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L'ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U.

Une neutralité à pile ou face
J'insisterais moins sur le sta-

tut de la neutralité - que cer-
tains considèrent à tort comme
une sorte d'échappatoire,
d'absence de solidarité - si les
partisans de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU ne cessaient de
l'évoquer, pour démontrer
combien il resterait pleinement
préservé dans l'hypothèse d'un
vote positif , le 16 mars pro-
chain. En effet, les conseillers
fédéraux, d'anciens conseillers

fédéraux et le message du
Conseil fédéral (du 21 décem-
bre 1981) multiplient et res-
sassent 'des arguments pour
bien convaincre le peuple que
«l'adhésion à l'ONU est com-
patible avec la neutralité
suisse». Cette insistance dans
un plaidoyer désigne claire-
ment quelle est la pierre
d'achoppement de ce projet
d'adhésion.

Dès lors, même si j'ai d'au-

tres raisons de m'opposer ca-
tégoriquement à cette propo-
sition d'adhésion, je dois évi-
demment et premièrement
aborder ce problème de la.
neutralité suisse. Et j' affirme
d'emblée que celle-ci serait
inévitablement compromise si
la Suisse participait un jour
aux débats et aux décisions de
l'assemblée générale / ~~\des Nations Unies. (40 )

Roger Germanier V_-•

Les paris sont ouverts!...
(grain). - Jean Vogt ou Pierre Ferrari? Can-
didats à la fonction de juge cantonal, le Rid-
dan et le Martigneràin ont le profil idéal et les
atouts nécessaires pour exercer ce mandat.
Juristes de formation, avocats et notaires, les
deux hommes se tiennent de près. Si Me Vogt
est généralement plus connu, sur le plan po-
litique notamment, son adversaire passe pour

un magistrat efficace. Alors, Pierre Ferrari ou
Jean Vogt? Les paris sont ouverts. Aux res-
ponsables du Parti radical-démocratique va-
laisan, samedi, de désigner le successeur de
M. Jean Cleusix. Une décision difficile que ne
devrait pas compliquer, semble-t-îl, •""N.
une troisième candidature de dernière ( 23 Jheure. \_ J
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C'EST NON !
Une demi-surprise
en guise de consolation

Non au tunnel routier du Rawyl: tel est le
verdict, tombé hier, de la commission du Con-
seil national chargée du réexamen de certains
tronçons de routes nationales. Si la décision en
soi ne saurait constituer une surprise, on relè-
vera en revanche un point intéressant: la très
forte minorité qui s'est prononcée en faveur de
la N 6. C'est en effet par 13 non contre 12 oui
que la commission s'est déterminée. 12 com-
missaires favorables à une solution conciliant
logique technique, équité et solidarité confé-
dérale, c'est un joli résultat, hélas insuffisant.
D'autant que cette proportion a peu de chances
de se retrouver en plénum. Notons que la com-
mission a encore rejeté l'initiative de Franz
Weber «pour sauver le Simmental»; ce qui pré-
serve certains rêves bernois d'une x "̂*s
somptueuse route du Simmental en cul- ( 35 )de-sac, payée par les routes nationales... \ _̂x
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REQUERANTS D'ASILE

30% DE PLUS EN 1985
30% de demandes d asile en plus pour

l'année 1985. Un bond énorme qui pose une
question importante: combien en arrivera-
t-il cette année? Les nouvelles mesures de-
vraient détendre la situation, mais on ne doit
pas s'attendre à des miracles. Il faudra du
temps. Concernant le renvoi des Tamouls,
suspendu l'année dernière, Berne n'a pas
encore pris de décision. La réponse pourrait

tomber au cours de ces prochaines semaines.
Telle est l'information donnée évasivement
par Mme Kopp lors de la journée de presse
sur le droit d'asile.

Par contre, elle s'est montrée ferme et
sans pitié sur le sort des Tamouls détenteurs
de drogue: ils seront obligés de quit- S~*\
ter notre pays dès leur peine subie. ( 34 JMonique Pichonnaz V_-/

FafUJ&fj* VOYAGE DANS UN MYSTÈRE (III)

Deuxième révolution en marche
La deuxième révolution chinoise est en marche. Derrière la grande muraille, un vieil

/ homme de 81 ans travaille à la grande transformation d'une nation géante. Deng Xiaoping a
pris la Chine par la main pour l'amener sur les chemins du XXIe siècle.

Le petit livre rouge de Mao est oublié. Le nouveau slogan de la Chine au travail ferait
mourir Karl Marx de déception: «Devenir riche et consommer, ce n'est pas décadent»... Les
trois symboles de richesse 'de la révolution culturelle «le vélo, la montre et la machine à
coudre» sont dépassés par la nouvelle trilogie du Chinois moderne : «le frigo, la machine à
laver et la télévision». Avant la fin de la décennie, Deng veut toucher au trio de la S~"s.
réussite: «l'appareil photo, la cravate et la voiture»... La deuxième révolution chinoise f 38 )est en marche. Hervé Valette V /
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Une nouvelle génération pou r une nouvelle révolution.
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i-xv.iu.rm y SUR LE VIF...
Ivresse au volant /T>

DOmain* - de 'écriture KJ
on skie
gratis !

SKI SUISSE
Zurbriggen (7§ \
aux commandes V_y

«MONTE-CARLO»
La guerre (7*\
des trois \zJ

TRIBUNAL CANTONAL
Un coup dans l'aile zO\
Un coup dans l'œil K Ĵ

EVOLÈNE (wy). - De vieux
mazots ou chalets brunis p ar le
soleil, une agriculture de mon-
tagne encore bien vivante, des
traditions et une architecture
que l'on conserve jalousement,
le val d'Hérens est bien
l'image du «vrai Valais».

Respectueuse de son passé,
la commune d'Evolène pr épare
son avenir en jouant à fo nd sa



Ivresse au volant... de l'écriture
La palme au ce Matin»

Hier matin, mon regard
fut attiré par l'affichette du
«Matin», en devanture des
kiosques: «Alcool au vo-
lant, la palme au Valais».

Ainsi un enquête vita-
minée et sérieuse, supposé-
je du moins dans un pre-
mier temps, devait révéler
aux Valaisans qu'ils dé-
tiennent la palme en ma-
tière d'ivresse au volant.

La TLM achetée (c'est le
but, même si le contenu ne
répond pas à la promesse),
le titre de l'article (... le Va-
lais en donne un mauvais
exemple) aurait dû confir-
mer cette première impres-
sion, pour ne pas dire cer-
titude.

Hélas, ou heureusement,
en lisant la prose (éthyli-
que) d'Olivier van Bogaert,
je déchantais. En effet, si
les cantons du Valais et de
Fribourg accusent une
hausse de 1 % des retraits
de permis de conduire pour
ivresse au volant, c'est le
canton de Vaud qui détient

le record de hausse avec
5%.

Sans doute blessé dans
son amour-propre, le Bo-
lomey de service, oubliant
les effets néfastes d'un ex-
cès de dorin, n'a rien trouvé
de mieux que de prendre
pour (mauvaise) référence
le canton du Valais alors
que, légitimement, puisqu'il
manie si bien les statisti-
ques du 0,8 %o, il aurait dû
mettre en exergue les fa-
cultés d'ivresse particuliè-
rement développées chez
nos voisins et amis vaudois.

Il se pourrait aussi, su-
prême délicatesse d'une
politique de vente bien
comprise, que le «Matin»
vendu à Fribourg ait pris ce
canton pour cible!

Mais je doute fort que le
seul titre exact: «Vaud en
donne un mauvais exem-
ple» ait trouvé preneur du
côté de Lausanne. Ben
voyons, et l'image de mar-
que! A votre bonne santé!

Roland Puippe

A propos d'un article du NF traitant
d'une plainte de Me Michel de Preux

Mise au point
1. La rédaction du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

reconnaît, sans l'approuver, que l'intervention de Me Michel
de Preux, avocat à Sierre, datée du 5 mai 1985, contre les
membres du «Comité valaisan de soutien au nouveau droit
matrimonial» appartenant à l'association du Parti démocrate-
chrétien valaisan, obéissait à des motifs personnels sérieux.

2. La rédaction du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
reconnaît que c'est de bonne foi que Me Michel de Preux a
déposé une dénonciation pénale, mais désapprouve la pro-
cédure qu'il a utilisée.

LAUSANNE-DORIGNY
Journée d'étude sur
l'eau et le développement

(sv). - Une journée d'étude et de
rencontre de l'Association Uni-
versité-EPFL - tiers monde
(ALUET) se déroulait hier à la
Grange de Dorigny. Cette journée
avait pour objectif de faire mieux
connaître les recherches et les
projets de formation et d'aide au
développement gérés par divers
instituts de l'Université de Lau-
sanne et de l'Ecole polytechnique
fédérale de la capitale vaudoise.

Centrés sur le problème de
l'eau, les divers exposés et les dis-
cussions qui suivirent devaient
présenter des cas concrets d'étu-
des et de programmes appuyés
par les autorités des deux hautes
écoles lausannoises ainsi que par
la Direction à la coopération au
développement et à l'aide huma-
nitaire (DDA) de la Confédéra-
tion. Les différents exposés mirent
en exergue, à titre d'exemples, de
la formation en génie sanitaire,
station pilote d'épuration à Oua-
gadougou, à la formation de géo-
graphes dans un pays semi-aride,
en passant par les transformations
du système hydraulique dans un

groupe d'oasis du Sud tunisien, ou
la recherche d'eau et la formation
en prospection géophysique ap-
pliquée aux recherches d'eau.

Une table ronde devait clore la
journée, qui tenta de définir les
améliorations souhaitables à ap-
porter aux prestations fournies
(coordinations, collaborations,
thèmes de recherche, conditions
d'accueil, etc.).

Du trapèze a l'auberge

à caractère culturel seront présen-
tés et la localité de Cham accueil-
lora i,4~\ — \sr\r\f\\* B— Ira vrilla An !*____«

• BERNE(ATS). - Réunie jeudi
sous la présidence de M. Paul
Wyss (rad., BS), la commission du
Conseil national chargée d'exa-
miner l'initiative parlementaire
concernant une loi sur la partici-
pation ne veut pas renvoyer la
balle au Conseil fédéral. Elle es-
time que c'est à elle-même d'éla-
borer un projet et de le transmet-
tre à la Chambre du peuple.

• ZOUG (ATS). - Zoug a pré-
senté, jeudi, l'esquisse du projet
qu'il entend réaliser à l'occasion
de CH 91. Le canton avait pour
tâche d'illustrer le thème «travail
et échanges». La ville de Zoug
abritera un forum où l'on répon-
dra à toutes les questions relatives
au travail et à l'économie. Dans les
différentes communes des ateliers

ivin «v_/wnvjJUU3", la vuic uc ¦ eu*
vironnement

Derrière le magasin de pâtisserie, il y avait un modeste salon de thé,
meublé et orné avec beaucoup de goût. C'était là que se rencontraient
quelques messieurs de l'endroit s'intéressant à tout ce qui se passe
dans la cité. Il se formait là des cercles harmonieusement composites,
s'installant volontiers dans cet angle confortable, à bonne distance de
la porte d'entrée. Sans être tout à fait ronde, la table, qu'entouraient
des fauteuils à dossier rembourré, permettait à * tablée n'éprouva un malaise lorsqu'à la fin de ce
chacun de se savoir convié, de sentir qu'on atten- I qu'il avait à dire, Rondier ajouta : «C'est peut-être
dait de ce chacun un enrichissement de la pensée, un blasphème... toutefois, quand se terminent de
des connaissances nouvelles, des manières de voir A "T" 

 ̂
rj  __)  _Z telles productions, je remercie le Seigneur d'avoir

plus nuancées, plus fouillées, plus originales, tou- ______ ._r\ Li 1 1  R CZ amenuisé chez certaines jeunes femmes l'ardeur à
tes choses s'exprimant dans la précieuse liberté se voiler avec des vêtements d'ample tissu pour
que procure l'absence de conformisme. Ces entre- 
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pureté, de vérité, de grâce... visions
peu de choses, touchant aux beaux-arts, à la poli- ^̂  plus marquées encore qu'en présence des plus
tique, à n'importe quoi! beaux ballets scéniques... Et l'on en conçoit un

La place de la gare aux marchandises venait de dégoût plus écœurant encore devant les étalages
retentir toute la matinée des coups de sifflet auto- de chair sur les plages de l'été!...»
ritaires du chef de la manœuvre. Les roulottes du cirque étaient La porte de l'office s'ouvrit; une jeune fille entra et s'approcha de
maintenant rangées selon un plan précis sur la place des fêtes. L'im- la table pour «demander ce que désirent ces messieurs». Le notaire,
mense tente était dressée et les programmes glisses dans toutes les
boîtes aux lettres.

Le notaire orienta la conversation vers ce spectacle : «Vous aimez le
cirque, vous autres?... La première, c'est ce soir!» Il y eut, bien sûr des
divergences: «Je n'aime pas les animaux dressés!» - «Je n'aime pas
les plaisanteries grasses de certains clowns!»... Rondier qui, sans at-
teindre de très hauts niveaux, faisait de la peinture avec ses élèves,
exposant avec eux ses œuvres d'une saison de vacances, s'exprima en
forme sereine, sans passion aucune : «Eh! bien, moi, je vais au cirque
seulement s'il y a un numéro d'équilibrisme féminin, au trapèze vo-
lant, par exemple, ou sur la corde... Le corps de la femme est une des
créations les plus majestueuses de l'univers... Au cirque, il se révèle
dans une grâce parfaite, dans une pleine possession de lui-même...
Tous les gestes sont conditionnés par cette splendeur consciente qui
ne saurait sous aucun prétexte déchoir de son rang... Les contorsions,
même les plus osées, restent nobles, incomparablement nobles...

«Quand ces dames saluent de la main la foule qui les acclame, re-

gardez attentivement la position de leurs doigts, légèrement arqués,
comme si elles tenaient une tasse à thé en porcelaine translucide du
Japon ; et pourtant, l'instant d'avant, de ces mêmes doigts, elles sou-
tenaient tout le poids de leur corps tournoyant autour de la barre de
l'engin!...»

Ces réflexions se suivaient avec tant de naturel que personne de la

qui fréquentait l'établissement plus souvent que les autres, leur dit :
«C'est la nouvelle!» Puis, s'adressant à elle : «Asseyez-vous ici, pour
que mes amis puissent faire votre connaissance!»

«Oh! vous savez... c'est plus sage de laisser faire le temps! La pa-
tronne m'a dit tout à l'heure que vous vous rencontriez ici souvent...
alors, rien ne presse!...»

«Et puis, ma cousine Olga a servi dans une auberge suisse, sur les
bords du Doubs. La clientèle y était très mélangée... joliment du gros
sel!... Elle a mis du temps à s'en remettre!... Elle m'a recommandé:
«Ne t'assieds jamais seule à une table d'hommes... Ils ont toujours des
prétextes pour des familiarités; ils commencent par être aimables,
même gentils... Et puis, ils n'ont jamais assez de bouches pour t'em-
brasser, de doigts et de mains pour avancer toujours plus loin...»

Alors Rondier, à la même hauteur de voix que tout à l'heure: «Ce
n'étaient pas des hommes, Mademoiselle... moins que des matous!»

Ch. Nicole-Debarge

DIFFUSEE AU SYNODE DES EVEQUES MAIS INCONNUE DU PUBLIC

La lettre de NN.SS. Marcel Lefebvre et
Antonio de Castro Mayer au pape Jean Paul II
publiée pour la première fois
Dans le vaste débat religieux de notre temps, avec ses remises en question, ses ouvertures, ses espérances et
ses échecs, certains documents posent des jalons que l'histoire ne peut éviter. Il nous paraît que la lettre de
Mgr Lefebvre et de Mgr de Castro Mayer au pape appartient à ces documents de première importance qui
serviront un jour à comprendre ce qui est aujourd'hui pour beaucoup scandaleux ou incompréhensible.

Très Saint-Père,
Durant quinze jours, avant la

fête de l'Immaculée Conception,
Votre Sainteté a décidé de réunir
un synode extraordinaire à Rome,
dans le but de faire du concile Va-
tican II, conclu il y a vingt ans,
«une réalité toujours plus vivante».

Permettez, qu'à l'occasion de
cet événement, nous, qui avons
participé activement au concile,
nous vous fassions part respec-
tueusement de nos appréhensions
et. de nos souhaits, pour le bien de
l'Eglise et le salut des âmes qui
nous font confiance.

Ces vingt années, au dire du
préfet de la Sacrée Congrégation
pour la foi lui-même, ont suffi-
samment illustré une situation qui
aboutit à une véritable autodé-
molition de l'Eglise , sauf dans les
milieux où la tradition millénaire
de l'Eglise a été maintenue.

Le changement opéré dans
l'Eglise dans les années soixante
s'est concrétisé et affirmé dans le
concile par la «Déclaration sur la
liberté religieuse»: accordant à
l'homme le droit naturel d'être
exempt de la coaction que lui im-
pose la loi divine d'adhérer à la foi
catholique pour être sauvé, coac-
tion qui se traduit nécessairement
dans les lois ecclésiastiques et ci-
viles soumises à l'autorité législa-
tive de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Cette liberté de toute coaction
de la loi divine et des lois humai-

nes en matière religieuse est ins-
crite parmi les libertés proclamées
dans la Déclaration des droits de
l'homme, déclaration impie et sa-
crilège condamnée par les papes el
en particulier par le pape Pie VI
dans son encyclique «Adeo nota»
du 23 avril 1791, et son allocution
au consistoire du 17 juin 1793.

De cette déclaration sur la li-
berté religieuse découle comme
d'une source empoisonnée:
1. L'indifférentisme religieux des

Etats, même catholiques, réa-
lisé depuis vingt ans, à l'insti-
gation du Saint-Siège.

2. L'œcuménisme poursuivi sans
relâche par Vous même et par
le Vatican, œcuménisme con-
damné par le magistère de
l'Eglise et en particulier par
l'encyclique «Mortalium ani-
mes» de Pie XI.

3. Toutes les réformes accomplies
depuis vingt ans dans l'Eglise
pour complaire aux hérétiques,
aux schismatiques, aux fausses
religions et aux ennemis décla-
rés de l'Eglise tels que les juifs,
les communistes et les francs-
maçons.

4. Cette libération de la coaction
de la loi divine en matière re-
ligieuse encourage évidemment
à la libération de la coaction
dans toutes les lois divines et
humaines, et ruine toute auto-
rité dans tous les domaines,,
spécialement dans celui de la
moralité.

Nous n'avons cessé de protester
au concile et depuis le concile
contre le scandale inconcevable de
cette fausse liberté religieuse, nous
l'avons fait par la parole et par
écrit, privément et publi quement ,
nous appuyant sur les documents
les plus solennels du magistère de
l'Eglise: entre autres, le Symbole
de saint Athanase, le IVe concile
de Latran, le Syllabus (p. 15, le
concile Vatican I (Dz 3008), et sur
l'enseignement de saint Thomas
d'Aquin concernant la foi catho-
lique Ilallae qu.8 a 16, enseigne-
ment qui a toujours été celui de
l'Eglise pendant près de vingt siè-
cles, confirmé par le droit et ses
applications.

C'est pourquoi, si le prochain
synode ne retourne pas au magis-
tère traditionnel de l'Eglise en ma-
tière de liberté religieuse, mais
confirme cette grave erreur, source
d'hérésies, nous serons en droit de
penser que les membres du synode
ne professent plus la foi catholi-
que.

En effet, ils agiront contraire-
ment aux principes immuables du
concile Vatican I affirmant dans
sa IVe session au c.IV «le Saint-
Esprit n'a pas été promis aux suc-
cesseurs de Pierre pour leur per-
mettre de publier d'après ses ré-
vélations, une doctrine nouvelle,
mais de garder saintement et d'ex-
poser fidèlement, avec son assis-
tance, les révélations transmises
par les apôtres, c'est-à- dire le dé-

pôt de la foi» .
En ce cas, nous ne pourrons que

persévérer dans la sainte tradition
de l'Eglise et prendre toutes les
décisions nécessaires pour que
l'Eglise garde un clergé fidèle à la
foi catholique, capable de répéter
après saint Paul «Tradidi quod et
accepi».

Très Saint-Père, votre respon-
sabilité est gravement engagée
dans cette nouvelle et fausse con-
ception de l'Eglise qui entraîne le
clergé et les fidèles dans l'hérésie
et le schisme. Si le synode, sous
votre autorité, persévère dans cette
orientation, vous ne serez plus le
Bon Pasteur.

Nous nous tournons vers notre
Mère, la Bienheureuse Vierge Ma-
rie, le rosaire en main, la suppliant
de vous communiquer son esprit
de sagesse, ainsi qu'aux membres
du synode, afin de mettre un terme
à l'invasion du modernisme à l'in-
térieur de l'Eglise.

Très Saint-Père, veuillez par-
donner la franchise de cette dé-
marche, qui n'a d'autre but que de
rendre à notre unique Sauveur,
Notre Seigneur Jésus-Christ,
l'honneur qui Lui est dû, ainsi qu'à

.son unique Eglise, et daignez
agréer nos sentiments de fils dé-
voués en Jésus et Marie.

f Marcel Lefebvre
archevêque-évêque entérite

de Tulle
t Antonio de Castro Mayer

bispo emerito de Campos

Le mouvement œcuménique
a fortement progressé en vingt ans

C'est du rôle de la prière pour la
recomposition de la pleine unité
de tous les chrétiens, dont le pape
a parlé à l'audience générale de
mercredi.

«Cette semaine, dit Jean Paul II,
est consacrée spécialement à la
prière pour l'unité des chrétiens.
Comme l'exprimait bien le rapport
final du récent synode extraordi-
naire des évêques, «le mouvement
œcuménique s'étaie d'une manière
particulière sur la prière mutuelle.
Chrétiens catholiques , orthodoxes,
anglicans, protestants, nous prions
chacun dans nos églises, nous
prions aussi dans des réunions
communes et, surtout, nous prions
les uns pour les autres. Toutes ces
prières créent déjà une nouvelle
communion.»

Sans nous arrêter
aux premiers résultats

Ces prières faites en commun
sont sans doute «un moyen très
efficace» pour obtenir la grâce de
l'unité, ainsi que s'exprime le dé-
cret de Vatican II sur l'œcumé-
nisme. Même après vingt ans, ce
document conciliaire conserve
toute sa validité qui a été confir-
mée par l'expérience. Ce docu-
ment renforce la confiance dans le
Seigneur, maître de l'histoire qu'il
dirige à son gré. Ce décret soutient
et anime l'effort œcuménique,
sans jamais le laisser s'arrêter aux
résultats positifs intermédiaires
obtenus dans les relations frater-
nelles et dans le dialogue en cours.

«Une telle prière, poursuit le
pape, se fonde sur le baptême

commun à tous les chrétiens, ce
baptême qui est «destiné à la to-
tale profession de la foi, à la totale
intégration dans l'économie du sa-
lut, telle que le Christ l'a voulue, et
enfin à la totale insertion dans la
communion eucharistique». Ainsi
s'exprime le décret de Vatican II
sur l'œcuménisme.»

Cet objectif dépasse
les forces humaines

«La pleine communion voulue
par le Christ dépasse les forces
humaines, ajoute le Saint-Père.
Dès lors notre prière doit se faire
humble et ardente. Elle est un
moyen très efficace pour obtenir
cette grâce, pour renforcer la foi,
pour raviver la charité, pour ac-
croître l'espérance.»

Non seulement nous deman-

dons, mais nous rendons grâce
pour tout le chemin positif par-
couru: ces progrès, le récent sy-
node des évêques les a reconnus
avec joie. Ce sont «une conscience
de l'œcuménisme inscrite désor-
mais profondément dans toute
l'Eglise, les multiples dialogues, la
purification des cœurs, l'affirma-
tion des convergences entre les
Eglises jointe à la clarification des
divergences, avec le désir de les
résoudre, à la lumière de l'Ecriture
sainte et de la grande tradition de
l'Eglise.»

Un témoignage
encore fragile

«En même temps - poursuit le
Saint-Père - nous sommes appelés
à témoigner ensemble de l'Evan-
gile. C'est précisément là le thème
de cette semaine. C'est un thème
exigeant. U répond à un ordre ex-
plicite du Christ ressuscité à ses
disciples: «Vous serez mes té-
moins.» C'est un thème riche de
perspectives, qui utilise toutes les
richesses du mouvement œcu-
ménique. Et c'est aussi un thème
très actuel, car le monde d'aujour-
d'hui a besoin de cohérence, de
témoignage vrai et de vie authen-
tique.»

Un certain témoignage des
chrétiens est possible dans diffé-
rents domaines: il repose sur la foi
qui leur est commune et que le
dialogue a mise en lumière. Mais,
observe le Saint-Père, «ce témoi-
gnage demeure fragile, car les di-
vergences actuelles ne permettent
pas une pleine concorde... Seule
une pleine unité entre tous les
chrétiens rendra enfin possible un
témoignage vraiment authenti-
que.»

Prier les uns
pour les autres

Aussi bien le récent synode ex-
traordinaire des évêques a-t-il
exprimé le vif désir que la com-
munion, aujourd'hui encore in-
complète, entre les catholiques et
les autres chrétiens, devienne un
jour, avec la grâce de Dieu, une
communion vraiment pleine de
tous les chrétiens.

Le pape termina son allocution
en rappelant la nécessité des di-
vers modes de prière pour la re-
composition de l'unité des chré-
tiens: prières de catholiques, priè-
res communes des catholiques et
des autres chrétiens, enfin, prières
réciproques, c'est-à-dire prières
des uns pour les autres. g.h.
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Montana: les nouveaux locaux de la Société de Banque Suisse

L'ORIGINALITÉ PAR LE CONTRASTE
La Société de Banque Suisse à Montana intensifie sa présence dans la station des sportifs par une métamorphose de ses locaux. Depuis le début
décembre 1985, la banque est devenue - à la suite d'importantes transformations - le plus bel établissement bancaire du Haut-Plateau.

NOUVEAUTE ! CASSAMAT
Cet appareil permet à son utilisateur, moyennant
un déblocage de la carte-client bleue, effectué
une fois pour toutes par un de nos caissiers, de
consulter l'état de son compte et d'opérer des
retraits journaliers pouvant aller jusqu'à Fr.
5000- sur l'avoir disponible et cela partout en
Suisse où il est installé. Il est d'un maniement
simple et sûr et dicte lui-même la marche à suivre
sur un écran.

A Montana, il est accessible du lundi au ven-
dredi, entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 18 h. et le
samedi en haute saison de 8 h 30 à 12 h 00.
Autre commodité que nous vous offrons égale-
ment, le «BANCOMAT» auprès duquel vous
pouvez au moyen de la carte EC-Bancomat opé-
rer des retraits journaliers jusqu'à concurrence
de Fr. 1000-24 heures sur 24.

(il*

Ventes spéciales

UVRIER ci
Chambre à coucher moderne
en chêne 2380.
Chambre à coucher classique
en palissandre 3684.
Chambre à coucher classique
en chêne Florence 3280.
Chambre à coucher moderne
en chêne 3190.
Chambre à coucher rustique
en arolle 3778.
Paroi moderne à éléments
chêne 4544,
Paroi moderne à éléments
chêne 6148
Paroi moderne d'angle
en pin teinté miel 5815
Salon classique en tissu
can. 3 pl., 2 faut. 4167
Salon moderne d'angle tissu
canapé-lit + 3 élém. 4084
Salon moderne tissu
2x2 pl. + 1 faut. 5561
Salon classique tissu
3 pl. + 2 faut. 1980

chez Of m

65 k À autorisées du 15.1 au 4.2.1986

CENTRE IflAGRO - Tél. 027/31 28 85 MARTIGNY Av. de la Gare - Tél. 026/2 27 94
Soldé Soldé

- Salle à manger rustique
1190.- chêne 5804.- 3000.-

- Salle à manger classique
1500.- chêne 5537- 2500.-

- Salle à manger
1600.- en stratifié 1355- 890.-

- Salle à manger en chêne 1533.- 890.-
1600.- _ studio classique en frêne

4 éléments 2732.- 1366.-
2519.- . . mnHoma . „ R4n iQn - Meuble d'angle 820.- 490.-- Armo.re moderne, 1 p. 640.- 190.- - Fauteuil Safari pin 244.- 120.- e ,¦.«m - Elément moderne 663.- 190.- - Salon en cuir véritable
150°-" " Elément moderne 842.- 220.- - Salon en cuir véritable 2 pl. + 2 faut. 5300.- 2900.-

3500.- - Armoire 2 portes 1 can. + 2 faut. 7100.- 3500.- _ Bibliothèque tubulaire 1190.- 595.-
structuré noyer 340.- 250.- _ Salon rembourré en tissu - Bibliothèque tubulaire

2900.- - Armoire 2 portes can. 3 pl. + can. 2 pl. noire 890.- 445.-
structuré chêne 340- 250.- +1 fauteuil 2885.- 1500.- 

¦ 
•

.. . .
¦¦¦ - Meuble bas 1590.- 795.-

2050.- - Armoire 4 portes _ .,
Louis XVI 5920.- 1500.- - Table carrée en rotin - Table de salle à mangerplateau verre 350- 175.- nlatean vprrp 940- 470-2000.- - Fauteuil relax r plateau verre a*u. «»/u.
avec pouf tissu 2160.- 980.- - Salon tissu - Salon rustique, gobelin

1980.- - Canapé-lit moderne 1566.- 950.- 3 pl. + 2 faut. 3790.- 1950.- 3 + 2 +1 + 1 table
- Buffet rustique en pin «?„,«„ rphnHpr 

de Sa'°n 759°" 39°°"
950.- teinté foncé 2945.- 1300.- - Stad.o Z*nder ^_ _ ^_ QQ _ _ Paroi Louis XVI 5834.- 2400.-

? Rabais intéressants sur tous les articles non soldés!

Soldé
Garniture de vestiaire
en pin 528.- 260.-

Vaisselier en arolle 3980.- 1900.-

Elément bibliothèque
en arolle 1058.- 490.-

Groupe rembourré
1 can. + 2 faut. 2750.- 1300.-

Fauteuil Safari pin 244.- 120.-

Salon en cuir véritable

Soldé
Servir-boy
stratifié, plexiglas 185.- 50.-
Tabie 120/70 cm 624.- 250.-
Elément bibliothèque 330.- 150.-
Elément bibliothèque
ouverte 181.- 90.-
Couche 90/190 cm 220.- 120.-
Meuble d'angle 820.- 490.-
Salon en cuir véritable

L'ETHIQUE SBS

La SBS Crans-Montana c'est
aussi 20 collaborateurs dyna-
miques et souriants au ser-
vice de la clientèle indigène et
vacancière.

La réalisation de cette banque s'inscrit dans
l'environnement touristique exceptionnel de
Crans-Montana qui apparaît aujourd'hui
comme très représentatif des lieux de villé-
giature et de distraction, appréciés de la so-
ciété de loisirs que nous vivons.
Le projet de modernisation a dû concilier
l'image de la SBS à celle de sa clientèle in-
digène et vacancière. Le plan d'occupation
des sols a été clairement adapté aux fonc-
tions de discrétion, de réception et de sécu-
rité. La solution retenue est celle d'une pré-
sence sur trois niveaux où sont répartis cinq
salons d'accueil, un hall de caisse très spa-
cieux équipé de 3 guichets et d'un cassamat,
les services administratifs, l'informatique
ainsi qu'un trésor-client contenant plus de
550 safes. Les façades très réussies et d'un
éclairage nocturne original, s'ouvrent à la rue
où s'articulent la vie sociale, les centres de
commerce et de restauration.

Une présence formidable
L'atmosphère intérieure de la SBS reflète les
nouvelles tendances actuelles: coloris doux
et harmonieux, élégance naturelle des sols
de pierre. Ici, le mauve chaud et pastel au

mobilier et des encadrements contraste avec
le gris argent des boiseries. L'esthétique dis-
crète des matériaux et la conception sobre
des murs confèrent à la SBS sa force de ca-
ractère. Des photos anciennes de Montana,
traversent le siècle pour rappeler les origines
de la station. Leur pérénité permettra à
l'œuvre architecturale de ne pas vieillir

Horaire des guichets
Lundi - vendredi
8 h 30 -12 h, 14 h-17 h 30

Samedi matin EN HAUTE SAISON
8 h 30 -12 h
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Les privilèges de la beauté sont
immenses. Elle agit même sur
ceux qui ne la constatent pas.

Jean Cocteau

Un menu
Carottes râpées
Morue aux olives
Frbmage
Crème au chocolat

Le plat du jour
Morue aux olives

Préparation: 24 heures de trem-
page et 15 minutes; cuisson: 45 mi-
nutes. Pour six personnes: une demi-
morue, 4 pommes de terre à chair
ferme, 3 œufs durs, 2 tomates, 2 ci-
trons, 100 g d'olives noires, 50 g de
câpres, 3 gousses d'ail hachées, un
demi-litre d'huile d'olive.

Otez la peau de la morue, coupez-
la en morceaux et faites-la dessaler
vingt-quatre heures en renouvelant
l'eau plusieurs fois. Le lendemain,
mettez-la dans un faitout, recouvrez
d'eau froide, amenez à ébullition,
maintenez-la 5 minutes. Egouttez la
morue, effeuillez-la. Pendant ce
temps, lavez les pommes de terre et
faites-les cuire, non épluchées, 20
minutes dans de l'eau. Egouttez-les,
laissez refroidir, épluchez les pom-
mes de terre, coupez-les en rondel-
les. Dans une cocotte, faites fondre
doucement à l'huile l'ail haché. Sor-
tez la cocotte du feu et garnissez-la
par couches successives de morue,
d'œufs durs coupés en rondelles, de
pommes de terre, de tomates, d'oli-
ves noires et de câpres. Mettez sur
feu moyen, faites cuire 15 minutes,
couvrez, continuez encore la cuisson
dix minutes.

Il fait froid...
... buvons chaud
Du grog au rhum

Pour quatre personnes: 1 verre de
rhum, 1 citron, 6 morceaux de sucre,
3 verres d'eau.

Faites bouillir l'eau avec le sucre.
Chauffez les verres. Disposez dans
chacun une tranche fine de citron et
un quart de verre de rhum. Versez
l'eau sucrée bouillante. Servez aus-
sitôt.
Du grog américain

Pour six personnes: un demi-litre
de whisky, 3 g de noix de muscade, 2
clous de girofle, 15 g d'écorce
d'orange arrière séchée, 3 g- de can-
nelle, 150 g de sucre, 1 verre d'eau.

Mettez la muscade, les clous de gi-
rofle, l'écorce d'orange et la cannelle
dans le whisky. Laissez macérer en
bouteille fermée pendant 15 jours.
Puis filtrez la macération. Préparez
un sirop de sucre que vous mélangez
au whisky aromatisé. Conservez en
bouteille fermée. Pour servir, il suffit
de verser sur la préparation plus ou
moins d'eau bouillante, suivant le
goût.

Lucky lugeî

- 1 — Seuls les gagnants t 'intéressent.
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Dis-moi, m'man, avant que Mr Bienefeld prenne sa
retraite, que faisait-il exactement ?

— Il dirigeait un bureau de recouvrement de fonds, et
il réussissait fort bien, répondit-elle, sur la défensive. Il a
une grosse voiture et il vit très confortablement.

— Parfait ! Dis-lui donc de continuer à écouter les
nouvelles et de ne pas s'occuper de mon affaire !

Et il reposa brutalement le combiné.
Arlène apparut :
— T'ai-je entendu crier après ta mère ? demanda-t-elle.

Rappelle-la tout de suite et excuse-toi
Il reprit l'appareil tout en disant :

Tu as l'impression que quelque chose mijote entre
ma mère et Mr Bienefeld ?

—¦ C'est possible
— Un double mariage ! C'est peut-être ce qu'elle a

en tête ? (Ben se mit à rire.) Qu'en penserais-tu, toi ?
— Rien, avant la fin du procès

— M'man ? Pardonne-moi de m être emporté. Dis à
Mr Bienefeld que je n'ai pas eu le temps de lui téléphoner,
mais que j 'espère faire bientôt sa connaissance. O.K. ?

— O.K-b fit sa mère.
Il devine, qu'elle avait pleuré. Il était content main-

tenant d'avoir accepté de la rappeler. Il raccrocha,
embrassa Aliène sur le bout du nez et déclara :

— Vous êtes une chic fille , Arlène Robbins.
Il l'embrassa de nouveau, regagna le living et reprit

rageusement bloc et crayon. Il lui fallait choisir certains
mots, en écarter d'autres, pour réussir à faire ressentir
tout ce qu'avait éprouvé Dennis Riordan à douze per-
sonnes. Pour Ben, Riordan n'était plus simplement un
homme, un client, un accusé. Il était tous ceux qui se
sentaient frustrés, qui craignaient d'avoir à affronter un
énorme gouvernement qui, toujours plus important, était
de moins en moins capable d'assurer la sécurité et une
justice équitable à ses citoyens.

A suivre

Trucs pratiques
Le sucre pour vous épi 1er

Voici une façon originale de vous
épiler. Vous prenez quelques mor-
ceaux de sucre que vous arrosez
d'un jus de citron et vous faites blon-
dir à feu doux. Lorsque vous obtenez,
en quelque sorte, un caramel, vous
malaxez pour en faire une fine boule.
Vous passez ensuite, en mouvement
de va-et-vient, sur la partie du corps
que vous souhaitez épiler. Cela rem-
place avantageusement la cire. Cela
fait la peau douce. Cette méthode est
utilisée par les femmes arabes depuis
des siècles.

Question de santé
Pouvez-vous donner un excellent
mode d'emploi pour le brossage des
dents?

Brosser dans le bon sens le côté
externe de toutes les dents du haut et
du bas, c'est-à-dire en partant de la
gencive vers la dent: en allant tou-
jours du rouge vers le blanc.

Recommencer plusieurs fois, en
brossant toutes les facettes des
dents.

Tenir la manche de la brosse à
dents verticalement et brosser de la
même façon le côté interne de toutes
les dents.

Toujours du rouge vers le blanc.
D'avant en arrière et horizontale-
ment, brosser la surface «triturante»
(celle qui broie les aliments) de tou-
tes les dents.

Le brossage une fois fini, rincer
abondamment la bouche avec de
l'eau tiède.

La durée totale de ces quatre éta-
pes nécessite environ trois minutes:
juste lé temps d'une chanson.

Une idée astucieuse
Lorsque vous faites confectionner

une robe, faites un petit tablier dans le
même tissu. C'est invisible et cela
évite les taches. Facile à quitter, on
est tout de suite correcte.

Entre nous
Savoir vieillir

Bien vieillir ne doit pas être syno-
nyme d'un repliement sur soi-même,
mais la phase d'un ultime épanouis-
sement. On vieillit quand on devient
esclave d'un certain automatisme,
que l'on fait les choses sans même y
penser dans une sorte de ronron mo-
rose... Pour lutter contre cette sorte
«d'engourdissement», créez-vous de
nouvelles occupations, revoyez vos
amis d'autrefois, faites-vous des re-
lations nouvelles, tenez-vous au cou-
rant des livres, écoutez la radio, re-
gardez la télévision, allez chez le
coiffeur qui changera votre coiffure,
demandez à votre couturière de
transformer votre garde-robe... Il y
aura quelques difficultés au début et
puis vous serez heureuse de ce petit
bouleversement qui vous permettra
de mieux vivre.
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11.00 Ski alpin - Super-G dames
La descente dames de Me-
gève est annulée. Elle est
remplacée par un slalom
super-G, qui est diffusé sur
la chaîne suisse alémani-
que, avec commentaire en
français de Bernard Jon-
zier. En Eurovision de Me-
gève.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec de nombreux
invités. Feuilleton. Flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
65. La fugue

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces

Hommage à Jean-Pierre
Goretta

15.20 Allez France
L'élection
de miss France 1973

16.05 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 TV-conseils
16.35 Tickets de premières
17.30 Corps accord
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 LesTripodes(13)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Les aventuriers du 3e âge

20.45
Tout feu
tout flamme
Un film de Jean-Paul Rap-
peneau (1981). Avec: Yves
Montand, Isabelle Adjani,
Lauren Hutton, Alain Sou-
chon, etc.
Les visiteurs du soir

22.25 Paul Garbani
entraîneur de football

22.55 Telejournal
23.10 Gainsbourg on the Beat
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

9.00 TV scolaire. Sur la TV Suisse
romande: 11.00 Ski alpin
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karussell. 14.30 Mi-
roir du temps. 15.15 Sport aktiv.
15.40 Benny Hill. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rencontre avec Mona
Feher. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Peppino (4). 18.30
Karussel. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Fyraabig. 21.00 Schauplatz.
21.50 Téléjournal. 22.05 Die Teu-
felshochzeit. (Noce de souffre) de
Raymond Vouillamoz. 23.40 Tom
Rush. 0.40 Bulletin de nuit.
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Tebre «musical» enfin

10.15 Antiope T
10.45 La une chez vous
11.10 Ski

Descente dames, en direct
de Megève

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

12. La vedette
Avec: Lary Hagman, Bar-
bara Bel Geddes, Steve
Kanaly, etc.

14.35 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

27. Les otages
16.25 Temps libres (suite)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (2)

Avec: Mylène Demongeot,
Paul Guers, Jacques Ris-
pail, Véronique Delbourg,
etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (75)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité: Michel Piccoli
Avec: Daniel Guichard,
Niagara, Finzi Contini, Re-
naud, Richard Berry, Rose
Laurens, Star Ship, Ber-
nard Giraudeau

22.00
L'ombre
des bateaux
sur la ville
Un film de Jacques Krier.
Avec: Jean Franval, Thierry
Trani, Antoinette Moya,
Georges' Mavros, Margue-
rite Laforèt, etc.

23.15 Une dernière
23.30 Ouvert la nuit...

9.00 TV scolaire. L'histoire en
mouvement. 10.00-10.30 Reprise.
10.50 Ski alpin. Descente dames,
en direct de Megève. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Revoyons-les en-
semble: Papa Poule: la dernière
fiancée de Papa Poule. Il sentiero
del bracconieri (5), téléfilm. 17.45
TSI jeunesse: Contes et légendes
du monde. 18.10 Le tour du
monde avec Willy Fog. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centro.
21.35 Le paria (6), téléfilm. 22.25
Ciné-nouveautés. 22.35 Téléjour-
nal. Ciné-club: les drames de la
passion. 22.45 I cugini (Les cou-
sins). 0.25 Téléjournal.

\
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (25)

Avec: Dorothy Malone,
Ryan O'Neal, Barbara Par-
kins, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (15)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (12)
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Super Doc. Latulu et Lireli.
Téléchat. Shera: le prix du
pouvoir

18.00 Ma sorcière bien-aimée
2. Comment réussir
en affaires

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

Tirage du loto sportif
20.35 Fort 'Saganne(3)

Un film en 4 parties d'Alain
Corneau. Avec: Gérard
Depardieu, Philippe Noiret,
Catherine Deneuve, So-
phie Marceau, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: les désordres de
l'amour

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club: cycle western:

22.55
Rio Bravo
Un film de Howard Hawks
(1958). Avec: John Wayne,
Dean Martin, Ricky Nelson,
Angle Dickinson, etc.
Durée: 135 minutes.

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Die Un-
verbesserlichen und ihre Sorger.
16.00 Téléjournal. 16.10 «Echt tu
matsch». 17.40 Nachts im Kauf-
haus. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Zwei ausge-
kochte Gauner. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Joachim Fuchsber-
ger... 23.45 Der Fluch von Sinies-
tro, film. 1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -15.00 Das Haus
am Eaton Place. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Jack
Holborn (7 et 8). 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Derrick. 21.15 Miroir des
sports. 21.45 Journal du soir.
22.45 Rallye de Monte-Carlo.
23.15 Zwischen Zwolf und Drei,
film. 0.50 Informations.

gB̂ SSil
17.02 L'âge en fleur

Les premiers pas
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
18.00 Télévision régionale
18.30 V12
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Face à la 3: Raymond
Barre

21.40
Marlowe
détective
privé
4. Calibre 38
Avec: Peter Boothe, Ka
thryn Lëigh, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Bleu Outre-Mer
23.50 Prélude à la nuit

10.30 Gluck bei Frauen. 11.55 Ski
alpin. 12.30 Reportage régional.
13.30 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Nlklass, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Ich,
Christian Hahn. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Derrick. 21.15 Nick Knatter-
ton. 21.20 Das waren Zeiten.
22.05 Kunst-Stiicke. 23.55-24.00
Informations.

8.45 Mountain habitat - Window
in the ice. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.05 Land of the dra-
gon. 15.35 A Dolphin Named
Mayol. 16.00 Sky trax. 18.30 Thè
brady bunch. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
The new Dick van Dyke show.
20.30 The new candid caméra.
21.30 Vegas. 22.25 A Candie for
the Devil. 23.50-0.40 Sky trax.

9.30 Televideo. 10.30 La ragazza
dell'adio. 11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Primis-
sima. 15.30 DSE: Vita degli ani-
mal!. 16.00. 16.00 Ski. 16.30 Na-
tation. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Magic.
18.10 Spazio libero. 18.30 Italia
sera. 19.35 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
2001: odissea nello spazio. 21.45
env. Telegiornale. 0.20 Tg 1-
Notte.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
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)

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: deux matinées à 14 h 30 et
16 h 30
Le film le plus drôle de la saison qui triom-
phe sur tous les écrans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

PASIMn

alcHHfc 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et
21 h 30-12 ans
Trois ans après «Gandhi», Richard Atten-
borough met en scène l'un des plus gros
succès de la scène new-yorkaise
CHORUS LINE
Un show musical dans la grande tradition de
Broadway
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SION | 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
12 ans
En grande première, un enchantement
CHORUS LINE
(Version française)
de Richard Attenborough
La comédie musicale qui fait courir l'Amé-
rique et l'Angleterre

CAPITOLE
MCI ILC __U *KJ

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
LES ENFANTS
de Marguerite Duras
Un film pour éduquer les parents, un pied de
nez au système de l'éducation

-
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Michel Boujenah
Une bonne comédie sur les pays-boys de-
venus papas poules

ÔûuÛ e ŷ ^X ^àt ï̂oc
CONFECTION HOMMES ET FEMMES
Pour le plaisir de vos yeux, nous allons rénover nos
locaux.
Nous débarrassons notre stock à des prix dérisoires:
PULLS 200.- maintenant 20.—
PANTALONS 229- maintenant 20.-
BLAZERS 275.- maintenant 50.—
Sur la collection automne-hiver 50%
(Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1986)
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Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première suisse
(En même temps que Paris)
CHORUS LINE
de Richard Attenborough (Gandhi)
Enfin au cinéma, la comédie musicale qui
triomphe depuis huit ans à Broadway
En dolby-stéréo

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jackie Chan, le roi du karaté, s'est trans-
formé en flic-cascadeur dans
LE RETOUR DU CHINOIS
Un «thriller» relax... bourré d'action!

¦inUTUCV MONTHEOLO
JWWilItlfc f 025/71 22 60
Attention! En première suisse
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En stéréo)
Après «Gandhi» le nouveau chef-d'œuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
Michael Douglas, dans la supercomédie
musicale de l'année!

PLAZA
_| 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 et
22 h 30-12 ans
Le plus 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

REX
PEA [ 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
14 ans
Tout ce que les élèves et leurs parents ai-
meraient bien connaître sur les
P.R.O.F.S.
sans avoir jamais osé le demander...
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Dès 18 ans
RÊVES DU PÉCHÉ
Sensuel... Excitant... Une soirée inoubliable



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile-ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l' enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
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 el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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. Garage Kaspar Sion, jour-nuit 2212 71.

Centre de loisir, et culture Aslec. - Av. du Mar- "̂̂ ISfX  ̂«—  ̂
M- 

v»,ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi KPfïîffi,, '"•SÏSÏL™. mim 'î V" £de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil , Infor- f^JfSïS: M™ffi? .n^9. ?9 7*7 '
mations diverses) et du mardi au samedi de (027) 2316 02 Monthey. (025) 71 72 72
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liculiers. Centre coordination et information té- Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 14 h 30 à 19 h.
„,._., .__. .. .. . —-. .» Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations surae .4avn .  . les manifestations artistiques, 22 63 26.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21, le
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
r>.«i__. i , i r.r.-.r.rir, ci,-. rt = 01 h -in 4 i t. Association valaisanne des locataires. - Per-
n ^,i^„S„?« IR M manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Tax|§ de S|0n _ Sen ĝ p'manent e, s',ation
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à centrale gare, 22 33 33.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 206
dont traités 187
en hausse 10
en baisse 152
inchangés 25
Cours payés 753

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

ses plus fortes baisses réalisées de-
LONDRES : affaiblie. puis de longs mois avec un recul de

Royal Insurance perd 8 pence 18.30 points au niveau de 610.60.
à 7.75 et Barclays Bank La baisse des produits pétroliers
17 pence à 4.32. ainsi que la possibilité d'une ten-

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque mondiale, 1986-
2016, au prix d'émission de 99%%
plus 0.15% de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 27 jan-
vier 1986 à midi;

5%% 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;

5%% Southern Californie Gas
1986-1998, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 30 janvier
1986 à midi.
CHANGES

Le dollar a baissé en raison de la
publication de l'estimation du PNB
au quatrième trimestre aux Etats-
Unis à 2.4% au lieu de 3.2%
comme prévu. La livre anglaise est
en forte baisse en raison de la
pression sur les prix pétroliers.
Pour enrayer la chute, la Banque
d'Angleterre devra hausser son
taux d'escompte.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Irréguliers. L'or cotait 349 à 352
dollars l'once, soit 23 300 à 23 550
francs le kilo et l'argent 6.05 à 6.20
dollars l'once, soit 405 à 420 francs
le kilo, à titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

On s'attendait à une correction
des cours en bourse après la trop
forte hausse des prix en fin d'année
passée.

Toutefois, ces corrections sont
relativement importantes et la fai-
blesse de Wall Street, ces jours
derniers, ne facilite pas le bon dé-
veloppement des cours de nos va-
leurs indigènes.

Dans un bon volume de transac-
tions avec 753 cours payés, l'indice
général de la SBS enregistre une de

sion sur le marche des capitaux, en
ce qui concerne les taux d'intérêt,
ont été des éléments qui ont favo-
risé ce net changement de direction
de la tendance en bourse.

Fait intéressant à signaler, les
prises de bénéfices sont réalisées
plutôt par la clientèle domestique
et non pas par les investisseurs
étrangers.

Dans le détail, l'ensemble de la
cote est plus faible.

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

Allemagne 84.40 85.20
Autriche 12.— 12.12
Belgique 4.09 4.19
Espagne 1.33 1.37
USA 2.0625 2.0925
France 27.25 27.95
Angleterre 2.84 2.89
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.29 1.33
Suède 26.85 27.55

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.-

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

L'Oréal perd 74 FF à 2876 et
La Redoute 54 FF à 1971.

FRANCFORT : en baisse.
La bourse allemande pour-
suite sa correction à l'image
de Deutsche Bank -21 DM à
819.

AMSTERDAM : très faible.
Poursuite de la sévère cor-
rection sur les titres hollan-
dais.

BRUXELLES: affaiblie.
L'indice perd 19 points à
2550.

MELAN : faible .
Montedison -50 lires à 2790.

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 22 10 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 tr/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; lé ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
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 Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
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, ç.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

AIGLE

SAINT-MAURICE

Médecin de service. -Tél . au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 è 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86..
AJ.. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour 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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours saul
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 26.1 sortie Arpilles, renseignements
et inscriptions: Renée Saudan, tél. 2 62 32.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel,- clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques; tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - 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.

Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rai:, 6 5 1 5 1 4 .
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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.

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
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 1 1 1 .
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 7771.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., 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
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 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.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police:-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et Jours de fête, tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 22.1.86 231.1.86
Brigue-V.-Zerm. 135 o 128
Gornergratbahn 1400 1400 d
Swissair port. 1840 1840
Swissair nom. 1560 1540
UBS 5050 4900
SBS 570 558
Crédit Suisse 3640 3540
BPS 2580 2500
Elektrowatt 3150 3450
Holderb. port 4090 4000
Interfood port. 7250 . 7150
Motor-Colum. 1100 1080
Oerlik.-Buhrle 1690 1600
O Réass. p. 15100 14450
W'thur-Ass. p. 5750 5750
Zurich-Ass. p. 6000 5750
Brown-Bov. p. 1760 1725
Ciba-Geigy p. 4000 3925
Ciba-Geigy n. 2020 1925
Fischer port. 1235 1220
Jelmoli 3625 3475
Héro 3050 3000
Landis & Gyr 2300 2275
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6300 6100
Nestlé port. 8580 8225
Nestlé nom. 4720 4525
Sandoz port. 11000 10750
Sandoz nom. 4900 4800
Alusuisse port. 695 685
Alusuisse nom. 220 221
Sulzer nom. 2675 2575
Allemagne
AEG 238 229
BASF 227 222
Bayer 233 226
Daimler-Benz 1145 1105
Commerzbank 283 268
Deutsche Bank 705 693
DresdnerBank 364 351
Hoechst 232 228.50
Siemens 667 651
VW 438 437
USA
Amer. Express 107.50 105
Béatrice Foods 88.25 87.50
Gillette 148.50 147
MMM 186.50 184.50
Pacific Gas 40.25 40.50
Philip Morris 188 186
Phillips Petr. 23.25 23
Schlumberger 69.50 66.50
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Nord des Alpes et Alpes: couvert et des averses de neige
jusqu'en plaine. Environ zéro degré cet après-midi. Vent du
nord-ouest modéré à fort en plaine, tempétueux en montagne.
Il s'agit de la seizième perturbation atlantique de janvier...

Sud des Alpes: le temps deviendra assez ensoleillé. 8 degrés.
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: samedi des

eclaircies dans l'ouest, dimanche amélioration aussi dans l'est,
lundi assez ensoleillé , mardi nuageux par l'ouest. - Au sud:
samedi nuageux près des Alpes, sinon en général ensoleillé.
- A Sion hier: couvert, neige partiellement fondante, par gros
flocons, toute la journée jusque vers 18 heures, vent très faible,
1 degré; à 13 heures: 4 (très nuageux) à Locarno et (pluie) à
Zurich, 6 (pluie) à Genève et Berne, 10 (pluie) à Bâle, -4
(neige) au Santis, 1 (pluie fine) à Milan, 4 (beau) à Dublin.

Les précipitations en décembre 1985: Robbia (GR) 115 mm,
Morgins 105 (neige 65 cm), Pilate 104, Lausanne 89, Stabio 85,
La Dole 83, Berne 79, Lugano 76, Wynau 75, Zurich 67,
Grand-Saint-Bernard 66, Aigle 64, Locarno 58, Fahy 57 mm.

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

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

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

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 1B heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heure»).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface 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 PUBUCnt
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RécUmes: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortualr*»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

22.1.86 23.1.85
AKZO 124.50 119
Bull 16.25 15.75
Courtaulds 5.40 5.60
De Beers port. 12.50 12.75
ICI 22.50 22.75
Philips 47 45.50
Royal Dutch 128 125
Unilever 298.50 290
Hoogovens 64 60.50

i

BOURSES EUROPÉENNES
22.1.86 23.1.86

Air Liquide FF 619 615
Au Printemps 431 434
CSF Thomson 840 829
Veuve" Clicquot 3550 3530
Montedison 2835 2790
Fiat 100 6345 6331
Olivetti priv. 6844 6410
Pirelli Spa 3815 3950
Karstadt DM 354.50 343
Gevaert FB 5030 4990

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488 498
Anfos 1 168 169
Anfos 2 130 131.50
Foncipars 1 2680 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 87 88
Japan Portfolio 871.50 886.50
Swissvalor 401.25 403.25
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 124.50 125.50
Swissfonds 1 560 570
AMCA 35.50 35.75
Bond Invest 68.75 69
Canac 103 104
Espac 93.50 94.50
Eurit 252 252.50
Fonsa 184 186
Germac 204.50 206
Globinvest 113.50 114
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 183 183.50
Safit 335 336
Simma 224 226
Canasec 653 663
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 118.25 120

Energie-Valor 136.25 138.25
Swissimmob. 1335 1340
Ussec 779 795
Automat.-F. 115 116
Eurac 429 430
Intermobilf. 116.50 117.50
Pharmafonds 283 284
Poly-Bond int. 71.70 74
Siat 63 1395 1405
Valca 113 114.50

BOURSE DE NEW YORK
23X86

Alcan 22X86 29%
Amax 29% 14%
ATT 14% 22%
Black & Decker 22 15%
Boeing Co 16 46%
Burroughs 47 % 6416
Canada Pacific 63% 12%
Caterpillar 12V4 43%
Coca Cola 43% 79
Control Data 77 20
Dow Chemical 19% 40%
Du Pont Nem. 41% 61
Eastman Kodak 60% 47%
Exxon 47% 50%
Ford Motor 49% 59%
Gen. Electric 60% 67%
Gen. Foods 67% —
Gen. Motors — 70 &
Gen. Tel. 70% 46%
Gulf OU 461*4 —
Good Year — 3114
Honeywell 30%
IBM 74% 72%
Int. Paper 14414 147%
ITT 49% 49%
Litton 36% 36%
Mobil OU 7714 7714
Nat. DistUler 29% 29%
NCR — —
Pepsi Cola 4114 41%
Sperry Rand 66% 66%
Standard OU 48% 47
Texaco — —
US Steel 27% 27
Technologies 23% 23%
Xerox 45 44%

58% 58%

Utilities 170.09 (+9.62)
Transport 719.37 (+7.24)
Dow Jones 1512.20 (+9.—)
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jusqu'au 31 janvier

ILLUSION, PRESTIDIGITATION,
MAGIE...

Le duo Gil Dan et Danny
Ouvert 7 jours sur 7

* 36-1211

LOCATION
de
costumes
de
Carnaval
grand choix et
nouveautés
adultes et enfants

chapeaux
masques
perruques
cotillons

Constantin
Fils S.A.
SION

36-003006

Ufi-wLËySEQ
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»

EN
PL US qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D abord, EN PL US une
radio/cassette stéréo, et EN PL US des phares anti-brouillard, et
EN PL US m toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives laté-

rales , et EN PL US une superbe teinte métallisée rouge
ou grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatta-
bles séparément sur la Renault 11 Louisiane.
Offrez-vous un plaisir EN PL US: essayez-les chez

GD-PONT 29

RABAIS
jusqu'à

25%
Vente spéciale
aut. du 15.1 au

4.2.1986

RENAULT
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-
Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/
71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G.
Dussex, 3814 76. Bex : Garage de la Croisée, 025/63 18 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-
Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 027/86 24 70. Mar-
tlgny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit , 41 22 28 et
41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A.,
23 23 24. Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER : DOMINO*
7? Un plan d'épargne personnalisé combinant:

- la fiabilité d'une partie «risque» convenue d'avance, afin de parer à toute éventualité
- la souplesse d'une partie «épargne» vous permettant de constituer à votre gré

un capital bénéficiant d'avantages fiscaux .

 ̂
Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur DOMINO,
un plan de prévoyance bénéficiant d'avantages fiscaux
signé Rentenanstalt; il vous suffit de poster ce coupon.

CQUPON 1
j Nom, prénom: 

Rue, no: !

j NPA, localité: j
j Téléphone: j
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT

Agence générale de Sion, M. Pierre Imboden,
i case postale 13, 1951 Sion, tél. 027/23 23 33 !

très belle table
de salle à manger

moderne rustique, 70x130 a
180 cm + 4 chaises de forme
originale.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 021 /32 28 71.

83-40742

premier choix ¦"¦ ¦ I «f ¦"/ lîl
Monocuisson 25x25

premier choix IT_. b4iuU/ I1
Grès allemand 11,5x24

Les modèles Louisiane vous
apportent quelque chose EN

premier choix __"¦¦ fcQi™/ ITI
Prix spéciaux pour quantité

l'agent Renault le plus proche. EN PL US de l'économie réalisé&sur le
modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre
de reprise intéressante.
Renault 9 Louisiane Fr. 15390.—
Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -
Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

Avant de faire votre choix définitif , vi
sitez notre exposition
FaïenCG 15x15 couleur
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Donnez de nzT)
votre sang JW?01
Sauvez des vies! CJ

Lav5"!i!ÎS! 5 kg Lave-vaisselle Congélateur Frigo-congélateur CuisintèreTTMod. 2091 tout inox 115 litres 225 litres ToùZ-broche
R0_ Mod. 2111 Mod. 2072 Mod. 2023 S^,"bMD" 800.- 395.- 569.- ™

3
675

\&rJM m f i6o

Mosoni- Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) (p 027/58 13 00

u*m .„,,_ _„ i EnseignementM  ̂ Hf-nuisuco uiïcnoco

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

Vente et location 100

Hotte
d'aspiration

Nouveau dans le Chablais.
Cours: piano, orgues. Liturgie et électroni-
que. Solfège, théorie et basses harmoni-
ques. Toute musique adultes, enfants. Don-
nerais cours dans écoles, instituts «même
spécialisés», etc. Discrétion assurée.
Région: de Champéry à Muraz, si plusieurs
élèves je me déplace. Morgins et autres ré-
gions se renseigner.
Tétracorde enseignement, professeur et
conseiller musical.
Organiste à l'église de Muraz
Yvan Kaufmann, Les Neys
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 20 66. 3&425057

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

• ACTION SOLDES •
aut. du 15.1 au 4.2.1986

Demandez nos RABAIS sur:
- tapis - spoilers
- bandes décoratives
- casques et divers accessoires et

gadgets
36-5283 j

LocationLocation couleurs
de nouveaux costumes phi|'ps
Grand choix adultes, enfants et grou- 

^
nlén

c.raf
n'

pes. Chapeaux, perruques, loups. £mo\s de garantie.
Fr. 500-pièce.

E. Cheseaux, atelier de couture
Tél. 027/22 03 59
(ouvert de 9 à 21 h). m 037/6417 8

2
9

7̂53V 36-20213 22 3753

10TV

¦ ¦
¦ Agriculteurs, artisans, bricoleurs, jardiniers, et pour ¦
¦ vous, voilà des soldes très intéressants! ¦
¦ (Autorisés du 15.1 au 4.2.1986) ¦

10-40% de rabais
AGRICULTURE
Tondeuses bovins (séries 84/85) 355.
Tondeuses pour moutons

(4 dents sup.) 498.
Abreuvoir pour bovins 55.
Pompes à eau

pour prise de force 580.
Nettoyeur à haute pression,

eau froide, 150 bar 2380.
1 nettoyeur à eau froide OCCASION

110 bar
Nettoyeur à eau chaude et vapeur

90 bar 3980.
Aiguiseuse pour chaînes

de tronçonneuse 120.
En plus, écorneurs, appareils contre les
vêleuses vét., et beaucoup d'autres articles

OUTILLAGE
Poste à souder 200 A, 220/380 V 698.- 450.-
Poste à souder à fil portatif , 100 A 690.- 570.-
Touret à 2 meules, 0150 mm 198.- 150.-
Perceuses d'établi, 13 mm 398.- 275.-
Clés dynamométriques 110.- 70.-
Perceuses d'établi et à colonnes, scie à ruban pour
métal, compresseurs de 24 à 300 litres, etc., à des
prix très intéressants.
JARDINAGE
Motoculteur 7 ch, moteur Briggs & Stratton

avec 2 paires de fraises 2590.- 1750.-
SAMIX, broyeur de bois

jusqu'à 0 6 cm 3800.- 2500.-
BROITER Jun, broyeur et composteur

avec moteur triph., 5,5 ch 2670.- 1980.-
Pompes à eau avec moteur à essence ou électrique,
tendeur de bois pour bois de cheminée, etc.

Sur tous les articles non soldés 10 /O de rabais.
Les prix se comprennent pris sur place et payés au
comptant.

(derrière centre Magro)
ce 021 /60 30 41-42 ou le soir 021 /53 26 47
Ouvert de 8 h à 17 h 30, et pendant les soldes, le
samedi de 9 h à 13 h, ou sur rendez-vous.

83-7051

- 285.-

- 395.-
42.-

- 430.-

- 1780.-

800.-

- 3190.-

70.-
mouches

ATTENTION
Le prix des LAVE-
LINGE comprend la
livraison, le raccor-
dement et la mise en
service.

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles â vendre

89-13

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bôsendorfer etc.
Epinette de 60.-p.m.
R. + G. Heutschi
Beme (depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos /service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-441082.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h.

I simptex. \iy

\ papiers y/y

S ordinateur) ! \

3052 Zollikolen 031 57 3333

citerne
à mazout en plas-
tique, 2000 litres,
avec bac.
Très bon état, se
trouvant à Verna-
miège.

Tél. 022/64 29 51.
18-300965

"•odèie
1ÏL498

Achetez vos

ASPIRATEURS ^ 
¦

âàgA «j|
M |Éf

AU RABAIS
36-3006

Ventes spéciales autorisées du 15
janvier au 4 février 1986.

* >&Z\ —r^JC fc«-_-^---------------_________________*__-____________________B_________B

école-club
v migros j

Cours d'introduction
à l'informatique
Cours s'adressant à tout public. Il donne un
aperçu des langages et de leurs applications
et de l'utilisation de l'ordinateur chez soi, au
bureau, à l'entreprise.
Cours de 10x2 heures Fr. 240.-
Cours d'introduction
à l'informatique de gestion
pour utilisateurs
Cours destiné à de futurs utilisateurs de l'In-
formatique pour faire découvrir les possibi-
lités offertes par les logiciels de gestion ac-
tuels (traitement de texte, fichiers, tableurs).
3X2 heures Fr. 100-
Cours de traitement de texte
et fichiers
Taper un texte avec son enregistrement,
modifications de texte; correspondance
programmée; impression en série; tenue à
jour d'un fichier.
8 X 2 h 30 Fr. 330.-
Cours d'informatisation
destiné à ceux qui désirent informatiser leur
bureau ou entreprise et qui souhaitent en
connaître l'organisation nécessaire, le coût
et les implications humaines qu'elle néces-
site.
10x2 heures Fr. 330.-

Inscnvez-vous maintenant!
026/ 2 72 71 027/2213 81

f JOCELINE 
^la trentaine, très belle ~

et féminine, est à la recher-
che de son prince charmant.
Elle a vraiment tout pour lui
plaire: sa beauté, sa vivacité,
sa gentillesse, son humour.
Bien sûr, elle a aussi des dé-
fauts: trop impulsive, trop
fonceuse, excessive et ja-
louse de ce qu'elle aime. Si
son portrait vous attire, vous
dans la quarantaine, de bon
niveau et libre, répondez-lui !
k. Réf. Q 3985101 ___*>

r ROBERT ""
jeune indépendant de

23 ans... en a assez du «bou-
lot-métro-dodo». Il a envie de
remplir sa vie avec une vraie
histoire d'amour. Il rêve d'une
compagne douce qui parta-
gerait son amour de la na-
ture, des animaux, des sports
et de la vie de famille. Robert
mesure 180 cm et cherche
une fille «à sa taille». Avez-
vous envie de le connaître?

L. Réf. C 2385128 A

V BELLE, GRANDE, ^SPORTIVE, 22 ANS
Carole a tout... ou presque.
Car il lui manque le bonheur,
l'amour avec un grand A. Le
partenaire avec lequel elle
aurait réellement envie de
fonder une famille, de profiter
de la vie qu'elle trouve belle
et passionnante. Carole est
entière, intéressante et fé-
minine, une fille dans le vent,

moderne, mais aussi
k attachée aux traditions. _
W Réf. Q 2286129 ___#

PIERRE-ALAIN
38 ANS

>e niveau universitaire mais
éanmoins la tête pleine de
sves et le cœur plein d'illu-
ions. A force d'étudier, de
adrouiller, de goûter à tout,
a oublié l'essentiel: VOUS!

Si c
de
peu
PUi _

î «vieux GARÇON» pl€
léfauts ne vous fait p
, si vous l'attendiez d
lontemps, alors lance

lui votre défi !
Réf. C 3885113

o° * * B0IS

V** V> LA
ft T 1 G LETTAZ

CH - 1920 MARTIGNY - 026/2 25 77

A vendre

bois de feu
en bûches de 40 cm
Prix départ: Fr. 78.— le stère

Fr. 12.50 le sac.
Pommier Fr. 16.50 le sac

36-1139

HUG

Notre hit chaque jour:
Délicieux ramequins chauds

conf ectionnés avec un
mélange de f romages
suisses au goût relevé.

Pour la petite f ringale entre
deux ou tout simplement

pour le p laisir.

Restaurant Maya Village
1961 Les Collons

^ÊNAGEM^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

\JhU>u£#4vu*4iU4*
Tél. 027/31 44 44

X dèSaint-lBry *
? Affaires, sentiments, chance <
» Aide rapide, précise, discrète J
•> Consultation enregistrée <

* aussi par correspondance «
* sur cassette J
J SIERRE -0 027/55 66 34 *
? Case postale 224 *

Lan ̂ %^

les samartt
aident (M

CP37 1000 Lausanne 23
021 / 814 710 (9-20 h.)

Samedi (9-13 h.)

les personnes âgées

A vendre tout de suite, à des prix
avantageux

fraiseuses à neige
d'occasion
en très bon état et expertisées

1 fraiseuse à neige
BOSCHUNG-SCHMIDT
type VF 1
sur Unimog 4'11.
Equipé avec 2 cheminées d'éjec-
tion et de chargement à com-
mande hydraulique.
Largeur de travail : 2 m.

1 fraiseuse à neige
BOSCHUNG-SCHMIDT
type VF 3
sur Unimog U-900
avec moteur d'entraîhement sé-
paré, 340 ch au total.
Largeur de travail : 2 m 50
avec 2 cheminées d'éjection à
commande hydraulique.

1 fraiseuse à neige
BOSCHUNG-SCHMIDT
type VF 3 Z

à entraînement par prise de force
de l'Unimog U-900, avec 2 chemi-
nées d'éjection et de chargement à
commande hydraulique.
Largeur de travail : 2 m 40.

Demandez-nous renseignement
par téléphone.

hDsdiunq
MARCEL BOSCHUNG S.A.

SCHMITTEN (FR)
Tél. 037/36 01 01

17-1701



L'école demain
Mon propos n'est pas de dis-

séquer sur les rondelles de sa-
lami que représentent les diffé-
rentes modifications qui seront
proposées à l'agrément du
Grand Conseil lors de ses pro-
chaines sessions.

Aujourd'hui, on entend beau-
coup parler un peu partout
d'enseignement, d'éducation, de
pédagogie, de formation. A ces
termes s'ajoutent les qualifica-
tifs les plus indigestes.

Enseignement rénové non di-
rectionnel, éducation spécialisée
à niveau, pédagogie moderne
globale, formation continue par
étapes, tous ces vocables recou-
vrent des significations hermé-
tiques que seul un certain nom-
bre d'initiés sont à même de
comprendre plus ou moins par-
faitement. C'est regrettable, car
l'école est l'affaire de tous et
surtout celle des parents. L'édu-
cation des enfants constitue
l'avenir du pays.

On ne pourra pas continuer à
faire des expériences chères aux
spécialistes au risque de trans-
former le pays lui-même en un
vaste laboratoire éducatif. Qui
dit laboratoire pense immédia-
tement à recherche et lorsque
l'on cherche, on ne trouve pas à
tous les coups, c'est évident. Si
l'on sait ce que l'on cherche, on
trouvera plus facilement, mais
au moins on sait ce que l'on va
trouver. Ce n'est pas toujours le
cas dans ce que l'on nomme
maintenant la nouvelle péda-
gogie moderne, dans laquelle
tout, absolument tout, a été re-
pensé, revu et corrigé après de
longues et pénibles recherches
destinées à adopter par avance
l'enseignement au monde de

demain.
Ne pas être d'accord seule-

ment avec le principe de ce
changement, de cette révolution,
c'est risquer à tous les coups les
foudres de ceux qui se sont faits
les chantres de cette révolution.
Intervenez et vous vous ferez
«houspiller» et l'on vous repro-
chera de ne pas être dans le sens
de l'histoire, d'être un attardé.

Or, justement l'histoire nous
apprend que l'homme reste tou-
jours le même, il ne change pas
au sens qualitatif du terme. Les
progrès scientifiques ont amé-
lioré son sort matériel, mais ont
aussi, peut-être, altéré sensible-
ment sa hiérarchie des valeurs.
Toutefois, l'homme du XXIe
siècle sera le même que celui
d'Aristote, de saint Thomas et
de Gustave Thibon.

Que veulent donc certains de
ces psycho-pédago-enseignants?
Il semble qu'ils veulent adapter
progressivement, sur le signe de
la modernité et de l'égalité des
chances, la pédagogie d'hier et
d'avant-hier pour demain et
après-demain. Le but est ambi-
tieux, voire utopique. En effet,
vouloir bouleverser l'enseigne-
ment tout entier pour l'ordonner
maintenant, par anticipation,
pour la société que l'on prévoit
pour l'an deux mille est déri-
soire et un tantinet prétentieux.

Devant les cogitations des
spécialistes, les parents
s'avouent quelque peu désem-
parés. Certains laissent tomber
les bras ou s'en remettent tota-
lement aux pédagogues moder-
nes. Cette abdication n'est pas
généralisée, heureusement
d'ailleurs, mais devant le forfait

de quelques parents, d'autres
réagissent avec vigueur contre
les modes pédagogiques qui les
empêchent de suivre leur pro-
géniture dans le travail scolaire
et, par conséquent, les coupent
de l'enseignement lui-même.

Cette révolution larvée en-
gendre une certaine réaction des
parents que l'on peut qualifier
de normale et salutaire. Cette
réaction tend à vouloir confier
leurs enfants dans des classes et
des écoles autres que celles of-
ficielles. Ce climat, cette am-
biance, soi-disant moderne, ne
leur plaît pas. Ils souhaitent
choisir l'école dans laquelle
leurs enfants apprendront ce
qu'eux-mêmes ont appris en son
temps.

Des écoles privées tendent à
offrir, ici et là, ce que ces pa-
rents recherchent. Il reste évi-
demment un problème d'argent
à résoudre mais, tôt ou tard ,
l'Etat reconnaîtra à ces écoles
privées leur valeur propre en les
subventionnant au même titre
que l'école publique. Ce sub-
ventionnement pourrait inter-
venir, comme cela se fait déjà
dans certains pays qui nous en-
tourent, par le biais d'une in-
demnité égale au coût d'un
élève dans l'école d'Etat. Cela
s'appelle le bon scolaire. Les
parents désireux de mettre leurs
enfants dans d'autres écoles
pour leur inculquer les connais-
sances qu'ils jugent nécessaires,
le pourront moyennant le paie-
ment à l'école privée de la dif-
férence. L'école à la carte sera
peut-être l'école demain.

J.-D. C.

Comme un sou neuf
j 1986: c'est lancé et, avec la
nouvelle année reflétant l'opti-
misme, bonjour les bonnes réso-
lutions, les grandes décisions.
Comme à la rentrée scolaire,
quand les enfants décident d'être à
la hauteur de leurs cahiers propres,
de ne pas faire trop de ratures, au
début de l'année civile, quelques-
uns d'entre nous décident de faire
mieux que l'année précédente, ou
tout au moins d'essayer. Beaucoup
ne croient pas aux vœux. Pourtant,
je dois vous avouer mon optimisme
débordant, délirant, mais, moi, j'y
crois. Je pense que les «grands.- de
ce monde veulent tous notre bon-
heur et que, lorsqu'ils nous adres-
sent leurs vœux, ils sont sincères.
Seulement voilà: les beaux dis-
cours prometteurs sont bien jolis,

je vous Haccorde. Il n'empêche que
les mois s'écoulent avec des crises,
des rivalités, à l'intérieur et à l'ex-
térieur des pays, aboutissant à des
conflits nationaux, voire même in-
ternationaux. Sans compter les
guerres, lointaines pour nous. On
ne les trouve qu'en lecteur dans les
colonnes des journaux, ou en télé-
spectateurs impuissants, à travers
l'écran de TV. D'ailleurs, on n'a
même pas besoin de chercher si
loin. Regardez, en Suisse: chez
nous, comme partout ailleurs, les
pauvres sont toujours pauvres, les
riches ont suffisamment d'argent

pour le rester, et rien ne semble
changer.

Alors, que faire, comment en-
visager l'avenir? Franchement, je
ne le sais pas. Ce que je sais, c'est
qu'il ne faut pas perdre un instant
pour savourer le présent, le vivre
p leinement «comme si tu devais
mourir demain». A vivre le présent,
on fabrique le passé, on se prépare
à l'avenir. Conclusion: si vous
avez bien vécu l'année 1985, vous
êtes en bonne voie, et si 1985 n'a
pas été un bon cru pour vous,
croyez-moi, vous prendrez de la
bouteille en 1986!

Anne-Marie Dumas

Le vent
Placées comme des sentinelles
Les Dents-de-Morcles et du Midi
Resserrent notre vallée si belle
Où le Rhône a creusé son lit.
Rude et âpre paysage
Que ce défilé sévère,
Où se blotissent les villages
Dans cette contrée austère.
Là, le vent par rafales
Souffle avec violence,
Il gémit sa p lainte infernale
Défiant l'homme par sa puissance
Sans trêve ni jour, ni nuit,
Pendant plusieurs journées,
Sa complainte nous poursuit
Tout au long des années.
Telle une folle cavalcade,
Il galope dans nos prairies,
Portant ses coups d'estocade,
Cliquetant d'une sombre furie
Parfois sa rumeur sourde
S'apaise un court instant,
Pour sévir avec p lus d'ardeur
Dans son galop déroutant.
Automne et printemps,
Foehn à la chaude haleine,
Epuisant et desséchant,
Il souffle dans la p laine.
Vent d'orage, vent violent,
Puissant Eole déchaîné,
Il cesse tout à coup, indolent,
Par quelle force enchaîné.
Vent glacial, vent d'hiver,
Souventes fois nous harcèle
Soulevant la fine poussière
De la neige qui s 'amoncelle.
Il nous cingle la face
De ses dards impitoyables,
Ses bourrasques nous glacent
De leurs clameurs formidables.
Celui qui a entendu le vent
Dans la froide nuit ahaner
A cru ouïr bien souvent
La p lainte des trépassés.

Agnès Eggs

QUEL ARBRE? BONZERI EST *mr ïwr> Is i  ,. Hif/i/J/ivHipni/i n+ fimAn*} /"' _•>»¦+_•»_•> f/io HI /.W/)™_ O /̂70

11e Concours suisse
des ensembles de cuivre
Chauvinisme alémanique

A tous les pompiers!

L'article «Modernisme et
Eglise» de M. A. Fontannaz
(«Nouvelliste» 17 janvier 1986)
expose très bien l'esprit moder-
niste. Mais je regrette de ne pas
arriver à comprendre la conclu-
sion: «Il est injuste, vraiment ca-
ricatural, d'accuser l'Eglise ac-
tuelle de modernisme.» Alors,
comment expliquer la fumée de
Satan dans l'Eglise dont le pape
Paul VI a lucidement averti et
réagi par sa publication du fameux

Je pensais avoir le privilège de
passer une journée musicale où lapasser une journée musicale où la mauvais jeu. vant. Et puis, entre frères et sœurs niversaires, au moment où Et que faire? Et que dire? Si ce
qualité serait promue par le ju- Néanmoins, tout mélomane recueillis, la «bise» qu 'on se fait l'alarme retentit, laissent famille n'est que...
gement intègre des professionnels averti ne peut passer sous silence est aussi un geste tangible de paix et plaisir pour faire ce que l'on at- Sois prudent!... Tout en sachant
requis pour l'attribution des ré- les prestations particulières d'un et de tendresse. ten_ d'eux, en bons soldats du feu. bien que dans l'action aucun ne
compenses. ensemble frappé par un verdict Nul ne déniera l'effort d'ima- *nur.Pnt blamié* hp m,rn.m songe à se p lanquer pour se pré-

Triste désillusion, des oreilles pusillanime incompréhensible. gination prêt a se conformer aux .W "",1Z..:,llîtijJ, aucoup server des dangers toujours pré-
sans doute sensibilisées par un Je voudrais citer l'«ECV», En- usages de son temps. cnnques, peu souvent jetés. sgnts
chauvinisme tout pro suise aie- semble de cuivres valaisan ; Ainsi, dans son programme ha- Qui fait le compte des heures de A tous ces pompiers, et surtout
manique en ont décidé autrement, qu'importe, les connaisseurs ont bituel, TF1 présentait ce premier dévouement, mal récompensées, ces papas pompiers, nous ne di-
Le prix d'excellence se devait de jugé. dimanche de l'an la messe de de tous ces hommes dévoués sons que cela.
rester outre-Sarine. Mince conso- Bravo! Le temps saura appré- l 'Ep iphanie à l'écran. Une forme jusqu'à l'inconscience du danger Va pompier!...
lation , la Romandie a vraisembla- cier la valeur de ces perfectionnis- de catholicité plutôt exotique. Un dans leur lutte pour le bien de la Mais reviens vite, papa.
blement été citée par obligation tes de la musique de cuivres. temps fort, soit. Mais de l'Ep ip ha- communauté? Gaëlle Sellie
dans les viennent-ensuite, pour y.D. me> P"5 Question. Dans ce local 
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Credo? Certes les modernistes
d'aujourd'hui sont devenus plus
rusés, p lus difficilement à discer-
ner; mais leurs fruits sont identi-
ques et plus tangibles que jamais
dans l'Eglise. Il n'y a pas long-
temps que dans une paroisse suisse
le curé a prêché que l'Eglise sera
libre quand elle aura supprimé
tous les dogmes. Puisse le très
Saint-Père, appuyé par le synode
extraordinaire de Rome, bien tail-
ler l'arbre. Hans Eggspiihler

faire sans doute bonne figure à

Hier à genoux. Aujourd'hui de-
bout. Demain accroupi. Le peuple
de Dieu bouge. Il a droit aussi à
son «look», à ses nouveautés di-
vertissantes. Ses dévotions se con-
forment au progrès. Un progrès qui
ne s 'arrête p lus.

Car déjà les réformes usent. Le
dépouillement du décor s 'aplatit.
La parlote biblique ennuyé. La
gestuelle amuse. La recherche
d'une qualité célébrante exaspère.
La scénario sans âme ne passe pas.

Pour faire plus sympa, on ten-
tera d'imiter le krishna. On s 'in-
géniera à remettre un peu d'inten-
sité ou d'intériorité à nos assem-
blées célébrantes. Ici, l'apéro pa-
roissial fait symbole de prolon-
gement eucharistique. Là, c'est la
ronde d'enfants autour de l'autel.
Ailleurs, des mains implorantes
font mime d'un ascétisme émou-

semble, front au sol, comme le
mollah, sur les invocations uni-
verselles. Allah, Bouddha, Lama
sont là. Car, sans doute, l'Ep ip ha-
nie est à l'Orient!

De mémoire, citons ces inten-
tions de prières qu 'à l'occasion, les
téléspectateurs ahuris auront p u
méditer à la veille de la semaine
de l'unité des chrétiens: prions
avec (et non pas pour,) nos frères
d'Islam. Prions avec les Indous.

Nous savons que tous les papas
du monde ont été souvent fêtés,
mais que dire des papas pompiers.
Ces papas qui, de jour ou de nuit,
samedi ou dimanche, fêtes ou an-

Prions avec les Bouddhistes et
que...

Oui, en effet , la religion, une,
sainte, tolérante et apostoli que
accomplit des prodiges. Et, pen-
dant ce temps, la Rome catholique
détient sa mission divine de garder
son message d'éternité.

Ce qui ne semble pas empêcher
certaines de ses «Eglises sociales»
les p lus libérées de réaliser des
progrès plutôt déroutants. V. Favre

Enfants et femmes de ces guer-
riers de la flamme, eux, le savent!

Car les heures d'attente, et aussi
d'angoisse, ensemble ils les par-
tagent au moment de l'alerte.

Et que faire? Et que dire? Si ce
n'est que...

Sois prudent!... Tout en sachant
bien que dans l'action aucun ne

NOUVELLE TRANSVERSALE FERROVIAIRE NORD-SUD

Un «Y» pour le moins étonnant
Après avoir tout d'abord estime

qu'une nouvelle transversale fer-
roviaire nord-sud n'était pas né-
cessaire avant l'an 2020, le Par-
lement fédéral a subitement dé-
cidé que le choix d'un tracé était
assez urgent. La Commission des
transports du Conseil des -Etats
vient de donner sa préférence à la
variante «Y» du Gothard avec
tunnel de base entre Erstfeld (UR)
et Biasca (TI), avec une «fenêtre»
sur Disentis (GR) . (Voir NF du
mercredi 8 janvier, en page 3.) Un
tel projet suscite notre étonne-
ment, pour ne pas dire notre ahu-
rissement. Cela pour plusieurs rai-
sons:

1. Il ne s'agirait pas d'une nou-
velle transversale puisque ce serait
uniquement le remplacement du
tunnel du Gothard actuel, avec un
«crochet» vers les Grisons.

2. Un tunnel de base entre Erst-
feld et Biasca serait extrêmement
long (environ, 50 kilomètres, soit
deux fois et demie celui du Sim-
plon!) et par conséquent excessi-
vement cher et son percement du-
rerait une vingtaine d'années! Et
pour quel résultat? Pour gagner 10
ou 15 kilomètres à peine sur le
trajet Bâle - Milan !

3. La fenêtre sur Disentis ne
servirait à pas grand-chose sur le
plan du transit nord-sud, mais
surtout à relier les Grisons à la li-

gne du Gothard.
Comme ce projet - et d'autres -

de nouvelle transversale seront
soumis à la procédure de consul-
tation sans doute cette année en-
core, nous osons espérer que les
inconvénients, voire l'inutilité, de
ce projet mégalomane en «Y» -
proposée comme «la» solution(!) -
seront mis en évidence.

Le choix de la commission des
Etats nous inspire quelques re-
marques supplémentaires:

1. Une fois de plus, on veut fa-
voriser la ligne du Gothard qui ac-
tuellement absorbe déjà plus des
trois quarts du trafic de transit
ferroviaire nordTsud.

2. Une fois de plus, on défavo-
rise la ligne du Lôtschberg Bâle -
Berne - Brigue - Domodossola, de
longueur quasi égale entre Bâle et
Milan et nettement plus courte
entre Bâle et Turin, alors que le
port de Gênes peut être atteint
sans devoir passer par Milan. Le
doublement de la ligne du Lôtsch-
berg va bientôt permettre d'aug-
menter considérablement le vo-
lume de transport de cette ligne
qui pourrait devenir pratiquement
égal à celui du Gothard, alors que
le rapport est actuellement de 5 à 1
environ. Avec le projet «Y» , on ne
ferait qu'accroître le poids de la li-
gne Bâle - Chiasso. Comme pour
la route, le principe erroné du

«tout au Gothard » et le «tout à
Milan» semble toujours être à la
base de tous les projets fédéraux
dans le domaine des transports.

3. Dépenser peut-être 20 mil-
liards pour le tunnel le plus long
du monde, pour remplacer tout
simplement le tunnel actuel, quelle
aberration! Il serait encore préfé-
rable alors de construire une ligne
sous le Splugen. Ce serait un long
détour pour arriver également à
Milan, mais au moins cette ligne
serait une nouvelle transversale.

4. Les CFF et la Confédération
- avec l'argent des contribuables -
n'hésiteraient pas à investir des
dizaines de milliards pour renfor-
cer une ligne déjà existante, alors
que la régie fédérale voulait sup-
primer le transport de voitures par
le Simplon pour économiser quel-
ques «misérables» millions! De
même, les CFF ne veulent pas
doubler le tracé Salquenen - Loè-
che «par manque d'argent »...
Etrange politique dans laquelle le
Valais, une fois encore, est le prin-
cipal lésé!

Nous comprenons de moins en
moins la politique confédérale en
matière de transports, qui fait
preuve d'une incohérence mani-
feste et d'un «favoritisme» inad-
missible au détriment du Valais,
tant pour le rail que pour la route.

A. Vanhees

Mauvais «c défi »
Ce qu'on nous a présente dans

cette émission, n'avait rien à faire
avec un débat politique entre la
gauche suisse et la droite fran-
çaise.

Il s'agissait simplement d'une
attaque directe et peu élégante
contre la personne de M. Le Pen
avec tous les moyens admissibles
et inadmissibles. Le début nous
montrait des films en caricature,
où l'hymne national fut ridiculisé,
le tout faisait preuve d'un très
mauvait goût et nous a montré le
niveau des personnes, qui ont pré-
paré cette émission.

Les questions qui suivaient, po-
sées par un certain Me Barillon ,
avaient plutôt l'air de reproches et
d'insultes. Les réponses de M. Le
Pen furent interrompues à plu-
sieurs reprises. L'interlocuteur de
la Télévision suisse romande avait
certes un imposant flux de bouche,
mais malheureusement pas la po-
litesse d'écouter et de laisser ter-
miner son adversaire, qui l'écou-
tait parfois vexé, parfois avec le

sourire. Dans son effort désespéré
de se hisser au niveau de son ad-
versaire Me Barillon n'a que sim-
plement montré, qu'il n'était pas
l'homme capable de faire face à
un personnage politique comme
M. Le Pen.

On peut être pour ou contre les
idées du Front National. Heureu-
sement nous vivons (encore) dans
un pays libre. Chacun a le droit de repondu M. Le Pen de son studio
penser, de dire, ou d'écrire ce qu'il en France,
veut, en respectant les règles du Vraiment, il faut avoir vu cette
jeu , c'est-à-dire un peu de poli- émission pour le croire. Une per-
tesse, un peu de savoir-vivre. C'est sonnalité politique d'un pays voi~
juste là où notre avocat-interlo- sin avec lequel le vôtre (je suis Hol-
cuteur s'est complètement laissé landais habitant en Valais depuis
aller, c'est là où il a piétiné les
principes élémentaires de la poli-
tesse. Le fait qu'il s'adressait à une
personne avec des idées politiques
différentes, voire opposées aux
siennes (socialistes), ne change
rien à tout cela. On a choisi pour
un interrogatoire un style hitlérien
ou communiste et on l'a claire-
ment démontré.

C'est ça qui m'a gêné. Je ne

m'intéresse pas beaucoup à la po-
litique, plutôt pour l'avenir du
monde où nous vivons tous en-
semble et où les hold-up et les
massacres sont à l'ordre du jour.
Le pauvre optimiste qui disait vers
la fin de l'émission, que le crime
n'a pas augmenté dernièrement
dans les pays, ne lit probablement
jamais les journaux, comme lui a

douze ans) a des bonnes relations,
invité par la Télévision suisse ro-
mande pour ensuite être insulté et
humilié. Un - M. Torracinta qui
comptait les minutes, mais inca-
pable d'éviter le chaos et de mettre
fin à cette engueulade. Si «l'invité»
avait été M. Marchais ou n'im-
porte quel autre politicien de la
gauche, aurait-on parlé de la
même façon...? J.F. de Beaufort
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1600 injectionL'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Fiesta 1,1 L, blanche
Orion 1.6 inj., blanc
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Sierra 2,0 GL, rouge
Sierra 2,0 GL, blanche
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,8 LS, rouge
Granada 2,8 GL, or met.
Granada 2,8i L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa Giulietta 2,0, beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
Audi 100 GL 5 E, rouge

6 700
13 900
4 700
5 700
12300
14 900
15 500
16 600
7 300
10 900
12 700
7 300
6 500
6 700
12 900

BMW 520, beige
Citroën GSA, blanc
Citroën CX 2,4 GTi, grise
Lancia 2,0! HPE, gris met.
Fiat Miratiori 131, bleue
Fiat Rltmo 75 CL Targa, brune
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met
Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX, bleue
Subaru 1,8 stw, rouge
VW Passât 1,5 GLS, rouge

Kiinzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

7 800
6 700
10 800
9 800
4 800
6 800
10 900
9 900
4 200
10 800
6 700
7 200
9 400

11 800
4 900

Couleur blanche, toit noir,
33 000 km - avec radio -
aucun accident, un seul
propriétaire. Etat de neuf,
Mise en circulation le
13 juillet 1984.
Prix de vente de l'Argus:
16 500.-francs

S'adresser par écrit, à
l'Imprimerie Moderne
13, rue de l'Industrie
1950 Sion.

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

106 000 km
71 Û00 km
56 000 km
70 000 km
97 000 km
50 000 km
43 000 km
24 000 km
10 000 km
15 000 km
7 500 km

BMW 528 aut.
Renault 5 Alpine
Fiat Ritmo
Lancia Delta 1500
Peugeot 504
Ascona 1800 Berlina
Ascona 1600 Berlina
Senator 2 L 5 E
Rekord 20 E GLS
Corsa SR
Rekord Caravan 20 E
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz

1978
1981
1982
1982
1979
1983
1983
1984
1984
1985
1985
CarliJoseph

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 8! 41

ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon S ierre
tél.OZJ SSooM

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4X4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

A vendre

A vendre

BMW 318
1982 - 49 000 km.
Nombreux accessoires.
Prix Fr. 9800.-
ou Fr. 336.15 par mois.

Tél. 027/31 39 92
privé. 8613 07.

36-2422

Voitures d'occasion

L Mm PEUGEOT TALBOT
^S If] il VOILÀ DES AUTOMOBILES

Renault 20 TS
non expert. 2.78 1 900

Ford Granada aut. 5.77 2 900
Renault 20 TS aut. 12.80 4 200
Talbot Horizon SX

aut. 3.80 4 500
Renault 18 TL 12.79 5 000
Peugeot 305 S 5.81 5 400
Peugeot 305 GLS 3.81 5 400
Fiat Rltmo 65 10.79 5 500
Talbot Solara SX aut. 7.80 6 700
Peugeot 305 GL 2.82 6 800
Fiat Rltmo S 85 12.82 6 800
Nissan Sunny GL 1,5 9.84 9 500
Horizon Permlum 10.84 10 900
Talbot Solara SX 5 vit. 3.84 11 900
Peugeot 505 GR 9.84 12 800
Mercedes L 409

comionnette 1.78 12 900
Peugeot 205 GTI 3.85 13 800
Mercedes 450 SE 4.79 19 500
Peugeot 505 turbo

inj. 10.84 22 900
Mercedes 230 E aut. 4.84 26 700
Mercedes 230 E aut. 5.85 31 000

Crédit avantageux
Reprises possibles

Service de vente ouvert
le samedi

027/22 01 S"!

Seat, jaune 1975 2 700.- ¦
128, grise 1979 3 200.- I
Panda 4X4 Surselva 1985 7 800 km 12 700.- '
Uno 70 S, rouge, 5 p. 1984 15 000 km 10 700.-
Uno 70 S, rouge, 5 p. 1984 30 000 km 9 700.-
Ritmo 75, grise 1979 78 500 km 5 500.-
¦ Ritmo 105 TC, noire 1983 30 000 km 11 500.-
¦ Ritmo 125 TC, gris met.
¦ sièges Recaro 1984 20 800 km 15 900.- ¦

131/2000 TC 1982 65 000 km 8 500.- ¦
131/2000 TC 1981 50 000 km 7 300.-

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Facilités de paiement

f AGENCES: FIAT - BMW À0_W-\ 0M-|VEC0

CENTRE AUTOMOBILE
RTE OU SIMPLON 53. MARTIGNY

Auto
Blanchi
A 112
40 000 km
Fr. 4000-

Subaru
Tourismo
4 WD
45 000 km
Fr. 8500.-

VW Jetta
turbo diesel
9000 km, état de
neuf

Mitsubishi
Paiera
bâchée, turbo diesel
40 000 km

Audi 80
Quattro
27 000 km, état de
neuf

Pick-up
VW 1600
pont élargi
Fr. 4600.-

Pick-up
MazdaE1600
1800 km
Fr.12 700.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

___ f̂_y__
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Avendre

cause départ à l'étranger

Opel Kadett GSI
noire, toit ouvrant, 5 portes, vi-
tres teintées, options, 12 000
km.

Première mise en circulation le
22.10.1985.
Non accidentée.

Valeur à neuf Fr. 21 500.- cédée
Fr. 18 000.-à discuter.

Tél. 027/55 12 99.
36-300167

Opel Corsa 1200
5 portes, 1985
800 km, traction avant, gris mé-
tal)., 5 vitesses, garantie totale.

Cause imprévue, cédée avec
important rabais.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58.

36-2422

A vendre superbe

Opel Corsa 1200
1984-18 000 km.
Prix Fr. 8800.-
ou Fr. 301.50 par mois.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07.

36-2422

Renault Master T 35
1984, 30 000 km, charge utile
1810 kg, ace, pneus neige, ra-
dio-cassettes, expertisée.
Cédée à Fr. 15 900.-.

Tél. 026/5 45 66.
36-2824

Subaru 1,8 GL 4 WD
décembre 84, 6000 km, garantie non
accidentée, expertisée.
Fr. 15 900.-.
Garage du Carrefour, 1053 Cugy
Tél. 021/91 33 47.

22-81630

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Toyota Gamry 2000, 4 portes
Couleur , bordeaux

métallisé
Moteur 105ch
Injection électronique
Allumage . transistorisé
Boîte 5 vitesses
Traction avant
Direction assistée
Prix catalogue 19 970.-
Prix net 16 000.-

GARAGE BEL-AIR - MONTHEY
Tél. 025/71 26 63 143 266499

Opel Manta GT
36 000 km - état de neuf.
Prix Fr. 7800.-
ou Fr. 267.55 par mois.

Tél. 027/31 39 92
privé. 8613 07.

36-2422

A vendre
très beau

Renault Fuego
GTX 2000

1982, 77 000 km, bordeaux, toit
ouvrant.

Tél. 026/5 48 78 bureau
45 47 50 privé.

36-20586

Jeep A vendre

occasion

ïïTJ» Œ transporter
bâchée, avec portes,
dimension des pneus 40 CV, avec cabine,
600x16, expertisée. autochargeuse et
Prix intéressant. pont basculant.

Tél. 066/22 25 68
(repa. 22 55 20) 

m027/36100B.
: 36-5634

MÏ .̂SMJ* .
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en bâtiment
expérimenté

pour plans d'exécution et chan-
tiers.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre BB 89-134 ASSA,
case 240,1820 Montreux.

Aux tenanciers d'établissements
publics

agenceiphO
C 

IMMOBILIER • PLACEMENT DU
PERSONNEL DANS L'HÔTELLERIE

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22
vous propose ses services pour Ja recherche
de votre personnel.
,¦ . 89-01

Café-Restaurant
des Sports
1874 Champéry
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. 025/791512.
36-20838

V027
2V2111

|îB ANNONCES DIVERSES 
~~

yBj

tableau
Knupfer

A vendre

Argent
comptant

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

Tél. 021/35 97 10.
22-00153C

A vendre

Prix à discuter.

Tél. 027/22 89 75
dès 18 h.

36-300143

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ irvH¦
¦ Changement d'adresse ;

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables a l'avance,
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— a>
¦ 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 

v ¦

¦ Rue et N° 
¦ ¦

N° postal et localité 

•¦'¦ 
Pays ¦

¦ D Changement définitif B
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom '. 

Rue et N° 

g . N" postal et localité 

Pays 

y compris

charrue
1/4 de tour pour
tracteur

pelle
à terre
aux 3 points pour
tracteur étroit.
Tél. 027/3610 08.

36-5634

Ne vous cassez
donc plus la tête,
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Café-Restaurant
Le Français
Sion
cherche

sommelière

Tél. 027/22 50 98.
36-1253

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A vendre
Subaru 1800
4X4
modèle 1982, couleur
bleu, expertisée:
69 000 km.
Prix Fr. 8200.-

VW Polo
1300 cm3
mod. 1982, 29 000
km, couleur métalli-
sée, expertisée.
Prix Fr. 8500.-.

Opel Rekord
caravan 2000
modèle 1979, couleur
blanche, expertisée,
crochet de remorque.
Prix Fr. 5700.-.
Garage Bel-Air
Monthey
Tél. 025/71 26 63.

143.266.499

Fiat 128
1975, expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 027/2211 42.
36-300157

A vendre
de particulier

Land-
Rover
demi-cabine
parfait état,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 29 66
le soir.

36-300156

Café-restaurant
à Sion
cherche

fille
de buffet
pour le service de
11 h 30 à 14 h, du
lundi au vendredi.

Tél. 027/22 53 92.
36-20831

Br.iMii'-*iJ1w.r___rt->Tiii

Patrol 4 x 4  NO. "
Hardtop 1983 JBSTUII56 000 km garantis c ¦MSIMIUI .I

R
Très belle occasion J*

expertisée et garantie P6UQ601

504
ED. REYNARD , filfi pRte Fingo* 2, Sierre I UIVII»
Tél. 027/55 46 91 SchUttie

36-2927 ._̂__________m i C|VIC
Garage

;u;:;u wm
1800 Rue de la Dixence

.... ,. Sion 027/31 36 68

"fP̂ 2 I TéL 026/7 58 
30.¦a nature 36-304069

4 WD, bleue met. __«_™___^____-___-__i
climatisation, radio-
cassettes, pneus hi- Particulier vend
ver, 13.10.82,
9000 km, experti- 

Mjts||bishj

?£8fc 125 turbo
par mois. 1984,12 000 km

état impeccable
Tél. 027/41 51 52. pas roulé l'hiver

36-765 Prix à discuter.

Je cherche

pâtissier-confiseur
avec expérience.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à J. Delacombaz
Les Acacias, 3960 Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-110063

Bureau de Clarens-Montreux
cherche

AMIMAIIY

jeune Golden
chienne Retriver
berOer pure race.
_ii_tL_-« j  Prix intéressant.allemand L Benhoiet

Pl. Supérieure 29
Tél. 027/3612 97. 1700 Fribourg

36-20795 17-<_bH/5

mf ~mmm u uwuAr*m\mk m W - Wmm.
Avendre

A vendre . __. . .

A vendre

1 génisson
2 ans

2 veaux
1 année

S'adresser:
Bernard Vergères
1964 Conthey-Place
Tél. 027/3610 47.

36-20828
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Jetta. Tête
Chapeau! Elle a vraiment de quoi plaire, cette En fait, elle est capable de damer le pion à pas-
Jetta: sportive confirmée, elle joint une sablement de concurrentes classées bien
remarquable puissance de jeu à une silhou- plus haut dans la hiérarchie des prix: par son
ette attrayante; à l'aise dans toutes les équipement, par son allant et par ses perfor-
situations, elle a de quoi remporter toutes les mances sur tous les terrains,
parties. La Jetta existe en de nombreuses versions
Sa force, toutefois, réside aussi dans la dotées des moteurs les plus divers, à cataly-
discrétion de son moteur. Ce qui ne l'empêche seur et à boîte automatique, diesel ou turbo
pas d'avoir des démarrages fulgurants et des diesel, en fringante GT à injection ou en
accélérations fougueuses. Elle a du répon- luxueuse Carat, ainsi qu'en attrayante série
dant et du mordant. Bref, elle a du chien. spéciale TX.

ARTISANS ET COMMERÇANTS

DE SUISSE ROMANDE!

ijfll PB°-CASH-|N ¦
f̂cJZjjg  ̂ RECOUVREMEN T DE CREANCES

Votre argent à l'extérieur n'améliore pas votre
intérieur.
Une intervention externe vous soulage de vos
problèmes.
Une façon économique de récupérer votre
dû:
PRO-CASH-IN votre partenaire pour encais-
sements et recouvrements de créances.

— 5*g
Veuillez nous envoyer votre dossier et ceci sans engagement.

Nom: Prénom: 

Société : 

Adresse: 

Tél.: Signature: 

A retourner à: P..I., case postale 617,1701 Fribourg.
Tél. 037/22 42 45.

Vous savez ce que vous achetez

i

t de série.
La Jetta a tout ce qui fait d'une voiture une
VW, toutes les qualités qui valent sa renom-
mée à la marque: longévité, fiabilité, écono-
mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble
de garanties difficiles à battre, dont 6 ans
contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion.

je

C
U

Sus au stress
- Relaxation par le magnétisme
- Plus de trac pendant les exa-

mens
- Travail avec la pyramide pour

aide dans vos problèmes fa-
miliaux et autres.

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 027/55 80 34

36-435073

SOLDES FRACASSANTS
durant les transformations de notre boutique j veuillez me verser Fr. \

MO/ de RABAIS SUr tOUS ¦ Je rembourserai par mois Fr.

/O les articles de saison _•"¦*""—>v 
' Nom

On O/ / rapide\ j Prénom
VII %» H I oimnla 1 ' Rue No '
mm%J / l i  sur tous les articles non soldés. I s'mpie i i NP/localité¦ V discret/Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1986 ^^̂  ^

y \ à adresser dès aujourd'hui à:
¦M

^ 
I Banque Procrédit

)___ ^^___Ĥ ________________H____H I '951 Sion, Av des Mayennets 5
BITm'.mH ____kiM'.___, *w ITé| 027-23 5023 ,27 M3|

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦E3CFF
Vente des objets trouvés CFF

Le samedi 25 janvier
de 9 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

t»
Importateur officiel des véhicules

Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575, partenaires V.A.G

VW. Une européenne

Un quotidien valaisan * \ 1
pour les Valaisans ^W

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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^K SPÉCIAUX

# 

Parution : mercredi 19 février

• 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.

Pendant la période des SOLDES nous
vendons notre collection de MANTEAUX
- VESTES - BLOUSONS - DE FOURRURE -
PELISSES - RÉVERSIBLES ET GUIR avec

des RABAIS de

o à 5
GROSS -f- FICHMANN

fourreurs
Palud 1 - 1003 LAUSANNE

0 (021) 22 31 44-fĉ  iw_ . i l  —.—, w a  -——T
22-933

iSii ii, J

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F.
Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey:
Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44 

r .... . g_ r . T , Le célèbre Pierre
Edith et Gérard rouron ^Tert r̂^^a

A Lausanne. Tél. 021 /27 88 26.
_ _ _ _ _ _ _ _ _  22-3816

Auberge La Grange-au-Soleil
1893 Muraz-Collombey

remercient et annoncent à leur fidèle clientèle
qu'ils terminent l'exploitation de leur établis-
sement à Muraz le dimanche 26 janvier 1986, et

Essence sans plomb 95, moyennant un réglage de l 'allumage

vous donnent rendez-vous début mars au

Restaurant Villa Eugénie
a samt-Gingoipn

143.343423

FAS0LI
SION PL DU MIDI 46 027 31 33 01

COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: g privé : 

Prénom : Localité: 0 prof. : 
28-695

Restaurant
LA CAMBUSE

à Vétroz

ouvert
dès aujourd'hui

36-81170
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Les sévères critiques émises par Freshner à Kitzbuhel à rencontre des slalomeurs
ont provoqué de vives réactions. A Sankt Anton, le calme semble revenu. Après
Burgler à Parpan, Pirmin Zurbriggen, en prenant les commandes sur la descente de
l'Arlberg-Kandahar, a répondu à Freshner pour lui et ses camarades

A Kitzbuhel, seul Zurbriggen
s'était classé dans les dix premiers
du slalom. Freshner s'était autorisé
d'acerbes critiques envers Sepp
Stalder. L'Autrichien avait tenu à
son entourage des propos imbibés
de vitriol.

Zurbriggen, Julen et Burgler
réagissaient violemment en pre-
nant la défense de Stalder. Ils ré-
sumaient la situation comme suit:
«Lorsque cela va mal, c'est tou-
jours la faute  des autres et, dans le
cas particulier, celle de Stalder. '
Losrque nous gagnons, Freshner'
s 'attribue tous les mérites.»

Ce début de tempête s'est ter-
miné, paraît-il, autour d'une table.
Hans Schweingruber, le directeur
de la FSS, convoqua Freshner et
Stalder pour aplanir le différend...
Souvenir, souvenir!

Au début février 1983 (dernière
descente sur l'Arlberg-Kandahar)
la Suisse réussissait le doublé
grâce à Lus cher et Meli! Un rappel
aux résonnances bizarres aujour-
d'hui. Liïscher n'est plus là et Meli
lutte pour sa survie en essayant de
répondre aux impératifs de Fresh-
ner.

Parmi les souvenirs de 1973,
Sankt Anton nous rappelle encore

que Weirather était monté sur la
troisième marche du podium, que
Zurbriggen terminait 12e, Wirns-
berger 18e et Girardelli 19e... Peter

/ [___ Par Jacques
K Mariéthoz

Millier, blessé lors de la descente
de Sarajevo, manquait à l'appel en
1983.

Des modifications
La descente de l'Arlberg-Kan-

dahar a changé de visage dans sa
partie terminale. L'arrivée a été
remontée d'une trentaine de mè-
tres et la dernière porte déplacée à
la suite des critiques, justifiées,
émises mercredi par les coureurs.

De ce fait, les données techni-
ques sont les suivantes: 3535 mè-
tres de longueur (3550 mètres en
1973) et une dénivellation de 966
mètres (990 en 1973).

Zurbriggen en tête
Sur cette piste modifiée, tour-

mentée (elle tourne beaucoup), les
techniciens se sentent à l'aise.

Hier, Pirmin Zurbriggen a pris
la succession de Hôflehner et de
Lewis, les deux meilleurs temps
des essais de mercredi. Le Valai-
san fut le seul à descendre l'Arl-
berg-Kandahahr en moins de
2'03". Il devance Hôflehner de 96
centièmes, Girardelli de 1"12 et
Millier de 1"29.

Kernen (à 2"27) et Heinzer (à
2"55) complètent le quatuor hel-
vétique de pointe de ce troisième
entraînement chronométré.

Par les chiffres
• Résultats de la manche d'en-
traînement d'hier: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'02"23. 2. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"96. 3. Marc
Girardelli (Lux) à 1"12. 4. Peter
Millier (S) à 1"29. 5. Leonhard
Stock (Aut) à 1"40. 6. Markus
Wasmeier (RFA) à 1"52. 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"96. 8. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 2"18. 9.
Bruno Kernen (S) i 2"27. 10. An-
dréas Wenzel (Lie) à 2"39. IL
Franz Heinzer (S) à 2"55. Puis les
autres Suisses: 17. Conradin Ca-
thomen à 3"17. 18. Karl Alpiger i
3"26. 21. Gustav Oehrli à 3"51. 22.
Silvano Meli à 3"60. 29. Daniel
Mahrer à 3"84. 33. Luc Genolet à
4"26 Pirmin Zurbriggen, le meilleur temps: est-ce un bon présage? (Photo ASL)

PROGRAMME MODIFIÉ

Une deuxième
descente
à Crans-Montana?

En raison de fortes chutes de
neige, ainsi que d'une appari-
tion furtive de la pluie, aucun
entraînement n'a pu avoir lieu
hier à Megève. Les organisa-
teurs ont ainsi été amenés à
modifier le programme des
courses féminines prévues
dans la station française: le su-
per-G de samedi a été avancé à
aujourd'hui vendredi (11 heu-
res), à la place de la descente,
qui se déroulera samedi en
remplacement du super-G
(12 h 45). Si le temps persistait
à être défavorable (selon les
prévisions de la météo, la neige
devait continuer à tomber du-
rant la nuit), on tenterait de
faire disputer un super-G et un
slalom, la descente étant alors
rattrapée la semaine prochaine
à Crans-Montana.

Championnat d'Europe
des super-légers:
Marsh conserve
son titre

L'Anglais Terry Marsh a con-
servé avec difficulté son titre de
champion d'Europe des super-lé-
gers en battant aux points, en
douze reprises, à l'Alexandra Pa-
lace de Londres, le Français d'ori-
gine zaïroise Tex Nkalankete. Dif-
ficulté reflétée par le verdict de
l'arbitre et des juges, deux d'entre
eux donnant un point d'avance à
Marsh, le troisième accordant trois
points d'écart en faveur du Bri-
tannique.

Après une longue attente, les
juges devaient finalement accorder
la victoire à l'Anglais, qui conser-
vait un titre acquis le 26 octobre
dernier à Monaco, et qui compte
désormais 21 victoires et un nul à
Son palmarès, contre 14 victoires,
2 nuls et 7 défaites pour son ad-
versaire.

A deux jours du championnat
d'Europe de bob à quatre, sur la
piste artificielle d'Igls près d'Inns-
bruck, les Suisses ont retrouvé le
moral. Les performances réalisées
aux entraînements autorisent en
effet Ralph Pichler, Hans Hilte-
brand et Erich Scharer à espérer
effacer ce week-end la mauvaise
impression laissée en bob à deux.
En tout état de cause, les bobeurs
helvétiques brûlent de prendre
leur revanche.

Si les chances helvétiques pa-
raissent meilleures en bob à qua-
tre, le podium ne leur est pourtant
pas assuré. Us devront compter
avec les Allemands de l'Est (Wolf-
gang Hoppe, Bernhard Lehmann
et Detlef Richter), les Autrichiens
Délie Karth et Appelt, voire avec
l'Italien Alex Wolf , le Britannique
Nick Phipps et l'Allemand de

l'Ouest Toni Fischer. Le trio est-
allemand étant, commme à l'ha-
bitude, le plus redoutable.

Remarquable aux entraîne-
ments, Pichler devra confirmer ses
possibilités lors des quatre man-
ches de la compétition, ce qu'il
n'avait su faire en bob à deux (7e).
Question de moral et de nerfs...
Décevant en bob à deux (8e),
Hans Hiltebrand entend se rache-
ter samedi et dimanche. Pour
«Hilti», tout dépendra des temps
de départ. Car, du point de vue pi-
lotage, le doyen de la compétition
(41 ans) ne le cède pas de beau-
coup aux meilleurs.

Reste Erich Scharer, qui s'est
qualifié hier aux dépens de Fredy
Kreis (battu de 0"24 sur les deux
manches dans l'éliminatoire in-
terne helvétique). Le meilleur
Helvète en bob à deux (5e) aura de

la difficulté à renouveler sa per-
formance, à moins qu'il n'ait quel-
que peu caché son jeu aux entraî-
nements. Quoi qu'il en soit, les
Suisses auront une raison d'espé-
rer: ils perdent moins de temps au
départ sur les Allemands de l'Est
en bob à quatre qu'en bob à
deux...
• Les résultats de la 3e journée
d'entraînement. Ire manche: 1.
Detlef Richter (RDA) 53"71. 2.
Hans Hiltebrand (S) à 0"07. 3.
Ralph Pichler (S) à 0"14. 4. Bern-
hard Lehmann (RDA) à 0"25. 5.
Erich Scharer (S) à 0"26. 6. Fredy
Kreis (S) à 0"31. - 2e manche: 1.
Richter 53"68. 2. Pichler à 0"02. 3.
Hiltebrand à 0"05. 4. Wolfgang
Hoppe (RDA) à 0"12. 5. Scharer à
0"24. 6. Harry Bahr (RDA) à 0"38.
7. Kreis à 0"43. Au total, 31 bobs
participent aux entraînements.

Déjà victorieuse la veille, la Valaisanne Chantai Bournissen a fêté un
nouveau succès dans la deuxième descente de coupe d'Europe disputée à
Valzoldana. Les résultats:
1. Chantai Bournissen (S) l'28"78. 2. Lucie Laroche (Can) l'28"94. 3.

Béatrice Gafner (S) 1*29"01. 4. Tori Pillinger (EU) l'29"68. 5. Golnur
Postnikova (URSS) l'29"85. 6. Gabriele Rainer (Aut) l'30"50. 7. Katia
Ghedina (It) l'30"63. 8. Heidi Andenmatten (S) l'30"66.

Antonov se rapproche
Freistritz (Aut). Epreuve coupe du monde sur 20 km: 1. Serguei An-

tonov (URSS) 52'31"4 (0' de pén.); 2. Dimitri Vassiliev (URSS) 52'49"6
(0); 3. André Sehmisch (RDA) 53'28"6 (1); 4. Serguei Buligin (URSS)
54'10"4 (2) ; 5. Drank-Peter Rôtsch (RDA) 54'48" 1; 6. Jan Matous (Tch)
54'51"1 (1).

Classement général de la coupe du monde: 1. Peter Angerer (RFA) 68
points; 2. Antonov 61; 3. Valeri Medvezev 56.

Nouvelle preuve de volonté

Scharer, Hiltebrand, Pichler. Verra-t-on un de ces trois Suisses sur le podium? Réponse dimanche.
(Bild + News)

V. 

Depuis hier a débuté sur les Résultats
pistes de Verbier le 23e cham-. d w é tpionnat suisse des sourds. Pas •»«•*«»««• Bw«u»
de chance pour ce sépreuves! Dameg. _ Katja Tissi GSCAlors que la météo semblait Saint-Gall, 2'52"56; 2. Chantaiconciliante en début de se- Audergon, CSS Genève,marne, hier matin la neige fai- 2.55.16; 3- Romaine Aymon,sait son apparition dans la sta- sS Valais 3'41"91tion pourtant réputée pour son Juniors: 1. Olivier Besançon,so£u: JX „ ESS Lausanne, 2'54"47; 2. Da-Cela ne découragea nulle- niel Gundi, SS Valais, 2'58'17.ment les concurrents qui ont Hommes: 1. Karl Deicher,une nouv el fois démontré leur GSV Lucerne 2'43"77* 2
courage en s'élançant sur le Christian Matter, SS Valais!
tJra.?.e d u  sl

^
om 

8e"0111 rendu 2'46"00; 3. Hansmartin Keller,difficile par les conditions. GSC Saint-Gall, 2'46"54* 4
Si le temps le permet, le 23e Willi Herrsche, GSC Saint-

championnat suisse des sourds Gall, 2'47"06; 5. Werner Gs-
continuera aujourd'hui avec la poner, GSV Saint-Gall. Puis: 8.
descente, à condution que Té- Urban Gundi, SS Valais

Va
d
B"7

Platini : toujours le mystère
Le mystère entourant l'éventuel départ de la Juventus du Français Michel Platini n'a pas été
éclairci, hier, dans les studios de la RAI, à Turin. Au cours de l'enregistrement de l'émission
«Numéro 10», le capitaine de l'équipe de France n'a en effet rien voulu dévoiler de ses intentions
futures. A la sortie des studios, Platini, interrogé par une multitude de journalistes, a toutefois
ajouté qu'il était pressé de prendre une décision définitive: «J'espère pouvoir tout dire dans la
prochaine émission du 6 février. Moi aussi, j'ai hâte de décider, pour être enfin en paix.» Avant de
prendre congé, le Français a tenu à affirmer que l'aspect financier n'était pas la raison de son
retard: «Je ne suis pas un mercenaire. Sinon, j'aurais attendu juin pour prendre une décision. Je
vous laisse imaginer la surenchère que cela aurait provoqué.»
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SIEMENS WT 2610
de la classe spéciale
• Dim. : haut. 85 cm, larg. 60 cm, prof. 57 cm
• Porte de sécurité incorporée
• Protection contre le froissage^^ 4_fe ffe

Prix cat. PRIX fa MX
1195.- SOLDÉ W W W

Livraison sur demande

J'ai trouvé la bonne adresse!
Café-Restaurant de l'Industrie
a Bramois 027/31 n 03
Ses spécialités sur ardoise
- Menu de circonstance pour société
- Plat du jour Fr. 10.- (café compris)

36-79064

L Ascona dévoile ses points forts. Particulièrement en hiver

OF=»r=l_e
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

Traction avant et
châssis de sécurité

.c e^^îns
i >̂X^s -
i S<$^V

Inutile d'encombrer son coffre de sacs de
sable. Dans l'Ascona, toute la place est dispo-
nible pour votre équipement de ski!

Dans l'Ascona , le poids du moteur s'exerce
sur les roues motrices : l'essieu avant.

Les avantages? Il suffit d'observer par exemple
de quelle manière irrésistible l'Ascona grimpe,
sa précision dans les virages, ou encore la qua-
lité de son freinage et la fidélité de sa trajectoire.

De plus, son châssis la fait coller à la route : à
l'avant, bras oscillants longitudinal et transversal
avec suspension McPherson, déport négatif au
sol et stabilisateur de courbes; à l'arrière, une
suspension à bras tirés avec barres de liaison à
effet de torsion.

Mais l'Ascona, c'est encore : des moteurs fou-
gueux, tel le 1.8i à injection développant 115 ch

Traction avant, suspension indépendante et jambes de force à
ressorts McPherson assurent une tenue de route insurpassable

(85 kW) ; de la place pour 5 personnes et de
volumineux bagages; un équipement dans tous
les cas très complet, qu'il s'agisse de la LS, GL,
GLS, GT ou CD.

Deux atouts supplémentaires de l'Ascona :
sa fiabilité et les services qu'offre une chaîne de
concessionnaires bien rodés.

La somme de toutes ces qualités a fait de
l'Ascona ce qu'elle est aujourd'hui : la voiture la
plus prisée de sa catégorie. En version hayon
ou avec arrière étage, 2 ,4 ou 5 portes. Avec
moteur 1.6 1,1.6 diesel ou 1.8 injection.

Son prix ? Dès Fr. 15'325.-.
Financement pu leasing avantageux par

CRÉDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simolon : Sierre Atlas Sierre S.A.

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

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-304313

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

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

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

Rue: ....: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature: 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

3

A vendre

lame
à neige
pour jeep ou tracteur,
avec gauche-droite
hydraulique.

Bonvin Frères
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Nous sportivons vos loisirs!
Ckauiiuni — £/mtS — (jaùd/e tnent mode — Jeaiili — CcrdehHerie
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Automobilisme - Rallye de Monte-Carlo: UN PUBLIC INCONSCIENT

DERNIÈRE HEURE
Abandon de Biasion

Le nom du Finlandais Henri
Toivonen pourrait bien figurer
pour la première fois au palmarès
du Rallye de Monte-Carlo. Jeudi
soir, avant le sprint final de la
dernière nuit, la Lancia Delta S4
du pilote finnois possédait 37"
d'avance sur la Peugeot 205
Turbo 16 d'un autre Finlandais,
Timo Salonen, champion du
monde en titre, le valeureux Ita-
lien Massimo Biasion (Lancia),
grande révélation de l'épreuve,
étant toujours troisième, à seu-
lement l'56" de son chef de file.

Depuis le départ de l'étape fi-
nale, à Monaco, hier matin, la
lutte n'a pas cessé. Salonen, alors
en tête avec un avantage de 33"
sur Toivonen, était plus vite en
action et, au col de la Madone
(26e spéciale), iî remportait
l'épreuve, son avance passant à
48". Derrière, les rescapés, dans
l'impossibilité de se mêler au
«combat des chefs» pour la vic-
toire, se contentaient d'assurer! Il
en était ainsi pour les Audi Sport
Quattro du Finlandais Hannu
Mikkola, de l'Allemand Walter
Rôhrl, quatre fois vainqueur de
l'épreuve, et de la 205 Turbo 16
du Finlandais Juha Kankkunen.

L'Italien Massimo Biasion ne
terminera pas le 54e rallye de
Monte-Carlo. Victime d'une sor-
tie dé route sur un secteur de
liaison avec sa Lancia, le valeu-
reux pilote italien, qui occupait la
troisième place du classement
général, à 1*56" de son chef de
file, le Finlandais Henri Toivo-
nen, a dû abandonner et ne mon-
tera donc pas sur le podium.

Tous les risques
Mais dans le Turini (27e spé-

ciale, 22,55 km), Salonen, «bom-
bardé» comme tous les autres
concurrents sauf... Biasion, par
des boules de neige lancées par
des spectateurs inconscients, lâ-
chait pied. Ses pneus ne lui con-
venaient pas. Toivonen, folle-
ment encouragé par des milliers
de «tifosi» , prenait tous les ris-
ques. Au sommet, il précédait
Salonen de 14". A l'arrivée, 24"
séparaient les deux hommes.

Au col de la Couillole (28e
spéciale, 22,11 km), sous la neige,
Toivonen récidivait, mais cette
fois prenait un avantage de 48"
sur Salonen, handicapé par un
amortisseur avant-droit déficient.
Au classement général, pour 24",
la Lancia reprenait le comman-
dement. Le Finlandais de Turin
frappait encore au col Saint-Ra-
phaël (29e spéciale, 26,78 km). Il
s'imposait une troisième fois,
portant son avance à 40". Mais
au col Saint-Roch (30e spéciale),
Salonen, piqué au vif , réduisait
son écart de 3".

Après un court repos de deux
heures à Monaco, les concurrents
ont repris la route, affrontant à
nouveau - mais cette fois de nuit
- la Madone, le Turini, la Couil-
lole, puis Puget-Théniers, le col
de Bleine, le col Saint-Roch, l'ar-
rivée étant jugée ce matin, au
port de Monaco.

Les positions avant la dernière
nuit: 1. Henri Toivonen - Sergio
Cresto (Fin-It), Lancia Delta S4,
8 h 13'27". 2. Timo Salonen
-Seppo Harjanne (Fin), Peugeot
205 Turbo 16, à 37". 3. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (It),
Lancia Delta S4, à l'56".' 4.
Hannu Mikkola - Arne Hertz
(Fin-Su), Audi Sport Quattro, à
6'30". 5. Walter Rôhrl - Christian

Geistdorfer (RFA), Audi Sport
Quattro, à 18'54". 6. Juha Kank-
kunen -Juha Piironen (Fin), Peu-
geot 205 Turbo 16, à 24'53". 7.
Bruno Saby - Jean-François Fau-
chille (Fr), Peugeot 205 Turbo 16,
à 34'6". 8. Salvador Servia - Jorge

Sabater (Esp), Lancia Rallye 037,
à 41'11" . 9. Alain Oreille - Sylvie
Oreille (Fr), Renault 11 Turbo, à
lh  l'57" (1er du groupe tou-
risme). 10. Kenneth Eriksson -
Peter Diekmann (Su-RFA), VW
Golf GTI, à 1 h 3'54".

* m  ̂J
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Ùn public dangereux dans tous les sens du
terme. Et un surprenant Massimo Biasion, so-
lide troisième... jusqu 'à cette nuit.

(Photo Berthoud)

Tennis: Westphal

Hockey? O.K¦ ¦ ¦

Coupe Béard à Leysin:
le 4e tournoi du monde?

Le point en Ire ligue
IB V lUUmUl QU munae .' Groupe 1: Uzwil - Seewen 8-4. St. Moritz -

.
¦' . ¦_ . . Mittelrheintal 5-1. Urdorf - Wii 5-1. Herisau -Le tournoi mternationa de hockey sur glace, Schaffhouse 8.5. Weinfelden - Illnau-Effretikonqui se déroule radibonnellement a Pâques dans 4.6 Kiisnacht * . Ascona 8.2. u classement (18a station des Alpes vaudoises, sera protège par la matche8): L Herisau 31 p. 2. St. Moritz 26. 3. Ur-hgue internationale et, selon certaines informa- dorf 26\ Kiisnacht 26. 5. Weinfelden 24. 6. III-tions u pourrait devenir le quatrième tournoi nau.Effretikon 22. 7. Uzwil 17. 8. Wii 15. 9.mondial après la «Canada Cup» le championnat Schaffhouse 14. 10. Mittelrheintal 7. 11. Seewendu monde et le tournoi des Izvestia. 6 12 Ascona 2

Pour cette 9e édition, qui se déroulera du 28 au ' 
Gn _ . Zunzgen.sissach . Langenthal 2-8.30 mars, la Ligue suisse de hockey sur glace a dé- Eetiho

__ . Thoune-Stef fisburg 4-6. Adelboden -cide de soutenir plus sérieusement les organisa- Q^̂ ^̂  3_ U. 
Marzili 

Ber£e . 
Rotb]au 

Berneurs" 4-4. Munchenbuchsee-Moosseedorf - Wiki 7-11.
Notre ligue a demande de pouvoir aligner une Aarau - Biilach 6-4. Le classement: 1. Thoune-

équipe Suisse B de moins de 23 ans, alors que Steffisburg 17-31. 2. Grindelwald 18-31. 3. Aarau
jusqu'en 1985, ce tournoi était réservé aux équi- yj -25. 4. Wiki 18-23. 5. Langenthal 17-19. 6.
pes juniors de moins de 20 ans. Adelboden 17-18. 7. Berthoud 18-18. 8. Biilach

Héros de la rencontre de coupe
Davis Angleterre - Suisse au mois
d'août dernier, le Britannique Je-
remy Bâtes (23 ans) a fait une
nouvelle victime, dans le cadre de
l'European Cup, au Queen's Club
de Londres. En battant Michael
Westphal, qui le précède d'une
cinquantaine de rangs dans la hié-
rarchie mondiale, 6-4 6-2, avant de
remporter le double, avec Nick
Fulwood, dans la foulée, Bâtes a
en effet permis à la Grande-Bre-
tagne de battre la RFA par 2-1.

La finale en ligne de mire, la
Suisse affrontera aujourd'hui la
Suède, vainqueur l'an dernier d'un
trophée qui s'appelait encore
coupe du Roi. En finale, à Essen,
les Scandinaves avaient battu la

pes juniors de moins de 20 ans.
Notre équipe nationale B rencontrera la Suède

(détentrice de la coupe), les Etats-Unis et une sé-
lection du Canada, qui participera pour la pre-
mière fois à la coupe Béard.

Espérons que le soutien accordé par les ligues
suisse et internationale de hockey garantira un
spectacle de grande qualité.

Suisse par 3-0. Mais, depuis lors, le
rapport des forces s'est modifié.
Jakob Hlasek paraît en mesure,
après trois défaites, de fêter enfin
sa première victoire face à Jan
Gunnarsson. Et Roland Stadler ne
part pas battu d'avance contre Pe-
ter Lundgren.
• LONDRES (Ire division).
Groupe jaune: Grande-Bretagne -
RFA 2-1. Rick Osterthun (RFA)
bat Nick Fulwood 6-3 6-4. Jeremy
Bâtes (GB) bat Michael Westphal
(RFA) 6-4 6-2. Bâtes - Fulwood
battent Osterthun - Tore Meinecke
7-5 6-4.
• HELSINKI (2e division).
Groupe bleu: Irlande - Belgique
3-0. Groupe jaune: Autriche -
URSS 2-1.

• Groupe bleu: Suède - Italie,
1-2. Peter Lundgren bat Paolo
Cane 6-4 6-*-7 6-3. Jan Gunnarsson
perd contre Francesco Cancellotti
6-7 5-7. Stefan Simonsson - Jonas
Svensson perdent contre Cancel-
lotti - Gianni Ocleppo 4-6 6-3 1-6.
Classement: 1. Suisse 1 match / 1
victoire. 2. Italie 2/1. 3. Suède 1/0.

AUCJUUUCU J.. -J.O. / .  JJCiU-UUU JLO-XO. O. OUia^U ___P^E_rl|____  ̂ IClUJ^JV-ii^ _a ILUWIVIHV v-w
18-16. 9. Marzili Berne 18-14. 10. Zunzgen-Sis- ~ *>J toire en trois matches lors du
sach 18-8. 11. Rotblau Berne. UPSI tournoi de Dakha , en battant Pé-

\**W <<¦ kin Par 2_ 1 (u_n )* Les buts vevey-
Po. enir Viono - VuorHnn n 911 h 4fl *WW.. - >J sans ont été marqué sur un auto-If e soir, viege - Tveraon, a m n JU S«Kl5 goal et par Ben Brahim

En s'imposant avec peine, le 22 novembre à W/Am *-*» Uni Ho Rracchnnnpr
Yverdon (2-4), Viège s'était montré vulnérable MM "NuU ÛB ™»nopp er , .
sous plusieurs angles, malgré sa position de leader Wll m wf c'W Apres deux défaites consecuh-
du groupe. Malgré la victoire des Haut-Valaisans, HÉT] I ves, Grasshopper a obtenu le
à Sion, leur saison s'est pratiquement «arrêtée» le WÛM W. M I , match nul contre 1 équipe de
mercredi 8 janvier sur la patinoire de Martigny, 9$__ Pauhsta (1-1), lors de la troisième
où les visiteurs ne firent tout simplement pas le VM ^
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poids. Face à Lyss, ce fut la première défaite de la MW °evant 10°°° spectateurs Mat-
saison à la Litternahalle en même temps que la IfHfi  ̂

a °̂ ,ert
 ̂

SCOre ?°U,r. lîlEï
fin des espoirs quant à la participation au tour de wTW mm SUS -W 1 ?choK a la 2*i mmm> egah

T
promotion bon survenant deux minutes après

_tt_fe ./JE si 1 la reprise.
Ce soir, de prime abord , il semble qu'au vu du k r _t

classement des deux équipes, les Viégeois de- mm
^m_ . Levée des Sanctions

vraient être à même de mettre un peu de baume Wm_W Contre deilX internationaux
sur les plaies de cette fin de saison. Espérons-le, huloarescar certains éléments sont capables du meilleur . . _ . . , „

MM Les internationaux bulgares ao-
J Gomes: en petite forme face à la ^s\_v Mihailov, gardien de but du

S Finlande! Levsky-Spartak Sofia, et Nasko
comme du pire !

Les résultats à l'étranger

sig (RDA) 2,28.

victime de Bâtes
• BERGEN (4e division). Groupe
bleu: Bulgarie - Portugal 3-0.
Groupe jaune: Pologne - Chypre
3-0.

Battue par la Suisse, l'Italie s'est
bien reprise dans son deuxième
match. Elle a en effet pris le meil-
leur sur la Suède, qu'elle a battue
par 2-1.

Basket bail _ Villeurbanne bien placé
• COUPE KORAC. Poules quarts de finale, 2. Partizan Belgrade 5/6. 3. Orthez 5/4. 4. Granollers
2e tour-retour. 5/2.

Poule A: Etoile Rouge Belgrade - Varese 90-83. • COUPE RONCHETTI. Poules quarts de finale,
Villeurbanne - Breogan Lugo 104-77. Le classement: 2e tour-retour.
1. Villeurbanne 5/8. 2. Varese et Etoile Rouge Bel- Poule A: Novossibirsk - Sparta Prague 99-58. Le

classement: 1. Novossibirsk 4/8. 2. Lokomotiv Sofia
3/2. 3. Sparta Prague 3/0.

Poule B: Montferrand - Iskra Ljubljana 89-83. Le
classement: 1. Montferrand 4/6. 2. Iskra Ljubljana 3/
4. 3. Lanerossi Schio 3/0.

Poule C: BSE Budapest - Sloboda Tuzla 77-65. Le
classement: 1: BSE Budapest 4/8. 2. Sloboda Tuzla 3/
2. 3. Viterbe 3/0,

Poule D: Vozdovac Belgrade - Racing Paris 71-94.
Le classement: 1. Kremitovtzi Sofia et Racing Paris
3/4. 3. Vozdovac Belgrade 4/2.

grade 5/6. 4. Breogan Lugo 5/0.
Poule B: Antibes - Turin 92-71. KK Zadar - PAOK

Salonique 98-79.
Le classement: 1. Turin et Antibes 5/6. 3. PAOK Sa
Ionique et KK Zadar 5/4.

Poule C: Bosna Sarajevo - Banco Roma 100-96
Challans - Hapoel Tel Aviv 80-85. Le classement: 1
Banco Roma, Bosna Sarajevo et Hapoel Tel Aviv 5/6
4. Challans 5/2.

Poule D: Orthez - Caserte 79-86. Granollers - Par
tizan Belgrade 100-90. Le classement: 1. Caserte 5/8

Sirakov, milieu de terrain du
CSKA Sofia, respectivement radié
à vie et suspendu un an, ont vu ces
sanctions levées, à annoncé
l'Union bulgare de football.
Hansruedi Hasler
va Quitter le FC Bienne

Le Portugal en échec
Le Portugal a été tenu en échec

par la Finlande (1-1), à Leiria, lors
de sa première rencontre de pré-
paration pour le tour final de la
coupe du monde 1986. Les Por-
tugais, privés de quelques-uns de

72e minute par Diamantino, qui
faisait fructifier l'une des rares of-
fensives dangereuses de ; son
équipe.
Brehme au Bayera

Andréas Brehme, 25 ans, milieu
de terrain international de Kai-
serslautern, jouera la saison pro-
chaine au Bayern Munich. Le
montant du transfert se monte à

Hansruedi Hasler va quitter son
poste d'entraîneur du FC Bienne à
la fin de la saison. En poste depuis
deux ans, Hasler a la possibilité
d'occuper une fonction à plein
temps à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin
dès l'été prochain.

leurs meilleurs joueurs, comme
Carlos Manuel, André et Jordao,
ont été décevants, face à une
équipe finlandaise qui s'est créé le
plus grand nombre d'occasions de
but grâce à de rapides contre-at-
taques.

Les Scandinaves avaient d'ail-
leurs pris l'avantage dès la 14e mi-

deux millions de marks.

Kempes en 2e divison
autrichienne

L'Argentin Mario Kempes, hé-
ros du Mundial de 1978, qui por-
tait les couleurs de l'équipe espa-
gnole d'Hercules Alicante, a signé
un contrat de deux ans avec
Vienna, un club de deuxième di-
vision autrichienne. L'accord a été
conclu à l'aéroport de... Zurich.

Vevey sur sa lancée
En tournée au Bengla Desh, Ve-

vev a remporté sa troisième vic-

nute, par Hjelm, qui transformait
un corner de la tête. La sélection
portugaise, victime de la petite
forme de son meneur de jeu Jaime
Pacheco et de son buteur Fer-
nando Gomes, n'égalisait qu'à la • Arnstadt (RDA). Hauteur,

dames: 1. Andréa Bienias
(RDA) 1,97 (mpm de la sai-
son). Messieurs: 1. Gerd Wes-

m ruev (UK _>S>). Hauteur, da-
mes: 1. Ludmilla Butisova
(URSS) et Galina Brigadnaia
(URSS) 1,94. Messieurs: 1.
Alexander Kotovitch (URSS)
2,34.

Les dettes du HC Bienne
Le HC Bienne est dans les chiffres rouges. La

dernière assemblée du club seelandais de LNA a
permis d'apprendre que le montant total de la
dette était de 770 OOOfrancs. La désaffection
grandissante du public (une moyenne de 4500
spectateurs seulement pour la saison 1984-1985)
explique partiellement les embarras du club di-
rigé par le président Peter Winkler.

La saison dernière, le montant des recettes s'est
élevé à 1430 000 francs pour des dépenses de
l'ordre de 1 871 000 francs. Le déficit de 440 000
francs a donc augmenté le passif financier.
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Communiqué N° 13

AU PROGRAMME

Mise au point

L'Agaunois Quang Huynh (à gauche) et le Sédunois Bernard
Dubuis (à droite): à égalité au classement des scolaires._ (Photo Bussien)

Ve 24
Ve 24
Ve 24
Ve 24
Ve 24
Sa 25
Sa 25

2e L
2e L
2e L
PF
Sco
JunA
1LR
CNBF
Cad
Sco

20.30
20.30
20.30
20.30
18.30
14.30
15.30
15.00
18.30
18.30
20.30
20.30
19.00
18.15
14.30
17.00
20.30
18.30

Collombey - Sion WB 4
Martigny 2 - Hélios
Leytron 1 - Monthey 2
Monthey - Sierre 1
Sion WB - St-Maurice
Monthey - Lugano
Sierre - Bulle
Sion WB - Lausanne Ville
Monthey - Leytron
Sierre - St-Maurice
Sierre 1 - Bagnes
Sion WB 2 - Bagnes
Vouvry - Martigny
Collombey - Bagnes
Monthey - Sion WB
Martigny - Sierre
Sion WB 4 - Martigny 2
Sion WB - St-Maurice

Sa 25
Lu 27
Lu 27
Ma 28 PF
Me 29 2e L
Me 29 JuF
Me 29 Juf
Me 29 Mini
Me 29 Mini
Je 30 2e L
Je 30 Cad

«Dans le journal «Basket» du 2 janvier vous avez remarqué un
grand titre: Pas de coupe pour juniors.

Nous vous informons que cela n'est pas le cas, car cette com-
pétition se déroule normalement. Nous en sommes en huitièmes de
finale et se déroulera jusqu'à la finale, avec remise d'une coupe
offerte par la FSBA CJM.

Cette compétition n'est pas encore une compétition officielle
FSBA, elle le sera l 'année prochaine.

Nous avons en accord avec le CD et la CCN fait cette compéti-
tion à titre expérimentale cette année, afin de pouvoir regarder
quelles en sont les avantages et les défauts.

Tous les problèmes que pourrait avoir cette compétition cette
année, sont de la compétence de la CJM et CCN.

Nous vous informons que nous avons cette année, malgré la de-
mande tardive de l'inscription, vingt-six clubs participant à cette
coupe de Suisse juniors, et que les résultats sont très encoura-
geants.

Nous ne comprenons pas qu'une telle information puisse paraî-
tre dans un journal officiel , sans nous avoir demandé, notre avis.

Notre commission cherche à faire avancer le basket pour les
jeunes en créant des compétitions attractives. Quelle personne,
quand elle était jeune, n'a pas été fière de pouvoir dire: «J 'ai été
champion suisse juniors», ou «J 'ai gagné la coupe de Suisse», cela
dans n'importe quel sport. Si nous ne faisons rien, on n'arrive à
rien. Alors allons de l 'avant, et laissons les gens qui dorment à la
maison.

Nous espérons que la personne qui a publié ou donne l'ordre de
publier ce titre prenne contact avec nous, pour pouvoir parier de
cette coupe juniors. » ¦,

Raymond Voirai, responsable
des compétitions jeunesse

(Centre scolaire)
(Ste-Marie) .
(Salle comm.)
(Europe)
(Ste-Marie)
(Reposieux)
(Ouest)
(Collège)
(Europe)
(Goubing)
(Goubing)
(Collège)
(Collège)
(Centre scolaire)
(Reposieux)
(Ste-Marie)
(Collège)
(Ste-Marie)

PROMOTION FEMININE
Sierre 1 - Leytron 90- 26
Saillon - Monthey 41- 62
Sierre 2 - Bagnes 26- 52
2e LIGUE
Monthey 2 - Collombey 113- 38
Sion4-Sion 2 76- 61
Hélios - Leytron 63- 57
3e LIGUE
Sion 3 - Agaune 77- 36
Monthey 3 - Sierre 2 49- 59
JEUNESSE FILLES
Vouvry - Collombey 86- 22
Sierre - Monthey 66- 67
Sion - Martigny 44- 51
CADETS
Sion - Martigny 97- 39
Saint-Maurice - Sierre 53-101
SCOLAIRES
Sierre - Sion 13- 93
Saint-Maurice - Monthey 113- 34
MINIMES
Monthey - Martigny 35- 28
CLASSEMENT
PROMOTION FÉMININE
1. 'Sierre 1 7 14 + 211
2. Bagnes 7 12 + 143
3. Hélios 6 8 + 23
4. Sierre 2 7 8 + 50
5. Monthey 7 6 - 26
6. Saillon 7 2-178
7. Leytron 7 0-223
2e LIGUE
1. Sion 4 8 12 + 108
2. Martigny 2 8 12 + 44
3. Hélios 8 10 -104
4. Monthey 2 8 10 + 23
5. Bagnes 8 8 - 63
6. Leytron 8 6 +  19
7. Sion 2 8 6 + 11
8. Collombey 8 0 -246
3e LIGUE
1. Troistorrents 7 12 + 136
2. Sion 3 7 10 + 84
3. Sierre 2 8 10 - 9
4. Leytron 2 7 8 + 59
5. Martigny 3 7 6 - 21
6. Monthey 3 8 6 - 42
7. Agaune 8 0 - 207
JEUNESSE FILLES '
1. Vouvry 6 10 + 205
2. Sion 7 10 + 231
3. Monthey 7 8 -, 1
4. Martigny 7 8 - 34
5. Bagnes 5 6 + 67
6. Sierre 7 4 - 87
7. Collombey 7 0-381
CADETS
1. Monthey 5 10 + 295
2. Sion 6 10 + 237
3. Sierre 6 8+176
4. Martigny 6 4 - 87
5. St-Maurice 6 2-102
6. Leytron 5 0-519
SCOLAIRES
1. St-Maunce 7 12 + 536
2. Sion 7 12 + 296
3. Monthey 7 4-115
4. Sierre 7 0-717
MINIMES
1. Monthey 7 14 + 176
2. Sierre 6 6 - 29
3. Martigny 7 6 + 89
4. Sion 6 0 -236

JUNIORS A
Championnat suisse, juniors,'

13e journée: Union Neuchâtel -
Pully 92-79 (48-37). SF Lausanne
- Monthey 95-120 (40-59). Lu-
gano - Fribourg Olympic 72-68
(31-41). Vevey - SAM Massagno
94-81 (43-41). Le classement: 1.
Birsfelden 12/20 -2. Vevey 13/
20. 3. Monthey 12/18. 4. Lugano
13/18. 5. Fribourg Olympic 14/
18. 6. Vernier 13/14. 7. Union
Neuchâtel 12/10. 8. Pully 12/8.
9. STV Lucerne 11/4. 10. SAM
Massagno et SF Lausanne 13/4.

La 16° MAR A
Dimanche 2 mars
aux Basses

En 1985, le 15e Marathon à skis des
Rasses, organisé par le Ski-Club Chas-
seron, de Bullet, avait dû être annulé en
raison de conditions atmosphériques
déplorables. A la suite de cette annu-
lation, le comité d'organisation a in-
formé les coureurs n'ayant pas de-
mandé le remboursement de leur fi-
nance d'inscription qu'ils sont auto-
matiquement inscrits pour la MARA du
2 mars 1986. Toutefois, si le concurrent
décide de modifier sa distance, il doit le
signaler par carte postale à l'adresse
suivante: MARA, 1451 Bullet. Et ceci '
jusqu'au 31 janvier, en mentionnant
nom, prénom, rue, numéro postal, do-
micile et année de naissance.

D'autre part, les organisateurs ont
décidé que leur course, ouverte aux li-
cenciés et aux populaires dès l'âge de
16 ans, se disputera cette année selon le
«style classique», le pas de Siitonen
n'étant donc pas admis. Autre innova-
tion: un deuxième filet remplacera au
départ, qui sera donné en ligne à 9 heu-
res, la corde qui permettait de libérer le
gros de la troupe, retenu à 50 mètres du
premier groupe, constitué des quelque
200 concurrents les mieux classés en
1984 sur 42 et 22 km. D'où une plus
grande régularité assurée au moment
de la libération des concurrents.

Le
^ 

délai est impérativement fixé au
15 février, le sceau postal faisant foi.
Les bulletins nécessaires sont à deman-
der à MARA 1986, 1451 Les Rasses-
Bullet.

NB - A titre de rappel, les vainqueurs
de 1984:

42 km, messieurs: P.-Eric Rey (Les
Cemets) et André Rey (Les Verrières)
2h24'25".

42 km, dames: Margrit Wyss (Brienz)
2h59'58".

22 km, messieurs: J.-Bruno Pugin
(Ulrichen) 1 h 13'57".

22 km, dames: Pia Gysin (Beme)
lh33'07".

Epalinges - Sierre 89-105 (30-42)

Pause bénéfique

(4)

Sierre: Supino (2), Zammar
(6), Freeysinger (28), Zwahlen
(2), Ucci (14), Steyaert (8),
Steyaert A. (20), Remondino
(16), Blatter (7), Imholz (4).

Epalinges: Badoux (19),
Lienhard (22), Zaza (4), Jaggi
(9), Klausener (9), Tailleiaz (7),
Roch (12), Renaud (3), Jung

Pas de problème pour les
protégés de l'entraîneur Jean
Rywalski. Apparemment, la
pause fut bénéfique. Oubliées
les mauvaises habitudes, soudé
cet ensemble, confiants les
jeunes. Lorsque tout baigne
dans l'huile comme samedi, la
victoire ne peut que se pointer
au portillon. Ce qui fut fait,
avec un brin de classe. Les
jeunes, cadets encore, ne dé-
parent en aucune façon le tout

13-8 à la 5e, 22-20 à la lie,
42-30 à la pause. L'avance
augmenta régulièrement 'dans
des proportions honnêtes, tout
au long du match. La
deuxième période, conforme à
la première, apporta la confir-
mation de la bonne forme des
Sierrois. Malgré toute leur
bonne volonté et la complicité
parfois d'arbitres bien com-
plaisants, les Vaudois durent
s'incliner devant plus fort
qu'eux.

A relever la bonne prestation
des Remondino, A. Steyaert et
Freysinger, dont le capital
point s'élève 64, gage dune
victoire presque assurée.

Félicitations, les gars, pour
cette démonstration et rendez-
vous à samedi prochain, à la
salle omnisport (15 h 30), pour
le match Sierre-Bul.e.

PB

Le sport de demain
vu par «Macolin»

Le numéro 1 (janvier 1986) de
«Macolin», revue mensuelle de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport (EFGS) est sorti de
presse. Dans un remarquable édi-
torial, M. Heinz Keller, directeur,
expose sa philosophie du sport -
qui est aussi celle de l'institution
qu'il dirige - et tente de déceler
l'orientation que sport-santé et
sport-compétition vont prendre au
cours des années futures.

On trouve aussi, dans ce nu-
méro, une présentation du kendo,
dit aussi «la voie du sabre», des
études sur les difficultés de l'arbi-
trage en escrime, en basketball et
au plongeon, une étude technique
sur le badminton et, surtout, une
analyse comparative percutante
du sociologue français Paul Yon-
ne! sur l'aérobic (la boxe des fem-
mes) et le jogging (la voie inté-
rieure). Cette étude ouvre sans
doute des perspectives nouvelles
sur le sujet. («Macolin», revue
mensuelle de l'EFGS, 2532 Ma-
colin.)
• AUTOMOBILISME. - L'Olym-
pus Rally (Etats-Unis), 13e
épreuve du championnat du
monde des rallyes, est désormais
officiellement inscrit au calendrier
de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) pour
1986. L'épreuve américaine, qui ne
comptera que pour le champion-
nat du monde des pilotes, aura lieu
du 5 au 7 décembre dans l'Etat de
Washington.

A

ASSEMBLÉE ROMANDE DE LUTTE SUISSE
Un Valaisan à l'honneur

<. J

T' '

Les jurys romands, Louis Bifrare, Reinhard Bohnet, André Jollien et Jimmy Martinetti. Innocent
Anthoine, nouveau membre honoraire avec Basile Héritier, son ancien collègue lutteur.

L'assemblée annuelle
de l'Association ro-
mande de lutte suisse a
eu lieu le dimanche 19
janvier à Paudex.

A 9 h 15, en présence
de trente-deux délégués
et quarante-deux mem-
bres d'honneur, le pré-
sident Joseph Buch-
mann donne lecture de
l'ordre du jour.

C'est après la lecture
du dernier procès-verbal
et des comptes, que dé-
bute la partie officielle,

avec l'élection des jurys déral reposent sur notre née écoulée, par les
romands et candidats sympathique ami Jimmy deux Valaisans du co-
jurés pour la Fête fédé- Martinetti, qui devra mité romand, soit
raie 1986 à Sion. encore attendre le ver- Freddy Sudan, du Club

Les jurys romands de dict de l'assemblée fé- de Sierre, caissier, et Ali
l'Association valaisanne dérale pour être fixé. Udry, du Club Etoile-
pour 1986 sont les sui- Innocent Anthoine, Savièse, correspondant
vantsi Louis Bifrare, du Club Edelweis-Sa- du «Journal des lut-
Club d'Illarsaz; Rein- vièse, se retire du poste teurs».
hard Bohnet, Club de de jury romand, après
Môrel; André Jollien, dix ans, et se voit attri- C'est en remerciant la
Club Etoile-Savièse; buer le titre de membre Municipalité de Paudex
Jimmy Martinetti, Spor- honoraire romand. pour la magnifique salle
ting-Club Martigny. Nous relevons éga- mise à disposition, que

Les espoirs valaisans lement le bon travail ef- le président a clos l'as-
pour obtenir un juré fé- fectué au cours de l'an- semblée.

r: lauréats et palmarès de Montana
Au terme d'une saison d'intense

activité, les membres de la Société
de tir de Montana ont mérité une
soirée de détente. Ils se sont re-
trouvés dernièrement à leur stam
pour partager un repas et assister à
la distribution des prix, assurée
par Jean Bonvin, président de la
société, et Jérémie Barras, prési-
dent de la sous-section air com-
primé.

Un merci particulier au comité,
aux épouses (le service a été im-
peccable) et aux membres ayant
animé cette soirée.

Bons vœux à tous pour 1986!

Palmarès 1985
Trophée Districts: 1. Robyr Eugène,

270 points; 2. Robyr Gérard, 266;
3. Bonvin Jean, 263.

Challenge Cordonier Olivier: 1. Rey
Jules-E., 315; 2. Robyr Eugène, 312; 3.
Robyr Gérard, 312.

Challenge Robyr Marcel: 1. Robyr
Eugène, 189; 2. Rey Jules-E., 181;
3. Robyr Gérard, 181.

Challenge Cordonier Germaine: 1.
Rey Serge, 454; 2. Robyr Gérard, 448;
3. Rudin Fritz, 448.

Challenge Cher-Mignon S.A.: 1. Rey
Jules-E., 55; 2. Robyr Eugène, 53;
3. Bonvin Jean, 52.

Challenge Bourgeoisie (militaire): 1.
Rey Jules-E., 170; 2. Tschopp Claude,
170; 3. Rey Serge, 164.

Chellenge Cave Rayettaz: 1. Rey
Serge, 38; 2. Robyr Nicolas (51) 38;
3. Tschopp Claude, 38.

Challenge de la Plage: 1. Robyr Eu-
gène, 60 (max.) ; 2. Robyr Gérard, 56;
3. Rey Jules-E., 56.

Chus. Argenterie: 1. Robyr Gérard,
64; 2. Robyr Eugène, 56; 3. Rey Jules-
E., 55.

Challenge Allemanla (roi du tir): 1.

Robyr Eugène, 74; 2. Robyr Gérard , 63
3. Rey Jules-E., 58.

Challenge Bijouterie Saucy IT:
Robyr Nicolas, 300; 2. Bonvin Antoine;
3. Rey Christian.

Challenge Glettig John (FAC): 1.
Robyr Nicolas, 341; 2. Barras Jérémie,
331; 3. Biollay Gaston, 328.

Challenge Barras Jérémie (FAC): 1.
Barras Jérémie, 1016; 2. Rey Christian,
1007; 3. Bonvin Vincent, 964.

Challenge Bonvin Jean (FAC/ju-
niors): 1. Bonvin Antoine, 335; 2. Rey
Christian, 334; 3. Bonvin Vincent, 326.

Les coupes européennes
Résultats du 2e tour, matches retour (les vainqueurs en poule finale).

• MESSIEURS. Coupe des champions: AS Grenoble - 'Etoile Rouge
Prague 0-3 (score total 1-6). "Santal Parme - Dinamo Bucarest 3-1 (6-1).
Stal Szczecin - *Brother Martinus (Hon) 1-3 (1-6). Zinella Bologne -
?CSKA Moscou 3-2 (3-5). Poule finale en Italie 21-23 février.

Coupe des coupes: Bayer Leverkusen - "CSKA Sofia 0-3 (0-6). Steaua
Bucarest - DH Odense (Dan) le 25.1 (aller 3-0). Filament (Tur) - "Dy-
namo Moscou 0-3 (0-6). *Panini Modène - AS Cannes 3-0 (6-2). Poule fi-
nale à Athènes 21-23 février.

Coupe de la Fédération: *Kruikenburg (Be) - Knack Roeselare (Be)
3-0 (3-3). *Bistefani Turin - Montpellier UC 3-0 (6-1). Panellinios -
?Bosna Sarajevo 1-3 (1-6). ?Kutiba Falconara - Aris Salonique 3-0 (6-2).
Poule finale à Sarajevo 21-23 février.
• DAMES. Coupe des champions: ?Czarni Slupsk (Pol) - Tungsram SC
Budapest 3-1 (6-3). ?Teodora Ravenne - LUC 3-0 (6-0). Leixoes (Por) -
CSKA Moscou 0-3 (0-6). ?Dynamo Berlin-Est - Eczacibasi (Tur) 3-0
(6-0). Poule finale à Uppsala (Sue) 14-16 février.

CABV Martigny: 15e assemblée
Après avoir généreusement fêté le 15e anniversaire et la 10e

Corrida d'Octodure, le CABV Martigny tient ses assises annuelles
pour préparer l'avenir.

Ce rassemblement a lieu aujourd'hui 24 janvier 1986 à l'Hôtel
du Rhône de Martigny à 19 h 30 et servira de conclusion à une
saison 1985 pleine d'enseignements et riche de performances de
bon niveau.,

Soucieux de conquérir la sympathie du public et celle des com-
pétiteurs, le club martigneràin, fidèle à sa tradition, organisera en
1986, moult manifestations, meetings, championnats, soirée Ri-
vella, avec comme point d'orgue le 28 septembre, la finale suisse
de l'écolier le plus rapide ainsi que la coupe des talents.

Sous la houlette du dynamique Jean-Claude Delay, le CABV
Martigny a aussi prévu, à son ordre du jour, outre les points habi-
tuels, la récompense sous forme d'un mérite sportif pour le meil-
leur de chaque catégorie.

Il va sans dire que les amis de l'athlétisme et les personnes in-
téressées par ce sport sont les bienvenus à cette assemblée.

Alors, à bientôt pour remercier les moniteurs, les athlètes et
supporters et pour penser à l'avenir de notre jeunesse à travers
l'avenir d'une société qui désire avant tout perpétuer un langage
d'amitié, de fair-play, et de combativité sportive.

Sjôberg à 2 m 32
Le Suédois Patrick Sjôberg a remporté, au Palais du Midi à

Bruxelles, la première édition de la «Golden high jump cup»
(Coupe d'or du saut en hauteur), avec un bond de 2,32 m. A l'issue

- d'un concours jouissant d'une excellente participation, il a pré-
cédé les deux Allemands de l'Ouest Carlo Tranhardt et Dietmar
Môgenburg (2,30 m). Le Suisse Roland Dalhauser (2,20 m) a pris
la 9e place, à égalité avec Dwight Stones.

Le classement: 1. Patrick Sjôberg (Sue) 2,32 m. 2. Carlo Tran-
hardt (RFA) et Dietmar Môgenburg (RFA) 2,30. 4. Eddy Annijs
(Bel) 2,28. 5. Jan Svara (Tch) 2,28. 6. Milt Ottey (Can) 2,24.

Puis : 9. Roland Dalhauser (S) 2,20.
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Serrurier

dès demain. jes V*?_\\
Conditions : être qualifié et avec % ai/eC " ^^de l'expérience. inté"1"  ̂

"1 
V > W

Appelez M. R. Sargenti . / iË_f k \\ % \ 1 —• lt-Adia Intérim S.A. / ///#* 1 ÀJL^rmmService technique / IËB **»J—rrgfiJSS**̂
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1950 Sion 
Tél. 027/22 82 22

Vous êtes disponible immédiatement où dans les mois qui
viennent? Nous vous engageons

f
m̂~ 25 ANS

MANPOWER

secrétaires
(fr.-all., fixe)

électricien
(fr., connaissances anglais, étranger)

serruriers
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <jp 027/220696

1870 Monthey, 2, rue du Midi, j? 025/712212

r i
Pour l'expansion de notre entreprise, nous
cherchons pour entrée immédiate un colla-
borateur au service extérieur pour la

VENTE ET LIVRAISONS
Nous demandons de notre futur collabora-
teur:
- de l'initiative personnelle et le sens des res-

ponsabilités
- contact facile avec la clientèle
- aptitudes pour la vente
- connaissances en électricité (entretien des

machines de nettoyage)
- connaissances de la langue française et al-

lemande.

Nous offrons:
- une voiture d'entreprise
- assistance de vente
- travail varié dans la branche du nettoyage
- clientèle spécifique (industrie, gastronomie,

institutions publiques, etc.).

Nous vous garantissons:
- salaire fixe, commissions et frais
- avantages sociaux en vigueur
- Place stable.

Entrée: immédiate ou à convenir

Si ce poste attrayant vous intéresse, veuillez
faire votre offre avec photo à:

BROMASOL
machines et outils
de nettoyage
Brosses en gros
Case postale 44
3957 Granges. *, 36-110047 .

Ol'iWormation F^Jen Valais ^̂ _W

'W&M Monteur électricien
Vous êtes disponible tout de suite?
N'hésitez pas à nous contacter. Les pros confirmés, on se
les arrache.

Appelez M. R. Sargenti atfeC &e «naSTAdia Intérim S.A. intérîn16* t _ f Wg
Service technique ' __» m] m ¦ 1 W * mt
SnMid,3° I lit A 1 _jd_ ^Tél. 027/22 82 22 / I l§J î?fiS_Ë2 *̂^^̂ ^

Architectes, promoteurs!
Société ayant à son service person-
nel technique qualifié, 30 ans d'ex-
périence et nombreuses références,
assume mandats de surveillance de
chantiers et direction de travaux.

Prix forfaitaires Intéressants.
Réponses à toutes propositions.
Discrétion totale assurée.

Offre sous chiffre R 36-604676 Publicitas,
1951 Sion.

iBPonand
Menuisiers 5

g et ébénistes
O Nous cherchons un bon Q

Ej vendeur §
quincailler

O
avec connnaissance des fer- m
rements, de bâtiment et de U

rj l'outillage.

¦"* Seules les offres correspon- *—*
_ dant à notre demande seront W

JJUJ prises en considération.

Q Faire offres à Feronord S.A., O

O 
Plaine 32, tél. 024/2311 75,»—
Yverdon. Ul

22-14063 f"
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Cherchons

bon maçon

ou fleuriste
caissière-vendeuse

pour mars 1986, adapté à tous
les travaux du bâtiment et pou- . . .  ...
vant se déplacer hOITICUltriCe

Tél. 022/31 12 84.
18-4153

On cherche a engager pour le
15 mars

S'adresser à Pierre Jacquod
Ruê du Rhône 12, Sion
Tél. 027/23 21 56.

36-225

icité Jean-Luc Bornel

Jeune femme, cadre
34 ans, français, anglais, alle-
mand, cherche nouvelle situa-
tion avec responsabilités et sa-
laire en rapport.
Valais ou Est vaudois.

Tél. 022/21 88 72.
18-301350

Boulangerie Gaillard, Sion
engage

vendeuse
Suissesse.
Entrée début février.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Employée de commerce
diplôme G, bilingue, deux an-
nées de pratique, également en
informatique

cherche poste intéressant
à responsabilités

pour le mois d'avril.

Ecrire sous chiffre P 36-300147
à Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier avec CFG
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-100042
à Publicitas S.A., 1870 Mdïtthey.

Cherchons

plâtriers ou
plâtriers-peintres
qualifiés, avec CFC, pour travaux de lon-
gue durée.
Entrée immédiate.
Pierre Monti Fils
Plâtre-peinture-décoration
1003 Lausanne - Tél. 021 /22 31 35.

22-3183

Bureau d'ingénieurs civils à Genève
cherche

jeune ingénieur
EPF ou ETS avec quelques années de
pratique dans le domaine du calcul et de
la direction des travaux de structures.
Faire offre à Perreten & Milleret S.A. .
Rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge
Tél. 022/42 49 30. 18-61704

lënonand
u u
Q Nous cherchons un

magasinier
agro-

mécanicien
Q pour notre département desQ
mm machines agricoles. «¦>

O 
Place stable, disponible tout s*®
de suite ou à convenir.n n

™~ Seules les offres correspon- ~J"
] dant à notre demande seront r

mm prises en considération. _

? 
Faire offres à Feronord S.A., am
Plaine 32, tél. 024/2311 75, U

Q 
Yverdon. mm

22-14063 mnàa oaoQoaaaoaa

Ç  ̂Mécanicien-auto
Le service après vente, entre autres les véhicules pour l'en
tretien des pistes,vous intéresse-t-il?
Nous attendons
votre appel

Appelez M. R. Sargenti intérim©* -veÇ d_ \
S *__ &Adia Intérim Inter»» _ 

j  ̂ M
Service technique / / /ATAW 1 I fi  Jm
Place du Midi 30 / ///# il »? 1 F mm w
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sommelière
Date d'entrée: 1" mars.
Horaires et congés réguliers.

Tél. 026/6 24 56.
36-20851

représentant
compétent

pour le Valais.

Ecrire sous chiffre V 36-604695
à Publicitas. 1951 Sion.

mécanicien autos
Tél. 027/88 26 52.

36-300160

monteur électricien
pour travail indépendant, région
Nendaz-Sion.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae à l'adresse susmen-
tionnée.

36-20830

sommelière
Permis B ou C.

Tél. 021/87 56 21.
22-6650

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Capable de travailler seul
Studio à disposition.

Tél. 021/32 01 51.

0/) '_, _.„..,. /L / ? / —¥è\ Ru. du Midi 6
UlM/Wlflf ̂ j Ë k  ™* 1025) 26 23 77

mJetm^
£? Crousaz, suce. AIGLE

cherche

fleuriste
tPoste intéressant et varié.
:'" '*•' 22-120-10-4

Entreprise du Bas-Valais
cherche

I contremaître charpentier
1 charpentier CFC
2 menuisiers CFC
2 manœuvres
Places stables, salaire intéressant.
Tél. 025/81 33 85, heures de bureau.

36-20621

secrétaire
Si possible avec connaissances
comptabilité et informatique.

Faire offres avec C.V. et préten-
tions de salaires sous chiffre 89-
10 à ASSA Annonces Suisses,
place du Midi 27,1950 Sion.

Jeune fille, 16 ans, cycle A, lan-
gue maternelle française, no-
tions d'allemand, 1"*" certificat
d'anglais, cherche

place d'apprentissage
de commerce G

pour début septembre.

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

Café de la Place à Saxon
cherche

Garage de machines agricoles
cherche

Garage du Relais
à Haute-Nendaz
cherche

Hôtel-Restaurant
des Deux-Sapins /
1141 Montricher
Famille S. Constantin
URGENT cherche

Boulangerie-Pâtisserie Paul
Geiser au Mont-sur-Lausanne,
cherche pour début février ou à
convenir

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

SOLDES
jusqu'à

70%
(̂ fêV^^p

J. Eggs - Av. Général-Guisan, Sierre
(Vente spéciale aut. du 15.1 au 4.2.1986

^p Mécanicien 
M. 

G
Nous cherchons à brève échéance un tourneur qualifié

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22
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Maison de gros à Sion cherche Nous cherchons
pour entrée le plus tôt possible pour le 1" mars
un

employé
chauffeur-livreur de

avec permis de voiture. dépôt
Place stable pour jeune homme ___ „__rmi_, Aa
actif et consciencieux. ^cnduireT"

5 de

Place stable.
Faire offre par écrit sous chiffre
T 36-604495 à Publicitas, 1951 Offre sous chiffre
Sion F 36-604635 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
Décolletage S.A., Saint-Maurice cher
che pour son expansion

décolleteurs
mécaniciens de précision
pour entrée immédiate ou à convenir. S0ITIITI6lïèr6
Faire offre avec curriculum vitae à la cm^Hih ,*̂ .,
direction technique de Décolletage Entrée début février,
S.A. Saint-Maurice, 1890 Saint-Mau-
rice
Tél. 025/65 27 73. Tél. 027/6312 43.

36-2006 36-2074S

Café-restaurant
à 3 km de Sierre
cherche

Ép Mécanicien-auto

// &£___ ___
Vous avez des connaissances en électricité? Une entreprisedynamique vous attend
avec impatience.

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

Nous désirons engager au plus vite,
pour le Service achat de notre usine de
Villeneuve un

acheteur
de formation technique, pour l'acquisi-
tion des fournitures générales, matières
premières et services nécessaires à nos
fabrications.

Ce poste s'adresse à un personnel pou-
vant s'exprimer en allemand (condition
indispensable) et habituée à travailler de
manière indépendante.

Les personnes intéressées par ce travail
varié au sein d'une petite équipe sont
priées d'adresser leurs offres au

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

B-BP :—
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Interrogez votre banque sur la carte eurochèque: vous découvrirez un nouveau
service des banques suisses, qui vous permet d'accéder en permanence à votre
compte bancaire-.

Jamais à court de liquidités
Plus de 500 distributeurs automatiques de billets sont à votre disposition dans
toute la Suisse. 24 heures sur 241 Vous les reconnaîtrez au sigle «ec-Bancomat»
Avec votre carte eurochèque, vous pouvez quoti- _ _-s£gf^ gn -̂**********
diennement y retirer jusqu 'à -̂TSSSîS^̂ ^̂ ^̂  IBAMCOMA
Fr. 1000- de votre compte, en '̂ t̂ ^̂ ^ ^^% MIIL ™̂SERVKE™«
une ou plusieurs opérations. Wtt^^ ŝtâ *̂ *'

Paiements sans espèces avec eurochèques

portant la somme totale à payer. Ce chèque ne sera toutefois pas garanti

39 pays — en francs suisses ou dans la
devise nationale correspondante.
Plus de 26 millions de détenteurs ^̂ ,
d'eurochèques profitent de ce f O
mode de paiement, en Suisse
comme dans l 'Europe entière.

Paiements directs avec la carte

UIREÇT J_____________ BSERVICE___ HM-#20

La carte eurochèque vous permet de régler directement certaines dépenses! Sans
argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sigle «ec-direct» disposent
d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre carte. Il ne vous restera
plus qu'à composer votre code personnel et le montant prélevé sera porté au débit
de votre compte.
Aujourd 'hui déjà, beaucoup de stations-service affichent ce sigle. D'autres points de
vente et de magasins suivront. Etes-vous convaincu des avantages
d'eurochèque? Il vous suffit alors de passer auprès de votre banque et de
demander la carte eurochèque. Elle vous sera . 
accordée moyennant une modeste
participation annuelle de

Le compte en banque de poche

69975571 >123P6:_5(-7800000099990091 iOK
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Eliminatoire OJ Course de fond Trophée de l'Illhorn
du Bas-Valais de Bellevue chandolin.

A tous les anus
du tourisme de l'AVCS

Ski-club Etablons, Riddes
SLALOM SPÉCIAL
Première manche .

Filles OJ I: 1. Meyer Marion, Salvan,
48"98; 2. Bovay Ingrid, Val-d'Illiez,
49"59; 3. Donnât Isabelle, Torgon ,
50"23; 4. Duc Christelle, Rosablanche,
50"48; 5. Zenklusen Elodie, Monthey,
50"66.

Filles OJ H: 1. Rappaz Sophie, Da-
viaz, 46"44; 2. Morand Laurence, Eta-
blons Riddes, 47"82; 3. Crettenand Ka-
rine, Rosablanche, 48"37; 4. Rossier
Aline, Ovronnaz, 48"51; 5. Aubert An-
nick, Ovronnaz, 49"02.

Garçons OJI: 1. Perraudin David,
Rosablanche, 46"06; 2. Monnet Vin-
cent, Rosablanche, 46"32; 3. Tomay
Jean-Daniel, Champex-Ferret, 47"61; 4.
Gillioz Raphaël, Rosablanche, 48"42; 5.
Moulin Fabien, Reppaz, 48"66.

Garçons OJ II: 1. Keller Rolf , Tor-
gon, 47"76; 2. Osenda Jean-François,
Champex-Ferret, 48"26; 3. Gex-Collet
Adrien, Martigny, 48"55; 4. Droz Ber-
nard, Champex-Ferret, 48"84; 5. Ru-
dloff Philippe, Alpina Verbier, 48"85.
Deuxième manche

Filles OJI: 1. Duc Christelle, Rosa-
blanche, 47"87; 2. Défago Nadia, Mor-
gins, 48"61; 3. Gillioz Adeline, Rosa-
blanche, 50"69; 4. Donnât Isabelle,
Torgon, 50"82; 5. Zenklusen Elodie,
Monthey, 50"90.

Filles OJ II: 1. Rappaz Sophie, Da-
viaz, 43"98; 2. Martinet Nadia, Ovron-
naz, 46"34; 3. Morand Laurence, Eta-
blons Riddes, 47"35; 4. Rossier Aline,
Ovronnaz, 47"78; 5. Tomay Nicole,
Champex-Ferret, 48"27.

Garçons OJI: 1. Monnet Vincent,
Rosablanche, 44"69; 2. Perraudin Da-
vid, Rosablanche, 45"75; 3. Gillioz Ra-
phaël, Rosablanche, 46"82; 4. Lambiel
Eddy, Etablons Riddes, 47"73; 5. Tor-
nay Jean-Daniel, Champex-Ferret,
48"66.

Garçons OJ D: 1. Osenda Jean-Fran-
çois, Champex-Ferret, 46"63; 2. Fu-
meaux Dominique, Bagnes, 47"14; 3.
Rudloff Philippe, Alpina Verbier,
47"20; 4. Gottschalk Max, Champéry,
47"51; 5. Luy Christian, Bagnes, 47"72.
Troisième manche

Filles OJI: 1. Charbonnet Régine,
Ovronnaz, 54"00; 2. Défago Nicole,
Val-d'Illiez, 54"53; 3. Zenklusen Elo-
die, Monthey, 55"05; 4. Bovay Ingrid,
Val-d'Illiez, 55"28; 5. Donnât Isabelle,
Torgon, 55"56.

Filles OJ II: 1. Morand Laurence,
Etablons Riddes, 53"38; 2. Crettenand
Karine, Rosablanche, 53"86; 3. Lovey
Murielle, Champex-Ferret, 54"20; 4..
Guex Alexandra, Marécottes, 54"75; 5.
Noir Valérie, Etablons Riddes, 58"22.

Garçons OJ 1: 1. Monnet Vincent,
Rosablanche, 51"39; 2. Tomay Jean-
Daniel, Champex-Ferret, 53"68; 3. Gil-
lioz Raphaël, Rosablanche, 54"50; 4.
Moulin Fabien, Reppaz, 54"96; 5. Mi-
chellod Stéphane, Liddes, 55"32.

Garçons OJ H: 1. Luy Christian, Ba-
gnes, 52"17; 2. Gottschalk Max, Cham-
péry, 52"62; 3. Gex-Collet Adrien,
Martigny, 52"66; 4. Fumeaux Domi-
nique, Bagnes, 53"12; 5. Fellay Ro-
muald, Bagnes, 53"35.

SC Bellevue
Collombey-Muraz
DIMANCHE 19 JANVIER

OJ I filles, 3 km: 1. Ariane Hubert,
val Ferret, 13'06"40 ; 2. Séverine Cherix,
Bex, 26'34"68.

OJ II filles, 5 km: 1. Marianne Briker,
Monthey, 38'42"96.

OJ III filles, 5 km: 1. Viviane Re-
bord , CNBVC, 32'35"16; 2. Barbara
Michellod, CNBVC, 35'07"64; 3. Lucie
Wiget, Orzival, 43'59"82.

OJI garçons, 3 km: 1. Jean-Patrice
Regamey, Epalinges, 13'46"01; 2. Da-
vid Cordey, Epalinges, 14'23"74; 3.
Claude-Alain Blanc, Epalinges,
14'29"97 ; 4. Pascal Gonet, Epalinges,
17'19"81; 5. Alexandre Girardin, Epa-
linges, 17'47"03.

OJ II garçons, 5 km: 1. Bertrand
Thétaz, Val Ferret, 23'28"16; 2. David
Détraz, CNBVC, 25'03"40; 3. Olaf
Marclay, Val Ferret, 25'31"23; 4. Mar-
cel Humi, Epalinges, 28'04"32; 5. Yvan
Bourgeois, CNBVC, 29'01"41.

Dames 5 km: 1. Olivia Thétaz, Val
Ferret, 27'35"93; 2. Karin Marclay, Val
Ferret, 28'05"90; 3. Micheline Daves,
Daviaz, 30'17"14; 4. Jocelyne Davoly,
Val Ferret, 31'19"87; 5. Madeleine Wi-
get, Orzival, 33'08"07.

Catégorie OJ III garçons, 7,5 km: 1.
Olivier Huber, Val Ferret, 31'17"70; 2.
Conrad Davoly, Val Ferret, 33'04"87; 3.
Pierre Borel, Epalinges, 35'31"22 ; 4.
Sébastien Thétaz, Val Ferret, 35'31"99;
5. Glenn Garnier, CNBVC, 36'05"12.

Juniors, 15 km: 1. Daniel Piiro, Plas-
selb, 57'31"91; 2. Marius Davoly, Val
Ferret, 59'37"05; 3. Samuel Darbellay,
Vélan, lh00'53"46; 4. Yannick Sarra-
sin, Val Ferret, lh02'19"20 ; 5. Cyrille
Pahud , Epalinges, 1 h 33'51"99.

Seniors IV, 7,5 km: 1. René Meylan,
Bellevue, 39'41"41.

Seniors m, 15 km: 1. Serge Genolet,
CNBVC, lhl9'09"84; 2. Tony Jordan,
CNBVC, 1 h 26'22"40.

Seniors II, 15 km: 1. Favrod Charles-
H., Bex, 58'00"84; 2. Crettenand André,
Rosablanche, lh00'34"21; 3. Marclay
Jean-Daniel, Bellevue, lh07'24"93; 4.
Briker Martin, Monthey, lhl4'18"25;
5. Michellod Gaëtan, Ovronnaz,
1 h 14'32"33.

Seniors I, 15 km: 1. Frossard Raphy,
Bellevue, 55'09"50; 2. Schôrer Beat,
Plasselb, 58'07"65; 3. Regamey Patrice,
Epallinges, 58'47"24; 4. Tissières Jean-
Marc, Val Ferret, 59'47"89; 5. Beth Al-
bano, Vélan, 1 h 00'17"24.

dimanche 2 février
SLALOM GÉANT

Inscriptions: par écrit avec date de
naissance, chez Alain Gilliand, Simplon
53, 3960 Sierre, tél. 027/55 08 65.

Finance: 25 francs à payer lors de la
remise des dossard.

Dernier délai d'Inscription: jeudi 30
janvier 1986.

Tirage au sort des dossards: vendredi
31 janvier, à 19 heures, à la Caisse
Raiffeisen de Vissoie

Programme: 8 h 30, distribution des
dossards, à l'office du tourisme.
10 heures, premier départ. 16 heures:
proclamation des résultats sur la place
du vieux-village, verrée.

Catégories: dames, seniors, vétérans,
juniors.

Par équipes: inscription par ordre de
force des coureurs. Au maximum une
équipe par club composée de quatre à
cinq coureurs.

Dimanche 26 janvier
INVITATION POUR LA COURSE
DENT DE VALERETTE (2059 M)
SKI-CLUB DAVIAZ

Temps de marche: deux heures et
demie.

Rendez-vous: 8 h 30, parc dés det-
tes.

Voyage: en voitures privées.
Inscriptions: jusqu'à vendredi 24

janvier, 20 heures, par groupes: tél.
027/63 27 46.

Renseignements: dimanche, entre 6
et 8 heures, au N° 181 pour le Haut-
Valais et au N° 180 pour le Bas.
PROGRAMME POUR L'HIVER 1986

23 février: construction de bivouacs;
23 mars: SC Bergreund, Stalden
Weissgrat; mai: vacances blanches 86:
dans le Binntal, avec le guide Peter
Stucky.

Barryvox: L'AVCS subventionne en-
core une fois dix Barryvox. La subven-
tion est de 100 francs. Le prix d'achat
est donc de 220 au lieu de 320 francs.
Les intéressés s'annonceront à German
Bregy, 027/63 27 46. Ont droit au sub-
ventionnement uniquement les mem-
bres de l'AVCS.

Slalom spécial
du Valais central
Ski-Club Salins
Première course

Filles OJ I: 1. Deprez Sandra, Crans-
Montana, 37"46; 2. Fournier Sarah, Ar-
pettaz, 37"54; 3. Michelet Régine, Nen-
daz, 38"21; 4. Filliez Lara, Nendaz,
38"25; 5. Favre Nancy, Nendaz, 38"40.

Garçons OJ I: 1. Luyet Benoît, Sa-
vièse, 36"79; 2. Follonier Fabrice,
Saint-Martin, 37"76; 3. Beney Elvis,
Anzère, 38"82; 4. Robyr Alexandre,
Crans-Montana, 38"87; 5. Luyet
Alexandre, Savièse, 39"80.
Deuxième course

Filles OJ I: 1. Pralong Catherine, Sa-
lins, 38"82; 3. Buchard Sylvie, Sion,
38"91; 3. Michelet Régine, • Nendaz,
39"03; 4. Deprez Sandra, Crans-Mon-
tana, 39"71; 5. Uldry Nadine, Sion,
40"07.

Garçons OJ I: 1. Luyet Benoît, Sa-
vièse, 37"17; 2. Follonier Fabrice,
Saint-Martin, 38"40; 3. Fournier Fa-
bien, Veysonnaz, 38"67; 4. Blanc
Alexandre, Anzère, 39"08; 5. Crettol
David, Crans-Montana, 39"95.

9* coupe 0J
du val d'Hérens

Tirage des dossards: j eudi 30 janvier
IûQC o on t-. in à PUA»_> c4Bt,„flitr T a-

Dimanche 2 février
Organisation: SC Evolène, SC Les

Haudères-Arolla.
Lieu: La Forclaz, piste du Tsaté.
Inscriptions: par écrit et par club,

chez Roger Anzévui, 1961 Les Haudè-
res, tél. 83 16 10, jusqu'au jeudi 30 jan-
vier 1986.

Concours: slalom géant, une manche,
grand et petit parcours.

finance: 5 francs + remontées mé-
caniques 8 francs.

Remise des dossards: Restaurant Le
Grenier, La Forclaz, de 8 h 30 à 9 h 30.

Premier départ: 11 heures.

AJUU , p -Kl U JV, a 1 HUM.! A-UV-IWEIOO , &-CO

Haudères.
Proclamation des résultats: à 16 h 30,

sur la place de la Poste, aux Haudères.
Les ski-clubs Evolène et Les Hau-

dères-Arolla déclinent toute responsa-
bilité en cas d'accident.

Eliminatoires 0J
du Bas-Valais
Ski-Club Ovronnaz
SLALOM GEANT

Première manche.
Filles I: 1. Défago Nadia, Morgins,

59"94; 2. Bovay Ingrid, Illiez, l'00"14 ;
3. Défago Nicole, Illiez, l'00"73; 4.
Zenklusen Elodie, Monthey, l'02"26; 5.
Fellay Lysianne, Bagnes, l'02"33.

Filles II: 1. Vannay Carole, Torgon,
55"22; 2. Morand Laurence, Etablons
Riddes, 55"63; 3. Mariaux Lysiane,
Torgon, 55"74; 4. Tomay M.-Chantal,
Champex-Ferret, 55"95; 5. Fornay
Anne-Claude, Champéry, 55"97.

Garçons I: 1. Perraudin David, Isé-
rables, 53"75; 2. Duay Fabrice, Cham-
pex-Ferret, 56"88; 3. Golliard Jérôme,
Troistorrents, 57"79; 4. Comby Frédé-
ric, Verbier, 58"07; 5. Tomay Mathieu,
Reppaz, 58"39.

Garçons II: 1. Buchard Sébastien,
Ovronnaz, 52"33; 2. Sarrasin David,
Champex-Ferret, 52"59; 3. Bochatay
Laurent, Marécottes, 53"07; 4. Décaillet
Biaise, Marécottes, 53"65; 5. Droz Cé-
dric, Champex-Ferret, 53"79.

Deuxième manche. Filles OJ I: 1.
Debons Annick, Monthey, 55"63; 2.
Bovay Ingrid, Val-d'Illiez, 57"11; 3.
Charbonnet Régine, Ovronnaz, 57"91;
4. Défago Nadia , Morgins, 58"83; 5.
Fellay Lysianne, Bagnes, l'00"35.

Filles OJD: 1. Tomay M.-Chantal,
Champex-Ferret, 54"31; 2. Vannay Ca-
role, Torgon, 54"55; 3. Fomay Anne-
Claude, Champéry, 54"79; 4. Fleutry
Nathalie, Marécottes, 55"61; 5. Morand
Laurence, Etablons Riddes, 55"87.

Garçons OJ I: 1. Perraudin David,
Isérables, 53"44; 2. Golliard Jérôme,
Troistorrents, 55"58; 3. Duay Fabrice,
Champex-Ferret, 56"03; 4. Moulin Fa-
bien , Reppaz, 56"24; 5. Gex-Collet
Alain, Champéry, 57"48.

Garçons OJ D: 1. Buchard Sébastien,
Ovronnaz, 50"72; 2. Sarrasin David,
Champex-Ferret, 51"93; 3. Droz Cé-
dric, Champex-Ferret, 52"21; 4. Bo-
chatay Laurent, Marécottes, 52"43; 5.
Luy Christian, Bagnes, 52"72.

Course de fond
à Binii-Savièse
Dimanche 26 janvier

Traditionnelle course populaire du
Ski-Club Savièse.

Inscriptions: par téléphone, chez
André Dubuis, Crettamaleme, 1965 Sa-
vièse (027/25 14 51), Anne-Marie Sau-
thier, Saint-Germain, 1965 Savièse
(027/25 14 10) ou sur place, au plus
tard une demi-heure avant la course.

Finance: 15 francs.
Remise des dossards: le jour même, à

Binii, dès 13 heures.
Départ: 9 h 30, licenciés; 14 heures,

départ en ligne (populaires).

Zinal dans 16 jours

Les conditions d'enneigement sont idéales sur les hauts de Sorebois à Zinal. Les organi-
sateurs des prochains championnats suisses alpins dames s'activent pour préparer des pis-
tes en parfait état. Du côté technique ou administratif tout est passé en revue, afin que les
petits détails de l'organisation générale soient en ordre pour le jour «J» . Comme l'on con-
naît le souci de bien recevoir des Anniviards, l'accueil sera des plus chaleureux du 10 au
16 février. Tout le Valais doit se sentir concerné par ce rendez-vous national où l'on
pourra assister à des épreuves de bonne qualités avec les meilleures skieuses du monde.

Ski a la c
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qu'au 25 janvier à midi au 55 25 21. V

• Anzère: 100-270 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 18 km, curling,
patinoire et piste de luge ouverts.
• Arolla: 100-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Bellwald: 60-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 100-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pis-
cine, patinoire et halle de tennis ou-
vertes.
• Blatten-Belalp: 60-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km.
•Biirchen - Ronalp: 40-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Zeneggen -
Biirchen 15 km.
• Bruson: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
ouverte.
• Chamnérv - Planachaux: 120-140
cm, neige poudreuse à fraîche, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaison
Portes-du-Soleil ouverte selon con-
ditions météo. Piste de fond Grand-
Paradis 4 km, piscine, patinoire et
halle de tennis ouverts au centre
sportif.
• Champex-Lac: 80-130 cm, neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km.
• Chandolin: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 2 km, pro-
menade hivernale 4 km.
• Col des Planches: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km.
• Crans-Montana: 100-160 cm ,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Lés pistes de ski de fond
à La Moubra, sur le Golf , Plans-
Mayens et Grand-Signal sont ouver-
tes. Patinoire d'Ycoor et du Sporting,
tennis, manège et bowling ouverts.
• Val-d'Dliez - Les Crosets - Cham-
poussin: 120-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil ou-

tionne. Piste de fond 14 km et centre
sportif ouverts.
• Grimentz: 70-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km, pati-
noire, piscine et curling ouverts.
• Leukerbad: 120 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond Noyer 5 km, curling et patinoire
ouverts. Centre thermal ouvert au
centre sportif.
• Torrent: 150 cm, neige poudreuse.
Tout fonctionne. Piste de retour ou-
verte.
• Gemmi: 150 cm, neige poudreuse.
Télésiège fonctionne. Piste de fond
Daubensee 8 km ouverte.
• Lauchemalp: 90-190 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Retour jusqu'à la station
inférieure. Piste de fond 25 km.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 40-170 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond à Salvan 2 km 800 éclairée.
Piste de fond 9 km, patinoire à Sal-
van, piscine aux Marécottes ouver-
tes..
• Mayens-de-Rlddes - La Tsoumaz:
70-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 3 km et piscine ouvertes.
• Mbrel - Tunetschalp: 60-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Morgins - Portes-du-Soleil: 105-
160 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Liaison Portes-du-Soleil ouverte
selon les conditions météo. Piste de
fond 15 km et halle de tennis ouver-
tes.

tes.
• Saas-Fee: 60-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Piste de fond ,
patinoire et curling ouverts.
• Saas-Gmnd: 50-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Les deux patinoires et
piste de fond 26 km ouvertes.
• Super-Saint-Beranrd: 70-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Bourg-Saint-Pierre: piste de
fond et piscine ouvertes.
• Saint-Luc: 50-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tione. Piste de fond 5 km et patinoire
ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 80-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoire et piscine ou-
vertes.
• Torgon: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-soleil, piste
de fond 8 km, patinoire et curling
ouverts.
• tfnterbach - Brandalp - Ginals:
50-T00 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fotujBs km, piscine et sauna ouverts.
•Val Ferret - La Fouly: 70-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km.
• Verbier - Mont-Fort: 160-360 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Centre sportif ouvert.
Pistes de fond au Châble et à Verbier
ouvertes.
• Vercorin: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km.
• Veysonnaz: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine ouverte.
• Vichères-Bavon: 70-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liddes: piste de fond 22
km.
• Zermatt: 75-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-cinq
installations fonctionnent. Patinoire,
curling, piscines, tennis et squash
ouverts. Piste de fond 3, 4 et 12 km.
• Zinal: 80-140 cm , neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire, piscine et piste de
fond 10 km ouvertes.
• Zeneggen: 40-50 cm, neige pou-
dreuse. Piste de fond 12 km. Piste de
nuit : mardi et vendredi de 19 h à
21 h 30.
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Derby de Bavon
et 6e Mémorial
Edmond-Joris
Dimanche 2 février

Programme: slalom géant en une
manche réservé aux dames, juniors,
messieurs I, II, III, IV, élites.

8 h-8h45, contrôle des licences et
remise des dossards au départ du télé-
siège de Bavon. 10 h: 1er départ (toutes
les 30 secondes). 15 h 30: proclamation
des résultats et distribution des prix à
l'Hôtel de La Channe, Liddes. Les cou-
reurs n'étant pas présents aux résultats,
ne recevront pas de prix.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Vélan, 1931
Liddes.

Inscriptions: sur formules FSS 4 uni-
quement jusqu'au mercredi 29 janvier
1986 (date du timbre postal).

Renseignements: M. Georges Dar-
bellay, 1931 Liddes-Chandonne, tél.
026/4 10 64 ou prof. 026/8 84 04.

Finance d'inscription: dames, mes-
sieurs: 12 francs; juniors : 8 francs.

Licences: seuls les coureurs en pos-
session d'une licence en ordre seront
admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi 31
janvier 1986, à 19 h 30, à l'Hôtel de la
Channe, Liddes, tél. 026/4 14 15.
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(—— Changement au programme
culturel de Monthey
MONTHEY. - «Les farces de
Plaute», spectacle de la com-
pagnie «Pupi e Fresedde Tea-
tro» de Florence, qui devait
être présenté à la grande salle
de Monthey mardi 28 janvier a
dû être reporté au jeudi 17 avril
1986, étant donné la maladie
de l'acteur principal , Gigio
Mono.

Juste après la création du
spectacle à Florence et sa pré-
sentation à Milan, la venue à
Monthey de cette célèbre com-
pagnie, en exclusivité suisse et
grande première d'une tournée
internationale, constitue un
événement culturel exception-
nel qu'il aurait été regrettable
de devoir purement et simple-
ment annuler. Un changement
de programme indépendant de
notre volonté pour lequel nous

sollicitons la compréhension
du public, en le priant de ré-
server sa soirée du 17 avril
prochain, le «Pupi e Fresedde»
sera au rendez-vous.

L'événement suscita un vif
intérêt dans les milieux audio-
visuels qui se sont d'ores et
déjà engagés à en assurer la
promotion, en vue d'une éven-
tuelle tournée du «Pupi» en
Suisse, la saison prochaine.

Prochain spectacle de la
commission culturelle, le 6 fé-
vrier 1986 humour et gaieté
avec les Musicomédiens de
Paris qui interpréteront une
opérette de Jacques Offenbach
«Il Signer Fagotto», soirée dé-
bridée en perspective pour en-
trer en fanfare dans les festi-
vités carnavalesques.

L'hôpital de Monthey a cœur ouvert

L'Hôp ital du district de Monthey aujourd'hui.
MONTHEY (cg). - En chantier sonnel.
depuis l'hiver 1980-1981, l'Hôpital L'investissement se monte à en-
du district de Monthey fait peau viron 16 millions pour 133 lits ai-
neuve. gus, 25 lits chroniques, des équi-

Pour marquer cette étape, pements médico-techniques mo-
l'inauguration officielle de ce ven- dénies et des locaux accueillants,
dredi 24 janvier couronne quatre Les autorités cantonales, en
ans d'efforts, de compréhension particulier le chef du Département
de la part des patients et du per- de la santé publique, Me Raymond

Def err, et ses collaborateurs, ainsi
que les représentants des autorités
locales participent ce jour à la vi- Le touriste qui se rend en voiture a Val-d'Illiez, aux Crosets, à Champoussin ou à Champéry-
site des locaux et des installations Planachaux, découvre l'entrée de Val-d'Illiez par l'église et son clocher qui se profilent sur la
et assistent à la partie officielle qui silhouette des Dents-Blanches à l'arrière-plan.
est organisée dans le hall d'entrée
de l'hôpital.
Etonnement,
pour ne pas dire plus

A la lecture du texte de la réso-
lution remise par la direction de
l'Hôpital du district de Sion-Hé-
rens-Conthey, concernant la dé-
cision d'agrandissement de cet
établissement hospitalier, les po-
pulations bas-valaisannes s'in-
quiètent. Il faut les comprendre,
elles ont la preuve par cette réso-
lution, que les autorités du Centre
recherchent, sans autre forme de
procès, de transformer l'Hôpital
régional de Sion en établissement
hospitalier cantonal.

Les Bas-Valaisans n'admettrons
pas que de nouveaux investisse-
ments soient faits dans le Centre
pour «son» établissement hospi-
talier sur le compte de l'ensemble
des contribuables valaisans. On ne
veut pas de CHUV au Vieux-Pays.

Les premières réactions que
nous avons recueillies sont toutes
négatives dans le Chablais qui
marque son mécontentement à
l'heure où, de partout, on s'excite
contre les hausses du coût de la
santé. Et l'agrandissement de
l'Hôpital de Sion en sera une des
causes

Il s'agit donc que tous les «te-
nants» du tourisme concentrent
leurs efforts dans l'accueil et l'ani-
mation. Il ne faut donc pas seu-
lement chercher le touriste tous
azimuts pour lui soutirer le maxi-
mum d'argent. Il faut que l'accueil
et l'animation soient l'affaire de
chacun et de chaque station.

Offre et statistiques
La station compte 4350 lits soit

450 en hôtels et pensions, 900 en
logements de groupes et 3000 en
chalets et appartements.

Quant aux nuitées, elles ont dé-
passé le cap des 150 000 se répar-
tis s ant ainsi:

hôtels 25 471 +' 8,8%; chalets-
appartements 40 705 + 12,5%; lo-
gements de groupes 57 780 +
17,9%; forfaits 37 290 + 4,5 soit un
total de 161246 nuitées en aug-
mentation de 11,8% par rapport à
l'exercice précédent qui en avait
enregistré 144 236.

Les nuitées de l'hiver 1984-1985
représentent 69,2% soit 111627,
celles de l'été 1985 30,8% soit
49 619.
Provenance des hôtes

En ce qui concerne les forfaits
des Suisses, Vaud vient en tête

avec 38% suivi de Genève avec
36%, le Valais représentant le
13,5%. Sur le plan des hôtes étran-
gers, on enregistre 26% pour la
Belgique qui vient en tête, suivie
de l'Angleterre avec 24% et de la
Hollande avec 20%.

En appartements et chalets,
pour la saison hivernale, c'est le
canton de Vaud qui vient en tête,
suivi de Genève, Neuchâtel,
Berne, Fribourg, etc., alors que
pour les étrangers, la Hollande
précède la France, l'Allemagne,
l'Angleterre et la Belgique.

Actions publicitaires
En commun avec Champéry, le

tourisme illien a participé à des
salons à Londres, à Francfort, à
Hambourg, à Brème, à Stuttgart, à
une quinzaine valaisanne à Bâle,
au Comptoir de Martigny avec les
Portes-du-Soleil.

D'autre part, un répondeur
automatique (72 22 22) indiquant
chaque jour les animations tant à
Champéry qu'à Val-d'Illiez est très
apprécié.

Le parcours pédestre Tour des
Dents-du-Midi est régulièrement
entretenu. Un stand d'information
renseigne le touriste au restau-

route d'Yvorne. Un bulletin d'in-
formation «tous ménages» a été
distribué en juillet et août. Un
guide des randonnées d'hiver Les
Crosets - Champoussin - Morgins
a été édité.

Le tourisme illien propose, été
comme hiver, de nombreuses ma-
nifestations et prestations en col-
laboration avec les 14 stations des
Portes-du-Soleil.

Deux départs au comité
Nous avons appris que M. Eric

Mani, président de la Société de
développement depuis plusieurs
années, a décidé de se retirer.
Nous reviendrons sur son activité
qui a été bénéfique pour le tou-
risme non seulement de Val-d'Il-
liez mais aussi de l'ensemble des
Portes-du-Soleil et tout spécia-
lement de Val-d'Illiez et Cham-
péry, deux stations très actives sur
le plan de la prospection .

Avec -M. Mani, Mme Granger,
secrétaire très active connaissant
parfaitement le tourisme illien, a
décidé de se retirer également.

L'assemblée générale de ce pro-
chain samedi aura donc à élire
deux nouveaux membres et un
président.

TRIBUNAL CANTONAL
Un coup dans l'aile,
un coup dans l'œil

L'homme qui est défendu par
Me Olivier Vocat tente de con-
vaincre les juges du Tribunal can-
tonal de sa bonne foi, de son pro-
fond regret pour le coup malheu-
reux qu'il a porté à son copain, un
soir de foire à Vérossaz.

Son copain, lui, a perdu un œil
dans cette histoire et on ne saura
jamais si c'est un éclat du verre à
bière qui a été fatalement projeté
ou si le coup a été intentionnel-
lement porté par son adversaire.
L'accusé dira à ses deuxièmes ju-
ges: «Je vous assure! j'ai jeté le
verre sur la table parce que j'ai eu
un coup de nerf, mais je ne l'ai pas
jeté au visage de mon copain. Paul
a été blessé... Je le regrette vrai-
ment parce que c'était un bon co-
pain... Que voulez-vous... c'est ar-
rivé... c'est malheureux.» Sur quoi,
le juge Cleusix demande si les
deux «copains» se sont revus après
cette triste histoire. Réponse éva-
sive de l'accusé. Oui et non. En
tout cas ils n'ont plus partagé de
verre ensemble...

L'histoire s'est passée à Véros-
saz. Les deux hommes n'en sont
pas à leurs premiers verres. «Ils
ont le cerveau embué par la va-
peur d'alcool. Et ils se disputent
pour des broutilles qui, dans cet
état-là, deviennent des monta-
gnes!» soulignera le procureur Lo-
vey qui maintiendra cependant

qu'il y a bien lésions corporelles
graves intentionnelles et que la
peine de six mois de prison fixée
par le Tribunal de première ins-
tance est adéquate.

Un témoin vient mettre son
grain de sel dans cette affaire: il a
tout vu ou presque. En tout cas, il
a bien vu l'accusé avec le verre
cassé en main, tandis que la vic-
time était assise sur sa chaise.

Il a tout vu, mais lui aussi avait
bien bu et les vapeurs d'alcool...
c'est valable pour lui aussi.

«Témoignage fragile», dira Me
Vocat qui essaie de faire admettre
au témoin qu'il a pas mal bu lui
aussi, cet après-midi du 13 mai
1984. Bref, la défense joue sur le
doute, car doute il y a: son client
n'a jamais varié sur ses déclara-
tions. Il ne voulait pas blesser son
adversaire. JJ jeté le verre sur la
table. Le reste n'est que fatalité.
Donc pas d'intention, seulement la
négligence.

L'avocat de la partie civile, Me
Claude Kalbfuss, demandera aux
juges Cleusix, Bagnoud et Jacquod
de confirmer le premier jugement
car les faits sont clairs. Il y a lé-
sions corporelles graves intention-
nelles et l'accusé doit répondre de
son geste.

Le verdict devrait tomber très
prochainement.

Daniele Delacrétaz

La Castalie: un cadeau bienvenu
MONTHEY (cg).^- Mercredi, en
début d'après-midi, la direction
du home de la Castalie recevait
un montant de 4000 francs de la
maison Mantel (thermo-techni-
que) de Fribourg par l'entremise
de M. José Marti (Sion-Grimi-
suat).

Ce don sera utilisé pour
l'achat d'engins élévateurs qui
faciliteront grandement le travail
du personnel chargé des handi-
capés profonds, lui évitant des
efforts constants et pénibles dans

Mme Reichenbach, directrice
de la Castalie, recevant le
chèque de 4000 francs que lui
remet M. José Marti de Man-
tel S.A.

les différents transports de pa-
tients.

Mantel S.A., depuis 1984,
n'offre plus de cadeaux de fin
d'année à sa clientèle , mais uti-
lise les montants nécessaires à
ceux-ci pour la remise d'un don
à une institution de son choix en
Suisse romande. La clientèle, re-
çoit une carte de vœux pour la
nouvelle année sur laquelle est
mentionnée l'institution à qui
revient le montant en question,
économisé sur le compte «mar-
keting».

Cette heureuse initiative a été
acceptée de bon gré par la clien-
tèle de Mantel S.A. qui apporte
ainsi une aide très appréciée
complémentaire à l'aide finan-
cière des pouvoirs publics et de
l'Ai

TOURISME A VAL-D'ILLIEZ

11.8 % de nuitées en plus
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Demain
soir samedi 25 janvier se tiendra
l'assemblée de la Société de déve-
loppement Val-d'Illiez - Les Cro-
sets - Champoussin que préside M.
Eric Mani. En préambule, le rap-
port de gestion précise que, dans
ce canton, un habitant sur-trois vit
directement ou indirectement du
tourisme, qu'une nuitée sur six
enregistrée en Suisse provient du
Valais qui dispose du 10% des lits
d'hôtels, du quart de la capacité
d'hébergement et des installations
de remontées mécaniques.

Améliorer l'accueil
Ces statistiques démontrent à

l'envi l'importance de notre tou-
risme. La quantité y est certes,
mais il s'agit aujourd'hui d'amé-
liorer la qualité.

Retraités de Ciba-Geigy : on prend les mêmes
MONTHEY (cg). - L'association
des retraités de Ciba-Geigy à
Monthey, que préside M. Jost Frei,
tenait son assemblée générale an-
nuelle au cours de laquelle le co-
mité a été reconduit pour une
nouvelle période.

Fort de 340 cotisants sur 431 re-
traités, cette association a recher-
ché une collaboration avec celles
des usines de Ciba-Geigy à Marly
(Fribourg) et à Bâle. Il y a eu des
contacts sérieux entre le comité
montheysan, d'une part, et ceux de
Bâle et Marly, mais sans grand
succès, en ce qui concerne la re-
présentation romande au sein de la
commission centrale de la caisse
de pension Ciba-Geigy. Mais le
comité de l'ACIMO ne désespère
pas et recherche une solution en
commun avec celui de Marly.

Relevons que Ciba-Geigy à Bâle
compte plus de 4000 retraités, donl
2900 seulement sont affiliés à l'as-
sociation en tant que membres co-
tisants.

Les membres de l'ACIMO bé-
néficient d'une promenade bisan-
nuelle offerte par l'entreprise, et
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Une douzaine des participants à cette assemblée générale de l'ACIMO durant les débats dont nous
donnons un bref aperçu.

d'un subside bisannuel également. «Stamm mensuel» qui a lieu cha- d'une promenade pédestre heb-
Le comité est à la recherche d'ani- que troisième mercredi du mois, domadaire et la mise sur pied d'un
mations particulières pour le comme il étudie la possibilité match aux cartes.

Reunion culturelle au sommet a Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Nous appre-
nons que demain samedi 25 jan-
vier, le «groupe de la culture» de la
Communauté de travail des Alpes

occidentales (COTRAO) tiendra
une séance à partir de 10 heures, à
Champéry.

C'est dans le cadre du Conseil
de l'Europe que ce groupe a été
constitué. D est présidé par le con-
seiller d'Etat vaudois Raymond
Junod et rassemble une quinzaine
de personnalités représentant tou-
tes les régions de France, de Suisse
et d'Italie, allant du bassin léma-
nique à la Méditerranée.

Cette séance est mise sur pied
par la délégation valaisanne, com-
posée de MM. Michel Veuthey
(conseiller culturel) et Georges
Mariétan (député).

A son ordre du jour figurent
tout particulièrement les points
suivants: collaboration entre les
bibliothèques, création d'un bul-
letin culturel «Medialpes» , projet
de constitution d'une communauté
des radios locales lémaniques.

Jeune danseuse
montheysanne à Munich
MONTHEY (cg). - Nous app re-
nons avec beaucoup de plaisir et
de satisfaction l 'accession d'une
jeune danseuse classique, domici-
liée à Morgins,- aux cours de
l'école de danse de l 'Opéra de
Munich. Participant à un concours
comprenant 66 candidates pour
trois p laces disponibles, Mlle Em-
manuelle Roch âgée de 16 ans, a
obtenu le premier rang de toutes
les candidates: Elle a été choisie
pour suivre les cours de ladite

école à partir du printemps 1986
Emmanuelle Roch est l 'élève de

Mme Juana Thurler, professeur de
danse classique, ancienne dan-
seuse étoile au Ballet national de
Cuba, venue en Suisse en 1967,
que nous félicitons chaleureuse-
ment du succès obtenu par une de
ses élèves. C'est dire la qualité de
l'enseignement de Mme Juana
Thurler et les aptitudes d'Emma-
nuelle Roch.



Entre Evolène et Chemeuille, samedi et dimanche, on skie gratis
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Sur les pistes de Chemeuille, de larges espaces, un_service attentionné et de la neige de qualité. Le hameau de Lannaz s 'étale à vos pieds
De quoi satisfaire le plus exigeant des skieurs!

EVOLÈNE (wy). - Difficile de s'imaginer, du fond de la vallée, l'im-
mense étendue de champs de neige qui surplombe le village d'Evolène.
Il faut monter. A Chemeuille ou vers le Mont-Rouge, au moyen du té-
lésiège de Lannaz et des téléskis de la Nouva et du Mont-Rouge, qui
vous conduiront à 2650 mètres d'altitude.

Là-haut, c'est le paradis du ski, face à un panorama unique cou-
ronné par le Cervin et la Dent-Blanche. Un paradis hélas encore mé-
connu, que Télé-Evolène a décidé de présenter au grand public. Pour
ces journées «portes ouvertes», on skiera gratuitement samedi et di-
manche sur toutes les installations du Pic-d'Artsinol.

Face à la Dent-Blanche et au Cervin
Les pistes sont larges, bien entretenues, balisées. Elles conviennent à

toutes les catégories de skieurs, du débutant au professionnel. On y

accède depuis la sortie d'Evolène en direction des Haudères, par une
route qui conduit sur la rive gauche de la Borgne. Un vaste parking est
à disposition au départ du téléski du Pont, qui vous dépose 200 mètres
plus haut. Une courte descente à travers forêt et prairies, et le merveil-
leux hameau de Lannaz s'étale à vos pieds.

Rendez-vous au départ du télésiège, qui vous emmène à Chemeuille,
une montée de dix-huit minutes qui vous laissera le temps d'admirer
les anciens mazots et raccards accrochés à la pente.

A Chemeuille, deux téléskis vous permettent de grimper au pied du
Mont-Rouge, départ de longues descentes grisantes à travers l'alpage.
Un vrai paradis pour le ski, des conditions de neige idéales, un service
attentionné du personnel des remontées mécaniques, un restaurant
d'altitude avec terrasse surplombant la vallée, autant d'éléments qui
font de Chemeuille un lieu idyllique pour la pratique du ski, un site
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qu'on aurait tort de ne pas découvrir.

La qualité de l'accueil
Sous la conduite du chef d'exploitation Raymond Favre, le person-

nel s'efforce de maintenir la qualité de l'accueil au plus haut niveau.
Service tout aussi attentionné des moniteurs de l'ESS, que dirige M.
Jean Gaudin, ou encore des patrouilleurs, placés sous la responsabilité
du chef de la sécurité, M. Henri Vuignier, le gardien de la cabane des
Dix.

Des qualités que le public-pourra vérifier en profitant de ces deux
journées «portes ouvertes», une invitation généreuse à skier sans frais
durant un week-end entier.

Demain et dimanche, on skie gratis! Une opération de charme à sa-
luer!

Sion-d'Autrefois: le charme allié à l'élégance f « sketch"up»: attachez vos ceintures!
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La Revue sédunoise vous attend

Sion-d 'Autrefois, une participation généreuse à toutes les fêtes sédunoises ou valaisannes

SION (wy). - Vous avez dansé
tout l'été... et bien dansez encore !
Pour le plaisir des yeux, pour re-
hausser les manifestations sédu-
noises et valaisannes, pour votre
plaisir et celui de vos admira-
teurs...

Une année bien remplie pour le
groupe folklorique Sion-d'Autre-
fois, avec comme temps fort l'or-
ganisation de la Fête cantonale des
costumes à Sion. Un engagement
total et un dévouement qui méri-
taient bien quelques heures de dé-
tente, que danseuses et danseurs
se sont accordées en fin de se-
maine, à l'occasion de la soirée
annuelle du groupe.

Récompenses bien méritées
C'est au Buffet de la Gare que

les participants se sont retrouvés
en début de soirée samedi, pour
trinquer à l'amitié au cours d'un
apéritif tiré au guillon et offert par
le président Charly Favre, avant de
partager un repas de circonstance
préparé par le talentueux chef au nombre des invites d'honneur. âW AwÈmPaul Métry et sa brigade. Une sortie que prépara activement _M^ Ê̂ÊW^MUn brin d'officialité aussi à le nouveau comité, dont la com- •*$'' '"̂  ̂ JB
l'heure du café, pour remercier et position est la suivante:
récompenser plusieurs membres Présidente : Mme Anita
du comité qui quittent les com- Gschwend; vice-président: M. §§ / j
mandes du navire, soit M. Charly Georges Sauthier; secrétaire: M.
Favre, président depuis huit ans, Maurice Angeloz; caissière: Mme SION. - Le conseil d'administra-
Mmes Noëlle Imsand, trésorière Madeleine Rudaz ; membre: Mme tion de la Société fiduciaire suisse
depuis treize ans, Patricia Clavien, Anne-Marie Winet. a procédé à la nomination suivante
membre du comité depuis quatre avec effet au 1er janvier 1986 au-
ans, et Tony Trachsler, également T -e Aa-eve nnoionnoc Près du s>ège de Sion: mandataire
au comité depuis huit ans. * causes anciennes, commercial : M. Pierre-Alain Praz,

Un hommage particulier a en- aussi pour les jeunes. comptable, domicilié à Nendaz.
core été rendu à Mme Christiane Un comité qui rappelle que les Nous félicitons chaleureusement
Lescaut et M. Pierre Melly, tout rangs de la société sont largement l'heureux promu et lui souhaitons
comme à Mme Marie-Therese De- ouverts aux jeunes, garçons et fil-
rivaz, chorégraphe du groupe, et à les. Les répétitions ont lieu tous les

Mme Jacqueline Bonvin, la moni-
trice. En fin de soirée, quadrilles et
menuets ont cédé la place à la
valse, aU slow ou à la java, excel-
lente occasion de se remettre en
jambes avant une saison qui s'an-
nonce particulièrement active...

Un nouveau comité
Dans deux ans à peine, Sion-

d'Autrefois fêtera avec faste son
cinquantième anniversaire. C'est
en effet en 1938 que le groupe a vu
le jour sous la même appellation,
quand bien même on avait pris
l'habitude de l'appeler les «Dames
de Sion». Depuis quelques années,
il se refuse à une simple présence
de charme et d'élégance, en com-
plétant son activité par la danse et
le spectacle.

Pour l'année 1986, la participa-
tion à de nombreux spectacles est
au programme, avec en point
d'orgue le déplacement au Por-
tugal pour les Européades du
folklore, où Sion-d'Autrefois sera

lundis a 20 h 30 au conservatoire,
où les intéressés peuvent recevoir
toutes informations utiles sur l'or-
ganisation du groupe et les condi-
tions de participation.

satisfaction et succès aans i exer-
cice futur de sa fonction.

Une joyeuse équipe pour une superbe revue

La sauce est liée, elle mousse,
monte, monte: onctueuse, douce
et aigre, colorée et savoureuse,
elle attire le regard et fait frétil-elle attire le regard et fait frétil- Irma Arlettaz, met en scène De-
ler les papilles. Les gourmets bonus, Georgix Marguelix dans
sont à l'affût, il leur reste dix les dédales de la rue du Scex...
jours à piaffer d'impatience. La Si vous avez des problèmes pour
Revue sédunoise et son spec- circuler en ville de Sion suivez le
tacle arrivent à maturité: traitement de choc de la Revue
«quand le vin est tiré (et excel- avec le docteur Morandouce.
lent) il faut le boire...». Les billets d'entrée sont d'ail-

La grande première est pour leurs des contre-façons d'un PV.
le 31 janvier et hier toute l'ar- L'éboulement des Cretteaux n'a
mada de la revue, Jacqueline encore pas fini de faire parler de
Riesen et Michel Schmid en lui. Les fonctionnaires seront
tête, tenaient une conférence de également de la partie, parasites
presse à la Maison du Diable: ou indispensables? Leur évolu-
l'endroit était bien choisi pour tion depuis le début du siècle
cette équipe de gais lurons qui s'est traduite plutôt dans leur
adorent crocs-en-jambe, peaux uniforme que dans leur com-
de bananes et autres artifices portement, paraît-il... La Haute
révélateurs de notre vie locale. Q Assemblée fêtera cette année la
convient de rappeler qu'un première présidente de son his-
spectacle de revue c'est le tra- toire, la Revue a déjà entamé les
vail de toute une équipe, artis- réjouissances. Reagan et Gor-
tes, acteurs, auteurs, danseuses, batchev à Genève subiront les
metteur en scène, décorateurs, questions et les réprimandes
musiciens... confondus. Chacun d'Helvetia nostra... Le Dordon's
apporte son ingrédient, son petit Club vous fera retrouver Mo-
poivre et sel au grand feu d'ar- reno la bavure, Hans le fos-
tifice final. soyeur, Arsène l'ambassadeur et

Au programme cette année, quelques-uns de leurs amis... à
moult farces, attrapes, rires, suivre. Les Bidasses en folie
sourires, «esclaffées»... treize vous feront passer des instants
tableaux en trois actes vont agréables et, non moins

ou nier les traits de caractère
dont on l'a affublé. «Plein les
fouilles», le prologue de Mme

(Photo H. Preisig)

autres représentations le 1er, 6,
7, 8, 13, 14 et 15 février à 20 h
30, le dimanche 2 février à 14 h
30. Le 9 février une représenta-
tion sera donnée pour les ap-
prentis, étudiants, personnes du
3e âge au prix avantageux de 10
francs. Toutes les réservations
peuvent être faites auprès des
magasins Coop City à Sion.
Comme le nombre de places re-
tenues est déjà très élevé, des
supplémentaires auront lieu le 4,
5, 10, 11 et 12 février.

Relevons enfin que le final
sera agrémenté d'effets de cou-
leurs, de mouvement, de teinte
engendrés par de grands pan-
neaux d'aluminium réalisés en
collaboration avec les apprentis
d'Alusuisse. Une idée originale
et intéressante qui neunanquera
pas d'apporter du panache et de
la classe au «grand final».

Alors hâtez-vous, réservez vos
places avant qu'il ne soit trop
tard. Jean-Marc Theytaz

V OIT au
nouvel.

f  m

SI

Promotion
à la Société fiduciaire
suisse, Sion
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A vendre
à Chemin-Dessus

magnifique
chalet neuf

Situation et vue imprenables.
Excellent ensoleillement._______________________ m_______

\

OVRONNAZ
Dans petit immeuble résidentiel
à vendre

21 2-pièces neuf
(liquidation de promotion).
Mobilier neuf
Place de parc. *
Fr. 133 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/86 35 53.

143.343.739

A louer dans petite station de
montagne, ait. 1600 m

café-restaurant
Saisons été-hiver.

Tél. 026/411 84.
3&-20784

appartement 2 pièces
indépendant
dans maison
a personne ou couple pouvant s oc-
cuper du ménage d'un homme de 80
ans, salaire à convenir.
S'adresser chez Meinrad Bender, 1926
Fully ou tél. 026/6 22 73.

3&-20791

Je cherche à louer à Sion, dès le
1er avril

grand studio
éventuellement 2-pièces.
Si possible dans immeuble neuf.
Ecrire sous chiffre P 36-300149
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
garage + place de parc.

Pour traiter: GESTIMMOB
Place du Midi 25, 1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

Sierre, rue Mont-Noble, à ven
dre

appartement 414 pièces
finitions au gré du preneur.
Pour traiter: GESTIMMOB
Place du Midi 25, 1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

WUmW
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A vendre à Champsec,
val de Bagnes, dans maison
typique
entièrement rénovée

appartement
2V2 pièces de 80 m2
¦_______________n-_H-̂ -i-HHi
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NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom _
Adresse '. _! 
Tél.: 

L .
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A vendre
aux Mayens-de-Sion (VS)

CHALET NEUF
à proximité des pistes de
ski.
Situation imprenable.

locaux
pour bureau, 4 pièces, 74 m2,
pour le 1" juillet.

S'adresser à Société de Laiterie,
rue des Bourguignons 6,
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

36-100038

maison villageoise 7 p
comprenant: 2 salles d'eau + 2 W.-C.
séparés, sauna, cheminée française,
garage, grandes caves. Surface env.
330 m2. Prix Fr. 630 000.-.
Tél. 027/55 30 36. 36-435068

A vendre à Martigny
villa individuelle
neuve, de 5 pièces.
Terrain: 761 m2. Prix: Fr. 406 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79.

. 89-1973

A remettre rive droite, 5 min. de
Sion

café-restaurant
très bien situé, avec apparte-
ment.
Excellente affaire pour per-
sonne capable.
Reprise matériel et marchandi-
ses.
Ecrire sous chiffre T 36-20691 à
Publicitas, 1951 Sion.

villas jumelées
sur plan - aménagement intérieur
luxueux - comprenant: sous-sol: ga-
rage pour 2 voitures, cave, réduit; rez:
séjour, salle à manger, chambre à
coucher, cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés, buanderie; 1er : 3 chambres à
coucher, douche, W.-C.
Prix de vente: Fr. 430 000.- y c. terrain
600 m2/villa.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/71 46 86
heures de bureau.

143.772.912

Chalet à vendre
à Ayer, Sierre

Fr. 180 000.-
Cpnstruit en 1983, terrain de 330
m2, surface habitable de 126 m2,
comprenant: rez: salon, cuisine,
bains, W.-C, carnotzet, cave;
1"': 2 chambres; balcon, ter-
rasse; 2e: chambre, séjour.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/71 46 86
heures de bureau.

143.772.912

appartement 1 pièce
avec cuisine et douches man-
sardées, chauffage général, 2e
étage, dans villa.
Fr. 250.- + charges.

Ecrire sous chiffre P 36-90028 à
Publicitas, 1920 Martigny. ,

A vendre à Sion-Nord, proximité
de l'école d'infirmières

grande villa 6 pièces
éventuellement échange contre
appartement au centre ville.

Ecrire sous chiffre Q 36-20546 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vacances CODACMC Résidence Vue panoramique
Repos COrAOlMC Soleil incomparable et ïm-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
» i¦ M terranée. Quai, de

Villa Fr. 108725.- SSJSÛ
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24630 - terre; eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangeraies. C'est beau ! simplement parfait!

VÉTROZ
A louer

appartements
4 pièces
appartements
3 pièces

Pour tous renseignements:
Tél. 027/3615 65.

36-20695

A vendre à 3 km de Sierre, rive
droite

villa individuelle
style rustique

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
avec cheminée, studio, carnot-
zet, grande terrasse, pelouse,
piscine, vigne 400 m2, vue im-
prenable.
Fr. 485 000.-.

Tél. 027/55 7519 de 17 h à 19 h.
36-110046

magnifique terrain
avec permis de construire.
Densité 0,35, surface 8000 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 36-20728 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre MARTIGNY
à Bex A louer

terrain
à bâtir studio
zone villas,
env. 12 000 m2. Libre 1* mai.

Faire offres sous
chiffre My ofa 4567
Orell Fussli Publi- T,l n0R/010Q0
cité, case postale, m 026/2 

'Ŝ ,
1870 Monthey. 36-400043

appartement
maisonnette 4 pièces

A vendre à MartignyA louer quartier tranquille
ou à vendre M ^
à Bex _. «

avec garage, rénové, avec garage
réduit. indépendant

et place de parc.
Tél. 025/71 82 03
ou 6318 66. Tél. 026/6 22 24

143.928.313 (heures des repas).
36-400047

Nous cherchons à 
Sion ou alentours A vendre à Ollon

dépôt vi|,a
env. 80 m2

7 ch. (2x110m2)
avec chauffage et + 1500 m2 terrain
eau. 2 garages.

Prix à discuter.

Tél. 01/810 58 84
810 31 18. Tél. 025/3916 77

150.271.143 |esojr
36-100048

A louer à Aigle
j '_i» A louer à Château-
tiepOI neuf-Conthey

couvert
et fermé appartement
environ 300 m». 5 pièces
Eau el électricité.
Libre dès le 1 " février. Llbre tout de su,te-
Fr. 500- par mois. Fr- S40*- + charges

Place de parc inté-
Tél. 025/26 19 19 OU rieure Fr. fQ _
26 50 72
repas.

36-20778
Tél. 027/3619 45
heures des repas.

¦mn/Muc 36-20180MORGINS
Superbe

aonartement

Tél. 025/79 17 77.
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3 pièces PUBLICITAS
dansée centre du 
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Fr. 200 000.-. | 
Agence immobilière
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Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité e
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¦MHraH JrafM Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
^̂ B911 Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33

maison avec
1270 m2
avec 2 apparte-
ments, conviendrait
pour entreprise,
aménageable en lo-
gement pour sai-
sonniers.
Terrain pour dépôt
matériel.
Tél. 027/314.314.

36-240

A vendre à Grône
(Loos)

terrain
à bâtir
550 m2

Ecrire sous chiffre
S 36-300140 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ancienne maison rénovée
A vendre à Chippis

avec 2 entrées comprenants: 4 appar-
tements 4 pièces; 2 appartements 2
pièces. Caves, carnotzet, buanderie.
Chauffage central au mazout. Atte-
nant: un garage, 6 bûchers, grand jar-
din et pelouse.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 45 06 dès 18 h.

36-435042

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

appartement 4Vz pièces
125 m2.
Prix de vente: Fr. 345 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.
Tél. 027/36 14 24
heures de bureau ou
36 19 45 privé.

36-20179

Promotion et vente URGENT
Robert di Secll On cherche à ache-
cherche entre Ma- ter à Conthey-Place
gnot et Saint-Léo-
nard terrain

à bâtir
parcelles 1000 m2
pOUr pour villa.
VlllaS Tél. 027/22 39 94

dès 18 h 30.
36-300166

Tél. 026/2 47 45. Je cherche à louer
36-20793 à l'année, dès début

— avril
A louer
à Sion-Ouest __ __appartement
appartement 23 pièces non
2V?. pièces meublé
_,„ , à Crans-Montana.
72 m2, terrasse,
cave, place de parc.
Loyer mensuel: Tél. 027/41 5312
Fr. 800-charges dès 20 h.
comprises 36-2207
Libre dès le 31 jan-
vier. SION

A louer dans immeu-
Tél. 027/22 42 22. ble résidentiel

36-304068

A louer bel
à Granois, Savièse appartement

appartement 4V2 P|èces

Z niàrnc (env* 130 m2)* tout
plCOCa près du centre.

cuisine, salle de Fr* 150°- char9es +
hain<! garage compris.
Dams* Libre tout de suite.
Tél. 027/23 29 62

251531. Tél. 027/22 45 08
36-304067 à midi ou le soir.

36-300046
Je cherche 
à acheter
à Sion A vendre à Sion
centre ville à 2 minutes de la gare

locaux
Studio avec

vitrines
90 m2

Ecrire sous chiffre a. narstnt*H 36-20801 à Publi- + garage-
citas, 1951 Sion. Fr. 245 000.-.

A louer à Sion Ecrire sous chiffre C
Av. de France 65 36-20757 à Publicitas,

1951 Sion.

appartement Alouerà rannée
meuble
3'/2 pièces appartement
avec grande ter- 3/2 pièces
rasse.
Libre tout de suite. îout confort, chauf-
Loyer Fr. 850.- '_ag!̂ entral- ../£orJ.rô „«W,̂ io„_, Fr. 400.- + charges,charges comprises. Les Granges -

Les Marécottes
Tél. 027/23 46 41
heures de bureau.

3&-2867 Tél. 021/23 2811
heures de bureau.

22-81606
A louer à Sion 
Petit-Chasseur . , , „. ¦ ¦

A louer à Sion
chemin des Collines

appartement appartement
3Va pièces &/_ pièces
entièrement rénové. Libre dès le 1" mars.
Libre dès le 1" jan- Fr. 1260.-
viar. plus charges.
Fr. 800.- + charges. Place de parc inté-

rieure Fr. 7Û.-.

Tél. 027/3619 45
Tél. 027/22 55 56. heures des repas.

36-2620 36-20198

VALAIS diff. régions. Tout compris
avec terrain

CHALETS MAZOTS -a- 1;̂ -
2 pces 3 pccs 4 pces 5 pces 6 pces
125 000.- 142000.- 158 000.- 19100a- 267000.-
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre

studio meuble
avec garage. Fr. 600.- toutes
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 18 26.
36-20623

appartement 3!4 pièces
avec combles, caves, garage
grange-écurie, jardin.
Tél. 027/38 36 76.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

24-328

A louer à Sion
A vendre à 7 min. de la gare
à Chamoson
en bordure de route

appartement
vigne 21/* pièces
600 m salon, chambre à

coucher, cuisine avec
Pinot noir, 6e an- lave-vaisselle, con-
née, 2e zone. gélateur-frigidaire,

bains, hall d'entrée.

Tél. 027/86 25 20.
36-300148 _ \Ecrire sous chiffre Z

36-20704 à Publicitas,
1951 Sion.

Homme, 55 ans
bon bricoleur A vendre à Sion
cherche à louer ou Rue de la Blancherie
à acheter. . très beauchambre 2-pièces
studio 55 m2
éventuellement petit Cuisine neuve en bois
appartement ancien massif.
à rénover. Grand balcon au sud.
Région: Vernayaz, Place de parc privée.
Bovernler, Cha- Prise de possession à
moson. convenir.
Ecrire sous chiffre Fr. 159 000.-.
Z 36-20756 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre S
36-604353 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion

A louer à Sion
locaux proximité de la gare

industriels
modulables appartement

21/2 pièces
200 à 1500 m2.
Hauteur: 3,80 m (75 m2), conviendrait
à 6 m. également pour bu-

reau.

Renseignements:
Tél. 027/23 25 25 Ecrire sous chiffre D
(Pierre Gasser). 36-20705 à Publicitas,

36-2653 1951 Sion.

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!
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Service de transfusion CRS V. [Donnez votre sang

Sauvez des vies!



LA COURSE
A L'INVESTITURE
Deux candidatures dans le district de Martigny

Un autre départ

MARTIGNY (gram). - Le
Parti radical-démocratique
valaisan se réunira samedi à
Martigny pour désigner le suc-
cesseur de M. Jean Cleusix,
juge cantonal, qui a récem-
ment fait valoir ses droits à la
retraite. Deux hommes étaient
hier officiellement sur les
rangs: Me Jean Vogt, avocat et
notaire, président de Riddes, et
M. Pierre Ferrari, juge ins-
tructeur à Martigny. Il est peu
probable qu'un troisième con-
current fasse au tout dernier
moment acte de candidature,
même si cette possibilité n'est
pas à exclure.

C'est le comité central du
PRDV élargi au groupe radical
du Grand Conseil qui est ap-
pelé à se prononcer, selon
toute vraisemblance à bulletin
secret. Cela représente un total
de 199 suffrages si tous les dé-
légués sont présents et font
leur devoir. La majorité simple

suffit pour être élu, le Grand
Conseil entérinant, suf sur-
prise, la décision de la fraction
politique.

Des incidences?
Ce mode de désignation est

nouveau. Auparavant, les can-
didats au poste de juge can-
tonal se voyaient traditionnel-
lement investis par le comité
directeur du parti et les repré-
sentants de la fraction au Par-
lement valaisan.

Cette première au sein du
PRDV aura-t-elle des inciden-
ces sur le vote? Bien malin qui
pourrait aujourd'hui le dire.
Même si l'on s'attend à une
lutte très vive entre MM. Jean
Vogt et Pierre Ferrari, entre
l'homme politique de Riddes
et le magistrat de Martigny.

Le vainqueur de ce «duel»
sera confirmé dans ses fonc-
tions, jeudi prochain, lors

d'une séance du Grand Con-
seil. Il rejoindra la Haute Cour
du Vieux-Pays dès le 1er mai.

On rappelera pour mémoire
que le Tribunal cantonal est
composé de sept juges: cinq
démocrates-chrétiens et deux
radicaux. Les représentants de
la majorité sont MM. Joseph
Meyer, actuel président; Al-
phonse Volken, Victor Gillioz,
Christian Jacquod et François-
Joseph Bagnoud. Quant aux
membres de l'opposition, ils
opt pour nom Jean Cleusix
(jusqu'au 1er mai) et Henri
Gard. Lequel prendra lui aussi
sa retraite cette année, atteint
par la limite d'âge. C'est dire
que les responsables du PRDV
seront une nouvelle fois, dans
quelques mois sans doute,
réunis pour désigner le suc-
cesseur de M. Gard.

Un ièvre à la fois

Plusieurs tableaux

Originaire de Morcote (TI), M. Pierre Ferrari est ne a Lau-
sanne en 1943. Il est marié et père de trois enfants.

Juge instructeur depuis le 1er septembre 1975, président du
tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice, M. Fer-
rari, contrairement à son adversaire riddan dans cette course
à l'investiture, n'a jamais exercé de mandat politique.

Licencié en droit et en sciences politiques à l'Université de
Lausanne, il a dirigé une étude d'avocat et notaire en associa-
tion avec Me François Couchepin, avant d'orienter sa carrière
vers la magistrature.

Sur le plan militaire, M. Pierre Ferrari est major d'infante-
rie, juge au tribunal militaire d'appel.

Il est par ailleurs président du Tennis-Club de Martigny.

Originaire de Schûpfen (BE), Me Jean Vogt est mane et
père de trois enfants dont une fille, Isabelle, qui fut appelée
l'an dernier à la tête de la Jeunesse radicale suisse.

Conseiller communal, puis numéro un de Riddes depuis
1973, M. Vogt est âgé de 56 ans. Il a longtemps siégé au
Grand Conseil en qualité de député, avant d'être élu à la pré-
sidence de ce même Parlement valaisan.

Ancien candidat au Conseil d'Etat et au Conseil national,
M. Vogt exerce la profession d'avocat et notaire, à Sion et à
Riddes dont il est bourgeois depuis 1976.

Passionné de musique - son concurrent l'est aussi - com-
positeur à ses heures, Me Jean Vogt dirige la fanfare radicale
riddane L'Abeille.

ANNONCES DIVERSES

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

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, Tekke, 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 plus 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 Raffael SA,
Seestrasse 60, 6052 Hergiswil, Telefon 041-44 70 36

La vente aux enchères se déroulera sous la supervision de Me
Félix Zurbriggen, avocat et notaire, Balfrinst rasse 1, 3930 Visp.

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

22-153C

SALVAN - LES MARECOTTES EN BLANC

Les « tire-flemme »
font peau neuve

Salvan-Les Marécottes sous la neige et prête à accueillir ses hôtes. Avec notamment des ins
lallations de remontées mécaniques revues et corrigées.

SALVAN - LES MARECOTTES
(pag). - Le décor est p lanté, la
station de Salvan-Les Marécot-
tes a revêtu son traditionnel
manteau blanc. Une couleur qui
sied à ravir à ce coin de la vallée
du Trient et qui attire année
après année des centaines de
vacanciers.

Pour que le touriste éprouve
toujours p lus de p laisir à rejoin-
dre cette région admirable, les
responsables du domaine skia-
ble de La Creusaz ont décidé de
revoir et de corriger certaines de
leurs remontées mécaniques. Ils
ont ainsi procédé à l'acquisition

d'un nouveau «Borer» plus long
et plus moderne. Ils ont aussi
changé la station amont et la
station motrice de leur «Poma».
Une installation dorénavant do-
tée d'une départ automatique et
qui peut ainsi transporter 900 -
personnes à l'heure.

Ces nouveaux investissements
complètent une infrastructure
qui ne cesse de s'améliorer. Ils
traduisent aussi dans les faits le
désir d'aller de l'avant affiché
par les responsables de la So-
ciété anonyme de la télécabine
de La Creusaz. Eux qui avaient
déjà inauguré le 19 mars dernier

le nouveau télésiège du Vélard.
Autre amélioration apportée

dans cette station de la vallée
du Trient: l'installation d'un pe-
tit remonte-pente , au cœur
même du village des Marécottes.
Situé derrière le bâtiment de
l'Ecole suisse de ski, ce «tire-
flemme» permet aux enfants et
aux débutants d'effectuer leurs
premières glissades, sans risque
aucun. Il remplace ainsi l'an-
cienne installation du bas du
village dont la disparition re-
grettable avait fait couler quel-
ques larmes et beaucoup... d'en-
cre.

« BALANCEZ VOS CALORIES! »
Un livre qui répond aux questions de poids
(sv). - «Balancez vos calories!», tel
est le titre d'un ouvrage original de
vulgarisation que M. Jean-Fred
Quartier vient de publier aux Edi-
tions Mediasystem, à l'intention du
grand , public qui se préoccupe
beaucoup de questions de poids et
de régimes.

Afin de présenter cet ouvrage,
auquel des collaborateurs de
l'Ecole hôtelière de Lausanne se
sont associés, il est apparu oppor-
tun à l'auteur de tester sur les
journalistes le ton et la démarche
utilisés dans son livre. C'est ainsi
que nous eûmes la* possibilité
d'expérimenter nous-mêmes le
côté très pratique de cet ouvrage,
en définissant nos besoins person-
nels en calories et en évaluant la
valeur énergétique de quelques

plats, pour conclure sur un compte
hebdomadaire bonus-malus.

En d'autres termes, nul n'est
besoin de tenir le nombre de ca-
lories chaque jour. Vous pouvez
très bien vous ménager du crédit
que vous dépenserez pour une
sortie exceptionnelle , à l'occasion.

Dans plus de 95% des cas, les
modifications de poids sont exclu-
sivement l'expression du résultat
dé la balance énergétique. Chaque
tranche de 7000 kcal, ingérée en
plus ou en moins de l'utilisation ,
fait varier le poids d'un kilo en
plus ou en moins.

Modifier son poids n'est pas se
mettre au régime, c'est apprendre
à gérer sa balance énergétique.
Pour atteindre cet objectif , ce livre
permet, à l'aide de tableaux sim-

ples, de calculer ses besoins d'une
manière personnalisée et de les
appliquer au gré des aliments.

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

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76 «r
Michel Gratzl
0 (026) 2 4579
Gérald Métrôz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17

 ̂ J
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A MARTIGNY-CROIX CE WEEK-END

Les 24 Heures de la boule

Tu pointes ou tu tires? Samedi et dimanche à Martigny
Croix pour les traditionnelles «24 Heures de la boule».

MARTIGNY-CROIX (gmz). -
Boules ferrées et cochonnets
ne vont pas être ' ménagés sa-
medi et dimanche à Martigny-
Croix. 24 heures durant, plus
de vingt triplettes venues de
Suisse, d'Aoste, de Chamonix
et d'Evian s'en donneront à
cœur joie dans les sous-sols de
l'école primaire de Martigny-
Croix.

Mises sur pied comme de
coutume par ces véritables
spécialistes que sont les Cadets
de Martigny-Croix, les joutes
draineront tout naturellement
les meilleurs «poignets» du
pays. Ainsi, du côté de l'orga-
nisation, on annonce déjà avec
fracas la participation des

champions suisses 1985, Pini
associé à Camélique père et
fils. ' ¦ ¦

_ • '
,

Les premières confronta-
tions débuteront samedi déjà
dès 14 heures. Elles ne se ter-
mineront donc que le lende-
main après-midi. La distribu-
tion des prix est programmée
pour dimanche aux alentours
de 13 h 30.

Pour ce qui concerne le pu-
blic, les amateurs de pétanque
sont bien sûrs tous invités à
venir assister à la manifesta-
tion. D'ailleurs, la buvette est
comme * d'habitude ouverte
pendant toute la durée des
compétitions.

THEATRE A EVIONNAZ

«Les dactylos», de Murray Schisgal
EVIONNAZ. - Samedi 25 janvier
à 20 h 30, le Théâtre du Dé vous
invite à passer une soirée en com-
pagnie des «Dactylos», une pièce
de Murray Schisgal. Cet auteur
américain contemporain porte un
regard tout de tendresse sur ses

Françoise Gugger et Christophe Grundmann.

deux personnages, collègues de
travail un peu paumés qui, dans
un mélange de cocasserie et
d'émotion, rêvent d'aventure,
coincés dans leur quotidien.

On les rencontre à 20 ans, on les
accompagne dans leurs rêves,

leurs révoltes et leurs soumissions,
et quand on les quitte, à 65 ans, les
rires s'éteignent et on se retrouve
un peu perplexe, presque honteux
d'avoir pu en rire.

Dans une mise en scène de Ra-
chid Akbal , les deux comédiens,
Françoise Gugger et Christophe
Grundmann nous offrent un jeu
vivant, tonique, changeant, plein
de mouvement, d'humour et de
sensibilité.

Cet excellent spectacle, déjà
présenté à Sion en novembre der-
nier devrait combler tous les ama-
teurs de théâtre qui, sans aucun
doute, seront nombreux au ren-
dez-vous , samedi à 20 h 30, à la
grande salle d'Evionnaz.

Saillon :la video des fêtes
SAILLON. - Durant les fêtes de
fin d'années, la maison Salamin &
Cheseaux, électricité et Radio-TV
à Saillon organisait un concours
réservé à sa clientèle. A la clé, une
vidéo d'une valeur de 1700 francs.
Hier, le patron du magasin installé
dans le nouveau centre commer-
cial de Saillon remettait son prix
au lauréat de cette tombola. Heu-

reux veinard qui se nomme Jean-
Luc Cheseaux, domicilié lui aussi
au pied de la tour Bayard. --

L'été prochain, la maison Sa- 1»
lamin & Cheseaux a l'intention de
mettre sur pied une autre «com- »
pétition», dans le cadre du Mun-
dial de football. Une surprise, nous
dit-on, dont on aura sans doute
l'occasion de reparler.

SAILLON NETTOIE SA FORET

L'armée prête la main
SAILLON. - Durant une semaine,
une partie de la compagnie 410,
colonne de train, composée de 96
hommes et 40 chevaux, s'est ef-
forcée d'aider efficacement la
commune de Saillon dans une
vaste opération de nettoyage de sa
forêt.

Mandatés par les autorités, trois
forestiers tronçonnaient gaillar-
dement les arbres malades, alors
que de braves soldats assistés de
leur compagnon à 4 pattes débar-
daient stère après stère. L'effort
n'était, bien sûr, pas absent de ces
festivités. La forêt, située à une
bonne heure de marche de la
plaine, n'est accessible qu'en jeep.
Non seulement la route n'est guère
pratiquable, mais surtout elle
grimpe dur. Hommes et chevaux
suaient à grosses gouttes. Pour-
tant, à entendre ces militaires, is-
sus pour la plupart de milieux ru-
raux, on s'apercevait vite que la
satisfaction de rendre service et
d'accomplir une œuvre tangible et
utile pour la collectivité suffisait à
effacer toutes traces de fatigue.

Sympathique échange de bons
procédés, riche idée qu'eurent là
les conseillers communaux de la
petite cité médiévale. En effet,
sollicités par la compagnie pour
mettre à disposition, en guise de
logement temporaire, le bâtiment
de la protection civile, les respon-
sables de Saillon conclurent, en
quelque sorte, un pacte tacite.
Nous vous logeons, vous nous ai-
dez! Aussitôt dit, aussitôt fait. Que
voici donc une façon originale de
rapprocher militaires et civils,
d'intégrer à la vie du village des

L 'armée au secours de la forêt.

ressortissants de divers cantons
romands.
Forestiers au chômage
et la forêt se meurt !

Le Valais, canton montagneux,
n'ignore pas l'importance de pré-
server l'état sanitaire de ses forêts.
Ces dernières jouent un rôle émi-
nent dans la protection des loca-
lités et voies d'accès contre les
avalanches. En 1984, un effort a
été accompli, en de nombreux en-
droits de notre canton, pour une
mission dite de «nettoyage». Car
c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-
ce pas? Nul besoin d'expliquer,
avec force détails écologiques, à
une popÉation qui n'a pas encore
oublié le temps de la hache, les
causes réelles de ce que l'on
nomme affreusement «la mort des
forêts». Durant trente ans, de
nombreuses surfaces d'accès ont
été à l'abandon. Comment s'éton-
ner après cela que nos aires boi-
sées soient malades, voire dépéris-

santes. Les remèdes, ou tout au
moins une partie dé ces potions
guérissantes, sont vite trouvés.
Preuve en est la déclaration de
l'homme de métier, le forestier
rencontré sur les hauts de Saillon:
«Après un tel travail d'éclaircis-
sage, voyez-vous, dans dix ans
cette surface sera aussi belle
qu'auparavant.»

Oui, mais là où la chatte a mal
aux pieds, c'est assurément au ni-
veau financier. Qui va payer les
coûts énormes engendrés par de
telles actions? Selon la loi, accep-
tée par le peuple en juin dernier, la
gestion des forêts incombe aux
propriétaires. Le 91% de l'étendue
boisée appartient aux collectivités
publiques (bourgeoisies, com-
munes et consortages). Malgré les
subsides consentis, il semblerait
que la revitalisation de nos- forêts
par une exploitation efficace soit
bien compromise. La concurrence
intolérable exercée par les bois
importés paralyse gravement une

relance effective de l'industrie de
transformation des produits indi-
gènes. Simone Volet l'a du reste
très bien relevé dans notre édition
de mercredi. Elle ne 'craint pas, à
juste titre, de qualifier 1985 année
de crise pour la branche forestière.
Il est grand temps que nos auto-
rités fédérales ouvrent les yeux sur
la réalité. Le coup de pouce de
l'armée aura-t-U valeur de sym-
bole?

Pour conclure et à titre d'anec-
dote, bien tristounette, l'un des fo-
restiers de Saillon, frais émoulu
d'une école de bûcherons en
Suisse alémanique, ne trouve pas
d'emploi fixe. Il n'est certainement
pas le seul dans cette situation.
Pas de débouché, une pilule dure à
avaler lorsqu'on a 20 ans, de la
force à revendre, du cœur à l'ou-
vrage, et que l'on voit mourir la
forêt par l'égoïsme outranciei
d'une poignée de nantis.

Ariane Alter

Promotion chez Marti Matériaux S.A., Martigny
MARTIGNY. - Au cours de la
soirée traditionnelle de la maison
Marti Matériaux S.A., M. Paul
Marti a eu le plaisir d'élever , au
rang de fondé de pouvoirs M. Phi-
lippe Darbellay, jusque là man-
dataire commercial au service
achats-ventes.

Né à Orsières le 19 janvier 1950,
M. Darbellay, après avoir suivi les
écoles primaires et secondaire de
cette localité, a fréquenté le lycée-
collège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice où il a obtenu une maturité
socio-économique.

Entré au service de Marti Ma-

tériaux S.A. en 1971, M. Darbellay,
parallèlement à son activité pro-
fessionnelle, a poursuivi sa for-
mation et a reçu, en 1985 après
cinq années de travail assidu, le
certificat de comptable avec bre-
vet fédéral. Non content de cette
distinction, il suit actuellement les
cours pour obtenir un deuxième
certificat fédéral, celui de compta-
ble - contrôleur de gestion di-
plômé.

Le titre qui vient de lui être dé-
cerné est donc la juste récompense
de ses mérites et de ses efforts
persévérants.

Nous félicitons à notre tour
M. Darbellay et lui souhaitons une
belle et fructueuse carrière au sein
du grand commerce martigneràin.

Coquine», son 17e veau

VERREY (bb). - «Coquine», c'est
le nom d'une vache de la famille
Lathion, qui compte aujourd'hui
vingt années d'existence (certificat
à l'appui). M. Lathion insiste sur la
qualité de la race d'Hérens et de sa
robustesse. «Coquine» a mis bas, à
ce jour, seize veaux, tous en par-
faite santé. Dans le courant du
mois de mars, elle mettra bas pour

la dix-septième fois. Vu son âge,
elle est la doyenne du canton. Elle
a été durant de longues années
reine d'alpage.

Durant la mauvaise saison, la
famille Lathion hiverne à Verrey.
Lorsqu'arrive le printemps, la fa-
mille, ainsi que le troupeau, se dé-
place à Veysonnaz.

Martigny: avis aux propriétaires de chiens
MARTIGNY. - A l'occasion de la
mise en perception de la taxe sur
les chiens pour 1986, il est rappelé
aux intéressés que, conformément
aux dispositions des articles 119 et
182 de la loi des finances du
10 mars 1976, la taxe communale
et cantonale est fixée, avec les
frais, à 86 francs; la marque mé-
tallique avec quittance doit être
retirée auprès de la police muni-

cipale jusqu'au 27 janvier 1986; en
cas d'entrée en possession d'un
animal en cours d'année, la taxe
doit être acquittée, sans fraction-
nement, dans les quinze jours ou
dès que l'animal a atteint l'âge de
six mois.

Toute contravention sera punie
d'une amende pouvant aller jus-
qu'au triple montant de la taxe. La
taxe est due en sus du montant de

l'amende. •
Important. - Passé la date men-

tionnée, le montant de la médaille
pourra être encaissé à domicile par
la police, au prix de 96 francs.

La présentation du certificat de
vaccination contre la rage est obli-
gatoire.

La police municipale effectuera
des contrôles dès le 27 janvier
1986. * Le commissaire

AIR-ZERMATT
Atterrissage
forcé
aux Finettes
MARTIGNY (gram). - Hier en
fin de matinée, un hélicoptère
appartenant à la compagnie
Air-Zermatt a été contraint,
suite au mauvais temps, à un
atterrissage forcé à Martigny.
L'appareil - une «Gazelle» -
s'est posé sans dommage au-
cun dans un pré, à proximité
de l'école professionnelle, dans
le quartier des Finettes.

Le pilote, Claude Vuichard,
avait effecté un vol-taxi en di-
rection de Genève.

Au retour, devant le ciel
bouché, il a très sagement dé-
cidé d'interrompre sa course,
attendant une éclaircie pour
redécoller.

Vendredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

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

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des

consommatrices avec
Hélène Morand.

19.00 La page magazine: en
marge du salon des uti-
litaires à Genève, les

, nouveautés Renault,
Ford et Toyota, réalisa-
tion J.-L. Ballestraz et
P.-A. Roh.

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille.

GASTRONOMIE
teJl̂ ggChez
Vilo^ M̂aître
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Restaurant-PIzzerla-Snack-Bar

Fondue chinoise à gogo
(entrée comprise) 18.50
Au restaurant, ses spécialités
choucroute à la crème avec filets
mignons aux morilles, etc.
Restauration chaude Jusqu'à minuit
Bar ouvert tous les jours jusqu'à
1 h 30 du matin.

Fermé dimanche soir et lundi
^. 22-16942/'
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A vendre appartements

ZVz - 4V4 pièces + parking
avec sanitaires en couleur, cheminée de salon, cuisine en
chêne équipée.

^
-.-

 ̂
. Prix.Fr. 2350.-/m2

/ zr\\ Agence Pierre JACQUOD
\ (oV Rue du Rhône 12 Té|-°27/23 21 56
V_««• 1950 Sion (demandez M. Aymon)

A VENDRE A MARTIGNY
MAGNIFIQUE 4K-PIÈCES
EN DUPLEX
comprenant: hall, vestiaire, séjour
et terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
carnotzet, sauna, place de parc.

Pour traiter: Fr. 28 000.-.
Loyer mensuel : Fr. 1091.-.

Pour renseignements et visites :

¦¦
_ m _ ^̂ ^̂^

A vendre
à Mâche,
Hérémence

habitation chalet
Excellent état.
Prix sensationnel.

¦ ¦

Espace Cuir donne un grand coup

L'agence Pierre Jacquod
construit

en entreprise générale

VOTRE VILLA
avec des matériaux de qualité,
plans et finitions au gré de
l'acheteur, prix fixe garanti,
à Bramois, Châteauneuf-Con-
they, Vétroz, Magnot, Saint-
Léonard, Savièse.
Nous réglons toutes les forma-
lités.
Pour tous renseignements ou
visite de villas témoins

_̂  ̂
Agence Pierre JACQUOD

/ _ QT\ Ruedu Rhône12
/ / V V 1950 Sion
l r 7\ \] Tél. 027/23 21 56
H \J ¥ (demandez M. Aymon).

"̂"•"  ̂ 36-225

F̂  ̂ A vendre à Martigny ^^^
villa individuelle

¦. Situation calme et,ensoleillée ¦
°- comprenant: hall, séjour avec **
00 cheminée, cuisine en chêne ~
< massif entièrement équipée, o

IW .
-C. séparé, 5 chambres à I

coucher, salle de bains, douche, I
balcon, garage, cave, buande- I

o rie* >
co Terrain engazonné de 673 m2. w
< Habitable tout de suite. 0

I

Pour traiter : Fr. 41 000.-. g
Loyer mensuel : env. Fr. 1629.-.
Renseignements et visites :

n. D. L» onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
<ij 1025) 8132 54 heures de bureau
(C (025) 717139 soir et week-end .

Résidence du CHABLAIS A
Rue de la Gare 41 - BEX

dans immeuble neuf, magnifiques appartements
avec balcon
41/2 pièces dès 105 m2 dès Fr. 1020-
5'/2 pièces dès 138 m2 dès Fr. 1170.-
charges en sus. Garages et places de parc à disposition.

Notre offre: 2 mois de loyer gratuits

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché

1880 BEX-Tél. 025/63 31 52
22-2812

MARTIGNY
A vendreMIÈGE ^11^

A vendre dans  ̂̂ l_ _̂_k.
maison rénovée  ̂̂  ̂  ̂
grand î -i-^
O I/o nioroc AGENCE

Pie,ces MARGELISCH
meuble SIERRE 02? 55 5730

' ¦ *¦¦ ¦ 36-296

vigne
Pied du château.

Tél. 026/5 46 09.
36-400042

ferme ou domaine joBi
avec grande maison d'habita- appartement
tion, minimum 10 000 m2 de ter- 31̂  pièces
rain, de préférence clôturé. r

A louer
On cherche à acheter 

^
Conthey

avec caves, garage
et jardin.
Libre 1" mars.

Ecrire sous chiffre E 36-604634 Tél. 027/36 28 68.
à Publicitas, 1951 Sion. 36-300151

Particulier achète région de Clouer
Conthey-Vétroz a vemier

plusieurs parcelles chalet
Cle VIQne Libre du 8 au 15fé-

petites et moyennes surfaces. vrier.
Ecrire sous chiffre X36-300154 à
Publicitas, 1951 Sion. Té| 027/31 17 20.

: ' 36-304070

Station-service
avec bar à café (sans alcool), kiosque et apparte-
ment 31/s pièces, tout confort, à louer à

Saint-Gingolph
pour le 1er avril 1986

Affaire en expansion, très bien située, en bordure
de la route cantonale, à un kilomètre de la frontière.

Réelles possibilités pour couple dynamique, si pos-
sible en possession de la patente pour bar à café.

Si cela peut vous intéresser, écrivez-nous en joi-
gnant un bref curriculum vitae.
Nous nous réjouissons de vous connaître.

_
to

SHELL (Switzerland) _̂____J
Route d'Oron 77 cucîï
1000 Lausanne 21 SnfcU.

¦ 22-508

ATHENE salon cuir pleine fleur canapé 3 places ATLANTIC salon cuir pleine fleur canapé 3 places
+ canapé-lit 2 places + fauteuil 1 place + canapé 2 places + fauteuil 1 place

6682-5'350.- 7 990-6'390.-

'̂ >*-SK*£"i_£_i_ïi. ' JJmaw&SmmW

A vendre à Nax
au nord du terrain de football

chalet Le Chardon
état de neuf
(remise en état complète récente)
5 pièces, cuisine, salle de bains et toilettes
au rez-de-chaussée, W-C à l'étage, buan-
derie, garage, cave, chauffage central
(brûleur neuf), mobilier complet.
Environ 900 m2 de terrain.

Situation privilégiée et particulièrement ensoleillée.
Prix à convenir.

S'adresser par écrit au propriétaire :
André Luisier
13, rue de l'Industrie
1950 Sion.

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIERK uft romuEM B

appartements
4 1/2 pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique
Possibilité de financement à 90% pour les person-
nes bénéficiant de l'aide fédérale.

Tél. 027/31 21 27 . Tél. 027/55 82 82
36-35 '

A louer à 3 km
de SierreA vendre à Martigny

appartement aifpièMŝ
comprenant: 3 chambres à Fr. 650.-
coucher, grand séjour en at- ch. comprises
tique avec cheminée française . .
+ cuisine, 2 balcons CnaiHlirB
+ 2 salles d'eau + sauna, HIGIlblBB
2 garages sous-sol, place privée
extérieure + jardin. Fr. 200.-

ch. comprises.
Ecrire sous chiffre P 36-920004 Tél. 027/3619 51
à Publicitas, 1920 Martigny. à partir de 18 h.

- 36-20749

VILLA La CHALET
vide 107000.— MAICniU vlde 770003Î4 p. 157000.- IVIMIÙUIM 3 p ,̂ ^5Vip. 185000 — possible 5p. isoooo

4 P- sans sous-sol 3 p. 88500(sans sous-sol] 120000.— __ —,

i i  | i i avec
ni n n f A,DE i hflH HIH I_ Il y, u. u ¦ FÉDÉRALE \\ |JH| [4H-I I _

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37-3960 Sierre-027/55 30 53



*k l#IWW#t 
TOURISME DANS LES ALPES VAUDOISES

L'OFIAMT montré du doigt
Les ménagères trompées
GRYON (rue). - «Lé public en général est trompé par les indices du coût de la vie; le calcul effectué - et c'est celui que nous rece-
vons - ne tient compte que de produits qui ne sont pas, de première nécessité, mazout, habits, etc.». M. Panchaud, de l'Office du
tourisme de Gryon, ne mâche guère ses mots. Pour lui, c'est une des causes du recul du chiffre d'affaires enregistré au sein des sec-
teurs touristiques.

«Les chiffres publiés par
l'OFIAMT (office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers, et du
travail) sont trompeurs; c'est de la
tricherie; les ménagers en pâtis-
sent.» C'est ce que souligne M.
Panchaud, de Gryon. Le respon-
sable de l'Office du tourisme de
Gryon étaye ses thèses en relevant
que, par exemple, le coût de la vie
pour les produits de première né-
cessité, la nourriture par exemple,
a augmenté de quelque 6 à 7%;
l'OFIAMT ne le relève pas, dit-il.
M. Panchaud dit cela en regard de
la baisse des affaires en milieu
touristique; les Alpes vaudoises et
le secteur de Gryon plus préci-
sément. Et M. Panchaud de pré-
ciser: «Lorsqu'une ménagère ef-
fectue ses commissions au mois
d'octobre, avec un billet de cent
francs dans* le porte-monnaie, elle
s'aperçoit que son panier est bien
moins, rempli qu'un an aupara-
vant ; elle ne met donc pas d'argent
de côté pour les vacances. Résultat
de cette constatation: une durée de
vacances réduite. Un phénomène
que nous ressentons fortement»,
note M. Panchaud.

Les sandwiches
Pour M. Panchaud, il n'y a pas

trente-six solutions. Il faut entre-
prendre quelque chose afin d'in-
fléchir cette tendance. De façon à
prolonger l'étalement des vacan-
ces. Pour lui, il faudrait premiè-
rement établir un tableau des pro-
duits de première nécessité, puis
un récapitulatif des produits de
deuxième nécessité et, ensuite, ca-
taloguer le superflu. Par la suite,
souligne-t-il, une moyenne pour-
rait être calculée. L'hôte potentiel
d'une station ou d'une autre aurait
de ce fait la possibilité d'évaluer
ses dépenses consacrées aux va-
cances. Le problème, note M.
Panchaud, n'a encore jamais été
soulevé par les responsables des

La santé économique d'une station, ici Gryon, doit passer par une évolution de la fa çon de calculer
les fluctuations du coût de la vie; c'est ce que relève M. Panchaud.

offices du tourisme de la région.
Cette constatation, dit-il, a été fa-
vorisée par une expérience per-
sonnelle et, ajoute-t-il, il serait
peut-être bon que tous les respon-
sables du tourisme des Alpes vau-
doises se penchent sur le pro-
blème.

Un exemple
Un tel phénomène relève de la

naïveté, souligne M. Panchaud. Et
de présenter un exemple signifi-

catif: «En France, à la suite de
nombreuses discussions avec les
gens, je me suis aperçu que si la
location marchait bien durant
l'été, par contre, le chiffre d'affai-
res global des stations enregistrait
une diminution de quelque 35%,
par rapport à l'année précédente».
Cela signifie, ajoute M. Panchaud,
que le client d'une station ou d'une
région se prive désormais soit
d'aller au restaurant, soit d'acqué-
rir des souvenirs ; c'est normal et
logique. Le touriste préférera

manger deux a trois fois plus de
sandwiches, n'optera que pour
deux passages au restaurant pour
pouvoir profiter au maximum des
loisirs. Le problème n'est pas à
prendre à la légère, conclut M.
Panchaud qui ajoute: «Il est en
train de faire «tilt» auprès des res-
ponsables touristiques».

Trouvera-t-on un autre moyen
de calculer les incidences de
l'augmentation du coût de la vie?
L'avenir de l'économie touristique
helvétique en dépend peut-être.

Château-d'Œx à l'heure des gosses
La fête continue

Château-d'Œx; le gotha mondial de la montgolfière épèle le nom
de la station des Alpes vaudoises, depuis bientôt dix ans.

(Photo P. Duperrex)

CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - La huitième semaine internationale de bal-
lons à air chaud de Château-d'Œx bat son plein. Malgré des conditions
climatiques «à la limite», la fête continue de plus belle.

Depuis bientôt une semaine - le
coup d'envoi a été donné le samedi
18 janvier - le cœur de Château-
d'Œx bat au rythme des montgol-
fières. Le plus grand rendez-vous
montagnard du genre a attiré,
cette année,.un nombre impres-
sionnant de spécialistes venus du
monde entier.

• Le LAPIN-VERT •
; à NENDAZ :
• vous souhaite W À •
• un bon % ¦ •
• week-end _\Y •

m\ :» et vous donne mm *
? rendez-vous
5 ce soir et samedi soir

avec

l'imitateur La huitième semaine internatio-
uontrilnniiA n-\t de ballons à air chaud tire àvenimuque * sa 

^_ EUe ge 
termine après.de

.

• iiAir mil nnn • ma'n dimanche. Rappelons, pour

• JACK ERHARD • ,es amateurs , que tous les jours , à
j vnwii hiiiimiw j partir de 10 heures, des vols libres
0 36-20856 0 pour passagers sont organisés au-
• •••••••••••••• dessus du Pays-d'Enhaut. Pour les

Outre le programme habituel,
pour les grands, les gosses ont ausi
eu droit à leur part de vedettariat.
Cela s'est passé mercredi après-
midi. Une douzaine d'enfants ont
participé au concours prévu à leur
intention. Chacun s'était affairé à
créer une mini-mongolfière de ses
propres mains. Un jury s'est at-
taché à noter les différentes dis-
ciplines. Formé de pilotes de dif-
férentes nations, il a évalué les
qualités de fabrication des engins
et leur décoration, ainsi que leur
qualité de vol. La première place a
été remportée par Cyril Zulauff
(13 ans), de Granges-sous-Trey;
sur la deuxième marche du po-
dium, deux ex aequo, les sœurs
Laetitia et Aurélie Perrin (11 et
9 ans), de La Tour-de-Peilz. Tous
trois gagnent un vol en ballon.

Avis aux amateurs

pilotes, également tous les jours, se
déroulent les compétitions libres.
Ils ont le choix entre sept discipli-
nes.

La dernière journée, après-de-
main dimanche, s'annonce d'ores
et déjà grandiose; pour autant que
le ciel le veuille bien! Des sauts de
parachutistes sont au programme
(11 h 25), de même qu'un décol-
lage groupé de tous les ballons
pour un vol dans la vallée (11
h 30). En début d'après-midi (13 h
30), un delta sera largué depuis la
montgolfière Château-d'Œx. Et à

14 heures, un moment très at-
tendu, la fanfare volante. Une di-
zaine de montgolfières décclieront
simultanément, avec à bord des
nacelles, une vingtaine de musi-
ciens jouant l'un de leurs airs fa-
voris. Le chef d'orchestre restera
pour sa part au sol, afin de diriger
son ensemble.

Après la cérémonie de remise
des prix (14 h 30), tous les ballons
décolleront, groupés, pour le vol
d'adieu; la huitième semaine in-
ternationale de ballons à air chaud
de Château-d'Œx aura vécu.

SUR UN SKI AUX DIABLERETS

L'ivresse d'un nouveau sport
LES DIABLERETS (rue). - «Un
sport pour tous.» C'est le leit-
motiv et le slogan lancé par qua-
tre moniteurs de l 'Ecole suisse de
ski des Diablerets. Ils parlent
monoski. Un sport de glisse, ré-
servé à une élite... On aurait fort
bien pu le croire il y  a quelques
mois encore, mais aujourd'hui
c'est fini! C'est ce que soulignent
François Nicolier, Pierre-Alain
Werro, Pierre-André Leuba et
Marcel Lacroix. Ils ont mis au

point une technique d'enseigne-
ment unique en Suisse romande.

Avec un mono, profitez de vo-
tre technique acquise avec deux
skis, disent-ils. Ils ajoutent:
«Dans une ambiance jeune,
sympa, décontractée, nous vous
ferons découvrir l'ivresse de ce
nouveau sport. Après quelques
cours seulement, il est possible
de skier «mono» non seulement
sur piste, mais aussi en forêts, sur

neige profonde et même dans des
couloirs vertigineux».

L'initiation à la technique du
monoski coûte, pour une per-
sonne (une heure), 35 francs; 40
francs pour deux personnes et 50
francs pour trois ou quatre per-
sonnes. La descente hors piste,
couloirs, etc. (une demi journée),
coûte 100 francs; 180 francs la
journée entière. De plus, pour
tous les fans de l'hélicoptère,
plusieurs «déposes» sont propo-
sées dans la région. Les tarifs
varient selon le nombre de per-
sonnes et le choix de la coursé.

Les cuivres vaudois
à Château-dŒx
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - La station des Alpes vaudoises à la
une de l'actualité; et plutôt deux fois qu'une. Après la mise sur
pied de la huitième semaine internationale de ballons à air
chaud, dont nous parlons par ailleurs, Château-d'Œx s'apprête à
vivre un autre grand événement; musical cette fois.

Quatre ans après Vevey, un
rendez-vous encore dans toutes les
mémoires,, les gens de Château-
d'Œx pensent à la fête. Ils
œuvrent à la préparation du 22e
concours cantonal des musiques
vaudoises. Un comité de vingt-
cinq membres est d'ores et déjà à
la tâche, bien que la manifestation
ne se déroulera qu'à fin mai 1987.
C'est dire si le cahier des charges
est épais. Depuis six mois, ce co-
mité, conduit par M. Jean-Claude
Rosat, député, est au travail. Un
comité comptant dans ss rangs de
nombreux musiciens de la Mon-
tagnarde (Château-d'Œx) et de
l'Echo de Corjon (Rossinière). Le
scénario de la fête a été répété lors
du dernier comité. Les présidents

des commissions ont expose leur
travail et leurs préoccupations.

Une devise
Les 28, 30 et 31 mai, une centai-

nes de sociétés de musique de cui-
vres son attendues dans les salles
de concours, dans la halle des fêtes
de la Glacière ou encore dans les
différents locaux de répétitions.
Sans parler des autres emplace-
ments réservés pour le déroule-
ment des manifestations. Lors de
la première réunion du comité,
une devise a été arrêtée: croire et
créer, en équipe et en musique.

Les sociétés désireuses de par-
ticiper à cette fête ont jusqu'au
31 mai pour s'inscrire.

UNIQUE EN SUISSE
La palme à un Leysenoud
LEYSIN (rue). - La station des Alpes vaudoises à l'honneur; ou
plutôt l'un de ses habitants. M. Daniel Queudot, président de
î'American Collège, résident dans la région depuis dix-sept ans,
vient d'être nommé dignitaire dans l'Ordre des palmes académi-
ques. La cérémonie de remise des insignes de chevalier se dérou-
lera le 5 février, à l'Hôtel Le Relais. Elles seront remises par M.
Gaston Boyer, ministre plénipotentiaire français.

L'AMOPA (Association des membres de l'Ordre des palmes
académiques) est une association française fondée il y a plus de
cent cinquante ans. Elle rend hommage aux brillantes contribu-
tions de ses membres au rayonnement de la culture française.
Cette prestigieuse distinction prend une signification d'autant plus
exceptionnelle qu'elle est l'unique nomination d'un homme do-
micilié en Suisse au palmarès 1985. L'association compte plus de
30 000 adhérents, répartis en 116 sections départementales fran-
çaises et 18 sections étrangères.

V"̂  Café Restaurant Pizzeria

¥ |f De La Colonne
Route de L'Allex 2 - BEX

Tél. 025/63 21 73

Pizza maison
J<[ Pâtes maison

Assiette du jour Fr. 10.-
Restauratlon chaude à toute*heure

I' | Fermé le mardi D. et Ch. Combet

22-16913

A l'agenda de la paroisse
protestante de Bex
BEX (jb). - Le culte du dimanche
26 janvier, journée des Missions,
sera présidé par le pasteur Do-
minique Burnat de la paroisse
Saint-Laurent à Lausanne. Le pré-
dicateur a passé quelques temps
au Bénin, pays d'Afrique et ce sera
l'occasion, après le service, de fra-
terniser un peu plus avec lui à la
Maison Chevalley.

Il faut penser que la paroisse a
une cible importante a atteindre
pour les missions (15 000 francs
par an) ; donc il y a un gros effort à
fournir.

Par ailleurs le soir, à 19 h 30 au
temple se déroulera le culte men-
suel des jeunes. Ils sont tous les
bienvenus et les aînés, s'ils le dé-
sirent, peuvent aussi venir les en-
tourer.



Café-Restaurant
de la Dixence

à Sion
M. et Mme

Georges Tichelli-Rielle

à l'occasion de la réouverture
de leur établissement,

vous invitent

à l'apéritif qui vous sera gracieu- .
sèment offert aujourd'hui

vendredi 24 janvier dès 17 heures.
36-20748

Aujourd'hui dès 17 heures

RÉOUVERTURE
du

Café-Restaurant
MARENDA

à Uvrier-Saint-Léonard
Se recommande: Claude Rappaz.

36-20774

Avis de tir
ESO art 35 N" 3/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 29.1.86 0800-1200
1330-1800

Jeudi R 30.1.86 0800-1200
1330-1800

R = Réserve
Zone des positions: N Bramois (597520/120850).
Zone dangereuse: Pra-Roua , Crêta-Besse, pointe des Tsarmet-
tes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La
Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233, (excl), point
2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (excl) ,
Pra-Roua.
Centre de gravité: 594/130.
Armes: can ld et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4000 mètres.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Demandes concernant les tirs: dès le 6 janvier 1986, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 18.11.85. Le commandement:

Cdmt ESO art 35
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Banque Finâlba , Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) »%%•
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finâlba ou auprès
de l'une des 200 succursales

de la Société de Banque Suisse.

**¦

\
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Café-Restaurant du Lion
Sous-Géronde, Sierre

CARNAVAL
BAR

tous les vendredis et samedis
jusqu'au 8 février 1.986.

36-110043

ATHENES - CORINTHE cni pu . VACANCES - CULTURE
DELPHES-MYCENES bULblL VAOAIMUtS» OULIUMt
„„ „,. i,,,.,,.» nurnkiA *— Excursions non comprises
' cabineTraversée UnU9flP Hp Q ifflirC PH séi°U'e" chambre/4 lite

BATEAU jusqu'à PATRAS "™û9" 0" W JOUlS Bll Sans promotion
p. déj. non compris 
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publicitaire

GRECE 248.-
Inscriptions et renseignements: + taxe de port Fr. 25.-

AGENCE SUNLAND Date«:
8.2.-16.2.86 3960SIERRE 027/55 40 51 29.1.- 6.2.86

15.2.-23.2.86 ouv. bur. de 15 h-19 h 5.2.-13.2.86

Abris
de jardin
madrier , 40 mm
dès Fr. 3300.-
Poutres chêne
pour cheminée 20/
20, dès Fr. 110-,
Lames, tuiles, isola-
tion.
Prix avantageux.
Tél. 025/71 36 45 ou

021 /28 57 54.
143.570093
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Les Fils de Ch. Mathys W t K V IW B Les Fi|sLes Fils de Ch. Mathys
Maîtrise fédérale de maréchalerie - Serrurerie A*h.â  ̂Ur*m\mmm W0-\âmm. 1%T__F â k̂Wfm* m9** -?%& mWm, fMI Al EB V Maîtrise fédérale de maréchalerie - Serrurerie
Chemin St-Hubert 1950 Sion tr^UdlrlII CI I vlll V l%?&li&. Chemin St-Hubert 1950 Sion

vous servir pour les 50 ans à venir
Au cours de ces 50 ANS
d'existence, douze ma-
réchaux-forgerons ont
été formés par

M. Charles Mathys
dont ses deux fils Geor-
ges et Charles-Philippe.

• **
Le 15 mars 1979,
Georges Mathys

a réussi ses examens de
maîtrise fédérale de ma-
réchal-forgeron.
Actuellement, il donne
des cours à temps partiel
comme maître de forma-
tion aux ateliers du Cen-
tre de formation profes-
sionnelle à l'avenue de
France à Sion.

:

1986: Inauguration du nouvel atelierFrance à Sion. 1986: Inauguration du nouvel atelier Photo Rywalski, sion

1932 Arrivée de Charles MATHYS à Sion où il devient ouvrier chez Paul Willi
1936 Reprise de l'atelier WILLI à la rue des Mayennets à Sion
1947 Déménagement du commerce à la rue Saint-Georges à Sion (dans le bâtiment AIMONINO, à côté du Garage Valai-

san)
1957 Redéménagement de l'atelier à la rue Carbaccio 5, à Sion
1979 Décès de M. Charles MATHYS père. Reprise du commerce par les fils Georges et Charles-Philippe
1985 Installation dans des locaux plus grands et adaptés à l'augmentation du volume des affaires, au chemin Saint-Hubert

à Sion
Développement du secteur aluminium et continuation du service à la clientèle

Nos possibilités
de fabrication
et de services:
Maréchalerie

ferrage des chevaux

Forge
réparation d'outillage
façonnage de fers forgés

Serrurerie
menuiserie métallique, acier
et aluminium, isolé ou non
isolé
vitrage portes tout verre
clôtures et portails
portes industrielles et ga-
rages
construction métallique
cheminée française

é

Serrure haute sûreté
Fichet-Bauche
Vente, service après
vente, pressoirs, ma-
chines d'encavage et
stockage.

Ils ont collabore a sa réalisation

Service de dépannage
serrure et combinaison

INAUGURATION
le vendredi 24 janvier 1986

A cette occasion, le verre de l'amitié vous est
offert de 17 à 19 heures

Fournisseurs

^Splif tissai* * 
NELL S.Â.

iltfP SPĴ ^ -̂î  Fournitures tôle de couverture
^̂ BSSS**** M. Jacquoud, responsable

A --- -, .-.-..-.K .V Chemin Mochettaz
1030 BUSSIGNY-

près-Lausanne 021 /89 21 21
*̂̂ *̂ *̂ *̂ * "*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ * i*i*»i ^̂̂^̂ »i """ î "̂ î ™̂ »wi ^̂̂^ "̂

Von Roll S.A.
Département machines et palan
M. R. Hablutzel, responsable
Case postale 2701
3000 BERNE - 031 /23 14 44

f rpfl k, *M- Alain Roux
l|l ° Il ^ [X^ Machines outils

Ù-\ \mn, SinM 1D| AV. Maurice-Troillet
MACHINES - OUTILS

1950 SION - 027/31 38 81

Michel Clausen
Machines de bureau électroniques

Av. de la Gare 12

1950 SION - 027/22 68 14

Ficasion Extincteurs
M. Claude Balet

Matériel incendie
Chemin Saint-Hubert

1950 SION - 027/22 51 26

El
jjflfr ifl§ j»B

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Nicolas D'Uva
Menuiserie Beau-Bois

Rue Bourgeoisie

1950 SION - 027/23 24 22

Gérard Roch
Pose et réparation de stores
Atelier chemin Saint-Hubert

1950 SION - 027/22 99 33

L. et G. Zambaz
Entreprise de carrelages

et revêtements

1964 CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
027/36 35 04

Paul COPPEY
Entreprise de gypserie-peinture

1964 CONTHEY - 027/36 1.3 96

fjt fyj)  Robert Clivaz
Lflc^S Maîtrise fédérale

»--_H7V  ̂ Constructions métalliques
Chandoline 2
1950 SION
027/31 32 78 ou 31 2415

Mathys et Disner
Architectes

Rue Blancherie 35

1950 SION - 027/22 50 92

Héritier et Cie S.A.
Entrepreneurs maçonnerie

Rue de Lausanne 146

1950 SION - 027/22 31 21

René Debons
Charpente métallique

Qrmône

1965 SAVIÈSE - 027/22 64 02

Bernard Schenkel
Electricité S.A.

Place du Sex 11

1950 SION - 027/22 55 37

Siegfried Zumoberhaus
Installations sanitaires
Route Champs-Neufs

1950 SION- 027/22 54 19

Les Fils de Charles Mathys
Serrurerie maréchalerie

Chemin Saint-Hubert

1950 SION - 027/22 12 79



HERENS - VACANCES
Promotion tous azimuts

VA3ANCES
ËVOLËNE (wy). - Mise sur
pied au début 1984, l'organi-
sation Hérens-Vacances a pris
son assise officielle lors de
l'assemblée constitutive tenue
en 1985 à Euseigne.

A une exception près (grou-
pement La Sage, La Forclaz,
Ferpècle), toutes les sociétés de
développement, les remontées
mécaniques, les commerçants
et les communes du val d'Hé-
rens apportent leur contribu-
tion financière au bon fonc-
tionnement de cette organisa-
tion de promotion collective.

L'Angleterre
et l'Allemagne

S'unir pour réussir! Le re-
groupement des forces de tous
les milieux touristiques de la
vallée a permis à M. Husmann,
directeur d'Hérens-Vacances,
de présenter un plan d'action
pour l'année 1986.

Entrer dans le marché an-
glais, renforcer les liens avec la
clientèle d'Allemagne et de
Suisse alémanique, ce sont les
efforts principaux consentis
durant l'année en cours. Avec
en plus des opérations de
«maintien» dans les plus im-
portantes foires internationa-
les, des voyages de presse et la
participation à diverses semai-
nes valaisannes organisées en

collaboration avec l'UVT. Sont
prévues entre autres des ac-
tions de promotion lors des
foires d'Utrecht, de Paris,
d'Hambourg, de Rotterdam, de
Francfort, de Bruxelles ou de
Zuidlaren, à la Muba de Bâle, à
la Ziispa de Zurich ou au
Comptoir suisse de Lausanne.

De nouveaux contacts
avec
les «Tour Operators»

En plus des manifestations
ouvertes au grand public, Hé-
rens-Vacances participera à
diverses rencontres avec la
presse, les spécialistes de
voyages organisés et les agen-
ces.

Sont déjà au programme des
actions à Londres, à Berlin, à
Stuttgart ou à Zurich, indivi-
duellement ou en collaboration
avec d'autres stations ou
l'UVT. Plusieurs journalistes
seront également invités en
Valais par Hérens-Vacances,
pour un voyage-découverte de
tous les villages du val d'Hé-
rens.

Dans la diversification de
l'offre touristique, le val d'Hé-
rens a sa place. La vallée du
«vrai Valais» mérite d'être
connue, elle ne peut que sé-
duire ceux qui viendront la dé-
couvrir. La promotion n'est
toutefois qu'un premier pas.
Encore faut-il que la qualité de
l'accueil, l'organisation des
bureaux de tourisme locaux,
l'infrastructure des lieux de
vacances et des installations de
sport soient au niveau de la
publicité qui en est faite.

On l'a bien compris dans ce
val d'Hérens qui unit ses forces
pour jouer à fond sa carte tou-
ristique.

Hommage au Dr Pierre-Marie Gaist
REPRISE SOMPTUEUSE AU PETITHÉÂTRE

M. Pierre-Marie Gaist

SION (fl). - Dentiste réputé et ap-
précié de sa clientèle et de ses
confrères, M. Pierre-Marie Gaist
nous a quittés. Emporté en début
de semaine par une courte mala-
die, il laisse le souvenir d'un
homme bon, généreux, charitable
et sociable.

Bien qu'originaire de Chamo-
son, Pierre-Marie Gaist est né dans
le val d'Illiez. Fils d'un père géo-
mètre, il passera toute son enfance
dans la région montheysanne, avec
deux sœurs dont l'une ne dépas-
sera pas la dizaine d'années.

Vient l'heure des études. Le col-
lège de Saint-Maurice n'est pas
loin. Le jeune étudiant y acquiert
les vastes connaissances nécessai-
res à une maturité classique. La
vocation médicale entraînera en-
suite M. Gaist à l'Université de
Lausanne. La spécialisation den-
taire lui sera dispensée enfin par
l'Université de Genève.

Son diplôme en poche, M. Gaist
se rapproche du Valais. Un stage
chez un dentiste de Montreux le
prépare à son poste de collabora-
teur auprès de M. Parvex à Sion. Il .
reprendra le cabinet dans lequel if 018! ï___^_Én':

!Vlîll*CÎ ¦ m-m :nf*tft*m\
Disparu à l'âge de 61 ans, ¦ W ¦ MM M wmmW

M. Gaist s'était consacré à sa fa- *mdwM. Gaist s'était consacré à sa fa-
mille. Raison pour laquelle il a fui
les sociétés et amicales, à l'excep-
tion des Anciens Lémaniens. De
son union avec Anne-Marie de
Courten, il a eu deux enfants.
Jean-Bernard a maintenant 25 ans.
Il suit les cours de l'Ecole hôtelière
de Lausanne. Sa sœur, Raphaële,
qui a juste 20 ans accomplis, est
inscrite dans une école d'hôtesse à
Genève.

Le NF présente ses sincères
condoléances à cette famille dans
la peine, ainsi qu'à une parenté
établie surtout à Chamoson.

Il est né entre Montparnasse et
Saint-Germain-des-Prés, le mer-
veilleux chanteur qui vient ce soir
24 janvier à 20 h 30 ouvrir la sai-
son du Petithéâtre.

Avec Marc Ogeret, là poésie
n'est pas déguisée, elle n'est pas
interprétée, elle est restituée à tra-
vers les mots d'Aragon et les mé-
lodies de Léo Ferré, de Jean Ferrât,
à travers ceux de Bruant ou de
Jean-Bap tiste Clément.

Marc Ogeret nous revient donc,
accompagné de son complice Pa-
trick Giraud

Il nous revient, avec dans la
voix ce qu'il faut de passion con-
tenue et de tranquille assurance,
avec dans les yeux ce qu'il faut
d'amour, ce qu'il faut de révolte
aux tripes.

Parce que le temps ne l'a pas
«fi gé» dans sa course, Ogeret sait
aussi interpréter, entre les œuvres
des grands maîtres, de jeunes au-
teurs, de jeunes compositeurs,
donnant ainsi à la chanson nou-
velle ses lettres de noblesse et of-
frant à son répertoire un souffle de
jeunesse.

Ainsi, de ce qui se chantait hier
et qu'il nous f ait entendre aujour-
d'hui, de ce qu'on écoute à présent
à ce qu'on chantera demain, Marc
Ogeret va, façonnant du cœur et
de la voix ce qu'on appelle une
«belle œuvre». Venez en déguster
le privilège dans la cave du Peti-
théâtre transformée en cabaret ce
soir à 20 h 30.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou au (027) 23 45 69.

PRO SENECTUTE

Des activités variées
En ce début d'année, Pro Se-

nectute a le plaisir de donner con-
naissances des activités et loisirs
qui ont heu à Sion, pour tous les
aînés, dames et messieurs, dès
l'âge de 55 ans.

Lundi, jeux de cartes dès
14 heures à la salle du Foyer Pour
Tous. On peut se présenter à la
salle; chœur mixte des aînés: dès
15 heures, à la salle de l'école des
filles de la Planta. On peut se pré-
senter à la salle. Renseignements
complémentaires auprès de M.
Zingg, président, tél. 22 1147.

Mardi, boutique des aînés: dès
14 heures, à la salle paroissiale de
la cathédrale pour travaux ma-
nuels, dames et messieurs sont les
bienvenus. On peut se présenter à
la salle. Renseignements complé-
mentaires auprès de Mmes Rapin
et Ulrich, responsables, tél.
22 75 02 et 22 12 31; ski de fond:
randonnées accompagnées par des
moniteurs-responsables. Inscrip-
tions préalables obligatoires. Ren-
seignements complémentaires au-
près de Pro Senectute, tél.
22 07 41.

Mercredi, gymnastique: cours

en allemand, dès 14 heures. On c)
peut se présenter à la salle. Ren-
seignements complémentaires au-
près de Mme Truffer, monitrice,
tél. 22 88 95.

Jeudi, gymnastique: cours en d]
français, dès 14 h 30 et jusqu'à 17
h 30, à la salle du Sacré-Cœur. On
peut se présenter à la salle. Ren-
seignements complémentaires au-
près de Mme Oggier, monitrice,
tél. 22 13 77.

Vendredi, natation: cours à 14
heures et à 15 heures à la piscine e)
du collège de la Planta. Inscrip-
tions préalables obligatoires. Ren-
seignements complémentaires au-
près de Pro Senectute, tél.
22 07 41.

En plus de ces activités heb-
domadaires, les aînés peuvent f)
participer:
a) au Club des aînés pour des sor-

ties et rencontres. Renseigne-
ments complémentaires auprès
de Mme Gay, président, tél. g)
22 24 05;

b) aux cours de sophrologie. Ren-
seignements complémentaires
auprès de M. Imbach, sophro-
logue, tél. 22 83 53;

h)

aux maintenances mensuelle de
sophrologie. Renseignements
complémentaires auprès de M.
Imbach, soprohologue, tél.
22 83 53;
aux séances culturelles orga-
nisées en collaboration avec
l'Université populaire, pour
films, conférences. Renseigne-
ments complémentaires auprès
de Mme Théodoloz, respon-
sable, tél. 22 05 10 ou auprès de
Pro Senectute, tél. 22 07 41;
aux rencontres a Thés dan-
sants» qui ont heu chaque
quinzaine. Renseignements
complémentaires auprès de
Mmes Obrist, Gay et Vergère,
responsables, tél. 23 38 27 et
22 24 05;
aux vacances balnéaires qui
ont lieu chaque année au mois
de juin. Renseignements com-
plémentaires auprès de Pro Se-
nectute, tél. 22 07 41;
aux excursions culturelles à
l'étranger qui ont lieu chaque
année aux mois d'avril et de
septembre. Renseignements
complémentaires auprès de Pro
Senectute, tél. 22 07 41;
la marche qui a lieu en bonne
saison. Renseignements com-
plémentaires auprès de M.
Sierra, chef de courses, tél.
22 32 60 ou auprès de Pro Se-
nectute, tél. 22 07 41.

Pro Senectute invite, dames et
messieurs, à ces différentes acti- |M C__l|M_£|sM.«ilflC Restauration
vités et reste, bien entendu, à dis- TOJ gCTIlMM liy f̂J chaude
position pour tous renseignements. jusqu 'à 1 heure

O. Robyr, Pro Senechjte les accidentés T  ̂ ,027/221481

TLu Œaberne ê>éïmnot£e
M. et Mme Jean Rebord

Sion, rue du Rhône 25-Tél. 027/22 21 22

OUVERT LE DIMANCHE
Restauration jusqu'à 22 heures

Plat du jour : Fr. 10.- Spécialités :
Grande carte fondue bacchus
Mets et vins steak tartare

BIENHEUREUX LES PAUVRES

L'hôpital-asile est à eux !
SION (fl). - Une ferme borde le terrain du FC Sion. Ses revenus
entretenaient autrefois un asile pour les indigents de la Bour-
geoisie et de la ville de Sion. L'asile a disparu, mais la ferme sub-
siste toujours, et les assistés aussi...

Au temps jadis, où l'AVS n'existait pas, ni le cortège des as-
surances, Û n'y avait pas trente-six solutions. Les personnes qui ne
pouvaient plus travailler tombaient dans l'assistance. Laquelle
fut gérée avec bonheur par la Bourgeoisie dans le giron sédunois.
Ceci jusqu'à ce que la Constitution de 1848 crée les municipali-
tés.

Une belle Trinité
Au Moyen Age, la cité de Sion

comptait trois hôpitaux. Un terme
à prendre dans son sens premier:
le siège de l'hospitalité. Y étaient
accueillis les pauvres bourgeois,
mais aussi tous les «pauvres du
Bon Dieu», les pèlerins de passage,
puis, plus tard, les étrangers en
quête d'un gîte. De l'hôpital à
l'hostellerie, il n'y a qu'un pas.

Au XVe siècle, les trois établis-
sements fusionnent. Seul demeure
l'hôpital Saint-Jean Pévangéliste,
sis à l'extérieur de la Porte-du-
Rhône, qui hérite du coup de la
fortune des autres: dons et legs di-
vers avaient permis l'acquisition
de prés, vergers, vignes, forêts et
autres pâturages. L'administration
de ces biens est confiée à la Bour-
geoisie, qui centralise un pouvoir
partagé auparavant avec l'évêque
et le Vénérable Chapitre.

Une convention mixte
Mais voici donc que les muni-

cipalités font leur entrée dans
l'histoire. Entre autres responsa-
bilités, elles prennent en main
l'assistance publique. La ville de
Sion revendique en conséquence
la possession de l'hôpital-asile,
installé depuis les années 1780 à la
rue de la Dixence: l'actuel conser-
vatoire. «Pas question!», rétor-
quent les bourgeois. Et ces der-
niers d'alléguer l'un des points fi-

gurant dans les statuts de la fon-
dation: priorité aux pauvres bour-
geois. La commune rétorque à
brûle-pourpoint : «Certes, mais
n'ayez garde d'oublier le but pre-
mier de la fondation : venir en aide
à tous les «pauvres du Bon Dieu».
En fin de compte, on trouve un
compromis, sous la forme d'une
fondation mixte. La gérance des
biens sera assurée par une com-
mission administrative, forte de
cinq membres, dont trois nommés
par la Bourgeoisie. En revanche, la
haute surveillance de la fondation
incombera à un conseil mixte,
composé par le Conseil bourgeoi-
sial et un nombre égal de membres
du Conseil municipal, plus le pré-
sident. A chacun sa majorité... Cet
événement historique date de
1854...

Une bonne œuvre
qui coûte cher

Les années passent, apportant
leurs lots de révolution. En parti-
culier, la notion de «bourgeois»
s'élargit. La Confédération exi-
geant à partir de 1820 de natura-
liser les familles sans papier,
quelle que soit leur origine. Ont
droit à la bourgeoisie les habitants
«perpétuels», tandis que les «to-
lérés» deviennent Valaisans. En
outre, sont automatiquement
bourgeois les enfants trouvés, ou
les enfants naturels issus de pa-
rents valaisans. Ont également
droit à la bourgeoisie les Suisses
résidant dans le canton depuis
plus de cinq ans.

Tout cela impose aux bourgeoi-
sies des charges de plus en plus
lourdes. Car si l'assistance publi-

La ferme de la fondation, unique vestige d 'une grande fortune

que est du ressort des communes,
les bourgeoisies sont tenues de
rembourser les frais occasionnés
par leurs membres. Le régime sé-
dunois impose d'abord une parti-
cipation de 33%. En 1945, on
adoptera une autre solution. La
contribution bourgeoisiale tom-
bera à 10 %, mais la Municipalité
héritera du 50% des taxes d'en-
trées des nouveaux bourgeois. Les
choses en sont là aujourd'hui, la
Bourgeoisie versant en plus un
montant annuel qui tourne autour
des 10 000 francs.

Une assistance éclatée
De nos jours, en revanche,

l'asile a disparu. Son effacement
de îa carte remonte à 1937. A cette
époque, on s'avise soudain qu'il
serait opportun de créer un hôpital
régional, dans le sens moderne du
terme. Une fondation voit le jour.
Mais où va-t-on le mettre, cet hô-
pital? Dans le bâtiment de l'asile,
pardi. A chacun une aile. Seule-
ment, le Conseil d'Etat s'oppose à
la transaction. Et la maison est
vendue à l'association «faculté
américaine de théologie» pour

350 000 francs. Un tiers de cette
somme revenant à l'hôpital Saint-
Jean. En ce qui concerne l'hôpital
régional, pas de problème, il
pourra prendre ses quartiers à
l'avenue de la Gare, dans l'an-
cienne clinique Germanier. Mais
l'asile fait les frais de l'opération.
Ses pensionnaires, bourgeois et
résidents perpétuels à l'assistance,
sont répartis dans tout le canton.

Vestiges
Plus tard, jugeant cette situation

intolérable, commune et bour-
geoisie ont esquissé des études
pour un nouvel asile à Champsec.
Mais l'idée a été abandonnée, elle
était trop onéreuse. Ironie du sort,
le bâtiment de la Dixence avait été
racheté par la commune entre
temps. Conservatoire et poupon-
nière y ont pris leurs aises.

Reste aujourd'hui de la Fonda-
tion Saint-Jean une ferme qui
contribue toujours à l'entretien des
assistés, lesquels sont toujours
placés dans tout le canton...

Sw_ ~y*.'*M&i5 ^S *jBt f̂tBil̂ Â WH-Mfk' _-_M3-_ *̂̂ £? f̂e

S.O.S. adoption
Soyez sans crainte nous ne fai-

sons pas de réclame d'enfants
comme cela existe parfois et c'est
d'ailleurs scandaleux!
- Etes-vous des parents qui dé-

sirez adopter un enfant tel qu'il est
avec ses limites, lui donner la cha-
leur d'un foyer?...

Mais lisez plus loin...
- Etes-vous de ces parents qui

souhaitez vivre plus que le train-
train habituel avec un enfant et
demi en moyenne par couple de
Suisse et son confort?...
- Désirez-vous partager votre

cœur en don avec un enfant que
personne ne veut parce qu'il est

diminué dans sa personne hu-
maine?...
- Voulez-vous vivre avec la face

d'un Dieu qu'on ne voit pas mais
qui nous épaule chaque jour pour
une telle adoption?...

Alors si cela vous interpelle,
vous fascine à vivre une aventure
avec Quelqu'un... alors...

Courage, cela en vaut la peine!
Pour tous renseignements vous

pouvez vous adresser à la prési-
dente de l'association Emmanuel
Suisse, avenue Maurice-Troillet
173, 1950 Sion, tél. (027) 23 58 06
entre 9 et 11 heures.

Charles et Mireille Udriot

Croquez La Bergère

Ouvert le dimanche

NOUVEAU
GROSSO LE JEUNE

peintre valaisan
présente ses huiles

Sacrement
des malades

Lundi 27 janvier, à
20 heures, à ewtre-Dame-
du-Silence, le père Jean-
Charles Mayor, aumônier à
l'Hôpital de Sion, donnera
une conférence intitulée
Sacrement des malades, ta-
bou ou sacrement de la vie?

Son intention est d'éclai-
rer les questions que pose
ce sacrement : quelle en est
la nature? A qui et quand le
donner? Car ce sacrement
est institué pour les vivants
et non pour signifier la
mort.

Toutes les personnes en
contact avec la maladie ou
avec les malades y sont in-
vitées.



Du tonus et des projets plein la tête
SIERRE (am). - Nous l'annoncions dans notre dernière edition: actuellement, Canal 9 fourbit ses armes médiatiques. L'année 1986
ne verra pas le décès de la télévision des Sierrois. Mieux, les responsables de l'association préparent activement les prochaines émis-
sions. Avec du tonus à revendre et des idées plein l'écran...

Ouf ! Pour l'Association Sierre-
Canal 9, présidée par M. Charly
Quinodoz, les tracasseries finan-
cières semblent s'éloigner. Les
taxes (1 fr. 50 par mois et par
abonné raccordé au téléréseau)
sont aujourd'hui introduites. La
commune de Sierre cautionne un
emprunt bancaire de 130 000
francs. Cette manne bienvenue
permettra d'éponger les derniers
déficits de l'association (35 000
francs environ), couvrir lés pro-
chains frais et prévoir de nou-
veaux investissements.

Haut-Plateau relié
Toutes les communes rattachées

au téléréseau de Sierre avouent
d'autre part un souhait commun:
que Canal 9 puisse poursuivre ses
activités. Elles se déclarent donc
prêtes à participer financièrement
à l'expérience.

Une extension avec le Haut-
Plateau est enfin sur le point
d'aboutir. Chermignon, Montana
et Icogne sont reliées avec la so-
ciété de distribution TIV, gérée
par les Services industriels de
Sion. Pour que toutes les com-
munes du Haut-Plateau * puissent
capter Canal 9, des travaux de
raccordements devront être entre-
pris ce printemps. Au total 100 000
francs seront répartis entre les dif-
férentes communes concernées.

Aux 8500 raccordements exis-
tants, 3500 autres pourraient donc
être effectifs d'ici le mois de juin
prochain.

L'objectif des 12 000 raccor-
dements serait donc atteint. L'as-
sociation encaisserait ainsi 18 000
francs par mois.

La concession court quant à elle
jusqu'en 1988. Aucun souci de ce
côté-là.

Changements au comité
Des démissions étaient enregis-

trées mardi soir au sein de l'As-
sociation Sierre-Canal 9. MM.
Charles-André Monnier, représen-
tant la plaine, Simon Epiney pour
Anniviers, Roger Epiney, caissier
au comité, et Marco Torrent, vice-
président, retiraient leur mandat.

Ils étaient remplacés par MM.
Henri-François Crettaz (pour An-
niviers), André Gillioz (plaine), et
Christian Boyer (aux finances). Un
représentant de la Louable Con-
trée gonfle aujourd'hui cet effectif.
Il s'agit de M. Michel Barras de
Crans.

Aux côtés de ces nouveaux

membres, on se doit encore de
mentionner les anciens: Mme
Françoise Bruttin, secrétaire, MM.
Hervé Clavien, Teles Deprez, Guy-
Pierre Pont. Et bien évidemment
le président, réélu, Charly Qui-
nodoz. Enfin, demeurent en place
les trois délégués, de la commune,
de l'Aslec et de la JCE. A.savoir,
respectivement, MM. Serge Sierra,
Jean-Claude Seewer et Charly
Quinodoz.

Peinture 9 :
un besoin

Dès le 29 janvier 1986, date de
la prochaine émission, Canal 9 de-
vrait émettre tous les quinze jours.
L'horaire passera de 90 minutes à
40-50 minutes environ. Certains
dossiers particuliers, tels la N 9 à
Sierre prochainement, prolonge-
ront ce temps d'antenne.

Des événements exceptionnels
(Festival BD 86 et championnats
du monde de ski alpin) feront
l'objet d'une couverture spéciale.

Le cablôtexte sera de surcroît
développé. Des tractations sont en
cours avec les offices du tourisme
de la région. 30 000 francs sont
budgétisés pour que cette opéra-
tion soit menée à bien.

Peinture 9, enfin, poursuivra ses
activités. La radio à l'écran plaît
indiscutablement aux jeunes de
quinze ans environ. Elle corres-
pond à un besoin, inattendu au
demeurant pour les responsables.

Refonte des commissions
En 1986, les commissions con-

naîtront un fonctionnement sim-
plifié. La commission d'enquête
deviendra plus ponctuelle. Celle
dite «de contrôle» portera désor-
mais le titre de commission des
plaintes.

Deux organes principaux com-
poseront l'exécutif. La commission
des programmes d'informations et
celle désignée par «technique et
réalisation».

Pour coordonner tout ce petit
monde (50 personnes au total) un
groupe de production sera consti-
tué.

Cours à l'horizon
A Sierre, l'image Canal 9 ne

souffre guère de remarques. Le
son mérite cependant d'être amé-
lioré. Une régie plus importante
est de fait attendue. Une régie plus
petite et portable vient également
d'être acquise.

L'association annonce d'autre
part des cours de formation tech-
nique et de comportement. Un tel
enseignement devrait être dispensé
cette année déjà.

Bénévolat d'abord
A Canal 9 tout repose sur le bé-

névolat. Un poste permanent ce-
pendant était créé l'an dernier. Un
second devrait être entériné dès
que la TIV aura procédé aux rac-
cordements prévus sur le Haut-
Plateau. Plusieurs conditions ré-
gissent cette prochaine embauche.
Au titulaire, il sera demandé une
maîtrise des problèmes techni-
ques, des notions d'animation de
groupes et son acceptation par ces
derniers.

«Nous n'avons pas les moyens
de nous offrir un journaliste ou un
réalisateur!», précisait encore
mardi Charly Quinodoz. De sur-
croît, l'association n'entend pas
opter pour une orientation profes-
sionnelle trop spécifique.

Au contraire, elle recherche une
télévision communautaire. Avec
des objectifs de formation et d'in-
formations. Bref , être plus que ja-
mais une fenêtre ouverte sur la vie
sociale de la région, grâce à une
animation populaire.

Déception légère
Une légère ombre marque le bi-

lan des dernières activités de Ca-
nal 9. Les ténors de l'association
comptaient en effet sur une plus
grande relation avec le public. La
participation locale s'avère moins
généreuse que prévue. Charly
Quinodoz lançait donc un nouvel
appel. «Que tous les talents cachés
de réalisateur n'hésitent pas à se
manifester!» Le nombre d'entre
eux demeure trop faible. Avis
donc aux intéressés.

Sponsoring souhaité
La publicité fera-t-elle son en-

trée à la télévision sierroise? Im-
possible au vu de la concession
octroyée. En revanche, les respon-
sables songent au sponsoring. Une
demande a d'ailleurs été déposée
dans ce sens.

Autant de démarches, de résul-
tats et de projets qui rassurent en
définitive. Ce n'est pas demain la
veille que les téléspectateurs rat-
tachés au téléréseau seront privés
de leur TV locale.

Rendez-vous donc le 29 janvier
prochain devant votre petit écran.
Canal 9 donne le coup d'envoi
1986! Nous y reviendrons d'ici là.

Dernier «Grenier» a Sierre: on affûte !

Objets trouvés
mis en vente

SIERRE (bd). - Les futés affûtent
leur cabaret. Car, en effet, le Gre-
nier de Borzuat, millésime 1986, se
trouve en ce moment à quelque
deux semaines du jour «J» .

Le compte à rebours a donc

Le Grenier de Borzuat version 1986 est pour bientôt: «première»
le jeudi 6 février prochain. (Photo Yves Vouardoux)

commencé. Chaque soir, les Ci-
lette et Christiane Faust, Marion
Salamin et Colette Emery, les
René-Pierre Antille, Jean-Daniel
Crettaz, Mico Zufferey et Bernard
Grand répètent les différentes
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saynètes de ce cabaret qui, comme
de coutume, promet de ne pas être
triste. Le jeune Frédéric Fellay est
d'ailleurs venu renforcer les rangs
de cette joyeuse et travailleuse
équipe.

Côté musiciens, on note la par-
ticipation appréciée et appréciable
de Jean-Claude Masserey, Gérald
Rudaz, Stéphane Zingg et Marcel
Rauch alors que les gens de cou-
lisses (costumes et décors) appor-
tent la dernière touche à leur tra-
vail.

Le «Grenier» occupera la salle
de la Sacoche quinze soirées du-
rant. Les dates: jeudi 6, vendredi 7
et samedi 8 février (dimanche re-
lâche) ; tous les soirs du lundi 10
au samedi 15 février; et tous les
soirs du lundi 17 au samedi 22 fé-
vrier. Les organisateurs rendent
attentif le public de réserver des
places sans plus tarder, aucune
supplémentaire n'étant envisagée.

Quant au reste, c'est-à-dire au
«menu» de la cuvée 1986, impos-
sible d'en dévoiler ne serait-ce

qu'une infime virgule: «Les pré-
paratifs avancent dans le plus
grand secret», nous assure-t-on à
ce sujet. Pourtant - mince espoir
pour les curieux incurables - un
léger voile sera levé mardi pro-
chain. (Ouverture des locations:
mercredi 29 janvier après-midi, au
Chat Botté.)

SIERRE (am). - A Sierte, les CFF
procéderont demain, samedi 25
janvier, à la mise en vente des ob-
jets trouvés dans les gares et les
trains, et non réclamés.

Cette vente aux enchères publi-
ques se déroulera à la grande salle
de l'Hôtel de Ville, de 9 à 12 heu-
res ainsi que dès 13 h 30.

Certains objets seront toutefois
offerts aux intéressés. La direction
du 1er arrondissement des CFF fait
d'ores et déjà état de bijoux , mon-
tres, appareils photographiques,
manteaux, lunettes, livres, sacs,
valises, serviettes, chapeaux, etc.
sans omettre bien sûr, les inévi-
tables parapluies...

CHALAIS
« Sur le chemin
du forum»
CHALAIS (am). - Demain, sa-
medi, à 20 heures, les trois coups
retentiront à la salle polyvalente
de Chalais. Les Trétaux romands
de Lausanne présenteront leur
spectacle «Sur le chemin du fo-
rum». Une pièce signée du poète
comique latin Plaute que nous
avons déjà largement commentée
dans nos colonnes.

Mise en scène par Michel Corod
sur un arrangement musical de
Gaspard Glaus, cette comédie
mérite la présence d'un nombreux
public. Alors n'oubliez pas de vous
rendre demain soir, à 20 heures, à
la salle polyvalente de Chalais.

Les locations s'effectuent auprès
de la Coop à Chalais (tél. 58 28 63)
et du magasin Végé à Réchy (tél.
58 23 70).

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

SPORTS ET ACTUALITE
Ils en veulent davantage
(am). - De septembre 1984 à juin 1985, la commission d'enquête
de l'Association Sierre-Canal 9 entreprenait plusieurs sondages
d'op inion. Enquêtes, appels téléphoniques, observations des par-
ticipants, collecte de témoignages et débat final aboutissent au-
jourd'hui sur une analyse très fouillée. Le public s'annonce, en rè-
gle générale, satisfait. Les élections communales, régionales et
cantonales remportent à l'évidence tous les suffrages. L'impact de
ces émisisons est incontestable.

L'enquête générale nous fournit des renseignements plus précis.
Parmi tous les sujets présentes, 59% des personnes interrogées
souhaitent que soit poursuivie la présentation du portrait du mois.
Le pavé dans la marre vient ensuite avec 57% de réponses favo-
rables. Les mémentos et les thèmes principaux récoltent 56% de
pour.

Quelques volets appellent une couverture p lus étendue. Ainsi
les sports et les séquences variétés que 44% des «sondés» aime-
raient voir augmenter. De même que les journaux d'actualité
(42%).

En revanche, les vidéo-clips ne soulèvent guère d'enthousiasme.
Certains aimeraient les voir diminuer, d'autres annulés.

Enfin , 10% des personnes interrogées se déclarent contre la
poursuite de l'expérience Canal 9. Mais les «pour» s'élèvent à
90%!

~~"
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Mais:

Un regard
sur l'avenir

k. J

UNIVERSITE POPULAIRE
Jacques Brel vu par sa fille
CRANS-MONTANA. - Ce soir, à 20 heures, à la salle de confé-
rences de l'Hôtel Aida, l'Université populaire régionale organise
une conférence consacrée à la personnalité de Jacques Brel

C'est la fille du chanteur, France, qui parlera du disparu et de
son œuvre. Animatrice de la Fondation internationale Jacques
Brel qu'elle a créée en 1981, France présentera un Brel à sa façon,
avec son regard de fille admirative. Soulevant le coin du voilé de
sa pudeur, elle évoquera son père d'une manière très personnelle,
parfois avec humour, toujours avec tendresse. La conférence sera
«illustrée» par des chansons.

ETAT DES ROUTES
DANS LE DISTRICT DE SIERRE
En ordre !

SIERRE (bd). - Avec ce déluge de neige, on aurait pu penser que
les routes du district de Sierre allaient vivre en plein marasme. Or,
il n'en est rien. Ou presque.

Hier, en fin de journée, malgré les incessantes chutes neigeuses,
toutes les voies de communications de la région, y compris celles
d'Anniviers, «fonctionnaient» normalement «Tout est en ordre»,
nous assurait-on à la permanence des Travaux publics de l'Etat du
Valais. «A titre de comparaison, poursuivait-on, il n'était tombé
que 10 à 12 cm à Vissoie à 15 h 30 contre 50 cm à Ovronnaz et 20
à 30 cm à Agarn. Fait tout à fait étonnant, plus on monte, moins il
y a de neige!» Les routes ont (Sien sûr été déneigées et salées. La
voie Ayer - Saint-Luc est bien fermée, mais aucun problème n'en
découle puisque l'on peut joindre les deux localités par la route
habituelle. Jusqu'à nouvel avis, la route Mottec - Zinal demeure
ouverte. Si les précipitations devaient se poursuivre, des disposi-
tions seraient alors prises. Mais pour l'heure, tout va bien du côté
de Sierre et sa région.

La circulation, plus lente que de coutume évidemment, n'en a
pas moins été fluide. Aucun incident notable n'était signalé sur le
coup des 16 heures. Mais avec une telle masse, il y a désormais (et
plus que jamais) lieu de craindre au maximum les risques d'ava-
lanches. Prudence donc, que ce soit sur les routes ou sur les pistes!

Show mondain sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (bd). - A
défaut de neige, les hôteliers du
Haut-Plateau avaient concocté
d'urgence pour leurs hôtes des
animations dignes d'être signalées.
Depuis, le blanc manteau a été
«enfilé» à la vitesse grand V.
N'empêche qu'à PEtrier, par
exemple, grâce au dynamisme et
aux relations du directeur Michel
Judet,1 un défilé de mode «hyper
classe» a récemment retenu l'at-
tention d'un public averti. Les plus
grandes marques y étaient repré-
sentées (Gucci, Laugier, Bogner,
etc.).

Plus récemment encore, le cé-
lèbre Gregory de Monte-Carlo a
présenté son show à un parterre de
spectateurs autant nombreux
qu'enthousiastes. Trois heures du-
rant, l'animateur préféré de la fa-
mille princière de Monaco a
chanté (en une dizaine de langues
s'il vous plaît!) les grands succès
des années passées. Rythme, ten-
dresse et joie eurent tôt fait d'être
communiqués au public qui, très
vite, unit sa voix à l'ampleur éton-
nante de celle de Gregory (notre
photo).

Enfin, au chapitre des nouveau-
tés et avant d'y revenir plus en

avant, on annonce l'ouverture im-
minente d'une nouvelle et superbe
galerie d'art sur le Haut-Plateau.
Les administrateurs et le directeur
du restaurant le Jeanne d'Arc à
Montana ont, en effet, opté pour
les arts plastiques, transformant
leur salon en une véritable galerie
d'exposition. Après avoir exposé
ensemble pour la première fois,
voilà onze ans déjà, Albain Blan-
chet (encres de Chine) et Alain
Rey (peintures) inaugureront ce
nouvel espace artistique destiné à
devenir rapidement un des hauts
lieux du genre dans la station. Un
concert «surprise» attend les in-
vités de ce vernissage qui aura lieu
le samedi 1er février à 17 heures.
On en reparlera d'ici peu en détail.

DEMAIN SOIR
A CHERMIGNON
Le Partichiou
en fête
CHERMIGNON (am). - Le
groupe folklorique Le Partichiou
organise demain soir, samedi 25
janvier, dès 20 heures, une soirée
de fête. Les animations prévues
auront pour cadre la salle de mu-
sique Cécilia à Chermignon-d'en-
Haut. Danse, chant, musique et
poème figurent au programme.
Avec, en prime cette année, un
diaporama sur le Valais central.
«Lo Vali dou Mitén», un texte en
patois de la Louable Contrée, de
Savièse et de Nendaz, sera récité
par M. Alfred Rey.

A vivre donc ce samedi à Cher-
mignon-d'en-Haut en compagnie
de Le Partichiou.

CHIPPIS
Assemblée
bourgeoisiale
CHIPPIS." - L'assemblée bour-
geoisiale de Chippis est convoquée
à la salle bourgeoisiale, le vendredi
7 février, à 20 heures, avec l'ordre
du jour suivant:

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée bourgeoisiale;

2. Comptes de l'exercice 1985;
3. Décompte final de la maison

bourgeoisiale ;
4. Rapport de l'organe de con-

trôle ;
5. Budget 1986;
6. Désignation des nouveaux pro-

cureurs;
7. Liste des appelés aux travaux

de la vigne;
8. Divers.

Les comptes 1985 et le budget
1986 sont à disposition des inté-
ressés tous les jours, du lundi au
vendredi (au secrétariat commu-
nal) de 17 à 18 heures, à partir du
3 février.

D'autre part, chaque bourgeois
peut obtenir, aux heures susmen-
tionnées, un fascicule des comptes
et du budget.

L'Administration communale



Importante entreprisé
de transports à 4 km
de Martigny cherche

mécanicien
poids-lourds

avec permis et pratique.
Bon salaire.
Entrée à convenir.

Tél. 026/5 38 28
36-90035
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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

L'Association vaudoise des parents
handicapés mentaux cherche pour ses
camps de vacances 1986

directeurs(trïces)
ayant un diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé ou équivalent, expérimen-
tés, aimant le travail avec les handi-
capés mentaux, sachant prendre des
responsabilités et travailler en équipe.
Durée de chaque camp: de 10 à 14
jours.
Possibilité de faire deux camps.
Conditions à discuter.

Pour rendez-vous: 021/22 50 73
le matin. 22-7860

Réaliser vos objectifs professionnels per-
sonnels et, par-là même, faire carrière, voilà
à quoi tendent tous vos efforts.

Vous cherchez
l'indépendance et les responsabilités, vous
aimez les contacts humains et vous vous
distinguez par votre engagement.

Dans ce cas, prenez contact avec nous!

_ ^_ _ _  
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Nom: Prénom: 

Age: Prof.: 

Adresse : 

Tél.: 

Coupon à retourner sous chiffre R 36-604489 à Publicitas, 1951 Sion.
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FRéDéRIC PIGUET 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 dessînateur(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

Entreprise en pleine extension
cherche

délègue
pour son service externe Valais
et Chablais, chargé de visiter
une clientèle rattachée aux arts
graphiques ainsi que diverses
entreprises de la région.
Nous demandons: excellente
présentation et facilités dans les
contacts.
Rémunération selon besoins et
capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-300162
à Publicitas. 1951 Sion.

MARTIGNY
Cherchons

comptable
expérimenté

Vous qui avez travaillé dans une
fiduciaire, et connaissez bien les
établissements de bilan, problè-
mes fiscaux, etc.

Vous qui souhaitez travailler de
façon indépendante, dans une
petite équipe, envoyez votre
dossier complet, sous chiffre
9123 à ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale 110,
1920 Martigny.

LOECHE-LESi-BAINS
Le centre des bains thermaux
cherche pour le 15 mars ou à
convenir

un(e) ou deux
maitre(s) nageur(s)

avec brevet de sauvetage I et
bonnes connaissances dans
l'enseignement de la gymnas-
tique aquatique pour nos clients
baigneurs.
Préférence sera donnée à pro-
fessionnel(les) comme théra-
peute ou professeur de gym-
nastique.
Les offres écrites, avec photo et
documents usuels, sont à
adresser à:
Administration du centre des
bains thermaux, 3954 Loèche-
les-Bains
Tél. 027/61 1138.

36-20572

CORONADO, MELECTRONIC,
MIO CAR, MIO GARDEN,
MIO LECTRIC, MIO STAR, MIRE
XAL, M-OFFICE, M-QUARZ,
M-WATCH et RANCHERO.

£ Nous vous accordons une double
garantie de 2 ans sur les
produits de marques Migros qui
ont été testés et sont de grande
qualité:

Une double garantie est deux
fois plus sûre.
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Le chef de l'agence générale du VALAIS d'une compa-
gnie suisse d'assurance sur la vie d'importance moyenne
à grande prend sa retraite. Cette compagnie me charge
de rechercher une personnalité ayant la volonté de re-
lever un nouveau défi professionnel dans la fonction d'

agent général
Il est offert un revenu basé sur les résultats ainsi qu 'une
équipe permanente de collaborateurs qualifiés et effi-
caces.

Tâches
- conduite et motivation des collabora-

teurs
- organisation
- conseil et service à la clientèle person-

nelle.

Exigences
- âge idéal : 35 à 45 ans
- qualités de chef
- rayonnement personnel prononcé
- connaissances de la branche (assu-

rance et/ou finance) seraient un avan-
tage

- grande aptitude à prendre des initiatives
- esprit d'entrepreneur
- prêt a un intense engagement personnel
- résistance psychique et physique

Intéressé ?
Si oui, téléphonez à

Me Jean Gay, avocat et notaire
Rue de la Poste 16
1920 Martigny
Tél. 026/2 52 07 ou 2 12 84

ou envoyez-lui votre dossier.

Discrétion absolue garantie.
17-823_______________________________________________________________________

Agence d'architecture

Honegger S.A.
Route de Frontenex 62
1207 Genève

cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

un architecte
technicien
un dessinateur
architecte
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, date d'entrée possible, curri-
culum vitae et copies de certificats.

18-2448
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UNE PREMIERE SUR LA LIGNE DU SIMPLON

Des trains à 160 km/h
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la promotion de la ligne du Sim-
plon, la vitesse des trains intercités Genève-Milan va être portée à
160 km/h sur un premier tronçon, celui de Loèche à Viège. Pour
marquer cet événement - il s'agit d'une première helvétique - un
voyage de presse est prévu par la direction du 1er arrondissement
des chemins de fer fédéraux pour le 28 janvier prochain.

Entre Lausanne et Iselle, le programme comportera une visite
des voitures de mesures de la voie et de la ligne de contact et trois
thèmes seront développés à l'attention des participants. Les per-
sonnalités suivantes prendront la parole:
- M. Claude Roux, directeur du 1er arrondissement: «160 km/h

en service commercial, une première suisse».
- M. Pierre Cavaleri, chef de la division des travaux du 1er arron-

dissement: «Les adaptations techniques pour circuler à
160 km/h».

- M. Roland Bernerat, chef de la division de la traction du 1er ar-
rondissement: «Le matériel roulant apte à circuler à 160 km/h».
Entre Loèche et Viège, les participants assisteront à l'événement

précité, avec vue sur la voie par transmission vidéo.
Saluons cette initiative comme elle le mérite, d'autant qu'elle

constitue une lueur d'espoir pour cette bonne vieille ligne du Sim-
plon que d'aucuns voient à l'agonie.

Viege: avec la Société
des employés de commerce
VIÈGE (m). - Pour la seconde
fois, Mme Françoise Thumher di-
rigea, mercredi soir, les débats de
la section locale de la , Société
suisse des employés de commerce,
la 43e du nom en ce qui concerne
le groupe de Viège.

Au terme d'une année marquée
par une belle activité, le bilan que
présentèrent les membres du co-
mité peut être considéré comme
satisfaisant. Aujourd'hui, la sec-
tion locale compte quarante-six
membres inscrits. Pendant le der-
nier exercice, une visite du nou-
veau bâtiment de la police can-
tonale à Brigue a été organisée
alors que la présidente a repré-
senté la section lors de la cin-
quième assemblée de la SSEC
(Société suisse des emp loyés de
commerce) à Zurich tout comme
lors de la rencontre de l'Union
cantonale, à Sierre, le 30 novem-
bre dernier.

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture, des conférences seront or-
ganisées sur l'activité des écoles
professionnelles et sur l'informa-
tique en général alors que pour le
moment la section renonce à or-
ganiser des cours, ceux-ci l'étant
par le WZO (Centre haut-valaisan
de formation complémentaire)
dont fait partie le groupe de Viège.
En fin d'assemblée, M. Médard
Witschard, de Champion, fit  un
large tour d'horizon quant à l'ac-
tivité du comité central de la SSEC
(représentant environ 77 000
membres) qui est très peu connue
du grand public alors que Josef
Pfaffen fit  un exposé très détaillé
sur l'organisation et les structures
de l'administration cantonale va-
laisanne. Relevons également que
la section prévoit des visites d'en-
treprises, notamment de la Société
des explosifs à Gamsen, ce prin-
temps.

Les nouvelles technologies
vues par les travailleurs
(sv). - La commission syndicale ce qui se passe et se prépare dans
«Action et solidarité» et le Groupe les ateliers et les bureaux; pour
de recherche et d'intervention so-
ciologique (GRISOC) ont mené
pendant dix-huit mois une enquête
sur la perception des nouvelles
technologies par les salariés de
Suisse romande. 220 questions ont
été posées à 500 personnes de sept
régions de Suisse romande. Les
résultats de cette enquête, les ana-
lyses qu'ils permettent et des ré-
flexions syndicales ont été réunis
dans une publication de 176 pages
intitulée: «Les nouvelles techno-
logies... vues par les travailleurs»
présentéeà Lausanne à la presse.
Ce sont les résultats de la recher-
che entreprise qui sont publiés et
analysés dans cet ouvrage. Ils sont
accompagnés d'informations plus
générales sur l'implantation des
nouvelles technologies dans les
entreprises suisses ainsi que de ré-
flexions et propositions syndicales
pour y faire face. En effet, conçue
comme une recherche-action,
cette enquête n'a pas pour but de
«donner à voir» la perception que
les salariés ont des nouvelles tech-
nologies, mais de partir de cette
réalité pour réfléchir avec eux sur

trouver avec eux les moyens de
restituer aux utilisateurs, usagers
et travailleurs une maîtrise sur les
conditions et les finalités d'un dé-
veloppement technique qui n'ap-
partient aujourd'hui qu'aux inves-
tisseurs, producteurs et chefs
d'entreprises.

La commission syndicale «Ac-
tion et solidarité» termine cette
analyse par des revendications qui
exigent, en contrepartie des in-
novations sociales qui soient à leur
hauteur, à savoir que toute intro-
duction de nouvelles technologies
dans une entreprise soit accom-
pagnée de l'obligation de négocier
son principe, ses modalités et ses
effets avec des représentants or-
ganisés du personnel; que les gains
de productivité permis par les
nouvelles technologies soient ré-
partis aussi au bénéfice des tra-
vailleurs (réduction du temps de
travail notamment). Enfin, qu'une
formation de base et un recyclage
soient garantis aux salariés en dé-
gageant 5 % des heures travaillées
et 2% de la masse salariale des
entreprises à cet effet.

SEMAINE
DE L'UNITÉ
7e JOUR

Témoins de la justice et de la paix
face à la violence et à la guerre

indien

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

Pendant les soldes

HAIM LlKAMA U UL Kt-SlIwIHLLIN tices que même des chrétiens ac- travail silencieux, la patience et lar ", ,w, ,",w l" " **»*¦¦"- Wimi ...WI1 ceptent comme quelque chose de confiance en la puissance de
«normal». Ces tensions provo- l'amour apportent une vraie trans-

• Dans une précédente édition, • Au cours de l'année écoulée, les quent les guerres locales, le terro- formation du monde,
nous avons signalé la rixe sur- carabiniers ont procédé à l'arres- risme, l'émigration forcée, les N . . Eelisesvenue dans une voiture dans la tation de 316 personnes, 5124 ont camps de concentration, la faim, le -, "i.* *! *-„ * iP.,r« pffnrt* afin
périphérie de Domodossola. Le été dénoncées à l'autorité judi- chômage et la destruction de l'en- 

^
S
a
S,f"r la .̂Jœ ït la naix dans

jeune Claudio Pollastro, barman, ciaire et 187 mandats d'arrêt ont vironnement, et engendrent la _f __Z __ _ ^̂ _t f _̂ _ _7
avait été grièvement blessé au cou été émis par le juge d'instruction, menace d'une destruction nu- ™ "" inf ,' ' 4," individus et les
par le projectile d'une arme à feu, Au cours de différentes opérations cléaire catastrophique. C'est pour- ™^oes ori travaillent nour unetiré à bout portant, par son adver- coordonnées au niveau de la pro- quoi nous, chrétiens, et tous les |̂ UVene oreanisation du mondesaire, un repris de justice, avec qui vince, les agents ont récupéré 21 hommes de bonne volonté devons B£U"!>a iu"
il voulait régler à coups de poing fusils de chasse, 2 mousquetons et œuvrer pour réaliser la justice et la Aujourd'hui nous prions aussi
un litige banal. Soigné a l'hôpital 33 pistolets de types différents, paix dans le monde. Le témoi- pour l'unité des Eglises dans le
Maggiore de Novare, le blessé T„„t r,orri^,,iiSr«.mont H »«C ._, gnage commun pour la justice et la tiers monde qui souffre de sous-
avait été transféré du centre de n °VtP „r n̂  ̂îe^Dolicierl nn  ̂ paix est la 

tâche 

la plus 
import

ante développement et de pénurie,
réanimation au pavillon d'oto- ??",„,.&. VÏÏ à,n fH > P%mw1fc ?« des croyants dans le monde actuel. Nous demandons pardon d'avoir
rhino-laryngologie. Par chance t̂nna£nr<T 5600 mISV de m» Ce ^"«nage inclut la lutte con- trop facilement toléré l'injustice et
l'homme s'en tire à bon compte: 3*on

I"T!' ,,„" ?„"!. H" ™ ïî" tre la pauvreté, la faim, le sous- la pauvreté. «Pour la paix du
ré par la mâchoire et ressorti ïï£«rf, „̂t élevé l s milliard, Â * développement et les maladies qui monde entier, la stabilité des sain- Nh^̂ /H rle cou, le projectile a effleuré X!"*0"5 "™v . f  °™£ia™ « anéantissent des millions de vies tes Eglises de Dieu et l'union de I ^VUt?
carotide et la veine jugulaire u!̂ ,̂  !Zr MMI ,« IM humaines. Pour être efficace, ce tous, prions le Seigneur» (liturgie tv C m M  ) \
s atteindre des organes vitaux. environ;, pour -vwu ti». w témoignage doit passer des paroles de saint Jean Chrysostome). ^P'UlM. r̂

Is 32, 15-18 L'œuvre de la justice sera la paix
Ps 72, 1-2, 12-14 Dieu est la source de la justice
Phil 4, 6-9 Le Dieu de paix est avec nous
Mt 25, 31-46 Solidaires des exclus

Dans l'état actuel des tensions
entre l'Est et l'Ouest, entre le Sud
sous-développé et le Nord déve-
loppé, nombreuses sont les injus-
tices que même des chrétiens ac-

aux actes, à un service du pro-
chain, car notre foi sans œuvres
est morte. Les révolutions san-
glantes sont inefficaces. Mais le

S Au Restaurant I
dans la salle TAJMAHAL

de l'Hôtel Derby
! Route des Violettes, Montana j

Tél. 027/41 65 42 H
venez déguster

I nos spécialités indiennes m
et nos plats végétariens m
¦ préparés par le chef
¦ de cuisine ¦
¦ M. Kamal Klthsirl ¦
¦ Possibilité de manger aussi
¦ la cuisine française ¦
B traditionnelle. ¦
¦ Dimanche à midi
¦ BUFFET INDIEN Fr. 20- ¦

"
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AVS et MOINS de 20 ans

10% sur les repas
du soir prix au restaurant
de la Bourse ou à la piz-
zeria du lundi au vendredi
de 18 h 30 à minuit et le
samedi midi et soir (pièce
d'identité s.v.p.).

G. Udry - 027/22 79 77

QUATRIEME DESCENTE DE LA SORCIERE

C'est pour ce week-end
NATERS (lt). - Quelque 900 concurrents se sont annoncés pour prendre
part à la «descente de la sorcière» qui se déroulera le week-end prochain
avec un programme prévoyant pour le samedi la reconnaissance du par-
cours jusqu'à 15 heures, le salut aux participants et honneur et danses de
la sorcière à partir de 18 heures. Le dimanche, téléphérique et téléskis
fonctionneront dès 7 heures. Départ de la course: 9 h 30, du Hohstock
(3100 m). Rappelons que le parcours se développe sur 12 kilomètres avec
une dénivellation de 1800 mètres.

Que le soleil soit de la partie et que le meilleur gagne.

Information et entretien insuffisants
STEG. - Chaque année, a pareille époque, la route du Lôtsch-
berg fait parler d'elle. Tout le monde s'en plaint: les automobi-
listes étrangers qui la craignent comme la peste, les indigènes qui
critiquent son mauvais entretien et les cheminots du BLS qui
l'accusent d'être la cause d'embouteillages aux quais de char-
gement. Lorsqu'elle est fermée à la circulation, son trafic est
détourné par Brigue. Ce qui crée évidemment d'imprévisibles
problèmes que les cheminots tentent de résoudre tant bien que
mal.

L'information laisse également à
désirer. Le service concerné du
TCS, à Genève, me le confirme:
«Cette année encore plus que par
le passé, nous éprouvons beau-
coup de peine pour obtenir les
renseignements utiles. Il n'y a pas
un deuxième canton comme le
Valais pour se faire prier à ce su-
jet. A certains endroits, on nous a
carrément envoyés sur les roses.
En règle générale, on nous an-
nonce la fermeture des routes au
«compte-gouttes» et très rarement
leur réouverture. Nous n'avons
plus d'autre solution que celle de
laisser venir», a conclu notre in-
formateur. La remarque né fait
d'ailleurs que confirmer ce que
nous avons déjà signalé à plusieurs
reprises, sans succès hélas.

Que faudra-t-il donc entrepren-
dre afin que les organismes com-
pétents comprennent le tort qu'ils
causent en persistant dans leur
entêtement?

Il y a plus
de cinquante ans
qu'on l'attend...

Observateur attentif de la situa-
tion, le député président de la
commune de Steg, Me Wilhelm
Schnyder, explique:

«Q y a maintenant plus de cin-
quante ans que l'on attend l'amé-
lioration de cette artère. Pré-
voyants, nos prédécesseurs avaient
élaboré un projet dans ce sens en
1933 déjà. Ce n'est toutefois que
quelque trente ans plus tard que
l'on a commencé à en parler sé-
rieusement, soit à partir du mo-
ment où les Chambres fédérales
ont accordé les crédits nécessaires
pour le classement provisoire de
l'artère dans le réseau des routes

nationales. A l'époque, nos par-
lementaires fédéraux ont fait un
travail de titan dans ce domaine.
Pour être un habitué de cette voie
de communication, je comprends
les touristes et automobilistes qui
s'en plaignent.
Des progrès
à ne pas dédaigner...

«Cependant, il faut admettre
que des progrès considérables Ont
été réalisés au cours de ce dernier
lustre, en tout cas», souligne mon
interlocuteur qui poursuit: «Cha-
que année, on investit quelque
chose comme 10 millions de
francs. Pour 1987, je l'espère, la
nouvelle route sera Complètement
achevée. Elle aura alors coûté la
bagatelle de 100 millions de francs
dont 40 à la charge du canton du
Valais. Les travaux pour la voie
d'accès au tunnel routier à partir
de Gampel-Steg vont bon train. Le
gros de l'ouvrage est partiellement
achevé. Des trois galeries de pro-
tection encore à édifier entre Mit-
tal et Goppenstein, la principale se
réalisera dans le courant de cette
année, les deux autres devraient
être achevées pour 1987.»

Ne pas oublier
les communes
du fond de la vallée...

«En ce qui concerne la traversée
de Gampel-Steg, ajoute Me
Schnyder, la solution est mainte-
nant définitive: à l'avenir, le trafic
passera par un viaduc à édifier à la
sortie du vallon, traversera la I
campagne de Gampel et rejoindra $la future autoroute. Le coût du ®
projet est devisé à quelque 50 mil- ®
lions de francs. Les communes ®
concernées espèrent que les frais ®

de cette déviation soient pris en
charge par les routes nationales.

La route d'accès au quai de
chargement des autos à Goppen-
stein est toutefois une chose. Mais
on ne doit pas oublier non plus les
quatre communes du Lôtschental.
Il faudrait aussi construire trois
galeries encore pour que ces loca-
lités ne soient plus isolées pendant
l'hiver, comme c'est encore trog,
souvent le cas actuellement, hé-
las.»

Le péage qui pèse
sur le cœur des Valaisans

«A mon humble avis, conclut le
député président stegois, la pos-
sibilité de transporter les voitures
par le tunnel ferroviaire du BLS ne
perdra jamais son caractère de
complémentarité. Le tarif s'y rap-
portant sera toujours considéré
comme une discrimination, une
sorte de péage, interdit par ail-
leurs, qui pèse lourd sur le cœur
du Valaisan et qui a une influence
considérble sur le développement
économique de notre canton. Je
connais des industries de chez
nous qui se sont partiellement ins-
tallées à Zurich, par exemple, en
raison des frais considérables oc-
casionnés par l'absence d'une voie
routière, directe, entre le sud et le
nord du pays. En ce qui concerne
la Société des explosifs, pour ne
citer qu'elle, je crois savoir qu'il lui

flfa f f a  ĵfo [pjxjp ̂ ijr KH H>

«
® i

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®® ® ® ® ® ® ® « S

Me Wilhelm Schnyder: «Ce
p éage qui pèse sur le cœur des
Valaisans...»

en coûte chaque année quelque
600 000 francs. O faut donc abso-
lument que nos parlementaires fé-
déraux fassent l'utile pour main-
tenir le principe de la voie de
communication routière, directe,
que le peuple du Valais souhaite et
mérite. Aux spécialistes en la ma-
tière d'esquisser le chemin à suivre
et aux politiciens d'en décider...»

Louis Tissonnier

TRANSPORT DES AUTOS PAR LE BLS

608125 véhicules l'an dernier
En ce qui concerne la com-

binaison rail-route, le chemin
de fer du BLS a transporté l'an
dernier 608 125 véhicules au
total, soit 11 095 ou 1,9 % de
plus qu'en 1984. 89,3 % de ce
trafic a été enregistré sur les
trains-navettes circulant entre
Kandersteg et Goppenstein, ce
qui veut dire que du même
coup, p lus de 500 000 véhicules
ont emprunté la chaussée in-
criminée, de ou pour la pre-
mière station précitée. A quoi,
il sied encore d'ajouter les voi-
tures privées et véhicules des
transports publics du trafic ré-
gional, se déroulant entre le
fond du Lôtschental et Gam-
pel-Steg.

En 1980, année record, le
chemin de fer avait transporté
750 144 véhicules. En 1984, on
y a enregistré le chiffre le p lus
bas, soit 597 030. Les causes
seraient dues à la fois à l'ou-
verture du tunnel routier du
Gothard, les nouvelles possi-
bilités offertes par le tunnel de
la Furka et la construction du
réseau des routes nationales,
de la N12 tout particulière-
ment. Intervenue en décembre
dernier, la baisse du tarif a
provoqué une augmentation du
trafic. La mise en marche de
trains-navettes supplémentai-
res prolongeant le service
jusqu'à minuit y est aussi pour
quelque chose.

La Tour de Supercrans fLA 3962 Montana-Crans S
M_ BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES S
__{ de 10 à 180 personnes -

UNS Au Restaurant TRIANON ®* SUPERCRANS Au Restaurant TRIANON ®
® ****'• - notre menu du jour et notre grande carte cuisine ®
® soignée 

^$ Au bar Plein Ciel (17e étage) &
H - ouvert de 11 h à 24 h magnifique vue panoramique 

^® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150pers. ®
® Pour vous renseigner, veuillez appeler le 027/41 29 15. Grande piscine chauffée ®
® ® ® ® ® * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année
Tél. 027/86 28 20

36-65927

Restaurant-Gril
Plzzerla-Cre perle-Bar

É̂_W
Notre spécialité:

fondues chinoise et
bourguignonne royales
Evolène - Tél. 027/8312 02

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des bonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets

Spécialités de vins ouverts
Johannisberg

. et Petite Arvine
Fermé le dimanche

_3iu wir

(
Restaurateurs
La rubrique qui vous per-

, met de présenter vos spé-
¦ clalltés gourmandes

Parution : chaque vendredi
Délai : le mercredi 10 heures.
Pour vous renseigner:

V Sion
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Jeunes filles...
Vous cherchez une profession variée, utile et intéres-
sante?

ËTTL

Devenez téléphoniste
La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions de Sion engage quelques apprenties.

Entrée prévue : automne 1986.
Apprentissage: une année.
Nous offrons: une formation professionnelle com-

plète
un bon salaire dès l'engagement.

Nous demandons:une bonne formation scolaire
de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies des livrets scolaires primaires et du cycle
d'orientation à la Direction d'arrondissement des té-
lécommunications, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion,
jusqu'au 8 février 1986.

cherche pour entrée immédiate TÔlïer 611 CcilTGSSerïe
.. _ avec CFC, cherche place, ré-

jeUne SOmmeliere gion Bas-Valais, pour entrée1 tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

T ,. „07 ™ M Q , ,*-**¦,- Tél. 026/2 45 69.Tél. 027/22 93 85, le matin. 36-400032
36-20802 

Comptable expérimenté
cherche place stable, région Valais cen-
tral, 20 ans d'activité professionnelle, sé-
rieux, de préférence dans entreprise. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

¦Si noi / OA ai 99 Ecrire sous chiffre 89-11 ASSA Annonces.e_. U4i/-M <ir _e_e. 
22-81386 Suisses S.A., pl. du Midi 27,1950 Sion.

serveuse
Horaire de jour.
Studio à disposition.
Confiserie Erny, Prllly près de Lau

Grande banque de la place de Sierre cherche

un stagiaire
universitaire
de nationalité suisse, de langue maternelle
française.

Conditions:
- formation universitaire en droit, sciences

économiques ou HEC
- dynamisme
- facilité dans les contacts humains.

Au terme du stage, un engagement définitif
comme collaborateur peut être envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sous chiffre L
36-604559 à Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes
Portugaises
cherchent

place
pour début mai,
(sommelière, fille de
salle).

Tél. 026/6 22 44.
36-1276

fille
de buffet
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Sans permis
s aosienir.

Tél. 027/23 19 64.
36-1369

Sympathique couple de médecins chercheEntreprise spécialisée dans la branche automobile
cherche, pour son magasin de vente

un responsable
de magasin
Nous demandons:
- qualités d'organisateur, d'animateur et de ges-

tionnaire
- compétences et expérience dans la vente et la

gestion des stocks
- de bonnes aptitudes à gérer du personnel
- de langue maternelle française ou allemande

avec bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue

- des connaissances en informatique
- une bonne condition physique.

Nous offrons :
- poste de cadre avec responsabilités
- bon salaire à personne capable
- sécurité de l'emploi
- travail intéressant et varié au sein d'une entre-

prise dynamique
- formation permanente.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre manuscrite accompagnée d'un cur-
riculun vitae complet sous chiffre Y 36-604216 à
Publicitas, 1951 Sion.

ÂURjfe* Les Pharmacies
***rB& Populaires
^g Isa ̂ Ç 

de Genève
B̂fin-SX* désirent engager
imgUF^ (date à convenir)

aide en pharmacie
diplômée, pour leur officine de Chêne-Bourg.
Ambiance de travail agréable (équipe jeune et dy-
namique).

Prière de faire offre aux P.P.G, case postale 2665,
1211 Genève 2, ou prendre rendez-vous par télé-
phone 022/33 78 04.
(Frontaliers sans permis de travail s'abstenir.)

18-5938

___.- . .  ,. I Cherchons
Pâtissier-confiseur PourA Proz
25 ans de pratique, cherche place à nettOVeiiSBS
Sion et environ, éventuellement hôtel. ._ .  ' .„ • •

de 18 h à 19 h 30
Ecrire sous chiffre 89-45461 ASSA An- du lundi
nonces Suisses S.A., place du Midi 27, au vendredi.
1950 Sion. Tél. 021/71 71 77.

— 22-300297

Wir suchen fur die Bezirke Visp, Westlich-Raron und Leuk
einen

Versicherungsberater
Wirbleten:
- selbstândige und abwechslungsreiche Tâtigkeit

(Allbranchen-Versicherer)
- intéressantes Portefeuille
- leichtere Neuabschlûsse, dank gunstigeren Prâmien
- zeitgemâsse Entlôhnung und gute Sozialleistungen.
Anforderungen*
- kaufmânnischer Lehrabschluss oder 3jàhriges Handels-

diplom
- Erfahrung in derVersicherungsbranche
- gute Franzôsischkenntnisse.
Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft. Schriftliche Offerten
mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Foto sind zu rich-
ten an :
SECURA Versicherungen, Agentur Wallis, avenue de la
Gare 38,1920 Martigny.

§5ECURA
Versicherungen

Ci/<linrkaît 4Riw ... *.—1—~.- _T _l_J

SWISS MADE

Le design et les couleurs sont
variées. Etanchéité jusqu'à
30 m de profondeur. Vous
remplacez la pile vous-même.
2 ans de garantie.

jeune nurse*
aide-ménagère
minimum 19 ans, dynamique, responsable, pour
s'occuper de deux gentils enfants (3 et 2 ans) et ai-
der au ménage.
Salaire en rapport avec compétences et âge; nour-
rie et logée.
Date d'entrée: 25 mars ou 1er avril.
Durée: un an ou davantage.

Envoyer curriculum vitae et photo à
Dr P. Rabineau, Mittlere Strasse 5
4056 Bâle.

18-301149

Entreprise du bâtiment et génie civil de
la région de l'Ouest lausannois cherche,
pour compléter son effectif

un chef de chantier
possédant quelques années d'expé-
rience dans le domaine de la surveil-
lance de chantiers, métrés, décomptes,
calculs d'offres.

Nous offrons les avantages sociaux el
fonds de prévoyance d'une grande en-
treprise.

Faire offres manuscrites ayec curri-
culum vitae, copié de certificats et réfé-
rences sous chiffre 1M22-81570 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

f banque auf ina

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Nous cherchons, pour compléter notre
équipe

un ou une employé(e)
de commerce

dynamique et sachant faire preuve d'ini-
tiative.

Nous demandons;
- diplôme d'une école de commerce,

certificat d'employé(e) de commerce
ou de bureau, ou formation équiva-
lente

- langue maternelle: française ou al-
lemande, avec de très bonnes con-
naissances de la deuxième langue of-
ficielle (dialecte bienvenu)

- entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Nous offrons :
- place stable et d'avenir
- travail varié et indépendant
- salaire selon capacités
- prestations sociales de premier ordre.

Adressez vos offres avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats à:
Banque Aufina, à l'att. de M. Panchard,
case postale 3008,1951 Sion.

36-20755



RACHAT PAR LES FORCES MOTRICES VALAISANNES
DU SECTEUR «ÉNERGIE» D'ALUSUISSE-LONZA

FEU VERT
pour les négociations
SION. - Les actionnaires de la société des Forces motrices valaisannes étaient réunis hier en fin
d'après-midi à Sion pour se prononcer sur le principe de l'ouverture de négociations concernant la
reprise du secteur énergétique d'Alusuisse-Lonza. L'assemblée, particulièrement bien fréquentée
(près de 300 personnes), a accepté ce principe à l'unanimité, moins quelques abstentions. Le vote
d'hier stipule également que les FMV sont disposées à régler les problèmes techniques, financiers,
administratifs, juridiques et d'exploitation en faisant appel, si besoin, à des commissions paritaires,
voire des experts et que l'approbation de la transaction par l'assemblée générale des FMV demeure
réservée.

Rappelons que ces négociations
concernent la cession de la totalité
des installations hydro-électriques
et des participations à des
centrales électriques d'Alusuisse-
Lonza en Valais. La production
annuelle de ces installations est de
2,2 milliards de kWh, soit plus du
cinquième de la production
annuelle valaisanne.

Le réseau de distribution du
courant de la Lonza dans le Haut-
Valais fait également partie de
cette reprise. Les FMV ont déjà
repris en 1982 le réseau de
distribution dans le Valais central
et le Bas-Valais.

Cette cession est liée à un
contrat de livraison de courant, à

Alusuisse-Lonza, a long terme (le
contrat devrait porter sur vingt
ans), au prix de revient. Ce prix
n'est pas encore déterminé à
l'heure actuelle. Ce contrat, s'il ne
peut garantir formellement
qu'Alusuisse maintiendra toutes
les places de travail, constitue
néanmoins la base de conditions
favorables à un tel maintien. Dans
notre société libérale, il n'est pas
possible d'aller plus loin.

MM. Hans Wyer, président des
FMV, et Félix Dayer, directeur des
FMV, ont donné toutes les
indications utiles aux actionnaires
(qui représentaient 3818 actions
sur 4000). Si le prix de la
transaction n'est pas encore fixé,

M. Wyer a pu assurer les
actionnaires que le financement
d'une telle opération ne
rencontrera pas d'obstacle majeur.
Tout au plus, pourrait-on
envisager une augmentation du
capital-actions (qui est aujourd'hui
de 40 millions), auquel cas un
débat et un vote au Grand Conseil
seraient indispensables. A cet
égard, signalons que le Parlement
cantonal sera informé lors de la

session de mars de l'état des
négociations.

M. Wyer a insisté sur le fait que
ce rachat, s'il se réalise, ne
touchera en aucun cas aux intérêts
des communes qui pourraient
même se voir valorisés.

Il reconnaît que la répartition
actuelle des actions (70 % au
canton et 30% aux communes)
n'est pas idéale et qu'un projet est
à l'étude pour un rééquilibrage
(55 %-45 %).

Ce vote constitue un pas
important pour la gestion future,
par le Valais, de sa houille
blanche. Et le conseiller national
Bernard Dupont de renchérir: les
collectivités publiques se doivent
de posséder cette infrastructure
énergétique indispensable au
développement économique du
canton. Une telle politique ne
contrevient aucunement au
système libéral que nous
connaissons.

Une région - celle de Sierre - est
particulièrement inquiète des
difficultés rencontrées par
Alusuisse, puisque de nombreuses
places de travail sont menacées.
M. Sierro, de Sierre, s'en est fait
l'écho. M. Wyer n'a pas pu calmer

toutes ses appréhensions
puisqu'un tel contrat ne peut
contenir une garantie du maintien
des places de travail, mais crée
seulement des conditions
favorables.

Il a cependant pu rassurer M.
Sierro: les négociations seront
conduites dans un souci de
préserver, au maximum les intérêts

des Valaisans.
La politique énergétique telle

que menée actuellement s'inscrit
précisément dans un cadre de
mieux-être pour notre canton qui
ne peut décemment négliger ce
retour anticipé de concessions
hydro-électriques auquel le Valais
devra faire face dans un avenir
ttès -pproch.. Rota-d Mpp.

Le Parti socialiste
réticent et mal informé
SION (rp). - Dans une prise de
position diffusée hier, le Parti
socialiste valaisan affirme que
les bases de discussion pour
cette vente ont déjà été traitées
entre Alusuisse et M. Wyer et
que les communes n'ont pas
été informées. Il exige donc
une large information offi-
cielle.

Faux! Le Parti socialiste doit
vivre sur une autre planète si-
non il saurait que cette infor-
mation a largement été faite.
Trois séances à l'intention des

' représentants de toutes les
communes valaisannes ont été
mises sur pied récemment à
Brigue, Viège et Sion.

Par ailleurs, le Parti socia-
liste demande que le dernier
mot appartienne au peuple.

Dans ses revendications, le
PSV demande que les profits
que tirera Alusuisse de cette
vente soient imposés correc-
tement, que ces profits ne
soient pas utilisés pour éponger
des dettes ailleurs, que les bé-
néfices réalisés soient réinves-
tis dans le canton et que l'Etat

obtienne des garanties pour le
maintien des places de travail.

M. Wyer a largement ré-
pondu à toutes ces questions
lors des séances d'information
que nous mentionnons ci-des-
sus. Dans ses conclusions, le
PSV s'insurge contre le fait que
le paquet d'énergie d'Alusuisse
serait mauvais comparé à
l'énergie produite dans d'autres
régions du canton (deux tiers
d'énergie d'été et un tiers
d'énergie d'hiver) et que les
installations seraient totale-
ment désuètes. Encore une af-
firmation que les spécialistes
qui ont vérifié l'état des instal-
lations réfutent catégorique-
ment.

En conséquence, le PSV de-
mande que le canton exerce
dans le futur son droit de retour
sur toutes les bonnes installa-
tions électriques et qu'il re-
nonce à l'acquisition ou à la
réalisation de projets ne pro-
duisant que de l'énergie de mé-
diocre qualité (énergie en ru-
ban ou d'hiver).

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MARTIGNY

Les nuitées à la hausse, les préoccupations aussi
MARTIGNY. - Les têtes changent, mais les mêmes soucis de-
meurent., Malgré une augmentation sensible des nuitées et une
infrastructure que d'aucuns lui envient, Martigny entrevoit son
avenir touristique avec prudence. Sa société de développement
recommande d'ailleurs aux commerçants de soigner l'accueil et
le service. Une fois de plus...

M. Pierrot Dal Pont a succède à
M. Roby Franc à la tête de la So-
ciété de développement de Mar-
tigny, mais les soucis demeurent
les mêmes. Réunis mercredi à la
Fondation Louis-Moret, les mem-
bres de la SD ont à nouveau évo-
qué l'avenir avec prudence. Même

si celle-ci est légèrement teintée
d'optimisme. Le fait est indénia-
ble: la prochaine déviation de
Martigny continue à inquiéter.

Pour la Société de développe-
ment octodurienne, il faut que la
cité devance l'événement. Qu'elle
incite - grâce à sa qualité de vie et

à son infrastructure - le touriste à
s'arrêter sur les bords de la
Dranse. Pour que cette halte de-
vienne habitude.

Le recul de l'auberge
de jeunesse

Dans son rapport, M. Pierrot
Dal Pont s'est d'ailleurs réjoui de
voir que Martigny possédait déjà
de sérieux atouts dans ce domaine.
La Fondation Pierre-Gianadda
(plus de 100 000 visiteurs pour
Paul Klee), la Fondation Louis-
Moret, le Manoir de la ville, la

Une partie du comité de la Société de développement de Martigny lors de son assemblée générale :
M. Jean Gay-Crosier, Roger Bonvin, Georges Saudan, Pierrot Dal Pont (président), Mme Liliane
Lunebourg, M. Pierre-Louis Puippe.

Galène Supersaxo attirent déjà
nombre d'étrangers.

L'an dernier, le tout nouveau
COMAC a également contribué -
avec son spectacle au château de
la Bâtiaz - à assurer l'animation
estivale de la cité. Qui n'a eu qu'à
se féliciter de la mise sur pied de
ces manifestations culturelles.

La preuve: les nuitées dans
l'hôtellerie sont en nette augmen-
tation (+ 11 %). Et, pour l'ensem-
ble des secteurs, Martigny a d'ail-
leurs franchi la barre des 110 000
nuitées (+ 2,3 %).

Deux ombres toutefois à ce ta-
bleau enchanteur: le camping TCS
qui accuse une baisse de 23,6 % et
surtout l'auberge de jeunesse qui a
enregistré un recul encore plus
sensible, de plus de 30 %. Pour M.
Dal Pont, il devient impératif
d'étudier l'implantation de cette
auberge dans de nouveaux locaux

car «les jeunes voyageurs d'au-
jourd'hui sont les touristes de de-
main... » .

Autre amélioration réclamée par
la SD, la mise en place rapide
d'une signalisation routière et tou-
ristique adéquate. M. Dal Pont a
d'ailleurs déploré qu'aucune dé-
cision ne soit encore prise. Après
des mois et des mois d'études et de
débats...

i- solution idéale. Pourquoi ne pas
[- . . _ . _ _... envisager en effet la mise en place
0 Le mini trault et Millau... d'un guide de nos établissements

Martigny doit donc soigner à publics? Sans faire ombrage au
i- tout prix son image de marque. Gault et Millau, ce fascicule ré-
S Comment le faire, si certains pri- compenserait le travail, le service,
it vés ne jouent pas le jeu? Tout la compétence, en bref la qualité,
a comme son prédécesseur, M. Pier- Il pénaliserait automatiquement
is rot Dal Pont s'est livré à un vibrant ceux qui se foutent, aujourd'hui
I. plaidoyer pour un meilleur accueil. encore, du client et qui ne le pren-
if «Il devient impératif que l'accueil nent que pour un cochon de
e soit chaleureux et de qualité. Je payant....
x sais que cette litanie est répétée Pascal Guex

d'année en année par toutes les
instances touristiques tant en Va-
lais qu'en Suisse. Malheureuse-
ment, nous devons à nouveau re-
marquer que quelques commer-
çants gâchent l'excellent travail
accompli par la majorité.»

Comment mettre au pas les ré-
calcitrants? Mercredi dernier, M.
Dal Pont a lancé une idée inédite
et qui pourrait bien représenter la

OFFICE DU TOURISME DE MARTIGNY
Le chômage? Pas pour demain...
MARTIGNY (pag). - M. Georges Saudan ne va Asperges et raclette
pas chômer ces prochains mois. Le programme . ¦* ' , . •: •  . _,  .
d'activités 1986 que le directeur de l'Office du Au chaP^e des nouveautés, deux rendez-vous
tourisme de Martigny a présenté mercredi aux sont à ressortir de ce programme: le premier Fes-
membres de la SD en fait foi. Réceptions de tival folklorique. d'Octodure d'une part, et l'enre-
presse, salons internationaux et actions de pro- gistrement à Martigny par la Télévision romande
motion vont en effet se succéder à un rythme sou- de l'émission Podium 86 d'autre part ,
tenu. Sans oublier le premier Festival international En plus des traditionnels rendez-vous - comme
folklorique d'Octodure à la préparation duquel ies soirées d'été sur la p lace Centrale, le concours
l'Office du tourisme de Martigny va tout naturel- _eS balcons fleuris ou l'action «Asperges et ra-lement collaborer clette» - l'Office du tourisme de Martigny va cot-Les responsables touristiques de notre cité vont laborer à vétude et _ création d,_ne ^velle af_

v r̂&s â êtr̂s 'i mte i°rtique de Manigny et d'une nouvelle
avec l'Union valaisanne du tourisme - à deux ré- mappe ** Per-
ceptions de presse à Londres et à Paris. Autre col- Le bureau va également être sollicité pour la
lective inscrite à ce programme 1986:. l'action des constitution du comité d'organisation de la 5e Fête
Etoiles du Sud qui va viser cette année la grande fédérale des musiques populaires qui aura lieu sur
métropole zurichoise. les bords de la Dranse, en septembre 1987.

Demandes d'asile en 1985: augmentation de 30 %
(mpz). - En 1985, 9703 étrangers ont demandé l'asile en Suisse contre 7435 l'année précédente, c'est-à-dire une augmentation de
30 %. 939 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Comme on le voit, la situation est toujours plus critique. Mais, selon Mme Kopp,
la politique d'asile est à un tournant. Les nouvelles mesures permettront une amélioration, mais on ne doit pas s'attendre à un
miracle. Il faudra du temps. Parmi les problèmes actuels, celui des Tamouls est toujours aussi brûlant. Celui du renvoi suspendu en
raison de la situation au Sri Lanka n'est pas encore résolu. La décision devrait tomber ces prochaines semaines. Quant aux détenteurs
de drogue, Mme Kopp ne fait pas de sentiment: ils seront expulsés après l'accomplissement de leur peine.

Sur les 9703 requérants de 1985,
939 personnes ont reçu le droit
d'asile. Elles représentent le 14%
des requêtes sur lesquelles l'auto-
rité fédérale de décision s'est pro-
noncée. 5658 ont été refusées. 10 %
des recours ont été gagnés.

L'Office fédéral de la police a
traité le cas de 8083 personnes,
soit le double de l'année précé-
dente. Compte tenu de toutes les
demandes antérieures à 1985,
20 920 personnes attendaient en-
core une décision à fin décembre.

Chaque cas traité
particulièrement

Cette journée de presse a permis
de constater l'impressionnant tra-
vail des offices responsables des
réfugiés. Il serait difficile de traiter
plus de demandes dans la struc-
ture légale actuelle. Confirmation
a été donnée que chaque cas est
abordé particulièrement. Aucune
discrimination n'est faite à l'égard
des Tamouls depuis ces affaires de
drogue. Chaque demande est ana-
lysée selon le dossier de la per-
sonne concernée et non par rap-
port au comportement de certains
de ses compatriotes. Pour Mme
Kopp, il ne faut pas voir tous les
Tamouls avec un couteau > dans la

main, ni les ressortissants d'autres
pays avec une tasse de camomille.
Voilà qui est clair sur la politique
d'asile du Conseil fédéral : justice
et humanité.

Les Eglises ne peuvent pas
ignorer la loi

Mme Kopp comprend très bien
les personnes qui s'engagent à titre
individuel ou au sein des Eglises
pour venir en aide aux réfugiés.
Mais tout ce que ces personnes
accomplissent en dehors de la loi
est inacceptable pour le Dépar-
tement de justice et police.

Avenir
Pour l'avenir, les nouvelles me-

sures permettront un travail plus
rationnel et aussi de passer de la
défensive à l'offensive. «Monsieur
Réfugiés» sera chargé de traquer
les filières. Mme Kopp demande
également que les ambassades
fassent leur travail, qu'elles ren-
seignent mieux sur les risques de
fausses promesses. Cela pourrait
même se faire par de la publicité
dans les journaux.
Tamouls

Le renvoi des Tamouls avait été

suspendu l'année dernière en rai-
son de la situation au Sri Lanka.
Le sort de ces personnes devrait
être décidé ces prochaines semai-
nes. On sait que Mme Kopp attend
d'avoir la certitude qu'aucun dan-
ger ne guette ces Tamouls.

Concernant les détenteurs de
drogue, Mme Kopp est très sévère :
ils purgeront leur peine et seront
expulsés. On se souvient que 69
Tamouls sont détenus actuelle-
ment à Berne pour trafic de dro-
gue.

Dominique Nlayet et Guy-François Taverney
à la galerie Paul
(s.v.). - Dominique May et et Guy-
François Taverney, un Jurassien et
un Veveysan, présentent leurs
œuvres à la galerie Paul-Vallotton
à Lausanne, jusqu'au 15 février.
Deux peintres, des parcours diffé-
rents, un ,même univers transcendé
par la magie de la peinture. Pour
l'un, la présence humaine n'est
souvent qu'un prétexte à une vi-
bration p lus intense: il ne peint
pas seulement pour reproduire ce
qu'il voit, mais parce qu 'il a quel-
que chose à dire, de simple, mais

d'essentiel. Pour l'autre, la nature
morte lui apporte le potenti el le
p lus large pour organiser, dominer
une situation. Là puissanc e du
langage sobre réside dans le choc
d'un rai de lumière, d'une trans-
parence, d'un velouté peau-de-pê-
che. En praticien habile, Taverney
maîtrise les éléments, ne laissant
parler que son émotion, gommant
le vert trop criard d'une pondai-
son, inventant des buissons pour
équilibrer une masse. *_

Malaise avec la presse
Dans les offices fédéraux responsables des réfugiés , beaucoup

pensent qu'il y a un malaise avec la presse. Ils se sentent mal ai-
més, accusés. On l'a ressenti et entendu une nouvelle fois lors de
cette journée d'information. Nous ne parlons pas ici de Mme
Kopp, toujours en bonnes relations avec les médias et surtout p lus
souriante, plus spontanée que ses collaborateurs. Certains d'entre
eux (elles) ne craignent pas d'affirmer qu 'ils n'apprécient pas les
attaques des journalistes et que celles-ci nuisent à leur travail,
créant la méfiance dans le public.

S'il reste vrai que certains médias ont fr appé fort, il ne faudrait
pas mettre tout le monde dans le même panier.

Rappelons aussi qu'il est démocratique que des journalistes
s'opposent parfois à un gouvernement, émettent des critiques sur
les décisions, posent des questions sur la manière de traiter les
problèmes. L'immigration et tout ce qu'elle entraîne ne doit pas
être un sujet tabou.

Cela dit, cette journée d'information était une bonne idée. Elle
s'est révélée très intéressante. Même si plusieurs questions impor-
tantes n'ont suscité que de vagues réponses, tous les renseigne-
ments obtenus et les contacts liés seront profitables.

J Monique Pichonnaz
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RAWlL Un vote négatif... satisfaisant
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national chargée du /""" N ___}_£[ 4%_/n #S_r_, ¦¦ _*Ê_*k Df-flW-A APSAS*, _ l̂|Jl_(»f/m Jl llréexamen de certains tronçons de routes nationales s'est montrée p* j» A W M \ ? t M V  mi vil OC p|Çf|Ç OC m̂Ttm SÈS m 1Om m Sm Wtrès partagée au sujet du tunnel routier du Rawyl, solution _P_ ^» Î Hqu'eUe a rejetée hier par 13 voix contre 12. Pour la bretelle de la * *+***-* Président de Pro Rawyl, membre de la commission et rapporteur décidé à l'époque. Les principes
Perraudettaz, a l'est de Lausanne, elle proposera de demander au mm .1 ̂% à f \f %  ̂ " d'expression française, M. Pierre de Chastonay est satisfait. Non n'ont pas changé. Le réseau défini
Conseil fédéral un réexamen d'entente avec le Gouvernement -MI.I1HN seulement la N6 réapparaît dans les discussions du réseau des routes en 1960 se basait sur le trafic du
vaudois. Durant quatre jours, la commission présidée par M. ¦¦¦^̂ .r ^̂ l ¦___¦_ 

nationales, mais il a rencontré la solidarité de la droite romande. Il a bien moment. Aujourd'hui, avec l'aug-
Franz Steinegger (rad., UR) s'est informée sur les lieux de
certains de ces tronçons et a siégé à Fliielen (UR). Dans
l'ensemble, ses décisions ont rejoint celles du Conseil fédéral:

-jonction en Y SN1 - SN3 de
Zurich: elle lui a donné son aval
par 15 voix contre 10.
- NI Yverdon - Avenches

(VD) : elle approuve également par
16 voix contre 5, son maintien
dans le réseau, mais avec déclas-
sement en route nationale de 2e
cl_3SS£
- N4 Wettswil - Knonau (ZH):

elle se rallie par 14 voix contre 13
à la solution du Conseil fédéral, la
forte minorité étant favorable à
une variante avec tunnel sous le
Zimmerberg.
- N6 Wimmis (BE) - vallée du

Rhône par le Rawyl: le tunnel est
rejeté par 13 voix contre 12.
- N7 Mullheim - Kreuzlingen

(TG) : elle propose son maintien
dans le .réseau des routes natio-
nales par 16 voix contre 6.
- N9 Lausanne-est, Corsy -

Perraudettaz: elle veut que le
Conseil fédéral s'explique avec le
Gouvernement vaudois, et sou-
mette au plénum un postulat dans
ce sens.

La N6 et le Rawyl ont donne
lieu à de longs débats en commis-
sion, a souligné M. Steinegger. La
forte minorité qui s'est dégagée
lors du vote défendait essentiel-
lement des intérêts régionaux. Elle
n'a toutefois pas réussi à l'empor-
ter, après une discussion où toutes
les variantes possibles d'un pas-
sage nord-sud vers le Valais cen-
tral ont été évoquées comme so-
lutions de rechange possibles, y
compris une route de montagne
(praticable en hiver) par le col du
Sanetsch.

Pour les membres de la com-

mission opposés au principe d'un
tel axe, l'argumentation tenait en
trois points essentiels: le gain de
temps minime obtenu ne justifie
pas un tel ouvrage,.la concurrence
avec le tunnel ferroviaire du
Lôtschberg est superflue et inutile,
et les nouvelles données géologi-
ques rendent la variante Rawyl
aléatoire.

Quant à l'initiative de M. Franz
Weber cpour sauver le Simmen-
tal», la commission estime qu'une
telle disposition n'a pas sa place
dans la Constitution et propose par
12 voix contre 8 qu'elle soit sou-
mise au peuple avec proposition
de rejet. L'initiative avait légale-
ment abouti le 26 octobre 1982,
avec 124 738 signatures valables.

Pour la bretelle de la Perraudet-
taz, la commission a tenu compte
dans sa décision de la volonté po-
pulaire exprimée dans le canton de
Vaud, où une initiative cantonale
qui demandait de renoncer au
projet a été approuvée par 68 318
voix contre 60 014 à la fin 1982. Le
Conseil fédéral, lorsqu'il avait pu-
blié son message sur les tronçons à
réexaminer, avait émis l'avis que
ce tronçon a un caractère local, et
qu'il était possible d'y renoncer.

La commission du Conseil na-
tional a ainsi achevé son examen
des six tronçons contestés. Selon
M. Steinegger, ils devraient passer
devant le Conseil national lors de
la session de mars. De nombreuses
propositions de minorités sont
prévues, a-t-il ajouté, et les discus-
sions autour de la N6 (Rawyl) el
de la N4 risquent d'être pour le
moins animées.

voulu répondre à nos questions.
- Pourquoi le Rawyl est-il re-

venu sur le tapis, Monsieur de
Chastonay?
- Le travail de la commission

était de revoir les tronçons contes-
tés, de réétudier leur nécessité,
leur opportunité.
- La N6, avec le Raywyl, bien

que refusée par 13 voix contre 12,
a-t-elle encore une chance?
- Ce résultat est un bon signe.

La droite romande a magnifique-
ment joué, ainsi que les radicaux
alémaniques. Certes, je n'entrevois
pas encore une victoire mais la
chance existe. Il s'agit, mainte-
nant, de mobiliser les partis, les
députés, le gouvernement canto-
nal.
. - Quel a été votre but à la com-

mission?
- Pour moi,.il était essentiel de

maintenir le Rawyl au programme
des routes nationales. Car, une fois
enterré, c'est fini, on n'en aurait
plus reparlé. Maintenant, il s'agira
d'étudier tout cela point par point.
Les Chambres fédérales donneront
les grandes options, n incombera à
l'Exécutif de décider.
- Est-ce important pour le Va-

lais uniquement?
- Bien sûr que le maintien du

Rawyl dans le programme des
routes nationales est de première
importance pour notre canton.
Mais il ne faut pas oublier qu'il
fait partie de l'axe nord-sud avec
le San Bernardino et le Gothard,

mentation de celui-ci, le Rawyl
pourra décharger les autres routes
à travers les Alpes.
- Alors, content, Monsieur de

Chastonay?
- Compte tenu des circonstan-

ces, je suis content et je remercie
les membres de la commission qui
ont fait preuve de solidarité. C'est
un nouvel espoir. mpz

f  NLe Gouvernement valaisan a
bien entendu pris connaissance
de la décision de la commis-
sion du Conseil national. Etant
donné le résultat très serré du
vote, il attend d'avoif en main
les pièces du dossier pour se
prononcer.

Emprunt des Forces
motrices de Conches

Forces motrices de Conches
S.A., Lax, émet un emprunt public
4VA % de 20 millions de francs dont
le produit est destiné à financer les
travaux d'amenée d'eau supplé-
mentaires à l'usine d'Heiligkreuz
(GKW 11). Le consortium de ban-
ques, placé sous la direction de la

Société de Banque Suisse, a pris
ferme cet emprunt d'une durée
maximale de quinze ans et l'offrira
en souscription publique du 28 au
31 janvier 1986, à .midi, au prix de
100%. La date de libération est le
14 février 1986.

TRAVAUX PUBLICS VALAISANS
Près de 200 millions
d'investissements en 1986

Bâtiments

Et de quatre I C'est en effet la quatrième année consécutive que le Département des travaux publics du
canton du Valais, dirigé par le conseiller d'Etat Bernard Bornet, élabore, dans un souci de poltique
transparente, la liste indicative des travaux prévus pour l'année à venir. Les investissements atteindront
près de 200 millions, soit 195 540 000 francs (71 millions de plus qu'en 1985). Cette liste donne une vue
d'ensemble et de détail claire des travaux à réaliser et elle fournit aux entreprises des renseignements
fort utiles pour leur gestion. La ventilation des chiffres par rubrique et région est un atout primordial très
apprécié des entreprises valaisannes. Quatre secteurs sont concernés: celui des routes nationales avec
68,4 millions; celui des ponts et chaussées avec 114,5 millions; celui de l'entretien des routes avec 4,7
millions et celui des bâtiments avec 7,94 millions. Voici un extrait de cette liste, dont l'intégralité paraît
dans le «Bulletin officiel» de ce jour.

Routes nationales T5ava,uxcp*éyu ŝm- la ronute
cantonale Saint-Maurice - Bn-

N9 plaine: 52,8 millions gue (à Sion et Granges-Gare), la
Section Saint-Maurice - Mar-

tigny (6,8 millions) : sont surtout
concernés les travaux à la ga-
lerie couverte de Saint-Maurice;
section Riddes - Sion (46 mil-
lions).
N9 Brigue - Simplon: 15,6 mil-
lions

Section Brigue - Glis - Ried-
Brigue (5 millions) ; section
Ried-Brigue - Rothwald (3 mil-
lions); section Rothwald - Mas-
chenhùs (4 millions); section
Maschenhûs - Landesgrenze
(3,6 millions).

Ponts et chaussées
Haut-Valais: 20 millions

Travaux prévus pour les rou-
tes du Grimsel, de la Furka, de
Naters - Birgisch , de Viège -
Visperterminen, d'accès au ha-
meau Asp sur Eisten, de Stalden
- Tôrbel, de Saint-Nicolas -
Tâsch, de Saint-Nicolas - Grà-
chen, de Gampel - Goppenstein,
de Goppenstein - Blatten, de
Varone - Loèche, ainsi que pour
des galeries contre les avalan-
ches (Steinhaus et Mittal).
Valais central: 27 millions

route de débord sud de la N9, la
jonction N9 de Sion-Ouest, la
route Sion - Nendaz (Basse-
Nendaz et Haute-Nendaz), la
route Beuson - Veysonnaz, la
route Sion - Les Haudères (à
Vex), la déviation de Bramois, la
route Evolène - Lannaz, la route
Drône - Grimisuat, la route Bo-
tyre - Saint-Romain, la route
Granges - Ollon - Ban, la route
Sierre - Montana-Crans, la route
Itravers - Vercorin, la route Vis-
soie - Saint-Luc.
Bas-Valais: un million

Travaux prévus sur la route
cantonale Saint-Gingolph
Saint-Maurice (Le Bouveret -
Les Evouettes - Vouvry, Vion-
naz), la route Troistorrents -
Champéry (route de la Fin), la
route Massongex - Vérossaz, la
route de la Forclaz, la route Vil-
lette - Verbier, la route du canal
à Saillon, la route La Tour -
Châtelard sur Chamoson.
Route du Grand-Saint-Bernard:
93 millions

Déviation de Martigny - accès
N9; Ravennaz - La Douay ; pont
des Combes et Bourg-Saint-
Pierre - tunnel.

Tunnel du Mont-Chemin, Mar-
tigny: 47 millions

Entretien des routes
Haut-Valais: environ 1,5 mil-
lion; Valais central: 1,5 million;
Bas-Valais: 1,1 million et tra-
vaux divers pour 600 000 francs.

2,15 millions sont prévus dans
le Haut-Valais pour le bâtiment
de la police cantonale à Brigue,
le collège de Brigue, les centres
professionnels de Brigue-Viège
et les refuges de Simplon-
Schallberg-Engeloch.

Le Valais central recevra près
de 3 millions pour les bâtiments
de la police cantonale à Sion, du
palais du gouvernement, de la
Bibliothèque cantonale et des
archives, du centre profession-
nel de Sion, du centre sportif
d'Ovronnaz.

Quant au Bas-Valais, 2,8 mil-
lions lui sont accordés pour le
bâtiment de la police cantonale
à Monthey, le dépôt de fouilles
archéologiques de Martigny,
l'aménagement de la villa Copt
à Martigny (bureaux) et le cen-
tre professionnel de Martigny.

MORT!
Coup de théâtre riche d'es-

poir que la réapparition du
Rawyl dans les délibérations
de la commission du National.
Le Conseil fédéral n'avait pas
fait de détail, il avait purement
et simplement supprimé cette
voie de communication du
programme des routes natio-
nales.

R ne s'agit pas d'un miracle
mais du travail acharné, de la
persévérance des chevilles ou-
vrières, parmi lesquelles on
trouve les parlementaires va-
laisans et Pro Rawyl.

Rien n'est encore gagné et le
Rawyl n'est pas encore réin-
troduit dans le réseau national!

Alors, pourquoi se réjouir de
la décision des commissaires?

La stratégie politique, c'est
un peu comme les mathéma-
tiques modernes: une affaire
de déduction, de réflexion, de
composition.

Premièrement, la commis-
sion a remis le Rawyl sur la
table des discussions. On en a
reparlé.

Deuxièmement, la commis-
sion est entrée en matière.

Troisièmement, l'opposition
a été faible puisque le projet a
été refusé par treize voix con-
tre douze seulement.

Cela signifie qu'au plénum,
il reste une chance. Pas très
grande, mais elle existe. Il faut
miser sur elle.

Pour cela, U faudra que les
cantons romands se montrent
solidaires et se battent mieux
que pour l'aéroport de Coin-
trin.

Il faudra que des groupes
remontent leurs troupes. On
pense ici aux libéraux, aux ra-
dicaux, aux démocrates-chré-
tiens du centre, qui se targuent
de fédéralisme à longueur
d'année.

D faudra que le Conseil fé-
déral ne s'oppose pas systé-
matiquement.

En fait, le Rawyl n'est pas
tout à fait mort. La commis-
sion du National lui a redonné
un souffle. Sa survie tient à la
solidarité confédérale. mpz

La succursale de la BCV
à nouveau attaquée
IMPORTANT BUTIN

crnpmpnts sur l'noTPCCPiir fVlnî-

SAXON (pag).- Nouveau hold'
up contre la Banque Cantonale
du Valais de Saxon. Après avoir
déjà subi une agression au mois
de mai dernier, cette succursale
a à nouveau été attaquée hier en
fin d'après-midi. L'agresseur
armé a pu prendre la fuite en
emportant une importante
somme d'argent.

Il était* 17 h 55 hier, quand un
individu masqué et armé d'un
revolver a surgi dans les locaux
de la BCV à Saxon. R a alors
menacé le gérant, M. Alain Cla-
ret, et son employée, Mme My-
riam Veuthey. n leur a ordonné

de se coucher face contre terre,
avant de fouiller coffres et bu-
reaux. En deux minutes, il a
amassé une importante somme
d'argent. Avant de quitter la
banque, le malfrat a aspergé le
visage de Mme Veuthey et de
M. Claret d'un gaz à l'aide d'un
spray. Histoire, sans doute, de
faciliter sa fuite. Malgré les
brûlures, M. Claret a tout de
même pu donner l'alerte, n était
17 h 58, le hold-up n'avait duré
que trois minutes.

Arrivée rapidement sur les
lieux, la police n'a trouvé alors
que deux employés choqués et

des coffres vides. Mme Veu-
they, brûlée au visage et aux
yeux, dut même être conduite à
l'hôpital de Martigny pour un
contrôle. Hier, en fin de soirée,
elle a tout de même pu rejoindre
son domicile à Saxon et fournir
ainsi avec M. Claret des rensei-
tauvAuvaiku vmm m m Mf%-H>tf uy Mi ¦ ^ ŵm»a ¦

ci était assez grand. D
s'exprimait en français, avec un
accent que Mme Veuthey croit
ne pas être suisse.

De faibles indices pour la po-
lice cantonale, qui a tout natu-
rellement ouvert une enquête.

« Ensemble pour la paix »
Mais laquelle?

Passés maîtres pour mobiliser
les opinions publiques au service
de leur cause, mais derrière des
paravents commodes, les Sovié-
tiques sont en train de réaliser une
opération magistrale à Genève.
Depuis lundi, 115 organisations
non gouvernementales, auxquelles
s'ajoutent 73 organisations natio-
nales diverses, sont réunies au
Centre international de conféren-
ces. S'il est souvent fait référence
au «sommet de Genève» et à
«l'esprit» qui l'anima, les thèmes
abordés sont ceux que présentent
les délégations soviétiques et non
celles des Etats-Unis. A preuve:
sur toutes les tables ou sont
exposées les brochures de propa-
gande, nous avons trouvé le mes-
sage du premier secrétaire du dé-

but de cette année.

La mobilisation
des braves gens

Dans ces organisations non
gouvernementales, on trouve de
tout. Bien sûr des organisations
aux tendances communistes bien
connues, comme le Conseil mon-
dial pour la paix, l'Organisation de
solidarité des peuples afro-asiati-
ques ou le Front patriotique natio-
nal d'Afghanistan; on y trouve
aussi des organisations bien pen-
santes commes l'Armée du salut,
les soroptimistes et le Zonta inter-
national, sans oublier les scouts.
Qui oserait ne pas participer à une
campagne pour la paix?

L'organisateur de ce rassemble-

ment est M. Ustinov, secrétaire
général adjoint des Nations Unies
pour les affaires politiques, assisté
de M. Ostrowski, secrétaire exé-
cutif de l'Année internationale
pour la paix. En coulisses, nous
avons noté la présence de plu-
sieurs haut-fonctionnaires sovié-
tiques. Sans doute doivent-ils s'as-
surer que tout se déroule selon le
programme soigneusement mis au
point par les spécialistes formés à
«galvaniser toutes les personnes de
bonne volonté pour qu'elles tra-
vaillent à la construction d'un
monde pacifique». La conférence
se termine ce matin par l'adoption
d'une résolution qui était déjà ré-
digée la semaine dernière!

P.-E. Dentan

PATRONS VALAISANS A GENEVE
Aide de l'université aux PME

AW dément s'en est trouvé accru.

Hier s'est déroule a Genève le
premier colloque de l'année or-
ganisé pour les membres de l'As-
sociation pour la recherche éco-
nomique dans les petites et
moyennes entreprises. Sur les 160
chefs d'entreprises présents, nous
avons dénombré dix Valaisans.

La journée était consacrée à une
question que se posent souvent les
chefs d'entreprises: comment-dé-
terminer les prix? Trois exemples
ont été donnés: l'un par une fabri-
que de pâtes alimentaires, le se-
cond par une entreprise du bâti-
ment et le dernier par un magasin
d'objets d'art. Les thèmes sont
fixés par sondage auprès des
membres.

L'un des patrons valaisans nous
a expliqué comment la présence
d'universitaires qui lui avaient de-
mandé des renseignements sur son
entreprise l'avait aidé à mettre au
JJU. I . I  ae nomoreux aspects ae ia
marche de ses affaires. Le ren-

L'association est ouverte aux '
chefs d'entreprises romands . Elle
bénéficie du soutien actif de la
faculté des sciences économiques
et sociales dont le doyen, M.
Tschopp, souligne l'engagement
en envoyant dans les entreprises
ses étudiants de dernière année. A
leur tour, ceux-ci commencent à
prendre goût à l'aventure indus-
trielle, (dn)

• ZURICH (ATS). - Séoul, An-
chorage, Malte et Birmingham
sont les quatre nouvelles destina-
tions qui figureront à l'horaire
d'été de Swissair, le 30 mars pro-
chain, a indiqué la compagnie
hier. Ainsi, Swissair sera du nom-

L'AMOUR
c'est...

VXi

... le soigner avec tendresse.
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Vous nous l'avez donnée
C'était notre joie
Vous nous l'avez reprise
Le cœur brisé
Que votre volonté soit faite
Du haut du ciel
Sandra veille sur nous!

Joseph et Marie-Noëlle SIGGEN-ZAMBAZ et leur fils Fabien, à
Chalais;

Madame Mathilde SIGGEN-RAPPAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Chalais, Sion, Veyras, Fallanden;

Monsieur et Madame Alphonse ZAMBAZ-ÉVÉQUOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Sensine, Gimel , Lausanne,
Nendaz, Réchy;

Sa marraine: Marie-Antoinette MERCERON;
Son parrain: Claude-Albert ZAMBAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Sandra
survenu à l'Hôpital de Sierre, le jeudi 23 janvier 1986, à l'âge de
3 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chalais, le samedi 25 janvier 1986, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre de son domicile, à 9 h 45.

Sandra repose au domicile de la famille, à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marcellin RODUIT-CRETTAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Saillon;

Madame Andrée NIKLAUS-CRETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;

Madame Albert BÉRARD-CRETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;

Monsieur Gérard COUDRAY-CRETTAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Chamoson:

La famille de feu André CARRUZZO-SPAGNOLI;
La famille de feu André CRETTAZ-BESSE;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Lina CRETTAZ

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection
au Castel Notre-Dame à Martigny, le 23 janvier 1986, à l'âge de
91 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le samedi 25 janvier
1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 24 janvier 1986, de 18 à 20 heures.

La famille de Maurice COLLOMBIN, à Versegères, a été très
sensible à l'élan de sympathie manifesté par votre présence aux
obsèques ou vos lettres de condoléances lors du décès de leur
épouse et maman

Livia COLLOMBIN-TEGNER

Madame
Cécile ANCHISE-BUSSET

Un tout grand merci aux personnes qui nous ont aides pendant
sa maladie. Un merci tout particulier à la Famiglia Bellunese
pour sa couronne et sa présence. Un merci aux deux prêtres qui
ont célébré la messe de sépulture et notre reconnaissance au
révérend curé Neuhaus pour sa grande délicatesse.

Janvier 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence, leurs dons, leurs fleurs, messages, et accompagnée
à l'ensevelissement. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial:
- au docteur Zanetti;
- au rérévend curé de Vouvry;
- à la maison de retraite de Riond-Vert et à son personnel;
- à la classe 1924.

Vouvry, janvier 1986.

i 

Madame Yvette TORNAY-GRÉMONT et ses enfants Gabriel,
Dominique et Camille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Edgar TORNAY-MARET et leurs enfants
Alexandre et Nicolas, à Saxon;

Monsieur Daniel TORNAY, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice GRÉMONT, au Havre;
Mademoiselle Marie GRÉMONT, au Havre;
Les familles TORNAY, HAUSER, CLARET, GARNIER, de
MARVAL, RAPPAZ, MORARD, BÉTRISEY, HÉRITIER , à
Saxon, Ayent, Lausanne et Sion, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston TORNAY

journaliste

leur cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, survenu dans sa 39' année.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Lausanne, aujourd'hui
vendredi 24 janvier 1986.

Recueillement au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
9 h 45.

Honneurs à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue suisse contre le cancer.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Blanche POCHON

remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée dans son
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
de fleurs, de gerbes et de couronnes.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Jacques Ducrey, à Martigny;
- au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice;
- au révérend curé Brouchoud, paroisse d'Outre-Rhône;
- au personnel de la Clinique Saint-Amé.

Janvier 1986.

T
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Berthe CLOSUIT-RAUSIS

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs fleurs, leurs dons ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance..

Un merci particulier:
- au prieur Emonet;
- au vicaire Lonfat ;
- aux docteurs Moillen et Perraudin;
- aux infirmières de CMS Martigny;
- à la famille de feu Mathilde Darbellay;
- à l'entreprise Charles Eglin;
- aux employés de la Boulangerie Pochon;
- à la classe 1910 de Fully et Orsières;
- au groupement radical du Conseil général;
- à l'entreprise G. Pagliotti & Fils.

Martigny, janvier 1986.

t
La famille de

Monsieur François DUAY
remercie de tout cœur les personnes qui, lors de son deuil, lui ont
manifesté leur sympathie par leur présence, leurs prières, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- au docteur Barada;
- au service médico-social;
- aux sœurs de la Charité Sainte-Jeanne-Antide;
- à la société de musique Edelweiss;
- au chœur mixte Saint-Nicolas.

Orsières, janvier 1986.

1 ~
Très touchée par les nombreux témoignages de sympatahie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Andrée FAVRE-BURRIN

remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont
manifesté leur sympathie par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs prières.

Chamoson, janvier 1986.
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Monsieur et Madame Emile POT-BETTO et sa fille Réjane, à

Vouvry;
Madame et Monsieur Adrian BURGER-POT, et leurs enfants

Jacqueline, son ami André, et Natacha, à Vouvry;
Madame et Monsieur César GEX-POT et leurs enfants Nathalie

et Sébastien, à Monthey;
Monsieur et Madame Camille PIGNAT-CARRAUX et famille, à

Vouvry et Monthey;
Madame veuve Marguerite FAVEZ-CARRAUX et famille, à

Vouvry;
Madame et Monsieur Paul CHATILLON-CARRAUX et

famille, à Vouvry;
Madame veuve Louis CARRAUX-BARRONE et famille, à

Vouvry;
Madame veuve Emile CARRAUX-GASSER et famille, à

Vouvry;
Monsieur Albert POT, à Vouvry;
Madame veuve Eugénie MORARD-POT et famille, à Sion;
Madame et Monsieur Freddy ROSSIER-POT et famille, à

Villarzel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma POT-CARRAUX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 67° année, après une longue maladie
supportée avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 25 janvier 1986, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 janvier, de
19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration et le personnel

de la Commune de Vouvry
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emma POT

mère de M. Emile Pot, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~ T ~
Le personnel de l'Ebénisterie valaisanne à Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paolino MONTI

papa de leur patron M. Vieri Monti, décédé à Monsummano-
Pistoia (Italie).

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Denis CARRON
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fully, janvier 1986.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel DONNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons et prières.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Lugon et au clergé;
- au docteur M. Delaloye;
- au docteur M. Décaillet;
- à la société Au Bon Vieux Temps;
- à la société Union instrumentale;
- à la classe 1952 de Troistorrents ;
- aux pompes funèbres M. Rithner.

Troistorrents, janvier 1986.
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Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi, vivra!

Je. n.

Dans cette espérance, nous faisons part du décès de

Monsieur ,
Xavier SIERRO

de Jean-Pierre

notre cher père, beau-père, grand-père, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur à l'âge de 83 ans muni des sacrements de
l'Eglise, le 23 janvier 1986, à l'Hôpital de Sion.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants:
Valérie et Camille DAYER-SIERRO, à Riod;
Jacqueline et Clovis DUMOULIN-SIERRO et leurs enfants, à

Sion;
Marthe et Emile BALET-SIERRO et leurs enfants, à Grimisuat;
Vital et Antoinette SIERRO-ATTANASIO et leur fille, à

Genève;
Odile et Jean-Piere PRALONG-SIERRO et leurs enfants, à

Genève;
Simone et Jean-Pierre VOUILLAMOZ-SIERRO et leurs enfants,

aux Marécottes;
Claude SIERRO, à Hérémence;
Sœur Fabienne SIERRO, à Sion;
Marie-Thérèse et Candide BOURDIN-SIERRO et leurs enfants,

à Prolin;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux
et nièces;

Son oncle Alexandre SIERRO, à Hérémence;

Sa filleule Paola BALET, à Grimisuat;
Son filleul Oscar DAYER, à Prolin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 25 janvier 1986 à
10 heures à l'église d'Hérémence.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi de 20 à 21 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez aux
œuvres de la paroisse d'Hérémence.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Camille Dayer-Sierro, Riod.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 24 janvier, à
19 h 30, à l'église d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'Association valaisanne de hockey sur glace

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERRTUT

président du Hockey-Club Monthey.

t
Le Groupement de vol à moteur du Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERRUT

père de Jacques, moniteur de vol.

t
La famille de

Jean SARTORIO-JEAN
très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de messes et de
fleurs, vos témoignages de sympathie, d'affection, vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Denis Clivaz, de Sainte-Catherine;
- au révérend curé Joseph Severin, d'Ayent;
- au révérend curé Gérard Théier, d'Isérables;
- au père Mudry, aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1920;
- à la classe 1919 de Sierre et d'Ayent;
- à l'Amicale 1928;
- à la maison Lehner & Tonossi + Cie;
- aux amis du quartier de la Scie.

Sierre, janvier 1986.

Madame et Monsieur François CALOZ-STOFFEL, à Chippis,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert MARTIN-STOFFEL, à Allschwill,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges BURKET-STOFFEL, à Chippis,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel STOFFEL, à Genève, et ses enfants;
Madame et Monsieur René GERMANIER-STOFFEL, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Max ELSIG-STOFFEL, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Auxilius GERTSCHEN-EGGEL;
La famille de feu Joseph STOFFEL-ZUMOFEN;

..
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
f Séraphine STOFFEL

née GERTSCHEN

leur bien chère marnant belle-maman, grand-maman, arrière-
grafid-maman, tante, cousine et marraine, survenu à Sierre le
23 janvier 1986, dans sa 94° année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Chippis, samedi 25 janvier 1986, à
15 heures. ,

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 45.
%La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera

présente aujourd'hui vendredi 24 janvier, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Une lumière s'est éteinte.
Tes souffrances sont finies.
Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Jean BIRCHLER, à Pont-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Joseph OSTERTAG et leurs enfants,

Johann et Mirabelle, à Pont-de-la-Morge;
Madame Marie BIRCHLER et ses enfants, à Yverdon;
Les enfants de feu Jean GERZNER, à Bex;

ainsi que les familles parentes et alliées, tous ses amis et
connaissances, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste
BIRCHLER

dit Boiby

leur très cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et filleul, survenu subitement à l'Hôpital du Sen-
tier, le jeudi 23 janvier 1986, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi
25 j anvier 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 janvier 1986, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis TORRENT

25 janvier 1981
25 janvier 1986

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

Unfi messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 25 janvier
1986, à 17 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Mauride PIGNAT

25 janvier 1985
25 janvier 1986

Merci pour ton sourire et ta
volonté exemplaires.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

WEISSFLUHJOCH

COMMENT
ÇA MARCHE?
COIRE (ATS). - «L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches, au Weissfluhjoch sur Davos, communique...»
qui ne connaît pas ces quelques mots introduisant, tout au long
de l'hiver, à la radio, à la télévision, dans la presse ou au télé-
phone, le bulletin des avalanches? On connaît en revanche un
peu moins toute la procédure et
daction.

L'institut est dirigé par le pro-
fesseur Claude Jaccard. Il com-
prend quatre services. Activités:
étudier la neige, donner des avis
et faire des expertises pour les
autorités et informer et mettre en
garde le public. Si, dans un hiver
normal, une parution hebdo-
madaire du bulletin, le vendredi,
constitue la règle, le rythme de-
vient plus rapide quand les cir-
constances l'imposent.

Cette section doit établir la ré-
partition des chutes de neige,
déterminer la constitution qua-
litative et quantitative de la cou-
che, le climat des sept régions
constituant les Alpes suisses, et
caractériser les relations entre
l'évolution météorologique et la
couche de neige qui président à
la formation des avalanches.

En plus des observations faites
sur le temps et la couche de
neige dans les abords immédiats
du Weissfluhjoch, les spécialistes
récoltent des informations dans
plus de 70 stations d'observation.
Elles sont réparties sur tout le
territoire des Alpes suisses à des.
altitudes variant entre 1000 et
2500 mètres.

Les relevés sont faits par des
personnes spécialement instrui-
tes et recrutées au voisinage des
différentes stations. 30 autres
stations, dont le programme
d'observation n'exige pas une
information quotidienne, com-
plètent les données mises à la
disposition des spécialistes du
Weissfluhjoch.

Les informations parviennent
par téléphone, par télégraphe ou
par télex, le matin, au Weiss-
fluhjoch. Les spécialistes éta-
blissent la relation entre le temps
et la formation des avalanches et
rédigent leurs bulletins et mises

les études nécessaires à sa ré-

en garde.
Les sportifs ne sont pas seuls à

bénéficier des bulletins. Les im-
portantes chutes de neige de la
seconde moitié du mois de jan-
vier ont aussi provoqué la rédac-
tion de bulletins dont les collec-
tivités ont tenu compte pour
protéger les gens et les biens
(aux Grisons du moins). Malgré
une information sérieuse, l'ava-
lanche fait encore de nombreu-
ses victimes et il est nécessaire
que le public tienne compte des
avertissements de l'institut.

La Confédération a construit
l'institut dans le courant de la
dernière guerre. Il s'agit d'un
service dépendant de l'Office fé-
déral des forêts et de la protec-
tion du paysage et appartenant
au Département fédéral de l'in-
térieur.

Si l'institut dépend de l'Office
fédéral des forêts, on le doit à
une raison précise: à la fin des
années 1800 et au début de ce
siècle, ce sont principalement
des forestiers et notamment l'un
d'entre eux, le Grison Johann
Coaz, alors inspecteur fédéral,
qui ont été les premiers à se pen-
cher sur le problèmes des ava-
lanches, d'une manière empi-
rique puis, l'expérience aidant,
en prenant des mesures pour
faire face au danger que consti-
tue l'avalanche.

Pendant la mobilisation, toutes
les expériences recueillies par les
forestiers ont été communiquées
au Service des avalanches de
l'armée, d'où l'idée de construire
un institut fédéral. Le district de
Davos constitutant un endroit
idéal pour l'étude et la recher-
che, l'institut s'installa en 1942
au Weissfluhjoch, à 2760 mètres
d'altitude.

En vrac du naurrayo
• Après s'être tourné les pouces
pendant un certain temps, les mé-
decins hospitaliers de la province
de Novare se sont maintenant as-
sociés à leurs confrères d'Italie de
toutes les catégories pour parti-
ciper à une grève nationale, bat-
tant son plein au moment ou nous
écrivons ces lignes: «Il a fallu que
l'on se mette en grève pour les
forces politiques et le gouverne-
ment se rendent compte que sans
les médecins, le service sanitaire
national ne peut pas fonctionner»,
a expliqué le président de l'ordre,
M. Ercole Bruno.
• En raison de ses 250 ans de
bons et loyaux services, le clocher
de la paroissiale de San Gaudenzio
à Novare est soudainement de-
meuré muet, vaincu par le froid,
l'âge et la fatigue. Pas de carillon
donc pour la fête patronale. Par
esprit de solidarité, les marguilliers
des huit autres clochers de la ville
ont décidé que leurs cloches res-
teront aussi muettes. Il y avait 20
ans que toutes les cloches de la lo-
calité se mettaient en branle pour
la circonstance.
• Très fortement industrialisée, la
région de Verbania paie actuel-

lement un très lourd tribut à la
désoccupation d'importantes fa-
briques. Ainsi, la cité de même
nom a perdu 4800 emplois au*
cours de ces dernières années et
compte actuellement 4500 chô-
meurs. En s'adressant aux écolo-
gistes qui veulent à tout prix dé-
fendre les intérêts du parc naturel
de la zone, le syndic de la com-
mune est d'avis que s'il est impor-
tant de préserver les surfaces ver-
tes, il est également important de
défendre le peu d'activités qui
existent encore. *
# Afin de récompenser ses abon-
nés ayant acquitté la taxe, la TV
italienne a organisé un tirage au
sort pour désigner les lauréats. Le
gagnant d'une «Alfa 33» du «Te-
lefortuna 86» se nomme Bruno
Nosari de Gozzano, sur la route
internationale du Simplon , a an-
noncé toute souriante la présen-
tatrice de service. Stupéfaction
parmi les téléspectateurs de la lo-
calité en question: l'abonné por-
tant ce nom est mort depuis six
ans et sa veuve affirme ne pas
avoir payé l'abonnement dans les
délais prévus...

Les employés
de Télé-Evolène

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine
ANZÉVUI

grand-maman de Gabriel, leur
collègue de travail.
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La classe 1952
d'Erde-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Sandra SIGGEN
fille de sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



*fc

Deng Xiaoping est considéré
comme l'un des plus subtils
hommes politiques de la pla-
nète. A 81 ans, il trouve encore
la force de prendre la Chine par
la main et de l'amener le plus
loin possible sur les chemins du
XXIe siècle. Deng a sa petite
idée sur l'avenir de la Chine:
l'ère post-maoïste est ouverte.
La production révolutionnaire
est en route. La Chine est en
marche vers la société de con-
sommation.

mes économiques du régime de
Deng Xiaoping, la Chine a créé
59 sociétés pour l'envoi de
main-d'œuvre à l'étranger. Les
Chinois travaillent actuellement
dans septante et un pays. Non
seulement la Chine ouvre ses
frontières, mais elle s'ouvre cel-
les des autres.

des moyens de production ». Les
propositions de Deng ont déjà
rendu fou de rage plus d'un
marxiste-léniniste: attribution
d'une certaine autonomie aux
entreprises privées; démantè-
lement des plans quinquennaux
et annuels, abolition des com-
munes, remplacement des bu-
reaucrates du gouvernement et
des partis par des technocrates;
libéralisation des prix pour cer-
tains produits.

La mesure la plus spectacu-
laire du programme de Deng est

La consommation... La Chine
en rêve. En sept ans de règne,
Deng a libéré la Chine des œil-
lères culturelles que Mao lui
avait imposées. A Pékin, le
syndrome du Coke et de Mic-
key Mouse a déjà fait ses ra-
vages. Deng fait diffuser les
Beatles et le Boston Symphony
Orchestra, traduire Shake-
speare et répandre les méthodes
de contraception à l'occiden-
tale.

La Chine se réveille. Elle si-
gne des contrats faramineux
avec les sociétés étrangères.
Elle ouvre ses frontières aux in-
génieurs américains, japonais,
soviétiques ou européens. Elle
libère ses devises pour acquérir
la dernière technologie. La po-
litique de la «porte ouverte» de
Deng Xiaoping a incité plus de
2000 sociétés étrangères à venir
s'installer en Chine. Pékin a
même donné l'autorisation à
nonante-quatre entreprises
étrangères de construire leurs
propres structures lourdes sur
sol chinois. Les raisons de cette
largesse et la rapidité avec la-
quelle les sociétés étrangères
sont acceptées en Chine s'ex-
pliquent par le désir de moder-
niser rapidement le pays, de lui
faire rattraper le retard pris lors
des quarante ans de la révolu-
tion culturelle.

La Chine ne se contente pas
de recevoir, elle s'invite.

Elle envoie ses étudiants dans
les universités occidentales.
L'année dernière, 36 000 étu-
diants chinois se trouvaient en
Occident. Les travailleurs chi-
nois sur le marché du travail
international sont au nombre de
52 000. Ils représentent plus de
2300 contrats de travail pour
une valeur globale de quelque
dix milliards de francs. Depuis
1979, date du début des réfor-

DENG XIAOPING
La deuxième révolution en marche

s*V

L'ancienne génération. Parmi elle, les purs et durs maoïstes. La Chine n'a p lus faim. Chaque année, la production agricole
Deng est obligé de les faire taire. augmente de 8 %. Le pari est gagné.

Un artisan. L'avenir de la nation ne le concerne pas

la même décennie, ce qu'il ap-
pelle la «renaissance culturelle,
la réforme institutionnelle et la
révolution industrielle» de la
Chine. Le programme est vaste,
il est à la mesure de la nation!

Dans son nouveau plan, Deng
parle de «restructuration de
l'économie», de «modernisation

la création des «petites unités
économiques», appelées les
«collectives». Ces «collectives»
appartiennent à un groupe de
citoyens et possèdent deux
atouts : la double sécurité d'une
entreprise subventionnée par
l'Etat et alimentée par les pro-
fits de l'entreprise privée.

Chinois... en Chine.

annuel. Depuis 1979, ils ont
ainsi augmenté de 8 % leur pro-
duction agricole. Le pari est ga-
gné : en Chine, on ne meurt plus
de faim. Sept ans après la
deuxième révolution, un paysan
chinois gagne environ 400
francs suisses par an. Consé-
quence du résultat : les Chinois
sont amenés à consommer
Alors que sous Mao, la trilogie
de la richesse était : le vélo, la
montre et la machine à coudre,
sous l'ère Deng, la sainte tri-
logie est devenue: frigo, ma-
chine à laver et télévision...

A la fin de la décennie, la
marque de haut niveau de vie
sera l'appareil photo, la cravate
et la voiture. Les temps chan-
gent et les goûts aussi... même
en Chine.

En 1976, on recensait 200 000
postes de télévision. Aujour-
d'hui, le chiffre dépasse les... 40
millions et l'offre ne suit pas la
demande !

pantion. Les entrepreneurs pri-
vés peuvent étendre leurs acti-
vités dans des domaines aussi
variés que les restaurants, les
magasins, les ateliers d'assem-
blages. Même dans le secteur
des «services», la recherche du
profit motive l'ouverture d'en-
treprises privées. A Pékin, des
sociétés sont spécialisées dans
le recrutement des bonnes ou
des gardes d'enfants pour les
familles urbaines actives. Mais
légalement, un entrepreneur
privé ne peut pas engager plus
de quinze employés. Selon un
récent décompte paru dans
«New China news», il y aurait
en Chine 10,6 millions d'entre-
prises privées employant 15 -
millions de travailleurs et réa-
lisant 16 milliards de francs de
chiffre d'affaires. Deng l'a dit:
«Devenir riche et consommer,
ce n'est pas décadent.» Marx en
serait mort de déception !

nomiques. En Chine, 230 mil-
lions de personnes sont encore
analphabètes, 800 millions de
Chinois, soit 80% de la popu-
lation, vivent de l'agriculture.
La Chine a encore beaucoup de
chemin à faire pour se sortir du
sous-développement. Et le frein
de son histoire ne réside pas
seulement dans le temps ou
dans la masse, mais aussi dans
l'esprit qui anime les «puristes»,
les nostalgiques de l'époque
maoïste.

Avec les nouveaux slogans
politiques de Deng Xiaoping
«devenir riche n'est pas indé-
cent» ou encore «l'égalitarisme
est un obstacle à l'expansion
économique», la Chine se libère
des chaînes du maoïsme. Mais
la réforme «en douceur» de
Deng n'est pas assimilée par les
«maoïstes purs» chinois. La
nouvelle oligarchie des «six» au
pouvoir en Chine en est déjà au
stade de la «purification». De-
puis le mois d'août dernier on
estime à 6000 le nombre d'exé-
cutions de «déviationnistes».
Selon le «Washington Post», en
1983, Deng Xiaoping a fait
emprisonner 16 000 Chinois
pour «dissidence politique».
IDeng Xiaoping se retrouve en
face des purs et durs maoïstes,
ceux qui disent que la tolérance
encourage la décadence, que le
vice occidental encourage l'éli-
tisme, que le profit engendre
l'injustice, que la libération
économique tue les valeurs so-
cialistes et le sacrifice patrio-
tique. Deng doit les faire taire et
pour ces déviationnistes, il ne
reste que la rééducation ou le
camp de travail.

Deng est ambitieux! Ce qu'il
veut, c'est mettre sur pied, dans

Les mesures imposées par la
nouvelle équipe au pouvoir vise
à faire passer en l'an 2000 le
produit national brut de 600 à
1600 francs. Pour atteindre le
chiffre de 7 % de taux de crois-
sance, Deng n'a pas hésité à
permettre aux 800 millions de
paysans chinois de vendre le
surplus de leur production sur
«un marché libre». Résultat di-
rect de l'innovation: les paysans
chinois ont doublé leur revenu

La révolution de Deng Xiao-
ping est animée d'un esprit de
réforme qui se base sur la libé-
ration des énergies individuel-
les. Le principe est plutôt osé
pour un régime qui se dit mar-
xiste et qui voit avec une con-
notation négative le concept
d'individualisme. Pourtant,
l'entreprise privée fait son ap-

Malgré tous ces résultats pro-
metteurs pour l'économie chi-
noise, malgré aussi un contrôle
des naissances qui réussit à
maintenir le taux de reproduc-
tion à 17,5 %o, la population a
dépassé la barre du milliard et
les problèmes sociaux ne con-
naissent pas l'amélioration
spectaculaire des secteurs éco-

La force politique de Deng
est de réussir le véritable coup
de force de réconcilier les be-
soins de la modernisation du
système et le réflexe totalitaire
du régime. En fait, on peut se
demander si la Chine n'en est
pas qu'au stade de la transition
plutôt qu'à celui de la transfor-
mation.

Mais les vingt-cinq pères du
Politburo, les six oligarches du
comité gouvernemental, les
deux cent dix bonzes du comité
central et les quarante millions
de membres du Parti commu-
niste se chargent de transmettre
au milliard de camarades qui
restent l'enthousiasme de la
deuxième révolution, celle qui
ne tue pas l'ardeur communiste,
mais qui fait croire qu'avec le
frigo, la télé, la poudre à laver,
le communisme à la chinoise...
c'est le paradis sur terre.

(A suivre.)

Par
I Hervé Valette
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OUVERTURE DU SALON DES VACANCES A LAUSANNE

UN PARFUM D'ÉVASION

tS&

LAUSANNE. - Malgré la morosité
d'un jour pluvieux, une fenêtre
s'ouvrait largement hier sur le so-
leil et la mer.

L'inauguration jeudi en fin de
matinée du Salon des vacances,
qui se tiendra au Palais de Beau-
lieu à Lausanne jusqu'au 26 jan-
vier, avait attiré professionnels et
amoureux du tourisme.

68 exposants représentant 26
pays avaient détaillé les princi-
paux atouts de leurs Etats respec-
tifs. Haut en couleur, ce salon ne
manquera pas de combler tous
ceux qui veulent en savoir plus en
matière de vacance. Car comme

Visiteurs au stand Swissair du Salon international des vacances à Lausanne.

dans bien des domaines de la vie
pratique, la préparation et l'or-
ganisation de son temps libre né-
cessite aujourd'hui conseils et
connaissance. Pouvoir analyser les
différents programmes, comparer,
questionner les spécialistes du
tourisme sans intermédiaire... au-
tant d'avantages évidents proposés
par Lausanne.

Un concours doté de prix splen-
dides - dont un voyage d"une se-
maine au Kenya pour deux per-
sonnes - attend les visiteurs. Ori-
ginalité intéressante, une exposi-
tion internationale d'affiches tou-
ristiques - le Portugal et l'Egypte
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ont le plaisir de se voir primes -
anime de belle manière la rencon-
tre.

Susciter le rêve, donner envie de
découvrir telle ou telle région,
voilà le but que les organisateurs
se proposent d'atteindre.

Plus d'exposants, des stands
présentés avec goût... rien n'a été
négligé pour satisfaire les plus exi-
geants. Contrat partiellement
remplie puisque hier déjà, l'espace
de quelques heures, on parvenait à
oublier que dans la rue fleuris-
saient les parapluies.

Antoine Gessler

Une sécurité statistiquement indéniable
ZURICH (ATS). - L'an dernier, les accidents en-
registrés dans l'aviation civile ont fait près de 2000
morts. C'est ce qu'a affirmé le capitaine Heino
Caesar, directeur du contrôle de l'exploitation de
la compagnie ouest-allemande Lufthansa qui par-
lait lundi soir, à Zurich, devant la presse spéciali-
sée. En dépit de ce chiffre, la sécurité des vols est
toujours plus grande, si l'on considère le nombre
d'heures de vols commerciaux.

M. Caesar appartient au comité technique de
l'IATA qui établit en particulier, depuis 1959, la
statistique des pertes d'avions à réaction commer-
ciaux. Cette statistique ne comprend par les pertes
enregistrées dans les pays de l'Est, les chiffres fai-
sant souvent défaut.

En 1985, 6200 avions à réaction ont volé pen-
dant 16,5 millions d'heures et transporté 900 mil-
lions de passagers. Douze appareils ont été com-

plètement détruits. Depuis 1959, le total des avions
perdus s'élève ainsi à 300. L'année la plus noire,
pour l'aviation civile, a été 1973 où l'on a enregis-
tré 24 sinistres. 1984, avec sept pertes d'appareils,
se situe, comme 1962 et 1971 parmi les aimées les
plus favorables.

Il apparaît que tes prestations des compagnies
occidentales sont en constante augmentation. Le
nombre des pertes totales d'appareils ne suit pas la
même courbe. Ainsi, par heure de vol, la proba-
bilité d'un sinistre est moins élevée qu'autrefois.

Les accidents se produisent le plus souvent à
l'atterrissage (32 % des sinistres totaux). 6% des
accidents ont été enregistrés pendant te vol pro-
prement dit. La statistique révèle enfin que 75 %
des accidents peuvent être attribués à une faute de
l'équipage. Il s'agit te plus souvent d'un mépris des
procédures de vol.

PARLEMENT JURASSIEN

Une commission d'enquête
sur les caisses noires bernoises
Le Parlement jurassien a tenu sa première séance de 1986 hier à Delémont, sous la présidence de
M. Jean-Marie Ory. Il a adopté par 55 voix sans opposition une mot» interne prévoyant la créa-
tion d'une commission parlementaire d'enquête chargée de faire toute la lumière sur l'affaire dite
«des caisses noires bernoises», à savoir l'utilisation de fonds publics, notamment des loteries, à des
fins illégales par le gouvernement et particulièrement en vue d'influencer sur les résultats des votes
plébiscitaires qui ont provoqué l'éclatement du Jura.

La commission d'enquête qui voyant que les automobilistes im- cours destinés à tester ou amélio-
comprendra sept membres devra pliqués dans des accidents de la rer leurs capacités de conducteurs

circulation devront suivre des de véhicules automobilesentendre toutes les personnes ca-
pables de lui fournir des indica-
tions, notamment l'ancien contrô-
leur des finances bernoises, M.
Rudolf Hafner, ou l'ancien con-
seiller d'Etat bernois, Simon Koh-
ler, aujourd'hui président du Parti
radical jurassien. Elle pourra aussi
recueillir les dépositions éventuel-
les de Jurassiens qui auraient tiré
profit des fonds bernois à l'épo-
que, lors des campagnes plébisci-
taires.

La motion n'a pas donné lieu à
une discussion. U n'a pas été évo-
qué notamment la question de sa-
voir si une commission jurassienne
pourrait avoir accès aux dossiers
de l'administration bernoise,
même si le Jura faisait partie du
canton de Berne à l'époque où les
faits incriminés se sont produits.
On n'a pas évoqué non plus la
possibilité de recourir à l'aide des
autorités fédérales, du fait que
celles-ci s'étaient portées garantes
de la régularité des votes plébis-
citaires dont l'issue pourrait avoir
été influencée par le recours à des
fonds publics détournés de leur
affectation légale. Ce cera le tra-
vail de la commission d'enquête de
réunir toutes les informations né-
cessaires et de faire les démarches
en résultant. Dans la foulée, le
Parlement jurassien a adopté, éga-
lement sans opposition, deux mo-
tions priant le gouvernement de
suivre les travaux non terminés de
la commission d'enquête bernoise,
de faire connaître les montants re-
çus par les organisations opposées
à la création du canton du Jura, de
demander réparation du préjudice
causé en l'occurrence au Jura et
d'entreprendre auprès du Conseil
fédéral toutes démarches utiles
dans ce contexte. Le fait que le
gouvernement s'est déjà adressé
au Conseil fédéral dans cette af-
faire n'a pas été évoqué. L'autre
motion demande même au gou-
vernement d'envisager, si les
preuves d'irrégularités sont éta-
blies, de demander l'annulation
des votes plébiscitaires qui ont
provoqué l'éclatement du Jura.

Les députés jurassiens ont en
outre adopté un postulat pré-

LUCERNE: CURIEUSE DÉMISSION

«Puisque vous le dites»...
C'est officiel: M. Hans-Emst

Balsiger, conseiller d'Etat so-
cialiste du canton de Luceme,
renonce à solliciter un renou-
vellement de son mandat. Il
cessera donc son activité fin
juin 1987.

Mais pour quelle raison M.
Balsiger renonce-t-il ? Motif
off iciel: son âge.'Mais M. Bal-
siger n'a que 60 ans. Il semble
qu'une réaction du Parti socia-
liste lucemois soit à la base de

cette démission. Il y  a environ
un mois on apprenait de source
socialiste lucernoise que M.
Balsiger renonçait à son poste,
alors qu'il ne s'agissait que
d'une éventualité. M. Balsiger
a donc été presque obligé de se
retirer, pour ne pas desavouer
son parti. Les socialistes seront
peut-être victimes de leur im-
prudence, car il n'est p as du
tout certain qu'un candidat so-
cialiste soit élu. (e.e.)

• BERNE (ATS). - Le net rejet,
en décembre dernier, de l'initiative
sur la vivisection, est interprété
par les autorités fédérales comme
une injonction d'appliquer stric-
tement la législation sur la protec-
tion des animaux. Une journée
d'information de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) mercredi à
Bâle, a montré que son exécution
joue dans une large mesure.

• BERNE(ATS). - L'initiative
«pour la protection des marais»,
dite initiative de Rothenthurm, n'a
pas trouvé grâce auprès de la
commission des Etats qui s'est
réunie jeudi sous la présidence du
radical appenzellois Otto Schoch.
La taxant d'antimilitariste, elle
s'est prononcée pour son rejet par
9 voix contre 0, suivant en cela le
Conseil fédéral.

• BERNE (ATS). - Les émetteurs
de Radio Suisse internationale
(RSI), à Schwarzenbourg, sont
particulièrement vétustés et leur
remplacement s'impose de toute
urgence, a indiqué jeudi la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR). RSI ne parvient plus à
se faire : entendre dans de nom-
breux pays, car le nombre et la
puissance des émetteurs étrangers
n'ont cessé de croître ces dernières
années, poursuit-elle. Le comité
central de la SSR a déposé aux
PTT un inventaire des besoins de
RSI.

• BERNE (ATS). - Dans son
dernier «Bulletin des places va-
cantes» distribué jeudi, la Confé-
dération cherche deux experts
scientifiques pour la lutte contre le
SIDA. L'un d'entre eux sera af-
faecté au laboratoire de référence
pour le SIDA à Zurich, alors que
l'autre sera chargé à l'Office fé-
déral de la santé publique d'exa-

mens et d'exécution d'enquêtes
épidémiologiques notamment. Ces
deux postes sont provisoirement
limités à trois ans.

• ZURICH (ATS). - La faillite de
la. société zurichoise Eschler Ura-
nia pourra être évitée. Des me-
sures appropriées seront en effet
prises avant l'échéance du délai du
recours. Selon un communiqué de
la société Amphion S.A., action-
naire unique, les 60 emplois ainsi
que l'organisation commerciale de
Eschler Urania pourront ainsi être
maintenus.

• BERNE (ATS). - Le cumul des
mandats ne plaît pas à tout le
monde dans le canton dé Berne. A
preuve, l'Union démocratique fé-
dérale (UDF) qui lance vendredi
une initiative visant à faire inscrire
dans la Constitution cantonale
l'interdiction pour un conseiller
d'Etat de siéger à l'assemblée fé-
dérale.

«Vaterland»

Le quotidien démocrate-chré-
tien «Vaterland» a des problèmes.
Des frictions entre la rédaction du
journal et la direction de l'impri-
merie Maihof ont eu des consé-
quences inattendues: M. Cari
Mugglin, président du conseil
d'administration de la Maihof AG,
a donné sa démission.

Depuis passablement de temps
le torchon brûle au sein de ce
quotidien, dont le tirage ne cesse
de diminuer. En mai 1984, le «Va-

des vagues
terland» ne tirait plus qu'a 49 266
exemplaires. Entre le rédacteur en
chef , M. Hermann Schlapp, et le
directeur de la Maihof AG, M.
Hans Richenberg, le fossé semble
s'élargir de jour en jour. De source
autorisée, on apprend que la con-
ception du «Vaterland» serait à
l'origine de tous les problèmes.
Alors que le directeur verrait d'un
bon œil que le «Vaterland» de-
vienne plus coloré et moderne, le
rédacteur en chef est d'un autre
avis. (e.e.)

REMETTRE A L 'HEURE LA PENDULE
TECHNOLOGIQUE EUROPÉENNE

BERNE (ATS). - Une cinquantaine de représentants des pouvoirs publics, des milieux in-
dustriels et de la recherche scientifique se sont rencontrés mercredi à Berne pour discuter de
l'élaboration du projet Eurêka, auquel la Suisse participe, et pour faire le point des résultats
déjà obtenus en matière de collaboration européenne pour l'industrie et la recherche tech-
nologique.
Comme l'a souligné M. Karl-
Christoph Blàsing, invité à la
réunion, et responsable en RFA
du Département ministériel
pour la collaboration entre pays
européens, Eurêka est d'abord
ime idée politique, qui a pro-
gressivement gagné les milieux
industriels. En effet, il n'existe
pas de stratégie européenne
globale en matière de recherche
technologique, de même que
pour les applications industriel-
les qui en résultent. On a ainsi
dépensé en Europe, pour la mo-
dernisation des réseaux télé-
phoniques, deux fois plus d'ar-
gent qu'aux Etats-Unis, en rai-
son du morcellement de la re-
cherche. Toujours selon M. Blà-
sing, les Européens gaspillent
leurs ressources car ils ont une
conception nationale, restreinte,
de leur planification commer-
ciale.
L'apport
des hautes écoles

M. Cornelio Sommaruga, di-
recteur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieu-
res, a plaidé de son côté pour
une collaboration accrue en
Suisse entre les entreprises et les
hautes écoles, ainsi qu'entre les
entreprises et les pouvoirs pu-
blics. Il a par ailleurs défini les
cadres de la recherche techno-
logique comme devant être li-

bres, mobiles et susceptibles de
s'exprimer dans un environ-
nement étranger.

La procédure
M. Urs Hochstrasser, direc-

teur de l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science, a indiqué
pour sa part le mode de colla-
boration envisagé par la Suisse
avec le secrétariat général d'Eu-
rêka, dont les compétences
exactes n'ont par ailleurs pas
encore été clairement définies.
En principe, les parties intéres-
sées soumettront d'abord leurs
projets de recherche ou de réa-
lisation industrielle aux respon-
sables nationaux d'Eurêka.
Ceux-ci, après avoir décidé de
leur pertinence, communique-
ront ces projets au secrétariat
général, pour envisager leur fi-
nancement et l'assimilation de
partenaires étrangers éventuels.
Enfin, et pour autant que l'état
de la concurrence le permette, le
projet pourra être validé et mis
en chantier, selon les modes de
financement propres à chaque
Etat.

MM. Hochstrasser et Som-
maruga, en compagnie de M.
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères,
avaient été désignés par le Con-
seil fédéral, au mois d'août de
l'an dernier, pour constituer un
comité de coordination inter-

départemental, qui a pour tâche
de structurer le projet Eurêka en
Suisse et d'en expliquer le fonc-
tionnement.

Et la concurrence?
Les représentants des milieux

de l'industrie et de la recherche
qui assistaient à la réunion de
mercredi ont-généralement ad-
mis les principes de collabora-
tion européenne contenus dans
le projet Eurêka, malgré quel-
ques objections. Le projet, en
effet, ne vise-t-il pas à suppri-
mer la concurrence entre par-
tenaires européens, alors que
celle-ci demeure une compo-
sante essentielle des économies
libérales? Eurêka permettra-t-il
vraiment, par ailleurs, de di-
minuer le gaspillage par la maî-
trise de la production? A cet
égard, la production agricole au
sein de la CEE, pourtant coor-
donnée sur le plan européen,
constitue un excellent exemple
de gaspillage et de surproduc-
tion.

Ce contre-exemple ne devrait
toutefois pas dissimuler l'ab-
solue nécessité des restructura-
tions techno-industrielles. Cel-
les-ci représentent en effet
l'unique moyen de combler le
retard technologique qui depuis
dix ans s'accumule en Europe,
par rapport au Japon et aux
Etats-Unis.

L'Etat: un tigre de papiers!
BERNE (ATS). - Dans un pays où on publie annuellement plus de 200
ordonnances, il en est bientôt fait de la liberté. Telle est la conclusion du
l'Union suisse des arts et métiers qui révélait, jeudi, que la Confédération
n'a jamais encore légiféré comme l'an dernier. 2229 pages (1578 en 1984)
ont en effet été publiées. Les ordonnances, au nombre de 274 (249 en
1984), ont été les plus nombreuses.

L'an dernier, on a publié 40 protocoles, 32 arrêtés de l'Assemblée
fédérale, 32 traités, 19 conventions, 15 lois fédérales, pour ne citer que les
plus importantes rubriques. En Suisse, précise te service de presse de
{'Union suisse des arts et métiers, il n'est plus guère de domaines qui ne
fassent pas l'objet d'une réglementation. Aussi, tes critiques qui émanent
des membres de l'union contre tes interventions de l'Etat sont-elles
fondées.

nouvelle jeunesse pour le plus vieux tram de Suisse
ZURICH (ATS). - Age: 89 ans; nom: «Ce 2/2» . Le
plus vieux tram électrique de Suisse a repris le rail
hier dans les rues de Zurich pour une course nostal-
gique. Autrefois en service sur la ligne Zurich - Œrli-
kon - Seebach, le vétéran des transports publics suis-
ses a été restauré tout spécialement pour l'inaugura-

y  Le «Ce 2/2» avant et après sa cure de jouvence.

tion de la ligne de tram vers Schwamendingen le 1er
février prochain. Il aura fallu 10 257 heures au groupe
de travail du Musée des trams de Zurich pour remet-
tre le véhicule sur les rails. Le coût de cette rénovation
n'est pas encore connu, mais il sera en partie couvert
par des dons.
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[ Italie: 2 réseaux de trafic de drogue démantelés

VÉRONE (ATS/AFP). - Un important réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne entre la Colombie et
l'Italie, via Londres et Paris, a été démantelé dans la région de Vérone (Nord), où soixante-deux person-
nes ont été arrêtées mardi et mercredi derniers. Cette opération est le résultat d'une enquête de six mois
menée à la suite de l'arrestation en février 1985 d'une trentaine de trafiquants. Selon les enquêteurs, les
quantités transportées à chaque voyage allaient de cent grammes d'héroïne à un kilo maximum. Le ma-
gistrat chargé de l'affaire a lancé au total septante-deux mandats d'arrêt, mais plusieurs suspects ont
réussi à échapper aux policiers.

EXPLOSION DANS UN IMMEUBLE DE MODENE

SEPT MORTS - DOUZE BLESSÉS

MODÈNE (ATS/Reuter). - Une explosion qui a dévasté mercredi soir un immeuble d'habitation de la
banlieue de Modène, dans le nord de l'Italie, a fait sept morts, a annoncé hier la police.

Cinq corps, dont ceux de deux enfants, avaient été retrouvés hier en fin de matinée et deux autres dans
l'après-midi.

Douze personnes, dont deux pompiers, ont été blessées dans l'explosion et dans l'incendie qui a suivi.
D'après les premiers résultats de l'enquête, l'explosion aurait été causée par une bouteille de gaz

liquide laissée dans le coffre d'une voiture en stationnement dans le garage de l'immeuble.

#

MILAN-CHIASSO (ATS). - La police italienne a démantelé un nouveau réseau de trafic dé cocaïne.
Quinze personnes ont été arrêtées, a indiqué hier le journal tessinois «Corriere del Ticino». La drogue,
provenant d'Argentine, transitait par la Suisse avant d'être écoulée en Italie. Plusieurs centaines de kilos
de cocaïne auraient ainsi été introduites en Italie. Le réseau opérait depuis trois ans à partir de Gênes et
de Milan. Selon le «Corriere del Ticino», ce réseau serait dirigé par un groupe de la mafia, te même qui
était à la tête d'un autre réseau de cocaïne démantelé récemment.

YEMEN DU SUD: EXODE MASSIF
DJIBOUTI (ATS/AFP/Reuter). -
Une période d'accalmie des com-
bats a permis mercredi l'évacua-
tion du Yémen du Sud d'environ
1400 étrangers, principalement so-
viétiques, britanniques et français,
qui se trouvent désormais à bord
de plusieurs bateaux de ces trois
pays, a indiqué hier matin à son
arrivée à Djibouti le capitaine Ri-
chard Bridges, commandant la
frégate «Jupiter» de la Royal
Navy, alors que de violents af-
frontements reprenaient à Aden.

Des bâtiments français font
route vers Djibouti et d'autres na-
vires français sont prêts pour une
nouvelle opération d'évacuation

sur la côte nord-est du pays, a in-
diqué de son côté le porte-parole
du Quai d'Orsay.

A bord du cargo français «Ile de
la Réunion», escorté par des bâ-
timents de la marine nationale,
a-t-on précisé hier de même
source, se trouvent 223 personnes.
L'ambassadeur de France à Aden,
M. Pierre Audebert, et son épouse
sont parmi les derniers Français
évacués et il ne reste maintenant
plus personne à l'ambassade de
France.

Quant au «Britannia», le yacht
de la famille royale britannique, il
a quitté les environs d'Aden hier
pour Djibouti, avec 450 étrangers à

son bord, a annoncé le Ministère
de la défense à Londres.

Depuis le week-end dernier, le
«Britannia» a évacué à lui seul
plus d'un millier d'étrangers
fuyant le Yémen du Sud.

«Nous croyons savoir que la
plupart des étrangers ont désor-
mais quitté le Yémen du Sud, bien
qu'il y en ait encore qui attendent
d'être secourus»; a déclaré le
porte-parole britannique. Il a
ajquté qu'il ignorait si le «Britan-
nia» participerait à une nouvelle
opération d'évacuation, après
avoir débarqué ses passagers à
Djibouti.

A Aden, de violents combats ont
repris hier, alors que des membres
de tribus montagnardes fidèles au
président Ali Nasser Mohammed
sont venus renforcer les troupes
assiégées par les rebelles dans le
nord-est de la capitale sud-yé-
ménite.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Sept
responsables économiques sur dix
et près d'un tiers de ceux du parti
ont été limogés au cours des deux
dernières années dans la région de
Boukhara en Ouzbékistan, une
république soviétique d'Asie cen-
trale, indiquait hier «Sovietskaia
Koultoura» .

INDE
Hôtel en feu
38 MORTS
NEW DELHI (ATS/Reuter).
- Trente-huit personnes, dont
vingt-cinq ressortissants
étrangers, ont trouvé la mort
dans un incendie qui s'est dé-
claré hier vers 1 h 30 du matin
à l'Hôtel Siddharth Continen-
tal de New Delhi, a annoncé
la police. On compte quelque
80 blessés, fl s'agit de l'incen-
die le plus meurtrier qui se
soit jamais produit dans un
hôtel de New Delhi, précise -
t elle. L'hôtel de 137 cham-
bres affichait complet et hé-
bergeait quelque 180 clients et
membres du personnel. Il a
fallu cinq heures et demie aux
pompiers pour venir à bout
du sinistre. A l'hôpital, on in-
dique que parmi les victimes
figurent un diplomate ouest-
allemand et son épouse, le
cuisinier chinois de l'hôtel et
deux enfants, mais aucune
identité n'a encore été divul-
guée. La plupart des victimes
ont succombé par asphyxie et
on a retrouvé des cadavres
jusqu'au dernier des dix éta-
ges de l'hôtel. On pense que
parmi tes autres clients étran-
gers figuraient des Britanni-
ques, des Danois, des Japo-
nais, des Irakiens et des So-
viétiques.

KAMPALA
Combats en ville
KAMPALA (ATS/AFP). -
Des tirs ont été échangés hier
après-midi dans le centre
même de Kampala, près du
Parlement et près de la poste
centrale.

Les échanges de tirs près
du Parlement ont duré en-
viron cinq minutes, accom-
pagnés de l'explosion d'une
grenade, a constaté le cor-
respondant de l'AFP. Les
quelques rares habitants qui
se trouvaient encore dans les
rues ont couru s'abriter.

Les combats qui opposent
l'armée gouvernementale aux
guérilleros de la NRA (Ar-
mée nationale de résistance),
dans la banlieue de Kampala,
ont repris vendredi dernier.
Ils avaient été interrompus
pendant un mois, à la suite
de la signature de l'accord de
paix entre les deux parties, le
17 décembre dernier à Nai-
robi.

Par ailleurs, le général Tito
Okello, chef de l'Etat ougan-
dais, est attendu aujourd'hui
à Nairobi pour participer à
des entretiens avec le prési-
dent kenyan et son homo-
logue tanzanien. Ali Hassan
Mwinyi, a annoncé hier à
Nairobi le ministre ougan-
dais.

NOUVEAUX AFFRONTEMENTS TRIBAUX

30 MORTS EN AFRIQUE DU SUD
DURBAN (ATS/AFP). - De nouveaux affrontements armés entre deux
tribus ennemies, les Zoulous et les Pondos, ont fait 30 morts et au moins
40 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi près de Durban, a annoncé la
police sud-africaine.

Les deux tribus se sont affrontées à coups de lances, de machettes et
de quelques armes à feu à la suite d'un différend portant sur des terrains
et sur l'accès à des points d'eau.

Le mois dernier déjà, 2000 Zoulous et 3000 Pondos s'étaient livrés
dans la même région - la réserve d'Umbumbulu, située au sud de ce
grand port sur l'océan Indien - à une bataille rangée qui avait fait en-
viron 60 morts et de nombreux blessés.

DROGUE IRLANDE DU NORD
2 Suisses arrêtés A qui
LYON (ATS/AFP). - Deux res-
sortissants suisses ont été inter-
pellés dimanche par les douaniers
à Ferney-Voltaire, alors qu'ils
tentaient de faire passer cinq kilos
de résine de cannabis en Suisse.
Présentés mardi au parquet, les
deux hommes ont été inculpés
d'infraction à la législation sur les
stupéfiants, usage illicite de stu-
péfiants et exportation sans dé-
claration de marchandises pro-
hibées. Tous deux avaient dissi-
mulé la drogue sous un siège
avant de leur voiture. Remis à des
policiers du détachement de Sa-
voie (Haute-Savoie) de la police
judiciaire (SRPJ) de Lyon, Us ont
reconnu avoir acheté la résine à
Paris pour la somme de 20 000
francs suisses pour la revendre en
Suisse, mais sans indiquer le nom
de leur fournisseur. Ils ont éga-
lement reconnu avoir effectué
deux «voyages» du même geme à
Paris, en novembre 1984 et dé-
cembre 1985, en transportant à
chaque fois un kilo de résine de
cannabis

l'Ulster?...
BELFAST (ATS/AFP). - Les Ir-
landais du Nord ont voté en masse
hier, lors de mini-élections géné-
rales dans la province, confirmant
leur opposition catégorique à l'ac-
cord anglo-irlandais de Hillsbo-
rough Castle, ont affirmé les deux
principaux partis protestants.

Ces élections législatives par-
tielles ont été provoquées par les
élus protestants unionistes (favo-
rables au maintien de l'Ulster sous
l'autorité de Londres), qui vou-
laient faire du scrutin un référen-
dum désapprouvant l'accord
anglo-irlandais.

L'objectif des unionistes était
d'obtenir plus d'un demi-million
de voix, soit plus que lors des pré-
cédentes élections générales de
1983. Près de 954 000 personnes
sont autorisées à voter, dans 529
bureaux de vote étroitement gar-
dés par pas moins de 25 000 sol-
dats et policiers, selon les chiffres
officiels. Les résultats du vote doi-
vent être publiés cet après-midi.

Nom do nom-
CHESTERFIELD (Angleterre)
(AP). - «Nous avons simplement
voulu lui donner quelque chose
dont elle puisse être fière lors-
qu'elle sera grande.»

Il faudra en tout cas une bonne
mémoire à la fillette de John et
Margaret Nelson, née 25 minutes
avant le Nouvel-An: ses parents
lui ont donné 140 prénoms et il a
fallu ajouter une page au tradi-
tionnel certificat de naissance
pour les inscrire tous.

Pour tout le monde, elle sera
simplement Tracy, bien qu'elle se
prénomme également Mariclaire,
Lisa, Tammy, Samantha, Christi-
ne, Alexandra, Candy, Bannie,
Ursula, etc.

Jusqu'ici, le record du genre était
détenu par don Alfonso de Bour-
bon, arrière-arrière-petit-fils du roi
Charles III d'Espagne, qui alignait
94 prénoms.

m ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Cinq personnes ont été tuées et 24
blessées dans un attentat à la
bombe qui a visé hier matin le bu-
reau de la compagnie aérienne pa-
kistanaise PIA à Peshawar, dans
te nord du Pakistan, près de la
frontière afghane, selon des té-
moins et des informations de
sources hospitalières. De source
officielle pakistanaise on confirme
la mort de deux personnes.
• PARIS (AP).- «J 'aimerais me
marier pour la dernière fois de ma
vie» , confie Brigitte Bardot dans
une interview que publie aujour- .
d'hui le «Figaro Magazine» . «J 'ai Coup de tonnerre dans un ciel d'azur? Le re-
raté les autres expériences que j'ai fus du Parlement danois de ratifier l'accord
faites dans ce domaine, peut-être adopté par les Dix au sommet de Luxembourg,
parce que je n'étais pas prête pour je 3 décembre dernier, a en tout cas été sévè-
le mariage.» Et Bngite présente rement jugé dans les capitales européennes, oùainsi le compagnon avec lequel v s>apprêtait à «finaliser» , lundi, au niveau
Sf rrl "lSla.wie des miiîistres des Affaires étrangères, l'accordses jours. «Je voudrais quelqu un j téri-Um du Traité de Romed'intelligent, de bon, de compre- -M IMBIUH I-U , . ""., ,\_r - _: , ,, . ,
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naufrage d'un cargo transportant Parlement européen, enfin, la coordination des
69 passagers et membres d'équi- politiques étrangères.
page au large de l'île Sibutu, dans Ce laborieux programme est aujourd'hui
te sud des Philippines, a annoncé bloqué par la décision du Solketing, qui pose
hier l'année. trois questions.
• RABAT (AP). - Selon le jour• RABAT (AP). - Selon le jour - Quelle issue au référendum ?
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NASA serait à pied d'oeuvre de- au. ***_ ?_**. commun -_*** quelque chance,
puis plusieurs jours à l'aéroport aujourd'hui, de contredire le Parlement? Les
Mohammed-V de Casablanca sondages vont dans ce sens, avec 48 % de Da-
pour préparer les pistes à un éven- n°is favorables au Marché commun et un in-
tuel atterrissage de la navette, si contestable solde net positif pour le Danemark,
les conditions météorologiques qui retire davantage de sa participation au
l'imposaient. Marché commun qu'il ne paie.
• SPESSART (ATS/AFP). - H nen reste Pas moins que les liens du Da-
Deux soldats américains ont été nemark avec la Scandinavie, toujours en dehors
mes hier dans un accident d'héli- de la CEE, restent très forts. Copenhague est
coptère survenu près de Spessart membre du Conseil nordique et surtout deux
(Bavière, sud-ouest de la RFA), a décisions récentes vérifient les réticences scan-
annoncé la police ouest-aile- dinaves à l'égard de la CEE: le retrait du
mande. D s'agit du troisième ac- Groenland et le refus, par référendum, des
cident d'hélicoptère enregistré par Norvégiens d'adhérer au Traité de Rome.l'année américaine en l'espace
d'une semaine. -̂

Fragilité
de la construction européenne

Si la réponse de l'électeur danois n'est pas
acquise, la leçon n'en est pas moins claire pour
les Onze. C'est la fragilité du processus de dé-
cision communautaire.

Il a fallu trois ans aux Dix, puis aux Douze,
pour faire aboutir le schéma de révision du
Traité de Rome, adopté à Stuttgart en 1983 et
clos à Luxembourg en décembre dernier. Trois
ans de négociations, deux jours de discussions
pour en finir et, à la veille de la signature so-
lennelle de l'accord par les ministres des Affai-
res étrangères, dont ceux d'Espagne et du Por-
tugal, membres du Marché commun depuis
moins d'un mois, c'est l'échec et tout le proces-
sus remis en cause, faute d'unanimité.

L'impromptu danois vérifie ce que l'on re-
doutait depuis longtemps à Bruxelles: la diffi-
culté de dégager un consensus dans une Europe
de douze membres, aux pesanteurs historiques
et économiques divergentes. Le Danemark rue
dans les brancards pour marquer son refus
d'union politique, alors que l'Italie reproche à
l'accord de Luxemborug de ne pas aller assez
loin dans l'intégration.

C'est là la grande leçon, pour ne pas dire
l'écueil, d'une Europe à géométrie variable, qui
ambitionne de dépasser le stade de l'union
douanière pour accéder à l'union politique,
alors même que cette dernière suppose une ho-
mogénéité de développement. C'était pourtant
la leçon du Zoll Verein allemand, au siècle
dernier, et du fédéralisme suisse, depuis cinq
siècles. On n'a guère médité ces précédents
d'union politique réussie chez les Douze, qui
ont oublié que la quantité ne se changeait pas
toujours en qualité. Pierre Schàffer

L'ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

Une neutralité à pile ou face
I <_> ...i.~ _ J_ 1 ii._ _» I toute discussion autour de cette
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Sans entrer trop dans le détail,
pour l'instant, je me contenterai de
citer ici l'article 43 de la charte des
Nations Unies: «Tous les membres
des Nations Unies, afin de contri-
buer au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, s'en-
gagent à mettre à la disposition du
Conseil de sécurité, sur son invi-
tation et conformément à un ac-
cord spécial ou à des accords spé-
ciaux, les forces armées, l'assis-
tance et les facilités, y compris le
droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales» (alinéa 1). Ce
même article précise encore:
«L'accord ou les accords susvisés
fixeront les effectifs et la nature de
ces forces, leur degré de prépara-
tion et leur emplacement général,
ainsi que la nature des facilités et
de l'assistance à fournir» (alinéa
2).

Sur la base de ce seul article - et
malgré les dispositions de l'alinéa
3 sur lesquelles je me réserve de
revenir, puisqu'elles pourraient
sembler une espèce de dérogation
- je soutiens que le statut de neu-
tralité n'est pas compatible avec
l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
quoi que prétende le message du
Conseil fédéral (page 53).

Cet article 43 ne permet aucune
interprétation, aucune sollicitation
de sens. «Tous les membres des
Nations Unies s'engagent... » Com-
ment se dégager par la suite d'une
pareille exigence? Depuis que les
mots gardent une signification,

formulation impérative relève
d'une complaisante spéculation.

Parallèlement à cet article 43 de
la charte des Nations Unies, je dois
également citer l'arrêté fédéral sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU:
«Le Conseil fédéral est autorisé à
adresser au secrétaire général une
demande d'admission dans la-
quelle il déclarera que la Suisse
accepte les obligations de la charte
des Nations Unies» (article 2).
Certes, ce même arrêté prévoit
que, «avant l'adhésion, le Conseil
fédéral fera une déclaration dans
laquelle il affirmera expressément
que la Suisse maintiendra sa neu-
tralité permanente et armée» (ar-
ticle 3). Mais comment accepter
des obligations, puis les esquiver à
la première occasion sous prétexte
de neutralité? Comment concilier
simultanément une attitude de dé-
robade et de participation? Toutes
ces questions surgissent à la seule
lecture de l'article 43 de la charte
des Nations Unies, comme elles
surgiront à la lecture d'autres ar-
ticles...

En résumé, si la sauvegarde du
statut de neutralité est primor-
diale, si elle est aussi indispensable
au pays (et à de multiples missions
humanitaires), il importe de tirer
la conclusion logique de cette pré-
misse, c'est-à-dire: refuser l'adhé-
sion de Suisse à l'ONU. Si le statut
de neutralité revêt une telle im-
portance, comme le répète le mes-
sage du Conseil fédéral, il ne peut
pas se jouer à pile ou face.

Roger Germanier


