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François-Xavier Bagnoud
Thierry Sabine
Daniel Balavoine
Nathalie Odent
Jean-Paul Le Fur

Paris-Dakar est décapité. Sa
tête est tombée, son cœur et
son âme aussi. Avant-hier soir,
vers 19 heures, quelque part
tout près de Gourma Rharous
au Mali, l'hélicoptère de
Thierry Sabine s'est écrasé
contre une dune. L'accident a
coûté la vie au maître du «Da-
kar», Thierry Sabine, ainsi
qu'à tous les autres passagers.
Ils étaient cinq dans cet héli-
coptère de la mort: Thierry
Sabine, le patron du «Dakar»,
François-Xavier Bagnoud, le
pilote, Daniel Balavoine, le
chanteur, Nathalie Odent,
journaliste du «Journal du Di-
manche» et Jean-Paul Le Fur,
technicien radio.

Le drame est survenu mardi
soir vers 19 heures. Thierry
Sabine et ses quatre compa-
gnons survolaient le dernier
tronçon du parcours Niamey -

Thierry Sabine

Daniel Balavoine

Nathalie Odent.

f 1
Echec au vol de voitures
avec une gravure de sécurité
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Gourma Rharous, la quin-
zième étape longue de 440 ki-
lomètres. L'appareil, piloté par
François-Xavier Bagnoud, le
fils du directeur d'Air-Glaciers
Bruno Bagnoud, survolait à 20
mètres du sol, à la vitesse de
180 km/h, un petit groupe de
voitures qui roulait en convoi
en direction de Gourma. La
région de Gao était balayée ce
jour-là par un terrible vent de
sable qui rendait la visibilité
complètement nulle. L'héli-
coptère devait donc voler à
très basse altitude pour pou-
voir repérer les concurrents.
Sur la carte de vol de François-
Xavier Bagnoud, le terrain
était plat, ou plutôt, devait être
plat. Sur 150 kilomètres de vol,
l'appareil n'avait rencontré
aucune dune. Rien, si ce n'est
du vent et de la poussière de
sable.

Et puis, à 8 km du bivouac,
l'appareil emmenant l'état-
major de la course a percuté
une dune de trente mètres de
haut. Un concurrent a vu la
scène et raconte: «J'ai vu les
feux de position d'un hélicop-
tère passer au-dessus de ma
voiture. Ensuite, j'ai entendu
un grand bruit. Je me suis ar-
rêté. J'ai vu les débris de l'ap-
pareil. Les cinq corps étaient
disloqués.»

L'un des derniers
messages
de François-Xavier
Bagnoud

La veille, François-Xavier
Bagnoud redonnait espoir à
l'équipe valaisanne du «Da-

L'hélicoptère survolait un convoi

kar». De son hélicoptère, il
appelait le bivouac de Niamey,
là où se trouvaient les six Va-
laisans encore en course. A
Niamey, le moral était à zéro.
Les voitures valaisannes ne
pouvaient plus poursuivre la
course, tellement les moteurs
et la mécanique se trouvaient
en mauvais état. Le seul espoir
pour les Valaisans était leur
camion d'assistance retenu
prisonnier à 1500' kilomètres
de là, dans le sable mou du
Ténéré. Lundi, au petit matin,
François-Xavier Bagnoud
avait repéré le camion d'assis-
tance des Valaisans. De sa
voix chaleureuse, il transmet-
tait par radio la bonne nou-
velle: «Mettez tout en place.
Votre camion sauveur ar-
rive...» Et dire que cette voix
qui a provoqué une telle ex-
plosion de joie s'est perdue à
tout jamais dans les sables et
les vents du désert malien...

à 180 km/h lorsqu'il a percuté une dune. L'accident s'est produit en pleine tempête de sable

Le pan du cœur
de Daniel Balavoine

Avec Thierry Sabine, le
créateur du «Dakar», et Fran-
çois-Xavier Bagnoud, celui
que l'on appelait le «petit
prince des montagnes», Daniel
Balavoine fait aussi partie des
victimes. Le chanteur français
se trouvait en Afrique pour
contrôler la réalisation de l'ac-
tion «Paris-Dakar, pari du
cœur». Sensible aux problè-
mes de la famine en Afrique,
Balavoine avait lancé avec Sa-
bine cette opération qui con-
sistait à fournir à chaque vil-
lage traversé par la caravane
du «Dakar»... des pompes à
eau. Des milliers de pompes,
dont une offerte par l'Ecurie
des Sables, ont été ainsi distri-
buées pour tenter de résoudre
le problème de l'eau dans le
Sahel. Marié et père d'un petit
garçon, Daniel Balavoine avait
participé deux fois au Paris-
Dakar.
Stupéfaction en Valais

En Valais, la mort du fils de
M. Bruno Bagnoud a provoqué
une véritable stupéfaction at-
tristée. François-Xavier était
connu pour sa gentillesse, sa
disponibilité et ses qualités
hautement professionnelles de
pilote d'hélicoptère. De retour
des Etats-Unis, François-Xa-
vier secondait son père à la di-
rection d'Air-Glaciers. Il avait
à son actif plus de 5000 heures
de vol et était considéré
comme l'un des plus brillants
pilotes d'hélicoptère de Suisse.
Sa disparition laisse un grand
vide autour de lui. A son père,
à sa famille, à ses amis, si du-
rement touchés, nous présen-
tons nos plus sincères condo-
léances et les assurons de no-
tre vive compassion à leur
chagrin. Hervé Valette
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«Plus sur que le saint-bernard»
VERBIER (pag) . - La France l'a adopté. Verbier le décou-
vre. ELP part donc aujourd'hui à l'assaut du marché
suisse. Ce système de recherches devrait assurer une plus
grande sécurité des skieurs, randonneurs et autres alpinis-
tes.

Léger et plus petit qu'un stylo, ELP se porte autour du
cou. Il émet des signaux qui peuvent être captés - en cas
de disparition ou d'avalanche - par l'un des cinq appareils
de recherches que possède Téléverbier.

Le rayon de portée d'ELP est impressionnant: 700
mètres. Il ouvre des horizons nouveaux à ce sys- S~ ">\tème de recherches qui peut servir 365 jours par ( 19 )
année. *̂L^S
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Daniel Balavoine perd la vie dans l'hélicoptère de Sabine
PARIS (AP). - «Je m'emporte pour ce qui m'importe.» Daniel Balavoine, mort mardi soir à 33 ans
au Mali dans un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar, était un chanteur populaire au franc-
parler célèbre et au cœur sur la main, toujours prêt à aider pour ce qu'il jugeait essentiel, notam-
ment la famine et le racisme. Passionné de sport automobile, Balavoine ne courait pourtant pas
cette année dans le rallye, contrairement aux deux éditions précédentes, mais l'accompagnait dans
le cadre d'une opération humanitaire visant à doter le Sahel de pompes hydrauliques. Il laisse son
petit garçon Jeremy, 18 mois, et sa femme Corinne, enceinte d'un second enfant, alors qu'il prépa-
rait sa rentrée pour octobre au Palais des sports de Paris.

Né le 5 février 1952 à Alençon
(Orne), Balavoine s'était révélé en
1978 avec «Starmania» mais sur-
tout, en 1979, avec «Le Chanteur»
qui avait atteint les 800 000 exem-
plaires. Dans sa courte carrière -
une dizaine d'années - il avait
ainsi enregistré sept albums en
studio et deux doubles en direct.
Le dernier, «Sauvez l'amour» dont
le titre phare «L'Aziza» («La ché-
rie» en arabe) est à la 18e place du
Top 50, s'achemine vers les
200 000 exemplaires.

Revendiquant le titre de «chan-
teur de variétés populaires», Ba-
lavoine avait connu une seconde
célébrité, pour son franc-parler,

UNE VOIX S'EST TUE...
SION (fl). - «Je suis un être ex-
ceptionnellement quelconque.»
Modeste, Daniel Balavoine. Il
explique son succès par un tra-
vail acharné, bien que son tem-
pérament fonceur y soit pour
beaucoup...

Le 5 février prochain, il aurait
eu 34 ans accomplis. Benjamin
d'une famille aisée du sud-ouest
de la France, il aurait pu devenir
député, il aurait dû, c'était dans
la logique des choses. Hélas!
pour les siens, sa passion pour la
littérature française est très ex-
clusive. Le reste ne l'intéresse
pas. A moins que l'on prenne en
considération ses essais sur des
cordes de guitare.

Il se dira paresseux. Ne s'agit-
il pas plutôt d'une sorte de
sixième sens? La musique de-
vient bientôt un virus incurable,
qui lui attire les suffrages d'une
maison de culture. Son premier

Que l'aventure continue !
PARIS (AP). - De plus en plus dur, de plus en plus fou, de plus en plus
risqué... Il était presque fatal qu'un jour le rallye Paris-Dakar soit mar-
qué par un drame encore plus terrible que tous ceux qui avaient pu se
produire lors des sept précédentes éditions avec, comme victimes, aussi
bien des enfants africains que des concurrents.

Lucide, Sabine avait tout prévu,
même sa propre disparition. Il
avait ainsi donné des ordres pour
que la course continue, pour que
les rescapés des quinze premières
journées rejoignent Dakar le
22 janvier et qu'un vainqueur soit
couronné. Mais les concurrents
devaient se réunir hier à Bamako
pour débattre de cette question et
décider, peut-être, de rallier la ca-
pitale du Sénégal en convoi. «Ils
iront jusqu'au bout par respect
pour Thierry Sabine», a estimé
Yann Besoul, responsable du cen-
tre d'information parisien du ral-
lye.

«Six morts, trois comateux,
deux hélicoptères hors service,
mais l'aventure continue», ont re-
levé les «verts» qui ont demandé
aux organisateurs de mettre fin à
cette «mortelle randonnée» .

Jamais, en effet, le «Dakar»
n'avait été aussi meurtrier que
cette année. Des drames avaient

Le drame du «Dakar»: un coup
La stupéfaction a frappé les La nouvelle de la mort de Fran- à Jean-Daniel Descartes, il se

membres de l'Ecurie des Sables. çois-Xavier Bagnoud et de celle trouvait, lors du drame, à Bamako,
des quatre autres passagers de à plusieurs centaines de kilomètres
l'hélicoptère de Thierry Sabine a du lieu de l'accident,
profondément marqué les onze ,
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après avoir lancé le 19 mars 1980
au socialiste François Mitterand
lors d'Antenne 2 Midi : «La jeu-
nesse se désespère (...) Elle ne croit
plus en la politique française et
elle a raison. Les jeunes vont finir
par virer du mauvais côté car ils
n'auront plus d'autre solution.»

Volontiers provoateur, «Bala» ,
comme ses proches l'appelaient,
affirmait être plutôt favorable à un
parti de la vérité ou, plus exac-
tement, celui de l'antimensonge.

Cet homme un peu rond, tout en
punch et en charme mais aussi en
pudeur, savait aussi s'engager pour
les causes qui touchaient au plus
profond ses sentiments.

public.
Un jour, il monte à Paris, où

sa voix très particulière lui ouvre
une porte de taille. Il rencontre
Patrick Juvet, qui chante sous sa
plume, tandis que lui-même fait
un tabac avec son œuvre fétiche,
«Le chanteur».
, L'heure de la gloire a sonné.

Mais Daniel Balavoine n'en a
cure. «Je peux dire que j'ai dû
frapper au bon endroit avec «Le
chanteur», puisqu'il y a eu suc-
cès, mais c'est tout, c'est sans
garantie pour la suite. Réussir un
album ouvre certaines portes...
mais ce n'est jamais un accom-
plissement total. Pour le suivant,
il faut repartir à zéro...»

Les redémarrages de Daniel
Balavoine confirment son talent.
Dès 1975, il cumule les triom-
phes, tant dans la vente des dis-
ques que sur scène. Son aspect
«anar», sa douceur, sa gentillesse

certes déjà endeuillé la course
comme, l'an dernier, la mort d'un
concurrent dans un accident d'hé-
licoptère. Déjà. Et l'équipe d'An-
tenne 2, chargée de la couverture
télévisée, était sortie indemne, par
miracle, d'un autre accident d'hé-
licoptère survenu la semaine der-
nière près de Tamanrasset.

D'autres avaient eu moins de
chance, comme le motard japonais
tué près de Sète dès la première
étape, ou comme la trentaine de
concurrents rapatriés en France
par avion sanitaire. Jean-Michel
Baron est toujours dans le coma,
Véronique Anquetil est à l'hôpital
comme Serge Bacou, pour ne citer
que les noms connus.

Et puis, il y a eu des égarés, des
abandons, près des deux tiers des
quelque 500 concurrents au départ
après seulement la moitié de ce
raid de 15 000 km à travers déserts
et savanes.

Et puis Sabine, Balavoine, les

D'où sa participation, aux côtés
d'Harlem Désir, à la seconde «Fête
des potes» au Bourget en décem-
bre, où l'histoire de son «Aziza»,
une petite Beur, semblait faire
écho à «Touche pas à mon pote».

D'où aussi son engagement dans
la lutte contre la famine en Afri-
que et tout particulièrement en
Ethiopie. C'est ainsi notamment
qu'il s'était joint à l'opération
«Chanteurs sans frontières» mais
aussi à celle menée parallèllement
au Paris-Dakar dans le cadre de
«Band Aid à l'école», volet scolaire
de la campagne menée par Bob
Geldof.

Le célèbre rallye avait en partie

lui acquièrent un public très
large. C'est qu'il sait dire, avec
des mots simples, les soucis, les
peines et les joies de ,sa généra-
tion. Il hait l'hypocrisie et le
mensonge, il le dit, et les Fran-
çais des années 80 se retrouvent
en lui, et l'applaudissent à tout
rompre. Toute la francophonie
est à ses pieds. Que l'on se sou-
vienne de son gala à la Matze, il
y a deux ans. La jeunesse sédu-
noise n'a pas manqué de tomber
sous le charme...

Chanteur-interprète, chef de
file d'un orchestre avec lequel il
partage les lauriers, Daniel Ba-
lavoine tâtera avec les années de
l'opéra rock et du cinéma. Son
expérience dans la production de
Starmania -lui a fait découvrir
Michel Berger. C'est le côté lu-
mineux de l'aventure. Mais la vie
en commun durant plusieurs
mois lui posera certains problè-

cinq morts de mardi soir qui se-
ront rapatriés aujourd'hui à Paris.

La mort de Sabine et de ses
compagnons a évidemment sou-
levé une émotiWconsidérable. De
tous côtés, les réactions ont afflué,
aussi bien de la part d'Alain Cal-
mat que de Jack Lang, de Jacques
Chirac ou du monde de la chan-
son.

«La famille du sport vient de
perdre l'un des siens. On peut
avoir sur l'épreuve du Paris-Dakar
des avis partagés. Mais nul ne peut
contester que Thierry Sabine était
un homme de passion, un vrai
sportif pour qui l'aventure était la
vie», a déclaré le ministre de la
Jeunesse et des Sports.

«Avec la tragique disparition de
Daniel Balavoine, la chanson
française perd l'un de ses meil-
leurs représentants et SOS Ra-
cisme l'un de ses plus fidèles
amis» , a dit Harlem Désir. Pour le
ministre de la Culture, «c'est un
homme de talent et de cœur qui
nous a quittés, un artiste vérita-
blement populaire qui avait su
s'adresser à tous dans un langage
simple et profond» .

La course, cette - année, était

servi de révélateur de l'Afrique
pour Balavoine, qui l'avait couru
en 1984, avant abandonné et avait
de ce fait tenu à renouveler l'ex-
périence l'année d'après. Le 6 dé-
cembre, il avouait cependant :
«L'an dernier, j'ai trouvé le «Da-
kar» vraiment trop dur. Et je me
suis juré que je ne le referai pas.»

«J'ai attrapé le virus de l'Afrique
et surtout, je me suis rendu
compte qu'on pouvait et même
qu'on devait y retourner pour faire
autre chose», expliquait-il dans le
premier numéro, le 15 décembre,
du magazine de Thierry Sabine
«Les nouveaux aventuriers». Avec,
à l'appui, son avant-dernier album
«Loin des yeux de l'Occident» et,
en particulier sa chanson «Un en-
fant assis attend la pluie».

Avec aussi sa participation à
l'opération «Paris-Dakar, pari du
cœur», visant à fournir des pom-
pes à eau aux régions en man-
quant le plus cruellement dans le
Sahel, grâce à l'aide des sociétés
de forage et au financement de
certaines mairies de France.

mes. «L'opéra rock est un spec-
tacle très dur que je n'ai pas en-
vie de refaire tout de suite.»

Sa tentative dans le cinéma est
nettement plus motivante. «La
musique de film est passion-
nante... J'aimerais me lancer
dans une vraie musique de film ,
un thème traité selon les images,
avec beaucoup de moyens. Et je
suis prêt à foncer sur toute pro-
position de rôle.»

Ces remarques ponctuent
l'expérience que Daniel Bala-
voine a vécue dans le film «Alors
heureux?» des frères Jolivet. Il y
avait fait ses premiers pas de co-
médien, et composé quelques
chansons originales.

Il n'aura pas eu le temps d'al-
ler au bout de ses envies et de ses
rêves. Fauché en plein vol, il a
emporté avec lui mille promes-
ses, mille espoirs...

sans doute trop dure. Sabine
l'avait voulue ainsi afin de donner
à l'homme la priorité sur la ma-
chine. Il voulait enfin voir un
«privé», un anonyme, gagner à
Dakar. Mais il avait placé la barre
trop haut. Des concurrents
n'avaient pas manqué de le lui
faire savoir, comme Véronique
Anquetil ou Claude Brasseur.

«Pour lui aussi la barre était
trop haute et la dune aussi», a es-
timé le comédien, qui court avec
Jacky Ickx sur Porsche.

Que va devenir le Paris-Dakar?
Certains ont déjà émis la crainte
que le drame de mardi soir serve
de prétexte pour remettre en cause
son existence.

«Je souhaite qu'à nouveau
l'aventure continue et si c'était à
refaire je ferais le prochain Paris-
Dakar, ce désir nécessaire d'aven-
ture», a ainsi clamé Michel Sar-
dou. André Rossinot, président du
Parti radical , qui compare Sabine
à Mermoz, a espéré lui aussi que le
Paris-Dakar survivra. «Je suis sûr
que Sabine l'aurait ardemment
souhaité. C'est le plus bel hom-
mage qu'on puisse lui rendre. »

terrible pour l'Ecurie des Sables

Hommage
à François-Xavier Bagnoud
SION. - Encore sous le coup de
l'émotion, nous n'arrivons pas
à y croire. François-Xavier Ba-
gnoud, si jeune et si plein de
vitalité, si habile aux com-
mandes de son Alouette, tout
de gentillesse, de simplicité et
de générosité, ne reviendra pas
de son aventure africaine.

Il volait dans des conditions
parfois difficiles , frôlant les
parois ou le glacier, au péril de
sa vie, pour sauver un blessé ou
retrouver un égaré. Mais S'il
affrontait le risque avec cou-
rage lors d'une opération de
sauvetage, il savait aussi re-
noncer, lorsque la vie de ses
passagers pouvait être en dan-
ger.

Il nous avait conduit sur le
parcours de la Patrouille des
glaciers, au Wildhom, à la Ro-
sablanche ou ailleurs, s'émer-
veillant chaque fois de la
beauté majestueuse des ces
Alpes qu'il aimait tant. Et dire
que c'est dans le désert qu'il
trouve la mort. Cruel destin,
qui n'a pas épargné le «petit
prince des montagnes», lui qui
accomplissait une fois de plus
Une mission délicate, au service
des autres.

Autant qu'au pilote, c'est à
l'homme qu'allait notre admi-
ration. Parmi toutes les qua-
lités qui lui étaient propres, sa
simplicité, sa générosité et sa
disponibilité ne pouvaient que

Les 16 morts du Paris- Dakar a ce pur
1979: un motard accidenté à Agadez.
1980: trois journalistes italiens qui tentaient de rejoindre le rallye dans

le désert.
1982: une journaliste du «Point», Ursula Zentsch, un motard hollan-

dais, Bert Oosterhuis, et un enfant malien.
1983: le motard français Jean-Noël Pineau, fauché par une voiture en

Haute-Volta (Burkina-Faso).
1984: une spectatrice en Haute-Volta.
1985: une fillette percutée par la voiture du Japonais Kabuto, un pas-

sager d'un hélicoptère rentrant à Paris qui avait été blessé en Mauritanie,
au lendemain de l'arrivée à Dakar.

1986: le motard japonais Yasu Kaneko, accidenté à Sète, Thierry Sa-
bine, Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Odent, le pilote François-
Xavier Bagnoud et un technicien radio, Jean-Paul Le Fur.

séduire tous ceux qui ont eu la
chance de le côtoyer. Et ceux-
là ne pourront en aucun cas
l'oublier. Sur la trop longue
liste de tous ceux qui ont payé
de leur vie leur passion de
l'aviation, le nom de François-
Xavier Bagnoud s'inscrira en
lettres d'or. C'était un tout
grand pilote, un personnage
d'une dimension exception-
nelle, un ami que nous pleu-
rons.

A sa mère, à son copain et
père Bruno Bagnoud, à ses
proches et à toute l'équipe
d'Air-Glaciers, nous adressons
nos condoléances émues.

La rédaction sédunoise du NF

Rast, Descartes, Darioli (mon-



FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD SE TUE AU PARIS-DAKAR

Le «Délit orince des montâmes» s'est envolé à tout jamais
François-Xavier Bagnoud... on

l'avait surnommé le «petit prince
des montagnes». Petit prince
parce qu'il avait une dimension à
la mesure de ses passions, à la
mesure de sa générosité, à la me-
sure de son talent. Lorsqu'on
croisait son regard, on était
éclairé par le soleil qui riait dans
ses yeux. On était charmé par les
boucles argentées de ses cheveux
rebelles. On était illuminé pai
son enthousiasme, sa fraîcheur et
sa gentillesse. François-Xavier
dégageait une force, un rayonne-
ment, une puissance de vie éton-
nante.

Lorsque nous parlions, les
deux, à l'écart de tous et de tout,
il me disait avoir trois piliers
d'existence: la passion, le désir, la
volonté. Il avait la passion de vo-
ler, le désir d'apprendre et la vo-
lonté d'entreprendre.

Il aurait pu se contenter de vi-
vre dans ses palaces ou dans le
palais de sa famille cousine, celle
du prince Ramier de Monaco, ou
encore dans les châteaux de sa
mère, la comtesse Albina du
Boisrouvray, la célèbre produc-
trice de cinéma. Mais François
avait choisi de vivre dans une di-
mension infiniment plus grande:
à la hauteur des aspirations de
son être, à la vitesse de son
rythme, à la mesure de sa per-
sonnalité, à la cadence de son sa-
voir.

A 24 ans, François-Xavier Ba-
gnoud, diplôme d'ingénieur spa-
tial «made in USA» en poche,
avait les pieds bien sur terre,
même si sa belle petite tête était
souvent dans les airs.

Bien accroché dans les réalités
de notre monde, bien conscient
des vraies valeurs de la vie, Fran-
çois-Xavier se trouvait à l'aise
aussi bien à la cour de sa cousine,
Caroline de Monaco, que dans les
cabanes de montagne des Alpes
valaisannes. Il aimait dire qu'il
retrouvait les valeurs du Valais
lorsqu'il était en vol, car ces va-
leurs-là sont à l'image des mon-
tagnes: solides, belles, grandes,
vraies. Il aimait raconter com-
ment il avait compris l'impor-
tance de ces valeurs. Un jour,
avec son père, il avait amené par
hélicoptère du matériel dans une

«je m'étais perdu et ma moto
était en panne d'essence, j e  me
suis retrouvé à une cinquantaine
de kilomètres d'une montagne
noire dont le sommet culmine à
1000 mètres et qui s 'appelle Emi-
Fezan. J 'ignore toujours pourquoi,
mais cette montagne exerçait sur
moi un pouvoir attractif irrésis-
tible. J 'ai marché jusqu 'à elle.
Plusieurs fois, j' ai tenté de l'es-
calader, car j' espérais que, par-
venu là-haut, je pourrais retrou-
ver la trace de la p iste perdue.
Chaque fois, je m'écroulais. Il
m'a fallu renoncer à l'escalade,
je n'avais ni eau ni vivres. J 'ai
voulu m'éloigner de la montagne.
J 'ai marché, m'astreignant à un
repos tous les quarts d'heure.
C'est ce jour-là que, pour la pre-
mière fois, j' ai ressenti la proxi-
mité de la mort. Jadis, au cours de
quelques carambolages en voi-
ture, je l'avais frôlée, mais jamais
comme pendant ces journées
dans le désert. La nuit, poui
échapper au froid, je m'enterrais
dans le sable. Avant le lever du
jour, je repartais. Je n'avais pas
peur. Je me croyais lucide. Je
parcourais des kilomètres sous le
soleil. Et je me retrouvais inexo-
rablement devant cette montagne
noire, comme si le destin ne vou-
lait pas que je m'éloigne d'elle.
Pendant trois journées entières,
j'ai tourné en rond. Le matin du
quatrième jour, j' ai pris une dé-
cision. J 'ai jeté en l'air une petite
main de Fatima que je portais au
cou, et je me suis assis là où la
médaille était tombée dans le sa-
ble. C'était là que j' attendrais les
secours ou que je mourrais. Je
m'étais accordé deux jours de
sursis. Si, le sixième jour, per-
sonne ne venait à mon aide,
j'étais résolu à me suicider selon
la coutume touareg: en m'allon-
geant, la nuque au soleil.

Les heures passaient. Soudain,
j' ai entendu le ronronnement
d'un moteur d'avion. Je me suis

cabane perchée à 3500 mètres
d'altitude. Le gardien de la ca-
bane les a reçus en leur offrant
un morceau de fromage, dé la
viande séchée et un bout de pain.
Et dans cette solitude impres-
sionnante des montagnes, son
père, Bruno Bagnoud, lui a dit:
«N'oublie jamais ces moments-là.
Ce sont les plus importants de la
vie.»... Et François-Xavier ne les
a jamais oubliés. Le bout de pain
et de fromage, ça voulait dire
l'amitié, la solidarité et le remer-
ciement. Et ces valeurs-là étaient
restées ancrées dans son cœur, à
tout jamais.

De son père, il en parlait beau-
coup. Bruno Bagnoud était pour
lui un ami, une force à suivre, un
refuge : «Il ressemble à Fernand
Martignoni, à Hetmann Geiger»,
avouait-il. «Je le vois comme un
roc, une montagne, un géant.
Tout pouvait s'écrouler autour de
lui. Mais lui restait debout. J 'ai
l'impression qu'il pourrait se
passer n'importe quoi, il sera
toujours là. C'est une f orce de la
nature. Je le respecte et j e  l'ad-
mire. En p l u s  c'est mon copain...»

Alors que tout s'écroule autour
de Bruno Bagnoud, alors que la
fatalité lui a pris le plus grand de
ses trésors, c'est son fils lui-même
qui lui demande de rester debout,
qui lui demande d'accepter, qui
lui demande de continuer son
chemin, avec en plus un souvenir,
une présence, celle de François-
Xavier, le «petit prince des mon-
tagnes» devenu, par la volonté du
ciel, le «petit ange des nuages».

C'est dans ces nuages, dans les
airs et les espaces que François-
Xavier se sentait libre... là où il
n'y a plus de limite, plus de
temps, plus de barrière. Voler
pour lui, c'était la liberté, c'était
l'aventure, c'était la science,
c'était une conquête, une somme
de travail extraordinaire. C'était
l'ingéniosité de l'homme. Fran-
çois-Xavier - admirait l'intelli-
gence, la créativité, le savoir. Sa
devise: «aventure, liberté,
science»...

C'est ce besoin d'aventure qui
l'a jeté dans le Paris-Dakar. Cette
soif de l'inconnu, cet appel des <
grands espaces, cette volonté de
lancer des défis, ce goût du ris-

levé et j'ai agité les bras. L'avion
a battu des ailes. Le pilote, Jean-
Michel Sinet, m'a lancé de l'eau,
des vivres et un petit mot: «Je re-
viens dans une heure.» Une heure
plus tard, l'appareil me survolait
de nouveau, mais le pilote ne m'a
pas aperçu. Alors s'est produit un
p hénomène inexplicable. Jean-
Michel Sinet m'a raconté plus
tard que, ne parvenant pas à me
repérer, il avait décidé d'effectuer
un virage sur l'aile près de la
montagne noire. Il pensait que je
m'étais éloigné. Il s 'apprêtait à
patrouiller dans un autre secteur.
Jean-Michel Sinet se déclare vo-
lontiers totalement athée. Et
pourtant, soudain, lui, l'in-
croyant, a vu une croix dans le
ciel. Il ignore pourquoi, mais il l'a
suivie. La croix l'a guidé jusqu 'à
ce point du désert où je gisais.
J 'étais sauvé. C'est au cours de
cette aventure, qui aurait pu être
la dernière de ma vie, que j' ai
subi la fascination du désert.
Tout au long de ces quatre jour-
nées, je me répétais que, si j' en
réchappais, j'organiserais une
course dans le . décor grandiose
des sables. Voilà pourquoi est né,
dans mon esprit, Paris-Dakar...»

Cette histoire d'amour avec le
désert, Thierry Sabine me l'avait
confiée pour les premières pages
du livre «Paris-Dakar, le défi!»
Thierry Sabine a aimé le désert. Il
a même failli mourir pour lui. Et
de son amour à mort est né... le
Paris-Dakar.

Thierry Sabine est l'homme
par qui le «Dakar» est arrivé...

L'homme qui a créé de ses
mains cette épreuve un peu folle,
ce rallye, ce raid, cette aventure
extraordinaire.

Thierry Sabine, c'était celui qui
s'était juré d'amener au bout des
15 000 kilomètres de désert une
immense caravane de plus de
1000 personnes avec, en plus des
humains, 500 machines de
course, une bonne vingtaine

que et cette recherche perma-
nente de ses propres limites l'ont
poussé à aller toujours plus loin.
Le Paris-Dakar, il le faisait parce
qu'il avait cet esprit de pionnier,
d'aventurier que les hommes
d'actions connaissent. Pour lui, le
«Dakar» c'était une expérience
fantastique, une aventure exal-
tante, des sensations et des ren-
contres passionnantes. Et puis, il
y avait son cousin, le prince Al-
bert. Et puis, il y avait les Valai-
sans, Reverberi, Antille, Bosi,
Veillon, Blatter, Rast, Guenzi,
Darioli, Descartes, Sermier.
Avant-hier soir encore, il leur re-
donnait espoir. Depuis leur hé-
licoptère, François-Xavier et
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d'avions, quelques hélicoptères et
toute une patrouille d'éclaireurs,
de secouristes, d'organisateurs.

Un pari fou! Un pari impos-
sible ! Un défi insensé !

Pour organiser quelque chose
d'aussi gigantesque, pour «oser»
l'idée, il fallait un homme d'une
dimension hors du commun. Il
fallait Sabine... et Sabine est
venu. Grand, baraqué, séduisant
et autoritaire, Thierry Sabine
réussissait tout ce qu'il entrepre-
nait. Et il entreprenait beaucoup.

Après avoir fait partie de
l'équipe de France hippique ju-
niors, couru les, 24-Heures du
Mans pour Porsche, participé à
des rallyes, suivi des cours de
marketing et de relations publi-
ques, il se découvre une vocation
d'organisateur d'épreuves spor-
tives à grand spectacle.

En 1975, il crée «l'Enduro des
sables» du Touquet; en 1977, il
invente la «Croisée verte»; en
1979, il lance le premier Paris-
Dakar. Avec son fameux ' TSO
(Thierry Sabine Organisation), il
est devenu un vrai professionnel
de l'aventure.

L'aventure est quelque chose
qui ne s'organise pas; pourtant le
maître du «Dakar» n'avait pas
peur d'affirmer: «Mon rallye,
c'est 75 % d'organisation et 25 %
d'improvisation.»

Sabine avait le goût des cita-
tions. Mégalomane pour certains,
génial pour beaucoup d'autres, il
ne laissait personne indifférent.
On l'aimait ou on le détestait.
Lui, il s'aimait bien. Trop peut-
être!

Combinaison blanche, ou par-
fois bleu ciel, bottes de ranger,
lechèche blanc noué autour de
son cou, c'était Narcisse en per-

Thierry Sabine ont averti par té-
léphone l'équipe valaisanne que
son camion d'assistance arrivait
en trombe pour les sauver de
l'abandon. Depuis le drame, per-
sonne n'a rappelé notre équipe.
Mais là-bas, au milieu du Niger,
le sourire et la voix de François-
Xavier planent encore au-dessus
de la caravane des sables.

François-Xavier était volon-
tiers solitaire. Solitaire parce qu'il
devait sans cesse partir quelque
part à la recherche de lui-même.
Il savait où il allait, il savait aussi
que dans la vie ce qui est impor-
tant c'est de se fixer des étapes,
des buts, des objectifs à attein-
dre. Cette activité, débordante de

pure, noble, inaccessible, celle du
meneur d'hommes, celle de celui
qui guide le troupeau et qui le ra-
mène le soir au point d'eau.

Son magnétisme était cons-
tamment réactivé par ses appa-
ritions étonnantes. On le voyait
partout, dans le ciel et dans le sa-
ble. A chaque fois qu'on ne l'at-
tendait pas, «Dieu le Père» des-
cendait de son hélicoptère et vous
lançait, l'œil ironique et le sourire
charmeur: «Alors, c'est dur,
hein!» '

Et comme vous vous débattiez
depuis quelques heures avec le
piège du sable mou, l'envie vous
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joie de vivre et de devoirs à ac-
complir, ne l'empêchait pas de
trouver le temps de rêver. Il te-
nait à m'expliquer qu'il fallait
absolument rêver, et que si on
rêvait, il fallait rêver grand. Car si
on ne rêve pas à fond, on est
foutu!

Lorsqu'il parlait de la vie, il
était bien conscient qu'elle était
imprévisible, impondérable, im-
prévue. Les risques il essayait de
les calculer, mais un destin ne se
calcule pas. François-Xavier est
mort, victime de sa passion, vic-
time de ses exigences, victime de
son amour pour la liberté. On lui
avait demandé, à lui François-
Xavier Bagnoud, de famille de

prenait de vous jeter sur lui,
poings en avant, pour lui montrer
qu'eux aussi sont durs!

Sabine était toujours en repré-
sentation mais il ne se donnait
jamais en spectacle. Inflexible et
exigeant avec son entourage, il
écoutait les rivaux possibles et
n'acceptait pas l'infidélité des
autres. Très mystique, sujet aux
phénomènes paranaturels et aux
rêves prémonitoires, il savait que
plusieurs personnes ne revien-
draient pas vivantes du «Dakar».
Lorsqu'il avait appris la mort
d'un concurrent, il s'était con-
tenté de dire: «C'était son des-

Polignac, de famille du Boisrou-
vray, de famille Patino, si s'ap-
peler... Bagnoud, ce n'était pas un
peu court? Il avait répondu avec
ce regard de fraîcheur et ce sou-
rire chaleureux qu'on lui con-
naissait bien: «Il vaut mieux
s'appeler Bagnoud et être aimé
pour soi-même que de s'appeler
autrement et n'être aimé que
pour son nom!»

C'était du François-Xavier Ba-
gnoud. C'était le «petit prince des
montagnes». C'était une histoire
d'amour entre un homme et sa
machine, entre une intelligence et
une liberté. La mort les a, à tout
jamais, réunis. Au revoir Fran-
çois. Hervé Valette

tin.» C'était aussi le sien. Thierry
Sabine est mort dans sa propre
vie, dans son propre élément,
comme un général à la guerre. Il
faisait partie de ces hommes ra-
res qui entraînent derrière eux
tous ceux qui n'osent pas se lever
pour se lancer des défis, un défi à
eux-mêmes, un défi à la nature.

Thierry Sabine a osé. Il a créé.
Il est mort. Son œuvre doit lui
survivre. Et son œuvre lui sur-
vivra toujours, car l'aventure,
l'imagination et le rêve... on ne
peut pas les étouffer.

Hervé Valette



Il y a des circonstances ou le
mensonge est le plus saint de?
devoirs

E. Labiche

Un menu
Omelette
Gratin dauphinois
Salade verte
Compote de poires au tilleul

Le plat du jour
Le gratin dauphinois

Préparation: 20 minutes. Cuis-
son: environ une heure.,

Pour quatre personnes: 1 kg de
pommes de terre, 50 g de beurre,
une gousse d'ail, 2 œufs, un peu de
crème fraîche , un demi-litre de lait,
sel, poivre, noix de muscade, 150 g
de gruyère râpé.

Coupez en rondelles les pommes
de terre épluchées et essuyées.
Préchauffez le four (220°) et pen-
dant qu'il chauffe, frottez un plat
allant au four avec une gousse
d'ail, puis beurrez-le. Couvrez le
fond du plat d'une couche de ron-
delles de pommes de terre et sau-
poudrez avec un peu de gruyère
râpé. Continuez ainsi en alternant
pommes de terre et fromage râpé
jusqu'à épuisement. Dans une ter-
rine, battez les œufs en omelette
avec la crème fraîche , ajoutez le
lait, salez, poivrez, parfumez d'un
peu de noix de muscade râpée et
versez sur les pommes de terre.
Saupoudrez le reste et parsemez de
noisettes de beurre. Glissez un
quart d'heure à four très chaud et
baissez le thermo stat (180°) pour
le restant de la cuisson (35 minutes
environ). Servez aussitôt, accom-
pagné d'une salade verte.

Compote de poires au tilleul
Pour quatre à cinq personnes:

1 kg de poires, 150 g de sucre, 4 dl
d'eau 3 sachets doses de tilleul.

Versez l'eau dans une casserole;
mettez les trois sachets doses de
tilleul dans l'eau frémissante et
laissez infuser pendant cinq minu-
tes. Retirez les sachets. Ajoutez le
sucre. Pelez les poires entières;
mettez-les dans une casserole; ver-
sez le sirop au tilleul. Faites cuire
pendant 20 à 25 minutes et laissez
refroidir. Tenir au frais. Vous pou-
vez ajouter un citron coupé en
tranches dans le sirop au tilleul.
Retirez alors les tranches à la fin de
la cuisson.

Trucs pratiques
Entretien de l'argenterie

Les couverts en argent, c'est ma-
gnifique lorsqu'on dresse une ta-
ble. Cependant, avec les années,
ceux-ci arrivent à s'oxyder. Vous
les nettoyerez parfaitement en les
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HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Lengel observa Ben un moment avant d'exprimer son
impatience.

laissant tremper une dizaine de mi-
nutes dans une cuvette remplie
d'eau' très chaude dans laquelle
vous aurez mis un morceau d'alu-
minium et une poignée de soude.
Bien sûr, vous n'oublierez pas de
rincer à l'eau froide.

Question de santé
et de beauté

Je suis absolument désolée. Je
perds mes cheveux et j 'ai l'impres-
sion que dans quelques mois, je
vais devenir chauve. Que faire?

Les cas de calvitie sont très rares
chez les femmes. Cette différence
curieuse entre les hommes et les
femmes provient d'un facteur hor-
monal. Le système glandulaire
masculin est en effet, plus riche en
certaines hormones que le système
glandulaire féminin et plus ce sys-
tème en est riche, plus l'homme
aura tendance à la calvitie. Cepen-
dant, on rencontre des femmes
(exceptions confirmant la règle) au
système hormonal intense ou dé-
réglé, sujettes à la calvitie; de
même, des troubles nerveux graves
ou certaaines maladies peuvent
provoquer la calvitie féminine. Si le
cas est incurable, le port de la per-
ruque peut seul sauver la femme
tant sur le plan beauté que sur le
plan psychologique. On conseille le
choix d'une perruque classique.

Entre nous
Vous et la mode

Qui bien se connaît,
bien s 'habille.

Se bien connaître? C'est souvent
difficile! Ou bien l'on a tendance à
se sous-estimer , ou l'on a tendance
à se surestimer; les deux cas sont
aussi préjudiciables l'un que l'autre.
Se bien connaître suppose une «ju-
geote» équilibrée, et un sens cri-
tique aigu, or, la critique est malai-
sée lorsqu'il s'agit de soi-même.

Avant tout, sachez vous regarder:
l'achat d'un miroir à trois faces est
un des meilleurs que vous puissiez
faire. Bien se connaître suppose
aussi, l'analyse faite avec franchise
de votre «moi» psychique! Si vous
détestez les sports, ne vous habillez
pas en sportive, ce serait «raté» car
vous n'en auriez ni l'allure dégagée,
ni la ferme assurance; si, au con-
traire, vous êtes une sportive, re-
noncez à ce petit penchant vers les
fanfreluches, qui est le vôtre.

Habillez le personnage que vous
êtes réellement; ne jouez pas la co-
médie, ce serait toujours une mau-
vaise interprétation. Si vous êtes
grande, forte et décidée, ne jouez
pas les romantiques alanguies et,
par contre, si vous êtes petite et
menue, ne forcez pas votre person-
nage si vous êtes timide. C'est en
étant honnête avec vous-même que
vous vous réaliserez pleinement.

Vous voulez parler d'une audience pour suppression_ 
, j  x  x _ _ _A — ae preuves . considérer les jurés comme des étudiants en première

— Exactement, Votre Honneur. Pourriez-vous expliquer année de droit !
au jury en quoi consiste une telle audience ? j j  regarda la Cour

Lengel se tourna vers les'jurés et fut saisi de découvrir _ Quelle raison, maître ? s'enquit froidement Klein,
parmi eux le ravissant visage de la célèbre Violet Tolliver. _ Tl v a des noints obscurs dans les aven* rte mon

Une des décisions les plus cruciales dans une affaire— une aes décisions tes plus cruciales dans une affaire client. Votre Honneur , et j'estime que les jurés, avant de
criminelle est de déterminer les preuves qui peuvent être délibérer, doivent être parfaitement au courant de ce qui
légalement communiquées au jury et celles qui ne peuvent s'est passé.
pas 1 être. — Alors, dépêchez-vous d'aller au but, intima Klein en

— Toutes les preuves disponibles ne doivent-elles pas lançant un coup d'œil vers le banc de la presse. De plus
automatiquement être communiquées au jury si l'on en plus, avec l'importance prise par les nouvelles télé-
désire qu'il puisse rendre son verdict en toute connais- visées, il se mettait à tenir compte — à son corps
sance de cause ? \ défendant — des réactions possibles des journal istes.

— C'est là une approche bien simpliste du problème Sans se démonter, Ben enchaîna :
des preuves, énonça Lengel d'un ton docte. _ juge Lengel, pouvez-vous donner au jury quelques

— Votre Honneur, étant donné que les jurés n'ont exemples des questions discutées lors d'une audience pour
peut-être pas compris, accepteriez-vous d'illustrer ce suppression éventuelle de preuves ?
point de quelques exemples instructifs ? Avec un déplaisir manifeste, Lengel commença :

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service tél. (021)
21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Petit déjeuner avec...

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service assistance
scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.45 Lyrique à la une
15.15 Claude Mossé raconte...
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
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22.40 Relax
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
La rupture
de Jean-Jacques' Langen-
dûrf
Avec: Jean Mars

23.10 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
14.03 et 17.05
0.05 Notturno

Production RDRS
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
Voyage à travers l'impos-
sible (9)

9.30 Destin des hommes
De l'homme de nature à
l'homme de raison

10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires de la

musique
11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio Suisse
alémanique
M. Reger, F. Berwald
R. Strauss, A. Malawsky,
etc.

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz
Henri Deblue

16.30 Cadences 16/30
A pleine voix

17.30 Magazine 86
Littérature

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Démarge présente

Correspondances!
Prospective musicale

20.05 env. Par exemple:
compositrices suisses
compositeurs suisses
Christina Merii
Urs Peter Schneider
Peter Streiff
Erika Radermacher

22.00 Démarge (suite)
Terry Riley

0.05 Notturno

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00,17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Programme de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous avec
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 La femme et

les «Computer»
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 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-Télégramm...

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z.B.»
22.00 Cours de français
22.30 Programme musical

d'Andy Harder
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, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal

Maître, je ne vois pas pour quelle raison il me faut

Il y a des points obscurs dans les aveux de mon

A suivre

8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello musicl avec
22.05 Country Comfort
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Legnani,
Cannabich, Castil-Blaze, Men-
delssohn-BarthoIdy. 7.08 Biber,
J.S. Bach, Haendel, Weber,
Rheinberger. 9.00 Auditorium:
Poulenc. 10.03 Copland,
Gershwin, Pettersson. 12.00
DRS2. 12.30 Moderato cantabile:
Widmann, Chédeville, Haendel,
Salieri, Liszt, Bruch, Helsted.
14.05 DSR 2. 16.00 RSR 2. 16.30
DRS 2. 18.30 Mozart. 20.15
DRS 2. 23.00 Schumann, Brahms.
24.00 RSR 2. Informations. 0.05
Notturno.
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12.00 Midi-public 11.15 Antiope l 6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales

Une émission d'informa- 1145 La une chez vous Journaux d'information à 17 02 L'âge en fleur
lions, de détente et de ser- 12.00 Flash 7.00. 7.30 et 8.00 Les premiers pas (3)
vices. Avec des invités. 12.02 Tournez... manège 7.25 Les frustrés 17.15 Télévision régionale
12.00,12.30 et 13.00, feuil- 12.30 Midi trente ¦ > 8.30 Peyton Place (19) 17.30 Edgar, le détective
leton, flashes du téléjour- 12.35 Tournez, manège (suite) 10.30 Antiope vidéo cambrioleur
nal.jeu.etc. 13.00 Le journal â la une 11.30 Les rendez-vous 18.00 Télévision régionale

13.15 Rue Carnot 13.50 Dallas d'Antenne 2 Service compris
59. Souvenirs Avec: Ce- 7- Une erreur de jeunesse n.35 La télévision 18.30 Question 3
rinne Marchand, Jean- 1435 M^f"'̂ ™ 

des téléspectateurs 18.55 La panthère rose
Pierre Deret etc Nature heureuse 12.00 Midi informations 19.00 Flash infos

13 40 Rin Rranrin' ^nx n J? Météo 19.05 Télévision régionale
un fZ ri» mhn FnM 

1505 °ua?é ' „ . 12.08 L'académie des 9 Magazines agricoles1*" * ,io n
w^ M 

d,rect de Cagnes-sur- 12.45 Antenne 2 midi 19.15 Actualités régionales(1950). Avec John Wayne, Mer 13.30 La vallée des peupliers (9) 19.35 Un journalisteMaureen O'Hara, Ben 15.30 A cœur ou à raison 14.00 Aujourd'hui la vie un peu trop voyantJohnson. Durée: 105 mi- A bout portant: Eddy Mit- 15.00 Hôtel Les yeux bandés (1 )
nu'e* chell. Avec: M. Hess, mu- 35. Désillusions 19.55 Les entrechats

15.20 Le Défi sicologue Claude Villers et ! 5.50 C'est encore mieux 20.04 Jeux de 20 heures
Jean-Marie Le Pep Philippe Manoeuvre, jour- raprès-midi 20.35 Histoire d'un jour

17.50 Téléjournal n- 'L !'• », .̂ PfJ0"' 17.00 Châteauvallon (7) Les sondages dans la vie
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes D'ck Rlvers. A|aln aou- Série. Avec: Pierre Hatet, politique française

Hans le Bienheureux \ 7 nn F ̂ °"'^nt^1 
Georges Marchai, Luc Me- 22.10 Soir 3

18.10 Les Schtroumpfs 1700 
^Xniaue Mo?elH Pe- renda, Chantai Nobel, etc. 22.35 Le bloc-notes

18 35 Mille francs par semaine 
Avec. Monique Morelli, Pe- 18.00 Récré A2 De François Mauriac

Jeu rieipttres ' , ° , o ^f,' 
faimone Image, imagine. Mes mains L'arrestation de Ben Bellajeu ae lettres Lang ois, Brindille .„,? '  JL , .,,, ,., _t , : _ _ , ._
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Michel Berny g F̂ Té

^ ^1930 ™**«»' *& f re^ondy. Delfa T̂m^S  ̂ Millésime
Boccardo, Gunter Maria . ,js 

a 
L'encyclopédie

20 10 .,,, „„ il- 
mer'e,<r- 18.30 C'est la vie audio-visuelle du vin

~. , ]8.25 Minijournal 18.50 Des chiffres et des lettres 23.15 Prélude à la nuit
Temps présent ^^&5£!OT> Î.^ppe5 0̂'13168 

^̂ __^̂ _ •
Les médecins se trompent 19.10 La vie des Botes 20 00 Le journal «JWBWWWP-M.1WI ««««««>
aussi. Un reportage de Mi- 19.40 Cocoricocoboy 20 30 D.accord pas d'accord Wîl MMÙf;^!:* &<
chel Heiniger etJosé Roy 20.00 Le journal a la une K ĤiHHHIÉÉ«<<<<«M«l«««H««««««««««««««««««««««>^

20'35 
Sado des

| 
nouvelles 

f^ S^T t̂̂ gS:
108. Moments difficiles ™ages La Villette: nais- L6S SOUS-QOUeS 16.55 Ein Loch in der Grenze (3).

00 n* T»i»ir,„rnai sançe du futur. Les mous- Un film de Claude Zidi. 17.20 Von Rotschenkeln und Al-
II on wnn 1 

quetaires en Amérique, Avec: Marja pacô Hu. penstrandlaufern. 17.50 Téléjour-
22.20 Nocturne L'art de se remettre a bert Deschamps, Tonie nal. 18.00 Programmes régio-

Heimat (2) l'heure, etc. Marshall etc naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Avec: Marita Breuer, Dieter ni en 22 10 Le maaazine Nitribitt. 21.00 Mensch Meier.
Schaad, Eva-Maria Bayer- «i I .OU ' Treize jours en enfer. Les 22.30 Le fait du jour. 23 00 Die
waltes, Rudiger Weigand, pn|.._un mpriirampnfs nu» l'on in- Roppenheimer Sau. 0.30 Télé-
Karin Rasenack, Gertrud COlUITÎDO teràit ET^uîo2rs les ché- journal. 0.35-0.40 Pensées pour la
Bredel, Willi Burger Une ville fatale ries de Télélibération nu

(V.o. sous-titrée français) Avec: Peter Falk, Janis 23 25 Edition de la nuit ALLEMAGNE 2-16.00 Informa-
23.50 Dernières nouvelles „ m 

Paige, Forest Tucker, etc. %* Bonsoir les clips ^onl
6 °16 35 1? Skier^ zuîBulletin du télétexte £00 Une1 dernière '̂ ^̂ £n\j ^ré$.

^̂̂^̂̂^ M^̂̂^  ̂nales. 17.15 

L'Illustré-Télé. 

17.45
^̂ ^Ĥ ^f̂ ff^W B La 

panthère 

rose. 18.20 Teufels
»̂ VJM^H*̂ ^̂ M ¦ Grossmutter. 

19.00 

Informations.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  19.30 Boney M. 20.00 Jakob und

^r"f^MTTT77n« ^̂ ^̂ k «flFT V̂TTrTTT. ^̂ ^̂  ̂ la30 Solange du da bist. 12.15 Adèle. 21.00 Comment jugeriez-
y'-X^̂ P'L > '• ¦*' d» yxxO^ ĵ '̂ ^m 

Club des 
aînés. 13.00 Infos. 16.30 vous? 21.45 Journal du soir.

K.' T 'j M W-i'f Vl '1'IU ¦!¦ ~/ J» " J H1 ¦» Vi -J AM, DAM, DES. 17.05 Sindbads 22.05 Was nun, Herr Fischer?
±̂J^BàÊmmimaàÊààl>±JmW %«^««<«U««««««««i««««r Abendteuer. 17.30 Au royaume 23.05 Das Experiment. 

0.35 
Infor-

^^ cr o 1, .¦ T - I- J. on onn -n; ^̂ „i,i,n i„ „„  ̂h., des animaux sauvages. 18.00 mations.13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 9.00 TV scolaire. Le corps hu- imanoc ri'ôntrir-n» isin Prn-
Les reprises. 15.50 Pause. 16.10 main. 10.00-10.30 Reprise. 16.00 ™*%.e* 7am%a? i 9 00 InformaTéléjournal. 16.15 Rendez-vous Téléjournal. Revoyonsjes en- S™™ 19.3 iJournaTdu 4S*WWF**9^17.00 La maison des |eux. 17.30 semble: 16.05 Papa poule. Con- , -,?..,- n Qrhi"it7enknnia S I kf.l i i •Wà > iTRl
Pause. 17.45 Gutenacht-Ges- cert: quatuor de Milan. 17.45 TSI o^SO Pfnarht 23 45 Orchester ' * * *T 1 ¦ ' J,> '" " "chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 jeunesse. Nature amie. 18.20 Le nVn n 15 Informations 
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Sport aktiv. 18.30 Karussell. 19.00 tour du monde avec Willy Fog. "¦'"¦"•'= »»"""<«'""=>• 9 30 Televideo 10 30 MelodramaActualités régionales. 19.30 Té- 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo- î |BBa
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léjournal - Sports. 20.05 Hais uber tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 ^TÏTÏÎ TTT'WI « Flash 12 05 P nntn rhi nin?a?"
Kopf. Film de Joan Micklin Silver Hommage à Luigi Pirandello: Il M v^ l. *} i MwKI J| »» To go Te|paiomaïP lïnn
(1979), avec John Heard, Mary beretto a sonagli. Une pièce de ^ÉMBCHÉHlBaB  ̂
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21'45 Téléjournal. Luigi Pirandello avec Paoto 8 45 Prajrie Habjtat 9 00 River. mondo di 5uark
9'0f0o Cronache

^̂
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i
r
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rj£ &»K uï?rtlno l boit. 9.15 Sky trax. 14.15 Sky- italiane. Cronache dei motori.
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e
M^ f,SrL °Sd

o? Â  ̂ rn?  ̂ »r̂  ROM Mnrtnn Av»r" «ays. 15.05 Human Face of 15.30 DSE:. le armi segrete degli
™«?nn nSnin»!» oo^p^rt»; Mnn Patnmo t?iki ^E é̂ unn China- 15-35 0uch!: comédie. insetti. 16.00 Storia di ieri, di oggi,
Il ff 5-̂ Xl.in tel* Lonohif ête^ 23 OS Téléioùrnal 1600 Skv trax' 1830 The bradV di semPre- 16'30 Pac Man- ™™vous. 23.30 Bulletin de nuit. Longni, etc. 23.05 Téléjournal. buncn. 19.00 The Lucy show. Oggi al Parlamento. 17.05 Magic.

19.30 Green acres. 20.00 Char- 18.00 Tuttilibri. 18.30 Italia sera,
lie's angels. 21.00 A country 1940 Almanacco del giorno
practice. 21.55 The Untoucha- dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
blés. 22.50 Ail Star Wrestling. Buonasera Raffaellâ. 22.25 Te- ,
23.45-0.45 Sky trax. legiornale. 23.20 Tg 1 -Notte.
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OUVERT
7 JOURS SUR 7

Jusqu'au 31 janvier avec

• l'orchestre Cornpeers
• Gil Dan et Dany

Illusion, magie, charme, humour

En souscrivant dès ce jour un abonnement au \tj0>*ïlwé M̂^

vous gagnez
^̂̂  

m -_ | dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de lOD.îJU l• un mois ' 'I Nom: 

f̂f r̂iffr Prénom: Fils (fille) de 

^̂  I Adresse exacte: 

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

| Le soussigné souscrit un abonnement au NF . _« _n I

N° postal: 
Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation
| écrite un mois avant l'échéance.
i_ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibgi . 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Steven Spielberg présente une aventure
folle et hilarante
LES GOONIES

Airnnr ' ' " ' I CASINO
; QIEnnC ;;;..: ,V; v ,;:!:;[ 027/5514 60
Ce soir à 20 h30-16ans i
NOTRE MARIAGE
de Valeria Sarmiento
«... un rêve erotique, une révélation»
(F. Buache)
En avant-programme: un beau film suisse de
la Sédunoise Dominique de Rivaz qui sera
présente ce soir
AELIA

Oinu ARLEQUIN
wHWfl Hj 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
PORTÉS DISPARUS
Un film d'action, violent et fort
Avec Chuck Norris

CAPITULE
WWW | 027-22 20 45

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film d'art et d'essai
CHOOSE ME
Une sexologue, une barmaid, une négresse,
un mythomane cherchent tous la même
chose... Venez voir ce film

Àinu LUX
-hi^HfH 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -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
A 22 h-16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON
de Michael Cimino
Un film de guerre tourné en temps de paix

NOUVEAU: télésiège Flaschen-Waldegg

Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS.

Renseignements : Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Leukerbad 027/61 1616
Restaurant Rinderhutte 027/61 19 44

Hôtesses d'accueil-air et stewards
ÉCOLE LEJEUNE, première école d'hôtesses créée en Suisse, rue du
31-Décembre 19, Genève. <p 022/35 75 22. Bureaux ouverts de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous. Cours du jour: 3 mois, soir: 6 mois.
Rentrées : en septembre, janvier et avril, inscriptions limitées.

18-1296

Vols amandiers en fleur ¦¦ M IAHAI ¦¦ ¦irjm..rmffiiet de propagande MA inPllI IP BM1 semaine, vol et pension !VI.H. J%/I\\f vk iMffilJM
rorgète! au départ de chaine sulsse d.hûtels avee: , 
Ueneve,ZUriCl^ f̂l \ «Piscines couvertes d'eau de 0
Et Bâle Ê̂M mer chauffée |

Bt jQ «Numéro de chambre garanti g
j ^ ^kw !̂) ^̂ UM • sltuês au DOrd de la plage °

^>S«
j^̂ W SH «Cuisine soignée. c „

<îSjv5^Kfçy f̂c ^Ê Renseignements et réservations chez 
^ 3

p^Xifii-rirîJÊM ^P̂ ^«/ 
votre agence 

de vovages ou o ™

" ̂ universal i
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 Vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/61188 T61.021/206071 \J

I}

CORSO
Wmi\ 026/2 26 22..:.̂ .;̂ .-...,V ,V IïM^

;I i 
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sous l'occupation, un drame de la Résis-
tance
BRAS DE FER
Un film de Gérard Vergez avec Bernard Gi-
raudeau et Christophe Malavoy

j ETOILE
HHH* 026/2 21 54...:_J 
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Construit sur les quiproquos, ce film léger,
au rythme soutenu, est une suite de gags
savoureux
UNE FEMME OU DEUX
Un film de Daniel Vigne avec Gérard Depar-
dieu et Signourney Weaver

AT lift ItÉtlftC I ZOOMq I "nWtmiUC ,. :| Q25/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
Le dernier film de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX

M0NTHE0L0
llllilf 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
A voir ou à revoir!
Le film-choc de Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
avec R. de Niro, Meryl Streep
Des images, un film inoubliable

iiii k PLAZA
025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «Marche à l'ombre» et «Les spécialis-
tes»
Le tout dernier Gérard Lanvin
MOI VOULOIR TOI
avec Jennifer

, . . :• ¦ ¦ , , "i: :;:
Q«»A | 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE

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

Remarquez nos nouveaux prix, fortement
réduite pour les Indigènes et la région 2:
carte journalière adultes Fr. 20.-, enfante Fr.
10.-, étudiante et apprentis Fr. 18.-.

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

I

rwi



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 571151.
Police municipale. - (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile , soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'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 môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. -55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
Jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. Jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41,
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
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
rlp 14 A 17hoe 14 a i?n.

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
etde16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 205
dont traités 178
en hausse 121
en baisse 19
inchangés 38
Cours payés 682

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

A l'image d'Air Liquide +27
FF à 635 et Peugeot +13 FF
à 578.

FRANCFORT : en hausse.
Progression sur un large
front. Indice +16 points à
716.70. Deutsche Bank +11
DM à 900.

AMSTERDAM : soutenue.
Sans changements notoires
la cote reste sur ses posi-
tions.

BRUXELLES : irrégulière. caractère économique ne man-
L'indice gagne 8 points à 9.uent Pas- Mercure annonce que
2538 son chiffre d'affaires a augmenté

de 50% en 1985, la BPS indique
MILAN : irrégulière. aussi une augmentation de son ca-

A relever les reculs de Bas- pital et de son dividende, les titres
togi —12 lires à 464 et Ital- d'Adia son recommandés par un
cementi -600 lires à 50 550. broker et la SBS vient de réviser

ses estimations à la hausse, autant
LONDRES : hausse. de situations qui peuvent réjouir

L'indice FT terminera à la les investisseurs,
hausse. A noter la perfor- Durant cette brillante bourse
mance de Reuter +0.16. d'hier mercredi, on peut mettre en

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 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 jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le vede 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Aas. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA -Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- S?ïlce dép"5?"8e- - Dépannage-accidents
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen- £4 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- r?.1?.?9?̂credi18â20 h * Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis ÏL̂ 'J,5"17 h 
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9 ,M°~ 20 h 30; vendredi 15~

20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion 18 h 30, samedi 15-17 h.
2, 88 28 36 et 22 78 93 Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, mi*|n ? musée de l'automobile. Exposition Jsa-
24 heures sur 24 Tel 143 t,e"e Tabm-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
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Garage du Nord S.A., Sion, Jour-nuit 22 34 14. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. 8 h' Fe

,™é le lu,nd!- Av,sc orchestre.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- A,*̂ Lf'0" ™': f̂ J^lt?- " Pe™anence
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: le mardi dès 19 h (Messageries).
(027) 23 16 02; Monthey (025) 71 72 72 AMIE. - (Ass. martigneralne p. l'intégration et
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max en
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Bibliothèque municipale. - Ma, me. je et ve de £ Main tendue. - Difficultés existentielles,
14 h 30 à 19 h 24 heures sur 24. Tél. 143.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et ??M:Iemi18 +

.
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ua,"n' ~ Hf"e publique, tel,

vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. "5 26. ' jours de 7 .
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26. C A IUT M A IIBIACConsommateur-Information: av. Gare 21, le SAINT"IVIAUHIGE
jeudi de 14 à 17 h 23 21 25. Médec|„ „e geIy|c8 _ En cas d.u erf!-
Association valalsanne des locataires. - Per- l'absence de votre médecin habituel, clinique '
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Taxis de Slon. - Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Kyushu Electric Power
1986-1994, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 17 janvier
1986 à midi;

5%% Air Canada, Montréal, Ca-
nada, 1986 perpétuel, au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 % de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 21 janvier 1986 à
midi ;

CHANGES
Dans la perspective de la réu-

nion prochaine des représentants
des banques centrales à Londres,
la devise américaine ne varie pas
beaucoup et cotait, en cours de
journée, au prix moyen de Fr.
2.0880 pour un dollar.

Notre franc suisse se reprend
très légèrement par rapport aux
autres monnaies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or continuait à se raffermir. Il

cotait 344 à 347 dollars l'once, soit
23 100 à 23 350 francs le kilo et
l'argent 6 à 6.15 dollars l'once, soit
400 à 415 francs le kilo, en cours
de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Après une courte période de

consolidation, la hausse des cours
est repartie, ceci dans un bon vo-
lume d'échanges avec 682 cours
payés.

De plus, les bonnes nouvelles à

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôter-de-Vllle, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.-Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions ' à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et . dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

évidence les actions nominatives
de Frisco, de Von Roll et de la
Globus de même que .les porteur
d'Adia, de Fischer, de Mercure,
d'Autophon et d'Innovation, pa-
piers qui ont enregistré des gains
supérieurs à la moyenne.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture la journée au niveau
de 651.30 soit en hausse de 9.4
points.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.25
Angleterre 2.94 3.09
USA 2.05 2.12
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.25 75.75
Italie —.1195 —.1255
Allemagne 83.75 82.25
Autriche 11.96 12.16
Espagne 1.22 1,37
Grèce 1.02 1.22
Canada 1.44 1.52
Suède 26.50 28.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.48 0.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.15 84.95
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.33 1.37
USA 2.0725 2.1025
France 27.20 27.90
Angleterre 2.975 3.025
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.30 _ 1.34
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 075.- 23 325-
Plaquette (100g) 2 307.- 2 347-
Vreneli 164.- 172.-
Napoléon 148- 158-
Souverain (Elis.) 165- 175-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 400.- 420.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Dl-
rac,651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 16 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 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91..
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Un afflux d'air polaire
Nord des Alpes et Alpes: ciel variable, brèves eclaircies et

averses de neige, surtout sur le versant nord des Alpes.
Environ 0 degré en plaine et — 12 degrés à 2000 mètres. Vent
du nord fort en montagne et du nord-ouest modéré en plaine.

Sud du Tessin: ciel en général ensoleillé, 5 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à lundi. Nord et Alpes: en général

très nuageux, averses surtout sur le versant nord des Alpes
(neige dès 1000 m samedi), vents forts en montagne. - Sud: en
partie ensoleillé, ciel parfois très nuageux en fin de semaine.

A Sion hier: faible pluie continue puis, dès l'après-midi,
brèves eclaircies et rares gouttes éparses, vent frais, 4 degrés. -
A13 heures: 4 (averses de neige) à Zurich, (averses de pluie) à
Genève et (très nuageux) à Berne, 5 (très nuageux) à Bâle, 10
(peu nuageux) à Locarno, - 12 (neige) au Sentis, 2 à Prague et
Varsovie, 3 à Munich, 5 à Londres, 12 à Tel Aviv (pluie partout) .

Les températures moyennes à Perth (Australie, 32° S): de
janvier à décembre : 22, 23, 22, 19, 16, 14, 13, 13, 14, 16, 19,
22 degrés. La eôte sud-ouest de l'Australie jouit d'un climat
«méditerranéen» doux. - Pluies annuelles moyennes: 880 mm.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 6312 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 vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).
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Ambulance. -26 27 18. i950Slon.niedel'lndustrle13
Service du feu. - Tél. 118. TBL 027/23 30 51-52
Association vaudolse des locataires. - les 2e et Chèques postaux 19-274.
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville). REDACTION CENTRALE

~ André Lulsler. directeur; Hermann
VIEGEÎ Pellegrini. rédacteur en chel; Roland
_. ¦ -' '.*' . Pulppe et Pierre Fournier, rédacteurs en

, Pharmacie de service. - Fux 46 21 25. che( adj0|nts. G8rald Rudaz e, Rofle,
Service dentaire d urgence. - Pour week-ends Germanier, éditorialistes et analystes;
etjours de tete.têl. 111. Jean-Paul Rlondel. rédacteur de nuit;
EQBIAIIË? Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise
QnlvIUE Lulsler. Antoine Gessler (Magazine),
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44. fé'a"\ T™0™02' H«™é ?*!** • «S*
-.„ ,.. „„„i_i „,„ i,.. î„._i„ _t„.i_..„ _» leurs dejour; Gaspard Zwlssig. rédacteurService social pour handicapés physiques et imriuptMir- io»n-Marr Ttiavta? réd sta-mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et traducteur , Jean-Marc Ttieytaz. réd. sta
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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 jusqu'à 22 twurw).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
' Surface de composition d'une page:

293 x 440 millimètres-
Corps londamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCnt
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclama*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avta mortualraa: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
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Francis Cabrel n'est pas qu'un chanteur: il est quelque part au fond de son cœur un peu
poète, un peu peintre, un peu conteur. Les mots, il les touche à peine, de peur d'égratigner
ceux qui les reçoivent. Sa musique, il la chante avec une sourdine à ses humeurs, à ses
révoltes, à ses passions. Cabrel a quelque chose à dire. Et ce quelque chose-là, il le dit à sa
façon, d'un air presque timide, d'un accent de jeune provincial sensible aux trépidations de
ce monde sujet à une «overdose de vitesse». Les mots de Cabrel sont justes et forts, terriens
et purs, campagnards et humains. Du succès, de l'argent, de la célébrité, il n'en veut pas.
C'est de l'amour qu'il a besoin. C'est de la tendresse qu'il veut donner. Ses chansons, écrivait
Rodolphe Hassold, sont blessantes comme le verre et tendres comme le regard noir des
enfants du soleil. Elles vous glacent et vous réchauffent, vous caressent et vous égrarignent
l'épiderme. Cabrel est un troubadour, un enfant perdu dans le monde adulte, ivre de
tendresse et malade d'amour. H.V.

- Francis Cabrel, on dit que
vous êtes l'un des derniers trou-
badours de la chanson française.
Le terme vous convient-il?
- Je crois que je suis un trou-

badour. J'adore voyager ma gui-
tare en bandoulière. Je joue un peu
le rôle du trouvère du Moyen Age.
Je chante les choses de la vie, avec
simplicité.
- De troubadour à poète, il n'y

a parfois que l'air d'une chanson.
Vous sentez-vous plus poète que
troubadour?
- Certainement plus trouba-

dour. Vous savez, je viens de la.
campagne et je reste campagnard.
Je chante les choses de la terre, les
choses de la vie. De dire que je
suis un poète, je trouve que ça fait
un peu prétentieux. Et la préten-
tion, je n'aime pas beaucoup.
- Pourtant, la poésie vous l'ai-

mez?
- Bien sûr que je l'aime, mais

dans le domaine de la chanson,
lorsqu'on rédige un texte qui doit
être chanté, on ne peut pas le con-
sidérer comme étant de la poésie.
C'est une question de mots, une
question de formules, une question
de rythme.
- Parlons un peu de vos textes.

On les sent très travaillés, très
passionnés, de plus en plus enga-
gés. Est-ce un message que vous
voulez faire passer?
- Un message est un bien grand

mot. Je n'ai pas de message, parce
que je n'ai rien à imposer. Par
contre, j'ai des humeurs, des états
d'âme.
- Par exemple, quel genre

d'humeur?
- Certains grands problèmes de

notre société me touchent parti-
culièrement. Je pense aux problè-
mes que connaissent les immigrés,
les étrangers dans notre pays. Je
me sens concerné par le désespoir
qui parfois les emprisonne, par le
racisme latent de notre société qui
les accuse et de tous les maux, par
la pauvreté et la misère qui les
guettent. D'autres problèmes,
comme les Droits de l'homme,
comme la dissidence en Union so-
viétique, comme l'apartheid en
Afrique du Sud me touchent.

mantisme contemplatif vous ten-
dez maintenant vers un activisme
politique. Est-ce exact?
- Je ne suis pas politique. Je

tiens à préciser qu'il n'y a pas de
message politique dans mes chan-
sons. Il n'y a que mes humeurs,
que mes doutes, que mes ré-
flexions, que mes sentiments.
Mais, malgré tout, je n'hésite pas à
parler du problème de la dissi-
dence en Union soviétique ou du
génocide des gitans, parce que ces
situations-là provoquent en moi un
état d'âme tourmenté, un senti-
ment d'incompréhension et de ré-
volte.
- A travers votre pouvoir de

vedette, voudriez-vous profiter de
votre célébrité et de votre succès
pour jouer un rôle d'influence po-
litique ou sociale?
- Je ne tiens pas du tout à ce

que la scène où je me produis de-
vienne une tribune. Par contre, ma
scène est une peinture vivante de
notre époque, un croquis de notre
temps, une caricature des qualités
et des défauts de notre siècle. Je ne
fais que les présenter au public. Je
ne fais que leur proposer des
mauves et des couleurs pastel...
- De couleur pastel, vos chan-

sons tournent souvent au noir?
- Noir peut-être pas, parce que

l'optimisme existe toujours pour
moi. Je dirai que mes chansons
sont tourmentées, torturées. Elles
sont devenues agitées, peut-être
parce que je suis devenu plus
conscient de la réalité, plus con-
cerné par les drames, plus habité
par la réflexion.

¦ 
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- Et qu'est-ce qui a provoqué
en vous cette soudaine lucidité?
- L'âge, peut-être. Je vieillis. J'ai

32 ans. Peut-être que l'âge m'a ap-
porté une certaine stabilité, une
certaine lucidité. Je me sens plus
responsable, des autres et de moi.

se produira à la salle
de la Matze à .Qïnn

- Avec votre nouvel album
«Photos de voyages», vous sem-
blez avouer que notre époque vous
fait peur. Qu'est-ce qui vous ef-
fraie?
- La faim dans le monde, la

violence, les guerres, le terrorisme,
ce sont des problèmes graves qui
nous concernent tous'. Et comment
voulez-vous ne pas vous sentir
concerné par ces problèmes-là?
- Le temps aussi vous fait peur.

Dans P«homme qui marche», vous
dites: «Le monde va mourir d'une
overdose de vitesse.» Qu'enten-
dez-vous par là?
- Evidemment, j'exagère un

peu. Par «overdose de vitesse» je
veux dire que les gens ne prennent
plus le temps de vivre, de se regar-
der vivre. Tout va trop vite. Tout
est très cahotique. L'action do-
mine la réflexion. La pensée est
étouffée par l'acte. Et la course ef-
frénée à l'argent détruit les sen-
timents et les vraies valeurs de
l'homme.
- L'argent, vous le tournez en

dérision?
- J'en ai besoin comme tout le

monde. L'argent est nécessaire au
confort, mais il n'est pas néces-
saire au bonheur. J'ai un regard
provincial sur tout ce qui touche à
l'argent, au pouvoir. Je suis celui
de Toulouse qui hésite à «monter»
à Paris.
- Rejetez-vous la vanité du

showbiz parisien?
- Je n'aime pas me montrer. Je

n'aime pas être le premier. Je ne
veux pas apparaître tous les di-
manches après midi à la télévision.
Je ne cherche pas la célébrité.
Pour moi, ce qui est important, ce
n'est pas les autres. C'est moi qui
suis important. C'est ma qualité de
vie qui est importante.
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Ce soir à 20 h 30,
Francis Cabrel

- Et dans cette qualité de vie,
qu'est-ce qui est important?
- C'est ma région, mon coin de

terre, ma famille, mes amis.
- Alors, vous existez par rap-

port aux autres, par rapport à vo-
tre environnement et non pas par
rapport à vous-même?
- Loin de ce que j'aime et de

ceux que j'aime, je suis malheu-
reux. Mais ceci dit, je n'existe pas
que par rapport aux autres et au
décor, mais j'existe par rapport à
ce que je fais et à ce que je suis.
J'existe au travers du besoin qui
m 'habite: chanter.

«ca wuicia auiu «siivurc
en vente a la caisse.

- Vous vous dites très dépen-
dant des autres, mais paradoxa-
lement vous ne leur donnez rien.
On vous dit solitaire, renfermé,
introverti?
- C'est vrai, je n'aime pas par-

tager mes joies, mes peines, mes
soucis, mes espoirs. C'est une
question de caractère. Je suis peut-
être timide, mais en tout cas pas
avare de sentiments et de pré-
sence.
- Chanter, n'est-ce pas une fa-

çon pour vous de communiquer
tout ce que vous gardez sur votre
cœur?
- Quand je chante, je m'adresse

à des gens, à des personnes qui
m'aiment et que j'aime. Je me
confie à eux. Je chante, c'est
comme ça que je me soigne.
- Vous chantez, mais vous

avouez ne pas être un forcené de
la chanson. Vous ne vous donnez
pas à fond dans votre métier?
- En disant que je ne suis pas

un forcené, je voulais dire que je
ne cours pas après l'argent, ni
après la célébrité. A part mon tra-
vail, d'autres choses existent, cel-
les qui sont importantes pour ma

ça

qualité de vie. Et puis je dois
avouer que je ne suis pas très cou-
rageux, pas très acharné au travail.

- Revenons aux voyages. Vous
êtes provincial et votre accent
aussi. Vous n'aimez pas monter à
Paris, et pourtant vous voyagez.
Alors, c'est à chaque fois un dé-
racinement, une corvée?
- Je voyage, oui! Mais je voyage

avec ma guitare en bandoulière.
Avec elle, je me sens partout
comme chez moi. Avec elle, je
peux aller dans les pays de l'Est,
en Amérique du Nord, aux Indes,
partout... Je me sentirai toujours
chez moi.
- Vous êtes d'une nature soli-

taire?
- Je peux l'être. Je peux rester

enfermé dans une chambre d'hôtel
pendant trois semaines.
- La masse, la foule, vous fait- . - H y en »• évidemment Mais

elle peur? s amours heureuses m'interes-
- Ses réactions me font peur, ^nt moins parce qu'il n'y a pas

Son délire me fait peur. J'ai peur grand-chose a en dire. J'ai toujours
d'être son idole. J'ai peur d'être Parle d »mour' Parce 9u

u
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celui que la foule suit en montrant f* la Plus. ërande, nchesse 1ue
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pas avoir cette responsabilité-là. humain pmsse connaître?
- Avez-vous peur de la réussite, " lans doute - l humiliation!

du pouvoir? . 
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je rêve, je reste très attaché à mon
petit coin de terre.

- Parfois ce sont des cauche-
mars. Vous avouez vous-même
être tourmenté, tiraillé, torturé.
Alors comment faites-vous pour
trouver le bonheur?
- C'est mon romantisme qui me

sauve. Mon romantisme m'aide à
vivre. Il m'aide à rendre mon quo-
tidien moins difficile. Mais j' ai
beaucoup évolué. Je me suis as-
sagi, endurci, stabilisé. Je me sens
mieux, parce que je me montre
plus responsable de ce qui se fait
et de ce que je fais.
- Vous dites: «Je parle d'amour

pour me soigner de mes décep-
tions.» Etes-vous désespéré?
- Je l'ai été. Et il m'arrive de

l'être. Mais maintenant j' assume
ma déception.
- Persistez-vous à dire qu'il n'y

a pas d'amour heureux?



Pellicule de bonne facture
BERNE (cps). - Alain Tanner, Michel Soutier, Francis Reusser: trois têtes d'affiche du cinéma
suisse. A l'ombre de ces trois locomotives helvétiques du grand écran se profile une nouvelle
génération de cinéastes aux dents longues, qui fait son apprentissage à coups de courts métrages.
Les 21es journées cinématographiques de Soieure, qui ont débuté le 14 janvier et qui se termineront
le 21 du même mois, réunissent célèbres et inconnus du grand public, afin de présenter un
panorama assez complet de l'activité cinématographique suisse en 1986.

La famille du cinéma suisse se
porte bien. Les nombreux films
présentés aux journées de Soieure
en sont la preuve. Si le programme
n'offre que peu de nouveautés
dans le monde des longs métrages,
les courts métrages sont une
source d'étonnement inépuisable.
Dirigés de plus en plus vers la .fic-
tion , au détriment du documen-
taire, ces courts métrages témoi-
gnent de recherches intéressantes.
Fait à signaler, les Romands seront
fortement représentés, tant au ni-
veau des longs métrages (6), qu'au
niveau des courts métrages (29) et
des films d'animation. Il sera entre
autres intéressant de découvrir des
productions nouvelles telles que
«After Darkness» , d'Othenin-Gi-
rard ou encore «Précis» , de Vé-
ronique Goel.
Financement
et subventions

A l'occasion de ces journées de
Soieure, Christian Zeender, l'ex-
complice de Christian Defaye à la
télévision et aujourd'hui chef de la
section cinéma auprès de l'Office
fédéral de la culture, fait le point
sur la production cinématographi-
que suisse. Dans un contexte gé-
néral , il se montre assez satisfait,
bien que les «productions de gé-
nie» , qui mériteraient un soutien
important de la Confédération ne
sont que trop rares. Il soulève évi-
demment le problème épineux du

Rétrospective
Alain Tanner
à la cinémathèque suisse
LAUSANNE (ATS). - La Ciné- réalise , sur un thème qui offre un ii Ĥ^% T*X2imathèque suisse à Lausanne offre alibi culture l évident «Ramuz , jg|h> ^jlj !\ft Jk fOactuellement l'ôcccasion de voir passage d'un poète » (1961). Puis f  , W VjHNÉ^llou revoir une dizaine de films d'un «Charles mort ou vif » (1969), «La f>i 1 $m
cinéaste genevois qui a marqué le salamandre » (1971), «Jonas qui HBHIR MIIEJIcinéma helvétique d'une patte ori- aura 25 ans en l'an 2000» (1976), fit; %i
ginale. Alain Tanner, aux côtés du «Les années lumière» (1981), «No
réalisateur français Claude Cha- Man 's Land» (1985), des films qui llfpll
brol , est à l'affiche jusqu 'au ont témoigné chacun à leur ma-
25 janvier. Une petite rétrospective nière d'un regard sans complai-
qui prolonge et illustre en quelque sance sur un certain air du temps. ï ^^ffisorte l'ouvrage réalisé par Chris- Les dix films présentés à la ci- U
tian Dimitriu, secrétaire de la ci- némathèque «représentent les I
némathèque, paru au printemps moments forts de la cinématogra- ,
dernier («Tanner Alain»). phie d'Alain Tanner, selon son The Rave Ups:__ «Nice Time», un court métrage propre choix», souligne Christian «Town & Country»
réalisé à Londres en compagnie de Dimitriu. (Wired Recordsson ami Claude Goretta , en 1956, a Aujourd'hui, «Jonas qui aura iirji ,. Annnn A\. marqué pour Alain Tanner le dé- 25 ans en l'an 2000» sera projeté WUP WUU-*;
but d'une période difficile. Le 7e en présence du réalisateur, et pré- Mais c'est bien sûr qu 'avec des
art en Suisse, au début des années cédé d'une rencontre avec Alain tronches pareilles, ces quatre ru-
soixante, n 'a pas la cote. Tanner Tanner. des gaillards ont enregistré leur

financement, des subventions et de
la promotion des films suisses.
L'année dernière, la Confédération
a déboursé quelque 7,5 millions de
francs pour le cinéma.

Le choix des films qui méritent
une subvention est bien souvent
cornélien. Faut-il privilégier les
films à succès ou les films de re-
cherche, à risque plus élevé?
Christian Zeender est catégorique
sur ce point : «Je ne souhaite pas
encourager une seule ligne spéci-
fique de films et pas d'autre.
Néanmoins, n'oublions pas que les
films à succès permettent d'autre
part de projeter des films à risque
plus élevé, donc d'investir davan-
tage dans le film expérimental ; les
deux facteurs doivent être en
quelque sorte complémentaires.
Ainsi, plus il y aura de films à suc-
cès, plus nous pourrons accorder
de fonds à des projets expérimen-
taux.» De plus, les films d'auteurs,
s'ils sont très intéressants et né-
cessaires à la progression du ci-
néma suisse, ne s'adressent mal-
heureusement qu'à un public res-
treint, ce qui pose des problèmes
évidents de rentabilité. Ainsi, les
«originaux» semblent devoir rester
dans l'ombre des «commerciaux»
du cinéma et ceci jusqu'à ce que la
distribution de la première caté-
gorie soit possible hors de nos
frontières.

A noter encore que dans le ca-
dre de ces journées de Soieure, le

Film de Patrick Dewolf, avec Gérard Lanvin, Jennifer, Daniel
Russo, Corine Marienneau.

Qu'est-ce qui ressemble le
plus à une histoire d'amour?
Une autre histoire d'amour...
C'est ce que semble vouloir
dire Gérard Lanvin dans ce
film dont il a écrit scénario et
dialogues. Que le cœur hu-
main bat de la même façon
quelle que soit l'époque et sous
n'importe quelle latitude. Ici,
nous sommes à Paris dans un
milieu très «câblé» des années
huitante. Lui est un animateur
de radio très matinal. Elle ma-
riage des groupes de rock et vit
plutôt la nuit. Comme il faut
bien se rencontrer une fois, on
leur organise un rendez-vous
professionnel. Manqué, bien
entendu. Lorsque enfin, ils y
parviennent, ce n'est pas vrai-
ment le coup de foudre. C'est
que les (futurs) tourtereaux ne
sont pas à leurs premiers

cinéma Elite, qui était au centre
même des activités d'hier, a dis-
paru et que les organisateurs ont
équipé la salle des concerts de So-
ieure, où se dérouleront en paral-
lèle des .projections plus accessi-
bles au grand public.

¥1ENDEI

Anna Domino:
«Take That»
(les disques du crépuscule,
TWI 586

Le maxi et un repérage Couleur
3. Une voix et surtout une mélodie
qui vous trotte dans la tête.
Comme on vous le dit: De cette
dame, nous vous en reparlerons
sous peu.

émois. Donc, prudence. Sur-
tout pour elle qui, d'une part,
tient à son job et, d'autre part,
sort juste d'une déception
amoureuse. Donc, mon petit
lapin, cours toujours. Ou cours
après moi que je t'attrape. A
priori, lui est beaucoup plus
sentimental. Il a une maison
vide qu'il aimerait bien remplir
de vie. «Quelle pointure, tes
pantoufles?», ricane la belle
indifférente...

Cette petite musique douce-
amère est réalisée par Patrick
Dewolf qui fut assistant de
Patrice Leconte sur «Marche à
l'ombre» et «Les spécialistes».
Cette love story branchée, fil-
mée un peu à la façon des vi-
déo-clips, n'est pas la nullité
que l'on a bien voulu dire.
Certes, le scénario n'est pas
très épais. Mais Lanvin y a mis
toute sa sincérité et ça se sent.
Par son jeu clair et limpide, il
convainc. Elle (Jennifer, la
femme de Lanvin dans la vie),
à force de ne pas vouloir
avouer ses sentiments, reste
toujours en deçà. De ce fait, il
n'y a pas véritablement de
grands moments d'émotion
dans ce film qu'on aurait
pourtant tort de négliger. Car,
en dépit de l'étreinte au ralenti
sur fond de coucher de soleil
un peu ringard, «Moi vouloir
toi» est un film sympathique.
Sous l'emballage très mode se
cache un désir plus ou moins
avoué «d'amour toujours...».

Françoise

Sion (Lux), Monthey (Plaza).
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plaque à Hollywood. Et, par con-
séquent, ils resteront ricains ce qui
n'est pas forcément un défaut.
Bref. Les Rave Ups nous gratifient
d'un bon rock paysan ou plutôt
country. Le morceau phare débute
la face B. Et là, âmes sensibles,
cramponnez-vous à la barre (ou au
bar) , car le câlin guette. «Raolio»,
c'est lui. Et nous, on vous dit de
vous faire vite fait bien fait le bac
à nouveautés pour le rapt.

Wall of Voodoo:
«Seven days
in Sammysto wn»
(1RS 26685)

Départ de Stan Ridgway qui, de
son côté, ne chôme pas. Et nou-
velle formation se retrouvant elle
aussi en repérage Couleur 3 avec
un titre d'enfer «Far Side of
crazy» . Voilà une chanson du style
«je craque mais c'est pas grave , la
fin justifiant les moyens que le
monde peut cesser de tourner que
vous remettrez aussitôt «Far Side
of crazy» à fond les ballets histoire
d'alerter les voisins». Vous avez
saisi? Cet album reste du pur song
Wall of Voodoo et n'a rien de
clownesque. Même si la pochette
essaye de nous en convaincre. Al-
léluia.

(toutoune)

Encore et toujours
Notre mariage - Aélia

Voulant pasticher le roman à l'eau de rose, Valeria Sar-
miento a trop fortement hésité entre deux tons: la dérision
et le premier degré. Ce qui donne à cette histoire de faux
inceste (une fille épouse son père adoptif) quelque chose
d'ennuyeux, empesé et exaspérant tout à la fois.

Ce film est précédé du court métrage réalisé - super-
bement - par la Sédunoise Dominique de Rivaz : une très
belle allégorie sur le désir d'éternité, filmée en noir et
blanc dans un style très dépouillé, simple et sobre. Un ta-
lent prometteur.

Sierre (Casino)

L'année du dragon
Le dernier Cimino qui, comme d'habitude, fait parler de

lui. Ici, il attaque de front un sujet obscur et délicat: le
Chinatown new-yorkais. Un fli c pur et dur ne craindra pas
de provoquer le chaos pour éliminer la corruption à tout
prix. Filmé comme un thriller «L'année du dragon» est
également un film de réflexion. Un choc visuel.

Sion (Lux)

Prod.CINE-TAMARIS-FILMS A2 part. Ministère de la Culture

Sans toit ni loi
Vous pourrez voir, dès

d'Agnès Varda «Sans toit
pose le constat terrifiant
dans lequel nous vivons,
conduit irrémédiablement

Sion (Capitole)

r ,,frrrrYfTfï
(b) ... Votre hoquet n'est plus pos-
sible. Et , d'ailleurs, nous revoilà
réunis pour une même cause: le
rauque et drôle. Car, comme disait
l'affreux jojo de Bernie Constan-
tin: «Le rock adoucit les nurses. »

Ce qui revient à dire que d'au-
cuns vous suggèrent quelques pe-
tits concerts pas piqués des vers :

Indochine le jeudi 30 janvier à
Lausanne (halle 18, 20 heures).

Supertramp le samedi 1er fé-
vrier à Lausanne (halle des fêtes,
20 heures).

Motley Criie (Supporting Act de
Running Wild) le lundi 3 février à
Lausanne (halle 18 à 19 heures).

The Alarm le 30 janvier au
Volkshaus de Zurich (avec Wire
Train en guise d'apéro).

Cabrel a Sion
dix gagnants!
(b) Nous vous proposions dix invitations pour le concert sédunois
de Francis Cabrel. Vous avez été fort nombreux à tenter votre
chance. Une main innocente a procédé au tirage des dix vain-
queurs suivants:

Mlle Anneliese Morard, Sierre; Mlle Isabelle Karlen, Sion; M.
Jean-Paul Micheloud, Bramois; M. Didier Udriot, Sion; Mlle De-
nise Dorsaz, Martigny-Croix; Mlle Nathalie Bonvin, Sion; Mlle
Marie-Hélène Pitteloud, Vétroz; Mlle Geneviève Glassey, Baar-
Nendaz; Mme Lina Quarroz, Uvrier; M. Pierre-Yves Mabillard ,
Sion.

Encore deux billets
à offrir pour Cabrel!
(b) Oui, vous avez bien lu. Ga-
laxie Vidéo & Spectacles
(Grand-Pont 8, Sion, tél. 027/
23 40 41) avait caché deux bil-
lets gratuits pour le spectacle
de Cabrel de ce soir à la Matze.
Deux billets qui iront au plus
speed d'entre vous. Pour es-
pérer les remporter, il vous

vendredi à Sion, le dernier film
ni loi». Sans juger, la réalisatrice
du «monde de communication»
à travers l'errance de Mona qui
vers la mort.

Françoise

. Le 15 février a Zurich (Volks-
haus) les exceptionnels amateurs
du culte de l'huître bleue, c'est-
à-dire Blue Oyster Cuit .
, Et puis alors, mais alors, mais
alors-alors-alors, tenez-vous bien,
vous qui l'ignoriez encore : Sade,
la belle, l'irrésistible, la cha-
toyante, la tout ce que vous vou-
drez, donc la Sade chérie-adorée-
à-nous se produira (quelle
chance!) le 23 février 1986 au
Hallenstadion de Zurich. Un con-
cert qui va faire date dans l'his-
toire des hommes et des femmes.
Puisqu 'on vous le dit...

Enfin, Francis Cabrel, après
Genève deux fois, fera halte à la
MATZE à Sion ce soir même,
jeudi 16 janvier. Puis il ira à Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds.

faudra vous manier et vous
rendre illico presto subito au
magasin de Galaxie. Bonne
chance. Et bon concert.

Galaxie loue également des
places pour les concerts d'In-
dochine, Motley Criie et Su-
pertramp. Si vous y trouvez
votre bonheur...

. )
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EN
RONDELLES

Revers
Samedi dernier, Sierre fit

«ouf» quand un tir du Bien-
nois Poulin frappa les deux
montants des buts de Schla-
fli. Mardi dans les Grisons,
Davos poussa la même ex-
clamation quand Glowa sor-
tit Bûcher et vit son essai
tressaillir du fer gauche au
fer droit de la cage locale.
Samedi, Sierre avait gagné.
Mardi, il a perdu. Ça doit être
ça le revers de la médaille...

Sou(s)ci!
A la question de savoir si

Davos vivait toute la saison
grâce aux recettes de la
coupe Spengler, M. Bolliger,
vice-président et chef de
presse, fit la grimace. Et ré-
pondit par la négative. Nous,
on veut bien. Ce qu'il faut
savoir, c'est que le club réin-
vestit immédiatement. Cette
saison, la tribune «à journa-
listes» et les 600 places as-
sises supplémentaires ont
coûté un million de francs.
Sans compter le tableau
d'affichage, super, qui est re-
venu à... 170 000 francs. Da-
vos a donc plus de sous que
de soucis!

Donnant-donnant
L'accueil grison ne man-

qua pas de charme. Sitôt ou-
verte la porte de la salle de
presse, on nous refila dans
les mains un verre de blanc
du... Valais. Quand Davos
viendra à Sierre, il faudra
donc prévoir du veltliner.
Tant qu'on a la santé!

Peur blanche
S'il n'y eut que 2000 spec-

tateurs (record négatif de la
saison), ce n'est pas par sous-
estime de Sierre. Lundi/ en
effet, la neige tomba par ki-
los. La route menant à Davos
fut même fermée. Mardi, les
journaux relatèrent ces excès
d'or blanc. Et le public, en
provenance de toute la val-
lée, se mit en pantoufles. Un
simple fait d'hiver, quoi!

Quat'saisons
Il n'y a plus de saisons. Les

stations les mélangent. Pour
le plaisir d'une clientèle exi-
geante. Ainsi, à Davos, on
aménage simultanément une
patinoire estivale et un stade
d'athlétisme.

Lorsqu'il n'y a pas de
neige, on en fabrique à coups
de canon. A quand les boules
de feu pour les jours sans so-
leil?

Sergio,
Lothar et Thomas

A la coupe Spengler, ils
nous avaient déjà impres-
sionné. Mardi, ils ont mis le
carbone. Sergio Soguel, Tho-
mas Millier et Lothar Batt ,
les jeunes de la deuxième li-
gne davosienne, ont l'avenir
brillant et devant eux. Sur
quatre des neuf buts, ils ont
été en «cause». Simon
Schenk, l'entraîneur national,
peut se frotter les mains. Car
la relève arrive. Et descend
de la montagne... Du solide.

Le Bon Dieu
Notre jeune confrère sier-

rois, Biaise Craviolini, ne
manque pas de courage. Il a
fait le déplacement en train
et en plâtre (ligaments dé-
chirés). Dans la neige gri-
sonne, il s'en est tiré avec
chute mais sans dégât sup-
plémentaire. Comme quoi il
doit y avoir un Bon Dieu
pour «l'abbé quille»...

k ,

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Kitzbiihel n'échappe pas à la conquête de l'hiver.
Hier les descendeurs n'ont aperçu la Streif que sur
des cartes postales. Il n'y eut ni reconnaissance, ni
entraînement sur la plus majestueuse des descentes
de la coupe du monde.

Personne n'a pu préparer la
double succession de Pirmin Zur-
briggen. Les machines brassent
l'impressionnante masse de neige
mais le Steilhang ou l'Hausberg-
kante n'offrent pour l'instant que
le visage masque d'un soir de car-
naval.

Pourtant le temps presse si l'on
veut tenir le programme (descen-
tes demain et samedi, slalom di-
manche). Cela signifie qu'il faudra
accentuer le rythme des entraî-
nements aujourd'hui... si le ciel le
permet.

Pour Marc Girardelli le pro-
blème ne se pose pas. Il n'est pas
encore à Kitzbiihel. D s'entraîne
quelque part au slalom en clamant
bien haut qu'il ne participera pas
aux deux descentes.

Ultimatum à Meli
Lorsqu'il fait un temps à ne pas

mettre un descendeur dehors on
reste à l'intérieur. Notre premier
face-à-face au pays de Toni Seiler
eut lieu à l'hôtel des Suisses avec
le chef Karl Freshner.
- Vous êtes le mieux placé pour

éclairer notre lanterne en ce qui
concerne Silvano Meli.
- Il skie juste, il n'a pas peur et

possède les qualités requises. Il est
intelligent mais réfléchit peut-être
trop. Ce n'est pas forcément bon
d'être trop perfectionniste.

Cela dit, au vu de ses maigres
résultats actuels, je me trouve dans
l'obligation de lui donner un ul-
timatum ici à Kitzbiihel. Ou bien il
termine dans" les 18 premiers
(éventuellement 20 suivant la
perte de temps) ou alors il fait ses
valises. J 'espère sincèrement qu 'il
fournira cette prestation dont il est
capable. Je lui ai demandé de cou-
rir en coupe d'Europe pour retrou-
ver une nouvelle motivation.
Maintenant il doit poursuivre sa
progression s'il veut être présent à
Sankt Anton la semaine pro-

Paradoxe de cet hiver qui se
plaît à narguer les organisateurs
des épreuve de coupe du monde:
alors que l'Europe fait pénible-
ment face depuis plusieurs jours
aux trombes d'eau ou à l'abon-
dance des chutes de neige qui
s'abattent avec une rare violence
sur elle, la région de Briançon -
Puy Saint-Vincent se dore au so-
leil. Privilège des Hautes-Alpes?
Sans doute. Privilège surtout pour
les filles de la coupe du monde,
une cinquantaine au total, qui ont
su profiter, ces deux derniers
jours, de conditions idéales pour
oublier les intempéries de Badgas-
tein et skier à nouveau dans des
conditions parfaites.

Une neige de rêve
«C'est absolument fantastique,

cela fait longtemps que nous
n'avons p lus skié dans de telles
conditions.» Depuis notre arrivée à
Puy Saint-Vincent , mardi soir, les
propos concordent à la perfection.
Comment pourrait-il en aller au-
trement d'ailleurs? «Sur cette
neige, j' ai retrouvé enfin le plaisir
de skier», affirmait, par exemple,
Michela Figini, une fois son ultime
parcours d'entraînement terminé.
C'était hier sur le coup des 12 h 30.
La Tessinoise, à la recherche de sa
meilleure forme depuis le début de
la saison, en mal de confiance, ve-
nait alors de signer, dans des con-
ditions qui frisaient la perfection,
le deuxième meilleur temps de cet
ultime entraînement. La veille, lors
des deux premiers essais, elle avait
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chaîne... là où il a obtenu son seul
podium (2e) en coupe du monde.»
- Parlez-nous des coureurs ro-

mands!
- Je vous fais une brève analyse

de quelques-uns:
Pirmin Zurbriggen: je ne me

fais pas de souci pour lui. Il revient

j*f_ Par Jacaues
K Mariéthoz

lentement mais sûrement. Il ne
peut pas rester continuellement au
sommet. Chez lui les causes ne
sont pas l'école de recrues ou la
suite des blessures subies. Pirmin
doit se battre aussi contre un en-
tourage de «connaisseurs» qui
voudraient le voir gagner sans
cesse au moment où son retour
doit se faire en douceur et sans
précip itation. énormes possibilités dans les

branches techniques.
Max Julen: lui aussi possède

tout pour revenir au sommet. Il Pour lui il s'agit maintenant de
devrait toutefois se faire davantage confirmer son brillant résultat de
violence en oubliant sa médaille Berchtesgaden (lie) avec l'objectif
d'or de Sarajevo. d'obtenir un meilleur dossard de

départ. Il devrait atteindre ce but.
Joël Gaspoz: j'ai toujours été

persuadé qu'il reviendrait un jour à Jacques Luthl: il devrait prendre
son .véritable niveau. Joël a su exemple sur la volonté des cou-
prendre le chemin conduisant aux T.eurs comme Zurbriggen ou Mùl-
exploits selon le principe «aide-toi ler- Jacques doit se battre f ace à
et le ciel t'aidera». des sollicitations extérieures dan-

gereuses. Il est vulnérable à une
Jean-Daniel Délèze: il a tou-

jours été handicapé dans sa pré-
paration par un problème de peau
sur diverses parties de son corps. Il
est notamment gêné du niveau des
souliers ou de l'habillement (frot-
tement et irritations). Bien souvent
il fut forcé de renoncer aux séan-
ces de préparation p hysique à
cause de ce problème vraiment fâ-
cheux.

C'est d'autant p lus regrettable
que Jean-Daniel s 'est totalement
libéré sur le p lan de la confiance
en lui. Il a pris conscience de ses

déjà ressenti un léger mieux. Hier,
ce fut plus qu'une confirmation.
«Les cruels échecs de Badgastein
lui auront peut-être fait du bien»,
explique Jean-Pierre Ansermoz,
son préparateur. «Après ses bril-
lants résultats de la saison der-

JHjl Par Gérard
%W Joris

nière, Michela a pensé que tout
allait se passer comme jusqu'ici.
Elle oubliait qu 'il fallait toujours
travailler pour gagner. Je crois
qu'elle a compris maintenant. Les
ultimes tests de matériel effectués
ici ont contribué à lui redonner
confiance. Sur cette p iste, elle peut
renouer avec la victoire.»

Attention à Marzola!
Une chose apparaît évidente.

Michela a retrouvé toutes ses qua-
lités ici à Puy Saint-Vincent. On la
sent en tout cas plus décontractée,
plus détendue que ces dernières
semaines. «Ça va, je me sens bien»
répond-elle lorsqu'on la ques-
tionne sur sa forme et son moral, f niecnner IKI -A; H Min W
Et on la croit. £

ns<>.hn (Aut) a 1' 35 6 Maria
Walhser (Sui) a 1"41. 7. Olga

Hier, lors du seul entraînement Charvatova (Tch) à 1"42. 8. Ca-
finalement maintenu au pro- therine Quittet (Fra) à 1"43. 9.
gramme à cause du vent qui souf- Anne-Flore Rey (Fra) et Carole
fiait par moment en rafales sur le Merle (Fra) à 1"80. 11. Brigitte
haut, la Tessinoise a en effet laissé Oertli à 2"02. Puis : 22. Heidi Zel-
une très bonne impression. A tel «sr à 2"79. 33. Zoé Haas à 4"69.
point que la majorité des obser- Quarante-quatre concurrentes
valeurs s'accordent pour faire classées.

Crans-Montana: quatre épreuves de coupe du monde
Les organisateurs du Haut-Plateau enregistrent de nombreuses de-
mandes de la FSS pour pallier les défections des organisateurs
étrangers. En effet, après le slalom géant dames de Leysin, c'est le
super-G de Garmisch qui sera disputé sur la Nationale. Ainsi,
Crans-Montana organisera, du 31 janvier au 4 février, quatre cour-
ses de coupe du monde, donc pratiquement des «mini-pré-mon-
diaux». Le programme s'établit de la manière suivante: lundi 27
janvier, épreuve FIS, slalom; vendredi 31, descente CM dames; ler
février, slalom géant dames (en remplacement de Leysin); 3 février,
super-G messieurs (en remplacement de Garmisch), 4 février, su-
per-G messieurs de Crans-Montana.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

Karl Freshner et Luc Genolet: Si le premier analyse, le second travaille avec beaucoup de sérieux
et sait donner l'exemple. (Photos ASL et Berthoud)

vie de «dolce farniente» présentée
par un certain entourage. Or, pour
exp loiter à fond son indéniable ta-
lent, il doit devenir profess ionnel
dans sa préparation j usqu'au bout
des ongles.

Luc Genolet: lui c'est un cou-
reur de race. Il est de la même sève
que Pirmin: doué, volontaire et
professionnel dans sa manière
d'envisager son métier de skieur de
compétition. S'il parvient à absor-
ber totalement les conséquences
de son opération des ligaments

d'elle l'une des grandes favorites
de cette cinquième descente de la
saison. Avec Maria Walliser, bien
sûr, victorieuse de la deuxième
descente de Badgastein, et Katrin
Gutensohn. Mais avec peut-être
surtout l'Italienne Michaela Mar-
zola et quelques jeunes Françaises
à l'appétit soudain aiguisé.

Déjà en évidence, mardi, lors du
deuxième essai chronométré (6e),
Marzola a encore fait mieux, hier,
signant ni plus ni moins que le
meilleur temps absolu de ces en-
traînements. Une performance qui
donne à réfléchir. Aux Suissesses,
bien sûr, mais aussi aux Autri-
chiennes. Ces dernières, dans l'en-
semble, sont en effet apparues
moins fringantes que ces derniers
jours. Un signe? Certainement pas.
Tant l'histoire nous a appris, de-
puis quelques années, à nous mé-
fier comme de la peste des entraî-
nements chronométrés.

croises du genou (il y a quatre ans
environ) il ira loin. C'est mon
grand souhait car lui se pose éga-
lement en exemple. Ici je ne lui
demande pas d'exploit mais sim-
plement de progresser.

Une demi-heure avant cette
analyse de Karl Freshner nous
avons croisé Luc Genolet, skis sur
l'épaule et équipé de pied en cap.
n était 14 h 30. n neigeait et les

Coupe d'Europe de ski acrobatique

Si Eole le veut
Pour la première fois, Champéry organise une importante
épreuve de ski acrobatique. Tout est prêt pour recevoir
l'élite européenne, mais le vent et la neige pourraient rui-
ner les efforts des organisateurs.

«Jusqu'à maintenant, le ski
acrobatique était le parent
pauvre des compétitions au
sein du cirque blanc. Mais
«l'acro» fera son entrée aux
Jeux olympiques de 1988. Il
aura alors définitivement ga-
gné ses lettres de noblesse.» La
personne qui parle ainsi n'est
autre que le président du co-
mité d'organisation des épreu-
ves de coupe d'Europe de
Champéry-Les Crosets, M.
Heinz Rôthlisberger, épreuves
qui se dérouleront ce week-
end. Ou qui devraient se dé-
rouler tout au moins. Car pour
l'instant, même si toute l'in-
frastructure a été mise en
place, il reste à prier pour que
les conditions atmosphériques
s'améliorent. «Tout a été fait
en fonction du bon déroule-
ment des différentes épreuves.
Un énorme travail de prépa-
ration a d'ailleurs été fourni
dans ce sens. Mais celui-ci de-
vient de plus en plus difficile à
exécuter à cause du temps
exécrable que nous subissons
ces jours. Plus que la neige en-
core, c'est le fort vent qui souf-
fle qui met en péril le dérou-
lement serein de la compéti-
tion», poursuit M. Rôthlisber-
ger.
!?„--,„„«, 13 h 30, finales.épreuves Samedi 18 janvier: mêmes
très spectaculaires horaires pour le ballet. Piste

Et pourtant, si tout se passe dir- Planachaux, vers le téléski
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Suisses s'en allaient à l'entraîne-
ment.

Le coureur d'Hérémence s'en
allait soulever le coin du voile
couvrant l'épouvantai! nommé la
Streif. Pour lui Kitzbiihel repré-
sente une première.

Au n&flfiacre il nnus lancfl! «1P. ne.
la connais nos encore... Raison de
plus pour aller lui faire les yeux
doux le plus Vite possible!»

ne peut être que grandiose. Des
trois disciplines, l'épreuve des
bosses est sans conteste celle
qui demande le plus de qua-
lités pour les skieurs. Le ballet,
quant à lui, est un peu l'opposé
des bosses. Tout de grâce et de
précision, il exige du compéti-
teur une concentration opti-
male. Mais c'est naturellement
le saut qui conserve la plus
grande cote d'amour auprès du
public. A Planachaux, ce ne
sont pas moins de six tremplins
qui ont été construits pour les
différents styles. Les concur-
rents qui forment l'élite de
cette compétition effectuent
des triples sauts avec vrilles ou
autres figures. C'est donc vrai-
ment à du tout grand spectacle
que nous convient ce week-end
les 100 concurrents de 10 pays,
qui se disputeront la première
épreuve de coupe d'Europe de
ski acrobatique de Champéry-
Les Crosets. Si Eole le veut,
bien sûr Christian Rappaz
Programme

Vendredi 17 janvier: ferme-
ture des pistes à 10 heures. Dé-
but des compétitions de bosses
(éliminatoires) dès 10 h 15 sur
la piste de Cha va nette. Dès
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P̂ UI AFFAIRES IMMOBILIERES I A vendre à Slon
près du nouveau col-
lège •
maison
contiguë
(town houte) avec
garage
3 chambres, séjour,
coin à manger, en
demi-niveau.
Pour traiter
Fr. 35 000.-.
Tél. 027/314 314.

36-240

MONTHEY
Devenez propriétaire d'un

A vendre d'une contre-affaire d'artisan
au centre de Locarno

A vendre dans station valal-
sanne

magasin
(articles de luxe).
Echange possible.

Ecrire sous chiffre D 36-603875
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion A louer à Sion
Rue de Lausanne 81

appartement
studio 4Vz pièces
meublé H5 m2, tout confort, y

compris place deFr. 550.- charges parc,comprises. Fr. 980.- + charges.Libre dès le 1 " mars. Garage Fr. 70.-.

Tél. 027/23 54 94. Tél. 027/22 41 21.
36-300100 36-246

Sembrancher (VS)
A vendre

appartements
de 3'/z, 4Vz, SVz pièces
• Bonne situation
• Près de la gare
• Possibilité de choisir moquettes et ta-

pisseries

Visites et renseignements :
FRANCISCO CID, architecte
Tél. 026/ 2 66 53, bureau
Tél. 027/36 37 35, privé.

143.102.496

appartement
ZVz ou 4!4 pièces

appartement VA pièce
43 m2, avec garage, dans complexe
avec piscine, sauna, salles de fitness
et de billard.

à partir de Fr. 600.- par mois
Tél. 028/46 28 17.

MARTIGNY

A louer à l'avenue de la Gare

locaux de 125 m2
pour bureaux.

Ecrire sous chiffre P 36-920002
à Publicitas, 1920 Martigny.

A louer à 3 km
de SierreTél. 026/2 63 21.

143.343.751

A louer à Slon chambres
indépendantes
meublées

bureau
Surface environ 20 m2, avec permanence
téléphonique pouvant être assurée du-
rant les heures de bureau.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Dénériaz S.A., Chandoline 2,1950 Sion
Tél. 027/331141.

36-20442

Libres tout de suite.
Fr. 200.- par mois.

Tél. 027/3619 51.
36-300108
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Ŝcl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Range-
Rover
1984, 30 000 km
5 portes, état de neuf.
Fr. 27 000.-
à discuter.

Tél. 026/2 41 50.
36-400021

Occasion unique

Renault 5 GTL
novembre 1983, 30 000 km, toit
ouvrant, jantes spéciales, rouge,
expertisée, état de neuf.
Valeur à neuf: Fr. 12 500.-.
Cédée à Fr. 6800.-.

Tél. 027/22 58 06 - 22 74 58.
36-2422 i

f̂c——^—^—^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A vendre

Audi 80 GLS
1979, 124 000 km,
4 portes, expertisée,
parfait état, radio-
cassettes.
Fr. 3000.-.

Tél. 025/71 33 98
midi et soir.

143.010.535

W GARAGE oui
ÎM0RD.J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 S 293.- 8 500 -
Peugeot 505 307- 8 900 -
VW Passât break GLS 342.- 9 900 -
Renault 20 TX, 5 vit. 397.- 11 500 -
Renault SO TX 687.- 19 900.-
Renault 5 GTL 272.- 7 900-
Renault 5 aut. 342.- 9 900-
Flat Rltmo 75 179- 5 200-
Bus Mazda 338- 9 800-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607

LA SUPER 5, c'est super...
RENAULT

36-2831

A vendre

Skidoo
(motoluge)
3000 km, bon état.
Pix à discuter.

Tél. 026/211 14.
36-435043

A vendre

vw
Coccinelle
Expertisée.
Très bon état.
Prix à discuter.

Tél." 025/71 43 95.
36-425027

BBBBSSSSSSSSSB i ¦Ĥ B̂ B̂ ^
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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

Garage du Canal A vendre
Valmaggla
Frères S.A. Slon

Occasion, JSJg».
Audi 80 GLS, 78
Ford EsCOrt bk, 80 nnnn „~3 Hiacsl
Fiat 128 CL 77 2000 cm3 diesel.
Ascona2l . 80 Moteur neuf d'usine.
Ritmo75 S, 83 Prix intéressant.
Subaru 1800 bk, 82
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes n->fi/<; i9 R4toutes marques. Tel- 0">'î> J* <"•
Route de Chandoline 36-2863
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

_'_. _ A vendreA vendre

ieep
Suzuki

Golf GLS SJ 410
1981, 85 000 km 48 000 km.
équipée hiver + été, Prix à discuter,
expertisée.

Tél. 027/41 13 89
Tél. 027/38 45 40. entre 12 n et 

^36-300099 Jt>-^U4J5

GARAGE ou

RENAULT Êk
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61
Direction et vente
Raymond Morisod

R25 GTX 17 900.-
R 20 TS 5 000.-
R18turbo 8 900.-
R18GTX 9 900.-
R 18 GTS 9 900.-
R18 TX break 10 900.-
R Fuego GTS 10 900.-
R 9 Concorde 11 500.-
R 9 GTL 8 800.-
R 5 TS 7 000.-

• Garantie • Crédit • Reprise
36-2831

Radio - Télévision - Hi-Fi0

0J

X

C^

A vendre

Occasions uniques sur chaînes Hl
Tensal 2900, HP 2x30 W.
Technlcs 4, HP2x40W.
Technics 3, HP 2x35 W.
Blaupunkt 60, HP 2x35 W.
Vidéo Panasonic NU 850
Hi-Fi, stéréo, télécom, infrarouge
TV Philips, 56 cm + télétexte
TV Philips, 67 cm + télétexte

BMW 318 i
blanche, 1985
4 pneus neufs, ac-
cessoires, radio.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 36 28
dès 13 heures.

36-300095

A vendre

Audi 80 GLS
1979, 73 000 km
boîte aut., état de
neuf.
Facilités.

Tél. 027/2510 47.
89-23

A vendre

Subaru
super-
station
wagon
4 WD
1982, 58 000 km.

Tél. 027/38 37 47
3810 04.

36-20437

_̂_J_ ¦ SSB-b^bBH — - - -SSSLJ -̂.̂

! SOLDES SOLDES SOLDES *
Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2

\ TOUJOURS EN ACTION

Jeep
Suzuki S J 410

1983, bâchée
49 000 km, gris met

Superbe occasion

Prix sensationnel

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

votre journal
le Nouvelliste

TV Nordmende - Graetz

r̂TrnrsTïTw?

20 TS
21 , 1980,
45 000 km
première main.
Radio, bleu mé-
tall.
Garantie «OR»
Crédit
Renault-leasing

A. Zwissig • Sierre
Tél. (027) 55 14 4

Berlinetta
1985
Schuttle
autom. 1985
Accord
COUpé 1982
Renault 5
autom., 1981
Civic
autom., 1980

Garage

TANGUY
Rue de la Dlxence
Slon 027/31 36 68

FI «

.2180T- 1470.- *

JBTtf.- 2080.- *
J£7û>- 1390.- *
J970".- 980.- J
2980!- 2150.- *
2*(0- 1820.- *

_2JJ90T- 1560.- t

f , 1Gafe de la Place
à Saint-Maurice
Mme Colette Donnet-Descartes
vous remercie de la confiance que vous lui avez té-
moignée et vous prie de reporter votre amitié sur les
nouveaux tenanciers

Mme et M. Jean-Paul Delacrétaz
vous avisent qu'ils ont repris l'établissement de
Mme Donnet-Descartes.
Ils s'efforceront, tant par la qualité de ce qui sera
servi que par un service soigné, de mériter votre
confiance.

Réouverture vendredi 17 Janvier
L'apéritif sera offert de 17 h à 20 h.

Par la même occasion, nous remercions notre ai-
mable clientèle du Café-Restaurant Les Gentianes à
Haute-Nendaz pour la confiance témoignée durant
cinq ans.

36-20473

O ' *VJCJUUIO

Allemagne,Auhridte
• accueil en famille
• 3 à 5 cours par jour
• formules tous niveaux:

informatique , cours intensifs/
particuliers, sports-études

• sports: tennis , voile , planche a voile , équitation.
• voyage encadré
• EF a plus de 20 ans d' expérience.

gMMZ Ecole de Vaca
¦1 Rue de Bourg 27

1003 Lausanne. Q) (O:
Partez pour un -,»
séjour inoubliable à PaqUGS et e
Demandez gratuitement notre brochure 2
—• ̂ «— «M — — — —» -»» —. _ -_ «» «¦» «ri» «¦».»»•>

^¦̂  ̂«Là, il y a du
poisson», crient
les hommes à bord du
chalutier. Et les
filets de tomber. Et de
remonter pleins à
ras bord. Cabillauds ,
colins noirs et sau-
mons dorés sont mis
sur glace. En avant
toute. La prise est
bonne, on rentre au
port. Là , sans perdre
une seconde, chaque
noisson est fileté
et aussitôt surgelé à
cœur. A moins 40°.
Ainsi , le poisson
Frionor conserve
toute la fraîcheur de
la mer arctique , jus-
que sur votre assiette.
Telle mer, tel poisson.
Voilà pourquoi
la mer arctique est le
royaume de Frionor.
Très au nord - au
nord du cercle polaire
Où l'eau est d'une
transparence glaciale.

linguistiques
pour jeunes
de44à49ans
en Angleterre,



De 'été austral au décor hivernal de Verbier
Pierre Fehlmann
Alors que son copain danois Jesper Norsk et ses équipiers de «SAS Baia Viking» font encore
route vers Auckland, Pierre Fehlmann, le barreur d'«UBS-Switzerland» est de retour en Suisse.
Trente-six heures et le dépaysement fut total. Le Morgien est passé de l'été austral aux neiges de
Verbier.

C'est dans la station bagnarde
que le leader de la Course autour
du monde a donné ses premières
impressions. Une rencontre qu'il
avait programmée à l'intention de
la presse et des représentants de
ses commanditaires valaisans.
Quand on connaît les attaches de
Pierre Fehlmann avec le Vieux-
Pays, on n'est pas surpris de cette
primeur. Etait également présent
M. Michel Burkhart, le proprié-
taire du voilier suisse.

Le skipper d'«UBS-Switzer-
land» a une nouvelle fois affirmé
sa satisfaction.

«Cette deuxième étape m'a
confirmé dans ce que je savais
depuis Cape Town, à Savoir que
j'ai le bateau et l'équipage pour
gagner cette course.»

Et Fehlmann d'ajouter:
- Et comme le bateau n'a pas

souffert entre Cape Town et
Auckland, je demeure on ne peut
p lus confiant pour la suite.
- Mais, le second, Gérald Ro-

givue, nous le disait, il y a quand
même eu quelques petites ava-
ries?
- Certes, mais elles sont in-

hérentes à la course. Ainsi, nous
devrons renouveller la garde-
robe, notamment le spi «Valais»
et la grande voile en dacron. Il y
a également quelques petites fis-
sures au mât. Le constructeur, le
Français Maréchal, - que j 'ai fait
venir à Auckland, le p rivant ainsi
des trois premiers jours du Salon

¦?

Même si on le savait gravement atteint dans sa santé, la
nouvelle du décès, hier matin, du journaliste sportif Bernard
Vite nous a touchés.

Agé de 44 ans, Bernard Vite était entré à la Télévision ro-
mande il y a une vingtaine d'années. Très vite, par sa passion
et par son savoir, il s'était fait un nom parmi les commenta-
teurs ou peut écran, ba prédilection allait au patinage artisti-
que, a la natation, au tennis et au nocKey sur glace. Quatre
disciplines sportives qu'il maîtrisait parfaitement.

Aimé des sportifs, il était craint des dirigeants. «Ses coups
de gueule» resteront dans bien des mémoires. Mais, il les lan-
çait à bon escient. Il savait nous faire vibrer aux exploits des
athlètes. B n'est que de se souvenir de ses reportages des Jeux
olympiques de Los Angeles.

Adieu, Bernard Vite. Tu laisseras un grand vide. Puissent les
jeunes qui débutent suivre ton exemple: laisser parler les ima-
ges d'elles-mêmes. (gt)

nautique de Paris, l'a examiné de
près, une fois déposé. Des fissu-
res, environ vingt centimètres au-

dessous du pont, m'avaient
d'abord inquiété. Mais, en fait ,
elles ne présentent aucun danger.
Quelques points de soudure et il
n'y paraîtra p lus.
- Le spi «Valais» sera-t-il re-

fait selon le même modèle?
— Non, il sera plus solide, son

épaisseur passant de 2,5 mm à
3,11. De p lus, les renforts seront
réalisés autrement pour augmen-
ter sa solidité. Car, un tel spi nous
est indispensable.

— Nous nous sommes laissé
dire que le 6 février prochain?...
- Avec le propriétaire de

«Drum», je mijote une régate en-
tre les six premiers maxis au large
d'Auckland Mais, il reste cer-
tains détails à régler.

- La troisième étape, quelle
tactique?
- Notre position en tête de la

course nous permet de voir venir:
Notre rôle sera de contrôler la
course et surtout les deux ba-
teaux néo-zélandais. En principe,
la route devrait se situer entre 50
et 53 degrés sud avant de p longer
à 57 degrés pour franchir le cap
Horn.
- Et les équipiers pendant que

tu es ici?
- A part «Rogi», qui a encore

quelques questions à régler, les
autres sont en «vacances». Ils
sont bien logés.

- Votre organisation semble
faire merveille?
- Tu en veux une preuve. Un

journal d'Auckland a écrit à ce
propos, après nous avoir lancé
des fleurs pour notre tenue à l'ar-
rivée, que toute la différence en-
tre un voilier de marins d'eau
douce et les représentants néo-
zélandais se situait au niveau des
formalités de douane: cinq mi-
nutes pour «UBS-Switzerland» et
plus d'un quart d'heure pour
«NZI» et «Lion» .

Un compliment qui en dit long
sur la préparation du bateau
suisse, tant sur l'eau qu'à terre.
Puisse-t-elle être synonyme de
succès final. Bonnes vacances de
neige, Pierre Fehlmann!

G. Théodoloz

Milan AC - Berlusconi

COUP DE FROID
Les pourparlers entre l'ancien président de l'AC Milan, Giuseppe

Farina, et le «patron » du réseau de télévisions privées Silvio Berlusconi
pour l'achat de l'AC Milan viennent de prendre un tour nouveau : de gra-
ves différends d'ordre économique ont, en effet, surgi entre les deux par-
ties.

M. Berlusconi offre 15 milliards de lires pour le paquet d'actions ma-
joritaires du club, mais le président démissionnaire du club milanais de-
mande, lui, 50 milliards.

Devant cette nouvelle situation, M. Berlusconi aurait adressé un véri-
table ultimatum au président Farina, lui enjoignant de lui faire parvenir
avant dimanche toute la documentation concernant la somme demandée
de 50 milliards, sous peine de rompre définitivement les discussions.

Michel Hidalgo prêt
pour aller à Marseille
Michel Hidalgo restera directeur technique de la Fédération française de
football (la «Trois F») jusqu'à la fin de la présente saison. Ensuite, il
pourrait bien suivre l'appel de Bernard Tapie, industriel spécialisé dans
le rachat d'entreprises en faillite, et s'occuper des destinées de l'OM,
l'Olympic de Marseille (Ire division). Bernard Tapie, déjà propriétaire de
«La Vie Claire» , groupe sportif cycliste avec Bernard Hinault, Greg
LeMond et les deux Suisses Niki Ruttimann et Benno Wiss, envisage ef-
fectivement de reprendre en main l'Olympic de Marseille, où avait éga-
lement évolué, à la fin des années cinquante, un joueur helvétique, Nor-
bert Eschmann, aujourd'hui journaliste à «24 Heures» .

HUITIEMES DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Pas de surprises
Cinq huitièmes de finales de la

coupe de Suisse figuraient au pro-
gramme hier soir. Beauregard Fri-
bourg (LNB), qui avait causé la
surprise au tour précédent, en éli-
minant Monthey, a, cette fois, subi
nettement la loi du BC Lugano
(89-70 au Tessin).

Champel a réussi à prendre sa
revanche pour la défaite subie sa-
medi dernier contre le même ad-
versaire en championnat de LNA :
cette fois, SAM Massagno a dû vr7TPTOS "*̂ ssssssssssssssssssssls'incliner nettement de 17 points ÊméUUaiSuSM ~ 

J
par 101-84. Mais les Tessinois ont,
une nouvelle fois opposé une belle BUDKa: nOUVClIC meilleure

ÎÎKïïK STcoSSre performance mondiale
nul 61 partout. En l'espace de trois Le Soviétique Serguei Bubka a
minutes, Champel allait, alors, battu la meilleure performance
faire la différence, réussissant un mondiale de l'année au saut à la
score partiel de 13-0. Le match perche, en réalisant 5 m 87, à
était joué. Osaka, lors de son second essai.

Match houleux à la salle du Ro-
cher, à Nyon, où SF Lausanne au- L'ancienne meilleure marque
rait mérité mieux. Mais, c'est bel. était détenue par l'Américain Billy
et bien Nyon, «petit » vainqueur' Oison, depuis le 28 décembre
par 89-87, qui poursuivra son che- 1985, avec 5 m 85, réalisés à Sas-
min. Les Lausannois ont d'autant katoon, au Canada,
plus de mérite que quelques mi- _ ,,x . „
nutes après la reprise déjà (24e jetait, enTslute. auJ»ur1du Ca"
minute), ils durent se passer des nadlen Ben Johnson d'établir une
services de leur excellent Améri- ««*» . , meilleure performance
cain Gregg, blessé. mondiale en salle, celle du 60 me-

DnarantP nnints sicmés Tim C.nr- très. Johnson a couvert la distance
nish n'ont pas sauvé Lucerne de en £ 50. améliorant de quatre
l'élimination dans le derby entre centièmes une marque datant de
deux clubs de LNB, face au leader hul)L ans' .1 Américain Houston
ESL Vernier (103-93). McTear avait alors réalisé 6"54.

le retour du marin

Par l 'image, Pierre Fehlmann a pu nous prouver quelles étaient les conditions rencontrées lors
de cette deuxième étape.

Nous l'avons déjà souvent écrit, cette aventure d*« UBS-Switzerland» a également été rendue possible
grâce aux dix commanditaires valaisans. Hier à Verbier, ceux qui étaient présents ont eu une pensée
émue pour l'un d'entre eux, durement touché, Bruno Bagnoud le patron d'Air-Glaciers.

Lors de cette rencontre, M. Philippe Orsat a pu remettre à Pierre Fehlmann un chèque de 7500 francs,
représentant la ristourne que la société de Martigny s'était engagée à verser sur le montant des ventes des
bouteilles spéciales «Course autour du monde» . Cette somme fait suite à ufi premier versement de 5000
francs pour la première étape.

Pour mémoire, citons encore les noms de ceux qui, par le biais du spi «Valais» , soutiennent le voilier:
Les championnats du monde de ski de Crans-Montana, les vins Orsat, Téléverbier, Verbier, Ovronnaz,

les meubles Descartes, A ir-Glaciers, les hôtels Seiler, le collège du Léman et le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valaiŝ

Résultats
BC Lugano (LNA) - Beauregard

Fribourg (LNB) 89-70 (47-32) . CS
Champel Genève (LNA) - SAM
Massagno (LNA) 101-84 (51-44).
ESL Vernier (LNB) - STV Lucerne
(LNB) 103-93 (43-44). Nyon
(LNA) - SF Lausanne (LNA) 89-87
(49-46). ST Berne (LNB) - Yver-
don (Ire ligue) 109 - 92 (52-44).

Surprise à Bohinj

SVAN BATTU !
Le Suédois vainqueur des 15 km

coupe du monde (style libre) de
Bohinj (You) n'est pas celui que
l'on attendait: après 16 victoires
consécutives, Gunde Svan a, en
effet, trouvé son maître! Le cham-
pion du monde, champion olym-
pique et détenteur de la coupe du
monde a dû-s 'incliner pour... huit
dixièmes de seconde devant son
compatriote Torgny Mogren.

Toutefois, Svan n'aurait pas en-
core été battu cette fois-ci s'il
n'avait été désavantagé par son
numéro de dossard élevé. En effet,
le soleil qui fit son apparition en
cours d'épreuve ramollit et ralentit
la trace, faisant le jeu de ceux qui
étaient partis avant. Mogren s'est
élancé en 31e position, le Norvé-
gien Vegard Ulvang, un inconnu
qui s'est classé 3e, était le 15e à
partir, mais Svan avait tiré le nu-
méro 91...

Les Suisses se sont mieux com-
portés que lors de la débâcle de
samedi dernier à La Bresse, mais
le meilleur d'entre eux, Andy
Griinenfelder, 16e, a manqué
d'entrer dans les points coupe du
monde pour sept dixièmes. Il a
précédé de peu l'«espoir» Jeremias
Wigger, alors que Giachem Gui-
don a terminé 21e, à 7 secondes de
son camarade. Il est vrai que les
meilleurs atouts helvétiques n'ont
pas été gâtés par leur numéro de
dossard: Guidon portait le N°94,
Griinenfelder le N°108.

Le classement des 15 km de Bo-
hinj (style libre): 1. Torgny Mo-
wen (Su) 37'52"4. 2. Gunde Svan

Tentative
encore ajournée
pour Braun

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun, qui tente depuis le mois
dernier de battre le record du
monde de l'heure en altitude, a de
nouveau ajourné sa tentative pré-
vue hier. Après avoir roulé pen-
dant près d'une heure pour
s'échauffer, Braun a trouvé que le
climat était trop froid et a remis à
aujourd'hui jeudi, vers 9 h 30 lo-
cales (16 h 30 en Suisse), sa nou-
velle tentative. Il est certain
qu'aujourd'hui, Gregor Braun ten-
tera sa dernière chance à La Paz.
En cas de nouvel échec, toute son
équipe, formant cette expédition à
un demi-million de marks, se ren-
dra à Santiago de Chile, où l'Al-
lemand effectuera une nouvelle
tentative, contre le record du
monde de l'heure au niveau de la
mer, cette fois. Gregor Braun es-
père tirer un bénéfice maximum, à
ce moment-là, de son séjour pro-
longé en altitude.

(Su) à 0"08. 3. Vegard Ulvang
(Nôr) à 39"6. 4. Jochen Behle
(RFA) à l'34"4. 5. Alexei Pro-
kurov (URSS) à l'45"4. 5. Thomas
Eriksson (Su) à l'48"3. 7. Alexan-
der Uchkolenko (URSS) à l'51"4.
8. Albert Walder (It) à l'53"l. 9.
Ingemar Sômskar (Su) à l'57"6.
10. Youri Burlakov (URSS) à
l'57"9. 11. Alfred Runggaldier (It)
à 2'05"9. 12. Hans-Erik Tofte
(Nor) à 2'09"7. 13. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (Nor) à 2'11"2. 14.
Ari Hynninen (Fin) à 2'11"7. 15.
Peter Lisican (Tch) à 2'12"1. 16.
Andy Griinenfelder (S) à 2'12"8.
17. Jeremias Wigger (S) à 2'14"5.
Puis: 21. Giachem Guidon à
2'19"7. 25. Markus Fahndrich à
2'25"2. 50. Battista Bovisi à 3'38"1.
51. Daniel Sandoz à 3'42"0.

• Situation en coupe du monde (4
épreuves): 1. Svan 95. 2. Mogren
52. 3. Mikkelsplass et Vladimir
Smirnov (URSS) 43. 5. Pierre
Harvey (Can) 24. 6. Erik Oestlund
(Su) 23. 7. Christer Majbàck (Su)
21. 8. Guidon, Kari Ristanen (Fin)
et Ulvang 20. Puis: 21. Griinenfel-
der 7.

• Klingenthal (RDA). Relais 4 x 5
km dames (coupe du monde): 1.
RDA (Carola Jacob-Anding, Su-
sann Kuhfittig, Simone Opitz,
Gaby Nestler) 1 h 08'59". 2. Fin-
lande (Pirkko Maata, Jaana Savo-
lainen, Eija Hyytiâinen, Marja
Matikainen) à 2'06". 3. Suède
(Marie Johansson, Anna Larsson,
Anna-Lena Fritzon, Karin Lam-
berg) à 2'11". 4. URSS I à 2'36". 5.
Norvège m.t. 6. RDA II à 3'25".
Puis: 10. Suisse à 4'20".

© Coupe du monde (2 courses): 1.
Finlande 45. 2. URSS 32. 3. Suède
27. 4. Norvège 26. 5. RDA 25.

Les Mogore-Tlalka
qualifiées

Les jumelles polonaises Malgor-
zata et Dorota Mogore-Tlalka sont
à nouveau autorisées dès aujour-
d'hui jeudi par la FIS à prendre
part à des compétitions internatio-
nales. Le comité central de la FIS
a pris cette décision sur demande
de la fédération française, après
avoir reçu des assurances des
autorités tricolores sur la pro-
chaine naturalisation des deux
sœurs.

Dernière heure: Masters
Anders Jarryd (Su) bat Joakim

Nystrôm (Su) 0-6 6-1 6-4.
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MARTIGNY
A vendre dans petit immeuble

Résidence principale
ou secondaire...
A proximité de Martigny, à ven-
dre de particulier, dans station
familiale

habitation-chalet
comprenant: cave, hall d'entrée,
salon avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C, 4 cham-
bres, . terrasse, part terrain.
Complètement meublé, avec
goût. Soleil. Vue imprenable et
grandiose. Accès facile. Place
de parc.

Pour traiter:
Fr. 25 000.-.
Solde crédit à long terme.

Tél. 026/2 8614 le matin ou
026/6 35 65, dès 19 heures.

36-2426

appartement
VA pièces

Situation calme.
Financement à disposition

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751

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

VILLENEUVE CENTRE
A louer pour le 1" avril dans
nouvel immeuble, superbes ap-
partements

2 pièces
4 pièces en duplex

spacieux, salon avec cheminée.
Cuisines agencées style grand
confort.

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

22-2276

Particulier achèterait en zone
calme

grande maison
de maître

même à rénover, si possible
avec terrain clôturé, même
grande surface.

Ecrire sous chiffre U 36-603802
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend à Sapinhaut (mayens de
Saxon), Valais

chalet entièrement meublé
résidence secondaire ou principale,
1000 m2, vue imprenable.
Fonds propres Fr. 40 000.- et mensualités
de Fr. 1900.-.
Renseignements: JEM S.A., rue des Mar-
briers 4,1204 Genève
Tél. 022/29 28 80 ou

94 30 06 (privé). 18-61356

petite entreprise
(conviendrait pour couple).
Très bonnes conditions. Affaire
en plein développement. Excel-
lente rentabilité.
Très petit capital nécessaire.

Écrire sous chiffre L 36-603912
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
¦¦ magnifique*

f appartements
} 3%,'4M et 5% pièces dans
> immeuble résidentiel.> ,
7 Léonard Glanadda

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

Offre  spéciale du 15. 1 au 18. '

par kgpar kgir Kg *•"• "o m | -, ^**m HHlï-J f.\vÊ&: : - :. _ ] jfc j*fso i*° \ ~àê } so i 4. il *a-AQ

Offre spéciale du 15. 1 au 21. 1

Exemple: en grains
250 g >€3

00 g = 1.20

A louer à Sion dans immeuble
neuf, quartier Vissigen

appartements
VA et 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

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

36-207

A vendre à Slon
dans immeuble neuf

appartement
4 Va pièces

• Matériaux de luxe
• Habitable tout de suite
• Prix dès 2480.-le m2

I Fr. 1000.-pi
Tél. 027/22 34 74 V Libre tout d«

36-226 | ijl^^^^^-—i

Multipack du 15. 1 au 21 . ^

A louer à Sion
Promenade du Rhône

studio meublé
Loyer:
Fr. 520.- charges comprises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

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

36-207

FIMMOB

appartem

Bouquet 
^

A

Offre spéciale jusqu 'au 18.1

par 100 g

ÏTLrèo pour W#JK.««S

A vendre à Slon
directement du pro-
priétaire, à la rue de
l'Envol, dans petit im-
meuble résidentiel
neuf

appartement
31/2 pièces
L'appartement dis-
pose d'un grand bal-
con (12 m5) orienté
plein sud et équipé
d'un vitrage amovi-
ble.
Fr. 279 000.-.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A louer à Slon

superbe
annartement

Offre  spéciale du 15- 1  au 28. 1

i:, m. . .. ~~

1 litre

Monthey (VS)
A vendre

luxueux
appartement en attique
de 51 2 pièces

, • Cheminée française
• Trois salles d'eau
• Armoires encastrées
• Splendide terrasse
• Situation calme et très ensoleillée
• Près du centre
• Disponible dès le 1 er avril

FRANCISCO CID, architecte
Tél. 027/36 37 35

143.102.496
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Tenue jogging pour dames
et messieurs
50% coton
50% acryle
rallies: S, M, L XL
en diverses couleurs

SE ANNONCES DIVERSES

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
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Grand choix de skis

Cervelas
2 pièces

[FlJlllll* l:il[:llMM • entremêlées

Côteletteŝ  •»«*
g-tjRf^S^l* maigre

Rôti/tranches
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Crë Angelo Chaussettes
Pullover pour hommes noUf damesmanches longues |L„,70% acryle n #%#% Collant

30% polyamide # Uffl Crêpe 20 den.3 palres * ewW avec empiècement large¦u x' Chaussettes falons et poln,es rentorcées

f̂JVfc pour hommes 4* f%f\
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A vendre de particulier à Sion
Ouest, dans immeuble résider
tiel neuf

A louer à Martigny
Rue du Saule

appartement
4V2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 59 67.
36-91014

appartement 3lA pièces
103,5 m2, Fr. 287 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.

Tél. 027/36 14 24
heures de bureau
ou 3619 45 privé.

36-20178

200 g

'Vophllisè

• Curry S fl <,0° 0 Ma1579 000 g ,.43)

Nesqu/fc

mJÏLtez GJS

ï**2.25

2.2500 g-.50

^

^

Préférence
Mannequin

PLACEMENT INTERESSANT
A vendre

appartements
3V4 pièces

à Evionnaz et Monthey

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751

A louer
Résidence Chantemerle,
Saxon

appartements
41/a pièces dès Fr. 990.-
2'/2 pièces dès Fr. 725.-
1 % pièce dès Fr. 500.-
Charges non comprises.
Date d'entrée 1* mars ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
I ei. UZ1 /o^ os 11 uuraau

6016 76 privé.
89-1916

r M m*  AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II _. )

A vendre à Crans-Montana (VS)

A louer ou à vendre à Slon

APPARTEMENTS
31/2. 4i/2 . 5|/2 pièces
garage et parc
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73
361001.

36-6821

très joli chalet
de 2 appartements 3Vi et SVi pièces,
vue imprenable, surface 180 m2 envi-
ron, terrain 800 m2 environ
Prix de vente non meublé Fr. 820 000.-

appartement 2 pièces
à proximité de la télécabine de Chet
zeron (Crans), Fr. 165 000.-

appartement 3 pièces
à proximité de (a télécabine Les Violet
tes (Montana), Fr. 137 000.-

appartements
au centre de Montana-Victoria
3V: pièces Fr. 295 000.-
2Vi pièces Fr. 125 000.-

studios
avec cheminée, Fr. 145 000.- y corn
pris garage, cave

terrain 1204 m2
à environ 100 m du village d'Icogne,
Fr.95.-lem».
Visites également le samedi et diman-
che
Agence Immobllla , locations-ventes
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

villa
A vendre à Sion.
Sous-sol: garage, chauffage,
buanderie, cave-abri. Rez: en-
trée, W.-C, cuisine, coin à man-
ger, salon avec cheminée.
Etage: 3 chambres, bains. Sur-
face brute: 171 m2.
Terrain 300 m2 (sud-ouest).
Verrière 15 m2 (jardin d'hiver).
Bain - massage (jacuzzi).
Villa mitoyenne mais totalement
indépendante.

En bordure de route sans issue
(très peu de circulation).

Fr. 398 000.-.

Ecrire sous chiffre V 36-603863
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains pour arboriculture
ou maraîchère
Grande surface désirée.
Région Vétroz-Martigny:
Tél. 026/6 31 55 le soir
et heures des repas.

36-20471

¦V% I ̂m \ w I k I ¦¦

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Alicante : (Torrevieja)

appartements
et bungalows

à 600 m de la mer à partir de
1 880 000 pesetas
(environ Fr. 25 600.-).

Villa 80 m2 + 900 m2
de terrain

Prix: 4 404 000 pesetas
(environ Fr. 60 000.-).
Costa Dorada: (Cambrils) appar-
tements les pieds dans l'eau, prêts
à habiter.

Villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de !a mer, garage 24 m2, 2
chambres, salon, cheminée, cui-
sine équipée (frigo, cuisinière élec-
trique, four).
Prix: Fr. 4 776 000 pesetas
(environ Fr. 65 000.-).
OCCASION: villas, appartements,
ferme, hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors
de notre prochaine grande exposi-
tion à

l'HÔTEL DU RHÔNE
à Martigny

samedi 18 et dimanche 19 janvier
de 10 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
PÎNO-MAR S.A. <p 021/37 12 22

22-1772
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Super-reprise
t»Bon de fr.
Bernina vous offre 50 francs de plus lors de
l'échange de votre ancienne machine à coudre
(de n'importe quelle marque) contre une nou-
velle Bernina. En effet, la nouvelle Bernina vous
procurera les derniers raffinements en matière
de confort-couture et une qualité supérieure. Utili
sez ce bon pour demander sans engagement
une super-offre d'échange à votre agent Berni
Personellement ou par correspondance.
Un seul bon peut être utilisé par échange.

Brig: Mathias Briand, Kronengasse 2, 028/23 16 30. Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Sierre: C. Plaschv, 027/55 17 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07

A vendre

accordéon
Homer Vox 4
électronique
cause de départ à
l'étranger.

Tél. 026/2 88 47.
36-400024

j f à è*  MC-PHOTOS f\ ©
~m M: MMW Hi-Fi Vidéo * w 4 w^ŴMÈT SIERRE  ̂ ^W>

Q27 /55 47 57 Mike Julen Charly Nicolher

(autorisés du 15 janvier au 4 février 1986)

Plus de 200 articles soldés! Voyez nos vitrines!
CONCOURS* 1 superbe mini-enregistreur avec radio FM - stéréo

Olympus, val. Fr. 498 — * Coupons de participation à notre magasin

On donne à Slon
cours

Tél. 027/23 22 78.
36-300097

Rabais sensation
Ides +io% + 20% + 30% +50%

205
feutre synthé 280 x 400 cm %Q\<-
bouclé synthé 245 x 400 cm .24CC-
berbère 100% laine 275 x 4nn cm RAPK:

erbere 100 % laine
rosses boucles, div. col. le mètre carré

berbère 100 %l
etites Doucies, aiv. col. le mètre carr
oucle synthé, beige le mètre carr
ouclé synthé, div. col. le mètre carr
îutre en 400 cm, div. col. le mètre carr
oupons de feutres (larg. 200 cm) le mètre carr

insi que 10% à 20% sur notre stock de taois et olas

isée du 15 janvier au 4 février

MICHEL TARAMARCAZ
REVÊTEMENTS DE SOI
1926 FULLY Tél. 026/5 41

-11 he
-18he
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Comment devenir pilote?

¦¦ ^p-

c s

A vendre

meubles
anciens
du Valais
armoires, tables VS,
chaises, vaisseliers,
secrétaires, com-
modes, rouets, ba-
huts.
Tél. 027/81 12 42.

36-251

Cherche à acheter

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

Tél. 027/81 12 42.
36-251

A vendre plusieurs
TV
couleurs

Maîtrise fédérale
radio-TV
rue de Loèche 26
Sion

L'Instruction aéronautique
préparatoire

La Confédération prend à sa charge, pour
les jeunes gens qui se destinent à une car-
rière de pilote militaire ou civil, les frais de
l'instruction aéronautique préparatoire.
Les cours débutant en 1987 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1969. Exceptionnellement, des inscriptions
de jeunes gens nés en 1968 seront accep-
tées.
L'instruction aéronautique préparatoire est
obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
Les cours élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues par
carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse
Dép. IAP/41 Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.

Dernier délai d'Inscription:
1er mars 1986

A L'IMPREVU
A vendre à bas prix tout un stock de vaisselle, de sanitaire, de meu-
bles et divers.
A l'Imprévu, route du Simplon 128, Martigny.
Tél. 026/2 44 00. Ouvert l'après-mldl. 36-29

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité :

espèces jusqu'à Fr. 30,000.- Une assurance qui paie vos men-
H plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
I i tes particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

env. Fr
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Début des choses sérieuses
 ̂ J

Entre Philippe Roux (34
ans) et Lancia ça file le grand
amour actuellement. Le con-
trat signé a été retourné il y a
peu à l'expéditeur, Fiat-Suisse,
maison qui s'apprête à lancer
une offensive d'envergure sur
les routes du championnat na-
tional des rallyes, avec préci-
sément l'ancien descendeur de
ski comme porte-drapeau
d'une armada qui comprendra
également le Tessinois Roger
Krattiger et, à titre indépen-
dant, le banni Jean-Pierre Bal-
mer et l'éternel espoir Christo-
phe Nicod. Du beau monde en
vérité, que ce quarteron...

Retrouvailles
En fait, pour Philippe Roux,

ce mariage avec Lancia cor-
respond à des retrouvailles fort
sympathiques: eh oui, ses dé-
buts en rallye qui remontent
à... 1974 - du temps de sa
gloire, lattes aux pieds - le
gars de Verbier les célébra au
volant d'une Lancia Stratos.
Une auto prestigieuse que
Philippe avait acquise à bon
prix, sur l'intervention person-
nelle de Gustavo Thoeni , ad-
versaire d'un jour lors d'un
slalom parallèle, capital pour
sa marche vers les sommets de
la coupe du monde de ski de
l'époque...

Depuis, bien des flots ont
coulé sous les ponts mais il y a
lieu de souligner la curieuse
trajectoire qu'allait suivre la
carrière de Philippe une fois
qu'il eut décidé - au lende-
main de son terrible accident
de Silverstone, en septembre
1979, et dont les conséquences
auraient pu l'éloigner à jamais
du sport - de la diriger exclu-
sivement - vers les rallyes, vers
la compétition automobile
«avec un toit sur la tête, pour
être mieux protégé» se plai-
sait-il alors de répéter. En ef-
fet, depuis cette reconversion,
le gars de Verbier allait de
manière quasi constante ani-
mer les pelotons de tête du
championnat Suisse, en être
l'une des vedettes, mais sans
pouvoir concrétiser cette ap-
partenance par un succès. Le
dernier en date, et dans les
chiffres le seul inscrit jusque-là
sur la fiche signalétique était
celui obtenu en 1978, au
«Vin», sur une Porsche, avec
l'aide de son vieux complice
Paul-Bernard Mugnier. Sinon,
rien.

Changement de décor en
1985: Roux aligne victoire sur
victoire - cinq sur un total de
neuf - mais ce sont des victoi-
res de groupe. Seulement, avec
sa Manta, mise à sa disposition
par GM-Suisse, il fait un véri-
table tabac, occupe à une ex-

Concours N° 3
des 18-19 janvier

1 X 2
1. Birmingham C. - Everton 2 3 5
2. Leicester City - Arsenal 3 3 4
3. Liverpool - West Ham U. 5 3 2
4. Manchester U. - Notting. F. 6 2 2
5. W. Bromwich A. - Chelsea 2 3 5
6. Atalanta - Napoli 3 5 2
7. Avellino - Intemazionale 2 5 3
8. Como - Verona 3 4 3
9. Milan - Fiorentina 4 4 2

10. Pisa - Juventus Torino 2 3 5
11. Roma AS - Bari 6 3 1
12. Sampdoria - Udinese 5 3 2
13. Torino - Lacce 7 2 1

14. Coventry City - Watford 4 4 2 , . , ~. ., »,— ~ " ' . . " . *:"*
15. Luton Town - Aston Villa 6 3  1 spéciale du rallye de San a 1 puis face au Montreux Nata-
le! Queen's P.R. - Newcast. U. 5 3 2 Remo, exprès pour que nous tion sur le score de 24 à 7.
n. sheffield Wed. - Oxford u. 811 puissions nous entraîner avant c'en est assez> pensèrent-ils, et
18. Southampton-lpswich T. 7 21  , lo nrpmPnt H PC hrwtilitp* » ils profitèrent de la trêve de fin
19. Tottenham H. - Manch. C. 6 3  1 te lancement des hostilités...» . d.année pour suivre une bonne
20. Britghton - Middlesbrough 5 3 2 Pendant toute sa carrière de préparation qui vient de porter ses21. Charlton A. - Leeds Umted 6 31 skieur et jusqu'à aujourd'hui fruits. L'autre soir, dans la piscine
a ESSdrc^P. 2 3  5 dans le domaine de la voiture couverte veveysanne, les jeunes
24. Hull City - Oldham A. 6 3 1 (mais a un degré nettement joueurs montheysans arrachèrent
25! Norwich C. - Portsmouth 4 4 2  moindre), Philippe a eu l'ha- le partage des points en marquant
26. Sunderland - Millwall 3 5 2  bitude d'être couvé, de se sen- la bagatelle de 15 buts.
a BokX" Sa 5 4 1  tir entouré p°ur que sa moti- A 

cyé*uhat esî,tout à I,hon.n^
r28. Bologna - Latama 5 4 i ri tran<:fnrmp Pn aor^c de 1 équipe montheysanne qui be-29. Brescia - Lazio Roma 6 3 1 vatlOn S6 transtorme en agrès- xfi :,? S _„t vrai 

J
rip i.p-T.i, A P30. Catanzaro-AscoU 2 5 3  sivité et en envie de gagner, "onfiance de son adversaire '31. Cremonese - Campobasso 6 3  1 rPt Pnvirnnnpmpnt iHpal il 1P 

confiance de son adversaire.
32. Empoli - cesena 2 6 2 Cet environnement idéal, il le R. Dénervaud
33. Monza - Palermo 4 5 1  possède. Par touches SUCCCS- CLASSEMENT34. Sambenedettese - Genoa 3 5 2 sives, il est parvenu à le créer. ^ Montreux Natation 4 4 0 0 8
36 SS 6 3 î GUèrC P°rté SUr 1C tfaVail dC? 2- VeVCy Natatf0n 4 1 1 2  3>o. vicenza - i-agiian i reconnalssances - en course, il 3. Genève Natation 3 10  2 2

*V. / fait appel à sa diabolique 4. C.N. Monthey 3 0 12  1

Philippe Roux: de légitimes espoirs pour 1986

ception près au moins une fois
le commandement de tous les
rallyes comptant pour le
championnat. Mais au bout du
parcours, ce n'est cependant
pas lui qui sera sacré cham-
pion suisse de la catégorie : un
autre Philippe, Carron celui-là,
lui a brûlé la politesse. Il faut
avouer que sur l'automne,
alors qu'il ne lui restait qu'à
marquer une broutille de
points, Roux et son acolyte
Paul Corthay, de Verbier éga-
lement, allaient être frappés
par la malchance. Avec le
«coup» du Rallye du Valais
par exemple où l'un des mem-
bres (bénévoles) de l'assis-
tance se trompa de bidon, prit
du diesel pour de la super ce
qui ne convint pas exactement
au moteur de la Manta...

Une auto pour gagner
Au lendemain de cette dé-

ception qu'il surmonta rapi-
dement, la décision de fond
était pratiquement prise: Phi-
lippe lorgnait du côté de Lan-
cia, Lancia faisait les yeux
doux à Roux. Il n'en fallait pas
davantage pour sceller, quel-
ques trois mois plus tard, sur le
papier, une association qui
s'annonce d'ores et déjà
comme l'une des plus déto-
nantes de la saison qui s'ou-
vrira dans maintenant soixante
jours, à Delémont. «En fonc-
tion, entre autres, des tronçons
à parcourir, la Lancia 037 n'est
pas loin de constituer l'arme
idéale pour gagner des courses
et pour se battre pour le titre,
face à Krucker, à Oguey, à
Ferreux s'il est de la partie et
aux autres possesseurs de
Lancia...» reconnaît d'emblée
Philippe Roux. Technique-
ment, logistiquement (avec le
support de Fiat-Suisse et de la
«Chicco d'oro»), le Bagnard a
théoriquement tous les atous
pour réussir : «La voiture est
prête. Il nous reste à descendre
l'essayer prochainement à Tu-
rin à l'usine. Le préparateur
Volta est décidé à bloquer une

adresse et à son sens inné de
l'improvisation, deux héritages
du ski - Philippe n'ignore pas
non plus qu'il devra se mon-
trer plus assidu dans la phase
préparatoire de ses échéances.
Limer le terrain constituera
l'une de ses tâches prioritaires
et ce n'est pas le temps qui lui
manquera pour le faire. De
tout cela, Philippe en a parfai-
tement conscience. Et il n 'est
pas décidé à décevoir ses nou-
veaux employeurs. La remar-
que n'est peut-être pas très
flatteuse pour ceux avec qui il
collabora jusqu'ici mais pour
notre bonhomme, ce sont les
choses sérieuses qui ne font
que commencer...

Jean-Marie Wyder

Un point
pour les Montheysans

VEVEY NATATION -
C.N. MONTHEY 15-15
(6-2, 1-4, 7-6, 1-3)

Vevey Natation: P. Gemperle,
Hormann (3 buts), Muller (3),
Schorro, G. Volet (5), Wassem-
berg (1), Den Os (1), dénéréaz (2),
Burri, Bulliard, D. Gemperle,
Kohler, Noto.

C.N. Monthey: H. Planchamp,
S. Planchamp (1), Gunzinger (2),
Pitteloud, Bertelli (3), Ferrari (2),
Bressoud, Buttet (7), Comtesse,
Riesle, Masson, Rigo.

Arbitre: R. Rochat.
Piscine de Vevey-Corseaux-

Plage.
Champion suisse en titre,

l'équipe juniors du CN Monthey a
manqué son entrée en scène pour
la compétition 1986. La raison en
est bien simple. Pour le cham-
pionnat de cette année, la forma-
tion valaisanne est privée des six
meilleurs titulaires de la dernière
saison, tous atteints par la limite
d'âge. Il fallut repartir avec une
nouvelje composition en puisant
dans les jeunes joueurs, encore à
court d'expérience et de routine.

Au cours de ses deux premiers
matches, le C.N. Monthey s'incli-
nait devant Genève Natation par 9
à 1 puis face au Montreux Nata-
tion sur le score de 24 à 7.

C'en est assez, pensèrent-ils, et
ils profitèrent de la trêve de fin

Edberg élimine
FAVORIS QUALIFIÉS

L'élimination du jeune Suédois Stefan Ed-
berg (20 ans), vainqueur des internationaux
d'Australie le mois dernier, par l'Américain
Johan Kriek, en trois sets (6-2 4-6 6-2), a été
le principal fait marquant de la première
journée du Masters, qui s'est déroulée devant
9000 spectateurs au Madison Square Garden
de New York.

Dans le dernier huitième de finale de la
soirée, l'Equatorien Andres Gomez, qui
remplaçait au pied levé l'Américain Jimmy
Connors (N° 4), contraint de déclarer forfait
trois heures avant le match à cause d'une
grippe, a également causé une certaine sur-
prise en prenant la mesure du Français
Henri Leconte (N° 13), lui-même handicapé
par un virus depuis 72 heures, sur le score de
7-6 6-1.

Lès deux autres rencontres se sont, en re-
vanche, terminées par la victoire logique des
favoris. Le Suédois Mats Wilander, tête de
série N° 3, s'est facilement imposé devant
l'Américain Scott Davis (N° 14) 6-3 6-4. Le
jeune prodige ouest-allemand Boris Becker
(18 ans), N° 6, a dû quant à lui batailler
ferme avant de s'imposer contre l'Américain
Paul Annacone (N° 11), par 3-6 6-3 6-2.

La victoire - méritée - de Kriek, tête de
série N° 12, sur Edberg (N° 5), a été obtenue
grâce à son jeu plus agressif et, dans l'en-
semble, plus régulier. Forcé de se cantonner
sur la défensive, faible au service, Edberg
devait concéder nettement le premier set.
Dans la deuxième manche, qu'il remportait à
l'arraché, Edberg faisait encore légèrement
illusion, mais il craquait complètement dans
l'ultime set, où il perdait à deux reprises son
service (dans les ler et 5e jeux) sous les
coups de boutoir de Kriek.

De son côté, Wilander (qui rencontrera
Becker en quart de finale) n'a guère eu à
forcer son talent pour éliminer le modeste
Davis en 63 minutes. Son prochain match
contre Becker promet d'être beaucoup plus
équilibré que leurs deux dernières confron-
tations, qui se sont toutes deux soldées par
des victoires du joueur ouest-allemand, en
finale de coupe Davis et en finale du Masters
des joueurs de moins de 22 ans.

Pour sa part, Becker a été lent à se mettre
en action. Après avoir perdu le premier set
(6-3), la «machine à frapper» s'est mise en
action face à un Annacone certes fatigué,
mais aussi constamment débordé par les ac-
célérations de son adversaire. Curieusement,
«Boum Boum» a servi moins d'aces (5)
qu'Annacone. En revanche, l'Américain a
commis quatre doubles fautes, contre deux
seulement à Becker.

Quant à Gomez, qui dispute son deuxième
Masters (il avait été éliminé au 2e tour il y a
deux ans), il s'est qualifié sans trop de pro-
blèmes et en 1 h 19 minutes face à Henri Le-
conte. L'Equatorien a tout de même sauvé
deux balles de set à 4-5 dans la manche ini-
tiale, avant d'enlever très nettement le rie-
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Cross des jeunes à Saint-Maurice
Samedi 25 janvier, dès 13 heures. '¦
Inscriptions: délai samedi 18 janvier, chez Jean-Michel Richard,

Cité-Rhône, 1890 Saint-Maurice.
Finance: 5 francs par coureur au CCP 19-5139, SG, Saint-Mau-

rice.

Championnats valaisans en salle jeunesse
Sierre, dimanche 2 février (DSG Siders), dès 10 heures.
Benjamins(es): sprint, hauteur et poids.
Ecoliers(ères), cadettes B: sprint, haies, hauteur et poids.
Pas de licence exigée.
Inscriptions: DSG Siders, Jean-Louis Bayard, avenue des Alpes

18, 3960 Sierre, jusqu'au 23 janvier.
Finance: 2 franc par discipline pour toutes les catégories.
Règlement de hauteur: benjamins dès 1 m, écoliers dès 1 m 15,

benjamines dès 85 cm, écolières dès 1 m et cadettes dès 1 m 15.

Championnat valaisan de cross
Savièse, dimanche 16 février (CA Sion), dès 10 h 30.
Inscriptions: CA Sion, case postale 3058, 1951 Sion.
Aucune inscription sur place.
Délai: 5 février 1986.
Renseignements: Augustin Genoud, 1965 Saint-Germain/Sa-

vièse.
Clôture de la tournée cantonale des cross aux points.

Horaire Catégories Distances Finances
10 h 30 Ecolières C 1978-1979 1 km 500 Fr. 5-
10 h 40 Ecoliers C 1977-1978 1 km 500 Fr. 5.-
10 h 50 Ecolières B 1976-1977 ' 1 km 500 Fr. 5.-
11 h 00 Ecoliers B 1975-1976 1 km 500 Fr. 5.-
11 h 10 Ecolières A 1974-1975 2 km Fr. 5.-
11 h 25 Ecoliers A 1973-1974 2 km Fr. 5.-
11 h 40 Cadettes B 1972-1973 3 km 500 Fr. 8.-
11 h 40 Cadettes A 1970-1971 3 km 500 Fr. 8.-
12 h 05 Cadets B 1971-1972 4 km Fr. 8.-
12 h 30 Cadets A 1969-1970 5 km 500 Fr. 8-
13 h 05 Dames + juniors Dames dès 1968 5 km 500 Fr. 10.-
13 h 40 Juniors 1967-1968 8 km Fr. 10.-
13 h 40 Vétérans 1946 plus 8 km Fr. 10.-
14 h 30 Elites licenciés 1966-1947 10 km Fr. 10.-
14 h 30 Populairesj ion licenciés 1966-1947 10 km Fr. 10.-
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Formation des moniteurs
et monitrices J + S

Branche sportive: excursions
à skis.

Date du cours: du 16 au
22 mars.

Délai d'inscription: 18 janvier.
Condition d'admission, gé-

néralités: être âgé de 20 ans au
moins; être de nationalité suisse
ou liechtensteinoise ou, pour les
étrangers, posséder un permis
d'établissement; justifier d'une
activité dans la branche spor-
tive; être disposé à mettre ses
capacités de moniteur au ser-
vice des jeunes.

Exigences techniques: maî-
trise du ski, sac au dos, en ter-
rain alpin, dans tous les genres
de neige ; notions de base en
matière de manipulation des
cordes et de technique des
nœuds; notions de base dans la
manière de faire la trace ; no-
tions de base en matière d'uti-
lisation des moyens d'orienta-
tion; test d'entrée le premier
jour.

Expérience: pouvoir justifier
une activité de courses ou de
cours au sein d'un groupement
d'alpinisme, durant deux sai-
sons au moins; être en bonne
condition physique; le candidat
doit posséder son matériel d'ex-
cursions à skis; seuls ceux qui
ont la ferme intention d'exercer
une activité de moniteur après
l'obtention du brevet sont admis
à ce cours de formation.

Les formules d'inscription^
sont à demander au Service
cantonal J + S, rue des Rem-
parts 8, tél. (027) 23 11 05.

break (7-1) et le deuxième set, face à un Le-
conte incapable de réagir devant les accélé-
rations de Gomez. Ce dernier sera opposé à
Kriek en quart de finale.

Les résultats
Simple, Ses de finale: Mats Wilander

(Sue/3) bat Scott Davis (EU/14) 6-3 6-4. Jo-
han Kriek (EU/12) bat Stefan Edberg (Sue/
5) 6-2 4-6 6-2. Boris Becker (RFA/6) bat
Paul Annacone (EU/11) 3-6 6-3 6-2. Andres
Gomez (Equ) bat Henri Leconte (Fra/13)
7-6 (7/1) 6-1.

Mats Wilander: «Je me sens en bonne
forme, je suis notamment satisfait de la qua-
lité de mes services. Sur cette surface un peu
lente, je pense que je devrais jouer beaucoup
mieux qu 'à Munich en fin ale de la coupe
Davis.»

Scott Davis: «Wilander a trop bien servi
pour que je puisse seulement espérer le me-
nacer. En outre, je renvoyais trop mal.»

Johan Kriek: «Edberg a bien joué, mais j' ai
gagné car moi, j 'ai joué de façon incroyable.
J 'ai bien servi, bien retourné et mis beaucoup
de pression sur le service du Suédois. Cela a
fait la différence. »

Stefan Edberg: «On ne peut pas bien jouer
tout le temps, mais Kriek ne m'a pas laissé
beaucoup de chance. En plus, je n'avais pas
de jambes, et cela m'a pas mal gêné. »

Boris Becker : «J 'ai été lent à entrer dans
le match, car j'éprouve toujours des difficul-
tés à jouer sur ma valeur lors du premier set
d'un tournoi. En f in  de compte, je suis tout
de même satisfait de mon match, car je suis
convaincu que je vais encore m'améliorer au
fil  du tournoi.»

Paul Annacone: «Je suis déçu, car après
avoir enlevé le premier set, je pensais bien
être capable de causer la surprise en m'im-
posant en deux manches. Mais, malheureu-
sement, j 'a commis trop d'erreurs. Et puis,
j 'étais fatigué.»

Andres Gomez: «J 'ai été prévenu seule-
ment la nuit dernière, alors que je m'entraî-
nais en Floride, que je pourrais éventuelle-
ment remplacer Connors. Aujourd'hui , je dé-
jeunais à l'ambassade d'Equateur à Wash-
ington lorsqu 'on ma demandé de prendre
l'avion et je suis arrivé au dernier moment...»

Henri Leconte: «J 'ai su quatre heures
avant le match que j 'affronterais Gomez, un
adversaire difficile , devant lequel il n'est pas
aisé de s'organiser. En p lus, j 'ai ressenti la
fatigue en f in de premier set, suite à la grippe
que j'ai contractée à Paris.»
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Cette enquête réalisée par la
Ligue nationale, avec la colla-
boration de la Zurich-Assuran-
ces, a porté sur 1089 personnes
interrogées (15 à 74 ans), 292 en
Romandie et 798 en Suisse alé-
manique, le Tessin n 'a pas été
touché.

Elle a été menée à bien à la
suite d'expériences similaires
réalisées au sein des fédérations
anglaise et allemande. Les résul-
tats, en général, ne diffèrent que
très peu de ceux enregistrés à
l'étranger. Le football suisse,
toute proportion gardée, connaît
les mêmes maux. Même si l'in-
térêt des vrais supporters est re-
lativement mince (25 % chez les
hommes, 10 % chez les femmes),
le football reste le sport roi.

De l'enquête réalisée, on peut
résumer les lignes de force de la
manière suivante sur la desaffec-
tion des stades, par ordre d'im-
portance:
1. Matches ennuyeux;
2. Prix des places trop élevé;
3. Retransmission TV;
4. Autres loisirs trop nombreux ;
5. Manque de spectacle et de

footballeurs d'élite;
6. Horaire des matches;
7. Des stades plus attractifs;
8. Salaires des joueurs trop éle-

vés.

Certains aspects de notre foot-
ball de pointe sont souvent cri-
tiqués. C'est ainsi que plus de la
moitié des amis du football trou-
vent que l'on joue moins bien au
niveau le plus élevé du football
suisse qu 'à l'étranger (56 %) et
que beaucoup de nos matches de
championnat sont ennuyeux. Ce
sont surtout les nostalgiques qui
sont souvent de l'avis que nos
joueurs touchent des salaires trop

Opinions sur les raisons de la
diminution du nombre
des spectateurs.

Matches intéressants 47%
a la télévision ^i: : : . .: . .- ¦¦ ¦ -. ¦ ;; . -:: - . v i:.: - . . - - . ¦ ¦ >¦ '

Matches trop peu 37%
intéressants î;y : : .-.¦¦  . .  :;¦

Jeux pas assez 37%
offensifs \ -\:sajl
Pas assez de _ |.
rencontres de ° 1
grande classe \ ¦ ¦¦ - r MJI 

. . .. ,_ ^__, :^

Billets d'entrée 36%
trop chers Ni;»~«;;?g -¦¦ ¦¦- .¦ ¦ ¦ .. ¦, . ,.- ¦ ¦ -rvSi

Autres possibilités 31%

Public 26%
désagréable ly....

Pas assez 23%
d'ambiance  ̂

av :. . ¦ : ;

Pas assez de per- „.„ |
sonalites parmi [
les joueurs \ ... :.!:. :!,:! .:,|,:,,¦.,,,,,

cessantes v '''"'- ''*';'*; ';?;"'1
V

suffisamment 13%
1J6U :̂;;i.;f;

e de places 4% Ê
jffisante ^|

élevés (79 %). Les spectateurs
qui pourraient plutôt se permet-
tre de payer des billets d'entrée,
critiquent le plus les prix élevés
des billets (37 %) et beaucoup,
particulièrement les experts,
trouvent que le nombre de clubs
est trop élevé en ligue nationale
A.

Certains de nos stades de foot-
ball sont très critiqués; le man-
que de places de parc, l'insuffi-
sance des possibilités de restau-
ration et les installations sanitai-
res étant cités le plus souvent.

Le deuxième étranger:
positif

Par contre, le fait de pouvoir
faire jouer deux étrangers est
jugé de façon positive. La
moyenne de nos amis du football
est également satisfaite du mode
de championnat et de la réparti-
tion des points et ne croit pas que
des modifications augmente-
raient l'intérêt des matches. Les
personnes interrogées trouvent
qu'une réduction du nombre des
équipes apporterait bien plus à
l'attrait des matches. Les jours et
heures des matches sont un pro-
blème de moindre importance
même si les partenaires des amis
du football critiquent plutôt leurs
absences les samedi soir ou di-
manche après midi. Toutefois,
30 % des hommes interrogés pré-
fèrent le samedi après midi.

Non seulement la réalité mais
aussi l'enquête prouvent que l'on
va moins souvent qu'avant voir
des matches de football de
pointe ; l'absentéisme étant le
plus fort chez les personnes
âgées, les sportifs du dimanche et
surtout les non-sportifs.

Quahte-pnx TV
Pourquoi les passionnés du

football ne vont-ils alors pas plus
souvent voir les matches? L'ana-
lyse indirecte des motifs montre
que ce sont les faiblesses prin-
cipales du football de pointe
suisse (par exemple trop de mat-
ches ennuyeux) qui constituent
l'inconvénient général qui est re-
connu par tous et ne fait pas de
différence entre spectateurs et
«anciens» spectateurs. Les prix
élevés des billets d'entrée sont
aussi un problème de principe
pour tous. Les spectateurs les
paient encore mais les critiquent
autant que ceux qui restent chez
eux.

Les «anciens» spectateurs sont
plutôt passifs. La télévision joue
ici un grand rôle dans le sens
d'une satisfaction entière des be-
soins «fôotballistiques» . Aller
dans un stade devient quelque
chose que l'on ne saurait raison-
nablement pas prendre sur soi
(places de parc, ambiance, res-
tauration , installations sanitaires,
etc.) et les dépenses sont trop
grandes surtout si l'on veut y al-
ler avec son épouse, ses enfants
ou bien même avec toute la fa-
mille.

Ceux qui viennent dans les
stades «consomment» aussi le
football à la télévision et même
plus que les autres. La télévision
éveille chez eux plutôt un besoin
d'aller voir les matches qu'une
certaine saturation. Les étrangers
ont attiré les spectateurs durant
la saison passée. Les spectateurs
qui vont souvent voir des mat-
ches, recherchent de nouveaux
attraits qui rendent intéressants
les matches eux-mêmes et pas
tout ce qui est autour; ils désirent
en particulier une autre réparti-
tion des points.

Spectacle attractif
Si les matches de football sont

enrichis d'attractions supplé-
mentaires dans les stades, ce sont
surtout les jeunes spectateurs qui
seraient touchés. Les matches des
juniors en lever de rideau, les
«ralentis» sur grand écran et les
shows sont les manifestations qui
apporteraient un certain enri-
chissement sans déclencher tou-
tefois un net changement de ten-
dance auprès des spectateurs. En
résumé, la télévision retient les
spectateurs passifs. Il apparaît
toutefois que c'est surtout le rap-
port prix-prestation qui n'est plus
juste avec ce qui est offert sur le
gazon et avec le confort dans les
stades.

Même si les personnes inter-
rogées ne sont pas des experts, et
n'ont pas de solutions à proposer
pour rendre les matches plus in-
téressants ou plus attractifs, il est
cependant intéressant de consta-
ter que la plupart - 49 % - sont
pour le maintien du nombre ac-
tuel des clubs en ligue nationale
A, du mode de championnat,
ainsi que pour la répartition des
points. Le football vit du nombre
des spectateurs ; l'enquête a pu
découvrir un potentiel auprès des
femmes et des enfants mais celui-
ci ne pourra porter des fruits
qu'en modifiant les prix d'entrée,
plus raisonnables et plus favo-
rables aux familles.

plus de primes

'

pourra porter des fruits qu'en
modifiant les prix d'entrée, plus
raisonnables et plus favorables
aux familles.

Confirmation
par voie de presse

Les résultats de l'enquête ap-
profondie de l'institut d'études de
marché ont été confirmés grosso
modo et sur les points essentiels
par les réponses à l'annonce-
questionnaire que Zurich-Assu-
rances avait fait publier en août
dernier dans la presse quoti-
dienne suisse pour préparer l'en-
quête représentative et la con-
ception d'un questionnaire op-
timal. Environ 15 000 question-
naires remplis ont été retournés
au total et démontrent bien le
grand intérêt que les amis du
football portent au problème de
la diminution du nombre des
spectateurs.

Les lecteurs qui ont répondu à
l'annonce donnent comme prin-
cipales raisons de la diminution
du nombre de spectateurs, la trop
grande importance de l'argent
(69 %), le manque de pro-
gramme-cadre (60 %), les prix
d'entrée trop élevés (59 %) et le
nombre trop élevé d'équipes dans
la ligue supérieure (58 %). Sui-
vent à une certaine distance: le
jeu défensif (48 %), la concur-
rence de la télévision (44 %), les
matches ennuyeux et sans intérêt
(41 %), le manque d'ambiance
dans les stades (41 %), et le man-
que de confort (41%). Sont
moins souvent mentionnés
comme raisons: le fait que le
football suisse est moins intéres-
sant que le football étranger
(31%), le fait qu'il y a trop de
voyous et de chahuteurs (25 %) et
l'absence de personnalités de

Le rôle de la télévision.

HU Réponses:
"Matches télévisés
plus intéressants."

/ j ÊÈSk} *0/o 
/ \34%

Spectateurs assidus "Abstinents"
Ligue nationale A Ligue nationale A

Nombre de clubs
en ligue nationale A

11%:
devrait être plus
réduit, 14 équipes

Les jeunes ont encore un grand intérêt pour le football...

premier plan (19 %). Une grande comme suit : président: Ernst
partie des personnes qui ont ré- Bar, vice-président de la ligue
pondu semblent être satisfaites nationale (LN), Wettingen.
des heures des matches. Toute- Membres: Ferdinand Schmutz,
fois, à peine un cinquième (19 %) comité LN, Berne; Jacques Go-
mentionne ici aussi sa préférence bet , comité LN, Bulle; Urs Gribi,
pour le samedi après-midi. président FC Bâle; Paul Rinsoz,

président Vevey-Sports; Michèle
Pedrazzini , président FC Lo-

Procedure ultérieure carno; Albin Kiimin, secrétaire
La Ligue nationale est bien dé- général LN; Florian Meyer, chef

cidée à analyser en détail les ré- marketing Zunch-Assurances, et
sultats de l'enquête et à prendre Rlta KoPP> chef publicité Zunch-
les mesures appropriées qui se- Assurances,
ront soumises ensuite à l'assem-
blée générale laquelle décidera Cette commission commencera
en toute souveraineté. ses travaux en se réunissant pour

A cet effet elle a créé une la première fois dans le courant
commission qui se compose de janvier 1986.

34%:
devrait être plus
réduit, 12 équipes

5%:
devrait être
plus élevé

re de clubs actuel en LNA.
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VERBIER (pag). - ELP a déjà conquis la France. Aujour-
d'hui, cette balise - plus petite qu'un stylo - tente une per-
cée en Suisse. Avec comme tête de pont, Verbier, où les
responsables de la sécurité ne jurent plus que par ce sys-
tème de recherches. Dont les performances sont, il est vrai,
plutôt étonnantes.

A l'aide d'un appareil de détection très léger, M. Marc Maret part
à la recherche d'une balise.

NEIGE ET PLUIE EN ENTREMONT

Route et rail :
des souffre-douleur de choix
MARTIGNY - ENTREMONT - GRAND-SAINT-BERNARD (gmz). - Temps de chien!
Temps de cochon! Les termes les plus colorés ne suffisent bientôt plus pour stigmatiser les
facéties de Monsieur Météo. Sur les pistes de ski, le long des routes et des voies de chemin de
fer, on croule sous le poids des précipitations. Plus grave: au rythme des centimètres de neige
ou des millimètres de pluie, les dangers d'éboulements et d'avalanches se font partout plus
menaçants. Prudence...

La course aux chaînes le long de la route internationale du Grand-Saint-Bernard: épique!

Sur l'axe international du
Grand-Saint-Bernard , le trafic
connaît des perturbations par-
fois spectaculaires, malgré le
travail inlassable des services
cantonaux d'entretien et des
employés de voiries. A l'entrée
d'Orsières et sur les bas-côtés de
la chaussée jusqu 'à Liddes, c'est
la course aux chaînes, tant chez
les automobilistes que chez les
routiers. Avec le désordre et les
dérangements que l'on imagine !

Danger
Mais plus que la seule masse

de précipitations, c'est la tem-
pérature particulièrement douce
qui inquiète les responsables de

la sécurité. Le danger d'avalan-
ches se fait, en effet , de plus en
plus sentir, non plus seulement
sur les pistes de ski mais encore
sur les axes routiers de mon-
tagne et sur certaines lignes fer-
roviaires. On en veut pour
preuve, lundi soir et mardi du-
rant toute la journée, la non-cir-
culation des trains de la com-
pagnie Martigny-Orsières entre
Sembrancher et Orsières: cer-
tains tronçons, celui du couloir
d'avalanche de La Duay en par-
ticulier, se faisant par trop me-
naçants.

Suivant les indications des
patrouilleurs du Téléverbier, la
direction de la compagnie a

Cette petite balise de poche
veille en permanence sur votre sécurité

Téléverbier vient de se doter
d'un nouveau système de recher-
ches. Après trois,, années d'études
comparatives, la grande maison
bagnarde a opté pour le projet
français, ELP. Un système qui a
déjà fait ses preuves sur les som-
mets de' l'Hexagone. Les services
de sécurité de plus de soixante
stations françaises sont, en effet ,
déjà équipés de récepteurs de re-
cherches de ce type.

ELP - c'est le nom de cette ba-
lise de 40 grammes à peine - a
plus d'un atout dans son jeu. Sa
simplicité tout d'abord. Pour le
grand public, ce système se limite,
en effet , à l'achat (aux guichets de
Téléverbier) d'aine petite balise in-
dividuelle, pas plus grande qu'un
stylo. Ce «gadget» se porte autour
du cou, sa chaîne faisant office
d'antenne. Il émet des ondes (deux
signaux par seconde) qui peuvent
être rapidement captées par l'un
des cinq appareils de recherches
que Téléverbier vient d'acquérir.
Et que la société a déposé aux
Ruinettes, à Savoleyres, à Bruson,
à Champex ainsi qu'aux Gentia-
nes.

La sécurité pour 45 francs
Outre sa simplicité, ce système

présente le grand avantage d'être
bon marché pour Monsieur-tout-
le-monde: 45 francs pour l'achat
de la balise individuelle. Celle-ci
peut fonctionner continuellement
durant trois semaines. Par la suite,
il suffit de changer la pile. Télé-
verbier a d'ailleurs pensé à tout en
installant à ses caisses principales
des appareils de contrôle qui vous
permettront de mesurer l'état de
fraîcheur de votre balise.

Autres avantages non négligea-
bles: la recherche dans une cre-
vasse est possible jusqu 'à trente
mètres de profondeur. ELP peut
également être entendue - sans

donc préféré jouer la carte de la
sécurité en remplaçant son ser-
vice de trains par une liaison
automobile. Mercredi , tout est
cependant rentré dans l'ordre et
le trafic a pu être rétabli à la fa-
veur d'un léger refroidissement
en altitude.

Si l'on en croit les prévisions
de la météo, le ciel ne devrait
pas connaître la moindre accal-
mie en cette fin de semaine.
Celle-ci s'annonce donc tout
aussi mouvementée que ces
derniers jours. Il ne reste plus
donc qu 'à mettre les folies au
rencart, sur route aussi bien
ou 'en montaene. En attendant
Hpc iniirc mAÏllpurc

MM. Marc Maret, Christian Sarbach et Gaston Barben à l'heure de la démonstration: les respon
sables de Téléverbier ont été conquis par ELP, ce nouveau système de recherches.

trop de gros problèmes - sous six
mètres de neige.

D'autre part, ces balises émet-
tent des signaux différents. Ce qui
devrait enfin permettre aux sau-
veteurs de savoir si un ou plusieurs
skieurs sont prisonniers de la
neige. A condition bien sûr que
l'ELP orne le cou de toutes ces
victimes.
Un rayon de 700 mètres

Enfin, principal atout qui plaide
en faveur de ce système français:

son rayon d'action est tout simple-
ment impressionnant. La portée de
l'ELP, sans obstacle naturel, est en
effet de 700 mètres. Ce qui va sen-
siblement faciliter la tâche des pi-
lotes d'hélicoptères. Et ce qui ou-
vre de nouveaux horizons à ce
système de recherches.

ELP ne s'adresse en effet plus
seulement aux skieurs, spécialistes
du hors piste. Il peut également
sauver des randonneurs - victimes
d'une glissade en forêt ou d'un
malaise par exemple - des alpinis-

SKI ET SECURITE

Plaidoyer pour une meilleure discipline
VERBIER. - Songer à sa propre sécurité en ache- ver celle d'inconscients. Qu'ils bravent tous lesVERBIER. - Songer à sa propre sécurité en ache-
tant une balise ELP, c'est bien. Mais penser à la
sécurité de toute une collectivité en respectant les
règles en vigueur, c'est encore mieux. Lors de la
présentation du nouveau système de recherches
adopté par Téléverbier, M. Gaston Barben n'a pas
manqué de rappeler qu'une meilleure sécurité
passait obligatoirement par une plus grande dis-
cipline de tous les skieurs.

Trop souvent, l'inconscience coûte cher. Privé
de bases légales, Téléverbier ne peut pas grand-
chose, aujourd'hui, contre les fous du hors piste.
Ces skieurs qui ignorent les panneaux de danger,
qui franchissent allègrement des barrières d'inter-
diction. Au péril de leur vie, mais aussi d'autres
vies. Car, on oublie trop souvent que les sauve-
teurs au grand cœur risquent leur peau pour sau-

Mof CMV% raMANO%^
CABARET-THEATRE MARTIGNY

l J

CE SOIR, PHILIPPE AUBOIS
Départ en... chanson

Jeudi
6.00 La Première de la Radi

suisse romande.
Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Le jeu de Radio Martigny,
la voix mystérieuse.
Enfantillages, alerte à
Champignoles, raconté par
Lylou.
Le rendez-vous de la pro-
tection civile.
Administrativement vôtre ,
ce soir Hervé Rey nous em-
mène dans le service de
l'orientation professionnelle
avec M. Gilbert Fournier.
Paradoxes, avec Stéphane
Délétroz et ses invités.

18.00

18.45

18.50

Carnaval bordillon
MARTIGNY. - Afin de satisfaire
les nombreux lecteurs de la feuille
satirique bordillonne, les respon-
sables de l'édition lancent un ap-
pel. Ils souhaitent recevoir un
maximum d'informations suscep-
tibles de «meubler» le «Bourg-
'bier» . Ainsi, les éditions 1986 re-
traceront - comme à l'accoutumée
- objectivement les péripéties des
habitants de la région. Alors n'hé-
sitez pas et faites parvenir vos
«tartines» au Carnaval du Bourg,
le «Bourg'bier» , case postale, 1920
Martienv 2.

tes égarés, des ramasseurs de
champignons, des enfants perdus
dans la montagne ou encore des
adeptes de planches à voile en
perdition. Qui tous, munis de cette
balise, pourront être beaucoup
plus rapidement repérés et secou-
rus.

En bref , ce système très complet
peut servir 365 jours par année. 45
francs, c'est peu cher payé pour
une sécurité accrue. Et c'est peut-
être bien là l'atout numéro un de
ce surprenant ELP...

dangers pour secourir ceux qui n'ont que faire de
leurs conseils de prudence.

Téléverbier, c'est aujourd'hui 250 km de pistes
balisées, près de 10 millions de personnes trans-
portées annuellement. C'est aussi l'un des services
de sécurité les mieux rodés de l'arc alpin. Mais ces
sauveteurs - bien équipés et entraînés - ne peu-
vent pas grand-chose contre les têtes brûlées.

Tant qu'il y aura des skieurs qui se foutent des
conseils de prudence de spécialistes, d'hommes
avertis, la montagne accouchera toujours de dra-
mes évitables. Et malheureusement, ce ne sont ni
les responsables de la sécurité ni les progrès de la
technologie qui pourront les empêcher.

Pascal Guex

MARTIGNY. - Chansons françai-
ses et jazz au programme des Ca-
ves du Manoir. Philippe Aubois et
le groupe ZIO ouvriront en effet la
série 1986. Une série qui s'annonce
d'ores et déjà remarquable.

C'est au sein du groupe lausan-
nois Basilic que Philippe Aubois
débute en 1980 une tournée en
Suisse romande. Chanteur, paro-
lier et compositeur, il est l'homme
fort du groupe. Et durant quatre
ans, il conduit son équipe de suc-
cès en succès. En 1984, Basilic se
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ÏHl.n OFFRFS ET DEMANDES D'EMPLOIS L/fiTJ

••••• o •••
Un seul être vous manque...
et tout est dépeuplé. En tout cas, la collaboratrice
que nous cherchons comblera un grand vide en
occupant le poste d'

employée de commerce
• 

que nous lui proposons; pour autant que son effi- AWk
cacité soit aussi grande que large son sourire. ^̂

^V 
Si vous vous sentez concernée, alors n'hésitez pas ! ^p

• 

Nous vous offrons une ambiance sympathique, un 
*̂

salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes ^p
prestations sociales et des réductions sur tous vos 

^̂^B achats dans notre importante chaîne 
de 

grands 
^fmagasins de Suisse. ĵm

• 

Téléphonez ou écrivez-nous au plus vite !
027/23 29 51 f̂)m , M #

S Q PlftCETTf #
# 

L??JI J #l SION 2W Tél. 027/23 29 51

Pour garage du bassin sédu
nois, nous cherchons

r ;—"
NOUVELLE ANNEE
NOUVEAU TRAVAIL

Si votre esprit est dynamique,
votre présentation bonne et
que vous possédiez un véhi-
cule

MESDAMES
nous vous offrons dans la ré-
gion du Valais, un travail in-
téressant et varié dans le cos-
métique, ainsi que des gains
fixes, des primes, des frais et
une formation.

Si notre activité vous inté-
resse, faire offres manuscrites
avec photo sous chiffre 3 X
22-643150 à Publicitas, 1002
Lausanne.

k : ; à

vendeur automobile
Poste à responsabilités.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre X 36-603864
à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune fille, 16 ans, cycle A, lan-
gue maternelle française, no-
tions d'allemand, V certificat
d'anglais, cherche

place d'apprentissage
de commerce G

pour début septembre.

Ecrire sous chiffre W 36-20439 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant, région Sion-Slerre 
chôrchs Nous cherchons pour entrée
iouno niiieiniav immédiatejeune cuisinier
Entrée: début février. 061111 ?6 60 CarrOSS6ri6

?éTo2

é
7
e TanChe' mécanicien

36-300101 Personnes compétentes.

. Tél. 026/6 37 81
Supermarché Bronco, heures de bureau.
Champex-Lac 36-20436
Tél. 026/4 27 02
cherche cn^uu /»¦ ¦¦«¦ irdiD i.h»/.h<.

une»??ie'l5? secrétaireà l'année, à plein temps.
Studio à disposition. à temps partiel, pour effectuer, contre
Horaire varié, bonne rémunéra- rétribution, travaux administratifs di-
tion. vers.
Entrée tout de suite ou à con- Fajre offre sous chj ffre F 36.603881 àvemr- 36-20417 Publicitas, 1951 Sion.

Les grands magasins Coop City engagent, le plus rapidement possible
ou à convenir

un(e) vendeur(se) qualif ié(e)
rayon électroménager
une vendeuse qualifiée
rayon rideaux (courtepointière)
Ces deux postes exigent une bonne expérience de la vente, des con-
naissances spécifiques, de l'intérêt pour la promotion de ces articles
afin de répondre aux exigences de la clientèle.
- Excellentes prestations sociales
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Conditions d'achats favorables
Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 027/22 90 35.

€ j  AH Grands Magasins d'Actualité \ 
e"l

4P1VM Place du Midi - Tel 027/22 90 35 ^~-

^p Dessinateur
architecte

^p Dessinateur
en mécanique

 ̂
Monteur
électricien

 ̂
Mécanicien M. 

G

^h Menuisier
Vous avez un CFC?
Venez donc nous trouver !

HCS P1̂ ;Appelez M. R. Sargenti «z aV©0
 ̂«W

Adia Intérim S.A. Inté*"11.! "1 f .W
Service technique , ,g0 M ¦ 1 r w
Place du Midi 30 / ///# À 1 w A LSZtitâ
1950 Sion / ///# -• LfS-f^SS***̂
Tél. 027/22 82 2? M" Jj l i l l W 1 "

1

Le Garage 13 Etoiles à Sierre cherche

vendeur en pièces détachées
qualifié
responsable du service magasin
Quelques années de pratique exigées.

Faire offre écrite au Garage 13 Etoiles, service du
personnel, 1964 Conthey;

36-2648

Nous cherchons, pour un établis-
sement du Chablais, une

sage-femme
Emploi stable.

C'est avec plaisir que nous vous
renseignerons au sujet de ce poste.
Discrétion assurée, i

&̂ZRue St-Martin 26 
^
-̂ l NS^ Ĵ *̂1000 Lausanne 17 '  ̂

N 

If-̂ L, C-  ̂ PIRS0NNÏI22 20 22-23 Y JH& CEDUITE e»
Case postale 461 V—r «"""" *"

Restaurant de station
de montagne
cherche

sommelière

Tél. 026/714 61
dès 16 heures.

36-20358

Au pair
cherche place
7 à 8 mois.

Nous cherchons Tél. 026/8 4318.
36*400022agents libres ou ^̂  dépositaires cherchons

Dans toute la Suisse pour la appareilleur
réorganisation des ventes et du ou aideservice d'entretien de nos ex- annam|iiaill,tincteurs Aréo-Feu de renom- apparemeur
mée mondiale. Tout de suite ou à
Poste d'avenir pour personnes convenir,
sérieuses, dynamiques, ambi-
tieuses, aimant les contacts. Î L°?,6̂ ,̂  M 88

Dureau ouOffres avec curriculum vitae et 2 88 94, privé,
références à Gil-Feu, siège cen- 36-4ooo23
tral pour la Suisse, route Aloys-
Fauquez 9,1018 Lausanne. caté L'Oasis à sierre22-81097 cherche

Cherchons pour Loèche-les-Balns
garçon ou fille sommelière
pour la restauration
sachant découper, parlant français et aile- Sn,rée ,out de sui,e-
mand Congé samedi et di-

fîlle OU garÇOn de Salle Suissesse ou permis
avec expérience dans le service sur assiet- B-
tes.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Bonne rémunération, nourri(e), logé(e) dans
la maison. Tél. 027/55 96 98
Travail et congés réguliers. dès 14 h 30.
Faire offres avec certificats et photo à: 36-110029
Hôtel Hellquelle, 3954 Loèche-les-Balns,
Fam. S. Loretan
Tél. 027/61 22 22. 36-12529 Dame

quarantaine
)!™

h0mme' P*™8 C> Cher°he traVa" 
<*«*<*» ««vall àcomme S|0I1

ChaUffeiir-IÎVreiir OU Quelques après midi
. par semaine.

magasinier , Libre tout de suite.
ou autres.
Tél. 027/55 98 75. Ecrire sous chiffre P

89-171 36-300106 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café à 3 km
de Sierre
cherche

sommelière
Entrée début février.

Tél. 027/3619 51.
36-300107

«p̂ '-^in
cherche pour Martigny

boucher désosseur
(permis de poids lourds sou-
haité)

employés
de laboratoire
(préparation des viandes)

Références exigées.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire ou téléphoner:

On cherche

serveuse
Trois Jours par se-
maine.

Tél. 027/2210 94.
36-20419

- -3 -.- JËjjjfe

r ¦¦ ^H&CfnrW tf^Qfci _.* ,-'" . - ' . -
^»
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- Ẑ êà- QJKe4~
f  Â̂b/riatne c/e f a  t ŷ off lueocij iej

¦ ŷ ie<iia.u,ï.a-n,Cc) c ŝettét,, tlStcïK
Nous cherchons pour date d'entrée mi- à fin février
collaborateurs suivants:

• CUISINE
chef entremetier
chef tournant
commis pâtissier
commis de cuisine
aide cuisine
apprenti(e)
• RESTAURANT
sommeliers ou sommelières
expérimenté(e)s
dame de buffet, expérimentée

• BRASSERIE
sommeliers ou sommelières
expérimenté(e)s
garçon de buffet/caviste
apprenti(e) de service
• DIVERS
apprentie assistante d'hôtel
(pendant l'hiver dans un de nos hôtels)
homme à tOUt faire (nettoyage de nuit)
casseroller
garçon ou fille d'office/cuisine
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis sont prié(e)s d'adresser leurs offres à:
SEILER HÔTELS ZERMATT
Mme R. Brunner, chef du personnel
3920 Zermatt - Tél. 028/67 13 48.

BRUNO PETIT S.A. - Conception et
construction de maisons individuelles

Pour la vente de nos maisons en Suisse
romande, nous engageons rapidement

deux délégués
commerciaux
ayant le goût et le sens du contact humain.

Nous offrons à candidats sérieux, dynamiques
et efficaces, un salaire attractif (fixe et corn- ,
mission).

Réelle opportunité au sein d'une équipe jeune
et ambitieuse.

Ecrire à Olivier Mégevand, BRUNO PETIT
S.A., Le Relais, 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS,
tél. 021/56 90 38, en joignant curriculum vi-
tae; sa discrétion vous est assurée.

18-3830

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-
maine de cinq jours (lundi - vendredi).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre à présenter par écrit à:

SCHMID • DIRREIM

MARTIGNY
026/ft43 44

36-5818
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ENTES SPECIALES autorisées

5 janvier au 4 février 986

avit!
studio ABC
studio GOOPLINE

Canape-lit moderne
2 places j595% 44U

Programme - àlUUlU HDU UctHcipC-lll IIIUUCÏIIC

Programme StUdlO COOPLINE 2 Places -59*1 
JJ9

armoires, lits, bibliothèques, rembourré tissu -895% DÏJ"
éléments à tiroirs, etc.

vendus av« 30% de rabais Fauteuil Coopline
Programme StUdiO CARMEN OU9e  ̂

BBj~

pin stratifié 
• 1 armoire 2 portes, 3 tiroirs)

• 1 étagère l'ensemble ^55  ̂ 259.- Jardinière rustique
berceau valaisan

Table de salon &*- 219.- -*** «tT
rustique ^.- 289.-  ̂

Ja
'"

?&.- 299.-
Table ronde Coin à manger cuisine
de salle à manger A1Q _ stratifié gris ou noyeren chêne, avec rallonge 595- 1151. — -i, ..•"¦ .„ . '»  ̂ • 1 table -1 tiroir
Phaico • 2 chaises
UndlbC _ _  «2 tabourets 1RÛrembourrée assortie 99% OU.— les 5 pièces _2§0:- ID5I.—

Etaflère TabOUret rembourré
4 rayonnages ;êô% 49.— >4r- 13.—

Etayère avec commode __
3 tiroirs î er- 99.- Meuble de salle de bains
Armoire stratifié chêne sous-iavabo, stratifié bianc ~Q _
3 norias + 3 tiroirs - 2 portes >8> «»*¦<\0̂  ô 3 \ 3 portes + 3 tiroirs
150/53/190

COmmOde stratifié noyer
3 tiroirs 99% 79

Table de nuit Tapis - milieu lame
jseer- 499stratifié noyer

ou pin, 3 tiroirs 79

129

89

89

250/350 ,930% 699.

250/350 -599% 399.

motifs Orient 200/300159^

DUreaU stratifié noyer
225<

Elément Disco-Boy
4 tiroirs

^^"\©v><s ><#¦  ̂
stratifié noyer 1j59:stratifié noyer

Elément
Stéréo-Boy JL59?

1950 Sion 1it

Tapis - milieu laine
Melchnau moderne -256% 199.



Af k f [ ê i l^ !Jf i lf - W^ 1 Mf .-f:ViW Jeudi 16 janvier 1986 22

Mex, un petit plateau résolument tourné vers l'avenir
MEX (jbm). - Mex: un petit village de 79 âmes et
51 électeurs situé à 1130 mètres sur un plateau
surplombant Saint-Maurice. Depuis de nombreuses
années, Mex fait tout pour survivre et devenir
attrayant. La route d'accès de six kilomètres est sans
cesse améliorée et des projets sont à l'étude pour
désenclaver Mex, préserver le cœur du village et
faire venir de nouveaux habitants de la plaine.

Ut'MEX »•¦'
COMMUNE JUMELLE !

OCt
SAINT-ALBAN-LES-ERUX

FRANCE

Les blasons des deux communes ju melles, Saint-Alban-les-Faux
(à gauche) et Bex (à droite).

En venant de Saint-Maurice
ou plutôt d'Epinassey ou en-
core de La Rasse, on accède
aujourd'hui facilement au petit
village de Mex. La route de six
kilomètres y conduisant est

La couverture du «Contour noir»

Rencontre intercommunale aux Crosets
MONTHEY (cg). - Chaque année, les employés communaux
à plein temps ou à temps partiel des communes des cantons
des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que les municipaux
ou conseillers communaux en charge se retrouvent pour une
journée de ski.

Cette année, c'est l'Associa-
tion des employés communaux
de Monthey qui est l'organisa-
trice de cette journée placée
sous la présidence du municipal
Jean Witschi, la vice-présidence
étant assumée par Mme Sylvie
Rapin (présidente de l'associa-
tion montheysanne).

Les participants tessinois et
grisons seront accueillis ven-
dredi 17 janvier. Le samedi 18
janvier , départ à 7 heures pour
Les Crosets où à 8 h 30 sera
donné le départ pour la course
de fond. Un slalom géant sera
disputé dès 10 h 30, le repas de
midi précédant un après-midi de
ski libre avant le retour en
plaine. A 18 heures, ce sera la

Technique du slalom sur video
MORGINS (cg). - Ancien membre
de l'équipe suisse de ski alpin, ac-
tuellement directeur de l'ESS de
Morgins, Martial Donnet est éga-
lement entraîneur de l'équipe va-
lalsanne des jeunes de 10 à 15 ans.
Il est à même de savoir quelles
sont les connaissances techniques
nécessaires à la pratique de cette
discipline du ski alpin.

Il précise, avec raison, que les
enfants apprennent mieux en vi-
sionnant des films qu 'en écoutant
des causeries lassantes. Il a con-
cocté avec patience et intelligence
l'enseignement du slalom sur cas-
sette vidéo et y a parfaitement
réussi. Mardi dernier , il présentait
cette technique aux représentants
de la presse écrite, parlée et audio-
visuelle.

( B!1H RAIFFEISEN... aussi votre banque!
r̂ rreïî\0' Evionnaz, Mex, Saint-Maurice, Massongex, Vérossaz, Monthey

<JW ^J Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Saint-Gingolph
\^ ÏL  ̂ Troistorrents, Val-d'llliez, Champéry, Dorénaz.

maintenue à l'année par un
cantonnier s'occupant unique-
ment de ce tronçon. Divers
travaux d'élargissement ont
été entrepris comme en 1981
des travaux de soutènement et

proclamation des résultats à la
salle du centre scolaire de Col-
lombey-Muraz avec soirée ré-
créative.

Message
de M. Witschi

«La ville de Monthey, capitale
du Haut-Lac et de l'industrie
valalsanne, a le privilège d'or-
ganiser la 16e Rencontre inter-
communale de ski. Cet honneur
lui échoit grâce aux mérites que
l'Association du personnel de la
commune de Monthey a acquis
par sa participation assidue aux
rencontres intercommunales de
ski précédentes et à la qualité de
ses prestations.

Cette cassette, d'une quaran-
taine de minutes, traite de
réchauffement , de la technique de
la compétition, de la correction
des fautes et des bienfaits du mas-
sage. 250 exercices démontrés par
Martial Donnet sont commentés
par le journaliste sportif Jacques
Deschenaux. Martial Donnet en
conclusion de sa présentation pré-
cise: «Nous avons fait la part belle
aux images. Mais les commentai-
res restent dans les grandes lignes,
l'entraîneur devant les approfondir
selon sa propre expérience. »

Cette cassette vidéo est une
«première » helvétique dans le do-
maine de l'enseignement du ski de
compétition. Martial Donnet en-
visage de réaliser une autre cas-
sette vidéo traitant de la technique

dernièrement la couverture du
«Contour noir» sur lequel
tombaient régulièrement des
pierres.

Fin du cul-de-sac?
Ouvertes au développement ,

les autorités mélaires et le pré-
sident M. Claude Bernard,
voient avec sérénité l'avenir de
l'installation hydro-électrique
du Saint-Barthélémy - Mau-
voisin en collaboration avec
les communes de Vérossaz,
Saint-Maurice et Evionnaz.
Cette installation serait l'oc-
casion de construire la route
reliant Mex à Vérossaz et dé-
senclavant du même coup le
village. C'est en 1963 qu'une
première demande émanant
des communes de Mex et Vé-
rossaz était adressée au chef
du département de l'Intérieur
de l'époque. Aujourd'hui, le
projet de route d'environ 1800
mètres dont 400 mètres sur le
territoire de la commune de
Mex et le reste sur Vérossaz
est devisé à six millions. Il est
encore trop tôt pour dire
quelle partie de cette somme
sera à charge de Mex et quand
les travaux pourraient débuter.
En cas de réalisation, Mex
pourrait voir le tourisme de
passage se développer, surtout
au cas où la route Vérossaz -
Monthey verrait également le
jour. Ainsi, les deux com-
munes seraient bénéficiaires.

Favoriser la qualité
dé vie

Afin d'éviter que le cœur du
village perde son identité, la
commune de Mex et la Bour-
geoisie ont acquis une grande
maison proche de l'église. Au
rez-de-chaussée de ce bâti-
ment, deux classes d'école
pourraient être installées (la
classe est donnée depuis 1984
dans la salle communale qui a
été aménagée). A l'étage une
famille pourrait s'installer.

Mex possède une zone à bâ-
tir qui est soigneusement
équipée en route, eau, égouts
et bouches d'incendie, TV. La

Depuis plusieurs mois, le co-
mité d'organisation, que j' ai
l'honneur et le plaisir de prési-
der, travaille avec un dévoue-
ment inlassable.

Sic aditum facilem vicinis
praebet amicis. «Ainsi Monthey
offre un accès facile à ses voi-
sins et amis.»

Telle est une partie de l'ins-
cription gravée sur le vieux pont
de bois à l'entrée sud de Mon-
they. Puissiez-vous aussi vous
sentir accueillis chaleureuse-
ment dans notre ville qui ouvre
grandes ses portes et son cœur à
vous, les représentants des
communes du Valais, du Tessin
et des Grisons.

Vous nous annoncez une
saine énergie, une jeunesse re-
nouvelée pour certains, et cela
ressemble à notre ville qui vous
souhaite une cordiale bienvenue
à l'occasion de cette 16e ami-
cale.»

du slalom géant avac la collabo-
ration quasi certaine de Joël Gas-
poz qui en sera le spécialiste pour
la démonstration.

Relevons que cette première
cassette vidéo de «Slàlom-com-
pétition» sera distribuée à tous les
ski-clubs du pays romand; elle
sera, sans aucun doute , appréciée
de tous les moniteurs et entraî-
neurs à quel niveau que ce soit.

On ne peut que souhaiter à
Martial Donnet de réussir, avec la
précieuse collaboration de son ami
et champion morginois qu 'est «Jo-
Jo» Gaspoz, la sortie de cette se-
conde cassette vidéo sur le slalom
géant , la première faisant actuel-
lement un «tabac» dans l'ensei-
gnement du slalom de compéti-
tion.

Le village de Mex tel qu 'on l'aperçoit en y arrivant

Bourgeoisie qui possède de
nombreuses parcelles pourrait
céder des droits de superficie
ou vendre le terrain à certaines
conditions.

Le village n'est pas mort
puisqu'on y trouve un magasin
bourgeoisial, une société de
chant , un lavoir public, etc.
Tous les dimanches matin, la
messe est célébrée à l'église
paroissiale et la liaison avec la
plaine est assurée quotidien-
nement par le car postal. Les
enfants peuvent suivre les
classes enfantines et primaires
(1, 2, 3, 4) au village. Prochai-
nement une bibliothèque dotée
de 1500 ouvrages sera ouverte.
Et Mex offre un atout consi-
dérable : le taux d'imposition
favorable fixé à 1.1!

Un projet de couvert pour
société sera soumis à l'assem-
blée primaire. Il s'érigera dans

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Les listes du Chablais vaudois
AIGLE (gib). - Radicaux et socialistes ont tenu conseils mardi
soir afin de désigner leurs candidats respectifs aux élections du
Grand Conseil vaudcis. Quatre candidats radicaux seront en lice,
mais aucun du chef-lieu. Les socialistes ont désigné quatre
candidats pour l'arrondissement de Bex-OHon.

Les listes officielles des candi- mardi. La régionale socialiste, re-
dats devront être déposées lundi
prochain à midi au plus tard. Dans
cette optique, deux factions poli-
tiques se sont réunies à Aigle

QUALITE SUISSE
EXPORTÉE
Glion donnera
des cours à Tunis
MONTREUX (gib). - L'Office
national tunisien du tourisme vient
de confier au Centre international
de Glion (CIG) la création d'un
institut de gestion hôtelière dans la
capitale Tunis. Il devrait être opé-
rationnel au printemps 1987 déjà.
La qualité de l'instruction suisse
dans le secteur hôtelier est ainsi
une nouvelle fois reconnue.

Les dirigeants de l'organisation
montreusienne ont entrepris un
voyage en Afrique du Nord en dé-
cembre dernier. Un mois plus tard ,
les voilà chargés de former le nec
plus ultra du tourisme: des ma-
nagers. Dans un communiqué, le
centre de Glion annonce la créa-
tion d'une société mixte d'étude:
«Les négociations menées sur
place par MM. Gehri, président , et
Scherly, directeur du dévelop-
pement du CIG, en présence de
MM. Chelbi, ministre du tourisme
et de l'artisanat, et H. Bourguiba
Junior, PDG de la Banque de dé-
veloppement et d'économie tuni-
sienne, ont, en effet , abouti à la
création d'une société mixte
d'étude.»

Dans un premier temps, celle-ci
sera chargée d'établir un rapport
d'appréciation sur la situation ac-
tuelle du tourisme tunisien et les
structures de formations existan-
tes. Cette analyse devrait , paraît-il,
permettre de jeter les bases pour la
réalisation de l'institut. Dans l'in-
tervalle, un cycle de séminaires de
gestion hôtelière et touristique sera
mis sur pied à Tunis en automne
de cette année.

la station supérieure du câble
désaffecté reliant Epinassey à
Mex. Les travaux de transfor-
mation pour faire de ce local
un couvert pour une centaine
de personnes avec fours à ra-
clette sont devises à 85 000
francs.

Un foyer d'accueil
A Mex est ouvert depuis

1983 un foyer pour adolescents
«La Fontanelle». Ayant pris le
pouls auprès de la population,
une interrogation se pose:
«Les villes doivent-elles «ex-
porter» leurs problèmes à la
campagne?» La cohabitation
d'une dizaine de jeunes ado-
lescents perturbés avec les 80
habitants de Mex est parfois
difficile. De plus, les personnes
âgées ont un sentiment d'in-
sécurité. On ferme sa porte le
soir à Mex. Sans «traumatiser

groupant les têtes pensantes des
arrondissements d'Aigle-Ville-
neuve, Bex-OUon et du Pays-
d'Enhaut était présidée par Mme
Marlys Chenevard (Roche). Ainsi,
l'arrondissement Bex-OUon pré-
sente une liste avec quatre noms:
Aimé Desarzens (député sortant,
Bex), Michel Renaud (municipal,
Ollon), Mme Alice Kalbfuss (Ol-
lon) et Willy Kohli (Bex). Pour
l'arrondissement d'Aigle-Ville-
neuve et le Pays-d'Enhaut , les lis-

: H
BANQUE CANTONALE 00 VALAIS
WÂIiySBIKANTONALBANK .

Communication
à notre aimable clientèle
Afin de poursuivre la rénovation des
locaux de la Banque Cantonale du Valais -
Monthey, sis sur la place Centrale, nos
guichets et bureaux sont transférés pour
quelques mois au deuxième étage, entrée
rue du Bourg, dès le lundi 20 janvier 1986.
Pour permettre le transfert, nos bureaux
seront fermés le jeudi 16 dès 16 heures
jusqu'au lundi matin 20 janvier 1986.
Notre guichet avance du centre commer-
cial La Verrerie reste, par contre, à votre
disposition pour toutes opérations ban-
caires, samedi y compris.
Avec nos remerciements pour votre com-
préhension et votre fidélité.
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, MONTHEY

le village» comme devait titrer
un quotidien genevois dans
une de ses éditions dominica-
les, la cohabitation avec le
foyer n'est pas si difficile que
cela. Sans ce foyer, le sauve-
tage de l'ancien hôtel Bellevue
aurait été impossible et l'école
n'aurait pas pu s'ouvrir sans la
venue des enfants des éduca-
teurs. Il faut espérer que les
uns et les autres puissent se
rencontrer et mieux se com-
prendre.

Mex doit participer au dé-
veloppement économique et
industriel du district de Saint-
Maurice. Ce développement
est le moyen de maintenir les
jeunes sur place et ainsi rendre
attractif les villages du haut. Il
faut une certaine audace pour
accueillir des industries. Cela a
marché dans d'autres régions.
Pourquoi ne pas essayer aussi
dans ce district?

tes pourront encore être complé-
tées. On y trouve actuellement les
noms suivants: André Jacquerod
(député sortant, Aigle), Daniel
Monod et Jean Cossetto de Ville-
neuve. Leysin et Roche doivent
encore faire leurs choix.
Aigle ne vois-tu...

Les radicaux du chef-lieu n'ont
rien vu venir à Aigle. Aucun can-
didat de dernière minute n'est
venu apporter son concours à la
réélection des députés en place,
MM. Jacques Deladoey (Yvorne),
Jean-François Moillen (Ormont-
Dessus), Marcel Riesen (Ville-
neuve). Le quatrième homme vient
de Roche, il s'agit de M. Jean Ber-
talmio. A Leysin personne ne se
présente.
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Kit' «buffy»
¦111 • Orange
HQI •ûrape—• /n

I iv,tre __JL-̂ ^3H ^̂ ŝs^̂ ^^ f̂C^
^pâuHero» Q50
¦H ¦ # sauce Bo»ona»se
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PpL Dentifrice l>ftQ
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Scaro
d'Espagne

Vin rouge étranger
Montagne

¦ • 1+ dépôt) Jl|.|l!,j(yj(Wî g11Ure_ —̂:̂ÊÊ^ÊÊÊÈÊm

Café Jacob?

Ouanto
Revitalisant textile
concentré

3?1 litre

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution

a lignes

a lignes I

4 lignes I

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature

N de ' abonné Willy Lassueur
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante * Balances - machine* <i» hAurhoriaVeuillez indiquer le nom exact deTabonné * Cochez ce qui convient. 

Balances machines de boucherie

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion Vente - Réparation - Service
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion. Révision.

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers T61- 027/22 95 56.

3 36-80418

J'achète et Besoin
je vends d'argent
argenterie Jetzler Prê,smême dépareillée et jUSqU'à Fr. 30 000.-
viei1 or- dans les 48 h, pour sa-
chez Angela et Fils larlés, sans caution.
antiquités Discrétion absolue.
^^anCe 5"12 Tél. 021/3513 28.12*091/S'iïW Tous les joursTél. 021 /24 15 77. 24 heures sur 24.

22-2284 22-1530

Déménagements « unnrirn
Garde-meubles A vendre
Suisse et étranger !.__..„
A nu ¦ beauxA. Vidal chlots

M. Grippo belges*
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau (Tervueren), 2 mois,
3615 21 privé. pedigree.
Meubles à vendre¦ 89-13 Tél. 021 /8917 18
Fr. 5000.-à r8p8S' 22-350122
Fr. 25 000.- 
prêt comptant ~ ~ '
pour salariés, sans
garantie, dans les dans le vent ,
deux jours. Discrétion ¦¦¦¦¦¦¦¦
absolue. ,. /T3
Tél. 021/20 86 08, g , Â
de8hà17h30.  t è M kA W

36-2207 fl WÊ
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Bien dans SOn COrpS, Mincir et rester svelte
bien dans sa vie SMcïïSÏÏvS.son poids
_ . ., . . Cycle de 12 leçons Fr. 144.-Relaxation dynamique
Techniques physiques et men- Gym dos
taies pour dominer fatigue et Exercices pour assouplir la cc-stress et se ressourcer. |0nne vertébraie et renforcer le
Cycle de 8 leçons Fr. 98.- dos.

% h p. sem. Fr. 40.- p. mois
Yoga de l'énergie
Prise de conscience et maîtrise Savoir 86 défendre
de l'énergie qui circule en nous. Mouvements élémentaires pour
Exercices tonifiants. riposter avec efficacité à une
1 h p. sem. Fr. 40.- p. mois agression ou une contrainte

physique. Cours pour adultes
Do-in (sans limite d'âge).

Cycle de 10 leçons Fr. 98—
Méthode douce et naturelle is-
sue de la tradition chinoise o.„«i,.i/«-i - .,>•¦.„.
Pour ĥarmoS touteT°K Psychologie pratique
fonctions du corps, les réveiller Meilleure compréhension mu-
et les régénérer par massage tuelle par l'étude de situations
que l'on pratique sur soi-même. concrètes de la vie personnelle,
Cycle de 8 leçons Fr. 98.- familiale et professionnelle.

Cycle de 8 leçons Fr. 98-
Cours de massage
donné par chiropraticien pour Analv8e transactionnelle
décontracter et détendre. Approche originale de la psy-
Cycle de 8 leçons Fr. 120.- ^ t̂l ^^S ̂' * passe en nous dans nos rap-

Les plantes médicinales Cyde de 8 |eçons Fr uo _
Connaissance et utilisation des
plantes médicinales en tisanes, fïranholoalecrèmes, huiles, sirops, teintu- «ropiiuiu aie
res, bains et cosmétiques. Etude de notre personnalité par
Cycle de 8 leçons Fr. 120- le message graphique qu'elle

laisse.

Homéopathie Cvcle de 8 lecons Fr- 110_
Cours donné par médecin pour Actroloale
apprendre à se constituer et à «»"«¦"»¦«
utiliser avec prudence une Traits de caractère, attitudes, I
pharmacie homéopathique de réactions révélés par l'étude de
ménage. notre signe zodiacal et de la
Cycle de 10 leçons Fr. 160.- carte du ciel de n̂ Mté.

Cycle de 8 leçons Fr. 110-
Soins de beauté ln8Crl¥ez-vou. maintenant.
Cours de manucure, maquillage
et soins esthétiques pour mettre gjon 027/2213 81
en valeur visage et silhouette. Martigny 026/ 2 72 71 BCycle de 8 leçons Fr. 125.- Monthey 025/71 3313 dès 18 h I
(produits compris) Sierre 027/55 21 37 dès 18 h I

école-club '
y
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migros J
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On achète les machines à café
de toutes les marques

de qualité chez nous
aux prix Rist les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
Electrolux, Jura, Moulinex, Gaggia,

Siemens et Solis en stock
Machine à café QQ

Siemens TC4602 dès Oar

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

dlLUiJJJd ^JsliaUilul ^

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" S,
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^  ̂
I Nom J

ipide\ j Prénom
„-i. 1 ¦ Rue No ¦
mple I i _ ,„„ ,„ !\



UNE TOUR EIFFEL AU BORD DU RHONE
BEX (rue). - Le goulet de Saint-Maurice ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir. Par la construction de deux
tunnels, de deux ponts, de nouvelles artères routières,
l'entonnoir saint-mauriard est en passe de prendre place
dans l'album aux mauvais souvenirs. Actuellement, sur les
différents chantiers, l'animation est à son comble. But de
l'opération: mettre à la disposition des automobilistes un
réseau adéquat et moderne. Digne de notre temps.

Les travaux vont bon train. Tout
se poursuit selon le programme.
C'est ce que note aujourd'hui M.
Bonzon, chef du bureau des auto-

, . , ,.. • ." ¦ sont priés de circuler avec pru-
Une tour Eiffel sur la rive vaudoise du fleuve. Une imposante or- dence, de respecter la signalisation
mature métallique qui servira à bétonner les piliers qui suppor- mise en place et de faire preuve de
teront les ponts. compréhension.

UNIPOP DU DISTRICT D'AIGLE

PLAFOND ATTEINT
L'Université populaire du district d'Aigle voudrait travailler en
collaboration avec sa consœur de la rive gauche du Rhône:
«Nous avons envoyé une lettre à M. Dupont, président de
Monthey. Actuellement, nous n'avons pas reçu de réponse.»
L'assemblée de l'Unipop du district d'Aigle a fait ce constat
mardi soir par la bouche de son président, M. Marcel Yersin de
Villeneuve. .

En présence des représentants
des communes partenaires de
l'Unipop, le comité a pu se réjouir
d'une situation financière saine,
avec à la clé un bénéfice substan-
tiel. Plus de 10 000 francs ont été
versés en 1985 par les communes.
Quinze cours différents, une con-
férence au programme 1984-1985,
600 participants pour 1985-1986:
l'infrastructure de l'Unipop laisse
apparaître ses limites. Ainsi, le
prochain programme ne devrait
pas augmenter le nombre des
prestations. «Nous visons la qua-
lité de l'enseignement culturel, pas
sa quantité » dira M. Yersin.

Le comité compte actuellement
treize personnes. Une représen-
tante de Gryon, Mme Schimek,
devrait faire son entrée dans ce
groupe. Mme Françoise Besson, de

p̂résentants communaux présents à Vassem- l^̂ t^^̂ ir "isinci a /ugie. ^̂ ¦¦̂ nMMB Ĥ B̂BBnaMB

routes, à Yverdon. Concernant les
deux tunnels, les portails nord et
sud sont terminés. Les équipes
d'ouvriers procèdent aux divers

Villeneuve sera une précieuse se-
crétaire supplémentaire.

Suite du programme
Dès cette semaine, les cours re-

prennent. Informatique, culture
grecque à Aigle, marais de Bex,
météorologie à Leysin, art du vi-
trail à Villeneuve, autant de cours
suivis par des dizaines de Chablai-
siens. Parmi les rendez-vous de
l'automne et de l'hiver passés, l'art
de la table a fait le plein : 'trente
élèves pour trente places dispo-
nibles. Là technique du service, la
décoration florale, comment re-
cevoir, autant de leçons qui prirent
fin avec la visite de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne

«De 1981 à 1984, des contacts
ont été pris en vain avec la com-

amenagements inteneurs. C'est
notamment le temps de la pose des
caniveaux, du réglage des plates-
formes, de la mise en place des
fondations de chaussée. Par la
suite, ce sera le début des équi-
pements, pose de l'éclairage, etc.

Nouveau chantier
Actuellement, et ce depuis pra-

tiquement le début des travaux, la
route Bex-Lavey passe pratique-
ment devant les tunnels, côté Bex;
selon un nouveau tracé. Un tracé
qui va subir une modification. Un
nouveau chantier va voir le jour,
souligne M. Bonzon. La route va
passer par-dessus les tunnels. Elle
empruntera donc l'ancien tracé.
Les remblayages sont effectués.
Tout ceci pour permettre les tra-
vaux de correction de l'autoroute,
avant le motel Saint-Christophe.
Un nouveau carrefour sera créé
entre Bex et Lavey, de même
qu'un passage pour la route Bex-
Saint-Maurice, par l'autoroute
existante.

Suspendu
Actuellement, sur la rive vau-

dolse du Rhône, une imposante
armature métallique est en place.
C'est pour bétonner les piliers qui
supporteront les ponts, fait remar-
quer M. Bonzon. Il faut en effet se
rappeler que ces ponts, selon la
variante choisie, seront suspendus.
Les piliers ont une hauteur de
quelque vingt mètres. Ils sont
montés sur le portail de tunnels.
Les câbles se tendront depuis trois
points d'ancrage (pour chaque
pont) et passeront sur la tête de
ces pylônes. Les câbles seront en-
suite ancrés dans des massifs qui
se trouveront pratiquement sous la
route de Lavey. Les ponts seront
donc entièrement supportés à par-
tir de la rive vaudoise du fleuve.

Pour six mois
Première incidence de l'avance

des travaux, la fermeture de la
route Saint-Maurice-Lavey. Pour
six mois environ, le nouveau pont
sur le Rhône sera interdit à la cir-
culation. Le trafic des piétons sera
toutefois maintenu. Les usagers
sont ainsi appelés à emprunter
l'ancienne route dès le motel
Saint-Christophe et la route de la
rive droite du Rhône, dans les
deux sens. Vu l'étroitesse de la
chaussée, précise le Département
des travaux publics, les usagers

mune de Monthey pour une en-
tente partielle ou totale afin que
des cours soient organisés pour
l'ensemble du Chablais. M. Chan-
son de Martigny aurait été pres-
senti pour relancer l'Unipop du
Chablais valaisan. C'est pourquoi
l'Unipop du district d'Aigle attend
avec sérénité une réponse à sa let-
tre de décembre dernier.» M. Yer-
sin, président de l'Unipop du Cha-
blais vaudois a précisé mardi soir
le but que vise son association:
sortir un programme de cours
commun pour l'ensemble du Cha-
blais. Le municipal Bulliard , re-
présentant la commune de Bex à
l'assemblée de l'Unipop, a tenu à
préciser: «Il ne faut pas être trop
obnubilé par l'union avec les Va-
laisans. Il ne faut pas trop insister
sur la rive gauche.»

Gilles Berreau

L'AMOUR
c'est...

<§ Ĵ- -̂ Qj _̂*

igpsr^
... partir tous les deux loin
de la foule.

LE SOUFFLE DE L'AVENTURE
Cinq guides passionnés proposent

:¦:%¦¦
'¦
¦ '

Le pont sur le Rhône reliant Lavey à Saint-Maurice. Il restera fermé à la circulation pour six mois.

A la hauteur de Saint-Maurice, les travaux avancent à un rythme normal. Le chantier s 'approche
du pont sur le Rhône; d'où sa fermeture, dès hier.

GRYON (rue). - Ils sont cinq. Ils sont guides à l'équipe de guides: du 5 au 25 octobre, aussi au
Gryon et aux Diablerets. Leurs noms: Roland Ga- camp de base de l'Annapurna, avec ascension du
rin , Patrice Kohli, Jean-François Rouge, Pascal Ten Peak (5500 mètres), le tour des Annapurna,
Falco et Willy Brand. Une jeune et dynamique avec ascension possible au Pisang Peack (6100
équipe qui se présente et qui propose. Leur pas- mètres) et le camp de base de l'Everest, du 2 au 22
sion, bien sûr, la montagne. Autour d'un leitmotiv, novembre, avec l'ascension de l'Island Peack
le souffle de l'aventure, ils veulent faire partager (6200 mètres). Les prix de ces expéditions varientcette passion Avec la collaboration d'une agence entre 33iQ0 francs et 4300 ffancs Les intéressés
tLl°yage

< 
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6 Pavent obtenir de plus amples renseignementstreckings (randonnée touristique a pied) a desti- £„__ *_ . d _ M pasca| Falco à Barboleusaz-Grvonnation du Népal. Début de l'aventure, octobre et f
up?" *? „ ',,'l, talC0' a Barboleusaz-l"yon.

novembre de cette année. tel (025) 68 22 74. . . . . ..Et comme le soulignent les initiateurs de ces
Le paradis expériences: «Loin de nos agitations, le Népal of-

Pour la première expérience, les cinq guides des fre aujourd'hui plus que jamais la possibilité de
Alpes vaudoises ont choisi le camp de base de vivre l'expérience unique de la nature et de la
l'Annapurna; loin du béton, là où le temps n'existe beauté; nulle part ailleurs on ne ressent autant la
pas, disent les guides. Première étape donc, du 5 vraie chaleur humaine de ce magnifique peuple
au 18 octobre . népalais.»

Trois autres possibilités sont offertes par Avis aux amateurs...

POUR EVITER LA SURENCHERE
Les Aiglons pensent à l'avenir
AIGLE (rue). - La nouvelle Municipalité d'Aigle s'adresse au
Conseil communal pour que celui-ci l'autorise à acquérir des
immeubles, des droits immobiliers, des actions, etc. Une de-
mande appelée à faciliter la tâche de l'exécutif; à lui faciliter le
travail.

La liquidation rapide de certains quisitions qui se présenteraient et
cas est sans doute bénéfique pour pour lesquelles une décision de-
notre commune, souligne la Mu- vrait être prise rapidement, ceci
nicipalité. Cela peut éviter la sur la base d'un montant de
surenchère, dit-elle aussi. 100 000 francs au maximum.

Ainsi elle demande l'octroi La Municipalité note en outre
d'une autorisation générale. Ac- qu'elle n'abusera pas d'une telle
tuellement, le Conseil communal autorisation. Elle ne serait utilisée
peut accorder à la Municipalité qu'à titre exceptionnel et pour des
l'autorisation générale de statuer circonstances très particulières.
sur les aliénations et les acquisi- D'autre part, le législatif sera
tions dans une limite à fixer. Dans orienté sur ces éventuelles opéra-
la perspective du développement tions.
industriel ou d'utilité publique . .,
pour la législature à venir, note Pour plaider
l'autorité executive, cette dernière Un deuxième sujet de discussion
souhaite pouvoir effectuer des ac- sera à l'ordre du jour d'une pro-

voir aussi / ÇS

chaine séance du Conseil commu-
nal. La Municipalité demande
l'octroi d'une autorisation générale
de plaider pour la législature 1986-
1989. Actuellement, dans la plu-
part des communes, il est fait
usage de cette disposition. Le
Conseil donne cette autorisation
générale pour la durée de la légis-
lature. Cette manière de faire, note
le chef de l'exécutif aiglon, évite
de devoir convoquer spécialement
le conseil pour des litiges peu im-
portants. Une solution qui a aussi
l'avantage de ne pas renseigner la
partie adverse par la publicité que
les débats devant le conseil ne
manquent pas de favoriser.

Chablais vaudois
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Profitez des

ventes spéciales
Jusqu'à

AMATEURS de

CACTUS
intéressés par la collection et la
culture de ces plantes et qui ai-
meraient participer à la fonda-
tion et à l'animation d'un club
valaisan peuvent contacter
Mme BUATHIER
Tél. 026/8 41 69. 3ftj,25030

Café-Restaurant
CHEZ MADAME

Chamoson
Ambiance - Accordéon

tous les vendredis et samedis soir

Quinzaine moules marinières

Tél. 027/86 31 13
36-20151

y Chammartin
** J\ Grand-Rue 48

C \ 1890
s j Saint-Maurice

L—iJ^ 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36-1048

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

c

de rabais
/ sur des

articles

0 
sélectionnés
dans le stock

ventes spéciales ïïxïïr. ,er

- — n # de rabais
/ sur toute la

1 HU/ii LUSTRERIE
I \k I II exposée

/  ̂en magasin

Occasions
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

basses, état de neuf 195.-
Prix maximum autorise: Fr. 1.50/100g

La croûte du gruyère à prix réduit est rainurée. | E. FLUHMANN
1 Schlossstrasse 137, Berne
I | Tél. 031/25 28 60 QM04166

[ j B I GO DANCE. GO N
I j Du 16 au 31 janvier

H «¦ ¦ ¦ SUPERLOVE {_
aut. du 15 janvier n L
au 4 février ES» . axie.9i® .. I

CHESTER SIMON SHOW y
•••*•••*•****  E

A ne pas manquer!
Mercredi 29 janvier 1986 M

Soirée de gala avec
ORQUIDEA ROBINSON

13 artistes
Show et ambiance de Rio

Ouvert tous les jours de 2lh. au matin
Montreux S 02 1 /63 56 46

forme éducatrlces de la petite enfance
^̂ "' jardinières d'entants

i 1 Stages rétribués dans différents éta-

PUBUCITAS blissements î ——M!
59 027/21 21 11 jfflWBB

Pendant les

O 
l'information f"_3

en Valais ^̂ Ê r̂

#><**' Les soldes... ça BOUM !
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1986)

30 à 70% sur tous les articles de saison

Très gros rabais sur tous nos

jupes - pulls - blouses
Un lot de jupes à 39.-

30% sur tontes nos VESTES

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

Profitez des

r 
¦ 

•>
DO-RÉ - MI - FA 1

SOLDES i
.2.

à des prix decrescendo ! *j
T3

r* 30,60%
sur jupes, manteaux, pantalons

blouses, tailleurs, coordonnés, etc.

PS8HHP !BF
î WêBJM

KARTING: UNE GRIFFE SANS FAUSSE NOTE
s  ̂

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, <p 23 36 26 j

ventes spéciales »SXrier
de rabais

/ sur des
articles

0 
sélectionnés
dans le stock

Jusqu'à

(sauf sur les listes de mariage)

wsmmm
Restez
dans le venl

£7lisez
le

machine à coudre à pédale
Bernina, meuble en bois .. 165
machine à coudre électri-
que Elna, valise 125
TV couleur, grand écran .. 245
machine à écrire de bureau
Smith Corona 75
très jolie pendule (bois), 75
cm haut 265
jaquette en peau de daim
(doublure mouton) dame,
taille 36 95
aspirateur Elektrolux 100
automatique 125
aspirateur Hoover 45
vélomoteur Cilo, 2 vitesses,
manuelles 395
très beau vélo de sport
pour homme Cilo, 10 vites-
ses 195
beau vélo de sport pour
garçon 8-12 ans, 5 vitesses 165
guitare avec étui, parfait
état 85
mini-accordéon chromati-
que, touches piano,' 12
basses 98
accordéon diatonique, 8

Profitez des

manteaux
- robes

Confection-
Nouveautés
Téléphone 026/2 28 20

36-2423

APPEL D'OFFRES
Livres de luxe

L'Office des faillites de Morges rece-
vrait des offres pour l'achat en bloc
de 20 livres, édition de luxe, intitulés
«ENTRE DIEU ET DIABLE». Ces ou-
vrages d'un format de 24 x 30 cm
comprennent 7 gravures originales en
acrylographie d'Etienne Délessert.
Les livres sont présentés dans un em-
boîtage recouvert de papier Zerkall
Butten bordeaux, relié de parchemin.
Estimation d'expert: Fr. 1000.- la
pièce.
Délai pour la remise des offres:
30 Janvier 1986, auprès de l'Office des
faillites de Morges, case 158,
1110 Morges.
Pour l'examen des objets et tous ren-
seignements complémentaires utiles,
prendre contact téléphoniquement
(021/72 31 51, interne 13).

22-9131

Pont roulant électrique
capacité 3 tonnes, largeur 11m, 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. 62-60007

A vendre

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

APPEL D'OFFRES
Important lot de livres
L'Office des faillites de Morges re-
cevrait des offres pour l'achat en
bloc d'un lot de 1000 livres environ
pour enfants, en diverses langues,
ouvrages comprenant des dessins
d'Etienne Délessert.
Délai pour la remise des offres :
30 janvier 1986, auprès de l'Office
des faillites de Morges, case 158,
1110 Morges.
Pour l'examen des objets et tous
renseignements complémentaires
utiles, prendre contact téléphoni-
quement (021/72 31 51, interne
13).

22-9131

aut. du 15 janvier
au 4 févrierventes spéciales

Jusqu'à de rabais
sur des
articles
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Dès le matin, mettez une
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Une source quotidienne de vitalité pour tout l'hiver... C'est ça la JafTa! C'est très
sain et ça tombe bien: Les enfants la trouvent extra.
Une tranche pour la vitamine. Une tranche pour le jus. Tranches gorgées de soleil...
Ni fibres coriaces, ni peau tenace, il n'y a pas plus facile à éplucher. Même pour un
bambin peu exercé. Cette orange-là nous vient de là-bas. De ce Jardin de Jaffa où les
orangers sont si choyés. Et les fruits mûrs si nature.
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orange Jaffa dans son jeu
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VIGNES

CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - Le coup d'envoi de la huitième semaine internationale de
ballons à air chaud sera donné après-demain samedi. Les meilleurs aérostiers français,
allemands, autrichiens, hollandais, italiens, espagnols, etc., seront présents à Château-
d'Œx. La manifestation durera neuf jours. Elle sera donc haute en couleur.

Ce concours international
est le plus important au monde
se déroulant en montagne. Dès
lors, une infrastructure impor-
tante a été mise en place. Une
tour de contrôle a été installée
sur le terrain, afin de régler
l'intense trafic. Deux, et par-
fois trois contrôleurs aériens
professionnels de Genève-
Cointrin assureront en per-
manence les liaisons radios
aussi bien dans le cadre des
vols locaux que des périples de
longues distances au-dessus
des Alpes. Il faut savoir que
plus de mille décollages sont
prévus.

La météo, surtout ces jours ,
est aussi une source de préoc-
cupation. A cet égard, les or-
ganisateurs pourront compter
cette année sur un équipement

125 AMES DE PLUS A AIGLE
Une majorité d'étrangers
AIGLE (rue). - L'année dernière,
la population d'Aigle a augmenté
de 125 unités. Cette évolution a été
favorisée par une arrivée massive
d'étrangers: 121 contre seulement
4 confédérés. Ce sont les chiffres
qui viennent d'être communiqués
par le contrôle des habitants du
chef-lieu.

Plusieurs autres enseignements
peuvent être tirés d'un tel dossier. Il y a par exemple eu, l'an dernier,
Tout d'abord que les bourgeois plus de décès que de naissances,
d'Aigle ne représentent que le 63 contre 59. D'autre part, un tiers
6,2 % de la population. Les Vau- de ces naissances sont étrangères.
dois quant à eux représentent le Durant cette même année 1985,

Concert de heavy metal-hard rock a Martigny
Pas moins de trois groupes se

produiront ce samedi 18 janvier
sur la scène de la salle du Bourg
(ancienne laiterie) à Martigny.

Les premiers groupes seront
Apocalypse et Bastard.

Apocalypse vient de Genève
où le groupe s'est déjà forgé une
solide réputation grâce à leur
heavy métal agressif et violent à
souhait.

Les quatre Montheysans de
Bastard leur succéderont. Al-
liant vitesse d'exécution et pré-
cision, ces musiciens nous pro-

fiXfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS CrU ffll AFFAIRES IMM0BILJEJ
JLUJ/ A\ urrnco "-' ucmnnuco u LITITLUIO \ A\ L ¦¦¦¦¦
HL \ flkiHM ^HiH ^̂ î^ iH^HHM ^̂̂^̂̂ U wt vendre au de

la ville de Sion
Fiduciaire de la place de Slon Fine portugaise je cherche maison
enqaqe cherche travail Honwa y dès le 1 - février Q6UX

^me mécanicien appartements
comptable + 1273 m2

, sommelière iSSiïh,ÏÏLe -5S5 de terrain
avec expérience. SpSique "̂  en vigneEntrée immédiate OU a convenir. Région Sion. Entrée à convenir. Pour tr.Jter.

Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre E

! Puhl S iQM^inn
36"603958 Tél. 027/55 98 51. Tél. 026/5 38 28. ?|-20411 à Publicitas,

à Publicitas, 1951 Sion. 36-300096 36-20445 1951 aon. 
3fr2Mii

imes soldes sont là et les étiquet
20 à 50% de rabais sur la collection
prix vraiment exceptionnels sur dt
dèles d'exception. Hâtez-vous d'en
fiter. Et n'oubliez pas: si les étiquette
dansent, la qualité, elle, donne le
ton!

13, rue Haldimand.021/20 4861. ~~ZZZZ^'" | Golf GLS
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 4863. I Ecrire sous chiffre G

Tél. 027/22 55 56. 36-300098 à Public!- Tel 096/9 1H 61
36-2620 tas, 1951 Sion. 3fr400025

météosat qui permettra de sui-
vre heure par heure l'évolution
des conditions. Notamment
grâce à une antenne réceptrice
captant les messages envoyés
par satellite.

David Niven
La compétition «couvrira »

deux week-ends. Ils seront
consacrés aux démonstrations
de masse, avec largage de pa-
rachutistes à partir de ballons.
Plusieurs autres sources d'ani-
mation sont au programme:
chasse au renard, vols de pré-
cision, atterrissage sur des ci-
bles, vols de courte distance,
etc. L'épreuve reine du pro-
gramme restant toutefois la
discipline de longue distance
avec, à la clé, la coupe offerte

36,1 % et les confédérés le 34 °/o. La
population étrangère est donc de
23,5 %. Près d'un sur quatre .

Instable
Aigle abrite aujourd'hui quelque

2643 ménages, soit 2,47 personnes
par foyer. C'est peu et cela con-
firme l'idée généralement répen-
due que la natalité est à la baisse.

poseront un speed métal des
plus torride.

Le groupe vedette de cette
soirée est Headhunter.

Ce groupe de Wetzikon est un
furieux amalgame des meilleurs
musiciens heavy métal opérant
en Suisse actuellement.

Le chanteur n'est autre que
Peter McTanner, ancien chan-
teur de Bloody Six, groupe
ayant fait l'année passée les
premières parties de Exodus,
Krokus, Trance...

Le bassiste et le guitariste

par le regrette David Niven qui
repose, rappelons-le, à Châ-
teau-d'Œx.

Les enfants n'ont pas été
oubliés, durant cette semaine.
La journée du mercredi leur
sera consacrée, avec le décol-
lage de montgolfières minia-
tures fabriquées par leurs
soins. Un jury, formé de pi-
lotes de différentes nations,
évaluera les qualités de fabri-
cation des engins et leur dé-
coration, ainsi que leur capa-
cité de vol.

Et comme le souligne M.
Ramseier, directeur de l'Office
du tourisme de Château-d'Œx,
tout semble avoir été réuni
pour faire de cette huitième
édition un spectacle à la fois
coloré et enthousiasmant.

un habitant sur huit est parti d'Ai-
gle. Le service aiglon a compté 927
arrivées et 802 départs; un mou-
vement important. Mouvement
aussi au sein de la localité elle-
même, avec 472 changements
d'adresses. Une constatation peut
dès lors être émise: à Aigle on peut
parler d'instabilité. On en veut
aussi pour preuve les chiffres des
mariages et des divorces, avec un
pourcentage supérieur pour les dir
vorces par rapport aux mariages.
Inquiétant !

sont d'anciens membres de Kil-
ler, groupe suisse ayant trois al-
bums à son actif et ayant tourné
plusieurs fois avec Motôrhead et
Girlschool.

Ces musiciens se sont regrou-
pés l'année dernière sous le nom
de Headhunter et ont déjà sorti
un trente-trois tours disponible
chez vos disquaires préférés.

Ce concert débutera à 20
heures; fans de hard rock, la
balle est dans votre camp, à
vous de jouer. ChF

A louer à Sion
Quartier Ouest

bel
appartement
41/2 pièces
Loyer modéré.
Libre dès le 1" février.

Tél. 027/23 42 81.
36-304049

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartement
31/2 pièces
entièrement rénové. Vitrines
Libre dès le 1" jan- à louer ou travailler. 1on 2
vier. Bonnes conditions. ld0 m .•
Fr. 800-+ charges. A vendre

La semaine internationale de ballons à air chaud de Château-d'Œx: toujours un spectacle impres
sionnani. L'édition 1986 débute samedi.

ANIMATION
CULTURELLE
AUSSI...

Le Sahara
en
montgolfière
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). -
Outre le programme concocté
pour cette huitième semaine
internationale de ballons à air
chaud, une tranche culturelle,
importante, est prévue. Cette
année, elle sera entièrement
consacrée à l'aventure et aux
voyages en ballons. «El Es-
souf » ou les gens du vent, c'est
l'aventure du désert, la décou-
verte du Sahara en montgol-
fière. Deux expéditions
avaient été mises sur pied, en
1983 et 1984. Un film a été
réalisé, de même que des pho-
tographies qui seront exposées
à Château-d'Œx, de même
qu'un livre.

Depuis de nombreuses an-
nées, Alain Sèbe, responsable
de cette tranche culturelle,
passe en famille des mois dans
le désert. Citons aussi les noms
de Dany Cleet-Marrel, qui fut
notamment le premier à fran-
chir le Mont-Blanc en ballon.
La rencontre de ces deux per-
sonnes avec Gérard Vienne, le
cameraman, a débouché sur
un film exceptionnel. Préci-
sons que Dany Cleyet-Marrel
et Alain Sèbe seront présents
le 18 janvier, pour le vernis-
sage de l'exposition. Ils dédi-
caceront leur livre, dès 17
heures, au «Chalet». Le film
«El Essouf » sera quant à lui
présenté le mercredi 22 janvier
au cinéma Eden. Il sera com-
menté par un des membres de
l'expédition.

Que la fête commence.

Joli chalet
A vendre à la Garde
sur Sembrancher,
face à Verbier.
Tout confort.
Comme neuf, meublé.
Prix Fr. 250 000.-.

Tél. 021 /91 64 73
le soir.

22-350116

A vendre à la Muraz-
sur-Slon

villa
familiale
de construction très
récente.
1300 m1 de terrain
dont 400 m* en vigne.
Prix Fr. 500 000.-.

Ecrire sous chiffre Y
36-300058 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vignerons qualifiés
cherchent

Vombre après la lumière

SION (fl). - On s'y était bien habitué, aux rues sédunoises illu-
minées. La grisaille n'en devient que plus triste, ces jours-ci. Mi-
ses hors fonction sitôt les fêtes passées, les décorations lumineu-
ses ont été décrochées cette semaine. Un travail dans lequel le
personnel des SI s 'avère spécialisé. \

Granols, Savlèse
bel
appartement
31/2 pièces
+ pelouse
Hall d'entrée,
2 chambres, salle de
bains complète, cui-
sine coin à manger,
séjour avec sortie sur
pelouse de 70 m2 ,
cave, place de parc.
Prix: Fr. 150 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Tél. 027/31 32 93
le soir et heures des
repas.

36-20402

A vendre à Martigny

jolie
villa
entre le centre et la
gare CFF.
Prix modéré.

Tél. 026/2 38 86.
36-90018

MARTIGNY
A louer

local
avec

A louer à 150 m de la
place du Midi
luxueux
studios
meublés
Fr. 600.- toutes char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

8W71

A vendre
à Saint-Gingolph,
Suisse

appartement
31/z pièces
Ecrire sous chiffre V
36-603452 à Publici-
tas, 1951 Sion.

URGENT
On cherche

appartement
3 pièces
fin janvier, Sion ou
environs.

Tél. 027/22 95 44
58 34 25
dès 19 h.

36-304048

A vendre à Collom-
A remettre pour rai- bey-le-Grand
son de santé très jolies

parcelles
équipées

Café- d'environ 800 m!, si-
restaurant lV,fes au centre du
» 2. village.
à Sierre Prix: Fr. 80.- le m'.Tél. 025/71 42 84.

36-243

VERCORIN-VALAIS
Prière de faire offre A vendre
sous chiffre P 36-
110033 à Publicitas,
3960 Sierre.

studio
+ 2-pièces

A louer à l'avenue de
France, Sion

Chambre S'adresser a:
Case postale 638

petite, indépendante, 1211 Genève 3.
pour un homme seul. 18-61366
Fr. 190.- charges
comprises. A vendre

en ville de Sion

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

Je cherche à louer
a Slon ou proximité
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L'œil des jeunes

«Florence 1978», œuvre de Bernard Dubuis.
SION (fl). - Un fleuve, dans la région de Florence. Sur les rives, trois pêcheurs se demandent,
impassibles, quand le ciel leur tombera sur la tête... Ce tableau, signé par le photographe Bernard
Dubuis, a été plébiscité quatrième par la jeunesse sédunoise. Que l'on se souvienne! C'était dans le
courant de novembre 1985. L'association Art-en-Ciel avait organisé une exposition dans le hall du
collège des Creusets. Trois photographes avaient proposé leurs travaux, soit Bernard Dubuis, Sion,
Michel Buhrer, Lausanne, et Georges Wuillommet, Lausanne. Au total, près de 90 œuvres étaient
offertes à l'appréciation du public

Un jeu «gastro-
photographique»

Car le groupe Art-en-Ciel
avait imaginé conjointement un
petit concours, intitulé «L'art de
déguster la photographie», et
destiné aux élèves des collèges
et écoles secondaires de Sion. Il
s'agissait de choisir les dix meil-
leures photographies. Un prix
récompenserait les perspicaces
dont le classement correspon-
dait à la majorité. L'idée a mo-
tivé une cinquantaine de parti-
cipants.

Les élèves du collège de la
Planta ont joué le jeu avec en-
thousiasme. Les étudiants de
l'école supérieure de commerce
n'ont pas manqué d'imagination
non plus. Les feuillets rendus
aux organisateurs comportaient
des commentaires pertinents.

L'imaginaire roi
Le verdict vient d'être rendu.

Il démontre un goût certain du
public pour le merveilleux, le
sensationnel. Il indique aussi
que le professionnel doit lutter

Comité épiscopal de soutien aux Eglises
chrétiennes du Liban

Des cardinaux et présidents de
conférences épiscopales d'Europe
occidentale ont constitué un co-
mité pour soutenir au Liban les
Eglises chrétiennes sœurs. A l'oc-
casion de la session extraordinaire
du synode réuni à Rome du 23 no-
vembre au 8 décembre 1985, ils
s'adressent à leurs frères, les pa-
triarches et évêques du Liban. Ils
leur demandent d'exprimer à tous
les fidèles de leurs Eglises la fra-
ternité dans le Christ des catholi-
ques d'Occident.

«Ayez la certitude que nous
voulons être à vos côtés dans votre
immense épreuve. Nous prions
pour vous et avec vous. Que la foi
au Christ soit votre force au milieu

SION A LA MODE RETRO
SION (sm). - Peut-être avez-vous connu l'ancien visage de la cité? Calme et sans rides? Au temps
où les rares bruits de moteurs faisaient encore se retourner?

Passé-présent , un contraste frappant. A l'ère de la robotique, d'une technique sans cesse en
croissance, chaque jour qui passe s'enfouit dans les mémoires. Hier, le visage d'une époque révolue.

renversant

pour concurrencer l'amateur: G.
Wuillommet est mieux noté
qu'un Bernard Dubuis... Ce der-
nier n'a «placé» qu'une seule
œuvre, réalisée à Florence. Le
document, reproduit en regard ,
a suscité de nombreuses remar-
ques. Par exemple: «On croit
voir dans le ciel l'image des ar-
bres, c'est le monde à l'envers.»
Ou encore : «Le reflet du pay-
sage dans l'eau donne l'impres-
sion que la terre tombe sur la
terre. » Et enfin : «La pêche vous
fait tourner la tête!»...

Voici le palmarès des photo-
graphies exposées:
1. Chicago, pont et tour, M.

Buhrer.
2. Une maison, une histoire, G.

Wuillommet.
3. Meurtri... hier et aujour-

d'hui, G. Wuillommet.
4. Florence 1978 (Les pê-

cheurs), B. Dubuis.
5. Chicago (personnage, esca-

lier et tours), M. Buhrer.
6. Connivence (Maroc), G.

Wuillommet.
7. Colportage interdit (Maroc),

G. Wuillommet.

des malheurs. Qu'elle vous gardé
dans l'espérance et l'amour pour
être des artisans de paix.

»A vous, successeurs des apô-
tres, patriarches et évêques des
plus antiques Eglises, revient, dans
votre drame, la lourde mission de
travailler au rassemblement des
disciples du Christ dans l'unité et,
associés à la passion du Seigneur,
de vaincre la violence et la haine.

»Nous vous aimons et nous
prions pour vous. Vos épreuves
sont aussi les nôtres. Votre fidélité
est nécessaire à notre fidélité.
Nous voulons vous exprimer le
plus efficacement possible notre
solidarité. Nous souhaitons que les
relations personnelles d'amitié, de

^
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8. «Tafraoute» (Maroc), G.
Wuillommet.

9. Fête des handicapés à Lau-
sanne, M. Buhrer.

10. Fête des handicapés à Lau-
sanne, M. Buhrer.

En ce qui concerne les ga-
gnants du concours, ils se clas-
sent comme suit:
Maxime Attanasio, collège de la

Planta.
Corine Barras, collège de la

Planta.
Murielle Foumier, collège de la

Planta.
Hélène Gapany, collège de la

Planta.
Claire Gilliéron, collège de la

Planta.
Régis Héritier, collège de la

Planta.
Grégoire Meier, collège de la

Planta.
Jean-Stéphane Rey, école de

commerce.
Romaine Robyr, collège de la

Planta.
Claude Tacchini, collège de la

Planta.
Stéphanie Germanier, collège de

la Planta.

prière et d'entraide existent entre
vous et nous, entre vos paroisses et
nos paroisses, vos écoles et nos
écoles, reçoivent une nouvelle et
forte impulsion dans les mois qui
viennent. Puisse le temps de Noël
apporter la paix à votre pays!»

t Henri Schwery,
évêque de Sion

président de la Conférence
des évêques suisses

Mgr Manuel d'Almeida Trindade ,
évêque d'Aveiro, président de la
Conférence épiscopale du Portu-
gal ;
Mgr Karl Berg, archevêque de
Salzbourg, président de la Confé-
rence épiscopale d'Autriche;

li

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD
Le millésime de 1986 aura fort belle allure
SAINT-LÉONARD (wy). -• On ne lésine pas sur les moyens pour assurer le succès du Carnaval de Saint-Léo-
nard, le plus ancien et le plus célèbre du Valais central. Plus de 70 000 francs de budget, un comité qui travaille
d'arrache-pied depuis plusieurs mois, des constructeurs qui «fignolent» leur char, sacrifiant ainsi un nombre
impressionnant d'heures de loisir, c'est le branle-bas de combat à quelques semaines de l'ouverture officielle...

Le carnaval 1986 sera digne des Les sociétés locales
précédents. Dans le paisible vil- intéressées
lage des bords de la Lienne, les fo-
lies carnavalesques débuteront le ,La Société de carnaval que
jeudi 6 février, elles se prolonge- préside M. Pierre-André Gillioz,
ront jusqu'au mardi 11 février. n'est pas seule à profiter du résul-
Temps fort de la manifestation, le tat financier du carnaval. Tous les
cortège du dimanche 9 février cafés et restaurants feront en mu-
conduira sur le circuit habituel un sique leur plein habituel de mas-
nombre impressionnant de grou- ques et d'amateurs de rigolades,
pes costumés, de cliques et de Des sociétés sportives locales, or-
chars humoristiques. Chacune des ganisatrices du bal officiel du col-
constructions sera conçue et ani- lège ou tenancières du chapiteau,
mée selon un thème d'actualité :
des problèmes épineux, il en existe
beaucoup... Alors mieux vaut en
rire !

SUR LES PISTES DU VALAIS CENTRAL

Les skieurs rongent
SION (wy). - On s'est tellement
plaint du manque de neige qu'elle
est venue... En abondance! A tel
point que plusieurs installations
fermées à Noël par manque de
neige le sont actuellement pour
«excès» de neige. A en perdre son
latin...

Dans toutes les stations, on se
réjouit toutefois de cette couche
qui dépasse à plusieurs endroits
deux mètres, puisqu'elle assure
d'ores et déjà le succès de la saison
de ski dans les mois futurs. Un
rayon de soleil, et ce sera la ruée
vers les pistes.

Tempête de vent
sur les hauts

Hier matin, c'est un vent à dé-
corner les bœufs qui a obligé les
remontées mécaniques d'Anzère,
d'Evolène et de Nax à fermer leurs
installations. A Haute-Nendaz, les
téléskis de Siviez, Novelly, Tortin I
et Tortin II demeuraient ouverts,
les liaisons avec les Gentianes et le
Mont-Fort étant interrompues. A
Arolla, seul le téléski de la partie
supérieure de Fontanesse était
fermé, le ski étant possible sur le
bas des pentes.

A Veysonnaz, une partie des
installations étaient ouvertes, à
l'exception des télécabines, éga-
lement fermées pour cause de
vent. A Thyon 2000, les télésièges
sont bloqués pour les mêmes rai-
sons, ainsi que le téléski des Crê-

cardinal Godfried Danneels, ar-
chevêque de Malines-Bruxelles,
président de la Conférence épis-
copale de Belgique ;
cardinal Albert Decourtray, ar-
chevêque de Lyon, vice-président
de la Conférence épiscopale de
France;
Mgr Jean Hengen, évêque de
Luxembourg.
cardinal Joseph Hôffner , arche-
vêque de Cologne, président de la
Conférence épiscopale de Répu-
blique fédérale allemande;
cardinal George Basile Hume, ar-
chevêque de Westminster, prési-
dent de la Conférence épiscopale
de Grande-Bretagne;
cardinal Jean-Marie Lustiger, ar-
chevêque de Paris:
cardinal Thomas O'Fiaich, arche-
vêque d'Armagh, président de la
Conférence épiscopale d'Irlande;
cardinal Ugo Poletti ;
cardinal Antonio Ribeiro, patriar-
che de Lisbonne ;
cardinal Adrien J. Simonis, arche-
vêque d'Utrecht , président de la
Conférence épiscopale des Pays-
Bas;
cardinal Angel Suquia Goicoe-
chea, archevêque de Madrid;
Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, président de la Conférence
épiscopale de Suisse;
Mgr Jean Vilnet, évêque de Lille,
président de la Conférence épis-
copale de France;
Mgr Thomas Winning, archevêque
de Glasgow, président de la Con-
férence épiscopale d'Ecosse.

Invito
al cinéma italiano

Sabato 18 gennaio 1986, aile ore
20.15 verra proiettata la pellicola:
«Lui è peggio di me» , con Adriano
Celentano, presse l'Aula magna
del nuovo collegio des Creusets a
Sion.

L'invito è esteso a tutti.
Entrata libéra.

Il comitato AGIS

bénéficieront également d'un par-
tage des recettes fort apprécié.

Le comité de carnaval désire en
effet intéresser le plus de groupes

tes.
On nous annonce encore que la

route conduisant à Super-Nendaz
est ouverte à la circulation, et que
l'accès à toutes les stations du Va-
lais central est assuré, à condition
d'être équipé pour des conditions
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PONT-DE-LA-MORGË (fl). - Un piéton s'est fait renverser par
une voiture à Pont-de-la-Morge, dans la nuit de mardi à mercredi.
Il devait succomber lors de son admission à l'hôpital. La victime
était domiciliée à Vex. Il s'agit de M. Alfred Vuissoz.

Peu après minuit , mercredi matin, une jeune conductrice de 23
ans roulait de Sion en direction de Vétroz. A la hauteur du garage
des Alpes à Pont-de-la-Morge, la jeune fille entreprit de dépasser
un véhicule. Ce faisant, elle heurta un piéton qui se trouvait au
milieu de la chaussée. Grièvement blessé, le malheureux décéda
peu après l'accident.

M. Altred vuissoz était âge de 43 ans. 11 travaillait comme
machiniste, tout en s'occupant du petit train de campagne fami-
lial. Il était père de deux enfants, deux garçons de 13 et 17 ans. Le
NF adresse à la famille de M. Vuissoz ses sincères condoléances.

L̂  ^

Cyclomotoriste
blessé
SION. - Hier matin, vers 7 heures,
M. Alphonse Dayer, 58 ans, do-
micilié à Hérémence, circulait à
l'avenue de la Gare, à Sion, en di-
rection de l'avenue Pratifori au
volant de sa voiture. Au carrefour
de ces deux rues, l'avant droit de
son véhicule heurta le cyclomoteur
piloté par Gabriel Garcia, 30 ans,
domicilié à Sion, qui circulait nor-
malement de la Planta en direction
de la gare. Blessé, le cyclomoto-
riste a été hospitalisé.

CAMEL
TROPHY'86 :
un Nendard
présélectionné

Parmi les nombreux volontaires
qui se sont annoncés pour la 7e
édition des 1000 milles du Camel
Trophy '86, le jury de spécialistes a
présélectionné douze candidats ,
parmi lesquels figure M. Jérôme
Bovet, originaire de Nendaz.

M. Bovet, médecin, subira, en
compagnie des onze autres présé-
lectionnés, des tests de qualifica-
tion en Italie et en Grande-Bre-
tagne. L'équipage suisse sera
connu à la mi-février et le départ
du Camel Trophy sera donné le
12 mars 1986 à Cairns.

UciÙL
m i i Rue du Sex, SION

^•̂ ^ Tél. 027/22 82 91

Uileia=
Après les têtes, pour les petites
bourses

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

36-1061
¦̂¦ ^̂ ¦̂^ ¦¦m^̂ ^̂ H M̂ Ĥ^̂ ^H^̂

possible à participer à ces tradi-
tionnelles festivités, organisées
depuis plus de 50 ans. L'an passé,
malgré des conditions météo dé-
favorables, ce sont quelque
30 000 francs qui ont pu être dis-
tribués à deux sociétés sportives et
à diverses œuvres.

Le programme détaillé du Car-
naval léonardin sera publié ulté-
rieurement. On ne va pas s'y en-
nuyer, c'est certain. Et une pre-
mière visite à l'un ou l'autre des
chantiers de constructions tend à
le confirmer: le carnaval 1986 sera
un millésime de haute cuvée!

leur frein...
hivernales, soit pneus neige ou
chaînes. Si la neige persiste à tom-
ber, il est toutefois recommandé
de se renseigner avant le départ
sur les possibilités de ski, les con-
ditions pouvant changer très ra-
pidement.

GASTRONOMIE
__ 

!
CAFE-RESTAURANT

| DE LA FONTAINE
FULLY

vous propose son

PLAT DU JOUR
Fr. 10.- café compris

Se recommande:
Fam. Edwin Roduit-Bender

Tél. 026/5 36 06
36-5682 |

M * 
^—^ ~za çxarf é

wteakhouse
bar

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

Votre assiette du jour
est généreuse

et toutes nos spécialités
sont avantageuses!

Michel Bonvin (anc. Restau-
rant de la Poste à Chippis) est
lui-même aux fourneaux et
vous mijote la cuisine fameuse
qui a fait sa renommée.
Restauration chaude à toute
heure. Ouvert tous les jours.
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La blonde légère que vous aimez!

Au Tacot CI
,p.Bluche Montanaf/£j ]

^W ^̂ ^̂ î̂uX ITAUKAMr""'*'̂ ^̂  _f

(4Ë 2̂Éy
Tél. 027/ ^l̂ ] i£2^̂f \)

• Carte variée X
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbui
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Tout est exploitable à Sierre
SIERRE (am). - Le tourisme sierrois comporte des failles. La cité du soleil possède tout ou presque
et n'exploite que fort peu ses richesses. Mardi dernier, la sous-commission du tourisme disséquait
ce volumineux dossier. Son second rapport inventorie les lacunes sierroise mais fourmille égale-
ment d'idées. Un premier volet s'ouvrait hier dans ces mêmes colonnes. Aujourd'hui, nous con-
cluons.

Que peut-on visiter a Sierre?
Aucune indication des sites ne
figure en ville. Et pourtant , les
buts de promenades sont mul-
tiples.

Prenez les trésors naturels.
Le cône de Finges, le vieux
Rhône, Pouta-Fontana, les
collines, les lacs: toute la ré-
gion est peuplée d'une impor-
tante variété d'espèces ani-
males et végétales. Parfois
même uniques en Europe !
Faune et flore mériteraient
d'être inventoriées. Tout
comme d'ailleurs les richesses
géologiques.

Le vignoble sierrois pour-
rait, quant à lui faire l'objet ,
entre autres, de promenades
commentées. Des journées du
vin, des dégustations-ventes,
des présentations de nouveaux
millésimes et bien d'autres
campagnes seraient aussi pos-
sibles.

Respirer son passé
Et l'Histoire? A Sierre, elle

se noie dans la brume. La cité
ne respire pas son passe par
toutes ses pierres. Pour peu
que le touriste veuille com-
prendre et apprendre, Sierre
lui permet de remonter jusqu'à
l'âge de la pierre polie !

Il s'agit donc de mettre le
doigt sur tous ces témoignages

Boconnette a Grimentz
GRIMENTZ (am). - Demain, vendredi 17 janvier, la station de
Grimentz organisera la traditionnelle «Boconnette». Dès midi,
tous les petits recevront du pain et du fromage bénits.

Employés
SIERRE (am). - «Le dialogue a été
constructif» . Telle était la maigre
impression récoltée mardi soir au
terme de la séance du conseil te-
nue avec les chefs de services de la
commune.

QUI GAGNE QUOI?
Faire état des salaires 1985

de l'administration, c'est très
bien. Mais lorsque l'on dé-
nonce certains revenus, que
l'on s'indigne devant les
sommes débitées, il faut oser
aller jusqu'au bout.

Or la plus haute rémuné-
ration communale se chif-
frait en 1985 à 114 528
francs. La question n'est pas
ici de savoir si ce revenu est
en l'occurrence justifié ou
non. En revanche, que peut
bien gagner l'homme qui af-
firme, du haut de son siège

du passé. Et en faire l'inven-
taire, signaler les sites, délivrer
des documents, proposer des
itinéraires de quartiers, éditer
une brochure historique. Au-
tant de buts à court et à moyen
terme. A plus longue
échéance, l'on pourrait réaliser
une maquette , sur l'évolution
de la ville.

Café-théâtre en prime
Le phénomène Rilke reste

toujours très attractif. Une
fondation demeure donc d'ac-
tualité. Le festival BD méri-
terait de par son impact des
suites logiques. Avec, notam-
ment, la création d'un centre
suisse de la BD.

La maison de Courten offri-
rait non seulement un cadre
idéal pour les étains sierrois
ainsi qu&des caves rêvées pour
le jazz , mais aussi des pièces
somptueuses pour une expo-
sition Rilke.

L'animation en général de-
vrait opter pour une dimension
régionale. Il faudrait dès lors
compter avec une salle de
spectacles, une halle d'expo-
sition, etc. Plus modestement,
pourquoi ne pas songer a créer
un kiosque à musique, une
animation musicale en été
dans les établissements pu-
blics, etc.

et commune de Sierre
Aujourd'hui, les langues se dé-

lient.
A commencer par l'exécutif qui

nous livre le communiqué ci-
après.

«Le Conseil communal et les

présidentiel, trouver ces sa-
laires éhontés?

Crier au scandale lorsque
l'on reçoit moins, passe en-
core. Mais lorsque l'on tou-
che quelque 175 000 francs
bruts pour la seule année
1985, n'est-ce pas là un pro-
cédé un peu hâtif? (Le même
contribuable déclarait en
1984 un salaire annuel brut
de 163 280 francs. Joli ren-
chérissement en un an).

Et les fonctionnaires sier-
rois connaissent pour la plu-
part ces chiffres. Et d'autres
encore. Tels certains porte-

Paiement direct avec la carte eurochèque

f

Et les sports?
Au niveau sportif , relevons

d'emblée les chemins pédes-
tres. 150 km sont disponibles
au départ de Sierre. Le do-
maine est vaste et appelle une
promotion. Des programmes
de vacances pédestres pour-
raient, entre autres, être ima-
ginés.

Tennis, athlétisme, jogging
et fitness sont tout aussi bien
développables. Tout comme le
patinage, la luge sur les che-
mins fermés à la circulation et
le ski de fond. Une discipline
que l'on pratiquerait à la
Plaine-Bellevue, à Finges ou à
Granges.

Vélos loués
La pêche et le motocyclisme

offrent eux aussi des possibi-
lités. En outre, des pistes cy-
clables favoriseraient la dé-
couverte des quartiers sierrois.
Un service de location pourrait
tout aussi bien être créé.

MAGASINS SIERROIS
Ouverture au rythme des saisons
(am). - Les commerces sier-
rois sont en mesure de jouer
une carte touristique impor-
tante. La sous-commission
suggère aujourd'hui que les
négociants vivent au rythme
des stations en saison.

La plupart des commerces

chefs de services de la commune
de Sierre se sont réunis dans une
séance de travail constructive le 14
janvier 1986.

Le conseil a rappelé ses objec-
tifs, soit maîtrise de la masse sa-

parole qui, eux, ne déclarent
que 47 000 francs environ de
revenus annuels. Gagner si
peu lorsque tout indique que
l'on roule sur l'or, cela sem-
ble étrange.

«Alors, qui sont les vrais
pilleurs du fisc?», se deman-
dent certains employés. La
situation devient par trop li-
sible. Et manque comme à
l'accoutumée de transpa-
rence. Le terme est, il est
vrai, quelque peu démodé du
côté sierrois...
Alick Métrailler

Des améliorations ont déjà été apportées au site de Géronde. Au sud du lac, on prévoit encore de nouveaux
aménagements. Pour éviter une trop grande concentration de véhicules, des bus pourraient en outre relier les
campings au site.

Equitation, mini-golf et golf
entrent dans ces équipements.
L'implantation d'un 18-trous
en plaine n'est d'ailleurs pas
oubliée. On ne devrait en fait
pas tarder à en reparler posi-
tivement.

La sous-commission du

sont fermés le lundi matin.
Des portes ouvertes ne se-
raient-elles pas plus attrac-
tives? De même le samedi,
une ouverture non-stop à
midi serait certainement
bienvenue. Et pourquoi ne
pas ouvrir à la carte, surtout
durant l'été?

tout n'a pas été dit...
lariale et rémunérations en fonc-
tion des qualifications individuel-
les.

D'autres séances sont d'ores et
déjà fixées pour mettre concrè-
tement en vigueur les décisions
prises par le Conseil communal en
date du 10 décembre 1985.

Des aménagements pourront
encore intervenir dans le cadre du
dialogue qui se poursuit.

Pour les salaires de 1986, il est
décidé à titre transitoire que cha-
que employé communal sera ré-
munéré au minimunm selon ses
revenus individuels pour 1985.

En toute occurrence, les revenus
individuels pour 1986 ne seront
pas inférieurs à ceux de 1985».

Rien n'est figé
Ainsi donc, l'expectative sub-

siste. Les salaires resteront iden-
tiques (sans renchérissement tou-
tefois) et passeront momentané-
ment sous une rubrique spéciale
«Revenu mensuel minimum sut
douze mois».

D'ici au mois de j uillet prochain ,
d'autres rencontres seront orga-
nisées. Aboutiront-elles sur une
solution plus satisfaisante pour les
fonctionnaires? Le doute et l'op-
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tourisme fait également état de
la natation, de la navigation,
des espaces de jeux, de la pé-
tanque, du tennis de table et
du billard et bien d'autres
sports encore.

«Pour réaliser nombre de
ces objectifs, une révolution

Personne ne travaillerait
davantage. Les horaires ne
seraient, en effet , pas gonflés
mais simplement diff érés. La
formule proposée appelle en
tout cas une amorce d'étude
entre les différents partenai-
res.

timisme se bousculent.
Cela dit, si la situation devait se

retourner en faveur des employés
on parle déjà de versements com-
pensatoires rétroactifs.

Démissionne?
Démissionne pas?

La rumeur publique faisait état
ces jours de la démission de M.
Otto Schmidt à la tête de la com-
mission du personnel. Il était
question de pressions et de chan-
gement de présidence. Un can-
didat se profilait : le municipal
François Tabin.

Mardi soir, M. Schmidt annon-
çait son intention de garder les rê-
nes de cette commission.

«Digestionnaire»
Depuis l'énoncé des mesures

communales, des répercussions
bancaires se sont fait jour. Des
comptes salaires ont été annulés
auprès de la succursale que dirige
M. Schmidt. Des lettres de me-
naces ont été adressées à la direc-
tion générale. Des signataires ano-
nymes traitent le président de la
commission du personnel, non pas
de gestionnaire mais de «diges-
tionnaire».

n'est pas nécessaire, con-
cluaient mardi les membres de
la commission sierroise. Un
effort spécifique et un enga-
gement des Sierrois sont au-
tant de garanties de réussite.»

Une meilleure image de
marque de la région suppose
un changement d'état d'esprit.
Condition sine qua non pour
que Sierre devienne un jour la
capitale valalsanne du tou-
risme! L'appellation est ten-
tante, non?

Sauveteurs
à vos marques
SIERRE (am). - Les cours de sau-
vetage reprendront tout prochai-
nement à Sierre. Le club de nata-
tion organise plusieurs rendez-
vous en vue d'obtenir le brevet I.
Ces cours débuteront le 22 janvier
à 19 h 30 à la piscine de Guillamo.

Le but d'un tel enseignement?
Vaincre la panique dans l'eau, se-
courir avec rapidité et efficacité
tant en piscine, qu'en lac ou en
mer. Donner également un sens
social à ses loisirs.

Pour décrocher le brevet I (ini-
tiation au sauvetage), plusieurs
disciplines sont requises. La nata-
tion d'endurance, la nage habillée,
les prises de dégagement et de
sauvetage, la plongée aux assiet-
tes, les exercices de recherche,
sans omettre les mesures immé-
diates de premiers secours.

Pour s'inscrire, il suffit d'être
âgé de 16 ans (limité atteinte du-
rant l'année en cours). Les intéres-
sés n'auront qu'à se rendre à la
piscine de Guillamo le soir du
premier cours. Mais les inscrip-
tions peuvent aussi être transmises
d'ici-là au responsable, M. Jean-
Marc Papilloud, (tél.: 55 45 58
(prof.) ou 41 84 80 (privé).

r >
RÉDACTION
DE SIERRE
0 (027) SS 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Lulsler
0 (027) 55 95 25
Alick Métrailler
0(027) 5515 22



SOMMET DES PAYS FRANCOPHONES

CALINOTHÉRAPIE
La décision concernant la participation . offi- conseillers fédéraux sont ennuyés. On ne sait ja-

cielle de notre pays au sommet des pays franco- mais où peut conduire la politique qui, par la force
phones n'est pas tombée. Pourtant, elle était très des choses, s'imbrique dans les rencontres. Surtout
attendue. Lors de la dernière «Table ouverte» de dans un sommet où les Alémaniques ne seraient
la TV romande, le représentant du Département pas ia pour redresser la barre,
des affaires étrangères l'avait annoncée pour la Pour ^̂ j a dissiper le malaise, M. Mitterrand
séance du Conseil fédéral de cette semaine. Nos est  ̂

oU et tiès malin n ^̂  Renvoyer une
sept sages en on parle, mais n ont pu décider Ils mvitation à la Suisse pour participer à ce sommet!se talent. Us ont sewernWt entain i la phase àl ta- m , calinothérapie, moyen astucieux pour
Ï3SXÏÏ i^A ÎMSX 

rappeler aimablement 
que 

la luisse doit 
prendre

cette longue réflexion. M. Delamuraz, l'homme » P,ace dans ce. swnm
1L
e
1
t- 9a,?.eonf que M' Furgle!

aux postulats défenseurs de la langue française, se «e estera pas insensible a l  Invite de son grand
batrra-t-il? M. Aubert osera-t-U revenir sur les po- ami français. Ce qui pourrait conduire a un com-
sitions prises par son département pour défendre promis sur le mode de participation,
l'identité culturelle romande? Dans l'ensemble, les Monique Pichonnaz

EN ATTENDANT QUE BERNE DECIDE...

Genève tape du pied
Reportant courageusement sa genevois, qui réunira des pays aux des autres cantons romands,

décision d'une semaine, le Conseil intérêts économiques et aux ré- qu'une délégation romande soit
fédéral a ainsi déclaré qu'il devait gimes politiques très divers, ne formée, avec statut d'observateur,
attendre une invitation spéciale de menace d'aucune manière la neu- si le Gouvernement fédéral ne
M. Mitterrand pour décider si oui tralité et la souveraineté de notre parvenait pas à surmonter ses ré-M. Mitterrand pour décider si oui tralité et la souveraineté de notre parvenait pas à surmonter ses ré- 
ou non la Suisse pourrait parti- pays, pas plus qu'elle ne fait courir ticences. *¦ 'V
ciper à la réunion préparatoire de risques à l'équilibre linguistique On ne parvient pas à compren-
d'un sommet francophone à Paris de notre pays.» Au contraire, dre, à Genève, pourquoi la Suisse B4M «j»l4fcu! j»jMi II*» ¦•«•¦¦¦«! ¦< J k m m  — -M. 
en février prochain. poursuit l'exécutif genevois , les a maintenu sa présence à KOlf Î M l l B*  ICPl II* Fllllllflllff fil l1l l l l l f flH

Lundi , le Conseil d'Etat gène- échanges culturels entre la Suisse l'UNESCO , où les échanges cul- I luVtlIUI lUUl lu B J U U W U l i  UU U l lU V u l
vois a, à son tour, écrit au Gou- entière et la France sont impor- turels sont importants, mais for- I S
vernement fédéral pour désap- tants; nous avons non seulement tement colorés d'idéologie mar- Par rapport aux grands pro- locales. En effet , ce qui semble nous, car le p ouvoir local, com-
promet le refus fédéral, faisant un réel profit à tirer de cette oc- xiste et tiers-mondiste, et ne peut , Mêmes du moment, la ratifica- évident chez nous, ne l'est pas munal ou régional est celui sur
sienne la position du Grand Con- casion, mais surtout une obligation se résoudre à accepter l'invitation tion d'une charte sur l'auto- forcément ailleurs. , lequel le simple citoyen a réel-
seil. «Nous cnsidérons que cette de solidarité et de présence au d'un pays voisin qui parle l'une de nomie locale ne paraît peut-être Pour tous, cette charte est bé- lement prise. C'est le pouvoir
rencontre, écrit le Gouvernement monde. Et de suggérer, à l'instar nos langues nationales. (dn) pas importante. Et pourtant! néfique. Elle rappelle l'impor- concret qui lui permet d'inflé-

. ' Dans notre Suisse «modèle», tance du pouvoir local pour chir le destin de sa communauté
~—~"̂ ~"" ~— ^"̂ "'""""""""""" ^" elle servira principalement de qu'un pays puisse grandir, s'ou- proche. La charte européenne

garde-fou pour les communes vrir aux autres, prendre sa place veut revaloriser cette force dé-
TD A \/AI A I  Mf ^ l R  contre la 

centralisation 
et 

l'em- en Europe et dans le monde sans mocratique des habitants que¦ r i/"\V/"\l L_ AU INv^Il l prise de l'administration. Dans perdre son identité. C'est une représente l'autonomie locale.__ _ 
¦¦'¦' • " F m ' d'autres pays, elle favorisera le manière de s'affirmer. C'est une On aurait tort de l'oublier.

KÛHTAVflûINOIII MAO IMA0IIVOO nONQlA0 développement des compétences chance pour chacun d'entre Monique Pichonnaz

BERNE (ATS). - Le Conseil fé- tion ne constitue qu'une contra- ces maxima si l'employeur a agi A I I /^/^ ATIAMP r~A A A 11 I A I r— f» r"\ A MO l » A /"M'M /'M II  Ti inr-déral entend combattre plus effi- vention punie de l'amende jusqu'à par cupidité. En cas de récidive ALLUOA I lUNo rAM 11—IALCO UANo L ACaKIOUL I UHLcacement le travail au noir en 2000 francs. En revanche, il' y a dans les cinq ans, l'employeur
augmentant les amendes payables délit lorsque l'employeur facilite le "pourra , en sus de l'amende, être M _ JL _ A! j  "T ~T ¦ ~- 'M  
par les employeurs occupant illé- séjour illégal de son employé, no- puni de l'emprisonnement pour six Jl I BFl Blrl ftHTQHAH CIA f^lflrt fl^SIIACOn »m«nl Hoc o+i-onnarc r'oct hmm^nt on la inn» n> r'oH-o Ho,. • . . - ¦¦ Uftdl B_^H ¦_¦¦¦¦ U " ¦ ¦• ¦ 11 I ^̂  Il _^

augmentant les amendes payables délit lorsque l'employeur facilite le "pourra , en sus de l'amende, être M _ JL _ J ' _ __, j ^. ^.! # 
par les employeurs occupant illé- séjour illégal de son employé, no- puni de l'emprisonnement pour six 11 I BFB Blrl AWTQflAll CIA f^IflCI f fâlIACgaiement des étrangers C'est tamment en le logeant. Cette der- mois au plus ou des arrêts. HUMI I Wl I (CI 11 Vl liV Vl IM i C H l w Opourquoi il a ouvert hier la _ pro- mère infraction est passible d'une Ces mesures figuraient dans une ** ^cedure de consultation relative a peine d'emprisonnement jusqu'à motion contraignante du conseiller BERNE (ATS). - Les limites de fédéral des affaires sociales. plément par enfant à 3500 francs,une modificationi des dispositions six mois, peine a laque le peut être national Herbert Zehnder (soc. revenu donnant droit aux alloca- Depuis le 1er avril 1984, les Les allocations pour enfants se
Pï Sa£5S?dïr£S : ^rfrZcr̂  ̂  M ' *** à laquelle le Conseil fédéral tions familiales dans l'agriculture gP^

 ̂
»£ chiffrent actuellement à 

80 
francs

gers. Les cantons, partis et orga- Les nouvelles dispositions pré- av.Mt a£;°rd? son s°utlen <!n !e: et le montant des allocations se- 
^t̂

pi

^t^f
8

r̂ lijS.t P« mois en région de plaine et à
nisations intéressés ont jusqu'au voient de punir l'employeur qui vner- 1984. La motion avait ete ront augmentées des le ler avril ?n

r°" a£L ™„"! ne Héna«* 100 francs en région de montagne
31 nu» prochain pour se pronon- occupe intentionnellement de la ^P*

66 
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ar •« 
deux. Chambres prochain. Le Conseil fédéral a ap- lor q

«%nn f l Z^  Cettl
™2

H! Pour les deux premiers enfants,
cer. main-d'œuvre clandestine d'une dans le courant de la même année, prouvé hier le règlement relatif à £^£ s'élèvefde 500Ci franra Dour D« le troisième enfant, elles sont

Les dispositions légales actuelles amende variant entre 500 et 5000 En 1984> 1482 travailleurs clan- cette modification. Les dépenses chaque enfant donnant droit aux de 90 francs en plaine et de 110
sur le travail clandestin reposent francs pour chaque étranger em- destins ont ete découverts en de ja Confédération en seront ac- allocations Le nouveau montant francs en montagne. Ces montants
sur un arrêt du Tribunal fédéral ployé illégalement. Si l'employeur Suisse. Il ne s agit la que des cas crues de 5>5 mmons par année, a de base de la limite de revenu seront augmentés de 5 francs dèsqui distingue entre deux types a agi par négligence, le montant de connus de la police des étrangers indiqué M. Jost Herzog, de l'Office s'élèvera à 25 000 francs et le sup- le ler avril prochain,d'infraction : le simple fait d em- l'amende sera de 300 a 3000 le nombre des clandestins étant r r
ployer un étranger sans autorisa- francs. Le juge ne sera pas lié par bien plus élevé. _^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^__^_^^^^^^_^^_^__

CLASSES POUR SPORTIFS D'ELITE ET ARTISTES
Encore deux semaines pour vous inscrire
(jmt). - Le Département de
l'instruction publique du can-
ton du Valais ouvre l'automne
prochain des classes spéciali-
sées pour les jeunes se desti-
nant à une carrière sportive ou
artistique. Il s'agit d'un di-
plôme de commerce officiel,
qui s'étend sur une durée de
quatre ans. Des classes seront
créées au collège de Brigue
pour le Haut-Valais et à l'Ecole
supérieure de commerce de

deux semaines d'écolage; type
B, classes à semaines écourtées
et semaines normales, année
scolaire à vingt-sept semaines
effectives avec interruption se-
lon les nécessités des activités
sportives.

Les conditions d'admission
sont celles pratiquées pour les
écoles officielles: réussite de la
3e année de la division A du
cycle d'orientation ou examen
d'admission. Les associations
sportives ou artistiques appor-
tent leur préavis. Signalons que
Fécolage est gratuit pour les
élèves dont les parents habitent
le Valais. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 31 janvier et

le nombre de classes sera dé- Ces discussions aboutissent au-
termine par le nombre d élevés jourd'hui à la mise sur pied d'un
intéressés et inscrits. Une quin- groupe de travail chargé notam-
zaine d'inscriptions sont sou- ment de définir les activités fu-
haitables pour mener à bien tures d'un centre pour l'étude et la
une expérience digne d'intérêt recherche qui doit voir le jour à
et profitable à tous. Une col- Porrentruy. Il sera installé dans les
laboration intense aura lieu en- locaux de l'Hôtel £es, Ha,"fJ qui
h-e le TOP l'prnlp pt les n«an vont sublr dans cette localité une
?Jl?îlHÏÏr n ffl̂  complète transformation. Une foisciations sportives. H faut rap- les travaux de remise en état ter.peler que les participants pas- mmés, ils contiendront notamment
seront plus de dix heures par ies archives de l'ancien évêché de
semaine à des entraînements Bâle, la Bibliothèque cantonale,
ou à des cours, qu'ils doivent l'Office du patrimoine historiaue.Martigny pour le Valais ro-

mand. Deux types de classe se-
ront offerts aux étudiants: type
A, classe à vingt-trois heures
par semaine, avec après-midi
libres ou écourtées, quarante-

participer à des compétitions les Archives cantonales, le bureau
au niveau cantonal, romand ou du délégué aux activités culturel-
national, et il est également les- Le centre, dont l'appellation
préférable qu'Us possèdent des n'eLt Pas ^Hnirive, devra veiller à
nersnectives de carrière cnn- mettre ces dlvers semces de l'Etat
?rèf?s 

carrière con-, en collaboration afin de stimuler lacreies. 
^ , vie culturelle. Il est prévu d'asso-Des renseignements plus cier) sous une forme à définir, les

amples peuvent être obtenus associations culturelles à cette ac-
auprès du Département de tivité. Les associations, qui tirent
l'instruction publique, à la pour une bonne part des subven-
Planta à Sion. tions de l'Etat les moyens de leur

D vous reste deux semaines existence et de leurs activités, en-
pour vous inscrire. tendent que cette dépendance

économique n'entraîne pas pour
^——— elles une quelconque dépendance

sur le plan des principes envers

cDini ic

Démission du conseiller
communal Anton Bellwald

A ||« /QPltt'ltt • l'Etat. Elles exigent par consé-
HII"&CI IlICllI  ¦ quent de conserver toute leur li-
l„rt:„ ¦¦•#«¦«,«%— ISMMA berté d'action> «n P°mt de vue quitrois interventions «& ?*«*&  ̂) " «**** ̂l Etat. On prévoit d'ailleurs de
ZERMATT. - Hier, Air-Zer- me^le sur 

Pied ""e sorte de 
Con-

matt est intervenu à trois re- seJ de,,a cul,tyre, organisme semi-
—:„„- J J „_ officiel appelé a servir de Conseil

BRIGUE (lt). - Elu récemment vice-directeur de l'organisme pour la
promotion de l'industrie dans le Haut-Valais, M. Anton Bellwald, con-
seiller communal à Brigue, vient d'informer l'autorité compétente qu'il
quitterait sa fonction politique, incompatible avec sa nouvelle occupa-
tion, pour le printemps prochain.

Rappelons que M. Anton Bellwald, après avoir milité au sein du Parti
chrétien-social, a été un des fondateurs du FDO haut-valaisan. Licencié
en sciences économiques, le démissionnaire prenait actuellement une
part active et efficace au sein de l'administration communale de la ville tr«n«U2 A! TA 

P ' consultatif des autorités compé-ransporter des malades a tentes sur tout projet touchant la1 Hôpital de Viege, la dernière vie culturelle jurassienne,
fois sur les pistes de Sunegga
où un skieur s'était blessé au L'Etat du Jura a connu indiscu-

de Bngue, ou u sera remplace par M. Peter Planche, premier des vien-
nent-ensuite de la liste libérale-démocrate.

L.C «iNuuvciusie» buuaane a tout, ueux ue numurcux succès uans leur
nouvelle fonction respective. dos. tablement un sursaut culturel un-

REVALORISATION DE L'AUTONOMIE LOCALE
Charte européenne en consultation
(mpz). - L'autonomie locale est un droit défendu par la majorité des communes suisses, de
nombreuses en Valais notamment. Afin de renforcer sa protection, la conférence permanente du
Conseil de l'Europe a adopté une charte en octobre 1981. Le Conseil fédéral a longuement réfléchi
sur l'opportunité de signer cette charte. En effet, dans notre pays les questions touchant à
l'autonomie communale relèvent principalement du droit constitutionnel cantonal. En 1982, une
première consultation en la matière avait eu lieu. Elle demandait aux cantons s'ils préféraient une
convention ou une résolution. Vingt-trois cantons, craignant la force obligatoire, avaient opté pour
la résolution. A Strasbourg, notre délégation a défendu cette position. Mise en minorité, elle s'est
soumise au traité non contraignant de la charte mise en consultation hier par le Conseil fédéral.

Ce traité ne vise pas à l'unifor- constitue un rouage essentiel dans aucunement, en ce qui concerne
misation des législations pour les le déroulement de la vie politique les Etats fédéraux, la répartition
Etats contractants. Son but est de et publique au sein de l'Etat dé- des compétences entre l'Etat fé-
dresser un inventaire des principes mocratique. Cette charte consti- déral et les Etats fédérés.»
fondamentaux dont il faudrait te- tuera un engagement juridique de „ . „.
nir compte pour tout ce qui con- caractère peu contraignant. Elle L.a suisse modèle
cerne les affaires communales, respecte la tradition constitution- A l'étranger, la Suisse bénéficie
Attention : ne pas confondre cette nelle propre à chaque Etat mem- d'une excellente réputation en
charte de l'autonomie locale avec bre du Conseil de l'Europe. matière d'autonomie communale,
la charte sociale que notre pays ne Cnll„„__{_-^ J-_ „„„*„„,. Nos cantons peuvent déjà sous-
peut signer, certains points ne cor- oouveraineie aes canton» crire dans une ,arge mesure aux
respondant pas aux principes qui garantie articles de la charte. Alors pour-
régissent notre pays. C'est un autre La ratification de la charte eu- quoi s'intéresser à cette conven-
oblet- ropéenne de l'autonomie locale ne tion? Selon le Département des
., , . ..̂  portera nullement atteinte à 

la affaires étrangères, il est souhai-
Kespect de la tradition souveraineté des cantons. Elle table que notre pays la ratifie, jus-
de chaque pays n'implique ni l'adoption d'un ar- tement parce qu'il en remplit les

ticle constitutionnel, ni l'élabora- conditions. Il manifestera ainsi son
Le traité s'attache à défendre et tion d'une législation fédérale , appui à ceux qui œuvrent en Eu-

à promouvoir l'autonomie de la Comme le signifie le rapport ex- rope pour l'amélioration du statut
commune. Chaucun sait qu'elle plicatif de la charte: «elle n'affecte des communes de leur pays.

CANTON DU JURA
Un embryon de politique culturelle
Il y a plusieurs mois que les divers services de l'Etat attachés à la vie culturelle et les associations
culturelles qui participent de plein droit à l'animation culturelle dans le canton se sont mis en tête
de définir une politique culturelle cohérente que l'Etat devrait pratiquer.

portant depuis la création du can-
ton avec la mise sur pied de plu-
sieurs services administratifs agis-
sant directement dans la vie cul-
turelle. Il restera à trouver une so-
lution heureuse eh matière de mu-
sée des beaux-arts. L'Etat dispose
en effet d'une importante collec-
tion de beaux-arts, qui s'amplifie
chaque année par des achats.

Malheureusement, elle n'est pas
mise en valeur, faute de locaux et
de moyens disponibles. Simulta-
nément, le Club des arts à Moutier
dispose de locaux étroits et d'une
importante collection d'oeuvres
d'art contemporaines qui ne sont

prendre de son propre chef des re-
cherches ou des études culturelles
particulières.

Depuis l'entrée en souveraineté,
le canton du Jura a dépensé plus
de 10 millions de francs pour en-
courager la culture. Il pourrait
consacrer davantage d'argent en-
core, pour couvrir tous les besoins
qui se manifestent, mais les dis-
ponibilités financières ne permet-
tent pas d'augmenter cette somme
proche de 1,5 million de francs par
année. Ce sont au demeurant deux
groupes de travail distincts, char-
gés l'un de programmer la réno-
vation de l'Hôtel des Halles, l'au-
tre de définir quelles seront les ac-
tivités exactes du futur centre qui
jetteront les bases définitives de la
politique culturelle jurassienne.

pas non plus mises en valeur. Il
s'agira de trouver, peut-être par le
biais d'une fondation, le moyen de
permettre au public de voir régu-
lièrement les œuvres d'art de ces
collections, quitte à créer un mini-
musée des beaux-arts dans le can-
ton du Jura. Même dans la pers-
pective de la réunification, il n'est
toutefois pas question que le can-
ton du Jura érige le Club des arts
de Moutier en un musée cantonal
qui se trouverait, pour l'heure du
moins, hors des frontières canto-
nales.

Enfin, on prévoit que la réunion

Ajoutons que le partage des
biens entre les cantons de Berne et
du Jura a expressément prévu de
ne pas partager les biens culturels
du canton de Berne, mais d'étudier
les modalités de mise à disposition
du Jura des œuvres d'art et autres
collections qu'il détient, de ma-
nière qu'elles soient également ac-
cessibles aux Jurassiens, notam-
ment sous la forme d'expositions
régulières à mettre sur pied dans
un lieu à définir , mais qui pourrait
fort bien se trouver dans le futur
centre d'étude prévu à Porrentruy.

Ainsi s'ébauche petit à petit une
politique culturelle de l'Etat co-
hérente, dans le respect de l'in-
dépendance et de la liberté d'ac-
tion des associations culturelles
agissant régulièrement dans le ter-

des nombreux services adminis-
tratifs attachés à la culture, sous le
même toit à l'Hôtel des Halles à
Porrentruy, donne naissance à un
centre pour l'étude et la recherche,
profitant de la cohabitation de
services administratifs à vocation
culturelle. Dans une première
phase, il n'est pas prévu que ce
centre fasse autre chose que de ré-
pondre aux demandes et sollici-
tations; il ne devrait pas entre- rain. v.g.
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ÊUROFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% 1986-2001 de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Durée 15 ans au maximum
Possibilités à 101,5% le 4 février 1996 ¦'¦
de remboursement à 101 % le 4 février 1997
anticipé à 100,5% le 4 février 1998

à 100% le 4 février 1999
ou le 4 février 2000

Prix d'émission 100,75%
Souscription du 16 au 22 février 1986, à midi
Libération le 4 février 1986
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 105.363
Capital social Fr. 750 000 000 (versé à 33V3%)
Actionnaires les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital social,
supplémentaire pour l'exécution des obligations découlant des contrats de finan-
des actionnaires cernent de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur

administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse

Le prospectus era publié le 16 janvier 1986 dans les journaux sui-
vants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés; par con-
tre, les banques tiennent des bulletins de souscription à disposi-
tion des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banques Cantonales Suisses
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Entre Dieu et Diable»

Arrondissement de Morges
Appel d'offres

L'Office des faillites de Morges recevrait des offres
pour l'achat du film

réalisé par Etienne Délessert, dont le scénario est
basé sur le récit de Maurice Chappaz intitulé « Le
match Valais-Judée ».

Il s'agit d'un film d'animation tourné en 35 mm,
d'une durée de 80 minutes, partiellement réalisé.

En l'état, l'œuvre comprend :
a) Matériel cinématographique

- 1 bobine 35 mm, durée 4'30" env., bande an-
nonce, avec chanson «Supersaxo » de Jean-
Pierre Huser, sur bande magnétique séparée

- 3 bobines 35 mm, durée 26' env., muettes
- matériel négatif : 3500 mètres 35 mm couleur,

dont 2000 mètres de négatifs tournés, le solde
représentant divers travaux (internégatif , in-
terpositif, essais, etc.).

b) Matériel graphique
Le 70% du travail graphique de l'ensemble du
film est réalisé. Il comprend:
- planches couleurs
- découpes des personnages et éléments en

mouvement.
La technique utilisée est celle des éléments en
mouvement dessinés, coloriés et découpés puis
animés sur des fonds dessinés sous la caméra
du banc-titre, image par image.

c) Synopsis et scénario
Le scénario est établi sous forme de story-board
comprenant une vue synoptique du découpage,
des cadrages et des dialogues.

Délai pour la remise des offres: 30 Janvier 1986 au-
près de l'Office des faillites de Morges, case 158,
1110 Morges.

Pour l'examen des objets et tous renseignements
complémentaires utiles, prendre contact télépho-
niquement (021 /72 31 51, interne 13).

22-9131

Supersaxo

A vendre

répondeur
automatique
Feller 530
Etat de neuf,
pour cause double emploi.

Tél. 027/551614.
36-110031

GD-PONT 29

RABAIS
jusqu'à

25%
Vente spéciale
aut. du 15.1 au

4.2.1986

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

47313.
81-137

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.
Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

36-3805

AVIS

La personne qui a été NOUVEAU _
vue emboutir une Ut JE mm\ AA
Ford Flesta blanche ¦ nïwftM WUI
ToTe

é
le poTce de 01X311 concentré «MU

Vex est priée de s'an- Sans phosphate I ¦ Inoncer au tambour 5 kg IVl
Tél. 027/23 51 10
après 19 h, sinon _ - _ _
plainte sera déposée- A HOS DOUCheMeS

Treillis Saucisse à rôtir K m
plastique I 50°g **¦
et^LtS | MARTIGNY - SION - EYHOLZ
61 pare-neige Route de Fully Sous-Gare Près Viège

nzl.w\|zlkr I W
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

c'est moins cher
Yoghourt i ¦
Cristallina ¦ 45arôme 180 g I IV

Endives 135
belges 500 g ¦¦

Mouillettes 165
La Chinoise 5oo g !¦

Jus d'oranges *™
Hohes C |/u
berlingot litre 11

Rapides
GoronUUIUII Beauvalais
Provins litre

Douche et
shampoo GO

250 ml

Palmolive
vaisselle 75o g

Rôti de porc C
épaule 500 g wi

Ragoût de porc C50
500 g JB

de distillation
La distillerie Agrol de Sierre-Granges
sera ouverte au public
dès le 20 janvier 1986. _

Distillerie Agrol
de Sierre-Granges
Tél. 58 11 82

36-1038



Madame Hortense FRASSEREN, à Montreux;
Madame Béatrice CASUCCI-FRASSEREN et ses enfants, à

Château-d'Œx et Lausanne;
Famille Bernard FRASSEREN-BÉGUIN et leurs enfants, à La

Tour-de-Peilz;
Famille Gilbert PIOT-FRASSEREN et leurs enfants, à

" Bournens;
Madame Suzi DESPLANDS-FRASSEREN et ses enfants, à

Famille Gérard GEHRIG-FRASSEREN et leur fille, à
Montreux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Cécile ANCHISE

EN SOUVENIR DE

Aimé CARROZ

Monsieur
Jules FRASSEREN

enlevé à leur tendre affection le 12 janvier 1986, dans sa 77e an-
née, après une longue maladie supportée avec courage.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : Tramenaz 18, 1814 La Tour-de-Peilz.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur André BUSSET, à Vouvry;
Madame et Monsieur Pascal FELLAY-BUSSET, à Sembrancher;
Monsieur Jean-Luc BUSSET et sa fiancée Chantai, à Monthey;
Mademoiselle Sabine BUSSET, à Monthey;
Monsieur et Madame Marius BERGUERAND et famille, à

Sierre;
Monsieur Paul BERGUERAND, à Montana;
Monsieur et Madame Paul BUSSET et famille, à Miex;
Madame et Monsieur Albert CARRAUX et famille, à Miex;
Madame Anne-Marie PIGNAT et famille, à Vouvry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

BUSSET
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 15 janvier 1986, dans sa 89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry le
samedi 18 janvier 1986, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente près de l'église où la famille
sera présente vendredi 17 janvier de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MULLER

père de M"e Andrée Mùller, sa dévouée collaboratrice.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
aujourd'hui jeudi 16 janvier 1986, à 10 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Germain

THÉODOLOZ
Janvier 1985
Janvier 1986

Déjà un an que tu nous as
quittés pour une vie sans
douleur.
De l'au-delà veille sur ta
famille.

Famille
de feu Emile Théodoloz.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax le
vendredi 17 janvier 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Charles GLASSEY
de Denis

13 janvier 1985
13 janvier 1986

Malgré le temps qui passe, ton
souvenir reste vivant dans nos
cœurs. Ta famme.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le vendredi
17 janvier 1986, à 19 h 30.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

Les employés de la maison
Corthay Frères S.A.

à Verbier
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BESSON

mère de Marc Bresson, leur
ami et collègue et de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
Corthay Frères S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BESSON

mère de son employé Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957 de Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel REY

père de son contemporain
René.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956 de Flanthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel REY

père de Charly, son contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1912
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel REY

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel REY

père de ses membres actifs
Charly et René, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Angèle
REBMANN-

LUYET
1985 -1986

Une messe anniversaire sera Les temps changent, ton
célébrée à l'église de Savièse le souvenir reste vivant dans nos
vendredi 17 janvier 1986, à cœurs.
19 heures. Ton épouse et tes enfants.

€ÉM
16 janvier 1985
16 janvier 1986

Il y a une année tu nous
quittais silencieusement.
Tu étais l'amour et la bonté,
un exemple de courage que
ton cœur a semé.

Ton épouse, tes enfants,
petit-enfant et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon le
lundi 20 janvier 1986 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Emma ZUCHUAT

RODUIT

16 janvier 1985
16 janvier 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs, car
nous savons que de là-haut tu
veilles sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 17 janvier
1986 à 19 h 30 à l'église de
Saillon.

EN SOUVENIR DE

Florian GUNTERN

12 janvier 1985
12 janvier 1986

TRIBUNAL DE SIERRE

Trois condamnations
SIERRE (am). - Le Tribunal
de Sierre (cf NF du mardi 14
janvier 1986) condamne au-
jourd'hui P.D. et M.A. à res-
pectivement huit et sept mois
d'emprisonnement. Les deux
jeunes femmes sont ainsi re-
connues coupables de faux té-
moignage et d'entrave à l'ac-
tion pénale. Lundi dernier, leur
dossier relançait l'affaire du
Rational. Un commerce sier-
rois qui s'était envolé en fumée
à la suite d'un incendie crimi-
nel.

P.D. et M.A. sont mises au
bénéfice du sursis avec un' dé-
lai d'épreuve de deux ans.
Humour non payant...

G.D. est quant à lui reconnu
coupable de tentative de viol. Il
est condamné à dix mois
d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Le jeune Sa-
viésan devra verser 1000 francs
à sa victime pour tort moral et
dédommagements.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Charly BANDELIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à tous les clients et amis de la
maison Motorex.

Pully, janvier 1986.

Un geste, une parole, une
prière, une présence, une
offrande de messe, de fleurs,
de couronnes, tant de témoi-
gnages qui réconfortent en ces
jours de douleureuse sépara-
tion. La famille de

Monsieur
Robert BÉRARD

remercie bien sincèrement
tous ceux qui ont partagé sa
peine.

Un merci spécial à la direction
et au personnel de La Source.

Le Levron, janvier 1986.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

René GIROUD

1985-Janvier -1986

Un an déjà que tu nous as
quittés mais du haut du ciel, tu
veilles sur ceux que tu as tant
aimés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Ravoire le dimanche 19 janvier
1986, à 11 heures.

Ravoire, janvier 1986.

(Z >lPour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027 / 21 21 11

V J

Son «humour» n'aura pas
été payant... G.D. jouait de la
devinette, couteau en main, à
l'ombre d'une carrière. «Savez-
vous ce que l'on dit des fem-
mes à lunettes?», avait-il de-
mandé à sa victime. La réponse
est aujourd'hui connue!

Chantier mortel
Contre A.C. et L.F., directeur

et chef de chantier, le tribunal
retient l'homicide par négli-
gence. A Crans en 1984, un
ouvrier faisait une chute mor-
telle de quelque 13 mètres. La
sécurité du chantier, à l'heure
du décoffrage, était jugée in-
suffisante. Les deux respon-
sables sont condamnés à une
amende de 500 francs pour
A.C. et 300 francs pour L.F.
Les inscriptions au casier ju-
diciaire seront radiées après
deux ans.

Quant aux droits civils, ils
sont renvoyés au for civil.

La classe 1919 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SARTORIO

époux de Marthe, sa chère
contemporaine.

La société de pétanque
La Saviésanne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
' Raymond

NIEDERHAUSER
père de son membre et ami
Jean-René.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUENIR DE

Rudolf
GENTINETTA

«i < » Ion.,:». l aac

Théodule à Sion, le vendredi
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Il a plu au Seigneur de rap
peler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Michel
REY

d'Emile

décédé à Sierre après une
courte et cruelle maladie, le ^^^B' J
mercredi 15 janvier 1986, dans 

 ̂Jsa 74e année, muni des sacre- ^^^Bïments de l'Eglise. 
 ̂É

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Françoise REY-BARRAS, à Chelin;

Ses enfants:
Charly et Jacinthe REY-PRAPLAN, à Icogne
René REY, à Chelin;

Ses frères et sœurs :
La famille de feu Anaïs DUC-REY, ses enfants et petits-enfants,

à Icogne et Sion;
Monsieur et Madame Jean REY-DUC, leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey, Lens et Sion;
Mademoiselle Eugénie REY, à Sion;
Monsieur et Madame Louis REY-BRIGUET, leurs enfants et

petit-enfant, à Lens;
Madame veuve Odile REY-DUVERNEY, ses enfants et petits-

enfants, à Flanthey;
Monsieur Jean BONVIN-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Lens et Crans;
Monsieur Bernard MASSEREY-BARRAS, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame veuve Rita BARRAS-FAVRE et ses enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens,
le vendredi 17 janvier 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Jean & Charly Cordonier à Lens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel REY

papa de Charly, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le 14 janvier 1986, dans
sa 88e année

Madame
Marie BESSON-BESSE

veuve de Joseph

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine.

Font part de leur grande peine :

Monsieur et Madame Marius BESSON-CORTHAY, leurs
enfants et petits-enfants Corinne, Florian, Sophie et Aurélie,
à Verbier, Saint-Maurice et Martigny;

Monsieur Hermann BESSON, à Verbier;
Monsieur Emile BESSON, à Verbier;
Monsieur et Madame Philippe BESSON-NICOLLIER et leur

fille Anne-Carole, à Verbier;
Monsieur Marc BESSON, à Verbier;
Mademoiselle Rose-Marie BESSON, à Verbier;
Monsieur et Madame Michel BESSON-ZENKLUSEN et leurs

filles Roseline et Florida, à Verbier;

Sa sœur:
Madame veuve Elise PERRAUDIN-BESSE et ses enfants, au

Cotterg, à Sion et La Comballaz ;

Sa belle-sœur:
Madame Marie-Louise BAILLIFARD-BESSON, au Castel

Notre-Dame, à Martigny;
La famille de feu Damien CORTHAY, à Verbier;
La famille de feu Luc BESSON, à Verbier et Riddes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BESSON, BESSE,
GIROUD, à Bagnes et Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble le
vendredi 17 j anvier 1986, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Verbier-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Schweiz Assurance
agence générale du Valais, Henri Pitteloud, Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel REY

père de leur dévoué collaborateur et collègue René Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Oscar IMBODEN;
Monsieur et Madame André IMBODEN-FROSSARD, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles IMBODEN-MASSEREY, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hélène et Ronald BEDROCK-

IMBODEN et leurs enfants;
La famille de feu Albertine et Edouard TORRENT-TORRENT;
La famille de feu Stéphanie et Jean-Pierre TORRENT-

TORRENT;
Madame Catherine BONVIN-TORRENT, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Henri TORRENT-BONVIN;
La famille de feu Célestine et Albert TORRENT-TORRENT;
La famille de feu François IMBODEN-BRANTSCHEN;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Augustine IMBODEN-

TORRENT
leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 15 janvier 1986, à l'âge de 92 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Arbaz, le vendredi 17 janvier 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chaplle mortuaire d'Arbaz où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de son hdele
serviteur

Monsieur
Alfred VUISSOZ

décédé accidentellement dans sa 44e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Patrick et Philippe VUISSOZ;

Son papa:
Vincent VUISSOZ;

Ses sœurs et beau-frère:
Angèle et Maurice FAUCHÈRE-VUISSOZ;
Georgette VUISSOZ;

Ses neveux et nièces:
Marie-France et Christophe MUNMANN-FAUCHÈRE et leur

fille Vanessa;
Sonia FAUCHÈRE ;
Didier FAUCHÈRE;
Fabrice FAUCHÈRE;

Ses oncles et tantes:
Camille VUISSOZ;
Henri VUISSOZ-FAVRE, ses enfants et petits-enfants;
Clémentine EPINE Y-THE YTAZ;
Séraphin THEYTAZ-RICHIGER;

Les familles de:
Feu Fernand LOYE-THEYTAZ; '
Feu Albert THEYTAZ-FLOREY;
Feu Ernest SCHNEITER-THEYTAZ ;

Son parrain :
Edmond BONVIN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 17 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 janvier 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Bruno TISSIÈRES-OTTER , à Sion;
Madame et Monsieur Jean PILET et leur fils, à Genève;
Monsieur Walter OTTER , ses enfants et petits-enfants, à Berne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Bertha OTTER

survenu le 13 janvier 1986, dans sa 95e année, munie des sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité de la famille.

La maison Electromatic à Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

NIEDERHAUSER
père de son associé et patron Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
Kuchler-Pellet SA. à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

NIEDERHAUSER
père de leur dévouée collaboratrice, Mm" Germaine Berthousoz
Niederhauser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Georges LUGON-SCHÙRCH et leurs
enfants Laure et Anne, à Granges (Veveyse);

Madame et Monsieur Gérard COPT-SCHURCH et leur fils
Samuel, à Martigny;

Madame et Monsieur Bernard SCHURCH-POPESCU, à
Tesserete (Tessin) ;

Mademoiselle Véronique SCHURCH, à Lausanne;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Madame
Sarah SCHtÎRCH

née DELEZ

ont le profond chagrin de faire part de son décès, endormie dans
la paix du Seigneur le 15 janvier 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz le
vendredi 17 janvier 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: route Cantonale, 1904 Vernayaz.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Lehner & Tonossi & Cie à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SARTORIO

frère de leur fidèle collaborateur et collègue, M. Raymond
Sartorio.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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POLICIERS BÂLOIS EN FRANCE

INCIDENT CLOS
BERNE (ATS). - Le Ministère français des affaires étrangères à Paris «s'est déclare pleinement sa-
tisfait» des explications suisses à la suite de l'incursion en France, dimanche soir, de trois policiers
bâlois engagés dans une poursuite, «de façon que l'incident peut être considéré comme clos», a af-
firmé hier M. Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération.

M. Casanova a fait cette décla-
ration à l'issue de la séance du
Conseil fédéral, qui a été renseigné
sur la convocation par le Ministère
français des affaires étrangères,
mardi à Paris, de M. Jacques Re-
verdin, ministre à l'ambassade
suisse. Prié de fournir des expli-
cations,'M. Reverdin a présenté les
regrets du Gouvernement suisse et
des autorités bâloises pour cet

PLUIE, NEIGE ET RISQUE D'AVALANCHES
Un sapin sur une voiture : deux morts
BERNE (ATS). - Les vents vio-
lents soufflant de mardi à mer-
credi ont provoqué des précipita-
tions jusqu'en plaine. Alors qu'il
pleuvait encore en plaine hier
après-midi, la neige a fait des ap-
paritions isolées vers le soir. Du-
rant la nuit, l'enneigement s'est
accru de 15 à 20 cm dans les Al-
pes. Malgré des améliorations
passagères, l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) annonce de nou-
velles chutes de neige pour la fin
de la semaine.

Au cours de la nuit, la vitesse du
vent a atteint des valeurs record.
Au Jungfraujoch , on a enregistré
des vents d'une vitesse de 183
km/h. Des dégâts sont signalés un
peu partout. Ainsi près de Nieder-
wil (SG), un sapin s'est abattu sur
une voiture, tuant deux personnes.
Dans d'autres endroits, des toits
ont été emportés. Sur le lac de

«incident de frontière commis
dans le feu de l'action et par er-
reur», et assuré que «tout serait
fait» pour qu'il ne se reproduise
pas.

Dimanche soir, une voiture de
patrouille de la police bâloise avait
pris en chasse une automobile
suspecte, occupée par cinq ado-
lescents gitans entre 11 et 16 ans et

.. . .. . _ . ,,. l4 j. . . Mme Pierrette Le Pen vient de divorcerUn sapin sur une voiture, deux morts, c'était mardi soir entre
Gossau et Niederwil. ¥ ,, , u«Les déclarations menson-
Constance, la violence des vents a
empêché un surfer de rejoindre la
côte suisse. Neuf bateaux, en pro-
venance d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse se sont mis à la re-
cherche du naufragé. Les opéra-
tions perturbées par la violence du
vent et par des vagues de plus de
trois mètres n'ont pas abouti. Vers
minuit le jeune surfer, un citoyen
suisse âgé de 25 ans, est toutefois
parvenu à atteindre la côte alle-
mande par ses propres moyens.
Souffrant d'un refroidissement, il a
dû recevoir des soins.

Les chutes de neige qui se sont
produites dans la nuit de mercredi
ont porté la couche de neige à plus
de deux mètres en altitude. Selon
l'Institut fédéral d'étude de la
neige et des avalanches, un danger
général d'avalanches subsiste sur

• ZURICH (ATS). - La «City
University» de Seattle, une des
grandes écoles américaines d'étu-
des économiques, va prendre pi-
gnon sur rue à Zurich, a-t-on ap-
p ris lors d'une conférence de
presse hier. Les études mèneront,
en deux ans, au MBA (Master of
Business Administration) ou au
BBA (Bachelor of Business Ad-
ministration). Une douzaine de
professeurs américains sont prêts
pour l'ouverture des cours, le 5
avril prochain.
m BERNE (ATS). - Un train ré-
gional a déraillé hier, entre Chiè-
tres et Berne, sur la ligne du Berne
- Neuchâtel. Selon la direction de
la compagnie, l'accident s'est pro-
duit entre les gares de Riedbach
(BE) et Rosshausern (BE). Une
défectuosité technique est à l'ori-
gine de l'accident qui n'a pas fait
de blessé. La circulation des trains
a été interrompue pendant deux
heures.
• LAUSANNE (ATS). - L'écri-
vain vaudois Gaston Cherpillod
sera candidat au Conseil d'Etat
lors des élections cantonales du
2 mars prochain. Sa candidature a
été présentée hier à Lausanne par
les «Alternatives socialistes ver-
tes».

Le Parti socialiste ouvrier (PSO)
et le mouvement Alternative dé-
mocratique (AD) se sont unis sous
cette dénomination pour présen-
ter, pour la première fois au ni-
veau cantonal, des listes commu-
nes. En ce qui concerne le Grand
Conseil, on trouvera des listes
d'Alternative socialiste verte dans
quatre arrondissements au moins:

dont le coffre ouvert laissait dé-
passer un coffre-fort (dérobé dans
une villa argovienne). Franchis-
sant - par inadvertance selon eux
- la frontière lors de la poursuite,
les policiers bâlois avaient ouvert
le feu sur les occupants du véhi-
cule, arrêté dans le village de Ha-
genthal-Ie-Bas, en Alsace, à 6 km
de la frontière.

tout le versant nord des Alpes,
dans l'ouest et le nord du Valais,
dans la région du Gotthard, au
nord et au centre des Grisons ainsi
qu'en Basse-Engadine. Des ava-
lanches isolées sont possibles sur
les pentes épargnées par les vents.
L'Institut fédéral déconseille de
faire des randonnées ou des des-
centes à skis hors des pistes bali-
sées. Dans d'autres parties de la
Suisse subsiste un grand danger
d'avalanches par glissement de
plaques.

La situation devrait empirer en
fin de semaine. Selon les prévi-
sions, de nouvelles chutes de neige
devraient se produire vendredi
soir. Elles cesseront au début de la
semaine prochaine. En raison des
vents, de nouvelles congères de-
vraient se former.

Lausanne, Romanel, Nyon et
Yverdon.
• SOLEURE (A TS). - Une af-
faire criminelle est classée à So-
ieure: l'auteur de l'attaque à main
armée du bureau de post e de Bet-
tlach le 4 janvier dernier s 'est
rendu à la police, a communiqué
la police cantonale soleuroise hier.
Lors de son attaque, il avait raflé
quelques milliers de fra ncs avant
de s'enfuir en Allemagne. Après
quelques jours, et sur le conseil de
connaissances, le jeune homme,
âgé de 25 ans s 'est rendu. Il se
trouve en détention pr éventive.

Suicide
à la prison
FRIBOURG (ATS). - Un pri-
sonnier s'est suicidé mardi soir
à la prison de Fribourg, a an-
noncé hier le préfet de la Sa-
rine. Le prisonnier, un citoyen
de Cottens (FR), Roland
Schneider, 22 ans, qui avait été
arrête lundi a Genève était re- pont annoncé hier lors d'une con-
cherche à la suite d'une éva- férence de presse commune. Buts
sion dans le cadre d'une ins- de cet apparentement: rafler des
rninrînn nonalo TLfetrrlï il nuni« .:ï Lî_ trucuon pénale. Mardi, u avait sièges aux partis gouvememen-
été transféré de Genève à Fri- to,.v v.,„f^,.„o.. i> nnnnc;tinn •>,•eie iruuMere ue oeneve a rn- taux, rentorcer l'opposibon au
bourg. C'est dans la soirée qu'il Parlement et surtout être en me-
s'est pendu dans sa cellule, sure de former un groupe, soit ob-
pour des «motifs d'ordre sen- tenir au minimum cinq sièges. En
timental», est-il précisé dans le outre, un candidat représentant les
communiqué de la préfecture. deux partis sera proposé pour
^ / l'élection au gouvernement. \^

LE DIABLE A TUE «SUPERSAXO »
Le premier long métrage suisse
d'animation ne verra pas le jour
MORGES (ATS). - «Tuez le
diable, sauvez Supersaxo!» On
se souvient du slogan lancé par
un comité de patronage, que
préside M. Georges-André Che-
vallaz, ancien conseiller fédéral,
lorsqu'il s'est agi, il y a deux ans,
de sauver le film «Supersaxo»
de la faillite. C'est l'inverse qui
s'est produit, à moins d'un mi-
racle de dernière heure: en effet,
l'Office des poursuites et fail-
lites de Morges, qui avait pro-
noncé en avril dernier la faillite
de la société Carabosse S.A.
(entreprise du graphiste et des-
sinateur vaudois Etienne Déles-
sert), dont le siège est à Saint-
Sulpice, entre Morges et Lau-
sanne, a lancé un appel d'offres
d'achat du film, a annoncé
mardi la «Feuille des avis offi-
ciels du canton de Vaud».

Il s'agit, rappelons-le, d'un
film d'animation, premier long
métrage du genre en Suisse,

Publicité dans les quotidiens: + 7,2 %
ZURICH (ATS). - La production publicitaire dans les Par région, la statistique indique qu'en Suisse alé-
quotidiens suisses s'est accrue en 1985 de 7,2 %, relève manique la progression des pages contenant des of-
l'Association d'agences suisses de publicité, Zurich, fres d'emplois a atteint 39,7% (30 041 pages). En
dans une statistique diffusée hier. Le total des pages Suisse romande, l'augmentation a été de 25,2 % (8651
de publicité publiées l'an passé s'est en effet élevé à pages), alors qu'elle a été de 27,9 % (747 pages) au
229 339 contre 213 854 en 1984. Ce total comprend Tessin. Des différences régionales ont également été
notamment les pages contenant les offres d'emplois, constatées pour le total des pages de publicité. Ainsi,
Le nombre de celles-ci a sensiblement augmenté, la progression a atteint 8,1% en Suisse alémanique
puisqu'il s'est élevé à 39 439 pages, soit une hausse de (151839 pages), 5,7 % en Suisse romande (67 397 pa-
36 % par rapport à 1984. ges) et 4,3 % au Tessin (10 103 pages).

(AP). - Les trois filles de Jean-Marie Le Pen ont répondu dans un communiqué commun, aux «dé-
clarations mensongères» faites ces dernières semaines par leur mère, au sujet de leur père, dont

gères faites par notre mère à
un certain nombre de jour-
naux et l'utilisation qui en est
faite dans le but de diffamer
notre père, Jean-Marie Le Pen,
nous contraignent à sortir de
notre réserve et à témoigner
publiquement pour la vérité,
écrivent Marie-Caroline, 25
ans, Yann, 22 ans, et Marine,
17 ans.

»Nous savons qu'elle est, au
fond, comme nous, victime
d'une machination politicienne
ourdie et menée par un pro-
fessionnel, Jean Marcilly, pour
le compte des ennemis politi-
ques de notre père, poursui-
vent-elles. &

»Jean Marcilly, l'ami et bio-
graphe du truand Jo Attia, le
mémorialiste du milieu et de la
mafia, s'est introduit chez
nous sous le prétexte d'écrire
un livre, «Le Pen sans ban-
deau». C'est lui qui a détourné
notre mère de ses devoirs, qui

• BERNE (AP). - La commission
du Conseil des Etats chargée de
l'examen d'un projet de loi sur les
recueils de lois et la «Feuille fé-
dérale»,, présidée par M. René
Meylan (soc. NE), a accepté, à
l'instar de la commission ad hoc
du Conseil national, que les lois
fédérales importantes soient pu-
bliées en romanche dans une an-
nexe à la «Feuille fédérale».

• BERNE (ATS). - A la suite des
demandes d'embargo américaines
à rencontre de la Libye, une com-
mission de travail interdéparte-
mentale a été nommée pour étu-
dier le problème, a indiqué hier le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Elle a été
chargée de faire des propositions
au gouvernement.

• BERNE (ATS). - C'est décidé,
les organisations progressistes
(POCH) et les «Verts» du canton
de Berne partiront au combat
électoral main dans la main. Us

tourné en trente-cinq millimè-
tres, d'une durée prévue de hui-
lante minutes, partiellement
réalisé (titre complet: «Super-
saxo entre Dieu et diable»). Il
s'agissait d'une adaptation du
livre de Maurice Chappaz: «Le
match Valais-Judée». Ce qui est
à vendre? Le matériel cinéma-
tographique et graphique (les
70% du travail graphique de
l'ensemble du film sont réali-
sés), la synopsis et le scénario.
Les offres peuvent parvenir à
l'Office de Morges jusqu'au 30
janvier.

La société Carabosse S.A.
avait engagé trois millions de
francs dans ce film, qu'Etienne
Délessert et son équipe de des-
sinateurs avaient pu achever
aux deux tiers. La défection
d'un producteur américain en
1983 avait provoqué de graves
difficultés financières. Cons-
cients de l'intérêt exceptionnel

La famille Le Pen (père, mère et trois filles) à l 'époque de son
unité.

l'a cachée dans un nid d'aigle
au fin fond de la province à
Montaigu-de-Quercy (Lot-et-
Garonne) et qui l'utilise pour
sa sale besogne.

«Nous témoignons que les
allégations de notre mère sont
un tissu d'affabulations ca-
lomnieuses. Elle était chez
nous totalement libre de ses
mouvements, elle n'est pas
partie seule de la maison, mais
pour rejoindre Marcilly, non
pas sans rien, mais avec ses
fourrures, ses vêtements, ses
bijoux, sa voiture. Elle n'est
pas démunie de ressources,

APRÈS «L'INCIDENT LE PEN»
Réexamen de l'arrêté
sur les étrangers
BERNE (ATS). - Le Conseil l'issue de la séance du Conseil
fédéral va examiner lors d'une fédéral qui a été informé sur
prochaine séance les interpré- l'affaire, que cet arrêté aurait
tarions possibles de l'arrête de d'ailleurs dû être abrogé avec
1948 qui soumet à autorisation la modification de la loi sur les
les discours d'étrangers dans étrangers, rejetée par le sou-
des assemblées publiques ou verain le 6 juin 1982. Dans le
privées, a indiqué hier M. cadre de l'affaire Le Pen, le di-
Achille Casanova, vice-chan- recteur de la SSR, M. Léo
celier de la Confédération. Il Schiirmann, avait prié le Con-
avait été utilisé pour empêcher seil fédéral de préciser sa por-
la venue à Genève du politicien tée. Le Département de justice
français Jean-Marie Le Pen, et police présentera une pro-
invité à une émission de la TV position sur l'interprétation a
romande. lui donner, et sur le bien-fondé

M. Casanova a rappelé, è de son maintien.
 ̂ j

de l'œuvre inachevée, selon la
formule du comité de patro-
nage, certains créanciers avaient
accepté de patienter. Le comité,
constitué en juin 1984 avec l'es-
poir de récolter les deux mil-
lions manquants à la réalisation
du long métrage, avait pu réunir
un million au cours de1 sa cam-
pagne «Sauvez Supersaxo», sous
forme de dons, souscriptions de
parts de coproduction et d'en-
gagements de communes, can-
tons et sociétés.

L'Office des faillites de Mor-
ges se réserve le droit d'orga-
niser des ventes aux enchères
privée et publique. Le matériel
tourné équivaut à un million et
demi de francs. On se demande
qui voudra acquérir un film
inachevé. Etienne Délessert, au-
jourd'hui aux Etats-Unis, envi-
sage-t-il de le terminer avec de
nouveaux appuis? Il n'a pas été
possible de le contacter.

mais possède un capital im-
mobilier non négligeable.
Nous étions bien placées pour
savoir qu'avant l'arrivée de cet
individu, elle était une mère et
une épouse heureuse et que
l'affirmation qu'elle aurait été
battue, insultée alors depuis,
est un ignoble mensonge.

«Face à ces attaques, con-
cluent les trois jeunes filles,
notre père a conservé une at-
titude stoique et digne, au ris-
que de laisser beau jeu à ses
ennemis. Nous lui exprimons
publiquement notre admira-
tion et notre amour.»



Il a plu au Seigneur de rap
peler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Michel
REY

d'Emile

décédé à Sierre après une IR?courte et cruelle maladie, le î ,
mercredi 15 janvier 1986, dans ^^^B Jsa 74e année , muni des sacre- ^^^Bi
ments de l'Eglise. ^̂ B'1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Françoise REY-BARRAS, à Chelin;

Ses enfants:
Charly et Jacinthe REY-PRAPLAN, à Icogne
René REY, à Chelin;

Ses frères et sœurs:
La famille de feu Anaïs DUC-REY, ses enfants et petits-enfants,

à Icogne et Sion;
Monsieur et Madame Jean REY-DUC, leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey, Lens et Sion;
Mademoiselle Eugénie REY, à Sion;
Monsieur et Madame Louis REY-BRIGUET, leurs enfants et

petit-enfant, à Lens;
Madame veuve Odile REY-DUVERNEY, ses enfants et petits-

énfants, a Flanthey;
Monsieur Jean BONVIN-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Lens et Crans;
Monsieur Bernard MASSEREY-BARRAS, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame veuve Rita BARRAS-FAVRE et ses enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens,
le vendredi 17 janvier 1986, à 15 heures.

(
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise Jean & Charly Cordomer a Lens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel REY

papa de Charly, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le 14 janvier 1986, dans
sa 88e année

Madame
Marie BESSON-BESSE

veuve de Joseph

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine.

Font part de leur grande peine:

Monsieur et Madame Marius BESSON-CORTHAY, leurs
enfants et petits-enfants Corinne, Florian, Sophie et Aurélie,
à Verbier, Saint-Maurice et Martigny;

Monsieur Hermann BESSON, à Verbier;
Monsieur Emile BESSON, à Verbier;
Monsieur et Madame Philippe BESSON-NICOLLIER et leur

fille Anne-Carole, à Verbier;
Monsieur Marc BESSON, à Verbier;
Mademoiselle Rose-Marie BESSON, à Verbier;
Monsieur et Madame Michel BESSON-ZENKLUSEN et leurs

filles Roseline et Florida, à Verbier;

Sa sœur:
Madame veuve Elise PERRAUDIN-BESSE et ses enfants, au

Cotterg, à Sion et La Comballaz;

Sa belle-sœur:
Madame Marie-Louise BAILLIFARD-BESSON, au Castel

Notre-Dame, à Martigny ;
La famille de feu Damien CORTHAY, à Verbier;
La famille de feu Luc BESSON, à Verbier et Riddes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BESSON, BESSE,
GIROUD, à Bagnes et Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble le
vendredi 17 janvier 1986, à 10 heures.

^̂^̂ "̂̂^̂ M̂ ^̂ ^—^̂ — • ¦ ——^— 

t
La direction et le personnel

de Schweiz Assurance
agence générale du Valais, Henri Pitteloud, Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel REY

père de leur dévoué collaborateur et collègue René Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Oscar IMBODEN;
Monsieur et Madame André IMBODEN-FROSSARD, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles IMBODEN-MASSEREY, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hélène et Ronald BEDROCK-

IMBODEN et leurs enfants;
La famille de feu Albertine et Edouard TORRENT-TORRENT;
La famille de feu Stéphanie et Jean-Pierre TORRENT-

TORRENT ;
Madame Catherine BONVIN-TORRENT, ses enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Henri TORRENT-BONVIN;
La famille de feu Célestine et Albert TORRENT-TORRENT;
La famille de feu François IMBODEN-BRANTSCHEN;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Augustine IMBODEN-

TORRENT
leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 15 janvier 1986, à l'âge de 92 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Arbaz, le vendredi 17 janvier 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chaplle mortuaire d'Arbaz où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
U a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Alfred VUISSOZ

décédé accidentellement dans sa 44e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Patrick et Philippe VUISSOZ;

Son papa:
Vincent VUISSOZ;

Ses sœurs et beau-frère :
Angèle et Maurice FAUCHÈRE-VUISSOZ;
Georgette VUISSOZ;

Ses neveux et nièces:
Marie-France et Christophe MUNMANN-FAUCHÈRE et leur

fille Vanessa;
Sonia FAUCHÈRE;
Didier FAUCHÈRE;
Fabrice FAUCHÈRE ;

Ses oncles et tantes:
Camille VUISSOZ;
Henri VUISSOZ-FAVRE, ses enfants et petits-enfants ;
Clémentine EPINEY-THEYTAZ ;
Séraphin THEYTAZ-RICHIGER;

Les familles de:
Feu Fernand LOYE-THEYTAZ; '
Feu Albert THEYTAZ-FLOREY;
Feu Ernest SCHNEITER-THEYTAZ;

Son parrain :
Edmond BONVIN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 17 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 janvier 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Bruno TISSIÈRES-OTTER , à Sion;
Madame et Monsieur Jean PILET et leur fils, à Genève;
Monsieur Walter OTTER , ses enfants et petits-enfants, à Berne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Bertha OTTER

survenu le 13 janvier 1986, dans sa 95e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
La maison Electromatic à Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

NIEDERHAUSER
père de son associé et patron Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction et le personnel
Kuchler-Pellet S.A. à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

NIEDERHAUSER
père de leur dévouée collaboratrice, M"" Germaine Berthousoz-
Niederhauser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^H^a^i m̂mm

t
Madame et Monsieur Georges LUGON-SCHÙRCH et leur

enfants Laure et Anne, à Granges (Veveyse);
Madame et Monsieur Gérard COPT-SCHURCH et leur fil

Samuel, à Martigny;
Madame et Monsieur Bernard SCHURCH-POPESCU, i

Tesserete (Tessin) ;
Mademoiselle Véronique SCHURCH, à Lausanne;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles; ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Madame
Sarah SCHURCH

née DELEZ

ont le profond chagrin de faire part de son décès, endormie dam
la paix du Seigneur le 15 janvier 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz 1<
vendredi 17 janvier 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: route Cantonale, 1904 Vernayaz.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Lehner & Tonossi & Cie à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SARTORIO

frère de leur fidèle collaborateur et collègue, M. Raymonc
Sartorio.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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POLICIERS BÂLOIS EN FRANCE

INCIDENT CLOS
BERNE (ATS). - Le Ministère français des affaires étrangères à Paris «s'est déclaré pleinement sa-
tisfait» des explications suisses à la suite de l'incursion en France, dimanche soir, de trois policiers
bâlois engagés dans une poursuite, «de façon que l'incident peut être considéré comme clos», a af-
firmé hier M. Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération.

M. Casanova a fait cette décla-
ration à l'issue de la séance du
Conseil fédéral, qui a été renseigné
sur la convocation par le Ministère
français des affaires étrangères,
mardi à Paris, de M. Jacques Re-
verdin, ministre à l'ambassade
suisse. Prié de fournir des expli-
cations,'M. Reverdin a présenté les
regrets du Gouvernement suisse et
des autorités bâloises pour cet

PLUIE, NEIGE ET RISQUE D'AVALANCHES
Un sapin sur une voiture: deux morts
BERNE (ATS). - Les vents vio-
lents soufflant de mardi à mer-
credi ont provoqué des précipita-
tions jusqu'en plaine. Alors qu'il
pleuvait encore en plaine hier
après-midi, la neige a fait des ap-
paritions isolées vers le soir. Du-
rant la nuit, l'enneigement s'est
accru de 15 à 20 cm dans les Al-
pes. Malgré des améliorations
passagères, l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) annonce de nou-
velles chutes de neige pour la fin
de la semaine.

Au cours de la nuit, la vitesse du
vent a atteint des valeurs record.
Au Jungfraujoch , on a enregistré
des vents d'une vitesse de 183
km/h. Des dégâts sont signalés un
peu partout. Ainsi près de Nieder-
wil (SG), un sapin s'est abattu sur
une voiture, tuant deux personnes.
Dans d'autres endroits, des toits
ont été emportés. Sur le lac de

«incident de frontière commis
dans le feu de l'action et par er-
reur», et assuré que «tout serait
fait» pour qu'il ne se reproduise
pas.

Dimanche soir, une voiture de
patrouille de la police bâloise avait
pris en chasse une automobile
suspecte, occupée par cinq ado-
lescents gitans entre 11 et 16 ans et

Un sapin sur une voiture, deux morts, c'était mardi soir entre
Gossau et Niederwil.

Constance, la violence des vents a
empêché un surfer de rejoindre la
côte suisse. Neuf bateaux, en pro-
venance d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse se sont mis à la re-
cherche du naufragé. Les opéra-
tions perturbées par la violence du
vent et par des vagues de plus de
trois mètres n'ont pas abouti. Vers
minuit le jeune surfer, un citoyen
suisse âgé de 25 ans, est toutefois
parvenu à atteindre la côte alle-
mande par ses propres moyens.
Souffrant d'un refroidissement, il a
dû recevoir des soins.

Les chutes de neige qui se sont
produites dans la nuit de mercredi
ont porté la couche de neige à plus
de deux mètres en altitude. Selon
l'Institut fédéral d'étude de la
neige et des avalanches, un danger
général d'avalanches subsiste sur

• ZURICH (ATS). - La « City
University» de Seattle, une des
grandes écoles américaines d'étu-
des économiques, va prendre pi-
gnon sur rue à Zurich, a-t-on ap-
pris lors d'une conférence de
presse hier. Les études mèneront,
en deux ans, au MBA (Master of
Business Administration) ou au
BBA (Bachelor of Business Ad-
ministration). Une douzaine de
professeurs américains sont prêts
pour l'ouverture des cours, le 5
avril prochain.
• BERNE (ATS). - Un train ré-
gional a déraillé hier, entre Chiè-
tres et Berne, sur la ligne du Berne
- Neuchâtel. Selon la direction de
la compagnie, l'accident s'est pro-
duit entre les gares de Riedbach
(BE) et Rosshàusern (BE). Une
défectuosité technique est à l'ori-
gine de l'accident qui n'a pas fait
de blessé. La circulation des trains
a été interrompue pendant deux
heures.
• LAUSANNE (ATS). - L'écri-
vain vaudois Gaston Cherpillod
sera candidat au Conseil d'Etat
lors des élections cantonales du
2 mars prochain. Sa candidature a
été présentée hier à Lausanne par
les «Alternatives socialistes ver-
tes».

Le Parti socialiste ouvrier (PSO)
et le mouvement Alternative dé-
mocratique (AD) se sont unis sous
cette dénomination nour orésen-
ter, pour la première fois au ni-
veau cantonal, des listes commu-
nes. En ce qui concerne le Grand
Conseil, on trouvera des listes
d'Alternative socialiste verte dans
quatre arrondissements au moins:

dont le coffre ouvert laissait dé-
passer un coffre-fort (dérobé dans
une villa argovienne). Franchis-
sant - par inadvertance selon eux
- la frontière lors de la poursuite,
les policiers bâlois avaient ouvert
le feu sur les occupants du véhi-
cule, arrêté dans le village de Ha-
genthal-le-Bas, en Alsace, à 6 km
de la frontière.

tout le versant nord des Alpes,
dans l'ouest et le nord du Valais,
dans la région du Gotthard, au
nord et au centre des Grisons ainsi
qu'en Basse-Engadine. Des ava-
lanches isolées sont possibles sur
les pentes épargnées par les vents.
L'Institut fédéral déconseille de
faire des randonnées ou des des-
centes à skis hors des pistes bali-
sées. Dans d'autres parties de la
Suisse subsiste un grand danger
d'avalanches par glissement de
plaques.

La situation devrait empirer en
fin de semaine. Selon les prévi-
sions, de nouvelles chutes de neige
devraient se produire vendredi
soir. Elles cesseront au début de la
semaine prochaine. En raison des
vents, de nouvelles congères de-
vraient se former.

Lausanne, Romanel, Nyon et
Yverdon.
• SOLEURE (A TS). - Une af-
faire criminelle est classée à So-
ieure: l'auteur de l'attaque à main
armée du bureau de po ste de Bet-
tlach le 4 janvier dernier s'est
rendu à la police, a communiqué
la police cantonale soleuroise hier.
Lors de son attaque, il avait raflé
quelques milliers de francs avant
de s'enfuir en Allemagne. Après
quelques jours, et sur le conseil de
connaissances, le jeune homme,âgé de 25 ans s 'est rendu. Il se
trouve en détention pré ventive.
r 
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sonnier s'est suicidé mardi soir au gouvernement. BERNE (ATS). - Le Conseil l'issue de la séance du Conseila la prison de Fnbourg, a an- • BERNE (ATS). - C'est décidé, fédéral va examiner lors d'une fédéral qui a été informé surnonce hier le préfet de la Sa- les organisations progressistes prochaine séance les interpré- l'affaire, que cet arrêté auraitnne. Le prisonnier, un citoyen (POCH) et les «Verts» du canton rations possibles de l'arrêté de d'ailleurs dû être abrogé avec
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)' . RoJand de Berne partiront au combat 1948 qui soumet à autorisation la modification de la loi sur lesSchneider, 22 ans, qui avait été électoral main dans la main. Ils les discours d'étrangers dans étrangers, rejetée par le sou-arrete lundi a Genève était re- l'ont annoncé hier lors d'une con- des assemblées publiques ou verain le 6 juin 1982. Dans lecherche a la suite d'une éva- férence de presse commune. Buts privées, a indiqué hier M. cadre de l'affaire Le Pen, le di-sion dans le cadre d'une ins- de cet apparentement: rafler des Achille Casanova, vice-chan- recteur de la SSR, M. Léotruchon pénale. Mardi, il avait sièges aux partis gouvememen- celier de la Confédération. Il Schurmann, avait prié le Con-ete transfère de Genève à Fri- taux , renforcer l'opposition au avait été utilisé pour empêcher seÛ fédéral de préciser sa por-bourg. C'est dans la soirée qu'il Parlement et surtout être en me- la venue à Genève du politicien tée. Le Département de ju stices'est pendu dans sa cellule, sure de former un groupe, soit ob- français Jean-Marie Le Pen, et police présentera une pro-pour des «motifs d'ordre sen- tenir au minimum cinq sièges. En invité à une émission de la TV position sur l'interprétation ahmental», est-U précisé dans le outre, un candidat représentant les romande. lui donner, et sur le bien-fondécommuniqué de la préfecture. deux partis sera proposé pour M. Casanova a rappelé, à de son maintien.

s, J l'élection au gouvernement. V .

LE DIABLE A TUE «SUPERSAXO »
Le premier long métrage suisse
d'animation ne verra pas le jour
MORGES (ATS). - «Tuez le
diable, sauvez Supersaxo!» On
se souvient du slogan lancé par
un comité de patronage, que
préside M. Georges-André Che-
vallaz, ancien conseiller fédéral,
lorsqu'il s'est agi, il y a deux ans,
de sauver le film «Supersaxo»
de la faillite. C'est l'inverse qui
s'est produit, à moins d'un mi-
racle de dernière heure: en effet,
l'Office des poursuites et fail-
lites de Morges, qui avait pro-
noncé en avril dernier la faillite
de la société Carabosse S.A.
(entreprise du graphiste et des-
sinateur vaudois Etienne Déles-
sert), dont le siège est à Saint-
Sulpice, entre Morges et Lau-
sanne, a lancé un appel d'offres
d'achat du film, a annoncé
mardi la «Feuille des avis offi-
ciels du canton de Vaud».

D s'agit, rappelons-le, d'un
film d'animation, premier long
métrage du genre en Suisse,

Publicité dans les quotidiens: + 7,2 %
ZURICH (ATS). - La production publicitaire dans les Par région, la statistique indique qu'en Suisse alé-
quotidiens suisses s'est accrue en 1985 de 7,2 %, relève manique la progression des pages contenant des of-
FAssociation d'agences suisses de publicité, Zurich, fres d'emplois a atteint 39,7% (30 041 pages). En
dans une statistique diffusée hier. Le total des pages Suisse romande, l'augmentation a été de 25,2 % (8651
de publicité publiées l'an passé s'est en effet élevé à pages), alors qu'elle a été de 27,9 % (747 pages) au
229 339 contre 213 854 en 1984. Ce total comprend Tessin. Des différences régionales ont également été
notamment les pages contenant les offres d'emplois, constatées pour le total des pages de publicité. Ainsi,
Le nombre de celles-ci a sensiblement augmenté, la progression a atteint 8,1% en Suisse alémanique
puisqu'il s'est élevé à 39 439 pages, soit une hausse de (151839 pages), 5,7 % en Suisse romande (67 397 pa-
36 % par rapport à 1984. ges) et 4,3 % au Tessin (10 103 pages).

(AP). - Les trois filles de Jean-Marie Le Pen ont répondu dans un communiqué commun, aux «dé-
clarations mensongères» faites ces dernières semaines par leur mère, au sujet de leur père, dont
Mme Pierrette Le Pen vient de divorcer.

«Les déclarations menson- „ Wsk.
gères faites par notre mère à
un certain nombre de jour-
naux et l'utilisation qui en est
faite dans le but de diffamer
notre père, Jean-Marie Le Pen,
nous contraignent à sortir de
notre réserve et à témoigner
publiquement pour la vérité,
écrivent Marie-Caroline, 25
ans, Yann, 22 ans, et Marine,
17 ans.

«Nous savons qu'elle est, au
fond, comme nous, victime
d'une machination politicienne
ourdie et menée par un pro-
fessionnel, Jean Marcilly, pour
le compte des ennemis politi-
ques de notre père, poursui-
vent-elles. ^

«Jean Marcilly, l'ami et bio-
graphe du truand Jo Attia, le
mémorialiste du milieu et de la
mafia, s'est introduit chez
nous sous le prétexte d'écrire
un livre, «Le Pen sans ban-
deau». C'est lui qui a détourné
notre mère de ses devoirs, qui

• BERNE (AP). - La commission
du Conseil des Etats chargée de
l'examen d'un projet de loi sur les
recueils de lois et la «Feuille fé-
dérale», présidée par M. René
Meylan (soc. NE), a accepté, à
l'instar de la commission ad hoc
du Conseil national, que les lois
fédérales importantes soient pu-
bliées en romanche dans une an-
nexe à la «Feuille fédérale».

tourné en trente-cinq millimè-
tres, d'une durée prévue de hui-
lante minutes, partiellement
réalisé (titre complet: «Super-
saxo entre Dieu et diable»). Il
s'agissait d'une adaptation du
livre de Maurice Chappaz: «Le
match Valais-Judée». Ce qui est
à vendre? Le matériel cinéma-
tographique et graphique (les
70% du travail graphique de
l'ensemble du film sont réali-
sés), la synopsis et le scénario.
Les offres peuvent parvenir à
l'Office de Morges Jusqu'au 30
janvier. .

La société Carabosse S.A
avait engagé trois millions de
francs dans ce film, qu'Etienne
Délessert et son équipe de des-
sinateurs avaient pu achever
aux deux tiers. La défection
d'un producteur américain en
1983 avait provoqué de graves
difficultés financières. Cons-
cients de l'intérêt exceptionnel

La famille Le Pen (père , mère et trois filles) à l 'époque de son
unité.

l'a cachée dans un nid d'aigle
au fin fond de la province à
Montaigu-de-Quercy (Lot-et-
Garonne) et qui l'utilise pour
sa sale besogne.

«Nous témoignons que les
allégations de notre mère sont
un tissu d'affabulations ca-
lomnieuses. Elle était chez
nous totalement libre de ses
mouvements, elle n'est pas
partie seule de la maison, mais
pour rejoindre Marcilly, non
pas sans rien, mais avec ses
fourrures, ses vêtements, ses
bijoux, sa voiture. Elle n'est
pas démunie de ressources,

de l'œuvre inachevée, selon la
formule du comité de patro-
nage, certains créanciers avaient
accepté de patienter. Le comité,
constitué en juin 1984 avec l'es-
poir de récolter les deux mil-
lions manquants à la réalisation
du long métrage, avait pu réunir
un million au cours de1 sa cam-
pagne «Sauvez Supersaxo», sous
forme de dons, souscriptions de
parts de coproduction et d'en-
gagements de communes, can-
tons et sociétés.

L'Office des faillites de Mor-
ges se réserve le droit d'orga-
niser des ventes aux enchères
privée et publique. Le matériel
tourné équivaut à un million et
demi de francs. On se demande
qui voudra acquérir un film
inachevé. Etienne Délessert, au-
jourd'hui aux Etats-Unis, envi-
sage-t-il de le terminer avec de
nouveaux appuis? Il n'a pas été
possible de le contacter.

mais possède un capital im-
mobilier non négligeable.
Nous étions bien placées pour
savoir qu'avant l'arrivée de cet
individu, elle était une mère et
une épouse heureuse et que
l'affirmation qu'elle aurait été
battue, insultée alors depuis,
est un ignoble mensonge.

«Face à ces attaques, con-
cluent les trois jeunes filles,
notre père a conservé une at-
titude stoique et digne, au ris-
que de laisser beau jeu à ses
ennemis. Nous lui exprimons
publiquement notre admira-
tion et notre amour.»



Pendant que les chrétiens s'entre-tuent
les forces de gauche avancent sur le palais présidentiel
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- La situation était très confuse
hier dans les combats qui oppo-
saient depuis quarante-huit heures
des factions chrétiennes rivales
dans Beyrouth-Est et au nord-est,
alors qu'un cessez-le-feu devait
entrer en vigueur dans l'après-
midi.

Le chef du parti Kataeb (pha-
langiste) Elle Karame a négocié un
accord de cessez-le-feu qui, selon
des sources phalangistes, a été ac-
cepté par toutes les milices et de-
vait entrer en vigueur à 15 heures

FRANCE: FILIERE DE DROGUE DEMANTELEE
19 arrestations

MARSEILLE (ATS/AFP). - Dix-neuf responsables financiers d'une im-
portante filière de drogue appartenant à la «French-Sicilian Connection»
ont été arrêtés dans la journée de mardi, au terme d'une enquête de plus
de deux ans, simultanément à Marseille, en Italie et aux Etats-Unis,
a-t-on appris hier matin de bonne source.

Les arrestations ont eu lieu à la suite d'une gigantesque opération
réalisée conjointement par les policiers français, italiens et américains,
mais pas un seul gramme d'héroïne n'a été saisi. Cependant, les enquê-
teurs ont établi que la plupart des trafiquants interpellés avaient déjà ex-
pédié plusieurs dizaines de kilos de drogues vers les Etats-Unis.

Sept personnes ont été arrêtées à Marseille, six à New York et six en
Italie, toutes d'origine sicilienne. Parmi les personnes placées en garde à
vue à Marseille, et dont toutes les identités n'ont pas été communiquées,
figure notamment Mariano Piazza , âgé d'une cinquantaine d'années,

WESTERN ENTRE BALE ET LE HAUT-RHIN

Les malfaiteurs inculpés
MULHOUSE (ATS/Reuter). -
Les cinq jeunes Yougoslaves
que des policiers suisses
avaient pourchassés dimanche
jusqu'en France ont été incul-
pés d'entrée illégale sur. le ter-
ritoire français, port illégal
d'armes, vol de voiture et ab-
sence de permis de conduire,
a-t-on indiqué de source judi-

« BADINTERISATION »
DE LA FRONTIÈRE

L'affaire de Hagenthal-le-Bas
ne dégénérera pas en incident di-
plomatique. Les deux policiers
bâlois ont, certes, été inculpés
mais libérés; au Quai d'Orsay, on
minimise la portée de l'affaire,
alors qu'à Bâle, on indique qu'il
n'y aura pas de sanctions contre
les deux agents...

La Suisse paie le tribut de sa sé-
curité - mieux assurée pour les
personnes et les biens que chez ses
voisins... et de l'insécurité, due à
l'importation du banditisme venu
d'Italie, comme vérifié récemment
dans le Tessin... et de France,
comme confirmé dimanche soir.

Crime sans châtiment
n eût été d'abord étonnant que

la vague de criminalité qui déferle
sur la France voisine ne produisît
pas quelques «métastases» dans
les cantons frontaliers.

En 1985, la police française a
perdu 11 de ses hommes dans
l'exercice de leurs fonctions et 52
depuis 1982, le dernier étant
tombé mardi après-midi, au cours
d'un hold up à Paris. Depuis dé-
cembre, six pillages de salles de
coffres ont été enregistrés; depuis
mai 1981, c'est une centaine de
banques et 6200 coffres qui ont été
visités.

Après la banalisation du cam-
briolage, vient celle du crime.
Quatre vieilles dames assassinées
à Paris, la semaine dernière, neuf
fin 1984 et aucun coupable re-

(juatre vieilles dames assassinées Et, derrière ce bilan, dont les
à Paris, la semaine dernière, neuf Français de base sont les seuls à
fin 1984 et aucun coupable re- faire les frais, on trouve une idéo-
trouve a ce jour... logie scélérate, qui tient en trois

Trois faits divers récents dlus- f t âse8- j^ première: la délin-
trent cette montée en flèche de la quance n'est pas le fait des truandscriminalité, en France, sous le re- mais de mjjjeux criminogènes: ur-gard impavide du pouvoir. H y a banisme bâcIé ,,,„ En d,au.
une semaine, la presse française tiM te c>est ,a f mte de laannonçait que le frère du ministre dété La deuxieme: toute statis.Jack Lang, condamne pour meur- ti faigant apparaître ,a respon.Ue a douze ans de prison en oc- 
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faire est scandaleuse à deux titres: n ont »ucttn caractère dissuasif , la
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de m°5 en Particulier, pra-

crime - douze ans de prison ré- tiauee
i 

quotidiennement par les
duite de moitié pour un meurtre gangsters a 1 égard de la poUce,
prémédité - et la complicité active "f18 aussi ,a P™on' cnminogène,
du pouvoir qui, pour des raisons s il en est, et qu il faut vider,
évidentes, allège encore la sanc- Sl 'on ajoute la désinformation
tion. des médias officiels, «Le Monde»,

Deuxième exemple du laxisme Par exemple, qui, mardi, titre:
des autorités françaises: il y a «Trois adolescents blessés par des
quelques jours, une boulangère est policiers suisses», on saura tout de
tuée par un bandit dans sa bou- la criminalité qui submerge la
tique à Villeurbanne. Le mari de la France, de l'inertie des pouvoirs
victime avait voulu défendre sa publics et, bien sûr, des retombées
femme en sortant un fusil de sur les pays voisins,
chasse. Réaction du préfet de po- Les Français s'en souviendront-
lice de Lyon: «L'existence d'une ils le 16 mars? Rien n'est moins

HEC. On ne pouvait préciser, en
fin d'après-midi, si le cessez-le-feu
était respecté.

De source politique, on indi-
quait que le chef du comité exé-
cutif des Forces libanaises (FL,
chrétiennes) Elle Hobeika était
encerclé à Beyrouth par les parti-
sans du chef d'état-major des FL
Samir Geagea, eux-mêmes encer-
clés par des miliciers fidèles à Ho-
beika.

Dès hier à l'aube, les positions
d'Elie Hobeika ont été attaquées
conjointement par les hommes de

ciaire. Deux d'entre eux ont été
inculpés mardi soir, précise-
t-on de même source. Les trois
autres, blessés par les policiers
suisses, l'ont été hier matin.

La Suisse a demandé
l'extradition des cinq jeunes
gens. La requête sera examinée
par la Cour d'appel de Colmar
dans les prochains jours.

l'issue dramatique de cette agres-
sion». Sous-entendu: la légitime
défense est condamnée; il faut su-
bir la loi des malfrats.

Troisième exemple: mardi
après-midi, au cours du braquage
de l'agence du Crédit lyonnais à
Paris, la police a un mort et un
blessé grave pour avoir voulu ar-
rêter les gangsters après la réali-
sation de leur forfait, car si elle
était intervenue avant, il y aurait
eu simple tentative et refus du
juge d'inculper les auteurs.

Justice gangrenée,
police désorganisée

En d'autres termes, l'appareil
français de répression subit une
double gangrène. La justice,
d'abord, totalement noyautée par
le Syndicat de la magistrature,
dont les membres sont ouverte-
ment militants du PS et, depuis
1981, promus aux postes de res-
ponsabilité. La police, ensuite, est
victime d'un double cancer: celui
de la lassitude, d'abord. Si en Al-
sace on a incarcéré les gitans, re-
tour d'un vol à main armée en ter-
ritoire suisse, dans une autre petite
ville française de l'est, une bande
de mineurs, coupable d'une tren-
taine de cambriolages, identifiée et
arrêtée par la police, est dans la
rue trois ans après.

Samir Geagea et les forces pha-
langistes fidèles au président Ge-
mayel. Les combats étaient signa-
lés notamment à Beyrouth-Est, à
Jounieh (nord de la capitale) et à
Bikfaya (nord-est), résidence d'été
d'Aminé Gemayel.

De leur côté, les chef de la mi-
lice chiite Amal, Nabih Berri, et le
chef druze Walid Joumblatt sont
partis hier pour Damas, afin
d'examiner avec les responsables
syriens les résultats du sommet
entre les présidents libanais et sy-
rien.

restaurateur dans cette ville, qui semble être l'un des personnages clés de
cette affaire .

Pour l'heure, les policiers français observent le mutisme le plus com-
plet, se contentant de préciser que «bien des trafiquants arrêtés resteront
en prison pendant plusieurs années».

Il y a quelques mois, la police française avait établi que Mariano
Piazza était l'antenne de la mafia pour le trafic d'héroïne en France. Il est
déjà connu des services de police, grâce notamment à son père, Pietro,
qui avait été arrêté en 1963 à son retour des Etats-Unis alors qu'il trans-
portait sur lui une trentaine de kilos d'héroïne pure vers Paris.

Pietro Piazza était apparu alors comme un très important maillon
d'une filière de la «French Connection » , plus spécialement chargé
d'acheminer la drogue.

Selon les enquêteurs, il semble que le rôle rempli par Mariano Piazza
est «plus important» que celui de son père. Outre le fait d'être un «pas-
seur» de drogue, Mariano Piazza est également l'un des financiers char-
gés d'organiser le trafic et qui, par conséquent, récoltait d'importantes
sommes d'argent.

ACCUMULATION DE MALADRESSES DANS L'AFFAIRE WESTLAND
Le Gouvernement Thatcher à rude épreuve
LONDRES (ATS/AFP). - Le gou-
vernement de Mme Margaret
Thatcher a exercé des pressions
pour favoriser une prise de parti-
cipation du fabricant d'hélicop-
tères américain Sikorsky dans la
firme britannique Westland, au
détriment d'une alliance avec un
consortium européen, a affirmé le
président de British Aerospace
(BAe) dans une lettre publiée hier
par le 10 Downing Street.

Dans sa lettre, adressée au pre-
mier ministre, le président de BAe,
Sir Austin Pearce, regrette que le
ministre de l'Industrie et du Com-
merce, M. Léon Brittan - dont
l'opposition demande la démission
- soit intervenu personnellement
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MASERU (ATS/AFP). - Une
vive tension régnait hier à Ma-
seru, capitale du Lesotho, où
une tentative de coup d'Etat a
été annoncée par certaines
sources gouvernementales
pour être ensuite démentie of-
ficiellement, tandis que l'Afri-
que du Sud continuait de blo-
quer les frontières du petit
Etat.

Pendant cinq heures, une
unité de la police para-militaire
spéciale a pris position autour
des bureaux du premier minis-
tre, le chef Leabua Jonathon, a
constaté l'envoyé spécial de
l'AFP. Des sources gouver-
nementales ont alors fait état
d'une tentative de putsch, sans
en préciser les auteurs. A ces
informations s'est ajoutée l'in-
certitude sur le rôle de la cen-
taine de policiers encerclant les
bureaux du premier ministre,
dont on ignorait d'ailleurs où il
se trouvait, de même que le roi
Moshoeshoe II.

Puis le dispositif de la police
para-militaire a été levé. Peu
après, le gouvernement a of-
ficiellement démenti qu'une
tentative de coup d'Etat ait eu
lieu.

Certaines sources au sein du
gouvernement ont maintenu
cependant qu'il y avait eu hier
une lutte pour le pouvoir dans
la capitale de ce petit royaume
enclavé dans l'Afrique du Sud.

Hier après-midi, le calme
était revenu dans les rues de
Maseru, où patrouillaient des
engins blindés, après un vent
de panique dans la matinée,
lorsque des centaines d'em-
ployés avaient quitté précipi-
tamment leurs bureaux devant
l'arrivée de soldats pour fouil-
ler les immeubles.

L'Afrique du Sud bloque
depuis deux semaines toute
circulation à la frontière entre
les deux pays, accusant no-
tamment le Lesotho d'abriter
des membres du Congrès na-
tional africain (ANC-mouve-
ment anti-apartheid interdit) .

Les deux hommes s'étaient réu-
nis auparavant à Beyrouth-Ouest,
en l'absence de M. Hobeika, pris
dans les combats dans la partie
chrétienne de la capitale. Ce der-
nier avait signé, fin décembre, un
accord de paix entre chrétiens,
chiites et druzes, accord rejeté par
une fraction des Forces libanaises
et contesté par le président Ge-
mayel ainsi que par les forces
phalangistes.
Les «Forces nationales» (coalition
des partis de gauche libanais) ont

pour demander au constructeur
aéronautique britannique de «se
retirer» du consortium européen.

Selon Sir Austin, M. Brittan a
déclaré au directeur général de
British Aerospace, Sir Raymond
Lygo, que la campagne menée par
BAe en faveur d'une «solution eu-
ropéenne» était «contraire à l'in-
térêt national» et risquait de com-

• LONDRES (ATS/Reuter). -
Les vents soufflant en tempête en
Grande-Bretagne au cours de la
nuit de mardi à mercredi ont fait
au moins deux morts, indique la
police. Un chauffeur de camion a
été tué dans le nord du Pays de
Galles lorsque le vent a fait ca-
poter son véhicule. Un automobi-
liste a également trouvé la mort
dans le centre de l'Angleterre, sa
voiture ayant été écrasée par un
arbre déraciné par la tempête.
• TOKYO (ATS/AFP/Reuter). -
Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Edouard Chevard-
nadze, a mis en garde hier le Japon
contre une participation à l'initia-
tive de défense stratégique (IDS
ou «guerre des étoiles») améri-
caine qui impliquerait Tokyo dans
une escalade de la course aux ar-
mements, ont déclaré des respon-
sables du ministère japonais des
Affaires étrangères.
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Commission européenne en-
visage de proposer prochainement
aux Douze de conclure un accord
de coopération économique et
commerciale entre la CEE et la
Roumanie, qui deviendrait ainsi le

QUI TIRE SUR QUI?
MANAMA (Bahrein) (AP). - Le Sud-Yémen était officielles, selon lesquelles ils auraient été exécutés,
hier, pour la troisième journée consécutive, isolé du Selon des responsables de services de secours en
reste du monde alors que des combats d'artillerie, de mer stationnés dans le golfe Persique jugeant d'après
chars et d'avions - moins importants cependant que les messages radio en provenance des navires qui ont
les jours précédents - continuaient à faire rage entre quitté le port d'Aden encerclé par les combats, ceux-
des factions opposées des forces terrestres, navales et ci se dérouleraient principalement entre, d'un côté, les
aériennes qui se disputent le contrôle d'Aden, la ca- forces navales et aériennes, et de l'autre, l'armée de
pitale du pays. terre.

Selon certaines sources au Foreign Office à Lon- Des pilotes dissidents ont utilisé leurs avions de fa-
dres, l'issue des combats pourrait s'avérer favorable brication soviétique pour opérer des raids sur des sol-
aux partisans du président Ali Nasser Mohammed, dats fidèles au gouvernement du président Ali Nasser
dirigeant de la République populaire du Sud-Yémen Mohammed, dans le faubourg d'Aden appelé Khor-
soutenue par l'URSS. Selon ces sources, la Radio maksar où se trouve l'aéroport international de la ca-
d'Aden aurait repris ses émissions hier et semblait pitale.
sous le contrôle des forces loyalistes. Un avion de chasse au moins a mitraillé la zone du

Des coups de feu ont été entendus vers 15 heures port tard dans la journée de mardi et tôt hier, ap-
GMT, mais aucune information ne faisait état, prend-on toujours auprès des services de secours en
comme les jours précédents, de tirs d'artillerie ou de mer.
bombardements. Les forces rebelles seraient toujours Ces responsables n'ont pas déterminé lequel des
autour de l'aéroport international d'Aden. deux camps était loyaliste. Mais des sources diplo-

De source occidentale et arabe dans le golfe Per- manques arabes ont fait savoir qu'elles possédaient
sique, il paraîtrait en revanche que la radio officielle des informations au sujet d'une alliance entre les for-
n'a rien diffusé de la journée, les aéroports et les ces navales et aériennes contre le gouvernement et les
frontières étaient fermés et les communications té- forces terrestres,
léphoniques et télex étaient coupées. Les combats ont été sporadiques tout au long de la

Une radio clandestine diffusait de la musique mi- journée d'hier, un peu moins intensifs que la veille, a
litaire, interrompue par des déclarations antigouver- déclaré un diplomate occidental, joint par téléphone à
nementales et des communiqués sur des combats Sanaa, capitale du Nord-Yémen. Nous savons main-
dans la capitale. tenant que des combats ont éclaté dans tous les six

Dans leurs déclarations, les rebelles affirmaient que gouvernorats qui forment la République populaire du
les _ quatre auteurs de la tentative du coup d'Etat Yémen, indépendante depuis 1967 de la Grande-Bre-
étaient encore en vie, contrairement aux affirmations tagne.

lancé hier son une offensive en
direction du Haut-Metn, fief du
chef de l'Etat libanais, M. Aminé
Gemayel, a annoncé «La voix de
la montagne» (contrôlée par le
Parti socialiste progressiste, PSP-
druze, de M. Walid Joumblatt).

Cette offensive a été précédée
par un pilonnage intensif de perte
région à partir de 18 heures locales
(17 heures HEC). Les «Forces na-
tionales» (notamment le parti Baas
prosyrien, le Parti syrien national
social - PSNS, partisan de la
Grande-Syrie - et le PSP) ont en-

promettre les débouchés de British
Aerospace sur le marché améri-
cain. L'entrevue de Sir Raymond
avec M. Brittan a eu lieu le 8 jan-
vier, à la veille de la démission du
ministre de la Défense M. Michael
Heseltine.

«Nous ne cherchons eh aucun
cas à vous embarrasser, mais re-
grettons que vous soyez intervenue

Un fou menace de tuer
quatre de ses enfants
VILLANUEVA DE ARZOBISPO (Espagne) (ATS/AFP). - Un
père de famille espagnol retient en otage quatre de ses neuf
enfants sous la menace d'un couteau depuis jeudi dernier à son
domicile à Villanueva de Arzobispo (sud de l'Espagne), a-t-on
appris hier de source policière.

Manuel Dieguez Yeste, 45 ans, qui a reçu à deux occasions des
soins psychiatriques, a affirmé qu'il ne négociera qu'avec le chef
de l'opposition conservatrice espagnole, M. Manuel Fraga, à qui il
veut exposer «les injustices de ce monde et les siennes». Il con-
teste notamment la paternité de ses neuf enfants.

M. Fraga a indiqué qu'il était prêt à se rendre à Villanueva
«surtout si la vie des quatre enfants retenus - âgés de 5 à 11 ans -
dépend de mon geste».

Manuel Dieguez Yeste est représentant de commerce dans une
maison d'édition.

premier pays d'Europe de l'Est a
en bénéficier, a annoncé un porte-
parole de la commission, hier à
Bruxelles.
• VENISE (ATS/AFP). - Plu-
sieurs croisières en Méditerranée
et quelque 10 000 réservations
dans des hôtels de Venise ont été
annulées pour l'été prochain par
des organisateurs américains à la
suite des récents attentats terroris-
tes en Italie,-a-t-on appris hier au-
près d'agences de voyages.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Gouvernement américain, dont
les appels à des sanctions contre la
Libye n'ont pratiquement rencon-
tré aucun écho favorable, a dé-
pêché hier un émissaire en Europe
et au Canada pour tenter de con-
vaincre ses alliés de se joindre à lui
afin d'isoler le régime de Tripoli et
de lutter contre le terrorisme.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a ap-
pelé hier le Kremlin à profiter de
la reprise aujourd'hui à Genève
des négociations américano-sovié-
tiques sur le désarmement pour
«traduire en progrès réels l'accord
général de principe» dégagé au
sommet de Genève.

suite entrepris une avance mili-
taire en direction du Haut-Metn.
Selon «La voix de la montagne»,
ces forces ont réussi à s'emparer,
en début de soirée, des régions de
Douar et de Tallet Tamraz.

Ces localités se trouvent à en-
viron 6 km de Bikfaya, siège de la
présidence de la république, où se
trouve le chef de l'Etat, M. Aminé
Gemayel. Cette localité ainsi que
celles de Beit Chabab et Kornet
Chahouane sont fortement pilon-
nées.

dans ce qui aurait dû être un débat
purement commercial», écrit Sir
Austin à Mme Thatcher.

Tout au long de l'affaire West-
land, qui secoue les milieux com-
merciaux et politiques britanni-
ques depuis six semaines, Mme
Thatcher et M. Brittan ont répété
que le gouvernement n'intervien-
drait pas dans la bataille sur l'ave-
nir du seul constructeur d'hélicop-
tères britannique.

Lundi, M. Brittan avait été con-
traint de «s'excuser» devant la
Chambre des Communes, après
avoir dit ignorer l'existence de la
lettre du président de BAe qui le
met directement en cause. Mme
Thatcher avait cependant défendu
son ministre devant le Parlement
mardi, affirmant que M. Brittan
n'avait pas cherché à «tromper la
Chambre des Communes».
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M. Reagan à l'hôpital
pour un examen
WASHINGTON (AP). - Le
président Reagan va entrer de-
main à l'hôpital de la marine à
Bethesda pour un examen de
son côlon après l'intervention
qu'il a subie en juiller dernier
pour retirer une tumeur can-
céreuse, a annoncé hier la
Maison-Blanche.

Le porte-parole présidentiel
Larry Speakes a annoncé que
M., Reagan subirait une côlo-
noscopie, le même examen
qu'il avait subi Fan dernier et
qui avait permis la découverte
d'une tumeur maligne.
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