants: OJ I (1973), OJ II.
Finance: 15 francs (y compris

remontées mécaniques).
Programme:

12.00-13.00 Dossards et licences à
la Pension d'Ovron-
naz.

13.00-14.00 Reconnaissance de la
piste.

14.00 Premier départ.

Voile: «Shadow of Switzerland» a bon port
Le second voilier suisse engagé dans la Course autour du monde, «Shadow of Switzerland» , est arrivé la nuit

dernière à Auckland, terme de la seconde étape de l'épreuve. Il a franchi la ligne en quatorzième position, onze
jours après les premiers.

Les médecins Nora et Otto Zehender qui, comme le relevait un confrère, ne disputent pas la Course autour
du monde mais font simplement le tour du monde, sont ainsi arrivés à bon port. Ils auront un mois pour remet-
tre leur bateau en état. Espérons pour eux que les Néo-Zélandais membres de l'équipage décident de poursuivre
en direction de l'Uruguay. On se souvient qu'au Cap, ils avaient dû se séparer des deux Romands qui avaient
pris le départ de Portsmouth. Un nouveau changement poserait, une nouvelle fois, des problèmes.

Avec l'arrivée de «Shadow of Switzerland» , il ne reste plus qu'un bateau en mer. Il s'agit du voilier battant
pavillon danois, «SAS Baia Viking» , barré par Jesper Norsk. Le petit dernier de la flotille n'est attendu, au
mieux, que vendredi prochain à Auckland. et

CM: le programme de ces
Le super-G féminin de coupe

du monde qui devait se dérouler
samedi à Pfronten, en RFA, a
dû être déplacé et se déroulera,
le même jour, dans les Alpes du
Sud françaises, à Puy-Saint-
Vincent. La descente y avait
déjà été déplacée au préalable.
La pluie continuelle sur Pfron-
ten a ainsi tout gâché. Pensait-
on. Mais, Pfronten aura une
course, le 20 janvier: il s'agit du
slalom géant qui aurait dû se
dérouler à Haus im Ennstal, en
Autriche. Quel méli-mélo!

Cet hiver, on en est - sauf er-
reur! - à quinze courses repor-
tées ou annulées. Soit le quart
de toutes celles qui figurent au
programme. En fait, les condi-
tions atmosphériques exécrables
font ressurgir tous les autres dé-
fauts que l'on prête à la coupe
du monde. Reproche majeur:
l'inflation des courses. Selon
Serge Lang, journaliste, co-fon-
dateur de la coupe du monde et
président de l'actuel comité
d'organisation, l'idéal serait de
limiter à 24 (12 pour les hom-

Curling: championnat romand open-air à Saas-Fee

RAZZIA VALAISANNE
En prenant six des sept places

permettant l'accès à la finale du
championnat de Suisse qui se dé-
roulera du 31 janvier au 2 février,
à Kandersteg, les équipes valai-

SPORT-TOTO
Concours du week-end des

11 et 12 janvier 1986:
Aucun gagnant avec 13 points.
Jackpot 40 199 francs.

2 g. avec 12 p. 20 099 fr. 50
30 g. avec 11 p. 1 339 fr. 50

436 g. avec 10 p. 92 fr. 20
La somme approximative du

1er rang lors du prochain con-
cours atteindra environ 100 000
francs.

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 nu-

méros' exacts.' Jackpot
911 647 fr. 40.

6 g. avec 5 numéros
+ le N° compl. 4 332 fr. 50

105 g. avec 5 Nos 990 fr. 30
5 482 g. avec 4 Nos 14 fr. 25

62 425 g. avec 3 Nos 2 f r. 50
La somme approximative du

1er rang lors du prochain con-
cours atteindra environ
1 100 000 francs.
~— — -*~ *»•*.«— * -¦— — — — — ,  —
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mes, 12 pour les femmes) le assurément plus vite le specta-
nombre de courses, contre 71 teur, faute de mélange des va-
cette saison (33 pour les dames, leurs et de relève...
38 pour les messieurs)! Vingt- A la suite des courses annulés
quatre courses, à raison de deux
pendant douze week-ends de
l'année. Lang entend aussi ré-
duire le nombre de participants
à 60 par épreuve, qui contitue-
raient une sorte de première di-
vision. Tout de même, on se de-
mande si, lorsque Russi termi-
nait 10e d'un Lauberhorn avec
le dossard N° 74, ou Hemmi 5e
du slalom avec le 85, ou encore
Bruggmann remportant son
premier géant avec le 54, si ces
faits-là, ces surprises énormes,
ne contribuent pas aussi au sus-
pense, à la popularité, à l'image,
au mythe, bref au bien-être de la
course de ski... Lorsque Johann
Wallner, du fait du limitation du
nombre de concurrents rem-
porte le spécial avec le dossard
N° 19, sa victoire ne suscite pas
le même écho que s'il avait
porté Am numéro bien plus
élevé. Ne vouloir les courses que
pour une certaine élite lassera

saunes se sont vraiment octroyées
la part du lion. En effet, seul,
Schonried est parvenu à se glisser
parmi les Valaisans.

Mis à part le premier jour, ce
championnat a été sérieusement
perturbé par la tempête de neige
qui a sévi samedi et dimanche sur
la région de Saas-Fee. En s'impo-
sant lors de l'ultime partie qui
l'opposait à Charly Cortini, de
Crans-Montana, par 6 à 5, le Zer-
mattois Walter Bielser a remporter
le titre et succède à Jean-Paul
Meynet, de Nendaz, ce dernier
n'étant pas parvenu à se qualifier
pour Kandersteg. Par contre, le
champion de Suisse, Jean-Claude
Renggli, de Vercorin, pouna dé-
fendre son titre après avoir ter-
miné ce championnat à la
deuxième place devant Markus
Bayard, de Loèche-les-Bains, mé-
daillé de bronze.

Classement: 1. Zermatt (Tony
Bayard, Johny Kronig, Alfred Paci,
Walter Bielser) 10-62-29 ; 2. Ver-
corin (René Vionnet, Francis
Apothéloz, Pablo Nanzer, Jean-
Claude Renggli) 8-61-27 ; 3. Loè-
che-les-Bains (René Schenk, Karl
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ces jours derniers, le calendrier
de fin de mois de la coupe du
monde se présente comme suit:
MESSIEURS

Vendredi 17 janvier: descente
Kitzbiihei. Samedi 18 janvier:
2e descente Kitzbiihei. Diman-
che 19 janvier: slalom spécial.
Mardi 21 janvier: slalom Parpan
(S). Dimanche 26 janvier: des-
cente St-Anton. Lundi 27 jan-
vier: slalom St-Anton. Mardi
28 janvier: géant Adelboden.
DAMES

Jeudi 16 janvier: descente Puy
Saint-Vincent. Vendredi 17 jan-
vier: super-G Puy Saint-Vin-
cent. Dimanche 19 janvier:
géant Oberstaufen. Lundi
20 janvier: géant Pfronten. 24-
27 janvier: descente, slalom et
géant à Megève. Vendredi
31 janvier: descente Crans-
Montana.

8-44-24 ; 5. Crans-Montana (Charly
Cottini) 6-57-32; 6. Schonried
(Markus Tschanz) 6-52-27; 7.
Verbier 6-50-24.

Ces sept équipes sont donc qua-
lifiées pour Kandersteg. Par con-
tre, Crans-Montana (Balzani),
Champéry (Trombert), Genève
(Lapointe), Leysin (Burki), Morges
(Guillaume), Martigny (Frache-
boud), Nendaz (Jean-Paul Mey-
net), Sion (de Lavallaz), Vercorin
(Epiney), Verbier (Griessen),
Viège (Hutter), Zermatt (Kronig),
Zermatt (R. Bayard), ont laissé
leurs espoirs à Saas-Fee. ex

( >PARI
MUTUEL ROMAND

Rapports de la course du
12 janvier à Vincennes:
Trio
Ordre 1083.—.
Ordre différent 95 fr. 55
Quarto
Ordre, cagnotte 13 834 fr. 80
Ordre différent 243 fr. 35
Loto
7 points 123 fr. 20
6 points 9 fr. 60
5 points 3 fr. 05
Quinto : cagnotte 4259 fr. 05
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La Suisse à la peine face à l'Autriche
Poursuivant sa préparation en vue du championnat du monde

du groupe A, les protégés de l'entraîneur Sead Hasanefendic se
sont rendus au Liechtenstein pour rencontrer deux fois l'Autriche.

Les deux succès obtenus sur les résultats de 19 à 16 (8-9) et 17-
14 (9-9) ont donné l'impression qu'une certaine saturation se fai-
sait sentir au sein de cette équipe qui s'entraîne depuis six semai-
nes d'une manière continue.

En effet , pour ces deux rencontres il a fallu attendre la 2e mi-
temps pour voir enfin la sélection helvétique s'imposer.

Du 13 au 17 janvier, les Helvètes poursuivront leur entraîne-
ment à Herisau avant d'affronter trois fois la Hollande à Bis-
chofszell (21.1), Regensdorf (22.1) et Bienne (21.1).
PREMIÈRE LIGUE

Très importante victoire de Viège
Au sein du groupe 4, la compétition a repris avec Viège qui se

met déjà en évidence en battant BSV Belp 24 à 20.
Pourtant , tout ne fut pas parfait chez les Valaisans qui ont très

nettement dominé leur adversaire en première mi-temps en pre-
nant un avantage de 7 buts (15-8).

Dès la reprise, les Bernois sentant certaines faiblesses chez leur
adversaire comblèrent lentement leur retard pour sérieusement
inquiéter les Valaisans qui réussirent tout de même à conserver un
petita avantage.

Samedi prochain à Berne face à Akademinsk, il s'agira de veil-
ler au grain pour avoir une chance de succès.

Autres résultats: BSV Berne - Akademinsk 23-13; Steffisbourg -
HS Bienne 23-16; US Yverdon - Club 72 Berne 23-14; Soleure -
Lànggasse Berne 25-13.
CLASSEMENT
1. SPC Soleure 10 9 0 1 18
2. Akademinsk Berne 10 7 1 2 15
3. KTV Viège (+ 13) 10 6 0 4 12
4. BSV Berne II (+ 7) 10 5 2 3 12
5. Lànggasse Berne 10 5 1 4 11
6. Steffisbourg 10 3 2 5 8
7. Club 72 Berne 10 3 2 5 8
8.. BSV Belp (- 4) 10 3 1 6 7
9. US Yverdon (- 30) 10 3 1 6 7

10. HS Bienne 10 0 2 8 2
v

DEUXIÈME LIGUE

Sierre laisse deux points à Genève
Dans la cité de Calvin, la formation de la cité du soleil n'a pas

eu la tâche facile face au HC Servette en pleine reprise.
Après avoir bien résisté durant la première période du jeu (10-

7), les Valaisans subirent la pression des Genevois qui s'imposè-
rent sur le résultat de 28 à 20.

Pour le HC Sierre qui recevra le HC Crissier samedi 18 janvier,
il s'agira de cravacher ferme pour quitter la zone dangereuse.

Autres résultats: Crissier I - Nestlé I 12-10; HC Nyon - SFG
Lausanne-Ville 10T24.

Classement: 1. Lausanne-Ville 10/18. 2. Crissier 10/15. 3. CS
Chênois 9/14. 4. Servette 10/11. 5. KTV Viège II 9/10. 6. Nestlé
11/10. 7. Lausanne- Bourgeoise 9/8. 8. US Yverdon II 9/6. 9. HBC
Siene 11/6. 10. HBC Nyon 10/0.
AUTRES RÉSULTATS

3e ligue: Grottes Genève I - Ski-Sportclub Gebudemalp 22-16.
4e ligue: Amis-Gyms I - Viège III 20-11; Cossonay - Viège III

14-18. |
Juniors B: Viège - Lausanne-Bourgeoise 30-6. Lausanne-Bour-

geoise - Viège 8-19. Servette-Sierre 21-12.
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mardi 14 janvier: Monthey. Salle de Reposieux. 20 h 40. 3A.
Monthey - Vevey.

Samedi 18 janvier: Viège. Salle de gymnastique. 15 heures, 3B,
Ski-Sportclub Gebudemalp - Nestlé II.

Samedi 18 janvier: Siene. Salle omnisports. 14 h 30. JBA. Sierre
- Viège; 15 h 30: 2e, Siene - HC Crissier.
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DEPUIS QUE PERSONNE ne saurait se satisfaire de son
passé, même glorieux, chacun, chaque organisation et
chaque club doivent constamment se dépasser, sous peine

de s'exposer à une inévitable désuétude. Dans le domaine sportif,
cette remarque revêt une sorte d'obligation impérative, puisque
l'esprit légitime de compétition réclame un renouvellement cons-
tant des initiatives.

A l'impulsion de son nouveau comité, de son nouveau prési-
dent, M. Charly Hoffmann, efficacement secondé d'ailleurs par
ses deux vice-présidents, MM. Marcel Fauchère (responsable du
secteur administratif) et Jimmy Delaloye (responsable du secteur
technique), le Tennis-Club Valère, de Sion, entend bien ne pas se
contenter de la célébration de son cinquantenaire (en 1983). En
fait, toute l'équipe dirigeante qui participe désormais à l'essor du
club est résolue à défier cet audacieux slogan: un nouvel élan
pour un inésistible smash!

V J
Je dois préciser ici que le TCV et 22 étudiants. Je dois également

compte actuellement 687 adh'é- souligner que le centre du tennis-
rents, dont 296 membres actifs, club offre aux amateurs et aux
218 membres passifs, 151 juniors amis de ce sport la possibilité de le

3# ¦ 
mmÉMmxœmaiàmmm. Bluter, tion tecnmclue est simultanément

EËMÉaffli i% JÊm Hafl indispensable. Faute de quoi ,
^mM l'élan serait bientôt brisé... et 

le
WMrfilî Ĥ smash envolé ! Au sein du TCV, ce

I secteur technique est donc confié¦S» 1 ¦aK^Bà*aWaBi .̂^^MBl. .̂H.aBMBH^M»^BlB**B.>B .̂aBBftRiai B̂>*>*«Bai -  ̂ Jimmy Delaloye et ses ad-
tsables du TCV: Mlle Marie-Claire Fournier, MM. Didier Favre, Jimmy Delaloye, SbieScSôuer
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Raoul Gottsponer s'adjuge le cross de Sierre
Les amateurs de courses à travers champs ont disputé leur première
épreuve de l'année à Siene. Cent septante concurrents se sont retrouvés
sur la Plaine Bellevue. C'était le deuxième rendez-vous de la tournée
cantonale de cross aux points (presque 140 classés). Comme l'an dernier,
une catégorie ouverte figurait au programme. Plus de trente coureurs ont
pris le départ: 14 sur 5 km et 19 sur 10 km. Sur un tracé glissant, ils ont
ainsi pu effectuer un bon test, cinq semaines avant les joutes cantonales
de Savièse.

Au fil des tours...
Placés dans le groupe de tête,

mais ne présumant nullement de
leurs forces, les deux camarades
de club, Raoul Gottsponer et
Diego Studer (Visperterminen),
ont démontré une bonne forme.
Au fil des kilomètres, ils se sont
détachés du peloton et ont effectué
une course régulière. Raoul Gotts-
poner a pris le meilleur sur son
jeune rival, qui lui concède fina-
lement vingt secondes. Pour son
premier coup d'essai sur une telle
distance, à travers champ, le Sa-
viésan Yvan Jollien a réalisé une
bonne prestation.

Sur cinq kilomètres, Pascal
Barmaz de Saint-Martin devance
deux jeunes athlètes, Didier Jollien
(CA Sion) et Nicolas Pralong de la
SFG Mâche.

Une jeunesse volontaire
Les conditions étaient plutôt

difficiles pour les jeunes qui ont
pris part à cette course avec le
sourire malgré tout. Rencontre,
échange, compétition font bon
ménage. C'est aussi une bonne
école de volonté. Et ces jeunes
n'en manquent pas! Ils méritent
un beau coup de chapeau.

Quelques noms se sont affirmés
une nouvelle fois: Christophe Hei-
nen (TV Naters), John Pollmann
(CA Siene), Adrian Gex-Collet
(CABVM), Evelyne Thoenissen
(DSG Siders), Ursula Jetziner (TV
Naters) notamment. Mais, dans
plusieurs classes d'âge, la compé-
tition demeure ouverte. C'est donc
avec plaisir que l'on retrouvera ces
jeunes, dans deux semaines, à
Saint-Maurice.

Treize sociétés affiliées à la
FVA étaient représentées à Siene
où le club athlétique local a par-
faitement orchestré la manifesta-
tion. Souhaitons que les autres
clubs se joignent aux divers pelo-
tons, afin que la fête soit encore
plus vivante.

Résultats (1971) 4150 m: 1. Thoenissen Eve-
Ecokères B (1976) 2050 m: 1. i,lyne) DSG siders> 1T5y .  2. Mar-

Lehmann Anne-Laure, CA Siene, *- tenet Sandra, SC Troistonents,9'35"; 2. Bnand Nadja DSG Si- 18*11"; 3. Martenet Séverine, SC
ders, 9'45"; 3. Bayard Rihna, DSG Troistonents, 19'42"; 4. Falcotet
Siders, 10'06"; 4. Dayer Annick, Zuzelle, SC Troistonents, 20'03";Hérémence, 10'24"; 5. Werlen 5. Hagmann Geneviève, CA Siene,Anja, DSG Siders, 10'30". Ecohe- 20'19". Cadets A (1970) 5200 m: 1.
res A (1975) 3100 m: 1. Dayer Heinen Christophe, TV Naters,
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pratiquer dans un cadre et dans
des conditions' presque optimales.
En effet , ce centre comporte huit
courts (dont deux couverts avec
une surface en tene battue), une
magnifique tenasse ombragée, un
club-house, des vestiaires spa-
cieux, une installation de lumières
artificielles, un grill public mis
gracieusement à disposition, des
places de parc pour véhicules, et
j'en passe.

Les objectifs à court
et long ternies

Un slogan, un équipement de-
viennent littéralement remarqua-
bles lorsqu'ils s'inscrivent à l'in-
térieur d'objectifs précis, lorsqu'ils
se traduisent en réalisation effec-
tive.

Lors d'une récente assemblée, le
président Charly Hoffmann a clai-
rement défini ces objectifs : infor-

Alexandra, Hérémence, 14'57" ; 2.
Mariéthoz Alexandra, CA Sion,
15'09"; 3. Savioz Karin, ES Ayent,
15'36"; 4. Sieno Véronique SFG
Mâche, 15'50"; 5. Crisinel Fa-
bienne, CA Sion, 16'13". Ecoliers
B (1976) 2050 m: 1. Rithiner Xa-
vier, SC Choëx, 8'51"; 2. Bayard
Philippe, DSG Siders, 8'52"; 3.
Hug Pascal, DSG Siders, 9'11"; 4.
Bellwadl Samuel, CA Sion, 9'27" ;
5. Bruchez Patrick, SC Choëx,
9'50". Ecoliers B (1975) 2050 m: 1.
Zanella Renato, DSG Siders,
8'25"; 2. Banas Jean-Philippe, CA
Siene, 8'38"; 3. Borgeat Cédric,
CA Siene, 8'46"; 4. Franzetti p.-
Yves, CABV Martigny, 8'49"; 5.
Vicquéry Nicolas, CA Siene,
8'51". Ecolières A (1974) 3100 m:
1. Théodoloz Karine, CA Siene,
12'58"; 2. Dayer Maryline, SFG
Mâche, 14'32"; 3. Mariéthoz So-
nia, CA Sion, 15'04"; 4. Pfammat-
ter Caroline, DSG Siders, 15'39" ;
5. Lamon Ginette, CA Sion,
15'53". Ecoliers A (1973) 3100 m:
1. Emery Sébastien, CA Sierre,
12'03"; 2. Roserens Samy, CABV
Martigny, 12'57"; 3. Fort Piene-
Alain, CA Sion, 13'00; 4. Martenet
Christophe, SC Troistonents,
13'10" ; 5. Zimmermann Achim,
SC Visperterminen, 13'12". Eco-
liers A (1974) 3100 m: 1. Schny-
drig Philippe, DSG Siders, 13'19";
2. Zumturn David, CA Sion,
13'22"; 3. Eggs Rolf , DSG Siders,
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une 
bonne forme 

sur 

ce parcours sélectif
dre. CA Sion. 13'28". Cadettes /dre, CA Sion, 13'28". Cadettes
(1973) 3100 m: 1. Théodoloz San-
dra, CA Siene, 13'22"; 2. Loets-
cher Léa, Agarn, 13'36"; 3. Che-
seaux Séverine, CABV Martigny,
13'47"; 4. Sieno Karine, SFG Mâ-
che, 14'02"; 5. Hagmann Gene-
viève, CA Siene, 14'04". Cadettes
B (1972) 3100 m: 1. Jeitziner Ur-
sula, TV Naters, 13'27"; 2. Comby
Michèle, CA Siene, 13'29"; 3. De-
laloye Geneviève, CABV Marti-
gny, 13'33; 4. Vogel Alexandra,
CA Sion, 13'54"; 5. Delaloye San-
dra, CA Sion, 14'03". Cadettes A

mer plus les membres du club et le
public sur la situation financière
du TCV, assurer le maintien de
l'acquis (entraînement de la jeu-
nesse, organisation des tournois,
recrutement des membres, etc.).

Ces objectifs, pour s'atteindre,
exigent en l'occunence une double
délégation de compétences: un
secteur administratif sous la res-
ponsabilité de M. Fauchère, et un
secteur technique sous la respon-
sabilité de M. Delaloye. Les deux
vice-présidents de l'actuel TCV
sont à leur tour secondés par trois
autres responsables de structures
respectives (voir organigramme ci-
contre).

Avant de parler du secteur
technique - qui est évidemment
primordial - je dois parler du sec-
teur administratif , puisque aucune
ambition n'est envisageable sans la
sécurité préalable d'une saine ges-
tion.

A ce propos, M. Marcel Fau-
chère a d'emblée fixé les priorités:
dans une première phase, relever
l'état des installations et du ma-
tériel, établir la situation finan-
cière exacte au 1er janvier 1986,
déterminer les tâches administra-
tives afin que rien ne reste en sus-
pens; dans une deuxième phase,
outre la constitution éventuelle
d'une commission des finances,
veiller à la qualité des courts et à
celle de l'infrastructure, établir un
nouveau plan comptable (avec
mise sur ordinateur), préparer un
budget équilibré pour 1986, budget
qui sera soumis à l'assemblée gé-
nérale du printemps.

L'élan pour le smash
Dans un club sportif , quel qu'il

soit, une gestion rigoureuse est né-
cessaire, certes, mais une forma-

21'13" ; 2. Varone Frédéric, CA
Sion, 21'15"; 3. Rey Jean-Noël,
DSG Siders, 21'27"; 4. Héritier
Frédéric, CA Sion, 22'04"; 5. Hil-
denbeutel Jean, SC Choëx, 22'05".
Cadets B (1972) 4150 m: 1. Gex-
Collet Adrian, CABV Martigny,
16'12"; 2. Moos Alexandre, CA
Siene, 17'24"; 3. Fort Eddy, CA
Sion, 17'31"; 4. Nicolas Roger, CA
Sion, 17'36"; 5. Theytaz Thierry,
CA Sion, 17'55". Cadets B (1971)
4150 m: 1. Pollmann John, CA
Siene, 15'33"; 2. Heinzmann Pe-
ter, SC Visperterminen, 15'39"; 3.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx,
16'00"; 4. Comina Gilles, CA
Siene, 16'19"; 5. Sieno Alain, SFG
Mâche, 16'22" . Catégorie ouverte I
5000 m: 1. Barmaz Pascal, Saint-
Martin, 19'15" ; 2. Jollien Didier,
CA Sion, 19'40"; 3. Pralong Nico-

pour un smash
de leur enthousiasme, ont connu
ce tennis libre qui leur permettait
de choisir un partenaire, d'échan-
ger des balles sur le court et, selon
l'humeur, de disputer quelques
jeux, voire quelques sets, avant de
partager le vene d'amitié en fin de
partie. Souvent, par la suite, ai-
guillonnés par le goût de la com-
pétition, ils ont souhaité franchir
une étape supplémentaire. Ils ont
alors concouru dans des cham-
pionnats, participé à des tournois,
acquis une licence. Sans abandon-
ner le divertissement, ils ont gravi
un autre échelon (sans compter
l'échelle des classements officiels
de l'AST). Du tennis-divertisse-
ment au tennis-compétition, toute
une mise en place différente de
structures s'impose... et toute une
organisation spécifique à ce chan-
gement de catégorie et de stade. .

Je ne veux pas entrer ici dans le
détail de ce secteur technique -
des chroniqueurs plus spécialisés
que moi reviendront sur cette

1. Tournois officiels
L'année 1986 vena la mise sur pied de trois tournois officiels:

- tournoi de Pentecôte (du 15 au 19 mai): il s'adresse aux joueurs
des catégories P à D, hommes et dames. La compétition com-
prendra des matches en simple et en double;

- tournoi de la Ville de Sion (les 20, 21, 22, 28 et 29 juin): il est
ouvert aux joueurs des catégories B à D, hommes et dames.
L'organisation est assurée par le TC Gravelone en collaboration
avec le TC Valère;

- tournoi de Noël (du 26 au 30 décembre): il est réservé aux mes-
sieurs des catégories P à D, et ne se joue qu'en simple.

2. Tournois internes
Deux tournois internes seront organisés en 1986:

- tournoi par handicap (du 25 au 27 avril): il réunit, en un seul
tournoi, hommes et dames, actifs, juniors et seniors de toutes
les catégories. Ainsi, au hasard du tirage au sort, une dame
pouna rencontrer un homme, un junior sera opposé à un senior,
une série B évoluera contre joueur non classé, chaque fois selon
les handicaps différents d'entente entre directeur de tournois et
joueurs;

- tournoi par catégories (les 12, 13, 14, 20 et 21 septembre):
plusieurs tournois se dérouleront simultanément en fonction
des catégories - B, C et D - des classes d'âge - juniors, jeunes
seniors et seniors - pour les hommes comme pour les dames.

las, SFG Mâche, 19'54"; 4. Aymon
Yvan, ES Ayent, 19'55"; 5. Four-
nier Sébastien, CA Sion, 20'01"; 6.
Bovier Paul, SFG Mâche, 20'50";
7. Cotter Lilian, ES Ayent, 21'58";
8. Aymon Jean-Claude, ES Ayent,
22'18"; 9. Delaloye Paul-Marie,
Leytron, 22'34"; 10. Morard
Christophe, ES Ayent, 24'35". Cat.
ouverte II 10 000 m: 1. Gottsponer
Raoul, SC Visperterminen, 37'42";
2. Studer Diego, SC Vispertermi-
nen, 18'02"; 3. Jollien Yvan, CA
Sion, 18'18"; 4. Jordan Marcel,
DSG Siders, 19'12"; 5. Carruzzo
Jean-Piene, CA Sion, 19'33" ; 6.
Bossy Jean-Daniel, Salvan, 40'25";
Ebener Jacquy, CA Sion, 41'47"; 8.
Pollmann Erwin, ^CA Siene,
41'53"; 9. Sauthier Armand, CA
Sion, 42'29"; 10. Vetter Bernard ,
CA Siene, 42'38".

question - je signalerai cependant
quelques objectifs du TCV et de
M. Delaloye: organiser et assurer
le déroulement des diverses com-
pétitions, s'occuper de la jeunesse,
développer la formation, promou-
voir le tennis. Pour une meilleure
réalisation de ces obj ectifs, le sec-
teur technique s'est organisé en
trois sections: la section «tour-
nois» (dirigée par M. Jimmy De-
laloye), la section «interclubs» (di-
rigée par M. Erwin Tschopp), et la
section «juniors» (dirigée par Mlle
Marie-Claire Fournier).

En résumé, et en conclusion,
comme le déclarait le président
Charly Hoffmann, «empreint d'un
réel idéalisme et d'un esprit de
franche camaraderie, le comité du
TCV mettra tout en œuvre, en
1986, pour atteindre les objectifs
fixés». Nul doute que, sur la base
d'une telle organisation, d'un tel
engagement bénévole, le Tennis-
Club Valère n'ait pris son élan vers
un fantastique smash. rg
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au 1er étage, libre tout de suite. Fr. 450.- Zone de verdure, parking, bus.
+ es.-. Importante hypothèque.
Pour tous renseignements: Régie René ^r,x- ^r- 250 Û00.—.
Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4, 3960 T .,
Sierre Tel. 025/77 25 94
Tél. 027/55 88 33. 027/31 43 31.

36-200 36-21

Des prix fous. fous, fous

50
MARTIGNY

tous les I
jumbos I

21!" I
atseWsnfe

Huile
d'arachide
3 x 1 litre M 95
le litre T1!

A vendre à Gravelone, Sion

appartement résidentiel
4V2 pièces

avec cheminée française et
grande terrasse.
Fr. 2915/m2.
Garage + place de parc privée.
Prise de possession à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 36-603334
à Publicitas, 1951 Sion.

% sur tout Q
et jusqu'à 80 /O  I

Optez pour
la pleine forme!
Cours permanents
Cours en groupe donnés toute l'année par moniteurs com-
pétents, la journée et le soir. Au choix :
fitness, figurama, aérobic, gym tonic, stret-
ching, gym dos, aqua gym, natation, yoga,
do-in, relaxation dynamique, mincir et rester
svelte
Passe-partout individuel
1 mois Fr. 72.-/ 3 mois Fr. 190.-

Sauna
3 mois Fr. 95- / 5 saunas Fr. 48.- / 10 saunas Fr. 85.-

Solarium
10 séances Fr. 54-

Massages
relaxant, sportif, anticellulite
5 massages Fr. 95- / 10 massages Fr. 180-

Piscine »
3 mois Fr. 55-

Bain salin relaxant (Martigny)
compris dans l'abonnement passe-partout et piscine.

Salle de musculation (Sion)
1 mois Fr. 35- / 3 mois Fr. 84.—

Soins de beauté, manucure, maquillage,
coiffure
Soins esthétiques personnels. Prendre rendez-vous.

A vendre de particulier à Sion
Ouest, dans immeuble résiden
tiel neuf

103,5 m2, Fr. 287 000
Garage Fr. 20 000.-.

Tél. 027/3614 24 i
heures de bureau
ou 36 19 45 privé.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir, détacher et envoyer!

9 Ulll , j'aimerais Mensuilitè
V un crédit de désirée

domicile
précédent ,
proies-
sion 

revenu
conjmnifi

signature

r-
| Nom 

I Rue/No 
| domicilié

¦ 
ICI depuis 
nationa-
| liié 

I employeur 
¦ salaire
™ piensuelFr.
I nombre
¦ d'enfants mineurs

¦—i "-ij
|!i 101 Banque Rohner
" ~ l211Genèv8 l.RueduRhône 68. Têl. 022/280755

WlL ¦!!

5§v Réservez votre place!
f \ 027/22 13 81 et 026/2 72 71
' \ Monthey 025/71 33 13 dès 18 h. ¦

¦¦¦i fitness-club migros J

Km
env. Fr

3 / D / 5 B 7  I

Prénom I

NPA/beu J
né le ¦
éiat
cm] |

depuis? i
loyer
mensuel f r

MARTIGNY
m̂ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2 pièces, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: £7 026/2 26 64. 138.2e3.22a
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

WT\
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CLASSEMENT
1. Lugano 26 19 3 4 146- 77 41
2. Davos 26 17 4 5 140- 91 38
3. Kloten 26 13 3 10 152- 93 29
4. Arosa 26 10 4 12 119-134 24
5. Fribourg 26 11 2 13 99-122 24
fi Ripnne Ofi 10 1 H 1 *4.147 11
7. Sierre 26 9 5 12 98-119 23
8. Ambri 26 10 2 14 111-131 22
9. CP Zurich 26 9 0  17 96-125 18

5. Rapperswil 25 12 4 9 122-111 28
6. Langnau 25 10 4 11 106-115 24
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 20
9. Lausanne 25 9 1 15 90-132 19

10. GE Servette 25 2 1 22 74-162 5

C J

Le championnat
suisse juniors

Elite A: Fribourg Gottéron -
Berne 2-6. Coire - Langnau 7-4.
Berne - Kloten 14-5. Ambri-
Piotta - Olten 1-5. Zoug - Fri-
bourg Gottéron 5-5.

Classement (19 matches) : 1.
Berne 23; 2. Langnau 22; 3.
Kloten 21; 4. Coire 21; 5. Zoug
19; 6. Olten 18; 7. Ambri-Piotta
16; 8. Fribourg Gottéron 12.

Elite B. Ouest: Sierre - La
Chaux-de-Fonds 3-l;Sierre -
Berne 2-4; La Chaux-de-Fonds -
CP Zurich 9-1; Genève-Servette
- Viège 8-4; Wiki - Bienne 5-8.

Classement (19 matches): 1.
Bienne 35; 2. La Chaux-de-
Fonds 26; 3. Genève- Servette
23; 4. CP Zurich 23 5. Berne 17;
6. Viège 12; 7. Wiki 12; 8. Sierre
7.

Est: Lugano - Diibendorf 3-5.
Davos - Rapperswil 10-2. Arosa
- Lugano 13-1. Dûbendorf - Uz-
wil 1-3. Biilach - Herisau 6-2.

Classement (19 matches): 1.
Biilach 27; 2. Arosa 25; 3. Uzwil
24; 4. Herisau 21; 5. Diibendorf
20; 6. Rapperswil 18; 7. Davos
15; 8. Lugano 2.

Les championnats
suisses «B»

Les championnats suisses «B»
de Zurich-Oerlikon ont été mar-
qués avant tout par le retour
d'un couple sur la scène du pa-
tinage artistique helvétique.
Saskia et Guy Bourgeois, deux
Zurichois (frère et sœur) qui pa-
tinent pour Winterthour, ont en
effet obtenu le nombre de points
exigé pour se voir attribuer le ti-
tre.

Championnats suisse «B» à
Zurich. Dames: 1. Esther Spy-
cher (Wohlen) 5,8; 2. Janine Bur
(Olten) 7,8; 3. Kaori Kuwabara
(Winterthour) 8-4; 4. Ariane
Ogay (Lausanne) 8,8; 5. Valérie
Le Tensorer (Bâle) 9,8. Mes-
sieurs: 1. Théo Portmann (Zu-
rich) 3,0; 2. Yann le Tensorer
(Bâle) 4,0; 3. Markus Eichen-
berger (Genève) 5,8. Coupes
(solo): Saskia et Guy Bourgeois
(Winterthour) 2,0. Danse: 1.
Désirée Schlegel-Patrick Brecht
(Ascona) 2,0; 2. Christine Pigler-
Michael Hug (Bâle) 4,0; 3. Ildi
Jarai-Boris Nellorini (Ascona)
6,0.

exposition suivie
ée générale du

NON A LA DICTATURE!

Bob Miller, une fois

Cette saison, Davos n'a jamais perdu à domicile.
Sierre, sur la route des Grisons depuis hier, ose
pourtant y croire. Et quand on a la foi...

1986 nme avec oasis. De paix.
Les quatre points mis de côté sur
le dos de Zurich et de Bienne
font du bien. Aux chiffre s et au
moral. A telle enseigne qu'on ne
pense déjà plus relégation , mais
play offs. Dieu, que l'on est vite
en haut . Et en bas aussi. Il vau-
drait mieux ne pas l'oublier.
Heureusement, heureusement
qu 'Olten , parfois, nous le rap-

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
actuellement en très grande forme,
bénéficiera" logiquement des fa-
veurs du pronostic pour enlever
son troisième succès dans le mas-
ters , qui sera disputé de mardi à
dimanche sur la moquette du Ma-
dison Square Garden de New
York.

Au terme d'une, année particu-
lièrement fructueuse (10 victoires
dans des tournois du Grand Prix et
plus d'un million de dollars de
gains), Lendl aura à coeur de dé-
montrer qu'il mérite indiscutable-
ment le titre de champion du
monde 1985. Déjà deux fois vain-
queur du masters (1981-1982 et
1982-1983) et finaliste malheureux
contre l'Américain John Me Enroe
lors des deux dernières éditions, il
possède incontestablement les
moyens de ses ambitions.

Sa victoire, la semaine dernière,
dans le tournoi exhibition
d'Atlanta , sur la même surface que
celle du Madison , plaide égale-

John McEnroe: mariage le 17 février
L'Américain John McEnroe épousera Tatum O'Neil le 17 février pro-

chain dans sa propriété de Long Island, près de New York, affirme le
quotidien populaire britannique «The Mirrôr» . Le journal précise que la
fiancée du champion est enceinte et que la cérémonie aura lieu douze se-
maines avant la date prévue pour son accouchement. Peter Fleming, qui
était encore récemment le partenaire de McEnroe en double, sera son té-
moin.

Finale Navratilova-Shrîver
Les Américaines Martina Navratilova , tête de série N° 1, tenante du ti-

tre et victorieuse du tournoi à sept reprises, et Pam Shriver (2) se sont
qualifiées pour la finale du tournoi de Washington , doté de 150 000 dol-
lars. Elles ont respectivement battu Claudia Kohde-Kilsch (RFA/3) par
7-5 6-3 et Manuela Maleeva (Bul/4) par 6-3 6-4.

pelle. Son remis de Lugano fait
frémir. Et réfléchir. Le suspense
risque donc de durer jusqu 'au
soir du 11 février.

L'enfer et le ciel
Mais toujours est-il que Vanek

et sa troupe ont le droit mathé-
matique de lorgner vers l'in-
croyable. Vers cette barre dont il
serait affriolant , pour une fois ,

ment en sa faveur. Il y a triomphé
notamment de trois de ses futurs
adversaires, Jimmy Connors, John
Me Enroe et Yannick Noah.

Le Tchécoslovaque, qui enta-
mera le tournoi contre son com-
patriote Tomas Smid , devrait se
qyalifier facilement pour les
quarts de finale, où il retrouvera
probablement un Yannick Noah
également bien préparé. Mais, s'il
parvient à.franchir cet écueil, le
chemin de Lendl vers la finale de-
meurera néanmoins semé d'em-
bûches, que ce soit contre le vain-
queur du match entre Connors et
le Français Henri Leconte ou bien
devant le jeune Suédois Stefan
Edberg, victorieux des Internatio-
naux d'Australie après avoir battu
Lendl en demi-finale.

Dans le bas du tableau , Me En-
roe (N° 2), le champion sortant,
tentera de sauver une saison 1985
au cours de laquelle il n 'a rem-
porté aucune épreuve du Grand

s: Lendl favori logique...

d'en prendre un coup. Synonyme
de finales, elle est la proie des
uns et de beaucoup d'autres.
Dont Sierre, évidemment.

Les Valaisans, on connaît. Et
eux savent la foi et sa puissance.
Même si leur objectif premier
consiste à éviter l'enfer , ils ne
vont pas négliger le septième
ciel. La preuve? Ils s'en sont al-

kmTk Par Christian
*C Michellod

lés hier déjà sur la route des Gri-
sons. Pour couper le longuet
voyage, ils ont fait halte à Rap-
perswil. Halte et... entraînement.
Pas sérieux, s'abstenir!

Faut dire, bien sûr, que ce
champion d'adversaire inquiète.
Surtout à domicile. Treize mat-
ches, vingt-cinq points au ta-
bleau d'affichage: impression-
nant. Seul Arosa a empoché une
part, le 7 décembre (3-3). Juste
pour prouver que Davos n'est
tout de même pas immaculé...

Bob Miller, fantastique d'ef-
ficacité samedi, et ses camarades
se font-ils des illusions? Aucune
dictature - et Davos chez lui im-
pose la sienne - ne peut tuer le
rêve. Et avec cet Américain de
bonheur, il glisse parfois vers la
réalité... Alors?

Chelem. Mais l'ancien N° 1 mon-
dial réussira-t-il à se débarrasser
du «complexe Lendl» qui le pour-
suit maintenant depuis son écra-
sante défaite en finale de l'US
Open? Rien n 'est moins sûr.
D'autant qu'avant de songer à re-
trouver Lendl en finale, Me Enroe
devra franchir quelques obstacles
de taille : en principe le Suédois
Anders Jarryd et son compatriote
Mats Wilander (vainqueur de Ro-
land-Garros) ou l'Allemand Boris
Becker, le vainqueur de Wimble-
don. En ce qui concerne ce der-
nier, il s'est minutieusement pré-
paré . A pied d'oeuvre depuis mardi
dernier, «Boum Boum» s'est en-
traîné très sérieusement durant
toute la semaine et il semble en
mesure d'effectuer un excellent
parcours dans ce masters. A noter
enfin qu'après sept ans de domi-
nation de la paire américaine John
Me Enroe-Peter Fleming,
l'épreuve de double sera très ou-
verte avec Flach-Seguso (EU/N°
1) en très grand danger face à
Gunthardt-Taroczy (N° 5), sacrés
champions du monde à Londres et
à l'armada suédoise emmenée par
Edberg-Jarryd (N° 2).

...Bob Miller, deux fois. Et même
cinq contre Bienne. En a-t-il en-
core pour ce soir?

(Photo Bussien)
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Fondation de l'Aide sportive valaisanne
Succès du séminaire tTOvronnaz
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Dix-neuf associations sportives étaient repré- pour éviter des ruptures au sein des associations,
sentées samedi dernier à Ovronnaz pour participer Si chaque participant veut appliquer ces directi-
au séminaire organisé par la Fondation de l'Aide Ves, il est certain, qu'il pourra diriger son comitésportive valaisanne. Le centre sportif , maison va- dans de meilleures conditions. A la fin du sémi-laisanne des sports et de la reflexion, était tout in- nai chacun a une documeritation sur le
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pref ldents f rf Presentf ts thème traité. Une fois de plus, les absents ont eua cette réunion intéressante sous le thème: «Les tn . ~ - ,» „ .r . ', , . ..
phénomènes de cohésion et de rupture au sein des tort - EsPerons qu a l  avenir toutes les associons
associations». Le conférencier, M. le Dr Robert comprendront réellement les avantages que la
Schnyder, traita ce vaste sujet avec ses grandes Fondation de l'Aide sportive tente de leur offrir
compétences et son dynamisme. Avec des croquis Par la mise sur Pied d'une activité intéressante,
à l'appui, des anecdotes, le conférencier expliqua Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'as-
dans un langage simple et accessible à tous semblée générale, qui est prévue le vendredi 2 fé-
l'importance du dialogue, la technique de recher- vrier prochain,
che des causes, et donna de multiples conseils (Peb)

^—: . J

• Programme: Mardi 14 janvier:
Mats Wilander (Su/3) - Scott Da-
vis (EU), Stefan Edberg (Su/5) -
Johan Kriek (EU), Boris Becker
(RFA/6) - Paul Annacone (EU),
Jimmy Connors (EU/4) - Henri
Leconte (Fr) . Mercredi 15 janvier:
Anders Jarryd (Su/8) - Joakim
Nystrôm (Su), Yannick Noah (Fr/

La Suisse en première division
Les Suissesses ont atteint leur

objectif dans l'éliminatoire du
championnat d'Europe féminin
par équipes, à Baden. Elles ont
remporté le tournoi et obtenu une
place en première division de ce
championnat qui sera organisé
pour la première fois en novembre
prochain. En finale, Lilian Dres-
cher et Christiane Jolissaint ont
pris le meilleur sur la RFA par 2-1.
Comme en demi-finale contre
l'Autriche, c'est dans le double
qu'elles ont fait la décision. Les
derniers résultats:

Finale: Suisse - RFA 2-1. An-
dréa Betzner (RFA) bat Lilian
Drescher (S) 6-3, 5-7, 6-4. Chris-

7) - Tim Mayotte (EU), Ivan Lendl
(Tch/1) - Tomas Smid (Tch), John
McEnroe (EU/ 2) - Brad Gilbert
(EU). Jeudi 16 janvier: deux quarts
de finale en simple et en double.
Vendredi 17 janvier: deux quarts
de finale en simple et en double.
Samedi 18 janvier: demi-finales.
Dimanche 19 janvier: finales.

tiane Jolissaint (S) bat Myriam
Schropp (RFA) 6-3, 2-6, 6-4. Jolis-
saint-Drescher battent Betzner-
Schropp 6-3, 3-6, 64.

Finale pour la 3e place: France
bat Autriche 2-1. Pascale Etche-
mendy (Fr) bat Barbara Pollet
(Aut) 6-3, 6-0. Petra Huber (Aut)
bat Nathalie Herreman (Fr) 6-1
6-4. Etchemendy-Herreman bat-
tent Huber-Pollet 0-6, 6-1, 6-4.

Classement final (les trois pre-
mières équipes en première divi-
sion): 1. Suisse; 2. RFA; 3. France;
4. Autriche; 5. Hongrie et Bulga-
rie; 7. Chypre ; 8. Danemark; 9.
Norvège; 10. Pologne.



REOUVERTURE DES CARRIERES DE BONATCHESSE

LES «BAGNARDS» RESSUSCITENT

A partir de Bonatchesse, trois quarts d'heure de marche sont nécessaires pour atteindre le gisement
auquel on accède par une galerie horizontale d'une trentaine de mètres de longueur.

BAGNES. - Les fameux «bagnards», vous connaissez? Ces fourneaux qui souvent ont chauffé nos
parents et grands-parents se négocient aujourd'hui au prix fort. Entre 7000 et 8000 francs la pièce.
Parfois même davantage. Pour satisfaire la demande, mais aussi parce que le «coup» paraît joua-
ble, l'administration communale de Bagnes s'est décidée à remettre en activité les carrières de Bo-
natchesse. «On a effectué des sondages, explique le président Willy Ferrez. Sept à douze mille mè-
tres cubes de pierre ollaire peuvent être arrachées à la montagne.» De quoi fabriquer au moins cinq
mille unités dont les premiers exemplaires probablement l'an prochain déjà.

La pierre ollaire de Bagnes a été
utilisée massivement jusqu'à la fin
du siècle dernier. Elle était tirée
des Rochers-de-la-Carrière, un
lieu dit situé à 1960 mètres d'alti-

Le centre M lgros-Manoir
reçoit (es éducateurs spécialisés:
MARTIGNY. - L'Association
valaisanne des travailleurs de
l'éducation spécialisée (AVAL-
TES) qui a pour but, entre au-
tres, de promouvoir la profes-
sion d'éducateur spécialisé, a
mis sur pied une exposition afin
d'apporter une information
complète sur une activité pro-
fessionnelle qui gagne à être
connue.

Cette exposition comprend
sept stands commentant chacun
un domaine particulier dans le-
quel l'éducateur spécialisé est
amené à exercer son travail,
soit :
- la petite enfance
- l'adolescence en difficulté
- la délinquance
- les handicaps physiques
- les handicaps mentaux
- la toxicomanie, l'alcoolisme
- l'éducation de rue.

Cette exposition renseigne
également sur les conditions et
les modes de formation de
l'éducateur spécialisé. Elle
donne aussi la possibilité de
connaître les institutions socia-
les de notre canton qui sont à
même de prendre en compte les
diverses formes d'inadaptations
sociales, commentées dans les
stands d'information.

Des éducateurs (tnces) spé-
cialisés (ées) seront présents le
mercredi après-midi 15 janvier
et le samedi 18 janvier pour
donner d'éventuels complé-
ments d'information.

L'exposition a lieu jusqu'au
18 janvier dans le hall d'entrée
du centre commercial Migros
de Martigny, place du Manoir.

' RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
(g) (026) 2 45 79
Gérald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
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tude, entre Mauvoisin et Fionnay, Bagnes, ont même décroché une
sur la rive gauche de la Dranse. médaille d'or à la Foire internâtio-
_ _ ^j  .„ ., nale de Tunis. C'était en 1897.
Médaille d Or Leurs fourneaux en briques ré-

Les frères Gard, entrepreneurs à fractaires avaient fait sensation. A

L 

jeunes et... moins jeunes Mar- 18 janvier dès 14 h 45, au centre ïéphonner à Mme Jacqueline
tignerains. des loisirs. Tornay (026) 2 74 44.

Premier volet de ce pro- Quatrième rendez-vous pro- Un mot encore pour relever
gramme d'animation fort varié: posé par le centre de loisirs, le que ce stage est organisé par le

Une vue de l'exposition. l'après-midi de bricolage qui plus explosif sans doute : la Mouvement des aînés. Ce qui
sera mis sur pied au centre de boum qui aura lieu le samedi prouve que le centre de loisirs
loisirs par la ludothèque, de- 25 janvier à 20 heures dans ce de Martigny ne remplit pas la
main mercredi 15 janvier dès quartier des Vorziers, situé der- seule fonction de maison des
14 h 30. Cette animation con- rière la gare CFF. Cette soirée jeunes. Elle est ouverte à tous.

MARDI VENDREDI cerne tous les enfants dès 8 ans dansante s'adresse naturelle- Ses responsables rappellent
8.00 Ecoles 8.00 Ecoles V3* peuvent s'inscrire directe- ment à tous les jeunes. Le prix d'ailleurs que le centre des Vor-

17.30 Patinage 17.15 Instituteurs ment à la ludothèque. d'entrée constitue d'ailleurs une ziers est en mesure de mettre à
19.00 Novices 19.00 Novices Samedi prochain 18 janvier invitation à lui tout seul: disposition de sociétés, d'asso-
20.30 Sembrancher 20.30 HCM 2 dès 15 heures, place à l'admi- 3 francs seulement (2 francs dations ou de groupements,

«JAMFTH nistratif avec l'assemblée de la pour les titulaires d'une carte quelques salles pour des acti-
MERCREDI 800 Ecoles maison à laquelle toute per- d'utilisateur). vités diverses.8.00 Ecoles • „„,.. . „ . „, sonne intéressée par la vie du „ . , .  ̂ Les personnes intéressées13.00 Ecole de hockey }J-JJ p^*0  ̂ centre y est cordialement invi- La maison des aines peuvent contacter l'animateur
18 30 HCÎST 16:i5 Martigny-Fribourg minis tée- Enfin, le centre de loisirs va M. Jean-Pierre Zbinden
33 S U -verbier JJjj O -̂Orgen «̂«m? Explosive SS

ŜS SA*^T ,̂
IEUDI niMA NCHF Apres ces assises annuelles, le de conter» . Gratuit, ce cours est soit le mercredi de 14 h 30 a 18 -
8 00 Ecoles in^n M t> <;• centre accueillera une réunion ouvert à toute la population du heures, le vendredi de 19 à 21-

i«\n MnsiHt™ „'„ MOSKUOS - iion je joyeux fêtards. Les respon- canton sans limitation d'âge, heures ainsi que le samedi de
1 7 ™  Mi„iT ,, ,„ c u ge u c , sables de la villa de Vorziers ont Des conférences et des exercices 14 h 30 à 23 heures.17.30 Minis 17.30 Sembrancher - Salvan
19.00 HCM 1 20.00 Ambiance musicale v ^

l'époque, ils étaient vendus entre
70 et 260 francs, selon le modèle,
rendus en gare de Martigny. La
publicité ajoutait même que la
« pierre de Bagnes» brûlait aussi
bien le bois, le coke que l'anthra-
cite, qu'elle était la plus «écono-
mique» pour la santé. Ce qu'attes-
taient, paraît-il, plusieurs méde-
cins...

Voilà pour la petite histoire.
Durant la Première Guerre

mondiale, l'exploitation s'est
poursuivie. De nouveaux gise-
ments avaient été découverts dans
le même secteur.

Ce n'est qu'en 1924 - pour des
raisons économiques liées avant
tout au coût du transport - que
l'extraction de la matière première
a été suspendue. Depuis, elle at-
tend preneur...
Encourageant

Voici trois ans, le dossier a été
rouvert. Un carrier entremontant
se proposait en 1983 d'exploiter ce
filon pour son propre compte,
Pour des raisons de sécurité, par
curiosité aussi, la commune de
Bagnes a mandaté un spécialiste
qui a couvert la région. Cette étude
géologique et stratigraphique, par
photographies, a montré la pré-
sence de pierre ollaire, non seu-
lement dans le gisement principal,
mais aussi alentour. «Ce constat
effectué, nous avons fait procéder
à des sondages plus poussés, ex-
plique le président Ferrez. Les-
quels sont encourageants, puisque
selon toute vraisemblance la pierre
utilisable représente au bas mot
quelque 10 000 m3.»

Des questions
Reste aujourd'hui plusieurs hy-

pothèques à lever. Quelle structure
d'exploitation adopter? Vers quel
mode de transport se tourner? (le
téléphérique vraisemblablement).
Autre interrogation: l'exécutif ba-
gnard doit-il délivrer des conces-
sions à l'une ou l'autre entreprise
privée ou plutôt, après avoir" con-
sacré 35 000 francs à des frais
d'études, être partie prenante dans
l'affaire? Autant de questions qui
pour l'heure restent posées.

Il semble pourtant que Bagnes
veuille participer activement à
l'opération, au moins en qualité
d'actionnaire.

L'extraction pourrait durer qua-
tre à cinq ans, suivant la demande.
M. Willy Ferrez lance d'ailleurs un
appel à population, afin qu'elle
manifeste de l'intérêt pour l'achat
de fourneaux en pierre ollaire.
«Nous pourrions offrir à nos con-
citoyens des «bagnards» à prix ré-
duit ajoute le président de com-
mune. Ce qui constituerait une es-
pèce de prime à la cueillette de Mardi
bois mort et contribuerait du 6QQ La p ĵ  ̂de la Radiomême coup a l'entretien de nos suisse romande 

«»•"«
forêts.» Sans parler d'une diversi- 18 00 Les yormatJOIIS mtema.ficanon énergétique bienvenue. «onales de la Première et leMichel Gratzl nonaies ae la première et le

journal régional et local de

Ces clichés nous ont été ai
mablement prêtés par M
Hilaire Dumoulin de Ba
gnes que nous remercions.

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY

L'animation: sur les chapeaux de roue
MARTIGNY (pag). - Ça repart de plus belle du côté du Centre de loisirs de Martigny. Après
une courte accalmie durant les fêtes de fin d'année, la maison des Vorziers va en effet con-
naître un mois de janvier très animé.

Cette année 1986 va donc dé-
buter sur les chapeaux de roue.
L'espace de quinze jours, le
centre et ses animateurs vont
proposer cinq rendez-vous aux

Fourneau en pierre ollaire de Bagnes

en effet eu la judicieuse idée de
réunir tous ceux qui désirent
monter une «combine» pour le
carnaval. Chacun pourra appor-
ter son grain de sel le samedi

MEILLEUR ENCORE...
On estime, grosso modo, à par sciage, dans la carrière

un mètre cube la quantité de même,
matière première taillée néces-
saire à la fabrication d'un «ba-
gnard».

Minéralogiquement, la p ierre
ollaire est formée de talc, de
magnésite et de minéraux ac-
cessoires. C'est une roche de
couleur gris clair, tachetée de
vert, tendre, mais de poids spé-
cifi que élevé, à cassure bril-
lante.

La structure schisteuse est
nette. Le débitage peut se faire

Radio Martigny. . .
18.45 Le jeu de la voix mysté-

rieuse.
18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra.
19.30 Discomanie avec Stéphane

et Jean-Paul.
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permettront aux participants de
se familiariser avec l'univers
passionnant des contes. Pour
obtenir des informations com-
plémentaires, vous pouvez té-

Une fois realise, le fourneau
pèse entre 700 et 1000 kilos.
Aujourd'hui , son rendement
énergétique est nettement su-
p érieur à son homologue fabri-
qué au siècle dernier, grâce à
l'apport de technologies mo-
dernes. L'adjonction de métal
au niveau du foyer, comme la
porte en verre pyrex, par exem-
p le, garantissent un meilleur
rayonnement.

Ski-Club Martigny
Sortie à
Rougemont-Gstaad
MARTIGNY. - Le responsable et
le chef de cours organisent, à l'in-
tention des membres du Ski-Club
de Martigny, la sortie à Rouge-
mont-Gstaad le dimanche 19 jan-
vier.

Le départ est fixé à 7 h 30 sur la
place du Manoir.

Les inscriptions sont prises au
magasin Colibri jusqu'à vendredi
soir 17 janvier.

(Participation financière: adul-
tes 30 francs, enfants 20 francs.)
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f Deux nouveaux télésièges
a Torgon
TORGON (cg). - Samedi der- sieurs circuits de promenades
nier, alors que la pluie tombait en montagne, pour l'été. Il est
jusqu'à 2000 m, Télé-Torgon encore projeté la construction
inaugurait officiellement deux d'un téléski dans le secteur de
nouvelles installations. Il s'agit "Conches afin de relier Torgon-
de deux télésièges appelés à Plan-de-Croix directement à la
renforcer les possibilités de Chapelle d'Abondance, per-
skier sur des pentes agréables. mettant ainsi à Torgon d'être

Il s'agit d'un télésiège à la un maillon important des Por-
Jorette d'une longueur de 1420 tes-du-Soleil.
m avec départ à 1150 m et ar- Il y aura encore l'élimination
rivée à 1639 m, soit une déni- de tous risques d'accidents du-
vellation de 439 m avec une rant la montée, par la suppres-
pente moyenne de 35 %. Cette sion d'un téléski qui croise les
installation est supportée par pistes de descente. Télé-Tor-
14 pylônes intermédiaires avec gon espère ainsi augmenter la
une capacité horaire de 1200 capacité de transport en pas-
personnes, à la vitesse de 2,3 sant de 5400 à 10 000 person-
m/seconde, avec des sièges bi- nes/heure. Mentionnons en-
places, core que de nouvelles possibi-

Le second télésiège mis en lités sont offertes sur des
service est celui des Grands- champs skiables et l'ouverture
Places avec une longueur de de nouveaux chemins et sen-
686 m. Le départ est à 1342 m tiers, pour le tourisme estival. '
pour atteindre 1639 m ce qui A cette inauguration offi-
représente une dénivellation de cielle participaient notamment
297 m pour une pente moyenne le conseiller d'Etat Bernard
de 44 %. La capacité horaire est Bornet et le président de Vion-
de 1200 personnes avec des naz Georges Fournier, qui sai-
sièges biplaces circulant à 2,3 sirent l'occasion pour relever
m/seconde. les efforts de Pro-Torgon et de

Ainsi Torgon est aujourd'hui son directeur Jérôme Vannay,
équipé de trois télésièges et de afin que les hôtes et touristes
sept remonte-pentes qui font de Torgon-La Jorette et Plan-
partie de l'ensemble des Por- de-Croix, toujours plus nom-
tes-du-Soleil; à cela s'ajoutent breux, y trouvent les satisfac-
deux pistes de fond, et plu- tions qu'ils recherchent.

f %  ¦¦ cisé que les dispositions de ces
V A M H H IQ  ¦ lOO If 5H 2IICÎI.HC conventions peuvent déroger à la
OUI CHIUIC ¦ ICO V 0iaiOCII lO <• ¦< C'est en application de cette

disposition qu'un accord a ete
»¦. ' ' ¦'. ^ I passé le 20 novembre 1980 entre

frappent a nouveau un grand coup /̂ssssra
>t£ dans le lac Léman. Cet accord

MONTHEY. - Les scrabbleurs manche initiale avec un tout petit
valaisans se sont magnifiquement point d'avance sur le tandem
comportés, samedi dernier lors du Meichtry-Falcoz; les Martin, Ber-
tournoi de Lancy-Carouge comp- lie, Struchen et Rey suivant avec,
tant pour le trophée national. Lors respectivement 5, 6 et 7 points de
de cette deuxième épreuve du ca- retard, ce qui constituait un clas-
lendrier, le Servettien Jean-Marc sèment fort serré dont l'issue pa-
Falcoz a empêché un triomphe des raissait tout de même difficile à
joueurs du Vieux-Pays. En effet, déterminer; même le douzième
une fois de plus, derrière l'ancien classé ne perdait que deux dou-
champion suisse, on trouve Jac- zaines de points sur la tête du
ques Berlie de Vouvry avec 18 concours ; c'est tout dire sur les
points de retard ; puis du club chances de chacun lors du dé-
vouvryen également, Christiane compte final, au terme d'une se-
Aymon monte sur • la troisième conde manche qui ne devait pas
marche du podium avec 25 points manquer de suspense,
de retard. Aux 4e et 5e rangs, les C'est le champion genevois qui
Sédunois Roland Blatter et Mi- l'emportait avec un magnifique
chèle Meichtry consolident l'em- résultat: il ne perd que 7 points sur
prise valaisanne, tandis que Véro le score maximum idéal, devan-
Keim complète cette domination çant de 9 points un Berlie en bon
en prenant la huitième place d'un retour de forme, et se propulsant
concours qui a vu la participation par là-même à la première place
de 115 joueurs. de l'épreuve genevoise; derrière, la

Pourtant, tout avait bien com- hiérarchie s'établissait sous la
mencé pour la jeune Martigne- même forme que le classement
raine, puisqu'elle remportait la général.

OVRONNAZ

En souvenir de M. Emile-Apollin Martinet, dit Dubois
«Dubois n'est plus!» Voilà la

triste nouvelle que nous a ré-
servée le début 1986. En effet ,
Emile-Apollin Martinet, plus
connu sous le sobriquet de Du-
bois, nous a quittés discrète-
ment. Il était à l'aube de ses 80
ans et de son soixantième per-
mis de chasse.

Dubois, plus qu 'une person-
nalité, était un personnage.
Tour à tour fromager, vigneron,
mineur, maçon, chasseur (et
peut-être p lus), garde-chasse
adjoint , il était surtout un très
grand connaisseur de la faune

Les annees, les épreuves ne
semblaient pas avoir de prise
sur Dubois. Sa disparition p rive
les hameaux de Leytron et sur-
tout Morthay, d'une mémoire
vivante incomparable. Je suis
sûr qu'en ce début d'année, les
forêts d'Ovronnaz et tous leurs

FONDATION GIANADDA

L'Orchestre de la
et de la flore. Il n 'a pas attendu MARTIGNY. - Les Jeunesses mu- liste, soit comme chambriste. F,ls- a eu me chance extraordi-
les écologistes de salon ,pour sicales de Martigny ont choisi pour Rendez-vous donc ce vendredi naire-
connaître, faire connaître et ce vendredi 17 janvier un concert 17 janvier à 20 h 15 pour passer Venant de Monthey et se diri-
protéger la nature pétillant et léger, qui convient très une agréable soirée. géant sur Vionnaz pour prendre la

Il était un conteur subtil oui bien pour commencer une nou- Les réservations se font , par té- route cantonale Vionnaz-Aigle, il
mvrnt Jhtiller hnr* iminn Je «elle année. Cette soirée musicale léphone, à la Fondation Gianadda, a perdu la maîtrise de son véhi-
tZrilJJ T rhnZ ™ j ^  J» sera a®émentée PaT des œuvres de numér° (026) 2 39 70- ouïe. Après avoir fauché une voi-tounsme de chassei ou devoir Giovanni Bottesini, compositeur ture en stationnement devant ledanges, de merveilleuses histoi- contemporain de Rossini: élégie et ¦¦ET-

_8_~I H" "H garage, il a continué sa courseres de montagne, de foret , tarentelle pour contrebasse et cor- folle et démoli une énorme ensei-d'animaux à quelques privilé- des et duo concertant sur l'air des gne et ses supports placés sur un
giés. J 'en fus  un et lui en gar- «Puritains» de Bellini, pour con- I fl-| massif de verdure, devant la salle
derai une reconnaissance éter- trabasse, violoncelle et orchestre. I d'exposition des BM W. Sa course
nelle. Ces œuvres sont d'une rare curio- mt\^ 3̂m\ s

est 
temiinée Par un tête-à-queue

La région allant de Somiot à f é musicale puisque la contre- m^SË magistral dans la vitrine, l'arrière
Derborence n 'avait aucun se- basse, qui habituellement soutient »_ | ^. 

de 
a Peugeot à 

30 cm 
d'une

i • » ». . .. .. le morceau par sa gravite, est ici _¦
__ 

BMW.çret pour lui. Il l arpentait a soiiste. Ce vendredi est une occa- fe T . . .. 
R M Wlongueur d'année. Ses petits sion toute particulière d'entendre W 

^tes les voitures BMW en 
ex-

yeux, un peu bridés, étaient at- ces œuvres puisque ce sera la pre- W lf ^>__l  P°f ™£ T f l?*/ 6 la V Wtentifs à tout. Les premières mière audition donnée en Suisse. Xlf /A Tj '"™ n f 
S dm T*.

eda
?morilles étaient pour lui une La soirée se poursuivra avec 11 £_¦ ! f  vî 0 ? ¦ a" conducteuT df

joie, le premier vol d'un coq de «Mathilde de Shabran» , ouverture, 11 ", "hf z  f H ?* aPPara™™ent<
bruyère ne lui échappait pas, un de Rossini puis avec la symphonie | M Cné tr la f o lcTcâlnatnZ 'ranimal blessé trouvait chez lui N" i, op. 21 en ut de Beethoven. HJ  Zconnôle sar! taire 

P
soins et réconf ort. La direction et la p lace de so- un con™ie sanitaire.

o„i..„ . i , j  , liste seront assurées par Franco 
__ 

Le conducteur, un restaurateurSobre autant de paroles que Petracchi) considéré par la critique _• j  \ H| d'un charmant petit village du dis-de nourriture, il avait vécu l ar- comme un des p lus grands solistes BIdÀmW ^ct d'Aigle, n'a pu que s 'endormir
nvee des touristes a Ovronnaz a virtuoses de la contrebasse. Il faut à son volant car il n'a eu aucune
sa manière: sans changer ses noter aussi la présence d'Alain réaction. La voiture a quitté la
habitudes, simples et chaleu- Meunier, au violoncelle, musicien route une cinquantaine de mètres
reuses. actif et passionné, soit comme so- Franco Petracchi avant le garage, a traversé la

27 JANVIER, SESSION PROROGEE DE NOVEMBRE DU GRAND CONSEIL

Concordat intercantonal sur la pêche
MONTHEY (cg). - Les députés valaisans auront à se prononcer,
dès le 27 janvier, sur un projet de décret concernant l'adhésion
du canton au concordat sur la pêche, dans le lac Léman, du
4 juin 1984. Dans son message, le Conseil d'Etat soumettant à
l'approbation des députés ce projet de décret concernant le con-
cordat passé avec les cantons de Vaud et Genève, réglementant
la pêche dans les eaux lémaniques, relève certaines généralités. U
précise que, même pour l'usage d'un droit régalien tel que celui
de la pêche, la souveraineté s'arrête là où commence celle de ses
voisins. Il ne faut pas oublier que le lac Léman a une particula-
rité, celle de toucher à trois cantons suisses mais également à
deux Etats, la France et la Suisse.

Le développement des techni- certaines modifications afin d'être
ques de pêche, l'extension de la adapté aux nouvelles dispositions
navigation et les dangers de la légales de la nouvelle loi fédérale
pollution constituent autant d'ar- sur la pêche et à l'accord franco-
guments qui exigent des Etats ri- suisse, destiné à harmoniser les
verains un certain nombre de rè- règles générales de gestion sur la
gles, communes, sous peine de faune lémanique.
mettre en péril la faune piscicole Le concordat de 1945 contient
lacustre. des dispositions contraires aux
_> j .  ...* . . .  . nouvelles dispositions du concor-
Generalltes historiques dat international du 20 novembre

Le Valais est propriétaire d'une 1980, de la loi fédérale du 14 dé-
dizaine de kilomètres de rives lé- cembre 1973 et de l'ordonnance du
maniques, ce qui l'oblige à parti- Conseil fédéral du 29 novembre
ciper aux efforts tendant à lutter ' 1982, relative à l'accord concer-
contre toutes les formes de poilu- nant la pêche dans le lac Léman,
tion de ses eaux, pour le maintien . >„„„„_J :_*„__„*i«-„i
de sa faune aquatique. Un concor- L accord international
dat a déjà été passé en 1945, entre La loi fédérale sur la pêche prè-
les cantons de Vaud, Genève et voit, entre autres, que «pour la pê-
Valais. che dans les eaux frontières suis-

Aujourd'hui ce texte doit subir ses, le Conseil fédéral est autorisé,
après avoir consulté les cantons, à

—^—¦—-^—^—-——--.— conclure des conventions avec
d'autres Etats.» Il est encore pré-

En ce qui concerne le trophée
national, c'est un trio valaisan qui
mène la course grâce à Véro Keim
(54), Jacques Berlie (53) et Michèle
Meichtry (46).

La prochaine manifestation se
déroulera le dimanche 16 février à
Boudry.

VIONNAZ

Quand Peugeot
rend visite à BMWClassement final (top: 1772): 1.

Jean-Marc Falcoz, Servette (1735) ;
2. Jacques Berlie, Vouvry (1717);
3. Christiane Aymon, Vouvry
(1710); 4. Roland Blatter, Sion
(1685) ; 5. Michèle Meichtry, Sion
(1683) ; 6. Nicolas Martin, Léman
(1671) ;J .  Suzy Struchen, Riviera
(1656) ; 8. Véro Keim, Martigny
(1633) ; 9. Thierry Hepp, Servette
(1631) ; 10. Annette Ambiehl, An-
nemasse (1624) ; 14. Camille Rith-
ner, Monthey (1591); 15. Jacque-
line Gillioz, Sion (1583); 18. Yo-
lande Moos, Sion (1577); 19. Re-
née Rey, Vouvry (1574), etc. 115
participants.

Joker

habitants a plumes et a poils
ont observé une longue minute
de silence en hommage à un
ami fidèle.

Je présente à la famille
d Emile-Apollin mes condo-
léances émues.

Roger Cheseaux
L'arrière de la voiture accidentée, après son tête-à-queue dans l'extrémité de la vitrine à quelques
centimètres d'une BMW.

Suisse romande
MONTHEY (cg). - L'automobi-
liste qui, dans la nuit de dimanche
à lundi vers 2 heures du matin, est
entré avec sa Peugeot dans la vi-
trine du Garage BMW Richoz et

prévoit, notamment, qu'il s'agit cessions. C'est ainsi que les textes
d'harmoniser certaines disposi- soumis par chaque canton sem-
tions entre les deux Etats : zones blent correspondre, au mieux, à la
de protection des poissons, les pé- législation et aux intérêts collectifs
riodes de protection, la taille mi- , des Etats détenteurs du droit de
nimale des poissons, les engins de pêche dans le lac Léman,
pêche, le rôle de la commission Ainsi après que ce concordat ait
consultative, la promotion de la reçu l'approbation de l'exécutif de
faune piscicole, la poursuite des chacun des trois cantons, celui du
infractions, le règlement d'exécu- Valais en demande l'approbation
tion de l'accord international. par le Grand Conseil pour entrée

en vigueur au 1er janvier 1986.
Concordat intercantonal Bien que les riverains du Cha-

blais valaisan ne disposent pas
Un projet de concordat inter- d'une forte équipe de pêcheurs

cantonal, conforme à l'accord in- professionnels, il est intéressant
ternational a été élaboré. Les dis- que notre canton soit partenaire à
positions prises concernent le ré- ce concordat, ce que ne manque-
gime de la pêche dans le lac Lé- ront pas d'accepter les députés
man qui est celui de la pêche à qu'ils soient de la vallée de Con-
permis, par opposition à la pêche ches, de la vallée du Rhône ou
affermée. La pêche professionnelle d'une vallée latérale.
est régie en fonction du numerus 
clausus.

Les engins de pêche reconnus
par le concordat ainsi que le nom- APPELbre admis par pêcheurs sont pré- . . A nAnl .. A -f ir^ K lcisés. Il est tenu compte également A LA rUPULA I ICJ N
des intérêts de tous les usagers du DE SAINT-MAURICElac, particulièrement ceux de la
navigation afin qu'elle ne soit pas riaf*»« «J E E  nnnnperturbée. Il y a des périodes et UOHI QU SClilOdes heures prescrites et des zones «S
mterdites a la pèche. La première action 1986 de don
nane Vinta "t ^u sang se déroulera le jeudi 16uans i intérêt j anvier dans les locaux du Foyer
de tOUS et de Chacun franciscain, entre 17 et 20 heures,

avec la collaboration du Centre de
Comme le fait remarquer le transfusion sanguine. La réussite

Conseil d'Etat dans son message, de cette action dépend de votre
la matière traitée est abondante et participation. Un grand concours
contenue dans trois textes pour est lié à cette cause bénévole. La
lesquels la compétence de déci- section des Samaritains de Saint-
s'ions correspond aussi bien aux Maurice vous prie de faire l'effort
dispositions légales qu'à la prati- de vous déplacer. Demain vous
que. serez peut-être le bénéficiaire de

Les partenaires ont apporté leur l'action,
part de collaboration et de con- Sang donné - Vie sauvée.

OZ +fj

chaussée, de droite à gauche, à-queue.
avant de toucher une première C'est un miracle que le conduc-
voiture et de longer ensuite le hall teur n'ait pas été blessé. Une visite
d'exposition en pulvérisant une intempestive à une exposition
enseigne lumineuse et son support. BMW qui reviendra cher à ce con-
Elle termina sa course par un tête- ducteur.

MONTHEY

Evénement musical attendu
MONTHEY. - Le mois de mai ticipation de chanteurs et de l'har-
sera marqué, à Monthey, par un monie, une soirée brésilienne, une
événement musical d'importance animation spéciale à l'intention
qui ne manquera pas de retenir des jeunes amateurs de disco ainsi
l'attention. Le premier week-end que d'autres manifestations ou
de mai, l'Harmonie municipale concerts en ville, dans les établis-
recevra dans la cité du Haut-Lac, sements médicaux-sociaux, etc. Le
les harmonies valaisannes pour concert des harmonies valaisannes
leur traditionnelle rencontre. Ou- et le cortège qui défilera en ville
tre les différents concerts, toute serviront d'apogée musical à cette
une animation touchant directe- manifestation,
ment le centre-ville se doit d'être
réalisée. La fête de toute une ville
Un programme ambitieux Cette fête constitue m réel évé.

Afin de pouvoir offrir à ses hô- nement musical et les organisâ-
tes une véritable fête de la musi- teurs entendent bien en faire une
que, un programme ambitieux est manifestation qui marquera la vie
en cours de réalisation. C'est ainsi de la cité. La place de fête sera si-
que, notamment, dans un menu tuée en ville, en respectant le désir
particulièrement riche, nous relè- légitime de ceux qui tiennent à
verons l'exécution d'une cantate à leur tranquillité. Une nouveauté
l'église de Monthey, avec la par- certainement appréciée du public.
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La Revue sédunoise a trouvé son titre

((
(jmt). - La Revue sédunoise est
heureuse, elle a trouvé un titre à la
mesure de sa verve, de son acidité,
de son goût, de son affabilité ai-
gre-douce. Ils étaient tous là ou
presque les fans de la Revue, sa-
medi après-midi, au Magasin
Coop-City, pour la distribution des
prix couronnant les gagnants du
concours. Michel Schmid, Jacque-
line Riesen et Jo Johnny se sont
fait un grand plaisir de remettre
les lots suivants:

Titre: «Sketch'up» gagne le 1er
prix: vol d'une heure en hélicop-
tère pour trois personnes, offert
par la compagnie Air-Glaciers,
Sion. (Valeur 800 francs), une eau-
forte d'Antoine Burger: Monique
Maître, Sion.

Titre: «La levure» gagne le 2e
prix: vol d'une heure en hélicop-
tère pour trois personnes, offert
par la compagnie Air-Glaciers,
Sion. (Valeur 800 francs). Martial
Beney, Sion.

Titre: «Plein les fouilles» gagne
le 3e prix: un abonnement d'une
année au «Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais» offert par M.
André Luisier: Jean-Claude Nan-
zer, Sierre.

Titre: «Thurrebulences» gagne
le 4e prix: un abonnement sauna-
solarium par la Permadanse: mA-
rie-Thérèse Dussex, Sion, et un jé-
roboam de pinot noir offert par
Jean-Pierre Favre, vins, Sion: Ro-
maine Sierro, Sion.

Titre: «Thurre... pitudes sédu-
nois es» gagne le 5e prix: un livret
d'épargne offert par la Caisse
d'épargne du Valais, Sion (valeur
200 francs) : Félix Mayor, Sion.

Janvier est là, les jours courent ,
les acteurs s'activent et répètent
intensément, tout le monde tré-
pigne... c'est bientôt la «grande
première» qui aura Ueu le 31 jan-
vier... retenez cette date, réservez
vos places, il paraît que l'on devra
certainement organiser des sup-
plémentaires. Le succès est déjà
là... A bientôt, pour la grande, fiè-
vre de la Revue... les fronts se
mettent à perler, ne nous faites pas
trop languir.

LEYSIN

Une municipalité de poids
LEYSIN (gib). - La Municipalité
de Leysin veut pouvoir agir effi-
cacement. En ce début de législa-
ture , elle propose de fixer de nou-
velles limites à ses compétences
financières. Il s'agirait d'un réa-
justement des différents montants
admis depuis des années.

Ainsi, pour les dépenses supplé-
mentaires du budget de fonction-
nement, la Municipalité pourrait
dépenser jusqu 'à 20 000 francs
sans en référer au pouvoir légis-
latif. La mise est doublée, puis-
qu 'actuellement, l'exécutif dispose
de 10 billets de mille par cas.

Les dépenses imprévisibles et
exceptionnelles suivent le pas. La
Municipalité propose d'en fixer le
plafond à 80 000 francs en lieu et
place des 50 000 actuels. Le but de

GREVE DES FOURCHETTES A GRYON

Les réfugiés serrent les lèvres
GRYON' (rue). - Depuis l'arrivée de plusieurs dizaines de
réfugiés à Gryon, la commune des hauts de Bex tient la
vedette. Ces jours, le problème est d'ordre alimentaire. Les
pensionnaires du home de M. Kempynck refusent de se
nourrir. C'est la grève de la faim. Une situation favorisée,
disent les Turcs, par l'attitude de M. Kempynck. Qui, lui,
réfute ces arguments. C'est la bouteille à l'encre.

M. Kempynck est un homme
autoritaire, avec lequel il n'est
plus possible de discuter. C'est
la position des réfugiés de
Gryon , qui ajoutent: la nour-
riture est mauvaise, nous re-
fusons de la manger. Inutile de
dire que l'avis de M. Kem-
pynck est différent et que si
problèmes il y a eu, ils sont ré-
solus. Toujours est-il que les
réfugiés refusent de la «tou-
cher», même si M. Engam-
mare, personne qui s'occupe
des réfugiés, affirme que la
nourriture n'est pas si mau-
vaise que cela.

Pour l'heure, la situation pa-

l/ne joyeuse équipe.

Vendredi 17 janvier

Fête
de saint Antoine
à Longeborgne

Messes avec homélie et chants à
7 heures, 8 heures, 9 h 30 et 15
heures. La messe de 9 h 30 sera
chantée par la chorale. A chaque
messe, bénédiction et distribution
du sel de saint Antoine.

Départ des cars de Sion, place
du Midi, à 7 h 15 et 8 h 15 et de
Sierre, place de l'Hôtel-de-Ville, à
7 h 50 (itinéraire : Noës, 7 h 40,
Sierre, Chippis, Chalais et Grône).

Les fidèles sont invités à parti-
ciper à cette journée de prière et
de grâce.

ces mesures vise à assurer rapidité,
souplesse et efficacité au nouveau
pouvoir exécutif.

Dernier point , l'acquisition ou la
vente d'immeubles de propriété
communale. Pour la législature
actuelle, les aliénations allant
jusqu'à 100 000 francs (10 000 ac-
tuellement) seront du ressort de la
Municipalité, comme les acquisi-
tions, jusqu'à un montant de
300 000 francs (200 000 actuelle-
ment).

Parmi les autres autorisations
demandées par la Municipalité, on
trouve celle de plaider pour les
conflits qui pourraient surgir au
cours de la législature entre la
commune et des tiers. Le Conseil
communal examinera ces points
vendredi soir.

raît bloquée. Les réfugiés re-
fusent de manger tant que le
service de prévoyance et d'aide
sociale n'aura pas entendu leur
point de vue. Quant au service
concerné, il répond qu 'il re-
prendra le dialogue une fois
que cette grève de la faim aura
cessé. Qui fera le premier pas?
C'est la question que l'on peut
se poser à ce stade du di-
lemme. Pourtant , note-t-on à
Gryon, la discussion est encore
possible.

Une solution peut être trou-
vée. Laquelle? On devrait le
savoir dans les jours qui vien-
nent.

PREMIER ACTE DU CARNAVAL SEDUNOIS

Election du prince et de sa suite
SION (wy). - Le comité du Car-
naval de Sion invite tous les jeunes
Sédunois et Sédunoises à parti-
ciper demain au concours qui per-
mettra d'élire le prince, la prin-
cesse et leur suite, autant de per-
sonnages qui régneront 'sur le Car-
naval 1986.

La manifestation se déroulera
au magasin Kuchler demain mer-
credi à 14 heures, le traditionnel
concours étant animé par Jacky
Lagger. Garçons et filles âgés de
11 à 14 ans peuvent s 'inscrire sur
place, au plus tard à 13 h 45. Il,
n'est pas nécessaire d'être grimés
ou costumés, le concours consis-
tant uniquement à lire un texte sur
le podium.

A relever que les élus partiel-

Patoisants, la langue bien pendue...
SION (sm). - Elargir le cercle des usa- de vieux parler, la participation à une émis- toisante du val d'Aoste, à Etroubles, les 13 et
gers du vieux parler, rendre vie à un si°n de Radio Martigny, à une autre de la 14 septembre. Cette dernière verra la parti-
langage qui rt'a perdu ni de sa verve ni Radio romande, intitulée le «Kiosque à mu- cipation de deux sociétés valaisannes, encore
de sa poésie, fortifier la mémoire d'an- sicme*~ en

«émoi?nen- - , ? • ? , à choisir
*»« /T-O, —...,.,. _„..-o..:.AL - .„ B* La parution d'un iournal trimestriel ro-tan.. Une œuvre poursuivie par la Fe- mand ^L,ami du pat0|S)> contribue à Ia mis. Veau à ia bouchederataon cantonale valaisanne des amis sion entreprise par la fédération. Ce bulletin
du patois, présidée par M. Emue Dayer. «Echos romands du patois» est placé sous la Les Amis du patois ont encore mis la main

responsabilité de M. Jean Brodard , rédacteur à la pâte pour retrouver d'anciennes recettes
Pièces de théâtre, contes et légendes, en chef. Une fonction qu'il n'assurera hélas de cuisine. Les secrets de la fabrication de la

chants... Le patois n'est pas mort. Au con- plus très longtemps, pour des raisons de viande séchée, mille délices à la polente... Un
traire . Les quelque vingt-quatre sociétés de la santé. Ce poste sera donc à repourvoir. appel est lancé à toutes les personnes sus-
fédération travaillent à sa survie. Ouvrage , ceptibles de fournir des renseignements sur
qui porte ses fruits , la langue du Vieux-Pays Du pain sur la planche les mets d'antan et leur préparation. Sugges-
rencontrant toujours plus d'adeptes. Des manifestations patoisantes pour l'an- tions culinaires qui seront immortalisées

Patois à la carte née 1986? Bien sûr- Pour ne citer que les plus dans un Uvre consacré à cet effet
importantes, rappelons l'organisation de la Langue bien pendue, les patoisants savent

Organisant différentes animations locales Fête cantonale du patois à Savièse - les 26 et se faire entendre. Gagnant, par-ci, par-là,
et régionales, les sections des Amis du patois 27 avril prochain - sous la responsabilité de une âme du Vieux-Pays. En quête de ses ra-
s'affairent à élargir leur audience. Des cours M. Georges Liant ainsi que la rencontre pa- cines...

GYMNASTIQUE
DES AÎNÉS

Du nouveau à Sion
SION. - Grâce à la compréhen-
sion de la direction des écoles de
Sion et à la disponibilité de Mme
Marie-Thérèse Oggier, la nouvelle
salle de gymnastique du Sacré-
Cœur, entrée rue du Chanoine-
Berchtold, est à la disposition de la
FGA; le jeudi de chaque semaine
dès 16 h 30.

Mme Oggier donnera un cours
pendant une heure aux personnes,
dames et messieurs, en priorité dès
55 ans. Il suffit de s'inscrire par
téléphone au numéro (027)
22 13 77 ou par écrit à l'adresse
suivante: Mme Marie-Thérèse
Oggier, rue de Lausanne 58, à
Sion.

La compétence souriante de la
monitrice, une salle toute neuve -
bien équipée - tout est prêt pour
vous accueilir!

Ainsi, voulez-vous être en forme
pour les sports d'hiver, faire la
«nique» à la grippe, garder la
bonne humeur et faire des ren-
contres agréables - ne tardez pas -
un coup de fil - une carte à Mme
Oggier - et rendez-vous à jeudi
prochain dès 16 h 30.

Pro Senectute et la FGA

}}

peront aux différentes manifesta-
tions du carnaval, et qu 'ils auront
les honneurs du char princier lors
du cortège du 15 février. Règne
éphémère, mais combien sympa-
thique!

Cours
de sauveteurs
HÉRÉMENCE. - La section des
samaritains organise un cours de
sauveteurs pour les candidats au
permis de conduire, du 20 au 29
janvier.

Inscriptions et renseignements,
auprès de Mme Claire Logean,
Hérémence, tél. (027) 8117 96.

Neige
à profusion
SION (wy). - Tout vient à
point pour qui sait attendre!
Après un début de saison où
les skieurs ont pu caresser
l'herbe des alpages, c'est une
entrée remarquée qu'a fait la
neige dans la journée d'hier.

Dans le Valais central, on si-
gnalait lundi, aux environs de
15 heures, de 30 à 40 cm de
neige fraîche à Haute-Nendaz,
à Evolène et à Nax, plus de
60 cm à Anzère. Plus haut sur
les pistes, on mesurait 160 cm
au sommet de la télécabine
d'Anzère et au col des Gentia-
nes sur Nendaz.

A plusieurs endroits, la cir-
culation a été perturbée dans la
matinée d'hier, les routes étant
glissantes et partiellement en-
neigées. Tous les véhicules du
Département des travaux pu-
blics et des concessionnaires

Un geste
en faveur des aveugles
SION (sm). - Vous êtes bien-por-
tants? Vous pouvez contempler
beauté et extraordinaire de la na-
ture? Vous - privilégiés de la vie -
pensez-vous parfois aux plus dés-
hérités? Aux aveugles par exem-
ple?

Voir! Une faculté fabuleuse. Si
naturelle que l'homme en bonne
santé l'oublie. Les aveugles - eux -
savent de quel «don» il sont pri-
vés...

Nous pouvons faciliter l'exis-
tence des non-voyants. Comment?
En soutenant financièrement, par
exemple, la Fédération internatio-
nale des associations catholiques
d'aveugles (FIDACA) et plus par-
ticulièrement l'Action Caritas
suisse des aveugles.

Un toit pour les déshérités
Une institution qui administre le

Centre international des aveugles à
Landschlacht (Thurgovie) et la
Maison Saint-François de Sales à
Schwytz.

étaient pourtant entrés en ac-
tion dès le matin, afin d'assurer
le libre accès aux stations de
montagne.

Attention, danger!
Plusieurs sociétés de remon-

tées mécaniques ont dû fermer
en partie leurs installations, du
fait d'un fort vent en altitude et
d'un danger d'avalanche accru.
Si le temps le permet, des opé-
rations de minage seront en-
treprises dès ce matin.

S'il est formellement interdit
de quitter les pistes ouvertes et
balisées, il est également re-
commandé la plus grande pru-
dence sur les routes. Neige et
pluie les ont rendues particu-
lièrement glissantes et le dan-
ger de verglas n'est pas à né-
gliger en cas de baisse de la
température.

Le Centre international de
Landschlacht - récemment
agrandi - comprend au total cin-
quante chambres dont la moitié
abritent deux lits. Il est en outre
doté de locaux collectifs de sé-
jours, d'une cafétéria, d'une pis-
cine, d'une chapelle et d'un parc.

Ouverte à tous les infirmes -
aveugles, sourds, handicapés phy-
siques ou mentaux - la Maison
Saint-François de Sales peut ac-
cueillir trente-trois personnes.

Les yeux du cœur
Bien que ces deux centres soient

ouverts aux aveugles de tout le
pays, la récolte de fonds nécessai-
res à leur fonctionnement porte
ses fruits surtout en Suisse alé-
manique. Pour quelle raison?
Peut-être que ces maisons ne sont
guère connues en Romandie.

Un geste en faveur des aveu-
gles? Les yeux du cœur le feront
certes...
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UNIVERSITAIRES ANGLAIS A HAUTE-NENDAZ

On reviendra, quitte à changer le règlement
HAUTE-NENDAZ (wy). - Haute-Nendaz accueillait en «première suisse» le championnat
annuel des universités d'Angleterre. Au terme d'une semaine particulièrement animée dans
la station, les 400 jeunes étudiants se sont retrouvés vendredi soir à Siviez pour la manifes-
tation de clôture des jeux.

Parmi les invités à la soirée finale, les principaux organisateurs locaux: Dédé Baeriswyl,
Gaby Mariéthoz, représentant le conseil communal, Bernard Mariéthoz du Nendaz-Timing et
Philippe Foumier.

Un constat de succès pour les
organisateurs locaux, comme
nous l'a confirmé le comité de

. l'Université de Leicester, res-
ponsable du championnat 1986:
«Nous reviendrons dans cette
station accueillante dès que
possible. Même s'il faudra pour
cela modifier certains articles de
notre règlement...»

Merci aux animateurs
de Nendaz

Deux établissements de la
station, le Sporting et l'Hôtel de
Siviez, avaient accueilli les jeu-
nes sportifs pour ce repas final.
C'est ensuite à Siviez que les
participants se sont donnés ren-
dez-vous pour une soirée ré-
créative, dans l'hôtel transformé
pour la circonstance en disco-
thèque. Occasion aussi pour re-
mercier tous les animateurs de
la station de leur précieuse col-

L.

La chapelle de Glèbes témoin du passe

GLÈBES (bb). - Le village de Glè-
bes est situé sur la commune de
Nendaz (altitude de 1378 m). La
chapelle de Glèbes fut détruite en
1908 par un incendie qui ravagea
le village tout entier. Sa construc-
tion date de 1710. A cette époque
la population de Veysonnaz et de
Clèbes se rendaient à l'office divin
à pied à Basse-Nendaz. La réno-
vation de la chapelle fut faite en
plusieurs étapes. La dernière re-
montant à l'année 1976 (grâce au
curé Georges Michelet).

Toute l'armature du tabernacle

: ¦ l  ̂i H ZURICH (ATS). - Le soir, entre 18 et 19 heures, en regar-
^ "̂̂  dant dans la direction du sud-ouest, il sera possible d'aper-
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N cevoir à l'œil nu la comète de Halley. En effet , elle se
™^^J^ . . trouve actuellement dans la région de la p lanète Jupiter,¦ J - ip t  ^ I — l'astre le plus lumineux le soir.
¦ ^¦»»^ /"^ » Dès le 20 janvier, la comète de Halley disparaîtra. On la
Après les fêtes, pour les petites reverra vers le 20 février et jusqu'à la f in  mars. Il sera pos -
HCVIIII ¦ s^e de l'apercevoir juste au-dessus de la ligne de l'hori-
FESTIVAL zon, à l'aube cette fois  (maximum neuf degrés).
SPAGHETTI Ensuite, la comète passera dans le sud du ciel et ne
TL les jours , assiettes avec P0UF.a vraisemblablement p lus être aperçue de chez nous,
potage Fr. 8.50, 1 o.-, 11.-. ceci jusqu au 20 avril.
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laboration dans l'organisation
de ce championnat : Dédé Bae-
riswyl, directeur de l'ESS et ses
moniteurs, Philippe Fournier,
directeur de l'office du tou-
risme, Bernard Mariéthoz pour
le Nendaz-Timing, Télé-Nendaz
et les commerçants de la station
ont été entre autres cités au ta-
bleau d'honneur.

Le règlement prévoit que ce
championnat ne peut se dérou-
ler, au même lieu que chaque
trois ans. «Nous proposerons de
modifier le règlement pour re-
venir plus vite chez vous...» ont
précisé en cours de soirée les
responsables britanniques! Il
faut dire que rien n'avait été
laissé au hasard dans l'organi-
sation de cette semaine: res-
ponsables de préparer les sla-
loms parallèles, les moniteurs de
l'ESS ont même travaillé de
nuit, au marteau-piqueur, pour

ainsi que l'autel sont sculptes dans
du bois d'une rare beauté.

En 1908 le village de Clèbes fut
rattaché à la paroisse de Veyson-
naz qui était desservie à l'époque
par le curé Pont, fondateur de la
paroisse.

Il faut ajouter aussi que lorsque

La comète de Halley
visible à l'œil nu

placer les piquets...

Quelques accrocs...
400 jeunes dans une station,

ça fait du bruit, et quelques
commerçants se sont plaints de
«pépins» survenus, dans la se-
maine. Un peu de casse ci ou là,
des rentrées tardives ou
bruyantes, du désordre laissé
dans les appartements loués.
Entre autres, certains restaura-
teurs hésiteront à l'avenir à or-
ganiser un nouveau concours du
plus grand buveur de bière...

Mais il s'agit de cas isolés, et
en règle générale, le succès est
évident. Au creux de janvier,
cette clientèle était certes bien-
venue, et l'image d'une station
accueillante et bien organisée
commentée dans la presse bri-
tannique est une publicité in-
contestable pour la station va-
laisanne.

/

survint l'incendie du village de
Clèbes toutes les plantations de blé
furent détruites.

A noter que Notre-Dame de la
Visitation est la patronne du vil-
lage et que sa fête a lieu le 21 no-
vembre.

La première nonagénaire de l'année
Mme Agnès Lehner

Mme Lehner entourée de sa famille et de Sœur Dominique, directrice. Mme Juliette Mathys et M
Michel Biollaz représentent la commune de Sion.

SION (fl) , - Il y a querelle. L'état
civil prétend que Mme Agnès
Lehner est née le 12 janvier 1896.
L'intéressée affirme que sa nais-
sance remonte au 17 janvier 1896.
En tout état de cause, on a fêté les
90 ans de Mme Lehner hier à la
Maison Saint-François.

D'origine haut-valaisanne, Mme
Lehner demeure très attachée à sa
patrie. D'abord , elle préfère le

Les entretiens portant sur
des problèmes théologiques
préoccupant l'Eglise et ses ser-
vants ne contribuent plus
guère, actuellement, à la cons-
truction d'un édifice spirituel
où chacun peut venir alimenter
sa vie d'âme. Ils sont volontiers
devenus des affrontements de
conceptions et d'interpréta-
tions individuelles, tant a pris
d'ampleur la place de la per-
sonne.

De multiples semences,
transportées et absorbées tout
autour du globe terrestre, parce
que répandues par le vent ma-
ladif de la constante remise en
question, ne peuvent rien réus-
sir d'autre que des secousses
sismiques dans la joie de vivre
partout et constamment en foi
chrétienne.

Un des membres de . ce
groupe de pasteurs avait déjà
fait part au mois de novembre
de l'agacement où le plongeait
ce style de conversations sans
issues: «J'aimerais que soit po-
sée la question d'un enfant
dans le temps de l'Epiphanie:
pourquoi est-ce que l'Evangile,
parlant des présents des rois
mages, les indique comme
étant l'or, l'encens et la myr-
rhe... Ça nous fera beaucoup
de bien, à nous aussi, d'avoir
meilleure connaissance sur ces
trois subtances... Je propose
qu'on commence par l'or!»

C'est ainsi qu'un des pre-
miers après-midi de j anvier se
trouvèrent réunis devant un feu
de cheminée, dans la salle de
paroisse de Reuselin, le ban-
quier Gerdil, l'orfèvre Lindorf ,
le numismate Lagrivette, l'ébé-
niste d'art Brupart , l'artiste dé-
coratrice Carnadesi; à des ti-
tres divers, tous connaissaient
de près l'or, du lingot à la fine
feuille de placage. Seul man-
quait Bodaïbo, le fils d'un des
trois millions de chercheurs
d'or partis pour la Sibérie
avant la Première Guerre
mondiale, rentré au pays en
1917 avec sa famille et quel-
ques diamants dans les poches.
Il devait parler du travail de
son père; mais il était à l'hôpi-
tal , pour une affection cardia-
que.

Le président salua et remer-
cia tout le monde, présentant
chacune et chacun, citant en-
suite un texte de C.-F. Ramuz
paru dans «Aujourd'hui» en
1931:... «toute rareté mise à
part, disons que l'or est plai-
sant, gai à voir, vif , amoureux
de_ la lumière, lumière lui-
même, mystérieusement ap-
parenté avec le soleil par sa
couleur, mystérieusement ap-

dialecte germanique au français.
Bien que née à Sion, où elle a fait
toutes ses écoles. Ensuite, elle lit
régulièrement le «Walliser Bote».

Avant de se marier, Mme Agnès
Lehner s'appelait Hischier. Un
nom bien connu dans le milieu
sportif. Puis, elle s'est fait passer
l'anneau au doigt, deux fois. Son
second mariage lui a donné une
fille, Marguerite, qui' travaille au-

parenté avec les choses que
nous aimons: l'astre du jour,
certains cheveux de femmes
(que va dire l'économiste?
mais l'économiste est souvent
un homme trop ou mal civilisé,
et le sauvage nous compren-
drait.) L'or plaît. L'or fait en-
vie. L'or attire. Il brille dans la
nuit. Il ne dure pas seulement;
il dure sans changer; il est
plaisant, on veut dire qu'il est
beau.»

Un des pasteurs fit état de la
cinquantaine de fois où l'or est
évoqué dans la Bible pour si-
gnifier la majesté de tout ce qui
a été affiné, purifié sur le plan
de l'esprit, de l'Esprit.

L'orfèvre Lindorf rappela
que l'or est le plus ancienne-
ment connu des métaux; on
l'appelait «Noub» en vieil
égyptien parce qu'il provenait
surtout de la Nubie; on le re-
cueillait dans les boues du Nil
sous la forme de pépites que le
fleuve avait charriées après les
avoir arrachées de ses rives ro-
cheuses.

Mme Carnadesi précisa que
l'or avait été travaillé et utilisé
bien avant qu'on invente
l'écriture, ce qui nous reporte à
quelques cinq mille ans avant
Jésus-Christ.

Parce qu'il est inaltérable,
qu'il dure à l'infini, on le nom-
mait la «chair des dieux»; on
en enveloppait le corps mo-
mifié des pharaons comme si-
gne de leur essence divine, re-
marquèrent le numismate et
l'ébéniste d'art; mais c'est Gré-
sus qui, en 550 environ avant
J.-C., dépouilla l'or de sa fonc-
tion sacrée parce qu'il inventa
la monnaie!

M. Lagrivette, après avoir
fait défiler les images des di-
verses pièces d'or qualifiées
par des dénominations restées
dans toutes les mémoires: le
thaler, le florin, le vreneli... in-
sista sur le fait que le rêve des
alchimistes s'avère de plus en
plus une utopie totale: on ne
peut pas fabriquer de l'or!

Le banquier enchaîn a sur
cette affirmation pour expli-
quer ce qu'est la garantie-or
d'une monnaie. Reconnaissant
à l'or la fascination qu'il exerce
et qui est incomparable, M.
Gerdil, également conseiller de
sa paroisse, exprima sa pensée
en disant que, comme le vin,
l'or a un côté spirituel, que la
Bible ne condamne pas l'or; il
entre dans la construction de
l'Arche de l'Alliance; des ob-
jets d'or font partie du mobilier
du temple de Jérusalem. De
leur côté, Jésus et saint Paul
mettent en garde contre la dé-
pendance passionnelle pouvant
se substituer au simple fait de
posséder, dépendance enlevant
la possibilité de rester libre à
l'égard de tous les biens qu'on
possède.

Ch. Nicole-Debarge

jourd'hui à Saint-François. Les fa-
milles sont réunies...

Admettant que le 17 janvier de-
vait être plutôt la date de baptême
de Mme Lehner, la Municipalité
sédunoise a célébré la première
nonagénaire de l'année hier matin.
L'honorant d'une fort belle pen-
dule neuchâteloise. Encadrée de
deux neveux, l'aïeule a reçu ce ca-
deau avec le sourire. Très vive,
avec un sens de l'humour qui a fait
ses preuves, elle cultive encore sa
forme physique par une petite
ronde quotidienne d'un quart
d'heure. Le paradis? elle n'y croit
guère plus qu'à l'enfer. «Ce sera
pareil qu'ici!», dit-elle. A Saint-
François, elle s'y plaît. «Il faut
bien!» Résignation? On peut aussi
appeler cela de la philosophie...

Nouveaux prêts
de 12,36 millions

+r •aux régions
de montagne
dans le cadre
de la LIM
BERNE (ATS). - Des prêts sans
intérêts où à intérêt réduit, d'un
montant global de 12,36 millions
de francs, ont à nouveau été ac-
cordés dans le cadre de la loi fé-
dérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de
montagne (LIM), a annoncé lundi
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Us ont été oc-
troyés pour 53 projets, d'un coût
total de 70 millions.

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0(027)3842 57
Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0(027) 22 20 23
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9teaHiouse
bar

Av. Tourbillon 42, Sion
Tél. 027/22 27 07

Michel et Marlyse Bonvin
Votre soirée

au
LÉOPARD CLUB

en compagnie de

Jack Erhard
pianiste, ventriloque,

imitateur
jusqu'au dimanche

19 janvier
Le bar est ouvert tous les

soirs, dès 17 heures

boissons » M

Sion - Tél. 027/31 25 00



Nous travaillons dans les techno-
logies du futur
(Robotique, ultra-sons)

Nous engageons

mécaniciens
motivés, désirant apprendre.

Nous offrons horaire libre et avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à

ETA S.A.
Rue de la Piscine 20 -1950 SION
Tél. 027/22 83 93

28-12

ANNONCES DIVERSES

A vendre

Menzi Muck 5000 T2
pelle télescopique d'occasion
avec godet pivotant 1500 mm,
année 1980, 3100 heures, bon
état.
Rohrer-Marti S.A.
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 22 22.

22-165089

Bottes, bottillons, snow-boots
Ckauiiuni — Çp wtA — Habilletnent tnctje — JeaitJ — Ccf tfcithef ie

C nattai sss:

SERVICE - CONSEILS
ette semaine... au ravon LING

-y

w

bien soutenue.
Même si vos jambes onl

besoin de soutien, ne
les privez ni de mode, ni
d'élégance pour autant.
Avec le soutien-confort

elbeo. La jeune
mode-soutien se porte

dans toutes les couleurs
de la saison.

ELBEO... LA GRIFFE DES COLLANTS
ET MI-BAS

qui gaine et soutient la jambe avec élégance et fantaisie.
Fourreau souple et doux, en mailles lisses classiques, légères,
romantiques, aérées... à fleurs, à petis pois, en dentelle, en filet
dans une gamme de coloris actuels.
La collection ELBEO complète, présentée cette semaine par
une conseillère en vente de cette maison au rayon lingerie!

L'offre spéciale Elbeo 050
Collants Ile choix à saisir la paire %3*

B CoopC
^̂  ^^:V.v.\LJJJJ.iM.i77Tr™W!rr ,!!*777T,Tr'

Tracteurs occasions
Massey Ferguson 274, 65 CV, 4x4;
Same 70 CV 4x4; Same 55 CV 4x4;
Same 45 CV 4x4; Massey Ferguson
158, étroit; Massey Ferguson 135.
Véhicules rendus expertisés et garan-
tis.
Bonvin Frères, machines agricoles,
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

19S0 Sion Q 1 h pjr kln» tmuit
Place du Midi JL* rr-j°;- dVh" JIAGrands Mtjuini d'Actualité

URGENT
A vendre au plus of-
frant, à Savièse

terrain
agricole
3532 m2
ainsi qu'une
forêt
453 m2
Ecrire sous chiffre D
36-20215 à Publicitas,
1951 Sion.

SAINT-LËONARD
A louer

magnifique
appartement
31/2 pièces
Fr. 700.-par mois.

Tél. 027/2310 42.
36-20181

Couple suisse
cherche à louer
Slon

appartement
2V2-3 pièces

Ecrire sous chiffre A
18-325549 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Je cherche à louer
à Martigny

chambre
indépendante

Tél. 026/2 26 32.
36-20341

A vendre à Vétroz

maison
rénovée
avec dépendances et
1000 m2 de terrain.
Idéal pour artisan ou
commerçant.
Prix Fr. 440 000.-.
Pour traiter
Fr. 60 000.-.

Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-20336

Les Collons/Valais
A vendre

appartement
3!/2 pièces
situé dans un immeu-
ble luxueux avec pis-
cine, sauna, ascen-
seur, parking souter-
rain, vue panora-
mique sur la Dent-
Blanche et le Cervin,
à proximité des re-
montées mécaniques,
vendu meublé,
équipé avec une
place dans le parking
souterrain.
Fr. 160 000.-.
Renseignements:
tél. 027/23 53 00.

36-256

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.

52-1530

Français-
orthographe
rattrapage
individuel
Slon-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante expérimentée et
cassettes (renforce-
ment dictées exerci-
ces).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12-14 h). 22-16676

MONTANA
Jeune femme pra-
tique

massage
canadien

Tél. 027/41 41 77.
Rapports et autre ex-
clus.

36-300073

A vendre

très beaux
yorkshire-
terriers

pedigree.

Tél. 027/43 25 06.
89-23

A vendre

agencement
de cuisine

stratifié beige-brun, y
compris frigo, cuisi-
nière, hotte de venti-
lation.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 27 93
dès 14 heures.

Fontal AÛ() Oranges J 7J
gras A I sanguines Zi,w

W Ê̂ m « Moro » cabas 4 kg ^̂ P m
kg ^mW I le cabas I ^

Yoghourl *¦ Saucisses AAA
DODD.0 au„ u»s UU de veau JOU
«Cristallins» ¦ T_ |  pasteurisées
arômes assortis ¦ m\M Wm m 2 Pièces

250 g BWW emb. vac. 200 g

Je cherche à louer

appartement
3 pièces
Région de Martigny.
Loyer raisonnable.

Tél. 026/5 48 01
heures de bureau
Demander M. Fenner.

36-20082

A louer à Martigny
dans villa aux Epineys

appartement
4Va pièces
Fr. 650 - + charges.
Garage Fr. 50.-.

Libre dès le 1er mai.

Ecrire sous chiffre R
36-304036 à Publici-
tas. 1951 Sion.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

A vendre
d'occasion

tronçonneuse
et fraise à neige.

Tél. 024/41 42 89.
143.926.730

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan
tie, Fr. 850.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.

Grand-Pont 29
Slon

Rabais
jusqu'à

25%
Vente spéciale

autorisée
du 15.1 au 4.2

*1 12 f i n  -

"k

C#!!

il̂ ^dfejfete
Rue du Rhône

Mme Amoos-Romailler
SION

36-654

PAS DE BULLES
A NOS SOLDES
SWEATS ENFANTS SWEATS ADULTES

Donald Marsupîlami

-3éV- 25.- 40- 38.-
Vente autorisée du 15.1 au 4.2.

(^ L̂E)
Place du Midi SION

36-678
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t ĵJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

POLYCONSULT

Toshiba V 73:
Magnétoscope couleur VHS «slim»: hauteur 95 mm
16 sélections possibles en Pal. Programmable
4 stations/1 semaine. Mise en marche automatique
Télécommande infrarouge. d
Location: 52- p. mois avec tarif dégressif
(en Pal). (Pal et Secam 62- p.m.) ,ïl

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi
comparer Martigny: 12, rue de la Poste
ici: Aigle: 13, rue de la Gare

Emploi à temps partiel
pour Sion
est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.

Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une
photo récente sous chiffre W 28-547749 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 

H/GH TECH DE SERIE
L'Accord Aerodeck EX 2.0/ ALB-. De série

/ —f yy _ De série
lPaï/HfGHTECHg m, De série
De série-, moteur 2 litres De série-, vitesse de pointe 189 km/h
De série-. 12 soupapes De série-. 4 freins à disque
De série: traction avant De série-, système de freinage antiblocage ALB

De série aussi, un équipement complet et luxueux. Un essai vous convaincra.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/82 U 82

Blaupunkt Hamburg SQM-23:
Tuner numérique M. FM. stéréo. Mémoire
10 positions, système APJ, affichage
lumineux des fonctions ,
recherche automatique, 2 x 10 W sinus.

Pour choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160
Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers

Maçons qualifies Je cherche pour familles de paysans
garçons désirant faire

sont engagés par entreprise de
la région morgienne.
Permis B ou C.
Tél. 021/71 36 21.

22-80964m
cherche, pour son service de vente

bouchers
pour le plot

Bons salaires. Conditions sociales avancées.

Offres à Bell S.A., M. Perroud, route des Ronquoz, ,
1950 Sion.
Tél. 027/22 68 58.

 ̂
22-11538 J

un apprentissage
agricole
ou travailler une année dans une ferme
en Suisse alémanique.
Autres formules de placements lin-
guistiques proposées:
au pair en Suisse alémanique, Alle-
magne ou Angleterre;
école + famille en Allemagne et An-
gleterre; \
cours de vacances.
Henri Delafontalne, service de pla-
cement de la Société pédagogique ro-
mande, 1805 Jongny
Tél. 021/51 83 61. 22-81036

Café-Restaurant La Poste
Chippis
cherche

sommelière
remplaçante

Trois jours par semaine.

Tél. 027/55 12 80.
36-1406

catalyseur à 3 voies avec régulation
injection électronique PGM-FI ¦

De série suspension à double
triangulation AV/AR
lève-g laces électriques
toit ouvrant électrique
radio-cassettes stéréo HiFi
direction assis tée à effet dégressif

H5ch DIN/85 kW De série
De série
De série
De série HONDA

AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles.
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DÉBOISEMENT
DE CRANS-MONTANA
Les juges attendent
la clémence des cieux!
CRANS-MONTANA (bd). - Contrairement aux prévi-
sions, les juges fédéraux ne viendront pas ce matin à
Crans-Montana pour constater «de visu» les conséquences
réelles sur le paysage des déboisements accordés, mais
contestés. En raison des conditions météorologiques, la
délégation du TF a reporté au 23 janvier prochain sa visite
en terre sierroise.

On sait donc que des défri-
chements de 5 ha avaient en
son temps été autorisés par le
Département fédéral de l'in-
térieur à Berne (DFI). Mais
l'on sait aussi que les milieux
écologistes ont contesté par
voie de recours ces autorisa-
tions, estimant que les déboi-
sements à Chetseron II et à
Cry-d'Err dénatureraient con-
sidérablement le paysage. De
plus, l'argumentation des éco-
logistes a eu tôt fait de s'ap-
puyer sur une question: est-il
bien raisonnable de défricher
5 ha de forêt pour une seule
compétition, même de cette
importance-là? Les organisa-
teurs réfutent évidemment cet
argument, pensant non seu-
lement au «confort» des

SIERRE (bd). - Troisième du nom, le Festival international de bande dessinée retiendra
l'attention des amateurs du neuvième art du 19 au 22 juin prochain à Sierre. Inutile de
vous cacher plus longtemps que l'on attend l'événement avec une évidente impatience.

On pourra y apprécier l'hôte Bretagne), une expo sur Marlène monstres sacrés du cinéma amé-
d'honneur «very british» (Grande- Dietrich et Betty Boop, deux ricain et allemand, par une ving-

Genève: recours en cassation
de l'ex-banquier Robert Leclerc
GENEVE (ATS). - Condamné à cinq ans de réclusion, le 20 mai
dernier, par la Cour d'assises de Genève, l'ancien banquier gene-
vois Robert Leclerc, 68 ans, qui avait étendu ses activités sur le
Haut-Plateau, a recouru, hier, auprès de la Cour de cassation pour
demander l'annulation de son procès. Les juges de la Cour ont
gardé l'affaire à juger. Ils rendront leur arrêt ultérieurement.

L'audience a duré toute la journée. L'ancien banquier n'y assis-
tait pas. Il est actuellement en liberté provisoire. En effet, le Par-
quet n'avait pas ordonné son arrestation immédiate à l'issue de
son procès. Et, en raison du présent recours en cassation, son ju-
gement n'est pas devenu définitif , ni la peine qui lui a été infligée
exécutoire.

Selon les avocats de Robert Leclerc, la Cour d'assises de Ge-
nève s'est trompée en reconnaissant leur client coupable d'abus de
confiance. Si l'ancien banquier a commis un délit, c'est celui de
gestion déloyale (prescrit), ont-ils notamment plaidé. Leur ar-
gumentation est contenue dans un mémoire de 300 pages qu'ils
ont remis aux juges de la Cour de cassation.

Selon le représentant du Parquet, le recours de Robert Leclerc
doit être purement et simplement rejeté comme étant infondé. La
Cour d'assises n'a nullement violé la loi dans cette affaire et c'est
à juste titre que l'ancien banquier a été condamné, a déclaré, en
substance, le représentant du Parquet.

Autorités au rendez-vous du Nouvel-An sierrois

A la réception de Nouvel-An de la commune de Sierre, les grises
n'était d'ailleurs pas à l'échauffourée...

skieurs de compétition, mais
aussi à l'avenir des pistes et
installations du Haut-Plateau.

Il va donc falloir patienter
encore avant la venue de «ceux
par qui la décision arrivera»,
c'est-à-dire les juges du Tri-
bunal fédéral. Le fait de venir
ainsi sur le terrain constitue de
toute façon une exception pour
ces magistrats. Généralement,
ils statuent sur dossiers. En
l'occurrence, leur volonté de
constater de leurs propres yeux
représente déjà une démons-
tration de leur volonté d'arbi-
trer sans... arbitraire. On ne
leur en voudra donc pas d'at-
tendre des conditions plus fa-
vorables. Bien au contraire
d'ailleurs!

\

ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL

Toute la sécurité des chantiers
SIERRE. - Le problème de la sécurité sur les chantiers était dé-
battu hier matin au Tribunal de Sierre, (M. Métrai, président,
MM. Favre et Pitteloud, juges, M. Fagioli, greffier). Le drame
évoqué se déroulait à Crans le 4 septembre 1984. Occupé au dé-
coffrage d'un immeuble, un ouvrier, juché sur un escabeau, per-
dait ce jour-là l'équilibre. Précipité dans le vide, il s'écrasait
quelque treize mètres plus bas, sur une dalle. Peu de jours après,
il décédait à l'hôpital.

Pour la CNA, le dossier est clair.
Le panneau que l'ouvrier voulait
enlever a brusquement cédé, d'où
son déséquilibre. Mais si une pro-
tection efficace avait été mise en
place (garde-corps, filets, etc.), sa
chute aurait été moins grave de
conséquences.

Systèmes épluchés
Ainsi donc hier matin, deux

hommes occupaient à Sierre le
banc des accusés.

L.F., chef de chantier, et A.C.,
directeur pour le Valais de la firme
en génie civil concernée, devaient
répondre d'homicide par négli-
gence.

«En enlevant momentanément
toute sécurité collective, cet acci-
dent était prévisible», affirme M.
Antonioli. Et le procureur de
poursuivre : «Pourquoi n'avoir pas

PAS SI LOIN

Alpages ou «Sonnaille de Sierre
1986» à la meilleure BD parue
dans la presse mais non éditée en
album depuis mai 1985; un prix
spécial ou «maîtrise d'honneur de
Sierre» pour couronner l'ensemble
d'une œuvre magistrale.taine de dessinateurs de BD, une " ""* "=""t »»B»«»«-

expo sur Théophile-Alexandre
Steinlen, peintre et caricaturiste né Quant au prix BD'86/«Illustre»,
à Lausanne en 1859 et mort à Paris ",est destine, comme l'an passe, a
en 1923, une autre expo consacrée récompenser un lauréat n'ayant
au caricaturiste espagnol Vazquez jamais été publié. Autrement dit, il
de Sola, des dessins de presse par ira à un «nouveau talent». Le jury
les dessinateurs romands sur la sera composé notamment cette
Suisse alémanique (et vice versa), année de MM- Franquin et
les nouveaux talents et enfin di- Christin, deux auteurs de BD qu'il
verses expositions dédiées à n'est Pms besoin de présenter. Le
l'automobile à travers la BD. Mais, délai de participation a été arrêté
bien sûr, ce ne sera pas tout, puis- au 28 février prochain. Il s'agit
que flims, animations diverses et d'envoyer quatre planches noir-
autres spectacles «ad hoc» insuf- blanc ou couleurs de format A3 à
fieront au festival les airs dont il l'adresse du festival (case postale
nous a (déjà) donné l'habitude. Et 46> 3960 Sierre).
puis, évidemment, il y a tous les
concours réservés tant aux profes- Enfin, le prix de la Jeune
sionnels confirmés, qu'aux espoirs, Chambre économique de Sierre -
auxjeunes talents, voire aux en- créatrice de ce festival - récom-
fants.

Les concours
par le menu

BD'86 attribuera trois prix aux
professionnels: le grand prix de la
ville de Sierre («Soleil de Sierre
1986») au meilleur album édité
depuis mai 1985: le grand prix de

mines n'étaient pas légion. L 'heure

prévu la pose de filets extérieurs
ou le port de ceintures?»

«Pour ce type de chantier, dit un
expert, on doit exclure ces deux
solutions. En revanche, l'on aurait
dû songer à un garde-corps inter-
médiaire avec pinces de fixations.»

Exercice périlleux
«Une telle mesure, rétorque la

défense assumée par Me Jean-Jé-
rôme Crittin, oblige les ouvriers à
une gymnastique périlleuse. Pour
ce faire, ils doivent en effet passer
par-dessus les balustrades pour
fixer les pièces. Cette solution, no-
tamment, comporte également des
risques.

Pour l'avocat, la meilleure sé-
curité aurait exigé la pose d'un
échafaudage extérieur complet.
Mais cette mesure était difficile-
ment exigible parce que ne figu-

pensera pour sa part les lauréats
âgés de moins de 15 ans au 30 juin
1985. Ce concours s'adresse donc
aux enfants. Les vainqueurs seront
répartis en quatre catégories. M.
Bernard Grand, responsable gé-
néral des concours du festival,
(027/55 87 87) ou le secrétariat de
la BD (027/55 90 43) informeront
plus avant les intéressés. A vos
plumes, pinceaux et... imagination.

SIERRE (am). - Le Conseil
communal de Sierre, emmené
par son président M. Berelaz,
organisait dimanche soir la tra-
ditionnelle réception de Nou-
vel-An.

Autorités civiles et judiciai-
res, politiques, religieuses et
militaires se retrouvaient donc
à l'Hôtel de Ville.

Tous les responsables du dis-
trict - ou presque - étaient
présents. «Cette rencontre an-
nuelle dénote une volonté in-
tercommunale», annonçait le
président de la ville. «Celle des
vingt communes du district
sierrois à collaborer, toujours
davantage. Un besoin général
qui sert un intérêt régional »,
poursuivait en substance M. GENÈVE (ATS). - Elodie, une petite Genevoise de 10 ans, doit
Berelaz. aimer l'école et beaucoup y penser. N'a-t-on pas, en effet , retrouvé

Ce rendez-vous de l'An était la fillette, son sac sur les épaules, endormie sous un bac à fleurs, à
introduit en musique. Des élè- êux P08 f e  son école, dans le quartier des Avanchets, attendant
ves de la section sierroise du probablement l'ouverture des classes... mais il était alors pa ssé
Conservatoire se produisaient minuit, et c'était la nuit de samedi à dimanche
en effet en début rie soirée T p<; Sans nen dtTe a PeTSOnne> Elodie s'était levée vers minuit et
na^vfnantc ™IJZ E" «t dmd> s 'était habillée et était partie, sans dire mot, pour l'école.participants purent ainsi ap- Port heureusement, sa grande sœur, au sommeil probablementprecier les prestations de deux perturbé par le bruit fait par sa cadette, se réveilla, ne vit p luspianistes, élevés de Mme Fran- Elodie et aussitôt avertit les parents. Il ne restait p lus à ces der-
çoise Lehner, ainsi que d'un niers qu'à alerter la police qui, a précisé hier son porte-parole, re-
quatuor formé de trois flûtes et trouvait l'enfant une demi-heure plus tard environ. Elodie échap-
clarinette, de la classe de M. pait à une nuit bien froide.
Pierre Salamin. \ . /

rant pas dans le libelle des tra-
vaux.

Pratique courante
Aux yeux du Ministère public,

les deux accusés ont fait preuve
d'une imprévoyance coupable. En
tolérant cette pratique du «sans fi-
let» , ne serait-ce qu'un moment, ils
ont rendu l'accident prévisible.
«Bon nombre d'ouvriers travail-
lent dans de telles conditions sur
les chantiers. C'est aberrant»,
poursuivait M. Antonioli. Il requé-

FAUX TEMOIGNAGES

L'affaire Rational rebondit
SIERRE (am). - A Sierre, l'incen-
die criminel de Rational n'est pas
encore éteint dans les mémoires.
En février dernier, ce sinistre in-
tentionnel détruisait un magasin
dans le quartier de Glarey et un
dépôt à Feithieren. L'instigateur et
les auteurs de ces actes criminels
sont aujourd'hui sous les verrous.

Hier après-midi, cette affaire
rejaillissait à la lueur de faux té-
moignages. Deux femmes, P. et M.
en répondaient devant la justice
sierroise (la composition de la
Cour était inchangée).

Faire bloc et se taire!
A l'époque, les familles et les

proches concernés avaient décidé
de faire bloc. Ils misaient tout sur
le silence ou l'ignorance. Alors
même que l'un des auteurs, griè-
vement brûlé, (G.), avait été con-
duit par leurs soins au CHUV.

On songea encore à un alibi.
«Le jour du sinistre, G. se trouvait
à Paris». Et on part en quête de
fausses factures d'hôtels du côté
de Versailles.

Rare constance
«P. a fait preuve ¦ d'une rare

constance dans le faux. La men-
talité de cette jeune femme est

Humour
à couper au couteau
SIERRE (am). - Tentative de viol
et lésions corporelles simples avec
un instrument dangereux, tels sont
les chefs d'accusation retenus
contre G.D.

Vers 19 heures, un soir d'été
dernier, ce Saviésan, âgé de 21 ans,
prend une jeune femme en stop.
Un besoin pressant le fait s'arrêter
à Saint-Léonard, près d'une car-
rière.

«Savez-vous ce que l'on dit des
femmes à lunettes?», demande-t-il
à sa passagère en réintégrant son
véhicule. Réponse négative de
cette dernière. «Eh bien, femme à
limettes, femme à...» (cherchez la
rime...)

Prêt à improviser
«Je voulais seulement l'embras-

ser», dit D. «Si elle avait voulu,
j'aurais improvisé...»

Mais l'accusé saisit le bras de la
jeune femme et pointe un couteau
dans sa direction. 15 cm de lame,
ce n'est jamais négligeable! La
victime se /débat, crie et saisit le

PERSONNEL
DE LA COMMUNE DE SIERRE

RECTIFICATIF
En ce qui concerne l'horaire

de travail du personnel ma-
nuel, il y  a lieu de préciser que
l'horaire hebdomadaire n'est
plus variable de l'été à l'hiver.
Il est depuis 1980 de 44% heu-
res par semaine. Il ne s'agit

La petite fugue
d'une écolière studieuse...

rait finalement vingt jours d'em-
prisonnement contre L.F. et A.C.
avec sursis durant deux ans.

«Mes clients sont tous deux
soucieux de la sécurité de leurs
chantiers, ripostait Me Crittin. Et
en l'espèce, les dispositions fixées
par la CNA ont été prises.» L'avo-
cat concluait donc à l'acquitte-
ment de ses mandants.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Alick Métraillei

sans scrupule», lançait mer le pro-
cureur, M. Antonioli.

«Je ne voulais pas parler la pre-
mière», répond l'accusée, âgée de
26 ans. Contre elle, le procureur
retient encore l'entrave à l'action
pénale. Il requiert douze mois
d'emprisonnement.

Et huit mois contre M. avec
l'octroi du sursis, pour les deux,
durant deux ans.

Noble sentiment
Pour le défenseur, Me Marcel

Mathier, P. et M. voulaient avant
tout protéger leurs proches. «Un
noble sentiment, dicté par des de-
voirs familiaux et moraux.»

Il faut dire que P. et M. sont par
la suite revenues spontanément
sur leurs premières déclarations.
«Leur rôle dans cette affaire fut fi-
nalement passif.»

Me Mathier demandait l'acquit-
tement de P. quant à l'entrave à
l'action pénale et une peine atté-
nuée en regard des faux témoi-
gnages. «Mes clientes n'ont pas eu
le temps de réfléchir. Elles ont été
prises de panique et n'ont pas été
conscientes de la portée de leur
immense gaffe.»

Le jugement sera communiqué
par écrit.

couteau par son tranchant. La
coupure est immédiate. «Mon
Dieu, qu'ai-je fait?», prononce D.

La jeune femme en profite pour
s'enfuir. Peu après, elle alerte la
police et dépose plainte contre son
agresseur.

Humour toléré si...
M. Antonioli requérait hier

quinze mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans.

«Mon client, arguait Me Jean-
Jérôme Crittin, a agi avec beau-
coup de naïveté et d'infantilisme.
Sans ce couteau, l'humour serait
ici possible, mais...»

Le défenseur demandait à la
Cour de ne pas retenir la tentative
de viol. «Comme la jeune femme
n'a pas dit non expressément, D.,
dans sa petite tête, a songé que...
De surcroît, il n'a jamais eu l'in-
tention de la blesser.» Me Crittin
en appellait donc à l'acquittement
pur et simple de son mandant.¦ Le verdict sera ' prononcé sous
peu.

donc plus de 45 heures en
moyenne annuelle, mais de
44% heures, horaire qui reste
parmi les p lus longs du canton,
si ce n'est le plus long, à l'ex-
ception des transporteurs et de
l'agriculture. Michel Zufferey
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Une gamme complète
Service soigné chez le spécialiste

Pose à domicile

 ̂MOQUETTE - TAPIS D'ORIENT
PARQUET - LINOS „_

RIDEAUX - COUPONS AmWm
Fermé le lundi
Livraison gratuite

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

DtraflceCra®
Route des Ronquoz
1950 SION - 027/22 55 05

Service
de réparations
dans - Porte et grille roulantes
tout le Valais en aluminium

Mosoni-Vuissoz
TOUT LE MATÉRIEL SANITAIRE

V. & B., première qualité
(W.-C, lavabo, baignoire, bidet,

COMPTOIRS RÉUNIS - GRANGES (Sierre)
Route de Chalais - Tél. 027/5813 00

douche...) Cabine de douche
à des prix 100 % avantageux 75.x 75 cm avec

Robinetterie suisse - Voyez plutôt m- batt_în! el ndeau

GER4LD WUTHRICH
PEINTURE B4PIERS-PEIN
1952 Sion - Case postale 16
Tél.232621-22 48 37

démolitions ou transformations!

Pour résoudre
vos problèmes de

I ^Laurent Philippoz ^
. . .  FM VITRERIE-MIROITERIE . A\ Verres isolantsExécution rapide, économique, silencieuse, sans, P ^Z™" • verres de fenêtres, portes, vitrines

vibrations et sans poussière. ' — • Dessus de commode, tables de nuit
• Glaces argentées, etc.

Demandez-nous notre documentation # jointoyage au silicone
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion • Encadrement

Tél. 027/22 31 82 • Verres de couleurs

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Fourniture
avec ou sans pose

- Volets à jalousie en aluminium
- Volets à rouleaux
- Store à lamelles
- Rideau à bandes verticales
- Rideau plissé
- Store en toile
- Store corbeille.
- Mini-store
- Moustiquaire

CARRELAGES
CHEMINÉES
PIERRES NATURELLES
CHAPE

Les cheminées d'aujourd'hui
Pour qu'une cheminée permette vraiment
de chauffer , il faut pouvoir fermer l'ouver-
ture du foyer. En effet , l'air chauffé dans
l'appartement s'échappe par la cheminée
du foyer ouvert au rythme de 300 à 500 m3
par heure. Cet air chaud est continuel

130 ans, parce que la fonte a un compor-
tement thermique remarquable, transmet
la chaleur rapidement et complètement,

Remplacement à domicile

lement remplacé par l'arrivée d'air frais et,
quand la température extérieure est très
basse, la cheminée évacue plus de cha-
leur qu'elle n'en produit.

Depuis peu, ce sont de robustes portes
vitrées qui permettent de fermer le foyer
jjJJk hermétiquement et sans problème,
comme pour un fourneau. Ces portes sont
munies de clapets d'aération qui permet-
tent un réglage précis de la combustion
du bois. Il est donc maintenant possible
de chauffer correctement avec une che-
minée qui satisfait judicieusement à deux
fonctions :
- ouverte, elle crée l'ambiance si agréa-

ble du feu de cheminée
- fermée, elle a la même capacité calori-

fique qu'un véritable fourneau.

«M»jena, produit des poêles et des systèmes
en fonte pour cheminée depuis plus de

ffTW^J0TUL Cheminées
res ollaires
Demandez
feu de bois

et fourneaux en fonte et pier-
cassettes, récupérateurs,
conseil aux professionnels du

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-Import Poêlier-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 18 h 30.

p- ¦¦ -¦

Vitrages isolants
• Isolation thermique
• Isolation phonique

est pratiquement inaltérable et ne de-
mande pas d'entretien. On comprendra
que la fonte s'impose de plus en plus
comme matériau pour la construction des
cheminées

La grande expérience de cette entreprise
norvégienne et son avance sur les plans
de la technique et de la qualité lui permet-
tent de garantir durant cinq ans, dans les
dix-huit pays où elle exporte, tous les pro-
duits de la marque «M»

Anne-H. Stieger
Vétroz
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BIEN FAIT

VOS FENÊTRES
PENSEZ-Y... 
Quel que soit votre / s x\ /^*\\problème // \V / / /  \\
nous avons la solution! // \C //f  ̂ W
- Rénovation sur vos fenêtres [/ -̂ih ^4 .  . J \ |/f lexistantes ^̂ \ """"  ̂ X/\- Fenêtres neuves Hr  ̂ ï f t Wbois-métal , \  [|

PVC-métal II' . -^C-
également adaptables
sur l'ancien cadre

- Vitrage isolant |
- Joints d'étanchéité ~̂ ( >̂ _ Ij
- Volets aluminium 1- ^ ] S**\ IL1 Lb L mIsolation I / I X /

contre le froid ( *—\ /
le bruit S -\_ |
la condensation f ^̂\

1 V ^^__—J
Devis et renseignements:

BIGLAS SYSTÈME VS \̂5 ' ~^\J
G. Grandchamp, ing. dipl. ^* N|
Rue des Creusets 31,1951 Sion, 027/22 96 86

¦ 
w*** «fleS*̂  

k te ^l H^^  1p i np̂  c* \Aé  ̂ p Fourneaux
fK1̂  ̂ ,L \T iL pierre

"'¦s * ^ * ollaire
Pierre 

^ 
;| et faïence

naturelle, 1 '|r |É|L g
pavage, IL i: -; P>"» 

^̂poêles et gpL .1; P' Imê. ^̂ ^|cheminées \j_  ̂ mWL^ÊVmmtmWSSmmmmm̂ . tfiRKP ' >

Route cantonale, 1917 Ardon ouest, 027/86 33 73 I_} -" '
Exposition permanente, y compris samedi matin.
Stock 3000 m2. ¦¦¦

MARIUS ZAMBAZ& FILS Pour TOUS VOS nettoyages
pp mr mmmm .̂ .̂ B̂- ̂ .m âw ¦̂ m-w:-̂ ~^mmr ¦_ . - . -_ mmmmm ^ .̂- . m̂mm w m ^mmmmwAmm ̂ m -̂ Ĥ-VIW .¦WK; ""'. "̂ ¦F .;.-- ^̂  ̂

_  ̂ _̂ 
 ̂ !̂̂  

__

loséZambax successeur TOUJOURS

<*— _^A.I GoiBnet
¦W5H1IIHF© -J^" A T"  Entreprise générale 

de 
nettoyage

ĝSma Entreprise générale de nettoyage
ff^» Rue de la Treille 36,1950 SION

T?6«fl ChâtCtUmCuf 
_jft B Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse , dès 18 h 30)

Tel $927) 3613 66 3618 75 CZO M i Mme Rial vous garantit un service rapide et soigné.

f

j Ê '  Poêles cheminées Wp* , V_ % <ol
j  GRAND SKAN fM Ctî iiUMUipiiî «^Choix immense chez I Tél. 027/23 49 94 SION * Pratifori 10 Jle spécialiste l\ Il

¦jpn pvnpq k\ Nouveauté là

ipi MVSSIISQJH 11 Coupons de noviSon [I
-̂gpM B3 fl2 ¦/ et toujours plus de \M

Envoi de prospectus sur demande [Ktf COUpOHS Û6 HlOqUettO 
^

A
]

¦ 52
U
7
e
/
d
2
e
2

S
lfo7

artS  ̂' S'°n 
k̂  Bordure de tapis • Echantillon • Pose C ĵâ
[̂  Ẑm\mW

î ^̂ ^̂ ^̂ îT̂ yrrrr'Tr̂ ^^¦ | FËf ŷ I) fflV i if TMI
rUK I^W Nous rénovons PORTES «t CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe »̂

Agent exclusif pour le Canton du Valais. * ]*̂ 3]
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la ^dSsTjy
Sinièse 6, 3960 Sierre, g 027 7 554212 Ê-S^lfe-I

? MENUISERIE SION
Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné 027/23 33 63

f.

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

Voici les raisons
de choisir la rénovation
PORTAS® pour les cuisines

Fantastiaue.Ma vieille cuisine J'aimerais bien une Voilà ce qu'est devenue ma
vieille cuisine. Et puis, si

rapidement, sans problème
et à un prix intéressant!

est défraîchie - elle ne me
plaît plus - il faut toujours

la nettoyer - et puis je
m'en lasse -

nouvelle cuisine -
mais cela revient cher -

N'y aurait-il pas une autre
possibilité?

Vous n'êtes plus du tout satisfaite de votre PORTAS » - Eléments robustes en matériau
vieille cuisine mais pensez qu'une nouvelle synthétique, par ex. chêne rustique, chêne
cuisine serait trop chère. naturel, chêne et jonc, etc.
PORTAS transforme les vieilles cuisines De plus, une journée et PORTAS a fait de votre
démodées et défraîchies en cuisines de rêve. vieille cuisine une « neuve » - sans travaux
La vôtre également. accessoires (carreler, tapisser, etc.).
. ... ' . Consultez notre Mister PORTAS, étudiez sonLes éléments de votre cuisinesont conserves offre Vous aussj serez enchantés par l'idée
Ave°cT  ̂ fantastique des «cuisines PORTAS ».

dlrcSs ĉSl W\X £̂mT  ̂ exclusif *™
le centre du Valais

Voilà votre cuisine transformée en une Serv. portes PORTAS TTM S.A.
fantastique «cuisine PORTAS ». Vous avez le Chemin de la Sinièse 6
choix parmi 24 présentations de « cuisines 3960 SIERRE

Il 

MÀRCOLIVIER A*YENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
Veste toujours parfaitement sèche, môme en cas d'intru-
sion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-

'que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductiviio thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT
g» Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et g|
?£ rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse S
S romande. C'est pourquoi l'Isolation complète des parois K
«3 d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- Xj
4Ë nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000.— pour un bâti- g
gf ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. 58
3$ Veuillez nous, demander une offre de prix sans engage- »
S? ment de votre part. fV
fi Pour en savoir plus = coupon à retourner à £
m ENTREPRISE MARCOLIVIER , .La Place, 1966 AYENT. S
g Tél. (027) 38 12 77. i

j® INOM ADRESSE TEL. g

g Garantie du produit à vie |

ISOLATION
par Injection de laine de pierre
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! Envracdu
• Dans le cadre de l'as-
semblée générale de la sec-
tion haut-valaisanne des
cuisiniers militaires, il a été
notamment question de
l'éventuelle acceptation des
femmes au sein de l'orga-
nisation. Or, pour l'heure
du moins, les avis parais-
sent assez partagés à ce
propos. Bieri qu 'exerçant
leur activité militaire de-
vant les foumequx, nos
compagnes ne seraient-
elles pas dignes d'être or-
ganisées? Posée par un
spécialiste en la matière, la
question mérite effective-
ment réflexion.
• Dans le cadre des pro-
chains championnats ré-
gionaux qui se tiendront les
24, 25 et 26 janvier, le cur-
ling connaît actuellement
une activité certaine à Loè-
che-les-Bains. Au cours de
ce dernier week-end, qua-
torze équipes ont participé
au tournoi comptant pour
la coupe des banques. Un
trophée a été offert par les
établissements bancaires de
la place. Une fois de plus,
le challenge a été remporté
par l 'équipe locale com-
posée d'Ammandus Allet,

NOUVEL EQUIPEMENT TOURISTIQUE
Les citoyens de deux communes
se prononcent pour
BITSCH - RIED-MOREL (lt). -
Consultés dimanche dernier à
propos de la réalisation d'un projet
tendant à équiper la région
d'Oberried, sise sur le territoire
des communes de Bitsch et de
Ried-Morel, les citoyens concernés
se sont prononcés en faveur de
l'initiative. Soit par 102 voix contre
53 (45 % dé participation) dans la
première localité citée et par 96
voix contre 41 (74 %), dans la se-
conde.

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE

Un nouveau cycle de catéchèse
Le pape a annoncé qu'il consa-

crerait ses prochaines instructions
du mercredi à une question fon-
damentale: l'origine du monde, la
création.

L'homme qui réfléchit sur sa
propre vie, dit Jean Paul II , ne
peut éviter deux questions: «D'où
venons-nous? Où allons-nous?» Si
la seconde question touche la fin
ultime de l'homme, la première se
réfère à l'origine du monde. Elle
est fondamentale, comme la pre-
mière. Il ne s'agit pas seulement de
savoir quand et comment, du point
de vue matériel, le cosmos et
l'homme sont apparus - ce qui est
du domaine de la science - mais
aussi de découvrir ce qui est à
cette origine: le hasard, un destin
aveugle ou, au contraire, un Etre
transcendant, intelligent et bon,
que nous nommons Dieu.

LA MUSIQUE A TRAVERS LE MONDE
10e anniversaire du Festival du Vinan

Ce 10e anniversaire du Festival
du Vigan , dans les Cévennes,
fondé par le président Christian
Debrus, qui le dirige depuis avec
un dynamisme digne de tous les
éloges, sera à marquer d'une pierre qu'il faudra suivre de près,
blanche, puisqu'il a constitué une Autres découvertes intéressan-
réussite totale dans toutes ses ma- tes, le violoncelliste roumain
nifestations. Alexandre Morosanu, accompagné

Point culminant, la magnifique au piano par son épouse Tatiana,
exécution du «Requiem» de Verdi , qui nous gratifia de deux beaux
donné le 25 juillet dans l'égUse concerts, dont le premier entiè-
Saint-Pierre du Vigan, pleine à rement consacré à Brahms, ce qui
craquer (les organisateurs avaient nous permit d'apprécier leur sen-
dû refuser plusieurs centaines de sibilité et la qualité sonore de
personnes), avec le concours de l'instrumentiste, ainsi que le ba-
POrchestre symphonique de la ryton Maurice Xiberras, éclatant
Garde républicaine, admirable- de jeunesse, de brio, à la présence
ment dirigé par son chef perma- indéniable, et dont la voix cha-
nent Roger Boutry, des chœurs de toyante et puissante le destine cer-
l'Enclos de Montpellier, et de qua- tainement à une carrière des plus
tre solistes en tous points remar- brillantes.
quables, dont la lumineuse Viorica Enfin , pour clore cette série
Cortez. Après cette soirée qui res- prestigieuse, le récital du pianiste
tera longtemps dans la mémoire Jean Micault, en grande forme
des fidèles de ce festival , ayant ac- après sa tournée au Japon, qui de-
quis au fil des ans ses lettres de vait nous donner une version
noblesse, on se souviendra entre d'une poésie indicible du «Car-
autres de la soirée «jazz» animée naval» de Schumann, ainsi qu'une
par Rhoda Scott , ainsi que des vision hallucinée, hautement tra-
deux superbes récitals piano-vio- gique, de la «Sonate funèbre» de
Ion de Patricia Reibaud et Chris- Chopin,
tian Debrus, dont on ne pouvait Donatella Micault

Haut-Pays
Urban Kaufmann, Paul
Grichting (skip) et Daniel
Meichtry.
• Trente orchestres de
musique populaire haut-
valaisanne ont particip é à
une rencontre tenue à Na-
ters, qui a connu un succès
considérable. De ce côté de
la Raspille, on est friand de
ce genre de concert. Quatre
autres manifestations du
genre se tiendront encore
successivement à Agarn,
Môrel, Mund et Steg. Alors
que le 9e Festival haut-va-
laisan de la musique fol-
klorique est d'ores et déjà
prévu à Naters, pour le 13
septembre prochain.
• La section haut-valai-
sanne des syndicats chré-
tiens a tenu son assemblée
générale annuelle à Brigue.
Il y a été notamment ques-
tion de la réduction de
l'horaire de travail ainsi
que des nouvelles disposi-
tions concernant la distri-
bution du courrier.
• Dans le cadre des dif-
férentes attractions prévues
à Gràchen pour la présente
semaine, relevons une dé-
gustation de vins, qui se
tiendra jeudi prochain , (lt)

Etant donné qu'un recours a été
déposé auprès du Conseil d'Etat
contre la réalisation de l'équipe-
ment projeté, il appartient main-
tenant à l'organisme cantonal
compétent d'en décider. Les ar-
guments avancés par les recou-
rants ne manquent pas d'oppor-
tunité. Le sacrifice d'une impor-
tante zone agricole au profit d'une
zone touristique déjà fort bien
équipée en est la principale raison.

Deux approches
d'une même réalité

Dans le monde, en effet, il y a le
mal et l'homme qui en fait l'ex-
périence ne peut pas ne pas s'in-
terroger sur l'origine du mal, sur
l'auteur du mal et se demander s'il
est possible de se libérer du mal.

«Aujourd'hui, poursuivit Jean
Paul II, les rapports réciproques
entre la vérité scientifique et la vé-
rité religieuse se sont clarifiés et
beaucoup de savants, sans cesser
de poser des problèmes difficiles
sur Pévolutionnisme ou le fina-
lisme, prennent une attitude res-
pectueuse à l'égard de la pensée
chrétienne sur la création. Les
deux approches de la réalité de
l'homme apparaissent à la fois
distinctes, nécessaires et conver-
gentes.»

qu'admirer la parfaite osmose
musicale et les respectives qualités
techniques et interprétatives: nous
nous trouvons là devant un duo
qui me paraît promis au succès et

RUE PIETONNIERE AU PIED DU CERVIN

Tout le
ZERMATT (!*)¦ - Principale
artère du réseau routier local de
la station du Cervin, l'avenue de
la Gare de Zermatt, depuis un
certain temps déjà, connaissait
des heures particulièrement
chaudes, voisines de la com-
plète paralysie. Tant à l'arrivée
comme au départ de certains
trains, l'avenue en question
n'avait absolument rien à envier
à ceUes des grandes cités d'ici et
d'ailleurs. L'ensemble de ses
usagers en pâtissait.

Consciente de la situation,
l'autorité communale ne s'est
évidemment pas contentée de
regarder passer. Après avoir
approfondi la question, étudié
différentes possibilités suscep-
tibles de résoudre le problème,
écouté l'avis de spécialistes en
la matière, l'organisme com-
munal compétent a choisi la
solution qui lui a paru la meil-
leure. Soit transformer l'artère
en une rue piétonnière, eh1 in-
terdisant à la fois le transit des
véhicules et en limitant leur in-
dispensable trafic utile aux
bordiers.

Le résultat de ces nouveUes
ordonnances mises en vigueur
depuis peu ne s'est pas fait at-
tendre. La grande majorité des
usagers s'en félicite. D'autant
plus que l'artère a du même
coup retrouvé son cachet d'an-
tan. Les piétons éprouvent à

APRES LA DECOUVERTE DES MICROS ARGOVIENS
L'incontestable efficacité de notre compatriote Léon Borer
BRIGUE. - Suite aux innombra- tée avec l'objectivité voulue, le
blés articles de presse suscités par . principal accusé se trouve être un
la découverte, dans le courant du de nos compatriotes,
mois de septembre dernier, de mi- Le commandant Léon Borer est
cros installés dans deux locaux de effectivement originaire de Brigue,
la prison préventive de la nouvelle II peut même se targuer d'avoir du
caserne de la police d'Argovie, il
sied de rappeler que dans cette
bruyante affaire pas toujours trai-

La réponse des religions
«Pour leur part, les religions na-

turelles ont cherché, elles aussi,
une réponse aux énigmes de la
condition humaine: la nature de
l'homme, le sens de notre vie, le
bien et le mal, l'origine et la fin de
la souffrance. D'où tirons-nous
notre origine e.t où allons-nous? Le
Concile Vatican II a rappelé que
l'Eglise catholique ne rejette rien
de ce qui est vrai dans les religions
naturelles. «Mais la vision biblique
et chrétienne des origines a une
grandeur inégalable, elle est si ori-
ginale et si stimulante - elle a im-
prégné la culture de peuples en-
tiers depuis vingt siècles - qu'en
parler explicitement... est un de-
voir auquel nul pasteur et nul ca-
téchiste ne saurait se soustraire» .
Une réponse
au triple mystère

C'est que Dieu a voulu éclairer
l'homme, poursuivit Jean Paul II,
sur le triole mvstère de ses origi-
nes: comment tout ce qui existe a
sa source en Dieu, comment sont
venus le péché et le mal, comment
l'espérance d'une libération est
toujours demeurée au cœur de
l'homme.

Le pape annonça que, dans sa
catéchèse sur la création, il s'ins-
pirerait d'abord de l'Ecriture
sainte, source essentielle, puis de
la grande Tradition de l'Eglise , des
conciles et du magistère ordinaire

Bible sur cette réalité admirable " '"**"" ^ ',','*x ,- .. ^^^J
qu'est la création , on peut déjà re- ¦¦MBH piil.t ^̂ ^̂ ^̂ |̂ |̂ ^ .̂ K. %¦¦ ' ^^^^Êm̂
tenir l'affirmation primordiale du ^^^^^l̂ .̂ B^:ï ;i: ; î»BBB  ̂ ^^tH
«Credo» : «Je crois en Dieu , créa- N , ' ¦- .. ^teur du ciel et de la terre. » Nous ¦JWW?W».,.,-IIIIII „, ..¦.¦¦—-«im Irrn- m , ,  iMi^M>> î<w«WM«MMBMiMat: t ¦- «¦¦KlâHBr r\
réfléchirons , conclut le pape , sur le ¦— ir  .ji mi : ..u, ,„L * - „, . ¦,«-, -^L^Ŝmystère de toute la réalité créée, s^Wtirée du néant et nous pourrons my ywyyy y -yyy yyy 'y - y iyy , ^^ ...,. ... .̂—i^,^;>---s-^»s^-^^-^^'- - '¦¦ y ...;:.:..:.—---— Î_.. ;~~&NN
alors reconnaître que la création ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦r™- ^̂  - ****W»<HKnr -TflflflKF 18»  ̂ , .̂ .
est l'œuvre d'amour de la Trinité , . .. . .,. .. ¦ „ ._
sainte et la révélation de Sa gloire. <<La prévoyance sans la sécurité? Non. // se peur que /e prenne ma retraite avant 65 ans.

A la fin de son entretien, le pape Voilà pourquoi j 'ai une assurance sur la vie. C'est elle qui m 'assurera les moyens financiers
annonça que, traitant le problème nécessaires.» Monsieur B. Rais, patron ferblantier-couvreur. La police dé prévoyance est un
îltélhètTSÎZd^nus^tl 
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Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux,

autres sujets que sont le gouver- car desormais la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police
nement du monde par Dieu, la cle prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
providence, le problème du mal et retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des
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de P"meS eSt couvert - p°rlez-en à votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie : la prévoyance

Dieu. Georges Huber Captée aux besoins

m * ~ ¦ ¦' ¦_¦monde s'en félicite

L'avenue de la Gare de Zermatt maintenant libérée du grand trafic: le piéton est a nouveau roi

nouveau du plaisir à l'emprun-
ter. Quasiment impossible aux
heures du grand trafic d'antan,
le lèche-vitrines est à nouveau
inscrit en grosses lettres. On
s'en doute, le commerce a éga-
lement tout à y gagner.

Interrogé à ce propos, le vice-
président de la commune, M.
Robert Guntern, est catégori-

sang bas-valaisan dans les veines.
Sa mère, une cousine du conseiller
aux Etats Guy Genoud, n'étant
autre que Mme Joséphine Borer-
Genoud, l'ancienne et dévouée se-
crétaire de feu le conseiller d'Etat
Maurice Troillet. Alors que le re-
gretté père de l'actuel patron de la
police d'Argovie, M. Adolphe Bo-
rer, a pris une part active dans la
promotion de Provins, société co-
opérative qu'il a représentée dans
le Haut-Valais avec autant de suc-
cès que de fidélité.

Des précisions qui me parais-
sent d'autant plus utiles qu'une
certaine presse semble trouver du
plaisir à s'acharner sur notre com-
patriote. La télévision s'est asso-
ciée à d'autres journalistes pour
condamner purement et simple-
ment l'inculpé et demander son li-
mogeage. En revanche, suite à une
nouvelle offensive journalistique
lancée «en dessous de la ceinture»

que: «Le résultat de l'opération
est extrêmement positif. C'est
pourquoi nous serons sévères
avec les contrevenants...» Dé-
tourné par d'autres voies, le
trafic de transit n'en souffre pas
outre mesure. Quant aux bor-
diers, ils se donnent beaucoup
de peine pour se soumettre aux
nouvelles dispositions. Ils sa-

contre l'accusé tout particulière-
ment, Samuel Siegrist, le rédacteur
en chef de l'«Aargauer Tagblatt »
ne saurait être plus explicite à ce
propos:

«Pour autant que le secret de
l'instruction permette de le cons-
tater, il n'y a pas d'enquête disci-
plinaire en cours. Pour le com-
mandant et ses deux collabora-
teurs, la question d'une «punition»
administrative demeure donc au
niveau de l'appréciation gouver-
nementale. C'est dans ce sens qu'il
faut voir le droit disciplinaire qui
fonctionne selon l'opportunité du
principe. Le chef du Département
de la police Victor Rickenbach et
l'ensemble du gouvernement se-
ront bien sûr présents pour en dis-
cuter lors de la séance du Parle-
ment argovien, le 14 janvier pro-
chain. Même si dans cette affaire ,
le Grand Conseil n'a rien à déci-
der.»

Et Samuel Siegrist de conclure:
«Personne d'autre comme Borer
n'a pu constituer au sein de la po-
lice argovienne une troupe aussi
efficace que moderne pour la tu-
telle de l'ordre. Cela peut paraître

vent apprécier les avantages
qu'ils en retirent

Le problème du trafic n'est
certes pas complètement résolu
pour autant. Il n'en demeure
pas moins que du même coup,
un sérieux pas a été fait dans
cette direction, à notre humble
point de vue du moins.

égal, suspect même, pour certains
médias des grands centres hors du
canton. Mais pas pour la grande
majorité de notre bourgeoisie ar-
govienne...»

On ne sait trop pourquoi, cer-
tains n'apprécient guère les mé-
thodes modernes et efficaces
adoptées par le commandant Bo-
rer pour lutter contre le terrorisme,
par exemple. Lorsque ses adver-
saires auront dû subir ce que notre
compatriote a vécu dans ce do-
maine, peut-être changeront-ils
leur fusil d'épaule. Mais alors, il se
pourrait bien qu'il soit déjà trop
tard.

Le limogeage du commandant
Borer pour avoir eu le courage de
prévoir les exigences futures dues
à l'exercice de la justice? Soyons
sérieux. Il n'y a que ceux qui sou-
tiennent la délinquance pour en
arriver là. Dieu merci, la grande
majorité du peuple argovien n'a
jamais cessé de témoigner sa con-
fiance à l'adresse de son comman-
dant de la police et j'en suis con-
vaincu, il en sera de même pour
l'avenir.

Louis Tissonnier
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VALLEE DE CONCHES : L'EPEE DE DAMOCLES

Des avalanches menacent un peu partout
Trafic ferroviaire interrompu,
routes fermées
BRIGUE (lt). - Hier, la neige est par la voie longeant le Rhône,
tombée en abondance jusqu'en Pour l'heure, le trafic ferroviaire
plaine sur tout le Haut-Valais. n'est assuré qu'entre Brigue et
Dans la haute vallée de Conches, Oberwald, toute circulation étant
on en mesurait chaque heure dix interdite au-delà du tunnel de la
centimètres de plus! En fin de Furka. Le transport des autoino-
journée, l'épaisseur de la couche biles est également suspendu. On
fraîche avoisinait le mètre. C'est craint des avalanches, tant sur la
plus qu'il n'en faut pour susciter , route que sur la voie ferrée, entre
l'inquiétude: les dangers d'avalan- Hospental et Andermatt.
ches se font aigus. C'est la cote
d'alerte. Dans les vallées latérales, la si-

tuation n'est pas meilleure. On
Entre Geschinen et Oberwald, craint aussi de soudaines coulées

la route principale est fermée à la sur la chaussée. Partout, la pru-
circulation, en raison des masses dence est de rigueur. Les respon-
de neige- qui risquent à chaque sables du service de sécurité re-
instant de s'abattre sur la chaus- commandent d'éviter tout dépla-
sée. La circulation est détournée cernent inutile.

t REGION DE MARTIGNY ET ENTREMONT
.N MEMORIAM La valse des fermetures de routes

T PUOriTTÏT MARTIGNY (gué). - La neige est petites coulées se sont déclarées troz, le Carrefour à Verbier, Les
l*rllC r M X K J Lf U l i .  tombée en masse dans la région de sur les routes de Finhaut, Fionnay Valettes-Champex et Lourtier-

17 janvier 1985 Martigny et de l'Entremont. A et des Esserts, en dessus de Ver- pionnay. Aujourd'hui à midi, le
17 janvier 1986 15°° mètxes d'altitude, on mesu- £, nouveUes conditions ont voyer du 5e arrondissement, M.

rait 90 cm de neige hier soir vers obligé ies autorités compétentes à Etienne Emonet, et ses collabora-
Une messe anniversaire sera 18 heures. Le vent soufflait vio- fermer quelques routes à la circu- leurs prendront de nouvelles dis-
célébrée à l'église de Leytron lemment à La Forclaz et quelques lation: La Forclaz, Finhaut-Gié- positions.
le vendredi 17 janvier 1986 à ¦
19 heures.

Danger d'avalanches dans toute la Suisse
1 BERNE (ATS). - Les chutes de

neige importantes qui se sont
La famille de

Monsieur
Georges DONZÉ

profondément touchée par les La Gym hommes
très nombreuses marques de Maxtigny-Ville
sympathie et d'affection qui a le regret de faire rf dului ont ete témoignées lors de décès deson grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les person- Madamenés qui, par leur présence, . .
leurs dons, leurs envois de Mane-LOUlSC
fleurs ou de messages de con- LEROUX-GANIOdoléances ont participe a sa *",m"'";wr *'-€ T w^

i .,*;wr
peine. Elle les prie de trouver mère de son membre M. Mario
ici l'expression de sa vive Ganio.
reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de
Monthey, janvier 1986. consulter l'avis de la famiUe.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur père et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Denis MICHELET
remercie toutes les personnes qui, par leur présence et leurs
dons, l'ont entourée.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Nendaz ;
- à la société de chant La Davidica;
- à la commune de Nendaz.

Nendaz, janvier 1986.

J
La famille de

Monsieur
Hermann MABILLARD

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au docteur André Fumeaux, à Sierre ;
- aux docteurs Rossier et Closuit, de l'Hôpital de Sierre ;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre;
- à M. Arthur Borloz, pour sa disponibilité ;
- à Ferd. Lietti S.A., spécialement à M. Michel Lietti.

Noës, janvier 1986

produites sur tout le territoire avalanches pourraient tomber
suisse, dimanche et lundi, ont dès que les chutes de neige ces-
perturbé la circulation. Les ris- seront, aujourd'hui ou demain,
ques d'avalanches ont considé-
rablement augmenté. D'après les En Haute-Savoie aussidonnées de .Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des CHAMONIX (AP). - Les impor-
avalanches, 40 à 70 cm de neige tantes chutes de nei8e 9m ont ueu
fraîche sont tombés depuis di- deP™s siamedj "*. !* Al?68 du
manche en altitude. Le col de la n0Jd mJ c?ndmt> ^er, le Centr?
Fluela et les accès aux gares de météorologique de Chamonix a
chargement de Goppenstein, evaluer le ns(me d'fvaJf ches

c 
a

n i TAL ,j ^n 7 son maximum sur la Haute-Sa-Realp et Oberwald sont fermés vojeen raison des risques d'avalan- Les techmciens estiment queches. des avalanches pouvant toucher
,. . . des habitations et des voies deHier, les routes suisses étaient communication peuvent se dé-

généralement recouvertes de clencher à tout moment. Ils pré-
neige. En Suisse romande et au cisent que le risque maximal sera
Tessin, les conditions de circu- maintenu pendant au moins qua-
lation étaient diffitiles. Selon rante-huit heures, soit jusqu'à de-
Flnstitut fédéral, les premières main.

TUNNEL DU MONT-BLANC
120 poids lourds bloqués
CHAMONIX (ATS/Reuter). - Fayet-Gervais (Haute-Savoie), au
Environ 120 poids lourds étaient pied de la route conduisant au
bloqués hier après-midi sur la tunnel du Mont-Blanc. Seules les
route d'accès au tunnel du Mont- voitures de tourisme munies
Blanc, en raison d'une importante d'équipements spéciaux circu-
çhute de neige, a indique le pe- laient sur la route d,accès au tm,
loton de gendarmerie autorouUer. .

Le trafic était perturbé dans ce. ' . . , ,,
secteur depuis la fin de la matinée, , Pour faire face au ns4ue d>va-
la neige tombant sans discontinuer lanches dans ce secteur, des equi-
sur le massif du Mont-Blanc de- pes d'artificiers devaient procéder
puis six heures du matin. à des déclenchements artificiels, a

Les camions étaient arrêtés à précisé la gendarmerie.

ASSEMBLEE PRIMAIRE A VETROZ
Feu vert pour un emprunt
de deux millions
VÉTROZ (wy). - Les citoyens de terrains pour la construction cnère à François Mitterrand jus- dans la basse-cour de l'opposition,de la commune de Vétroz d'un nouveau complexe sco- qu'en 1981, et surtout de voir jeter François Mitterrand poursuit sonétaient convoques hier soir en larre, amsi que l'amehoratton aux orties bon nombre des 110 chemin, imperturbable.assemblée primaire , pour la du reseau routier dans la zone propositions.présentation du budget 1986. de construction. Même le PC apparaît moins op- Maîtriser le ieu, à gauche,Apres lecture du compte de L'assemblée devait encore positionne! que son obstruction à „n„r mi«mx rebondirfonctionnement et du compte approuver la décision du Con- fc flexibilité pouvait le laisser en- K „ - Vnocd'investissement, l'assemblée seil communal concernant la tendre Dimanche soir au «Club dis118 - après-mars 19eb
conduite par le président Guy modification des limites com- de la presse» d*«Europe l», c'est Les élections législatives serontPenon devait également se munales entre Vétroz et Con-  ̂Georges Marchais finalement perdues. Mais un bon référendumprononcer sur un emprunt de they, un remaniement sous prudent à l'égard de François Mit- fui permettra de ramener le sep-deux millions de francs pro- forme d'échange portant sur terrand qui s'est exprimé, récusant tennat à cinq ans, c'est-à-dire depose par le Conseil communal, une surface d'environ 8000 t0ute accusation de «trahison» et faire apparaître une nouveUe ma-Au terme des discussions, c'est mètres carres. Une décision ménageant l'après-mars. j orité en attendant de nouveauxpar 73 voix contre 37 que les approuvée sans opposition par . . .  !u>n..t£. »•»««¦»
citoyens présents ont accepté les citoyens. , Avec un premier ministre tota- aeP«"»• MittBrra . „„„„
la demande qui leur était sou- Nous" reviendrons plus en lement transparent, des députés ^* laMJ ĉ|e^Srj,d

auraft^mise par la Municipalité. détail sur le déroulement de socialistesi qui tournent large, a, 1a 
^s *rme ta fônnute d'ûn dUs-Motif principal de cet em- cette assemblée dans notre manière des gros batalUons, des J^Ç" CZ du lïTlutaprunt, l'achat et l'expropriation édition de demain. t̂ants E^^-g; p^uT^tït J».̂J maître du jeu à gauche. O n'est pas dre la guerre? Pierre Schaffer

LES VALAISANS DU « DAKAR »
AU BORD DU DÉSESPOIR..
Et puis: Zorro est arrivé!

Les rescapés du raid Pa- avaient tellement matraqué
ris-Dakar, qui ont bénéficié leur Range-Rover pour cette
hier d'une journée de repos brillante quinzième place
dans la capitale du Niger, qu'elle nécessitait une «ré-
Niamey, ne seront à mi-che- vision poussée». Le train
min que ce soir à Gourma- avant de la Mercedes de
Rahrous, sur les bords du Blatter-Rast présentait de
Niger malien. Il leur restera telles défaillances et le mo-
alors autant de kilomètres à teur avait subi tant de casses
parcourir avant de rallier qu'on avait commencé à dé-
Dakar, le 22 janvier, qu'ils monter le moteur de la voi-
en ont fait depuis Alger, le 3 ture de presse pour le re-
janvier , monter sur la BAT 2000...

Il ne reste que 41 motos, L'Unimog de Reverberi-An-
sur 124 au départ et 126 tille n'aurait vraisemblable-
autos et camions sur 363. ment pas pu continuer, en
Une fois de plus, le désert raison d'importants dom-
n'a pas pardonné. mages à la boîte. Et puis, à

La plupart des concur- 17 heures le camion d'assis-
rents sont restés tendus au tance est arrivé! Comme
cours de cette journée de Zorro...
détente: presque tous Alors tous les travaux de
avaient à affronter de se- bricolage ont été abandon-
rieux problèmes mécaniques nés et, pendant la nuit, des
et tous savaient que de gros- réparations sérieuses ont été
ses difficultés les atten- effectuées. Ce matin, tous
draient dès l'aube de ce les Valaisans sont au départ,
mardi. Ainsi les Valaisans Ce qui les attend: 1100 ki-
ont-ils passé leur journée de lomètres aujourd'hui. Le
«repos» à essayer de «rafis- terrain va changer avec l'en-
rôler» leurs véhicules, dé- trée au Mali. Finis les grands
sespérant de pouvoir pren- espaces du Ténéré, la piste
dre le départ au fur et à me- va devenir cassante, les dis-
sure que s'écoulaient les tances énormes. La casse
heures. En effet, leur camion guettera jusqu'au dernier
d'assistance était immobilisé jour. Mais qu'importe, l'es-
à 1500 km de là, dans les sa- sentiel n'est-il pas de parti-
bles du Ténéré. Bosi-Veillon ciper?

MITTERRAND
JOUE L'APRÈS-MARS

Dimanche, François Mitterrand sûr qu'il ne le soit pas à droite,
portait la bonne parole devant grâce à deux astuces et un allié
2000 personnes âgées de Maisons- objectif.
Alfort, dans la banlieue parisienne, n .. „
et, vendredi soir, U s'exprimera Proportionnelle ,
devant les militants socialistes de décentralisation...
la circonscription de Laurent Fa- et barrisme
bius en Seine-Maritime, en atten- . ... . , . ,
.font rie le faire à T ille rie„»nt le« La première astuce, c'est ledant de le faire à Lille, devant les L* Prendre «tac*, f«* »
électeurs de Pierre Mauroy. sc™tm ProP.ort,om,el* qul a fait~ J perdre trois députés au groupe so-

Sans crier gare, le président de cialiste mais a multiplié les germes
la République poursuit sa cam- de dissidence dans l'opposition
pagne... avant même qu'elle soit parlementaire. Les listes sauvages
ouverte et commence à engranger seront nombreuses à droite, aussi
les dividendes de sa persévérance, bien pour les législatives que pour
Dimanche, il obtenait 36% de les régionales, et, à quarante-huit
bonnes opinions, soit une progrès- heures de la publication du pro-
sioh continue en trois mois de pré- gramme de gouvernement du RPR
sence «médiatique» et son meil- et de l'UDF, les paris sont de nou-
leur score depuis 1983. — veau ouverts sur la nécessité de

_. . «
__ '*_'_„ ___ _„„ l'appoint du Front nationalDans le même temps, son pre- Jf fa fa , dmier mnustre ne cesse de chuter f \ f Cnn.aC.Fabius, l'op-dans les. sondages, pmsqu^ perd 

^^ lementaire avait leencore 7 points dans 1 électoral ijerit en poupe et l'hypothèque Lesoc,a,M,e- Pen apparaissait levée. Il n'en est
Maître dn jen à gauche ^M Ŝt placé par

François Mitterrand en est-il François Mitterrand dans le jeu
contrarié? A n'en pas douter, il politique français, c'est la décen-
préfère soutenir son premier mi- tralisation, acceptée avec ernpres-
nistre en difficulté que le contraire sèment par les élus locaux d'op-
et, aujourd'hui, c'est un Laurent position, qui ont ainsi concédé un
Fabius aux ordres, ayant perdu triple cadeau aux socialistes: pa-
tente velléité d'indépendance, qui ternité d'une réforme réputée dé-
«conduit et dirige» la politique de mocratique, paternité de la régle-
Ia France, selon l'expression de la mentation des cumuls, populaire
Constitution. dans l'opinion, enfin, débudgéti-

Après le «lui c'est lui, moi c'est sation de certaines dépenses, per-
moi», la mode est au «nous», mo- mettant à l'Etat central de réduire
deste, et au soutien public apporté sa pression fiscale en provoquant
par François Mitterrand. Fini le l'augmentation incontrôlée de
trouble qui suivit l'affaire Jaru- celle des collectivités,
zelski, fini le naufrage de «Green- Les élus locaux de droite, qui
peace», Laurent Fabius est rede- ont applaudi à la décentralisation,
venu le directeur de cabinet de sauf le sénateur Clusel, récoltent,
François Mitterrand, qu'il n'a ja- aujourd'hui, l'impopularité de
mais cessé d'être mais qu'il avait l'impôt... et les appels de François
tenté, un bref instant, de ne plus Mitterrand à l'économie!
être. Pour faire bon poids, il man-

L'autorité de François Mitter- quait au président le Père Fouet-
rand sur le groupe parlementaire tard de l'opposition; il l'a trouvé
socialiste est tout aussi évidente, dans les rangs de cette même op-
Pas d'état d'âme chez les «godil- position: c'est Raymond Barre,
lots», qui ont accepté sans bron- qui, très naturellement, dénonce
cher le départ de Pierre Mauroy et «la tentation de l'électoralisme» en
des communistes, le «recentrage mars pour le futur gouvernement '
Fabius» et la flexibilité réclamée mais, dans le même temps, reven-
par les entreprises. C'est la purge dique pour lui seul tout le pouvoir,
en silence, celle que subissent présidentiel, gouvernemental et
aussi, sans trouble apparent, le PS majoritaire, comme si ce gigantes-
et ses militants de base, à vrai dire que édifice allait sans un parti de
peu surpris de ne plus entendre la masse et sans électoralisme.
langue de bois du socialisme dur, Ainsi pendant que l'on caquette
chère à François Mitterrand jus- dans la basse-cour de l'opposition,



corne aux prix

ATLANTIC salon cuir pleine fleur canapé 3 plaças
+ canapé 2 places + fauteuil 1 place

7 990-6'390.-

9 3 places
uil 1 place

¦̂BBIffifn TMi ¦ Bloc de 
cuisine stratifié brun, divers éléments à Citroën CX 24 IE break, 6000 km garantis , neuve, F?£dnJn
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choix. 

Prix 
interess. 
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027/36 

30 36. 28 000.-cédée 14 000.-. 0 027/38 38 18. 178 000 km, 500.-. ?» 027/31 34 25. fmmmmm ĵ ^̂ ^ ĝmmmm ^

CABAN salon cuir pleine fleur canapé 3 places I I VISION A salon cuir pleine fleur canapé 3 places
+ canapé 2 places + fauteuil 1 place I + canapé 2 places + fauteuil 1 place

7 682-6'140.- 7 777-4'665.-

Genève rue deiausanne 45 47 Tél. 022/32.87.37 ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.86

Synthétiseur Korg DW 6000, état de neuf, terris «i™ cuir,bas prix' A vendre Fiat 125 Abarth, 1984. Prix ^^^^^̂ 'tl ^ Âz ' Bruf°" (VS) dans chalet 2-6 II* confort
prix à discuter. ?» 027/31 46 38. dès 19 h. g» 027/36 24 38. . 14 000.-. (g 027/31 16 47. H4 GTL, 82,47 OOO Km. g» cw/Jb 1J 4^. sur les pistes de ski, ?» 038/31 23 24.

Un orgue d'appartement double clavier, pé- * ™£* &Z£j™K. &%&&** 
de Cherche bus «mP'"9 améfla  ̂bon état- 

® œ6/2 
^"C0^UT 

Rena
Ult 16 TL Cervia-Milano Marittima (Adriatique), à louer

dalier basse, bas prix. ?» 027/31 46 38, à neuf. Prix intéressant. ?» 026/2 39 04. g, 027/36 35 29i repas. ?» 020/2 14 U. app. et malsons de vacances. Prix modérés.
partir de 19 h.' Superbe chaîne HI-FI Hitachi 80 W., val. neuve Goll GTI 1983 34 000 km exp divers ace A vendre superbe Mercedes coupé 280 CE, ?» 021/22 24 37. '

A vendre orgue d'app. Jen, prix à discuter. 2500-cédée 1300- ?» 027/31 39 57. 14 000-! g 027/23 39 06,'repas. 
vTsmzz sT 

aCCeSS°ireS- Montana, app 2V, pces, semaine ou quin-
?» 027/55 86 19, dès 19 h 30. Canapé-lit 3 places, Nebraska, beige, état R|tmo Abarth 125 TC 34 000 km 61985 — : zame. ?i U2//41 J4 /a. 

Veste renard, t. 36, exe. état, 1000.-; paroi mu- de neuf 520- ?» 025/81 22 52 ou 71 47 68. comme neuve, rouge/expertisée, 11 500- 
ŝ
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Hte"Nendaz chalet- 8 ,l
£r™

n.!°V?<lme'
raie chêne, c. neuve, 1 /2 prix. ?» 027/55 06 52. Livres et polycops, Ecole Ardévaz, bon état. ?» 026/8 11 25 le soir, 025/70 30 32, bureau. J™™ »- 
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hlV6r ' * )anVler et mars. Bas pnx. ?» 027/36 37 13.

Modélisme avion déb. env. 1,70 m, fus. fibre, g 027/38 20 27. Honda Accord GL EX, automatique, direc- 
ODe. Ascona 200o s 79 67 000 km bleu ^

c: C"o-
et 5 '"f̂ n̂ /ST ; ̂ 

dèS

prêt à voler, 130-, moteur os 6Î , 10 cm". Bols de feu, hêtre sec, 90- le stère. tion assistée très bon état, 80, 78 000 km, Opel Ascona 2000 S 79i 67
g
000 km. bleu 22 février, Paques-été. ?» 027/55 19 37.

170- ?> 025/71 68 61, soir. p 021 /60 15 72 ou 025/71 82 47. bas prix. ?» 025/79 14 26, le soir. met., aauu. , exp. V U2//22 w, Ayora. 

^̂  ^̂  ̂ ^̂ confort |jbre 
^

Casserole AMC 4 pers., val. 2000-, vendues Citerne à mazout 1000 I, état de neuf + scie Fourgon VW 71 bon état général, embr. Bus |ub>» wagon 4x4 850o km. pneus de suite au 2.8.86. ?» 027/22 22 31.
1000- ?» 026/6 29 34 -6  27 23. de bûcheron. ?» 027/36 44 16. neuf 600- ?» 027/55 53 88, 19 h. niv./ete, iu uuu. . y» U20/B^u 4a.

Salon avec canapé-lit + table 120-60, brune, Lit d'hôpital complet , à prendre sur place, Fourgon Mercedes Benz frigorifique, 6000— IlKJirB«llT3 ;
650-à discuter. ?» 027/58 23 49. 460— ?» 027/55 80 34. ?» 027/86 14 94, le soir. ^̂^ Ĥ AiiiflUh4MMHBl ^HH . , 

VI*VP*Wm
Urgent. Ancien: belles armoires vaudoises et Vidéo 2000 Grundig + 9 cassettes avec TV A vendre Toyota Starlet 1200 DL, 33 000 km, A vendre Honda 250 env. 12 000 km, belle ¦iVl.lllr«lJrl^
valaisannes (noyer, cerisier, sapin), table Sanyo, 37 cm, 1800— ?» 021/77 35 81. toit vynil, pneus hiver s/jantes, jantes alu, moto. Prix 2000— ?» 027/55 64 58. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

ovale, rallonges et 6 chaises Directoire (Bie- -— -—,, „ . . , .. , ^ 
radio-cass., 5000— ?» 027/22 62 70. r»„-i„,»„t«.. , r»n» o „» m-,r,—£?=» Ho r,D,,< A vendre veaux pour boucherie, Hérens,

HprméiPi-ï <?i rwi /QI ?n ?n Sou lers de ski, Caber, point. 41 + Caper, ——-—— ,_ „„ „-,-„„ , ^^"T Cyclomoteur Cilo 2 vit. man., état de neuf, iipvanp traditionnel r/» n?7/?i 9fi 77dermeier). ?? 021/93 70 20. 
point. 35, en très bon état ?» 026/7 13 63 A vendre Fiat Ritmo 70, 83, 27 500 km. Prix à guidon haut, 950- ?» 027/3617 68. élevage traditionnel. ?» 027/23 26 77.

A vendre fourneau pierre ollaire. —— : TTTZ ; discuter. ?» 027/23 49 55, soir. uii „„„, ~„ #»n_ nâr.^aa-.tar.t „, .=!„..=.- ,i. A donner contre bons soins lapin nain et
r?! n97/*;A 14 77 rf.na<: Poussette bleu marine, état de neuf + ma- —— ; — ;——7.—=—-; Vélomoteur Cilo nécessitant quelques re- eoehnn d'Inde in̂ narahific: mec rane?» 027/58 34 77, repas. 

te|gs et 0| 140 _ fo 027/55 68 20 jeep Wlllys, exp. nov. 85, prix à dis. Ford parafions, 200- ?» 027/86 40 59. ^rï5??wÏ?OT 
P ' 9

Vends 4 chaises + table diamètre 110 cm, —— r-̂ -r 7—- Taunus carav. pour bric. ?» 025/71 37 57. y u t / / m u as. 
auor rallnnne on hêtre niQtini IP Ptat nfinf A Vendre fraiseuse JaCObsen, état de neuf. — __ _ ' ,,- rr  nnn 1 7̂ T Yamaha RD 250 LC, 81, 3400 km + 2 vestes CUir . ., „_¦-__ naine nnirp 1 mni<!ave
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hetre rustique, état neuf 

Prix à discuter, g 027/38 28 13, Toyota Corolla^T DOHC KMO
^

krn, M. 52-46 + 2 casques int. 38-36. ?» 025/65 29 37. 
f̂^^̂ n

- 3 m°'S-
Salon Louis XV : Appareil photo Reflex Praktica Super TL 3, t.b, ' , . Qn nnn A vendre Kawasaki 750 GPZ, 12 000 km, A vendre éoaaneul breton mâle 2% ans oe-
|
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0 78. optique, cédé 200- ?» 027/22 70 35, midi. FiaMS^inje  ̂

exp. Prix 
à 

dise, 
g 

025/71 
42 35, midi. digTeŜ'fd T̂o^^^ll'soin  ̂**

Turbo traîné 1000 I + turbo porté 600 I, Agria ^"Sy/gf«^àoràs IS*!? 30
'̂ Ala Romeo Glulia 1300 Super, 72, 91 000 KT Ï̂ÏT  ̂ * ™d,r£ i=0

hl°«8 race chow chow ' dès 65°--
1700, traction 4 roues. ?» 026/6 24 89. ?» 027/55 36 82, après 18 h JO. 

km, 1200- à discuter. ?» 027/55 34 59. ŷ Ĵ|
y44

|-Û aBklfitt ySM ?» 
026/6 

33 92, repas. 

Meubles anc: tables val., vaisselier , armoi- 'r60*6"1' de cassettes + 2 amplis de 25 watts 
Audi COuDé GT m qç nno km blanche St-Léonard, privé vend app. 4'/a pces + ga- A vendre lapins prêts à tuer et lapins à finir

res, bahuts, rouet, secrétaire, chaises. i9^a,tfc
Ur,'Q

a
0
Pi)are" ph0t° YaShlCa à dlSC- Part étet 0 026/2 68 02 repas 

Dlancne' rage. Hypothèque à disp. <p 027/31 1817. d'engraissé?. ?» 026/5 47 59.
Q. ryyi /AI 19 42 >P 02//2o 19 ob, le SOIT. r  ̂ ¦ r .—. . 
 ̂ : : -—: :—— ———: — finit rsi Q fin 7Q nnn km nrî e i nnrtet; Pï- A vendre villa Sion-Châteauneuf. A vendre chiots caniches nains abricots.

Fourneau pierre ollaire véritable. Ancle": «™,re, ^Q
1 P°rte' 4 brantes * dl" ne 't sée 0 026/2 89 39 "bureau 9 027/22 45 43. ?» 025/71 33 37.

<?» 026/2 55 18 2 64 07 vers- 9 026/2 42 09, repas. pertisee. <p u^b/2 oa ja, pureau. r JK 
v : z-; j z ~ rz r- A vendre 2 CV verte 1979 2500- Appart. 6% pces, comp. rénové avec goût, A donner contre bons soins jeune berger al-
Chambre à coucher, table 6 chaises, tablé salon en velours brun J pces et i armoire 

0Q27/5812 62 ' ' ds maison de 2 app. Entrées indépendantes lemand ainsi qu'un bon et gentil chien, taille
salon, 2 fauteuils, banc d'angle, meuble }̂ Sn??î̂

m
o

S
7e i 

nx a discuter.  ̂ ; avec cave écurie + remise à Grône. moyenne. ?» 026/6 2919.
souliers, literie, lampes, vaisselle, etc., le ?» 027/65 18 76, le soir. Jeep Wlllys équipée avec lame à neige, ex- 250 000- hyp. 215 000-; vaisselier en 
tout en très bon état , 600— ?» 027/61 18 52. KfHralHraH pert , 5500— ?» 026/8 18 04. chêne massif , 1450— ?» 027/55 25 96.tout en très bon état , 600— <0 027/61 18 52. »̂ »

JM

^
W»TMMPWTMMM pert., ssuu— (p uzb/u nou4. chêne massif , 145U— (p U2//S5 db 9B.

Particulier vend dlv. œuvres Ed. Bille, lithos, I A*JlJK*^̂ UMlMiî9 A v. 
Alfa 

GTV 
6 2,5 I, 81, rouge, 97 000 km. Grand studio, Sion, av. de France, 40 m2 , év. ^«-̂ aSi ^î î î î î Hiaquarelles (Anniviers). ?» 027/55 12 42. ?» 027/31 13 23. bureau avec parc , 115 000— ?» 027/22 2616. I lltT/^TSPersonne(s) pour aider entretien ménage dans -—— ¦— ——¦ ^̂ JTlr ^H

¦ U_ t i «n».̂ lA n  C ^.Un n. ~*~.~ . \~~~  O . . . À • '_ . »^: , :- \ lar\Ar\r \e.  UUU r" n f r . i r \ a l \ a  r\r\, ,r hrrf/l ûnr mrttpl ir r* r.,.r.n r i A r x n r t  nnn 11/- HMA» Cmn D^tit Pkn.
— ¦ Personne(s) pour aider entretien ménage dans ¦f|U3£l

Lits jumeaux + matelas Superba et armoires 3 chalet à Grimentz, quelques heures par mois. Vendons VW Coccinelle pour bricoleur, moteur Cause départ app. 3Vi pces, Sion, Petit-Chas- ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ a"
portes, 500— ainsi qu'un accordéon chromati- Heures et salaires à dise. ?» 027/65 24 94. bon état, au plus offrant. ?» 027/41 40 53. seur, rénové. 175 000— ?» 027/22 2616. Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
que Honer Riviera III. Prix à discuter. ?» 027/ —¦ — i _ ,,_ . ~ " ; " " ~ ; ~ .,,„„ „ ,. _,.„,„ . enr, „3 .„„ ,„ ,„ message d'espérance.
55 36 74 On cherche à acheter guérite pour vigne ou Daihatsu Charade turbo, 5 p., blanche, 85, Aven-Conthey, chalet, 600 m3, garage, 1978. f z. 

: jardin à démonter. ?» 027/88 20 74. 8500 km, radio-cass. + pneus été avec jan- Prix à discuter. ?» 026/8 15 69, le soir. Collectionneur timbres-poste désire échan-
Vends poussoir à viande manuel, 15 kg + g ,__ __ _A__ _ _Mn . r̂ tes alu. ?» 027/23 12 34. A «enrire «i„ne 94nn m2 mi.hante hnrH H« &er. correspondance) tous pays. R. Pittier.

. : jardin à démonter. ?» 027/88 20 74. 8500 km, radio-cass. + pneus été avec jan- Prix à discuter. ?» 026/8 15 69, le soir. Collectionneur timbres-poste désire échan-
Vends poussoir à viande manuel, 15 kg + ¦ ¦ ;—; — — tes alu. 0 027/2312 34. A „O„H,« „I™„ O*™ m2 mi i,,.,*= r,arri ria ger correspondant(e) tous pays. R. Pittier,
potager bois-électrique. 0 025/77 16 60 Expansion de mémoire pour

^
ordm Commodor  ̂ A ye^ndre vigne 2400 

m mi-haute bord 
de ^e||er 34 ^00 Vev^

-— — ¦ + unitéàdisquette. 0 027/86 24 28,soir. Ford Escort 1600 S, 3000- exp. + Datsun ca- route,sit.aSt-Pierre-de-Clage. ?» 025/71 1980. : i 
Chambre à coucher, lits jumeaux, complète. : ; —— ravane 180 B, 3300.-exp. 0 027/88 23 68. La personne qui a fait une promesse de
700— 0 027/36 26 27. Bricoleur connaissant carrelage et sanitaire — — LJt _ 

|T??f?!rtl7TFP*lSrïT7lTraT iV vente pour une Ford Taunus 1600 est priée
* pour travaux dans chalet a Conthey. On cherche tracteur 4 roues motrices , prise 11 L»J » J11 LH MU L*I*T« Il 1*111 de orendre contact ou de télénhnnpr au

Jaquette fourrure, 3/4, taille 36-38, 200- ?» 022/33 56 58, le soir. de force, trois points, bon marché. ¦|É||*|à*léÉÉÉia.»fcAérfi **i« de^ena^contact ou de téléphoner au

?» 027/55 27 54. 
^^̂

mwm* 
?» 

027/22 32 53. Bramois 
app. 

simple 2 pces, cuisine, bains, : 
./¦„ t,i», ̂ a «ai An ,.*<«. .,n rr,aaa,a, ,ra o I iT^TCCTTT* r7^Lfi MJ ¦i lll M B 7 Z—i 7~~- : ¦— 300—+ charqes 0 027/22 98 73. Vous déménagez! Téléphonez-moi. Je net-Meubles de salon de coiffure messieurs , 2 I *1H 11 r> 111* l-t"»* MH111 '' 1*1 m A vendre eep avec remorque, fraiseuse a neige Tuiaiaia^^im^^. toip votre annartement à un nriy intéressant
places, 4000- 0 027/23 51 10, soir. ¦^*¦»¦"ÉifcA. t̂a*éiÉlJ *M« et divers vélos. 0 027/31 28 97, ie soir. A louer à Sion dans bât. Les Cerisiers, ga- sur devis 0 026/6

^
29 65

Porte de garage, 240 x 220 cm. Prix à dis- ^^J^SL Ï^ P̂ UP! 
p̂ niof?! " Pour 

bricoleur 
Fiat 124 break, 74 000 km, rage, 90-/mois. 0 027/21 66 63. 

A vendre cartes postales «.. -nnes du Vacuter. ?» 027/23 26 95. gfo'n vlfbier ^Irt^y
P
°̂ 26/7 14̂ '° ' 

J 
1972, bas prix. ?» 027/36 26 87, repas. Bureau médlca., rue Collines, Sion, 3-4 p., t^T^tc"̂ /̂? " SB Oa"

Presse Noser pour repasser, neuve 990- .¦•.Kn,«,n,, n lt,„an ¦¦ ,.- Tovte „nn <r =r,-,r, RS Alpine, noire + ace, 1980, expertisée, 135 m . ?» 027/23 30 78. 
Musicien chanteur libre nour uns fêtps ma

cédée 500-, part, état. ?» 027/55 23 80. ^ch^dfuîschTnd'̂ deS 8000- ?» 021/51 36 
96, bureau. A louer à Vétroz dans maison familiale app. rT^c m̂ Ŵ ffîj W^

™

Superbe argenterie 90 gr., 12 pers. + ac- zôsisch. ?» 027/31 39 30. Taunus 1600 GL, 77, 11 500 km, exp., radio- 2A P0"8" Llbre- 9 027/36 19 92. 
uonHre ™iieMinn do nn çi,an™ M™Superbe argenterie 90 gr., 12 pers. + ac-

cessoires, 1500— ?» 026/7 91 67.
Taunus 1600 GL, 77 11 500 km, exp., radio- 

J TT ZA  ̂ —? A vendre collection de BD, Strange, Novacass., 2200— ?» 027/81 26 42. Studio meublé pour 2 pers., Sion, av. Titans etc 0 027/31 18 02 repas
«ii , n o«, i p TD -r? nr,n u » „„ !.,. France, 550- + charges. 0 027/22 26 16. ¦ 'Jp- __ ' K

.. . . 
WW^^M^, .̂ ». .^

w^,
. j . F., 21 ans, cche place de vendeuse, Bas- ^.I"̂ -- V ^UUI ^~. omu.u .» ^u, ' ^' ?'»"• «• Titans, etc. (p 027/31 18 02, repas.

Pentax progr. A + 1,7/50, 420-, étui Pentax Valais pour mi-février. 0 026/7 91 08. Alfa Glulietta 1,8, 79, 77 000 km, mot., peint. f-rance, 550- + charges. ?» U2//22 2b i b. 
Vernavaz Dorénaz Collonqes i'achète ousuper A boîtier, 500- 0 027/23 34 66. Dame cche travail à Sion, cuisine, ménage neufs, access., 8000-, exp. ?» 027/58 33 84. A louer à Granois app. meublé 2 pces cui- loue terres agricoles. 0 026/5 32 02.

Guitare basse GL 2000 + ampli Dynacord et repassage. 0 027/31 34 20. Audi 80 Quattro, 85, bleu met., 8000 km. Prix sine + bains. 0 027/23 29 62 ou 25 15 31. 
Duo accordéon batterie et chanteur oour

0
S
O^/2

C
^VrPvé6V4°32

26OO" PrOf- F«™nn«r avec permis cche travail aide de « discuter. 0 027/65 15 14, le soir. Studio à Platta 450-ch. comprises. vos soirées. Libre carnaval. ?» 027/22 97^
* ' ^  r.uisinp nu manneuvrp (/T 0P7/31 34 ?0 .̂ î "̂  î T U2//2e^ 10 o/.  -———————7- _ _ .. _ _  ——r—— — ;

Guitare basse GL 2000 + ampli Dynacord et repassage. ?» 027/31 34 20.
BS 412, colonne JBL, le tout 2600— Prof. — '¦ :—„„u„ t„ „,, „iA „ A„
V 026/2 73 74, privé 6 24 32. Etranger avec permis cche fravail aide de
IL— — cuisine ou manœuvre. ?» 027/31 34 20. A louer à Turin, Salins, app. 2 pces, conf

?» 027/22 18 36 ou 22 22 86, soir.Table val. 180 x 82 + 2 rail. 50 cm, 8 chaises
noyer massif , prix int. ?» 027/55 92 08.

A vendre machine à laver la vaisselle Thom-
J^ÇHEji p̂BWff^

l
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Des Falcon-Sierre
tél. OZ7 SS00 64

< . /.
à. _̂__ ê̂r

A louer villa 41/z pces, rue de la Treille, Châ
teauneuf. ?» 027/22 45 43.Repasseuse prend travail a domicile. M0m m\\ , flmmïcÏ!

g 027/22 35 25 , Sion. J!ACHETE P7T7?77 »J  ̂l 
teauneuf - 9 027/22 

45 
43. 

Chauffeur professionnel, permis toutes caté- I ——**** *̂*̂ ^ l Urgent, cherchons à louer à l'année, 4-pces,
gories cherche emploi fixe.

P
?» 027/381240. TQVS VEHICULES I 
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8 * '̂ ^"̂  ^"̂
Chauffeur professionnel, permis toutes caté-
gories cherche emploi fixe. ?» 027/38 12 40.

Gd studio s/Gare, Sion, cuis. sép. év. 2 pers., 400.-
ch. + pi. parc compr. ?» 027/3811 65, soir.
Nax, app. 3Vi pces, chalet ancien rénové, meu
blé, au village. ?» 027/5818 82 ou 31 18 39.
2!/2-pces à Sion, 72 m2, terrasse, cave, 800.-
/mois, ch. compr. ?» 027/22 42 22.

son, peu servie. ?» 027/36 46 01.

Fourneau à mazout avec tuyaux, état de
neuf, rég. Sierre, 350— ?» 026/5 46 00, soir.

Bateau pneumat. Markant. S, 1981, 3,30 m, 8
m2 équip. voile. Etat de neuf, sans moteur
1900,— ?» 027/36 32 58, dès 19 h.

Agencement de cuisine 3,30 m, faux bois

Cche travail à domicile dactylo ou autres
N. Soldati, 1972 Anzère. Basse-Nendaz , app. 3Vi pces, cave, ter-

rasse, jardin, studio, carnotzet. Prix en bloc
205 000— ?» 027/25 18 71.

J. fille soigneuse cche studio meublé à Sion
loyer max. 420— compr. ?» 027/86 37 85.

A 5 km de Martigny, app. V/i pces, sans animaux
800.- ch. compr., dès 1.3.86. ?» 026/2 44 91.

Audi 100 CD, 83, ttes options ABS-climatisee
tempomat, sièges chauff. ?» 027/38 38 18.

App. 3 pces à Conthey + cave et garage
Libre 1.3.86. ?» 027/36 28 68.

stratifié, cuisinière, frigo (1985), 2 plonges
le tout en bon état. ?» 027/55 15 89.

A Crans-sur-Sierre chalet, 5 lits, pour février.
?» 027/55 21 05.

r

¦"M <ët\ I EC nCIIY I IAIIB6 Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* rr. i u.— LBd ueu A LIUNCD du Nouvelliste du mardi 
A IlOS âDOnnéS ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée „.. I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I ' I I I I I I i I I I I I I l l

^uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986 . Veuillez 2 "9r'es 
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jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. I i i i i i i i i i i i i i i i i l I l I l l l i i i i l l l I I l l I i I i l

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes i l
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. „ Fr. 20.- I I I I I l M l I I i I l I I I I I i I I M I i I I I I I i I I I I I I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue: ... ... NPA, localité:
Ecrivez ci-contre le texie de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té, Da|e. signature: ., 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

i D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante *
N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne oaraîtra au'aorès réceotion du montant. D-.*» *J '~.»..^
,.A A  O<%..<> chiffre, ni /«nmmAr̂ ioiAL'annonce ne paraîtra qu'après réception au montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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La Fédération
des syndicats chrétiens
section Ardon-Vétroz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Emma

QUENNOZ
DEBONS

belle-mère d'Alfred Blondey,
membre, et grand-mère de
Martial, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration
communale
de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier HUGON

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph BUSCHOR

13 janvier 1985
13 janvier 1986

Ton sourire nous est toujours
présent.
Tu demeures près de nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Daniel VUIGNIER

14 janvier 1985
14 janvier 1986

Une année a passé.
Dure et triste est la séparation.
Mais ton souvenir illuminé
nous aide à supporter notre
affliction.
Tous ceux qui t'ont connu et
aimé gardent au fond de leur
cœur cette image de joie et de
bonté que tu répandais pour
leur bonheur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-

La classe 1951 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Livia

COLLOMBIN
maman de Roland, son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole suisse de ski
à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Livia

COLLOMBIN
mère de son membre Roland.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher papa et grand-papa

Félicien
MICHELOUD

HPHH î '̂ ssBsBB

¦̂ B v̂il '£ Ë̂H

1985 -14 janvier -1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Quelque chose en nous s'est
brisé, mais il nous reste à sui-
vre le chemin que tu as tracé,
chemin d'amour, de bonté et
de travail.
Du haut du ciel où tu as rejoint
ceux que tu as tant aimés,
protège-nous et guide-nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 18 janvier
1986, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette
ZIMECKI

* Ŝh. /f i ^M -
k̂^^^^^^^^^m!^^^^^^m

14 janvier 1985
14 janvier 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés!
Et pourtant ton souvenir est
toujours parmi nous.
Ton courage, ta bonté et ton
amour ont laissé des traces in-
délébiles.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Aproz le jeudi
16 janvier 1986, à 19 h 30.

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame René MOHLER, à Tatroz, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Egon MOHLER, à Monthey, et leurs

enfants;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite GRUNDER

survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 11 janvier 1986, à l'âge
de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey aujourd'hui mardi
14 janvier 1986.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille: Egon Mohler, Saphirs 10, 1870 Monthey.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Kodak S.A.
Lausanne, Renens et Denges

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ancienne
collaboratrice

Madame
Marguerite GRUNDER

retraitée

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Erna BERTHOD-KUQNEN, à Romanel-sur-

Lausanne;
Monsieur et Madame Albert BERTHOD-DESPOND et leur fils,

à Regensdorf ;
Monsieur et Madame Gérard BERTHOD-KOCH et leurs

enfants, à Montana;
Madame et Monsieur Hans BINGGELI-BERTHOD et leurs

enfants, à Hinterkappelen;
Monsieur et Madame Nicolas BERTHOD-DÉLÉTROZ, à Sion;
Madame et Monsieur Edouard CALOZ-BERTHOD, à Genève;
Monsieur Pierre BERTHOD, à Alicante (Espagne);
Monsieur et Madame Jean BERTHOD-VERMEIL, au Locle;
Monsieur et Madame Georges BERTHOD-PITTELOUD, à

Sierre;
Madame Thérèse ROCHAT-BERTHOD, à Bex;
Madame Louise DI PAULI-BERTHOD, à Moillesulaz (Genève) ;

ainsi que les familles parentes et aUiées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul-Alex BERTHOD-

KUONEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
13 janvier 1986, dans sa 61' année.

L'absoute sera donnée à l'égUse de Romanel le jeudi 16 janvier
1986, à 14 heures.

Honneurs au cimetière à 14 h 30.

Domicile de la famiUe: Sous-Mont 14, 1032 Romanel.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Emma VANNAY-CRETTON

très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de messes et de
• fleurs, votre présence aux obsèques, témoignages de sympathie

et d'affection, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

EUe adresse un merci particuUer:
- au clergé de la paroisse de Vionnaz;
- à la Chorale de Vionnaz;
- au personnel de Riond-Vert à Vouvry;
- au personnel du bâtiment 379 Ciba-Geigy;
- à la SFG section Port-Valais;
- au Parti sociaUste de Port-Valais.

Vionnaz, janvier 1986.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Adelin PERRIN

notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
décédé à l'Hôpital de Monthey le lundi 13 janvier 1986, dans sa
88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Sidonie AVANTHAY-PERRIN, ses enfants et petits-enfants, à
Champéry et Ecublens;

EsteUe PERRIN-REY-MERMET, ses enfants et petits-enfants, à
Champéry et Damas;

La famiUe de feu MarceUin PERRIN-GRENON, à Champéry et
au Mont-sur-Lausanne;

La famiUe de feu Oscar MARIÉTAN-PERRIN, à Champéry et
Val-d'IUiez;

La famiUe de feu Alfred IMHOF-PERRIN, à Genève et Berne;
Son fiUeul Rémy TROMBERT, à Champéry;

ainsi que les f amiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Champéry le mercredi 15 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'égUse paroissiale de Cham-
péry où la famiUe sera présente aujourd'hui mardi 14 janvier, dès
19 heures.

Prières dès 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

LEROUX-GANIO
maman de Mario, leur fidèle employé et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

"""t
La direction et le personnel

de l'entreprise Joseph Jean & Cie S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DEBONS

beUe-mère de leur coUaborateur et ami Michel JoUien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Coop Valcentre, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier HUGON

papa d'Ariane, oncle de Claude-Alain Hugon et de Romaine
Gay-Crosier, employés du Centre Coop de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Il a plu au Seigneur dé rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Germaine VANNAY

paisiblement endormie à l'âge de 88 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée à Lausanne le mercredi
15 janvier 1986, dans l'intimité.
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FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

SUR NOS PRIX DE FABRIQUE
COUVERTURES
avec petits défauts

acryl 150/21 Ocm H r .dès 19
laine 150/210 cm _-
dès 29

COUVERTURES
studio
150/210 cm
3ff-
100% laine IWS
1 50/210 cm

100% poil de chameau
220/240 cm

LINGES EPONGE
lavette
;U2rr
linge 50/100 cm
5,50
drap de bain
100/150 cm
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jeune fille
Seul le
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_̂ w comme aideprêt Procredit I de cu sine

¦ Nourrie, logée.

apiac
iimpk
liseré

169.-

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom
¦ Prénom
• Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3J

DES PRIX JAMAIS VUS !

autres dimensions jusqu'à
20% DE RABAIS

GRAND CHOIX
DE FOURRES ET
TAIES EN JERSEY

gr

Tél. 026/6 22 44.
36-1276

Entreprise moyenne du Valais central
cherche

un chef
monteur électricien
possédant maîtrise fédérale et éventuel-
lement concession A de l'administration
des PTT
ou possibilité de la préparer dans l'entre-
prise.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae, certificats, références,
photographie et prétentions de salaire sous chiffre
T 36-603543 à Publicitas, 1951 Sion.

SLEEEEEEED
On cherche à louer
à Slon ou Bramois
tout de suite

petit dépôt

avec possibilité de
douche.

Tél. 027/23 56 57.
36-300075

Le Restaurant des Chevaliers à
Slon cherche pour le 1" février

Cherche

VERBIER
Bureau d'architecture engage

Entrepreneur vend à
Saxon, dans immeu-
ble résidentiel neuf

appartement
4 1/2 pièces

135 m2, avec cave et
place de parc.
Fr. 260 000.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

Blfl 0FFRES ET 0EIII,*NDES D'EMPLOIS

Jeune femme avec de
l'expérience, parlant
plusieurs langues

cherche place
comme
barmaid
dans station, hôtel ou
dancing.

Tél. 027/55 83 51.
36-435031

une jeune fille
connaissant les deux services.
Fermé soir et dimanche.

Tél. 027/23 38 36.
36-20343

monteur qualifié
de lignes aériennes téléphoni
ques ou

chef de groupe
Tout de suite ou à convenir, ap-
partement à disposition.
Yvon Cretton
Lignes aériennes, Villeneuve
Tél. 021/6016 05.

22-120-10-2

technicien-architecte
dessinateur
surveillant de chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à
Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
1936 Verbier.

A vendre
à Saint-Léonard
vigne
398 m2
vaque
1700 m2
Fr. 45 000.-.
Ecrire sous chiffre
89-45461 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27,
1950 Sion.

A proximité de Saint-
Maurice et Martigny,
à louer dans petit im-
meuble

appartement
4 pièces
dès le 1" février ou à
convenir.

Tél. 026/2 67 64
2 67 63.

36-90006

URGENT
Cherche

jeune fille
au pair
(minimum 18 ans)
pour s'occuper de
deux enfants (3-4
ans) et du ménage.
Ecrire sous chiffre
89-3 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Conflits
conjugaux
Juriste vous rensei-
gnera.

Tél. 021/23 23 44 ou
027/41 63 56.

22-80902

Informatique 
^̂en soirée à Sion x>*L

Pourquoi choisir BYVA? ŝ^
- BYVA met à la disposition des participants, gratuitement, ses ordi-

nateurs Digital du lundi au samedi, toute la journée, afin que les can-
didats(es) puissent s'exercer.

- BYVA a dix ans d'expérience.
- BYVA organise et crée des cours même au niveau de l'administration

fédérale.
- BYVA, des praticiens formés aux nouvelles méthodes pédagogiques

assurent les cours.
- BYVA donne la possibilité à chaque partielpant(e) de reprendre tout

ou partie des cours en cas d'échec à l'examen, de maladie, de
voyage, etc., et ceci gratuitement.

- BYVA, des milliers de personnes suivent les différents programmes
chaque année, sur tout le territoire suisse, et deviennent membres du
club BYVA avec tous les avantages que cela comporte.

Autres programmes:

• cours de vente
• cours de secrétariat
• cours de comptabilité
Les cours se donnent dans les locaux de l'Institut BYVA à Vissigen,
Parc C, route de Vissigen 72, Sion.

BON POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Nom: Prénom:

Rue/N°: N° postal/loc:

Tél. privé: Tél. prof.:

n Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité

Institut BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 96 06-07
28-695

I -i'ifi.l RlJ'.f.fj HI WfWïr^W3!HW5WïW!TOJ !l

Fr. 5000.-à , ,
Fr. 25 000.- L&613
prêt comptant consulte

pour salariés, sans les Cartes
garantie, dans les et répond à vos ques.deux jours. Discrétion tionSi vos prob|£mesabsolue, vos hésitations.

ïpRh
2

A 17°h
8
?n°

8, Tél. 027/38 32 31.de8ha17h30. 3s-3040n



DES POLICIERS BÂLOIS POURSUIVENT DES ADOLESCENTS EN FRANCE

TROIS YOUGOSLAVES MINEURS BLESSÉS
Les gendarmes suisses en brève garde a vue
BÀLE-MULHOUSE (AP). - Des policiers bâlois ont pris en chasse di-
manche soir un groupe de cinq adolescents yougoslaves qui venaient de
dérober un coffre-fort. Os ont poursuivi les Jeunes gens par-delà la fron-
tière franco-suisse jusqu'en Alsace avant d'ouvrir le feu. Trois des vo-
leurs ont été blessés. Les policiers suisses ont passé plusieurs heures en
garde à vue à la gendarmerie de Mulhouse (Haut-Rhin). Le commandant
de la police de Bâle-Ville a déclaré que ses hommes avaient agi en légi-
time défense et qu'il ne voyait aucune raison, en l'état de l'enquête, de
prendre des sanctions disciplinaires.

Dimanche peu après 20 heures,
une patrouille de police bâloise a
pris en chasse en ville de Bâle une
Mercedes dont le coffre mal fermé
laissait entrevoir un coffre-fort.
Celui-ci pesait 500 kilos et avait
été volé vers 18 heures dans une
villa de Stetten (AG), a précisé la
police bâloise.

Lors de la course-poursuite qui
a suivi, policiers et voleurs ont pé-
nétré en territoire français par le
poste non gardé de Fliih (SO). La
poursuite a continué jusqu'à Ha-
genthal-le-Bas, localité du Haut-
Rhin située à quelques kilomètres
de la frontière. Là, la Mercedes
des adolescents a fait un tête-
à-queue et a fini sa course contre

• LUGANO (ATS). - Hier après-
midi le feu s'est déclaré sur un ba-
teau de la Société de navigation du
lac de Lugano, le «Morcote». Ainsi
que l'a expliqué un porte-parole de
la Société de navigation, le feu a
pris dans la salle des machines
alors que le bateau qui se dirigeait
vers Morcote, venait de quitter le
débarcadère de Campione d'Italia.
Le «Morcote» a immédiatement
regagné le débarcadère où les
pompiers de Melide, appelés en
renfort, ont maîtrisé le sinistre. La
salle des machines est considéra-
blement endommagée.

• BERNE (ATS). - Le prix de
gros de l'emmental a augmenté de
50 centimes par kilo à partir de
hier sur le marché suisse. Ce prix
n'avait pas évolué depuis deux ans
et demi, en dépit de l'augmenta-
tion des coûts de production, in-
dique l'Union suisse du commerce
de fromage S.A., hier, dans un
communiqué: Désormais, les prix
de gros de l'emmental et du
gruyère seront les mêmes, ajoute
l'union sans en préciser le mon-
tant.
• STRASBOURG (ATS). - La
Suisse a ratifié hier à Strasbourg
l'accord du Conseil de l'Europe
sur «le transfert de la responsabi-
lité à l'égard des réfugiés» entre
pays européens. Le document, qui
s'applique essentiellement aux
personnes ayant déjà obtenu un
statut de réfugiés dans un pays et
désirant s'installer dans un autre, a
déjà été ratifié par le Danemark,
l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège,
le Portugal et la Suède. Il entrera
en vigueur en Suisse à partir du
1er mars prochain.

Nouvelle initiative de l'Action nationale
contre les étrangers : crise interne
ZURICH (ATS). - L'Action nationale du district de Winterthour vient de
lancer une nouvelle initiative populaire fédérale contre la «surpopulation
étrangère», dont le but est d'instaurer un plafonnement à un demi-mil-
lion. La récolte de signatures commencera aujourd'hui. L'inspirateur de
cette initiative, qui suscite une crise interne dans le parti, est l'un des
fondateurs de l'AN, le conseiller national Fritz Meier d'EUikon-an-der-
Thur (ZH).

La nouvelle initiative veut char-
ger le Conseil fédéral, par une
modification de la Constitution, de
limiter le nombre des étrangers en
Suisse à 500 000. Ces derniers
étaient 930 000 en Suisse à la fin
de l'année dernière. Pour atteindre
ce chiffre, l'AN préconise une di-
minution annuelle de 12 000.
L'octroi de l'asile politique serait
aussi soumis à cette limite d'un
demi-million. Enfin, l'autorisation
d'établissement (permis C) ne
pourrait être accordée qu'après
quinze ans de séjour ininterrompu
en Suisse.

Cette nouvelle initiative révèle
une crise interne de l'AN: Hans
Zwicky, le président central du
parti, s'est en effet distancé hier du
projet qu'il a qualifié de «course

en solitaire» de Fritz Meier. Il a
ajouté que ce dernier ne pourrait
compter sur le soutien du parti ni
pour la récolte de signatures ni
pour la campagne précédant une
éventuelle votation. La direction et
le comité central du parti pren-
dront officiellement position sur le
projet les 25 janvier et 8 février
prochains respectivement.

A l'heure actuelle, Fritz Meier
ne peut compter que sur le soutien
de la section de Winterthour, dans
laquelle se recrute aussi l'ensem-
ble du comité d'initiative. Celui-ci
veut marquer, par l'initiative, les
vingt-cinq ans du parti nationa-
liste.

Lors d'une conférence de presse
hier à Zurich, Fritz Meier s'est ce-
pendant déclaré « convaincu» de
réunir, grâce à un effet de «boule
de neige» , les 100 000 signatures
nécessaires d'ici le 14 juillet 1987,
délai de clôture de la récolte de si-
gnatures.

Si tel devait être le cas, cette
initiative serait la cinquième de
l'AN. La première, rejetée par le
peuple en 1970, demandait la ré-
duction de la proportion d'étran-
gers à 10 % du total de la popula-
tion résidente. La deuxième, à
l'instar de celle qui vient d'être
lancée à Winterthour, exigeait la

• CÔME (ATS). - 200 000 faux
dollars ont été séquestrés, samedi
soir, dans une voiture italienne qui
circulait dans la région de Côme
en direction de la Suisse. Ainsi que
le révèle la presse tessinoise hier,
l'automobile avait été signalée à la
police de Bergame et a pu être
bloquée sur l'autoroute conduisant
à Côme. Son conducteur a été ar-
rêté.

un mur. Les policiers suisses sont
descendus de la voiture et ont ou-
vert le feu lorsque le conducteur a
redémarré dans leur direction.

Trois jeunes Yougoslaves ont
été blessés et hospitalisés. L'un,
âgé de 17 ans, a été touché à la
cuisse droite. L'autre, 17 ans éga-
lement, a été blessé à la cuisse
gauche, tandis que le troisième,
âgé de 12 ans à peine, est atteint à
l'avant-bras gauche et à la cuisse
droite. Il souffre en outre d'une
fracture du cubitus.

Leurs deux camarades, indem-
nes, ont reconnu avoir commis un
cambriolage. Les policiers français
ont retrouvé 25 bijoux de valeur à
l'intérieur du véhicule.

DELAIS REFERENDAIRES
Échus... et courants
BERNE (ATS). - Le délai de ré-
férendum de nouante jours pour
huit lois et arrêtés adoptés par le
Parlement fédéral lors de la ses-
sion d'automne 1985 est échu hier
sans avoir été utilisé. Aucun de ces
objets ne sera ainsi soumis au vote
du souverain, le dernier obstacle à
leur entrée en vigueur étant du
même coup levé.

Parmi les cinq lois adoptées, la
plus disputée avait été celle sur le
bail à ferme agricole, dont la nou-
velle mouture renforce la position
juridique du fermier tout en ga-
rantissant un juste loyer au bail-
leur. Les autres lois fédérales ré-

• GENÈVE (ATS). - L'Union in-
ternationale des transports routiers
(IRU), qui a son siège à Genève, a
lancé un appel hier aux Gouver-
nements français et britannique
pour qu'ils écartent une solution
«purement ferroviaire» lorsqu'ils
décideront, probablement d'ici la
fin de ce mois, de la forme défi-
nitive d'une liaison fixe brans-
Manche. Pour l'IRU, «il serait pa-
radoxal de concevoir les transports
du XXIe siècle sur la base exclu-
sive d'une seule technique». L'IRU
souhaite donc «instamment» la
réalisation d'une solution compor-
tant à la fois des liaisons routière
et ferroviaire.

Les cinq adolescents portent
tous des noms yougoslaves mais
leur identité pas plus que leur âge
ne peuvent être considérés comme
certains. Ils viennent soit d'un im-
portant camp de nomades, à ma-
jorité yougoslave, installé près de
Colmar (Haut-Rhin), soit des
Pays-Bas, où existerait un trafic de
main-d'oeuvre. Leur Mercedes
était immatriculée dans les Pays-
Bas.

Les policiers suisses, quant à
eux, ont été placés en garde à vue
de 21 h 30 à 4 heures du matin hier
avant d'être reconduits à la fron-
tière après restitution de leurs ar-
mes de service. Os seront entendus
aujourd'hui par un juge d'instruc-
tion de Mulhouse.

La police française a été im-
médiatement prévenue de l'inci-
dent, a précise le commandant de
la police bâloise pour qui ce fran-
chissement de la frontière est à
imputer à une erreur de jugement
des policiers. Le tracé de la fron-
tière serait très accidenté dans la
région.

gissent les prestations complé-
mentaires à l'AVS et l'Ai (LPC), le
registre des bateaux (lutte contre
les abus de pavillon), le transport
public (LTP), ainsi que les che-
mins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre (LCPR),

Quant aux trois arrêtés, ils con-
cernent un accord avec la France
relatif au raccordement des auto-
routes entre Bardonnex (GE) et
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-
Savoie), l'approbation de la con-
vention de La Haye applicable en
matière d'accidents de la circula-
tion routière, ainsi qu'une modifi-
cation de celui sur l'économie lai-
tière de 1977 (pénalisations plus
élevées pour les producteurs qui
dépassent leur contingent).

Par ailleurs, avec leur publica-
tion dans la dernière feuille fédé-
rale, le délai référendaire de no-
uante jours court depuis aujour-
d'hui pour trois lois adoptées en
décembre par les Chambres: la loi
sur les cartels, la loi sur la consti-
tution de réserves de crise béné-
ficiant d'allégements fiscaux et la
loi sur la surveillance des prix,
ainsi que pour l'arrêté fédéral ur-
gent concernant le délégué aux ré-
fugiés. 50 000 citoyens ou huit
cantons ont jusqu'au 14 avril pour
exiger une décision populaire sur
ces objets.

limitation de la population étran- dernière en date a été remise en
gère à 500 000 personnes. Elle fut avril dernier. Elle s'attaque à Pim-
largement refusée en 1974. migration/ en demandant que le

Echec aussi pour la troisième, nombre d'étrangers venant s'éta-
en 1977, qui revendiquait un «nu- blir en Suisse ne soit pas supérieur
merus clausus» des naturalisa- à celui de ceux qui ont quitté le
tions, à raison de 4000 par an. La pays l'année précédente.

DENATALITE
La scolarité post-obligatoire aussi touchée
BERNE (ATS). - A ce jour, la baisse de la natalité n'a Telle est la principale conclusion du troisième rap-
affecté que la scolarité obligatoire. Désormais, cette port relatif aux prévisions démographiques concer-
tendance va également s'étendre à la formation post- nant les effectifs des écoles, élaboré par le Centre
obligatoire (écoles professionnelles, gymnases ou suisse de documentation en matière d'enseignement
classes de maturité; écoles normales, écoles de com- et d'éducation (CESDOC). Le rapport a été présenté
merce). hier à la presse.

Ces dix dernières années, l'école
obligatoire (école primaire et se-
condaire confondue) a perdu
quelque 160 000 élèves sur un ef-
fectif total actuel de 745 000. Le
nombre d'élèves perdu correspond
approximativement à la popula- teurs cantonaux de l'instruction à présent, la baisse de la natalité Cavadini. U relève notamment que
tion du canton des Grisons. D'ici publique. D'autre part, un nombre n'est plus compensée par une aug- ' loin de diminuer avec les élèves, le
1990, ce total diminuera encore de croissant de jeunes filles et d'ado- mentation de la demande venant coût de l'instruction a continué à
70 000 en raison de la dénatalité. lescents étrangers optent pour une des jeunes filles et des adolescents croître ces dernières années, no-
Mais bien que le nombre des ado- formation post-obligatoire, soit étrangers. C'est pourquoi on s'at- tamment en raison de la réduction
lescents de 17 ans soit en baisse dans les écoles de formation pro- tend en 1993, par rapport à 1983, à du nombre d'enfants par classe,
depuis 1981, ce n'est qu'à partir de fessionnelle (80%), soit dans les un nombre d'élèves réduit de «Au-delà des problèmes de sur-
Pannée scolaire 1985-1986 que l'on écoles de formation générale quelque 22 %, soit une diminution capacité, poursuit-il, il faudra éga-
prévoit une diminution du volume (20 %). Le rapport ne tient pas d'environ 53 000 élèves. lement se demander comment on
des entrées dans les établissements compte de l'université. En 1990, r peut empêcher que la concurrence
de formation post-obligatoire. ces écoles auront perdu un sixième Les écoles de formation gêné- entre apprentis et écoliers nous

Ce décalage dans la régression de leurs élevés par rapport a leurs raie ont eues auss
des effectifs est dû à plusieurs effectifs actuels. La diminution tifs totaux augmi

La Mercedes des cinq jeunes cambrioleurs a fini sa course contre un mur après un tête-à-queue

SINGINE
Démission
du préfet
TAVEL (FR) (ATS). - Le pré-
fet de la Singine, M. Willy
Neuhaus, a annoncé hier qu'il
avait remis sa démission au
Conseil d'Etat du canton de
Fribourg. Il avait été con-
damné par le Tribunal de Sa-
rine, le 4 décembre dernier,
dans la cause qui l'opposait au
poète Franz Aebischer, à une
peine de six mois de prison
avec sursis, ayant été reconnu
coupable de faux et d'atteinte à
l'honneur.

M. Neuhaus, dans la lettre
qu'il a adressée au gouver-
nement, indique que cette af-
faire et la campagne de haine
qui l'a entourée l'ont profon-
dément atteint. Il lui paraît
difficile de mener les activités
liées à son mandat et la lutte
pour faire reconnaître son
honneur. M. Neuhaus précise
enfin qu'il a formé un recours
en cassation.

L'affaire pour laquelle M.
Neuhaus a été condamné re-
monte à 1976. Le poète Franz
Aebischer, qui voulait distri-
buer des papillons à l'occasion
de l'inauguration d'un téléski
contesté avait été arrêté. M.
Neuhaus exerçait ses fonctions
depuis 1974; Il a présenté sa
démission pour la fin du mois
de mars, neuf mois avant
l'échéance de son mandat.

causes. D'une part, de plus en plus
d'élèves prolongent la scolarité
obligatoire: 20 à 25 % d'élèves sui-
vent la 10e année facultative, a re-
levé M. Jean Cavadini, président
de la Conférence suisse des direc-

Holly wood-sur-Aar
BERNE (ATS). - Depuis lundi et
pour quatre jours, la vieille ville de
Beme s'est donné des petits airs
d'Hollywood La cité des bords de
l'Aar a en effet été choisie par les
producteurs américains de la
chaîne de télévision ABC comme
décor pour y  tourner quelques scè-
nes du film «War and Remem-
brance» film tiré d'un roman
d'Herman Wouk et mis en scène
par Don Curtis.

Beme n'est cependant qu'un des
lieux de tournage de cette série,
qui une fois terminée devrait durer

La radio en stéréo
BERNE (ATS). - Dès demain, les L'aménagement de la deuxième
premiers programmes radiopho- chaîne s'achèvera vers la fin de
niques des trois régions linguisti-
ques suisses (RSRÏ, DRS1, RSI1)
seront diffusés en stéréophonie,
ont annoncé les PTT dans un
communiqué, hier. Pour assurer
cette prestation, septante émet-
teurs seront mis en service.

Dans le courant de l'année, les
PTT aménageront encore plus de
trente autres émetteurs pour la
stéréophonie, capables de réaliser
un taux de couverture d'environ
94 %.

Le programme d'adaptation à la
stéréophonie de toutes les chaînes
OUC, qui a débuté en 1978, porte
sur quelque 280 émetteurs.

Thurgovie: la foret mourante
WEINFELDEN (ATS). - A fin 1985, 47 % de la forêt thurgovienne était
atteinte par la pollution. Selon les déclarations faites hier à Weinfelden
par le Département cantonal des forêts, la Thurgovie est l'une des zones
les plus touchées de Suisse. Le mal a encore progressé l'an passé. Les ré-
gions particulièrement concernées se situent au bord du lac et en altitude.

52 % des épicéas sont malades et 41 % des feuillus sont atteints. 85 %
des pins et 70 % des sapins blancs sont touchés. Quant aux feuillus, les
proportions s'élèvent à 70 % pour les chênes et 45 % pour les hêtres. La
Thurgovie dépasse ainsi largement la moyenne suisse qui en 1984 était de
39 % pour les épicéas et de 29 % pour les feuillus.

Plus que jamais, les autorites thurgoviennes entendent encourager
l'industrie du bois, notamment pour la construction. De plus on s'effor-
cera de soutenir les exploitants et les propriétaires de forêts et d'amé-
nager l'imposition sur ces dernières.

culminerait même à un quart en
1993.

Depuis 1976, les effectifs des
écoles professionnelles sont pour-

une trentaine d 'heures. Outre
Beme, d'autres capitales euro-
péennes serviront de décor pour le
film : Londres, Paris, Varsovie et
Helsinki. L'action de cette série,
dont le tournage durera - unique-
ment en Europe - près d 'une an-
née, se passe dans les années 1940,
ce qui a provoqué quelques menus
changements dans le décor habi-
tuel de la vieille ville. Les par -
comètres et autres instruments
«modernes» ont en effet dû être
déplacés pour redonner aux rues
leur air d'autrefois.

l'année 1988. Quant aux émetteurs
de la troisième chaîne, ils diffusent
leur programme en stéréophonie
depuis leur mise en service, pour-
suit le communiqué.

Au Tessin, l'introduction de la
stéréophonie sur la première
chaîne subira un certain retard.
Seule la station de San Salvatore
sera en mesure d'émettre en sté-
réophonie à partir du 15 janvier.
Pour les autres émetteurs, le pas-
sage à la stéréophonie ne peut en-
core se réaliser en raison de
rayonnements perturbateurs éma-
nant de stations privées italiennes.

dix dernières années. 18 000 de
plus qu'en 1974, soit une hausse de
38% environ. En 1993, pour la
même raison que dans le cas des
écoles professionnelles, les effec-
tifs prévus retrouveront le niveau
atteint en 1975, soit une baisse
d'environ 25 %.

Cette situation va contraindre
les écoles et l'économie à se sou-
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UN COUP D'ÉTAT ÉCHOUE AU YÉMEN DU SUD

Le seul pays arabe marxiste-léniniste
QUATRE HAUTES PERSONNALITÉS EXÉCUTÉES
MANAMA (ATS/AFP). - Deux
des principaux collaborateurs du
président sud-yéménite, M. Ali
Nasser Mohammed, ont été exé-
cutés à la suite d'une tentative de
coup d'Etat et d'assassinat du pré-
sident de la République, a an-
noncé hier Radio Aden, citée par
l'agence d'information du Golfe
(GNA).

La radio n'a pas précisé la date
du coup d'Etat et s'est bornée à
indiquer que deux proches colla-
borateurs du chef de l'Etat, MM.
Abdel Fattah Ismail, ancien pré-
sident de la République et respon-
sable du Parti socialiste au pou-
voir, et Ali Antar, vice-premier
ministre, ont été jugés par un co-
mité ad hoc, condamnés à mort et
exécutés.

Radio Aden a également fait
état de l'exécution de deux autres

ABOU NIDAL
INVULNÉRABLE?
ABOU DHABI (AP). - Abou
Nidal a revendiqué la respon-
sabilité des attentats du 27 dé-
cembre qui ont fait 19 morts et
120 blessés dans les aéroports
de Rome et de Vienne dans
une interview accordée au
journal «Al Wahda».

«Oui notre groupe a parti-
cipé aux opérations dans les
aéroports de Rome et de
Vienne, en plus d'une série
d'opérations en Espagne et
dans le reste de l'Europe», a-
t-il déclaré.

Le quotidien souligne que le
dirigeant palestinien est bien
en vie et n'est pas mort comme
l'avait affirmé la Télévision
britannique en 1984.

L'article affirme que, au
moment où le président Ro-
nald Reagan le proclamait hors
la loi, Abou Nidal se trouvait
en visite privée aux Etats-Unis
avec de faux documents. Abou
Nidal de déplacerait librement
à travers le monde grâce à huit
passeports que lui ont délivré
des pays africains et arabes.

Le journal précise que l'in-
terview a eu lieu mercredi der-
nier dans une capitale arabe
non précisée.

Abou Nidal aurait également

AMINE GEMAYEL A DAMAS

A Beyrouth on négocie à balles
DAMAS (ATS/AFP/Reuter). - Le président Aminé Gemayel est arrivé
hier à Damas pour un nouveau «sommet» avec le président Hafez al-
Assad - le onzième depuis mars 1984 - consacré à l'accord de paix
conclu le 28 décembre entre les trois principales milices libanaises
(chiite, druze, chrétienne). Alors qu'il arrivait dans la capitale syrienne,
de violents combats éclataient entre milices chrétiennes rivales dans au
moins cinq quartiers de Beyrouth-Est.

Le chef de l'Etat libanais, qui a
aussitôt entamé ses conversations
avec son homologue syrien, en
présence du vice-président Abdel-
Halim Khaddam, n'a toujours pas
donné son approbation à l'accord.

Le chef du comité exécutif des
Forces libanaises (FL, milice chré-
tienne), M. EUe Hobeika, a par
ailleurs donné hier matin l'ordre à
ses troupes de prendre d'assaut le
Metn-Nord (montagne au nord de
Beyrouth), tenu par les partisans
du président Aminé Gemayel.

M. Hobeika a annoncé à 7 h 55
HEC sur la Voix du Liban, radia

Affaire Cons-Boutboul: l'obsession des morts vivants
PARIS (AP). - Plus de deux semaines après l'assassinat de l'avocat Jac-
ques Perrot, le 27 décembre, dans le XVIe arrondissement de Paris, la
presse continue, jour après jour, au compte-goutte, d'apporter de nou-
velles pièces au dossier de cette étrange affaire. Hier, c'est «Libération»
qui, citant des sources proches de l'enquête, affirmait que Mme Elisabeth
Cons-Boutboul, mère de la femme jockey Darie Boutboul et belle-mère
de Jacques Perrot, avait un garde du corps qu'elle faisait passer pour
mourant. v cette affaire , soulevée une nou-

velle fois par la presse: depuis Le tueur, un proche
D'après elle, «il ne s'agirait que content également comment Jac- quand Darie Boutboul n'avait pas je sa victime^d'un valet de chambre », et elle ques Perrot a découvert, il y a six revu son père ; depuis treize ans, a

«avait un temps prétendu que ce mois environ, l'existence de Ro- déclaré sa mère. «En réalité, af- On sait que l'avocat a été assas-
serviteur bâti comme une armoire bert Boutboul, son beau-père firme «Le Figaro», Darie Bout- sine dans l'escalier de son immeu-
normande était mourant , atteint qu'on faisait passer pour mort boul, lassée de ne pas voir son père ble avenue Georges-Mandel, dans
d'un inexorable cancer» , révèle le dans un accident d'avion. C'est en et des questions qu'on lui posait à la nuit du 27 décembre, de trois
journal. Or, «ce miraculé est au- s'occupant du dossier d'un certain son sujet , aurait décidé, avec Pac- balles apparemment tirées de gau-
jourd'hui toujours vivant et les en- André Boutboul, lointain cousin cord de ce dernier , de le faire pas- che à droite par un revolver de ca-
quêteurs de la brigade criminelle de ce beau-père «défunt » , que ser pour mort. Et cela vers sa sei- libre 22 long rifle, dont l'une dans
attendent beaucoup de son témoi- Jacques Perrot a découvert Pexis- zième année» , c'est-à-dire il y a la nuque comme coup de grâce,
gnage ». tence de ce dernier. André Bout- douze ans environ. L'assassin n'a rien laissé au hasard
I p mort vivant boul et son ^s Bemard. Par C0ln" Les enquêteurs, en tout cas, puisqu'un pneu de la voiture deL,e mon vivani cidence , avaient confié à l'avocat continuent leur enquête , patiem- l'avocat avait été crevé et «on dit

«Libération» et «Le Figaro» ra- le dossier d'un diffé rend avec le ment, depuis quinze jours . Ils aussi que sa moto, au garage, était

personnalités du régime, MM. Ali
Salem al-Baid, ministre de l'Ad-
ministration locale, et Ali Chayeh,
l'un des dirigeants du parti, impli-
qués, toujours selon la radio, dans
la tentative de coup d'Etat et d'as-
sassinat du président de la Répu-
blique.

Plusieurs autres personnes ont
été arrêtées et comparaîtront pro-
chainement en justice, a précisé la
radio, qui n'a donné aucune indi-
cation sur les circonstances de la
tentative d'assassinat du président
Ali Nasser Mohammed. Selon
GNA, cette tentative aurait eu lieu
mercredi dernier.

GNA a indiqué que Radio Aden
avait interrompu à cette date ses
émissions pendant une heure et
demie, puis modifié ses program-
mes, expliquant que l'arrêt subit

subi une intervention esthé-
tique si parfaite qu'une fois sa
femme ne l'aurait pas reconnu
quand elle s'adressait à lui. Il
se serait même fait passer pour
un membre d'une délégation
arabe lors d'une visite en Syrie.

Interrogé au sujet des infor-
mations faisant état de sa mort,
Abou Nidal précise que cer-
tains services de renseignement
arabes, avec l'appui des Bri-
tanniques, voudraient le con-
traindre à apparaître en public.

D'après «Al Wahda» , Abou
Nidal est allé en 1977 aux
Etats-Unis pour y subir une
opération à cœur ouert. Il était
alors porteur d'un passeport au
nom d'un haut responsable
arabe.

Le dirigeant palestinien af-
firme dans cette interview que
Mme Margaret Thatcher figure
sur la liste des personnes à as-
sassiner en raison de son atti-
tude prosioniste.

«Thatcher a échappé à un
attentat l'an passé à Brighton
mais je puis affirmer qu'elle
n'y échappera pas la prochaine
fois... Chaque fois que nous
pourrons atteindre les Améri-
cains nous n'hésiterons pas à le
faire.»

qu'il contrôle, qu'il avait pris la
«difficile décision» de donner l'or-
dre aux FL de «pourchasser les
fauteurs de troubles et les terroris-
tes» qui sévissent dans le Metn-
Nord, fief du parti phalangiste fi-
dèle au président Gemayel.

Il s'en est pris directement au
«propriétaire du palais», M. Ge-
mayel, l'accusant d'être respon-
sable «d'exactions, d'enlèvements
et d'agressions» contre les FL et la
population.

La milice des Forces libanaises,
dont le chef, Elie Hobeika, a signé
l'accord du 28 décembre, et les

des émissions était dû à une panne
de secteur.

Radio Aden n'a pas fourni d'in-
dication sur l'exécution des deux
compagnons d'armes du chef de
l'Etat, qui ont milité à ses côtés
depuis les années soixante, au sein
du Front national de libération du
Yémen du Sud, devenu plus tard le
Parti socialiste yéménite (au pou-
voir à Aden).

M. Ali Antar a été l'unique
membre du bureau politique du
parti au pouvoir qui n'ait pas été
limogé lors de la grande purge
opérée à la fin de 1980 par M. AU
Nasser Mohammed.

Celui-ci venait alors de succéder
à M. Abdel Fattah Ismail qui, pour
«des raisons de santé», avait dé-
missionné et s'était exilé en Union
soviétique lui laissant la direction
du pays.

• UN HOMME DANGEREUX...
STRASBOURG (ATS/AFP). - L'Assemblée des communautés a levé
hier soir l'immunité parlementaire de M. Giorgio Almirante (Droites
européennes, Italie), secrétaire national du MSI (Mouvement social
italien) et ancien chef de cabinet du ministre de la Culture populaire de
la RépubUque fasciste de Salo, à la fin de la dernière guerre. Le
Parlement a ainsi répondu positivement à une double requête:
- du Parquet de Rome qui accuse le parlementaire européen d'avoir

au moins partiellement financé une opération chirurgicale destinée à
«camoufler» un terroriste d'extrême-droite;
- du Parquet de Venise pour reconstitution du parti fasciste dissous.

Dans ce dernier cas, le rapporteur s'était opposé vainement à la levée
d'immunité. M. Almirante s'est borné à déclarer qu'il réclamait lui-même
la double levée d'immunité pour pouvoir s'innocenter devant les juges de
son pays.

TERRORISME ROUGE

IMPORTANTE ARRESTATION EN RFA
KARLSRUHE (ATS/AFP). -
L'une des principales terroristes de
la Fraction armée rouge (RAF),
AnneUe Becker, 31 ans, qui serait
impliquée dans plusieurs attentats
importants commis pendant l'an-
née 1985, a été arrêtée hier dans
un Ueu pubUc à Hanovre (nord de
la RFA), a annoncé le Parquet fé-
déral à Karlsruhe.

Le porte-parole du Parquet s'est
refusé à donner d'autres préci-
sions, indiquant que la poUce con-
tinuait à rechercher d'autres ter-
roristes.

phalangistes se renvoient la res-
ponsabilité des combats, déclen-
chés pour coïncider avec le «som-
met» de Damas.

Sur le plan poUtique, la radio
d'Etat Ubanaise, citant des sources
proches de Gemayel, indiquait que
le président s'efforcerait de con-
vaincre son homologue syrien de
ne voir dans l'accord du 28 dé-
cembre qu'un «tremplin en vue
d'un dialogue inter-Ubanais».

Les trois milices signataires
veulent obtenir du président qu'U
entérine immédiatement l'accord,
qui vise à limiter ses pouvoirs à
terme pour mettre en place une
répartition plus équitable des
compétences, et abandonner par-
tiellement leur attribution sur une
base conf essionneUe.

Les combattants sont parvenus
à un cessez-le-feu en fin d'après-
midi.

PMU , qui refusait de payer leurs
gains d'une course en septembre
1984.

Depuis quand?
Autre question mystérieure de

M. AU Nasser Mohammed, 46
ans, ancien directeur d'école, de-
venu chef de l'Etat , secrétaire gé-
néral du parti et premier ministre,
se tourne alors vers les pays mo-
dérés arabes, tout en gardant des
relations privilégiées avec l'Union
soviétique, un traité d'amitié et de
coopération Uant les deux pays
depuis octobre 1979.

C'est en février 1985 que la ré-
conciliation a eu lieu entre MM.
AU Nasser Mohamed et l'ancien
chef de l'Etat Abdel Fattah Ismail
élu, à son retour de Moscou, se-
crétaire de la direction du comité
central du parti.

Le Yémen du Sud est le seul
pays arabe marxiste-léniniste. Il a
pris l' appellation de RépubUque
démocratique et populaire du Yé-
men depuis le 30 novembre 1970.

L'arrestation de la jeune femme,
recherchée depuis 1984, survient
après une recrudescence du ter-
rorisme en RFA en 1984-1985 et
après l'arrestation à la mi-décem-
bre des chefs présumés des Cel-
lules communistes combattantes
(CCC) à Namur, en Belgique.
RAF, CCC et le mouvement fran-
çais Action directe partageaient
une même stratégie terroriste con-
tre les installations de l'OTAN en
Europe et le «complexe miUtaro-
industriel» coopérant avec elle.

AnneUe Becker figure parmi les

Grosse prise
à Vienne
VIENNE (ATS/AFP). - Un
Iranien de 38 ans considéré
comme l'un des trafiquants de
drogue les plus recherchés au
monde vient d'être appréhendé
à Vienne avec deux de ses
compUces présumés, a an-
noncé hier le Ministère de l'in-
térieur autrichien.

Selon Interpol, Behrouse
Azhar Azari est l'un des chefs
de la «Tabriz Connection», une
des principales organisations
de trafic de drogue opérant en
Europe et aux Etats-Unis. La
«Tabriz Connection» est spé-
ciaUsée dans la vente de dro-
gues dures.

n a été appréhendé avec un
compatriote et un Iranien na-
turalisé autrichien.

Les arrestations font suite à
la saisie en octobre dernier à
Vienne de la plus importante
quantité de drogue jamais
trouvée en Europe, 60,5 kg
d'héroïne et 5,3 kg d'opium.

n'écartent toujours aucune hypo-
thèse, mais pencheraient plus vers
une affaire de trafic de fonds et de
capitaux que vers une affaire pri-
vée (Jacques Perrot, séparé de sa
femme, avait trois Uaisons senti-
mentales au moment de sa mort).

Elena Bonner opérée

BOSTON (AP). - Mme Elena Bonner, épouse du dissident sovié-
tique Andrei Sakharov, a subi hier matin à Boston une opération
chirurgicale pour un pontage coronarien. L'intervention a duré
quatre heures et s'est terminée à 19 heures (hec).

La patiente a bien supporté l'opération et le porte-parole de
l'hôpital s'est refusé à dire quand elle serait en forme pour télé-
phoner à son mari, comme elle en a émis le désir.

Les chirurgiens ont procédé à six pontages d'artères, ce qui est
un nombre inhabituel, a encore précisé le porte-parole. «EUe se
sentait très mal avant son hospitalisation. EUe avait du mal à se
déplacer et à respirer», a déclaré la mère de Mme Bonner.

Avant de subir le pontage coronaire, Mme Bonner s'était in-
quiétée de ne pas avoir reçu de nouvelles de son mari depuis plus
de deux semaines.

Mme Bonner a été admise à l'Hôpital général du Massachusetts
dimanche à 13 heures.

dix derniers terroristes de la RAF,
dont la photo est affichée dans
tous les organismes pubUcs depuis
janvier 1985. Une récompense de
50 000 marks (40 000 francs) était
offerte pour sa capture.

AnneUe Becker pourrait avoir
participé, selon le journal «Bild» , à
l'assassinat du patron des indus-
tries aérospatiales ouest-alleman-
des Ernst Zimmermann en février
1985 près de Munich et à l'attentat
contre la base aérienne américaine
de Francfort, qui avait fait deux
morts en août dernier. EUe serait
aussi impUquée dans l'attentat

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
autorités polonaises ont annoncé
hier le démantèlement de deux
imprimeries clandestines de SoU-
darité à Gdansk, qui ont coïncidé
avec l'arrestation de Bogdan Bo-
rusewicz, le «numéro deux» de la
direction clandestine (TKK) du
syndicat dissous.

• GÊNES (ATS/AFP). - LTtaUe
a officieUement lancé hier un avis
de recherche international aux fins
d'extradition contre le dirigeant
palestinien Aboul Abbas qu'eUe a
laissé partir le 12 octobre dernier
pour la Yougoslavie et que les
magistrats génois accusent d'être
le «cerveau» du détournement du
paquebot italien «AchiUe Lauro» ,
a-t-on appris de source judiciaire.

• LE CAP (ATS/Reuter). - M.
Chester Crocker, secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé des af-
faires africaines, a été reçu hier au
Cap par le président Pieter Botha
auquel U a remis un «message
confidentiel» de M. Ronald Rea-
gan, a annoncé un porte-parole
américain.

sabotée», rapporte «Le Figaro».
Selon le quotidien, ces consta-

tations ont étayé la première con-
viction des enquêteurs : l'assassin
serait un famiUer ou un homme de
main engagé par un proche de la
victime. Il fallait, en effet, non
seulement connaître les habitudes
de «l'homme à abattre» (...) mais
également le code de la porte
d'entrée et savoir à queUe heure
exactement l'avocaat aUait sortir
dîner.

Mythomanie
EUsabeth Cons-Boutboul reste

au centre de l'enquête et «Libéra-
tion» rappeUe les premières décla-
rations qu'eUe aurait faites aux
policiers de la brigade criminelle
depuis le début de l'enquête :
d'abord , eUe déclare spontané-

manqué contre le centre d'instruc-
tion miUtaire de l'OTAN à Ober-
ammergau en décembre 1984.

La sœur d'AnneUe Becker, Ve-
rena, faisait partie eUe aussi d'un
mouvement extrémiste ouest-al-
lemand, le Mouvement du 2 juin.
EUe avait été condamnée le 28 dé-
cembre 1977 à Stuttgart, pour sex-
tuple tentative de meurtre, à la
prison à vie. Selon les indications
du Parquet, AnneUe militait de-
puis 1973 en faveur de la RAF et
était passée dans la clandestinité à
la mi-1984.

• FRANCFORT (ATS/AFP). -
L'excédent de la balance commer-
ciale de l'Allemagne fédérale a at-
teint un nouveau record absolu en
1985 en totaUsant 72,3 milUards de
marks (environ 60 milliards de
francs suisses) contre 54 milUards
de marks en 1984, selon des es-
timations provisoires de l'Office
fédéral des statistiques pubUées
hier à Francfort.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP/
Reuter). - Le Gouvernement is-
raéUen a adopté à l'unanimité hier
à l'aube, après avoir siégé toute la
nuit, un plan mis au point par le
président du ConseU Shimon Pères
pour resserrer les relations avec
l'Egypte et régler le différend bi-
latéral sur la bande de Taba. Après
la réunion, qui a duré douze heu-
res, M. Pères a déclaré que le ca-
binet, composé à part égale de
membres du Parti travailliste et du
Likoud, avait décidé d'accepter
que la question de Taba, une plage
du Sinaï revendiquée par les deux
pays, soit soumise à l'arbitrage que
réclame l'Egypte.

ment aux poUciers qui l'interro-
gent qu'elle était en contact avec
Mgr Marcinkus, célèbre prélat du
Vatican, mouUlé dans quelques
opérations financières douteuses.
Puis, tout aussi simplement, elle
affirme que le Vatican blanchit
l'argent de la mafia. Enfin , elle se
rétracte et refuse que l'on inscrive
ces savoureuses révélations au
procès-verbal. Mythomanie?

Le mystère continue et depuis le
27 décembre, les enquêteurs
«marchent sur des œufs», affirme
«Le Figaro» , car «l'affaire a été
considérée comme «réservée». Ce
qui veut dire que le gouvernement
a demandé à en être tenu au cou-
rant régulièrement , en raison de la
notoriété de la victime, ami per-
sonnel du premier ministre Lau-
rent Fabius.


