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Compromis helvétique
La Suisse participera comme observateur au

sommet francophone qui se déroulera à Paris du
17 au 19 février. Après un premier refus du Dé-
partement des affaires étrangères, la décision du
Conseil fédéral est un soulagement, mais pas une
victoire. Talonné par la plupart des cantons ro-
mands et de nombreuses interventions plaidant
pour la participation, le gouvernement a réétudié
la question. Après un accouchement «difficile, la
réponse est un compromis typiquement helvéti-
que. «Notre pays doit y être, mais comme obser-
vateur.» Contrairement aux autres pays, la Suisse
ne sera pas représentée par un membre du gou-
vernement, mais pas le secrétaire d'Etat Brunner.

Pour le Conseil fédéral, les intentions de ce
sommet ne sont pas claires, il craint une politisa-
tion. On pourrait y parler de l'Afrique du Sud, du
tiers monde et d'autres problèmes internationaux.
Mais on y parlera aussi radio, télévision, produc-
tion littéraire, informatique. Et là, notre pays ne
veut pas manquer le coche. Ces questions l'inté-
ressent directement à plusieurs titres; alors nous
devons aller aux sources d'informations. Des ja-
lons pourraient être posés, alors notre observateur
aura pouvoir de décision. La réflexion nécessaire
sur la politisation a fait pencher la balance pour un
compromis; il ne semble pas «très heureux. En fait
nous voulons aller voir si l'institution nous con-
vient et ce que nous pourrons en tirer. C'est déjà
une partie de gagnée, mais la défense du /*"~N
français ne vaut-elle pas mieux que cela. ( 7 )

Moniaue Pichonnaz V.-X

m méiuMtstm SION (wy). - Perdus par le promeneur, les pas sont prisonniers
-E/ ]  i Quie de la neige... Où conduira le chemin de 1986? L'homme l'ignore,

mais poursuit sa marche en avant, le long du sentier de la vie,
IMM l 'înPnnnil k"ssanf son empreinte sur son passage. Empreinte et souvenir
Vd 9 I IllUUlIf lU qui s 'effaceront un jour, comme la neige sous le soleil...

Salonen prend la tête
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La gigantesque bataille qui s'est déroulée sur les routes des Alpes et du Massif central s'est
achevée par un cessez-le-feu sur le port de Monaco; et à l'issue de l'étape commune du 54e
rallye de Monte-Carlo, rien n'est encore joué pour la victoire finale. Sur sa Peugeot 205 Turbo
16, le Finlandais Timo Salonen, champion du monde en titre, a ravi la première place à f ~ \ .
son compatriote Henri Toivonen, sur Lancia Delta S4, à qui il a «mis» 33 secondes. ( 13 )
Mais les Lancia restent à l'affût pour les 11 «spéciales» qui restent, dont le Turini... \~S
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Une rencontre historique
PASADENA (Californie) (AP). - Des tech-
niciens au sol ont réussi à réparer par télé-
commande une défaillance de la sonde
«Voyager-2» , qui se trouve à près de trois
milliards de kilomètres de la Terre et appro-
che de la planète Uranus.

Un circuit intégré en panne provoquait
d'importantes rayures sur les clichés re-
transmis par la sonde. Depuis la «répara-
tion» à distance, les photographies ont re-
trouvé toute leur qualité, à la grande satis-
faction des scientifiques. Les clichés reçus
mardi montraient pour la première fois six
des neuf «anneaux sombres qui encerclent la
planète géante: EpsUon, Delta, Gamma, Eta,
Beta et Alpha.

Ces deux photos ont été prises p ar «Voyager-2» le 10 janvier, alors que la sonde américaine se
trouvait encore à quelque 18 millions de kilomètres d'Uranus. La p hoto de gauche nous montre
la planète géante telle que la verrait l'œil humain de cette distance. La vue de droite, interpré-
tée par ordinateur, met en valeur le pôle d'Uranus et ce qui pourrait être une sorte de brume
polaire.

r

«Voyager-2» se trouve a 2960 millions de
kilomètres de la Terre, fonçant à près de
65 000 km/h vers Uranus qu'elle «frôlera»
demain à une distance de 81400 km. Son or-
dinateur de bord sera programmé à distance
aujourd'hui pour cette phase délicate.

Les scientifiques espèrent que les photo-
graphies et les relevés réalisés par la sonde
permettront d'établir l'existence des dix-huit
«lunes» dont Us soupçonnent l'existence sur
les côtés des anneaux, en plus des douze sa-
tellites qui gravitent autour de la planète ga-
zeuse. Ses appareils de mesures étudieront
en outre l'atmosphère d'Uranus et tenteront
de déterminer si eUe possède un champ ma-
gnétique.

¦



KRIVINE - LE PEN
Les arabesques de Bernard Ziegler

Le Parti socialiste ouvrier
(PSO) genevois a invité
M. Alain Krivine, un des lea-
ders de I'extrême-gauche fran-
çaise, à venir s'exprimer publi-
quement à Genève.

Comme on ne fait pas la le-
çon aux extrémistes, le PSO,
conscient que l'arrêté du Con-
seil fédéral du 24 février 1948
s'applique à M. Krivine, a fait
une demande en bonne et due
forme au Département de jus-
tice et police de M. Bernard
Ziegler, le 27 décembre der-
nier.

L'autorisation fut évidem-
ment accordée, sous la condi-
tion expresse que M. Krivine
ne s'exprime pas sur des thè-
mes de politique suisse.

Pourquoi la liberté
d'expression joue-t-elle pour
un extrémiste de gauche, «ce
qui est somme toute normal et
légitime (à moins que Vigi-
lance n'organise des troubles,
ce qui devrait légitimement in-
citer M. Ziegler à revenir sur sa
décision) et pas en faveur de

CHÔMAGE DES JEUNES EN EUROPE

DRAMATIQUE !
Le chômage des jeunes en Eu-

rope demeure «dramatiquement
élevé, avec peu d'espoir d'amélio-
ration. Telle est la triste constata-
tion qu'ont faite les ministres eu-
ropéens du travail réunis à Madrid
de lundi à mercredi. Les jeunes de
15 à 24 ans qui n'ont pas réussi à
trouver un emploi représentent
50 % de cette tranche d'âge en Es-
pagne, 34% en Italie et 22% en
Grande-Bretagne. Ce chômage est
souvent de longue durée : un an en
France, en Italie, en Belgique et en
Angleterre, près de vingt mois en
Espagne. Devant les vingt minis-
tres des pays faisant partie du
Conseil de l'Europe, ou leurs re-
présentants, le directeur général
du BIT, M. Francis Blanchard a
rappelé que la progression prévue
du nombre des emplois dans les
pays industrialisés - 1 % au cours
des dix-huit nfbis à venir, selon
l'OCDE - sera insuffisante pour
absorber l'accroissement de la po-
pulation active. Que faire?

Le danger est grave pour l'ave-
nir des démocraties occidentales.
Si celles-ci s'avèrent incapables de
procurer du travail aux jeunes gé-
nérations, ces dernières ne ris-
quent-elles pas de se rebeller, de se
laisser au découragement? Aussi

SION (wy). - L'hôpital de
Champsec est à l'étroit. Les or-
ganes compétents l'ont fait savoir
hier devant un important parterre
de personnalités politiques, en de-
mandant l'appui des autorités pour
le projet d'agrandissement pré-
senté au Département de la santé
publique.

En 1984 déjà, la direction de
l'hôpital procédait à un réexamen
complet des structures de Champ-
sec et constatait une surcharge des
salles d'opération et de soins in-
tensifs, ainsi que la nécessité de
créer une division privée. D'autre
part, les techniques ont évolué, et
pour permettre de meilleurs diag-
nostics et traitements, pour rester
performant, l'hôpital doit poursui-
vre son équipement en locaux
techniques.

La clinique AMI
provoque l'urgence?

Dans le rapport de l'hôpital de
Champsec de 1984, on parlait éga-
lement de réadaptation :

«L'implantation dans le Valais
central de la clinique du groupe
American Médical International
(AMI) va certainement influencer
la politique hospitalière valai-
sanne. Il faudra en effet que notre
hôpital puisse constamment
s'adapter, à l'abri d'excessives
contraintes administratives...»
Il paraît évident que les nouvel-

le stnir.tnrfts He In rlininnp AMT
nt. «.nnt «nnc ptmnaprpc n «rl'ur-
gence» décrétée par les respon-

Jean-Mane Le Pen?
Futé, Bernard Ziegler rétor-

que qu'il s'agit d'une question
de demande. Krivine l'a faite,
Le Pen pas!

La belle excuse! M. Ziegler,
un habitué des attitudes et dé-
cisions contradictoires, devait
forcément rester fidèle à son
image de marque!

En effet, le Département fé-
déral de justice et police est
formel: l'arrêté fédéral ne
s'applique pas à un débat té-
lévisé «dors qu'il a force de loi
pour un débat public. Et cela
Bernard Ziegler devait le sa-
voir, même si, pour lui, l'inter-
prétation fédérale est abusive
parce qu'«émanant d'un rond
de cuir fédéral»! Question an-
nexe: vu la réaction tardive du
«rond de «cuir genevois» à pro-
pos du «Défi» (la TV n'avait
matériellement plus le temps
de faire une demande... qu'elle
n'avait pourtant pas à faire),
M. Ziegler n'aurait-il pas été
aiguillonné par des complicités
au sein de «la Tour»? (NF)

tous les pays européens, insistent-
ils sur la nécessité d'une formation
polyvalente, adaptée aux besoins
futurs et prévisibles du marché du
travail. Chacun a souligné l'apport
positif des nouvelles technologies
dans le domaine social.

Quelques voix se sont fait en-
tendre pour demander un assou-
plissement de la législation sociale
et de certaines dispositions du
droit du travail «qui «dissuadent
l'embauche». Mais elles se sont
heurtées aux sacro-saints «acquis
sociaux» qui font figure de dog-
mes intangibles pour de nombreux
gouvernements. Ce sont pourtant
eux qui réclament une coopération
internationale, un assouplissement
du temps de travail, une «retraite à
la carte», des contrats de travail à
durée limitée, etc.

Bref , personne n'a trouvé le re-
mède-miracle à l'un des princi-
paux maux dont souffrent les pays
européens. Il faut relever, cepen-
dant, que les ministres sont tom-
bés d'accord pour affirmer qu'un
emploi, même limité dans le
temps, valait mieux qu'une in-
demnisation de l'Etat qui engendre
un esprit de dépendance aux fâ-
cheuses conséquences psycholo-
giques et sociales. (dn)

sables de l'hôpital de Champsec,
notamment en ce qui concerne la
division «privée». Le nouveau
projet ne prévoit en effet que 25
lits complémentaires, chiffre qui
pourrait bien n'intéresser que le
secteur des privés.

Parler de manque chronique de
place et présenter un projet offrant
25 lits supplémentaires dans un
hôpital qui en compte 280, ne nous
paraît en effet pas l'élément es-
sentiel de la démarche.

L'adaptation à l'évolution mé-
dicale justifie par contre le projet
d'agrandissement. Le succès ac-
tuel de l'hôpital sédunois (87,13%
d'occupation en 1984) est dû à son
confort, mais surtout aux instal-
lations techniques modernes dont
il dispose. La proximité de l'Ins-
titut central des hôpitaux valai-
sans, équipé pour des analyses et
des examens approfondis, est aussi
l'un des éléments de ce succès.
Mais ce qui est ultra-moderne au-
jourd'hui ne l'est pas assurément
demain. Et dans ce secteur, il se-
rait dangereux de s'endormir sur
ses lauriers. Le bon renom de
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey dépend de cet effort de
restructuration permanent.

Hier en début de soirée, la «di-
rection de l'hôpital de Champsec
nous remettait la résolution sui-
vante , votée par les personnalités
politiques présentes à la rencontre:

La résolution
Le 22 janvier s'est réunie, sous

la présidence de M. le préfet d'Al-

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES

Plus de mystère : Jean-Yves Fournier
succède à Jean-Louis Vouillamoz

Le comité directeur de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes (FVPFL) vient de rompre le
silence entourant la nomination de son futur secrétaire. Un secret qui devait être bien gardé, puisque malgré tous
les efforts déployés rien ne devait percer avant l'annonce officielle, publiée hier, par la FVPFL. Néanmoins, en
raison des contacts étroits entretenus dans tous les milieux agricoles, une localisation rapide m'a permis de
rencontrer, sur le vif , celui qui reprendra, en avril prochain, le flambeau des mains de Jean-Louis Vouillamoz.

Jean-Yves Fournier.

Le nouveau secrétaire de la Fé-
dération est peu connu des milieux
agricoles. Pourtant, la terre n'a pas l'enthousiasme de la jeunesse, le
de secret pour lui. Issu d'une fa- désir de bien faire émis par M.
mille paysanne de Baar-Nendaz, Fournier parviendront à renverser
Jean-Yves Fournier, fils de Mau- les montagnes/ Ceci d'autant plus
rice, continue de porter à l'agri- que la Fédération, aujourd'hui
culture de notre canton un atta- bien structurée, sera, elle aussi, au
chement viscéral. Agé de 26 ans, service de son secrétaire. Ce der-
marié, sans enfants, ce dernier est nier, du reste, en est parfaitement
au bénéfice d'une solide formation conscient. Il entend bien compter
commerciale. Il n'ignore, en outre, sur l'appui des responsables du
rien de la langue de Gœthe, puis- comité et sur leur expérience ac-
que durant plus de deux ans il quise au cours de longues années
œuvra au sein d'une entreprise vi- d'engagement personnel. Laissons-
nicole argovienne. Actuellement, il hù donc le temps indispensable à
travaille dans une maison sédu- son adaptation et comptons sur
noise de la branche agricole, tout cette ferme motivation, puisée
en consacrant ses temps libres à dans le giron familial terrien, pour
l'entretien d'un petit domaine fa- accomplir, ainsi que le déclare
ralliai (abricots, framboises). Cette souvent Eric Masserey, directeur
pratique à temps partiel ne peut de l'Office central «de petits ini-
que contribuer à sensibiliser M: racles». Tant il est vrai que la vo-
Fournier aux problèmes multiple^ lonté seule peut vaincre tous les
vécus quotidiennement, par les obstacles,
producteurs de notre canton.

La première question qm s'im-
posait , tenait à la similitude, pour
le moins étrange, du Ueu d'origine
du nouveau secrétaire. Je rappel-
lerai pour mémoire que Je,an-Louis
Vouillamoz est également issu de
Baar-Nendaz. «Ceci est un pur
hasard. Je ne connais que très peu
M. Vouillamoz», devait nous dé-
clarer M. Fournier. Rien de sur-
prenant, si l'on songe que plus de
dix «ans d'âge séparent les deux
hommes. Ajoutez à cela des lieux
d'habitation différents, pas for-
cément les mêmes intérêts, vous
comprendrez dès lors, que les pos-

leves, une assemblée de plus de
100 personnes. Elle se composait
des préfets , sous-préfets , députés,
présidents de communes et délé-
gués représentant tous les partis
politiques de Sion-Hérens-Con-
they. Les participants ont pris con-
naissance du projet d'adaptation
de l'Hôpital de Champsec qui des-
sert ces trois districts, soit le 25%
de la population valaisanne.

Ils ont constaté que, malgré
l'adoption du décret du Grand
Conseil autorisant la construction
d'un hôpital de 430 lits, les diffi-
cultés de financement rencontrées
à l'époque n'ont permis que la
réalisation partielle d'un établis-
sement de 280 lits.

Considérant les besoins actuels
et futurs, les problèmes créés par

sibles rencontres pouvaient n'être
que fortuites. Toutefois, si dans un
accès de régionalisation bien va-
laisan, on cédait à la coutume qui
veut que gens de même origine
possèdent, dans les grandes lignes,
des traits communs de caractère,
nous voici bien rassurés sur le sort
de la fédération. Elle ne peut être
qu'en de bonnes mains.

Un réel désir de bien faire
«Apporter du sang neuf, dy-

namiser l'association en s'enga-
geant pleinement.» Ce furent là
des objectifs visés et réalisés par
Jean-Louis Vouillamoz. Le nou-
veau secrétaire entend bien, lui
aussi, s'atteler avec ardeur à cette
tâche. «Je suis conscient que la
personnalité remarquable de Jean-
Louis Vouillamoz rend plus ardu
mon départ. Pourtant, en fournis-
sant tous les efforts nécessaires, je
m'efforcerai de remplir dignement
cette mission.» Nul doute, que

Œuvrer en groupe
Malgré les connaissances effec-

tives de M. Fournier en matière
agricole, il serait prématuré de se
livrer au jeu des questions et des
réponses quant à l'avenir de la
FVPFL. Nous retournerons donc
le trouver après quelques mois
d'activité, afin de mieux cerner la
personnalité de ce dernier, con-
naître ses premières impressions et
recueillir une somme importante
des nouvelles idées qui ne man-
quent pas de l'habiter. Mais d'em-
blée, au cours de la discussion que

les maladies
le manque chronique de place et
l'expérience médicale acquise,
l'assemblée a décidé d'appuyer
sans réserve le projet présenté au
Département de la santé publique
qui prévoit la construction des
locaux médico-techniques néces-
saires et l'aménagement de 25 lits
complémentaires.

Ces travaux, indispensables et
urgents, constituent la suite lo-
gique du programme originel ad-
mis dans le décret du Grand Con-
seil précité.

Estimant que la situation ac-
tuelle ne saurait durer, l'assemblée
sollicite, pour permettre l'achè-
vement rapide de cette œuvre
d'utilité publique, l'appui bien-
veillant de toutes les autorités
concernées.

UNE CONFERENCE DE GENEVIEVE DEFAGO

Peut-on lutter contre

nous avons eue, ses connaissances
en matière commerciale, son ap-
proche positive et réaliste des pro-
blèmes liés à l'écoulement des
produits, sans omettre bien sûr ce
séjour en Suisse alémanique qui
lui facilitera, sans conteste, toutes
les démarches relationnelles avec
nos cousins d'outre-Sarine, n'ont
pas manqué de nous donner une
impression positive de l'homme.
Enfin et c'est aussi là un bon point,
la simplicité émanant de Jean-
Yves Fournier nous porte à penseï
qu 'il continuera à développer cette
fameuse option d'un travail de
groupes. Car, c'est bien là que se
trouve le nœud du problème de

(sv). - La Société vaudoise des
sciences naturelles organisait
mardi , au Palais de Rumine à
Lausanne, une conférence sur les
sols suppressifs en Suisse romande
et les possibilités de lutte contre
les maladies des plantes. La con-
férencière, Mme Geneviève Dé-
fago, de l'Institut de phytiatrie de
l'EPFZ, devait rappeler en subs-
tance que chaque année, 10 % des
récoltes mondiales sont détruites
par des champignons pathogènes.
On ne «dispose pratiquement pas
de moyens de lutte contre les
champignons qui attaquent les
parties souterraines des plantes et
les rendent malades. La simplifi-
cation des rotations de cultures a
pour conséquences une augmen-
tation de la population de ces
champignons et un affaiblissement

Bernard Milhit: «Jeunesse et
passion pour défendre la terre»

Le choix de la Fédération
valaisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL),
porté sur un homme somme
toute peu connu des milieux
agricoles, ne pouvait manquer
de faire jaillir, dans notre
esprit, quelques points d'inter-
rogation.

La fédération n'avait-elle eu
à disposition que peu de «can-
didats? Pourquoi si jeune?

Interrogé, Bernard Milhit , le
dévoué président de la FVPFL,
a bien voulu nous répondre:
«Au contraire, détrompez-
vous, nous avons reçu 14 pro-
positions et non des moindres.
Certains prétendants possé-
daient des titres universitaires.
d'autres un bagage impres-
sionnant de connaissances
professionnelles acquises au
cours de longues années' de
travail. Toutefois, en raison de
la mission première du secré-
taire : valoriser le labeur du
producteur, notre préférence
est allée à Jean-Yves Fournier.
Sa jeunesse, son attachement
réel à la terre, acquis à travers
son milieu familial, ont pré-
valu. Nous ne doutons pas que
sa passion pour la «cause pay-
sanne se traduira en actes dy-
namiques et concrets.»

Jeunesse, jeunesse, n'ou-
blions pas, ainsi que le décla-
rait en filigrane de sa dernière
conférence sur l'avenir de
l'agriculture, Pierre-Georges

CONFERENCE DE CLAUDE JACQUINOT

Les trafiquants de bébés à naître
Dans notre édition d'hier, nous

annoncions une conférence de
Claude Jacquinot sur un thème
brûlant: «Le trafic des bébés» .

Il convient de préciser que cette
conférence sera précédée de l'as-
semblée générale de l'Association
«Oui à la vie», Valais. Vous pou-
vez y assister librement, sans en-
gagement, elle sera brève.

I

des plantes?

l'agriculture en général. Une dé-
fense des intérêts de la profession
passe obligatoirement par l'enga-
gement de ceux qui la composent.
Un homme seuf ne saurait porter
la responsabilité de tout un sec-
teur. «Toute puissance est faible, à
moins que d'être unie, prétendait
le fabuliste Jean de la Fontaine.»

Un adage qui semble bien animer
les agriculteurs engagés dans la
lutte au sein de leur fédération.
Preuve en est la réussite évidente,
en 1985, de la fixation des prix à la
production, réussite qui rejaillit
sur l'ensemble des fameuses bour-
ses créées à cet effet. Ariane Alter

de la structure du sol.
Mme Défago devait toutefois

souligner qu'il existe des sols où la
monoculture n'entraîne pas d'ef-
fets nocifs. Ces sols sont appelés
sols suppressifs. De tels sols ont
été trouvés près de Payerne et sur
le parcours de l'ancien glacier du
Rhône. Ces sols renferment cer-
taines argiles qui servent de niche
écologique à des bactéries qui ont
été isolées et réintroduites dans
différents types de sol où elles ont
protégé les plantes contre des
champignons pathogènes.

A l'heure actuelle, l'Institut de
phytiatrie de l'EPFZ étudie les
mécanismes à l'origine de la pro-
tection observée et de la survie
dans le sol. Les techniques les plus
récentes de la biologie moléculaire
sont utilisées.

Bernard Milhit.

Produit, délégué aux questions
économiques, «que ce sont les
jeunes d'aujourd'hui qui seront
les hommes mûrs de demain».
Nous nous devons dès lors de
porter toute notre confiance
sur ce nouveau secrétaire qui
aura tout juste «40 «ans en l'an
2000.

Le NF formule tous ses
vœux à M. Jean-Yves Fournier
dans l'accomplissement de sa
tâche. Il l'assure, d'emblée, de
sa parfaite collaboration dans
l'une de ses missions, celle de
l'information objective à tra-
vers les médias.

Longue route à ce sympathi-
que Nendard! A. A.

Claude Jacquinot est né en 1931.
Il est entré au barreau de Paris en
1953, puis dans la magistrature en
1957. Il est président de l'Associa-
tion internationale contre l'exploi-
tation des fœtus humains.

Claude Jacquinot, ce samedi
25 janvier à 20 heures, au collège
des Creusets, à Sion.
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- infirmières
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- sages-femmes
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généraux
Ne manquez pas de nous contac-
ter!
c'est avec plaisir que nous vous
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nos différentes V \ I à V *Ê
possibilités. _^ XJ. f # k T

PERSONNEl
SERVICE SA

lieil =L
m i à Rue du Sex, SION
J,~\V Tél. 027/22 82 91

UtiMi5
Nous cherchons pour le Self-Clty

commis de cuisine
congé le soir et le dimanche.
Sans apprentissage s'abstenir.

S'adresser à la direction
ou tél. 027/22 82 91.

36-1061

Important commerce de la place
de Sion engage pour entrée tout
de suite ou date à convenir

employée de bureau
possédant une solide formation
commerciale et quelques an-
nées d'expérience.
Préférence sera donnée à une
personne sachant l'allemand et
s'intéressant à l'informatique.

Faire offre écrite en joignant un
curriculum vitae et une photo.
Ecrire sous chiffre H 36-604558
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz, à
10 km de Fribourg
cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée. Nourrie,
logée.
Congé selon entente.

Fam. Guisolan-Berchier ,
Tél. 037/3011 33.

17-26923

Maison de gros a Sion cherche
pour entrée le plus tôt possible
un

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.
Place stable pour jeune homme
actif et consciencieux.

Faire offre par écrit sous chiffre
T 36-604495 à Publicitas, 1951
Sion.

Ûl? ..~ „̂ /„ AV 0̂ è~\ Ri» du Mldl 6
iSttfffîl ftf JÉa «I. ,025, 26 23 77

(^Met i /vd  ^^<2? Crousaz, suce. AIGLE

cherche

fleuriste
Poste intéressant et varié

22-120-10-4

Etude d'avocats et notaires
à Sierre

cherche

secrétaire
habile dactylographe, à plein
temps ou éventuellement à
temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites détaillées
sous chiffre P 36-20737 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VALVIANDE S.A.
cherche pout tout de suite

un boucher qualifié
(garçon de plot) pour sa suc-
cursale de Sion, évent. pour un
remplacement de 3 mois.
Nous demandons :
- esprit dynamique
- méthodique
- facilité de contact avec la

clientèle. .
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- responsabilités et rémunéra-

tion selon compétences.

S'adresser à VALVIANDE S.A.
Magro Uvrier, M. Braunwalder
Tél. 027/31 27 38.

3«S-2021

CS-Service de placement^«plus»®

Des perspectives nouvelles pour la gestion de vos
avoirs: L'Asset-Management du CS.

L'Asset-Management, est un mandat
donné à des professionnels du CS
de gérer d'importants montants de
tiers.

Les clients fixent eux-mêmes les con-
ditions de base; dans ce cadre, le
Crédit Suisse (CS) décide des divers
investissements, en particulier en ce
qui concerne la répartition des place
ments, selon les typ«es, les monnai«es,
les pays, les branches, les sociétés

Fabrique de machines en pleine expansion cherche, pour
entrée tout de suite ou à convenir

comptable
apte à seconder efficacement le responsable des finances,
du personnel et de l'informatique en assurant les tâches
suivantes:
- comptabilité financière
- comptabilité créanciers et débiteurs
- tenue de contentieux
- calcul des prix de revient.
Nous demandons:
- bonne formation comptable de base
- quelques années d'expérience dans l'industrie ou le

commerce
- aptitude à diriger une petite équipe
- intérêt pour l'informatique.
Nous offrons:
- poste à responsabilités
- travail intéressant et varié
- restaurant d'entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra- .
phie, copies de certificats et prétentions de salaire à
AISA Automation industrielle S.A.
Service du personnel, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41. 36-16791

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire et salaire intéressants.

Se présenter sur rendez-vous
Tél. 029/6 11 22
demander M. Allemann.

17-120200

Entreprise de la place de Sion
cherche

employée de bureau
bilingue, à temps partiel (2 jours
par semaine).
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-604607
à Publicitas, 1951 Sion.

et les échéances, de même que pour
les revenus et la rentabilité.
Nombre de spécialistes en placements
hautement qualifiés se consacrent à ce
travail; équipés d'auxiliaires électroni-
ques des plus modernes, ils s'appuient
sur les recherches et les études d'un
vaste cercle d'analystes financiers et
d'économistes de renommée mon-
diale. Ils exploitent toutes les relations
que le Crédit Suisse entretient dans
le monde entier, par exemple avec la

m\\\\\\\ ^^L\\Wm\

banque américaine d'investissements
First Boston. Régulièrement, le CS fait
rapport à ses mandants sur les résul-
tats obtenus par sa politique d'investis
sèment.
Asset-Management est une prestation
de pointe du CS.
En tant que client exigeant, vous êtes
en droit d'attendre de votre banque
des prestations de haut de gamme:
le CS vous les offre.
Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

Famille avec deux enfants (3 ans et 4 mois) cherche

jeune fille
au pair
pour mois de février, à Lugano (Tessin).

Ecrire à: famille F. Karoubi, via Pambio 5, 6902 Pa-
radiso (Lugano).

24-993

¦ Il ' J ! 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

monteur électricien (CFC)
sachant travailler seul.

Personne stable avec permis de conduire.
Nationalité suisse ou permis C.

MERINAT S.A., téléphone, électricité
Paul-Cérésole 12,1800 Vevey.
Tél. 021/51 01 02, interne 12. 22-16394
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Le pardon n'est parfois qu'une
figure de vengeance.

P.-J. Toulet

Un menu
Salade de carottes
Côtes de veau
Tomates au riz
Compote de pommes

Le plat du jour
Tomates au riz

Pour quatre personnes: 4 grosses
tomates ou 8 petites, 1 verre de riz, 1
petit bocal de pickles, 1 botte de ra-
dis, huile, vinaigre, sel, poivre.

Après avoir coupé un «chapeau»
aux deux tiers environ de la hauteur
des tomates, pressez-les légèrement
afin d'en ôter un grande part des pé-
pins, puis saupoudrez-les intérieu-
rement de sel fin; retournez-les sur
une grille et laissez-les s'égoutter au-
dessus d'un plat creux. Faites cuire le
riz à la créole dans de l'eau salée;
égouttez-ie et laissez-le refroidir. La-
vez, égouttez et grattez les radis, con-
server les plus beaux, hachez gros-
sièrement les autres avec des pickles.

Préparez une petite vinaigrette
dans une jatte: 2 cuillerées d'huile, 1
de vinaigre, sel, poivre, ajoutez-y les
radis hachés, les pickles, puis le riz.
Mélangez le tout juste au moment de
remplir les tomates; dressez-les alors
sur un plat, décorez-les avec les radis
réservés. Servez frais mais non glacé

Question de diététique
Les laits de brebis, de chèvre sont-

ils aussi nourrissants que le lait de
vache?

Le lait de brebis. Sensiblement plus
riche en calories que le lait de vache,
le lait de brebis doit cela essentiel-
lement à sa richesse relative en lipi-
des.

Sa teneur en vitamines liposolubles
s'en trouve accrue d'autant, mais non
sa digestibilité. Le lait de brebis entre
dans la fabrication d'un fromage dé-
lectable: le roquefort.

Le lait de chèvre. Il est aussi, mais
très faiblement, plus riche en calories
que le lait de vache et, comme le lait
de brebis, doit cette caractéristique à
sa richesse relative un peu plus
grande en lipides. Ce lait ne peut
remplacer le lait de vache pour l'ali-
mentation des nourrissons car il est
particulièrement dépourvu de vita-
mine B12 et son emploi exclusif dé-
termine une anémie hypochrome,
l'anémie du lait de chèvre.

» ,  «, . .  j  tant oe traicneur. Les rides apparaissent
rail irolQ quand la peau est trop sèche ou privée
L'hiver est pénible à passer, le de soins ou parfois quand on a maigri

chauffage est si coûteux II ne servi- lrop bLut5 em,?nt et erî ln n°s exPres"
rait à rtan Ho ttunnrZ rf Jk 1= Si<,î  slons habituelles, nos tics même, peu-rart à rien de maugréer et de se plain- vent ,aisser une empreinte sur ,e v^g8i
. ;. , • , .« • une mobilité excessive des sourcils ouMieux vaut trouver des solutions du tr0nt par exemple, ou même le rire...qui nous permettent d'économiser et surtout la mauvaise humeur, le pes-

sans trop d'inconfort ces précieuses simisme, l'amertume rident le visage
calories. comme un acide... Pensez-y.

........

. 1 — Eh ! bien, m'man, que veux-tu ?
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Elle répondit seulement :
| j | — Mr Bienefeld

Sachez vous habiller
Tout d'abord, munissez-vous de

vêtements plus chauds pour rester
chez vous. Vous vous procurerez,
pour vous et votre mari, des sous-vê-
tements isothermiques ou tribo-élec-
triques.

Sachez aussi que le bon vieux ca-
leçon revient à la mode: vous en trou-
verez dans les grands magasins et sur
les marchés. Mais si votre époux n'a
pas le sens de l'humour, il préférera
un collant plus moderne.

Comme chaussures d'intérieur,
choisissez des petits botillons fourrés.
Si votre appartement ou votre maison
est humide, protégez-vous en outre
d'une paire de chaussettes chaudes.
Et si vous avez des enfants ou des
personnes âgées dans votre entou-
rage, recourez aux coussins chauf-
fants: de taille importante - 30 sur 40
centimètres - ils sont livrés en bi-vol-
tage.

Il existe également des tapis chauf-
fants. Mais ce que l'on préfère, lors-
qu'on regarde la télévision ou que
l'on tricote, c'est la traditionnelle
chancelière où l'on glissé ses pieds
avec joie. Vous en trouverez doublées
de laine, de peau de mouton ou élec-
triques.

Votre beauté
Des lunettes qui savent rendre belles

Evanouis les complexes des por-
teurs de lunettes! Finies les lunettes
contrainte, les lunettes torture qui dé-
paraient le visage. Elles sont deve-
nues objet de mode, fard, mise en va-
leur... Pour mieux voir, bien sûr, tout
en continuant à être regardées... La
vocation «correctrice» sait aujour-
d'hui s'habiller de mille grâces et élé-
gances. Et le seul problème posé de-
vient parfois celui de l'embarras du
choix... Montures aux couleurs vives
ou pastel, matières somptueuses
d'écaillé, de bois blonds, de corne,
incrustations de nacre ou de strass,
nuances irisées, les lunettes moder-
nes font les belles... Il suffit de trouver
monture à son visage. Et dans ce do-
maine, il n'y a pas vraiment de règles
strictes.

Entre nous
Déridez-vous

Aucune femme n'est restée indiffé-
rente à l'apparition des premières rides
sur son visage. Le subconscient mur-
mure «tu montes en âge» - Le bon sens
réplique «il n'y a pas de quoi s'alarmer»
- Mais la vanité conseille «il faut agir
vite». Tout cela est vrai. Garder un as-
pect jeune est capital pour votre équi-
libre psychologique. Luttez donc dès
aujourd'hui pour garde un visage écla-

Self-
service!

Ce n'est pas un grand penseur. Il exprime mal ses
sentiments mais il a agi pour mettre les gens en garde,
pour les avertir de ce qui va mal, pour que ce soit changé.
C'était sa façon à lui de crier : Au feu ! Votre maison
brûle ! Je ne peux donc l'abandonner et j 'ai peur...

La sonnerie du téléphone retentit. Arlène eut un geste
rassurant.

Je m'en occupe

.i

Ben revint dans le living, reprit son bloc. Arlène mit du
temps à revenir.

— C'était ta mère. Elle insiste pour te parler — au
sujet du procès.

— Pourquoi ? A-t-elle passé l'après-midi à la biblio-
thèque juridique ?

Ben jeta son bloc
chambre.

— Allô, m'man, comment vas-tu ?
— Moi ? Très bien !
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lie passé l'après-midi à la biblio- lui.
— Voilà, avoua sa mère, comme tout le monde suit

sur le divan et se dirigea vers la ton affaire à la télé, tous les soirs, j 'offre à mes voisins
du café et des petits gâteaux, et nous en discutons,

nment vas-tu ? — Vraiment ? ironisa Ben, agacé.
1 — Ce soir, Mr Bienefeld nous a fait un long exposé
a, que veux-tu ? sur ^es points où tu as tort et sur ce que tu devrais faire,
lient : ^ m a  demandé de te donner son numéro de téléphone au

— Qui est Mr Bienefeld ?
— Je t'ai parlé de lui un jour. Je l'ai rencontré au

club du Troisième Age. C'est un veuf.
Soudain Ben ressentit de l'enthousiasme. Seigneur, elle

a envie de se remarier ! Merveilleux ! Avec beaucoup de
gentillesse, il demanda :

— Alors, maman, qu'est-ce qu'il a ton Mr Bienefeld ?
— C'est un homme de loi. Enfin, il l'était avant de

prendre sa retraite.
— Et ?
— Il a regardé les actualités de six heures, ce soir...
— Et ? répéta Ben qui sentait l'exaspération monter en

cas où tu voudrais un conseil A suivre
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18.55 Journal romand deJean Pignol 18.30 C'est la vie grande histoire
19 15 Dodu Dodo Avec: Mylène Demongeot, 18.50 Des chiffres et des lettres 1935-1945: l'avant-guerre
19 30 Téléiournal • Paul Guers, Jacques Ris- 19.15 Actualités régionales 23.05 Prélude à la nuit

J pal, etc. 19.40 La trappe
20,111 18.25 Minijournal 20.00 Lejournal ¦

18 40 La vie des Botes 20.30 D'accord , pas d'accord f̂fffft&ff mWm% \\\\ !m%
Temps présent Les Bisounours ?n ^R 
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l ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
Nord de Chrilt^n Mottier Jayce et les conquérants LB yi dllU UIUIIU na, 1610 Une journée 'pour
«tnlt%a/r!hB de la lumière « BUPP IIHP l'Afrique. 16.55 Ein Loch in der

„ ,_ ?t oaniei Kascne 19.40 Cocoricocoboy dVCIi UIIC Grenze. 17.20 Mecki und Reineke
?y"a®î ie 

. 20.00 Lejournal à la une «nhaiiccnra nnira Fuchs. 17.50 Téléjournal. 18.00
109. Vie et mort 20.35 Questions à domicile blIdUOOUI C HUM C Programmes régionaux. 20.00

22.05 Téléjournal Invité: Jack Lang, Un film d'Yves Robert Téléjournal. 20.15 Une goutte
22.20 Nocturne: ministre de la Culture ' (1972). Avec: Pierre Ri- mieux que rien. 21.05 Scheiben-

Heimat (3) 21 50 Columbo chard, Bernard Blier, Jean wischer. 22.30 Le fait du jour.
Avec: Marita Breuer, Dieter Poids mort Rochefort, etc. 23.00 Klein Zaches, genannt Zin-
Schaad, Eva-Maria Bayer- Avec: Peter Falk, Suzanne 22.15 Actions nober. 0.45 Téléjournal,
waltes, etc. Pleshette, etc. 23.30 Edition de la nuit ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
(V.o. sous-titrée français) 23 00 Une dernière 23.55 Bonsoir les clips Vidéotexte. 16.00 Informations.

23.20 Dernières nouvelles 23 20 Automobile 1605 Crète, origine de l'Europe.
Bulletin du télétexte Rallve de Monte-Carlo- ^..'.«.̂^̂ ¦¦̂ ¦¦ Î Ĥ  ̂ 16.35 Der Stein des Marco Polo.

oSeau col deTurini •TÏÏÏÏT ÏPKIB m\ 17'00 Informations régionales,passage au coi ae i unni ,»Mjj iSj|M D 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ panthère rose. 18.20 Teufels
mWy[ ^mT' \ur<~\ mW tm «,̂ ^J^B înT3M A m30 Der 

gezâhmte Widerspên- Grossmutter. 

19.00 

Informations.
B « Â imfLÂAtfàfMmWÊmm ¦lii mjit .flJM stige. 12.15 Club des aînés. 13.00 19.30 Dalli Dalli. 21.00 Freispruch
m V̂. .̂  ̂H 3)w F;1Ç| (»1*J W W-^̂ t tJj îiMnLimmW 

Infos. 16.30 
AM, DAM, DES. 17.05 fur Kain? 21.45 Journal du soir.

^̂ fc*̂̂ ¦¦¦¦ -,l¦¦ —,*L¦̂ ,̂^. ^»É..^»*•*¦¦™É¦•¦*̂ ..... ,̂ 
sindbads Abenteuer. 17.30 Au 22.05 Lev Kopelev. 23.00 It's

13 00 Bulletin-Télétexte. 13.05 9.00 TV scolaire. Le corps hu- royaume des animaux sauvages. Country Time. 0.25 Informations.
Les reprises. 16.10 Téléjournal, main. 10.00-10.30 Reprise. 16.00 18.00 Images d'Autriche. 18.30
16.15 Rendez-vous. 17.00 La Téléjournal. Revoyons-les en- Programme familial. 19.00 Infor-
maison des jeux. 17.30 Pause, semble: 16.05 TTT. La famille mations régionales. 19.30 Journal 
17.45 Gutenacht-Geschichte . Mayer. Le secret d'Anna, téléfilm. du soir. 20.15 Dalli Dalli. 21.50 Vi- j f l Hn H IB B B̂
17.55 Téléjournal. 18.00 Sport ak- 17.45 TSI jeunesse: Les contes du déothèque. 23.25 Vom Schreib- ¦ Ù Jl «11 W| '«f.1 K«|1
tiv. 18.30 Karussell. 19.00 Actua- roi Matthieu. 17.55 Nature amie. tisch. 23.40-23.45 Informations. 

^̂ ^̂ L̂ ^^̂ ^ U*lités régionales. 19.30 Téléjour- 18.20 Le tour du monde avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ mr
nal - Sports. 20.05 Stroszek, film Willy Fog. 18.45 Téléjournal. ^ug||||Bp|̂  9 30 Televideo 10 30 La ragazza
de Werner Herzog, avec Bruno S., 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé- «TITV|| «t f.l̂ lTTMlB dell'adio. 11.35 Taxi. 12.00 Tg 1-
Eva Mattes, etc. 21.55 Téléjour- journal. 20.30 50e anniversaire de ^̂ l̂^ Uili QS 

Flash. 
12.05 

Pronto... chi gioca?
nal. 22.10 Miroir du temps. Sur la la mort de Luigi Pirandello: Ma .̂«........................... ¦.¦.......«.......................................  ̂ 13 30 Telegiornale 14 00
chaîne suisse romande: 22.20- non è una cosa séria. Avec Maria Mountain hahitat firannv's Pronto... chi gioca? 14.15 II
23.20 Nocturne: Heimat (3), en Teresa Martino, Tullio Solenghi, "f 

Mountain habitat Granny s a 
Cronache

Xf!L °2 ,?r 9inwale' -22'55 Sp0rtS- etc. 22.05 Téléjournal 22.15 Lino. ?™sm5
sinl"

a*3 15 skv trax dei motori. 15.30 DSE. 16.00 Sto-
23.40 Bulletin de nuit. Patruno ricorda Joe Venuti. Avec:1 
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Thl 16.30 Pac Man/jé.55 OggF al

Téléjournal, brag bunch f9M The ~L Parlamento. 17.00 Tg1-Flash.
show. 19.30 Green acres. 20.00 17.05 Magic. 18.00 Tuttilibri. 18.30
Charlie's angels. 21.00 A country ltalia sera- 19-35 Almanacco del
practice. 21.55 The Untoucha- giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
blés. 22.50 Ail star wrestling, ?0.30 Buonasera Raffaella. 22.25
23.45-0.45 Sky trax. Telegiornale. 23.20 Tg 1 -Notte.
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Car dans ma nouvelle battante, je peux Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690
emmener mon petit François, notre
chien, tous les achats du samedi et , ,'m,:cnr. . . .  . Ld 11 IdljUI Imême une foule de bagages lorsque . d'éditionsnous partons en vacances. Conçue par ouest-aile- W W M  WmlmWmmWmmmm m

|

| l'Italien Ciugiaro, équipée d'un manripçnrin- \JLJr «fcas-J f L J
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B
« puissantetsobre.elleesthabilléed'une son «Volant ^̂ 5

5̂ fl
5Ki carrosserie robuste et sûre d u construc- d'or 1985» à la SEAT IBIZA pour son «ĵ Sl'SS'^QtI teur allemand Karman. Diverses moto- design.sa sécurité et son excellent UM SIIMIIMIrisationsjusqu'à SS CV etunevitessede rapport prix/qualité,

pointe de 175 km/h. Technologie sans frontières
Prestations spœiales du fabriant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

cinémas
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film tonique et insolent de Coline Serreau
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
«Payez-vous cette bonne toile, vous vous
sentirez mieux» (Première)

CASINO
OiC-OnC | 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Un nouveau couple: Travolta - Curtis
PERFECT
Les filles sont jolies... Les garçons sont
beaux

: «|HJ ARLEQUIN
Uil/̂ Oi^••¦¦""¦« 

En dolby-stéréo
Ce soir à 20 h 30
Dernière projection du très beau film de
Franco Zeffirelli .
LA TRAVIATA
avec Placido Domingo, Teresa Stratas

Jl CAPITOLE
v>imi | 027-22 20 45

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dernière projection du très beau film
d'Agnès Varda
SANS TOIT NI LOI
avec Sandrine Bonnaire, Lion d'or Festival
de Venise 1985

II Eux
m$mm. ;| 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h -
12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Le plus grand succès comique de ces dix
dernières années
Avec André Dussolier et Michel Boujenah

Yy YO'VOVi ' tY' ' yVYOVO CORSO
mm ()è6/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le fameux «western» de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Dès demain vendredi à 20 h 30-12 ans
Le film le plus drôle de la saison qui triorr
phe sur tous les écrans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi
chel Boujenah et André Dussolier

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 391.-¦ +TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions :

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Pantalons, pulls, blousons
CkauUuni — Çp ortA — Habillement mode — JeaitJ — Cordonnerie

Grattas: =L : A

vous presente volontiers
ma SEAT IBIZA.

<%»<?
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"1 ETOILE
IHHIrlHlnt 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Uh film de Coline Serreau avec Roland Gi
raud et Michel Boujenah
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
En grande première suisse
(En même temps que Paris)
CHORUS LINE
de Richard Attenborough (Gandhi)

ZOOM

J 025/65 26 66
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
Jackie Chan, le roi du karaté, dans
LE RETOUR DU CHINOIS

1
MONTHEOLO
vai 1 1 cc ou

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier soir
Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Ellie Wallach
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Un des plus célèbres superwesterns de Ser-
gio Leone
Dès demain soir à 20 h 30 - En première
suisse-12 ans
CHORUS LINE
de Richard Attenborough

||B§|i|:: Pyl fp lil PLAZA
In Un I flCT 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le pius grand succès comique du cinéma
français depuis «La grande vadrouille»
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

VyYOOy: 'V/ Y Y ' -Y ' 'yOWM RËX
PEA | 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE

y Chammartin
** y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
? J Saint-Maurice

C 'A* 025/65 14 75

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

:̂



SIERRE
Miidocln de garde. -Tél. 111
Pharmacie de «ervlce. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondl»sement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence w«aek-endt et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. «Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant». Servie» d'aides familiales:
responsable Mlchelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physlqu«ss «et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, «centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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 panne* et accidents des
garagistes valalsans. — 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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché «S-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. de* 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 1261.
Garderie «canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 206
dont traités 189
en hausse 33
en baisse 127
inchangés 29
Cours payés 6-44

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

L'Oréal se reprend à 2950 FF
(+75).

FRANCFORT : en baisse.
Poursuite des prises de bé-
néfices. Siemens —20 DM à
785. Indice FAZ -8 points à
679.

AMSTERDAM : faible.
A l'image des bourses euro-
péennes et à l'encontre de la
très légère consolidation de la
veille, Amsterdam clôture à la
baisse.

BRUXELLES : Affaiblie.
L'indice perd 3 points à 2569.

MILAN : faible.
Fiat -95 lires à 6375 et Oli-
vetti -200 lires à 6844.

LONDRES: bien orientée.
L'indice FT est en baisse de
19.90 points à 1121.60. ICI
s'adjuge 20 pence 7.72.

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 20, ma 21 : Fasmeyer 22 16 59; me 22, je 23:
Zimmermann 2210 36. 23 20 58, ve 24: de Quay
221016.
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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Servira d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social «pour handicapés physique* el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de «consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 â 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 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, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.

. Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar Sion, jour-nuit 2212 71.
Servira de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dlmanche 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
autqmatique 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 â 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:

0% Banque asiatique de déve-
loppement 1986-2016, au prix
d'émission de 21% % plus 0.3 % de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 23 janvier 1986 à
midi;

5%% (indicatif) Banque mon-
diale, 1986-2016, délai de sous-
cription jusqu'au 27 janvier 1986 à
midi;

5V4% République d'Irlande,
1986-1996 , au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 29 janvier
1986 à midi.

CHANGES
Le dollar fluctue dans des li-

mites étroites sur un marché
calme, dans l'attente de la publi-
cation du PNB aux Etats-Unis. La
baisse du prix du pétrole maintient
la livre anglaise sous pression.

Les autres monnaies européen-
nes et japonaise évoluent toujours
sur la base des cours de la veille.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 350.50 à 353.50 dollars
l'once, soit 23 550 à 23 800 francs
le kilo et l'argent 6.10 à 6.25 dollars
l'once, soit 410 à 425 francs le kilo,
à titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

La baisse du prix du baril de pé-
trole, qui pourrait même reculer
jusqu'à 15 dollars, a entraîné le re-
cul des cours sur le marché de
Wall Stret, touchant plus particu-
lièrement les valeurs des secteurs
des pétroles et des banques.

Dans ce contexte peu favorable,
nos bourses suisses ont largement
suivi ce mouvement et l'ensemble
de la cote a enregistré des pertes,
parfois assez marquées.

La baisse des prix des produits
pétroliers a, naturellement, favo-
risé les titres du secteur des trans-
ports sous la conduite des nomi-
natives de Swissair et des Crossair,
sociétés qui vont payer moins cher

MARTIGNY
MMecIn de servira. - Tél. au N. 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés 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)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue 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 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Gour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans-
ports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à 65 18 26.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Association val. de» («scalaires. - Permanence et ie mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
le mardi dès 19 h (Messageries). (Café de la Treille).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et — .g... «*_
entraide). Coup de main? Envie rendre service? AIGLE

U 'Main ' 
t^L* -difficultés existentielles, S'

n
26^

armacle 
de 

•"** " H6pttal
24 heures sur 24. Tél. 143. Pol ra - Tel 117CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. T„^7,' „lï 0.0',-7 -i Q
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 2™SJ""f*,' ~ z° i'V ?; „
à22h j} Service du teu. -Tél. 118.
CAS. - Di 26.1 sortie Arpilles, renseignements Association vaudoise des locataires. - les 2e et
et inscriptions: Renée Saudan, tél. 2 62 32. |̂5er

credl
s du mois' de 1430 à 16 h (HÔ,el 6e

SAINT-MAURICE VIÈGEMMecIn de service. - En cas d'urgence en _. , . , . . .
l'absence de votre médecin habituel, clinique Pharmacie de servira. - Anthamatten 46 22 33.
Saint-Amé , tél. 65 12 12. Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
Pharnucls rt» tmrulrj s - Pharmacie/ fiaillarrl et jours de fête , tél. 111.
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 2413.
Servira 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. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
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.

leur matière première. Le chan-
gement de direction chez Alusuisse
a été bien interprété par les inves-
tisseurs et les trois catégories de ti-
tres de la société terminent avec un
gain.

A l'opposé, les Fischer, les no-
minatives de Mercure, les bons de
la Bâloise et d'Helvetia, les nomi-
natives de la Zurich ainsi que les
bancaires et les industrielles en gé-
néral, ont souffert hier dans ce cli-
mat boursier peu favorable.

CHANGES - BILLETS
France 26.90 28.40
Angleterre 2.87 3.02
USA 2.04 2.11
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.50 76.—
Italie —.1125 —.1260
Allemagne 83.85 85.35
Autriche 12.05 12.22
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.44 1.52
Suède 26.50 28.—
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.50 85.30
Autriche 12.— \ 12.12
Belgique «, 4.10 4.20
Espagne 1.34 1.38
USA . 2.07 2.10
France 27.30 28.—
Angleterre 2.915 2.965
Italie 0.1235 0.126
Portugal 1.30 1.34
Suède 26.95 27.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 400.- 23 800
Plaquette (100 g) 2 340.- 2 380
Vreneli 169.- 177
Napoléon 157.̂  167
Souverain (Elis.) 171- 181
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 405.- 425

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
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. - Kuun 71 15 44.
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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapa 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée , sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Polira. -«33 23 21 ou 117.
Servira 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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Servira social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue , (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
maklinik62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 21.1.86 22.1.86
Brigue-V.-Zerm. 135 135 o
Gornergratbahn 1450 1400
Swissair port. 1825 1840
Swissair nom. 1520 1560
UBS 5180 5050
SBS 583 570
Crédit Suisse 3685 , . 3640
BPS 2650 2580
Elektrowatt 3560 3150
Holderb. port 4275 4090
Interfood port. 7490 7250
Motor-Colum. 1130 1100
Oerlik.-Buhrle 1699 1690
Cie Réass. p. 15600 15100
W'thur-Ass. p. 5100 5750
Zurich-Ass. p. 6100 6000
Brown-Bov.'p. 1795 1760
Ciba-Geigy p. 4100 4000
Ciba-Geigy n. 2080 2020
Fischer port. 1300 1235
Jelmoli 3660 3625
Héro 3125 3050
Landis & Gyr 2340 2300
Losinger 333 330 d
Globus port. 6250 6300
Nestlé port. 8700 8580
Nestlé nom. 4800 4720
Sandoz port. 11150 11000
Sandoz nom. 4925 4900
Alusuisse port. 631 695
Alusuisse nom. 203 220
Sulzer nom. 2500 2675
Allemagne
AEG 2-44 238
BASF 232.50 227
Bayer 241 233
Daimler-Benz 1170 1145
Commerzbank 292 283
Deutsche Bank 738 705
Dresdner Bank 383 364
Hoechst 241 232
Siemens 682 667
VW 452 438
USA
Amer. Express 108.50 107.50
Béatrice Foods 89.25 88.25
Gillette 148.50 148.50
MMM 187.50 186.50
Pacific Gas 40.25 40.25
Philip Morris 191 188
Phillips Petr. 24.25 23.25
Schlumberger 71 69.50

Gare aux vents de Terre-Neuve!
De violents vents d'ouest soufflent entre Terre-Neuve et

l'Europe. Ils entraînent une nouvelle vague d'air humide et
doux de l'Atlantique vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: le ciel se couvrira dès ce soir à

partir de l'ouest et ensuite il y aura des précipitations. La limite
des chutes de neige «sera située vers 1000 mètres.

Centre et sud du 'Tessin: nébulosité changeante, parfois im-
portante. Faibles précipitations possibles.

Evolution probable jusqu'à lundi
A l'ouest: .très nuageux au début et quelques chutes de

neige. Accalmie samedi, puis assez ensoleillé à partir de di-
manche. A l'est: chutes de neige fréquentes jusqu'à et y com-
pris ; samedi. Encore nuageux dimanche. En partie ensoleillé
lundi. Au sud: vendredi passage à un temps ensoleillé par vent
du nord au centre et au sud du Tessin. Couvert et quelques
chutes de neige le long des Alpes jusqu'à dimanche.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisler. directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Pulp«pe et «Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon. Jean Pignat, Françoise
Luisler, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, r«4d. sta-
giaire: Jean-Pierre BShler , Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris. Christian Michellod,
«Philippe Dély, réacteurs sportifs.

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

21.1.85 22.1.86
AKZO 127 124.50
Bull 12.25 16.25
Courtaulds 5.60 5.40
De Beers port. 13 12.50
ICI 22 22.50
Philips 47.50 47
Royal Dutch 130 128
Unilever 300 298.50
Hoogovens 64 64

BOURSES EUROPÉENNES
21.1.86 22.1.86

Air Liquide FF 625 619
Au Printemps 428 431
CSF Thomson 846 840
Veuve Clicquot 3548 3550
Montedison 2946 2835
Fiat 100 6540 6345
Olivetti priv. 7044 6844
Pirelli Spa 3915 3815
Karstadt DM 361 354.50
Gevaert FB 5030 5030

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 492.50 502.50
Anfos 1 168 169
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2680 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 88 89
Japan Portfolio 867.50 882.50
Swissvalor 408.75 411.75
Universal Bond 72.25 78.25
Universal Fund 126.25 127.25
Swissfonds 1 560 580
AMCA 35.75 36
Bond Invest 69 69.50
Canac 105 106
Espac 93.75 94.75
Eurit 259 260
Fonsa 189 190
Germac 209.50 211.50
Globinvest 116 116.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 185 186
Safit 344 345
Simma 224 225
Canasec 661 671
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 119.50 121.50

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au «samedi ; l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en. dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'4 22 tMum).

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

TARIF DE PU«SUCJTÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RédanKM: 3 fr . 36 le millimètre.
•Gastronomie: 1 fr . 90 le millimètre.
AvI» mortuaire»: 1 lr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonn«3ments d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
21.1.86 22.1.86

Alcan 30% 29%
Amax 14% 14%
ATT 22,4 22
Black & Decker 15% 16
Boeing Co 48% 47 Vi
Burroughs «5414 63%
Canada Pacific 12% 1214
Caterpillar 43,4 43 14
Coca Cola 78% 77
Control Data 2014 19%
Dow Chemical 41% 41%
Du Pont Nem. 6114 60V6
Eastman Kodak 4714 4714
Exxon 50V4 49%
Ford Motor 59% 60%
Gen. Electric 6814 6714
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 7014
Gen. Tel. 46% 4614
Gulf Oil — —
Good Year 31 30%
Honeywell 74% 7414
IBM 149% 144%
Int. Paper 50% 49%
ITT 37% 36%
Litton 77% 7714
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 42% 4114
Pepsi Cola 6814 66%
Sperry Rand 4814 48%
Standard Oil — —
Texaco 2814 27%
US Steel 23% 2314
Technologies 45% 45
Xerox 59% 58%

Utilities 169.47 (- 1.33)
Transport 712.13 (- 3.80)
Dow lones 1502.20 (-12.20)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1335 1340
Ussec 787 800
Automat.-F. 116 117
Eurac 435.50 436.50
Intermobilf. 118 119
Pharmafonds 287 288
Poly-Bond int. 71.70 74
Siat 63 1395 1405
Valca 114.50 116



SION (rp). - Le Gouvernement
valaisan est satisfait de la dé-
cision du Conseil fédéral de
déléguer deux observateurs au
sommet francophone de Paris
d'autant qu'il était intervenu
avec vigueur auprès de l'Exé-
cutif fédéral pour qu'une so-
lution allant dans ce sens soit
retenue. Telle est en substance
la déclaration que nous a faite
hier le président du Gouver-
nement valais«an, M. Bernard
Bornet, à qui nous demandions
des précisions sur cette récente
intervention.

En effet, le 3 janvier dernier,
le Conseil d'Etat valaisan avait
adressé une lettre fort circons-
tanciée au Conseil fédéral dans
laquelle, avec de nombreux ar-
guments à l'appui, il estimait la
présence de la Suisse au som-
met francophone non seule-
ment justifiée mus éminem-
ment souhaitable. Cette dé-
marche revêtait une significa-

OFFICE FEDERAL DES ETRANGERS
Plus de compétences à Berne
BERNE (ATS). - Dans la limite
des contingents fixés par le Con-
seil fédéral, les cantons ont la
compétence d'octroyer des auto-
risations de séjour et d'établisse-
ment à des étrangers désireux
d'exercer une activité lucrative à
l'année. U en résulte des disparités
d'un canton à l'autre que le Con-
seil fédéral aimerait éliminer en

SUISSE-LIBYE

PAS DE SANCTIONS
BERNE (AP). - La Suisse ne s'associera pas aux sanctions éco-
nomiques américaines contre la Libye. C'est ce que le Conseil fé-
déral a expliqué dans une lettre envoyée au président Ronald
Reagan, a déclaré hier le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

Le Gouvernement helvétique a exprimé sa consternation après
les attentats survenus sur les aéroports de Vienne et de Rome. Il a
rappelé sa disponibilité et sa volonté de lutter contre le terrorisme,
mais également sa pratique constante de ne pas se joindre à des
sanctions prises par un pays ou un groupe de pays.

Le Conseil fédéral n'a pas encore parlé des relations commer-
ciales avec la Libye, a ajouté Achille Casanova. On ignore donc si
le niveau actuel des échanges sera maintenu ou «diminué comme
cela s'était produit il y a quelques années avec la Rhodésie.

Les Etats-Unis ont demandé en janvier à tous les pays membres
de l'Organisation de coopération et de développement économi-
ques de s'associer au boycottage visant la Libye. Le Conseil fé-
déral a ensuite formé un groupe de travail interdépartemental et
l'a chargé de lui soumettre des propositions. Le groupe devait
avant tout se pencher sur la possibilité de renforcer la lutte contre
le terrorisme sur le plan national et international.

RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE DE L'AIR

BERNE (ATS). - La radioactivité artificielle de l'air en Suisse n'est pratiquement plus décelable,
mais la concentration de radon reste importante dans les maisons, «alors que les rejets des centrales
n'augmentent pas le dépérissement des forêts, a constaté la Commission fédérale de surveillance de
la radioactivité (CFSR). Le Conseil fédéral a pris connaissance de

La CFSR a constaté que les va-
leurs limites fixées pour les rejets
de substances radioactives avec les
effluents liquides et gazeux ont été
respectées par toutes les centrales
nucléaires et les instituts de re-
cherches. L'exposition aux radia-
tions des populations concernées
s'est élevée au maximum à quel-
ques mrem/an. (Le rem -1 rem =
1000 mrem - est une unité de me-
sure qui sert à apprécier l'impor-
tance du risque inhérent aux ra-
diations.)

Dans l'air, la radioactivité arti-
ficielle est descendue en dessous
de 1 mrem/an, du fait en particu-
lier de l'abandon presque général
des essais nucléaires atmosphéri-
ques. En moyenne, a calculé la
CFSR, la population suisse «en-
caisse» un équivalent de dose ef-
fectif de 400 mrem/an. Environ
135 sont dus au rayonnement na-
turel (terrestre, cosmique et irra-
diation interne), 160 au gaz rare
radon, 80 sont occasionnés par des
examens aux rayons X, 10 pro-
viennent de la médecine nucléaire
et moins de 15 mrem sont attri-
buables à d'autres sources artifi-
cielles de radiation.

Pour mémoire, rappelle la
CFSR, l'ordonnance concernant la
protection contre les radiations
fixe - à l'exclusion des doses pro-
venant du rayonnement naturel et
des traitements médicaux - la dose
maximale admissible pour les per-
sonnes professionnellement ex-
posées à 5000 mrem/an. Pour le

tion particulièrement impor-
tante puisqu'elle émanait d'un
canton bilingue.

Et M. Bomet, en relevant «ce
«caractère bilingue, annonce
avec plaisir que la prochaine
conférence périodique des mi-
nistres responsables de l'envi-
ronnement de l'Allemagne fé-
dérale, de l'Autriche et de la
Suisse se tiendra à Saas-Fee les
27 et 28 février prochain. Se-
ront présents à Saas-Fee les
ministres Friedrich Zimmer-
mann pour la RFA, Franz
Kreuuzer pour l'Autriche et
Alfons Egli pour la Suisse.

Autant le Valais est favo-
rable à la participation suisse
au sommet francophone de
Paris, autant il accueille avec
joie des ministres de pays ger-
manophones, que le président
du Gouvernement valaisan se
fera d'ailleurs un plaisir de re-
joindre et de saluer à Saas-Fee.

renforçant la réglementation en
matière d'approbation. Pour ce
faire , il est nécessaire de modifier
l'ordonnance sur la compétence
des autorités de police des étran-
gers. Ouverte hier, la procédure de
consultation s'achèvera le 30 avril.

Selon la Constitution, la Con-
fédération n'a le droit de statuer
en dernier ressort que pour un

reste de la population, la limite se
situe à 500 mrem/an.

Quant au gaz rare naturel ra-
don-222 et ses descendants, ils
constituent la plus importante
contribution à l'équivalent de dose
effectif , surtout à cause de leur
concentration à l'intérieur des
maisons. Ils provoquent essentiel-
lement une irradiation des voies
respiratoires, mais leurs effets gé-
nétiques sont considérés comme
«négligeables».

Certaines habitations, en parti-
culier dans les Alpes ainsi que
dans les régions horlogères où se
travaillaient les chiffres lumineux
pour les montres, présentent des
doses notablement supérieures à la
moyenne, sans toutefois être alar-

NOUVEAU
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
BERNE (ATS). - Le nouveau droit
matrimonial et successoral, ac-
cepté par le peuple en septembre
dernier, n'entrera en vigueur que
le ler janvier 1988. Ainsi en a dé-
cidé hier le Conseil fédéral. Ce dé-
lai est nécessaire selon lui pour
adapter la nouvelle législation au
droit actuel.

Tant les lois d'introduction can-
tonales au Code civil suisse que
l'ordonn,ance fédérale sur l'état ci-
vil et les ouvrages de référence y
relatifs doivent être adaptés à la

SOMMET FRANCOPHONE

Pseudo-participation
(MPZ). - Notre pays participera comme observateur au Sommet
francophone. Le Conseil fédéral ne sera pas représenté. Il a
chargé le secrétaire d'Etat Edouard Brunner de se rendre à Paris
du 17 au 19 février. Il sera accompagné de notre ambassadeur en
France M. Ziegler.

Après une très longue discussion, le Conseil fédéral a choisi
cette pseudo-participation pouur rester fidèle à ses principes: il
se refuse d'introduire des facteurs «linguistiques dans les affaires
étrangères. Pour lui, l'enjeu de ce sommet n'est pas très clair. Il

Toutes les excuses
sont bonnes

Des journalistes s'étonnent
d'entendre le gouvernement sou-
tenir l'adhésion de la Suisse à
l'ONU parce que notre rôle d'ob-
servateur ne nous permet pas de
prendre part aux décisions... et de
prendre le droit de décision
comme observateur à ce sommet.
Le vice-chancelier répond qu'il ne
faut pas confondre les institutions.
Ce n'est pas la même chose.

certain nombre de cas détermines.
L'ordonnance du ler juin 1983 sur
la compétence des autorités de
police des étrangers a encore sim-
plifié la réglementation en matière
d'approbation: les autorisations
initiales et les renouvellements
d'autorisations ne sont soumis à
l'approbation de l'Office fédéral
des étrangers (OFE) que dans cer-
tains cas seulement, notamment
lorsque l'étranger ne désire pas
exercer d'activité lucrative.

Les expériences faites depuis
lors ont révélé que cette réglemen-
tation doit être renforcée, estime le
Conseil fédéral. Il s'agit notam-
ment d'éviter des séjours fictifs en
Suisse. C'est pourquoi le gouver-
nement propose que les autorisa-
tions initiales de séjour et les re-
nouvellements d'autorisations
soient soumis à l'approbation de
l'OFE lorsque l'étranger désire
prendre résidence en Suisse pour
exercer une activité lucrative in-
dépendante , pour créer ou repren-
dre une entreprise, ou pour oc-
cuper dans celle-ci une fonction
dirigeante. Les cantons continue-
raient cependant à faire usage de
leur contingent d'autorisations de
séjour de façon autonome.

Une nouvelle disposition prévoit
en outre que l'OFE devra donner
son approbation lorsque la per-
sonne rentrera d'un séjour à
l'étranger. Enfin, l'approbation
d'une autorisation de séjour sera
subordonnée à la condition que
l'étranger dt en Suisse le centre de
ses intérêts.

DROIT MATRIMONIAL

son rapport 1984 hier.
mantes. Dans certains cas toute-
fois, un assainissement est souhai-
table estime la CFSR, pour qui «il
convient d'accorder une plus
grande attention aux examens du
radon en Suisse» .

Dans son rapport, la CFSR se
prononce aussi sur la question de
savoir si les rejets de substances
radioactives par les centrales nu-
cléaires peuvent contribuer au dé-
périssements des forêts. Verdict:
non, comme le montrent claire-
ment des photos aux infrarouges
prises au voisinage des centrales.
Selon la commission, et sur la base
des mesures et connaissances ac-
tuelles, toute relation entre ces re-
jets et les dommages aux forêts
peut être exclue.

nouvelle situation juridique. En pies maries selon l'ancien système
outre, l'ensemble des officiers de passeront automatiquement sous
l'état civil doivent être formés aux le nouveau droit. Dans le courant
nouvelles méthodes de tenue du de cette année encore, un docu-
registre de l'état civil. Ces diffé- ment d'information sera distribué
rents travaux exigent du temps, a la population ann de la rendre
souligne le Conseil fédéral. attentive aux nouvelles disposi-

wutic ; uivciscb iiuuvcuuics qui uuua ci en paruuuiiei aux. uccia-
consacrent l'égalité des partenaires rations qu'il faudra faire si l'on
dans le mariage, le nouveau droit veut maintenir la situation juri-
matrimonial substitue le régime de dique actuelle ou soumettre au
la «participation aux acquêts» à nouveau droit un régime d'union
F«union des biens», comme ré- des biens modifié par contrat de
gime matrimonial légal. Les cou- mariage.

D'autres journalistes demandent
si à l'avenir notre pays n'enverra
plus des conseillers fédéraux aux
sommets allemand et autrichien
sur l'environnement, les finances
ou les transports. Toujours très à
l'aise, le vice-chancelier répond
aussi «ce n'est pas la même
chose». Selon lui, il s'agit de pro-
blèmes entre pays limitrophes et
non de politique mondiale» .

La décision n'a pas créé de surprise. Elle est tout à Dans cette affaire , le plus paradoxal reste notre
fait dans la ligne des compromis helvétiques. La rôle d'observateur avec droit de décision. Notre
discussion a été longue, il semble que les avis di- pays fait vraiment preuve d'égoïsme, ou de naïveté
vergeaient. Une fois de plus, le Conseil fédéral pa- puisqu'il ne le voit pas: restons en dehors des pro-
tauge dans la reconnaissance des cultures. Vu no- blêmes du monde, mais ne manquons pas ceux
tre Etat «confédéral» , l'affaire n'est pas romande, qui nous intéressent directement. On doit se faire
mais suisse et cela vaut bien une participation of- une belle réputation à l'étranger. On veut rentrer à
ficielle. Au moins pour témoigner, devant les l'ONU, mais la Suisse est encore le peuple des
membres de ce sommet, du défi que représente la bergers qui défend à juste titre ses terres. Ce com-
diversité de notre pays. C'est-à-dire de montrer la promis^ avec ses entourloupettes pour que nous ne
volonté suisse de défendre ses langues, ses cultu- perdions pas d'éventuels avantages, le confirme,
res. En l'occurrence il s'agit de montrer que le Alors qu'à l'avenir les conseillers fédéraux se
français est soutenu et qu'il doit saisir toutes les montrent plus modestes dans leurs grandes théo-
chances de maintenir sa place au soleil, ries internationales, sur l'Europe, sur la commu-

Problème de politisation, Berne veut mettre un nication entre les nations. Tout cela sonne faux,
garde-fou. On ne saurait la blâmer. Question de quand on ne reconnaît même pas les besoins d'une
principes, elle devrait aussi les appliquer pour minorité linguistique dans son propre pays.
l'UNESCO, l'OCDE et autres. Monique Pichonnaz

OFFICE FEDERAL DE LA DEFENSE

A la recherche de la sérénité
BERNE (ATS). - «Désireux de tirer profit des expériences faites, entre autres, lors du dernier
exercice de défense générale», le Conseil fédéral a chargé hier le Département militaire fédéral
(DMF) de confier à un groupe d'experts la tâche d'examiner les structures de l'Office fédéral de la
défense (OFD). Ce groupe «devra formuler des propositions», indique un communiqué.

Il sera présidé par le conseiller
aux Etats Franz Muheim (d.c,
UR) et sera formé du conseiller
aux Etats Eduard Belser (soc,
BL), du conseiller national Fran-
çois Jeanneret (lib., NE), de l'an-
cien chef du droit international
public du Département des affai-
res étrangères Emmanuel Diez et
de M. Rudolf Bieri, ancien direc-
teur de l'administration des finan-
ces. Son rapport devra être remis
«dans le courant de cette année»,
se borne a préciser le communi-
qué.

M. Muheim avait déjà dirigé en
1979 une commission d'experts
qui s'était penchée sur le cas de
l'OFD, mais seulement pour les
situations de crise. L'OFD était
tombé à nouveau sous les projec-
teurs de l'actualité en juin dernier,
lorsqu'une enquête du quotidien
«Le Matin» avait révélé des fai-
blesses dans son fonctionnement,
qui semblaient - en partie du
moins - liées à son directeur Al-
fred Wyser, accusé notamment

EN BREF... CRISE DU LOGEMENT A GENEVE
• INFORMATION: le Conseil
fédéral a décidé de constituer une
commission fédérale permanente
pour l'information scientifique,
afin d'améliorer la collaboration
entre bibliothèques et centres de
documentation et ainsi utiliser de
façon optimale les ressources dis-
ponibles.

• QUALITÉ: le ConseU fédéral a
pris acte du rapport sur la crois-
sance qualitative que l'Office fé-
déral des questions conjoncturelles
présentera au public le 13 février
prochain.

risque de prendre une tournure politique avec les problèmes du
tier-monde, de l'Afrique du Sud etc.

Cependant, une partie du programme l'intéresse et concerne
notre pays, n s'agit des questions touchant la radio, la télévision,
l'informatique, la production littéraire et autres.Le Conseil fé-
déral a décide que notre pays doit être informé à ce niveau. Afin
de ne pas rater le coche, il va même plus loin, notre observateur
participera aux décisions dans ces domaines.

En être, mais...
Pour M. Delamuraz, la Suisse

serait doublement minoritaire en
se joignant officiellement aux
Etats francophones membres de ce
sommet. Il est indispensable d'en
être, mais à titre d'observateur,
explique-t-il.
Qui a volé la lettre?

Comme l'annonçait le Conseil

d'être tombé sous la coupe de sa
secrétaire, et qui a démissionné
depuis.

Lors de la conférence de presse
qui a suivi la séance du Conseil
fédéral, le chef du DMF Jean-Pas-
cal Delamuraz a admis que «toute
sérénité n'est pas rétablie» à l'Of-
fice central de la défense (OCD).
La succession de M. Wyser, ac-
tuellement remplacé par son ad-
joint Jean Dueby, ne sera pas dé-
cidée avant les premières conclu-
sions du groupe d'experts.

Quant à la secrétaire de M. Wy-
ser, Mme Georgette Waeber, mise
en cause pour l'ascendant qu'elle
aurait pris sur son chef ainsi que
sur tout l'office, elle est toujours
du nombre des collaborateurs de
l'OCD - 24, actuellement 23 -
mais avec «un nouveau cahier des
charges», a précisé M. Delamuraz.
Elle a récemment déposé contre ce
réaménagement de son poste un
recours qui se trouve actuellement
sur le bureau du chef du DMF. >

Il reste que «l'essentiel de la ta-

Une décision fédérale
« totalement irréaliste »

GENÈVE (ATS). - Exclure 16 des lui, le taux de 0,5 % de vacance ne
45 communes genevoises du devrait être appliqué qu'à l'en-
champ d'application de l'arrêté semble du canton, en raison de ses
fédéral du 30 juin 1972 instituant dimensions réduites et de l'impor-
des mesures contre les abus dans tance de l'agglomération urbaine
le secteur locatif serait «totalement qui en font un canton-ville. «La
irréaliste» vu la grave crise du lo- pénurie persistante de logements
gement dont souffre le canton. frappe l'ensemble du canton» ,C'est ce que vient d'ecnre le gou- écrit-il, précisant qu'au ler juin
yemement genevois au conseiUer 1985 le taux de vacance globa]fédéral Kurt Purger chef du De- n>était de 022 % en baisseparlement fédéral de l'économie mêmé  ̂rapport à 1> année pré.

pS&tifier son opposition à la «édente (0,26 %).
décision fédérale qui lui a éé  Le gouvernement genevois re-
communiquée début novembre, le £

et ««"km»* en cause les cri-
Conseil d'Etat genevois traduit en *"* meT retenf *" Beme' "
logements à disposition le taux de estune notamment qu ils ne sont
vacance de 0,5 % qui soustrait les Pas applicables a des communes
communes aux dispositions de nirales ayant un très petit nombre
i, s««: C£.AZ i *!_.:  ̂ m: i- ne incréments et nn'iK devraienti arrcie icueiai. Ainsi a Aire-ia — —o " "»~ *™ —-•-—-—
Ville (479 habitants) un taux de tenlr compte de la catégorie des
0,568 % ne correspond qu'à un lo- logements vacants, distinguant
gement libre, à Hermance (588 entre location à prix modérés ou
hahitantsï 2 annartements Hisnn- élevés et vente. Enfin. Genève met
nibles, dont un de plus de 9 pièces, en doute le taux lui-même: «De
correspondent à un taux de nombreux spécialistes admettent
0,746%. que le marché du logement ne

. Dans sa lettre, le gouvernement fonctionne pas lorsqu'il est infé-
genevois réaffirme donc que, pour rieur à 1,5 %.»

fédéral la semaine dernière,
M. Mitterand a adressé une invi-
tation personnelle à notre gouver-
nement. Les services «diplomati-
ques ont informé notre pays
qu'une lettre du président de la
République a été envoyée.Jus-
qu'ici, rien n'est arrivé. Berne ne
s'affolait pas, les décalages sont
courants. Toujours est-il que cette
fameuse lettre reste introuvable.

che de l'OCD a été accompli», es-
time M. Delamuraz , et qu'il faut
maintenant restaurer la confiance
qui a été ébranlée. Il aurait pour sa
part souhaité que le groupe d'ex-
perts puisse se pencher sur l'OCD,
organe essentiel de la défense gé-
nérale, et sur son avenir quelques
mois auparavant,, mais son vœu a
coïncidé avec ces «difficultés in-
ternes de compatibilité d'humeur
et de coexistence» .

Le mandat donné aux experts
porte en particulier sur la planifi-
cation et l'instruction ainsi que la
collaboration avec les cantons.
L'examen, sous forme d'enquête,
devra aussi définir les lacunes
constatées et les mesures à appor-
ter, avec leurs conséquences sur
les plans de l'organisation, du per-
sonnel et des finances. Pour sa
part, M. Delamuraz souhaite que
l'OCD reste attaché administra-
tivement au DMF, en particulier
pour des raisons d'information ré-
ciproque.
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Banquets, fêtes de famille,
séminaires, conférences...

Appréciez-vous une cuisine fine et un
service soigné?
N'approuvez-vpus pas particulièrement
les problèmes de parcage?
Vous sentez-vous à l'aise dans le calme
et la tranquillité?
Des salles de banquets claires et spa-
cieuses vous conviennent-elles?

Alors une seule adresse:
Restaurant Seiler Les Iles
(Réouverture le 7 mars 1986)

Demandez notre documentation à:
Restaurant Seller Les Iles
Ch. Martin, dir.
Route d'Aproz
1951 Slon
Tél. 027/36 44 43.

36-1250
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Un vin rouge
agréée
et équilibre.Cuvée sélectionnée

Un vin vigou- f
reux et corse
d'Espagne.

70 cl i RïzESsass»6™** . j .cjf

ÊÊm HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/313214 Spécialiste en
Maître teinturier nettoyage - reteintage
Service à domicile * G»"* et D*'W

sur
1950 SiOfl meubles rembourrés
Rte de Riddes 21 intérieurs de voitures
A 200 m des casernes et vêtements

- service de réparation
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Douche
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3?A vendre d'occasion *.~ iiifM mmmmemr

fraiseuse
à neige
Rapid 405,
largeur pour fraiser
85 cm, moteur à es-
sence. 18 CV.Du

•Super-reprise
»Bon de fr

Tél. 027/6314 60
6319 65.

36-13203
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Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serreau, avec André Dussolier, Roland Giraud
Michel Boujenah , Philipp ine Leroy-Beaulieu.

Que les hommes se rassurent:
cette comédie allègre réalisée pu
une femme - Coline Serreau - n'a
rien du discours féministe pesant.
Le militantisme pur et dur des an-
nées septante a fait son temps et
l'on assisterait plutôt à un retour
vers des valeurs plus traditionnel-
les - et plus vraies - comme la fa-
mille, pu exemple. C'est un peu la
morale de cette fable bien dans
l'air du temps.

Trois célibataires en-dur-cis se
partagent un superbe apparte-
ment. Les femmes sont admises
occasionnellement dans l'une ou
l'autre chambre à coucher. Bref, à
l'aise dans leur égoïsme béat, les
gugusses! Jusqu'au jour où leur
parvient un colis pas ordinaire: un
couffin avec un bébé dedans, rien
de moins. Le mot qui l'accom-
pagne révèle que la petite Marie
est le fruit des œuvres de l'un
d'eux. Pris de court, les trois ahu-
ris sont contraints d'apprendre
d'urgence à pouponner. Après
quelques erreurs d'apprentissage
qui sont autant de scènes cocasses,
ils trouveront leur rythme de croi-
sière: biberons à trois vitesses pré-
parés à l'avance, couches-culottes
à la bonne taille, tranches-horai-
res... Et puis, passé ce stage pra-
tique, ils vont devenir gâteau-gâ-
teux, sans oser se l'avouer, chacun
à sa manière et... en cachette des
autres. Ils s'attachent à ce petit
bout de femme qui, mine de rien,

Les trois papas-poules Roland Giraud, Michel Boujenah et An
dré Dussolier.

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

VOUS pouvez Sion: 2 7, place du Midi
comparer Martigny: 12, rue de la Poste
ici: Aigle: 13, rue de la Gare
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m^mMmmm^mm^mimèimmm
Sandrine Bonnaire, l'errante de «Sans toit ni loi».
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Pour choisir «chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160

commence à prendre une sacrée
place. Seulement, les trois com-
pères ne s'en rendront compte que
lorsque la mère sera venue, récu-
pérer Marie. D'abord soulagés, ils
vont gentiment et sournoisement
sombrer dans la neurasthénie et se
rendre enfin à l'évidence: jusqu'à
ce que débarque Marie, le désir de
paternité ne les avait jamais ef-
fleurés. Comme quoi l'appétit
vient en mangeant...

Le scénario de Coline Serreau
est «un peu «téléphoné»; certaines
scènes nettement appuyées frisent
l'invraisemblance. Et puis, la pe-
tite histoire de trafic de drogue
greffée sur le sujet est complè-
tement hors de propos et inutile.
Malgré ces avatars, «Trois hom-
mes et un couffin» reste une co-
médie rythmée, un peu douce-
amère mais débordante de ten-
dresse pour ces papas improvisés
interprétés par un trio de comé-
diens qui s'en donnent à cœur
joie: André Dussolier, le père «in-
digne», décidément très à l'aise
dans la comédie, Roland Giraud,
éternel râleur, et surtout Michel
Boujenah l'irrésistible et atten-
drissant Boujenah, enfin révélé au
grand public grâce à ce film. Un
acteur à ne pas perdre de vue...

Françoise

Sierre (Bourg), Sion (Lux), Mar-
tigny (Corso), Monthey (Plaza).

Sans toit ni loi
Film d'Agnès Varda, avec Sandrine Bonnaire, Mâcha Méril, Sté
phane Freiss, Yahiaoui Assouna...

Filmé un peu à la façon d'un re-
portage, le dernier film d'Agnès
Varda est une «fiction subjective»
sur la lente autodestruction d'une
jeune paumée. D'emblée, on sait
que son cheminement débouche
sur la mort: liberté absolue = so-
litude noire. A partir de là, l'en-
quête commence et se déroule
sous nos yeux, sans chronologie, à
coups de flash-back , témoignages
qui sont autant de regards et d'in-
terrogations posés sur cette
étrange Mona. Tout ce que l'on
sait d'elle, c'est qu'elle est sale,
qu'elle trimbale un sac à dos et un
duvet pour tout bagage. On n'en
saura d'ailleurs guère plus au fil
des témoignages, si ce n'est qu'elle
suscite les réactions lès plus diver-
ses selon qu'elle est vue par un
professeur d'université, un agrégé
de philosophie reconverti dans
l'élevage des chèvres, un saison-
nier tunisien, une domestique ro-
manesque, des zonards de ban-
lieue. Mais d'une façon générale,
les gens lui manifestent moins
d'hostilité qu'elle n'en a pour eux.
Et c'est précisément ce qui rend
Mona détestable. Car elle semble
avoir choisi délibérément cette
descente aux enfers au nom d'une
contestation, d'une négation, d'un
refus d'assimilation à la société on
ne sait pour quelles obscures rai-
sons. Et on éprouve quelque réti-
cence à s'apitoyer sur cette fille de
plus en plus butée, de plus en plus
fermée, qui s'isole complètement.
A cet égard, il faut savoir gré à
Agnès Varda d'avoir évité le ton
mélodramatique larmoyant. Loin
de juger quiconque, elle pose

néanmoins le constat d'une cer-
taine difficulté de communication
et d'une certaine intolérance qui,
ici, vient plutôt de Mona.

Lion «d'or au dernier festival de
Venise, ce film désespéré mais
réalisé avec intelligence, permet à
Sandrine Bonnaire de donner la
pleine mesure d'un talent que l'on
soupçonnait déjà, dans «A nos
amours» notamment: son jeu hy-
per-naturel le confirme. Françoise

Sion (Capitole), dernière séance!

Festival d'Avoriaz: le
AVORIAZ (ATS/AFP). - Le
grand prix du Festival interna-
tional du fantastique a été dé-
cerné au film américain «Dream
Lover» , du réalisateur Alan Pa-
kula.

Voici le palmarès complet de
cette 14e édition présidée par le
cinéaste Richard Lester:

Grand prix: «Dream Lover» ,
avec Kristy McNichol, une his-
toire de cauchemar et de som-
nambulisme signée de l'Amé-
ricain Alan Pakula.

Prix spécial du jury: «Link» ,
film britannique de l'Australien
Richard Franklin. Un chim-
panzé cobaye d'un savant de-
vient fou et meurtrier.

Prix de la critique: «House» ,
film américain de Stephen Ni-

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

^

CHORUS LINE
Film de Richard Attenborough, avec Michael Douglas, Alysson
Reed, Nicole Fosse, Audrey Landers, Just in Ross...

«Chorus Line», la pièce de Mi- aux autres - à se mettre littéra
chael Bennett, se joue à guichets
fermés depuis onze ans à Broad-
way. Elle est devenue un film
grâce à la patience d'un grand
réalisateur, Richard Attenborough
(«Gandhi»), qui y songeait depuis
quatre ans déjà. Au départ, Ben-
nett lui-même voulait en faire
l'adaptation pour le cinéma, mais
Hollywood l'a rebuté. Puis Mike
Nichols et Sydney Lummet ont
tenté le coup mais voulaient par
trop dénaturer le sujet. Attenbo-
rough, qui a l'art de filmer à la fois
les grands mouvements de foules
et les destins individuels, s 'en est
tenu strictement à la pièce. A la
différence des comédies musicales
traditionnelles, «Chorus Line»
s 'attache à montrer les coulisses
d'un spectacle, ce qui se passe
avant que le spectateur ne déguste
le produit fini.

En un lieu unique, le théâtre, et
en l'espace d'une journée, une
centaine de danseurs vont audi-
tionner dans l'espoir de décrocher
un rôle. C'est le déroulement de
cette sélection impitoyable qui fait
réellement l'originalité du film.
Dissimulé dans la salle, le metteur
en scène tout puissant choisira
seul les huit danseurs qui seront
finalement retenus. Tyrannique et
sadique, il contraint chaque con-
current - seul face à lui-même et

Démonstration d'une concurrente dans « Chorus line»

ner. Un vétéran du Vietnam
dans une maison hantée.

Antenne d'or fantastique
d'Antenne 2 (qui récompense
une œuvre dont les qualités
«sont compatibles avec les spé-
cificités d'une promotion à la
télévision»): «Enemy Mine » ,
film américain de l'Allemand
Wolfgang Petersen. Un Terrien
et un extraterrestre apprennent
à s'aimer sur une planète hostile
où ils ont fait naufrage.

Prix Dario Argento décerné
par le grand jury (dont le réali-
sateur italien fait partie): le film
américain «Fright Night»
(Vampire vous avez dit .vam-
pire), de Tom Holland.

Prix de la commission supé-
rieure technique du cinéma, dé-

lement a nu pour connaître ses
motivations profondes.

«Chorus Line» est un film au
contenu assez mince, il faut bien
le dire. De ce point de vue, seule la
reconquête du metteur en scène
par une concurrente qui fut  sa
compagne nous tient en haleine.
Le film d'Attenborough est avant
tout un spectacle, un film de mou-
vements - magnifiquement filmés
- essentiellement visuel. Contrai-
rement à la pièce où le spectateur
ne voit que la scène, la caméra
nous place ici des deux côtés: de
la scène, du «Chorus Line», la li-
gne blanche sur laquelle se trou-
vent les danseurs et de la salle
d'où va tomber le verdict du maître
de ballet. C'est surtout là que ré-
side la réussite d'Attenborough:
dans ses mouvements de caméra
amples, mais sans emphase, lors-
qu 'il filme le corps de ballet dans
son ensemble ou dans le gros plan
de détail lorsqu 'il s'arrête sur un
danseur. A côté de cela, «Chorus
Line» est admirablement servi par
des comédiens tous quasiment in-
connus et par un Michael Douglas
inhabituel, mais remarquable dans
le rôle du metteur en scène.

Françoise
Sierre (Casino), Sion (Arlequin),
Martigny (Etoile), Monthey (Mon-
theolo).

palmarès
cerné pour la première fois à
Avoriaz : «Enemy Mine» .

Prix de la section «Peur» , qui
mettait en lice quatre œuvres
particulièrement sanglantes et a
été décerné par un autre jury de
cinq personnalités françaises:
«Murder Rock» , de l'Italien Lu-
cio Fulci: des meurtres dans un
cours de danse aux Etats-Unis.
Ce jury a accordé une mention
spéciale «Reanimator» de
l'Américain Stuart Gordon.

Grand prix TF 1 du court-
métrage (neuf films français en
compétition) : «Le roi blanc» , de
Dominique Ladoge.

Prix de la cassette vidéo:
«Théâtre de sang» , de Douglas
Hickox.

POLYCOKSUll
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Informations Coop:
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Informations
Coop
dans les
nouveaux Recette du jour lie

Offres du Jour 111média:

Oranges sanguines NoroHuile d'arachide
Coop ___ d'Italie

*m\7g ***«Buttas

Cafe Coop
EspressoJubJub

jp u» fcaf é coop sous vide Chocolats Lola
-W ;VSÈI 11Jubiler r*ïe~" -S^^^—i '^flF **' ' W-W I mouture f éclats de noisettes I Ct»blette

^^P ' T;- ""7:"IK. Jl  spéciale filtre J rMq fo .«.<.f et l Mandia \ >

s chips zweifel JCerber Gala
""I fromaae fromage

double-crème

Epinards à la crème Ramequins au fromage 16 croustilles de poisson

ar 190 LE? A?0 "« â$<
au lieu de 2.40 ¦• 5.70 "WC 4.35 W«

Poulets, prêts à griller Pommes frites Crème glacée vanille

Mélange fondue

4S°?»39*400 g

au lieu de

IViande pour chiens FrolfC bœuf
Hatzinger _ -—rz— aliment

ST pour chiens •*

W&£*\ (a
|| tj  Vif produit de nettoyage

au lieu de
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Pommes frites Crème glacée vanille
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A louer ou à vendre à Slon

APPARTEMENTS
3V4 -4Vi -5Vi p.
garages et parcs

prix modérés
vue superbe
équipement moderne
quartier tranquille

I 

Tél. 027/55 18 73 - 36 10 01
36-6821 I

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

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

36-4818

A louer à l'année à Vercorin
dans chalet de 2 appartements

appartement 3 pièces
meublé

Situation très ensoleillée.
Libre: 1or mai.
Tél. 027/55 61 08.

36-110059

ancien bâtiment
* Fa rénover

Faire offre avec situation et prix
sous chiffre P 36-20725 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SAILLON - A vendre ou à louer

petite villa jumelle
neuve, de 3'/2 pièces, avec cheminée
française, barbecue extérieure, petit
jardin, garage, à proximité du centre
thermal.
Tél. 026/6 35 18 ou 2 31 09
(bureau. 36-90026

A vendre à Crans-Montana (VS)

très joli chalet
de 2 appartements 3V4 et S'/z 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. 154 000.-

appartement 4'/z pièces
à proximité de la télécabine Les Violet
tes (Montana), Fr. 257 000.-

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

studios
avec cheminée, Fr. 145 000.- y com-
pris garage, cave
Visites «également le samedi et dlman-
che
Agence Immobllia, locations-ventes
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

MONTHEY

A louer

café-restaurant
grande place de parc, proximité
centre, affaire intéressante pour
couple/cuisinier.

Tél. 025/71 78 73
36-100037

R
A louer dans Immeuble neuf
à Monthey

appartements
de 4 Vz pièces
- Cuisines agencées
- Libres dès le début avril 1986
- Possibilité de subvention

nement.

Pour tous renseignements :

Honda Civic Shuttle 4WD: 5 vitesses +1 super-lente, Honda Civic Shuttle: Honda Civic,
5 portes, 1,5 1, 12 soupapes, habitacle modulable, 1,5 1, 63 kW/85 ch DIN, avec ou sans cata-
63 kW/85 ch DIN, traction installation HiFi. Déjà à 5 vitesses, traction avant. lyseur, de 14 690.-
intégrale sur presse-bouton. partir de 17 990.- Déjà à partir de 16 890 - à 19 690.-

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/82 1182

- - Monthey
*̂m\W Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. .545.- + charges.
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
640.- + charges.
Pour visiter:
025/71 10 85. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

locaux commerciaux
de 200 et 300 m2, au rez-de-
chaussée, bordure de route
cantonale.
Au sous-sol

dépôt
de 600 m2.

Tél. 027/22 73 73
36 1718, privé.

36-8224

La Calbassev
Sion-Ouest|

Appartements
2Vz - 4% - MVz pièces

- Chauffage individuel
- Places de parc extérieures
- Garages individuels
- Choix personnalisés des matériaux

Disponibles X N
dès mai 1986 /

US DE CIVIC QUE JAMAIS
SUR LE HAUT-PLATEA U

>-o mU
*I '0> S< » X  jj

«rs.

1

A louer
Résidence Chantemerle,
Saxon

appartements
41/2 pièces dès Fr. 990.-
2V2 pièces dès Fr. 725.-
1 Vi pièce dès Fr. 500.-
Charges non comprises.
Date d'entrée 1™ mars ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021 /64 59 77 bureau

60 16 76 privé.
89-1916

*ïMïM*WW0M«Mï :yy  ̂ :»v.:M

CAR LA HONDA CIVIC
SHUTTLE 4 WD RAFFOLE DES
WEEK-ENDS SPORTIFS.
Point de rencontre de la jet society, le Haut-
Plateau répond aux exigences les plus rigou-
reuses, tant sur le plan de l'élégance que du sport.
Est-ce pour cette raison que l'on y rencontre plus
de Civic que jamais? Toujours est-il que l'exclu-
sivité du look, la richesse de l'équipement, le
raffinement de la finition et la générosité de
l'habitacle constituent les titres de noblesse de la
Civic Shuttle. Sans oublier la technologie sophis-
tiquée qui se porte garante d'une conduite sans
problèmes.

l/*affHiGHTECHf^
La technologie Civic, résultat de l'expérience
Honda en Fl.

HONDA
AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles

A vendre à Saint-Germain,
Savièse

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

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demande?: M. Aymon).

36-225



Aux férus de conduite sportive, la nou-
velle Celica 2.0 GT offre la technologie
d'avenir adéquate.
Traction avant, moteur à hautes perfora
mances, agencement luxueux: la nou-
velle Toyota Celica 2.0 GT est un produit
de pointe du No 1 japonais de l' auto-
mobile.
Cet élégant coupé sport à fa ligne frin-
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33,
présente des qualités qui, bouleversent
les critères habituels dans cette classe,
en matière de technologie, de comporte-

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: «Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.
025/811916

ment routier , d'équipement et d'agré-
ment de conduite.
Technologie: Son quatre cylindres trans-
versal, de 2 litres, à hautes performances,
deux arbres à cames en tête et 16 soupapes,
développe 143 ch. Pour plus d'efficacité
énergétique et de respert de l'environne-
ment, il est régi par un microprocesseur qui
saisit en permanence tous les paramètres de
fonctionnement et coordonne constamment
la carburation, le point d'allumage et l'In-
ject ion. La combinaison des soupapes multi-
ples, de l' injection électronique et de la

m
gestion par microprocesseur se traduit par
des montées en régime rapides, des reprises
puissantes et des performances élevées (0 à
100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h),
jointes à une consommation extrêmement
modique (en moyenne, 8,5 I d'essence sans
plomb aux 100 km).
Comportement routier: Ses qualités rou-
tières sans pareilles lui viennent de son train
de roulement: traction avant, suspension à
roues indépendantes de type McPherson, à
effet antipiqué, quatre freins à disque, grand
empattement, direction à crémaillère et

L̂

assistance progressive, roues de 6 pouces à
jantes larges en alliage léger et pneus
radiaux à ceinture d'acier.
Equipement: C'est le grand luxe: sièges
sport à sextuple réglage et banquette arrière
à dossier rabattable en deux parties, volant
ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
glace électriques, verrouillage central, deux
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
radio à trois gammes d'ondes, recherche de
stations, décodeur pour informations rou-
tières et quatre haut-parleurs, et bien
d' autres commodités encore.

m

Celica 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supplément
pour catalyseur: fr. 1200.-. Multi-Leasing
Toyota: tél. 01/4 9524 95.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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SKI: ENTRAINEMENTS EN COUPE DU MONDE

Megève : Figini la plus rapide
Championne olympique et du monde de descente, cinq Suissesses seront au départ vendredi: Figini,

mais bien malheureuse cette saison dans sa discipline Walliser, Brigitte Ortli, Zoe Haas et Heidi Zeller
de prédilection Michela Figini semble avoir retrouvé  ̂ manche: i. Régine Môsenlechner (RFA)toutes ses sensations: lors de la seconde journée d'en- 1.32»04. 2. Catherine Quittet (Fr) à 0"20. 3. Michaela
faTde nouveau eUeTku" se ïrSïuTtoiÊs Zl MarZ°k (It) à °"30- 4 01*a ^Umi (Tch) à 0»35.
nValet "rsT k ^̂ .̂£3.
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Wplus. La première descente, dans ia neige fraîche, a | " 0 «
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été dominée par Régine Môsenlechner (RFA) . g) à 0 78. 9 Manna KieW RFA) a 0"85 la Anne-

Depuis que la TeTsinoise (19 ans) a enlevé sa pre- ^
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mière victoire coupe du monde sur la piste française, 19- Zœ Haas a 1"92. 29. Maria Walliser a 2"49.
il y a deux ans, le tracé a été quelque peu modifié (les ' 2e manche: 1. Figini l'29"88. 2. Wallinger à 0"91. 3.
difficultés ont été accentuées), mais il a néanmoins Quittet à 1"02. 4. Liisa Savijarvi (Can) à 1"40. 5. Ortli
conservé l'essentiel de ses caractéristiques, notam- à 1"41. 6. Marzola à 1"54. 8. Sieglinde Winkler (Aut)
ment de longs secteurs de glisse. Souffrant encore des à 1"57. 9. Delago à 1"58. 10. Carole Merle (Fr) à 1"60.
suites de sa chute de la veille à réchauffement , Maria 11. Haas à 1"64. Puis: 20. Zeller à 2"16. 29. Walliser à
Walliser a accompli deux parcours à sa main. Seules 2"«65.

La première journée d'entraî-
nement en vue de la descente
masculine de coupe du monde de
Sankt Anton a été caractérisée par
de nombreuses chutes, spectacu-
laires pour certaines. La cause en
étant une porte disposée de façon
plutôt malheureuse dans le virage
à droite précédant l'arrivée, et qui
trompa plusieurs concurrents.

L'Autrichien Helmut Hôflehner,
auteur du meilleur temps de la
première manche, manqua d'ail-
leurs cette fameuse porte, mais son
temps fut néanmoins enregistré,
les disqualifications n'existant pas
à l'entraînement. Lors du second
essai, pour lequel la porte incri-
minée avait été déplacée de
1 m 50, l'Américain Doug Lewis se
montra le plus rapide.

Le plus en vue des Suisses fut
hier le champion du monde Pirmin
Zurbriggen, d'abord second à 0"13
de Hôflehner, puis troisième à
1"56 de Lewis. Heinzer (6e et 8e),
Muller (9e et 4e), Mahrer (7e) et
Kernen (7e) ont également pris
place au moins une fois parmi les

Les «mondiaux» de Crans-Montana à
«Sportpanorama» de la TV alémanique
Dans une année, jour pour jour, soit le 25 janvier 1987, aura
lieu la cérémonie officielle des championnats du monde de ski
«alpin à Crans-Mont«ana. La Télévision alémanique dans
«Sportpanorama» de samedi soir, de 22 h 30 à 23 h 30, con-
sacrera une partie de son émission sur le thème des futurs
championnats du monde de Crans-Montana. Le comité exé-
cutif des CM a délégué M. Walter Loser, sous-directeur de
l'Office du tourisme de Montana et président de la commis-
sion des médias pour faire le point sur les travaux du grand
rendez-vous mondial à une année du coup d'envoi. On con-
naîtra tous les préparatifs, l'énorme travail accompli par tous
ceux qui œuvrent depuis plus de deux ans à la réussite de
cette gigantesque organisation. A quelques jours des quatre
coupes du monde attribuées à Crans-Montana, ce message des
gens du Haut-Plateau sera fort intéressant. (Peb)

^ J

Neuf athlètes helvétiques vont
tenter de se qualifier pour les
championnats d'Europe en salle,
qui auront lieu les 22-23 février à
Madrid. Il s'agit du sprinter Stefan
Burkart (Zurich), des spécialistes
de demi-fond Peter Wirz (Berne)
et Sébastian Wschiansky (Zurich),
des «hurdlers» Rita Heggli (Zu-
rich), Jean-Marc Muster (Bienne)
et Thomas Christen (Bienne), du
triple sauteur Peter von Stokar
(Bâle), ainsi que des spécialistes
du lancer du poids Ursula Staheli

Les organisateurs du Tour de
France ont annoncé, à Paris, aux
directeurs sportifs des équipes
candidates à la prochaine édition
de leur épreuve (4-27 juillet) que,
compte tenu du nombre très im-
portant de candidatures, ils
avaient décidé de limiter à 20
groupes de 10 coureurs le nombre
des engagés

(Baie) et Werner Gûnthor (Berne).
La fédération procédera à la sé-

lection au lendemain des cham-
pionnats suisses en salle du 9 fé-
vrier à Macolin. Les neuf candi-
dats devront avoir atteint à cette
date les limites indicatives fixées,
qui n'entreront toutefois pas seules
en ligne de compte. Pour les lan-
cers, les résultats des athlètes lors
des trois premiers essais seront
examinés, alors que pour les cour-
ses, le comportement tactique aura
son importance.

Pour la première fois, 200 con-
currents seront donc admis au dé-
part d'une épreuve qui devrait être
suivie par près d'un milliard de té-
léspectateurs. A la chaîne améri-
caine CBS et à la chaîne colom-
bienne RCN viendront en effet
s'ajouter, au rang des télévisions
étrangères, les télévisions du Bré-
sil, d'Australie, du Japon et de

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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dix premiers. Quant au quadruple
vainqueur de cet hiver, l'Autri-
chien Peter Wirnsberger, il a pris
la 24e place à 4"13, puis le 31e
rang à 3"46...

lre manche: l.'-ftelmut Hôfleh-
ner (Aut) 2'06"02. 2. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"13. 3. Leonhard
Stock (Aut) à 0"34. 4. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"37. 5. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut) à 0"82.
6. Franz Heinzer (S) à 1"16. 7.
Daniel Mahrer (S) à 1"29. 8. Bill
Johnson (EU) à 1"40. 9. Peter
Muller (S) à 1"41. 10. Michael
Mair (lt) à 1"69. Puis les autres

ENTRAINEMENTS DES «EUROPEENS»
Pichler et Hiltebrand dans le coup

Les Suisses Ralph Pichler et
Hans Hiltebrand ont fait partie des
meilleurs lors de la seconde jour-
née d'entraînement, sur la piste
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Suisses: 13. Gustav Orhrli à 2"00.
16. Conradin Cathomen à 2"26. 23.
Bruno Kernen à 3"05. 25. Luc Ge-
nolet à 3"17. 34. Silvano Meli à
3"56.

2e manche: 1. Doug Lewis (EU)
2'03"94. 2. Hôflehner à 0"17. 3.
Zurbriggen à 1"56. 4. Muller à
1"67. 5. Andréas Wenzel (Lie) à
1"87. 6. Marc Girardelli (Lux) à
2"09. 7. Kernen à 2"14. 8. Heinzer
à 2"46. 9. Stock à 2"65. 10. Mair à
2"69. 11. Meli à 2"87. 12. Catho-
men à 3"13. Puis: 18. Alpiger à
2"59. 25. Mahrer à 4"23. 31. Ohrli
à 4"72. 39. Genolet à 5"36.

d'Igls, en vue des championnats
d'Europe de bob à quatre. Pichler
a signé le meilleur temps de la
première manche, Hiltebrand a
pris la troisième place de la se-
conde descente. Beaucoup moins à
l'aise, Fredy Kreis et Erich Scharer
se disputeront aujourd'hui la troi-
sième place pour la compétition au
cours d'une éliminatoire interne.

• Les résultats, lre manche: 1.
Ralph Pichler (S) 53"89. 2, Harry
Bahr (RDA) à 0"02. 3. Detlef
Richter (RDA) à 0"04. 4. Peter
Kienast (Aut) à 0"05. 5. Bernhard
Lehmann (RDA) à 0"16. 6. Ingo
Appelt (Aut) à 0"20. 7. Hans Hil-
tebrand (S) à 0"29. Puis: 11. Fredy
Kreis (S) à 0"49. 14. Erich Scharer
(S) à 0"56. 2e manche: 1. Richter
54"08. 2. Bahr à 0"02. 3. Hilte-
brand à 0"15. 4. Wolfgang Hoppe
(RDA) à 0"17. 5. Appelt à 0"19. 6.
Kienast à 0"20. 7. Pichler à 0"23.
Puis: 12. Kreis à 0"43. 13. Scharer
à 0"46. 32 bobs participent aux
essais.

Les candidats et les limites in-
dicatives:

60 m (6"70) : Stefan Burkart
(Zurich). 1500 m (3'42"00) : Peter
Wirz (Beme) et Sébastien
Wschiansky (Zurich). 60 m hues
(messieurs 7"80/dames 8"20) :
Rita Heggli (Zurich), Jean-Marc
Muster (Bienne) et Thomas Chris-
ten (Bienne). Triple saut (16,10
m): Peter von Stokar (Berne). 1
Poids (messieurs 18,70/dames
16,50 m): Ursula Staheli (Bâle) et
Werner Gunthôr (Berne).

Chine, qui ont souhaité retrans-
mettre des images de l'épreuve.

Félix Lévitan a précisé que la
date limite des candidatures avait
été fixée au 30 avril, qu'une pré-
sélection serait effectuée le 20 mai
et que la sélection définitive des
groupes serait communiquée le 10
juin.

Bournissen, victorieuse en coupe d'Europe
Un doublé helvétique a été enregistré lors de la descente féminine de coupe d'Europe de
Valzoldana (lt), la Valaisanne Chantai Bournissen s'imposant avec 0"33 d'avance sur la
Bernoise Béatrice Gafner. Le classement: 1. Chantai Bournissen (S) l'26"96. 2. Béatrice
Gafner (S) à 0"33. 3. Lucie Laroche (Can) à 0"52. Puis les autres Suissesses: 8. Marlies
Spescha à 1"50. 9. Heidi Andenmatten à 1"60. 14. Gerda Grab à 1"88. 21. Karin Fliick à
2"99. 22. Sandra Denoth à 3"11. 29. Véronique Uldry à 3"63. Classement général de la
coupe d'Europe féminine: 1. Astrid Geisler (Aut) 101. 2. Andréa Salvenmoser (Aut) 85. 3.
Catharina Glaser-Bjerner (Su) 75.

AUTO: LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Salonen prend la tête...
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Massimo Biasion sur sa Lancia (notre p hoto ARC) est le seul avec Toivonen à p ouvoir venirinquiéter le leader actuel Salonen. Réponse demain.

La gigantesque bataille qui s'est déroulée
sur les routes des Alpes et du Massif central
s'est achevée par un cessez-le-feu sur le port
de Monaco et, à l'issue de l'étape commune
du 54e Rallye de Monte-Carlo, rien n'est en-
core joué pour la victoire finale.

En tête, Timo Salonen. Le Finlandais,
champion du monde en titre, a conduit sa
Peugeot 205 turbo 16 comme à son habitude.
Départ relativement lent, contrôle de la
course et, avant le dernier acte qui se jouera
aujourd'hui jeudi et demain matin sur les
pentes du Turini, 33 secondes d'avance sur
son courageux compatriote Henri Toivonen
(Lancia Delta S4).

Ce dernier, malgré de violentes douleurs
consécutives à l'accident dont il a été victime
mardi et qui a failli l'éliminer, s'est battu
comme un hon pour conserver sa première
place, obtenue dès la deuxième spéciale de
l'épreuve. Las, une crevaison et une erreur
dans le choix des pneus au col de Fontbelle
(vingt-troisième spéciale) lui faisaient perdre
le commandement.

Mais les Lancia, confirmant leurs débuts
victorieux au RAC en novembre dernier,
sont bien placées: l'Italien Massimo Biasion,
excellent, est troisième à seulement l'52" de
Toivonen. Salonen se trouve bien plus isolé.
Les pilotes des Audi Sport Quattro, le Fin-
landais Hannu Mikkola et l'Allemand Wal-
ter Rohrl (vainqueur des trois dernières spé-
ciales malgré quelques petits problèmes de
moteur), sont aux quatrième et cinquième
places, à respectivement 3'54" et 7'51" du
leader.

Après l'abandon, la veille, du Finlandais
Markku Alen (Delta S4), les deux autres pi-
lotes de Peugeot se sont rapprochés en pla-
ces, mais pas en temps. Au contraire. Le
Français Bruno Saby qui, la veille, s'était
distingué en remportant cinq spéciales de

MUNDIAL 82: LES ITALIENS CHAMPIONS SUSPECTÉS
Accusés d'évasion fiscale...

Alors que la justice Selon les résultats nous a assuré que nous Ministère des finances
s'apprête à se saisir du d'une enquête effec- ne devions plus payer pourrait toutefois at-
dossier de l'AC Milan, tuée par les inspec- d'impôts sur cette tendre un éventuel ac-
une nouvelle bombe teurs des impôts, les prime spéciale.» Le cord entre fédération
vient d'éclater dans le «azzurri» auraient président de la fédé- et joueurs. Ces der-
ciel tourmenté du cal- «oublié» de payer ration, Federico Sor- niers, qui ont confie
cio. Tous les joueurs quelque 60 millions de dillo, a affirmé pour sa leur défense à Me
faisant partie de taxe sur les 200 mil- part que les interna- Campana, présidentl'équipe d'Italie lions empochés tionaux «doivent se de l'Association natio-
championne du comme prime de vie- résigner à payer des nale des joueurs, me-
monde en 1982 en Es- toire pour leur titre impôts comme tout le nacent en guise de
pagne risquent, en ew mondial. monde». protestation de ne pasfet, d'être accusés Les champions du Selon la loi, les jouer le prochain
d'évasion fiscale par le monde ont vivement joueurs risquent des match international
Ministère des finances réagi à cette accusa- peines de prison. Mais, Italie - RFA le 4 fé-
uaiien. non: «La rederauon avant d'intervenir, le vrier à Avellino.

 ̂ ¦ . ^
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suite, a été victime, hier, de sa générosité.
Une rencontre brutale avec le rocher dans
Trigance (vingt-quatrième spéciale) et un
changement de roue lui faisaient perdre la
bagatelle de onze minutes alors que, dans la
même épreuve, son coéquipier finlandais
Juha Kankkunen, s'arrêtait en raison d'une
panne... d'essence. Le temps que des spec-
tateurs lui remplissent son réservoir et c'était
encore dix minutes de perdues.

Ce matin, les cent premiers équipages
classés s'élancent pour l'ultime phase, qui les
ramènera vingt-quatre heures plus tard à
Monaco. La fièvre va, une fois encore, en-
vahir les pentes du Turini, haut-lieu du
«Monte». Mais ce ne sera pas la seule diffi-
culté. Il reste encore onze spéciales, d'une
distance totale de 258 kilomètres à courir.
Logiquement, ils ne sont plus que trois pré-
tendants à la victoire. Reste à savoir si le
calme légendaire de Salonen suffira à con-
tenir les attaques de Toivonen et de son va-
leureux coéquipier Biasion.
• Le classement après l'étape commune: 1.
Timo Salonen-Seppo Harjanne (Fin) Peu-
geot 205 Turbo 16, 6 h 55'22". 2. Henri Toi-
vonen-Sergio Cresto (Fin/It) Lancia Delta
S4, à 33". 3. Massimo Biasion-Tiziano Si-
viero (lt) Lancia Delta S4, à l'52". 4. Hannu
Mikkola-Arne Hertz (Fin-Su) Audi Sport
Quattro, à -3'54". 5. Walter Rôhrl-Christian
Geistdorfer (RFA) Audi Sport Quattro, à
7'51". 6. Juha Kankkunen-Juha Piironen
(Fin) Peugeot 205 Turbo 16, à 21'33". 7.
Bruno Saby-Jean-François Fauchille (Fr)
Peugeot 205 Turbo 16, à 24'45". 8. Salvador
Servia-Jorge Sabater (Esp) Lancia Rallye
037, à 36'01". 9. Alain et Sylvie Oreille (Fr,
ler du gr. tourisme) Renault 11 Turbo, à
51'58". 10. Kenneth Eriksson-Peter Diek-
mann (Su-RFA) VW Golf GTI, à 52'01".



Yannick Robert: auteur d'un but splendide, mardi à Kloten. Et ce *la?h. b™k suï le match Sierre
n 'est pas le premier... (Photo Léonard) : Ambn- *%»* ltW bUc> ** leu

\* r \ ' nés supporters débiles, avinés et
fiers de brandir des drapeaux

La troisième «Guéguerre»... an¥ ais- Q,ui n'en finissent P? f 6
6 se bousculer dangereusement. Le

Kloten - Sierre, mardi soir. En Entre Zurichois de Zurich et HC Sierre ferait bien d'y veiller
forme d'exp loit. Rare, êvidem- Zurichois de Kloten, ça n'est pas avant qu'un drame n'éclate,
ment. En fait, les Valaisans ont l'amour. Ni grand ni petit. Mardi
remporté là leur troisième vie- avant le match, le chef de presse Heureusement, on vit et on
toire de la saison à l'extérieur, du club banlieusard nous a dis- entendit aussi les fameux Ka-
Les deux autres?

^ 
1-3 à Olten le tribué un «polycop ié» digne de metrans du carnaval de Mon-

22 octobre; 5-6 à Fribourg le 10 notre «Terreur» carnavalesque. they. Chaude, l'ambiance. Mais
décembre. Et comme dit le pro- Sous le titre «Renfort au CP Zu- on ne voudrait pas que leur mu-
verbe: «Jamais trois sans qua- rich», un papier illustré annonce sique doive adoucir les «meur-
tre!» Alors, samedi à Lugano? la venue d'un Canadien, John R. très»...
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Apres Sion - Viege
• Il est 19 h 30 et les joueurs du
HC Viège ne sont toujours pas là.
A ce moment précis, les Sédunois
reviennent de leur traditionnel
footing. A 19 h 40, les Viégeois ar-
rivent enfin. Mais ces derniers sont
déjà changés. Certains joueurs
sortent du car avec leur casque
déjà posés sur leur tête ! Rensei-
gnements pris, les Haut-Valaisans
s'étaient changés à la Litterna-
halle, craignant sans doute l'exi-
guïté et le manque de confort des
vestiaires sédunois...
• Le HC Viège a décidé de tout
miser sur la jeunesse. L'ancien en-
traîneur-joueur du... FC Naters,
Beat Borter, devenu chef de presse
a la Litternahalle, nous expliquait
avant le match: «Nous allons créer
dès cet été une école de hockey sur
glace à Brigue. Nos finances ne
sont pas très saines et nous allons
nous efforcer de travailler avec les
jeunes. Notre objectif est de re-
construire une équipe pour l'ave-
nir avec des joueurs du Haut-Va-
lais. Mais n'oubliez pas que Kuo-
nen et Baldinger (HC Sierre) nous
appartiennent encore...» Mardi
soir, sur la glace de l'Ancien-
Stand, huit juniors élite faisaient
partie de la la formation dirigée
par Gardner et Harrigan. Des ju-
niors élite viégois qui, soit dit en
passant, devraient éviter la relé-
gation (Sierre et Wicky ferment la
marche).

• Laurent Ehrensperger est un
homme sympathique et il nous a
toujours accueilli avec gentillesse.
Lors des pauses, il vient toujours
fumer une cigarette à nos côtés
avant de rejoindre ses poulains
pour leur donner des instructions.
Face au HC Viège, ses joueurs lui
firent particulièrement plaisir:
«On a toujours bien joué / contre
l'équipe haut-valaisanne. Après les
deux premiers tiers, j'avais la cer-
titude que mes gars allaient causer
une surprise. Hélas!...»
• Les préposés au tableau d'af-
fichage brûlèrent par leur absence
mardi soir. Mais on ne leur fera
pas trop de reproches car le résul-
tat nul et vierge demeura jusqu'à
la 52e minute de jeu. Plutôt in-
habituel pour une partie de hockey
sur glace, non?
• Ce Sion - Viège a sans doute été
le meilleur match qu'il nous a été
permis de suivre à la patinoire sé-
dunoise cette saison. Du suspense,
deux gardiens héroïques, beau-
coup d'engagement. Que pouvait-
on espérer de mieux pour ce derby
valaisan. Certes, les nostalgiques
diront: «A notre époque...» jjr

Du nouveau au HC Martigny:
Pochon, Pillet et Galley
O.K. pour trois ans

L'avenir immédiat du HC Mar-
tigny, c'est le choc au sommet de

• # I

Rinderknecht, surnommé Rin-
der-Johnny, en provenance de
Brandon. Son âge? 95 ans!
L'«humoriste» ajoute la liste des
équipes fréquentées par ce
«Suisse» - son arrière-grand-père
fut  président de la commune de
Ftan dans les Grisons - Niagara
Chutes-Bullshits (1911 à 1931);
Toronto Old Knackers (1932 à
1964); Rhumatisma Zurich-
Aussersihl (1965 à 1985)...

ÊFL Par Christian
j  ̂ Michellod

Y'a presque trop, non? M'en-
fin, jusqu'au bout rions!

Sifflets
A Kloten, le fan 's club encou-

rage son équipe en sifflant. A la
fin du premier tiers, et au terme
du match, on vous jure que ces
bruits n'eurent rien d'amical.
Faut dire que les Aviateurs ve-
naient de perdre leur quatrième
manche consécutive. Ô rage... ¦

Chemin souriant
Depuis la tribune de presse, la

vision du jeu est parfaite. Et
chaleureuse. En effet , deux ou
trois charmants sourires féminins
jouent les papas gâteaux. Avec
petits salés et thé punch. Même à
Kloten, tous les chemins mènent
au rhum...

Halte!

samedi contre La Chaux-de-
Fonds. Mais les dirigeants octo-
duriens voyent au-delà de cet im-
portant rendez-vous et pensent
déjà aux prochaines saisons. Ainsi,
le président René Grand vient de
prolonger les contrats de trois
joueurs. Le capitaine André Po-
chon, Bernard Pillet et Jacques
Galley ont en effet dit oui au HC
Martigny pour une nouvelle durée
de trois «ans.

Ces joueurs rejoignent ainsi
Jean-Louis Locher, Raphy Rouiller
et Thierry Moret (qui avaient signé
l'an dernier déjà un contrat de
trois ans) ainsi que Joseph Chervaz
qui est, lui, lié au HCM pour une
durée de deux ans. Pag

Martigny -
La Chaux-de-Fonds
Achetez votre billet!

Vu la nombreuse participation
enregistrée lors du match Mar-
tigny - Villars, le comité du HCM
met des billets à votre disposition
dès aujourd'hui. Vous pouvez ob-
tenir votre ticket d'entrée à la bu-
vette de la patinoire ou a la Ban- daise - FC Aarau 1-2 (1-1). Buts
que Romande. Venez nombreux pour Aarau: 27e Fregno 1-1. 63e
encourager votre équipe favorite ! Meyer 1-2.

TENNIS: EUROPEAN CUP A LONDRES
La Suisse brille face à l'Italie

En ouverture de la rencontre, Roland Stadler a Francesco Cancellotti , se déroula de façon pres-
réservé une agréable surprise aux responsables que identique. Le Zurichois domina sans difficulté
helvétiques. Toujours aussi volontaire et prodigue la première manche (6-2), se montrant supérieur
de ses efforts, au bénéfice d'un service en net pro- dans tous les domaines à l'Italien. Mené 2-4 dans
grès, le Zurichois a apporté à la Suisse une victoire le second set, Cancellotti se montra enfin plus
quasi décisive face à Claudio Panatta. Face à un agressif , accumulant subitement les points grâce à
rival se ruant sans trop de discernement au filet, un coup droit dévastateur. L'Italien sauva deux
jusqu'à 3-1 dans la deuxième manche tout au balles de match à 2-5 et une troisième à 3-5, avant
moins, le Suisse a fait valoir l'excellence de son d'obtenir le droit de disputer le tie-break. Retrou-
passing-shot. vant dors son meilleur tennis, Hlasek y déclassa

Après avoir enlevé le premier set 6-1, Stadler son rival 7-1.
sembla s'envoler vers un rapide succès, suite à un La Suisse a passé brillamment le premier obs-
nouveau break au 3e jeu de la seconde manche, tacle qui se présentait à elle, à Londres, dans le
Loin de sa valeur jusque-là, le Transalpin parvint cadre de la lre division de l'European Cup (ex-
cependant, alors, à hausser le rythme. Après avoir coupe du Roi), en battant l'Italie par 3-0. Roland
repoussé deux balles de 1-4, il prit à son tour l'en- Stadler et Jakob Hlasek ont fait la décision dans
gagement du Suisse. les simples, aux dépens de Claudio Panatta et

Ce dernier, qui n'a disputé ces derniers mois Francesco Cancellotti, avant d'enlever également
que le Grand Prix suisse d'hiver, n'en perdit pas le double aux dépens de Gianni Ocleppo-Paolo
son latin pour autant et s'empara derechef de la Cane. Le tout sans perdre une seule manche...
mise en jeu de Panatta, pour mener 5-4. U laissa • Europan Cup, lre division. Groupe bleu: Suisse
toutefois filer trois balles de match et son service, - Italie 3-0. Roland Stadler bat Claudio Panatta
avant de réussir un nouveau break, décisif celui-là, 6-1 7-5. Jakob Hlasek bat Francesco Cancellotti
et de conclure brillamment au 12e jeu. 6-2 7-6 (7/1). Hlasek-Stadler battent Gianni

La seconde rencontre, entre Jakob Hlasek et Ocleppo-Paolo Cane 6-2 7-6 (7/5).

HOCKEY - PREMIÈRE LIGUE
Champéry - Monthey 5-4 (0-1, 5-1, 0-2)
Le COUD du milieu
 ̂

¦

Monthey la voulait, simplement. Champéry la désirait, ardemment. Et devant tant
de sentiment, la victoire est tombée, normalement.

Après la campagne de Fleurier,
Champéry se trouvait à demi-li-
béré. Aujourd'hui, les hommes de
Croci-Torti devraient l'être entiè-
rement. Mais que de sueurs, que
de souffrances les Champérolains
n'ont-ils pas enduré face à ce HC
Monthey certes diminué par le
malheur qui le frappe en ce mo-
ment, mais tout de même pas dé-
nué de tout désir de victoire. Car
mis à part un énorme passage à
vide dans le tiers médian, les
Montheysans n'ont jamais abdi-
qué, ne se sont jamais découragés.

Vouilloz héroïque
Leur début de match en atteste.

Fidèle à son habitude, Monthey
s'est littéralement jeté à l'assaut
des buts de Vouilloz. Une pres-
sion, que dis-je, un siège constant
durant cinq minutes, avec comme
seule récompense un poteau de
Buttet. Une fois de plus, Vouilloz,
à nouveau héroïque tout au long
de la rencontre, avait fermé la
porte à double tour. Les premières
vingt minutes s'écoulèrent d' ail-
leurs selon ce carcan. D'un côté
Monthey, qui dominait son sujet
mais qui se montrait maladroit en

Renfort au Bayera Munich
L'international Andréas Brehme

(25 ans) a signé un contrat de trois
ans au Bayern Munich. Le milieu
du terrain du FC Kaiserslautem a
été cédé pour deux millions de
marks.

Ce transfert sera effectif dès le
début de la prochaine saison.
Championnat de Belgique

Match en retard de la 21e jour-
née: Beerschot - La Gantoise, 11.
Classement: 1. FC Brugeois 22
matches, 35 points. 2. Anderlecht
21-31. 3. La Gantoise 21-27. 4.
Beerschot 22-26. 5. Beveren 21-25.

Coupe de RFA
Coupe de RFA, quart de finale:

Kaiserslautem - Bayern Munich,
0-3. Bayern Munich est le dernier
club à avoir assuré sa qualification
pour les demi-finales aux côtés de
VfB Stuttgart, Waldhof Mannheim
et Borussia Dortmund.

PSG battu!
Lille - Paris Saint-Germain 2-0

(0-0). Classement: 1. Paris Saint-
Germain 27 matches, 44 points. 2.
Nantes 27-36. 3. Bordeaux 27-36.
4. Monaco et Lens 27-30.

Coupe de la Ligue
5e tour de la coupe de la Ligue

d'Angleterre: Aston Villa - Arsenal
1-1; Oxford United - Portsmouth
3-1; Queen's Park Rangers - Chel-
sea, 1-1.

Espagne - URSS 2-0
A Las Palmas, devant 20 000

spectateurs, l'Espagne a battu
l'URSS 2-0 (mi-temps 1-0) dans un
match de préparation pour deux
équipes qui disputeront le tour fi-
nal de la coupe du monde.

Las Palmas. 20 000 spectateurs.
Arbitre : Rosa (Por). Buts: Salinas
(24e 1-0), Eloy (85e 2-0).

• BANGKOK. Sélection thaïlan-

phase offensive, et de l'autre
Champéry, visiblement plus enclin
à se défendre qu'à attaquer, mais
qui profitait de tous les contres

MFL Par Christian
^Ç Rappaz

pour inquiéter très sérieusement
Ducommun. Mais en vérité, le 0-1
acquis au premier repos, ne
constituait qu'un maigre salaire
pour les hommes d'Uttinger. Pire
même, le manque de réalisation
les faisait soudain tomber dans le
flou et l'à-peu-près. Flairant la si-
tuation favorable, Champéry ne se
fit donc pas prier. La tactique pru-
dente faisait place à un fore-chec-
king de tous les instants et les Val-

Champéry: Vouilloz; H. Perrin, Anex; Croci-Torti, Erismann;
Clément, Gex-Collet, S. Perrin; Grenon, Maylan, Cachât; Ravera,
Chappot, Coulon. Entr. Croci-Torti.

Monthey: Ducommun; Kohli, R. Debons; Leuenberger, Stâhli;
Schrôter, Giambonini, J.-B. Debons ; Mayor, Michel, Buttet; Mojonnier,
Rûfenacht, Sallin; Golay. Entr. Uttinger.

Bute: 13'24 Buttet 0-1; 21'28 Grenon 1-1; 29'15 H. Perrin 2-1; 30'53
Gex-Collet 3-1; 34'22 Clément 4-1; 35*16 Maylan 5-1; 39'32 Kohli 5-2;
46'25 J.-B. Debons 5-3; 55*09 Golay 5-4.

Notes: Centre sportif de Champéry, 500 spectateurs. Arbitres: MM.
Pfiffer et Furrer. Champéry sans Mariétan, blessé et D'Amico, au service
militaire. Monthey sans Chervaz, blessé. Une minute de silence intense et
très digne est observée avant la rencontre à la mémoire du président du
HC Monthey Albert Berrut, décédé lundi soir.

Pénalités: 2x2' contre Champéry (Croci-Torti et Cachât) et 1x2'
contre Monthey (Mojonnier) .

Le super-G
de Val-d'Isère
à Morzine

Le super-G, comptent pour la
coupe du monde masculine, qui
n'avait pas pu être organisé le 8
décembre à Val-dTsère, se dérou-
lera finalement à Morzine le di-
manche 9 février. La station haut-
savoyarde accueillera ainsi deux
épreuves de coupe du monde,
puisqu'une descente y est déjà
prévue le samedi 8 février.

Défaite
des Lausannoises

En match retour des quarts de
finale de la coupe féminine des
champions, LUC Lausanne a subi
une défaite sans appel à Ravenne.

Les championnes d'Italie ont
triomphé 15-3 15-4 15-9.

A Lausanne, les représentantes
helvétiques avaient déjà été bat-
tues en trois sets. Le match avait
duré 45 minutes et les Lausannoi-
ses avaient inscrit 20 points. Cette
fois, la partie se joua en 43 mi-
nutes et les visiteuses ne marquè-
rent que 16 points.

La vitesse d'exécution fût l'arme
maîtresse des Transalpines.

Suisse - Hollande
24-9 (12-5)

Dans le cadre de ses matches de
préparation en vue du champion-
nat du monde 1986, qu'elle orga-
nisera , la Suisse a battu nettement
la Hollande à Regensdorf , 24-9
(12-5).

d'Illiens se mirent d'un coup à vi-
revolter autour d'une défense
montheysanne rendue fébrile par
cette réaction foudroyante. Car
côté champérolain, tout se mettait
à baigner dans l'huile. Jamais en-
core cette saison il nous avait été
donné d'être témoin d'actions si
fluides, si claires dans leur con-
ception et dans leur réalisation. En
six minutes, entre la 29e et la 35e,
le match avait complètement
changé de face. Monthey retrouva
bien ses esprits dans le dernier
tiers, mais le mal était trop grand
pour être réparé. D'autant qu'au
bout du compte, Champéry, lui,
voyait se profiler de plus en plus
distinctement son objectif: la li-
bération. Et le coup a réussi. Le
coup du milieu s'entend...

HIER SOIR
Yverdon - Fleurier 5-3
Forward - Lyss 3-3
Champéry - Monthey 5-4
CLASSEMENT
1. Ch.-de-Fds 18 14 3 1 142- 49 31
2. Villais 18 13 3 2 111- 55 29
3. Martigny 17 13 2 2 134- 52 28
4. Viège 18 13 2 3 111- 55 28
5. Lyss 18 10 6 2 99- 61 26
6. Monthey 18 7 1 10 109-103 15
7. Forward 18 7 1 10 76- 87 15
8. Champéry 17 5 1 11 56- 91 U
9. Yverdon 18 4 2 12 73-124 10

10. Slon 18 4 0 14 55-130 8
11. Moutier 18 3 1 14 71-157 7
12. Fleurier 18 3 0 15 48-120 6

FVA
Communiqué officiel N°3
1. Championnats valaisans en

salle (jeunesse). - Délai d'ins-
cription: jeudi 23 janvier 1986,
chez Jean-Louis Bayard, ave-
nue des Alpes 18, 3960 Sierre.
Finance: 2 francs par discipline
pour toutes les catégories.

2. Championnats valaisans en
salle à Ovronnaz. - Samedi 22
février 1986. Inscriptions chez:
Michel Pralong, SFG Mâche,
1961 Mâche, tél. 027/81 24 04.
Délai: 10 février 1986. Finance:
4 francs par «discipline pour ac-
tifs, dames et juniors; 3 francs
pour cadets et cadettes; c.c.p.
19-5938, SFG Mâche.

3. Championnats suisses de cross.
- Affoltern, dimanche 2 mars
1986. Inscriptions chez: Doris
Pollini, Schachenstrasse 8, 8908
Hedingen. Délai: 10 février
1986. Finance: populaires , se-
niors, vétérans, élite, dames et
cross court, 12 francs; cadets,
cadettes et juniors, 10 francs;
écoliers(ères), 6 francs. A verser
au c.c.p. 80-30081-2 LV Albis,
Affoltern. Informations: for-
mules d'inscription et rensei-
gnements chez Wemer Gubler,
tél. 01/761 59 22.

4. Sélections pour le cross inter-
national de Chartres. - Sébas-
tien Epiney (CA Sierre) et les
sœurs Valérie et Martine Bellon
(SC Troistorrents) ont été re-
tenus dans l'équipe qui défen-
dra les couleurs helvétiques en
France. Les deux filles ont été
qualifiées sur la base de la
coupe de demi-fond de l'an
dernier (3e et 4e). Mais les ré-
sultats récents justifient pleine-
ment cette sélection.

5. Championnats du monde de
cross 1986. - Colombier, le 23
mars prochain. Horaire: 13 h
30, juniors, 7750 m; 14 h 30,
dames, 4650 m; 15 h 30, mes-
sieurs, 12 km. Billets en vente
chez Paul Miéville, au prix de
10 francs (au lieu de 12 francs)
pour adultes, 5 francs pour les
jeunes de 6 à 16 ans. Les Ma-
récottes, tfl. 026/6 10 48.

6. Le guide des coiirses populaires
de la FSA. - Il vient de sortir de
presse et peut être commandé
chez Paul Miéville ou à la FSA,
case postale 2233, Berne.
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Grandes ventes
aux enchères
du printemps
du 15-31 mai 1986

Gravures, tableaux , dessins,
aquarelles , porcelaines et fayences,
verres, argenterie, bijoux , pendules

et montres , objets asiatiques,
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Dès maintenant et
jusqu 'à fin février 1986

la Galerie Stuker accepte
collections et objets anciens

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalderi 30.3006 Berne
\ Téléphone 031/44 00 44 /

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 à 12 heures -13 à 18 heures
Mardi-jeudi jusqu'à 20 heures

17-1404

Ventes spéciales autorisées du 15.1 B
au 4.2.1986 ¦

• mini-prix •
maxi-confort

Soldé
• Bottes 295.- 195.-
• Sandalettes Scholl

Comforette 84.- 48.-
• Mules Scholl 64.- 30.-
• Chaussures d'exposition

Jassia et Solidus,
de 36 à 371/2 180.- 80.-

• Mules Lienhard 118- 80.-
94.- 60.-

NIGRO
Maîtrise
fédérale
SION
Tél. 027/
22 80 35
Rue des
Vergers

Multipack du 22. 1 au 28. 1Offre spéciale du 22. 1 au 28. 1

Offre spéciale du 22. 1 au 28. 1
Offre spéciale du 22. 1 bis 25. '

250 g 
^̂ A ^ÈSàv$2*°

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 22. 1 au 28. 1 I Jusqu ' à épuisement du stock!

Pommes f r i t e s  surgelées
Multipack du 22. 1 au 4. 2

Hamburger à ta minute
surgelé

(100 1̂38-9) U7ï«5ol

¥9Offre spéciale jusqu 'au 28. '
Exemple: Haricots vertsAproz nature,

médium et Cristal
SSO g fEg

- Î60
460 g' *Z JPM
J90 ÎSê1 litre

160

L/ >i I Rue/"°:
i | NP/Lieu

I rue des
.' _̂ »__w—.—-~ Q D'autres
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Cafe Tchibo
Fine saveur

w 500 g

et le trempage
^

—M|

>

3x780 9

¥7Q

. Paloma ™i , 1 V
| Mouchoirs, ^  ̂

CT-^I4 épaisseurs ¦ fii jl
' 6x10 pièces PBM0|

— ¦— I
|k ISS4 épaisseurs H AQlW ^VpxlOj5Bc«__J^liî_î5î-|

É 

lu Nova A A B|
Savon-crème IWjde 0.95 I
350 9 J&&S (100 g-.84) I

*% Dentagard _ l
rAM Dentifrice ^  ̂Z 

.40 
I

115 9 -S"*""* (100 92.13)

90

P&3.40
&3.40
200 ml O CA

J TA FéVRIER

"MT- THèMES
^  ̂SPéCIAUX

# 

Parution: mercredi 19février

• HABITAT
aménagement intérieur

Parution: mercredi 26 février

• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Nos lectrices et lecteurs (plus de 110 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

- â

Fromage â raclette
suisse
Portions d'env. 600 g

PgjlHSSïSllEHSEkg I&95

Bouilli

Ragoût

vin rouge français ™MIII "M«MUii ^̂ ĵfEJ ĝ JTj (-.[.( -j

^̂ !!5uî sGrandes Bornes nfiS8^
61
"k ^TrôUgTOïïçBii -=r_EHines_a£i983:Moc ¦•mrA%^

«fcj r^fiôùflëïïmiçâS f̂™!!L____j5cl_j5  ̂ Â
jN^̂ io'ais-Villaaes ° a!984 ceiiier —m

ZJ ^SalyagnlirNoirillon "S?*155*̂  -%
\ ^biï^iiii '±j_ 2l_ ZOçi ^QS-^

V^^ m̂tjm___ 70/^̂ ^̂
\ 

^̂  É̂ 
Wn 

blanc 

suisse " 

A / ÎWm *̂***™™ * ̂  ̂ >_
\n lBLw M I •Château st-fion^

Vin rouge italien
-—\*BarDera del Piemonte

Genève Y^!̂ ^^Baroto 
^\ vin rouge français ' =̂

•Domaine des Beaux Bnk
\ Vln rouge français" Z°Ë>«?

tfo/tes. bottillons, snow-boots
CkauAAureA — Çj tertA — Habillement pictfe >- J eaHJ — Certfchheri e

Orottma ::z
vols amandiers en fleur
et de propagande
1 semaine, vol et pension
complète au départ de
Genève, Zurich^̂ ket Bâle mtt \

&

90

500 g £25

%%
500g &2Ç

Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

¦ J

Vin rouge espagnol
Vallformosa Vail FortPenedès 1980/1982

1

Côtes-du-Rhône a.c 1984

MAJORQUEB
Chaîne suisse d'hôtels avec:
• Piscines couvertes d'eau de „

mer chauffée g
• Numéro de chambre garanti g
• Situés au bord de la plage
• Cuisine soignée. =„
Renseignements et réservations chez ^ 3votre agence de voyages ou o j .

- ̂ universal f
Helllgkreuz 36 Rue Marterev 5 8 Ë £ "*9490 vaduz 1005 Lausanne 0 0 c
T6l. 075/61188 Tél. 021/206071 \/j  

Z « 2
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Achetez
L aintenant

eubles
de toute sorte, spécialement bibliothè-
ques, chaises (pièces isolées), literie,
etc., avec

50%
dans notre ClO t2^2kl%

vente spéciale
autorisée jusqu'au 4 février 1986.

Sur tous les matelas suisses de qualité

f 20% de rabais.
X Y/\j /"«J MEUBLES FAVORIT

M Y JM Ĵ  ̂Route Cantonale
I Cm, 1 F\ LA SOUSTE A

Occasions
1 machine à coudre électrique

Elna, portative, valise 125
1 machine à coudre à pédale

Bernina, meuble en bois 165
1 TV couleurs, grand écran .. 245
1 machine à écrire de bureau

Hermès 75
1 très jolie pendule (bois), 75

cm long 265
1 manteau en daim (doublure

mouton) pour dame, taille 42 124
1 manteau en cuir pour

homme (brun foncé), taille 50 125
1 jaquette en daim pour dame,

taille 38 (doublure mouton) . 95
1 joli tapis 160x 240, beige-

brun 95
1 aspirateur Elektrolux 100

automat 125
1 machine à laver Sobal 220

volts 65
1 très beau vélo pour garçon,

8-12 ans, 5 vitesses 165
1 vélo de sport pour dame, 3

vitesses, révisé 145
1 accordéon chromatique,

touches piano, 72 basses,
valise 495

E. FLUHMANK
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60 05-304219

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 a^.

A vendre région Morges

HANGAR
2 niveaux, 80 x 18 m, hauteur 10 m,
couverture tuiles, charpente en
bois, façade éternit, plancher +
poutraison. Le tout en très bon état.
En bloc. 4000.-, ou éventuellement
divisible.
Main d'œuvre à disposition pour
démontage.
A enlever tout de suite, urgent.

GUEX S.A.
M + F

1805JOIMGNY
S021/5196 81

22-16218

La Boulangerie
ALGIDE EPINEY S.A.

à Sierre
informe sa fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
du magasin et du café

de l'Hôtel de Ville

le vendredi 24 janvier
et la remercie de sa fidélité.

36-20549

Rapid 203
la motofaucheuse
idéale pour/ -.
fortes Éty*^
pentes ft

^—^^^ _^l§pEâde nos Prix

^̂ âSSi^Ç ¦ votre moto-
^ 8̂§K\ m (acheuse

Foire >%^>\ /%.agricole ¦̂À^Oriéiyde Martigny l/tà/Jt/
Stand N» 37 -W

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64
Agence: Fendt, Massey Ferguson



CLUB SEDUNOIS DE BOXE

André Espinosa
passe le gant
Apres vingt «ans a la tête du Club sédunois de boxe en tant
qu'entraîneur, André Espinosa a décidé de passer le gant,
de se retirer de ce sport ingrat et dur qu'est le noble art.

*fc Par Phili?$
Sous sa «direction, le Club

sédunois de boxe a inscrit de
bien belles pages dans son livre
d'or et s'est taillé une excel-
lente réputation dans notre
pays et même hors de nos
frontières. Grâce à son travail
en profondeur et à son expé-
rience, de nombreux titres sont
venus récompenser le Club sé-
dunois de boxe. En 1975, An-
dré Espinosa et ses gars rem-
portaient le titre de champion
suisse par équipes, grâce no-
tamment à trois victoires in-
dividuelles de Serge Roethli,
Willy Emery et Jean-Luc Jac-
quier. Par la suite, Serge
Roethli remportait ' encore
quatre titres. Le Club sédunois
de boxe posséda le seul boxeur
professionnel de notre région
en la personne de Jean-Claude
Mabillard, qui gagna d'ailleurs
à deux reprises le titre de
champion suisse. Daniel Blanc
lui succéda en 1979. En 1975,
année glorieuse pour le club,
plébiscité par les journalistes
sportifs, l'entraîneur recevait le
mérite du Panathlon-Club Va-

André Espinosa a également
œuvré au sein de la fédération
suisse en «ce qui concerne les
sélections juniors et même
lorsque les vedettes, les pro-
fessionnels de notre pays ve-
naient s'oxygéner chez nous
avant les grands rendez-vous,
André Espinosa mettait la
main à la pâte et contribuait à
la bonne marche des camps
d'entraînement. Fritz Chervet,
Michel Giroud et dernièrement
encore Enrico Scacchia ont
bénéficié de ses précieux ser-
vices. Véritablement, sous sa
houlette, le noble art en Valais
est sorti quelque peu de l'ano-
nymat.

evoiène
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Samedi 25 et dimanche 26 janvier

sur toutes ^mrnli ^̂ l^les installations de mm *T3 .̂ 2^

cuolencsa
Invitation cordiale 3fr20787

Ainsi, après vingt années à
bourlinguer et à occuper de
nombreux coins de ring, André
Espinosa a décidé de se retirer
de ce sport où il faut lutter au-
tant en compétition que sur le
plan administratif et financier.
Car il ne faut pas se leurrer.
Dans le noble art, toutes les
rencontres ou meetings ne se
font pas facilement. Organi-
sateur de nombreuses mani-
festations, André Espinosa a
dû frapper très souvent aux
portes pour obtenir soit des
autorisations ou encore quel-
que donation lui permettant de
mettre sur pied des combats
utiles à la progression de ses
poul«ains.

Ainsi, pour des raisons pro-
fessionnelles et familiales mais
aussi à cause d'une certaine
lassitude de devoir toujours
lutter, André Espinosa se retire
du monde de la boxe. Un sport
qui l'a accompagné dans sa vie
de tous les jours, pendant vingt
ans, en lui apportant parfois
des rancoeurs et des soucis
mais également énormément
de satisfaction et de joie.

SKI : DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 JANVIER
Verbier accueille
le 23e championnat suisse des sourds

C'est aujourd'hui que débutent sur les pistes de Ver-
bier les championnats suisses de ski des sourds. 23e du
nom, cette manifestation est organisée pour la troisième
fois pat la Société des sourds du Valus. Ces champion-
nats qui comprendront trois disciplines slalom géant,
slalom et descente seront des plus intéressants à suivre.

Philippe Dély

«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ iil '.'.,,,,,,,,,,,,,, !̂ ¦gSfipi L,
MERCREDI 22 JANVIER 1400 Connaissance de la piste
17.00 Tirage au sort à la salle _ de descente. __ Bigg» ^̂ ^«a ŝi ŜiM

polyvalente. 15-30 Descente non chronome- ^3^g^^gpSa|trée. ¦ÉÉBÏKÈP Î̂HBâSBteiiJ^^
JEUDI 23 JANVIER
10.00 Slalom géant, première VENDREDI 24 JANVIER

manche. 10.OO Entraînement chronomé-
12.00 Slalom géant, deuxième tré . ^""Q3j|r^^

manche. 12.OO Descente officielle. «Sr?^
s 

 ̂
SAMEDI 25 JANVIER {-W^^^̂ j ^ -

u~* «j.. >.«(.ij ..i 1 10-30 Slalom, première manche. "il V-'-s -_ ¦«.. ^HETSHS^v
MOt QU président 12.30 Slalom, deuxième man- -JĴ -|| gfer *̂gg§ë

A A \T ï /-. x I +Sà 11 *1 0 AO.̂ J u ne ccicDisnon occurnc~ _ x̂ — . mmmmrmm ^^ÈtJLXk

ÎlantÛ ^̂  emploi Sse, de
t
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1
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Ue * îSiS^ g^

lîZ et 1969 HauteV̂$ SsWbution^efprix.
1965 • Vercorin
(ler championnat international ~ "5?^^-̂ ^ V'^5̂  ^=322
de ski alpin). ~ 

¦ '¦ '. ¦:.,_, „ - ¦ ¦¦ '. ;_,
n souhaite que chacun Caractéristiques des pistes s^g

trouve dans la région de Ver- stade de slalom gssÉ
bier l'atmosphère qui lui con- Dénivellation: 130 m. Lon- jfesaSŝ tB  ̂ SÉêSsfiEsâ^Çvienne afin de passer quelques gueur 400 m ~s *±~
jours de détente et d'amitié. B ' SiT*̂ Hy5SÎ3j

Le comité remercie vivement Slalom géant a^av 
•̂ Sé%r

toutes les personnes qui lui ont Dénivellation: 200 m. Lon-offert assistance et collabora- gueur: 900 m. î T ^ " »=  ̂ ": "̂ B*̂ .̂ ^??^*tion.

3£2 ^S2£ ^̂ eKorsoo m. Lon- Verbier: ** pistes et ses installations reçoit depuis
1 J gueur: 1600 m aujourd'hui les 23es championnats suisses des sourds.

v : : >

Genève-Natation 1885 entame
son second siècle d'existence en
fêtant un nouvel anniversaire: ce-
lui de ses championnats interna-
tionaux de Genève, dont ce sera la
20e édition et qui se dérouleront
de vendredi à dimanche à la pis-
cine des Vernets. Douze sélections

L'équipe Panasonic
en 1986

L'équipe professionnelle Pana-
sonic, qui comprend 20 coureurs
pour la saison 1986, a été présen-
tée à Scheveningen, près de La
Haye. L'équipe dirigée par Peter
Post est la suivante:

Phil Anderson (Aus), Henk
Baars (Hol), Eric Breukink (Hol),
Peter Harings (Hol), Ludo de
Keulenaer (Be), Jos Lammertink
(Hol), Eric Van Lancker (Be),
Henk Lubberding (Hol), Robert
Millar (Eco), Guy Nulens (Be),
Bert Oosterbosch (Hol), Allan
Peiper (Aus), Eddy Planckaert
(Be), Théo de Rooy (Hol), Gert
Jan Theunissen (Hol), Danny
Vanderaerden (Be), Erik Vande-
raerden (Be), Johann Vandenvelde
(Hol), Teun van Vliet (Hol) .

Voici les grandes lignes du pro-
gramme de l'équipe Panasonic:
Etoile de Bessèges (4 février), tour
Méditerranéen (13-18 février), tour
de Valence (17-23 février), Paris-
Nice (2-9 mars), Tirreno-Adriatico
(6-12 mars), campagne des «clas-
siques», tour d'Espagne (22 avril-
13 mai), tour d'Italie , tour de
Suisse, tour de France.

Les Six-Jours
de Stuttgart

Vainqueurs à Zurich en décem-
bre, le Hollandais René Pijnen et
le Danois Gert Frank ont enlevé
les Six-Jours de Stuttgart, devant
Dietrich Thurau - Josef Kristen
(RFA) et Danny Clark - Anthony
Doyle (Aus-GB), tous dans le
même tour. Pijnen (39 ans) a fêté à
cette occasion sa 70eme victoire

- Anthony Doyle (Aus-GB) 134. 4.
Roman Hermann - Génie Kne-
temann (Lie-Hol) à 1 t./129. 5. I 
Etienne de Wilde - Stan Tourné
(Bel) 101. 6. Uwe Bolten - Joachim Le FC Leytron (photo Guillennin), entraîné par Roger Vergère, prépare la reprise du championnat à Su
Schlaphoff (RFA) 75. 7. Henry Nendaz, plus précisément à la Résidence Rosablanche. Ainsi du 15 au 20 janvier, la première équipe du s
Rinklin Sigmund Hermann Saint-Martin a pu s'adonner aux joies du ski de fond et de l'entraînement sur neige avant le début de la c
(RFA-Lie) à 5 t./129. pétition fixé au 2 mars avec le derby contre Monthey. P h !

1̂ ,
'

nationales et régionales, huitante
équipes de clubs venant de toute
l'Europe et même d'Asie et d'Afri-
que, participeront à ces importan-
tes compétitions d'hiver, les plus
«anciennes et les plus prestigieuses
du genre se déroulant sur le Vieux-
Continent.

Plus de 1000 nageuses et na-
geurs sont engagés dans ces Inter-
nationaux de Genève, qui verront
s'affronter, dans chacune des ca-
tégories en lice, quelques-uns des
meilleurs éléments européens, aux
côtés des formations nationales du
Koweit, d'Egypte et d'Algérie. Ces
joutes permettront par ailleurs aux
Suisses de mesurer leur valeur,
notamment face à quelques-uns
des meilleurs Belges, Allemands
de l'Ouest, Anglais, Danois, Po-
lonais, Autrichiens, Portugais et
Luxembourgeois;

Le FC Leytron se prépare
à Super«^@ndâz : - .: :;;.' :.: ' -oovv-

La triple présence des représen- tre eux ne se contenteront certai-
tants d'Algérie, d'Egypte et du ¦ nement pas d'un rôle de figurant
Koweit apportera aussi une note au cours de ces trois journées ,
d'exotisme, tout en réservant peu- Les finales auront lieu vendredi
têtre quelques surprises. En effet, 24 janvier dès 11 heures et dès 16 h
les nageurs égyptiens, par exem- 15, samedi 25 janvier dès 14 heu-
ple, ont beaucoup progressé ces res et dès 17 heures, dimanche 26
dernières années et certains d'en- janvier dès 11 h 15 et dès 14 h 15.

Facile victoire de Patrizio Oliva
L'Italien Patrizio Oliva a remporte une facile victoire par k.-o. a

la 4e reprise face à l'Américain Rick Kaiser , au «Palazzetto dello
sport» de Pouzzoles, dans la grande banlieue de Naples. Pour son
dernier combat avant son championnat du monde (WBA) des su-
perlégers face à l'Argentin Ubaldo Sacco, le 15 mars à Monte
Carlo, Oliva a laissé une excellente impression, surclassant un ad-
versaire courageux mais trop limité techniquement.
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McEnroe absent des courts durant soixante jours
L'Américain John McEnroe a

obtenu, à sa demande, de ne pas
prendre part à des tournois pen-
dant au moins 60 jours, a déclaré
un porte-parole du Conseil inter-
national professionnel du tennis
(MIPTC - Men's International
Professional Tennis Council).

En fait, toujours selon le porte-
parole, c'est M. John McEnroe Sr,
père et conseiller du joueur, qui a
formulé cette requête, d'abord
oralement, puis par écrit, au siège
new-yorkais du conseil. La de-
mande ayant été aussitôt étudiée,

Prix du comité
international
pour le fair-play

Tous les ans, le comité inter-
national pour le fair-play, qui a
son siège à Paris, décerne un
certain nombre de prix sur la
base de nominations proposées
par les différents pays. La
Suisse est donc appelée à pro-
poser, à son tour, des candidats
à ces distinctions.

C'est pourquoi l'Association
suisse du sport (ASS), ainsi que
sa commission fair-play, lan-
cent un appel pour faire con-
naître d'éventuels candidats.

Il s'agira de sportifs (éven-
tuellement d'équipes ou d'of-
ficiels) qui se seront distingués
soit:
- par un acte remarquable de

fair-play durant l'année
écoulée;

- par leur carrière menée de
manière particulièrement
sportive, ou

- par leurs activités visant à la
promotion du fair-play.
Des propositions avec un

bref commentaire à l'appui de-
vront parvenir d'ici le 15 fé-
vrier 1986, à l'adresse suivante:
ASS, Commission du fair-play,
case postale 12, 3000 Berne 32.

Intense activité des curleurs
Championnats romands
seniors 1 et seniors 2

Malgré sa défaite face à Genève
2 lors de la finale du championnat
seniors 2 par 12 à 5, l'équipe de
Crans-Montana s'est qualifiée
pour la finale du championnat
suisse de cette catégorie qui se dé-
roulera à Berne du 28 février au
2 mars, en compagnie de Cham-
péry qui, grâce à sa victoire sur
Genève 1 par 8 à 5, remporte la
médaille d'argent.

Classement: 1. Genève 2,
champion romand seniors 2 (Jean
Berniguet, André Tournier, Ernest
Rosselet, Oswald Bavaud); 2.
Champéry, médaille d'argent
(Adrien Malfanti , Jean-Jacques
Ecœur, 'André Clément, Rémy
Mariétan); 3. Crans-Montana , mé-
daille de bronze (Jean-Claude Au-
bry, Diego Perrig, Otto Stucky,
André Viscolo).

Par contre, à Viège, chez les se-
niors 1, la victoire est revenue à la
formation de Sierre qui, après
avoir battu en demi-finale Lau-
sanne-Léman par 4 à 3, s'est im-
posée en finale contre Lausanne-
Riviera par 9 à 6 après voir été
menée par 6 à 2 après six jeux.

Classement: 1. Sierre , champion
romand seniors 1 (René Vionnet,
Pierre Monti, Francis Apothéloz ,
J.-Claude ¦ Nanzer) ; 2. Lausanne-
Riviera, médaille d'argent (Ed-
mond Gilliand, Manfred Winkler,
Hansueli Sommer, Rolf Wald-
meier) ; 3. Genève 2, médaille de
bronze (Guy Grasso, Claude Lan-
dolt, J.-Pierre Rutsch, Urs Bachof-
ner) ; 4. Lausanne-Léman (J.-Jac-
ques Grand, J.-Claude Schaller,
Jacques Metzger, André Burni).

Ces quatre équipes sont quali-
fiées pour la finale suisse qui se
disputera à Bienne, du 28 février
au 2 mars.

Un record de participation
Le grand et sympathique Jean-

Claude Nanzer, plus connu sous le
nom de «Pablo», qui défend les
couleurs de Sierre, de Nendaz, de
Vercorin ou d'un autre club lors-
qu'il manque un joueur, est en
train de battre un nouveau record
de participation aux différentes
épreuves qui servent de qualifica-
tion aux finales des championnats
de Suisse. Avec Nendaz, il s'est
qualifié pour la finale romande
messieurs qui se disputera dès
vendredi, à Loèche-les-Bains.
Avec Vercorin, il a remporté la
médaille d'argent du championnat
romand Open air et se trouve ainsi
qualifié pour la finale suisse. En-

elle a finalement été acceptée par
le conseil.

Les lois et règlements du
MIPTC stipulent qu'un joueur
«classé parmi les dix premiers
mondiaux (McEnroe est N° 2 au
classement de l'ATP fin 1985) est
tenu de jouer 14 tournois par an.
Toutefois, ce même joueur peut,
pour une quelconque raison, y
compris parce qu'il a besoin de re-
pos ou bien parce qu'il est physi-
quement blessé, demander une ré-
duction de son calendrier».

M. McEnroe Sr avait notam-
ment fait valoir que son fils était
grippé, qu'il était «insatisfait de la
quaÙté de son jeu» et qu'il avait
besoin d'une longue période de
repos afin de retrouver la «grande
forme» .

Le MIPTC a laissé entendre que
la période de repos de McEnroe
pourrait même se prolonger , jus-
qu'au mois de mai. McEnroe a
d'ores et déjà déclaré forfait pour
plusieurs tournois du grand prix:
le championnat des Etats-Unis
professionnel en salle de Philadel-

Sept Soviétiques en tournée aux Etats-Unis
Sept athlètes soviétiques, conduits par le détenteur du record du

monde du saut à la perche Serguei Bubka (6 m) et celui de la hauteur,
Igor Paklin (2,41 m), effectueront une tournée aux Etats-Unis du 14 au
28 février, au cours de laquelle ils participeront à cinq réunions en salle.

Outre Bubka et Paklin, les cinq autres athlètes sont : Tamara Bykova,
détentrice de la meilleure performance mondiale du saut en hauteur
(2,03 m), Galina Tchistiakova, qui détient la meilleure performance
mondiale au saut en longueur (7,25 m), les deux perchistes Vassili Bubka
(frère de Serguei) et Pavel Bogatiriov, ainsi que l'ancien détenteur du re-
cord du monde du saut en hauteur Rudolf Povarnitsin (2,40 m).

Au cours de cette tournée, les perchistes soviétiques se mesureront no-
tamment avec l'Américain Billy Oison, détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale en salle (5,88 m), et avec le Français Pierre Quinon,
champion olympique à Los Angeles.

Le programme de la tournée est le suivant: vendredi 14 février, à New
York, «Wanamaker Millrose Games»; dimanche 16, à Rosemont (Illi-
nois), «Rosemont Invitational» ; vendredi 21, à Los Angeles, «Los Angeles
Indoor Games» ; dimanche 23, à San Diego, «The Michelob Invitational» ;
vendredi 28, à New York, championnats des Etats-Unis en salle.

fin, ce dernier week-end, il a gagné
le titre romand des seniors 1 et, du
31 janvier au 2 février, il disputera
la finale romande du championnat
«mixte» sous les couleurs de
Sierre. Voilà un record qui sera
difficilement battu!
• Rectification. - Comme an-
noncé lundi dans notre journal, le
vainqueur du championnat inter-
national de Grindelwald, le Sué-
dois Stefan Hasselborg, n'est pas
champion du monde, le tenant du
titre étant toujours le Canadien Al
Hackner qui ne participait pas à
ces joutes. Rendons à César...

A Loèche-les-Bains,
finale romande messieurs

Les douze équipes qualifiées
après le tour éliminatoire vont se
retrouver, dès vendredi, à Loèche-
les-Bains, pour, y disputer le titre
de la région romande, ainsi qu'une
qualification pour la suite du
championnat suisse.

Dans le groupe A, nous aurons
Genève (Gardiol) , Genève 2 (Ca-
rugati), Gstaad-Village (Schaad) ,
Lausanne-Choucas (Heri), Laù-
sanne-Riviera (Waldmeier) et
Nendaz (Renggli). Dans le groupe
B figurent Genève 3 (Rudolf),
Gstaad-Sweepers (Reichenbach),
Lausanne-Olympique (Weil) ,
Loèche-les-Bains (Grichting),
Neuchâtel 1 (Carrera), Neuchâtel
2 (Jeannot).

Vendredi, les jeux débuteront à
10 h 30 pour se poursuivre jusqu 'à
23 heures. Puis, samedi, ils re-
prendront à 8 heures pour se ter-
miner aux environs de 20 h 30.
Enfin, dimanche, à 9 h 30, les
demi-finales et les rangs de 5 à 8,
puis à 14 heures, la finale ainsi que
les places 3 et 4.

Les six premiers de ce cham-
pionnat seront qualifiés pour la
première éliminatoire suisse qui se
disputera à Uzwil et Wildhaus du
7 au 9 février.

Grand Prix de Suisse ASC
Lors du dernier tournoi comp-

tant pour le GPS ASC, le cham-
pionnat international de Grindel-
wald , seules les formations de
Bienne, Winterthour et Dûbendorf
sont parvenues à marquer des
points, sans toutefois parvenir à
inquiéter les trois premiers. Ainsi,
Soleure-Wengi (Urs Dick) em-
poche les 4000 francs revenant aux
vainqueurs, Urdorf (Hansjurg
Lips) 3000 francs, Lausanne-
Olympique (Tony Weil) 2000
francs et la jeune équipe biennoise
(David Muller) 1000 francs.

plue (du 27 janvier au 2 février),
les tournois de Milan (10 au
16 mars), de Bruxelles (du 17 au
23 mars) et de Chicago (du 24 au
30 mars).

Le conseil a, d'autre part, fait
remarquer que McEnroe s'était
préalablement engagé à disputer
une série de matches exhibitions
ces prochaines semaines dans plu-
sieurs villes américaines et à Ot-
tawa (Canada). On ignore actuel-
lement s'il les «disputera.
• WICHITA (KANSAS). - Tour-
noi du circuit féminin, 75 000 dol-
lars. Simple, ler tour: Isabelle De-
mongeot (Fra) bat Svetlana Park-
homenko (URSS) 7-5 7-6. Betsy
Nagelsen (EU) bat Joanne Russell
(EU) 6-2 4-6 6-1. Wendy White
(EU) bat Mary Lou Piatek (EU)
7-6 6-2. Larissa Savchenko (URSS)
bat Barbara Gerken (EU) 3-6 6-4
7-5. Grâce Kim (EU) bat Candy
Reynolds (EU) 7-5 6-1. Anne
Smith (EU) bat Kathy Jordan (EU)
2-6 6-1 6-2. Vicki Nelson-Dunbar
(EU) bat Zina Garrison (EU) 6-3
6-2.

-— ' J
Ce GPS ASC sera organisé à

nouveau l'an prochain, mais cer-
taines modifications devront y être
apportées.

Un tournoi de plus
pour Jurg Tanner

Dans le cadre de son entraî-
nement pour le tour final du
championnat de Suisse, Jurg Tan-
ner et son équipe ont remporté le
tournoj international de Flims de-
vant les champions d'Allemagne
juniors.

Les dames à Genève
Malgré le titre européen gagné

par l'équipe féminine suisse, le
curling féminin est en pleine sta-
gnation. Ainsi, samedi et diman-
che, le championnat romand fé-
minin se «disputera à Genève avec
la participation de cinq équipes
seulement, ces cinq formations
provenant uniquement de Genève.
Si ces dames veulent progresser, il
faut qu'elles se retrouvent au sein
d'un club féminin. En effet , dis-
persées au sein de divers clubs
mixtes, elles ne trouvent pas les
partenaires pour former des équi-
pes de compétition.

Les juniors à Champéry
Le premier tour du champion-

nat juniors de la région romande
débutera samedi à Champéry.
Parm i les douze équipes quali-
fiées, cinq formations valaisannes
disputeront le titre ainsi que leur
qualification pour la finale suisse
qui, elle, se déroulera à Lausanne
du 28 février au 2 mars. Les équi-
pes valaisannes sont: Zerniatt 1
(Hauser) , Zermatt 2 (Huber) , Zer-
matt 3 (Julen), Champéry
(L'Hoste), Loèche-les-Bains
(Nuzzo) . La deuxième partie de ce
championnat juniors se terminera
à Lausanne, le week-end suivant
et en même temps, les juniors fé-
minines disputeront également le
titre romand avec la participation
des Valaisannes de Loèche-les-
Bains et Zermatt ainsi que Gstaad,
Lausanne et Genève. -ex-

Le championnat suisse juniors
Elite B. Groupe ouest: CP Zurich-Bienne 0-5. La Chaux-de-Fonds-
Genève/Servette 7-2. Viège-Sierre 8-2. Berne-Wiki Munsingen 3-3.
La Chaux-de-Fonds-Sierre 9-1. Berne-CP Zurich 4-1. Viège-Wiki
9-3. Corection de résultat: Genève/Servette-Viège 4-8 (et non 8-4).
Classement: 1. Bienne 20/37 -2. La Chaux-de-Fonds 21/30 -3. -3.
Genève/Servette 20/21 -4. Berne 21/20 -5. CP Zurich 21/20 -6.
Viège 21/18 -7. Wiki 21/13 -8. Sierre 21/7.

-CTÏ
Communiqué officiel N° 23
Championnats des juniors régionaux D, E et F du printemps 1986

JUNIORS D Groupe 9 Grou«pe8
1w DEGRÉ 1. USCM 1- Ardon
Groupe ! 2. Martigny 4 2. Chamoson
1. Brig 3. Massongex 3. Châteauneuf 2
2. Chermignon 4. Monthey 3 4. Isérables
3. Noble-Contrée 5. Saint-Maurice 2 5. Riddes
4. St. Niklaus 6. Troistorrents 6. Vétroz 2
5. Salgesch Groupe s
*¦ ViSP JUNIORS E I" f f̂

2
Groupe 2 1er DEGRÉ ? «f ï o
1- Ayent . Chou™ fi2. Bramois -|. Briq W ~ 

r?,eres
3. Châteauneuf 2. Chippis \ Sa! Lon
4. Conthey 3. Naters *¦ Vollèges
5. Grimisuat 4 Raron Grou«pe10
6. Sion 3 5. Steg 1- Fu ty 3

G«>"Pe 3 6- vjsP | M„2£!ÎÎ52
1. FuHp Groupe 2 * |̂™4
2. ES Nendaz 1. Ayent î voMèaes23. Saillon 2. Conthey 3 ^ 

vo

"e9
es

<*
4. Saxon 3. Grimisuat Groupe 11
5. Sion 2 4. Montana-Crans 1- USCM
6. Vétroz 5. Savièse 2- Martigny 5 .
Groune 4 6. Sion 3 3. Massongex
^ Bannis Groupe s . <¦ ^Maurice
2. Evionnaz-Collonges 1. Bramois "• vlonnaz
3. Orsières 2. Conthey Groupe 12
4. Saint-Gingolph 3. Leytron 1. USCM 2
5. Saint-Maurice 4. Saxon 2. Monthey 4
6. Vionnaz 5. Sion 4 3- Saint-Gingolph

6. Vétroz 4. Troistorrents

JUNIORS D ^"P*4 5. Vouvry 2

2e DEGRE 1 Bagnes JUNIORS F
Groupe 1 f' Evionnaz-Collonges 1er DEGRÉ
1 Aaarn J' hully Groupe 1
2 Briq 2 i MS2hey 3 1. Brkmois2
3" Naters f' US Port-Valais 2. Montana-Crans
4. Raron 6' Vouvry 3. Raron
5. Steg 4. Sion 2
6. Visp 2 JUNIORS E •»¦ Steg
Groupe 2 2e DEGRÉ 6. Turtrriann
t. Chippis ?"LuPe„1 Groupe 2
2. Leuk-Susten \- B,n9 2 „ \- Bramois
3 Naters 2 2- Naters 2 2. Chalais
4. Raron 2 3- Raron 2 3. Martigny
5 Sierre 4- st- Niklaus 2 4. Riddes
_ 5. Termen 5. Sion 3Groupe s 6_ Visp 3 6 vétroz1. Anniviers r*.«... ~.i2. Chalais 1 n^fo JUNIORS F
3. Granges . \ "̂  

2e 
DEGRÉ

4' Grône 3 St NÎklaus Groupe 1
5. Saint-Léonard f î x

a!l çî]l •• Brig
6 Sierre 2 ï f̂m

'enl 2. Brig 2

fX4 n VISP 2o 4 ^2: Comhey 2 , ftTk-Susten 
5. St. Niklaus

3. Erde £ &
u
r5n

8
3
U8ten ^. Visp

i- ^ns 3. salgesch ?Tpe?
£ |

av,ès
f 4. Turtmann £¦ Ayent

6. Sierre 3 5 varen 2- Grimisuat
Groupe s Groupe 4 4 L^

6
1. US ASV 1, Anniviers =' i Riik- csucten
£ Ê5E» i' aSUS,en 2 ï ÏZSïrd
4. ES Nendaz 2 4. Noble-Contrée Groupe s
5. Savièse 2 5. Salgesch 2 1- US ASV
6. Sion 4 e Sierre 2. Chamoson

1- ârdon - „ 1- Ayent 2 5 Sïï^ 22. Bramois 2 2. Chalais 5. Vétroz 2
3. Chamoson 3 Lens 2 Groupe 4
4. Châteauneuf 2 4] Montana-Crans 1- Bagnes
5. Leytron 5. Saint-Léonard 2- Chamoson 2 '«
6. Vétroz 2 6. Savièse 2 3. Fulty 2
Groupe ? Groupé e *• k*£°Tcbe2
1. Fully 2 1. Bernois 2 5' 0rsières
2. Isérables 2. Conthey 2 Groupe s
3. La Combe 3. Erde t. Fully
4. Martigny 2 4. Granges 2. La Combe
5. Riddes .5. Grône 3. Martigny 2
Groupe s 6. Lens 4. Monthey 2
1. Bagnes 2 Groupe ? 5- Saxon
2. Martigny 3 1. US ASV AVF - Comité central
3. Monthey 2 2. Châteauneuf Le président:
4. Orsières 2 3. Conthey 4 Marcel Mathier
5. Vernayaz 4. Evolène Le secrétaire:
6. Vollèges 5. Hérémence Michel Favre

^ : : : _J

Niki Lauda
conseiller chez BMW
. L'Autrichien Niki Lauda, triple
champion du monde de formule 1,
a signé un contrat de trois ans avec
le constructeur automobile ouest-
allemand BMW, pour conseiller
son département sportif , a an-
noncé, à Munich, un porte-parole
de la firme bavaroise.

L'Autrichien avait refusé pré-
cédemment une proposition de re-
prendre le volant pour l'équipe
Brabham-BMW de formule 1.

Niki Lauda, qui a décidé d'ar-
rêter la compétition à l'automne
dernier, après s'être aligné dans
170 grands prix et en avoir rem-
porté 25, conseillera BMW dans
toutes ses activités sportives. Il
sera notamment chargé du recru-
tement de nouveaux talents pour
l'équipe du constructeur ouest-al-
lemand.

BMW n'a pas précisé les mo-
dalités financières de l'accord
conclu avec Niki Lauda.

• FOOTBALL. - L'AC Milan
ven la faillite! - Au moment où
Silvio Berlusconi s'apprête à ra-
cheter la majorité des actions de
l'AC Milan, le club «rouge et noir»
pourrait être déclaré en faillite! A
la suite de l'enquête menée par M.
Folino, membre du bureau tech-
nique fédéral, le président Fede-
rico Sordillo devrait, en effet, an-
noncer samedi le transfert du dos-
sier de l'«affaire Milan» à la ma-
gistrature civile. Celle-ci se pro-
noncera sur les responsabilités pé-
nales et sur up déficit de 6 mil-
liards de lires, dû en grande partie
à la campagne de transferts de
l'intersaison...

• FOOTBALL. - L'opinion pu-

CONCOURS N» 4
des 25-26 janvier 1X2
1. Aiosa - Davos 3 3 4
2. Fribourg - Kloten 4 2 4
3. Lugano - Sierre 7 2 1
4. Olten - Ambri-Piotta 3 3 4
5. Zùrcher SC - Biel 4 3 3
6. Avellino - Milan 3 4 3
7. Como - Bari 5 3 2
8. Internazionale - Udinese 63  1
9. Juventus Torino - Verona 6 3 1

10. Lecce - Fiorentina 3 4 3
11. Pisa - Atalanta 4 4 2
12. Roma AS - Napoli 4 4 2
13. Sampdoria - Torino 4 4 2

mmmmÈmmm ^m blique brésilienne a gagné. Tele
14. Arezzo - Triestina , 2 6 2 Santana, qu'elle réclamait à cor et
15. Ascoli - Cesena 5 3 2  à cri, a donné son accord pour re-
16. Bologna - Pescara 5 3 2  prendre en main l'équipe du Bré-
17. Brescia - Catania 4 51 SÛ, après avoir pourtant surpris
18. Campobasso1 - Genoa 3 5 2 tout je monde la semaine dernière
Il SK,

-
-'SSEi 6 l ,- —< «f -fusait cette

21. Empoli - SambelTedettese 5 4 1 ch?T& P°ur Prendre "" reP0S bien
22. Palermo - Lazio Roma 2 5 3 mente..
23. Vicenza - Monza 6 3 1 Une certitude avec le retour de
24. Bayer Lever. - Hamburg. SV 3 4 3 Santana à la tête de la sélection
25. Bayern Munch. - Schalk. 04 6 2 2  «auriverde»: les «Espagnols» (Ju-
26. vfl Bochum - SW Mannh 5 3 2 nior zico cerezo, Socrates et au-

29. Eintr. Frank. - Fort. Dussel. 6 2 2  Place en eW?* d" Bre^f Td -30. l.FC Kaisers. - l.FC Numb. 6 3  1 Santana est âgé de 55 ans (il est ne
31. VfB Stutt. - Bayer Uerding. 6 2 2 le 26 juillet 1931 à Itabira, dans
32. Werder Brem. - l.FC Saarb. 8 11 l'Etat de Minas Gérais) et après
33. Arm. Bielef. - Vfl Osnabr. 6 2 2 avoir joué ailier droit au Flumi-34. Eintr. Braunsçh. -SC Freib. 63  1 nense. a embrassé la carrière d'en-35. Hessen Kassel - Darmst. 98 6 3  1 traîneur en 1962 successivement à36. RW Oberhaus. - Hertha Berl. 3 5 2 *f,"l?Ur !?. . ' „ ! If ^0I0Atletico Mineiro. Vasco de GamanUCUWJ IT.llJi'-iJlV, ¥ «"W «  ̂ WM...M

y  et Madureira. •
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A louer MONTHEY A louer A vendre à Slon A „D„H,.> A louer
à Saint-Maurice Monthéolo32 à Beuson, Nendaz Rue de l'Aéroport ?„„, = ,*
pour le 1- avril A vendre à Villa, Evolène _

an«»riomô«t appartement chalet neuf appartement £̂ at^e
"

appanemeni 
3 D|èces meublé, 5% pièces. 4Vz pièces

4 72 pièces r Loyer Fr. 550- par env 1 MO m* 150 m2, avec sépara-
remis à neuf, 80 m2, mois avec cave, garage ' luuu m • teur d'huile en zone

Fr. 550- + charges. confort, situation charges comprises. box et place de parc. industrielle, à Col-
premier ordre. Fr. 230 000.-. lombey-l«3-Grand.
Fr. 150 000.-. Con(acter

Tél. 025/133 23 54 M Rocco Palama Ecrire sous chiffre M
(le soir). Tél. 026/8 24 12. Tel 027/88 28 66. Tél. 027/23 34 96. 36-20722 à Publicitas, Tél. 025/71 32 73.

36-100040 36-228 18-301239 36-2653 1951 Sion. 36-425056

AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL
NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH

Canes m»
par la met
Changeai
Tirage de
9 ieux ho
nôur seulement rr. .».
fcartes illimitées „,es
1 berceau garni devtc

ÎS^S^J* saucisses

A NOTRE RAYON DAMES
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25.1.

de rabais supplémentaires sur les articles suivants
déjà soldés :

VESTES, BLAZERS,
PULLOVERS, T-SHIRTS

ET ARTICLES EN CUIR

HENNES & MAURIT2
PLACE DU MIDI 36

y^\\  AFFAIRES IMMOBILIÈRES é̂flmi

A vendre à Slon
à 2 minutes de la gare

locaux
avec
vitrines
90 m2
+ garage
Fr. 245 000.-.

Ecrire sous chiffre C
36-20757 à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny. A vendre, pour prin-
temps 1986, dans petit immeuble

appartement 4 Vz pces
en parfait état
Tél. 026/2 44 82 (heures repas)

36-90036

SION
Je vends

grand
appartement
neuf
3 chambres à cou-
cher.
Prise de possession
à convenir.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

Particulier vend à
Châteauneuf-
Conthey

appartement
41/2 pièces
(110 m2).
Hypothèque à dis-
position.
Rénové en 1984.
Tél. 027/36 25 03.

36-304055

A louer à Slon

studio
meublé
Fr. 495.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 29 49
heures des repas.

36-304066

A louer à Martigny
Rue du Saule

appartement
41/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 59 67.

La cheminée de vos rêves

La cheminée de salon est un
récupérateur à air comprenant

ventilateur,
humidificateur,
thermostat
(possibilité de chauffer une ou plusieurs pièces)

Récupérateur à eau adaptable sur votre système de
chauffage existant ou à réaliser.

Demandez la documentation complète à:

A M ^  CAIT
.«-«̂ ^^̂ ^h. La Tine

A  ̂ <̂ A| 1
872 

Troistorrents
«f r—J Y ^J  Tél. 025/77 24 19
V^V^ I X^ Agent général pour la Suisse

Famille cherche à
acheter

chalet ou
maison
habitable à l'année.
Région Savlèse.

Ecrire sous chiffre G
36-304061 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SION
A louer à Platta

appartement
4 pièces
neuf, avec charges,
Fr. 1170.-.
Garage, avec char-
ges, Fr. 75.*-.
Libre tout de suite.

Renseignements:
027/22 02 89.

36-20643

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartement
31/2 pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 1" jan-
vier.
Fr. 800.- + charges.

Tél. 027/22 55 56.
36-2620

Particulier achète

chalet
ou
appartement
pour 6-8 pers. région
Villars de préférence.

Intermédiaire s'abs-
tenir.

Faire offre sous chif-
fre 1 D 22-81479 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

MONTHEY
A louer dès le 1* fé-
vrier, dans immeuble
résidentiel à l'avenue
de la Plantaud
bel
appartement
2Vz pièces
pièces spacieuses,
cuisine habitable.
Loyer Fr. 700.-
charges comprises.
Préférence à person-
nes stables et soi-
gneuses.

J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818
On cherche à louer
appartement
ou
chalet
dans station.
Semaine
du 8 au15 février.
Georges Maillard
Rue des Longs-
Champs
2822 Courroux
Tél. 066/22 90 50.

14-300078

A louer à l'année

appartement
31/2 pièces
tout confort, chauf-
fage central.
Fr. 400- + charges.
Les Granges -
Les Marécottes

Tél. 021/23 2811
heures de bureau.

22-81606

MASSONGEX
Verte Résidence
Pour un loyer
de Fr. 500.-
par mois (int. +
amort. + charges)

devenez
propriétaire
d'un appartement de
2'/J pièces et d'une
place de parc.
Fonds propres
Fr. 12 000.-.

Tél. 026/8 24 12.
36-228

A vendre à Monthey
Rue Monthéolo

appartement
41/2 pièces
remis à neuf, 108 m2,
confort, situation
premier ordre.
Fr. 200 000.-.

Tél. 026/8 24 12.
36-228

A vendre
à Muraz-Collombey
sur splendide par-
celle, au calme

villa
51/2 pièces
avec 800 m2 de ter-
rain.
Garage.
Prix: Fr. 348 (KM).-.
Pour tous renseigne-
ments:
Agence immobilière
Dominique Bussien
S.A.
Tél. 025/71 42 84.

36-243
A vendre
à Monthey
situation exception-
nelle

villa
7 pièces
avec la possibilité de
faire 2 appartements.
Notre prix:
Fr. 375 000.-
villa à terminer.
Pour tous renseigne-
ments:
Agence immobilière
Dominique Bussien
S.A.
Tél. 025/71 42 84.

3«S-243
Avendre
à Collombey-le-
Grand
parcelle
équipée d'environ
800 m2
Prix: Fr. 80.- le m2.
A vendre à Choëx
parcelle
équipée d'environ
800 m2
Prix: Fr. 95.-le m2.
A vendre au Nant-de-
Choëx
parcelle
équipée d'environ
1200 m2
Prix: Fr. 100.- le m'.
A vendre Outre-Vlèze
parcelle
équipée d'environ
1000 m2
Prix: Fr. 125.- le m2.
Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/71 42 84.

36-243

Jeunes mariés
cherchent à Sion
ou alentours
(10 km)

appartement
4 à 5 pièces
avantageux, jardin si
possible.

Tél. 034/2219 43
le soir
032/8319 08.

36-20734
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A vendre à Sierre, rue du Simplon

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, Fr. 160 000.-.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille
Rue Rainer-Marla Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 36-200

terrain à bâtir
situé en zone d'habitation à
moyenne densité, accès par
route asphaltée, entièrement
équipé.
Prix de vente: Fr. 60.-/m2.

Ecrire sous chiffre R 36-604592
à Publicitas, 1951 Sion.

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

appartement 3V4 pièces
103,5 m2, Fr. 287 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.

Tél. 027/36 14 24
heures de bureau
ou 36 19 45 privé.

36-20178

A vendre au centre de Sion, avenue
de Tourbillon 47-51, un confortable
appartement de 4 pièces
pour le prix de Fr. 275 000.-.
Pourtous renseignements :
Régie René Antille
Rue Rainer-Marla Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 36.200

Au Châtel-sur-Bex, à louer pour
le 1er mai

villas
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains,
douche - W.-C, garage, cave.
Terrain 1000 m2 arborisé.
Fr. 1300.-/mois sans charges.
Tél. 025/6313 88.

36-100039

SION-OUEST
A vendre directement de l'entre
preneur, dans immeuble neuf

appartement ZVz pièces
105 m2

Fr. 276 500.-. Place dans par-
king Fr. 20 000.-.
Prix à discuter.
Tél. 027/22 11 63
heures de bureau.

36-20644

A louer à150 m de la A vendre à savièseplace du Midi
luxueux chalet
studios meublé
meublés + terrain
Fr. 600- toutes char- p0Urtraiter:
ges comprises. Fr. 30 000.-.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). Tél. 027/314.314.

89-171 3(3-240

MARTIGNY
" | Nous vendons, nous louons
¦¦ magnifiques

f appartements
3'A, 4V4 et 5Vt pièces dans
immeuble résidentiel.

( Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE %
# Renseignez-vous à notre stand au SALON DES VACANCES o

EXPOSITION : SALON DES VACANCES
* Stand 160$ Haiie 1 du 23 au 26 janvier 1986
# CIUDAD QUESADA Nortcve S.A. ch. des Cèdres 2 #
% EXPOSITION PERMANENTE 1004 Lausanne. 0 (021 ) 38 33 28/18 %
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Un des meilleurs lotis- 5:
sements de la COSTA $

\ BLANCA avec un $
f grand choix de VILLAS 

^ou MAISONS - JARDINS A
a vendre
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A vendre à proximité
de Sierre

café
avec
immeuble
Excellente affaire à
enlever rapidement.
Prix très bas.

Tél. 021 /20 91 09
de9hà11 h.

22-172E

A vendre à Slon

appartement
4 pièces
+ bureau Indépendant
+ garage Indépendant
Fr. 250 000.-
seul«Bfnent.
Séjour, salle à manger
avec balcon, 3 cham-
bres, salle de bains,
W.-C. ind., cuisine avec
vaste coin à manger et
balcon hall meublable.
Bureau indépendant à
l'étage.
Pour traiter
Fr. SO «000.-, solde par
crédit à disposition
sans formalité.

Tél. 027/31 43 84
le Mir.

36-240

Veyras. A vendre ou à louer

appartement ZVz pces
dans immeuble résidentiel avec
garage. Libre tout de suite.

Tél. 027/55 30 36
435067
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MASSONGEX
Verte Résidence
Pour un loyer
de Fr. 720.-
par mois (int. +
amort. + charges) .

devenez
propriétaire
d'un appartement de
4'/î pièces et d'une
place de parc.
Fonds propres
Fr. 17 000.-.

Tél. 026/8 2412.
36-228

A vendre dans village
de plaine, en plein
centre du village, Va-
lais entre Sion et
Martigny

appartement
avec
magasin

»
idéal pour commer-
çant, artisan, repré-
sentant ou fiduciaire,
banque.
Pour traiter:
Fr. 35 000.-.

Ecrire sous chiffre D
36-20407 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Slon, sur le coteau m\  ̂ — .^̂ ^™ Sion

magnifique terrain 1*W p-"*"-»"
** * Dans immeuble sis à 10 minutes de la

avec permis de construire. 9are e1 Prochf des magasins, spacieux
Densité 0,35, surface 8000 m2. appartements à louer de
Prix à discuter " pièces, hall, cuisine bains/W.-C,

remis en état, Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263220

Ecrire sous chiffre Q 36-20728 à Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Publicitas, 1951 Sion. Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
A louer

appartement
4V£ pièces

tout confort.

S'adresser au 026/2 21 5.1._
36-2684
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LAMES TOUTES DIMENSIONS

Tomme
Jean-Louis
100 g

Riz «K)
Uncle Ben's o900 g WI

W

Il n'est désormais plus contradictoire de
vouloir à la fois obtenir du linge vraiment
propre et protéger l'environnement car le

nouveau Persil qualité supérieure sans
phosphates est dès à présent à votre

disposition. Le nouveau Persil contient en
effet un nouveau principe actif inoffensif

pour l'environnement, Sasilf qui est un

brevet des laboratoires de recherches
Henkel. Matière de remplacement des
phosphates, Sasil® constitue donc l'élément
de base d'une composition écologique
nouvelle. Ainsi, le nouveau Persil sans
phosphates garantit la pureté et les soins
inégalés du linge tout en ménageant l'en-
vironnement.

CHARPENTE
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes

ruDLibi iAa uief/iei sei n

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ t ^̂  ^̂ ^B

vous remercie de la confiance
témoignée en 1985

et vous informe
que notre magasin sera fermé du

26 janvier au 11 février
• • •

Désormais à votre disposition

I Christophe
I Bonvin

I joueur
Wr 11 du FC Sion

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE MENUISERIE Panneaux
de coffrage

/ Lr - ^Hm̂mmmi ^^mÊÊmmmmmmmmTmmi «*- -« —^ "".«M ^—^—.——^————
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AMELIORE SES SERVICES...
En fonction du développement réjouissant de nos affaires, nous avons
le plaisir de vous informer de l'engagemerit d'un collaborateur profes-
sionnel pour le district de Sierre

Cette activité est confiée
dès le 1e'janvier 1986 à

Monsieur Henri Grand
Agent d'assurances
3941 Grône
Téléphone privé: 027/58 19 18
Téléphone prof. : 027/22 66 67

Nous confions à M. Grand la mission de maintenir et d'améliorer les
contacts avec nos assurés et nos amis.

Nous vous rappelons l'ensemble des branches que nous traitons:

Assurances individuelles:
- AUTOPLAN (responsabilité civile, casco, parking, dépannage,

occupants)
- MÉNAGE (responsabilité civile privée, familiale, mobilier)
- ACCIDENTS (individuelle, familiale, compl. caisse-maladie)

Assurances commerciales:
- Responsabilité civile d'entreprises
- Perte de loyer (incendie et dégâts d'eau)
- Vol, dégâts d'eau, bris de glaces

Nous vous recommandons vivement notre nouveau collaborateur et
vous remercions d'avance de votre confiance.

En souhaitant plein succès à M. Grand, nous vous prions de croire à
l'expression de nos sentiments dévoués.

Agence pour le canton du Valais
-, Alphonse Naoux, agent général =

Dent-Blanche 18 - Sion

AUT0-SH0P du PONT
APPROZ - 027/36 31 65

• ACTION SOLDES •
aut. du 15.1 au 4.2.1986

Demandez nos RABAIS sur:
- housses - porte-skis
- phares brouillard
- radio-cassettes
- articles de camping, etc.

L. à

¦ES CFF
Vente des objets trouvés CFF

Le samedi 25 janvier
de9 h à 12 h et dès 13 h 30

à la grande salle de l'Hôtel de Ville
Sierre.

Direction du 1er arrondissement CFF
138.262684

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

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Quelqu'un

ÉTEND ET

c'est moins cher
V̂MMM^MaiMBMBMMMM»

Ovomaltine

Pommes
Golden II

le kg I I

Chocolat 410
Frigor 3x100 g ¦¦

Dentifrice M g(j
Pepsodent 11.2x120 g

Mouchoirs y3"
Tempo 18X10 ¦¦

Bain de crème f*ûn
Nivea IVU

Dans nos boucheries

Carre de porc Q
fUmé 500 g Oi"

Saucisson IflBO
VaudOÎS le kg IUI

Saucisses 040
de vienne 2 paires £¦
Choucroute 150

sachet 500 g I ¦

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viege

f >
Du 20 au 25 janvier

semaine exceptionnelle
autorisée du 15 janvier au 4 février 1986

50 /O sss.
(robes, jupes, tailleurs, pantalons, etc.)

W k\ .  \m l!̂ [M
^1 Ĥ Vr a|î m n̂̂ S

. Place du Midi 46, bât. Les Rochers, 0 23 36 26
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Marc Vuagniaux: «J 'y crois fermement, car je suis motivé.»

\

I

Michel Roduit: la passion à genou... (Photo Bussien)

«Le triathlon suisse est à un tournant ! »

(Photo Maeder)

Nom: Roduit. Prénom: Michel.
«Profession»: fou de basket. Le
BBC Monthey, instable, l'a sol-
licité. Pour dynamiser une pre-
mière équipe un peu molle. Les
succès obtenus aux dépens de
l'agité Viganello et d'un SF Lau-
sanne à une seule tête étrangère
sont-ils les premiers signes d'un
changement bienvenu? Mystère
et boule de neige. Roduit, lui, y
croit dur comme fer. Jugez plu-
tôt.
- Quelle est votre fonction au

sein du BBC Monthey?
- L'arrangement qu'il y a eu

entre Jean-François Buffat et
moi-même est le suivant: j e
donne les entraînements du lundi
et du mercredi, ce qui correspond
à mes jours de «service» avec les
juniors; et pend ant tous les mat-
ches, je suis coach. Le mardi et le
jeudi, Je continue donc de donner
ces entraînements.
- Comment vous-êtes vous ar- Par rapport aux résultats surtout. nguiua

rangés sur le plan des «idées»? qu 'entraîneur-joueur, n'a plus du Monthey, la saison passée, a ter- - Un mot concernant l'affaire, . .. ,. ., tout joué à son niveau de la sai- miné quatrième, c'est vrai. Mais il Viganello?
semble s^ne âvrès'f eZf nê ï0n demière- Et auand vous e«" a &agné plusieurs matches par un - Chaque année, il y a des his-
Bullat a lTc^rJ^lrénZTL l?vez un distnbuteur dans une ou deux poi nts. Cette année, ces toires. Par rapport aux autres
entraînements II reste donc à ce eamPe' elle ne toume Plus- Riedi> rencontres serrées se soldent une sports, on passe pour des rigolos,
niveau-là l'entraîneur vrincival a l'ecole de recrues, n'a pratique- fois par une victoire, une fois par En tant qu 'entraîneur, on doit
Mais il se décharge sur moi af in ment P08 pu s 'entraîner jusqu'au une défaite. Vous ajoutez les suivre des cours 1, 2, 5. Il faudrait
de mieux se consacrer à sa propre TlS d* novembre. D'autre part, quatre points per dus à domicile qu'il y ait aussi des cours pour di-
pr ép aration " auralt f allu Quelqu'un pour contre SP Lausanne et Champel rigeants afin qu'ils ne soient pas

pousser de temps en temps une et vous voyez... Ma foi , c'est le de purs amateurs. Je ne dis pas
- Et pendant les matches? «gueulée». Pour mettre un peu sport. que tous les clubs sont mal diri-

Wn„ ,i ..... „ni ¦ J ... d an»nation. gés. Mais les mieux structurés
d̂ At ùeit^hZJZms - D'accord- Mais ,a manière? sont ceux **' ont à leur tête des
à %p7rtTÛtmm eTr2h- " Etes"vous venu Pour «a? " 9* Mais c'est autre chose\ dirigeants d'entreprise. Il y a eu
cute avec ' Georges Tissieres, le 7 Disons que c'est ce qu 'on - Comment voyez-vous le l'affaire Neuchâtel, maintenant
directeur techniaue ' ma demande. D'être le patron , proche avenir de l'équipe? Viganello...H Pas de hurler systématiquement, - On va viser la sixième place.
- Pensez-vous nositif ce cumul £?? d'encourager. Déjà à Mais dans ce championnat, cette - Y aura-t-U une affaire Mon-

de «dirigeants»" Réchauffement. C'est important lutte est aussi la lutte contre la they?ë " ' pour les j oueurs. D'ailleurs, per- relégation. Si on travaille comme _ 
^

on Qe ciui, est j,en dirigé!- En règle générale, ce n'est sonne ne s'est opposé à ma ve- il faut , j'ai confiance. Certains
pas positif. Mais à Monthey, être nue, alors qu 'en début de saison, joueurs manquent de rythme et de Michel Roduit a des idées. De
plusieurs nous permet de discuter ils m'avaient préféré Buffat. concentration. On va essayer de bonnes idées. Et de la dynamite
des problèmes. Matériellement, je corriger ça. Nous devons finir dans le coffre. Le BBC Monthey
n 'avais d'ailleurs pas le temps de - Vous entraînez les juniors , sixième! D'autant p lus que Buf- l'a choisi. O risque bien d'avoirm'occuper entièrement de N'y a-t-il pas un problème Hor- f at se sent quand même libéré et ' joué gagnant!

. J

Ambition rime avec passion
Ex-entrameur du BBC Martigny, entraîneur des juniors A de Monthey, Michel Roduit est un homme ambitieux.
Ses qualités? La passion et le dévouement. Depuis quinze jours et deux victoires, les gars de la «première» ont
affaire à lui.

Durant ces sept dernières années, il a cumulé les succès et les honneurs. Mais le
sport pour lequel il donne tant ne lui procure pourtant pas une grande parcelle
de gloire. Pour Marc Vuagniaux, champion du monde par équipes en 1984, le
triathlon demeure cependant une grande passion. Qu'il tient à transmettre in-
tacte à la deuxième génération de triathlètes helvétiques. Car à 27 «ans, ce Bel-
lerin qui a vécu toute la renaissance de ce sport dans notre pays, estime que le
triathlon se trouve à un tournant, qu'il s'agit de bien négocier pour demeurer au
sommet de la hiérarchie internationale.

- Marc Vuagniaux, le tria-
thlon helvétique traverse-t-il
une crise de croissance?
- Oui, c'est indéniable.

D'autant pl us que cette sai-
son, beaucoup d'éléments ont
changé. Sur le plan des struc-
tures déjà, le décès de Claude
Blanc et la démission du chef
d'équipe André Emonet ont
passablemen t modifié les
données. Et sur le plan sportif
ensuite, nous avons de la
peine à assimiler le nouveau
système de compétition.

- Qu'est-ce qui a vraiment

l'équipe. Je suis venu comme aide
entraîneur et coach à la demande
de Buffat qui a eu l'accord du
comité. D'autre part, ce dernier
ne voulait pas tout révolutionner.
Enfin, je suis employé de la f é -
dération en tant qu'entraîneur ré-
gional. Cette f onction débouche
sur des tâches et des heures à
faire, des visites dans les clubs. Je
ne peux donc pas être quatre fois
par semaine avec la première de
Monthey.

La « gueulée»
- A quoi attribuez-vous les

performances en dents de scie du
BBCM?
- C'est vrai qu'il y a un pro-

blème de jeu. Je pense qu'il man-
que un patron. Buffat , en tant

1 ÊLTk Par Christian
PT Michellod

change sur ce plan?
- Jusqu 'à l'an dernier, un

programme de triathlon se
composait d'un slalom géant,
d'une course de fond de
quinze kilomètres et de deux
séances de tir en position
couchée, avec une minute de
pénalité pour chaque cible
manquée. Cette saison, le
slalom a été maintenu. Par
contre, la course de fond
comporte seulement dix ki-
lomètres et selon le nouveau
style. Les tirs eux, doivent
s 'effectuer une fois couché et
une fois debout. Et pour cha-
que cible manquée, nous de-
vons parcourir une boucle de
cent cinquante mètres sup-
p lémentaires.

r Ceci explique donc votre
début de saison plutôt ti-
moré?
- Oui, en partie. Car pour

un athlète qui a toujours con-
couru en style libre, il est dif-
ficile de s'adapter immédia-
tement à la nouvelle techni-
que. Le pas Siitonen impose
une force musculaire que

AWk Par Christian
WZ Rappaz

nous devons acquérir par un
entraînement spécifique et
poussé. Le tir debout est éga-
lement difficle à assimiler. A
l'entraînement, mes résultats
sont excellents pour cette
discip line, mais en course, je
me crispe et je perds tous mes
moyens.

- A quoi attribuez-vous

vath-Salamin qu 'on ne voit ja-
mais en première équipe, même
pas sur le banc? Et Duchoud?
, - Duchoud s'est entraîné toute
la saison avec la premi ère. Il a 25
ans. Il n'est donc pas vieux. Buf-
fat a émis le désir de le prendre,
nous en avons discuté, et tout le
monde a été d'accord.

Deuxième problème: Horvath-
Salamin. Il était clair que ces
deux juniors devaient faire le
maximum d'entraînements avec
la première. Personnellement,
j'avais émis le désir qu'ils soient
deux fois par semaine avec moi
Buffat , lui, les voulait quatre f ois.
C'était la condition p our les met-
tre sur le banc. Je n'étais pas
d'accord avec lui. Mais dorénar
vant, on fera tous les déplace-
ments à dix.

- L'équipe a-t-elle encore en-
vie de crocher?
- Soyons tout à fait objectifs.

cette situation?

- En vérité, et c'est dans ce
sens que je pense que le tria-
thlon suisse se trouve à un
tournant, il faudrait modifier
nos structures. Notre sport
évolus à grande vitesse. Et
nos concurrents en sont cons-
cients. Les triathlètes français
ou autrichiens par exemple,
sont pratiquement profes-

sionnels. Ils ont la possibilité
de s 'entraîner toute l'année et
pratiquent leur sport sans au-
cun souci financier. Chez
nous, rien n'a changé depuis
le début. Le rythme des en-
traînements est toujours le
même et l'aide matérielle aux
athlètes ne s'est guère amé-
liorée. En fait , nous sommes
de purs amateurs. Moi-même
je suis boucher et je travaille
tous les jours sauf durant
trois mois d'hiver. Il serait
nécessaire de remédier au
p lus vite à cette situation car
notre retard va rapidement
s'avérer considérable.

- Quels sont vos objectifs
pour cette saison?
- Mon premier objectif est

d'être sélectionné pour les
championnats du monde et
ensuite de bien y figurer. Si je
n'atteins pas ce but, je mise-
rais tout sur les championnats
de Suisse. Mais je crois que
cela devrait bien se passer,
car cet été je me suis énor-
mément préparé individuel-
lement. Certes, mon début de
saison est difficile , mais les
efforts de préparation con-
sentis finiront bien par payer.

J 'y crois fermement car je suis
très motivé.

apportera beaucoup plus. Et
comme Riedi arrive pratiquement
en p leine forme...

- Y a-t-il un problème Reed?
On nous raconte qu'il y a long-
temps qu'il aurait pu recommen-
cer à s'entraîner...
- Cela fait deux semaines qu 'il

a repris. L'autre jour, après l'en-
traînement, il a dit qu'il avait
mal!

- En principe, Reed ne jouera
donc plus?
- Ça dépend. L'idéal, c'est

d'avoir trois étrangers et de pou-
voir les motiver.

- Mais il ne restera plus que
deux ou trois matches...
- Ce sera peut-être les p lus

importants!

Des rigolos
- Un mot concernant l'affaire

Viganello?
- Chaque année, il y a des his-
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SATISFACTION TOUT DE MEME
Des touristes «heureux égares»
CHABLAIS VAUDOIS. - On aurait pu penser que le manque de neige durant
la période Noël - Nouvel-An allait favoriser la grimace sur le visage des res-
ponsables du tourisme. Eh bien! non. Les stations des Alpes vaudoises ont bien
supporté le choc d'une fin d'année verte. Le bilan n'est pas morose, comme on
aurait pu le supposer. Mieux même, on s'attend généralement à un exercice
satisfaisant. Il faut dire que, depuis quelques semaines, la neige a fait son ap-
parition. Et que l'importance de la couche laisse penser que l'on skiera encore
longtemps.

Pour M. Panchaud, responsable de
l'Office du tourisme de Gryon, les semm-
nes qui viennent de s'écouler prêtent à
satisfaction. A part la période Noël -
Nouvel-An, comme pratiquement partout
ailleurs, les quelque 5000 lits dont dispose
le secteur sont occupés; tant au niveau de
la para-hôtellerie, de l'hôtellerie que des
nombreux homes d'enfants. Certes, quel-
ques désistements sont intervenus. Quel-
ques chalets sont restés les volets clos.
Avant les fêtes, les propriétaires d'hôtel
téléphonaient à l'office du tourisme pour
signaler qu'il leur restait encore de la
place. Un phénomène extrêmement rare,
note M. Panchaud. Les prévisions pour
les semaines à venir sont bonnes. A tel
point que les gens vont devoir se battre
pour trouver un lit, conclut M. Panchaud,
qui ajoute: «Les gens, notamment les
Genevois, ont fait leurs réservations très
tôt ; ils avaient pris leurs précautions; dès
la mi-novembre, nous pouvions quasi-
ment afficher complet pour la période du
8 au 22 février, celle des relâches».

Contrats honorés
Leysin a ressenti, durant les fêtes, le

«coup» de la météo, note le directeur de
l'OT, M. Petitpierre. Les désistements fu-
rent un peu plus nombreux que les «an-
nées précédentes; entre 10 et 15% cet
exercice. Il faut aussi tenir compte des
demandes de dernière minute, ajoute M.

DES VACANCES DIFFERENTES EN HIVER
MOKGIINS (jbm). - Comment passer des vacances d'hiver ail-
leurs qu'en chalet ou appartement? De nombreuses personnes
adeptes du camping mettent leurs caravanes en hiver dans des
campings d'altitude, ou les laissent à ('«année. Nous nous sommes
rendus à Morgins, au camping 4 étoiles qui peut être considéré
comme l'un des mieux équipés de Suisse romande. Remarquons
que Champéry est en passe de disposer également d'un camping
directement au pied des remontées mécaniques, au Grand-Pa-
radis.

Le camping 4 étoiles de Morgins
est un modèle du genre. Depuis
cette année, les hôtes du camp
disposent d'un bloc sanitaire
luxueux et fonctionnel avec des
W.-C. hommes et dames, des dou-

Le camping 4 étoiles de Morgins sous la neige

ches, des batteries d'eau chaude et
froide, une cabine téléphonique,
un bureau avec local de premier
secours, une pièce d'évacuation
des W.-C. chimiques, un local
pour la vaisselle, une buanderie

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL
.0u\e* Education à la santé

i -u/O^
Q\jO» * «uO  ̂ rtt\er» En date du 28 janvier à 20 h 30, Ligues valaisannes contre le can-
^J» yO  ̂ t\Àf i au centre sPortif de Saint-Maurice, cer et contre les toxicomanies.
O  ̂ i~ f ( ) P  uÇet ^ans k ca

^re de l'action «Pleine Une exposition de dessins d'en-
|_ rtrtS i® î 6^15 ce forme» , se déroulera un débat sur fants sur le thème de la santé est
O** Aes^ ye  ̂

le thème: éducation à la s,anté. proposée, dès 19 h 30, dans le hall
r0\\s°u p\ei^0\ Cette soirée est organisée par les du centre sportif.
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Lausanne, 021/25 8133

Petitpierre. Cette «année, au vu des con-
ditions climatiques et du manque de
neige, elles furent en baisse. La para-hô-
tellerie a par contre bien marché. Les en-
gagements sont respectés, les contrats si-
gnés honorés.

Le creux de janvier a particulièrement
été ressenti à Leysin. Le taux d'occupa-
tion des lits ne s'élève qu'à 30 ou 40%.
Mais cela va redémarrer cette fin de se-
maine, signale le directeur de l'OT de
Leysin qui ajoute : «Ce week-end, par
exemple, nous affichons complet.» M.
Petitpierre a toutefois cette conclusion:
«Ce qui est perdu à Noël l'est définiti-
vement; Pâques sera certainement bon,
mais nous avons indéniablement perdu
trois semaines».

Le sourire
Moins de problème à Villars. L'occu-

pation est jugée normale par M. André
Willi. «Nous avons eu beaucoup de
monde, de promeneurs», note le directeur
de l'Office du tourisme. Il ajoute: «L'ini-
tiative de proposer un bus gratuit a été
fort appréciée; un indéniable succès.»
Quant au creux de janvier, M. Willi
l'évalue identique à celui des autres an-
nées. Ces jours, dit-il, Villars «grouille» à
nouveau. De plus, les prévisions pour les
semaines à venir sont bonnes, voire ex-
cellentes, pour reprendre les termes de M.

avec lave-linge, un séchoir et une Déjà en 1966
armoire pour sécher les vêtements. Le camping hivernal à Morgins
De plus, chaque caravane dispose a débuté vers les années 1966-1967
d'une prise personnelle. Le bloc avec 4 ou 5 caravanes et un petit
sanitaire a coûté 450 000 francs et local en planches avec des toilet-
a bénéficié d'un crédit LIM- de tes. En 1975, M. Serge Monay, di-
120 000 francs. Le projet a été recteur de l'office du tourisme
conçu par le chef de camp, M. (AIM) a repris le flambeau de M.
Serge Monay, appuyé - par une Riquet Krummenacher comme
commission ad hoc composée de chef de camp. Il y avait alors
MM. Freddy Claret et Riquet 25 caravanes. Dès lors, les respon-
Krummenacher et approuvée par sables du tourisme se sont rendu
le comité de l'office du tourisme. compte de l'impact du camping

auprès des hôtes qui sont une
Aujourd'hui, U y a 78 caravanes, Clientèle régulière. Aujourd'hui,

mais l'infrastructure est prévue lorsque le camping est complet, la
pour plus de 100 unités. population est aussi nombreuse

que celle résidente.
«v. Le camping de Morgins est
iA placé sous le drapeau du TCS,

Ligues valaisannes contre le can- MORGINS (jbm). - Depuis quatre ans, la l'hiver.»
cer et contre les toxicomanies. famille Laurent de Morges fait du camping «La vie au camp est très sympathique
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^m é mais aussi en automne pour venir cueillir les Pns a J °uer aux cartes et lls pratiquent des

Wllflj champignons et f aire des balades. )eux de P lein alr- " Lors de notre msite> ils
f*^%0^#** *- <<Le campeur aime la nature. Nous som- étaient en train de construire des igloos.
T-J^W^^ . "7 \\̂ C- mes venus au camping en commençant par «Au début, le camping à Morgins était

Les Alpes vaudoises (ici les Mosses).

Willi. Ce sera donc un bon hiver. Et de
conclure: «Ceux qui ont le plus souffert
du manque de neige sont certainement
ceux qui vivent essentiellement du ski:
remontées mécaniques, locations de ma-
tériel et professeurs de ski; en revanche
les commerçants n'ont, semble-t-il, pas eu
à se plaindre du manque de neige.»

Comme à la maison

auer sous tente, puis avons acheté une ca- «sauvage » et ruae. Mais maintenant, on est
ravane très confortable qui supporte très bien comme à la maison.»\— i _^

Heureux et égares...
Finalement, toutes les stations ont

constaté un phénomène qu'il n'est pas
inutile de relever. Celui des touristes
«heureux-égarés». M. Panchaud explique
sa formule: «Ils sont seuls sur les pistes.
Les files d'attente au bas des remontées
mécaniques, ils ne connaissent pas; c'est
un avantage. Par contre, ils se sentent

égares, a évoluer au sein de l'immensité
des champs de ski de la région. Ils béné-
ficient également des prix «cassés»; des
avantages que ne connaissent pas les tou-
ristes de haute saison.» Qui sont-ils ?
Bien entendu, ceux qui peuvent profiter
de la saison «creuse» pour profiter au
maximum de tous les avantages des sta-
tions et des pistes. Tant d'avantages va-
lent bien un brin de solitude... G. Ruchet

mais appartient a l'office du tou-
risme. Il n'aurait pu voir le jour
sans la compréhension des auto-
rités communales, de la bourgeoi-
sie et du Service forestier régional.
La Bourgeoisie de Troistorrents a
accordé un droit de superficie
pour le camping avec en contre-
partie un 5 % du chiffre d'affaires.

Il n'est pas très onéreux de faire
du camping d'altitude à Morgins
puisque pour une caravane jusqu 'à
4 m 95, et une annexe, de 3 m2, il
en coûte 4 fr. 70 par jour , y com-
pris 5.00 kW d'électricité. De plus,
les campeurs ont l'entrée gratuite à
la piscine et à la patinoire.
Et ailleurs

Champéry se propose d'étendre

son actuel campmg au Grand Pa-
radis. Aujourd'hui sept familles
viennent régulièrement à Cham-
péry le week-end surtout. Mais il
n'y a ni eau, ni toilettes. Les cam-
peurs doivent se rendre aux toilet-
tes au bar du télésiège. Des dis-
cussions sont en cours pour amé-
nager le camping et le rendre plus
attractif , avec un bloc sanitaire et
des douches-toilettes, de même
qu'un vestiaire pour le ski de fond.

En plaine, les campings du bord
du lac au Bouveret ont également
quelques personnes qui y viennent
l'hiver en fin de semaine pour se
rendre ensuite dans les stations de
ski. Mais ces personnes se comp-
tent sur les doigts d'une main.
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Ragoût de bœuf 1050
Premier choix kglnal

Rôti de dindonneau C80
frais kg \LW ¦

Epaule cuite 1?̂
a/c. pièce de 3 kg kg !& ¦¦
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Sucre fin 1 m
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secrétaire

Nous cherchons, pour très belle propriété de la
région lausannoise, une

ayant de l'expérience en maison privée, y com-
pris du service de table.

Ce poste conviendrait à une personne seule,
pouvant loger sur place. Excellentes références
exigées. Permis de travail B ou C indispensable.

Nous proposons un travail intéressant et des
orestations sociales étendues.

Horaire, congés et vacances garantis.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
OAI IP «chiffra Q1-QQG / ID à ACCA tl r\ r\ r\nr^esc Cl iio_ouu«; «t^iiiiiic UO^«7«JU/ OI a n«jun ni iiiu«iij «.o uuio
ses S.A., case postale 2073,1002 Lausanne.
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Commerce de Martigny
désire engager pour date à convenir

SI possible:
école supérieure de commerce.
expérience pratique.
Salaire selon capacités.
Semaine de cinq jours.
Faire offre sous chiffre D 36-604543 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

â m\. —v m t m p m rm wk ^

Fromage gras 1O90
du Valais kg !£¦

Gruyère suisse 1065
action !&¦

Beurre de cuisine 11 mkg I II
 ̂ : J

Bière Cardinal fi90"
33 cl Ie10-pack Ul

Sinalco 105
12x1  le litre II

S 
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Thé Finest l̂  ̂ O50
Earl-Grey so sach. «é cart , di

mWM mWSUPERCONCENTRË

sans
phosphates
de 30° à 95° 1O90

lll lle tambour

r̂ 7 Palmolive
) ( vaisselle E40
I ËÊkv avec protéines Z L M

/rw\\2x75 °9 ledu0

I \mm \
l/gk Baby Shampoo
«w Palmolive R™
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O 
l'information y^jl

en Valais ^̂ *\W

f >IMPORTANT BUREAU D'INGENIEURS
DU BAS-VALAIS
cherche

comptable
Demande:
- pratique dans la tenue de comptabilités financiè-

res, débiteurs et de chantiers
- expérience de contrôle de rentabilité de secteurs

d'activité
- facturation, petite correspondance
- goût des responsabilités, sens du commande-

ment et de l'organisation
- âge souhaité: 25 à 35 ans.

Vous offre :
- travail varié et intéressant
- rémunération adaptée aux qualifications
- avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffre 83-935/JP à ASSA Annonces Suisses S.A.,

 ̂
case postale 2073,1002 Lausanne. .

«ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frhj
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Contremaître
maçon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

emploi
évent. comme chef
d'équipe, région
Sierre-Sion.
Ecrire sous chiffre S
36-304062 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Portugais sans per
mis

cherche
emploi
dans la construction
ou campagne.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 82 91
dès 12 heures.

36-400038

Restaurant de l'Union
à Savièse
cherche

fille bu
garçon
de cuisine

Tél. 027/2513 47.

PUBLICITAS
0 027/21 2111

Pour compléter l'effectif de notre laboratoire, nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir

un boucher
Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!

Nous vous offrons:

- une ambiance sympathique
- des horaires agréables
- un salaire intéressant
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur tous vos achats dans notre impor-

tante chaîne de grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et
copies de certificats, ou téléphonez au 025/70 71 51,
bureau du personnel des Grands Magasins.

O PLACETTE

Pour notre équipe bâtiment et montage
dans le Valais, nous cherchons un

£J ****#

de préférence monteur électricien ou
monteur sanitaire, connaissant parfai-
tement bien les chantiers du Valais.

Vous êtes un homme de terrain, ouvert et
sympa. Le goût des contacts et le plaisir
de convaincre votre entourage sont deux
de vos qualités naturelles.

Vous êtes de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand ou vice versa, entre 25 - 32 ans.

Si vous cherchez une activité indépen-
dante et variée dans une petite équipe,
ainsi qu'un bon salaire, envoyez votre of-
fre à:

MONTHEY
Au centre commercial

Manpower S.A
M. René Buhler
Rue Chaucrau 3
1000 Lausanne 17

18-7ME

Cherchons

Portugaise dessinateur(trice)
h i en bâtimentavec permis, cherche

travail , région Slon- pour s'occuper des métrés et dus,erre- suivi de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 98 51. _, . -_- ,
_
,

___
36-3M152 Tél. 026/7 75 95

7 82 32.

GÉTAZ ROMANG S.A.
Rue de la Dixence 33 - SION

engage une

employée de commerce
intéressée par le contact avec la
clientèle qu'elle accueille à la ré-
ception et par d'autres tâches d'un
bureau de vente, notamment de se-
crétariat.

Bonne possibilité convenant à per-
sonne possédant une expérience
professionnelle de quelques années
et sachant prendre ses responsa-
bilités.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae à la direction
de Gétaz Romang S.A., case pos-
tale 170, 1951 Sion.

P- GETAZ
MROMANG.

LEADER DE L EQUIPEMENT POUR L HABITAT

22-16321



VERS UNE ENTENTE ENTRE PHARMACIENS
DU VIEUX-PAYS ET CAISSES-MALADIE
MONTHEY (cg). - L'assuré doit
renouveler, en cas de maladie de
longue durée, sa feuille de ma-
ladie tous les trois mois, laquelle
comporte également la feuille de
pharmacie. Si le patient, ce qui
est son droit, change de médecin
traitant durant la validité de la
première feuille, il doit deman-
der une nouvelle feuille de ma-
ladie à sa caisse.

Cette façon de faire est con-
forme à la LAMA, une manière
d'agir qui n'a jamais été stric-
tement appliquée par les caisses.
Il arrivait fréquemment que
l'assuré se rendait chez un se-
cond médecin sans demander de
feuille à sa caisse, ce qui obli-
geait le pharmacien à porter les
frais des médicaments sur la
feuille concernant le premier
médecin, ce dernier étant alors
assuré de la couverture de ses
honoraires en tiers garant ou
payant, sur la base d'une facture
détaillée.

Tiers garant ou tiers payant en pharmacie?
Dès le printemps dernier, des pourparlers ont pharmacie fournit régulièremednt aux deux Fe-

été engagés entre la Société valaisanne de phar- dérations une «liste à jour des médecins au béné-
macie et la communaté de travail des caisses-ma- fice d'une autorisation spéciale de dispensation de
ladie afin de procéder, de part et d'autre, à la si- médicaments.»
gnature de la convention suisse. La communauté Cette proposition n'est pas conforme étant
de travail (FVCM et FSSMV) était d'avis que cette donné qu'il n'appartient pas aux caisses-maladie
signature ne pouvait avoir lieu qu'en adoptant un de faire respecter la loi dans ce domaine mais à
avenant pour l'appliquer aux contingences valai- l'Etat à prendre toutes dispositions pour éliminer
sannes en ce qui concerne le tiers garant pour cer- ces abus manifestes de «dispensation de médica-
taines caisses le pratiquant depuis toujours.. . ments.

Les représentants des caisses-maladie valaisan- Q faut admettre que quelques médecins dispen-
nes estimaient devoir être intransigeants et obtenir sent ,jes médicaments sans qu'ils en soient auto-
une signature des pharmaciens, faute de quoi ils ^sés, d'où abus de leur part, abus du patient qui
demanderaient de pratiquer le tiers garant. Cette souvent n'utilise pas tous les médicaments dis-
manière serait, en fait, agréable pour la plupart pensés, donc matière à une intervention du Ser-
des pharmaciens étant donné qu'ils seraient payés 

 ̂de ja santé auprès des médecins «dispensateurs
comptant par le malade, ce dernier pouvant se en question,
faire rembourser ses médicaments par sa caisse. Noug apprenong que, dans sa séance de travail

Il faut savoir que, dans ce canton, ce sont quel- du 10 janvier écoulé ,a communauté de travail de
que 55 000 assurés qui sont membres de caisses ,a f̂a et deg SSMV a rfs conllaissallCe d'unelocales appliquant le tiers garant. circulaire adressée par la Société valaisanne deSelon notre enquête, les pharmaciens valatams hannacie à toute8 |es caisses pratiquant en Va-lors de leur assemb ée générale de fin décembre 

 ̂ , demandant, étant donné le refus desécoule ont exige de leur comité de ne pas signer la "̂  fédérations de caisses-maladie, de signer uneconvention nationale avec leurs partenaires, a la- u~* "T„l "„Zj "MIO* A° &„ AtO„cc,n„ „„ o„
queUe s'ajouterait un avenant qui entérine le tiers convention particulière. Après discussion, ce co-
Jayant. Dans leur esprit, le tiers garant pratiqué «?"* » adres

5
sé «?« t̂tre au comité de la Société

pour les 55 000 assurés des caisses locales *st ad- de pharmacie, l'informant qu'un nouveau presi-
mis tacitement, alors que pour la FVCM et les «»en fonctionne a la tête de la communauté et
SSMV on désire une convention (d'ailleurs pro- W a Prendr? co?tact avec 5» f6" de normaliser la
posée aux pharmaciens en septembre dernier) situation, selon les termes de la Convention nano-
avec un article modifiant l'art. 6 de la convention naie; , , . , , , -. . . ,
nationale comme suit: «...Les eusses qui appli- A"18*. 8ur ,a base de la position admise par la
quent à ce jour le système du tiers garant peuvent Société valaisanne de pharmacie, ont peut admet-
continuer avec ce mode de paiement.» Dans ces tfe que les caisses pratiquant actuellement le tiers
propositions il est également prévu un art. 3 ainsi garant pourront continuer cette pratique,
conçu: «Les caisses conventionnelles collaborent n nous est apparu, au cours de notre enquête
avec la Société valaisanne de pharmacie dans le qu'une totale incompréhension a sévi entre les
but de faire respecter les lois en vigueur par tous partenaires durant près d'un an, pour s'aplanir fi-
les partenaires et s'engagent à dénoncer tous abus nalement, ce qui est heureux pour les parties en
au Service de la Santé publique. La Société de cause. (cg)

Les Portes-du-Soleil au Workshop de Berne
TORGON (cg). - Ce ne sont pas
moins de 600 professionnels de la
branche tourisme et voyages qui se
sont retrouvés à Berne à l'occasion
du séminaire patronné par Air
Tours Suisse et Railtour.

Les Portes-du-Soleil, emmenées
par Torgon Excursions, ont ainsi
été les représentantes du Bas-Va-
lais à cette importante manifesta-
tion où, mis à part les profession-
nels de la branche, quelque 20 000
visiteurs purent découvrir les Por-
tes-du-Soleil, où a été présenté
principalement un ski safari.

Ce ski safari est une organisa-
tion conmprenant le voyage en car
de la Suisse alémanique à Torgon ;
de là, les participants parcourent
en deux jours les stations des Por-
tes-du-Soleil, conduits par des
guides expérimentés.

On nous informe que cette opé-
ration a été un grand succès; les
représentants de Torgon ont cons-
taté que la région des-Portes-du-
Soleil est souvent l'œuvre d'échos
sur sa position sur le plan du tou-
risme hivernal, mais est tout de
même assez mal connue dans son
contexte.

Du 15 au 19 janvier, les touristes
alémaniques en puissance on donc

SOS assistance aux animaux
MASSONGEX (cg). - Pour le
bien-être de votre animal,
compagnon de tous les jours,
fidèle 24 heures sur 24, SOS
assistance aux animaux est à
votre entière disposition.

SOS assistance aux animaux
a pour but d'assurer la protec-
tion et le bien-être des ani-
maux domestiques et sauva-
ges, perdus ou maltraités. Il bien-être de votre animal, pour
apporte son aide pour le un déplacement, un transport,
transport d'animaux blessés de l'assistance, des renseigne-
pour les conduire vers un ca- ments, voire même des sug-
binet vétérinaire agréé. Il ra- gestions, un seul numéro de
masse les cadavres cr animaux téléphone : (025) 65 30 49. 
sur les routes, ou chez leur J.-Ch. Broccard est présent , __

Fini dès le ler janvier
La nouvelle convention entre

pharmaciens et caisses-maladie
discutée en 1984, sur le plan fé-
déral , entrée en vigueur le ler
j anvier 1986, supprime cette si-
tuation non conforme.

Désormais , l'assuré devra
obligatoirement demander une,
deux, trois ou plus de feuilles de
maladie et de pharmacie, soit
une de pharmacie pour chaque
médecin consulté durant la
même période de trois mois,
sauf si son médecin traitant
l'envoie chez un spécialiste, au-
quel cas le pharmacien ajoutera
les médicamens à' la première
feuille de pharmacie.

Pourquoi cette procédure
obligatoire?

Ce n'est en fait pas une nou-
veauté mais l'application stricte
d'une procédure datant de fort

pu apprécier ce que pourraient tout spécialement à Torgon, en hi-
être pour eux un séjour dans l'une ver, avec leur participation à un
des station des Portes-du-Soleil et ski safari.
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propriétaire. Mais le service se
livre aussi à des tâches plus
coquettes, à savoir: mener vo-
tre chieri chez le coiffeur, ou
en vacances au chenil.

SOS animaux assure les
soins journaliers (balade,
nourriture, etc.) aux animaux
en l'absence de leur proprié-
taire.

Que ce soit donc pour le

longtemps. Chaque médecin
disposant d'un numéro de code
informatique, les caisses peu-
vent contrôler l'application des
tarifs. Si plusieurs ordonnances
de médecins différents consultés
par l'assuré sont sur la même
feuille de pharmacie, le contrôle
est fastidieux, voire inopérant.
Cela chicane un certain nombre
de médecins généralistes qui
s'estiment atteints dans leurs li-
bertés.

Dans notre canton cela n'est
pas grave. D'autant plus que la
Société médicale du Valais et la
communauté des caisses-ma-
ladie'sont en pourparlers pour
une nouvelle adaptation de la
convention de 1980 en portant la
valeur du point à 1 fr. 80 soit
une augmentation de 5 centi-
mes, l'inscription en clair du
code diagnostic, du code créan-
cier, de la modification du
nombre de points en plus ou en
moins sur diverses prestations.

pour vous écouter, vous diriger
sur tout ce qui concerne votre
meilleur ami.

Gratien Vannay, garde forestier
VIONNAZ (cg). - Né le 29 mars 1920, Gratien
Vannay est entré au service de la commune de
Vionnaz le ler octobre 1948, comme aide fo-
restier, après avoir été occupé quelques mois
aux Ateliers Giovanola à Monthey. Sa période
de mobilisation accomplie (plus de mille jours
de service actif), les possibilités de travail
étant limitées, Gratien occupa les fonctions de
marguiller, un emploi où il rut apprécié. Après
avoir effectué un cours pour forestier, de
quinze jours à Morges, puis deux autres de six
semaines chacun à Apples, avec à la clé, un
examen pratique très bien réussi à Bex, en
1951, Gratien devenait donc garde forestier
avec «888 ha de forêts productives et 200 ha
environ de râpes distribuées en «portions» aux
bourgeois de Vionnaz ayant «feu» dans la
commune.

Au début de son engagement, Gratien Vannay
n'effectuait en fait qu'une surveillance de la forêt,
puis ce fut vraiment de la sylviculture, la forêt vieil-
lissant sans de bonnes possibilités d'exploitation.
Les bûcherons «châblaient» les bois jusqu'à l'en-
droit où avait été choisi le départ du câble pour des-
cendre par «câblage» les billons en plaine.

Ce fut, il y aura deux décennies, la décision de
construire des routes d'accès aux forêts à exploiter
dans des conditions plus avantageuses. C'est ainsi
qu'aujourd'hui, Vionnaz dispose de quelque 35 km
de chemins et routes forestières. Il
kilomètre de desserte à construire
pour terminer la route des Fours
qui fera la jonction avec la route
forestières de Draversaz, cette ar-
tère qui conduit de Muraz à Cha-
let-Neuf à la frontière avec la
commune de Troistorrents, assu-
rant la liaison avec Morgins dès le
col de Culet.

Les possibilités annuelles de
coupes de bois ascendent à
2700 m3. En 1984, suite à un ou-
ragan, ce furent 8300 m3 qui furent
ainsi abattus et durent être exploi-
tés dans des conditions difficiles,
sans compter des centaines de
mètres cube de bois de feu.

Aujourd'hui, les forestiers-bû-
cherons disposent de scies tron-
çonneuses, de tracteurs de débar-
dage, de jeep pour les transports
du personnel forestier.

UN AH
Les arbres à abattre, c'est tout

un art que les citadins ne soup-
çonnent pas. Il ne suffit pas de
manier la hache comme ça, au
petit bonheur, faire aller ou ve-
nir la scie, et se garer quand
l'arbre commence à s 'ébranler
sur sa base. Erreur profonde:
être bon bûcheron, cela de-
mande des ¦connaissances mul-
tiples, une longue expérience.
Ce qu'on appelle, au service mi-
litaire «la connaissance du ter-
rain» joue un rôle important, et
aujourd'hui plus que jamais
avec le système des coupes en
jardin.

Les travaux de la forêt, mal-
gré les dangers qu 'ils présentent
trop souvent, offrent toujours de
l'imprévu. A bon bras et bon œil,
ils demandent infiniment de
force et d'adresse. Comme nous
le disait joliment Gratien Van-
nay, au fond du cœur des fores-
tiers couve, faibles tisons sous la
cendre des siècles, le souvenir
confus des labeurs ancestraux,
de ces défrichements que durent
accomplir, au début de la civi-
lisation,- des générations et des
générations pour agrandit
l'étroit domaine où elles fai-

Pour quand le paradis
Un de mes proches m'a fait

p art de sa déception d'être, fi -
nalement, toujours déçu dans
sa vie quotidienne, qu 'elle soit
professionnelle ou affective.

Il est vrai que les plus beaux
types humains peuvent être
profondément affectés par la
contradiction douloureuse-
ment ressentie dans leur cœur
entre leur désir d'une vie hu-
maine sans ombre, prodigieu -
sement épanouissante, sur-
abondante en bonheur et de
durée illimitée d'une part, et
d'autre part la triste constata-
tion d'une existence mome,

reste environ un MBM......MM

Le départ en forêt
Revenons une quarantaine

d'années en arrière. Au petit ma-
tin, Gratien Vannay et tous les bû-
cherons ou forestiers du pays va-
laisan et d'ailleurs, alors que dort
le village, quittent leurs foyers
pour une, deux voire trois heures
de marche afin d'atteindre le lieu
de travail. Tandis que Gratien
emprunte des sentiers parfois
abrupts, dans la plaine les fenêtres
s'illuminent, des ombres se des-
sinent, gigantesques.

Vieux sac militaire au dos, dont
le poil est à demi-rongé, il marche
de son pas mesuré ; c'est dans ce
sac que la ménagère minutieuse, y
a empaqueté les provisions de la
journée et la gamelle de soupe que
l'on fera chauffer, sur un feu de
branchages, au repas de midi. Bien

INSOUPÇONNE
soient paître leurs troupeaux et
d'où elles tiraient leur pain. Au-
jourd'hui, il s 'agit pour nos
montagnards, d'accomplir de
gros efforts pour maintenir nos
forêts en vie. Ce n'est plus la
lutte de l'homme contre la forêt,
mais un effort tenace pour la
protéger.

Vers le soir, le corps las, mais
l'esprit content, le bûcheron
rentre au village. A la veillée en
famille , il se remémore les pé-
ripéties de la journée, tandis que
les enfants apprennent leurs le-
çons du lendemain, que la
femme reprise les vêtements.
Alors vient l'heure d'aller se
coucher, de dormir sans rêves,
de ce repos si profon d si bien
gagné du travailleur dont la
conscience est tranquille.

Mais le garde forestier est
toujours aux aguets, il écoute et
tend l'oreille au moindre chan-
gement de temps, en été lors des
grosses pluies, en hiver avec les
tempêtes de neige. Il doit, nuit et
jour, être prêt à toute éventua-
lité, semaine et dimanche il est à
disposition pour frayer un pas-
sage aux écoulements de p luies
diluviennes afin d'éviter la for-

entravée, flétrie, décevante et
bornée... Il y a ceux qui, alors,
se lancent à corps perdu, avec
un dévouement admirable et
une abnégation totale, dans la

lutte pour l'avènement d'une
humanité future, plus grande
et plus parfaite. Ils se consa-
crent à une grande cause so-
ciale, culturelle, médicale, ar-
tistique, nationale et interna-
tionale. Ils se donnent à un
idéal; ils estiment qu 'ainsi leur

protège par des vêtements chauds,
les mains emmitouflées dans des
mitaines, car les gants ne valent
rien, absolument rien pour se pré-
server de l'onglée, il marche. A
l'épaule, la hache et la scie, ou en-
core un «coin» de« fer évidé, dans
lequel est enchâssée une tête de
bois munie d'un anneau, le fores-
tier-bûcheron grimpe.

Il monte toujours. Le j our a
grandi, on entend en bas les bruits
coutumiers du village; un coin de
ciel se montre, tout à coup c'est le
soleil triomphateur, et l'azur, cette
couleur unique, profonde, qu'on
ne voit qu'en hiver au-dessus du
brouillard. La plaine est recou-
verte d'une épaisse couche d'ouate
d'où émergent des croupes. Dire
que là-dessous, dans ce coton
spongieux, vivent des hommes.

mation de torrents dans les bois,
sur les chemins et sentiers, ou
alors procéder au déblaiement
de la neige.

Un Robinson
qui sommeille

En conversant avec Gratien
Vannay, on découvre le charme
des bois, leur poésie, leur mys-
tère, cette illusion de la liberté
qu'on ne trouve jamais autant
que sous les futaies, dans les fo-
rêts d'épicéas et dans les clairiè-
res. Que voulons-nous, chaque
homme, eût-il le cœur le plus
raccomi, fût-il l'esprit le p lus
positif et le tempérament le plus
intéressé, aura toujours un peu
de Robinson qui sommeille en
lui, à qui il faut de temps en
temps des éveils d'indépendance
et des besoins de solitude: la fo-
rêt les donne.

C'est en trinquant, un verre
de blanc pour lui avec une
tasse de café pour nous-
même, que Gratien Vannay
a ouvert son cœur de garde
forestier autant que celui de
bûcheron.

terrestre?
les victimes du devoir qui n'ont
rien connu de l'aboutissement
de leurs efforts. La vie serait-
elle bête?... Si l'univers est clos
sur lui-même, s'il n'y a rien en
dehors du monde, l'homme qui
fait le bien doit automatique-
ment voir le résultat couronner
son effort. Or, l'univers fonc-
tionne à l'envers. Enfin, le pa-
radis terrestre où tous les
hommes s'aimeront comme des
frères, c'est pour quand exac-
tement? pierre dès Marmettes

Communicado
MONTHEY. - O Centré por-
tuguês de cultura e desporto de
Monthey, convida por inter-
médio de âssociaçào de pais de
familia portugueses, todos a
pais que tenham filhos er
îaaae escoier, que contacter
I U I I U I  ueicgauu , or. manuel i
Simoes, A. Crochetan 56;
1870 Monthey, afim .de cor
seguir-mos ter um professor d
lingue portuguesa.

D/a direccao: I
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Christine Aymon
expose à Paris

VEROSSAZ (cg). - C'est au- Rappelons que Christine
jourd'hui, jeudi 23 janvier, que Aymon a suivi les cours de
l'artiste de Verossaz offre aux l'Ecole des beaux-arts de Ge-
Parisiens de la Bibliothèque nève, de 1973 à 1977, qu'elle a
DMC, une exposition compre- participé à un crémier con-
nant une trentaine de ses tou- cours en 1974 déjà. A partir de
tes dernières pièces textiles. 1978, elle a participé à des

Cette exposition est une très biennales, des expositions à
importante échéance pour l'ar- Londres, Liège, Lodz, en
tiste vérofiarde qui exposera Haute-Normandie, en Alsace,
jusqu'au 23 février. Cette ex- à Castre sans compter une
position personnelle, au 50 du trentaine d'expositions en
boulevard Sébastopol, sera Suisse et à Verossaz.
certainement une découverte On ne peut que lui souhaiter
pour le public parisien, qui ap- de rencontrer à Paris le succès
préciera la qualité des œuvres qui est toujours le sien, là où
exposées. elle présente ses œuvres.

VAL-D'ILLIEZ

Section des samaritains
VAL-D'ILLIEZ. - La section des samaritains organise un cours.

Début: lundi 27 janvier 1986 à 20 heures.
Local : salle de répétitions, nouveau collège.
Renseignements et inscriptions auprès de la monitrice Mlle

Rey-Mermet, téléphone 77 12 86.

Cette annonce vous concerne

PROPRIÉTAIRES - GÉRANCES - DISTRIBUTEURS
L'échéance d'un contrôle approche

RÉVISION DE CJHRNE
/ Dégazage - Nettoyage \
f Evacuation des boues 1
f Sablage et traitement anticorrosion 1

Revêtement intérieur (annexe 6)
1 Assainissement des bassins I
1 de rétention I
\ Nouvelles installations /
\ N'hésitez pas à nous demander M
^  ̂

sans engagement f
^  ̂

conseils et devis S

Faites confiance aux spécialistes

(Biollay) r.im 
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(fi 025/71 85 41 ifi 025/77 21 70

«IDEOLOGIES ET POPULATIONS »

Apprendre à connaître le Valais
Le Valais d'hier, celui d'aujourd'hui, avec ses populations, ses
idéologies, ses coutumes, sa culture, intéresse nombre de person-
nes, historiens, scientifiques, étudiants mais aussi tous ceux qui
sont avides de connaissance, et pleins d'amour pour le pays qu'ils
habitent. Le Groupe valaisan de sciences humaines vient de pu-
blier son quatrième ouvrage «Idéologies et populations» dans le-
quel nous trouvons des textes de Myriam Evéquoz-Dayen, Gé-
rald Arlettaz, Eloi Rossier, Mue Perruchoud.

Fondé en 1973, le Groupe va-
laisan de sciences humaines réu-
nit des universitaires dont l'in-
tention est de promouvoir la re-
cherche sur l'histoire et la société
valaisannes des XIXe et XXe
siècles.

A ce titre, le Groupe publie ses
travaux dans une série intitulée
«Société et culture du Valais
contemporain 1798-1914», parue
en 1979, qui proposait une syn-
thèse des connaissances sur l'his-
toire politique du siècle passé, le
Groupe valaisan présente au-
jourd'hui son quatrième volume,
Idéologies et populations.

A l'heure ou chaque pays, cha-
que région éprouve le besoin de
se définir une identité, les auteurs
de l'ouvrage contribuent à dé-
montrer que la culture valaisanne
ne s'exprime pas uniquement par
l'attachement à des valeurs tra-
ditionnelles. De ce fait, l'étude
des sources judiciaires, des té-
moignages politiques et des don-
nées démographiques met en
évidence les tensions auxquelles
une société est soumise. Les
comportements et les mentalités
qui en découlent ne concordent
que rarement avec les images
d'Epinal véhiculées sur le Valais.

Dans son article sur «L'activité
de la justice valaisanne de 1816 à
1839», Myriam Evéquoz-Dayen
examine les délits jugés par les
tribunaux de dizain. Il en ressort
quelques traits caractéristiques
du système social en vigueur. En
l'absence d'une base légale uni-
forme à l'ensemble du canton, les
sentences prononcées relèvent de
la coutume et des mentalités ,
mais aussi des valeurs morales.
De ce fait, les peines pèsent de
manière inégale sur les accusés.
Parmi les sentences prononcées,
les coups de fouet, l'exposition au
carcan, les marques au fer et le

bannissement rappellent un jus-
tice de l'ancien régime qui convie
la société au spectacle de la pu-
nition exercée sur le corps du dé-
linquant. '

Présentant le discours républi-
cain et «progressiste» d'avant
1848, Gérard Arlettaz redonne la
parole aux acteurs d'une société
valaisanne qui se voulait nou-
velle. Ces radicaux dénonçaient
résolument l'image d'un Valais
traditionaliste. Ils demandaient le
suffrage universel, la séparation
des pouvoirs, de nouvelles insti-
tutions, une instruction popu-
laire, des routes, l'endiguement
du Rhône, une agriculture pro-
ductive. Le discours actuel sur
l'identité cantonale ne se re-
trouve pas dans ces revendica-
tions, qui ont néammoins contri-
bué à façonner le paysage du
Valais d'aujourd'hui. A l'époque,
ces exigences étaient pourtant
formulées avec une vigueur que
l'historiographie n'a pas relevée
jusqu'ici. S'exprimant dans des
journaux et des pamphlets, les
auteurs dénonçaient tour à tour
les routines conservatrices, les
coutumes populaires, le clergé et
même «les bourgeois à prétention
libérale». Acceptée ou non, cette
culture fait partie du patrimoine
valaisan, au même titre que les
traditions locales.

Les transformations écono-
miques du Valais ont modifié son
équilibre démographique. Por-
tant son analyse sur l'Entremont
de 1850 à 1950, Eloi Rossier étu-
die les causes du dépeuplement
de ce district. Bien évidemment,
il s'agit en premier Ueu de l'exode
continu, fruit d'un déséquilibre
entre les ressources disponibles
et la population résidente. Mais,
ce n'est là qu'une partie de l'ex-
«plication. Pour éviter une pau-
périsation excessive, les Entre-
montants ont dû aussi limiter vo-

ENTREPRISE BIOLLAY S.A
MASSONGEX
(025) 71 85 41

TRAVAUX SPECIAUX
Béton projeté - Gunitage
Sablage - Peinture
Echafaudage

INSPECTDN
ENTRETIEN
REPARATION

En hauteur = 16.00 m

Largeur véhicule = 2.30 m. Capacité nacelle = 200 kg Commande dès la nacelle ou le camion

lontairement les naissances. Dans
ces conditions, la politique nata-
liste souhaitée par les autorités
s'est révélée inefficace et ceux
qui ont chanté les grandes famil-
les de montagne régénératrices
des régions de plaine se sont
souvent fourvoyés.

Enfin, sensible à des préoc-
cupations scientifiques plus gé-
nérales, le Groupe valaisan de
sciences humaines publie un ar-
ticle de Marc Perruchoud intitulé
«Analyses marxistes de l'émigra-
tion». Phénomène constant de
l'histoire contemporaine, les mi-
grations prennent aujourd'hui
une ampleur nouvelle, souvent
perçue comme préoccupante. De
nature économique, mais aussi
sociale et culturelle, les questions
soulevées par les déplacements
de population interrogent très «di-
rectement l'ensemble des scien-

Le saviez-vous?
Un tremblement de terre a fait quelque 60 000 morts à

Catane (Sicile), en 1693.
* * *

Les échecs américains et français dans l'espace, ces
deux dernières années, ont coûté plus de cinq milliards de
francs f rançais aux assureurs, selon le Centre de docu-
mentation et d'information de l'assurance (CDIA). Le lan-
cement manqué d'Ariane, le 13 septembre dernier, après
une série de neuf tirs réussis, représente environ le quart du
montant de ces indemnités (1,4 milliard de francs français).

» » *
La première chaîne de montage de voitures a commencé

à fonctionner aux usines Ford le 15 janvier 1914.
* » *

Français et Belges ont occupé la Ruhr en 1923, afin
d'obtenir de l'Allemagne le paiement de réparations de
guerre.

* * *
La flotte marchande internationale a enregistré en 1984

ses p lus lourdes pertes depuis la Seconde Guerre mondiale:
327 navires jaugeant plus de deux millions de tonnes.
D'après la Centre de documentation et d'information de
l'assurance (CDIA), près de la moitié de ces pertes résulte
des bombardements aériens dans le golfe Persique.

* » *
La Chambre des représentants américaine a repoussé en

1919 un projet de loi qui accordait le droit de vote aux
femmes. (AP)

^—( Biollay )
(021 ) 54 33 03 ! 

Pour tous vos travaux :
en profondeur = 12.00 m

||iB8?;|*

Retrait sous-pont = 8.00 m

ces humaines. La contribution de
Marc Perruchoud apporte un
éclairage sur l'évolution des con-
ceptions marxistes dans ce do-
maine. Il s'agit là d'un apport à
l'histoire des idées, dans la me-
sure où les débats entre marxistes
sur les questions démographi-
ques sont moins bien connus que
ceux sur l'économie. En outre, en
plus de l'analyse d'une idéologie,
cet article aborde également une
problématique importante, dont
beaucoup d'aspects ont été repris
par les sciences sociales contem-
poraines.

On peut obtenir l'ouvrage au-
près du Groupe valaisan de
sciences humaines, avenue de
Tourbillon 47, case postale 3140,
1951 Sion, pour le prix de 30
francs.
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\y^ VÉHICULES AUTOMOBILES

La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10'795. -

M PEUGEOT 205
GARAGEI lOCHARLES|j\re°"fô rgrr

H| Tél. 027/22 01 31
I PEUGEOT TALBOT Hula. <U AdoA^Uu -

A vendre
superbe occasion

BMW 635 CSi
aut.
1981,90 000 km
gris met., int. cuir
climatisation
autobloquant
pneus TRX

Fr. 25 000.-

QiAiBlêlQlMl
D/ Uj MJQINJTJ DIQiBlGjEji

RENE VULTAGIO t 'SBP-'t

1962 PONT -DE-LA-MORGE ! 3KVfl
TEL027136 37 oo-oimmmmmii

Jeep
Lada 4x4
1983,40 000 km
expertisée,
Fr. 5800.-

Hanomag
Henschel
Fr. 35.-, expertisée,
révisée, pont alu
Fr. 4800.-.

Tél. 022/41 1515.
18-301248

A vendre

VW Polo
1982,32 000 km
impeccable, facilités.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

Mercedes 280 SE \ \ \ \
1985, aut., ABS ::::
climatisation, etc. j j j j«• •••
Mercedes 230 E
nouveau modèle 1985
11 000 km, avec ABS >?•;
boîte automatique jjj;
toit ouvrant :: ;;
peinture met., etc. :: ::»•«>«

s...
Mercedes 450 SE ::::
1979, int. cuir J:JJ
climatisation, etc. HXl
parfait état [ IV.

Mercedes 230 E
nouveau modèle 1985
8400 km, boîte automatique

Mercedes 230 E
1984, aut., métall., etc.

Peugeot 505
1985, turbo, injection
7000 km

Peugeot 205 GTi
1985, blanche

GAMGEI IOCHARLES

Tél. 027/22 01 31

M******
«sin*
de Sion.
Hérens.
Contnev

Berlinetta
1985
Schuttle
autom. 1985

Accord
COUpé 1982

Renault 5
autom., 1981
Civic
autom., 1980

Garage

TANGUY
Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68

BMW 323 i
noire, 1982
54 000 km
Fr. 14 500.-
Ford
Sierra 2300 D
car., bleue, 1985
12 000 km
Fr. 16 800.-
Peugeot
505
vert met., 1979
115 000 km
Fr. 5500.-
Peugeot
305
verte, 1979
96 000 km
Fr. 4500.-
Peugeot
505 D
rouge, 1981, non dé-
douanée, Fr. 5800.-
Renault 5
Alpine
noire, 1977
110 000 km
Fr. 5800.-
Suzuki 410
citron, 1982
32 000 km
Fr. 9700.-.

Ces véhicules sont
exposés à la Carros-
serie Moderne
Tél. 027/22 73 73

361718
privé.

313-8224

A vendre

Ford Capri
2,31 S
1980,87 000 km
très bon état
Fr. 3800.-.

Tél. 025/7914 86.
143.010.535

GARAGE DU BUGN0N
CLAUDE DUCRET
Véhicules expertisés

- SAAB 900 turbo, 3 portes,
1978,115 000 km,
bordeaux Fr. 7500.-

- SAAB 99 turbo,
2 portes, 1980, 80 000 km,
bleue Fr. 800.-

- HONDA Accord, 1,6,
4 portes, 1980, 85 000 km,
grise Fr. 5900.-

1803 CHARDONNE
Tél. 021/51 07 63

¦ 22-16915

rGARAGEœl
1 IMQRP Ĵ

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 S 293.- 8 500-
Peugeot 505 307.- 8 900-
Slerra 2,0 Ghia 528- 15 300-
Renault 20 TX, 5 vit. 397.-11500.-
Renault SO TX 687- 19 900.-
Renault 5 GTL 272- 7 900-
Renault 5 aut. 342- 9 900-
Flat Ritmo 75 179- 5 200-
Bus Mazda 338- 9 800 -
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

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

36-2831

Publicitas f Renault
Jeep 11 GTL

SUZUkî SJ 410 3 portes. 1984
19 000 km

... „???• 13âcnôe , comme neuve.
49 000 km, gris met.

Garantie OR
Superbe occasion Crédit

_ " - ,- , Renault-Leasing
Expertisée et garantie ^̂ Ê m̂m m̂m̂m\

ED. REYNARD WWMWÏj
Rte Finges 2, Sierre l m̂-^M^

\̂ j t̂

i
Tél. 027/55 46 91 A. Zwissig. Sierre

!!f " iTél. (027) 55 14 4
__ ¦  ̂ —y I I 

Ifiése/ves: à profusion. Compromis : aucun
Réserves de puissunee: 77 kW7
I05 eh puisés dans un moteur de
I.Ô I à injection. Réserves de sécu-
rité: traction avant, suspension ;'i
iiuatre roues indépendantes,
.imonisseiirs à •s.x/. Réserves de
confort: gabarit compact, vaste
habitacle pour cinq adultes, siè-
ges baquet, dossier arriére rabat-
table par segments, radio OUC".
coffre séparé, etc. Compromis:
aucun. Priv écrasé! La preuve:
fr. IS5II0.- pour PORION IN-
ACTION.
[Orion L déjà pour fr. \5 d8t).-l

WwfiÇJm

» » «

Le moment idéal pour votre reprise!
FORD ORION INJECTION. CHEZ NOUS

GARAGE DE COLLOMBEY S.A., Collombey, 025/71 22 44
GARAGE KASPAR S.A., Sion, 027/22 12 71
GARAGE DU RAWYL F. DURRET S.A., Sierre, 027/55 03 08
Sous-agents:
Garage du Bisse, Ardon, 027/8613 57. Garage Pierre Bonvin S.A., Montana-Crans, 027/41 18 18. Garage Cha-
bot-Garlet S.A., Saint-Maurice, 025/65 12 06. Garage Jost Frères, Le Châble, 026/7 23 23. Garage Kaspar S A
Martigny, 026/2 63 33. Garage Théoduloz Frères, Grône, 027/58 12 80.

A vendre
Daihatsu
Rocki
diesel, 30 500 km
1984, Fr. 19 700-
Subaru 1800
super
station-wagon 4 WD,
1982,58 000 km
Fr. 10 300.-.

Tél. 027/38 37 47.
36-20792

A vendre

Patrol 4 x 4
Hardtop 1983
56 000 km garantis

Très belle occasion
expertisée et garantie

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Mercedes 280 SE
1973, 155 000 km, état impec
cable, radio, expertisée

BMW 520 I
1983, 55 000 km, état de neuf,
radio, expertisée.
Prix à discuter.
Garage Auto-Lumière
J.-P. Despland
Boverie 22
1530 Payerne
Tél. 037/61 27 42.

17-606
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A DEUX PAS DE LA TÉLÉCABINE

Premier parking couvert à Leysin

La commune avait souhaite la
construction de ce parking par la
STL. Commencée a la mi-aôut,
cette réalisation a été ouverte au
public le ler décembre. Les fini-
tions sont encore en cours. U en
aura coûté 1,8 million à la société
leysenoude. Jugeant nécessaire de
faire participer les usagers, la STL
a instauré un tarif qui va de

Le parking couvert flambant neuf de Leysin: une pierre de plus à l'édifice de l'infrastructure touris
tique de la station des Alpes vaudoises.
¦̂ -^^^^^^^^—^^^^^^^—^—^^^————^^^—^^^^—^—^~^^^^^^^—^—^— cinq à six ans. On penche bien

évidemment pour une nouvelle

ATTRACTION TOURISTIQU E A LEYSIN ''1̂ m»n>dpdlta»n, fl«.
- ¦¦«¦A àfés ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ primordial «d'avoir quelque chose

Un traîneau modifie par Giobellina -S ÎBBB
1 J'^U projet de restaurant Kuklos,¦ sujet à de nombreuses oppositions.

M. Rime guidant «Colinette», une jument de 6 ans, sur un traîneau conventionnel, sans roues. Il y
avait assez de neige hier matin à Leysin.

LEYSIN (gib). - M. Georges Rime
a fait appel au père de Silvio Gio-
bellina pour modifier un traîneau
à cheval sur patins. But de l'opé-
ration : permettre à son engin
d'emmener les touristes aussi bien
sur neige que sur le macadam. La
solution: des roues rétractables.
Avec sa jument «Colinette», M.
Rime tente de développer une at-
traction , touristique bienvenue
pour la station de Leysin.

«J'ai commencé l'hiver passé,
explique M. Rime. Mais les routes
étaient trop rapidement dégagées à
Leysin (n.d.l.r.: compliment invo-
lontaire pour les employés com-
munaux). Ces roues rétractables
me permettent de me déplacer
n'importe où. Un de mes deux
traîneaux est équipé de ce système
artisanal très efficace.

REDACTION du
Chablais vaudois

v v«*-v »-««•¦ dans le monde occidental. Le
Simone Volet de to commune de Bex (20 à t
0 (021 ) 36 22 85 tout de même 51,8 %, dont pn

V J V __ _

3 francs la place couverte pour une
nuit, à 35 francs la semaine, ou
encore 6 francs les 24 heures.

Les fêtes de fin d',année n'ont
pas permis de tester le succès de
l'entreprise. Il faudra attendre le
mois de février pour se faire une
idée de l'impact auprès du public.
Il faut, en outre, rappeler que la

«Cette année, je n'utilise qu'un prévu. J'effectue plusieurs par-
seul cheval, car je ne veux pas en- cours: le tour de la station , la ré-
tretenir une écurie entière pour gion des Esserts, ou encore celle
laisser des chevaux... au chômage! du Corbelet. C'est un moyen de

déplacement fantastique pour dé-
On verra plus tard s'il y a lieu de couvrir le panorama de la station,
développer l'idée. Pour l'instant,
ça démarre très bien, mieux que Et quel panorama!»

commune met déjà 100 places à
disposition des hôtes presque au
même endroit. Reste à savoir si les
places seront suffisantes.

Capital augmenté

En trente ans d'activité, la STL a
investi 20 millions de francs. Le
tiers est amorti. Une augmentation

du capital est nécessaire, a expli-
qué M. Martin, président du con-
seil d'administration, afin de con-
server une certaine proportion en-
tre les fonds propres de la société
et les fonds extérieurs. Le capital
sera porté de 3,5 à 4,5 millions. A
ce jour, un quart du million néces-
saire a été trouvé. En fait l'opéra-
tion devra permettre de conserver
une image favorable du bilan pour
les futurs investissements.

Une piste de rêve
Skier entre les Tours-d'Aï et de

Mayen constitue le rêve de bon
nombre d'adeptes du ski hors pis-
tes. Conscients de cet atout, les
responsables ont décidé d'ouvrir
une piste à cet endroit. Une
épreuve de kilomètre lancé est
prévue pour le 8 mars. On espère
atteindre ce jour-là des vitesses de
l'ordre de 180 à 200 km/h. Cette
course entre dans le cadre de la
Crystal Cup, manifestation réunis-
sant d'anciennes gloires du ski,
notamment françaises. Pour réa-
liser ce rêve, il aura fallu recons-
truire le téléski de Chaux-de-
Mbnt, en renforçant notamment
les piliers exposés aux coulées de
neige. Une chenillette munie d'un
treuil très puissant peut s'agripper
à un socle de béton au sommet de
la pente très raide. Ainsi damée, la
piste sera à l'abri des coulées. Coût
de cette réalisation : 380 000
francs. Cette même pente servira
aux championnats suisses de ski
handicap qui se dérouleront du 26
février au ler mars à Leysin.

Cette conférence de presse a
permis d'aborder des thèmes im-
portants tels que l'amélioration de
la télécabine de la Berneuse. Une
décision devrait être prise d'ici

Ces dernières sont actuellement
étudiées par la Municipalité, qui a
repris le dossier après la pause
électorale de l'automne dernier.

CAMPING De BARBOLEUSAZ
20 ANS ET DES ÉTOILES
GRYON - BARBOLEUSAZ (sd). -
Au mois d'avril prochain, le cam-
p ing des Frassettes, à Barboleusaz,
fêtera dignement son 20e anniver-
saire.

C'est le Camping caravaning
club vaudois (CCCV) qui gère le
camping de Barboleusaz, dont le
gardien responsable est M. Daros.
Le terrain appartient à la com-
mune de Gryon; celle-ci a cepen-
dant mis le CCCV au bénéfice
d'un droit de superficie pour une
durée de cinquante ans.

Le camping de Barboleusaz,
nous a déclare M. Michel Perréaz,
président du CCCV, est utilisé «à
p lein» durant toute l'année. Jouis-
sant de la meilleure classification
possible pour ce genre d 'établis-
sement, il voit ses 75 emplace-
ments occupés pendant tout l 'hi-
ver. En été, un certain nombre de
p laces sont réservées pour les
nombreux clients de passage (An-
glais et Hollandais surtout).

Mais même si certains clients
restent tout l'hiver ou tout l'été à
Barboleusaz,. aucune installation

OUVERTURE LE 1er MARS

Un dancing à Bex
BEX. - Les Bellerins se souviennent tous du night-club
«Le sire de Duin», fermé quelques «années avant l'incendie
de l'Hôtel des Salines. Dès le premier mars, un nouveau
dancing va ouvrir ses portes à la sortie de Bex direction
Lavey, à La Prairie. Le patron de ce nouveau établisse-
ment possède déjà un dancing à Monthey.

L 'ancien Hôtel-Restaurant de La Prairie accueillera pro -
chainement un nouveau dancing de 120 places. Le seul et
unique établissement pour noctambules de Bex.

Avec ses 120 places, son or-
chestre et sa scène, le seul et
unique dancing bellerin a pris
ses quartiers dans l'ancien Hô-
tel-Restaurant La Prairie, une
dépendance du Motel Saint-
Christophe. Une autorisation
de transformation valable deux
ans avait été attribuée en 1983.
Selon la commune de Bex, la
patente avait été obtenue à
l'époque par un Suisse alle-
mand.

Actuellement, elle est en
main du patron du «Treize

SKI-CLUB DES PLANS-SUR-BEX

Pour l'animation du village
LES PLANS-SUR-BEX (sd). - Le Ski-Club des Plans, présidé pu M.
Raymond Ci.ana, est décidément un club pas comme les autres: bien qu'il
soit inscrit régulièrement à la Fédération suisse de ski et qu'il lui paie des
cotisations pour ses membres, aucun d'eux n'est licencié, ni en ski alpin,
ni en ski nordique! Son travail, le Ski-Club des Plans le conçoit comme
un apport à l'animation du hameau. Et cette «année encore, son pro-
gramme est chargé.

Plusieurs courses et manifesta-
tions traditionnelles sont ainsi à
son programme: au mois de fé-
vrier, le club sera responsable de
la partie «ski de fond» du triathlon
national de Bex, ce même mois
une course populaire attendra tous
les adeptes du ski nordique, en
mars ce sera au tour des conseil-
lers communaux bellerins d'en

fixe n'est admise.
Le camping est classé «4 étoi-

les» par l'Association suisse des
campings. De surcroît, il vient de
subir un certain nombre d'amé-
nagements allant tous dans le sens
d'un meilleur service à la clientèle.
C'est dire que ses finances sont
saines. Ceci permet, comme nous
l'a précisé M. Perreaz, d'offrir par
exemple l'eau chaude gratuite-
ment aux résidents. Cette presta-
tion est d'ailleurs également en vi-
gueur dans les 4 autres campings
que possède ou gère le CCCV.

Quand on lui demande ce qu 'il
en est de l 'avenir de cette forme de
tourisme, M. Perreaz note simple-
ment une certaine stagnation dans
le camping caravaning. Selon lui,
ceci est dû au fait que les auto-
mobilistes rechignent un peu à ti-
rer une caravane; celle-ci restant
toujours la solution la p lus sou-
vent adoptée, puisque les motor-
homes sont encore relativement
onéreux.

Thermalisme
suisse:
nouveau guide
pour les curistes
BERNE (ATS). - L'Association
suisse des stations thermales et
l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) ont édité un nou-
veau guide pour les curistes. Fort
d'une cinquantaine de pages, il est
diffusé gratuitement par l'ONST.
L'ouvrage, comportant deux par-
ties, informe sur la valeur curative
des bains et dresse un tableau des
différentes stations et de leur in-
frastructure.

Chaque année plus de 400 000
personnes, suisses et étrangères,
font une cure dans l'une des sta-
tions thermales suisses. Le nou-
veau guide leur permettra de faire
leur choix entre 21 stations ther-
males et de prendre connaissance
de la valeur curative des bains.

Renseignements aussi sur l'in-
frastructure des différentes sta-
tions: leurs hôtels, prix, presta-
tions et offres spéciales.

étoiles» à Monthey, M. Eric
Claivaz. Le délai fixé dans un
premier temps au 30 juin 1985
a été reconduit au 31 décem-
bre. «Vous savez, les travaux
ne suivent pas toujours exac-
tement le calendrier, nous
avons pris un peu de retard » a
expliqué M. Claivaz. Si tout va
bien, l'inauguration aura Ueu le
ler mars. Quant aux étages su-
périeurs de l'ancien hôtel, ils
seront vraisemblablement
transformés en studios.

Gilles Berreau

découdre sur les pistes balisées des
Plans, et enfin, en août, aura Ueu
la 13e course pédestre Les Plans -
Plan Névé, dont Colombo Tra-
monti a gagné la dernière édition.
Le championnat de fond
dimanche prochain

Mais le premier rendez-vous
que le ski-club donne aux sportifs
(Ucenciés, cette fois), c'est le
championnat de fond qui aura Ueu
dimanche prochain. Le public est
instamment invité à aUer suivre les
épreuves, ouvertes aux skieurs U-
cenciés de tous âges. Les départs
seront donnés dès 10 hOl (!), et les
premières arrivées de juniors sont
prévues dès 10 h20.

Tout au long de la piste balisée ,
des emplacements se prêtent ex-
cellemment à la vision de la
course. De surcroît, nous a déclaré
le secrétaire du club M. Jean-Louis
Roux, les postes de ravitaillement
accueilleront aussi les spectateurs.

Aux Plans-sur-Bex, sport de
compétition ou amateur rime sou-
vent avec bonne humeur.

GASTRONOMIE
CHANGER DE DÊC0R
Confort - Détente - Bien-être

Propriété de 5 ha
Vue exceptionnelle

sur le Léman.
Pour tout le mois de Janvier

Menu dès Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 15.—

3 dl de vin «compris
Spécialités

méditerranéennes
A10 km de Vevey

Route de Châtel-Saint-Denis

KKl^(k°(SllfiJ^imOT
/gN ®d!) moûâm

„ ̂ <mmmB
Jongny-sur-Vevey
Tél. 021/51 05 44

GUîiùL
i m i à Rue du Sex, SION
|_ -^  ̂

Tél. 027/22 82 91

Uiieta=
Après les fêtes, pour les petites
bourses

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

3«3-1061
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Machines ***"¦' ***»
à laver S COURS X

«

mm d'exposition, neuves, . w 
bas prix. » [jP \Va Nos occasions: # ¦»¦— -»

«> Schulthess, Merker , tmmmmms ¦¦ M M M ¦¦¦X
Adora, AEG. Zanker, t mm

m
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Siemens, Indesit ¦ ¦¦ I ¦__
dès Fr. 490.-. f II I ¦¦
Réparations de toutes I ^—W ¦
marques sans frais de | ^^  ̂|déplacement.

Tél. 025/77 21 27 I Les différentes façons de tailler vous
DOM Eiektro I sont enseignées par des spécialistes,
Bulle I le samedi, sous la forme de très nom-
Téi. 029/2 65 79 I breux exercices pratiques au verger,

81-137 I au jardin ou à la vigne.

Les arbres fruitiers
A vendre ¦ Taille de toutes variétés dans les types

I 

appropriés : fuseau, palmette ou buis-
son, etc.
2 cours de 4 heures Fr. 72-

COStumes Cours à slon et Martigny

de scène et |_es rosiersde carnaval | et arbustes

I 

Taille de toutes sortes de rosiers et
d'arbustes leur assurant croissance et «
belle floraison.
2 cours de 3 heures Fr. 50.-

*>¦*"<" . Cours à Martigny et Slon

La vigne
1 nr**Hnn Principes de taille en gobelet, guyot,LOCatlOn fuseau, treille. Ide COStumeS 1 cours de 3 heures Fr. 30- I
de carnaval cours à sion

Retenez vos places! i
Adultes, enfants,
groupes Inscriptions et renseignements
Nouvel arrivage à nos secrétariats

026/2 72 71 et 027/2213 81

Adresse: tf>COlf »*cllltlMontée du Château 3 ¦ ^VZ .̂ *̂*»*** ¦

Tél. 027/55 09 39. V «IHIQM OS /
36-110052 ^^̂  ^̂  ̂ ** ^S

HoÛ  LOCATION
de camions-grues télescopiques

jusqu'à 100 1
avec une nouvelle gamme de véhicules
pour mieux vous servir !

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 55 ou 71 55 83.

22-3334

Dans la Halle des Fêtes
1950 Sion
Le samedi

25 janvier 1986,
dès 14.00 heures

Visite du public autorisée dès 12.00 heures

Sont offerts aux enchères publiques pour motif de régulari-
sation de prétentions d'assurance de la part des établis-
sements d'assurance de l'Etat russe. Des tapis russes

classiques et anciens de Kuba, Lesghi, Tekkp, Kasim,
Uschag, Shirwan, Fachralo, Karabagh, Kazak, Lori Pampek,

Chondoresk, Akstafa , Gendje, Konagkend, etc. ainsi que
d'autres tapis d'Orient de grande valeur.

Les tapis seront mis en vente sans fixation de limites infé-
rieures de prix d'enchères, c'est-à-dire qu'ils seront adju-
gés à l'offre la pius élevée émanant du public acquéreur.

L'adjudicataire devra régler le montant de l'enchère sur les
lieux mêmes de la vente, soit au comptant, soit sous forme d'un
paiement par chèque. Les chèques personnels (Eurochèques)

seront acceptés.
Il est possible de prendre connaissance des conditions

régissant les enchères, le 25 janvier 1986 dès 12.00 heures,
au local de vente même.

Vente aux enchères publiques d'objets d'art Raffaël SA,
Seestrasse 60, 6052 Hergiswil, Telefon 041-44 7036

La vente aux enchères se déroulera sous la supervision de Me
Félix Zurbriggen, avocat et notaire, Balfrinstrasse 1, 3930 Visp.

I 

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

S 

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. âO'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités cn cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dentjnvalidité etcouvreicsolde
une mensualité adaptée à votre de ladette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

willa j'aimerais Mensualité
-icrMHJ. , dMlr*.

^fa=^^g «jmr.Fr. ™ Hi
3/D/587 I

Bonvin Frères I te. Mm I

TTM I ^ ̂  
HA ! MB S**» !FOI. 027/J6 «34 64. | domicilié domicile
36-2860 ¦ rd. depuis précèdent né le ¦ naiiona proies- eiai

_.__.̂ ^_^^^^^^_ | (nô son ejutf , |
_ ¦¦ I «ïïptoyeuf depuis''Etnmsus iuia"6 «»™  ̂ta M**w ¦ mensuel Fr Conjoint Fr. mensuel Fr J
QeDarraSSe | djnfaNsmmeurs »arajuie |

caves , mSP '¦¦¦ greniers |S| IDI Banque Rohner
Tél. 027/31 33 20. ¦ ¦ 

g 'l2l1 Genève ). Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 V

" I I î— — - — — — — - -----J^
V



"k

^
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f SULLAM 1
Importation directe

Vente spéciale
du 15.1 au 4.2

2500 i
d'Orient et mécaniques

sacrifiés à des prix
sans concurrence

Choix à domicile

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

mU >-- ¦ . j u  ^fcsgâfw fl

Î ^SK '̂ll mw^^^^^^ ĝ^m*-.ï>*ï>^.-L '' ' -¦=-i=l!!5  ̂'Vr^gj^g

Vendredi 24 janvier

Réouverture
du Café Domino

Parc du Lac, Saint-Léonard
•

Vendredi 24 et 31 janvier, dès 19 h 30

Ambiance
avec Gilbert à l'accordéon

Se recommande :
36-20789 famille Zufferey-Gillioz

ijjn^itfftEffreg
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils ¦

électroménagers de toutes les «marques vendus

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

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

Electroménagers , cuisines agencées, meubles de salles de bains
Villeneuve, centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021/23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, me de la Plaine 9 024/21 8616

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

SJ, Veuillez me verser Fr. 'il
¦ c WB ¦ r* postai ei locante m- Veuillez me verser rr. 'i l
I Je rembourserai par mois Fr. I Pays 

¦̂̂ ¦̂ ^^  ̂
I Nom i j—. .^V ' D,A„„™ Changement valablerapide \ ¦Prenom I ¦ —*—i ¦

. , i l  Rue No. ¦ du au y compris ¦simple l i  i¦ 1 1 1—:—i 
.. . l i  NP/localité I ¦ Jour Mois Année Jour Mois Année .¦discret y ¦ —
^̂  ^^F | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ¦

I Banque Procrédit ¦¦ ¦ ¦

¦Î
Ĥ B

J 
1951 

Sion. Av. des Mayennets 5 mW
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URGENT
Famille grecque ha-
bitant Athènes, avec
2 filles de 6 et 9 ans
cherche

fille au pair

Tél. 00301 6710 324
025/71 45 88, soir.

36-425052

FP%'
FRéDéRIC PIGUéT SA
Nous cherchons

1 agent de méthodes
et d'ordonnancement

chargé des achats et du contrôle de pièces de mi-
cromécanique et d'horlogerie ainsi que du suivi de
la fabrication de prototypes.
Formation technique souhaitée.

1 dessinateur(trice)
en horlogerie, microtechnique ou petite mécanique

1 mécanicien régleur
pour notre département assemblage

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Frédéric Plguet S.A., rue Le Rocher
12,1348 Le Brassus.
Tél. 021 /85 40 44, M. Widmer.

22-665

Cherche

casserolier
(ère) ou
garçons
(fille)
de buffet
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/88 24 40. ,
36-20762

Dame 40 ans
expérience dans la
vente, cherche em-
ploi à Sion comme

vendeuse
à temps partiel.

Tél. 027/22 78 96
de préférence heures
des repas.

36-20732

Sté Map S.A.
Monthey
Tél. 025/71 17 61

cherche plusieurs

maçons
expérimentés.

36-425053

Homme
avec permis B, ex-
périence cherche

travail
comme manœuvre,
aide, ouvrier, casse-
rolier, manutention-
naire ou autres.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 75 83.
36-425054

SADCG
Route de Frontenex 62
1207 Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

chef de chantier
pour soumission, métré, conduite de
chantiers

métreur
pour avant-métré, contre-métré

Les personnes intéressées sont priées de
présenter une offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire, date
d'entrée possible et copies de certificats.

18-2448
Californie, USA
On cherche au plus
vite

jeune fille
au pair
avec permis de con-
duire.

Ateliers valaisans de construction métallique en
gageraient, pour une date à convenir

un chef de fabrication T* 027/3123 50
dès 18 heures,

mariant français et allemand, oossédant une exoé- 36-304063parlant français et allemand, possédant une expé- 36-304063
rience dans la branche, dans l'organisation et la 

^̂ ^̂ ^conduite d'une exploitation industrielle de 80 ou-
vriers, lw
Possibilité d'accéder au conseil d'administration de JtwM
la société. »
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co- ym \J^L I
pies de diplômes et de certificats de service, sont à W
adresser sous chiffre P36-604565 à Publicitas, 1951 Q1 91 11

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. n

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
" abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— 'Â
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays 
¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse
m

Nom/prénom : 

Rue et N° . 

N" postal et localité 

Pays __

IISH ANNONCES DIVERSES

FA
ME VI

Vous avez décide de changer
vos meubles !

Alors n'hésitez pas, venez
visiter notre exposition
et comparer nos prix

PROFITEZ
DE NOS SOLDES
EXCEPTIONNELS

du 15 janvier au 4 février

Ouvert du lundi au samedi

EXPOSITION ROUTE CANTONALE
(Sortie direction Monthey)

L'éCOLE rail
VALAISANNE F U I !
DE SOINS I ¦ JINFIRMIERS 5̂ \\A
EN PSYCHIATRIE WW ML\
reconnue par la Croix-Rouge suisse

Formation de trois ans
cours théoriques, pratiques,
stages en milieu hospitalier,
extra-hospitalier.

Sont nécessaires pour présenter sa can-
didature :
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1 er octobre 1986
- 10 degrés scolaires minimum ou CFC

Rentrée scolaire : 1er octobre 1986.
Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici au
15 mai 1986, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey.

Tél. 025/71 85 05.
36-3221

Foire de la Saint-Ours, Aoste
Vendredi 31 janvier
Car organisé au départ de Martigny et environs.
Fr. 25.-

Séjours balnéaires
sur l'Adriatique

(Milano Marittima)
Offre spéciale de lancement
du 26.4(au 3.5.1986
du 12.5 au 19.5.1986
8 jours en demi-pension pour Fr. 440.- seulement.
Places limitées.

Renseignements et inscriptions:

/Û fEÏ
. MARTIGNY* JT

EXCURSIONS
«,

Centre commercial de la Louve
Tél. 026/2 20 71.

143.102.431

rdjj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

tlTn 
3U V ' A '?"" à Chôteau- A vendreSalvan neuf-Conthey dans la plaine

maison aBMKllln ,anl de Conthey

d'habitation appartementu >i«ui (>uuii 2y2 pièces terrain
de 4 pièces, avec i hâlirsous-sol. avec place de parc. a Dalir
Prix: Fr. 225 000.-. Fr. 600-charges „_„ ,

.... comprises. 1.500 m" ou
K2S~ imïïSf r» - Libre tout de suite ou * * 750 m'.

a lvéqioz à convenir.
Monthey Ecrire sous chiffre X
Tél. 025/71 64 20. Tél. 027/31 24 27. 36-20739 à Publicitas,

143.266.981 36-300150 1951 Sion.
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^LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

carusa (à
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS 1 NT£»ÊSS AHTES

Téléphone* -nous tte suite
ça vaut Sd peine

025/716112

•#•••••*
*

f >

Urgent!

menuisiers
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

k : i

Bureau d'ingénieurs

Honegger S.A.
Route de Frontenex 62
1207 Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur-
technicien
dessinateur B.A.
qualifiés et expérimentés.

- Travail sur ordinateur (calcul, dessin,
listes de fer).

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, date d'entrée possible, curriculum vitae et co-
pies de certificats.

1B-2448

Urgent, nous cherchons *

serrurier soudeur
mécanicien tourneur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
maçon coffreur
étancheur
ferblantier
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

PAM SION
cherche

vendeuses
caissières

Entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

jeune comptable
pour la tenue de comptabilités géné-
rales, débiteurs et salaires sur ordina-
teur IBM. Travail varié au sein d'une
petite équipe.
Date d'entrée pour le 1er avril.
Faire offre à:
Fiduciaire Emery
Case postale 77
3963 Crans.

36-20782

femmes de ménage
samedis et dimanches,
transport-assuré.

Apparthôtel Rosablanche
1961 Super-Nendaz
Tél. 027/8813 37.

36-304065

Médecin à Sierre cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

aide médicale
à mi-temps

si possible bilingue.
Tél. 027/55 34 96.

36-110057

Commerce de Slon engage
pour le 2 mars

employe(e) de bureau
2 à 3 jours par semaine.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre E 36-
604544 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Préférence sera donnée à un collabora-
teur ayant des connaissances en photo-
composition et traitement de texte.

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

Urgent - Laboratoire photo et magasin
de cigares à Crans cherche

vendeuse
pour tabac et réception laboratoire
photo.
Bonne présentation.
S'adresser au 027/41 22 62.

36-110053

jeune fille
pour garder enfant de 2 ans + nourris-
son et aider au ménage.
Entrée fin juin ou date à convenir.

Tél. 027/22 55 16.
36-20731

Important atelier d'architecture de la
place de Sion cherche

un dessinateur
en bâtiments
avec quelques années d'expérience.
Entrée: tout de suite ou à «convenir.
Place stable, ambiance agréable.
Prière de faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre L
36-20713 à Publicitas, 1951 Sion.

Sf V&Ue* / %m
if ybécùiCet \.
A àW * autorisées du 15 janvier au 4 février 1986 ^kA

• 94K

Mécanicien connaissant bien machi-
nes de chantier, moteur diesel, parties
hydrauliques cherche

place
dans entreprise de génie civil, Valais
central.
Faire offre sous chiffre P 36-435060 à
Publicitas, 3960 Sierre.

HÔTEL MAN SERVICE «LE SAXONOR »
1907 SAXON Tél. 026/6 38 61
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, pour le Bas-Valais et Vaud, région de:
Aigle, Monthey, Villeneuve

sommelières chefs de partie
sommeliers cuisiniers
commis de rang lingères femmes de chambre
barmaids filles de maison
commis de cuisine garçons de cuisine
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail, téléphonez ou faites vos
offres à: Hôtel Man Service, tél. 026/6 38 61, agence de placement, membre de la Société
des cafetiers-restaurateurs du Valais.

A découper et nous faire parvenir: emplois en extra, remplacement , définitif

Nom Prénom 

Profession Tél 

Adresse 

C. postal Libre dès le 
143.102.502

• Costumes dès zou.-
• Vestons dès 150.-
m\ Rlmienns dès 125.—

hez

M

tlYiT TÏÎ  ̂
Protection incendie

MiM
cherche, pour la région du Valais central

représentant
Nous offrons:
- emploi stable dans un marché bien établi,

en phase de développement
- d'intéressantes opportunités de carrière
- mise à disposition d'une voiture
- une formation technique dans la protection

incendie
- un soutien permanent par notre direction

de vente.

Nous demandons :
- si possible quelques années de pratique

dans la vente
- du dynamisme et un esprit entreprenant
- facilité de contact
- âge idéal entre 25 et 45 ans
-' connaissance de la langue allemande.

Adressez vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et photo à
PRIMUS S.A.
Service du personnel, case postale, 4102 Bin-
ningen 1.
Tél. 061/47 23 60.

48-6620



FÊTE DES GUIDES 1986

A Verbier, pour le quart
VERBIER (gmz). - La vallée de Bagnes, Verbier en particulier,
connaîtra cette «année les honneurs de la fête cantonale des gui-
des. Placée sous la responsabilité de la Section des guides des
Dranses, Salvan et environs, cette manifestation lui a été attri-
buée lors de l'assemblée des «guides valaisans à Saas-Fee en no-
vembre dernier. Programmée aux 28 et 29 juin 1986 à Verbier,
cette réunion cantonale a déjà fait l'objet de sérieux préparatifs
du côté de la métropole bas-valaisanne du tourisme.

Ainsi, un comité d'organisation place le programme général des
a déjà été formé pour mettre en festivités. A sa tête, on trouve An-

L 'affiche de la manifestation a donné lieu à plusieurs projets: en
voici un proposé par le guide François Perraudin.

UN DEMI-SIÈCLE DANS UNE MEME ENTREPRISE

Un bail peu commun
A Martigny, Mue Gay vient de

prendre sa retraite, après cin-
quante ans de travail dans la
même entreprise.

C'est en 1935 que Marc Gay, fils
d'Edouard, quitta Salvan pou:
Martigny afin d'y commencer un
apprentissage de menuisier.

Avec courage et détermination,
chaque dimanche soir, Marc des-
cendait à Plan-Cerisier où il avait
élu domicile pour la semaine, son
père ne pouvant pas lui payer le
train journalier puisqu'il ne rece-
vait que 2 francs par jour pour son
travail à l'ardoisière. Malgré cette
vie dure, solitaire, la volonté d'ar-
river était la plus forte. Travaillant
sans relâche six jours sur sept pour
50 centimes par jour, au bout de
quatre ans, U se vit décerner le
certificat de capacité de menuisier.

En 19-40, il épousait Georgette
Rigoli et élisait domicile dans la
chère commune de son enfance.
De cette union naquirent cinq en-
fants. Le moment venu, Marc Gay
saura remercier à sa façon la Pro-
vidence de lui avoir donné un mé-
tier. Comme lui, filles et garçons
ont effectué des études ou un ap-
prentissage. Lui, il continuait in-
lassablement son travail de me-
nuisier dans l'atelier de ses débuts.
J'ai eu la chance, en 1964, de le
côtoyer journellement. En effet, le
cinquième enfant que je suis,
commençait comme lui, un ap-
prentissage de menuisier. «Sur
trois fils, il en faut au moins un qui
reprenne le métier de papa» disait
souvent maman. Et là, pour moi,
cela a été comme un émerveille-

La Loterie romande
et le Secours suisse
d'hiver

Une fois de plus, la Loterie ro-
mande a fait bénéficier notre
œuvre de sa générosité à l'occa-
sion de notre collecte 1985.

Etant donné que nous ne rece-
vons pas de subventions officielles,
l'aide reçue de la Loterie est pré-
cieuse et nous permet de faire face
aux demandes de secours qui nous
sont adressées.

Le comité du Secours suisse
d'hiver exprime ici sa gratitude à
la Loterie romande pour son fidèle
soutien. Secours suisse d'hiver

Valais romand

combattre Appel aux amis de la musique populaire
efficacement les SfiCtiOll Valais romand
reIrOldISSenientS pour ja quatrième fois consé-

au moyen du baume Libérol ! Dès cutive, le comité de la section Va-
qu 'on l' appli que , on éprouve une —,..........—«———^_^—,.^—
chaleur bienfaisante. Les huiles es- \/n\+, ,ra ^An tm nliooiàrosentielles déploient tout leur effet et VOItUre COnxre giISSiere
facilitent la respiration de façon sen- I I^I F RI F^^FFsible. Les substances curatives effi- *#¦««*¦ "*~ "iri^fcfc
caces pénètrent rapidement par la BAGNES. - Hier matin, vers
peau jusqu 'aux organes respiratoires 1 heure, M. Christian Peiiissier,
enflammés , calment l'irritation de la 25 ans, domicilié à Villette (Ba-
gorge et les douleurs. gnes), circulait .au volant d'une

,mm̂ ^^^^^^^^^ m̂mM voiture de Martigny en direction
«— r i  de Bagnes. Peu avant les meubles
L Ĵ L I I  Fmilp ri anc îtnp rniirhp à anurVip

FOIRE AGRICOLE DU VALAIS
Le rendez-vous du monde agricole

C'est le conseiller d'Etat
Raymond Deferr, chef du Dé-
partement cantonal de l'éco-
nomie publique, qui ouvrira la
5e Foire agricole du Valais, le
13 février prochain. Rappelons
que cette foire bisannuelle
consacrée principalement à
l'équipement agricole, se dé-
roulera à Martigny, du 13 au 16
février.

Placée sous le haut patro-
nage du Conseil d'Etat valai-
san, cette manifestation béné-
ficie également de la recon-
naissance officielle de l'ASMA
et de l'ARMA, lés Associations
suisse et romande des mar-
chands de machines agricoles.

Branche importante de notre
économie, l'agriculture évolue,
se modernise et se mécanise. Il
est donc important pour nos
agriculteurs de pouvoir ren-
contrer les fournisseurs
d'équipements afin de se tenir
au courant de cette évolution.

La Foire agricole du Valais
se veut donc en cette année

i s i i iLi ^, uano uiib I*\SUA .UV a gau^nv,
son véhicule dévia sur la gauche et
heurta les glissières de sécurité.
Blessé lors de cette embardée, le
conducteur a été hospitalisé.

de siècle
dré-Bernard Gross de Verbier,
Bernard Polli et François Perrau-
din comme vice-présidents, Mar-
tial Fellay secrétaire et Marco
Bruchez en tant que membre.

Parmi les points d'orgue de ces
deux journées, le banquet des gui-
des du samedi soir servira d'avant-
goût à la soirée villageoise animée
par quelques groupes folkloriques,
notamment la formation locale
«Nos'Atro bon Bagua» .

Et puis, une fête des guides ne
pourrait se dérouler sans la tradi-
tionnelle messe en plein air du di-
manche matin suivie de la fa-
meuse bénédiction des cordes et
des piolets.
Cortège

Le «dimanche . toujours, dès
14 h 30, le pubUc sera une nouvelle
fois de la partie à l'occasion du
grand cortège à travers les rues de
Verbier. Thème de la parade: les
activités de guides dans le cadre de
la commune de Bagnes. Une demi-
douzaine de chars, des «distribu-
tions de vin et de raclettes, plu-
sieurs groupes folkloriques inter-
nationaux, toutes les conditions
seront donc réunies pour faire de
cette 25e Fête cantonale dés gui-
des un événement culturel «digne
de ce nom.

ment. J'ai appris à connaître mon
père. Aussi quel plaisir de le voir
guider mes pas, de les guider si
bien qu'ils m'ont conduit sur la
plus haute marche du podium lors
de la remise des diplômes de fin
d'apprentissage. Ah, comme je me
souviens de ce 16 décembre 1967,
où il pleurait de joie, lorsque je lui
ai montré le diplôme. Malheureu-
sement, maman nous avait quittés
deux ans plus tôt pour un monde
que l'on dit meilleur et elle n'a pas
pu partager ce bonheur.

Quelques années plus tard, il
rencontrait Simone et l'épousait.
Parce qu'il avait connu les joies
d'un foyer, et que les enfants partis
de la maison, il refusait la solitude
d'une maison vide. Et, comme
toujours, chaque matin, il a pris le
train pour son atelier de Martigny.

Cinquante ans de travail chez le
même employeur, combien cela
représente-t-il de sueur, de mètres
cubes de bois manipulés ou de
clous enfoncés? A toi, papa, je
voudrais ici tout simplement te
dire «chapeau» et merci au nom
de mes frères et sœurs.

Jean-Claude

1986, le rendez-vous du monde
agricole valaisan et romand. La
Chambre valaisanne d'agricul-
ture «ainsi que l'Association va-
laisanne pour l'équipement
technique agricole l'ont très
bien compris puisque ces deux
associations tiendront leurs as-
sises à Martigny, dans le cadre
de la FAV.

La Chambre valaisanne
d'agriculture a même invité un
conférencier de renom, M.
Louis Lauga, vice-président de
la Confédération européenne
de l'agriculture qui «animera
son assemblée générale, le
vendredi 14 février.

L'Ecole supérieure de viti-
culture, d'oenologie et d'arbo-
riculture de Changins partici-
pera à titre d'hôte d'honneur et
présentera une exposition du
plus grand intérêt sur le thème
du sol.

Agriculteurs, n'oubliez pas
les importants rendez-vous que
vous fixe la FAV, du 13 au 16
février à Martigny.

m^^—m^^—^^^^^mmmmmmmm^

lais romand se fait le plaisir de
donner rendez-vous pour l'assem-
blée générale annuelle qui tiendra
ses assises le samedi 25 janvier, à
14 heures précises, au restaurant
du Grand-Quai à Martigny.

Chaque membre faisant partie
de l'Association suisse des amis de
la musique populaire est tenu de
participer à cette assemblée.

, L'appel est également lancé à
toutes les personnes désireuses de
soutenir l'association de parfaire
au développement de la section et
de sauvegarder le patrimoine mu-
sical auquel nous tenons tous.

LUTTE CONTRE LE VERGLAS

Un liquide biodégradable
pour remplacer le sel

cluant. Reste à savoir s'il suffira
à convaincre les «partisans» du La démonstration de mardi s 'est avérée fort concluante: les
bon vieux sel... résultats sont, en effet , assez fulgurants.

< : . J

FESTIVAL DES FESTIVALS DU CINEMA

LA NUIT DE L'AVENTURE
MARTIGNY(gué). - Un de
vos rêves sur grand écran!
C'est ce que propose le cinéma
Etoile avec la «Nuit de l'aven-
ture». Six des meilleurs films
du genre de l'année 1985.

«L'homme porte en soi plus
grand que lui...» murmurait An-
toine de Saint-Exupéry quelques
jours avant sa mort. Cette phrase,
seule, peut faire comprendre ce
que sont l'aventure et l'exploit.
«Hawaï 85», «La décision», «Cor-
sicayak», «Sur les ailes du vent»,
«Entre chien et loup» et «E peri-
coloso sporgersi» ont immortalisé
sur la pellicule «ces» exploits qui
nous font entrevoir un bref instant
l'éclair d'un «plus qu'humain»
possible. Et l'image est saisissante.
Souvent impressionnante. Quel-
quefois émouvante. Car la con-
quête de l'exploit est parfois vio-
lente jusqu'au drame.

La familiarité des océans
et des vents...

Souvent, les aventuriers portent
au cœur le testament de l'enga-
gement total. Tous préfèrent la

ID% C?fV% IQUMAMOIJ^CABARET-THEATRE

Le voyage.
MARTIGNY (pag). - L'Olympia
en février, le Printemps de Bour-
ges en avril, le Grand Prix de la
SACEM en juin: 1985 aura été -
sans conteste aucun - l'année Ro-
main Didier. Une année au cours
de laquelle le grand public a enfin
reconnu le talent d'un artiste trop
longtemps ignoré. Le prochain
hôte des Caves du Manoir a, en
effet, littéralement éclaté ces .der-
niers mois. Au point de devenir
l'un des meilleurs porte-parole de
la chanson française. Et l'une des
vedettes préférées des chaînes té-
lévisées.

Romain Didier , ce soir aui Ca-
ves du Manoir, c'est avant tout
l'événement numéro un de la sai-
son. Mais c'est aussi, peut-être la
dernière occasion de découvrir un
artiste de cette renommée sur la
scène du modeste cabaret-théâtre
octodurien.
Romain de Rome...

Les critiques sont en tout cas
unanimes: Romain Didier possède
une envergure rare. La. devise de
cet artiste à émotions pourrait se
résumer en ces mots «Décollage
en douceur, destination... pas-
sion».

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY
Gomment parler en public?
MARTIGNY (gmz). - S'exprimer, nouveaux cours de l'Université , ^f 

séance s se dérouleront les
devant un auditoire, conduire une populaire de Martigny. L'ensei- J" ê ™fc

d.e 9 à V h?.ures- Pou|;
assemblée ou une réunion, une si- gnement sera prodigué par un vé- f* 1

^
elt

d™ so,r.' «"» £"£™*
nécure? Pas pour tout le monde, ritable spécialiste en la matière: £5" 'en

s 13 et 15 mal de 19 « 30 à
Gilbert Zbaren, animateur-for- •""•lu-

C'est d'ailleurs à l'attention de ces mateur. En fait, ces leçons concer- Quant aux inscriptions, elles
malades du «trac» , de ces gens nent bien sûr toutes les personnes peuvent se faire auprès de Mme
tout à coup bloqués dès qu'on leur qui animent ou participent à des Odile Maury, tél. (026) 2 30 00, le
passe la parole, que s'adressent les groupes et à des réunions. Elles matin.

Hawaii : des images spectaculaires de planche à voile avec les
meilleurs spécialistes de ce sport.

fréquentation des glaces, la fami-
liarité des océans et des vents.
Tous sont à la recherche de cette
terre inconnue, de' cette «parole
qui dit la vérité en la voilant».
Mercredi 5 février au cinéma

MARTIGNY

destination passion

Romain Didier ce soir aux Ca-
ves du Manoir: l 'une des der-
nières occasions peut-être de
voir un tel artiste sur une «pe -
tite» scène.

Chanteur français né à Rome,
Romain Didier a découvert la mu-
sique tout seul, de manière natu-
relle. L'environnement familial
l'avait certes d'emblée orienté vers
sa passion de toujours. Son père,
Grand prix de Rome, sa mère,
cantatrice, et le piano familial, au-
thentique meuble dans la maison,

Ce soir,
Romain Didier

Etoile (location à l'office du tou-
risme), vous pourrez vivre ces mo-
ments inoubliables. Planche à
voile, ski, kayak, deltaplane et al-
pinisme garantissent le grand fris-
son durant la «Nuit de l'aventure».

ont favorisé ses premières gam-
mes.
Des mots sur des notes

Romain Didier a pourtant ra-
pidement ressenti le besoin d'ha-
biller ses musiques. De mettre des
mots sur ses notes. Il se dit d'ail-
leurs fasciné par la chanson. «En
trois minutes, réussir à faire rire
les gens, à faire passer une émo-
tion, c'est fabuleux!»

Son somptueux récital trahit sa
passion pou- le mariage des notes
et des mots. Il laisse aussi éclater
un talent remarquable qui fait de
Romain Didier l'une des valeurs
les plus sûres de la chanson fran-
çaise. Lui qui, ce soir, rend visite
aux habitués des Caves du Manoir.
Une aubaine à ne pas manquer.

I Vendredi 24 janvier
Midi-Premiere-
spectacle (12 h 40
sur la Première)

Claude Froidevatux, ac-
compagné d'un critique, se
rendra à Martigny pour
écouter Romain Didier.

tendent à améliorer l'efficacité
d'un animateur par des exercices
théoriques et pratiques.
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Gruyère rainure
RRERflEPour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

WALUSi» KANTONAI «BANK

DU 20. 1
AU 1.2

Bar à pantalons

mm
MARCHÉ
AUX PUCES

LE COIN DES
BONNES AFFAIRES

Apportez-nous vos objets
et fixez vous-même le prix !

Nous nous chargerons de les vendre. MIGROS

Prix maximum autorisé: Fr. 1.50/100g ^^. _|^
La croûte du gruyère à prix réduit est rainurée. « OlWlf AU

• - FtaWs - Jupes et «abuses
'J- I Ob.ets «de décoraton el anlques
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10e marche populaire
des «Saaser »
Dimanche 26 janvier
Départ et arrivée à Saas-Almagell.
Catégories:
Juniors: 10 km, départ à 9 h 45.
Dames et élite:
20 km, départ à 10 heures.

Inscriptions auprès de l'Office du tourisme
3905 Saas-Almagell
Tél. 028/57 26 53.

NB. - Une sortie à Saas, à skis de fond (26 km) est
chaque tois une réussite.

36-13012

«̂ AFFAIRES IMMOBILIÈRES W
m\\I 1 "S \^ 1 UCUiri ll CC AIITAMADII CC I^¦¦¦1 "r™'"  ̂,mnnuo,ucn" ;g!ll \>fi * VÉHICULES AUTOMOBILES J

A vendre à Choëx,
Monthey

jolie
maison
d'habitation de 4 piè-
ces, possibilité d'en
faire un 5-pièces.
Prix: Fr. 298 000.-.
Terrain: 736 m2.
Rens. et visites:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Agriculteur cherche à
louer entre Martigny
et Fully

VERCORIN-VALAIS
Avendre A vendre aux mayens

de Chamoson, ravis-
sant

chalet
4 pièces
+ cave, construction
récente.
Prix: Fr. 230 000.-.
Rens. et visites:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

toute surface
de terrain
nu ou
arborisé

studio
+ 2-pièces

S'adresser à:
Case postale «338
1211 Genève 3.

18-61366

Ecrire sous chiffre P
36-920005 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Livrable tout de suite

Audi 100 CC, 1985
Bleu amazone métallisé, expertisée, automatique,
toit ouvrant, 33 000 km.
Valeur à neuf Fr. 27 000.-. Fr. 19 000.—.

Société coopérative Migros Valais
1920 Martigny, tél. 026/2 35 21 (int. 327, M. Balleys).

5 FOIRE
AGRICOLE

DU VALAIS
La plus importante exposition
agricole de l'année 1986,
en Suisse romande, reconnue
par l'Association suisse
des marchands de machines
agricoles (ASMA)

8000 m2 d'exposition
85 exposants
Hôte d'honneur:
Ecole et technicum
de. Changins

Ouvert chaque
jour de 10 hS^ à 19 h 30

yŝ  Nocturne
f Vendredi 14
jusqu'à 21 heures

/MARTIGNY
du 13 au 16 février 1986
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SION (wy). - Des jeunes au
service des jeunes! C'est la de-
vise de Rencontres-Loisirs-
Culture (RLC), qui propose à
la Maison des jeunes à Platta ,
au centre des Aigles ou dans
ses locaux de la rue de la
Porte-Neuve, toute une série
d'activités destinées à tous les
âges.

Les responsables de l'orga-
nisation viennent de publier
leur agenda pour les semaines
prochaines. Il y en a pour tous
les goûts, pour tous les âges.
Qu'on en juge plutôt:

A la Maison des Jeunes
Le centre de rencontre de

Platta est ouvert selon le pro-
gramme suivant: le mardi soir
de 19 à 22 heures, le mercredi
après-midi de 14 à 18 heures et
le soir de 20 à 22 heures, le
vendredi soir de 20 à 22 heures
et le samedi de 14 à 17 heures
et de 19 h 30 à 23 heures.

Plusieurs cours sont égale-
ment au programme de RLC:
- du dessin, au bureau de la

rue de la Porte-Neuve (N° 20),
tous les lundis soir à 18 neures.
- de la poterie et de la

sculpture sur bois, tous les
mercredis soir de 20 à 22 heu-
res au centre des Aigles à
Platta;
- du théâtre, le mercredi de

20 à 22 heures au bureau RLC
de la Porte-Neuve. Avis aux
amateurs, on cherche actuel-
lement des comédiens entre 18
et 30 ans!

Pour tous ces cours, inscrip-
tions et renseignements sont à
demander à Hélène Schwartz.
(22 60 60, le matin).

Sapin contestataire

De nouveaux bourgeons de plusieurs centimètres, un mois après
avoir été abattu!

CHAMOSON (wy). - Il y a des
arbres qui meurent dans nos fo-
rêts, hélas! De mort naturelle,
d'infection de pluies acides, mais
aussi sous la hache des marchands
de sapins de Noël.

Il y en a pourtant qui redressent
la tête. Et qui, même coupés de
leurs racines et sans nourriture,
s'obstinent à vivre ! La famille
Maye à Chamoson en a la preuve...
A l'heure où tous ses congénères
se consument dans la cheminée, le
sapin de Noël familial fait des
bourgeons! Un mois après avoir
été coupé, il revit !

Miracle de Noël ou sapin con-
testataire? Allez savoir dans ce
monde à l'envers...

Prochaines auditions
au conservatoire
SION. - Deux auditions d'élèves
sont annoncées par la direction du
Conservatoire cantonal. Elles au- SION (fl). - Les galeries de
ront lieu à la chapelle du conser- peinture sortent toutes leur ar-
vatoire, à 20 heures, selon le pro- tillerie en automne. Et puis, à
gramme suivant : i>orée de janvier, c'est le creux
- Jeudi 23 janvier: les élevés des de ia vague. D'où l'initiative de

classes de chant de Gabrielle Dos la Galerie de la Diète, qui pro-
Ghali et des classes de piano p0se ceg jours-ci des trésors au
d'Aline Baruchet-Demierre. rabais.
- Mercredi 29 j anvier: les élèves Eléonor Fini, Foresto, Laszlo

des classes de piano de Josette Vince, Swalhen... Les grands
Glassey et des classes de chant de noms s'associent aux amateurs,
Norbert Carlen. L'accompagne- jes artistes confirmés frater-
ment au piano sera assuré par Fa- nisent avec les débutants. Les
bienne Théodoloz. genres aussi s'adaptent à tous

L'entrée est libre, une collecte ies goûts. Que l'on préfère les
est organisée à la sortie pour cou- l
vri r les frais de la soirée: V 

Au service
de là
jeunesse
Cinéma, théâtre et danse

Samedi 25 janvier à 14 heu-
res au centre des Aigles, les
amateurs de cinéma pourront
assister à la projection du film
«Les Gremlins». Le 31 janvier,
c'est un souper en commun qui
est proposé, dors que le sa-
medi ler février est réservé à
une soirée dansante.

Du théâtre aussi avec «Les
Bidules», qui préparent tous les
vendredis a 17 heures leur pro-
chain spectacle.

La Maison des enfants
Pour les plus petits, la Mai-

son des enfants propose une
activité tout aussi variée, tous
les mercredis après-midi de 14
à 16 h 30. On s'initie à la cui-
sine, à la poterie, à la peinture,
au rotin, à la pyrogravure etc.

Le vendredi, défoulement
général avec les cours de
breakdance, destinés aux en-
fants. Pour tous renseigne-
ments, on peut d'adresser à
Mme Monique Gattlen.

Participez au carnaval !
RLC prépare activement sa

participation au carnaval sé-
dunois du samedi 8 février.
Tous les jeunes qui voudraient
défiler dans les rangs RLC lors
de cette manifestation peuvent
se renseigner le mercredi
après-midi au centre des Ai-
gles.

Tout autre renseignement
peut également être obtenu au
bureau RLC, en téléphonant le
matin au N° 22 60 60.

L'art fait la « Diète »

marines aux bouquets de fleurs
ou les paysages bucoliques à
l'abstrait, qu'importe. Il y a de
tout, de tous les styles et de
toutes les techniques. Aqua-
relle, huile, dessin à la plume,
gouache et même photogra-
phie.

Cette «action» s'éteindra à la
fin du mois. Une petite visite
d'ici là «assouvira une certaine
curiosité. Après tout, il n'est
pas courant que l'on mette l'art
à la ««diète»...

Les soldes ont peur du gendarme
SION (fl) . - Prix fous, prix
imbattables . et super soldes:
meubles, vaisselles et vête-
ments en voient de toutes les
couleurs, ces temps-ci. Les
commerçants, eux, se frottent
les mains. Tout en déplorant la
rigidité de la loi.

Vous avez un magasin de
porcelaines, une boutique-ca-
deaux ou un coin à «fringues».
Vous souhaitez faire front à la
concurrence. Il ne vous reste
plus qu'à vous mettre au «dia-
pason des soldes. A vous fen-
dre en quatre pour allécher le
passant. A vous ruiner pour le
bon plaisir du client.

Bonnes affaires
Telle est l'impression laissée par

certaines affiches. «Offres à vous
couper le souffle», promettent les
uns. «Soldes exceptionnels», ren-
chérissent les autres. Et l'honnête
citoyen de se demander comment
«ils font pour tourner» .

En réalité , les affaires vont bien,
merci. La lampe au pied acajou
serait de toute façon partie dans le
stock des articles invendus.
Comme cette robe rouge qui flotte
comme un drapeau sur le trottoir.
Du rouge cette «année, vous plai-
santez!

La commune propose,
l'Etat dispose

Ainsi, autant baisser les prix que
rester avec plein d'assiettes, de ca-
napés ou de chemisiers sur les
bras. On est d'accord. Le hic, c'est
que la loi force la main à tout le
monde. Aux jeunes gens qui au-
raient préféré refaire leur garde-
robe pour Noël comme aux com-
merçants qui ont remarqué tout de
suite que tel ensemble «ne marche
pas».

«On souhaiterait plus de sou-
plesse», remarque une vendeuse.
«Mais gare à l'amende», conclut sa
collègue. «Il faut comprendre: ça
rapporte à la commune!», insinue
un gérant.

Eh bien non! La commune de
Sion est formelle. La police mu-
nicipale se borne à donner un

Sier re-Lomé : sable et lumière
UNE EXPOSITION PHOTO

Florian Grenier expose, ces jours, à l'Ecole-Club Migros de Sion;
un reportage photographique qui nous conduit dans les méandres
caillouteux et sablonneux de l'univers saharien. Des images fortes,
éloquentes, rythmées qui nous font découvrir les mille et un moments
de la «traversée de ce désert, tout de mystères, d'ombres, d'anticham-
bres de l'infini et de l'absolu. La vie est faite de mosaïques d'événe-
ments, d'objets, de rencontres, d'êtres. Bien sûr, le désert c'est avant
tout un monde minéral, de poussière et de lumière, de nuits froides et
de fournaise diurne, un désert c'est la matière et le temps qui glissent
entre les doigts, ce sont les insectes qui courent entre les rochers, se
cachent sous le sable; mais vivre le désert, c'est avant tout communier
avec les éléments et les rapprocher de soi-même et des autres. Les ti-
tres des photos évoquent déjà ce monde multiple, sec et palpitant:
menhirs sahariens, la palmeraie, les poubelles, coucher de soleil sui
les dunes d'ardoise, la beauté de la piste en tôle ondulée, solitude du
matin, hippopotames des sables, exotisme, beauté locale, jeune folle
locale... De splendides images du Togo et de la pêche à Lomé vien-
nent apporter une note didactique et pratique:

«La p êche traditionnelle est toujours pratiquée à Lomé.
Au petit matin, une trentaine d'hommes poussent une pirogue à

l'océan. Quelques-uns d'entre eux vont poser les filets. Une heure
plus tard les pêcheurs sont de retour et la barque est roulée sur la

préavis, favorable dans 99% des
cas, lorsque les commerçants
s'inscrivent pour les soldes. Une
liste des articles «baissés» et de
leur prix d'achat sert de base. Le
dossier est ensuite transmis à
l'Etat du Valais pour adjudication.
Par la suite, si l'un ou l'autre mar-
chand prolonge les délais, ou s'il se
moque des jours impartis, le rôle
de la police se borne au rapport, et
encore: le Service du commerce,
industrie et travail souhaiterait
davantage de collaboration. Vu
que les taxes d'inscription sont
partagées avec les communes.
Mais l'encaissement des amendes
revient uniquement à l'Etat.

La loi, c'est la loi
Ces amendes, elles sont plutôt

salées. Quoique leur montant dé-
pend de la gravité de l'infraction.
Ainsi, un commerçant qui trom-
perait son monde en indiquant des
prix erronés risque de devoir dé-
bourser 20 000 francs. Celui qui ne

La crypte romane de la cathédrale
Le fait qu'une partie de la ca-

thédrale soit depuis l'automne im-
mobilisée par un chantier a bien
sûr intrigué les paroissiens.

La découverte et le dégagement
d'une crypte romane et de divers
éléments sculptés provenant d'un
église carolingienne (Ville - IXe
siècles) a exigé des études très
précises et assez longues.

Les vestiges mis au jour éclai-
rent l'histoire primitive de notre
cathédrale puisqu'ils sont les élé-
ments les plus anciens que l'on
connaisse aujourd'hui. Ils méritent
non seulement d'être conservés en
tant que témoins d'histoire, mais
surtout de reprendre une place
dans la vie pastorale et liturgique
du sanctuaire. L'étude des moyens
propres à assurer une telle mise en
valeur est actuellement l'objet
d'études déjà bien avancées.

Il est donc possible maintenant
de donner au public une informa-
tion valable. La revue «Treize
Etoiles» présentera prochainement
un article préparé par l'archéo-
logue cantonal. A l'initiative de M.
le curé de la cathédrale, les ar-
chéologues chargés de l'enquête,
Mlle A. Antonini et M. H.-J. Leh-
ner, ainsi que M. l'abbé Dubuis
expliqueront le résultat des fouil-
les vendredi 24 janvier à 20 h 15
(salle de paroisse de la cathédrale).
Ensuite, le samedi ler février, le

A L'ECOLE-CLUB MIGROS

respecte pas les délais s'expose a
une amende maximale de 5000
francs.

«Certains se plaignent de la ri-
gueur valaisanne», commente M.
Muller, responsable du secteur
«liquidation» . «Mais si on a des
ordonnances fédérales, il faut les
appliquer, ou les abroger» . Et de
remarquer que la sévérité des con-
trôles d'un inspecteur et de la po-
lice cantonale est dictée par un
souci d'équité: il s'agit de ne pas
défavoriser les petits commerces.
«D'ailleurs, les dates précises des
soldes sont fixées par une com-
mission mixte. Les commerçants
sont consultés. Ils ont droit à trois
semaines par saison, en janvier-
février et en juillet-août. A eux de
faire leur choix».

L'exception
qui confirme la règle

A relever que certaines dénon-
ciations ont parfois des consé-
quences pénales. Les «accusés»

p lage. Puis, c'est la pause jusqu 'à dix heures.
Soudain, c'est l'agitation, itest temps de ramener le filet.
Les deux extrémités du filet (100 mètres de long et 1,50 mètre de

large) sont reliées à la côte. On tire dessus, doucement, le temps de
laisser le poisson se faire prendre. Cela dure environ trois heures.
Puis, tous les indigènes présents sur la plage commencent à tirer ra-
pidement les cordes du filet. Les femmes qui viennent acheter le pois-
son mettent aussi la main à la pâte.

Tout le monde sue et trime sous la chaleur torride, malgré le ciel
parsemé de petits nuages.

Mais, le fruit vaut le labeur. On peut enfin admirer la récolte frétil-
lant dans le filet bleu.

Les pêcheurs recommenceront demain et les sept jours de la se-
maine.»

Traverser le Sahara: une aventure, une histoire, une «amitié... Des
photos tout de tendresse et de réalisme, composées et mises en mou-
vement de manière vivante, agréable.

La traversée du Sahara par quatre jeunes Romands: images du
Togo et de la pêche traditionnelle à Lomé. Un reportage photogra-
phique de Florian Grenier, à l'Ecole-Club Migros de Sion, jusqu'au
7 février.

« Jean-Marc Theytaz

public pourra voir les vestiges sur sud). M. Lehner et Mlle Antonini
place, de 14 heures à 17 heures seront présents pour répondre aux
(entrée par la porte du transept questions des visiteurs.

lil'lit'H 'lTI Filer de cabillaud sauce vin
blanc. C'est la sauce par excellence pour
mettre en valeur les meilleurs filets
de poisson. Frionor a w 

^^m^célébré pour vous ce . B̂fcflj V
mariage idéal: un beau ^^ m̂\^*̂ "̂
filet de cabillaud de la mer arcti que ,'̂ &l̂
soigneusement fileté et surgelé, 75M
et une délicate sauce au vin blanc ' **̂ M
que vous apprécierez en connaisseur. Où
trouver notre nouvelle spécialité prête
à cuire ? Dans tous les
rayons congélateurs bien
approvisionnés.

Les soldes à la rue: une invitation
à la dépense.
étant déclarés coupables dans
98 % des cas. «Pour vous citer un
exemple, le Tribunal fédéral vient
de condamner un commerce qui
avait affiché en devanture «Flairez
la bonne piste!», avec un chien
dessiné en illustration. C'est ce que
l'on appelle une «publicité tapa-
geuse», qui laisse croire à certains
avantages, donc induit le client en
erreur.»

La souplesse requise par bien
des magasins se solde donc par
l'illégalité, lorsqu'elle est concrè-
tement appliquée... La frontière
entre la liberté de commerce et la
concurrence déloyale est bien té-
nue. Seuls échappent aux rigueurs
des ordonnances les spécialistes de
l'alimentation, des cosmétiques et
des produits de nettoyage. Ceux-là
disposent de toute latitude pour
leurs «actions», rabais et autres
prix rouges. Décidément, les pro-
duits de luxe se paient cher...

Du poisson surgelé.
Tout frais de la mer arctique.



A vous couper le souffle.
Chez Vêtements Frey.
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Le casseur est
SION - SIERRE (am). - Il pos-
sédait un arsenal de casseur.
Sous l'effet de l'alcool, C.-A. D.
devenait très vite violent. Il
cherchait la bagarre. Un soir de
mars 1985, 11 agresse des clients
dans un bar sierrois. L'un d'eux
fait les frais d'un coup de cou-
teau à la gorge. «Un miracle
qu'il s'en soit tiré avec une plaie
superficielle», dit le procureur.
(cf. NF du 17 janvier 1986).

La Cour cantonale rend au-
jourd'hui Mn verdict à la suite
de l'appel interjeté par Me De-
lavallaz.

C.-A. D. est reconnu coupable

Chauffeurs «
SIERRE (am). - H fréquentait
les cures valaisannes et roman-
des. Lorsqu'il ne tendait pas la
main, il se servait généreuse-
ment en l'absence des curés.
Pour le «conduire, il faisait appel
à une armada de chauffeurs
avec lesquels il partageait ses
butins. Deux d'entre eux com-
paraissaient lundi dernier de-
vant le tribunal de Sierre présidé
par M. Christian Praplan (cf.
NF du 21 janvier 1986).

J.-C. B. est aujourd'hui re-
connu coupable de vol, de ten-
tative et délit manqué de vol

SAUVAGE AGRESSION
DANS UN BAR SÉDUNOIS
SION (fl). - Agressée par la tenancière d'un bar de la rue
de Conthey et une barmaid, une jeune femme s'est retrou-
vée à l'hôpital mardi soir. Bilan: crâne fissuré, côte mal-
menée, bleus et morsures...

Il est environ 22 heures. Un
petit groupe s'installe dans
l'établissement, quasiment
vide. La patronne amène les
collations, et fait mine de
s'installer à la table. Les clients
s'y opposent. La tenancière du
bar s'en prend alors à l'unique
représentante féminine du trio.
Devant des témoins ébahis,
dont un avocat sédunois et un
collègue de travail, la jeune
femme devient la cible de sau-
vages empoignades. Entre
deux, la barmaid est venue à la
rescousse de son employeuse.
Les hommes essaient d'inter-
venir, en vain.

La jeune femme devait être
transportée évanouie dans les
locaux de la police cantonale.
Elle sera par la suite transférée

SERVICES INDUSTRIELS DE SION

Statistiques pour l'année 1985
Année 1985 Année 19-84 %

Electricité
Production 255 325 600 kWh 254 808 000 kWh + 0,20
Consommation 285 526 000 kWh269 340 854 kWh + 6,00
Eau
Consommation 6 332 128 m3 6 208 795 m3 + 1,98
Sogaval
Consommation 304 103 000 kWh 267 170 000 kWh + 13,82
Antenne collective
Prises posées 12 772 12 006 + 6,38
Télédistribution intercommunale S.A.
Prises posées 4 656 4 250 + 9,55

Cinéma pour
les aînés de Sion
et des environs
SION. - Pro Senectute a le plaisir
d'informer les aînés de Sion et des
environs qu'une séance de cinéma
aura lieu le mercredi 29 janvier à
14 heures au Cinéma Lux à Sion.

Cette séance de cinéma offerte
gracieusement par M. Charles
Walser, s'intitule: «Trois hommes
et un couffin».

Comédie bien remplie! de Co-
line Serreau, qui bat tous les re-
cords d'entrée à Paris. Seul
«Rambo 2» a résisté.

Un film sans star, mais avec
d'excellents acteurs.

Ils n'ont pas une nation à ven-
ger, ni une armée de «Villas» à
massacrer, iuste un bébé encom-

de vol d'usage, de circulation
«sans permis de conduire, de
violation des règles de la circu-
lation, de violation des devoirs
en cas d'accident, d'ivresse au
volant, de vol, de violation de la
loi fédérale sur les stupéfiants et
de délit manqué de meurtre.

Ce jeune homme, âgé de 22
«ans, est condamné à trente mois
de réclusion, sous déduction de
la détention préventive subie du
15 octobre 1984 au 5 décembre
1984 et dès le ler mars 1985.

Le sursis accordé le 28 mai
1984 par le Tribunal du 2e ar-
rondissement pour le district de
Sion est révoqué. La peine (seize

catholiques» condamnes
ainsi que de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il
est condamné à vingt-quatre
mois de réclusion sous déduc-
tion de la détention préventive
subie.

Cette peine est partiellement
complémentaire à celle pronon-
cée, le 15 février 1984, pu le tri-
bunal de Monthey. Le sursis ac-
cordé le 6 octobre 1981 par le
juge de police de la Sarine est
révoqué. Et la peine (un mois
d'emprisonnement) est mise à
exécution.

De son côté, J.-C. G. est re-
connu «coupable de vol et de

à l'hôpital, où les médecins de
garde font le constat des coups
et blessures.

«A un moment donné, la
barmaid tenait quelque chose à
la main. Je n'ai pas vu quoi,
sans doute quelque chose de
tranchant, puisque je saignais à
l'oreille», témoigne la victime.
Elle affirme en outre avoir été
agressée à coups de poing, de
pieds, tandis qu'on l'empoi-
gnait par les cheveux, assez
longs au demeurant.

Suite à cette dispute dont les
raisons demeurent assez obs-
cures - l'influence de l'alcool
n'étant pas exclue - une plainte
pénale a été déposée. «J'irai
jusqu'au bout», déclare la lé-
sée. «Si l'on ne peut plus sortir
le soif à Sion, où va-t-on?»

Adopter...
au prix
de l'amour seul !

Etes-vous des parents épa-
nouis, comblés par vos enfants
mais souhaitant vivre plus?

Voulez-vous donner la
chance à un enfant refusé
parce que né différent et lui of-
frir de vivre parmi des pères et
sœurs généreux et aimants?

Etes-vous des parents sans
enfants mais désireux de par-
tager votre amour avec un en-
fant blessé dans sa personne en
l'accueillant dans votre foyer?

Etes-vous intéressés à
l'adoption d'enfants que per-
sonne ne veut, alors contactez-
nous à l'adresse suivante: Mi-
reille et Charles Udriot, Œuvre
d'adoption «Emmanuel» , pour
l'enfant handicapé, chalet
«Anawim» En Pratez, 1871
Choëx, téléphone 025/71 60 74.

)

interne
mois de réclusion sous déduc-
tion des 68 jours de préventive
subie) est mise à exécution.

L'exécution des peines est
toutefois suspendue. C.-A. D.
est interné dans un établisse-
ment approprié où il subira un
traitement adéquat.

Les objets séquestrés en cours
d'enquête (couteaux, poings
américains, nunchaku, matra-
ques, bracelets à clous, chaînes,
etc.) sont confisqués.

En outre, C.-A. D. puera no-
tamment 2000 francs à sa vic-
time, F. Les frais de justice sont
évidemment mis à sa charge.

tentative de vol. II est «condamné
à vingt mois d'emprisonnement
sous déduction de la détention
préventive subie. Une peine
partiellement complémentaire à
celles prononcées le 25 novem-
bre 1983 et le 12 octobre 1984
pu le tribunal de Martigny et
d'Echallens.

Le sursis accordé en 1983 par
le tribunal de Martigny est ré-
voqué et la peine (vingt jours
d'arrêt) est mise à exécution.

B. assumera les trois cinquiè-
mes des frais et G. les deux cin-
quièmes.

CALABRAIS MENACES

Les Raéliens à la rescousse
MIEGE (am). - Elisabeth Kopp ne
fait pas de quartier. Récemment,
elle annonçait de nouvelles me-
sures fédérales à l'adresse des Ca-
labrais. Tous les Mounir, Caloz,
Clavien, Albrecht et autres Antille
et Frily devront prochainement
s'exiler. Un fond de botte les at-
tend chez nos voisins. Pour Miège,
c'est l'exode mais aussi la paix
bientôt retrouvée.

Il y a quelques jours, les Cala-
brais, inquiets, lançaient un S.O.S.
La population n'a pas daigné s'y
intéresser. Toutefois, l'on appre-
nait hier soir qu'un mouvement
local s'apprêtait à venir en aide
aux familles «sinistrées». Sous la

SIXIEME JOUR
Témoins
de la dignité humaine,
face au mépris de l'homme

Gn 1, 26-31 b: L'homme est créé
à l'image de Dieu.

Ps 8: L'homme est responsable
de la création.

Ga 3, 26-29: En Christ tous sont
égaux.

Le 10, 30-37: Nous sommes le
prochain de tout homme.

La parole de Dieu affirme la di-
gnité humaine. L'évolution sociale
et culturelle de ces derniers siècles
nous a sensibilisés à l'mportance
de mettre en valeur cette dignité et
les droits qui en découlent. Nous
chrétiens avons omis de nous en-
gager suffisamment dans la réali-
sation des principes évangéliques
en cette matière. Nous devons re-
connaître ces droits au sem de nos
communautés et nous engager en-
semble en faveur de tous ceux qui
en sont privés à cause de leur race,
de leur nationalité, de leur confes-
sion ou de leur appartenance so-
ciale. Nous devons lutter ensemble
en faveur de ceux qui sont humi-
liés parce que démunis, les dés-'
hérités et les handicapés. Ici nous
est offerte une grande sphère
d'activités communes où les chré-
tiens et les Eglises peuvent colla-
borer avec tous les hommes de
bonne volonté.

Nous prions pour que toutes les
Eglises, dans leurs efforts pour une
unité plus complète, tiennent
compte de la dignité humaine et
travaillent ensemble afin que
soient reconnus à tout être humain
sa liberté et ses droits.

Aujourd'hui nous prions aussi
pour une saine évolution de l'unité
des Eglises chrétiennes, pour
qu'elles n'imposent pas aux autres
leurs propres traditions et pour
que l'Evangile puisse être exprimé
dans toutes les cultures.

Ski-Club de Chippis: une fête
pour 50 ans d'existence et 20 ans de cabane
CHIPPIS (am). - Deux anniver-
saires attendent cette année le Ski-
Club de Chippis. 1986 coïncide en
effet avec les cinquante ans
d'existence de ce groupement
sportif et ses vingt ans de cabane!

Deux événements qui méritent
bien le déroulement d'une fête. Le
ski-club a donc décidé d'organiser
une manifestation locale dans le
vieux village de Chippis, à l'instar
des kermesses de quartier orga-
nisées dans la région. Ce prochain
rendez-vous aura lieu les 14 et
15 juin prochain.

17 à table
En novembre 1936, dix-sept

Chippiards adhéraient à une nou-
velle association. Le «ski-club» du
Ueu, dont le premier comité était
présidé par M. Auguste Bourquin.
A ses côtés se trouvaient Léon Dé-
gli, vice-président, Rodolphe
Roussy, secrétaire, Isaie Zufferey,
caissier et Marcel Zufferey de
Constantin, membre.

Point de remontées mécaniques
à l'époque... Les membres gravis-
saient par leur propre moyen les
pentes de Vercorin ou de Tsara-
rogne. Ils prenaient part également
aux sorties communes orchestrées
avec le ski-club Alusuisse.

Garboula accueille
Le club de Chippis inaugurait sa

cabane trente ans plus tard. Elle
était située sur les pentes de Saint-
Luc au lieu dit Garboula sur l'al-
page de Roua. Ce chalet, sis à 2400
mètres d'altitude, était acquis au
printemps 1965. Les amodiateurs

conduite d'Alain-Paul Tschopp,
les Raéliens de Miège vont tenter
l'impossible.

Au sein du village, l'indifférence
est notoire. L'on se dit que d'une
manière ou d'une autre, les Cala-
brais ne seront bientôt plus
qu'un... mauvais souvenir. Qu'ils
empruntent le chemin de l'exil, le
bâton de pèlerin à la main, ou
qu'ils gagnent une autre planète à
bord d'une soucoupe, le résultat
est le même. La quiétude se profile
bel et bien à l'horizon!

Masques de l'exode

Et pour marquer l'événement,
Miège s'attelle aux préparatifs du
départ. Ce sera la fête pour les
vrais Miégeois de l'endroit. Les 9,
10 et 11 février prochain, la salle
de gymnastique résonnera sous les
accents des Sirrensis.

Un concours de masque per-
mettra aux Calabrais de se ca-
moufler pour la dernière fois. Le
dimanche, un cortège réunira les
plus jeunes, tout aussi heureux que
leurs parents de l'aubaine. Un ani-
mateur devrait d'ailleurs mener le
bal de l'exode. Pour de plus am-
ples détails, nous attendons encore
la sortie de presse du journal of-
ficiel de Miège. Le «Calabrais»
nous en dira davantage sur le bou-
leversement ethnique qu'est en
train de vivre ce petit village du
district sierrois. A suivre donc avec
plaisir!

Rencontre annuelle
des Hérensards
de Sion
SION. - Samedi, dès 18 h 45, les
Hérensards de Sion se retrouve-
ront à la grande salle de la Matze
pour leur soirée annuelle.

La partie gastronomique et les
divertissements ont été préparés
avec le plus grand soin par le co-
mité.

Ce sera aussi l'occasion pour
chacun de faire connaissance avec
le président du cercle nouvelle-
ment désigné.

Hommage au
petit prince des montagnes
Toi là-haut dans le ciel
Tu volais comme un ange dans le ciel
Dans l'hélicoptère que tu aimais
Tu portais secours aux gens qui se perdaient
Françoise-Xavier je ne t'ai pas connu c'est un regret
Car à ce que je sais, tu étais serviable, sympa et gai
Sur une petite photo en première page d'un joumal
On ne peut pratiquement rien découvrir en général
Mais sur ton visage se lisait la beauté d'un p rince
Un prince amoureux des montagnes, fou de découvrir d 'autres provinces
Mais au désert tu es parti pour ne p lus revenir
C'est avec beaucoup de peine qu'on repense à ton sourire
Un beau sourire d'ange aimant les glaciers et le grand air
En disparaissant tu laisses un vide aux Valaisans
Et une grande souffrance à ton p ère et à ta mère.

Martine Maillard

Le Ski-Club de Chippis se prépare a la fête. Car 1986 coïncide
avec ses 50 ans d'existence et les 20 ans de la cabane Garboula.
Sise sur les hauteurs de Saint-Luc, cette propriété (notre p hoto)
était achevée en 1966.
de l'alpage de Roua s'en étaient
dessaisis pour la sommé de 3500
francs.

La cabane était achevée et
inaugurée en octobre 1966. Grâce,
il faut bien le dire, au travail bé-
névole des membres du ski-club,
du bon résultat de la souscription,
de l'aide communale et d'un em-
prunt bancaire local.

L'équipement était complété par
la suite. L'électricité était amenée
d'entente avec le Ski-Club de
Sierre, propriétaire de la cabane
Bella-Tola, érigée dans la même
région. Vint également l'installa-
tion du chauffage central.

361 membres en fête
Les 14 et 15 juin 1986, les 361

membres que regroupe actuelle-

Le «Bol dehors» est annule
SIERRE (am). - Cette année, le traditionnel rassemblement mo-
bile des motards n'aura pas lieu. L'annulation du «Bol dehors» 86
tient à p lusieurs motifs. Le président du comité d'organisation de
ce rendez-vous, M. Yvan Forclaz, tient à s'en expliquer.

Ce dernier ne sera en effet  pas disponible cette saison. Cette ab-
sence présidentielle vient donc contrecarrer l'organisation du ras-
semblement 1986. Et-ce d'autant plus qu'aucun remplaçant n'a pu
être déniché à l'heure actuelle pour mener les organisateurs.

«Je tiens à m'excuser auprès de tous les motards pour cet inci-
dent regrettable. Le rendez-vous de mai n'aura pas lieu. Mais je
n'abandonne pas pour autant le «Bol dehors». Je vous invite tous
à Sierre l'année prochaine. Ou peut-être cet automne déjà!» . Et M.
Forclaz de conclure: «Je remercie enfin tous les membres du co-
mité d'organisation qui sont prêts eux aussi à mettre sur pied la
prochaine édition.»

Crans attend
sa troisième foulée blanche
CRANS-MONTANA (am). -
Troisième du nom, la tradition-
nelle «Foulée blanche» se dérou-
lera ce dimanche sur le Haut-Pla-
teau. Cette course populaire de ski
de fond attire chaque année près
de 200 personnes, venues de tout
le Valais et de la Romandie.

Ce. prochain rendez-vous aura
lieu par n'importe quel temps. Il se
disputera sur 10 et 25 km. Trois
catégories classifieront les concur-
rents. Les hommes et les dames
juniors couvriront 10 km. Les
hommes et dames élites se réser-
veront 10 et 25 km. De même
d'ailleurs que les hommes et da-
mes vétérans.

Premier passage en forêt
Pour la première fois, la «Foulée

blanche» empruntera un passage
en forêt, après avoir quitté le golf
de Crans et couvert la boucle de
Bluche.

Dimanche, le départ est fixé à 9
heures au lac de la Moubra. L'ar-
rivée est prévue sur le golf , au trou
numéro 1. C'est là que s'effectuera
la «distribution des prix. Pour cette
troisième édition, les organisateurs
ont songé à une planche... en na-
ture. Les gagnants quitteront donc

ment le Ski-Club de Chippis seront
donc en fête. Et avec eux, toute la
population locale et voisine. Les
caves, places et ruelles du vieux
bourg seront joyeusement ani-
mées. Un comité d'organisation
œuvre dans ce but depuis plu-
sieurs semaines déjà.

Un carnet de fête circule actuel-
lement dans la région. L'argent ré-
colté permettra d'éponger la dette
qui grève encore la cabane Gar-
boula. Plusieurs dizaines de mil-
liers de francs doivent encore être
remboursés.

De plus, d'autres améliorations
attendent cette propriété. Des
douches et des locaux de dépôt
sont en effet à l'étude.

Une infrastructure qui servira en
définitive tous les sportifs de
Chippis et de la région.

le Haut-Plateau avec, qm un jam-
bon, qui un fromage ou encore
quelques flacons du cru. Des ré-
compenses couleur locale qui
n'ont rien à envier aux channes et
gobelets traditionnels!

Les fondeurs intéressés par cette
prochaine «Foulée blanche» peu-
vent gagner sans crainte Crans-
Montana, les inscriptions se pren-
dront encore sur place peu avant
le départ de la course.

Qu'on se le dise.

Au Tacot ¦CI
.n. Bluche Montana f/£j

(w 5̂^
Tél. 027/svZ Ej^SL-̂ V)
41 25 80 *¦ •* ^"Y^

• Carte variée ^c
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-D.» Séplbus

Dépaysez-vous
A partir du 24 Janvier 1986

DIDIER RUTLER
vous convie

au Restaurant de

y b̂/te.
V_Kl/3/Dî

pour sa quinzaine gastro-
nomique «landaise»

(foie gras, confit,
cassoulet, etc.)

Il est préférable de réserver
votre table au 027/5512 80.

36-1406
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1000 rr? d 'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MA RTIGNY

Avenue de ta Gaie 46, Martigny
présente une éblouissar.c «collection de

¦*
LUMINAIRES DE STYLE

- Régence O - Regency
Loua XIII - Louis XV JL Napoléon III - Empire

Louis XVI «jr- Rustique
Elégance de lignes Ug Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

ELECTRICITE S.A
Av . de là Gare 46. Martigny. 026/2 4! 71

Hnirée: sous le passage couvert
A sélectionné pour vous
une importante collection .
de luminaires de qualité
et de bon goût destinés aux

RÉSIDENCES SECONDAIRES

TLustrerieirustique

Nos modèles contribueront
avec harmonie et succès

à décorer les habitats
tels qu'ils sont conçus

dans nos régions touristiques

Panons que L ^̂vous êtes Ifjïfgl
détendu, iis^
avant l'orage et
pendant le foehn ?
Parce que nos épurateurs d'air-ioniseurs
vous font respirer un air frais et pur à 100%
comme après l'orage. - Modèles pour
toutes surfaces . Dès Fr. «75.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.
Superélectro, Tél. 021/24 19 23
53. ch. de Renens. 1004 Lausanne

f *

Super Dancing

trasK U
SION

tous les soirs
orchestre vedette

LES 5 ENTERTAINERS
36-1220

et oe vitamines par excellence,
les carottes sont bénéfiques pour

sentent sous torme oe/us, oe
salade ou de légume. Elles sont
en outre doublement délicieuses
lorsqu'elles accompagnent un
juteux rôti de porc. _ _

t***wm,m.ém*.imm RX..... T t f *̂̂ ^' =&&&***̂ a^̂ ^gsassQB̂ sggsgsaf La maison valaisanne spécialiséeConstruire - Rénover - Transformer 
L«^̂^̂^̂^ ^̂ ^J pour toutes fournitures de:
ĵ â^arf>\.,.<fct=^L_^ .J5 -fW- Jl bois - panneaux - isolation - cartons

K. .,„_ * . .].. viSSiolOT BANNEAUXTCôNTHF^̂ — I bitumés - lames - lambourdes -
îl™ 

mes
*
a vo«re dlsP°slt,.?n P°ur tous r̂  =JT portes etc werzalit, dépositairerenseignements, offres, conseils... Y ^  , officiel pour le Valais

Service de livraison journalier ^^B̂ iSSÎ  ̂ Contactez-nous - Rendez-nous visite

mit Î̂P
Bgfefl ;
SteriP00 

¦« S^aW300

.... ,.,..tf;, 'SL«>««

à̂rJ«r*4& *'*
r4

°0 : ' «*>«¦>* «««'>*'̂ ***MC ¦: mÊ

Offre spéciale du 22.1 au 4.2

Tous les produits Curl
-.60 de moins
Curl, ce sont des shampooings, des
produits de soins et de styling pour une
coiffure parfaite et une belle chevelure.
Exemple: shampooings Curl 300 ml

•̂ r (100ml -.8/)

au lieu de V

Sur un quart de page: la santé dans votre assiette
Choux frisés. Une des façons Céleris-pommes. Ces merveilleu-
les plus délicieuses de faire le ses plantes ne sont pas seule-
plein de vitamines C- sous forme ment riches en sels nutritifs per-
de potage, de choux farcis, de mettant de relever potages, sala-
pot-au-feu. etc. des et légumes, elles ont de plus,

dit-on, un effet aphrodisiaque
(pour autant qu'on donne crédit à
cette affirmation!. */%£ *.

Poudre à lessive Total multi-
températures et Total compact
granulé 2.80 de moins
Total, la poudre à lessive multi-
températures tant appréciée
et éprouvée, et Total compact
granulé, la nouvelle formule pour
un linge parfaitement propre:
moins de volume pour un pouvoir
nettoyant identique.

(lkgl.833)

t
380au lieu de

6kg f t f c îi

&8Û i

'TZL. ' M CoiTioac ' SËES«3«Sc w2!B
<«-¦«<*!!»

*> *;:*«*¦

Uignons. un légume et un con
diment des plus variés, dont
on ne peut se passer en raison
de la haute teneur en vitamines,
de l'action antiseptique et de
l'arôme exquis de ce bulbe.

tm m%

MIGROS

Collants de soutien
en multipack
ME J. mÂmmiê l~ ««:»«
t eJmmf UC IIIVIII9 IU pUID C

Pour les jambes continuellement en ,
station debout. Exemple: M-Compact,
40 deniers, avec extensibilité compensa
toire, culotte, talons et pointes renforcés
En multipack dès 2 paires.

la paire % au lieu de

Betteraves a salade. IVe voyez Choux blancs ou choux
pas immédiatement rouge. Bien que rouges, l 'un et l'autre constituent
la racine rouge laisse ses traces, un aliment permettant d'apprêter
ce petit inconvénient est largement une grande variété de délicates-
compensé par sa haute valeur ses culinaires pendant la période
intrinsèque. De plus, son goût est hivernale. (Une merveilleuse com-
délectable. binaison pour accompagner un

rôti de bœuf entrelardé). De plus,

SS&t*. A*0y?%LAim. blancs ou rouges, les choux
iSIl ŝ- &&¦*£&*$&. représentent une variante des
•-&'®^S^̂ ^œ^̂ p!\ P/us '"Pressantes pour passer

^̂ ^̂
givÎ ^S Hp^-J l'hiver en bonne santé et conser-

••-.'

lirî ?«i
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AUTORAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret 025/71 76 71

Les samaritains
vous apprena-
ient à aiderVi

mssnumm
r Château Lamothe A Af\ï ^

Bordeaux AC 1984 &L £j U
70 cl Âsr rn m m m ^  m

Vin d'Algérie J QA
«Benimar» .OU100 cl 4̂5" IBWW

(+ dépôt)

Vin blanc hong. t\ f%f\ i
«St. Georgsberger» M \\100 cl .sarfcBwWB

(+ dépôt)

Nescoré t* KO
200 g J^Gr W» W W

Huile Sais A TFC
100 cl 2̂5 ITB M . W

Whiskas 1 QH4 sortes B g I
400 g J*€5- ¦ ¦W W-

(100 g -.32)

Ravio li Roco f\ QEI
870 g f̂LlVvi

(100 g -.34)

Jus de fruits
«Granini» 4 Ou
orange/tomate _¦¦¦

100 cl .Agy iBWW

Rouleaux 
** —Toggenburg Q Ou

duopack - J _¦¦ ¦¦
2 x 200 g JZ&Cr W ¦ W W

(100 g -.83)

Jambon roulé 4 4C|
sans couenne I " 11

100 g JU75-" I ¦ I, W ¦

Jogourt Toni A CHI
L ^ r  I.UUÏ j

(3 verres à 180 9)^É

GARAGE AMIN0NA S.A.. Sierre
Rudaz et Vocat, route de Sion 111 027/55 08 23
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agent:
Saint-Germain, Savlèse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontanelle, Verbier : Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

«Pourquoi pas? Economiser 1500 francs?»
jg fg - _ Avec la nouvelle Mitsubishi Colt Diego et ses options

d'une valeur de 2300 francs pour lesquelles vous ne
"̂ «l payez que 800 francs.

- Toit ouvrant panoramique électrique
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

t M i Radio-cassette stéréo, enjoliveurs de roues
DE LUXE
Larges baguettes de protection latérale

>*:.¥•' jjj.:Jjjjw>:mï;9KSS'- : : ¦ Wtmm'?'?***- :TXHH '

12490
Xrf/s seulement.

Evidemment!

Marc Pruneau
du Clochard 400 50 ci

Avendre"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

/^X/jssSI ^PB"

18p WÈ

m^A§&
service de transfusion CRSv. iDonnez votre sang

Sauvez des vies!

^p^HHj
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

PUBUCITAS
\ Pour un service plus précis,
\ préfère recevoir vos annonces par écrit
! PUBLICITAS
; SERVICE DES ANNONCES
>¦ AV. DE LA GARE 25-1950 SION

Renault 40° 70 cl
4 GTL
1983,49 000 km
très soignée, exper
tisée + accessoires.
Fr. 5900.-.ife

Tél. 021/63 45 04.
22-120-12-10

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 4 février
Délai : 27 janvier

! Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements'
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Avendre

Peugeot
A vendre
voiture accidentée
coupé BMW 635 Alpina
réparable.
Téléphonez durant les heures

Id e  bureau au 027/55 33 55.
36-266

305 SR
avec accessoires, ex
pertisée.
Prix Fr. 4500.-.

Téi 026/545 66 de bureau au 027/55 33 55. à la protection civile
36-2824 36-266

ĵf JB^L ...................
mmfàfmlÊ » HUILE DE CHAUFFAGE •

^L̂ gjf Carburants - Lubrifiants 2
.  ̂̂ B| PP̂  ̂ Bois - Charbon

combustibles ;.#..,J^̂ .̂#,.5
MARTIGNY MONTHEY AIGLE
Rue des Bonnes-Luites l Avenue de l'Europe 71 RueduChamossaire ô
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Lit complet
"™COUNT avec armoire
¦jJRflf^M bureau tiroirs

IxâJïlï w étagère
_ :mm^̂ ^̂ m*™1**̂ m

**™°*\ 

, SOlCÈG 
coloris 

pin naturel
^g f̂ m~ m gM ^  pour literie

iS. àmmmmSxm^ 1 ÉW ^ M â É  Vil 90 x
200 

cm.

'WëÊÊjlÊ fl ^  ̂ «0 |v fl H B H M

^ttnB '̂̂ iife ^*ssm^$ - H  A_J«A àW ' r ««fll

zone industrie f i e
VILLENEUVE

Lit étage
en coin
avec échelle ,
étagère,
sommiers,
lattes
compris
exécution pin naturel
pour literie
90 x 190 cm

Ammmm . ^^^ QQ

• C C.M.D

•f§: i

Verre à pied 19 cl Orr^l 0.60
Verre à pied 14,5 cl ^0957 0.50
Moquette Berbère 48507m2 / 15.—Irrfi
Tapis gazon larg. 400 cm l&SGIm2 1 15.
Matelas mousse piqués
dim. 90 x 190 cm Vf̂ r =-1 59.—
Commode 3 tiroirs
plaqué pin naturel -429 -̂ / 98.—
Table et deux bancs bois
pour enfants -&èm 129.—
Bois de lit avec tiroir,
coloris brun
Pour literie 90 x 200 cm_248  ̂/ 195.—
Drap-housse coton brun 1 place
divers coloris -9907 8.—
Fourre d'oreiller 60 x 90 cm. -&9CT74.—
Fourre de duvet 135 x 170 cm. _22-30715
Fourre de duvet 160 x 210 cm. .3930? 20
Fourre d'oreiller 60 x 60 cm. -&90T4.—
Porte-parapluies, métal, rond
ou carrés divers colons-45^- / 29.—
Porte-journaux métallique^Sr  ̂/ 29.—
Tableaux, groupe de 3 pièces,
le lot ,29507 20.—
Lavette éponge -Ar^-10.60
Linge éponge 50 x 90 cm. -&507 4.—
Linge éponge 75 x 130 cm. J&907 10

CALAME MEUBLES DISCOUNT

"¦̂  soldé
PRIX DISCOUNT

2S&«

¦ TÎ W^. . . . . . . . ...... .
¦ ¦ ¦ ' ¦ Y .  ¦ ¦ —'¦¦'. VV ¦ ' mmmV~i/.
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Trop lourd pour s'envoler
mais néanmoins dangereux

BRIGUE (lt). - Placé a la mode d'un parasol, sur un pied
de béton posé sur le trottoir à une importante croisée de
routes, le panneau en question se veut être le porte-parole
de l'attention due aux enfants des écoles. Mais il peut aussi
constituer à la fois un véritable danger pour les gens à qui
il s'adresse.

L'autre jour, à la suite d'un coup de vent un petit peu
plus violent que d'habitude, il a basculé avant de se ren-
verser sur un transformateur voisin. Dieu merci! Car U au-
rait très bien pu se retrouver sur la chaussée principale à
fort trafic ou directement sur une voiture de passage.

Il y a quarante ans décédait à Sion
le père Michael Hofmann, S.J.

Mgr Adam et les anciens d'Innsbruck entourant la tombe du Père Hofmann

Il y a exactement 40 ans, le
22 janvier 1946, décédait à Sion,
au Canisianum, le révérend père
Michael Hofmann, éducateur de
séminaristes, mondialement
connu. Qui est ce père Hofmann?
Né au Tyrol le 27 août 1860, il a
fait ses études théologiques à
Rome au Germanique où il a été
ordonné prêtre le 27 octobre 1887.
Il est revenu au Tyrol où il a fonc-
tionné tout d'abord au Grand-Sé-
minaire eh qualité de professeur
de philosophie, d'histoire et du
droit canon.

En 1895, il est entré au noviciat
de la Compagnie de Jésus. Ains.i
on le voit déjà en 1897 comme
professeur de philosophie à l'Uni-
versité d'Innsbruck et en 1900 il
est nommé par ses supérieurs re-
gens, c'est-à-dire directeur du Sé-
minaire des étudiants en théologie
de l'Université d'Innsbruck.

Ayant eu des demandes nom-
breuses d'étudiants en théologie
venus du monde entier, il s'est vu
tout de suite dans l'obligation de
construire un grand séminaire à
qui il a donné le nom de Canisia-
num en souvenir de saint Pierre
Canisius, enseveli à Fribourg en
Suisse. Ce séminaire était terminé
en 1911; pendant trente-cinq ans,
il fut donc regens de ce séminaire
avec une interruption de 1919 à
1925 où il a fonctionné comme
avec une interruption de 1919 à mencera le procès de béatification. JP^de Theodor» verspricht der be-
1925 où il a fonctionné comme T >P»pmniP de cette nersonnalité hebte , Theatl?rverein Obergoms
recteur du Germaniaue à Rome - • exetmPle de île"e, PersonnaUte unter der R ie B  ̂Kreuzerrecreur au uermanique a «orne. eminente pourrait bel et bien ser- jpn çjttPner VnlWhPaterf,-P„r„iP„Sa plus grande douleur fut l'oc- 

 ̂
de mo&le pour les séminaires JScS êSi ^̂ ^SScupanon par les nazis de son si .-i>aiuniirrl'hiii <snit nour les éduca- weaerum emen ganz besonders

cher Canisianum II a Quitté cette f aulou™ nui soit pour les eauca erfnschenden und heiteren Thea-cner «wdiusianum. u a quine ceue teurs solt pour jes seimnanstes. Il tP,ahPnrlmaison, son œuvre en chantant le x ta :m homme d'une nière nui «rapena.
.Te Deum» avec ses étudiants en «fi mj T Zt Z fiTvïït kef LidTLf tebtbes S

-
partant vers la Suisse, c'est-à-dire T >p 0ijc P » tniiiniirt su rmr «sa «nr> kelt ""d.,.56111" «Ne benbeschafti-
à Sion où la Providence du cœur K££. «te bffiaton ^rtU m f"1?" stiftet . dJer Hausherr Th -̂
divin a trouvé pour eux un refuge S ê les hommes de ofeu IW Î °T Unmer 

^
ed?r Verwir™g und

au Canisianum, à la me de la %%%££? 3Sr* à résoudre ^^"CftSuS waZ!
SnsTrutt ̂ ff? Sg L V

10
™™5  ̂  ̂ L^ d̂eZ ^  ̂"*"

au XVIIIe siècle, aujourd'hui con- La ville de Sion, qui a l'honneur Beschwingte Klange des Thea-
servatoire. d'avoir ce saint parmi elle, à l'an- terchors, erstmals begleitet von der

Arrivé à Sion, pendant les an- cien cimetière, côté gauche, verra jungen Pianistin Cornelia Thenen
nées de guerre il fonctionnait en- probablement un congrès, en au- aus Munster, umrahmen die
core comme directeur, ensuite il tomne, des anciens élèves encore grossartige imd iiberzeugende
s'est retiré et a passé toutes les en vie, pour honorer la mémoire Darbietung dieser begeisterten
journées de ses dernières années de leur vénéré maître défunt, d'un Amateurtruppe:
devant le Saint-Sacrement pour cœur si généreux, si grand, si dé- . Sowahr lachen gesund ist, darf
obtenir la grâce du retour du Ca- voué et si pieux. Les générations a'80 an* kommenden Donnerstag
nisianum à Innsbruck au Tvrol plus anciennes se souviennent en- keiner den «miiden Theodor»

Il a dû faire une fois encore un core de te présence des jésuites à spielen und sich diesen glatten
grand sacrifice. Il a vu partir les sion et de l'âme de ce Canisianum Abend entgehen lassen!

professeurs et les séminaristes
après la guerre en 1945, mais lui-
même, vu son âge, a dû rester avec
un groupe de professeurs et d'étu-
diants à Sion. Il décédait te 22 jan-
vier 1946, en odeur de sainteté , en
offrant sa vie pour ce lieu de for-
mation pour tant et tant d'étu-
diants en théologie venant du
monde entier.

Quel était le secret de son acti-
vité si fructueuse? une foi pro-
fonde qu'il a reçue des ancêtres de
sa chère patrie, le Tyrol. Ensuite
un amour pour le Christ très per-
sonnel et très prononcé, surtout sa
vénération pour le cœur du divin
Maître qu'il a su inculquer dans le
cœur de ses séminaristes. Dans la
foi et la charité , il a trouvé la force
de son dévouement et de sa fidé-
lité au siège apostolique du sou-
verain pontife ainsi que son amour
pour la Société des Jésuites car il
était un «disciple fervent de saint
Ignace de Loyola.

Comme rarement un éducateur
et un directeur de séminaire, il a su
conquérir l'estime unanime, la vé-
nération de ses élèves, dont plu-
sieurs sont devenus cardinaux et
évêques.

Il est décédé en odeur de sain-
teté et que de fois m'a-t-on posé la
question de savoir quand com-
mencera le procès de béatification.

«ANESTHESISTES » FERROVIAIRES EN ACTION
Touristes belges dévalisés pendant leur sommeil
BRIGUE (lt). - Dans là
nuit de lundi à mardi der-
nier, circulant dans une
voiture-couchettes du
train international Os-
tende-Brigue, qui touche
cette dernière station vers
9 heures du matin, un
couple de touristes belges
se rendant en vacances à
Zermatt s'est retrouvé
complètement démuni de
ses biens, soit argent, bi-
joux et documents, pour
une valeur totale estimée à

quelque 20 000 francs
suisses.

L'agent de la compagnie
des wagons-lits, qui ac-
compagnait le véhicule,
explique: «Vers minuit
encore, compte tenu des
voleurs qui exercent leur
activité dans tes trains in-
ternationaux, je me suis
assuré que tes portes des
cabines de la voiture
soient verrouillées. Devant
l'une d'elles, une
voyageuse m'a insulté

parce que je l'ai priée de
?[uitter sa couche pour
ermer hermétiquement sa

porte demeurée ouverte.
Ensuite, j'ai regagné

mon poste. Puis, soudai-
nement, j'ai été saisi par
une étrange torpeur qui
m'a plongé dans un pro-
fond sommeil... Je pense
qu'il en a été de même
pour les voyageurs.
Comme moi, ils ont été
carrément «anesthésiés» ...
Leur cabine n'avait pas

LE PROPRIETAIRE-ENCAVEUR AVAIT BIEN RAISON
Le Folpet est à éliminer purement et simplement

SALQUENEN (lt). - L'été dernier
lors d'une rencontre avec l'ancien
président-député de Salquenen,
propriétaire-encaveur, celui-ci
avait affirmé que certains produits
utilisés pour le traitement de la vi-
gne et de son fruit comme le Fol-
pet, par exemple, fort connu des
vignerons valaisans, avaient des

qui a trouvé refuge pendant la
guerre ici.

Faisons revivre à l'occasion de
ce 40e anniversaire, la mémoire de
ce serviteur de Dieu que beaucoup
de Sédunois ont vu, plié en deux,
dans la chapelle de la rue de la
Dixence. Chne E. Tscherrig

«Der mùde Theodor»
SITTEN. - Am Donnerstag, den
23. Januar, um 20 Uhr, gastiert der
Theaterverein Obergoms mit dem
Lustspiel «Der mude Theodor»
von Max Neal und Max Ferner im
Theatersaal «Les Creusets» in Sit-
ten.

Wer fiihlt sich nach einem lan-
gen Arbeitstag nicht manchmal
wie ein «muder Theodor»? Wie
wohltuend ist es dann, sich in
einem bequemen Theatersessel zu
entspannen und unbeschwerte
und vergnugte Unterhaltung zu
geniessen. Mit dem in Mundart
vorgetragenen Lustspiel «Der

effets négatifs sur la qualité du vin.
~I1 en voulait pour preuve le fait

qu'un chimiste œnologue alle-
mand de sa connaissance, après
expertise avait conclu à l'élimina-
tion pure et simple du produit
mentionné, conclusion qui avait
d'ailleurs été partagée par l'auto-
rité compétente de la République
fédérale d'Allemagne. M. Adrian
Mathier avait souhaité la publica-
tion dans notre journal du com-
muniqué qui a rendu attentifs les
vignerons de chez nous sur les ef-
fets nocifs du Folpet.

Or, notre informateur ne croyait
pas si bien dire: selon le journal
allemand «Heilbronner Stimme»
du 27 décembre dernier, l'Office

Qu'il neige ou qu'il gelé...
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
Laisser de côté, une fois  n'est

, pas coutume, le girobus, admi-
rable moyen de transport d'au-
tant plus apprécié qu'il est gra-
tuit, déambuler au gré de sa
fantaisie à travers la station
thermale, c'est automatique-
ment découvrir une autre at-
traction touristique.

Je veux parler de l'allée en
pente qui conduit à l'église.
Qu'il neige ou f asse froid à
pierre fendre , sa chaussée af-
fiche constamment une sécurité
des plus complètes. Grâce à une
installation de chauffage , on
pourrait même y marcher p ieds
nus. Le fait n'est pas seulement
apprécié par les handicapés, in-
nombrables à séjourner dans la
station qui offre de riches eaux
thermales aux incalculables
propriétés thérapeuthiques,
mais aussi par l'ensemble des
touristes déambulant à travers
le centre historique, à l'heure de

Show politique
à la haut-valaisanne
BRIGUE. - L'autre soir, dans le
cadre d'une rencontre d'informa-
tion mise sur pied par la direction
du chemin de fer du BLS (voir NF
du 22 janvier), certains politiciens
du cru ont tenu la vedette, une fois
n'est pas . coutume, dans la polé-
mique sur le prix du transport des
autos. On a assisté à une chose
pénible.

En lieu et place de communi-
quer réciproquement dans la di-
gnité, on a carrément échangé
d'absurdes reproches. En lieu et
place de démontrer une solidarité
inébranlable face à la délégation
bernoise, on a préféré tenir des
propos n'ayant rien ou si peu à
voir avec le fond du problème.
Dans ce genre de confrontation,
c'est habituellement le troisième
larron qui en profite. La véracité
de l'adage s'est confirmée. Il suf-
fisait d'entendre le preux et direc-
torial cheminot Josi, avec un
calme imperturbable, s'exprimant
avec une facilité déconcertante
dans son bourgeoisial dialecte de
la ville fédérale, pour se rendre
compte qu'il avait partie gagnée et
que, du même coup, les impéni-
tents «bavards» haut-valaisans
avaient perdu une excellente oc-
casion de se taire...

Concert a Brigue
BRIGUE. - Dimanche, à
17 heures, la salle Ritter du
Château de Brigue sera le
théâtre d'un intéressant con-
cert. Il s 'agit d 'un récital de
flûte et guitare, donné par
Voicu Vasinca (flûte) et Jean-
Claude Reber (guitare). Ils in-

été complètement ver-
rouillée, constatation
ayant été faite après coup
qu'un des loquets n'avait
pas été abaissé. Pensez
donc, les voleurs se sont
même approprié la bague
d'une valeur de «4000
francs suisses que la dor-
meuse portait à son
doigt... Fallait-il qu'elle
soit sérieusement endor-
mie la pauvre... J'en suis
d'autant plus choqué que
c'est la première fois que

fédéral biologique pour l'économie
agricole et forestière à Braunsch-
weig, avec effet au mois de mars
prochain, vient de retirer l'autori-
sation d'utiliser trente-six diffé-
rentes préparations pour le trai-
tement des plantes, contenant des
agents comme le Captan, le Cap-
itol ou le Folpet.

La décision a été prise d'entente
avec l'Office fédéral de la santé à
Berlin. De nouvelles recherches
ont permis d'établir que les pro-
duits cités, de nature cancérigène,
avaient causé des dommages aux
animaux. Pour l'heure, on ne con-
naît pas encore leurs dégâts au ni-
veau de l'être humain. De toute
manière, ces produits offrent tel-

accueillante rue recouverte de pavés, fraîchement rénovée

la détente ou du shoppinp.
Consciente de l'intérêt que la

chose suscite, l'administration
communale vient de consentir

A se demander si les absents
n'ont pas eu raison. Devant ce
show peu glorieux, ils auraient
certainement pâli et pâti tout à la
fois. Les acteurs principaux ne se
sont probablement pas rendu
compte du très mauvais rôle qu'ils
jouaient. A moi la peur si certains
d'entre eux n'ont pas du même
coup scié la branche sur laquelle
ils étaient assis. Il y a d'ailleurs
fort à parier que les soldats du rail
bernois ne manqueront pas de di-
riger leur train des futures tracta-
tions sur tes voies si généreuse-
ment tracées par leurs étourdis in-
terlocuteurs d'un soir.

Tout cela est d'autant plus re-
grettable qu'en définitive, la tem-
pête a étrangement ressemblé à
celle qui se produit habituellement
dans un verre d'eau...

Louis Tissonnier

ION

Louis TiS!
f? (028) 23
900 Brigu

terpréteront des œuvres de
Hândel, Lœillet, Giuliani, De-
millac, Satie et Ibert. La
deuxième partie sera plus par-
ticulièrement consacrée à des
thèmes populaires roumains,
au folklore indien et à des piè-
ces de Noël.

pareille chose m'arrive...»
Le fait a été constaté à

l'arrivée du train en gare
de Berne. Mais il a été
probablement perpétré sm
sol français, où les voleurs
paraissent être fort bien
organisés pour pratiquer
ce gerne de délinquance
sur une grande échelle. Le
couple lésé a été conter sa
mésaventure à la police
helvétique, avant de ga-
gner son lieu de villégia-

lement de risques qu'ils ne de-
vraient être manipulés qu'avec le
masque à gaz et un habit de pro-
tection. Ce qui ne peut-être tou-
tefois garanti dans la pratique.
Habituellement, ces produits
étaient utilisés pour le traitement
des semences trempées avant leur
mise en terre ainsi que par asper-
sion contre différentes maladies de
la vigne, des arbres fruitiers et
certaines cultures des champs,
précise l'organe allemand précité.

Nous remercions une nouvelle
fois M. Adrian Mathier d'avoir at-
tiré notre attention sur cette im-
portante question. Tout en espé-
rant que les intéressés en pren-
dront bonne note.

de nouveaux investissements
afin que cette avenue unique en
son genre puisse toujours mieux
jouer le rôle qui lui est dévolu.

L'Œuvre diocésaine des pèle-
rinages organise un déplacement à
Lourdes du 20 au 27 avril 1986
avec Mgr Henri Schwery, évêque
du diocèse de Sion. (Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
chaque paroisse). .

Nous voulons êtrç nombreux à
accompagner notre évêque vers ce
lieu où la Vierge Marie nous invite
à rencontrer son Fils Jésus. N'a-
t-elle pas dit à la 13e apparition:
«Allez dire aux prêtres de bâtir ici
une chapelle et d'y venir en pèle-
rinage»?

Nous voulons répondre par un
grand OUI à l'appel de notre
Mère, de l'Immaculée Conception.

Nous voulons faire partie de ce
peuple de Dieu, qui ne craint pas
d'aller au loin pour mieux se res-
sourcer dans la foi et la conscience
ecclésiale - pour effectuer une dé-
marche de conversion personnelle
et collective - pour consacrer un
peu plus de temps à la prière, à la
méditation.

A Lourdes, nous n'allons pas
rechercher «l'extraordinaire, l'in-
solite» , nous y allons en pauvres,
en pénitents.

A Lourdes, nous y allons par-
fois, porteur de peine et de souf-
france et, tout ce fardeau, nous le
déposons au pied de Notre-Dame
et Lui demandons de nous aider
d'y voir un peu plus clair dans ce
cheminement pénible et doulou-
reux.

Et, n'oublions pas, à Lourdes
nous venons aussi dire MERCI.

A Lourdes, plus qu'ailleurs, la
Vierge Marie est la mère de
l'Eglise. Le culte fervent dont Elle
est l'objet n'est pas «idolâtrie »
mais reconnaissance du rôle préé-
minent qui est le Sien dans le pian
de Dieu. Il est immense action de
grâce pour ce don de Dieu, (jour-
nal dé la Grotte). A.J.
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STAND DE TIR DE TOURTEMAGNE

Feu vert du Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - La com-
mune de Tourtemagne pourra en-
fin construire le nouveau stand de
tir qui lui manquait depuis 1974.
L'opposition du propriétaire du
motel, voisin de l'emplacement
définitivement retenu, a été levée
mercredi par la lre cour de droit
public du Tribunal fédéral, qui a
confirmé l'autorisation exception-
nelle de construire délivrée par le
canton à la condition que des me-
sures contre les nuisances soient
prises.

Après que deux projets eurent
été abandonnés en raison des op-
positions, la commune avait de-

QUESTIONS D'ARGENT
ZURICH (ATS). - «Que s'est-il donc passé avec 150 000 francs. C'est l'argent avec lequel Weber
l'argent, Franz Weber?» C'est sous ce titre que la avait acheté, au nom de ses deux organisations,
«Weltwoche» consacre dans sa dernière édition trois paquets d'actions à un groupe d'opposants à
deux pages très critiques à l'égard de l'écologiste Giessbach.
montreusien. Promesses non tenues, manque de La «Weltwoche» relève que ces agissements fi-
transparence des structures et comptes de ses or- nanciers ne sont certes pas illégaux. Cependant,
ganisanons: tels sont les principaux reproches que poursuit l'hebdomadaire, ils expriment un manque
l'hebdomadaire zurichois adresse a Franz Weber. de transparence pour des organisations qui se ré-
Dans une première prise de position, ce dernier a dament d'utilité publique,
menacé la «Weltwoche» de déposer plainte.

Au chapitre des promesses non tenues, la . Dans une pnse de position en réponse aux cn-
«Weltwoche» cite en exemple la fabrique de Mues de la «Weltwoche» , Franz Weber assure
peaux de phoque artificielles que Franz Weber 91e la iahl} <lu!i de fourrures« artificielles na pas
avait promis de contraire au Canada. Cela se pas- ete construite a cause de lychee des négociations
sait à l'époque des campagnes en faveur du sau- avec les autorités locales. Franz Weber récuse de
vetage des bébés phoques. L'usine était censée of- meme les reproches a propos du manque de
frir des emplois de reclassement aux chasseurs. transparence de ses organisations. En tant que

Rien n'a encore vu le jour, constate le journal, fondations, indique-t-il. elles sont placées sous la
qui rappelle que Franz Weber en avait promis la surveillance du Département fédéral de l'intérieur,
construction à deux reprises, en 1977 et 1982. Se- et l'usage de chaque franc est contrôle. Aux yeux
lon la «Weltwoche», la campagne de souscription de l'écologiste de Montreux, 1 article est un epi-
en faveur du sauvetage des bébés phoques avait sodé d'une campagne menée contre lui dans le
pourtant rapporté au moins un million de francs. dessein de l'empêcher de travailler et de le discre-

En ce qui concerne les structures des différentes diter.
organisations de Franz Weber, la «Weltwoche» les
qualifie d'«impénétrables». La «Fondation We- «Documents inquiétants»
ber» , créée en 1975, «Helvetia Nostra» en 1977, et ^
«Giessbach au peuple suisse» ont toutes trois A la suite de la publication, par la «Weltwo-
l'écologiste montreusien pour président. Ce der- che», d'un article critiquant l'aspect «financier des
nier est seul à posséder le droit de signature des activités de M. Franz Weber, M. André Demaurex,
trois fondations, ainsi que de la société d'exploi- député libéral au Grand ConseU vaudois et syndic
tation de l'Hôtel Giessbach dont il est également de Cully, a annoncé hier soir, à Lausanne, la cons-
président. Malgré une «pluralité apparente», la titution prochaine d'une «Association en faveur
«Weltwoche» compare l'ensemble à une «monar- des œuvres à but non lucratif».
chie» . L'hebdomadaire zurichois se penche en- „ ... a. „„M„j„_ j„ j„„._„„*„ i„„.,n
suite sur les comptes: il a établi que la Fondation . * «* et?e 

Z ^ l̂ Ltâ ^Tr'mLÏÏSmtFranz-Weber verse au président et employé - tonts sur les fondations animées par 1 écologiste
c'est-à-dire Franz Weber - et à son épouse des sa- ™$FaPmf '  T̂ T̂ 
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nT ™laires respectifs de 4000 et 2000 francs, frais en r*""*"» du million de francs recueilli par

sus. De même, Helvetia Nostra subventionne son souscription pour les bébés phoques.
employé à raison de 2000 francs mensuels. Far Le but de la nouvelle association sera d'aider les
ailleurs, selon un article de la «Weltwoche» publié œuvres sans but lucratif et d'obtenir la transpa-
en octobre 1981, Helvetia Nostra et la Fondation rence nécessaire à la bonne compréhension des
Weber doivent à Franz Weber une somme de objectifs visés.

LES RESULTATS
Autos

Classement général final: 1. Metge-Lemoyne (Fr), Porsche, 41 h 26'
45" de pén. 2. Ickx-Brasseur (Be-Fr), Porsche, à 1 h 45' 47". 3. Rigal-
Maingret (Fr), Mitsubishi, à 4 h 59' 19". 4. Lartigue-Giroux (Fr), Lada, à
7 h 33' 02". 5. Kussmaul-Unger (RFA), Porsche, à 7 h 38' 39". 6. Cowan-
Syer (GB), Mitsubishi, à 7 h 40' 33". 7. Zaniroli-da Silva (Fr), Mitsubishi,
à 14 h 37' 49". 8. Gabreau-Pipat (Fr), Range, à 14 h 48' 45". 9. Bouchet-
Villepigue (Fr), Toyota, à 17 h 10' 13". 10. Belveze-Giraud (Fr), Mitsu-
bishi, à 19 h 42' 57".

Motos
Classement général final: 1. Cyril Neveu (Fr), Honda, 72 h 49' 18". 2.

Gilles Lalay (Fr), Honda, à 11' 01". 3. Andréa Balestrieri (lt), Honda, à
2 h 14' 50". 4. Thierry Charbonnier (Fr), Yamaha, à 3 h 02' 44". 5. Ales-
sandro de Pétri (lt), Honda, à 3 h 33' 09". 6. Eddy Orioli (lt), Honda, à
3 h 56' 40". 7. Andréa Marinoni (lt), Yamaha, à 4 h 14' 51". 8. Eddy Hau
(RFA), BMW, à 4 h 46' 54". 9. Franco Picco (lt), Yamaha, à 7 h 20' 43".
10. Carlos Mas (Esp), Yamaha, à 9 h 03' 41".

Le père succède au fils
Une fête...

Et de trois pour le Français
René Metge, et de quatre pour son
compatriote Cyril Neveu. On a sa-
bré le Champagne sur l'estrade
installée pour accueillir les lau-
réats de la 8e «édition du rallye Pa-
ris - Dakar. On a surtout fêté, mais
avec beaucoup de dignité, le
triomphe du commanditaire, une
marque de cigarettes, qui patron-
nait à la fois l'écurie Honda
d'usine avec Neveu, vainqueur de-
vant son coéquipier Gilles Lalay,
et l'écurie Porsche d'usine, avec
l'équipage René Metge - Domi-
nique Lemoyne, victorieux devant
ses coéquipiers Jacky Ickx et
Claude Brasseur.

Les victoires de Neveu et de
Metge ne constituent pas une sur-
prise. Leur renommée, Us l'ont
faite dans le Paris - Dakar. Neveu

mande de pouvoir construire son
stand - une dizaine de cibles en
tout - à 200 mètres au sud de la
route cantonale, à la hauteur du
Motel Vallesia , mais à un niveau
supérieur d'une quinzaine de mè-
tres. EUe avait obtenu en 1984
l'autorisation exceptionnelle pré-
vue par la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire (LAT), le
stand étant hors de la zone cons-
tructible.

Une nouveUe opposition du
propriétaire du motel avait alors
été écartée par le gouvernement,
puis par le Tribunal administratif
du canton du Valais. Selon les

avait d'abord gagné avec un 4 x 4
«traditionnel (Range Rover) avant
d'être recruté pu Jacky Ickx
quand le Belge monta l'écurie
Porsche. Choix judicieux, puisque
c'est la deuxième victoire que lui
rapporte Metge.
Un 9e «Dakar»!

Mais l'aspect purement sportif
de cette arrivée a été complète-
ment écUpsé par la venue de GU-
bert Sabine, le père de l'organisa-
teur tué dans un accident d'héli-
coptère, et de Suzanne, «la «com-
pagne que le «disparu devait pro-
chainement épouser.

Le matin, au départ de la der-
nière étape, M. Sabine était monté
sur l'estrade aux côtés de Patrick
Verdoy, le collaborateur de
Thierry. D remercia les concur-
rents d'avoir continué «la course.
«Votre solidarité nous a soutenus.

autorités cantonales, aucun intérêt
public prépondérant ne s'opposait
à ce troisième projet, dont par ail-
leurs la réalisation à cet endroit
s'imposait, comme l'exige la LAT.
Des installations antibruit devaient
être aménagées et l'approvision-
nement en eau du stand était in-
terdit, une solution adéquate de-
vant être trouvée pour les WC.

Pour la cour fédérale, le projet
définitif respecte les exigences de
la protection de l'environnement
et des eaux. La commune n'avait
pas à étudier toutes les possibilités
théoriques et la variante choisie
présente le moins d'inconvénients,

FRANCE: L'ETAT CONFISQUE...
M. Berlusconi pourra, finalement, émettre sur la région parisienne, après
l'opération de commando conduite par un commissaire de poUce et
quelques agents débonnaires, destinée à frayer un passage vers le troi-
sième étage de la tour Eiffel aux techniciens chargés d'instaUer les équi-
pements de diffusion de «Canal 5». Le temps, U est vrai, pressait pour
SUvio Berlusconi, qui tenait à «couvrir la région parisienne... ne serait-ce
que pour ne pas perdre la moitié des recettes publicitaires attendues.
Malgré l'avis négatif de la Haute Autorité, dont les membres ont tous été
nommés par le régime, malgré un contrat bâclé, un cahier des charges
réécrit à la sauvette et de multiples recours contentieux, force est restée à
la loi socialiste qui, à moins de huit semaines d'une élection ré- •—-N.
putée difficUe, entendait s'assurer, pour des lendemains qui dé- ( 48 )
chantent, la complicité d'une chaîne de télévision. \__y

Main basse
sur les emplois
administratifs

Au même moment, on apprenait
que Régis Debray, ancien détenu
castriste de Bolivie, admirateur
patenté du Che et ancien conseiller
diplomatique de François Mitter-
rand, était nommé secrétaire gé-
néral du ConseU du Pacifique-Sud,
dernière trouvaille du gouverne-
ment Fabius, destinée à faire ou-
blier ses turpitudes en Nouvelle-
Calédonie.

Mais s'U ne s'agissait que de
Régis Debray, exUé, après tout, à
20 000 kilomètres de l'Hexagone...
Par-delà cette nomination, relevée
dans la chronique mondaine de
l'élite rose, combien d'autres bé-
néficient à des obscurs et des sans-
grade, recasés à la sauvette pour
«attendre et voir» les lendemains
du 16 mars.

Le régime n'y est pas allé par
quatre chemins: retraite de tous
les hauts-fonctionnaires à 65 ans
pour faire de la place, ouverture
d'un recrutement latéral systéma-
tique, bénéficiant à des inconnus,
dont le seul mérite est d'avoir 45
ans d'âge, déplacement de tous les
préfets et nomination d'une poi-
gnée de préfets militants...

Main basse sur l'Etat, mais aussi
sur les deniers pubUcs pour fidé-
liser l'électeur. C'est, un jour, Lau-
rent Fabius, qui annonce à ses fi-
dèles administrés de Haute-Nor-
mandie, un plan routier, manière
de s'inspirer du plan Massif cen-
tral de Giscard, pourtant dénoncé
à cor et à cris comme népotique et
inutile. C'est, le lendemain, le mi-

en particulier pour le bruit qui
pourrait gêner la population de la
localité.

Les nuisances prévisibles pour
le motel demeurent dans les li-
mites de bruit tolérables (70 db en
l'occurrence). Si eUes devaient dé-
passer par la suite les valeurs
prescrites par la loi fédérale sur
l'environnement pu s'avérer plus
importantes que prévues, des pro-
tections supplémentaires pourront
être exigées de la commune.

La cour a rendu son arrêt à
l'unanimité et mis 2000 francs de
frais à la charge de l'opposant.
Celui-ci ne devra toutefois rien
verser à la commune pour cette
procédure devant le TF, qui met
un terme à près de huit «ans de li-
tige.

POUR « CANAL 9»

L'avenir se dessine
SIERRE (am). - Des craintes étaient émises. La Télévision sierroise pou-
vait-eUe «compter avec l'avenir? Après l'obtention d'une concession, les
épines financières pouvaient-eUes devenir moins acérées?

Hier soir, les responsables de
l'association Sierre Canal 9, que
préside Charly Quinodoz, cal-
maient certains esprits inquiets. La
TV locale poursuivra ses activités.
Mieux, eUe entend augmenter sa
fréquence. Dès le 29 janvier pro-
chain - date de la prochaine émis-
sion - les diffusions deviendront
bimensuelles. Le temps d'antenne
sera toutefois raccourci. De quel-
que 90 minutes, l'horaire passera à
40-50 minutes pour chaque édi-
tion. Le cas échéant, des dossiers
spéciaux prolongeront les rendez-
vous.

Canal 9 songe également à cou-
vrir certains événements excep-
tionnels, tels, le prochain festival
de la BD et les championnats, du
monde de ski alpin.

• GRINDELWALD (ATS). -
Depuis hier et jusqu'à samedi, la
neige de Grindelwald se fait artis-
tique, entre les mains des sculp-
teurs venus du monde entier pour
participer au 4e festival mondial
de la neige. Six équipes s'affron-
tent dans ce concours de sculpture
sur neige, dont - grande première -
une équipe venue de la Républi-
que populaire de Chine. A noter
que dans ce pays, la sculpture sur
neige est un art très développé.

nistre des fonctionnaires qui leur
propose 560 FF (!) de prime ex-
ceptionnelle pour la fin février. U
est vrai que le chèque aurait pu
arriver le 15 mars au soir... C'est,
enfin, le ministre des PTT, qui ac-
corde la gratuité du téléphone à
certains de ses agents.

Enfin, les petits cadeaux pieu-
vent dans la République socialiste ,
à huit semaines d'un scrutin dé-
cisif , qu'il s'agisse de prébendes ou
d'enveloppes. Dans tous les cas, ce
sont les deniers publics qui sont
distribués, c'est-à-dire l'argent des
autres et on sait que cet argent-là
ne coûte pas cher.
Si les sondages
n'existaient pas...

Mais U y a plus subtil dans cette
confisquation de l'Etat par le ré-
gime socialiste. Ce sont les son-
dages qui, bien sûr, coûtent encore
très cher. Depuis une semaine, les
Français assistent benoîtement à
une avalanche de sondages faisant
ressortir deux phénomènes: la re-
montée de François Mitterrand et
l'évolution haut dans le firmament
politique de l'astre Barre. IPSOS
décrète que 35% des personnes
interrogées font confiance à Fran-
çois Mitterrand, PIFOP-«Le
Point» que 50 % ont bonne opinion
de ce même François Mitterrand...

De tels résultats peuvent déjà
surprendre. Aujourd'hui, la sur-
prise ne frappera que les naïfs. Ce
même institut IPSOS, décidément
persévérant, vient de publier les
résultats de nouveaux sondages
réalisés dans la région Rhône-Al-
pes... à la demande de «France In-
ter», de «FR3» et du «Monde» ,

Décès de
Mme Catherine Anzévui

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf s'associe à la
peine de l 'abbé Anzévui, qui vient de perdre sa mère. Nous
l 'avons connue. Ce fut  une maman attachée à sa famille, à
sa terre et aux valeurs de la foi , dont elle a vécu quotidien-
nement une vie durant. Son message à ses petits enfants fut
le suivant dans ces derniers instants: «Il faut bien prier,
c'est ce qui aura finalement la seule importance». Mère de
cinq enfants, foncièrement chrétienne, elle fut  la com-
pagne d'exemplaire d 'Emmanuel Anzévui, qu'elle a eu la
grande douleur de perdre il y  a trois ans. Elle considérait
comme le plus beau jour de sa vie celui où elle vit monter à
l 'autel son f i l s  aîné, l 'abbé Jean Anzévui, recteur et profes-
seur à Châteauneuf. D 'une distinction naturelle et simple,
Mme Anzévui fut une mère d'un oubli total d'elle-même et
entièrement consacrée au service et à l 'accueil des autres.
Son expression et son regard témoignaient de la joie et de
l 'équilibre que lui valait la ferveur de sa vie intérieure.

Marc Zufferey

Grâce au cablotexte, eUe désire
étendre encore l'information ré-
gionale, par le biais d'une colla-
boration avec les offices de tou-
risme. Des tractations sont en
cours avec les organes touristiques
de la région.
Cautionnement communal

A Canal 9, un poste permanent
était créé l'an dernier. Un second
devrait être enregistré d'ici quel-
ques mois. Cette option ne va cer-
tes pas sans engendrer quelques
sacrifices financiers.

Parlons donc' chiffres, pour re-
lever qu'au 30 août 1985, le déficit
d'exploitation de l'association
s'élevait à 34 680 francs. Les re-
cettes totaiisaient 38 040 francs,
face aux dépenses de l'ordre de
72 720 francs.

Quant au budget 1986, U pré-
sente un modeste mais optimiste
boni de 100 francs. Autrement dit,
les responsables envisagent
237 600 francs de recettes pour
237 500 francs de dépenses.

Mentionnons ici l'emprunt ban-
caire contracté par Canal 9 pour
un montant de 130 000 francs.
Cette somme permettra non seu-
lement de couvrir les pertes pas-
sées mais également de prévoir de
futurs investissements, notam-
ment.

tous médias peu susceptibles
d'hostilité au régime. Les résultats
sont aveuglants de simplicité.
Raymond Barre et Charles Hernu
font un tabac. Et, bien sûr, l'« abo-
minable Hersant» apparaît im-
populaire, alors que le RPR de
Jacques' Chirac est renvoyé dans
les ténèbres extérieures.

La leçon est sans ambiguïté: on
dévalue les adversaires redouta-
bles et on valorise le brave Ray-
mond Barre, providence du socia-
lisme puisqu'il ne cesse de prendre
le contrepied des positions de
l'UDF et du RPR quand ce n'est
pas pour soutenir des candidats
dissidents.

Bien sûr, le bon député de Lyon
veut chasser François Mitterrand...
Quitte, dans le même temps, à tout
faire pour affaiblir ceux qui ont
une véritable chance de le ren-
voyer à ses chrysanthèmes. Et c'est
si vrai que les fidèles de Raymond
Barre ne se cachent même pas
pour afficher l'ambiguïté de leur
position: Jacques Barrot, sur «Eu-
rope 1» , dimanche soir, se perd
dans le débat théologique de la
cohabitation et se tait sur le bilan
de la législature; Bernard Stasi
court chez Laurent Fabius se faire
remettre un prix pour son Uvre qui
n'a qu'un mérite: épouser les thè-
ses de la majorité sur l'immigra-
tion.

Pauvre droite qui, comme tou-
jours, ne l'emporte durablement
que sur un champ de ruines et
avec le secours du PC. Mus, pour
une fois, la gauche n'est pas prête
à lui faire ce genre de cadeau.

Pierre Schaf f er

• BERNE (ATS). - Par 11 voix
sans opposition, là «commission du
ConseU des Etats qui s'est réunie
mardi pour examiner l'initiative
populaire du Parti socialiste ou-
vrier (PSO) «pour une formation
professionneUe et un recyclage
garantis» s'est prononcée pour un
rejet sans contre-projet de l'initia-
tive. EUe suit en cela l'avis du
ConseU fédéral et du ConseU na-
tional qui a rejeté l'initiative par
121 voix «contre 5 au «cours de la
dernière session d'automne.

La commune de Sierre inter-
vient favorablement dans ce cha-
pitre puisqu'elle s'est portée ga-
rante auprès des instances bancai-
res. Cette caution méritait bien
une mention.

Taxes introduites
La taxe Canal 9 (l fr. 50 par

mois et par abonné) figurait déjà
sur les derniers bordereaux d'élec-
tricité. Jusqu'ici, personne ne sem-
ble vouloir refuser cette partici-
pation. Et c'est tant mieux.

De même, les communes rat-
tachées au téléréseau et ceUes rac-
cordées à la TIV ont manifesté
leur soutien. Unanimement, elles
souhaitent une suite. Ne demeu-
rent en suspens que quelques dé-
cisions de principe. L'on peut ce-
pendant envisager l'avenir avec
une confiance retrouvée. A Sierre,
la télévision locale n'est pas morte.
La preuve, elle peaufine déjà de
nombreux projets. Nous vous en
parlerons d'ailleurs dans notre
prochaine édition.

Le FC Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

ANZÉVUI-
MËTRAILLER

grand-mère de Philippe et
Pierre-Henri, membres du
comité, de Gabriel, Jean-Pierre
et Eric, joueurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Henri FAVRE

Janvier 1985
Janvier 1986

Une année que tu nous as
quittés pour rejoindre ton fils
Paul-Alain. Un jour viendra où
comme toi nous ferons le
même chemin et nous serons à
nouveau réunis pour l'éternité.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey samedi
25 janvier 1986 à 18 h 30.



t
J 'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ.

Ph. 1, 23.

Est entrée pour toujours dans la joie de son Maître, sa fidèle

MÉTRAILLER Wf "m Ê
tertiaire de Saint-François WL O

l'âge de 86 ans , soutenue par la | ||| m

Recommandent la chère défunte à vos prières:
cpc pnf.fl'ntQ"
Monsieur l'abbé Jean ANZÉVUI ;
Madame et Monsieur Catherine et Marcel MÉTRAILLER-

ANZÉVUI;
Monsieur et Madame Emmanuel et Solange ANZÉVUI-

MAISTRE;
Monsieur et Madame Pierre et Hélène ANZÉVUI-VUIGNIER;

Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Denise et Pierre-Henri PRALONG-

MÉTRAILLER;
Monsieur et Madame Philippe et Annelise MÉTRAILLER-

VOUILLAMOZ;
Mademoiselle Cécile MÉTRAILLER;
Madame et Monsieur Christiane et Eric MÉTRAILLER-

VUIGNIER;
Monsieur Gabriel ANZÉVUI et son fils Grégoire;
Mademoiselle Brigitte ANZÉVUI;
Monsieur Jean-Pierre ANZÉVUI;

Son frère :
Monsieur Jean MÉTRAILLER-GASPOZ, ses enfants et petits-

enfants;

Sa sœur et son beau-frère:
Madame et Monsieur Lucie et Alphonse CHEVRIER-

MÉTRAILLER, leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles de:
Feu Marie BOVIER-MÉTRAILLER, ses enfants et petits-

enfants;
Feu Jean CHEVRIER-ANZÉVUI, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Ses filleules et filleuls :
Monsieur Maurice FAUCHÈRE-FOLLONIER;
Madame Catherine IMHOF-CHEVRIER;
Madame Marie MAISTRE-VUIGNIER;
Madame Denise PRALONG-GAUDIN;

ainsi que les familles parentes et alliées CRETTAZ,
FAUCHERE, FOLLONIER-GEORGES, GASPOZ, GAUDIN,
GAUDIN-GEORGES, CHEVRIER, MAURIS et PRALONG.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène le vendredi 24 janvier 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'égUse paroissiale d'Evolène où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 janvier, de 18 à
20 heures, au cours de la veillée de prières.

Notre-Dame de la Garde, priez pour elle!

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 1
Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Catherine ANZÉVUI-

MÉTRAILLER
grand-maman de Denise et Pierrot, Philippe, Cécile, et
Christiane et Eric, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale de Val-d'Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERRUT

père d'Eric Berrut, membre de la société et organiste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ,
l'Ecole ménagère rurale,
les stations cantonales

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine ANZÉVUI

MÉTRAILLER
mère de l'abbé Jean Anzévui, recteur et professeur à Châteauneuf

t
Monsieur et Madame René BURCHER-DËLALAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois, Fribourg et Sierre;
Madame et Monsieur Vital JENNY-BURCHER et leurs enfants,

à Kôniz; ,
Monsieur Georges BURCHER, à Bramois;
Madame et Monsieur Xavier DOBLER-BURCHER, à Sion;
Madame et Monsieur Charles BRUTTIN-BURCHER et leurs

enfants, à Bramois;
Monsieur et Madame Gottfried HUGO, à Genève;
Madame Anna SCHMIDT-HUGO, à Sion;
Madame Bernadette HUGO et ses enfants, à Bramois;
Famille feu Emile HUGO, à Genève et Bulle;
Famille feu Florentin DUBUIS-HUGO, à Bramois, Grône et

Sion;
Famille feu Henri BURCHER-BRUCHEZ, à Martigny, Monthey

et Bagnes,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph BURCHER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
parrain et cousin, que le Seigneur a rappelé à Lui le 22 janvier
1985, à l'âge de 59 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu , à Bramois le vendredi
24 janvier 1985, à 10 h 30. f

Le défunt repose au centre funéaire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 23 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Gotec SA., Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BURCHER

son fidèle et dévoue collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des guides de Crans-Montana
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TICHELLI

ami de la section

t
L'Association des intérêts de Morgins

et les Installations sportives de Morgins SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERRUT

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pour vos annonces mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11
vier 1986, à 10 h 30, à l'égUse
de Montana.

J 

L'entreprise Michel Lonmier et son personnel
Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juan MARTIN

son dévoue employé et coUègue

EN SOUVENIR DE

Jean-Daniel
MICHELET

25 janvier 1984
25 janvier 1986

Neige et froid de janvier; chaude amitié des copains. A skis, avec
eux communier dans, l'immense espace blanc, duquel ton sourire
ne revint pas.

Comme le soleU couché, tout a changé. La place reste grande,
vidée de seize ans de bonheur!

«Ne pleurez pas mon absence, je reste près de vous; parlez-moi
encore! Je vous aime depuis le ciel comme je vous ai aimés sur la
terre! Quand le jour viendra, je vous tendrai la main!»

Tes parents, ton frère,
ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Haute-
Nendaz, vendredi 24 janvier 1986, à 19 h 30.

Le Chœur mixte
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

t
La Chorale des jeunes

de Sant-Guérin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Juan MARTIN

papa de Jean, membre de la
société.

, Monsieur
Albert BERRUT

beau-pere de Veromque,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1927 de Bramois JL

a le regret de "faire part du
décès dé Juanito

Monsieur Por tu ?ran bondad y *" buenîvii/iiaicui humor, jàmas te olvidaremos.
Joseph BURCHER Tus amigos.

son contemporam et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antonio ROMANOLe Club sierrois

des amateurs de billard
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami MAYOR

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1913
de Sion et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

le pénible devoir de faire 23 janvier 1985
rt du décès de 23 jaiwtar 1986

__ .  . Une année déjà que tu es parti
MOnSlClir sans nous dire adieu. Le temps

Jules TICHELLI Passe> les souvenirs restent.
T"rvr» «anniico

son contemporain

La messe d'enseveUssement a
Ueu auj ourd'hui j eudi 23 j an-



' MJEZ

cfaflSal
S^^m^^AJ^^^— —¦*

International Bank for
Reconstruction and Development

WM.

LES BAI
DE

¦ « ' "» «^^̂ -  ̂ «l^^

Piscine thermale en plein air à 30° C
Café des Thermes - Petite restauration̂ ^—. n v^ Courts de tennis mmm
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Avendre _
Besoin

100 litres d'argent
d'eau-de-vie {** .à Fr. 30 000.-
d'abricot dans |es 48 h« p°ur sa_
w H" lariés, sans caution.
. . ' . Discrétion absolue.
a 43 degrés.
Prix à discuter. Tél. 021 /3513 28.

Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

A vendre à des prix sensationnels!

compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 litres.

MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021 /22 58 29.

22-3334 Tél. 026/6 29 20.
36-300146

m Des soldes... des VRAIS!
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février)

30 à 70% sur tous les articles de saison

Très gros rabais sur tous nos I IdlUcSdll Jv

jupes - pulls - blouses - robes
Un lot de jupes à 39.-

I 30% sur toutes nos VESTES |

Il D C I 1U Nouveautés

MARTIGNY- BOURG Téléphone 026/2 28 20
36-2423

• Adultes : stages individualises a
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.

[llANQUE MONDIALE

^̂ SS^

5V4%

Taux d'intérêt

Coupures:
Libération:

Rembourse-
ment:

Service de
l'emprunt:
Garantie:

Cotation:

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

HandelsBank N.W.
Banque Privée S. A

Banca délia Svizzera Italiana

Banque Vaudoise de Crédit
Bank vom Linthgebiet

Luzerner Landbank AG

Banque de l'Union Européenne
en Suisse S.A.
Algemene Bank Nederland
(Suisse)
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Dow Banking Corporation

Kredietbank (Suisse) SA

The Royal Bank of Canada
(Suisse)

Caf-Restaurant du Lion
SOUS-GÉRONDE - SIERRE

24 et 25 janvier 1986

BAL
ainsi que tous les vendredis

et samedis jusqu'au
11 février 1986.

36-1412

Emprunt 1986-2016 de fr. 250 000 000
Prix d'émission: 99,75% +0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 30 ans ferme.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi
que jusqu'au

27 janvier 1986, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

5V2% p. a.; coupons annuels au 5 février

Il ne sera délivré que des obligations de

5 février 1986.

5 février 2016

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Clause négative de gage.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à dis-
position des bulletins de souscription.
(Numéro

Emprunt en francs suisses

de valeur 880.478).

Union de Banques Suisses
Banque Leu SA

Société Privée de Banque et de
Gérance
Banques Cantonales Suisses
Bank von Ernst & Cie AG
La Roche & Co.

Wirtschafts- und Privatbank
A

Bank in Gossau
Basellandschaftliche
Hypothekenbank
Banque Romande

Bank in Liechtenstein
Aktiengesellschaft
Amro Bank und Finanz

Citicorp (Switzerland) SA
Dresdner Bank (Suisse) SA

Lloyds Bank International
Limited
Société Générale Alsacienne
de Banque
- Groupe Société Générale -

(Banque Mondiale)
Washington D. C.

Sensation-
nelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-forts occasions,
provenant de démé-
nagements et réorga-
nisations.
Tous en parfait état, re-
mis à neuf, toutes
grandeurs, de 100 à
3000 kg. Ces coffres
conviendraient pour
banques, hôtels, socié-
tés de tirs et privés.
Prix très bas.
Transport
par nos soins.

Ecrire sous chiffre 22-
200013 à Publicitas,
1951 Sion.

¦*̂ ^m ¦ ¦¦ ¦ . .M ¦ -. . . ¦ « « .. , , " : '
HflES<fl' Le spécialiste de votre ménage

BJJJJJJéP WWÏ avec garantie das prix les plus bas

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

congélateur-armoire,
congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange.
| Nous n 'avons que des marques connues et de
ï qualité en sto ck et tout cela aux prix les plus bas mi

Villeneuve, 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

« .. « .  « ï. i'.'Li- Hi . i I I I I I  j  \ \mwmmmmmmrmmmmmwmmmmmmm m̂wmi.'.iinr.

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Privés
Genevois
Groupement de Banquiers Privés
Zurichois

Banca del Gottardo
Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank
Aargauische Hypotheken- und
Handelsbank
Bank in Menziken
EKO Hypothekar- und
Handelsbank
B. E. G. Bank Europâischer
Genossenschaftsbanken

Bank of Tokyo (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) S. A.
The Industrial Bank of Japan
(Suisse) SA
Mitsubishi Trust Finanz
(Suisse) SA

A VENDRE

agencement de restaurant
en très bon état.
- Tables de restaurant

115x60 cm (env. 27 pièces)
60x60 cm (env. 15 pièces)

- Tabourets de bar
(environ 20 pièces)

- Chaises de restaurant
(environ 120 pièces)

- Banquettes
- Parois de séparation recouvertes
Prix de liquidation
Tél. 025/71 88 95 (jour)

71 61 45 (soir) 143.343191
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TRIBUNAL FÉDÉRAL: AUCUNE LIMITE
A LA SOUVERAINETÉ DE MOSCOU!
La fin des espoirs pour les familles des victimes
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéra a rejeté la semaine dernière le recours des parents d'une
Thaïlandaise qui avait trouvé la mort lors de la chute du Boeing des Korean Airlines (KAL) abattu
par la chasse soviétique le ler septembre 1983, a confirmé hier à Genève l'avocat de la famille. En
détruisant l'avion, l'Union soviétique a ara en vertu de sa souveraineté et ses biens en Suisse ne
peuvent être séquestrés pour garantir l'indemnisation de victimes,

Cette famille reclame a l'URSS
une somme de 130 000 dollars
pour perte de soutien et tort moral.
Leur parente, mère de famille, se
trouvait en effet parmi les 269
personnes de diverses nationalités
qui étaient à bord de l'appareil de
la KAL et dont aucune n'a sur-
vécu. L'appareil avait été abattu
par un missile air-air , à proximité
de Ille de Sakhaline près du Ja-
pon, dans des circonstances non
élucidées, après avoir pénétré dans
l'espace aérien soviétique.

N'ayant pu obtenir une quel-
conque réparation en Thaïlande, la
famille de la victime avait de-
mandé à Genève la mise sous se-

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Le «Winkelried» des taux hypothécaires
Une baisse de VA % qui devrait faire boule de neige
NEUCHATEL (AP). - La Banque Cantonale ques - font des offres inférieures au taux de 5,5 %
Neuchâteloise (BCN), qui a augmenté ses béné- pratiqué par presque toutes les banques suisses,
fices de 68,2 % en 1985, a décidé de baisser de VA % Il fallait donc s'adapter au marché, a précisé
ses taux d'intérêts hypothécaires dès le ler mai Jean-François Krebs, qui est heureux de pouvoir
1986. A cette date, les taux hypothécaires seront annoncer cette réduction favorable à la relance
de 5,25 % pour les maisons et de 5,5 % pour les économique dans le canton de Neuchâtel. Les
bâtiments industriels et commerciaux. taux d'épargne restant inchangés, la busse repré-

Jean-François Krebs, directeur général de la sentera un manque à gagner de 2,25 millions de
BCN, a expliqué à AP que cette réduction (valable francs pour la BCN, dont les prêts hypothécaires
pour les anciennes hypothèques, aussi bien que s'élèvent à 900 millions de francs.
pour les nouvelles) avait été dictée par les condi- Jean-François Krebs estime que les autres han-
tions du marché. Les taux d'intérêts sont à la ques vont suivre. «Ce n'est qu'une question de
busse et les prêteurs concurrents - compagnies temps. Il faut toujours que quelqu'un joue le rôle
d'assurances, caisses de pension et certaines ban- de Winkelried», a-t-il ajouté.

DEMANDEURS D'ASILE A LAUSANNE

Une intervention policière était déjà programmée
LAUSANNE (ATS). - Le refuge lausannois de Saint-Amédée, qui accueillait depuis fin novembre
des candidats à l'asile en attente d'expulsion, fermera ses portes samedi. Cette décision des
responsables vient d'être communiquée au Gouvernement vaudois
intervention policière qui était déjà programmée», a précisé hier
Jean-François Leuba (Justice et Police).

Lors d'un contrôle de police ef-
fectué lundi, quinze personnes se
trouvaient encore au refuge, soit
sept demandeurs d'asile et leurs
proches. Le sort de ces personnes
a été décidé comme suit par le
canton de Vaud: dans deux cas
une demande de permis humani-
taire a été adressée aux autorités
fédérales; dans trois autres, le
canton est prêt à prolonger le délai
d'expulsion, pour autant que les

CE NE SONT PLUS DES PLANS SUR LA COMETE...

Le tourisme entre dans l'ère spatiale

questre, à concurrence de la
somme réclamée, des valeurs dé-
posées dans deux banques suisses
par l'URSS. Une mesure refusée
par la justice genevoise, en raison
de l'immunité dont jouissent les
Etats étrangers et en l'absence de
lien entre la Suisse et cette affaire.

-La première Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a pure-
ment et simplement confirmé ce
refus. Selon l'avocat, Me Olivier
Wasmer, ces parents thaïlandais
ont ainsi perdu leur dernier espoir
d'être indemnisés, tout comme les
familles des autres victimes.

Pour l'avocat genevois de la fa-
mille thaïlandaise , le Tribunal fé-

intéressés s'engagent à partir; dans
les deux autres enfin, le départ de-
vra avoir lieu très rapidement.

Le conseiller d'Etat Leuba es-
time que le pourrissement de la si-
tuation explique en grande partie
ce dénouement: «Ces gens
n'avaient rien d'autre à faire que
d'attendre l'arrivée de la police» .
Le Gouvernement vaudois est sa-
tisfait de voir crever cet «abcès de
fixation, qui polarisait autant le
soutien que l'hostilité aux réfu-

ont estimé les juges fédéraux.
déral n'a pas fait le pas en avant
qui lui était demandé, en recon-
naissant une limitation de l'im-
munité des Etats étrangers en cas
d'acte illicite, ce qui aurait consti-
tué une «première» en droit inter-
national. «Il est scandaleux que
des victimes innocentes, comme
celles de cet incident international,
ou encore les personnes lésées par
des actes terroristes, ne puissent
obtenir une quelconque répara-
tion, lorsque les Etats impliqués ne
reconnussent pas leur responsa-
bilité, quels que soient leurs ar-
guments», a déclaré à l'ATS Me
Wasmer, en stigmatisant l'attitude
de l'URSS dans cette affaire.

INE

«On évite donc de justesse une
à la presse le conseiller d'Etat

giés» .
Qu,ant aux requérants qui ont

trouvé refuge chez des particuliers,
le canton de Vaud n'entend pas
organiser des ratonnades pour les
retrouver. Le chef cantonal de
Justice et Police, qui dit ignorer
l'étendue du phénomène, constate
que ces personnes se mettent dans
des situations impossibles, car «on
ne peut pas vivre longtemps caché
lorsqu'il n'y a pas d'espoir» .

Le 12 octobre 1992, une navette
spatiale emmènera pour la pre-
mière fois des touristes de l'espace,
histoire de fêter le 500e anniver-
saire de la découverte de l'Amé-
rique par Christophe Colomb. Ce
vol inaugurera une ère nouvelle
pour le tourisme, puisque toute
une série d'opérations similaires
lui succéderont. Dans cette opti-
que, on peut dès à présent réserver
sa place... Ainsi, l'agence de
voyages Kuoni vient d'annoncer
qu'elle enregistre les réservations,
moyennant 5000 dollars; quant au
prix du petit tour orbital, il devrait
dépasser les 50 000 dollars! On le
voit, il n'est pas encore vraiment

?
'uestion de «démocratisation» de
'espace...
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VICTIMES D'AVALANCHES

Des morts... qui ne le sont pas!
DAVOS (ATS). - ti est désor-
mais possible de sauver des per-
sonnes apparemment mortes de
froid des suites d'un long ense-
velissement sous une avalanche.
En transportant les victimes par
hélicoptère et en leur appliquant
un nouveau procédé médical,
elles ont de grandes chances de
survivre. M. Peter Braun, mé-
decin-chef de la clinique zuri-
choise de haute montagne à
Clavadel près de Davos, a in-
diqué hier, dans un article de la
«Neue Ziircher Zeitung», qu'il
est faux de considérer les vic-
times comme définitivement

TRANSPORTS PUBLICS LAUSANNOIS

Comment renforcer les déficits
LAUSANNE (AP). - L'idée d'un
abonnement économique pour les
transports publics, à 35 francs par
mois, fait son chemin à Lausanne.
Apres en avoir approuvé le prin-
cipe en avril dernier, le Législatif

• BALE (ATS). - Doté de 50 000
francs, le Prix Ciba-Geigy de la
recherche dans le domaine de la
santé des animaux a été remis hier
à Bâle à deux scientifiques de
l'Inflammation Group du Royal
Veterinary Collège de l'Université
de Londres: Peter Lees et Andrew
J. Higgmns, respectivement pha-
macologue et vétérinaire. Ils sont
ainsi recompensés pour leurs tra-
vaux sur les inflammations chez
les «animaux.

Décerné pour la première fois
cette année, ce prix le sera tous les
deux ans.
• BALSTHAL. -Une tentative de
conciliation entre le comité de
protection des actionnaires Usego
indépendants et Usego-Trimerco
Holding S.A. a échoué hier devant
le Tribunal de district de Balsthal
(SO). Le président du tribunal a
fixé au 4 avril le délai durant le-
quel le comité de protection
pourra déposer une plainte contre
les conditions d'inscriptions des
actions Usego dans le registre des
actionnaires.
• BIENNE. - General Motors
(GM), le géant américain de
l'automobile, a l'intention de créer
à Zurich une centrale chargée de
coordonner ses activités automo-
biles en Europe. Sous la dénomi-
nation «General Motors Europe -
Passenger Cars», «cette centrale
devrait permettre de créer 200
emplois dans les années à venir.
• BÂLE (ATS). - Deux ressortis-
sants italiens incarcérés à la prison
du Lohnhof, à Bâle, se sont évadés
hier matin. Selon les gardiens , ils
ont scié les barreaux de leur cel-
lule avant de faire le mur. Ils au-
raient bénéficié de l'aide de tierces
personnes. Les évadés sont âgés de
26 et 34 ans.
• WÀDENSWIL (ATS). - Den-
ner SA., un «grand» de la distri-
bution commerciale en Suisse, se

denswil, au bord du lac de Zurich,
l'entreprise Denner a en effet
acheté, au cours du mois de dé-
cembre 1985, une pharmacie, le
contrat ayant été signé par la
chaîne de droguerie Wallace SA.,
sous contrôle de Denner depuis
1980. Les prix pratiqués sont «ce-
pendant conformes aux prix fixés.
• ZURICH (ATS). - Le groupe
pharmaceutique ouest-allemand
Hoechst, Francfort, a retiré du
marché mondial, le 21 janvier, son
antidépresseur à base de nomifen-
sine Alival. Sa filiale suisse
Hoechst-Pharma SA., Zurich, ex-
pUque hier dans un communiqué
que, par cette mesure préventive,
l'entreprise réagit à un accrois-
sement du nombre d'effets secon-
daires sérieux (enémies hémoly-
tiques) qui se sont déclarés prin-
cipalement en Angleterre, au cours
de ces dernières semaines.

Grièvement blessé
par de jeunes crétins

mortes.
Si la mort n'est pas due à des

blessures visibles, il est possible
de sauver une personne en pro-
cédant à un réchauffement de
son corps. Grâce à la machine
cœur-poumon, des victimes
dont la température se situait en
dessous de 20 degrés, ont pu
être sauvées. C'est pourquoi,
Peter Braun recommande aux
profanes de faire transporter
rapidement les blessés à l'hôpi-
tal, si l'on n'a pas décelé de
blessures mortelles.

M. Braun mentionne le cas
d'un homme de 42 ans qui était

de la capitale vaudoise a décidé
mardi soir de charger la Munici-
palité (exécutif) d'aller de l'avant,
et ce malgré les refus ou les réti-
cences de la très grande majorité
des communes périphériques con-
cernées. Cet abonnement à prix
réduit devrait donc être réservé
aux habitants de Lausanne. Les
services compétents vont étudier le
problème afin de conjuguer faci-
lité d'accès et prévention des frau-
des.

FRIBOURG

DEUX GROS INCENDIES
FRIBOURG (ATS). - Deux in-
cendies ont éclaté hier dans le
canton de Fribourg.

Le premier s'est déclaré vers
6 h 30 dans «une ferme située au
Bugnon sur la «commune de Prez-
vers-Noréaz. Le bâtiment y com-
pris l'habitation ont été entière-
ment détruits. Les dégâts sont es-

PREFET DE LA SINGINE

Pas de suspension
FRIBOURG (AP). - Le préfet du
district de la Singine, Willy Neu-
haus, ne sera pas suspendu de ses
fonctions. Il pourra assumer sa
charge jusqu'au 31 mars prochain,
date de sa démission. C'est ce qu'a
décidé mercredi le Gouvernement
fribourgeois. Le Conseil d'Etat
poursuit toutefois l'enquête ad-
ministrative ouverte contre le pré-
fet. Elle a été confiée au directeur
du Département de l'intérieur,
Hans Baechler.

Parallèlement à l'enquête ad-

BERNE
La ce magie »
ne fait plus illusion
BERNE (AP) .- L'affaire des «tisses noires a fait sauter, les vieilles al-
liances politiques bernoises. Le parti radical du canton, qui «détient deux
des neuf sièges de l'Exécutif cantonal en veut plus. Par 323 voix contre
165, ses délégués ont décidé mercredi soir à Berne de présenter «trois can-
didats au Gouvernement lors des élections du 27 avril prochain.
Les radicaux bernois iront donc probablement seuls au combatcar
l'Union démocratique du centre (UDC), a déjà annoncé qu'elle ne voulait
pas faire «liste commune avec eux s'ils présentaient plus de deux «candi-
dats. Les radicaux ont ainsi tourné le dos à la formule magique qui pré-
valut depuis «40 ans, à savoir quatre UDC, «trois socialistes, et deux radi-
caux.
Les trois «candidats radicaux sont la conseillère nationale Geneviève Au-
bry, 58 ans, de Tavannes, Charles Kellerhals, 51 «ans, de Berthoud, et Rolf
Widmer, 51 ans, maire de Spiez.
Surprise, Alfred Rentsch, présidnt du PRD bernois et président du Grand
Conseil a été évincé.

NIDWALD

STANS (ATS). - Le Gouver-
nement de Nidwald est prêt à
autoriser la Coopérative natio-
nale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (Cedra) à
procéder sur le territoire can- pour ie Gouvernement de
tonal à des sondages en vue de Nidwald, un dépôt pourrait1 aménagement dun dépôt fi- être envisagé dans le cantonnal pour déchets de faible et remplacer, en cas de ré-
£ï^k™SL  ̂ t̂ats négatifs des sondages,ressort d un communique dit- „ , ~ . ,
fusé hier par la Chancellerie V™ de? *"»» emplacements
cantonale. Prévus a on°n (VD) «"«si que

Le Conseil d'Etat nidwaldien dans les cantons d'Un et des
«,» A&r.i<srs. an r,,,tro Aic^n.i & Grisons. Il courrait aussi servir«3b «««.VJ1«1«W «vil «JUll l .  Wiaif/VOV H «T

soutenir un éventuel projet de d'emplacement supplémentaire
dépôt final, à condition que la selon les exigences du Conseil

tombé dans une crevasse à la
suite d'un glissement de neige, n
avait passé cinq heures enseveli
sous sept mètres de neige et de
glace. Après avoir découvert le
corps inanimé, les sauveteurs le
firent transférer à l'hôpital. Les
médecins procédèrent à des
mesures dont les résultats les
encouragèrent à engager le pro-
cessus de réchauffement du
corps. L'homme fut transféré à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où l'on
employa la machine cœur-pou-
mon qui permit de le ramener à
la vie.

Une période d'essai de deux ans
est prévue. Quant au déficit sup-
plémentaire, à la charge de la
commune, il est estimé à deux
millions de francs par an avec
l'espoir que l'augmentation du
nombre d'abonnés couvre plus de
la moitié de ce manque à gagner.

Lausanne sera la première ville
romande à se lancer dans une telle
aventure. Des expériences de ce
type sont en cours à Bâle, Zurich,
Berne et Saint-Gall.

timés à 300 000 francs.
Le deuxième a éclaté vers

12 h 45 à «la route de Bourguillon à
Fribourg. Le bâtiment, qui faisait
office de grange-écurie a été par-
tiellement détruit. Vingt porcs ont
pu être sauvés des flammes. Le
montant des dégâts dépasse
100 000 francs.

mmistrative, une enquête pénale
est ouverte contre le préfet après
les diverses plaintes déposées par
le poète singinois Franz Aebischer.
Suite à une première plainte du
poète, le préfet avait été condamné
en décembre dernier à six mois de
prison avec sursis pour abus
d'autorité, faux, calomnie et dif-
famation.

Le successeur du préfet Neu-
haus sera élu le «dimanche 6 avril.
Les partis ont jusqu'au 10 février
pour présenter leur candidat.

environnement soit garantie à
long terme. De plus, un tel
projet devrait procurer au can-
ton des avantages économiques
substantiels.
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MEURTRE D'INDIRA GANDHI
Trois sikhs
condamnés à mort
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Singh, 43 ans, également garde
Trois sikhs poursuivis dans le du corps, de complicité,
cadre de l'enquête sur l'assas-
sinat d'Indira Gandhi ont été La police a renforcé les me-
condamnés à mort hier. sures de sécurité et a interdit

Satwant Singh, 22 «ans, garde les manifestations dans le fau-
du corps d'Indira Gandhi, a été bourg ouest de New Delhi où
reconnu coupable d'avoir as- se trouve la prison des trois
sassiné le premier ministre le hommes pour prévenir toute
31 octobre 1984, Kehar Singh, explosion de violence à Pan-
fonctionnaire, 50 ans, et Balbir nonce du verdict.

VOITURE PIEGEE DE BEYROUTH

SO MORTS
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les A Beyrouth-Ouest, des militai-
chrétiens libanais ont célébré hier res ont tiré en l'air plusieurs grê-
les obsèques des victimes de l'at- nades antichars pour célébrer le
tentât à la voiture piégée de mardi deuil d'un soldat musulman tué
près d'un local du Parti phalan- dans l'attentat,
giste à Beyrouth-Est tandis que L'attentat a fait monter, la ten-
l'armée syrienne a accru sa pré- sion d'un cran dans les zones
sence à proximité de Bikfaya, vil- chrétiennes du Liban , déjà éprou-
lage natal du président Aminé Ge- vées par les combats fratricides de
mayel. ces derniers jours qui ont conduit

La presse beyrouthine rapporte à l'éviction d'Elie Hobeika, le di-
que 30 personnes ont été tuées et rigeant des «Forces libanaises» qui
132 blessées dans l'explosion avait négocié la signature d'un ac-
d'une voiture piégée dans une rue cord de paix intermilices, sous
commerçante animée du secteur l'égide de la Syrie,
chrétien de la capitale libanaise. Des témoins ont indiqué que
Hier, les familles se sont rassem- l'armée syrienne avait déployé des
blées pour enterrer leurs morts chars T-54 de fabrication sovié-
tandis que des civils ont fouillé les tique à proximité de Bikfaya, où
décombres des immeubles et des l'armée régulière libanaise affronte
magasins éventrés par la bombe. les milices pro-syriennes.

Elena Bonner hospitalisée
BOSTON (Etats-Unis) (ATS/ decins, a précisé le porte-parole,
AFP). - Mme Elena Bonner, M. Martin Bander,
épouse du dissident soviétique L'épouse du prix Nobel de la
Andrei Sakharov, a dû de nouveau Paix, qui était rentrée lundi der-
être admise à l'hôpital General du nier dans sa famille à Newton,
Massachusetts, à Boston, pour une dans la banlieue de Boston, s'est
péricardite faisant suite a sa ré- inquiétée puce qu'elle ressentait
cente opération à cœur ouvert, a des douleurs à la poitrine et parce
indiqué hier un porte-parole de que sa température s'était élevée,
l'établissement. Ces douleurs sont dues à une

inflammation du péricarde (peri-
Mme Bonner, 62 «ans, qui avait cardi te), une membrane qui en-

subi un pontage coronarien le veloppe le cœur, a ajouté M. Ban-
13 janvier, a été hospitalisée mardi der. Cette inflammation se produit
soir et se trouvait hier dans un état chez 30 % des personnes qui re-
considéré comme bon par ses mé- lèvent d'une opération du cœur.

Ouganda: les « rebellés » entrent dans Kampala l̂ysée
KAMPALA - LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Un mou- reflué face aux maquisards et que des tirs d'artillerie avaient d'un bulletin spécial à la radio , il a également appelé au Idll UUI ICIKAMPALA-LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Un mou-
vement de panique s'est emparé, hier, du centre de Kampala
déserté par des milliers d'habitants 'à la suite d'informations
faisant état de l'arrivée aux portes de la capitale de rebelles
de l'Armée nationale de résistance (NRA), au moment où le
président ougandais Tito Okello demandait une rencontre
d'urgence avec Yoweri Museveni, chef des rebelles. En fin
de journée un calme précaire semblait revenu.

Selon des témoins, les forces gouvernementales ont ins-
tallé des pièces d'artillerie au rond-point dé Kibuye, à moins
de deux kilomètres de Kampala. Des affrontements sont
également signalés à Natete où, selon des informations non
confirmées, des hélicoptères de combat ont mitraillé des po-
sitions tenues par la NRA.

D'importants contingents gouvernementaux ont afflué
dans le centre-ville, obligeant la population civile à se dé-
faire de ses voitures et d'autres biens. Plusieurs personnes
auraient été abattues par les soldats gouvernementaux, ont
indiqué des témoins. D'autres ont indiqué que l'armée avait

reflué face aux maquisards et que des tirs d'artillerie avaient
éclaté dans la matinée au abords de la capitale.

Les forces de la NRA ont décidé d'avancer vers la capitale
à la suite du bombardement de le position vendredi dernier
par les «avions de la junte militaire» , a indiqué à Londres un
porte-parole de la guérilla. Elles sont à quelques kilomètres
de Kampala et entendent faire pression sur le gouvernement
militaire pour qu'il applique l'accord de pacification du pays
signé en décembre dernier.

L'accord de réconciliation nationale signé le 17 décembre
dans la capitale kenyane entre les militaires au pouvoir à
Kampala et le mouvement de Museveni est resté lettre
morte. Après une trêve de facto initiale, la situation militaire
s'est considérablement dégradée en Ouganda tandis que
l'impasse demeurait sur le plan politique.

De son côté, le commandant de la brigade centrale de
l'armée ougandaise, le lieutenant-colonel Eric Oduar, a or-
donné à tous ses officiers et à tous ses soldats autour de
Kampala de regagner immédiatement leurs casernes. Lors

YEMEN DU SUD

DÉJÀ 10000 MORTS
DJIBOUTI (ATS/AFP/Reuter). - Les combats
semblaient s'être apaisés hier matin au Yémen du
Sud après une nuit d'intenses bombardements.
Selon une source diplomatique à Bahrein, les af-
frontements qui opposent des fractions marxistes
se contestant le pouvoir depuis une dizaine de
jours auraient fait 10 000 morts.

La situation militaire dans le pays reste très
confuse et les indications «divergent selon les sour-
ces, n semble toutefois qu'aucune des deux ten-
dances n'ait pris un avantage décisif sm l'autre. A
Aden, les rebelles hostiles au président AU Nasser
Mohammed contrôlent plusieurs quartiers. Selon
des diplomates en poste à Djibouti, c'est dans le
quartier de Kormaksur, où est situé l'aéroport, que

ciété. Cette région, située dans la province de Ha-
dhramaout, puait épugnée pu les combats. De
source «diplomatique, on indique qu'elle semble
gagnée à la cause des rebelles, mais on précise que
Elf-Aquitaine a décidé, pu mesure préventive,
d'évacuer ses installations.

La situation est également confuse sur le plan
des efforts diplomatiques entrepris pour tenter
d'apporter une solution politique au conflit.
L'agence Tass a indiqué hier que des «mesures
pour régler les questions litigieuses par la voie
d'ententes à caractère politique» sont prises au
Yémen du Sud. L'agence officielle soviétique
n'apporte cependant aucune précision sur la na-
ture de ces «mesures».

Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a, de son côté, officiellement proposé,
vendredi dernier, à la mission du Yémen du Sud
auprès de l'ONU à Genève, de porter secours aux
blessés. Une porte-parole de l'organisation a dé-
claré, hier à l'ATS, qu'aucune réponse ne leur était
parvenue jusqu'à présent.

Une équipe du CICR se trouve à Djibouti, où
elle est arrivée mardi d'Addis Abeba et se tient
prête à intervenir, a ajouté la porte-parole. Cette
équipe est composée de trois délégués, de deux
médecins, de deux infirmières et d'un opérateur
radio. Un autre délégué est arrivé hier matin à
Saana, la capitale du Yémen du Nord.

se concentrent les «affrontements.
Un millier de ressortissants étrangers de toutes

nationalités étaient toujours bloqués hier dans la
capitale sud-yéménite. «Selon un capitaine de cargo
participant aux opérations d'évacuation, les étran-
gers, qui sont répartis en trois points de la péri-
phérie de la ville, commençaient à manquer de vi-
vres, de médicaments et d'eau. Leur évacuation
était rendue impossible pu la présence de tireurs
embusqués dans plusieurs endroits de la ville.

Pu ailleurs, un navire marchand français a
réussi hier à recueillir une cinquantaine d'em-
ployés de la compagnie pétrolière française Elf-
Aquitaine a 400 «km d'Aden, dans la région de

i Makalla, a-t-on appris de source proche de la so-
L

PARIS (ATS/AFP). - Le procès de trois apprentis légionnaires,
accusés d'homicide volontaire pour avoir frappé puis jeté pu la
portière d'un train, un jeune Algérien, Habib Grimzi, s'est ouvert
hier devant le tribunal de Montauban (sud-ouest de la France), dans
une atmosphère de mobilisation antiraciste.

Les faits remontent au 14 novembre 1983. Dans le train de nuit
Bordeaux-Vintimille, trois jeunes gens, Marc Beani, 20 ans,
Anselme Elviro-Vidal, «un ancien parachutiste espagnol de 28 ans et
Xavier Blondel, 24 «ans, partent s'engager dans la Légion, corps
militaire formé essentiellement d'étrangers.

Pour fêter leur incorporation proche, les trois hommes boivent
force vin et whisky en évoquant l'époque de la guerre d'Algérie.
Puis, excités par l'alcool, ils s'en prennent à Habib Grimzi, en route
vers son pays après un premier séjour en France où il est venu
rencontrer une jeune Française qu'il veut épouser.

Un contrôleur découvre bientôt Habib, accroupi la tête entre les
mains, en larmes. D l'isole, pour le protéger, mais les trois futurs
légionnaires reviennent à la charge. Habib est insulté, roué de
coups, blessé au couteau puis jeté vivant par la portière du train,
près de Montauban. Le lendemain matin, on retrouve son corps, le
crâne fracassé.

Trente-cinq voyageurs se trouvaient dans le wagon pendant le
meurtre. Personne n'est intervenu. Personne n'a rien dit. Arrêtés, les
trois hommes avouent tout. «Je n'aime pas les Arabes. Quand je
vois un Arabe j'ai envie de taper dessus», déclarera Elviro-Vidal.

Deux organisations antiracistes, le MRAP (Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les peuples) et la LICRA (Ligue
internationale contre le racisme et l'antisémitisme) se sont portées
partie civile à côté du père d'Habib Grimzi.
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la police...

3 POUR 1...
Procès «mobilisateur»,

comme disent les journaux... Et
pour cause: les juges auraient à
sanctionner le racisme, la vio-
lence et l'indifférence! Trois
des grandes plaies contempo-
raines. En fait , le tribunal ne se
prononcera que sur le meurtre,
les autres délits contre l'hu-
manité ne sont pas de son res-
sort... Seule la conscience de la
majorité les condamne, seuls
certains courageux luttent
contre eux.

Mais les 35 passagers ap-
prouvaient-ils les tueurs? Ou
bien la peur est-elle si ancrée
dans le quotidien qu'elle pa-
ralyse les élans naturels les
p lus élémentaires?

En quelques années seule-
ment, les réflexes de simple
humanité ont disparu. Cela
laisse mal augurer de l'avenir.

(pf) Les trois jeunes assassins

d'un bulletin spécial à la radio, il a également appelé au
calme la population de Kampala «la légère confusion qui a
régné dans la matinée étant à présent dissipée».

Selon Radio Ouganda, le général Tito Okello a déjà in-
formé son homologue kenyan Daniel Arap Moi et l'ancien
président tanzanien Julius Nyerere de son intention de ren-
contrer M. Museveni. Okello a présenté sa demande comme
«une ultime tentative visant à aplanir les divergences» entre
le gouvernement militaire et la NRA.

A Nairobi, le porte-parole de la NRA, Sam Kisseka, con-
tacté par téléphone, a déclaré ne voir aucune utilité dans
une nouvelle rencontre Okello-Museveni. «Okello peut tou-
jours venir (...) mais je ne vois à quoi cela pourrait servir»,
a-t-il dit.

Ces derniers jours, Kampala a été en proie à plusieurs ac-
cès de panique à la suite d'affrontements dans les villages
des environs entre NRA et armée. De nombreux civils crai-
gnant pour leur vie se sont réfugiés dans les édifices reli-
gieux ainsi qu'à l'université de Makarere .

BRUXELLES (AP). - La police
belge a saisi la semaine dernière
onze tonnes d'ivoire, arrivé en
contrebande d'un pays de l'est
africain en violation de la conven-
tion de 1973 sur le commerce des
animaux sauvages en voie
d'extinction.

Les défenses, enfermées dans
deux conteneurs, avaient été dé-

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
La croissance économique s'est
fortement ralentie en 1985 aux
Etats-Unis pour tomber à 2,3 %, au
lieu de 6,6 % en 1984, selon le Dé-
partement du commerce. Ce der-
nier a par ailleurs revisé en busse
- de 3,2 a 2,4 % - le rythme annuel
de croissance du PNB pour le der-
nier trimestre de l'année dernière.
L'indice des prix à la consomma-
tion a progressé de 3,8 % en 1985,
après un gain de 0,4 % en décem-
bre, soit un léger recul par rapport
aux 4% atteints l'année précé-
dente, a annoncé de son côté le
Département du travail. Pour la
quatrième année consécutive, l'in-
flation est restée dans la limite de
4%.

PARIS (ATS/Reuter). - M.
Jacques Chirac, maire de Paris,
a «protesté» hier contre l'inter-
vention de la police la veille à
la tour Eiffel pour permettre
l'installation des émetteurs de
la 5e chaîne de télévision, dont
la concession a été accordée au
groupe franco-italien Seydoux-
Berlusconi.

«Aujourd'hui, pour une en-
treprise douteuse, le gouver-
nement met la force publique
au service d'intérêts privés et
étrangers, afin d'imposer des
décisions dont la légalité est
toujours contestée devant la
juridiction administrative» ,
déclue-t-il dans un commu-
niqué.

«Pour imposer la chaîne
Berlusconi, le pouvoir n'a re-
culé devant aucune manœu-
vre: octroi de privilèges exor-
bitants, refus de prendre en
compte l'avis raisonnable et
motivé de la haute autorité,
modifications improvisées des
textes législatifs ou réglemen-
taires qui pouvaient gêner son
action.» Mudi après-midi, le
gouvernement, pu l'intermé-
diaire du préfet de police de
Paris Guy Fougier, a envoyé
des policiers ouvrir le passage
du troisième étage de la tom
Eiffel à des techniciens de Té-
lédiffusion de France (TDF),
qui avaient été refoulés pu des
employés de la tour au nom de
raisons de sécurité.

La concession de «la 5», qui
sera la première chaîne fran-
çaise privée et gratuite, a été
critiquée pu la haute autorité
de la communication audiovi-
suelle qui a déploré les avan-
tages excessifs accordés au
groupe Seydoux-Berlusconi.

Plusieurs recours devant le
Tribunal administratif et le
Conseil d'Etat ont été déposés,
notamment pu la Compagnie
luxembourgeoise de télévision
(CLT) et les professionnels du
cinéma français.

buquées dans le port d'Anvers et
devaient être acheminées vers un
port du Moyen-Orient, a précisé le
secrétaire d'Etat à l'agriculture,
M Paul De Keersmaeker. Leur
valeur a été estimée à l'équivalent
de huit millions de francs français.

Il s'agit de la plus importante
saisie d'ivoire jamais réalisée en
dehors du continent «africain.

• GÊNES (ATS/AFP). - Deux
sous-officiers irakiens, en mission
à la base navale italienne de La
Spezia (nord-ouest), ont été arrêtés
dimanche soir pour avoir tenté de
pénétrer dans l'arsenal de la base
en soudoyant un militaire italien,
apprend-on hier de source infor-
mée.

• BERLIN-EST (ATS). - Le
Gouvernement d'Allemagne de
l'Est a autorisé des représentants
officiels de la communauté juive à
se rendre en Israël. C'est la pre-
mière fois que des Juifs est-alle-
mands ont le droit de se rendre en
«terre promise».




