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Cette semaine parlementaire
sera certainement très dispu-
tée. En effet, hier matin déjà,
le projet de révision de la loi
fiscale et le projet de loi sur le
cycle d'orientation ont d'em-
blée suscité un double rapport
de minorité. M. Peter Boden-
raann (à propos de la loi fis-
cale) et M. Jean-Marie Luyet
(à propos de la loi scolaire) ont
rapidement fait usage de l'ar-
ticle 46 du règlement du
Grand Conseil: «Si, dans le
sein de la commission, il y a
majorité' et minorité, cette
dernière peut également jus-
tifier son point de vue par l'or-
gane d'un rapporteur.»

En ces colonnes, je ne par-
lerai que du projet de loi sur le
cycle d'orientation.

Chacun le sait désormais

ENZONE
DE MAYENS

Session prorogée (7\
du Grand Conseil vfy

«Encore Uranus et ses lunes», s'étonneront certains. Et pour-
tant, comment ne pas s'arrêter une fois encore sur une de ces ima-
ges fabuleuses, envoyées par un corps céleste fabriqué sur Terre,
«Voyager-2»? Des images qui mettent deux heures trois quarts
environ pour nous parvenir, bien que se propageant à la vitesse de
la lumière. A titre de comparaison, rappelons que notre bon vieux
Soleil ne se trouve qu'à quelque huit minutes-lumière de notre
planète. Autant dire qu'il fait partie de notre banlieue - ou plutôt
que nous vivons dans la sienne. Une zone, de toute façon, que des
engins humains explorent «couramment» depuis plusieurs années.

Mais Uranus? Pour la première fois, grâce à la sonde spatiale
«Voyager-2» , envoyée voici plus de huit ans vers les confins du
système solaire, chacun peut contempler des images qu'aucun œil
humain n'avait entrevu jusqu 'ici. Comme la surface de Miranda ,
l'une des plus grosses lunes d'Uranus, photographiée ici à quelque
36 000 km d'«altitude» . On peut y déceler des détails au sol n'ex-
cédant pas 600 mètres. Ainsi, le plus gros des cratères visibles sur
cette photo mesure environ 25 km de diamètre. C'est Miranda
«comme si vous y étiez» ...

Aujourd'hui , les spécialistes du Jet Propulsion Laboratory, a
Pasadena (Californie), s'interrogent sur les forces cataclysmiques
qui ont sculpté les reliefs tourmentés de ces lunes. Selon certains
d'entre eux, ces satellites pourraient être nés de la collision d'Ura-
nus avec un corps céleste de la taille de notre Terre ; cela expli-
querait , en outre, que la planète géante ait basculé sur son plan
orbital , ce qui la distingue de ses sœurs du système solaire.

Bref: le dépouillement de cette incroyable moisson d'informa-
tions sur Uranus, ses anneaux, ses lunes ne fait que commencer.
Et pendant ce temps, «Voyager-2» poursuit son voyage fantas-
tique vers la huitième planète du Soleil, Neptune, qu'elle «frôlera»
en 1989...
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Suisque des «fuites» furent
bérément organisées - la

commission parlementaire,
présidée par M. Hermann Fux,
a voté (par huit voix contre
cinq) un projet qui s'écarte
sensiblement, sinon fonciè-
rement, de celui qui était et
reste présenté par tout le col-
lège gouvernemental.

Hier matin, le rapporteur de
la commission, M. André Ros-
sier, rappela qu'un projet de
loi «concernant les disposi-
tions relatives au cycle
d'orientation doit être obliga-
toirement présenté en votation
populaire avant la fin de
1986». Toutefois, avant ce
rappel et cette conclusion, M.
Rossier releva que, «pour la
majorité de la commission, la
création de classes d'observa-
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bon est un relent de tronc
commun dont on a beaucoup
parlé lors de la révision de la
loi sur l'instruction publique.
La majorité de la commission
est d'avis qu'une telle classe
commune en première année
va à ('encontre des buts que
poursuit le cycle d'orienta-
tion.» Par ailleurs, le député
Rossier souligna un autre as-
pect fort controversé de ce
projet: «Certains commissaires
pensent que le rôle laissé aux
parents en matière décision-
nelle est trop important. Ils
sont d'avis que dans ce sys-
tème on a oublié les intérêts
véritables de l'enfant par le
fait que l'on répartit trop la
responsabilité.»

Telle n'est évidemment pas
l'opinion du député Jean-Ma-

rie Luyet qui s'exprima «au
nom des commissaires mino-
ritaires» (lesquels, je le répète,
soutiennent le projet du Con-
seil d'Etat, «à quelques détails
près»).

M. Luyet signala d'abord
que, à l'intérieur de la com-
mission, «des divergences pro-
fondes et fondamentales sont
apparues lors de l'approche et
de l'analyse des propositions
formulées par le Conseil
d'Etat». Bref, des divergences
telles qu'elles ont nécessité un
vote, puis un rapport de mi-
norité afin que chacun puisse
apprécier «une alternative au
projet présenté par la majorité
des commissaires».

Le député Luyet insista plus
particulièrement sur trois
points autour desquels s'arti-

cule et s'organise «toute la
restructuration du cycle
d'orientation»: la participation
des parents, la sélection en
deux temps, et l'enseignement
différencié. Et, selon le rap-
porteur de la minorité de la
commission, «ce projet, ainsi
modifié, a été véritablement
vidé de sa substance et de sa
quintessence». Dès lors, le dé-
puté Luyet invite ses coUègues
parlementaires à «dire oui au
projet du Conseil d'Etat».

Ainsi se présente ou s'op-
pose ce projet de loi, dans l'at-
tente du débat sur l'entrée en
matière qui se déroulera ce
matin.

Sans vouloir émettre l'om-
bre d'un commentaire pré-
maturé, je me contenterai de

Peinture valaisanne
L'intérêt pour la création artistique grandit en Valais depuis

deux ou trois décennies; ce pays, où les contours géographi-
ques dessinent de nombreux petits centres humains, offre de
multiples «lieux» culturels: que l'on songe aux antennes inter-
nationales du Festival Tibor Varga, aux manifestations théâ-
trales, aux rendez-vous proposés à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, aux expositions d'art, aux concerts, aux publications
littéraires et historiques variées. En ce qui concerne les carac-
téristiques stylistiques, c'est dans la création picturale que
l'évolution est la plus marquée; du portrait de famille et du
paysagisme académique à l'expressionnisme et à l'abstraction,
aux divers procédés artistiques de l'avant-garde. Une réflexion
dans ce domaine est utile non pour en faire un bilan ou un in-
ventaire, mais pour suggérer des pistes de réflexion et pour re-
lier la peinture valaisanne à son humus culturel de f ~ \
l'Europe occidentale : ce sera le propos de quelques ( 8 )
études dans les colonnes du NF. Henri Maître \^̂

citer aujourd'hui les propos
que tenait M. Bernard Comby
(en séance du Grand Conseil
du vendredi 16 septembre
1983): «Entre l'idéal que cha-
cun recherche et le souhaita-
ble, nous avons choisi le sou-
haitable qui correspond au
possible. Au sein d'une société
pluraliste qui devra être encore
plus attentive à l'avenir à la
diversité des opinions et sur-
tout dans un canton bilingue
comme le nôtre, il fallait sortir
des débats théoriques pour
emprunter la voie de l'expé-
rimentation et de la concréti-
sation.» Ce n'était pas seule-
ment alors... Roger Germanier
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SCANDALE FINANCIER DE BÂLE-VILLE

La comptabilité de Plumey au peigne fin
BÂLE - BERNE (AP). - Des spécialistes ont commencé à passer au
peigne fin, hier, les comptes de la société bâloise de placements André
Plumey Finances S.A. Le Ministère public espère ainsi tirer au clair les
mouvements financiers opérés par la société, selon Walter Rothenfluh,
l'un des deux procureurs chargés de l'affaire. Dans le cadre de
l'instruction, une aide judiciaire devra être demandée à d'autres cantons
et d'autres Etats.

Hier, aucune trace d'André Plu-
mey n'avait encore pu être repérée
alors que son associé, Léo Holen-
stein, se trouve en détention pré-
ventive et que le rôle de Frédéric
Gerber, ami et partenaire, reste
toujours aussi peu clair.

Deux procureurs, Fritz Helber
et Walter Rothenfluh, ont été dé-
signés, hier, pour instruire l'affaire
et la mener à terme rapidement.
Le Ministère public, d'ailleurs,
s'adjoindra les services d'une fi-
duciaire. On ne sait toutefois pas
encore à quelle entreprise il sera
fait appel. Selon Walter Rothen-

RAIL 2000: MESSAGE PUBLIE

L'axe Bâle-Simplon
principal bénéficiaire
BERNE (ATS). - Le projet Rail
2000 constitue une nouvelle solu-
tion pour améliorer l'offre natio-
nale des CFF, et sera réalisé pro-
gressivement d'ici la fin du siècle.
Le message où le Conseil fédéral

LUCERNE (ATS). - Le parc des locomotives du chemin de fer du Brûnig,
une ligne qui fête son centenaire en 1988, doit être entièrement renouvelé
au cours de ces prochaines années. Il est prévu de remplacer les locomo-
tives Deh 4/6m (à gauche) qui ont 45 ans et les HGh 4/4 1 (au centre) qui
ont 30 ans par des HGe 4/4 II (au pre mier plan).

Le chemin de fer du Furka-Oberalp a décidé de se joindre à la régie
nationale pour renouveler son parc. Les nouvelles locomotives revien-
dront à 5,49 millions de francs l'unité.

L'astronaute Claude Nicollier
prépare son prochain voyage
BERNE (ATS). - Dans une interview accordée récemment au corres-
pondant à Houston de l'agence Astropresse, Claude Nicollier, l'astro-
naute suisse, spécialiste de mission à l'Agence spatiale européenne (ESA)
à la NASA depuis 1980, a laissé entendre qu'il se préparait activement
pour sa prochaine mission dans l'espace. Prévue initialement le 4 sep-
tembre, la mission de l'astronaute suisse a été avancée au 20 août.

Nicollier partira en principe
avec la dernière-née des navettes
spatiales Atlantis sur le nouveau
pas de tir «PAD B» , en service de-
puis le début de l'année. Ce sera le
trente-deuxième vol d'une navette
et le troisième vol d'Atlantis en-
trepris par les Américains.

Cette expédition spatiale durera
sept jours et portera le numéro
«61-K» . Comme dans les précé-
dentes missions Spacelab, la na-
vette décrira une orbite de 57 de-
grés par rapport à l'Equateur, de
façon à lui permettre de passer sur
l'Europe et la Suisse. Nicollier sera
accompagné par six astronautes
dont Vanced, Prand, le comman-
dant, S. Dawic Griggs, le pilote et
son collègue et ami Owen K. Gar-
riott.

L'astronaute suisse effectue de-
puis le début de l'année une nou-
velle série d'entraînements en vue
de cette mission. Occupé derniè-
rement dans une installation ap-
pelle e «Sail» («Shuttle Avionics
Intégration Laboratory») - une
sorte de simulateur destiné à tester
les «softwares» , ces programmes
qui permettent de simuler les dif-
férentes manœuvres de la navette
- Claude Nicollier passe mainte-
nant la plupart de son temps avec
son collègue Garriott au Marshall
Space Flight Center, à Huntsville
(Alabama).

A Houston (Texas), Nicollier M̂^
s'entraîne également depuis peu MÊmW
dans un simulateur, le «Single
System Traîner» , qui lui permet de
se familiariser avec les systèmes de
bord du laboratoire européen H_____________ ____________________________ _______________ _̂__B
Spacelab tels que l'approvision- M. Claude Nicollier.

fluh, la priorité est accordée au
dépouillement des données et à la
reconstruction du puzzle des so-
ciétés appartenant à André Plu-
mey ou auxquelles il participait.

Des chiffres
qui pourraient changer

Aucune précision n'a pu être
apportée, hier, aux chiffres cités
en fin de semaine dernière. Selon
Walter Rothenfluh, les autorités
estiment que le montant de l'es-
croquerie atteint 100 millions de
dollars, soit environ 200 millions

demande au Parlement de l'ap-
prouver a été publié hier. D'après
la planification actuelle, les inves-
tissements dans des installations
fixes oscilleront entre 5 et 5,1 mil-
liards de francs.

nement en énergie électrique, le
conditionnement, la purification
de l'air et les systèmes de com-
munication.

La mission «EOM 1» («Earth
Observatory Mission 1»), qu'il ef-
fectuera en apensenteur, aura pour
objet l'étude, les relations et les
interactions au niveau du Soleil et
de la Terre. Nicollier et son col-
lègue Garriott auront pour tâche
de ramener sur Terre des infor-
mations recueillies à l'aide d'ap-

de francs suisses. Mais il s'agit là
d'estimations que l'enquête pourra
peut-être modifier. Le nombre des
personnes lésées, évalué aujour-
d'hui à 13 heures, pourrait lui aussi
changer. Pour ce qui est du mon-
tant des actifs réalisables, il n'est
pour le moment pas déterminable.

Selon le Ministère public, une
entraide judiciaire sera demandée
au Liechtenstein et aux Etats-Unis,
Plumey ayant principalement in-
vesti au Colorado par le biais de
sociétés liechtensteinoises.

Inconnu à la commission
des banques

En fuite depuis la fin de l'année
dernière, André Plumey, adminis-
trateur unique de sa société, est
désormais l'objet d'un mandat de
recherche international.

Originaire de Boncourt QU),

Sur cette somme, 2,3 à 2,4 mil-
liards concernent les nouvelles li-
gnes (Vauderens - Villars-sur-
Glâne (FR), Mattstetten (BE) -
Rothrist (AG), OIten (SO) - Mut-
tenz (BL), et Zurich-aéroport -
Winterthour). Le reste est destiné
à l'amélioration du réseau existant.
La Confédération prévoit en outre
des contributions de l'ordre de
2 milliards de francs aux chemins
de fer privés, dont 1 milliard pour
Rail 2000 et le reste pour d'autres
améliorations techniques.

L'un des principaux bénéficiai-
res des nouveaux tronçons sera
l'axe Bâle - Lôtschberg - Simplon,
où le doublement de la voie du
Lôtschberg pourra ainsi être plei-
nement mis à profit pour le trafic
marchandises. Rail 2000 prévoit
aussi un développement du sys-
tème d'horaire cadencé, avec mul-
tiplication des correspondances
dans les gares de jonction.

Grâce à un horaire plus étoffé,
le trafic régional sera en outre
mieux intégré au trafic sur les lon-
gues distances qu'actuellement.
«Renoncer à ce projet reviendrait
à limiter dangereusement la liberté
d'action de la future politique des
transports» , écrit le Conseil fédéral
en soulignant la marge de ma-
nœuvre étroite laissée par l'infra-
structure actuelle pour de meil-
leures prestations.

pareils disposés sur une palette du
laboratoire Spacelab, installée
dans le cargo de la navette.

Contrairement aux autres mis-
sions Spacelab où certains appa-
reils étaient soumis au vide cos-
mique, les instruments très sen-
sibles de la mission de Nicollier
seront protégés dans une sorte de
module pressurisé que l'ESA et la
X T A O A  4. ^HX _T«1««_ T ___ .i n̂on uni aupciic «igiuu» . ___ co
expériences effectuées par Nicol-
lier dans l'espace seront les pre-
mières d'une longue série que la
NASA envisage» de poursuivre
grâce à d'autres vols de la navette
au cours des onze prochaînes an-
nées.

Après sa mission, Claude Nicol-
lier, qui a conservé sa nationalité

Plumey, qui avait fait parler de lui
comme patriote jurassien, était
parvenu, grâce à des intérêts très
élevés, à convaincre de nombreux
petits entrepreneurs de la région
d'investir dans ses affaires. Cer-
tains d'entre eux, selon le quoti-
dien «Le Matin» seraient aujour-
d'hui au bord de la ruine.

La Commission fédérale des
banques, jusqu'ici, n'avait pas en-
tendu parler de Plumey. Selon son
secrétariat, sa société financière ne
s'était pas annoncée aux autorités
de surveillance et n'était pas tenue
de le faire. La commission fera
toutefois établir un dossier sur
l'affaire. Ne sont soumises à la loi
fédérale sur les banques que les
sociétés financières faisant appel
au public pour obtenir des fonds
en dépôt. En 1984, seuls quatre
établissements répondaient à cette
condition.

• NEUCHATEL (ATS). - La
maison Amann & Cie à Neuchàtel,
le plus gros importateur suisse de
vins reste en mains suisses. Le
groupe international, qui réalise
un chiffre d'affaires annuel de 200
millions de francs, a annoncé hier
qu'il a conclu un accord de vente
avec M. Fritz Rottermann, ancien
directeur d'une maison de vins à
Winterthour. Au bénéfice d'une
«grande expérience de la branche
des vins», M* Rottermann, ami
personnel de M. Albert Amann, le
fondateur du groupe, saura garan-
tir un développement des activités
«dans le même esprit familial que
jusqu'ici», a-t-on précisé à Neu-
chàtel.
• MÛHLEBERG (ATS). - Un in-
cendie qui a éclaté hier matin dans
une forge de Miihleberg (BE) a
causé des dégâts évalués à quelque
250 000 francs. Selon la police, le
feu, provoqué par un défaut de
construction de la cheminée, s'est
étendu à trois étages du bâtiment.
Mais les pompiers de la localité
sont rapidement parvenus à maî-
triser le sinistre, et personne n'a
été blessé.
• GENÈVE (ATS). - Hier après-
midi, un incendie s'est déclare sur
le toit d'un supermarché dans le
quartier de la Servette à Genève.
Un moteur s'est enflammé, met-
tant le feu à du matériel de cam-
ping. Une épaisse fumée a alors
envahi le magasin qui a dû être
évacué pendant une vingtaine de
minutes. Personne n'a été blessé ni
intoxiqué, a précisé le service can-
tonal du feu qui a rapidement
maîtrisé, le sinistre.

helvétique, déclare qu'il envisage
de rester aux États-Unis et de
poursuivre sa carrière d'astro-
naute. Il espère ainsi participer au
grand programme de la station
spatiale américaine, prévu en
1992.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES VAUDOISES

BIILAN DE SANTÉ
Chaque année à fin décembre, l'Union vaudoise Pour ce qui a trait aux principales activités éco-

des associations industrielles, commerciales et de nomiques, il est souligné sur le plan général une
métiers - UVACIM - qui représente par ses sec- majoration des coûts qui n'a pas pu être consen-
tions locales et ses associations professionnelles sée par des hausses de tarifs ou de prix, ce qui a
affiliées quelque 14 000 PME vaudoises, se livre à provoqué et engendrera encore des réductions plus
une enquête sur la situation et les perspectives. ou moins lourdes des marges.

Pour 1985 et 1986, l'enquête expédiée à environ Dans le bâtiment (gros et second œuvre), on dé-
1200 adresses permet quelques constatations in- note malgré une demande encore solide une con-
téressantes quant à l'activité des entreprises qui currence très dure et une sous-enchère partielle-
représentent le véritable tissu économique vau- ment incompréhensible. Dans le commerce de dé-
dois, tail, la concurrence des grandes surfaces s'accroît

Par régions, tout d'abord, il est relevé, dans cel- constamment et menace sérieusement les maga-
les qui en bénéficient, que le tourisme apporte à la sins de quartiers et de villages. Les transporteurs et
fois des satisfactions et des espoirs solides qui se transitoires souffrent de la vignette sur les poids
répercutent sur l'économie locale par ce qui a trait lourds et de la concurrence étrangère croissante,
au commerce et aux services. Le littoral lémanique Les cafetiers-restaurateurs et hôteliers subissent
en particulier bénéficie en plus du développement des difficultés parfois insurmontables dans le do-
des constructions individuelles et collectives, ce maine de la main-d'œuvre. Les ateliers et entrepri-
qui s'accompagne d'une raréfaction et d'un ren- ses mécaniques et de la métallurgie voient leurs
chérissement sérieux des terrains; c'est le cas par- marges sérieusement érodées par une concurrence
ticulièrement sur la Riviera et dans l'Ouest vau- accrue.
dois. Dans les régions moins favorisées que sont le Sur le marché du travail, la quasi-totalité des
Gros-de-Vaud, le pied du Jura et la Broyé, les branches consultées se plaignent des difficultés
branches offrant des biens de consommation se insurmontables à trouver des apprentis solides (la
portent en général de manière satisfaisante, alors formation élémentaire présente des lacunes ini-
que la construction est plutôt stable, voire en portantes) et des ouvriers qualifiés. Phénomène
baisse. Si la vallée de Joux a largement surmonté intéressant et contraire, les banques, fiduciaires et
ses difficultés, il n'en est pas de même à Sainte- le secteur de l'électronique se plaindraient plutôt
Croix. A Yverdon, d'importants investissements d'une pléthore d'apprentis et parallèlement de la
publics et privés assurent une bonne vitalité, alors qualité insuffisante des collaborateurs formés: «La
qu'à Aigle et dans le Pays-d'Enhaut, la stabilité est jeunesse recherchant surtout, semble-t-il, la sécu-
de mise dans l'ensemble de l'activité économique. rite du tertiaire.»

IMPORTANTE FILIERE
D'HÉROÏNE DÉMANTELÉE
Coup de filet
dans le canton de Vaud
LAUSANNE (AP). - Après
une année de recherches, la
brigade des stupéfiants du
canton de Vaud a arrêté deux
ressortissants turcs qui colla-
boraient à un important trafic
d'héroïne entre la Turquie et
l'Italie via la Suisse. Ces deux
trafiquants, dont l'un résidait
dans le canton de Vaud, ont été
arrêtés dans le courant de dé-
cembre dernier et extradés en
Italie. De grosses quantités
d'héroïne ont pu être saisies en
Italie. L'argent provenant de ce
trafic transitait par des comp-
tes bancaires en Suisse. C'est
ce qu'a annoncé hier la police
cantonale vaudoise.

Les deux Turcs arrêtés, dont
l'identité n'a pas été révélée,
faisaient partie d'une organi-
sation qui a opéré de 1975 à
1985 entre la Turquie et l'Italie.
L'héroïne était dissimulée dans
des bus d'agences touristiques

BHAGWAN-ZURICH

LA FAILLITE
ZURICH (ATS). - La communauté zurichoise de Bhagwan a annoncé
hier sa mise en faillite. Swami Dyan Nirvikar, porte-parole de la com-
munauté à Zurich, met la débâcle financière de la communauté sur le
compte des détournements de fonds de la secrétaire privée de Bhagwan,
Ma Ànand Sheela, et de son époux Urs Birnstiel. Les adeptes zurichois de
Bhagwan ont désormais l'intention de se réorganiser en communautés
autonomes.

D'ici deux semaines environ, les quatre entreprises de la communauté
seront liquidées,. Elles étaient constituées d'un restaurant végétarien à la
périphérie zurichoise, d'un café dans le centre ville, d'une entreprise de
construction et d'un centre de méditation. La communauté de Zurich-
Hôngg, où vivaient une centaine de «sannyasins» l'automne dernier et
encore une quarantaine ces dernières semaines, sera elle aussi abandon-
née. Selon le swami, le chiffre d'affaires annuel des quatre entreprises
s'élevait à quelque 4 millions de francs à l'époque où la communauté
était florissante.

SOLEURE
Graves accusations
contre le médecin cantonal
SOLEURE (ATS). - Dans sa der-
nière édition, le bimensuel alé-
manique «Der schweizerische
Beobachter» reproche à l'actuel
médecin cantonal soleurois, le Dr
Viktor Schubiger, d'avoir commis
en 1983, alors qu'il travaillait dans
une clinique privée, de graves fau-
tes médicales lors de la naissance
d'un enfant. Celui-ci est aujour-
d'hui gravement handicapé men-
talement et physiquement

Bien que l'accouchement ait
duré plus de vingt-huit heures, le
médecin n'aurait rien fait pour
l'accélérer. Au moment où la dé-
livrance approchait enfin, il aurait
utilisé des méthodes d'assistance
aujourd'hui dépassées et même
interdites dans la plupart des hô-
pitaux. Après la naissance, le
mauvais état de l'enfant aurait été
ignoré, alors qu'il aurait fallu le
transporter immédiatement dans

et dan: des camions.
«Au vu des quantités d'hé-

roïne importées en Occident et
du nombre des personnes
identifiées lors des recherches,
il est psrmis d'affirmer qu'il
s'agit d'une des plus importan-
tes affaires de trafic interna-
tional de produits stupéfiants
traitées en Europe», souligne la
police vaudoise. Selon elle,
cette affaire «corrobore certai-
nes autres ayant défrayé la
chronique ces derniers mois en
Suisse alémanique et au Tessin
notamment».

Au niveau suisse, toute l'en-
quête a été conduite par les
autorités vaudoises, avec la
collaboration de la police ita-
lienne, à travers le canal d'In-
terpol.

Le porte-parole de la police
cantonale vaudoise s'est dit
non autorisé à donner de plus
amples informations.

une clinique pediatrique.
Ce n'est que lorsque la respira-

tion de l'enfant s'est par moments
interrompue qu'il a été admis à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, alors
qu'il avait déjà subi de graves at-
teintes. Le médecin s'étant refusé
à reconnaître ses fautes, les pa-
rents ont déposé une plainte pé-
nale, qui n'a toujours pas abouti
aujourd'hui, bien que, dans une
expertise, son attitude ait été jugée
«irresponsable».

Le «Beobachter» demande donc
que l'affaire soit éclaircie de ma-
nière rapide et objective, indépen-
damment de la position actuelle
du docteur Schubiger. Le journal
ajoute que la clinique où les faits
se sont produits n'a fait l'objet
d'aucun contrôle de la part des
autorités sanitaires soleuroises.
Aucun responsable de celles-ci n'a
pu être atteint hier.



LA RÉVISION DE LA LOI FISCALE

Un autre rapport de minorité
En ce cas, le rapport de minorité

fut présenté par le député Peter
Bodenmann. Celui-ci estime que
la petite partie des «gagne-gros»
est évidemment favorisée au pré-
judice flagrant des revenus
moyens ou maigres. Il estime aussi
que les allégements en faveur.de la
famille profitent plus aux «couples
médecins» qu'aux travailleurs. Il
estime également que les mesures
en faveur de l'économie ne se jus-
tifient pas, tant que «l'imposition
des usines hydro-électriques» du
Valais ne s'inspire pas de celle des
Grisons (si j'ai bien compris)...

Dommage, car une révision de
la loi fiscale pourrait alimenter
d'autres rapports de minorité.

Pour l'heure - et dans l'attente de
demain matin (débat sur l'entrée
en matière) - je ne puis donc que
me référer au rapport de la com-
mission présidée par M. Josef In-
dermitte.

Le rapporteur de cette commis-
sion, Mme Françoise Gianadda,
commence par rappeler quelques
chiffres et une échéance: «La
charge f iscale valaisanne est p lus
élevée que celle des autres cantons
suisses et, selon les chiffres cités
dans le message, les personnes
p hysiques ont payé en 1984 19,2 %
de plus que les autres contribua-
bles suisses, et les personnes mo-
rales, 17,1 % de p lus que la
moyenne suisse. Il est donc néces-

NEGOCIATIONS F.M.V.-ALUSUISSE-LONZA

Trois questions au Conseil d'Etat
La députation démocrate-chrétienne du'district de Sierre com-

munique qu'elle a pris connaissance avec satisfaction de la déci-
sion du Conseil d'Etat, au terme de laquelle le chef du Départe-
ment de l'énergie, le conseiller d'Etat Hans Wyer, renseignera le
Grand Conseil, lors de la session de mars, sur l'état des négocia-
tions entre Alusuisse-Lonza et les Forces motrices valaisannes, à
propos du rachat éventuel par les FMV du secteur «énergie»
d'Alusuisse-Lonza.

Le groupe d.c. du district de Sierre en profite pour poser trois
questions au Conseil d'Etat, dans le but «d'une bonne préparation
de cette information».
1. La reprise par les FMV des installations de production hydro-

électriques de F Alusuisse et de ses participations garantit-elle le
maintien des postes de travail dans les usines valaisannes?

2. La livraison à long terme de cornant à l'Alusuisse au prix de
revient est-elle compatible avec une rentabilité suffisante des
capitaux engagés dans cette opération?

S. Comment la politique cantonale de l'énergie respectera-t-elle à
l'avenir les droits des communes?

UNE CONCESSION DE VOLS DE LIGNE
POUR L'AÉRODROME DE SION

Activer les démarches
Dans une question écrite, le député Jérémie Robyr demande ce

qu'envisage le Conseil d'Etat pour appuyer et faire activer les dé-
marches de la Municipalité de Sion pour obtenir du Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie une
concession de vols de ligne pour l'aérodrome de Sion. Une telle
intervention du canton est en effet prévue par les lignes directrices
de l'Etat du Valais.

M. Robyr justifie sa question pour les raisons suivantes:
L'économie en général et le tourisme plus particulièrement sont

très dépendants de la qualité des voies de communications.
Dans ce contexte, les voies de communications aériennes jouent

un rôle toujours plus important et la création de vols de ligne et de
vols charter en direction de l'aéroport de Sion est primordiale
pour l'avenir de notre tourisme. Or, seule la mise en place d'une
installation performante d'aide à la navigation aérienne permet-
trait de réaliser un tel postulat. Ceci n'est possible que dans la
mesure où la garantie serait donnée par la Confédération qu'une
concession de vols de ligne serait octroyée.

Nous savons que la Municipalité de Sion, maître de l'œuvre, a
entrepris les études nécessaires démontrant la faisabilité tech-
nique de l'ouvrage et qu'une demande de concession a été dé-
posée auprès du Département fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie.

SUBVENTIONS CANTONALES
POUR LA MISE À JOUR DES PLANS
D'AMÉNAGEMENTS LOCAUX DES COMMUNES

Une anomalie à corriger
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire fixe à fin 1987

l'échéance pour l'adaptation par les communes des p lans d'amé-
nagements locaux, notamment pour créer les zones agricoles,
compléter les zones à protéger et adapter les zones de construc-
tion.

Or, actuellement, constate la députation démocrate-chrétienne
du district de Siene, aucune subvention ne peut être obtenue par
les communes pour la révision de leurs plans d'aménagements
locaux, car la base légale existante a été supprimée par la loi f é -
dérale.

Cette carence sera bientôt supprimée puisque la loi cantonale
d'application de la loi fédérale, au stade d'avant-projet , prévoit
des mesures d'encouragement aux communes dans l'accomplis-
sement de leurs tâches d'aménagement.

Ainsi, argumente le groupe de. du district de Sierre, les com-
munes qui, pour respecter les exigences de la loi fédérale, procè-
dent actuellement à la mise à jour de leurs plans d'aménagements
ne bénéficient donc d'aucune subvention, tandis que les com-
munes qui attendraient la mise en vigueur de la loi cantonale en
seraient bénéficiaires , tout en ne respectant pas les délais impartis
par la loi fédérale.

Dès lors, demande la députation de. du district de Siene, le
canton ne devrait-il pas encourager les communes à accomplir,
dans le délai fixé par la loi fédérale, leurs tâches d'aménagement
en participant aux frais d'élaboration des p lans et règlements
communaux et des études entreprises par les groupements de
communes et édicter des dispositions provisoires pour permettre le
subventionnement des études et assurer que toutes les communes
soient traitées sur un pied d'égalité?
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saire de procéder sans tarder à une
modification des dispositions lé-
gales dans le sens d'un allégement
de la charge fiscale, allégement
qui doit pouvoir intervenir dès la
prochaine période de taxation, soit
en 1987.» Et Mme Gianadda
d'ajouter aussitôt cette précision
non négligeable: le projet du Con-
seil d'Etat prévoit «un allégement
réel et sans compensation».

Selon Mme Gianadda, «le point
central de la révision se trouve
être, bien sûr, le problème de l'im-
position du couple». A ce propos,
elle signale que la commission -
après avoir examiné diverses va-
riantes - s'est prononcée (par 9
voix contre 3 et une abstention)
pour la proposition du Conseil
d'Etat, «soit le système du barème
unique avec abattement pour le
couple». Cependant, dans les dé-
ductions, comme dans les abat-
tements, la commission se montre
plus généreuse (dans le sens relatif
du terme)...

Pour ce qui regarde les mesures
en faveur de l'économie, la com-
mission approuve pleinement les
propositions du Conseil d'Etat et
réclame, en outre, «la suppression
pure et simple de l'impôt sur les
gains sur participations».

Un mot encore sur «la valeur
locative» qui sensibilise bien des
contribuables. Cette question n'a
pas été négligée par la commis-
sion. Celle-ci est en effet «d'avis de
ne pas revoir dans la présente ré-
vision partielle ce problème délicat
qui nécessiterait un débat plus
large. C'est un sujet à réserver
pour une révision générale.» Dé-
licate évacuation...

Mais, la discussion ne sera pas
amorcée avant mercredi matin.
Par 7 voix contre 3 et trois absten-
tions, la commission parlementaire
a accepté le projet de révision,
avec les modifications incomplè-
tement exposées ci-dessus.

Un dernier chiffre: le projet du
Conseil d'Etat entraînait une di-
minution des recettes d'environ
100 millions de francs pour les
communes et le canton, le projet
de la commission, lui, entraînera
une diminution de recettes d'en-
viron 125 millions de francs. C'est
à peine une incidence supplémen-
taire... rg

PROJET D'HARMONISATION FISCALE

La souveraineté cantonale
L'harmonisation fiscale concoc-

tée par Berne est bien mal partie.
La commission des Etats char-

gée d'examiner le projet de mai
1983 a siégé pour la 21e fois hier.
Elle a tenté d'éliminer ou d'amé-
liorer les articles contestés, mais
c'est encore l'imbroglio.

Plusieurs gouvernements can-
tonaux ont déjà manifesté leurs
craintes, voire leur désapproba-
tion.

Hier, la Ligue vaudoise tenait
conférence de presse pour opposer
ses objections et obtenir l'attention
des cantons sur les risques que
comporte ce projet.

Toutes les réactions enregistrées
jusqu'à ce jour laissent augurer
des débats aux Chambres fédéra-
les. D faudra des jours entiers et
une bonne série de navettes entre
les deux conseils. A cela ajoutons
l'annonce claire de la Ligue vau-
doise: lancement du référendum si
la loi est acceptée sans modifica-
tions radicales. Ce qui portera la
bataille devant le peuple.

Une fois de plus, on constate
que le Conseil fédéral s'est trompé.
Son projet prévoit des abus de
compétences. D ne respecte pas la
Constitution et outrepasse la vo-
lonté du peuple et des cantons. On
se souvient qu'en 1977 le peuple et
les cantons, en adoptant l'article
42 quinquies, avaient eu la sagesse
de limiter la portée de l'harmoni-
sation fiscale.

L'idée de créer davantage de
clarté, comme il découle de la
Constitution, est en principe sou-
haitable. Mais elle devient impo-
pulaire lorsque l'on comprend que
Berne veut s'arroger des droits qui
appartiennent aux cantons et uti-
liser le prétexte de l'harmonisation
pour obtenir de nouvelles recettes
fiscales.

Contrairement à ce que prétend
le message, le projet n'a pas été
élaboré en collaboration constante
avec les cantons. Il ne tient pas
compte de leur situation de fait, n
veut faire passer l'impôt fédéral

CONCORDAT INTERNATIONAL
SUR LA PÊCHE DANS LE LÉMAN

L'adhésion approuvée
SION (rp). - Le Grand Conseil a
approuvé hier, à la quasi-una-
nimité (deux oppositions ont été
enregistrées), l'adhésion du
canton du Valais au concordat
intercantonal sur la pêche dans
le lac Léman.

Ce concordat, passé avec les
cantons de Vaud et Genève,
remplace celui de 1945 dont les
dispositions ne sont plus adap-
tées au développement des
techniques de pêche, à l'exten-
sion de la navigation et aux
dangers de la pollution.

Les corrections nécessitées
par cette situation nouvelle ont
déjà été apportées aux niveaux
fédéral et international, dans la
nouvelle loi fédérale sur la pê-
che et dans l'accord franco-
suisse signé en 1980 destiné à
harmoniser les règles générales
de gestion sur la faune du lac
Léman. Le concordat proposé
hier tient donc compte de ces
nouvelles dispositions légales. Il
est accompagné d'un règlement
d'exécution.

D est évident qu'un tel con-
cordat, qui doit tenir compte des
intérêts de tous les Etats rive-
rains, a exigé des concessions
mutuelles. Et, selon le message
du Conseil d'Etat, les textes
soumis semblent correspondre

L'Année de la jeunesse en Suisse? Pas mal
BERNE (AP). - Malgré un démarrage un peu Le CASIJ s 'est toutefois déclaré très satis-
difficïle , l 'Année de la jeunesse a été un suc- fait de la décision du Conseil fédéral de sou-
cès - un succès modéré. mettre à consultation le projet de loi concer-

Selon les responsables de là Communauté nant le soutien des activités extrascolaires
d'action suisse pour l'Année internationale qui institue notamment un congé de forma-
de la jeunesse (CASAIJ) qui ont tenu hier tion.
conférence de presse à Berne, ce sont les Placée sous le thème «Participation - Paix
«politiciens établis» qui ont été les plus dé- - Développement », l 'Année de ta jeunesse a
cevants. Les soutiens qu'ils ont proposés ont permis, en de nombreux endroits, une nou-
été rares et les propositions qui leur ont été velle prise en compte positive des jeunes,
soumises ont été le plus souvent repoussées exclus ou mis de côté après les manifesta-
sous prétexte que «chaque année est une an- tions du début des années 1980, selon le
née de la jeunesse». CASAIJ.

direct dans le droit ordinaire,
C'est-à-dire qu'il enterre purement
et simplement le vieux principe
selon lequel les impôts directs doi-
vent être réservés aux cantons et
aux communes.

Une des grandes pierres
d'achoppement reste l'impôt sur
les gains de participation exigé
pour les vingt-six cantons, alors
que trois seulement l'appliquent
actuellement (Saint-Gall, Tessin et
Valais). Chaque canton doit rester
libre de le faire selon ses besoins et
selon les autres avantages fiscaux
qu'il offre. Leur autonomie doit
être maintenue quant à leur com-

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS

Une aide au développement dans son pays
Une petite brochure accom-

pagnée d'un bulletin de verse-
ment arrivera prochainemen t
dans votre boîte aux lettres!
C'est par ce moyen que l'Aide
suisse aux montagnards (ASM)
lance sa collecte annuelle en
même temps qu'elle informe le
public de ses activités et de cel-
les qui composent les longues
journées des agriculteurs d'alti-
tude. Grâce aux nouveaux bul-
letins de versement, mis en cir-
culation par l'entreprise des PTT
depuis le ler janvier 1986, les
frais  de publication de cette
brochure ont considérablement
diminué par rapport à l'an
passé.

L'ASM a pour objectif d'amé-
liorer sur l'ensemble du territoire
suisse les conditions d'existence
dans les régions de montagne.
D'intérêt privé, elle est une or-
ganisation d'utilité publique et propre pays, une aide à laquelle j
ne bénéficie d'aucune subven- chaque citoyen responsable est
tion de l'Etat. Elle fonde son invité à participer activement. i
tmttnil 0Vrh t? l i \mr ,Dr t t  c,__ - In C / . n 7/__.979______„ ~~̂ .**,.w„.t.,.. -... w %_...,. ,_¦. -W --.#--. T.
participation de ses donateurs. Communiqué ASM '
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le mieux possible à la législation
et aux intérêts collectifs des
Etats détenteurs du droit de pê-
che dans le lac Léman.

Cette interprétation n'est pas
pleinement partagée par le dé-
puté radical Maurice Duchoud,
lequel fait part de deux réserves
importantes. Selon lui, le nou-
veau concordat pénalise les pê-
cheurs «à mi-temps» dont le
permis (2e classe) est plus res-
trictif que dans l'ancien concor-
dat. A l'instar des ouvriers-pay-
sans, notre canton, dans sa ré-
gion lémanique, compte beau-
coup d'ouvriers-pêcheurs qui
verraient, eux, leur activité ac-
cessoire réduite. D'autre part,
l'introduction de la notion du
«mimeras clausus» pour la pê-
che professionnelle est contestée
par M. Duchoud. Ce concordat
ne pouvant être accepté qu'en
bloc par le Grand Conseil, qui
n'a évidemment pas le pouvoir
d'y apporter des modifications,
M. Duchoud demande aux
Conseil d'Etat d'intervenir au-
près de la commission intercan-
tonale, lors d'une prochaine ré-
vision du concordat, afin de sa-
tisfaire aux exigences des pê-
cheurs valaisans.

Tout en précisant que le «mi-
meras clausus» est destiné avant

portement financier. Toute tenta-
tive d'harmonisation matérielle est
inadmissible.

Parmi les innombrables points
contestés, notons encore le paie-
ment de l'impôt sur le revenu de
l'année en cours (postmimerando)
et non sur les périodes antérieures.

L'harmonisation fiscale est un
miroir aux alouettes. Dans les do-
maines où des améliorations s'im-
posaient pour moderniser et sup-
primer les défauts, le projet n'a
rien apporté de  ̂novateur. Pour
cela, il aurait fallu repenser notre
système fiscal. Cela demande trop
d'imagination pour les technocra-

Ainsi, le produit de la collecte,
des dons et des legs s 'est monté
à p lus de sept millions de francs
l'an dernier, ce qui a permis à
l'ASM de contribuer au finan-
cement de plus de six Lents pro-
jets destinés à améliorer le sort
des agriculteurs et communes de
montagne. Les projets retenus et
soigneusement étudiés,, par les
experts concernent essentiel-
lement l'assainissement des lo-
gements et des étables ainsi que
la mise en exploitation de do-
maines.

Pour qu'ils puis sent continuer
à vivre, pour qu'ils ne soient pas
condamnés à abandonner ce

tout a éviter des pèches exces-
sives afin de protéger le poisson,
le conseiller d'Etat Richard
Gertschen accède au vœu de
M. Duchoud.

Mais pour l'heure, il n'y a rien
d'autre à faire que d'accepter le
concordat Ou de le refuser. Les
députés ont suivi dans une très
large majorité (deux opposi-
tions) les recommandations po-
sitives du Conseil d'Etat et de la
commission.

L'urgence ayant été approu-
vée, nul doute que ce concordat,
au terme de cette session,
pourra entrer en vigueur avec
effet rétroactif au ler janvier de
cette année.

•
Dans les nombreuses com-

munications à la Haute Assem-
blée, le président Maurice Copt,
lors de son discours d'introduc-
tion, signale que le député sup-
pléant René Schwery renonce à
son mandat politique au
31 mars 1986. En effet, son
mandat a été reconnu incom-
patible par le Tribunal fédéral
avec son activité profession-
nelle. M. Schwery a été nommé
par le Conseil d'Etat chef du
Service cantonal de l'aména-
gement du territoire.

pieqee
tes de la Berne fédérale. Pourtant,
au cours de ces prochaines années,
les modifications arriveront en
cascades: allégement de l'imposi-
tion des couples, exonération des
cotisations au 3e pilier, correction
de la progression à froid, etc. On
ne pourra pas toujours bricoler des
réglementations.

Plutôt sectaire, la Ligue vau-
doise n'est pas toujours le reflet de
la société, mais, en l'occurrence,
elle soulève les bonnes questions.
Elle a raison d'alerter les cantons
sur les risques pas toujours appa-
rents des textes de ce projet.

Monique Pichonnaz



"k

Le bonheur est toujours relatif, et
on ne peut être heureux qu'en
connaissant les malheurs aux-
quels on échappe.

«L'autre valse»
de Françoise Dorin

Un menu
Avocats tarcis
Bœuf miroton
Pommes vapeur
Tarte tatin

Le plat du jour
Tarte tatln

Pour six personnes:
Pâte brisée: 150 g de farine, 75 g

de beurre, '/_ cuillerée à café de sel, 1
cuillerée à café de sucre en poudre,
Vï verre d'eau.

Garniture: 5 à 6 pommes, 125 g de
sucre en poudre, 75 g beurre.

Préparez la pâte brisée, laissez-la
reposer'. Pendant ce temps , enduisez
largement de beurre le fond d'un
moule à manqué de 22 centimètres
de diamètre, saupoudrez-le de sucre.
Disposez une première couche de
tranches épaisses de pommes en les
rangeant joliment. Remplissez en-
suite le moule de pommes, 3 ou 4
couches, saupoudrez de sucre.

Etalez la pâte sur 3 mm d'épais-
seur, coupez un disque aux dimen-
sions du moule plus 2 fois la hauteur
des bords. Posez ce disque de pâte
sur les pommes en bordant bien vers
le fond du moule. Faites cuire à four
chaud 30 minutes (th. 260C).

Démoulez sur un plat supportant le
passage au four. Recouvrez encore
de sucre et parsemez de beurre. Fai-
tes caraméliser au gril du four, porte
ouverte, pendant dix minutes en sur-
veillant. Servez tiède.

Trucs pratiques
Pour conserver un artichaut

Il arrive quelquefois que l'on a les
yeux plus gros que le ventre au ni-
veau des provisions et que certains
légumes doivent attendre leur tour
avant d'être consommés ou tout sim-
plement cuits. Si cela vous arrive
avec des artichauts, pas de panique.
Laissez-leur la queue et mettez-les
dans un verre d'eau comme un fleur.
Contre les crampes

Voici un moyen indiqué par des
guérisseurs et qui, paraît-il est très
efficace. Si vous êtres sujet aux
crampes, vous pouvez trouver un
certain apaisement, voire constater
leur disparition en mettant entre le
sommier de votre lit et le matelas, une
tringle à rideaux en matière plastique.
Pour réparer un œuf fêlé

Il n'est pas indiqué de conserver
un œuf fêlé. On peut cependant le
«réparer» en badigeonnant bien la
fente et tout autour de celle-ci avec
un jus de citron.

Quel pied!
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Editions principales Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 11.30 Club des enfants 12 10 La revuede ore^e6.25 Bulletin routier 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 12.00 Rendez-vous 12 30 La iournnl
6.50 Journal des sports 22.30 et 24.00 Sports 1310 Feùmeton-
6.55 Minute œcuménique Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 12.15 Journal régional , <=innnr_> rii u„n,9
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et des concerts 6.45 Concours d'un ménage d'une 8 30 Maaaẑ e reoionaî7.55 Bloc-notes économique 7.15 Espace-Paris ou plusieurs personnes 1900 Le intimai
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13 15 Interactif C. Debussy, M. Ravel, s '̂ - 
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Futures mamans
Le café, l'alcool,
doivent-Ils être abandonnés?

Selon des recherches récentes,
l'alcool, la morphine, la caféine, les
épices, passent dans le corps du
bébé. C'est le placenta qui joue le
rôle de douanier. Mais il n'est pas
aussi sévère qu'on le pensait jadis.
En Suède, un médecin a fait bouger
beaucoup un «bébé» de cinq mois
après avoir donné à la mère trois tas-
ses de café très fort. Les enfants de
mère alcoolique sont chétifs, pâles et
retardés. Ceux des mères qui abu-
sent du café paraissent instables et
nerveux. Aujourd'hui, les médecins
sont plus stricts au sujet des aliments
risquant d'être toxiques: ils interdi-
sent les crustacés, les coquillages,
les poissons fumés, le gibier, le foie
gras, les charcuteries, la pâtés, les
abats.
Faut-ll cesser de fumer?

Une enquête américaine a porté
sur 23 000 jeunes mères. Le service
de santé est formel: le tabac est res-
ponsable de la plupart des naissan-
ces prématurées.
Le maladies de la mère
sont-elles à redouter?

En principe, la placenta est un bar-
rière antimicrobienne merveilleuse.
Avec ses quatorze mètres carrés, il
est bourré de défenses. Mais certains
virus peuvent les franchir. D'autres
non. Ainsi, la grippe banale, l'hépa-
tite, n'ont jamais fait de mal à l'enfant
en gestation. Si une mère se soigne à
temps, tout se passe pour le mieux.
En général, il n'y a plus rien à crain-
dre après le troisième mois.

Conseils d'élégance
du grand couturier Pierre Cardin
Si vous êtes un peu forte, dites...

... oui aux robes simples ne collant
pas au corps, aux manches mas-
quant le gras du bras, aux tissus
souples, fins, unis ou formés de des-
sins fondus, aux faux deux-pièces
dont le haut et la jupe sont dans le
même tissu et le même ton;

... non aux pantalons, aux jupes
plissées, aux ceintures, aux cols, aux
fantaisies, à l'originalité attirant l'œil,
aux tissus de tons violents ou à
fleurs,, aux décolletés généreux, aux
étoffes épaisses, raides.
Si vous êtes petite, dites...

... oui aux robes d'une pièce, aux
jupes en biais, aux tissus d'une
bonne tenue, aux crêpes, aux acéta-
tes, aux décolletés, aux manches,
aux cols roulés allongeant le buste;

... non aux pantalons, aux deux-
pièces, de tons différents qui vous
retirent de la hauteur, aux tissus aux
grands ramages qui, en vous élargis-
sant, vous raccourcissent, aux jupes
larges qui empâtent votre silhouette,
aux vestes à double boutonnage (si
vous en avez, alors ne les boutonnez
pas).
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„. • .. _ TT • i. - 4. i i cœur, répliqua Ben en plantant son regard dans celui du— Bien au contraire, Votre Honneur, je souhaite la leur . - ¦ • • . â T i u- ni ___ .» -u J,.r. J juge pour que Lengel comprenne bien qu il n abandon-
ir ' j  J _V J  c J J J , nerait pas la partie.— Vous demandez à des profanes de comprendre des c r

raisonnements que les étudiants en droit eux-mêmes ont Lengel, devant cette résolution , revint aux jurés :
du mal à assimiler. — Disons donc simplement que le Quatrième Amen-

Votre Honneur, peut-être ai-je plus confiance que
vous en l'intelligence des profanes, rétorqua Ben. En tout
état de cause, dans l'intérêt de mon client, je dois appro-
fondir ce problème.

Klein intervint.
— Pas de noble discours, maître. Allez de l'avant !
— Je fais de mon mieux, Votre Honneur, assura Ben

en revenant à son client. Juge Lengel, nous en étions aux
preuves matérielles...

Maîtrisant son irritation, Lengel se tourna vers les
jurés, et commença :

— Selon le Quatrième Amendement de la Constitution-
Cil regarda Ben et ajouta :) Maître, tenez-vous aussi à ce
que je leur récite le Quatrième Amendement ?

dément protège l'individu contre toute fouille ou arres-
tation abusive. Si la police le soupçonne d'avoir en sa
possession des preuves pouvant l'inculper d'un crime,
elle ne peut s'introduire chez lui et procéder à une perqui-
sition sans mandat officiel. Si elle le fait cependant, elle
viole les droits de l'individu et se met elle-même en faute.
Et , plus important encore, selon une décision de la Cour
suprême, les preuves ainsi obtenues ne peuvent être
versées au dossier. Par conséquent, lorsqu'un pareil cas se
présente, l'avocat de la défense réclame une audience pour
la suppression des preuves illégalement récoltées.

— Merci, monsieur, pour cette explication très claire,
dit Ben. Et selon vous, ceci se rapporte à ce qui s'est
passé dans l'affaire Johnson où les preuves matérielles
étaient représentées par certains bijoux ? A suivre

Seulement si vous en connaissez les termes par
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
C'est très drôle, au premier regard et encore
plus subtil au second («La Suisse»)
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Filmé d'une façon sublime par Coline Ser-
reau

CASINO
OfEtliU j 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un merveilleux show musical en dolby-sté-
réo
CHORUS LINE
Un film de Richard Attenborough, d'après le
célèbre «musical» de Broadway

¦li f 11 fil ARLEQUIN
u_./ . ___ o__ t<_

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
CHORUS LINE
de Richard Attenborough
La comédie musicale qui a fait courir l'Amé-
rique entière
Avoir

PADITAI C
SHWi I 027/22 2045

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LUNE DE MIEL
de Patrick Jamain avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry Q2AA____UUl_____B_B_B_y_â_l____U3_l_l_â__U
Musique de Robert Charlebois
Une terrifiante histoire d'amour... Tourné à Liste des gagnants :
New York... 87 gagn_ avec 5 num_ pr_ 15 96070
ifflji r 'm&ïêmëÉMm LUX
WmwmMM̂ ê,: j| [ 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Le film le plus drôle de la saison avec Michel
Boujenah

T CORSO
WBJJWlijy.;.;. _ :yiii| 026/2 26 22
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine du film le
plus drôle de la saison
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraùd, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

ETOILE
«Wwl IÎUBI 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NOTRE MARIAGE
Un film de Valeria Sermento
En première partie
AELIA
Un film de Dominique de Rivaz
Ce soir sur scène, Dominique de Rivaz pré-
sente son film
Demain mercredi: matinée à 14 h 30
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

;""tf !f!il B ZOOM
::: "̂ I«ff_l\lKR*MH* 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NOTRE MARIAGE & AELIA

MONTHEOLO
025/71 22 60

::______.;_,_V_V/__„ 1 
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
aussi percutant, aussi musical que «Famé»
ou «Flashdance»

mmm H PLAZA
IWHIIHCI j 025.71 22 61

Un énorme succès = prolongation
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Le plus grand succès comique de l'année!
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Caroline Serreau avec R. Giraud, M.
Boujenah et A. Dussolier

mip fil RëX
«H_i» | 025.63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Dès 18 ans
En v.o. sous titrée
RÊVES DU PÉCHÉ
Sensuel... Excitant... Une soirée inoubliable

5 251 gagn. avec 4 num. Fr. 50.—
103 115 gagn. avec 3 num. Fr. 6.—
Ni les 6 numéros ni les 5 numéros plus
numéro complémentaire n'ont été réussis.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours:

3 200 000 francs

UN PROBLÈM E D'ARGENT?
Je m'adresse chez : I PRÊT PERSONNEL

AFFIDO Jusqu'à Fr. 30 000.-
agence financière Sans complicationsD Angelo & Cie I 

A -Steinlen 5 - Vevey 021.51.08.47
Le partenaire idéai pour tous problèmes financiers

Maigrir
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
0 021/38 2102 - 24 9627

22-1220

¦E3CFF
Vente des objets

trouvés CFF
Le samedi 1er février, de 9 h à 12 h
et dès 13 h 30, à la salle de l'Aiglon
à Aigle.

Direction du 1er
arrondissement CFF

138 262684



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpita l 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 a 16 h et
de 19 à 20 h; en' pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- G AA'_ Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- ffl'̂ J t?,?"^r̂ n^Tr în "̂"«-vous, rin 3/au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen- Q îf, 
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 206
dont traités 186
en hausse 94
en baisse 58
inchangés 34
Cours payés 638

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Accor s'adjuge 7 points à 320
et Lessieur 24 à 809.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Allianz Versiche-
rung gagne 16 points à 2415,
Deutsche Bank perd 4 à 838.
Indice + 1.3 685.

AMSTERDAM : soutenue.
Léger plus du côté de la
bourse d'Amsterdam. Bonne
tenue des valeurs bancaires.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice gagne 10 points à
•"4o- solidation de la semaine dernière.

__ „ „ _ . . , .... Dans un bon volume de trans-
MILAN:irreguliere. actions avec 638 cours payés

Bastogi perd 34 points a 495, l'ensemble de la cote s'est légè-
alors que Pirelli gagne 130 à rement amélioré et l'indice de la
4010. SBS clôture en hausse de 2.9

points au niveau de 627.3.
LONDRES : bien orientée. La baisse du prix des produits

BP s'octroie 11 points à 5.76 pétroliers profite en premier lieu
et Reuters Holding 12 à 3.9. aux valeurs des transports sont

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte

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 servies. - 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 27, ma 28: Machoud 22 12 34; me 29. je 30:
Buchs 22 10 30; ve 31 : Duc 2218 64.
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 aubréglonal 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 â 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 dé Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216.,Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41
Permanence: jeudi et rendez-vous.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

514% République d'Irlande
1986-1996 au prix d'émission de
100 % plus 0.3 % de droit de tim-
bre, 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.

5%% Phibro Solomon 1986-1998
au prix d'émission de 100 % plus
0.3 % de timbre, délai de souscrip-
tion jus qu'au 5 février 1986 à midi.

CHANGES
Ça bouge sur un marché dans le

sens que la livre anglaise évolue
toujours en chute libre pour les
mêmes raisons que la semaine
dernière, à savoir la baisse des prix
des produits pétroliers. Le dollar
aussi est faible, partiellement pour
les mêmes raisons. Notre franc
suisse se reprend vis-à-vis des
monnaies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration des cours en dol-

lars l'once. L'or cotait 361 à 365
dollars l'once, soit 23 550 à 23 950
francs le kilo et l'argent 6.20 à 6.40
dollars l'once, soit 405 à 420 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La bonne orientation de Wall

Street vendredi dernier ainsi que la
baisse du cours du dollar, sont bé-
néfiques pour les marchés euro-
péens et helvétiques, après la con-

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-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. Gars
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière , ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - 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/
811 05, 2 49 83, 21155.
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.

8 22 22.

l'impulsion des actions de la Swis-
sair et de Crossair.

En revanche, dans le secteur des
bancaires, après une ouverture très
prometteuse, des prises de béné-
fice ont largement corrigé le tir
initial.

Bon comportement aussi des
valeurs du secteur des assurances
ainsi que des Holderbank, Baby
Roche et Ciba-Geigy porteur.

CHANGES - BILLETS
France 26.90 28.40
Angleterre 2.75 2.90
USA 2.— 2.07
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.— 75.50
Italie —.1125 —.1255
Allemagne 83.75 85.25
Autriche 11.98 12.18
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.40 1.48
Suède 26.— 27.50
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.20 85.—
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0175 2.0475
France 27.20 27.90
Angleterre 2.775 2.825
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.55 27.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 200.- 23 700.-
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360.-
Vreneli 167.- 175.-
Napoléon 157.- 167.-
Souverain (Elis.) 173.- 183.-

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

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 6111 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
Jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h. 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Le foehn entre en jeu
Ouest et nord-ouest: très nuageux, faibles chutes de neige.
Valais, centre et est: ciel variable avec de belles éclaircies.

Environ 2 degrés à basse altitude et — 6 degrés à 2000 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en montagne et tendance au foehn.

Sud et Engadine: assez ensoleillé, nébulosité parfois étendue.
Evolution probable jusqu'à samedi. Ouest: temps variable,

pluies temporaires (neige dès 800 m) puis acclamie. - Valais et
est: demain quelques pluies, sinon assez beau grâce au foehn.
- Sud: dès mercredi neige, parfois abondante, jusqu'en plaine.

A Sion hier: une journée splendide, vent faible, — 2 degrés. -
A 13 heures: — 16 à Samedan et au Santis, - 5 à Zurich, — 4 à
Berne, - l à  Genève, 0 à Bâle (beau partout), — 7 (beau) à
Innsbruck, — 5  (neige) à Francfort, 1 (pluie) à Dubrovnik, 4
(pluie) à Londres, 9 (beau) à Nice et (pluie) à Istanbul, 13 (peu
nuageux) à Athènes, Tunis et Palma, 20 (beau) à Las Palmas.

Les jours de pluie ou neige (dès 1 mm d'eau) en décembre
1985 (suite) : Neuchàtel, Berne, Crans-Montana, Scuol, Coire
et Fahy 5, Martigny, Viège, Adelboden, Aigle, Payerne, Bâle,
Disentis, Genève et Changins-Nyon.4, Sion 3, Zermatt 2 jours.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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) 63 18 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).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73. i
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: Rhéu-
maklinik 62 51 11.
Loèche-les-Bains. - Sa 25, di 26: Dr. Julier
61 11 50.

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

Suisse 24.1.86 27.1.86
Brigue-V.-Zerm. 138 130 d

1400 d
2025
1620
5000
563

3630
2550
3475
4325
7325
1110
1735

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

1400 d
1970
1620
5010
565

3620
2540
3475
4200
7275
1080
1695

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

BOURSES EUROPÉENNES

Air Liquide FF
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Montedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

15000
5950
5950
1760
4040
1975
1260
3400
3000
2260

15500
6000
5875
1780
4050
1980
1230
3400
3100
2240

330 d 330 d FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 482.50 492.50

6100
8525
4590

11000
4800
695
227

2575

6200
8700
4615

11000
4800
695
226

2550

Anfos 1 169
Anfos 2 130
Foncipars 1 2680
Foncipars 2 1340
Intervalor 86.75
Japan Portfolio 880
Swissvalor 398.50
Universal Bond 75.75
Universal Fund 124.25
Swissfonds 1 565
AMCA ' 35

Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer

256
229
245
1200
287
710
367

Daimler-Benz 1200
Commerzbank 284
Deutsche Bank 712
Dresdner Bank 367
Hoechst 235
Siemens 685
VW 443

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

USA
Amer. Express 109 110.50
Béatrice Foods 87.50 d .87
Gillette 145 144
MMM 181.50 176
Pacific Gas 40.50 40.25
Philip Morris 184 186
Phillips Petr. 23.25 22.50
Schlumberger 67 66

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

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

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone027/2. 21 11.Télex 38 121.

24.1.86 27.1.85
122 122.50
16 16
5.80 5.65 d
12 12.25
23 22.25
46.25 46.50
125.50 126
290 294
62.75 64

24.1.86 27.1.86
627 636
445 456
849 849
3590 3600
2655 2660
6155 6200
6250 6429
3870 4010
362 348
5010 5040

170.50
131

87.75
895
401.50
77.75
125.25
585
35.25

68.25 68.50
102.50 103.50
91.25 92.25

256 256.50
189 190
211 —
112.50 113
101 101.50
185 186.50
345 346
223 224
643 655

73.75 74.75
117.25 119

Energie-Valor 135.50 137.50
Swissimmob. 1335 1345
Ussec 769 785
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 427 428
Intermobilf. 116 117
Pharmafonds 279.50 280.50
Poly-Bond int. 71.30 73.60
Siat 63 1395 1405
Valca 112.50 114

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

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 PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
aïxinnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
24.1.86 27.1.86

Alcan 30V4 ZOVz
Amax 14tt 14%
ATT 22W 22%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 47% 46%
Burroughs 65% 66 \b
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 44% 45 Ji
Coca Cola 80 V* 80 H>
Control Data 20 Y* 20%
Dow Chemical 41 41%
Du Pont Nem. 61% 62
Eastman Kodak 47 46%
Exxon 51 51 V*
Ford Motor 59% 60 &
Gen. Electric 68% 69V4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 70%
Gen. Tel. 46% 47%
Gulf Oil — —
Good Year 31% 31%
Honeywell 73% 74%
IBM 150 149%
Int. Paper 49% 50
ITT 36% 37
Litton 75% 74
Mobil Oil 25% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 41% 42%
Pepsi Cola 68 V* 70
Sperry Rand 47% 47%
Standard Oil — —
Texaco 28% 28%
US Steel 23% 22%
Technologies 45 të 45%
Xerox 58% 59 K

Utilities 172.55 (+1.33)
Transport 746.44 (+6.53)
Dow Jones 1537.60 (+7.70)



Ensemble résidentiel
Vissigen-Parc 6

Promenade du Rhône, Sion

Prise de possession : à convenir

appartements 3 ]/2 - 4!4 pièces
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure
- Place de parc

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'acces-
sion à la propriété de logement.

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

MARTIGNY
A louer

appartement
414 pièces

tout confort.

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

Forces Motrices de Conches S
(Canton du Valais)

40 /  
r \ i  Modalités de l'emprunt

/ 4  /O Durée:
15 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 10 ans

Emprunt 1986-2001 Titres-
rip* f r 20 OOO OOO obligations au porteur de fr. 5000

Libération:
Le produit est destiné à financer les 14 février 1986
travaux d'amenée d'eaux supplémentaires
à l'usine d'Heiligkreuz (GKW II) coupons:

coupons annuels au 14 février

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle et
Neuchàtel

Prix d'émission

M\ âJ Ê̂Pm r \ l  Délai de 
souscription

I *y~ du 28 au 31 janvier 1986,

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 28 janvier 1986 dans le «BasIer'Zeitung».

No de valeur: 107 068 II ne sera pas imprimé de prospectus séparés

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

A vendre
à 5 km de Sion

terrain
pour villa
700 m2

équipé.

Ecrire sous chiffre
S 36-20949 à Publi-
citas, 1951 Sion.

une chambre
petite, indépen-
dante, pour un
homme seul.

Fr. 200.- charges
comprises.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

A vendre
à Fully-lndévis
parcelle
de 1900 m2
% William, V. louise-
bonne. Eau, électri-
cité, téléphone sur
place.

Tél. 026/5 3016
heures des repas.

36-20935

Famille suisse (mère
et fille) cherche à
louer

petite maison
indépendante
(ou duplex) si pos-
sible avfec chemi-
née. Sion ou envi-
rons. Loyer modéré.
Tél. 027/22 74 67
dès 17 heures.

36-300179

vigneron de métier
prendrait

vignes a
travailler
région Fully à Cha-
moson.
Conditions à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
D 36-300018 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Chippis
quartier tranquille

appartement
3 Vz pièces
avec garage, cave
et galetas.

Tél. 027/55 30 34.
36-20879

A., Lax

A VENDRE A MARTIGNY

- ; 
f5ï  ̂ * Appartement

j m  4 pièces Fr. 255 000.-

. > .  51/2 pièces Fr. 289 000.-

Immeuble

Vf TfY* A MARCEL MORET
A '̂ ^V^V Â ^  Tél. 026/2 22 12

V 36-4646 J

A

^

Citrons IQR I Fenouils f Qfl
d'Italie Iw I d'Italie 10U

Kg II I kg II
<m\ ï. ¦ 

12 croustilles A R[) Cuisses AOfl
«Frionor» <uu I de poulet _f fcU
sauce au vin U ¦ quaNt1 extra
blanc 300 g V I  congeléesa barquette 500 g

i la veille de ses 25 ans et pour toujours mieux vous servir
la maison M ETA FA S.A.

se permet de vous montrer son nouveau visage

Directeur
Jacques Massy, ingénieur ETS

Réparation et automatismes nito, ,,__,-„__ .=_____»..,_;».,_._,
Spécialiste vidéo Chef d atelier Secrétaire

François Mathieu Louis Acone Monique Siggen
entourés de leurs fidèles employés.

Par la même occasion, ils vous rappellent les prestations de la Maison METAFA S.A

1. Portes de garage pour habitations privées
2. Portes de garage industrielles
3. Automatisation en tout genre
4. Matériel de vigne
5. Et nouveau en Valais:

portails automatiques avec interphones portiers
et surveillance vidéo.

Ils se feront toujours un plaisir de vous donner tous les renseignements qui vous seront
utiles et vous rappellent les impératifs de la maison METAFA S.A. : 9

- exécution rapide
- travail soigné, exécuté avec du matériel de première qualité A

et par des ouvriers qualifiés.

JMiî  •
Portes de garages - Produits métalliques

3960 SIERRE - Route de la Gemmi - Tél. 027/55 44 95-96
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On écrit souvent l'histoire de
l'art en inventoriant et en com-
mentant les filiations et les ruptu-
res. On connaît à ce sujet les deux
grandes idées maîtresses qui s'op-
posent, se complètent et exigent le
débat: les civilisations sont mor-
telles, mais elles naissent les unes
des autres. Cela correspond d'ail-
leurs aux deux préoccupations
fondamentales des écrivains et des
artistes: d'une part la recherche
d'exclusivité, d'autre part la vo-
lonté d'inscrire leurs œuvres dans
un contexte transhistorique.

Selon les époques, c'est l'une ou
l'autre de ces préoccupations qui
domine.

Le romantisme se veut mou-
vement de rupture totale, esthé-
tique de refus à l'égard de la cul-
ture traditionnelle ; les artistes et
les écrivains veulent rejeter le mo-
dèle. Musset dénonce avec vio-
lence les emprunts à l'antique, au
gothique, à la Renaissance, au
style Louis XIII; pour le siècle et
l'école, il exige une sorte d'exclu-
sivité.

Charles Menge. Place de la Cathédrale; 1953. Huile

Les mouvements artistiques qui
se sont succédé au XXe siècle pré-
tendent tous, par quelque aspect, à
la nouveauté. Chacun affirme
rompre avec le passé, voulant une
expérience artistique authentique
et rare, rejetant les origines ou les
sources qui pourraient être iden-
tifiables... Pour prouver leur li-
berté et leur originalité, certains
artistes vont jusqu'à tourner en
dérision les plus belles œuvres du
passé.

Cette exigence exclusive et pas-
sionnelle est une grande source de
créativité; elle évite la sclérose,
ouvre de nouveaux chemins, fait
apparaître des horizons neufs. Elle
est un des traits caractéristiques de
la personnalité des artistes: ils
n'acceptent pas le compagnonnage
des «braves gens» qui voudraient
toujours marcher sur les mêmes
sentiers, sans esprit de recherche
et sans génie. Ils ont pour eux par-
fois du mépris; et ceux-ci le leur
rendent bien: on sait combien de
créations neuves furent d'abord
dédaignées!

Les «braves gens» du Valais
n'ont pas toujours échappé à cette
prudence. Le tempérament, la si-
tuation géographique, l'histoire, le
mode de vie les ont orientés vers la
continuité plutôt que vers la rup-
ture. Pourtant ce n'est jamais l'im-
mobilisme: Duarte lui-même, avec
ses paraboloïdes hyperboliques,
ses modules et ses structures, re-
çoit en 1981, au Musée de la Ma-
jorie, une reconnaissance offi- ,
cielle. Un peu tardive, diront cer-
tains; mais sincère et largement
approuvée.

Quand on lit à grands traits et
en détail l'histoire de l'art , on voit
avec évidence le nécessaire et réel
renouvellement; on y voit des rup-
tures et des mutations. Mais il y a
une autre nécessité et une autre
réalité.
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le maître de 
plusieurs peintres de

JfuKî^SÎJBiUÉafcU&l __¦ Savièse; en France , il se lie d'ami-
tié avec les peintres de Barbizon.

Toute création artistique naît Les peintres de l'école de Sa-
dans une terre de culture qui la vièse partent de l'observation di-
nourrit en profondeur. L'art est recte de la nature pour en donner
une aventure séculaire qui, sans une image fidèle, parfois quelque
jamais se répéter, se renouvelle peu dramatisée ou idéalisée, par-
comme les fleurs diverses d'une fois modulée ou stylisée en inter-
même terre. Une aventure en prêterions plastiques. C'est un
forme d'anti-destin, car elle est la courant pictural d'inspiration tra-
revanche impérissable d'une exis- ditionnelle, malgré l'utilisation de
tence personnelle éphémère, la procédés stylistiques nouveaux,
réussite sublime d'une présence par Biéler notamment.
permanente de l'homme mortel L'évolution de la peinture de
dans la succession des civilisa- paysage est très grande et très di-

rions, une suite de points de repè-
res, comme les lumières et les om-
bres d'un chemin d'éternité.

Les œuvres dialoguent de siècle
en siècle, de millénaire en millé-
naire : «A la petite plume de Klee,
écrit André Malraux, au bleu des
raisins de Braque, répond du fond
des empires le chuchotement des
statues qui chantaient au lever du
soleil.» L'art n'est pas un langage
de solitude; il a des échos qui
communiquent de crête en crête.
Toute grande œuvre vit en d'autres
œuvres, et ses surgeons sont sou-
vent tout à fait imprévus, parfois
même le fruit de la rupture ou de
la dérision: Marcel Duchamp vit,
malgré lui, à l'ombre de Léonard.

Les artistes qui voient le mieux
le lien entre les siècles et les gé-
nérations sont ceux qui ont l'esprit
classique, nourrissant leurs œuvres
à la source proche ou lointaine de
la civilisation et de la culture du
passé. Pour certains même, l'aca-
démisme est la référence la plus
sûre de toute création, celle qui la
rend crédible, témoignant du sa-
voir-faire sans anéantir l'origina-
lité.

L'art du portrait en Valais est
longtemps dans la ligne de cette
référence historique et académi-
que: pour Félix Cortey, portraitiste

d'une maîtrise technique remar-
quable, les préoccupations sont
l'officialité, la mondanité, le réa-
lisme, l'académisme, et non l'art,
voulu comme dépassement de ce
matérialisme pictural; Cini lui-
même, que l'abstraction tente
pourtant à la fin de sa vie, reste
très traditionnel et presque hiéra-
tique dans la peinture de person-
nages. Chavaz, en revanche, va au-
delà, ou au-dedans: tout en le res-
pectant, il fait sien le «modèle» ; il
se l'approprie pour le révéler da-
vantage en vérité, tel qu'il lui ap-
paraît dans sa vision personnelle ;
cela va jusqu'à la métamorphose
ou à la caricature; le portrait est
toujours empreint de la sensibilité
du peintre: la tendresse ou l'ironie,
l'intimité ou la distance, toujours
l'appropriation stylistique. Léo-
nard Burger, jeune peintre hollan-
dais établi en Valais depuis 1968,
lui, est à mi-chemin de l'acadé-
misme et de l'interprétation plas-
tique: ses personnages en tech-
nique mixte ont une expression
picturale très personnalisée.

La peinture de paysage entre
dans l'histoire de l'art valaisan
avec l'école de Savièse, au début
du siècle; et elle s'inscrit sponta-
nément dans une tradition, avec
toute la diversité que celle-ci com-
porte: des peintures hollandaises
du XVIIe siècle aux œuvres du
paysagisme anglais et français du
XIXe. On peut d'ailleurs faire des
rapprochements intéressants entre
Savièse et Barbizon : même intérêt
pour l'iconographie locale et pour
le tableau de plein air; volonté
identique de magnifier par la
peinture les sites rustiques et la ci-

versifiée depuis le début du siècle.
L'aspect le plus original est celui
qui fait d'un site un poème pic-
tural autonome: l'inspiration vient
encore de la nature, mais l'artiste
en modifie profondément l'aspect,
l'interprétant dans les formes aussi
bien que dans les couleurs. Sou-
vent , d'ailleurs, la manière des ar-
tistes qui interprètent ainsi la réa-
lité a des parentés avec l'art mo-
derne non figuratif , le «sujet » de-
venant «tableau» autant que fi-
guration d'une réalité.

Les mouvements picturaux du
début du siècle sont riches de ces
intentions plastiques: l'impres-
sionnisme donne à la lumière la
primauté sur la forme et trans-
forme parfois la réalité en songe,
en magie de couleurs ; le cubisme
est fondamentalement une pein-
ture qui structure la réalité en élé-
ments géométrisés, arbitrairement
agencés, c'est une esthétique con-
ceptuelle tout à fait opposée au
réalisme; le fauvisme refuse avec
force le naturalisme et l'acadé-
misme, optant pour une relation
toute subjective du peintre avec
l'univers.

Cette peinture d'interprétation
du paysage est fertile ; et les
œuvres qui en découlent sont
maintenant légions.

Certains Valaisans y adhèrent
avec beaucoup de bonheur: Chris-
tiane Zufferey par une construc-
tion architecturée en lignes de for-
ces et en masses expressives, par le
relief de la matière picturale et par
une coloration fauve ; Luc Lathion
par des variations plastiques qui
vont d'un canevas figuratif inventé qu'il est «le long dialogue des mé-
à une dramatisation des éléments tamorphoses et des résurrections»
naturels; Jean-Claude Rouiller par et que l'artiste «plonge dans le
la vision intérieure, la méditation, i temps aussi profondément que
l'expression vivante et libre, par- l'homme de sang» ,
fois la touche gestuelle; Léo An- £n analysant les œuvres selon
denmatten par l'imprégnation ieur qualité de filiation ou de rup-
poétique des choses et des plans tare ces deux voies contrastées et
en nuances, en vibrations, en mo- complémentaires, on a une mé-
dulations raffinées thode de travail pour une étude deSituées dans 1 histoire de 1 art , la peinture valaisanne, qui n'en
ces œuvres de peintres valaisans saisit évidemment que quelquess inscrivent sagement dans un aspects, mais qui est néanmoinscourant déjà bien oriente vers la fructueuseliberté créatrice; mais aux rimai- Au mier abord en regardantses de la vallée du Rhône, elles dIun ^ëme à l'autre, on pourraitprovoquent parfois l'etonnement: être saisi de verti L.élargisse.ainsi des huiles de Lathion cons- ment et la mutation

e
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l'est par le site: collines et vignes
du coteau, sous-bois de plaine,
villages des vallées, Sion au pied
de Valère et Tourbillon. Mais les
scènes qui y sont racontées sont
dans l'environnement culturel de
l'histoire de l'art: de l'imagerie
breughelienne à la construction
cézanienne et aux éclairages mo-
dernes. Les œuvres de Menge sont
enracinées à deux terreaux ferti-
les: la terre valaisanne et l'huile
des musées. Enracinées aussi sont
les œuvres de Jeannette Antille:
dans les contrées rustiques et dans
une certaine tradition romantique
et décorative.

Quant à Chavaz, on peut dire
qu'il renouvelle en Valais l'art fi-
guratif , comme le fit Dunoyer de
Segonzac sur la Côte d'Azur, par
la fidélité à son talent, par un
monde pictural à la fois sensuel et
intellectuellement dominé. Le
peintre de Savièse ferait sans
doute siennes ces paroles de Du-

Pierre Loye. Photo de famille; 1982. Crayons de couleur

de Bertil Gcdland

noyer: «Il faut être absolument
sincère; l'interprétation doit être
du domaine de l'inconscient. Le
jour où l'on se regarde interpréter,
tout est perdu. Il faut n'employer
aucun truc et être le plus droit
possible. Tout ce qui a été artifi-
ciellement créé par des emprunts
ne vivra pas; seules demeurent les
œuvres qui ont été une pure éma-
nation de nous-mêmes.»

rémence? entre les portraits de fa-
mille de Félix Cortey et les per- <
sonnages de François Gay, les (
paysages de Ritz et les toiles alu de
Messerli? ,

Comme d'autres régions, mais (
peut-être d'une façon plus abrupte
et plus inattendue, le Valais intel-
lectuel et artistique a subi ou con-
duit une sorte de révolution; il a
passé des fifres et tambours au
Festival Tibor Varga, des prêches
du dimanche aux débats télévisés, '
des légendes des vivants et des !
morts aux feuilletons des médias, <
des personnages naïfs et expressifs |
des ex-voto aux constructions i
géométriques de Mirza Zwissig, <
aux modules d'Angel Duarte et
aux agressions visuelles des
œuvres de Gustave Cerutti. 1

Mais il faut dire que de nom- V
breuses étapes jalonnent ce déca-
lage et ce changement, et recon-
naître la permanence et la fidélité.¦ Le paysagisme magnifié par
l'école de Savièse ne finit pas avec {{
la mort d'Ernest Biéler en 1948. Il
est renouvelé et diversifié par plu-
sieurs peintres: Alfredo Cini, Jo-
seph Gautschi, Albert Chavaz ; et
les plus jeunes Isabelle Tabin,
Chantai Darbellay, Daniel Bollin ,
Léonard Burger, Jean-Biaise Evé-
quoz et Françoise Carruzzo. L'art
figuratif , avec les «modèles» tra-
ditionnels que sont la nature, les
personnages et les objets, demeure
le plus répandu et le plus apprécié
aux cimaises valaisannes.

Henri Maître

Avec sa nuit polaire et son soleil
de minuit, ses vastes étendues et
ses enclos humains, le Nord a pour
nous le prestige de l'inconnu, du
mystère et de l'étrange. On rêve d'y
aller, comme à une expédition
d'où l'on revient avec le sentiment
de vivre un privilège rare.

Bertil Galland y est allé, durant
sept hivers, découvrant la lumière
particulière de ces régions, «qui
n'est pas celle du tourisme»: non,
c'est la lumière quotidienne et in-
térieure d'«hommes agités par de
grandes questions», la lumière de
paysages admirables qui ont pour
domaine l'infini des terres et des
deux.

L'art est-il généralement placé
dans les lignes de la filiation ou
dans les fronts des recherches et
des découvertes? La plupart des
ouvrages sur l'histoire de l'art sui-
vent le domaine artistique de
mouvement en mouvement, de
crête en crête ou de rupture en
rupture ; ils la réduisent ainsi, par-
fois, à un inventaire des avant-
gardes; ils oublient les œuvres de
tradition, de fidélité, de mûris-
sement, d'épanouissement; c'est le
cheminement chronologique de
leur plan qui le veut ainsi.

En réalité le domaine artistique
est une vaste mosaïque à frag-
ments divers, mais composée de
rappels, d'appels, de copies même,
d'influences, de parentés; les
œuvres antérieures ne sont jamais
tout à fait oubliées, récusées,
anéanties; toute grande œuvre naît
dans la coulée profonde que lais-
sent les siècles passés. L'art est
communication ; Malraux écrit
qu'il est «le long dialogue des mé-
tamorphoses et des résurrections»
et que l'artiste «plonge dans le

Le Nord en hiver

èmm
Paul Messerli. Composition I.B.; 1976. Huile et aluminium

«Le Nord en hiver» est un re- Bertil Galland
cueil de reportages: approches des
lieux, portraits d'hommes, rencon-
tres inopinées, détails insolites,
raccourcis d'histoire, découvertes L'éditeur écrit que ce livre «ré-
des sensibilités et des cultures. vêle un monde nordique p lein de
Bertil Galland réussit à vivre ses chaleur, d'élans, de diversités,
pays de l'intérieur, par la pénétra- d'échanges, de richesses». Oui,
tion psychologique, l'évocation notre conscience du Nord ne doit
poétique et la connaissance de pas être f igée dans une vision de
l'histoire. Par quelques traduc- glaces et de blocs politiques. Bertil
tions, il apporte aussi à ce portrait Galland nous aide à diversifier et
hivernal du Nord l'accent passion- à affiner dans notre esprit le por-
nel des écrivains: Laxness pour trait historique et socio-culturel de
l'Islande, Gustafsson pour la toutes ces régions qui s'étendent de
Suède, Hamsun pour la Norvège, l'Islande à l'Oural. Henri Maître
Choukchine et Trifonov pour la
Russie. Editions 24 Heures.

«Dans la nuit
une rose»
Récit de Jean-Paul Pellaton

Daniel, le héros du récit, est un personnage contraste: in-
génieur habitué à jauger des matériaux, attaché toute l'année
à la rude réalité du métal et du béton, il montre parfois une
avidité enfantine, contemplant les galets et les papillons avec
une curiosité de gosse. D'apparence, et en vacances surtout, il
est tout à fait bizarre; c'est d'ailleurs ainsi que le juge une jo-
lie blonde rencontrée à l'hôtel: «Un original incapable de
faire vraiment attention aux femmes.»

C'est pourtant lorsqu'il s'attache à l'observation des objets
que Daniel découvre un sens à l'existence: U comprend les
relations multiples entre les règnes végétal, minéral et ani-
mal; il perçoit l'extension du monde limité des choses vers
l'infini cosmique et vers l'intériorité spirituelle; le galet qu'il
tient dans sa main devient «univers minuscule mais complet,
et fragment de l'univers, comme un astre, comme la terre»:
de lui, il tirera «une réponse sur sa présence ici, dans le sable
roussâtre, et à cette heure du jour». Et lorsqu'il découvre chez
un antiquaire une rose de fer, Daniel est certain de tenir dans
sa main l'objet de beauté vers lequel va sa longue errance:
«comme un fanal, la rose de fer l'invite à s'aventurer dans les
tréfonds de sa vie, dans ces abîmes rarement visités, toujours
avec la même défiance peureuse; elle intercède pour l'aider à
franchir le seuil d'un monde englouti et le lui rendre amène.»

«Dans la nuit une rose» est un petit livre au format de po-
che: soixante pages en trois chapitres. Mais c'est un chef-
d'œuvre littéraire, qui contraste avec la littérature contem-
poraine qui allonge parfois le propos en nombreuses pages
diluées. Jean-Paul Pellaton y réalise son génie de la langue:
d'une part le vocabulaire à la fois précis et évocateur; d'autre
part l'expression, le pouvoir des mots, l'affabulation qui
s'animent en plénitude de sens. C'est un véritable délice lit-
téraire.

Les deux épigraphes choisies résument bien les intentions
de l'auteur; la première est de Jorge Luis Borges: «Tennyson
a dit que si nous pouvions comprendre une seule fleur nous
saurions qui nous sommes et ce qu'est le monde»; la
deuxième est de Ernst Jiinger: «Alors nous franchîmes ces
portes grandes ouvertes comme on entre dans la paix de la
maison paternelle»: c'est tout le rayonnement et l'approfon-
dissement que Jean-Paul Pellaton veut donner à son texte.

Henri Maître

Editions de l'Aire.
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¦ Cours d'introduction ¦

Ià 
l'informatique i

Cours s'adressant à tout public. Il donne un I
aperçu des langages et de leurs applications I
et de l'utilisation de l'ordinateur chez soi, au '

I 

bureau, à l'entreprise. |
Cours de 10x2 heures Fr. 240- I

Cours d'introduction

I

à l'informatique de gestion .
pour utilisateurs
Cours destiné à de futurs utilisateurs de l'in- I
formatique pour faire découvrir les possibi-

Ilités offertes par les logiciels de gestion ac- i
tuels (traitement de texte, fichiers, tableurs). I
3x2heures I Fr. 100-j

Cours de traitement de texte
Iet fichiers

Taper un texte avec son enregistrement, |
modifications de texte; correspondance II

(

programmée; impression en série; tenue à
jour d'un fichier.
8 x 2 h 30 Fr. 330- I

Cours d'informatisation '

I 

destiné à ceux qui désirent informatiser leur |
bureau ou entreprise et qui souhaitent en I
connaître l'organisation nécessaire, le coût I
et les implications humaines qu'elle néces- 1

I

site. i
10x2 heures Fr. 330.-I

Inscrivez-vous maintenant I
. 026/ 2 72 71 027/2213 81

école-club
v migros /

A vendre

Ç̂j P̂

RACLETTES
FONDUES
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

Accordéon du jeudi
au samedi

Fermé lundi et mardi

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

143102475

baraques démontables
toutes grandeurs, neuves et oc-
casions.

A. Fournier & Cie S.A.
Constructions en bois
1950 Sion
Tél. 027/31 31 34.

36-2472

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.

£^% ]̂|p< ^̂
Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée :
KETOL S.A., Sect. Insecta-Service,
8157 Dlelsdorf : Tél. 01 /853 0516

UNE BONNE ADRESSE!
Ecole privée de musique

CLAUDE
Rue des Casernes 36

1950 SION
Tél. 027/31 30 33 ou 31 38 62

Solfège - Flûte douce - Batterie-
Jazz avec rythmes super!
Cours de formation pour cui-
vres : trompette, cornet , eupho-
nium.

36-20164

Bottes, bottillons, snow-boots
Ckauiiurei — Çp erli — Habillement tncf o — Je<tn'j  — Ccttftitherie

Crettaz r.»
L 
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Robuste comme toujours, stylé comme jamais
Le nouveau Transit L'intelligence de sa conception se retrouve dans

la construction du nouveau Transit: précurseur
par ses qualités, il bénéficie de cette robustesse
et de cette fiabilité qui ont rendu Ford célèbre.

Des mètres de portes. Des mètres carrés de
surface.
Charger le Transit. Acrobatie? Non, un jeu. Parce
que la surface de charge est parfaitement plane
et accessible , par l'arrière ou les flancs, comme
sur aucun autre utilitaire du même genre. Ega-
lement, grâce à la porte latérale coulissant
silencieusement sur son rail et à la porte béante
à vantaux. Le hayon arrière s'ouvre d'un doigt
grâce aux amortisseurs à gaz qui soutiennent
votre effort. (Son volume de charge va de 6 à
8,4 m3 pour 4,2 ou 5,5 m2 de surface).

A choix: trois moteurs. Mais une seule par-
cimonie.
Le très faible coefficient dè traînée du nouveau
Transit (0,38) n'est pas la seule raison de sa
sobriété. Les divers moteurs qui le propulsent en
sont eux aussi garants.
Ainsi, le Diesel à injection directe est l'archétype
de l'économie. Les deux moteurs à essence (1,6
ou 2,0 I) se caractérisent tant par leur rende-
ment que par leur puissance (et ils consomment

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tel. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du F
Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

iXHi 1
XM TOURISME ET VACANCES

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

linguistiques
pour jeunes
de44 iH9ans
en Angleterre,

Altemaane.AurWche
accueil en famille
3 à 5 cours par jour
formules tous niveaux:
informatique , cours intensifs/
particuliers , sports-études

c__ ;«_¦«_

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

(Jdi uuuiifc-ib , b(jui ia-eiuut_ b f.
• sports: tennis , voile, planche à voile, équitation. M l-","" ^ ï̂
• voyage encadré ; I Veui|,ez me verser Fr ; K
• EF a plus de 20 ans d expérience. .ma

_ _ I Je  rembourserai par mois Fr. I
mWm\âmm Ecole de Vacances SA
Zr Rue de Bourg 27 I S X • ^

^̂  ¦ 1003 Lausanne. 0 (021) 23 51 65 / rapide \ ¦ Prenom
Partez pour un , „«_ f eimnia \ ! Rue No-
séjour inoubliable à Pâques et en été 1986. I «impie 1 i Np/|oca|ité
Demandez gratuitement notre brochure 32 pages couleurs. I V discret /
— — — — — — — -»-•- -- -- — «- —» —..-» — —.— -— «--. — — — — ¦ ^^ ^ ^

f | à adresser dès aujourd'hui à: I
Nom: Prenom: Age: ¦ *̂. m m̂  I Banque Procrédit
Adresse: NV 

^^K^HH^^^M J 1951 Sion, Av. des Mayennels 5
Code postal: Ville: j Tél. 027-23 5023 ._ ? m\

de l'essence sans plomb 95). La boîte peut être
à 4,5 ou 6 vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-
matique à 3 rapports.

Le chauffeur se sent à l'aise. Et il conduit de
même.
Un accès aisé à la cabine, qui se traverse sans
encombre , le siège du chauffeur réglable dans
toutes les directions, l'importante surface vitrée
à l'avant et sur les côtés, le tableau de bord
fonctionnel, la souplesse et la stabilité de la
direction: tous ces éléments s'allient pour
garantir au nouveau Transit son confort
supérieur. Et sa sécurité exceptionnelle. Vous ne
pouvez que vous sentir bien au volant du nou-
veau Transit. Et votre conduite s'en ressentira.

Une gamme des plus larges. Une mainte-
nance des plus aisées.
Le nouveau Transit, c'est trois empattements;
une charge utile atteignant 1990 kg; des four-
gons vitrés, des bus de 9,12 ou 15' places; des
châssis-cabines avec ou sans pont.

Il vous attend chez votre concessionnaire
Ford. Le nouveau Transit, une conception
audacieuse, une exécution à toute
épreuve. Et un prix des plus raisonnables.

v.

du Rawyl, F. Durret SA, rue du

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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AUTORAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret 025/71 76 71

10 videos
VHS
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MAX FACTOR
LE RAYON PARFUMERIE

«---y.:;. :::¦:%, % li I j fÇ r*/VS I

En exclusivité -sur la place de Sion...
(au stand de Max Factor jusqu'au samedi 18r février 1986)

LE CÉLÈBRE VISAGISTE ERIC OLIVIER...
exécute GRATUITEMENT votre maquillage!
Une occasion unique... de saisir toutes les subtilités d'un
maquillage personnalisé avec les conseils d'un véritable
artiste de la beauté féminine.

Un cadeau est offert gracieusement pour tout achat de
produits Max Factor (dès Fr. 30.-).
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- ' ¦ • ¦¦ - • ¦ • ¦ ' ¦ • ¦ - ¦ ' ¦ ' - - - - - - - - ¦ ¦- ¦¦- ¦- ¦¦¦¦¦¦- . ¦ ¦¦. - - ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ .¦¦ - ¦ ¦.-.¦¦• - . - .¦. . - .-.¦- • .-.¦. ¦̂ ^^^ ¦^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^ v̂,\^v,;^ /̂^v1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

P R mAfmmmmmm mAfImMftmM 1950 Sion Q i h PJ rkinggr«uit
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GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Rudaz et Vocat, route de Sion 111 027/55 08 24
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agent:
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Cretténand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

La nouvelle
Mitsubishi
Space Wagonu
Le concept j
automobile de
l'avenir. Essayez
cette voiture M
sept places Jj
à l'espace V
variable
et faites
l'expérience
des avantages

LV A uyAurce ni\rcnecoWMmwm Miiiivii t̂j uiïcnoco
¦ALM__

H
_
M

^_______________
H____^_______^de sa traction sur les 4 roues

Offre exceptionnelle: de Fr. 20 590-à Fr. 25 590
Occasion

#** Chammartin
& y/\ Grand-Rue 48

C \ 1890
? j Saint-Maurice

J^ 025/65 14 75
'tf

Prêt personnel
jusqu'à rt. 30 000.— 36-1 cwa

fraiseuse a neige
à fixer aux 3 points du tracteur.
Fr. 1000.-.,

Tél. 026/8 81 56.
36-20954

Dernière semaine de soldes
Encore et toujours
de bonnes affaires

(ventes spéciales aut. du 15 janvier au 4 février)

^Kipfplfj^k

Rabais 50 - 30 - 20%
sur robes - manteaux

Mn/ tailleurs, jupes
/Q et tailleurs pantalons

OU /O vestes dames

Â p̂kké̂^^ m̂
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - SION

36-654 
^

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

Iw^̂ tJ AUMnMrcc niwcoccc T çvex°*m m
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-304313

. tâSmm&» **I-—-  ̂
Chaussures

Il KiNIN Mayennets
| ¦ ¦ A X-J ___ / .!. *____/ Tél. 027/22 63 29

\*\* SION

RABAIS
30-50%

sur tous les articles de saison

BOTTES - SACS
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

ATTENTION!
Dernière semaine

36-20903

îjrpj itESgEg^
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 1986!
Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains

Villeneuve, centre Riviera 021 / 60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

d IU .MtiFglSKBgfffgl

LOCATION
de
costumes
de
Carnaval

grand choix et
nouveautés
adultes et enfants

chapeaux
masques
perruques
cotillons

Constantin
Fils S.A.
SION
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LES « EUROPEENS» DE COPENHAGUE
KATARINA WITT:
une 2e place

Les années se suivent et ne
se ressemblent pas pour l'Al-
lemande de l'Est Katarina
Witt. Voici un an, i Gôteborg,
elle avait remporté, pour la
première fois de sa carrière,
l'épreuve d'ouverture des fi-
gures imposées. Hier, à Co-
penhague, au cours de la jour-
née d'ouverture des cham-
pionnats d'Europe 1986, elle a
dû se contenter de la 2e posi-
tion dans cette discipline, der-
rière la Soviétique Kira Iva-
nova.

Cette déconvenue n'altère
toutefois en rien les chances de
Katarina Witt de remporter à
20 ans un 4e titre européen. Ses
qualités de patineuse en «libre»
doivent lui permettre de re-
pousser tous les assauts.

Kira Ivanova, vice-cham-
pionne du monde en 1985 der-
rière Witt, a dominé de bout en
bout les figures d'école, ter-
minant lre dans chacune des
trois. Quant à l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner, elle a
obtenu une excellente 3e place,
ce qui l'autorise à espérer,
comme en 1985, une position
finale sur le podium en raison
de ses qualités dans la partie
artistique.

La Britannique Joanne Con-
way a créé une certaine sen-
sation. Pour sa première com-
pétition européenne, cette pa-
tineuse de 14 ans a terminé au

Vevey en finale
Dans le cadre du tournoi inter-

national de Dacca, le Vevey-
Sports a pris le meilleur sur
l'équipe finlandaise du TPS
Turku. Il s'est imposé par 2-1 (1-0)
sur des buts de Fernandez (18e) et
de Schùrmann (86e). Les Finlan-
dais avaient réduit l'écart à la 67e
minute par Heikkinen. Les deux
équipes se retrouveront en finale
demain.
Grasshopper:
un but de Rivelino

A Campinas , à une centaine de
kilomètres de Sao Paulo, Grass-
hopper s'est incliné devant
l'équipe brésilienne de Ponte
Prêta, victorieuse par 2-0 (1-0),
devant 7000 spectateurs. C'est Ro-

Courses en Suisse
• CRANS-MONTANA. Slalom
spécial masculin FIS (60 et 59
portes, 96 concurrents): 1. Paul
Accola (S) l'46"25 (53"69 +
52"56). 2. Claude-Alain
Schmidhalter (S) l'47"16 (53"46
+ 53"70). 3. Roger Staub (S)
l'47"55 (53"35 + 54"20). 4.
Martin Knôrri (S) l'48"80. 5.
Olivier Kiinzi (S) l'49"24. 6.
Eric Dubosson (S) l'49"53. 7.
Urs Kâlin (S) l'50"07. 8. Sté-
phane Roduit (S) l'50"69. 9. Urs
Karrer (S) l'51"31. 10. Lars
Langauer (S) l'52"23. 33 clas-
sés.

Liste des gagnants du concours
N° 4 des 25 et 26 janvier 1986:

16 g. avec 13 p. 2 537 fr. 20
289 g. avec 12 p. 140 fr. 45

2451 g. avec 11 p. 16 fr. 55
12018 g. avec 10 p. 3 fr. 40

Liste des gagnants du concours
N° 4 des 25 et 26 janvier 1986:

Aucun gagnant avec 6 numéros.
65 835 francs dans le jackpot.

3 g. avec 5 Nos
+ N° compl. 3657 fr. 50

43 g. avec 5 Nos 1020 fr. 70
1586 g. avec 4 Nos 20 fr. 75

20188 g. avec 3 Nos 3 fr. 25
Somme approximative au ler

rang du prochain concours:
140 000 francs.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

départs du géant d'Adelboden

' .. *-

inhabituelle
lie rang. Elle aurait même pu
prétendre à un meilleur clas-
sement sans une catastrophi-
que 3e figure où elle prit la 17e
place sur 23 concurrentes,
après une 6e place dans la 2e!

La Suissesse Claudia Villiger
prit un départ prometteur, sn
prenant la 5e place dans la
première figure (Rocker). Mal-
heureusement dans l'exercice
suivant (paragraphe double 3),
la Zurichoise fit une faute
grossière qui la relégua au 9e
rang, celui qu'elle occupe
d'ailleurs au classement inter-
médiaire.

Manuela Tschupp fit le con-
traire de sa compatriote. A sa
première figure, elle se re-
trouva au 18e rang. Elle se res-
saisit pour finir au 14e rang
après la 3e figure (boucles).
• Dames. Classement anrès
les figures imposées: 1. Kira
Ivanova (URSS) 0,6 p. 2. Ka-
tarina Witt (RDA) 1,2. 3. Clau-
dia Leistner (RFA) 1,8. 4. Anna
Kondrashova (URSS) 2,4. 5.
Natalia Lebedeva (URSS) 3,0.
6. Cornelia Tesch (RFA) 3,6. 7.
Agnès Gosselin (Fr) 4,2. 8. Su-
sanne Bêcher (RFA) 4,8. 9.
Claudia Villiger (S) 5,4. 10. Su-
san Jackson (GB) 6,0. 11.
Joanne Conwaj. (GB) 6,6 12. '
Zeljka Cizmesija (You) 7,2. 13.
Elise Ahonen (Fin) 7,8. 14.
Manuela Tschupp (S) 8,4. 15.
Lotta Falkenback (Su) 9,0.

berto Rivelino (41 ans depuis le
ler janvier), champion du monde
en 1970, qui ouvrit le score de l'un
de ses fameux coups-francs du
gauche (43e). Le score fut com-
plété à la 75e minute par Silvio. En
tout début de match, les Zurichois
avaient bien failli ouvrir la mar-
que, mais la transversale avait
sauvé le gardien brésilien sur une
reprise de la tête de Gren.

Udo Lattek:
non au Bayern

Udo Lattek, l'entraîneur du
Bayern Munich, a refusé la pro-
position de prolongation de son
contrat qui lui a été faite durant le
week-end. Il souhaitait un nou-
veau contrat de deux ans mais
c'est un contrat d'une année seu-
lement qui lui a été offert. Dans
ces conditions, il a annoncé qu'il
quitterait le club bavarois à la fin
de la saison.

L'UCI et Kelly
Convaincu de dopage à l'occa-

sion de Paris-Bruxelles en sep-
tembre 1984, au terme d'une
épreuve où il avait pris la 3e place,
derrière le Belge Eric Vanderaer-
den et le Français Charles Mottet,
l'Irlandais Sean Kelly avait tou-
jours clamé son innocence.

Seize«mois plus tard, à Paris,
l'Union cycliste internationale a
confirmé sa culpabilité.

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale, messieurs:

Kôniz (LNB) - Leysin (LNA) 0-3;
Kanti Baden (B) - Bienne (A) 0-3;
Chênois (A) - TSV Jona (B) 3-2;
Morat (B) - Genève Elite (A), 1-3;
Miinsingeri (B) - Galina Schaan
(B), 1-3; Uni Lausanne (A) -.TV
Amriswil (B) 3-0; SFG Tramelan
(lre L) - Semi Luceme (B) 0-3;
SFG Colombier (A) - Uni Bâle (A)
2-3.

Dames: VBC Realgymnasium
(lre L) - Etoile Genève (A) 1-3;
Uni Lausanne (A) - KZU Bùlach
(lre L) 3-1; Volero Zurich (B) -
VB Bâle (A) 1-3; Hydra (lre L) -
Schwanden (B), 1-3; Buochs (lre
L) - Uni Bâle (A) 0-3; CS Gatt (B)
- Bienne (A), 0-3; Artrosia (S) -
BTV Lucerne (A) 3-1; Spada Aca-
demica (A) - Montana Lucerne (1),
0-3.
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HOCKEY-LNA: SIERRE-FRIBOURG A 20 HEURES

Le mardi, c'est dimanche!
A domicile, Sierre n'a jamais perdu le mardi. Mais il doit se souvenir que Fribourg l'avait
battu... un samedi (2-5). L'enjeu est simple et important : la quatrième place!

La moisson devait être in-
terrompue. Et Sierre a récolté
deux épis à Kloten. La se-
maine dernière, difficile, a
donc souri aux Valaisans.
Même si Lugano, qui avait ré-
cupéré par miracle ses ab-
sents... les a giflés. L'objectif ,
désormais, consiste à ne pas
tendre l'autre joue. «Le score
est dur, avoue Frantisek Va-
nek. Nous avons mal com-
mencé le match et il nous au-
rait fallu un gardien à 120 %
pour espérer un résultat. Mais
attention: je ne veux pas dire
que Lemmenmeier soit res-
ponsable.» Le Tchécoslova-
que, fidèle à sa ligne de con-
duite, ne fait pas une maladie
de cette défaite surprenante
uniquement par son ampleur.
«Maintenant, il faut  nous con-
centrer. Les jours qui viennent
sont importants. Si nous ga-
gnons ce soir, c'est fini. On
sera sauvés!» Et la quatrième
place? «Les finales ? En fai-
sant quatre points cette se-
maine, nous aurons une grande 3*5WHBr
possibilité d'y parvenir.» Si ' ™ — '
même le professeur y croit... m. .'¦,*' ". , .. _ . ,

Au programme, Fribourg ce Massy et Lôtscher face a Thevoz et Meuwly: les Sierrois comme les Fribourgeois joueront une
soir, Arosa dans les Grisons carte emportante, ce soir, à Graben (Photo ASL)
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" 3 à 0! " s'en viennent donc Aldo Zenhâusern et sans doute fantastique régnant dans le
tronomique ou au goÛt
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Ppé Michel ScUSfli - Es- 
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vet? Susnense e * s,erre> «ui a pour habitude poirs. belles performances.» Touchezp ' d'éclipser à domicile son ad- Les joueurs n'en finissent pas à mes potes!
Avec Aldo et Michel?

Fribourg, qui a chuté cu-
rieusement face à Kloten - les
protégés de Ruhnke menaient

Le 4
tiers...

Moins vingt!
Martigny - La Chaux-de-

Fonds. Le résultat, amer, vous le
connaissez. Le moins qu'on
puisse écrire, c'est que l'avenir
appartient quand même au vain-
queur. Un simple exemple: si
vous ne comptez p as Dubé - il
n'est pas disponible jusqu'aux
finales - Gobât et Marti, la
moyenne d'âge des Montagnards
se situe largement en dessous de
vingt ans. De là à penser que
c'est la jeunesse qui a triomphé
samedi, il n'y a qu'un pas qu'on
peut franchir. A méditer, non?

L'European Cup
Victorieuse de la Tchécoslova-

quie dimanche à Londres, la
Suisse défendra l'an prochain son
titre de championne d'Europe par
équipes contre la Tchécoslova-
quie, la Grande-Bretagne, l'Italie,
la RFA et la Hollande, qui a ob-
tenu sa promotion en première di-
vision aux dépens de l'Autriche et
qui remplacera la Suède, reléguée
à la suite de sa défaite contre la
RFA.

La composition des quatre di-
visions sera la suivante:

Première division: Suisse,
Tchécoslovaquie, Grande-Breta- Rovcnttace?
gne, Italie, RFA et Hollande. »jr wunagc

Deuxième division: Suède, Au- , A Pr°P<>s de places, les con-
triche, URSS, Irlande, Finlande et f 76™ & la PTesse extra-canto-
Yougoslavie. na^e ont à nouveau crise. Nous

Troisième division: Belgique nous joignons à eux. Le coin qui
Danemark, France, Espagne, Mo- est réservé aux «p lumitifs» de
naco et Grèce. service doit être le plus mal

Quatrième division: Hongrie, Pl.acé ** la patinoire. Pire qu 'à..
Pologne, Bulgarie, Norvège et s,on! c'est mai aue nous ne
Portugal. ^—«________________________ •______________¦ •_________________ •

SKI: ordre des
L'ordre des départs du slalom géant masculin de la coupe du monde, prévu aujourd'hui à Adelbo-
den, a été établi par tirage au sort de la façon suivante: 1. Oswald Tôtsch (It). 2. Rok Petrovic
(You). 3. Marc Girardelli (Lux). 4. Robert Erlacher (It). 5. Hubert Strolz (Aut). 6. Martin Hangl (S).
7. Hans Enn (Aut). 8. Ingemar Stenmark (Su). 9. Markus Wasmeier (RFA). 10. Max Julen (S). 11.
Alex Giorgi (It). 12. Pirmin Zurbriggen (S). 13. Joël Gaspoz (S). 14. Richard Pramotton (It). 15.
Thomas Biirgler (S). 16. Andréas Wenzel (Lie). 17. Bojan Krizaj (You). 18. Boris Strel (You). 19.
Hans Pieren (S). 20. Franz Gruber (Aut). Puis: 47. Gûnther Marxer (Lie). 51. Stéphane Roduit (S).
53. Eric Dubosson (S). 54. Paul Accola (S). 56. Martin Knori (S). 70 participants. Le départ de la
première manche, tracée par le Suisse Uli Hasler, sera donné à 10 heures et celui de la seconde
(Reiner Gattermann de la RFA) à 13 heures.

versaire du mardi (11 points en
6 matches), voudra maintenir
son invincibilité jusqu'au bout
de cette passionnante saison. Il
va récupérer l'expérimenté

Inflation
Nous connaissons un conseil-

ler communal qui a déboursé 500
francs pour ce match au sommet.
Explication: il a une carte de
supporter payée à ce tarif et il a
vu, samedi, sa première rencon-
tre de la saison. Sans doute la
dernière aussi. A ce prix, il aurait
droit à cinq p laces pour Xamax-
Real. Mais comparaison n'est
pas raison. Dans ce cas, du
moins!

Sur les genoux
A propos de sous, il se passe

un commerce étrange du coté de
la vente des billets. En effet , cer-
tains spectateurs, au bénéfice
d'une place numérotée et payée
pour toute la saison, se sont re-
trouvés debout comme le «i» du
mot bizarre, samedi. Des person-
nes, en possession d'un billet de
tribune numéroté mais aux chif-
fres  tracés, occupaient leurs siè-
ges de plein droit. Il y a donc
plus de billets en circulation que
de places à disposition. Petit dé-
tail: sur les tickets, «tribunes
numérotées» est inscrit au plu-
riel. Ces «s» signifient-ils qu'on
vend deux fois la p lace? Ou
qu'on a le droit de prendre quel-
qu'un sur les genoux? Quand
seul l'argent fait le bonheur...

d'ailleurs pas de progresser.
«C'est vrai. Au début, je me
posais de sérieuses questions
sur nos moyens. Mais je pense
que c'est surtout l'ambiance

payons pas l'entrée! Mais cette
gratuité n'a pas empêché un
journaliste neuchâtelois de lan-
cer l'idée d'un boycottage. A sui-
vre...

Etroit trois
Contre Villars, Martigny a

évolué à trois défenseurs: Jean-
Louis Locher, Galley, Zwahlen.
Exercice réussi mais sans doute
«crevant». Face à La Chaux-de-
Fonds, le coup fut  répété. Sans
succès. Et en toute logique. Cer-
tes, en fin de débat, Frezza a fait
son apparition. Vaine. Lorsqu'on
prétend et aux fin ales et à la

W
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promotion, le chiffre trois fait un
peu étroit...

Emotion
Sur les gradins, un non-

voyant. Un vrai. Avec casquette
et écharpe aux couleurs octo-
duriennes. Avec un klaxon aussi.
Avec ses parents également. Qui
lui décrivent les phases de jeu.
L'émotion nous tenaille. Et dé-
bouche sur une réflexion en
forme de certitude: le fanatisme
de certains supporters est p lus
aveugle que lui. Quand la vie
donne des leçons...

, f i
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A Sierre, le mardi, c'est donc
dimanche. Courons-nous, dès
lors, vers un nouveau soir de
fête? «P'têt bin q'oui...»

Ch. Michellod
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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.

Vent de jeunesse sur les berlines

Opel Kadett.
Désormais aussi avec
coffre classique.

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Opel Kadett
avec coffre classique: Cx 0.32.

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

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

wèkM i S S x

Une séduisante berline avec coffre
classique fête aujourd'hui sa première sortie. En
beauté ! Fière de son arrière sculpté par le vent.
De son large couvercle de coffre qui descend
généreusement jusqu'au pare-chocs. Et de son
siège arrière rabattable qui. lui permet d'offrir le
plus grand volume de i 1̂ BHH_H_________ "I
chargement de sa caté-
gorie. H

Tout cela sans F*<
oublier le célèbre équi- -"" " 1
pement complet Opel et P* Ŝ§i
Une haute technicité qui Volume variable du coffre grâce aux

tient COmpte tant de VOS do^^attablesasymétriquement.

souhaits que de l'environnement. Traction avant,
moteurs puissants et économiques avec ou sans

catalyseur à 3 voies et sonde lambda,
garnitures d'embrayage et de
freins sans amiante, plastique
et laques sans cadmium.

Enfin, cette Kadett
possède un châssis des plus
élaborés, avec train avant

Cherche à louer à Sion
vieille ville ou proximité
centre (nord)

appartement chalet Le Chardon

r£H

3 pièces
Avril - mal.
Ecrire sous chiffre
P 36-900000 à Publicitas
1951 Sion.

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3Vfc-4 fc -5 fc p .
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73 - 3610 01
36-6821

A vendre à Nax
au nord du terrain de football

A vendre, centre ville de Monthey (VS), de particu-
lier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 36-666236 à Publicitas, 1951
Sion.

OF=M_=l_^
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

McPherson et suspension
arrière à bras transversaux
combinés.

reste plus qu'à choisir l'ai- •%%%% i^ l̂lure de votre Kadett : LS, AÊLWmWwM
GL, GLS. Sa puissance : Désormais, la Kadett existe en

(74 kW/100ch). Et son prix
dès Fr. 14'975.-. Finance-
ment ou leasing avantageux
par CREDIT OPEL.

Le couvercle du coffre
descend généreusement
jusqu'au pare-chocs.

1.3 S (50 kW/68 Ch) , 1.6 S vers"?n avec coffre classique
,__ , , >,._ •_ / . _, „ ,. , avec hayon ou en Caravan.
(66 kW/90ch) ou 1.6 diesel
(40 kW/54ch). Moteur à injection avec cataly

seur 1.3i. (44 kW/60 ch) ou 1.8i
«^
¦ = -. r:,: Egalement avec essence sans plomb

Avec ou sans catalyseur à 3 voies.
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Rarogne B remporte
le tournoi en salle de Viège

Le dernier week-end, était à
l'heure du football, à Viège, où
dans les salles de gymnastique de
l'endroit le FC local avait mis sur
pied son quatrième tournoi de
football en salle. Tant au point de
vue participation que spectateurs,
ce fut un succès sur toute la ligne.
A l'heure de la quatrième édition,
le tournoi de Viège a «gagné ses
galons» et l'atmosphère qui s'en
dégage peut être placée sous le si-
gne d'une grande fête du football.
D'abord , nous avons eu 72 parties,
dont 40 de 15 minutes le samedi
puis 32 de 20 minutes le dimanche
(y compris les deux finales), alors
que plus de 300 personnes assis-
tèrent aux deux dernières con-
frontations. Au total, deux groupes
de dix équipes avaient été formés
et provenaient de neuf clubs de la
régiori, soit trois de 2e, six de 3e et
deux de 4e ligue. Vainqueur des
trois premières éditions et ayant
obtenu définitivement le trophée,
Lalden n'a pas passé le cap des
éliminatoires du dimanche alors
que la veille les équipes du leader
de 2e ligue étaient vraiment sur la
bonne voie. Il semble que la fa-
tigue aura finalement joué un
mauvais tour aux joueurs de Ber-
kemeier alors que ceux de Daniel
Bregy trouvèrent la bonne for-
mule, notamment lors des derniè-

Meeting d'Amersfoort
Premier grand meeting de l'année en bassin de 50 mètres, la réunion

internationale d'Amersfoort a permis aux Allemandes de l'Est de s'illus-
trer tout particulièrement. Astrid Strauss, la double championne d'Eu-
rope, s'est imposée tant sur 400 que sur 800 m libre dans des temps
(4'10"86 et 8'33"68) qui ne sont pas éloignés de ses records d'Europe.
Performances remarquables aussi de ses compatriotes Sylvia Gerasch
(l'10"23 au 100 m brasse) et Susanne Bôrnike (2'32"19 au 200 m brasse).

La Suisse n'était représentée que par Nadia Kriiger, qui s'est qualifiée
pour les deux finales de quatre nages. Huitième sur 200 m en 2'27"65
(2'27"11 en série), elle a réussi à prendre la cinquième place sur 400 m en
5'06"30, pas très loin du record de Carole Brook. Elle a par ailleurs ter-
miné 14e du 200 m libre en 2'08"30 et 9e du 400 m libre en 4'25"57, ap-
prochant là aussi le record de Nicole Schrepfer.

Open de Phoenix
L'Américain Hal Sutton (27 ans) a remporté l'Open de Phoenix,

comptant pour le circuit américain et doté de 500 000 dollars. Il a rendu
une dernière carte de 71, soit exactement le par mais son total final a été
de 267, soit 17 sous le par. Il comptait quatre coups d'avance avant le
dernier tour et il a finalement conservé la moitié de cet avantage. Vain-
queur du PGA en 1983, Hal Sutton a empoché 90 000 dollars pour son
sixième succès chez les professionnels depuis ses débuts, en 1981.

Le classement: 1. Hal Sutton (EU) 267 (64+64+68+71); 2. Tony Sills
(EU) et Calvin Peete (EU) 269; 4. Dan Forsman (EU) 170; 5. Dan Pooley
(EU) et Greg Norman (EU) 172; 7. Bernhard Langer (RFA), Larry Mize
(EU), John Mahaffey (EU) et Joey Sindelar (EU) 273.

SUPER BOWL
Victoire des Chicago Bears

L'équipe des Chicago Bears a remporté la 20e édition du Super
Bowl de football américain en battant par 46-10 la formation des
New England Parriots, au Superdome de la Nouvelle Orléans. Les
Chicago Bears, emmenés par Jim McMahon, son quarter-back,
héros de la rencontre avec deux «touch down» (essais), menaient
déjà par 23-3 à la mi-temps. .

Le football américain, un sport renversant... (Keystone)

res «passes» du début de l'après-
midi de dimanche. Relevons en
passant que le tournoi s'est dé-
roulé dans les meilleures condi-
tions et que, fort heureusement, le
tout sans incident, ni accident,
malgré l'engagement total des ac-
teurs des neuf clubs présents, soit,
Lalden, Rarogne, Viège 1 (2e li-
gue), Loèche-La Souste, Naters,
Saint-Nicolas, Steg, Termen, Viège
2 (3e ligue), Tourtemagne et Viège
3 (4e ligue). Pour sa part Viège 3 a
reçu le prix fair play alors qu 'Eric
Burgener (à titre d'hôte d'honneur
de la manifestation) procéda à la
remise des prix entouré d'une im-
posante cohorte de jeunes fans.
Groupe 1
Raron A 19 6 9
Visp 1A 10 4 7
Lalden B 11 11 5
Visp 2 B 8 11 4
Naters B 7 12 3
Visp 3 4 15 2
Groupe 2
Raron B 8 2 9
Termen A 8 2 7
Lalden A 10 8 6
Susten A 6 5 5
Visp 1 B 2 10 2
Steg B 4 12 1

Troisième place: Termen - Visp
1, 1-3.

Première place: Raron A - Ra-
ron B, 3-5.

Débuts officiels de la nouvelle Brabham
La nouvelle Olivetti-Brabham-

BMW BT 55 fera son entrée of-
ficielle sur le circuit d'Estoril
(Lisbonne) du mercredi
29 janvier au 2 février. Pour le
championnat du monde 1986 de
formule 1, elle sera confiée à
Elio de Angelis et Riccardo Pa-
trese.

L'Olivetti-Brabham-MBW BT
55 est une voiture entièrement
nouvelle tant dans sa conception
que dans sa construction. Elle a
été conçue par Gordon Murray
et par Pete Weismann avec la
collaboration de l'ingénieur Paul
Rosche de BMW qui a dû con-
cevoir un nouveau moteur turbo
pour que le projet soit réalisable.

Chacune des deux équipes
techniques - à Londres et Mu-
nich - a été responsable d'une
partie du projet. La création de
la nouvelle voiture a exigé de
longues heures de travail et de
collaboration des équipes de tra-
vail ainsi que des différents
fournisseurs et sous-traitants. La
première Brabham BT 55 est née
après 732 dessins, 117 000 heures
de travail et un investissement de
6 800 000 livres sterlings.
L'Olivetti-Brabham-BMW
BT 55 présente de nombreuses
innovations:
• un concept complètement

nouveau du design mono-co-
que qui utilise un matériau
composite de carbone-kevlar
dans une structure unique

ASSEMBLEE ANNUELLE DU CA SION

Comité reconduit pour deux ans
Le Centre athlétique de Sion a tenu ses assises annuelles samedi
dernier. C'est devant une salle comble que le président, M. Do-
minique Favre, a exprimé sa satisfaction, en effectuant une brève
rétrospective de l'année écoulée. Il a aussi tenu à rendre hom-
mage à deux figures attachantes de la vie sportive sédunoise qui
nous ont quittés l'an passé: MM. Otto Titzé et Joseph Métrailler.
Deux personnalités ont suivi les débats avec intérêt : Mme Ju-
liette Mathys, conseillère municipale, et M. Hervé Lattion, pré-
sident de la FVA.

1985: historique
Il y a des millésimes qui mar-

quent plus que d'autres. 1985 est
de ceux-là. Une piste synthétique,
inaugurée à l'occasion de joutes
nationales, c'est plutôt mémorable,
non ! Le comité a de quoi être sa-
tisfait, puisque ces deux journées
se sont déroulées parfaitement et
ont laissé quelques séquelles bien
sonnantes qui réjouissent le cais-
sier et tous les membres. Concer-
nant le reste de l'infrastructure de
l'Ancien-Stand, Mme Mathys a
apporté quelques précisions fort
rassurantes à quelques mois des
championnats régionaux (jeu-
nesse) qui se dérouleront à Sion.

En outre, la course de Noël a
connu un record de participation :
près de 1200 coureurs classés.

Cross des jeunes
Troisième étape
à Saint-Maurice

La saison de cross-country bat
soh plein. Les jeunes Valaisans y
trouvent aussi leur compte, puis-
qu'ils ont leur propre tournée can-
tonale. Ils ont déjà effectué les
trois quarts du parcours : la pre-
mière ' étape s'est courue à Trois-
torrents, la deuxième à Sierre et la
troisième, samedi dernier, à Saint-
Maurice.

Des conditions difficiles
Cette troisième manche fut

vraiment éprouvante pour tous ces
jeunes, pourvus d'une bonne dose
de volonté. Le parcours (une bou-
cle de 750 m environ) était en-
neigé, mais fort plaisant. Par con-
tre, le vent et la neige ont rendu
l'épreuve encore plus difficile et
sélective. Les concurrents se sont
battus de manière exemplaire et
ont démontré une fois encore des
qualités qui réjouissent parents,
moniteurs et dirigeants.

Quelques individualités sont
déjà assurées de la victoire finale
car elles se sont imposées à trois
reprises. Rappelons simplement
que les trois meilleurs résultats
sont pris en considération pour le
classement final. Mais pour cer-
taines catégories, il faudra atten-
dre le 16 février prochain. A Sa-
vièse se dérouleront les cham-
pionnats cantonaux, organisés par
le CA Sion.

La SG Saint-Maurice, qui a par-
faitement organisé cette épreuve
pour les jeunes, accueillera samedi
prochain les délégués des clubs
valaisans, à l'occasion de rassem-
blée annuelle de la Fédération va-
laisanne d'athlétisme.

F.P.

sans jointures;
• un moteur turbo MBW in-

cliné à 72 degrés à arbre
décalé par rapport à l'axe du
véhicule;

• la boîte de vitesses transversale
à 7 vitesses et arbre de trans-
mission décalé ;

• la carrosserie la plus basse de
toutes les autres voitures de
formule 1: 23 cm de moins

nisateurs et coureurs sont là.
Les membres présents ont dû

opérer un second choix: celui d'un
nouveau pull. Après discussion,
c'est finalement un projet présenté
par un groupe d'athlètes qui a été
retenu. Ainsi, Valère et Tourbillon
seront honorés par les sportifs sé-
dunois.

Le programme d'activité pour
1986 sera à nouveau bien fourni:
championnats valaisans de cross
en février, meetings, champion-
nats sur piste (régionaux notam-
ment), mini-marathon et course de
Noël exigeront un engagement
important. Le loto aura lieu le
20 avril prochain.

Comité: par acclamation

Le chef technique, M. Joseph
Lamon, a brossé un bref bilan de
la saison 1985: calendrier bien
garni, manifestations organisées à
la satisfaction générale, médailles
et records laissent entrevoir l'ave-
nir avec sérénité. Certes, l'amé-
nagement complet du stade est
une condition indispensable pour
assurer une animation digne de la
capitale.

Chronométrage: feu vert!
Il faut vivre avec son temps. Le

CA Sion l'a bien compris. Son co-
mité a proposé l'achat d'un maté-
riel moderne et performant. Mal-
gré le montant exigé, l'assemblée
fut unanime pour approuver cette
acquisition. Souhaitons, mainte-
nant, que cet équipement devienne
opérationnel au plus vite. Orga-

Le comité du CA Sion, emmenç par M. Dominique Favre (au centre).

BASKETBALL-LNA: STATISTIQUEMENT VOTRE
Les statistiques du cham-

pionnat de LNA à l'issue de la
13e journée sont les suivantes:
• Marqueurs: 1. Murphy
(Champel) 38. 2. Davis (Mon-
they) 34. 3. Crosby (Nyon) 33,3.
4. Brown (Pully)r 32,9. 5. Bâtes
(Fribourg) 32,6. 6. Greig (SF
Lausanne) 31,6. 7. Schlegel (Lu-
gano) 31,4. 8. Hatch (SF Lau-
sanne) 29,5. 9. Reynolds (Pully)
29,4. 10. Malovic (SAM Mas-
sagno) 29. Puis: D. Stockalper
(Vevey) 28,4. M. Stockalper
(Pully) 23,2. Etter (Vevey) 19,5.
Zali (Fribourg) 16,2. R. Leng-

que le précédent modèle
BT 54.

Toutes ces innovations compor-
teront une série d'avantages,
parmi lesquels:
• un centre de gravité plus bas

permettant de plus grandes
vitesses dans les virages; ¦

• une masse de carrosserie ré-
duite qui assurera des béné-
fices significatifs au niveau de

Parvenus au terme du mandat,
tous les membres du comité se re-
mettaient à disposition pour deux
ans. L'assemblée manifesta sa
gratitude et sa satisfaction par de
chaleureux applaudissements. Le
comité est ainsi formé: Dominique
Favre, président; Augustin Ge-
noud, vice-président ; E liane
Aymon, secrétaire ; Jean-Claude
Joris, caissier; Joseph Lamon et
Bruno Crettenand, chefs techni-

genhager (Champel) 13,7. Boylan (Vevey) 89 %. 2. Brown
• Tirs totaux étrangers: 1. (Pully) 86 %. 3. Murphy (Cham-
Brown (Pully) 69 %. 2. Angstadt pel) 85 %. 4. Bâtes (Fribourg)
(Vevey) 65 %. 3. Boylan (Vevey) 85 %. 5. Schlegel (Lugano) 50 %.
62%. 4. Hood (Monthey) 59 %. • Lancers-francs suisses: 1. D.
5. Reynolds (Pully) 58 %. Stockalper (Vevey) 97 %. 2. M.
• Tirs totaux suisses: 1. M. Stockalper (Pully) 96 %. 3. Cos-
Stockalper (Pully) 64 %. 2. D. settini (SF Lausanne) 86 %.
Stockalper (Vevey) 58 %. 3. • Rebonds: 1. Malovic (SAM
Marchés! (Lugano) 58 %. Massagno) 17,7. 2. Amos (Fri-
• Tirs à 3 points: 1. M. Stoc- bourg) 16,7. 3. Angstadt (Vevey)
kalper (Pully) 63 %. 2. Reynolds 15,8. 4. Hood (Monthey) 15,1. 5.
(Pully) 56%. 3. Kresovic (Pully)
55 %. 4. D. Stockalper (Vevey)
53 %. 5. Schlegel (Lugano) 50 %.
• Lancers-francs étrangers: 1.

l'aérodynamique.

L'Olivetti - Brabham - BMW
BT 55 continuera à être équipée
de pneumatiques Pirelli. La
maison milanaise poursuivra sa
collaboration avec l'équipe pour
améliorer ultérieurement les ré-
sultats déjà excellents obtenus
au cours de la saison sportive
1985.

ques; Paul-Henri Constantin,
membre. Avec une telle équipe,
nul doute que le CA Sion poursui-
vra sur sa lancée. Le président a
tenu à remercier tous ceux qui
collaborent efficacement à la
réussite des manifestations et à la
progression des athlètes.

Mérites et reconnaissance
Onze jeunes ont reçu le mérite

sportif 1985: Pierre Délèze, Gré-
goire Ulrich, Jean-Daniel Rey, Mi-
chel Délèze, Nicolas Toffol , Pa-
trick Fournier, Béatrice Devènes,
Bernarda Oggier, Sarah Solioz,
Natacha Pitteloud et Nicole La-
mon.

M. Lamon a aussi remis les di-
plômes à de nombreux jeunes qui
ont réussi de bons résultats dans le
concours annuel (épreuves com-
binées).

M- Norbert Dumoulin a été re-
mercié et honoré pour ses dix ans
d'activité au sein du club.

Après deux tours d'horloge,
M. Favre a clos l'assemblée en re-
merciant chacun de son engage-
ment et en souhaitant plein succès
à tous pour la nouvelle saison.

F.P.

(vevey) / ,s. iNusoaumer
(Champel) 6,8.
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LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS DE GRECO-ROMAINE

DEUX CONTHEYSA
A l'occasion du championnat

suisse de gréco-romaine juniors,
qui s'est déroulé à Martigny,
deux Contheysans Stéphane Car-
ruzzo et Gérald Germanier ont
conquis de haute lutte une mé-
daille d'argent.

Plus de cent athlètes s'étaient
donné rendez-vous ce dimanche
à Octodure pour disputer cette

De gauche à droite: Gérald Germanier et Stéphane Carruzzo,
les deux médaillés Contheysans.

Championnats valaisansvsi ICIII i|j i\si il iciio
OJ à Burchen
Ce week-end se sont déroulés sur les pistes de la station de Burchen, les championnats
valaisans OJ de ski alpin. Organisées par le Ski-Club Brandegg ces compétitions ont donné
les résultats suivants:

Slalom
Filles 1: 1. Imstepf Nicole,

Naters, l'22"77; 2. Stucky An-
dréa, Bettmeralp, l'23"02; 3.
Albrecht Barbara, Fiesch,
l'23"36; 4. Pralong Catherine,
Salins, l'25"22; 5. Jelk Fa-
bienne, Zermatt, l'27"70 ; 6.
Zenhâusern Petra, Burchen,
l'27"77; 7. Praz Catherine, Ar-
pettaz, l'28"28; 8. Bovay Ingrid,
Val-d'Illiez, l'28"73; 9. Deprez
Sandra, Crans-Montana,
l'31"70.

Filles 2: 1. Summermatter
Fabienne, Visperterminen,
l'16"54; 2. Petremend Estelle,
Nendaz, l'l7"28; 3. Loretan
Tamara, Leukerbad, l'18"06; 4.
Vannay Carole, Torgon,
l'18"31; 5. Maître Véronique,
Haudères, l'18"62; 6. Gillioz
Anne-Christine, Haute-Nendaz,
l'19"38; 7. Rey-Bellet Corine,
Val-d'Illiez, l'19"44; 8. Zenklu-
sen Jenny, Grachen, l'19"48; 9.
Tornay Marie-Chantal, Cham-
pex-Ferret , l'19"63; 10. Marioz
Lysianne, Torgon, l'19"64; 11.
Duc Françoise, Isérables,
l'19"68; 12. Dornay Sylvie,
Champex-Ferret, l'20"23; 13.
Biner Alexandra, Zermatt,
l'20"33; 14. Fomay Anne-
Claude, Champéry, l'20"41; 15.
Furrer Delphine, Staldenried,
l'20"62; 16. Kluser Daniela,
Naters, l'20"88; 17. Gattlen
Doris, Burchen, l'21"06; 18.
Dumoulin Caroline, Savièse,
l'21"10; 19. Julen Régula, Zer-
matt, l'21"15; 20. Gruber Ste-
fanie, Grachen, l'21"41; 20.
Hoffmann Valérie, Crans-Mon-
tana, l'21"41.

Garçons 1: 1. Plaschy Didier,
Leukerbad, l'19"95; 2. Roten
Daniel, Leukerbad, l'22"49; 3.
Luyet Benoît, Savièse, l'23"89;
4. Zenhâusern André, Burchen,
l'24"01; 5. Perraudin David,
Isérables, l'24"24; 6. Moix Sé-
bastien, Sion, l'24"80; 7. Four-
nier Fabien, Veysonnaz,
l'24"89; 8. Robyr Alex, Crans-
Montana, l'25"03; 9. Blanc Ale-
xandre, Anzère, l'25"06; 10.
Moulin Fabian, Reppaz,

compétition nationale. Des te-
nants de titre seuls Ralph Diet-
sche, Paul Strebel et Peter Wid-
mer ont pu confirmer leur supré-
matie en obtenant un nouveau ti-
tre. Les lutteurs de Suisse alé-
manique ont dominé ce cham-
pionnat en ne laissant qu'un seul
titre en Romandie, par l'inter-
médiaire de Silvio Setzu de

l'26"86.
Garçons 2: 1. Glassey

Etienne, Nendaz, l'15"05; 2.
Zellner Gerhard, Zermatt,
l'15"23; 3. Imboden Roland,
Zermatt, l'15"26; 4. Sortis Mi-
chel, Riederalp, l'15"51; 5.
Beysard Stephan, Saint-Luc,
l'15"55; 6. Heinzmann Patrick,
Visperterminen, l'15"73; 7. Zu-
mofen Daniel, Naters, l'15"97;
8. Page Arsen, Brig, l'16"73; 9.
Mariéthoz Eric, Haute-Nendaz,
l'16"75; 10. Walker Christian,
Termen, l'16"87; 11. Bruttin
Jann, Sion, l'16"89; 12_ Droz
Cedric, Champex-Ferret,
l'18"04; 13. Anthamatten Ro-
bert, Saas-Fée, l'18"10; 14.
Berthoz Xavier, Salins, l'18"53;
15. Bovier Jean-Noël, Evolène,
l'18"96; 16. Petrus Fabian, Brig,
l'19"20; 17. Stucky Richard,
l'19"27; 18. Gaudin Roger-
Pierre, Evolène, l'19"30; 19.
Fournier Alain, Haute-Nendaz,
l'19"71; 20. Fux Ruben, Sankt
Niklaus, l'19"86.

Slalom géant
Fuies 1: 1. Stucky Andréa,

Bettmeralp, l'08"90; 2. Imstepf
Nicole, Naters, l'12"15; 3. Bo-
vay Ingrid, Val-d'Illiez, l'12"57;
4. Albrecht Barbara, Fiesch,
l'13"07; 5. Jelk Fabienne, Zer-
matt, l'14"72; 6. Pralong Ca-
therine, Salins, l'14"87; 7. Zen-
hâusern Petra, Burchen,
l'15"50; 8. Charbonnet Régine,
Ovronnaz, l'15"65; 9. Werlen
Susanne, Burchen, l'16"92; 10.
Deprez Sandra, Crans-Montana,
l'18"42; 11. Praz Catherine, Ar-
pettaz, l'20"89.

Filles 2: 1. Summermatter
Fabienne, Visperterminen,
l'05"59; 2. Petremend Estelle,
Nendaz, l'06"27; 3. Anthamat-
ten Katia , Saas-Almagell ,
l'06"56; 4. Vannay Carole, Tor-
gon, l'06"90; 5. Furrer Del-
phine, Staldenried, l'07"33; 6.
Maître Véronique, Les Haudè-
res, l'07"37; 7. Julen Régula,
Zermatt, l'07"72; 8. Dumoulin
Caroline, Savièse, l'07"86; 9.
Tornay Marie-Chantal, Cham-
pex-Ferret, l'07"96; 10. Loretan

Domdidier.
Les quatorze lutteurs valaisans

ont défendu honorablement nos
couleurs puisque quatre d'entre
eux ont participé aux finales. Les
deux Contheysans, Stéphane
Carruzzo et Gérald Germanier,
vainqueurs de leur poule, dispu-
tèrent les finales des catégories
74 et plus de 90 kg. Le manque
de maturité fit grandement dé-
faut et les deux Vignerons ac-
cumulèrent les erreurs qui leur
furent fatales lors du décompte
final, où ils durent s'avouer vain-
cus et se contenter d'une
deuxième place sur le podium.
Les deux médaillés de l'an der-
nier, Jean Ribordy et Claude Mi-
chaud ont déçu leurs entraîneurs
par leur prestation. Une meilleure
motivation et une plus grande
rage de vaincre auraient certai-
nement permis à nos représen-
tants de compléter cette moisson
de médailles.

Le palmarès de cette compéti-
tion est élogieux .

Principaux résultats
Cat. 48 kg: 1. Kaiser Martin,

Kriessern; 2. Zimmermen Erich,
Ufhusen.

Cat. 52 kg: 1. Dietsche Ralph,
Kriessern; 2. Epp Bruno Schatt-
dorf; 3. Dietiker Martin Thaleim;
4. Tapia Aldo, Basel; 5. Frei Al-
ban Thaleim. Puis: 9. Vouilloz
Yves, Martigny.

Cat. 57 kg: 1. Baumgartner
Markus, Kriessern; 2. Pfnunden
Guido Brunnen; 3. Baggenstoss
Hermann, Freiamt; 4. Faller Urs,
TV Lânggasse; 5. Neiderer Wer-
ner, Kriessern. Puis: 17. Ançay
Fabrice, Martigny.

Cat. 62 kg: 1. Strebel Paul,
Freiamt; 2. S péris en Jurg, Gren-
chen; 3. Perlungher Raffael,
Brunnen; 4. Eggertswyler Robert,
Sensé; 5. Hassler Urs, Kriessern.
Puis: 8. Ribordy Jean, Martigny
et Carruzzo Christophe, Conthey;

Tamara, Leukerbad, l'08"15;
11. Kluser Daniela, Naters,
l'08"17; 12. Mariaux Lysiane,
Torgon, l'08"22; 13. Rappaz
Sophie, Daviaz, l'08"23; 14.
Duc Françoise, Isérables,
l'08"27; 15. Biner Alexandra,
Zermatt, l'08"35; 16. Walker
Chantai, Termen, l'08"66; 17.
Gattlen ' Doris, Burchen,
l'08"78; 18. Tornay Sylvie,
Champex-Ferret, l'09"09; 19.
Favre Stéphanie, Sion, l'09"24;
20. Zenklusen Jenny, Grachen,
l'09"26.

Garçons 1: 1. Luyet Benoît,
Savièse, l'08"24; 2. Plaschy Da-
vid, Isérables, l'08"67; 3. Per-
raudin david, Isérables, l'09"67;
4. Moulin Fabien, Reppaz,
l'09"93; 5. Kenzelmann Pascal,
Naters, l'10"18; 6. Moix Sébas-
tien, Sion, l'll"66; 7. Zenhâu-
sern André, Burchen, l'12"91; 8.
Goliard Jérôme,.  Troistorrents,
l'13"03; 9. Blanc Alexandre,
Anzère, l'13"33; 10. Robyr
Alex, Champex-Ferret, l'13"39.

Garçons 2: 1. Buchard Sébas-
tien, Ovronnaz, l'02"72; 2. Ma-
riéthoz Eric, Haute-Nendaz,
l'02"72; 3. Beysard Stephan,
Saint-Luc, l'02"77; 4. Walker
Christian, Termen, l'03"36; 5.
Heinzmann Patrick, Visperter-
minen, l'03"41; 67. Imboden
Roland, Zermatt, l'03"58; 7.
Glassey Etienne, Nendaz,
l'03"72; 8. Sortis Michel, Rie-
deralp, l'03"73; 9. Anthamatten
Robert, Saas-Fee, l'03"87; 10.
Zellner Gerhard, Zermatt,
l'03"94; 11. Droz Cédric,
Champex-Ferret, l'04"14; 12.
Sauthier Christophe, Sion,
l'04"15; 13. Décaillet Biaise,
Les Marécottes, l'04"18; 14. Sa-
rasin David, Champex-Ferret,
l'04"33; 15. Berthoz Xavier,
Nendaz, l'04"50; 16. Fournier
Dominique, Veysonnaz,
l'04"62; 17. Petrus Fabian, Brig,
l'04"66; 18. Gaudin Roger-
Pierre, Evolène, l'05"32; 19.
Fournier Alain, Haute-Nendaz,
l'05"42; 20. Luyet Laurent, Sa-
vièse, l'05"46.

NS SUR LE PODIUM

Devant, de gauche à droite: Martin Kaiser, Ralph Dietsche, Markus Baumgartner, Paul Strebel
et Silvio Setzu. - Derrière, de gauche à droite: Christian Oesch, Peter Widmer, Wemer Rohrer,
Roger Mamie.

19. Claret Renald, Martigny et
Dely Michel, Martigny.

Cat. 68 kg: 1. Setzu Silvio,
Domdidier; 2. Trachsel Heinz,
Belp; 3. Ludwig Beat, Kriessern;
4. Schmid Andréas, Freiamt; 5.
Roos Daniel, Willisau. Puis: 11.
Dupasquier Stéphane, Martigny
et Guérin Gérald, Illarsaz.

Cat. 74 kg: 1. Rohrer Werner,
Belp; 2. Carruzzo Stéphane,
Conthey; 3. Dietsche Patrick.

Ski: 9e coupe OJ du val d'Hérens a Saint-Martin
Filles, 1977 et plus jeunes

1. Romaine Anzévui, Les
Haudères, 39"20; 2. Sarah Mi-
cheloud, Hérémence, 40"82; 3.
Sonia Richiedei, Euseigne,
41"28; 4. Sophie Follonier, Les
Haudères, 41"68; 5. Nadia
Moix, Eison, 42"33.

Garçons, 1977
et plus jeunes

1. Sébastien Lipaski, Héré-
mence, 36"43; 2. Lionel Pra-
long, Les Haudères, 37"26; 3.
Frédéric Métrailler, Evolène,
38"09; 4. Daniel Solioz, Nax,
39"95; 5. Vincent Morand,
Saint-Martin, 40"50.

Filles, 1975-1976
1. Carmen Quinodoz, Saint-

Conny Kissling en tête
de la coupe du monde

La Suissesse Conny Kissling occupe la première place du clas-
sement de la coupe du monde féminine après les épreuves de Brec-
kenridge, aux Etats-Unis. Au cours de cette troisième étape comp-
tant pour le trophée, elle a terminé quatrième tant en ballet qu'en
bosses, ce qui lui a valu sa troisième victoire de la saison dans le
combiné. Chez les messieurs, le Français Eric Laboureix devance
pour l'heure le Canadien Alain Laroche.
• BRECKENRIDGE. Coupe du monde. Dames. Bosses: 1. Cathe-
rine Frazier (Fr) . 2. Hayley Wolf (EU). 3. Silvia Marciandi (It) . 4.
Conny Kissling (S). Combiné: 1. Conny Kissling (S). 2. Ann Fraser
(EU). 3. Silvia Marciandi (It) . 4. Meredith Ann Gardner (Ca).

Messieurs. Bosses: 1. Steve Desovich (EU). 2. Philippe Deiber
(Fr) . 3. Chuck Martin (EU). Combiné: 1. Chuck Martin (EU). 2. John
Witt (EU). 3. Eric Laboureix (Fr). Puis: 11. Michel Roth (S).

Coupe du monde. Dames: 1. Conny Kissling (S) 28. 2. Meredith
Ann Gardner (Ca) 19. 3. Ann Fraser (EU) 18. Messieurs: 1. Eric La-
boureix (Fr) 50. 2. Alain Laroche (Ca) 47. 3. John Witt (EU) 44.

Victoire suisse a San Sicario¦ IWIUII U WUIWWW M WMBB «PBWMI » W jgne> 43"70; 5. Hervé Rossier,
Pour la deuxième fois cette saison, le Zougois Dani Koller a rem- Saint-Martin, 44"22.

porté un concours de saut de coupe d'Europe. Il s'est imposé à San pi1les 1Q70.1Q71_.1Q72
Sicario, ce qui lui a permis de se porter en tête du classement pro- Jj. ' 77 v~"'. ""•
visoire. (licenciées)

• SAN SICARIO. Coupe d'Europe. Messieurs. Ballet: 1. Klaus „1- Isabelle Voide, Les Hau-
Muhlstein (RFA) 26,2. 2. Roberto Franco (It) 25,5. 3. Olivier Aile- deres> 48 33-
mand (Fr) 25,1. Puis: 10. Pascal Michel (S) 23,8. 13. Cedric Good parrnne 1Q7H.1Q71 1Q79
(S). 16. Victor Wirth (S). Saut: 1. Dani Koller (S). 2. Michael de Rui- „. v "*' f 9' ' '
ter (Ho). 3. Peter Kôhl (RFA) . (licencies)

Dames. Ballet: 1. Ingrid Eigner (RFA) 24,6. 2. Cathy Féchoz (Fr) 1. Philippe Voide, Les Hau-
24,3. 3. Nadège Ferrier (Fr) 23,0. 4. Carol Baudin (S) 20,4. Puis: 9. dères, 43"09; 2. Alain Theytaz,
Monika Kamber (S) 18,3. Saut: 1. Christine Oehme (RFA). 2. Vé- Hérémence, 44"04; 3. Cédric
ronique Granier (Fr) . 3. Carol Baudin (S). 4. Madlen Schreiber (S). Bourdin, Hérémence, 47"63.

V

Kriessern; 4. Morier Daniel, Ve-
vey; 5. Paladino Rolande , Basel.

Cat. 82 kg: 1. Mamie Roger,
Schattdorf; 2. Scherrer Pius,
Willisau; 3. Sutter Peter, Brun-
nen; 4. Messerli Heinz, Willisau;
5. Michaud Claude, Martigny; 6.
Beiner Markus, Grenchen; 7.
Biffrare Jean-Luc, Illarsaz; 8.
Veillard Pascal, Illarsaz.

Cat. 90 kg: Wismer Peter,
Mooseedorf; 2. Husler Daniel,

Martin, 35"55; 2. Valérie Bitz,
Nax, 36"44; 3. Valérie Miche-
loud, Hérémence, 36"81; 4. Pa-
tricia Ducret, Hérémence,
36"82; 5. Céline Genolet, Hé-
rémence, 36"96.

Garçons, 1975-1976
1. Pierre-Alain Voide, Les

Haudères, 33"75; 2. Yann Fol-
lonier, Saint-Martin, 34"01; 3.
Jean-Yves Anzévui, Les Hau-
dères, 34"58; 4. David Mauris,
Evolène, 34"66; 5. Thierry Stal-
der, Hérémence, 35"88.

Filles, 1973-1974
(non licenciées)

1. Sabrina Morand, Saint-
Martin, 48"78; 2. Claire-Lise
Micheloud, Hérémence, 50"00;
3. Béatrice Micheloud, Eusei-

Willisau; 3. Kolleger Christian,
Kriessern; 4. Dietsche Damian,
Kriessern; 5. Stingelin Jurg,
Oberhasli; 6. Widmer Christian
Thalheim.

Cat. 120: 1. Oesch Christian,
Moosseedorf; 2. Germanier Gé-
rald, Conthey; 3. Annen Anton,
Brunnen; 4. Buchmann Heribert,
Sensé; 5. Ludwig Angelo, Kries-
sern; 6. Pierroz Frédéric, Marti-
gny.

gne, 58"24; 4. Mane-France
Rossier, Saint-Martin, l'01"68;
5. Valérie Crettaz, Eison,
l'04"91.

Garçons 1973-1974
(non licenciés) -

1. Eric Beytrison, Saint-Mar-
tin, 44"41; 2. Fabrice Rossier,
Saint-Martin, 46"53; 3. Thomas
Mayoraz, Hérémence, 47"30; 4.
Didier Morand, Saint-Martin,
47"74; 5. Fabrice Follonier,
Vernamiège, 48"36.

Filles, 1973-1974
(licenciées)

1. Sandra Moix, Hérémence,
44"95; 2. Rachelle Quinodoz,
Saint-Martin, 46"35; 3. Colette
Gaudin, Evolène, 47"14; 4. Ra-
chelle Quinodoz, Les Haudères,
47"21; 5. Isabelle Theytaz, Hé-
rémence, 47"48.
Garçons, 1973-1974
(licenciés)

l.\ Fabrice Follonier, Saint-
Martin, 43"55; 2. Serge Gaudin,
Evolène, 44"93; 3. Elie Gaspoz,
Saint-Martin, 46"84; 4. Fabrice
Métrailler, Evolène, 47"84; 5.
Jean-Claude Quarroz, Saint-
Martin, 48"87.

Filles, 1970-1971-1972
(non licenciées)

1. Erika Anzévui, Les Hau-
dères, 43"99; 2. Sophie Crettaz,
Eison, 48"28; 3. Carine Gaudin,
Evolène, 49"60; 4. Nadine Qui-
nodoz, Saint-Martin, 50"60; 5.
Michèle Micheloud, Euseigne,
l'04"75.
Garçons, 1970-1971-1972
(non licenciés)

1. Frédéric Mayor, Saint-
Martin, 42"98; 2. Jacques-Alain
Rossier, Saint-Martin, 43"08; 3.
Yvan Rossier, Saint-Martin,
43"52; 4. Hervé Métrailler, Evo-



LES CRÉATEURS D'ÉTIQUETTES DE VINS

95 artistes... à
La plus étonnante galerie d'art jamais ouverte... C'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'ouvrage

du journaliste Yves Jault: «Les créateurs d'étiquettes de vins». Publié sous les auspices du Musée
vaudois de la vigne et du vin et de la Confrérie de l'Etiquette, ce superbe «répertoire» en est à sa
deuxième édition.

Deux vins habillés par Charles Menge et Robert Héritier

Ce devait être une brochure
modeste avoue Yves Jault... L'ou-
vrage est devenu un fascinant
hommage au petit monde des fai-
seurs d'images vineuses. Un «petit
monde» qui recouvre tout de
même le gratin suisse de l'étiquette
dont Rouge, Bosshard, Olsommer,
Andenmatten, Chavaz, Menge, De
Palézieux, Bille, Augsbourg, sans
compter... André Paul et Pécub.
Nonante-cinq artistes... à déguster,
en fait. Autant de talents que l'on
a priés d'habiller du fendant, de
PAuvemier, du Malans ou de l'Ai-
gle.
Un vêtement
pour chaque cru

«Créer une étiquette de vin,
comme se plaît à le relever Yves
Jault, c'est d'abord avoir à l'esprit
que ce modeste rectangle d'une
centaine de centimètres carrés va
devenir, pour chaque cru, certi-
ficat de naissance, carte d'identité
et livret de famille. Et même bul-
letin scolaire avec mention des
classements obtenus, des lauriers,

ERMITAGE
A.  K R A M E R .  P R O P R I É T A I R E  • S I O N

SITUATION HUMANITAIRE MONDIALE

Tour d'horizon
du président du CICR

Lundi matin, au cours de sa conférence de presse annuelle,
M. Alexandre Hay, président du CICR, a procédé à un vaste tour
d'horizon de l'institution qu'il anime. Un élément le frappe parti-
culièrement: la longueur des conflits. Ainsi, dans les territoires
occupés par Israël, le CICR demeure présent vingt ans après la fin
des hostilités. Cela n'est pas normal. Pas davantage que son inter-
vention le long de la frontière entre le Kampuchea et la Thaïlande,
six années après la fin des combats menés par les troupes viet-
namiennes. Les Conventions de Genève, bases de toute l'action de
la Croix-Rouge, avaient prévu un engagement d'une durée maxi-
mum de deux ans. De toute évidence, les instruments juridiques
n'ont pas évolué aussi rapidement que les guerres modernes.

L'Afrique, le continent aux plus graves problèmes
Pour le CICR en 1985, 85 % du budget d'urgence a été consacré

à l'Afrique. Que ce soit en Angola où les problèmes logistiques
sont considérables, en Ethiopie où la situation s'améliore lente-
ment sur le plan alimentaire, ou en Ouganda d'où les dernières
communications radio font état d'une situation normalisée dans la
capitale, l'Afrique pose de redoutables problèmes. En Afrique du
Sud, le CICR est en contact constant avec le gouvernement et peut
rendre visite aux prisonniers politiques condamnés. C'est ainsi que
M. Hay a rendu visite à Nelson Mandela. Mais les portes des pri-
sons ou sont détenues les personnes arrêtées mais pas encore con-
damnées, demeurent fermées.

Af ghanistan : la Norvège à la rescousse *
Les durs combats livrés par la résistance afghane l'an dernier

contre l'Armée rouge ont provoqué un afflux soudain de grands
blessés. En une semaine, la Croix-Rouge norvégienne a installé un
nouvel hôpital de campagne qui est venu renforcer celui du CICR.
Actuellement la Croix-Rouge est en train de négocier avec la ré-
sistance la visite de ses prisonniers de guerre. Quant à la réouver-
ture de la délégation à Kaboul, M. Hay constate qu'aucun progrès
n'a été accompli depuis le «sommet» de Genève. Cela ne l'empê-
chera pas de se rendre à Moscou pour en discuter avec les diri-
geants soviétiques, entre autres sujets.

Le successeur de M. Hocké
Rendant hommage au «travail fantastique accompli à' la Croix-

Rouge par Jean-Pierre Hocké», M. Hay a annoncé la nomination
de M. Claude Pasquier, originaire de Romont, comme son succes-
seur. L'équipe de direction a été remaniée pour augmenter encore
l'efficacité de la gestion.

A ce propos, le CICR peut envisager l'avenir avec confiance,
après le vote unanime des Chambres fédérales de doubler la con-
tribution de la Confédération. Les subventions de l'Etat et de la
ville de Genève devraient aussi faire école, selon M. Hay.

La Suisse sera le pays-hôte de la prochaine conférence mon-
diale de la Croix-Rouge qui se tiendra à Genève dans la deuxième
quinzaine d'octobre. On y attend des représentants des 161 Etats
qui ont signé les Conventions de Genève, ainsi que les délégués de
toutes les sociétés nationales. Le Conseil fédéral a déjà mis à dis-
position l'ambassadeur de Tscharner comme secrétaire-général de
la conférence que présidera le président de la Croix-Rouge suisse.

P.-E. Dentan
v_ : .
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déguster

quettes originales et 9 étiquettes
rares en quadrichomie collées à la
main, 89 étiquettes étant, par ail-
leurs, reproduites en noir et blanc.

Aux éditions du Verseau, Roth
et Sauter, 1026 Denges-Lausanne.

Michel Pichon

médailles et récompenses décer-
nés.»

Le travail d'un
collectionneur passionné

Les recherches biographiques et
iconographiques que reflètent
l'ouvrage ne pouvaient être le fait
que d'un collectionneur passionné.
Sentimentalement et profession-
nellement lié au monde viti-vini-
cole, Yves Jault a récolté, durant
des années, des milliers d'étiquet-
tes du monde entier (65000 à ce
jour), obtenant des pièces aujour-
d'hui introuvables. Cette inlassable
démarche lui a permis de recons-
tituer patiemment, tel un rat de
bibliothèque, l'œuvre «vinogra-
phique» des artistes contempo-
rains suisses.

Il en résulte un ouvrage de 184
pages relié en pleine toile et illus-
tré par «La leçon de taille» de Fré-
déric Rouge sous jaquette rhodoïd.
500 exemplaires numérotés com-
posent cette deuxième (et ultime)
édition qui recèle quelque 172 éti-
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L'Association valaisanne «Oui a la vie»
se donne un
SION. - Réunie samedi en as-
semblée générale, au collège des
Creusets à Sion, l'Association
valaisanne «Oui à la vie» devait
notamment élire un nouveau
président.

On sait, en effet , que depuis le
décès du regretté Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud, les destinées de
l'association étaient confiées, ad
intérim, à sa vice-présidente,
Mme Edmée Buclin.

C'est l'un des membres du

Le nouveau président, M. Raoul
Pignat.

Fondation Gianadda: concert de ( Atelier musical
MARTIGNY. -Oyez, oyez, braves gens! C'est a vous net, mezzo soprano, Christian Bohnet et John
tous que s'adresse cette cordiale invitation au concert Schmidli à la clarinette, Carine Sarrasin au violon-
de mercredi. Bien que l'Année de la jeunesse soit ter- celle, François Dinkel au basson, Claudine Vionnet au
minée, la jeunesse, elle, reste très active et sur le plan clavecin et au piano et Elisabeth Rausis au piano,
musical, elle s'éclate. _ . . ..

/-"«c* Ac „__.*?__. _;„„„_, J„ „„ J -„J. J„ „.̂ „. „.„_..„„_, Tous ces jeunes musiciens, aux instruments divers,C est de cette énergie, de ce désir de créer quelq ue - _ _ j  »T J i »*u ., , °r 'et *""»" "w "™ M"»-"!1"- vous exécuteront des œuvres de Haendel. Mozart.
SST29  ̂

Schubert' SP°hr et GUnka' dans méKntk t0™1
bSon, ïd valant*X ^~IZ£^ *"" de »"**" de Chambre-

Ils font tous partie de l'Atelier musical de Martigny Pour assister à un concert de ce genre, vivant et
et c'est une formidable occasion de rencontrer la chaleureux, il suffit simplement d'avoir une très forte
bande de joyeux compagnons sympathiques qui le envie de taper dans ses mains. Alors si le cœur vous
forment. en dit, ne manquez pas le rendez-vous du mercredi 29

La direction artistique est assurée par Dominique janvier à 20 h 15, à la Fondation Gianadda. Les réser-
Tacchini et avec lui, vous retrouverez Monique Mon- valions se font par téléphone au (026) 2 39 78.

me cAPTtiRe A ces ôRBPI
BOUf %û<«

HOOOo;

nouveau président
comité, M. Raoul Pignat, de
Vouvry, acclamé par l'assem-
blée, qui a bien voulu accepter
d'assumer désormais cette
lourde tâche. En remerciant
l'assemblée de sa confiance, ses
collègues du comité, Mme Bu-
clin pour son action durant
l'année écoulée, M. Pignat n'a
pas manqué de lancer un vi-
brant appel à la collaboration de
tous.

Nul doute que sous la prési-
dence de cet efficace artisan de
la première heure, avec le Dr
Pitteloud, le mouvement con-
naîtra un essor nouveau.

Pour remplacer Mme Buclin
(qui quitte le Valais pour s'ins-
taller avec sa famille à Bâle),
Mme Claivaz et Mme Gaist,
toutes démissionnaires, l'assem-
blée a désigné, par acclamation,
Mlle Jeanine Cheseaux, de Ley-
tron, M. Pierre Gauye, de Sion,
et Me Michel Mabillard, de
Leytron, qui siégeront en com-

pagnie de Mmes Monique Zu-
chuat, Elisabeth Roduit et MM.
Raoul Pignat,. Pierre Antonioli,
Pierre Berclaz, Roger Lovey,
Gérard et Raymond Duroux,
André Gsponer, Pierre de Chas-
tonay, Joseph Pellegrini.

Excellemment présidée par
Mme Buclin, cette assemblée
générale connut un succès ap-
préciable de participation. A son
issue, le conférencier invité, M.
Claude Jacquinot , juriste au
Barreau de Paris et président de
l'Association internationale
contre l'exploitation des fœtus
humains, devait donner un
émouvant témoignage sur le
scandaleux problème des trafics
de bébés à naître.

Notre journal reviendra pro-
chainement sur cette conférence
et sur la personnalité de Me
Jacquinot, par ailleurs auteur
d'un important ouvrage sur la
question. JP

èVOM.„tAisSe~t£,
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La nécessité de freiner
les coûts de la santé
MONTHEY (cg). - Privilège du chef du Département de la santé publique, a relevé le conseiller
d'Etat Raymond Deferr, lors de l'inauguration de la restructuration du service des soins aigus de
l'Hôpital de Monthey, vendredi dernier, que de saluer et de rencontrer, en une teUe circonstance,
les autorités religieuses et civiles des communes du district de Monthey.

On dit volontiers que les édifices collectifs ont été de tous temps le miroir des préoccupations
sociales de leur époque. C'est sans doute vrai de nos jours, et les hôpitaux se signalent comme les
révélateurs, des espérances et des exigences de santé sociale.

D'ailleurs on ne pourrait guère Explosion des frais, c'est vrai, lit occupé est un lit facturé», il faut
concevoir de politique, de pro- mais aussi explosion de connais- ajoutetifacturé à la collectivité,
motion de la santé, sans cet outil sances médicales et biologiques Dans cette situation, il devient
essentiel de progrès médical de dont nous tirons tous avantage; indispensable de mieux définir la
l'hôpital. trop élevés sont les frais, pour la mission de base et les tâches de
. j ,. préservation du bien le plus pré- spécialisations particulières deLa maladie cieux, la santé. chaque établissement valaisan.
de la santé publique w .„ . . .  Notre fil conducteur, dans ce

C'est là que se perfectionnent, La Sante a aUSSI m bud8et domaine, a précisé le conseiller
sans relâche, l'effectif diagnostic et Pourtant, si la santé n'a pas de d Etat Raymond Deferr, ne mené
thérapeutique, mais c'est là aussi prix, elle a néanmoins un budget pas à la centralisation ici ou ail-
hélas, que s'accroissent constam- avec des frais croissants, à un tel leurs, mais à la coordination dans
ment les investissements coûteux rythme d'enfer, qu'ils imposent la répartition de certaines activités
en équipements sophistiqués et en obligatoirement, dans tous les sec- entre les divers hôpitaux de sec-
personnel spécialisé. Pour ce qui teurs des mesures d'économie au- teur ou de zone,
est de la santé publique, c'est aussi jourd'hui, plus encore que lors des Un groupe de travail présidé par
évoquer sa maladie. années dorées de croissance que le médecin cantonal est à la tâche,

Et Me R. Deferr d'évoquer ses nous avons vécues. à cette fin, et déposera prochai-
coûts ascensionnels vertigineux. Ces quelques considérations sur nement ses conclusions.
Leur croissance, en Suisse, 20 mil- notre politique hospitalière amè- Que l'on me comprenne bien,
liards de francs en 1985, est sans nent le chef du Département de la souligne le chef du Département
commune mesure avec l'augmen- santé à relever que c'est bien dans de la santé publique, ces quelques
tation du coût de la vie, avec tous les secteurs qu'il faut éco- réflexions en forme de réserves,
l'augmentation des salaires, avec nomiser. n'enlèvent rien à la grande qualité
l'augmentation du produit national rks«-_»*.oi:»o«î«« des l°ms qm sont dispensés par
brut , avec l'évolution démogra- Uecentrausation nos hôpitaux, par celui de Mon-
phique aussi, et même avec les ré- La configuration géographique tnev> P3' leurs servants qui peu-
sultats obtenus sur l'espérance de de notre canton est à l'origine vent rivaliser, pour l'essentiel, avec
vie et de l'amélioration de l'état d'une décentralisation maximale les meilleurs.
général de la santé. des activités hospitalières. Prati- AuementerMais cette situation n'est pas quement, chacune de nos six ré- i» « _* « J i»p* *opropre à la Suisse et à notre sys- gions sanitaires est à même d'offrir * ettort financier de I iitat.
tème particulier de santé publique. à nos populations tout ce qu'elles Me Raymond Deferr remarque

Il faut constater, sans trop s'en sont en droit d'en attendre. Un tel qu'il est heureux de souligner que
réjouir, que nos coûts sanitaires se système a, indéniablement, ses cette décentralisation n'est de loin
situent dans la moyenne des pays avantages qui sont connus et ap- pas un facteur de renchérissement,
occidentaux; et nous pouvons aller préciés, mais aussi ses limites. Si on se réfère à une étude com-
plus loin aussi, dans la relativisa- m»; A&tiniv 1 (-.t parée publiée par un organisme
tion du volume de la dépense et de Mieux dennir les lacnes neutre sur la base de chiffres de
sa croissance chez nous. En obser- Une élévation insupportable des l'année 1982, le coût d'hospitali-
vant que les dépenses consenties coûts, mais aussi de la qualité sation, en Valais, se situe eh des-
pour d'autres secteurs, par exem- même des soins exclut que tous les sous de la moyenne suisse; le coût
pie, ceux de l'éducation, ont éga- cas puissent être traités, dans cha- par cas, intéressant parce qu'il
lement crû dans des proportions que hôpital, et que tous le soient tient compte de la durée de séjour
comparables. en Valais. Chacun peut et doit le des patients, est l'un des plus bas
La santé'COÛte cher comprendre. De ce point de vue, la du pays. Le Valais est, en effet, si-
à notre navs course à la spécialisation voire à la tué au 23e rang dans ce domaine,a noire pays super-spécialisatibn dans laquelle . presque le plus bas du pays.

Mais plus parlante encore, avec la plus grande partie de nos hôpi- C'est le mérite de ceux qui as-
des frais estimés à 19 milliards de taux en Valais semblent vouloir sument la responsabilité de la ges-
francs par année, en 1985, la santé s'engager depuis quelques années tion économique de nos établis-
coûte cher à notre pays, c'est vrai, n'est pas de bon augure. Il en est sements sanitaires.
Elle devient hors de prix disent ainsi, également, de certaines vel- Mais, paradoxalement, les taxes
certains, mais ils oublient que, léités d'augmenter le nombre de forfaitaires journalières facturées
dans le même temps, l'Helvète dé- lits en soins aigus (soins de courte en Valais, aux patients et aux
pense encore plus pour son auto- durée), alors que ceux-ci spécia- caisses-maladie, sont parmi les
mobile, et consacre à peu près au- lement coûteux à l'exploitation en plus hautes de Suisse. L'explica-
tant à son budget aux postes al- raison de l'environnement en per- tion est simple: c'est l'étendue de
cool, tabac, vacances à l'étranger. sonnes et en appareillage qu'ils l'aide financière des pouvoirs pu-

On comprend mieux, dès lors nécessitent, sont en surnombre en blics qui fait la différence. Plus
qu'il ne soit pas prêt, à se serrer Suisse et en Valais. faible est l'aide, plus fort est le
énergiquement la ceinture de II faudrait s'en défendre car «un forfait journalier. Ceci pose le
santé. lit construit est un lit occupé et un problème de l'engagement finan-
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mineux de Leysin et de Villars, le
25 n'a que valeur d'expérience, il barrage farouche des Dents-de-
n'en reste pas moins que l'on a Mordes, le Catogne,. dressé
cherché à miser sur des œuvres de comme un décor de théâtre, avec
qualité en fixant la barre à une l'allure d'un faux  Vésuve! A toute
certaine hauteur, mais qu'il reste heure, le silence m'environnait
un problème à résoudre, les élèves . .
des Beaux-Arts, au sens d'un ar- _ _v_ , . .
ticle du règlement de leur école, ne I /\ n/\  C y  | 11_^peuvent exposer publiquement m- r \l v l\ /  v__/ f^,

Pour l'heure, peintres, sculp-
teurs, dessinateurs et photogra-
phes, à conditions qu'ils soient
âgés de moins de vingt-cinq ans,
ont accès aux cimaises de La Pa-
lud. Cosette Fortin, présidente du
comité de gestion fait déjà des
projets d'avenir, et entend accueil-
lir des formes d'expression moins

La création d'Espace 16-25 pro-
che de l'Hôtel de Ville de Lau-
sanne, qui s'ouvrait vendredi sur
une première exposition avec les
peintures d'un Lausannois, Serge
Cantero, vingt-trois ans, s'inscrit
dans le prolongement d'un certain
nombre de mesures prises par la projets d'avenir, et entend accueil- ticle du règlement de leur école, ne I /\|\/|C yf I C? échecs s'accompagnaient parfois
ville en faveur de la jeunesse. Avec lir des formes d'expression moins peuvent exposer publiquement «U f""\l v l \^ L / lN  d'un remords, lorsqu'une sépara-
la Dolce Vita pour la musique, et connues, comme la céramique leurs réalisations. _^i_*-»_^v_l. tion s 'imposait. Pour l'adolescent J»
aujourd'hui une salle double de d'art ou la bande dessinée. L'ave- C GST... en révolte< elle était une déli' mf l Jp V̂
quelque cinquante mètres carrés , nir d'une initiative qui ne dépasse Une rotation mensuelle des ex- _>. vrance. Le temps passe. Parfois la
pour les Beaux-Arts, la commu- cependant pour l'instant, pas les positions est prévue, avec, en *£2L \ m?rt l'accompagnait. Les plus an-
nication entre la jeune génération horizons quatre-vingt-sept. En ef- mars, des potographies réalisées /i É̂Sfe- ( f *\ v C'enS 'emo("s sont devenus p ères
et les autorités marquent la vo- fet, le vénérable immeuble se sur le thème de «La vieillesse vue . 'AU EL \̂ y  et grands-pères! (!_:_______ -___ \lonté de ne pas laisser comme let- trouve protégé par le service des dans l'objectif des jeunes» dans le mT^^^^m ̂ r^/^ ^eS mc

'dents , ne. manquaient
tre morte , quelques enseignements monuments historiques qui ne lui cadre d'un concours de Pro Se- M 'f à  IIY W [*__n pas' °" ne m avait Pas averti
tirés des manifestations de ces a pas encore reconnu d'affectation necrute, et en avril, les œuvres W V sr\ ̂92% - t\\l - qu 'un élève était exclu de sa sec- compagne d'une mort.
dernières années, et des revendi- définitive. d'Antoine Delarue (23 ans) de Ky^^ry^ f̂  y£* tion- La nouvelle me vint à l'an- Chaque année, ce sera la 24e, ce
cations formulées depuis. Si l'aménagement d'Espace 16- Prilly. Simone Volet /  

"W ~~ /*Vf " proviste. L 'élève n'avait pas mangé père protestant m'envoie un mes-
—^^—-—^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂.1^^-^^^—^^^^—^^^—^^^—^^——— ! I l  \Jh //VA '- depuis deux jours. On le trouva sage de reconnaissance. «Que No-
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, . T . , , . . tu_. ,.. - , _ . , „ . .-, .j ,, i~" j  ~9zX~/  garçon. Je luis dis: «Si tu continues étrange destinée. A chaque étape,(sv). ~ Les musées cantonaux vau- date, mais dans l immédiat nous Quichotte de Cervantes l amènent -~~ ton train de vie, elle se terminera une intervention mystérieuse etdois et communaux lausannois ont faisons escale a la collection de a entreprendre lui-même la reah- ... écouter tout emu le bruit en catastrophe!» Il sourit, car il inattendue remplaçait un choixétabli leurs programmes pour l'an- l'Art brut, en face du Palais de sation dm exemplaire entière- familier de sa voiture qui m'était très attaché. personnel. Ce qui paraissait unnée 1986. Il revint a MM. Pierre Beaulieu, qui expose depuis mardi ment calligraphie et enlumine de amve. Quelques années plus tard, son échec était une faveur.Cevey, conseiller d'Etat, et Paul- dernier, les œuvres de Reinhold sa main. Depuis plus de dix ans, p  ̂m'annonça le désastre ac- E VoiraiRené Martin, syndic de la capitale Metz, et cela jusqu 'au ler juin. Metz consacre tout son temps à I^^Lw ArS^^ir^%7™iic«w*"*
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vaudoise, ainsi qu 'aux conserva- L'œuvre de R. Metz présente le cette œuvre colossale de quelque l̂ ^MBaa|aBH ĵj ^^BHMBMHJ 
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teurs des musées concernés, d'en double intérêt de son ampleur qui trois cents grandes pages finement 
_ _

présenter les thèmes et leurs par- l'égale aux cas majeurs de l'art historiées, d'une interloquante in- Les agriculteurs de A|lHPl 511IV HSIl'OlllG IHHHinOlfCSIIICticularités. A insi furent passés en brut, et de son apparition récente, vention formelle, et qui font l'objet montagne ont besoin de HIIMCI UUA MCI IIII
revue le Musée zoologique, les qui démontre que des créations de de la présente exposition: un livre _^^Vmusées de l'Ancien-Eveché, can- cette nature peuvent encore se d'avant le temps de Gutenberg. ,/^^^V 

v e sou"en MONTHEY (cg). - L'assemblée son action qui s'est avérée béné-
tonal des Beaux-Arts, de l'Elysée, produire en cette ère de condition- Dans le style des moines. Il tra- ^>L ^3s ŷ ,... générale 

de l'Association des pa- fique. Les nouvelles lois scolaires
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l'Hermitage, la galerie du Casino L'artiste est né en 1942 à Kalrs- phile depuis 1972. yj^̂ 'gs aux main, mercredi 29 janvier. naissance des AP comme interio-
de Montbenon, le forum de l'Hô - ruhe-Durlach. Après l'école pri- A l'occasion de cette exposition '̂ m ^s montagnards L6S responsables de l'animation cutrices qui seront consultées
tel-de-Ville et-le musée de l'Art maire, il travaille dans une impri- paraît le fascicule 13 de l'«Art SB aS de l'association espèrent que avant la prise de diverses décisions
brut, tous à Lausanne. merie, puis chez un antiquaire. brut»,  ̂pages, illustration en noir ^^^^^ nombreux seront les parents qui y dont la participation des parents

Nous y reviendrons au fur  et à Des tribulations consécutives à la et couleurs, intégralement con- ççp ^ Q _ 272 . 4 participeront. L'APM a besoin de aux décisions du passage des élè-
mesure des expositions qui font vénération qu'il porte au Don sacré à Reinhold Metz. forces nouvelles pour continuer ves au CO.

cier du canton et des communes
en faveur des hôpitaux.

Actuellement, le Valais, propor-
tionnellement à ses dépenses,
n'octroie pas une aide suffisante
au secteur hospitalier, bien qu'elle
ait considérablement augmenté
ces dernières années. Elle atteint
plus de 50 millions au budget de
l'année 1986.

C'est la raison de l'initiative des
caisses-maladie, déposée en mai
1984. Cette initiative pose un réel
problème de répartition des de-
niers publics et de fiscalité, car elle
impliquerait d'ici quelques années,

De gauche à droite: le directeur de l'Hôpital du district de
Monthey, Edgar Buttet, le conseiller d'Etat Raymond Deferr, le
président du conseil d'administration de l'Hôpital de Monthey,
André Rey, ancien président de Vionnaz, lors de l'allocution de
l'abbé Othon Mabillard, curé-doy en de Monthey.

canton exigeront que des choix
soient faits ici et là, satisfaction ne
pouvant être accordée de tous cô-
tés et à tout le monde.

Que chacun s'aide
La politique sanitaire du canton,

chacun en connaît aujourd'hui les
grands axes. C'est d'abord la pré-
vention et l'éducation de la santé,
ensuite l'apport des soins à do-

Des choix à faire
De tous côtés on demande une

restructuration ou une augmenta-
tion des investissements pour nos
institutions d'hébergement et de
soins. Me Raymond Deferr a pris
acte, avec contentement, que les
besoins pour Monthey semblaient

si elle était acceptée, une partici-
pation financière du canton et des
communes de l'ordre de quelque
120 millions par année pour le seul
secteur hospitalier, alors que nous
en sommes à 50 en 1986.

Si cette initiative devait être ac-

aux yeux du président du conseil
d'administration satisfaits àmoyen
terme sinon à long terme. Ce n'est
pas ce qu'il a déduit de la requête
qui lui a été adressée officielle-
ment par les instances de l'hôpital
de Monthey et des instances poli-
tiques de la région.

Les projets à l'étude et dont
l'achèvement devrait intervenir
pour l'année 1992 sont énormes
dans le domaine de la santé. Ce
sont plus de 120 millions pour les
établissements pour personnes
âgées à investir ces quelques an-
nées. Ce sont plus de 40 millions
pour les hôpitaux qui n'ont pas
encore entrepris toutes les possi-
bilités de se restructurer et de se
moderniser, dans l'ensemble du

micile qui va nous permettre s'il
est bien appliqué, une heureuse
collaboration avec les hôpitaux et
avec tout le personnel de santé.
Cela permettra de différer les en-
trées à l'hôpital, d'accélérer les
sorties, de permettre aux malades
de vivre chez eux, et, il faut l'es-
pérer, de finir leurs j ours chez eux
dans leur milieu familial; c'est un
système qui devrait permettre de
stabiliser sinon de diminuer le
nombre de lits de soins aigus et
même l'ensemble du dispositif
d'hébergement public.

Les coûts de la santé publique
seront freinés si tous ses acteurs
font un effort de responsabilisa-

ceptée dans sa formulation, elle
devrait certainement être complé-
tée par l'imposition de recettes
nouvelles compensatoires. La
charge financière qui en résulterait
déséquilibrerait certainement les
budgets des collectivités publi-
ques, et amènerait une modifica-
tion très sensible de l'ordre des
priorités des tâches publiques dont
certaines d'entre elles doivent
aussi absolument être assumées.

Le gouvernement étudie actuel-
lement un contre-projet, moins
lourd financièrement, que l'on
pourrait mettre en œuvre progres-
sivement sur quelques années. Le
conseiller d'Etat Raymond Deferr
est conscient que les primes d'as-
surance augmentent dans des pro-
portions inquiétantes, dans une
mesure pour beaucoup insuppor-
table, mais il faut dire aussi qu'un
recours plus parcimonieux aux
institutions de santé amènerait un
ralentissement des dépenses.

canton. C'est encore d'autres de-
mandes dont quelques requêtes
ont été étalées dans la presse, ces
derniers jours.

Les moyens financiers des com-
munes et de l'Etat sont forcément
limités alors que les besoins de la
santé sont illimités. Les possibilités
matérielles des communes et du

tion a commencer par les patients,
leurs assureurs, les autorités sani-
taires et politiques, les familles, les
régions et le canton, si chacun se
veut davantage responsable et
laisse de côté le prestige et la
course aux nouveautés, les coûts
de la santé pourront à nouveau
être acceptables et acceptés.

sans qu 'on le trouble avec le mur-
mure d'une radio nasillarde et per-
manente.

Dans ma mémoire, que d'amis
demeurent et que de mystères! Ce
n'est pas le cercle étroit d'une fa-
mille, même nombreuse, mais le
contact permanent d'une foule bi-
garrée. Que de visages, que de
destinées!

Chaque élève était un problème
à résoudre avec patience. Les

S.O.S. futures mères Chablais
MONTHEY. - L'Association constitution qui aura lieu sition une aide psycholo-
«Oui à la vie - Valais», en- demain, mercredi 29 janvier, gique et morale, matérielle,
couragée par les SOS de à 20 h 15, au Café de la Pro- médicale, juridique ou spi-
Sion et Fribourg, a le plaisir menade à Monthey. rituelle,
d'informer toute la popula- Le SOS futures mères est A l'occasion de cette soi-
tion du Chablais valaisan et un service d'entraide béné- rée, un film sera projeté sur
vaudois de la création d'un vole, anonyme, non confes- ' la mission d'un SOS tourné
SOS futures mères dans no- sionnel et apolitique. Il offre en France,
tre région. Toutes les per- aux futures mères angois- Invitation cordiale à tous,
sonnes intéressées sont in- sées une assistance décente jeunes et moins jeunes, qui
vitées à participer à une fondée sur la solidarité et la désirez vous dévouer au ser-
séance d'information et de dignité. Il met à leur dispo- vice de la vie.

Mémoire a Vérossaz
Les deux fenêtres de mon bu
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Un prix incroyable: Et ce n'est pas le dernier mot

Ce prix imbattable nous sert maintenant de
base de discussion: c'est en vous offrant des
conditions de reprise particulièrement
intéressantes que les agences Toyota vous
proposent d'aborder avec elles le prin-
temps. Une chance à saisir!

Corolla 1300 Compact: une multisoupapes
économique et sportive. Moteur 4 cylindres
transversal, à hautes performances, 16 soupapes,
1295 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus-

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Enriil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tel
025/811916

Ragoût
4 Rôti
<s Epaule

pension à roues indépendantes devant et derrière;
direction à crémaillère précise; consommation
moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule
aussi à l'essence sans plomb (95 ORM).

Corolla 1300 Compact: une multisoupapes
spacieuse et confortable. 5 places, dossier de
banquette rabattable en deux parties (permettant
d'obtenir une grande surface dechargementplane),
hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spolier avant,
glaces teintées, essuie/lave-glace arrière, écono-
mètre, déyerrouillage du hayon et de la trappe de
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nos succursales avec / f
vente de viande fraîche. / J

réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
/- Il «AA iw f _____ ¦> ' MULTI-LEASING TOYOTAcoro/ia IJUU UA compact, J portes, TéLéPHONE 01-4952495
fr. 12990.- 
Corolla 1300 DX Compact, 5 portes, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, f̂àf^ k̂̂ À̂T
' 
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fr. 13290.-, (5 portes, fr. 13 790.-) ¦ ¦ ^W 1 ¦ JLjk
Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, ^̂ MW M ^̂ Mr m ÀT m̂
fr. 14 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-, boîte auto- , K|0 . .
mat/que en option: fr. 900.-). Le IM 1 japonais
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Dans toutes nos succursales avec produits frais!



33 millions pour la centrale
du Pont-de-la-Tine
AIGLE (rue). - Le Département des travaux publics du canton
de Vaud soumet à l'enquête publique une demande de renouvel-
lement de la concession d'utilisation de- l'eau de la Grande-Eau
entre Les Aviolats et le Pont-de-la-Tine, au-dessus d'Aigle. Cette

Après quelque septante années
de bons et loyaux services, les tur-
bines et alternateurs, d'une puis-
sance totale de 3600 kW, doivent
être remplacés. Ceci d'autant plus
que les progrès de la technique
justifient ce changement par des
machines plus performantes. Pro-
fitant ainsi de la demande de re-
nouvellement de la concession
d'utilisation de l'eau de la Grande-
Eau, la SRE a élaboré un projet.

La centrale du Pont-de-la-Tine: le maillon central de la chaîne
hydro-électrique de la région. Une somme de 33 millions devrait
être investie pour sa modernisation.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Candidats, qui etes-vous?
BEX (sd). - Dans un peu plus d'un
mois, les électrices et électeurs
vaudois se rendront aux urnes
pour renouveler leurs autorités
cantonales. En ce qui concerne le
Grand Conseil, le cercle de Bex
(qui comprend les communes de
Bex, Gryon, Ollon et Lavey-Mor-
cles) a droit à quatre sièges.

Ceux-ci sont actuellement oc-
cupés par MM. Arnold Chauvy
(PRD, Bex), Jean-Pierre Gétaz
(PRD, Ollon), Aimé Desarzens
(PSV, Bex) et Georges Blum
(UDC, Bex). M. Chauvy ayant dé-
cidé de ne pas briguer un nouveau
mandat, une place est «à prendre».

La lutte promet d'être chaude,
puisque chacun des trois partis re-
présentés au législatif cantonal
propose quatre candidats aux
électeurs. Le Parti libéral, qui n'a
aucun représentant de l'arrondis-
sement de Bex au Grand Conseil,
ne présente cette année encore
aucune liste.

Nous avons voulu connaître un
peu mieux les douze candidats en
présence. Pour ce faire, nous leur
avons demandé leur avis sur le
«travail» de député, sur les pro-
blèmes du Chablais et sur leurs
centres d'intérêts dans la politique
cantonale.

Il ne s'agissait pas pour les can-
didats de nous faire part d'un
«programme électoral», mais sim-
plement de donner un avis per-
sonnel, très librement.

Nous commençons aujourd'hui
le «tour des candidats». Celui-ci
sera effectué dans le désordre,
dans la plus totale indépendance
d'esprit.
Michel Gerber, UDC, Ollon

M. Gerber est agriculteur à Ol-
lon. Né en 1943, il est conseiller

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'appli que , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentiell es déploient tout leur effet et
facilite nt la respiration de.façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rap idement par la
peau ju squ'aux organes respiratoires
enflammés , calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.

Qjsffl Ĥ B̂
baume curatif à base de plantes ,

dans les pharmaci es et les drogueries

Une étude des possibilités d'amé-
lioration de la production hydro-
électrique de la vallée des Or-
monts a démontré que la plus forte
augmentation de productivité peut
être obtenue en rénovant complè-
tement le palier Les Aviolats -
Pont-de-la-Tine. Le projet prévoit
une augmentation du débit équipé
qui passera de 2 à 2,5 m3/s, ainsi
que le remplacement des trois
groupes existants par deux nou-

communal dans sa commune de-
puis 1977. Michel Gerber estime
que le député doit avant tout tra-
vailler pour sa région, et ceci net-
tement. Pour le développement du
Chablais, il est d'avis qu'il ne faut
pas donner de priorité à tel ou tel
sujet, «tout est important, et il faut
s'occuper de tout».

Le travail de député, il le voit
comme une collégialité où l'intérêt
du canton devrait rendre moins
importantes les oppositions entre
partis. Etre député, c'est un hon-
neur selon M. Gerber, du moins si
l'on s'intéresse à la chose publique
(et c'est automatiquement le cas si
on accepte de se porter sur une
liste).

Pierre-François Veillon,
UDC, Bex

M. Veillon, né en 1950, est in-
génieur agronome à Bex où il est
également membre du Conseil
communal. Selon lui, le député
devrait être représentant de sa ré-
gion chaque fois que c'est néces-
saire. C'est particulièrement im-
portant pour les députés du Cha-
blais, dont la situation périphé-
rique dans le cadre du canton im-
plique certains problèmes.

Quant a la politique cantonale,
il nous a dit s'intéresser (profes-
sion oblige) aux problèmes tou-
chant à l'aménagement du terri-
toire et à la gestion des. ressources.
«C'est un problème d'avenir, nous
a-t-il dit, mais pas le seul, bien en-
tendu.»

«Etre député, c'est un honneur
puisque ça permet de participer
activement à la vie politique can-
tonale.» Mais M. Veillon se montre
tout de même conscient de la res-
ponsabilité qu'un tel poste impli-
que.

Mme Christiane Lack,
PRD, OUon

Mme Lack est conseillère com-
munale depuis quatre ans. En ou-
tre, elle est secrétaire de la section
locale du PRD depuis quelques
années. Elle exerce la profession
de secrétaire.

Selon elle, le député devrait
d'abord prendre en considération
sa région, «mais ce n'est peut-être
pas toujours facile de concilier ré-
gion et optique de parti».

Les aspects de la politique can-
tonale qui l'intéressent le plus de
prime abord sont les problèmes
sociaux. En effet, Mme Lack a une
formation de laborantine médicale
et elle a travaillé "dans des hôpi-
taux. De surcroît, elle est elle-
même mère de famille.

demande est présentée par la SRE (Société romande d'électri-
cité) est d'autre part assortie d'un projet important: la moderni-
sation de la centrale du Pont-de-la-Tine, des travaux devises à 33
millions de francs.

velles machines de 5300 kW cha-
cune. La production passera ainsi
de 26 à 34 millions de kWh, soit
un plus de 28 %.

Plus de quarante mois
Ces importants travaux sont de-

vises à 33,6 millions de francs, qui
se répartissent en parts quasi éga-
les entre les installations électro-
mécaniques et le génie civil. La
durée des travaux est estimée à
trois ans et demi, durée nécessaire
afin de limiter au strict minimum
les pertes de production pendant
cette période. Ils ne pourront être
entrepris, notent les responsables
de la SRE, que si une période
d'amortissement adéquate peut
être envisagée.

La SRE rappelle également que
les trois aménagements hydro-
électriques actuels produisent, en
année moyenne, quelque 95 mil-
lions de kWh.

Le premier stade sera de mo-
derniser l'aménagement du Pont-
de-la-Tine, maillon central de la
chaîne, qui met en valeur les for-
ces hydro-électriques locales.

Intéressant
Les travaux qui devraient être

entrepris auront aussi un impact
sur l'environnement. Cet aspect du
problème a été étudié. L'étude
traite de l'incidence des ouvrages
tant sur les. cours d'eau que sur le
paysage. En fait, la modernisation
de la centrale du Pont-de-la-Tine
entraînera peu de changement par
rapport à la situation actuelle.
Seules deux modifications méri-
tent d'être relevées: premièrement,
la construction d'une nouvelle
conduite forcée impliquera, par
endroit, un élargissement de la
tranchée actuelle: deuxièmement.

Est-ce un honneur d'être dé-
puté? Pas vraiment, estime-t-elle.
«Quand je suis entrée au Conseil
communal, c'est que je m'intéres-
sais à la chose. Maintenant que j'ai
accepté d'entrer dans un système,
j'estime que je dois accepter d'es-
sayer d' aller plus loin. Et puis... Ce
n'est peut-être pas aussi terrible
qu'on veut bien le croire.»

Précisons
Avant d'en terminer avec ce

premier groupe de candidats, il
nous faut encore préciser que tous
les candidats ont été pris «à froid »
et qu'ils ont tous accepté de ré-
pondre le plus spontanément et le
plus personnellement possible à
nos questions. Les propos qu'ils
ont eus ne sauraient dès lors les
engager vis-à-vis des prochaines
réunions organisées par chaque
parti dans le cadre de la campagne
électorale.

On parle toujours de Bach en 1986
1985 fut  prétexte à une masse

d'anniversaires: Scarlatti,
Haendel, Berg et, bien entendu,
Bach. Cela justifia donc force
concerts et manifestations. Trois
cent un ans après sa naissance,
le violoncelliste, Dimitry Mar-
kevitch se demandait si «Bach
avait encore besoin de faire ses
preuves? ». Il désira y répondre
en un cycle de trois conférences
- organisées par l'Université po- Sa curiosité mu&\cale était ticularité de faire vivre ce der-
pulaire et données au Ganser- teUe . Hg fe oussait à aUer mer musicalement. Un musicienvatoire de musique de Vevey écoutef _e_ \ontemporains. p oète ou, p lutôt, p eintre quitunai soir - qui sont censées Etant donné qu 'il ne fit  pas une s 'exprime avec des sons, des
nu,tlZn 

lBS aUdlteUrS SW carrière internationale - on ne dessins mélodiques.
Fr,*?!»* A.„V „;™„, „„,-,c ci '«» rendit pas la pareille - no- Un bilan de l'année Bach

soZdZ%%h™%Zû\rùm- tamment àaendefqui le snobait n'est donc pas une mince af-
ZiZ.. \tl.û 4Ju lJ7 „„ .„ un p eu. faire. «Le connaissons-nous
S^STUï*S - f*̂  choriste, premier Leux?» se demande le violon-
troisième suite en do: «Rien de molon sol°- cant0T et meme célliste-conteur. «Il f audrait en-
mieux pour vous mettre dans le professeur de latin, le compost- core beaucoup d années pour
bain»...précisa-t-il. teur f ut toujours à la recherche épuiser les sources de son génie.

Une introduction à la vie de d'un poste à sa mesure. Ainsi, de Sa musique est une conversation
Jean Sébastien étant nécessaire, sa p lace à la Thomasschule de continue.»
le conférencier rappela les pre- Leipzig il ne composa plus que Fait remarquable, récemment
mières étapes et grandes lignes de la musique d'église à temps des chorals du compositeur fu-
de son existence. complet (environ trois cents rent découverts aux Etats-Unis,

Savez-vous que le nom cantates) et ceci jusqu 'à sa mort, par hasard, cachés dans un livre
«Bach» est synonyme de musi- «Fallait-il être croyant ou re- lui ayant appartenu. Une trou-
cien? Cette famille exerça un ligieux pour apprécier ses vaille qui permet de supposer
véritable monopole et septante œuvres? On aime malgré tout que son œuvre est encore p lus
«Bach» musiciens furent recen- car la musique de Bach est une importante qu'on peut bien
ses. Cette célèbre dynastie a du religion en soi, elle est remar- l'imaginer... Corinne Uldry

les débits d'eau diminueront pen-
dant les périodes de hautes eaux et
lors des crues, et augmenteront
durant les périodes de moyennes
et basses eaux.

L'ensemble du projet, notent les
têtes pensantes de la SRE, est le
fruit d'une collaboration entre les
services cantonaux concernés et la
SRE. Un projet qui va dans le sens
d'une valorisation des ressources
énergétiques indigènes.

SKI DE FOND AUX PLANS-SUR-BEX
Trente-cinq courageux dans la tourmente
LES PLANS-SUR-BEX (sd). - Le
Ski-Club des Plans-sur-Bex or-
ganisait, ce dimanche, son tradi-
tionnel championnat de ski de
fond, réservé aux licenciés. Les
conditions météorologiques que
nous avons connues ce week-end
ont fait se réduire le nombre de
participants comme peau de cha-
grin. Ce sont ainsi trente-cinq
courageux (vraiment courageux)
qui se sont élancés dans les diffé-
rentes catégories.

Au niveau de l'organisation, la
seule incidence que le mauvais
temps aura eue, c'est un certain
retard lors des départs. Mais les
pistes étaient bien tracées: M.
Jean-Pierre Marlétaz a passé .une
bonne partie de la nuit de samedi
à dimanche pour les maintenir en
état.

La collaboration de tous est
d'ailleurs la forcé principale du
Ski-Club des Plans qui, malgré
qu'il ne compte aucun licencié
dans ses rangs, organise plusieurs
manifestations d'importance dans
la station du vallon. Le respon-
sable des médailles et des prix, M.
Georges Rochat, a d'ailleurs si-
gnalé, avant la proclamation des
résultats, que le club du président
Raymond Ciana envisageait éven-
tuellement l'organisation d'une
course nationale officielle, comme
par exemple, les championnats
suisses OJ.

C'est aussi de l'avenir qu'a parlé
M. Aimé Desarzens, syndic de
Bex, en laissant entendre que les
responsables de la candidature
«lausannoise» pour les Jeux olym-
piques envisageaient la possibilité
d'instituer la région comme zone
de village olympique.

La course
Nous l'avons dit, le mauvais

temps et les conditions de circula-
tion ont retenu passablement de
coureurs inscrits. M. Jean-Louis
Roux, secrétaire du club, regrettait
pourtant que certains clubs rela-
tivement proches n'aient pas été
représentés, contrairement à d'au-
tres, plus éloignés.

Ceux qui n'ont pas craint de
monter aux Plans n'auront pas été
déçus: tout d'abord, leur petit
nombre a permis à la piste de res-
ter en très bon état, malgré les in-
cessantes chutes de neige; et en-

reste exercé ses qualités pendant
deux siècles et demi dans les
villes et villages de la province
de Thuringe.

Jean Sébastien prolongea du
reste son école à travers ses f i ls
car six de ses enfants furent
musiciens (il eut vingt enfants
de ses deux épouses).

Un poste à sa mesure

HÔPITAL D'AIGLE

Une page se tourne
AIGLE (rue). - Pour l'Hôpital de zone, une page s'est tournée. Il y
a quelques jours, le comité de direction, les médecins du district et
ceux faisant partie du collège des médecins de l'hôpital ont pris
congé du Dr Paul Anex. Né en 1920, M. Anex était chef du service
de radiologie de l'établissement aiglon. Au cours d'un soirée
d'adieu, M. Pierre Mayor, président du comité de direction (préfet
honoraire), adressa les remerciements des organes directeurs au
Dr Anex. Il lui remis aussi un cadeau sous la forme de deux livres
anciens en témoignage de sa très longue et fructueuse collabora-
tion avec l'hôpital.

Place à l'adjoint...
M. Paul Anex connaît particulièrement bien l'Hôpital d'Aigle. Il

y fit un stage, il y a quarante ans, de 1946 à 1948. Il devint ensuite
responsable du service de radiologie, en avril 1952. A cette épo-
que, le fait mérite d'être souligné, M. Anex était le seul radiolo-
giste entre Lausanne et Sion. Il fit dès lors bénéficier plusieurs
établissements sanitaires de cette région de ses larges connaissan-
ces. Par la suite, il se consacrera entièrement à l'Hôpital d'Aigle.

Pour remplacer M. Anex à la tête de son service de radiologie,
le comité dè direction a fait appel à son adjoint, M. Jean-Michel
Treyvaud, qui exercera son activité à plein temps.

suite ils ont tous été primés lors de
la proclamation des résultats. Ce
sont bien entendu les coureurs
«locaux», en grande majorité, qui
se sont montrés les plus incisifs. Il
faut dire que les fondeurs du Ski-
Club Bex étaient soutenus par ,leur
président, le conseiller municipal
Pierre Echenard. Daniel Hediger,
en particulier, a laissé son suivant
direct à près de sept minutes. A si-
gnaler encore l'excellent chrono
réalisé par Sonia Martin qui,
même si elle était seule dans la ca-
tégorie OJ III, â fait le second
meilleur temps absolu de toutes les
catégories qui couraient sur 5 km.

Les résultats
Cat. OJ U filles (5 km): 1. Sté-

phanie Oesh, Rougemont,
33'01"50; 2. Hélène Burnier, Bex,
33'11"60.

Cat. OJ III filles (5 km): 1. Sonia
Martin, Bex, 30'34"90

Cat. Dames (5 km): 1. Sylvie
Bantigny, St. Alpina, 29'13"00; 2.
Christine Jacques, St. Alpina,
33'58"50; 3. Carole Minder, Bex,
35'43"60.

Cat. OJ n garçons (5 km): 1.

LAVEY-MORCLES

Une excellente année
LAVEY-MORCLES (rue). - Une
excellente année; c'est en ces ter-
mes que le syndic Jean-Claude
Monney s'est adressé, dimanche
matin, à la douzaine de jeunes
ayant répondu présent à l'invita-
tion de l'autorité executive. Invi-
tation et respect d'une tradition.
Celle qui veut que la Municipalité
reçoive les nouveaux citoyens de
la commune. Les jeunes filles et
les jeunes gens nés en 1968 ont
donc été reçus dimanche matin,
par la Municipalité in corpore.
Etaient également présents: M.
Paul Reinhard, président du Con-
seil communal, le pasteur Sprun-
ger et le curé Petermann.

Deux pour une...
«Le temps fuit et ne se remonte

pas; la jeunesse s'éloigne à grands
pas; et de se confondre en soupirs
et en phrases nostalgiques tel que:

quable par son universalité.»
Affirma M. Markevitch.

La grande majorité de sa pro-
duction pouvait être exécutée à
l'église, Bach était «un grand
prédicateur de la doctrine luthé-
rienne».

«Le simple artisan» (vu par
Bach lui-même) était un génie,
il transcendait le texte dans ses
œuvres chorales et avait la par-

Raphaël Cheseaux, Bex, 34'48"20;
2. Patrick Chenevey, Château-
d'Œx, 38'19"10.

Cat. OJ m garçons (10 km): 1.
Olivier Zeiter, Bex, 49'44'40; 2.
Dominik Cottier, Im Fang,
50'13"50; 3. Daniel Cherix, Bex,
54'37'40; puis: 6. Laurent Burnier,
Bex.

Cat. Juniors I (10 km): 1. Do-
minique Echenard, Bex, 44'52"30;
2. Hervé Favre, St. Alpina,
45'29"40; 3. Jean-Luc Dubois,
Bex, 46'29"60. (10 classés).

Cat. Juniors II (10 km): 1.
Christoph Schuwey, Im Fang,
42'45"60 ; 2. Reto Kaeser, Bex,
45'10"80; 3. Bernard Simonin, St.
Alpina, 52'29"60.

Cat. Seniors I - Elite (15 km): 1.
Hediger Daniel, Bex, 57'45"10; 2.
Franck Baud, St. Alpina,
1 h 04'01"00.

Cat. Seniors II (15 km): 1. Jean-
Claude Schuwey, Im Fang,
1 h 03'29"50; 2. Charles-Henri Fa-
vrod, bex, lh04'32"20; 3. Jean-
Michel Henguely, Bex,
1 h 07'30"80.

Cat. Seniors m (15 km): 1.
Francis Weibel, Lausanne.

avoir 18 ans, 20 ans, et savoir ce
que je sais»; c'est ce qu'a dit en
substance M. Monney, dimanche
matin. Les nouveaux citoyens ont
ensuite reçu un ouvrage intitulé
«Brève initiation à la vie civique»,
de Georges-André Chevallaz, et
«La Suisse», paradis de la nature.

Les nouveaux citoyens
Pascal Ansermet, Jean-Robert

Barman, Carole Berthoud, Martine
Fiaux, Laurent Freymond, Gene-
viève Lauraux, Sylviane Lugon,
Didier Ponnaz, Yvan Ponnaz, Ma-
nuel Rodriguez, Roch Tresch,
Thierry Vacheron et Laurent Vi-
ret; manquaient: Jean-Claude
Echenard et Laurent Freymond.
Dix jeunes hommes pour quatre
jeunes filles: une pour deux ou...
l'année de l'homme!

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Leçon inaugurale
du professeur Pescia
LAUSANNE (sv). - M. Graziano
Pescia, professeur ordinaire de gé-
nétique médicale à la faculté de
médecine de l'Université de Lau-
sanne, prononçait jeudi sa leçon
inaugurale sur le thème: «La gé-
nétique humaine, ses aléas et leur,
prévention».

Après avoir rappelé les phé-
nomènes biologiques qui accom-
pagnent la fécondation, le déve-
loppement embryonnaire et fœtal
jusqu'à la naissance de l'enfant,
l'orateur devait reprendre les élé-
ments essentiels du message gé-
nétique et exposer les grandes li-
gnes de la biologie moléculaire, le
principe des manipulations géné-
tiques et les possibilités de leur
application médicale.

A travers quelques exemples de
maladies génétiques, furent définis
les facteurs de risque, puis les mé-
thodes médicales modernes pro-
pres à diminuer ou abolir le risque
d'handicap génétique (conseil gé-
nétique, analyse du liquide am-
niotique et prélèvement des villo-
sités choriales).

Les problèmes médicaux, bio-
l__innoc ot otViii^iiOG Hoc c_ la CT__L

nétique humaine furent tour à tour
évoqués.

Soulignons que le Dr Pescia,
originaire de Lugano a, entre au-
tres introduit récemment n I» Ff_ -
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CENTRE ATHLÉTIQUE DU BAS-VALAIS

Le fantôme du stade d'Octodure
MARTIGNY (gram). - Tout baigne dans l'huile ou presque au sein du Centre athlétique du Bas-Valais Martigny. Sur le plan pure-
ment sportif comme sur le plan financier, bien que l'on se défende, à juste titre, de thésauriser. Seule ombre au tableau: le stade
d'Octodure dont les installations vétustés donnent la migraine au président Jean-Claude Delay. Il l'a d'ailleurs rappelé, vendredi soir,
dans le cadre de l'assemblée générale du groupement. Ces équipements désuets qu'il compare à un fantôme s'appellent vestiaires
surtout, tribunes ensuite. «L'attrapera-t-on un jour, ce spectre qui pour l'heure hante toujours les abords du terrain des Neuvilles.» M.
Delay et ses protégés le souhaitent ardemment et ce dans les meilleurs délais.

Ministre des sports de la cité, M.
Pierre-André Pillet qui participait
aux assises s'est voulu réassurant.
«L'étude du futur centre sportif est
terminée depuis décembre. Ac-
tuellement, nous examinons le
projet qui coûte... fort cher»
(N.d.l.r: pas d'autres précisions).
Le conseiller municipal est du
reste convaincu qu'à court terme
le CABV comme le Martigny-
Sports disposeront des installa-
tions qu'ils méritent. Et d'ajouter,
pour couper court, dit-il, à certai-
nes rumeurs: «Le stade des Neu-
villes demeure prioritaire par rap-
port à tous les autres équipements
sportifs, tennis compris.»

Deux champions
Cela dit, le président de la com-

mission technique, M. Jean-Pierre
Terrettaz, a dressé dans les gran-
des lignes le bilan des résultats en-
registrés par les représentants du
CABV - 200 membres - lors des
différentes épreuves auxquelles ils
ont participé.

Deux athlètes ont plus particu-
lièrement marqué l'année 1985. Il
s'agit de Marie-Laure Grognuz,
médaillée sur le plan national, re-
cordwoman valaisanne sur 100,
200 et 300 mètres; chez les gar-
çons, un autre junior Alain Saudan
a littéralement éclaté sur 400 m
haies réalisant dans le même
temps la cinquième meilleure per-

MÉRITES SPORTIFS 1985
Onze souliers d'or

Toujours dans le cadre de ses assises annuelles, le président
Jean-Claude Delay et le chef technique Jean-Pierre Terrettaz ont
remis aux athlètes, par catégorie, les mérites sportifs 1985. Ces
lauréats, les voici:

Actifs: Stéphane Schweickhard (10 000 m).
Juniors: Alain Saudan (400 m haies).
Cadets A: Christophe Rappaz (saut en hauteur).
Cadets B: Pierre Dorsaz (100-200 m).
Ecoliers A: Adrian Gex-Collet (1000 m).
Ecoliers B: Benjamin Tomay (1000 m).
Chez les dames, le prix 1985 n'a pas été attribué.
Juniors (filles): Marie-Laure Grognuz (100-200-300 m).
Cadettes A: Emanuelle Rouiller (saut en hauteur).
Cadettes B: Sandra Pellouchoud (800-1000-1500 m).
Ecolières A: Carole Vouilloz (80 m-poids).
Ecolières B: Dominique Bérard (80 m-saut en longueur).
Notons encore que onze prix d'assiduité ont été remis aux jeu-

nes loups du club.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

Regards confiants vers le futur
OVRONNAZ (gué). - L'augmen-
tation des nuitées et un bilan
comptable positif teintent l'avenir
en rose. Les responsables de la
station d'Ovronnaz arborent un
sourire de circonstance.

Avec 74 911 nuitées, la station
du pied du Muveran enregistre une
augmentation de 915 nuitées par
rapport à l'année précédente.
Cette statistique qui n'englobe pas
les taxes forfaitaires (plus de
40 000), ni celles des habitants de
Leytron et des résidents à l'année
est encourageante. Et les têtes
pensantes de la société de déve-
loppement entendent poursuivre
sur cette lancée. Ils annoncent
déjà pour cet été la sortie d'un film
sur la station.

Nouvelle piste de fond
Au chapitre des réalisations, le ^̂ ^™2—a^̂ ^̂ ™1 uu ' ¦¦¦ " ^I__£___ ^________________________ ^____________M

président de la SD, M. Guy Cret- Une partie des membres de la Société de développement d 'Ovronnaz
tenand, a mis en exergue l'ouver-
ture de la magnifique piste de fond
de 17 kilomètres. Un jard in et une Leytron-Ovronnaz allait être amé- En conclusion, le chef de la SD
garderie d'enfants, des sentiers liorée à la hauteur de Dugny et a présenté un nouveau membre du
pédestres et la pose d'un panneau Montagnon. Il a également effec- comité en la personne de Miki
de bienvenue ont également été tué un rapide tour d'horizon de la Luisier, représentant les cafetiers-
exécutés durant l'année écoulée. vie de la commune. restaurateurs.

Action florale
Afin de rendre la station tou-

jours plus attirante, la SD a mis
sur pied un concours pour récom-
penser les propriétaires de chalets
ou d'hôtels qui ont pariculière-
ment bien fleuri leurs habitations.
Cette année, c'est M. Jacques Fa-
vre qui remporte le premier prix
concernant les maisons et chalets
et la chapelle d'Ovronnaz fleurie
par Mme Francis Cheseaux décro-
che la timbale des commerces et malades du «trac», de ces gens
établissements publics. tout à coup bloqués dès qu'on leur

passe la parole, que s'adressent les
w _. J ^_ . _ » _  _. nouveaux cours de l'Universitép s ae populaire de Martigny.1 L'ensei-

re des divers le nré- on_ ._np.it cpra nrnHiaiip nnr un i»., £ £-..W...*_!. ...U f.  U«.(,«V fUJ.  UU TW

commune Gaby Che- ritable spécialiste en la matière:
exprimé. Le chef de Gilbert Zbaren, animateur-for-
nrPPÎCA flIlP lfi miltP moteur TJ-n t a i t  OAC lo/rinc *>r\T%r* **wj_._ i w w _ . w w  IJHV **• iwkw iiiaivui . j-tii nui, w wj  ivyuiiti i,unvcf

Le comité du CABV: de gauche à droite, MM. Edgar Grognuz, membre; Jean-Pierre Terrettaz, chef
technique; Mme Ghislaine Gay, secrétaire; M. Jean-Claude Delay, président; M. Pierre-André Pil-
let, ministre des sports; enfin, M. Lucien Gay, nouveau caissier.

formance suisse de la saison, tou-
tes catégories confondues.

Le chef technique a également

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY
Comment parler en public
MARTIGNY (gmz). - S'exprimer
devant un auditoire, conduire une
assemblée ou une réunion, une si-
nécure? Pas pour tout le monde.
C'est d'ailleurs à l'attention de ces

gg

mis en exergue les prestations de
Didier Bonvin (record valaisan
égalé au saut à la perche) et celles
de Stéphane Schweickhardt qui
demeure l'une des valeurs sûres du
club.

Gros succès
Quant à la 10e Corrida d'Oc-

todure et aux festivités du 15e an-
niversaire, elles ont connu toutes
deux un très vif succès. La pre-
mière a attiré près de 700 concur-
rents dont quelques ténors du
demi-fond mondial comme le Bri-
tannique Dave Lewis; les secondes
ont notamment permis de «cou-
ronner» les femmes et les hommes
de la première heure, celles et
ceux sans qui le CABV qu'aurait
jamais été, en 1970, porté sur les
fonts baptismaux.

On ajoutera encore, au chapitre
de la trésorerie, que le centre
athlétique s'est officiellement
donné un nouveau caissier. Sur-
chargé de travail, Stéphane Sch-
weickhardt passe la main à Lucien
Gay. Ce dernier a d'ailleurs pré-
senté les comptes du CAVBV dont

nent bien sûr toutes les personnes
qui animent ou participent à des
groupes et à des réunions. Elles
tendent à améliorer l'efficacité
d'un animateur par des exercices
théoriques et pratiques.

Les séances se dérouleront les
10 et 11 mai de 9 à 17 heures et les
13 et 15 mai de 19 h 30 à 22 h 30.

Quant aux inscriptions, elles
peuvent se faire auprès de Mme
Odile Maury, tél. (026) 2 30 00, le
matin jusqu'au 6 février.

le bas de laine se monte aujour
d'hui à quelque 10 000 francs.

Principaux
rendez-vous

Le tartan d'Octodure sera
cette année le théâtre de quel-
ques grands rendez-vous. Jugez
p lutôt:

21 mai: soirée Rivella (5000-
10 000 m).

6-8 juin: championnat valai-
san par branches (actifs , da-
mes, juniors et cadets (tes).

14-15 juin: championnat va-
laisan de concours multip les;
finale valaisanne de l'écolier le
plus rapide; kilomètre NF.

24 septembre: championnat
valaisan (3000 m dames et
10 000 m hommes).

28 septembre: finale suisse
de l'écolier le plus rapide;
coupe des talents.

8 novembre: lie Corrida
d'Octodure.

Mardi .
6.00 La première de la Radio

Suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra.
19.30 Discomanle avec Jean-Paul

et Stéphane.

MARTIGNY

Décès de M. Emile Gattoni
MARTIGNY (gram). - La popu-
lation de Martigny et du giron oc-
todurien a appris avec tristesse le
décès de M. Emile Gattoni. A
78 ans, l'industriel de la chaussure
est décédé samedi soir d'un in-
farctus à l'hôpital régional où il
avait été admis une semaine au-
paravant, à la suite d'ennuis car-
diaques.

Né à Monthey en 1908, M. gat-
toni fait un apprentissage de cor-
donnier. Un caractère bien trempé,
de l'ambition et la complicité ma-
ternelle lui permettent rapidement
d'ouvrir plusieurs magasins de
chaussures. Dans la métropole du
Chablais valaisan, tout d'abord, à
Saint-Maurice et Sembrancher en-
suite.

A 26 ans, il s'installe à Martigny
qu'il ne quittera plus. Emile Gat-
toni rachète une fabrique de soc-
ques. Son sens de l'organisation
fait merveille. L'Alpina est née.
L'entreprise prend de l'importance
sous l'impulsion de ce patron dy-
namique pour occuper, dans les
années septante, jusqu'à quarante-
cinq collaborateurs.

Dans l'intervalle, Emile Gattoni
donne une nouvelle- orientation à
la production, diversifiant la fa-
brication. Des socques, il passe à
la chaussure dont il est un spécia-
liste. Sa compétence, ses connais-
sances de la branche l'amènent
d'ailleurs à de fréquents dépla-
cements à l'étranger. Le Venezuela
lui fait même les yeux doux. Il s'y
rend à l'invitation d'industriels
pour étudier les possibilités de dé-
veloppement du marché sud-amé-
ricain.

Le tournant
Dès 1977, le chef d'entreprise

passe peu à peu la main. Son
épouse Denise qui l'a toujours ad-
mirablement secondé, sa fille Da-
nielle et son beau-fils Michel Hen-
riot reprennent le flambeau. Vic-
time d'une première alerte cardia-
que, Emile Gattoni suit néanmoins
avec attention, avec inquiétude
aussi, la situation difficile que tra-
verse alors le monde suisse de la
chaussure. Sous la houlette de ses
successeurs à qui il prodigue des
conseils avisés et écoutés, l'Alpina
amorce un nouveau virage pour
tenir aujourd'hui un solide cré-
neau dans la commercialisation de
chaussures d'après-ski.

Ancien président de la Société
suisse des voyageurs de com-
merce, section Valais, Emile Gat-
toni fut également - c'est moins
connu - un passionné de la «petite
reine». Patron du Vélo-Club de
Monthey (1934 à 1939) et de la
Fédération cycliste valaisanne, la
cité des bords de la Vièze lui doit
notamment l'organisation du ler
Critérium de Monthey.

Aujourd'hui, Emile Gattoni a
rejoint son fils Bernard dont la
disparition, en 1974, à l'âge de
27 ans, l'avait profondément af-
fecté.

A la famille du défunt , en par-
ticulier à son épouse Denise, à sa
fille Danielle ainsi qu'aux amis et
aux proches, la rédaction du «NF»
dit toute sa sympathie.
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ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frtJ

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

5ECURA
<5>

Compagnie d'assurances
cherche pour son agence du Valais à Martigny

une employée de bureau
à mi-temps pour notre
service des sinistres
justifiant d'une pratique dans la branche assurance
et d'une bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons: _ emploi stable
- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les capa-

cités
- prestations sociales de la com-

munauté Migros.

Les offres sont à adresser à notre agence générale
à Martigny. i

Secura Assurances
Avenue de la Gare 38
1920 Martigny

36-20953

Entreprise
P. ECHENARD S.A. Bex

engage pour entrée tout de suite ou à con-
venir

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER
pour conduite travaux, métrés. Connaissance
du bâtiment exigée

CONTREMAÎTRE -
CHEF D'ÉQUIPE
IflAUUNw suisses ou permis B-C

MACHINISTE polyvalent (Menzi)
Salaire en relation avec les connaissances.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous
au tel. No 025/63 12 94.

Pour notre dépôt à Slon-Conthey, nous cherchons

un mécanicien
pour l'atelier de réparation

Nous demandons:
- formation en mécanique générale
- quelques années de pratique sur chantiers ou en

atelier mécanique
- connaissance des machines et engins de la

branche construction.

Nous offrons:
- une activité variée
- un travail indépendant
- un poste fixe.

Offres écrites avec les documents usuels à
Ed. ZublIn & Cle S.A.
Génie civil et bâtiment
Case postale 248
1952 Sion.

36-20234

Nous cherchons

une collaboratrice
pour s'occuper de la vente de nos dif-
férents projets immobiliers.

Expérience, connaissance du secréta-
riat, bonne présentation.

. Lieu d'affectation Monthey.

Ecrire sous chiffre M 36-669025 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Quincaillerie de la place de Sion
cherche

un vendeur
pour le département machines.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Ce poste conviendrait à électricien ou mécanicien.

Faire offre avec références, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-604892 à Publicitas,
1951 Sion.

Commerce de Sion cherche pour sa
succursale située dans la périphérie

une caissière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre avec certificats, références
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-604891 à Publicitas,
1951 Sion.

a S'se ŝ
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Magasin de sports, Sion
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

avec connaissance de la branche

vendeur ou vendeuse

Faire offre avec copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffre P 36-
604893 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Centre
cherche

collaborateur
en électricité

pour acquisition de pro-
jets de tableaux électri-
ques.

Faire offre par écrit avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 36-920006 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Réponse et discrétion as-
surées.

36-2694

secrétaire
35 heures hebdomadaires.
Sont demandés: expérience profes-
sionnelle, sténodactylo, gestion dos-
siers, salaires, assurances, pré-
voyance professionnelle, etc.
Aptitude pour mise en œuvre de
comptabilité et traitement de texte par
ordinateur.
Faire offre avec CV (références, photo,
prétentions de salaire) Pierre Péju,
case postale 129, 1018 Lausanne 18.

22-2184

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES
Sainte-Marguerite - SION - Tél. 027/22 48 42 - Parc gi

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE I

Maison de la place de Sior
cherche pour son service fac-
turation

De notre collection 1986!
Un grand choix de:

• COUVERTURES • DRAPS-HOUSSES
lame, poil de
chameau, etc

• DUVETS et COUSSINS

LE TOUT AU PRIX DE FABRIQUE

Maison de transports, région
Martigny cherche

chauffeur routier
pour la Suisse.
Avec expérience camion-grue.
Entrée: 1" février ou à convenir.

Tél. 026/5 38 28.
36-20945

Cherchons pour Sierre

Cherchons

Restaurant de montagne
cherche

Entreprise de traitement anti- , . .
corrosion, sablage, peinture, IfieCaïUCieilS
métallisation
engage

dame de confiance
pour la garde d'un enfant de 5
ans, quelques heures par jour.
Horaire à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-110072 à Publicitas,
3960 Sierre.

secrétaire
environ 10 heures par semaine,
pour bureau d'architecture à
Sion.

Faire offres sous chiffre J 36-
20925 à Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier remplaçant
du 5 au 27 avril

Tél. 027/88 23 36.
36-2061S

contremaître
pistoleurs
sur charpente
sableurs

Emplois stables pour personnel
qualifié.

Stoucor S.A
En Vannel
1880 BEX
Tél. 025/63 29 32.

22-120-49-6

Dame 40 ans
expérience dans la
vente, cherche em-
ploi à Sion comme

vendeuse
à temps partiel.
Tél. 027/22 78 96
de préférence heu-
res des repas.

36-20732

serveuse
garçon
de cuisine
fille
de maison
Tél. 026/2 11 74
dès 17 heures.

36-20955

Cherchons, dans station des Alpes vaudoises

1 vendeuse
et 1 pâtissier-confiseur

pour notre confiserie
Place à l'année. Bons gages. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae à H. Helz, pâtlsserle-
contlserle, 1884 Villars. 22-81162

On cherche

assistante) du gérant
d'un magasin de sports

à mi-temps, région Chablais.

Ecrire sous chiffre Q 36-604862 à Publi-
citas, 1951 Sion.

• FOURRES, TAIES
• PANTALONS
• LINGES ÉPONGES

2 employées de bureau
habiles dactylos, dont une à mi-
temps.
Entrée immédiate.
Travail à domicile exclu.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre D 36-20909 à Publicitas,
1951 Sion.

aide en pharmacie
diplômée

Pharmacie Internationale
1936 Verbier
Tél. 026/7 61 52

7 75 75.
36-90051

Le Restaurant gruyérlen
1630 Bulle
Tél. 029/2 52 61
demande

un cuisinier
chef de partie, âge 25 ans min.,
avec références, entrée tout de
suite

sommelières
connaissant si possible les deux
services, pour tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre ou prendre contact
avec M. ou Mme F. Pugin.

17-13680

Agence principale Volvo-Honda
cherche

sur automobiles
sérieux et stables, instructions
internes pour la formation, tra-
vail agréable.

Garage Gilbert Dubuis
Rennaz-Villeneuve
(sortie autoroute)
Tél. 021/6016 66.

22-193-16
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DIANA DU DISTRICT DE SION

M. Roger Fellay nouveau président

Dernière assemblée générale présidée par M. Michel Moren. Le
dès maintenant par M. Roger Fellay.

ARDON (wy). - La Diana du
district de Conthey compte 113
membres. «Tout près du son-
dage de l'amigne», comme le
relevait le président Michel Mo-
ren, lors de l'assemblée annuelle
des chasseurs du district, tenue
samedi matin dans le village
d'Ardon.

Les chasseurs du district as-
sistaient en nombre à cette ren-
contre, occasion pour le prési-
dent Moren de relever les prin-
cipales activités de la Diana du-
rant l'année 1985. A l'ordre du
jour figurait également le re-
nouvellement de ce comité et
l'élection d'un nouveau prési-
dent, M. Michel Moren ayant
présenté sa démission. C'est
M. Roger Fellay, président
d'Ardon et secrétaire-caissier de
la Diana de Conthey, qui oc-
cupera pour les cinq prochaines
années le fauteuil présidentiel.

Trop beau pour chasser!
«Nous avons eu le souci, du-

rant ces cinq dernières années,
de renouveler les statuts de no-
tre Diana, de mettre sur pied un
concours de trophée interne
avec règlement, de fixer les dis-
positions pour le tir de la sortie
d'été. Des activités qui ont pris
beaucoup de temps à tous les
membres du comité, que je re-
mercie de leur dévouement.»

Avec son humour bien connu,
Michel Moren devait aussi com-
menter le déroulement de la

CARNAVAL DE SION

C'est la fête des enfants!

Séance de comité élargi dans les caves du Grand-Pont : la fête sera dédiée à notre jeunesse!

SION (wy). -On y travaille ferme. Depuis des mois, les séances de coordination se suivent, pour que le pro-
gramme des festivités du 8 février soit réglé comme sur du papier à musique!

De la musique il y en aura. Le jeudi, le vendredi, et surtout le samedi où la «camadiane» va réveiller la ville
dès 6 heures du matin. Mais la fête est surtout destinée aux enfants. Le comité de carnaval leur renouvelle son
invitation: «Venez nombreux, masqués, costumés... Prince et p rincesse, qui sont de votre âge, vous ouvriront
leur royaume d'humour et de joie! »

Les calculs de la vésicule biliaire
et leurs complications
SION. - C'est le titre de la conférence que donnera le docteur
Bernard Bonvin, à l'aula du collège des Creusets, jeudi 30 janvier,
à 20 h 30.

Le sujet traité doit retenir l'attention d'un large public. En effet,
environ un million de personnes sont annuellement opérées de la
vésicule biliaire. Pourquoi?

La conférence essayera de répondre aux questions:
- A quoi sert la vésicule biliaire?
- Connaît-on des moyens d'éviter l'apparition de calculs?
- Quand doit-on opérer?
- Quelles sont les précautions à prendre dans la vie de tous les

_ _ _ _ _ _ _  Hans 1_ » rpcrime alimentaire?
- Quelles sont les complications et les risques en cas de non-in

L

tervention?
Une soirée très intéressante à retenir!

m

chasse 1985: «Elle s'est déroulée
dans des conditions exception-
nelles, en ce qui concerne la
température et l'ensoleillement.
La chasse à balle a bénéficié
d'un soleil éclatant, sans jour de
pluie, ce qui a obligé le gibier à
se cacher à l'ombre, à recher-
cher la fraîcheur des sommets
ou à sortir de nuit. Je crois que
c'est grâce à une telle luminosité
que quelques chasseurs ont jugé
les chamois plus grands que
d'habitude...

La chasse aux chiens courants
a été perturbée par ce temps sec.
Les chiens devaient flairer le
chevreuil ou le lièvre dans la
poussière. Résultat: les narines
bouchées... et le chasseur bre-
douille 1 Souhaitons que ce han-
dicap aura au moins profité au
repeuplement du gibier...»

Concernant les propositions
pour le renouvellement de l'ar-
rêté quinquennal, le comité
avait adressé à ses membres un
questionnaire concernant la
chasse, notamment en ce qui
concerne le chamois. Sur 58 ré-
ponses parvenues, 31 membres
se sont déclarés en faveur du
maintien des dispositions ac-
tuelles.
Le bouquetin
de Rémondeulaz...

Le président devait également
remercier le garde-chasse Jiilot
Biollaz, qui prend sa retraite

siège présidentiel sera occupé

après trente-neuf ans d'activité,
avant de commenter l'exploit
d'Albert Rémondeulaz, qui tirait
pour fêter ses quarante permis
un magnifique bouquetin offert
par le service de la chasse, dans
le courant de novembre:

«C'était pour être précis, le
19 novembre! Alors je pose
l'énigme: A quelle date Reagan
et Gorbatchev ont-ils échangé
une poignée de main historique
à Genève? Réponse: le jour où
Albert tirait son bouquetin 1»

Il ne manque vraiment pas
d'humour, le Moren...

Le nouveau comité
Après quelque vingt ans d'ac-

tivité, Michel Moren désirait
quitter la présidence. Un départ
regretté, tant pour la saveur des
interventions et des rapports de
M. Moren que pour son humour
et sa disponibilité. Pour le rem-
placer, l'assemblée a désigné
M. Roger Fellay, actuel secré-
taire-caissier au comité de la
Diana.

Deux autres membres,
MM. Raphaël Produit et Alain
Stegmann renonçaient à une
nouvelle élection. Le nouveau
comité se compose donc de
MM. Fellay, président, Jean-Luc
Antonin et Roger Roh de Con-
they, Patrick Genetti de Vétroz,
Jean-Michel Crittin, Jean Biollaz
et Raymond Juilland, de Cha-
moson.

Nouvelle
société
helvétique :
OUI A l'ONU
SION (ATS). - La Nouvelle
société helvétique (NSH) s'est
prononcée en faveur de
l' adhésion de la Suisse à
l'ONU. Cette décision prise
par l'assemblée des délégués a
été ratifiée par une nette ma-
jorité des membres de la so-
ciété, consultés individuelle-
ment, a indiqué hier la NSH
dans un communiqué.

PATINOIRE DE HAUTE-NENDAZ

Les « Moskitos » s'affrontent

L'équipe victorieuse.

HAUTE-NENDAZ (wy). - Ils sont
plus petits que leur canne, mais la
valeur n'attend ni le nombre des
années ni la taille adulte. Les
«Moskitos», l'élite des jeunes hoc-
keyeurs, se sont affrontés diman-
che sur la patinoire des Ecluses à
Haute-Nendaz, lors du 4e tournoi
organisé par le hockey-club nen-
dard, avec des allures de profes-
sionnels.

Les équipes de Monthey, Mar-
tigny, Champéry, Sierre, Sion,
Leysin, Meyrin et Nendaz parti-
cipaient à ce tournoi. Dès 8 heures
le matin, des matches de deux fois

GYM-HOMMES SION

TOUT BAIGNE...
A l'instar de la quasi-totalité des

précédentes, l'assemblée générale
du 18 janvier 1986 a été magnifi-
quement fréquentée. Malheureu-
sement privée de la présence de
son président d'honneur, Me Louis
Allet, malade, elle a été en revan-
che rehaussée par celle de deux
invités de choix, M. Marcel Ber-
bier, président de la Fédération
des sociétés locales et M. André
Velatta, président de Sion-Jeunes,
ainsi que de celle de sept membres
d'honneur.

L'assemblée a répondu -pré-
sent» à la place de Joseph Métrail-
ler, porte-drapeau de Gym-Hom-
mes Sion, décédé en juin dernier et
dont le souvenir a été évoqué avec
beaucoup de tact par le président
Jean-Charles Balet. Joseph était un
ami attachant, que l'on avait plai-
sir à rencontrer. Tous ceux qui ont
eu le privilège d'assister, le 28 avril
1985, à la bénédiction du nouveau
drapeau de la société, n'oublieront
pas de sitôt le courage affiché par
Joseph face à l'adversité. Alors que
ses forces l'abandonnaient visible-
ment, il a voulu recevoir, debout,
«son» drapeau.

Les rapports du président et du
moniteur ont révélé une intense
activité, que ce soit en salle, en
volleyball ou lors de la participa-
tion à différentes manifestations.
Gym-Hommes Sion a même eu
l'honneur d'organiser en 1985,
pour la première fois en Valais, un
cours central pour moniteurs.
L'organisation de la journée can-
tonal des gym-hommes lui a éga-
lement échu. Une telle activité ne
pouvait plus être maîtrisée, en dé-
pit de son expérience et de son dé-
vouement, par le seul moniteur,

Les jeunes de Sion
au Simplon

D'habitude, nous organisons dés
week-ends de réflexion, des mon-
tées vers Pâques, les messes des
jeunes-

Cette fois, nous voulons un
week-end de détente en plein air
où la rencontre de l'autre et de la
nature soient les premiers objec-
tifs.

C'est pourquoi nous t'invitons,
du ler février (à 13 heures devant
la cathédrale) au 2 février (à 18 h
30 au même endroit).

Au programme:
- détente et rencontres
- parcours à peaux de phoque

(avec but accessible à tous!)
- célébration du dimanche.

Le prix est de 30 francs (prix
demandé par l'hospice du Sim-
plon).

Attention: le matériel pour la
peau de phoque est à la disposition
pour ceux qui ne peuvent le trou-
ver.

Renseignements et inscriptions
(jusqu'au 30 janvier) chez Em-
manuel Théier.

quinze mmutes ont permis d éta-
blir un premier classement, avant
la grande finale de 16 heures, sui-
vie par un nombreux public. C'est
finalement les jeunes sportifs du
HC Sierre qui ont remporté le
tournoi, en battant en finale
l'équipe de Leysin par un score de
5àl.

Les principaux résultats
Premier tour: Monthey - Mar-

tigny 1-2. Champéry - Sierre 0-6.
Sion - Leysin 1-6. Meyrin - Nendaz
2-2, puis 1-2 (tir pénalties).

Philippe Gaillard. Un renfort ap-
précié lui a été apporté par Jean
Schneider, porteur, lui aussi, du
brevet de moniteur.

L'état de santé «financière» de
la société est bon. C'est le caissier
Jean-Claude Schmid qui l'a af-
firmé, chiffres à l'appui. Il doit
avoir raison puisque les vérifica-
teurs des comptes l'ont confirmé.

L'un des moments forts des as-
semblées de Gym-Hommes Sion
est la présentation des rapports
des diverses sorties. Les rappor-
teurs, Albert Escher pour la sortie
à skis à Ovronnaz, Willy Farine
pour la rencontre au Tessin avec
Gym-Hommes Bellinzona , Jean-
Michel Mottiez pour la sortie des
familles à Derborence, se sont ac-
quittés de leur pensum avec un tel
art et une telle conviction que le
président a déjà noté leur nom
pour une prochaine «édition». A
les entendre, on a fatalement envie
de se divertir.

Autre moment toujours attendu :
le rapport de la fréquentation des
répétitions et le classement des
présences. Ni channes ni plateaux
cette année (tant mieux, dit le
caissier!), mais huit gobelets de fi-
délité distribués aux membres qui
ont participé au moins à trente-
trois répétitions sur trente-cinq.
Trois membres, dont deux lors de
la première année d'appartenance

Assemblée primaire
et bourgeoisiale de Nendaz

L'assemblée primaire et bourgeoisiale de Nendaz est
convoquée pour le vendredi 31 janvier à 20 heures, à la
salle de gymnastique du cycle d'orientation, à Basse-Nen-
daz.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Protocole.
2. Lecture du budget 1986 de la Bourgeoisie.
3. Lecture du budget 1986 de la Municipalité.
4. Divers.

Les budgets 1986 peuvent être consultés auprès du se-
crétariat communal, dès ce jour et jusqu'à celui de l'as-
semblée, aux heures d'ouverture habituelles (14-18 heu-
res). L'Administration communale

L ; J

Les aventuriers...
des grands espaces, pêcheurs, chasseurs, amoureux de la
nature, amateurs de safaris, etc., trouveront au MILITARY
SHOP «AU BON PÊCHEUR» à SION, un matériel à toute
épreuve, testé dans les conditions les plus dures, des vête-
ments chauds et fonctionnels résistant aux conditions diffi-
ciles de la vie en plein air.
De nombreux accessoires utiles et pratiques, par exemple:
sacs de couchage, couvertures isothermes, pelles-bêches,
etc., sont aussi disponibles pour des opérations de survie.
Venez donc nous rendre visite à l'avenue Pratifori 10, Au Bon
Pêcheur, à Sion.
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Deuxième tour: Sierre - Mar-
tigny 1-0. Leysin - Nendaz 5-0.
Monthey - Champéry 2-0. Sion -
Meyrin 2-2, puis 0-2 (tir pénalties).

Troisième tour: Sion - Monthey
4-0. Champéry - Meyrin 2-2, puis
0-2. Nendaz - Martigny 2-3.

Finale: Sierre - Leysin 5-1.
A relever que c'est M. Bernard

Bomet, président du Conseil
d'Etat, qui a remis de nombreux
prix aux différentes équipes, lors
d'une cérémonie de clôture agré-
mentée de production de cors des
Alpes.

à la société, ont été présents aux
trente-cinq répétitions et sept à
trente-quatre. Il faut le faire! La
moyenne de fréquentation a été de
quarante-huit membres, avec un
record de soixante-six membres.

1986 était l'année du renouvel-
lement du comité. Les éventuelles
craintes et les éventuels espoirs
ont été rapidement dissipés, puis-
que le comité sortant a été prié de
poursuivre, sans changement, un
nouveau mandat.

Laurent Otz réunissait toutes les
conditions pour prendre la place,
comme porte-drapeau, de Joseph
Métrailler. U n'eut aucune peine à
séduire ses électeurs.

L'assemblée a encore admis le
déplacement du stamm au Café de
l'Aviation, chez Edy Roh, avant de
s'attacher à l'examen du fort al-
léchant programme d'activité
1986: sortie à skis aux Crosets,
journée cantonale des gym-hom-
mes à Martigny, fête cantonale à
Monthey, tournois de volleyball,
etc.

Une bonne assemblée ne pou-
vait se terminer sans les propos
amicaux et encourageants des in-
vités MM. Berbier et Velatta. C'est
donc à leur suite que Jean-Charles
Balet a pu y mettre un terme, cé-
dant, pour le prolongement de la
soirée, l'initiative à ses adminis-
trés. Et ils en ont... de l'initiative.
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Ces jarrets de veau

Les 
plats délicieux de jarret de

veau sont fort nombreux -
mais «l'osso buco» est certes le

plus apprécie d'entre eux. C'est un
disque de 3 à 5 cm d'épaisseur, pris
dans la meilleure partie du jarret. Il
tient son nom précisément de cet
«osso» et de «buco» (trou), soit de
l'os tubulaire à moelle qui se trouve
au centre du jarret.
Que vous mettiez au menu un jarret à
la bavaroise, à la milanaise ou encore
parsemé de «gremolata» comme on
le présente outre-Gothard, deux ele
ments vous seront indispensables

Bell - le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

Jarrets a gogo!
Du 27 janvier au 8 février chez Bell le plus grand choix de

jarrets. Tant et plus de bonnes surprises!

|H|ie # Z T"
™ mJJ PI» awc garant» das prix tes plus bas

Echangez maintenant votre ancien appareil s
i lave-linge, cuisinière ,

réfrigérateur ,
aspirateur

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

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

Le Diététique
de la place du Midi à Sion

change de propriétaire

LIQUIDATION
partielle

10%
du mercredi 29 janvier

au samedi 1er février à midi.
• 36-20876

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

e conseille en matière de: la bouil-
lie, la nervosité, les maux de tête
e toutes sortes, les problèmes con
jgaux, les inhibitions, les
ngoisses, la crainte des examens,
habitude du tabac et de l'alcool.
e conseil à distance est aussi
ossible (sur photo).

dont vous rêvez

pour réussir un jarret de rêve: suffi-
samment de temps pour la cuisson et,
bien sûr, une portion de jarret qui soit
à la hauteur de votre art culinaire.
Choisissez donc un morceau superbe
qui ait un peu plus de viande que
d'os. Le boucher avisé vous en fera
voir les deux faces.
Un jarret de veau, cela se mijote. Une
cuisson prolongée à feux doux atten-
drira ses parties gélatineuses. La gelée
enrichira ainsi le fond de cuisson et
vous donnera une sauce substantielle
et onctueuse à souhait. Evidemment,
vous aurez d'abord saisi le j arret de

sommeliere

part et d'autre à bon feu. Et n'omettez
pas de pratiquer une petite incision
dans la fine membrane extérieure -
c'est ainsi que votre jarret restera par-
faitement en forme durant la cuisson.
Votre boucher Bell vous en dira bien
plus long. Ses petits trucs et tuyaux se
retrouvent d'ailleurs dans le «Diction-
naire Bell de la viande», mis en vente
au prix modique de 2 fr. 90 dans tou-
tes les boucheries Bell. Vous y obtien-
drez aussi, gratuitement, le prospec-
tus «Le jarret de veau - vu par votre
bouchep>.

Café-restaurant
à Sion cherche

sommeliere
entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2218 92.
36-1214

ANNONCES DIVERSES

Conflits conjugaux
séparations
successions
Juriste vous con-
seillera.

Tél. 021/23 23 44.
36-20891

90 chaises
valaisannes

Fr. 125- pièce

MAJO S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous!

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

Tél. 062/26 5515 ^  ̂ tjfi _________ É
H. U. Gerber, Magnétopathe ^^  ̂ P̂  

^mM m̂\Aarburgstrasse 14746oo o'ten Tirage 1er février
^¦¦¦¦¦î H-______________________________________________l 

Café-Restaurant
des Sports
1874 Champéry
cherche

Cherchons
pour Aproz

Débutante accep-
tée.

Tél. 025/791512.
36-20838

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 1328.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

A vendre d'occasion

giro-
broyeur
à marteaux

giro-
broyeur
à hélices.

Bonvin Frères
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

nettoyeuses
de 18 h à 19 h 30
du lundi
au vendredi.

Tél. 021/71 7177.
22-300297

WmmW-Ut̂

fuTfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche à engager pour le
15 mars

L'agence Alpha
(spécialiste du placement du per-
sonnel hôtelier depuis vingt ans)

cherche, pour établissement de
luxe à Genève

couple
chef de service / maître d'hôtel
(FDE)
secrétaire / réceptionniste (FDE)
Appartement de 6 pièces à dispo-
sition, entrée à convenir

chef de rang
expérimenté (FDE)
Pour hôtel de la Riviera (région de
Montreur)

gouvernante générale
chef de service /
maître d'hôtel
ou première fille
de salle
commis de cuisine
Entrée: début avril ou à convenir.

Offres à:
Agence Alpha, route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88

26 32 95.
22-16967

horticultrice
ou fleuriste
caissière-vendeuse

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

36-225

HOMME
avec permis de tra-
vail, cherche emploi
comme

«**?___

manœuvre
en bâtiment
ou autre
région Sion ou en-
virons.
Tél. 027/36 35 72.

36-300178

Restaurant
de la Côt
Bruson
engage

sommeliere

si possible bilingue
français-allemand.

Tél. 026/716 39.
36-20946

Café-Restaurant
d'Anniviers
Sierre
cherche

sommeliere

entrée tout de suite.

Tél. 027/5514 78.
36-20943

Je cherche pour
début mars

jeune fille
pour garder deux
enfants (6-8 ans).
Congé samedi-di-
manche.

Tél. 027/55 79 87
de 18 h à 19 h 30.

435086
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DIANA DU DISTRICT DE SION
Gibier et législation
sous la loupe des chasseurs

A la table du comité, on reconnaît, à gauche, deux invités de marque: MM. Laurent Walpen,
commandant de la Police cantonale et M. Narcisse Seppey, chef du Service cantonal de la chasse.

SION (wy). - Les chasseurs du
district de Sion ont tenu leurs as-
sises annuelles samedi après-midi
à Saint-Léonard, sous la prési-
dence de M. Stéphane Imsand. Les
affaires administratives à l'ordre
du jour ont été liquidées au pas de
charge, afin de laisser beaucoup
de temps à un large examen de la
situation actuelle du gibier et aux
propositions à faire en vue du
prochain arrêté quinquennal.

Plusieurs hôtes de marque ont
assisté à la séance, dont le com-
mandant de la Police cantonale,
M. Laurent Walpen, le chef du
Service de la chasse, Narcisse
Seppey, les présidents d'honneur
Roger Blanc et Hubert de Wolff.

Les jumelles avant le fusil
Le chamois se porte bien. Hélas

il meurt trop vite, et les animaux
abattus sont trop souvent les
«éterles» , soit les très jeunes sujets.
M. Seppey l'a rappelé aux chas-
seurs: «Vous devez observer le gi-
bier, choisir celui que vous pouvez
abattre. Les jumelles avant le fusil,
afin de donner au chamois une
chance de vivre quelques mois
avant de rencontrer le chasseur. Il
en va de l'avenir de l'espèce!»

Même recommandation pour la
chèvre suitée: abattre cet animal,
c'est faire mourir ses petits. Est-ce
l'intérêt des chasseurs? Certai-
nement pas! D'autant plus que ce
tir étant interdit, tout comme celui
de l'éterle, le prix de la viande re-
vient à l'Etat.

Tirez le cerf,
épargnez le chevreuil!

Le cerf prolifère dans tout le
Valais. Sur la rive gauche surtout,
mais aussi dans le vignoble de la
rive droite, l'animal étant grand
amateur de raisin. Selon M. Sep-
pey, c'est vers cet animal que les

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

i

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue SainteTMarguerite 21

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

93-598

A vendre
Conflits
conjugaux agencement
Juriste vous rensei- jg magaSjn

Tél. 021/23 23 44 ou
027/41 63 56. Tél. 026/2 46 43.22-80902 36-5267

Nouveau manège
de Sion
Le Paladin S.A.

2 halles d'équitation
20 000 m2 de terrain aménaaé
cafétéria
Pension - Cours débourrage
Vente chevaux.

Tél. 027/31 34 27 ou
027/31 42 54

36-20927

canons des fusils doivent être di-
rigés en priorité.

Quant au chevreuil, on constate
malheureusement que son effectif
est en sérieuse diminution sur
l'ensemble du canton. Plusieurs
raisons à ce déficit permanent: la
chasse, mais aussi la présence du
lynx, le développement des zones
touristiques, et le fait que le che-
vreuil partage le même biotope
que le cerf. Or, le plus fort chasse
le plus faible...

«Epargner à tout prix la che-
vrette!» C'est la ferme recomman-
dation de M. Seppey, qui rappelle
que la mort de la femelle, c'est la
mort des petits qu'elle porte dans
son ventre, mais aussi la dispari-
tion des jeunes faons nouveau-nés
qui en sont dépendants.

Si le petit gibier, le lièvre en
particulier, semble bien se porter,
un effort devrait être consenti pour
recréer des biotopes favorables au
gibier à plumes. Faisans et perdrix
en seraient les premiers bénéfi-
ciaires.

En vue du prochain
arrêté quinquennal

Le président Imsand a ouvert un
large débat sur les propositions à
soumettre en vue du prochain ar-
rêté quinquennal sur la chasse.
Parmi les principales remarques
des chasseurs, qui seront trans-
mises au comité cantonal de la
Diana, on peut relever les points
suivants:
- Proposition de M. Jacques Bon-

vin: ouvrir pendant un jour tou-
tes les réserves cantonales. Un
jour à fixer durant la deuxième
semaine de chasse. Autoriser à
cette occasion les chasseurs à ne
tirer qu'une seule bête (ou
deux), âgée d'au moins 5 ans et
de préférence malade;

- Proposition des chasseurs d'Ar-

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

baz : Modifier les limites de la
réserve de Prabé-Arbaz, pour
qu'elle corresponde à des limites
naturelles, (sentier, ruisseau,
route, etc.);

- Proposition de M. Léon Morard :
assouplir les dispositions pour la
chasse au renard , autoriser la
chasse avec les chiens terriers
durant le mois de janvier.

A pied ou en voiture?
Le débat a également porté sur

l'utilisation {des véhicules à moteur
durant la chasse. Plusieurs possi-
bilités sont envisagées, soit l'éta-
blissement d'une nouvelle carte
avec indication des chemins utili-
sables, remise de laisser-passer
aux chasseurs en âge d'AVS, li-
mitation des heures du trafic.

A relever toutefois une propo-
sition de M. Daniel Imsand qui es-
timait plus logique de supprimer
toutes les dispositions restrictives
actuelles. De toute façon, quand
on tient le volant, on ne tire pas...

Conscients
de leurs responsabilités

Les chasseurs sauront bientôt a
quelle sauce ils seront apprêtés.
Dans cette longue discussion, di-
rigée avec tact par M. Stéphane
Imsand, ils démontrent toutefois
un souci certain d'agir pour préser-
ver l'avenir de la chasse. Et dans ce
sens, ils sont prêts à se soumettre à
toutes dispositions propres à main-
tenir l'équilibre du gibier.

La Diana du district de Sion
compte actuellement 135 mem-
bres, dont 18 nouveaux. Le comité
a été confirmé dans ses fonctions
pour les deux prochaines années.
A relever aussi que le doyen des
chasseurs de la Diana sédunoise,
M. Daniel Mabillard, ainsi que M.
René Debons ont été acclamés
membres d'honneur de la société.
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.mazoa

Concessionnaire :

Garage Le Parc
0. D'Andrès

Sierre Tél. 027/551509
55 32 36

Agent local :
GARAGE DU CENTRE
Ignace Barras, Chermignon-Dessous
Tél. 027/43 37 87
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• Rwanda. - Nous arrivons au
terme de l'année 1985. Riches de
votre amitié et de vos bienfaits,
nous venons encore une fois vous
redire notre chaleureux merci et
vous exprimer nos vœux de joie,
de bonheur et de paix. Oui, surtout
de paix car vous connaissez à tra-
vers les mass média, le prix de la
paix en ces temps où l'on parle
beaucoup de guerres et de catas-
trophes. L'Enfant-Dieu ne nous
a-t-il pas promis la paix comme
«le plus beau don du ciel»?

• Abidjan. - Grâce à votre gé-
néreuse participation, vos soeurs
missionnaires à Bouaké peuvent
aider quantité de nécessiteux qui
ne cessent de frapper à notre
porte: des séminaristes que leurs
familles ne peuvent prendre en
charge ; des jeunes filles peu aisées
qui n'ont ni de quoi se loger, ni de
quoi manger; des prisonniers du
camp pénal situé à 2 km de chez
nous; des handicapés du foyer de
l'Arche qui ont du mal à nouer les
deux bouts à chaque fin de mois;
les parents d'enfants, malades dé-
nutris qui n'ont pas le sou pour
acheter les médicaments nécessai-
res aux soins de leurs enfants... En
leur nom à tous, nous vous disons
Merci et vous assurons de notre
prière.
• Burundi. - Recevez d'abord
mes meilleures et sincères saluta-
tions. C'est avec grand plaisir que
je vous écris cette lettre pour vous
remercier des bienfaits dont vous

Les aînés ne s
SION (wy). - Plutôt stresses, les
aînés! Et pas question de s'en-
nuyer à l'âge de la retraite, de
nombreuses possibilités de ren-
contre et de distraction leur étant
proposées tous azimuts.

Cette semaine, on nous annonce
que le traditionnel thé dansant
aura à nouveau lieu à la Matze,
mercredi après-midi de 15 à 18
heures. Et il faut bien le rappeler,
la clientèle féminine attend de
nouveaux danseurs! On manque
d'hommes, au bal des aînés!

Le même jour à 14 heures au ci-
néma Lux, M. Charles Walser in-
vite tous les aînés de Sion et envi-
rons à la projection gratuite du
film «Trois hommes et un couf-
fin» . Qu'on se le dise et qu'on y

Nos occasions Argent 10 TVexpertisées """P™ iouleUfSHonda jusqu'à Philips
XL 125 R Fr. 30 000.- n *

Grand écran,
cr innn Service exprès, sans état de neuf_-r. louu.- caution. six mois de garantie.

ChOPPOr Discrétion absolue. Fr. 500-pièce.

Yamaha 125 Tél . 021 /as 9710." "' , 22-00153G Tél. 037/6417 89.
19 200 km 52-375319 200 km 
Fr. 1800- A vendre

ÏTY
d
îo«i R faiseuses

ÎÎLJ à neige10 000 km *»
Fr. 2500.-
UnnHa de démonstration.
..?.? -- __. 8,10et 20 CV.
VF 1000 F Prix intéressant.
5000 km
Fr. 9000-
garantie d'usine Tél. 027/3610 08.
.. . 36-5634Honda
CBX 750 A vendre

29 000 km Peugeot 305
gartn°ed'usine 

^1%,̂ exper-
Garage Blfflger «sée Fr. 3500.-,
1907Saxon facillté-
Tél. 026/6 31 30 Tél. 027/25 10 473B-zaM 89-86

Opel Kadett
*y " GLS 1600
automatiques

2 Renault 198^°°°° km
R Daihatsu

1 Peugeot Charment
504

8 1600
1 Pnrin 1980, break,I UIVII» 58 ooo km

Schuttle Subaru break1 Civic 1800 SuperGarage „._ ¦*

TAIIPIIVIHHUl II 1982, 58 000 km .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Tél. 027/38 37 47
Rue de la Dixence ou 3810 04.
Sion 027/31 36 68 36-20936

JOIE ET MERCI
DE NOS MISSIONNAIRES
Extraits de lettres
nous comblez, et pour vous sou-
haiter une bonne fête de Noël. Et
que l'année nouvelle soit pour
vous une année de lait et de miel.
Je prie le Seigneur, qui ne laisse
aucun verre d'eau sans récom-
pense, de vous rendre au centuple
de ce que vous avez fait pour moi.

Frère Oswald Supersaxo

• Couvent de Sainte-Ursule. - A
vous tous qui avez été si généreux
pour nos missionnaires nous ai-
mons dire un tout grand merci,
avec l'assurance de nos prières à
toutes vos intentions et pour tous
ceux qui vous sont chers. Nous y
ajoutons le merci de nos sœurs de
Guadeloupe qui seront elles aussi,
touchées de votre beau geste.

• Pères du Saint-Esprit. - En tant
que responsable de la Province
suisse, et aussi en tant que voisin
et ami du Centre missionnaire de
Savièse, je tiens à vous remercier
très chaleureusement pour votre
apport à l'œuvre d'apostolat de
nos confrères. Nous savons aussi
que votre aide ne s'arrête pas à
l'aide matérielle, mais qu'elle se
manifeste aussi d'autres manières:
votre campagne épistolaire de l'an
dernier en est un bel exemple pour
lequel je vous félicite. Je profite de
cette occasion pour vous présen-
ter, au nom de tous nos mission-
naires, mes vœux les plus sincères
pour vous-mêmes, pour vos famil-
les et tous vos collaborateurs.

P.B. Mathis

• Un chaleureux merci pour l'en-
couragement apporté à nos sœurs
missionnaires et par votre amitié,
votre prière et votre partage. Nous
vous sommes tout particulière-
ment reconnaissantes pour la gé-
nérosité du «Noël du missionnaire
valaisan» c'est réconfortant de se
sentir «appuyées par les compa-
triotes...»

• Tout d'abord, laissez-moi vous
dire un grand merci pour ce que
vous avez fait pour moi et pour
ceux que je côtoie en envoyant le
don de 700 francs. C'est un cadeau
qui tombe du ciel, même si le ciel
s'est servi de vous. Il nous permet
d'aider quelques amis - par exem-
ple l'un d'eux qui était hospitalisé
depuis le mois d'août et aussi ce
don nous est utile pour acheter du
papier, etc., matériel nécessaire
aussi pour le Royaume de Dieu,
car il permet de diffuser sa pa-
role... Agnès Vuignier

Tél. 027/81 16 26 Tél. 027/31 34 27
OU 81 24 55. ou 31 42 54.

36-300181 36-304075

ennuient pas!
vienne nombreux! C'est une co-
médie pleine d'humour...
En vacances à la mer!

Les responsables de Pro Senec-
tute Valais organisent d'autre part
des vacances au Lido di Jesolo,
près de Venise, pour toutes les
personnes âgées de cinquante-cinq
ans et plus. Le séjour aura lieu du
16 au 29 juin, à l'hôtel Régent, un
établissement en bordure de mer
avec piscine privée.

Le voyage s'effectuera en car, et
une excursion est prévue aux
grottes de Postojnska Jama en
Yougoslavie. Le programme dé-
taillé peut être obtenu auprès de
Pro Senectute Sion, rue des Ton-
neliers 7. Téléphone 22 07 41.

— fumier
A vendre (fe Cheval
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ALLEMAND ï?.?he
FRANçAIS n Herens
ANGLAIS
Le pays à domicile. vêlée novembre,
Sion-Slerre et environs deuxième veau.
(15 km) avec enseigne-
ment (explications) et
S6"63 conŒo t Tél. 027/86 24 65
compréhension). For- Jb-juui M
fait avantageux. : 
Tél. 027/41 34 79 A «chanoer(12 à 14 heures). Aecnanger

22-16676 M = un escalier
tournant

2 VaCheS garanti sans germe
en chêne massif , T *•.»«¦«#»» contre bouteilles de
diamètre 2 mètres, vj n
façon ébénisterie. prjx à discuter.
Fr. 7000.-.

Tél. 027/31 32 40.
36-20938

Nouvel habitacle et une carrosserie 7 modèles. Désormais également
optimisée sur le plan aérodynami- disponible avec moteur à injection
que. En version Break avec un 130 CV ou diesel économique,
volume de chargement maximum
de 2,24 m3 ou Familial 8 places. A partir de Fr. 20'350.-
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Don de la Fête
nationale et pinède
valaisanne

Le Don suisse de la Fête
nationale (timbres Pro Pa-
tria et insignes du ler août)
a versé ce jour dans le ca-
dre de sa collecte 1983
«Forêt suisse» un montant
de 22 500 francs pour le
projet réalisé «soins à la pi-
nède de PAirette de
Saxon». Cette somme est
destinée surtout aux tra-
vaux d'éclaircie dans la
jeune futaie et de débrous-
saillement dans les fourrés.
L'inspection cantonale des
forêts était responsable de
l'exécution de ces travaux
non subventionnâmes.

Don suisse de la Fête
nationale

L'AMQUR
c'est...

m̂rn- P̂

... lorsque le monde
vous appartient.

TM Heg. U.S. Pal. OH — ail rlgnts reseeved
0 1979 Los Angeles Times Syndicale
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TITRES PRINCIERS
L'espace d'un carnaval
SIERRE (am). - Ils seront
prince et princesse l'espace
d'une journée. A Siene, les pe-
tits seigneurs de carnaval était
sacrés dimanche soir. En fait, ils
seront quatre à occuper la ca-
lèche royale. Deux pages les en-
cadreront pour le déf ilé.

L'an dernier, chacun d'entre
eux se distinguaient. Sébastien
Emery, prince 1986, remportait
la course du soleil. Stéphanie
Dayer, petite princesse des Sier-
rois, reprenait au pied lever le
rôle du «Petit prince» dans la
p ièce de Pierre-Marie Epiney,
jouée au p rintemps 1985 à
Sierre.

Les deux pages, Cécile For-
nerod et Nicole Cordonier, fi-
guraient également dans cette
distribution.

Quartiers réunis
Tous les quartiers de la cité se

tiendront les coudes cette année.
Le cortège, fixé dès 14 heures le
samedi 8 février prochain, s'an-
nonce coloré.

35 groupes, 999 gosses et pas
moins de 10 chars seront au
rendez-vous!

Sur le plan musical, p lusieurs
formations se déclarent partan-
tes. Les f i f res  et tambours sier-
rois, la guggenmusik, les cliques
de Villa et de Borzuat ainsi que
la musique des jeunes de Noës
seront en effet de la parade.

Quant au cortège proprement
dit, il comptera bien sûr avec
l'ingéniosité des quartiers. Le
groupe de Veyras misera tout ce
jour-là sur «Les pantins de Mu-
zot». Villa annoncera «La BD
sierroise». Noës rappellera «Les
Floralies». Borzuat prônera
«Rail 2000» et la société de gym

Pour la dernière fois
sur scène

L'équipe du Grenier entend s'arrêter. Février marquera les derniers coups «borzuatiens». La revue
86, intitulée «Foirinet II», s'annonce d'ores et déjà historique!
SIERRE (am). - C'est décidé. Les
joyeux drilles du Grenier de Bor-
zuat préparent leur ultime revue.
L'équipe montera donc sur les
planches de la Sacoche pour la
dernière fois cette année.

Cette décision, certainement
lourde de conséquences pour le
public sierrois, était prise en dé-
cembre dernier. L'indisponibilité
de la plupart des acteurs en est la
cause principale.

Il est vrai que préparer un tel
spectacle n'est pas une sinécure.
Des mois de préparations, des se-
maines de rendez-vous et de ré-
pétitions, d'autres encore de re-
présentations. Bref , il s'agit de
s'armer d'une sacrée dose de
temps libre pour parvenir aux pre-
miers trois coups!...

Cilette, Christiane, Manon et
Colette, Jean-Daniel, René-Pierre,
Bernard et Mico ne seront plus au
rendez-vous 1987. A noter cette
année, la participation de Frédéric
Fellay, nouveau venu au sein de
l'équipe borzuatienne.

r >
RÉDACTION
DE SIERRE
0(027) 5591 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
0 (027) 55 95 25
Alick Métrailler
0(027) 5515 22

Debout, de gauche à droite, Stéphanie Dayer et Sébastien
Emery, princesse et prince du Carnaval sierrois 86. A droite
sur ce cliché, Cécile Fornerod, et assise, Nicole Cordonier, les
deux pages de Leurs Seigneuries! Ensemble, ils défileront
dans la cité à bord d'une calèche royale.

fera la quête. Avec Miege, ce
sera «la minisection». Plànzet-
tes nous parlera du «Sheriff de
la Scie» et Muraz de «La Paya».
L'UCCSI abordera son propre
char et on nous annoncera «La
Clinique à Glarey». Le groupe
des papillons de Sion sera aussi

«Cette décision permettra peut-
être un rajeunissement de la for-
mule», précisaient hier les mem-
bres du groupe. Le Grenier sou-
haite donc prendre un peu ,de re-
cul. De nouvelles âmes satiriques
et croustillantes auront à coeur de
prendre le relais, qui sait?

Fausse pièce...
En février à Sierre, «Foirinet H»

mènera la danse. Cette fausse
pièce en deux actes et neuf ta-
bleaux s'annonce unique. «Toute
ressemblance avec un autre spec-
tacle serait purement fortuite»...,
ajoutent les auteurs.

Le faussaire populaire lancera
donc le spectacle, monté cette an-
née pour la dix-huitième fois en
vingt ans de Grenier.

A la Sacoche, dès le 6 février
prochain, on vivra aussi au rythme
de la «bande à l'asile», de «Wit-
zerland» et du «robot tique». Au-
trement dit, les demandeurs
d'asile, Greenpeace et 13, notam-
ment, serpnt sur la sellette.

«La vadrouille des castors» en
cette récente Année de la jeunesse
sévira à son tour. Le Grenier por-
tera le débat sur «les têtes de l'em-
ploi». Alusuisse et les fonctionnai-
res sierrois ne seront dès lors pas
oubliés.

«Jeux de nains, jeux de vilains»
et ce sera un topo sur l' «armailli
connection». Le «sommet des
bébé... tises» nous reportera à Ge-
nève aux côtés de Reagan et Gor-
batchev.

Et le «Test'amen» rappellera
Farinet sur scène pour les adieux

de la fête.
Bref, cette année, le coma des

enfants sierrois aura assurément
fière allure. D'autres manifes-
tations étant agendées en paral-
lèle à ces prochaines festivités,
nous aurons l'occasion d'y re-
venir ultérieurement.

réels et bien pesés du Grenier de
Borzuat.

Changement au piano
L'orchestre donnera la mesure.

Charles-Henri Eggs, Jean-Claude
Masserey, Marcel Rauch et Gérald
Rudaz occuperont fidèlement leur
poste. Manquera cependant à
l'appel Stéphane Zingg. Le pia-
niste du Grenier, nounours des
Sierrois, doit en effet être hospi-
talisé. Son absence soulève déjà
des regrets. Mais la santé de Sté-
phane prime sur tous les rendez-
vous. Alors sans plus tarder, nous
lui souhaitons un très prompt ré-
tablissement.

Pour le remplacer au clavier, le
Grenier a fait appel à un pro amé-
ricain. Lee Manfrod accompa-
gnera donc cette année l'orchestre
attitré de la revue sierroise.

Dates précieuses
La première se jouera le jeudi 6 des sociétés de remontées mé-

février. Quinze soirées, sans sup- caniques dans le contexte DELÉMONT (ATS). - L'envoi manophones, le prochain devantplementaire, sont agendées. Les suisse.» d'un observateur suisse au sommet avoir lieu à Saas-Fee les 27 et
*£ **  ̂«J^TJ,̂  R A. ——— de la franc.°Phon* est une demi- 28 février prochain, en présence deSoit du jeudi 6 au samedi 8, du meSure «triste et humiliante», es- M Alohons Eeli» écrit la section
^mmmmTmm̂ BÏm^mm^ RCIldOIlS à ClsaT... 

f?™ 
^ /-tion jurassienne' de 

^  ̂!i7klS cTt17 au samedi 22. Kelache les di- *%w«m*__.v»«o «* ~ l'Association internationale des tuation est de nature à envenimermanches. Dans notre édition du 18 janvier, parlementaires de langue française ies raDnorts entre le< _ rommiinanLes réservations sont ouvertes nous avons blié un article con- (AIPLF). La Suisse romande ne Zt .S., !?!_WJ
c°m,munau'

des le mercredi 29 mars au Chat sacré au Ww£ de M. Hans E. Briil- peut s'en satisfaire, indique-t-elle tes
T™s£qVes' "J.oute-t-elle.

Botte a Sierre. hart sur l'Université de Fribourg en dans un communiqué publié hier. L AIPLF jurassienne demande
«Si au terme de ma vie, j 'ai pre- précisant que l'ouvrage était paru Elle demande au Conseil fédéral au Conse" fédéral de «faire un pas

fere mounr plutôt qu'être arrêté» , aux Editions universitaires de Fri- de revoir sa position. supplémentaire en passant du sta-
disait Farinet, le Grenier a «choisi bourg. En fait, il a été publié par La décision du Conseil fédéral  ̂d'observateur à celui de pays
d'arrêter de neur de se voir mou- • », i J__.J _._I __.• J_ i_ .___ .J_. j___ t i „_.* ;„„„„__„f„ui„ __.* __ .~ i_ j...... _. émanant cm- un n_»_ 4 _)> _!n_.lif_i.— — x- — — t. uummisiruiiun ue i université, ieu wi -na î- îaui*. ci «i_cj.a u auiam ._¦«.£,._¦.._... ._«_. «J.» f_.*.u u w6iuiu» .
nr - " . . ... éditions ayant p ris une petite moins que le Conseil fédéral con- Elle revendique par ailleurs la

Qui songerait a rater ses derme- quantité d'exemplaires aux fins de tinuera de se faire représenter à présence de représentants desres facéties. les diffuser. part entière aux «sommets» ger- cantons romands.

CADRES VALAISANS DE LA CONSTRUCTION
Encourager la formation
et le perfectionnement
SIERRE (bd). - Fondée en 1983
par M. Daniel Andréoli, la Section
valaisanne romande de la Fédé-
ration suisse des cadrés de la
construction compte actuellement
35 membres. Son président,
nommé l'an dernier, est un au-
thentique Chippiard, M. Jean-Ri-
chard Zufferey.

Ses tâches essentielles consis-
tent à encourager à la fois la for-
mation des jeunes, mais aussi le
perfectionnement régulier de tous.
Cette association coopère en outre
aux examens puisqu'elle délègue
des experts vers lés apprentis de la
branche, les contremaîtres et les

UNE NOUVELLE GALERIE EST NEE
Le Jeanne-d'Arc inauguré avec deux Valaisans
CRANS-MONTANA (bd). - Avec cette année le jour. Elle permettra à des artistes réputés ou
1986 qui a commencé sur les chapeaux de roues, moins connus de montrer au public, dans un cadre
c'est à l'art que la résidence et restaurant Jeanne- idéal, le fruit de leur réflexion et de leur imagina-
d'Arc de Montana-Crans a tenu à ouvrir ses portes , tion.
En effet , cet établissement, par l'entremise de ses Le ler février prochain, dès 17 heures, le «ver-
propriétaires et de son directeur, a créé une véri- nissage des vernissages» sera là pour marquer
table galerie artistique où déf ileront désormais des d'une pierre blanche la nouvelle vocation du
artistes de grande valeur et de styles tout à fait Jeanne-d'Arc. Albain Blanchet et Alain Rey ont
différents. La preuve? Le ler février prochain, date vouiu «frapper fort » pour la circonstance. Cette
de l'inauguration officielle , verra le vernissage de inauguration s'effectuera donc en toute amitié
{exposition de deux vieilles connaissances: Al- mais aussi en musique_ Et pas avec n'importe quibain Blanchet (et ses encres de Chine remarqua- • _ événement dans l'événement - les ama-bles) et Alain Rey (et ses peintures résolument feMrsVart et les amis des deux artistes présents ce
Tt^̂ Z»^^t,^Ti^Z^i samedi auront le p rivilège d'entendre en uniqueorganise ensemble, voila onze ans, leur première . .. ,^ j M °.̂ *,;_,_,_,». T>„A„ r*ui*t.
exposition. Lés voici réunis pour des retrouvâmes c<!ncert ,™?  ̂£"* -""J^ 
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qui s'annoncent p lutôt peu banales. Pla™' et Chmt0?¥J 
Bonvln> \} ute *a™siere.

L'idée de réaliser une authentique et durable Nous am°ns évidemment l occasion de reparler
galerie d'art au Jeanne-d'Arc revient essentielle- Par l? menu de cet «événement» qui va quelque
ment à son directeur, M. Jelko Rendulic, ainsi bien V™ bouleverser les bonne vieilles habitudes artis-
sûr qu'à son administrateur, M. Caloz. Un magni- tiques du Haut-Plateau. Car, au Jeanne-d'Arc, rien
fique salon sous employé et qui plus est partiel- n'a été laissé au hasard. Les choses ont en effet été
lement équipé pour de telles manifestations pou- faites dans toutes les règles de... l'art. Retenez déjà
vait se prêter très bien à ce genre de transforma- ce rendez-vous qui promet: samedi ler février au
tion. Après quelques démarches et des modifica- Jeanne-d'Arc (sud du lac Grenon) à Crans-Mon-
tions adéquates, la Galerie Jeanne-d'Arc voit donc tana.

Cycle des conférences ouvertes au public
de l'Ecole suisse de tourisme
SIERRE. - Ce vendredi 31 jan-
vier . dès 14 heures, M. Urs
Schaier, directeur de la Fédéra-
tion suisse du tourisme, présen-
tera à l'Ecole suisse de tourisme
sierroise, avenue du Rothorn 2,
grande salle du rez-de-chaussée,
une conférence publique sur le
thème: Points chauds de la poli-
tique suisse du tourisme 1986.

L'exposé de M. Schaer per-
mettra d'abord de rappeler les
objectifs et les activités de la Fé-
dération suisse du tourisme qui
s'intéresse depuis plus de 50 ans
à toutes les questions préoccu-
pantes de notre politique touris-
tique. Organisation faîtière du
tourisme suisse dans ce domaine,
la FST s'efforce notamment de
mettre en évidence l'importance
de notre tourisme et veille à pro-
voquer dans les milieux intéres-
sés une amélioration constante
de la qualité de l'offre touristique
nationale.

Une partie essentielle de cette
conférence sera consacrée à la
situation du marché touristique.
On écoutera précisément avec
attention ce que Urs Schaer nous
dira sur la question de la conti-
nuité de la croissance touristique.

Bien évidemment, l'exposé du
directeur de la Fédération suisse
du tourisme abordera les ques-
tions brûlantes de l'heure parmi
lesquelles nous pouvons men-
tionner: le marché du travail,
l'environnement et la mort des
forêts, la politique des transports,
les activités de la construction
dans les régions de montagne, le
sport et l'environnement, etc.

Un conférencier averti
M. Urs Schaer est né en 1941 à

Langenthal. Il obtient en 1961
son diplôme d'instituteur de
l'Ecole normale d'Hofwil-Berne,
en 1969 sa licence en sciences
économiques à l'Université de
Berne et en 1975 son doctorat
pour une thèse intitulée: «Ana-
lyse de la gestion économique

chefs de chantier. Elle est habilitée
à négocier avec les employeurs et
la Société suisse des entrepreneurs
comme elle assure à ses membres
un service juridique efficace grâce
à un juriste employé à plein temps.

Ses activités pour l'année en
cours verront déjà une première
échéance le 7 février prochain à
Sierre (salle du Bourgeois) où se
déroulera l'assemblée générale
annuelle. Mais la date la plus im-
portante tombera le 26 février
prochain à Sion où un cours de
perfectionnement retiendra l'at-
tention des professionnels, mem-
bres ou non. Mis sur pied en col-

Sur le plan professionnel, après
une période d'enseignement à
Urtenen-Schônbùhl, M. Schaer a
travaillé comme collaborateur à
l'Office de planification du can-
ton de Berne, puis à l'Institut de
recherches sur le tourisme à
l'Université de Berne. Il entre en
1975 comme sous-directeur à la
Fédération suisse du tourisme et
en assume dès 1979 la direction.
A ce titre, le conférencier est
membre de la plupart des comi-
tés de nos associations touristi-
ques suisses. Il est, en outre, dé-
légué de la Suisse à la commis-
sion du tourisme de l'OCDE.

De par l'intérêt des sujets pré-
sentés, la conférence de ce ven-
dredi après-midi intéresse l'en-
semble des responsables de notre
tourisme. L'Ecole suisse du tou-
risme vous invite donc cordia-
lement à suivre cet exposé en
langue française et allemande et Urs Schaer

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
« Triste et humiliant »

500 chiens polaires dans le Jura
Les deux premiers week-ends de

février sont traditionnellement ré-
servés aux courses de chiens po-
laires et au ski de fond. Cette an-
née encore, le dimanche 2 février,
plus de 1000 skieurs de fond pren-
dront part au Tour des Franches-
Montagnes dont ce sera la dixième
édition. Si les conditions d'ennei-
gnement restent aussi bonnes
qu'actuellement, cette manifesta-
tion est promise à un beau succès.
Le samedi 8 et le dimanche 9, au-
ront lieu les courses d'attelages de
chiens polaires auxquelles pren-
dront part près de cinq cents bêtes
cette année. Si les skieurs de fond
s'alignent sur 9, 18 et 30 kilomè-
tres, les attelages de chiens polai-
res se mesureront sur 12, 15 et 24

laboration avec la VESTRA (As-
sociation valaisanne des entrepri-
ses de génie civil), ce cours traitera
tout particulièrement des couches
de fondation et de la stabilisation
des sols. Les organisateurs ont été
extrêmement satisfaits de la par-
ticipation enregistrée l'année der-
nière pour un semblable séminaire
de perfectionnement.

Ils invitent les membres, ainsi
que les non-affiliés à s'y inscrire
sans plus tarder auprès de la FVE
(Fédération vaudoise des entre-
preneurs) à Lausanne, au (021)
36 18 21.

à le prolonger par un franc dia-
logue.

La direction de
l'Ecole suisse du tourisme

kilomètres. Les organisateurs ont
reçu des inscriptions de plus de
cent participants en provenance de
toute l'Europe. Comme d'habi-
tude, les courses se dérouleront en
deux manches, ce qui est une ma-
nière d'équilibrer les chances en
tenant compte des changements
possibles de conditions atmosphé-
riques pouvant survenir d'un jour
à l'autre. La Société de' dévelop-
pement du Haut-Plateau jurassien
et le Trail-Club d'Europe, qui gère
les courses de chiens polaires, ont
tout mis en œuvre pour faire de
ces manifestations un plein succès.
Elles rencontrent d'ailleurs chaque
année un écho plus favorable au
près du public. v. g.
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Mousquetons mod 31 neuf avec blason Robot de cuisine neuf, val. 1000.- cédé ^̂ HUéUéSIIS Fiat Ritmo 85 S, 81, exp., 4900.-. ques. 0 027/23 55 33 - 23 40 23. 
100 + diopter. Faire offre 0 026/6 20 33. 500.-. 0 025/71 49 03. Aud| 8„ Quattr0> M 2g 000 km éta, de neuf 0 027/38 36 68, repas. Cherche à |ouer à ,.année app ¥acance8 3 p̂ g
Cours d'allemand complet, neuf val 1900- Encyclopédie ABC (médecine et art de vi- Isuzu Trooper, 10000 km,opt. 0027/86 34 07.' non meublé, situation ensoleillée, entre Sierre et
cédé 1000.-. 0 027/25 19 72 vre), 5 volumes, 500.-. 0 027/23 39 60. ¦ ,,„, ¦ ¦ _, Tn ¦̂ ^̂ rr*«Wm«a«_R<»t.__________________________ Martigny. Ecrire a Otto Wyss , Les Prises, 1920fj va 1 <LO u .__:. 

—/. 1 *> Honda Accord, 79, exp., rouge, options, prix 11TÎTÏrHTsTÏT ^^B Martigny
Lave-vaisselle Miele, état de neuf + peau de Tapis d'Orient Klrman 3,80 x 2,70 m, parfait 4800.-à discuter. 0 027/22 03 20. ^^3^LMiZili£S ou . . , ¦... _._,¦¦.—-, _ ,„- ,—
vache n-b.0027/31 1223. état, prix intéressant à discuter. 0 026/2 39 04. Dat8un Patfo, 2,8 ,n]„ gris métal|., 15 000 Yamaha 125 DTLC, 83, noire, 8600 km, va,. £B_W/^ Se&E h™*
Lot d'antiquités, prix à discuter. Agencement de cuisine d'occasion. km, 3 alus 6 cyl., 18 000.-. 0 025/63 12 48. 2500- cédée 2000.-. <S 027/86 42 81 T~, r. ._ „.., . .. . _. ,_.
<7t 026/8 iqqi 0 026/212 92 — " louer aux Mayens-de-Riddes chalet 6v ^u/o U M. *> • je cherche voiture expertisée, environ On cherche vélomoteur d'occasion même à pers., période février. 0 026/8 23 05.
Fumiei* bovin bien conditionné 100 m3, St- Paroi murale pour séjour, dim. L. 250, H. 2000.-. 0 027/86 36 02. réparer. 0 027/31 26 73. v.—l  ̂ : ~
Triphon. 0 025/391207 

^ Ĵ îl î̂T  ̂
=

uHen 1 re ma^d  ̂GT 1.8 ,, 78. yl̂ l̂ S,, ^̂ ^T̂ T̂ TT' ~° °" ^
)lSS^^

Z
^édA \̂̂ ^k

(i "°ir + coussins velours. 0 026/7 97 85. rouge, 3000- 0 027/23 26 26. noire exp., 6000.-. 0 027/41 13 38 ou A ,ouer Nendaz, Planchouet, chalet 4 pers.,mo*. val. 2300.-cédé 1000- 0 027/55 34 35. 
T6|éphone s/fj| , portee 10 km ldeal Jeep Mercedes Puch 230 0! bâchée options, 11Z£Z?_ confort, calme, 500-/sem. 0 027/22 5§V'

Table ronde 0 110 + 2 rail, de 50 cm, 6 bateau, voiture, etc. 0 027/23 15 62. 80, 60 000 km, 18 000- 0 027/5811 23. A vendre vélomoteur Kreldler autom vert : chaises. Prix à discuter. 0025/71 67 38. 
chambre à coucher + salle à manger, sa- S^»

7r„̂ KPL' 
bon état, 600- 0 025/81 13 40, soir. 

^̂ ^ BïWfPW^̂ ^ MChambre à coucher + congélateur-armoire, Ion, le tout 500.-. 0 027/36 19 75. climatisée, exp., 3200— 0 027/22 85 66. Moto Honda VF 1100 Custom, 13 000 km I *J VL̂  fcm\
5nn h .ta,™ « m*iK* m% ?f?iï

e
™

dreSSe 
Caravan Adrla 570TL 1985 avec auvent 5 SuPerbe Audl C0UPé ' S cyl-, carross. spéc., ra- porte-bagages bac, 9000- 0 027/55 49 64.' ^̂ ^̂ ^ h_**** »̂ ^̂ _^^300 tuteurs en mé.èze. 0 026/6 21 08. Caravan Adr.a^OTL, 

^
1985, «v^ auvant^ dio-cass., 79 000 km, 15 500- 0 027/22 84 41, A vendre 2 pneus ne.ge neufs montés s/jtes Vous déménagez. Téléphonez-moi Je net-

Congélateur-bahut 250 I, en bon état, 170— 12 000 - à discuter 0 027/23 58 31 im.ia. pour Taunus, 165-13 200 - 0 026/2 62 31 toie votre appartement à un prix intéressant,
0026/2 43 71. J \ ^_ _ _  ¦ Meharl. 74. exnerti.sée 53 Onn km KM - g _ -.T...-..^ .. ¦¦ _-V sur devis. 0 026/6 29 65.*""°" w "' Caravane 5 places très bon état Meharl, 74, expertisée, 53 000 km, 3500- Store arr or Tovota Corolla + porto-ski., antivol '* 
Très belle table de cuisine, 4 chaises pin STSSAM. 31 0 025/39 10 82, le soir dès 19 h 30. et nluf i 5

P
Q.- 0 02?/22 3̂  94

P 
ma + ie Le 026/6 33 93 vous aPPorte iour et nuit un

teinté, état de neuf, 500-, au lieu de 1500— — A vpnrirfi9 rvianno IQTB m noa/R ic; ™ :—: message d'espérance.
0 027/23 37 33 repas Treuil + charrue et ancienne poutre. A vendre z cv )aune 1978. 0 026/6 35 38. 

Remorque pour ^.basculant sur arriére, ^°̂  ̂  14, midi ou soi, 
^2»=̂  ̂ ¦l„ l, ,M . !ll[ JIM J.\M ^g^gg"

::rr r̂i . - 8:r27/55 64 58- ^s â==s^: sraggrr̂ ¦iniiiî iHmdiiai u îv î^^^^^BMW 323I, 84, val. 33 000- prix 24 000- fait état, 150- 0 027/23 53 39. Alfa 1300 GT Junior, avant 2000 pr pièces Martigny, dans petit immeuble, app. 4% self défense à Sion. Rens. 0 027/55 98 65.
bahut Henri VI, 3500- 0 027/55 08 69. = pour bricoleur. 0 027/36 37 21, soir. pees, parfait état. 0 026/2 44 82.
Manteau fourrure dame croupes de vison, Mlnl Cooper expertisée 3000 - Golf GTI Grand studio, Sion, av. France, 40 m2, évent.  ̂ ¦—' 
clair pastel, t. 42-44. 0 027/22 92 25. M

^
l ¦ Il IJ

II 
II ¦ ¦ 

80 Lp 
7000- 0 027/55 

36 
74.' ' bureau avec parc , 115 000- 0 027/22 26 16. . QÙ QU6 VOUS S0V6Z..

«an1̂ ?«'!_11!ÎD ' ét3t de n9Uf ' 5000 -~- ĴUJ Ĵ^Um  ̂ V(js A|fg 
Rome{) 

1Q5 T  ̂0Q0 km à Cause départ app_ 3,/, pceSi sion petit _Chas_
0 027/3619 98. 

A achetQr app_  ̂̂ ^̂ et  ̂
diScuter 0 027/23 26 94 privé, à partir de seur, rénové, 175 000- 0027/22 2616. ReSDGCteZSalon style nordique en pin 3-1-1 + 1 table, 0 027/55 80 76. 19 h prof. 31 39 22. Verger 15A, 25 000 m2, bonnes variétés, env. . ¦

800- 0 026/7 20 37. Cherche d'occ. batterie + vélomoteur Puch *v  Alfa GTV 6 2,5 I, 81, rouge, 97 000 km. M
^
artigny + installation arrosage. 1 la natUfe .

Frigo Arthur Martin, comme neuf, 250 1, dont Condor 2 vit. man., bon état. 0027/22 92 35. 0 027/31 13 23. 0 u<_b/b J3 /b. ,mmi , , .
701 congél., 300— 0 026/2 28 94. . . .. . ... _..__.._. ... ¦ .__ Bus ramninn fi ni 7Q c..reloué nn« cane Vouvry, maison villageoise 8 pees + iardin.7O icong6l., 3OO-0O26/2 28 94. Achèterais petit chalet ou maison avec ter- Bus «""P"* 8 pi 79, surélevé, poss., sans Vouy^ry maison vINageolse 8 pees + jardin
Anciennes pièces de monnaie suisses, bas rain, même à rénover, région Valais, plaine equip., exp. prix à dise. 0 027/55 51 27. 290 000— 0 025/81 32 92. 
prix. 0 026/5 31 34, le soir. du Rhône. 0 021 /53 27 95. Peuaeot 104 GL. 80 000 km 78 bon état A vendre à Chamoson, villa 5% pees, constr

^F¦•i 'r -̂ *fflê?:ï. '

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 29 janvier
9 h-12 h et 14 h-17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN ?a"ru8tlque
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS

A vendre à Chamoson, villa 5'A pees, constr
79. Renseignements 0 026/5 32 10..

Peugeot 104 GL, 80 000 km, 78, bon état
équip. d'hiver, 1900— 0 027/22 15 41.Robe de mariée mi-saison + été, taille 38, ac- A acheter scie à ruban 380 V

cessoires. Prix à discuter. 0 027/22 95 67. 0 027/22 42 94, le soir. A vendre à Flanthey app. 3% pees, dans
maison familiale de 2 appartements.
0 027/5813 09.

A v. remorque de voiture, CH, 600 kg, frein
poussée porte arr. 0 025/71 26 63Ensemble super 8 mm sonore peu servi, en

tout 8 éléments, 800— 0 027/86 26 91.
Cherche vache laitière, Hérens, ainsi que
mini-vélo dame. 0 027/31 19 75. Urgent, à vendre Alfa Berline 6, 2,5, 50 000

km, 80. 0 027/61 29 87. Terrain arboricole, 1750 m2 à Saxon
0 026/6 32 22, de 14 h à 18 h.Canapé Louis-Philippe époque, parfait état. Vigneron expérimenté cherche vignes à tra- Km, ou. (g û /vtri an/. 

Prix à discuter. 0027/55 16 44. valller ou à louer. 0 027/55 18 16. Audi 80 CD, 84, 115 ch., aut., toit ouv., 4 pneus
App. de massage Slendertone S8 + facial Barrlcatures, 1981, neufs. 0 027/55 08 39 nei9e montés s/jantes, 56 000 km. 0 027/
neuf. 500.-. « 027/23 50 10. renas. entra 19 h ot 1 ¦* h 22 25 17 avant 9 h ou de 13 h 30 à 14 h 30.

A vendre app. 31/J pees + pi. parc, cuis, en
chêne, Sion-Ouest. 0 027/23 58 31.App. de massage Slendertone S8 + facial

neuf, 500— 0 027/23 5010, repas.
Barrlcatures, 1981, neufs. 0 027/55 08 39
entre 12 h et 13 h.

Golf GTI, 79, 100 000 km, exe. état, expert
5500— 0 026/7 93 34.

Montre Certlna DS quartz neuve (garantie)
val. 675-cédée 500— 0 025/81 17 49.

On cherche effeullleuses pour région Con
they. 0 027/36 19 77, repas.

Skis, 205 et 180, fix. Salomon + skis fond 210 et
180 avec chauss. 36 et 45. 0 025/3915 71.

Fiat 128 CL, 77, pour bricoleur.
0027/31 16 37, repas.2 lits à barreaux pour enfants et pousse-

pousse pour jumeaux. 0 027/31 18 78.
Opel Ascona 2000S, 79, 67 500 km, bleu met
expert. Prix à dise. 0 027/22 85 69, soir.

Jeu vidéo Intervision 3001, 5 cassettes, bon
état, neuf 450- edé 200— 0 026/5 42 12.

A arhptpr mnfArlal hj&h__>> nnuccoHo ciôno wum Msiaj. id _euuuo, /s , ut ouu Mil , u eu me..,
voiture parc Itc 1027/55 81 58 ?e soi exPert- Prix à disc- V 027/22 85 69, soir. "̂ nt, cherchons à louer à l'année 4-pces,voiture, parc, etc. 0 U2.vb5 m 5», le soir. ^—__ £ ; 2 bains ou 3-pces et studio, Montana centre.
Personne pour cours d'analais fdébutantt. Renault TL, exp., 85 85 000 km, 74, 1700-, 0 027/41 40 53.Renault TL, exp., 85 85 000 km, 74, 1700.-

bon état. 0 027/43 33 52, soir.
A vendre guitare basse avec coffret, état de Personne pour cours d'anglais (débutant)
neuf. 0 025/79 12 95. pour 1 mois (avril). 0 027/3610 91. A louer app. 3Vi pees, début Gravelone

Sion, 750— + ch., libre immédiatement.
0 027/22 31 93, dès 13 h.

Tracteur MF35, avec pelle et élévateur en
très bon état, 3800—; génératrice électr. VW,
industrie, 15 KWA, état neuf 3500— Faiss
Frères, 1926 Fully, 0 026/6 23 16.

Appareil photo Canon T50 + objectif 35-70, J'achète à Monthey ou environs app. 3% ou
avec étui, 500— 0 027/43 26 59, matin. V/t pees avec garage. 0 025/71 41 63.
Canapé d'angle, 7 pi., 2500-, table de oui- Machine à héllographler récente
sine, étagères de salon, service-boy, le tout 0 025/77 27 25.
en verre, 900— 0 027/55 49 64. —, r—— ^ 

,„ ,.,„

Je cherche studio non meublé ou chambre
à Sion, endroit calme. 0 025/65 11 81.

Mercedes 220D, expert., 1500—.autre véhic
pr bricoleur. 0 027/31 11 63. Jeune fille soignée cherche à louer à Sion

près gare chambre meublée, prix max. 250.-
ch. compr., date d'entrée début février.
0027/86 37 85.

Skis pour enfant long. 140/150 cm, en bon
état. 0 026/818 34, le soir.Ordinateur Sharp MZ 3541 écran couleur,

carte graphique sys. d'expl. CP/M, 7000—à
discuter. 0 026/5 40 38, repas.

Golf GT11800, vert met., 83, 53 000 km, exp
prix à discuter. 0 025/65 28 43, soir.Machine à écrire IBM à boule

0 026/2 66 22.
Golf GTI 1800, noire, 83, 43 000 km, exp.,
prix à discuter. 0 027/65 28 43, soir.

Urgent, ancien: belles armoires vaudoises et
valaisannes (noyer, cerisier, sapin), table
ovale, rallonges et 6 chaises Directoire (Bie-
dermeier). 0 021 /93 70 20.

App. 2% pees, place parc, Chât.-Conthey
600-ch. compr. 0 027/31 24 27.Paniers pour machine à laver vaisselle, mo-

dèle 55. 0 027/23 26 03.
VW Polo 1300 coupé, rouge, toit ouv., 83,
18 000 km, 9500— 0 025/65 28 43, soir.

Conthey, app. 3 pees, caves, garage, jardin,
libre 1er mars. 0 027/36 28 68.
On cherche terrain 30-50 m2, région St-Léo-
nard, pour jardinage. 0 027/58 33 14.

Projecteur cinéma 8 mm, Sion.
0027/22 43 41.
Pour février Jeune fille pour garder 2 enfants
de 2 ans, 3 après-midi par sem., sal. 300—
0 027/23 53 39.

Meubles anc., tables val., vaisselier, armoi
res, bahuts, rouet, secrétaire, chaises.
0 027/81 12 42.

A vendre Jeep avec remorque, fraise à neige
et divers vélos. 0 027/31 28 97, le soir.
Innocentl Bertone 90 SL, part, état, exp.,
86 000 km, 79, 3200— 0 027/23 41 26,19 h.
A vendre Ford Taunus 1600,72.
0 027/38 20 23.
Opel Blltz, 68, pour bricoleur, pont alu, bon
état, 1200- ou à discuter. 0 027/81 1218,
matin Ou 81 18 08.

On cherche Martigny, rue du Bourg, app. 2-3
pièces, loyer modéré. 0 026/2 85 04.Particulier vend div. œuvres Ed. Bille, lithos

aquarelles (Anniviers). 0 027/55 12 42.
Cherche à louer Jardin à Sion ou environs
0 027/22 66 53, soir.0SU2V73^SreSimili ' bei9e BaS PriX - hHllMlNf .̂l̂ 'l'll.lMl g 027/38 20 23"*"" '"""' ^ g Ôff/Id°66 II £i"'" " °'"" "" "'"""""

Salon 3 + 2 + 1 ni table iWrfrt mB..hi«- 
¦_____fc_ÉÉifc__É_lÉ__**__________________a_li_l_l_Éfc_É_« 0pel Blltz, 68, pour bricoleur, pont alu, bon Sion, grande chambre + jouissance cuis

bar pnnn- Vn?7/?i MMM int ?RB J- homme cche trav. peintre auto ou indus- état, 1200- ou à discuter. 0 027/81 1218, W.-C, libre t.d.s., 300- 0 027/22 46 00(19h)b?r°2000
+ 

V027/21 'fl
3'!
6
! W£H

meUbte' J- homm« c<*e trav. peintre auto ou indus-bar,2OOO- 0O27/21 11 11,int. 388. trie|_ monteur pneus> X, 027/58 23 3£L App. 41/» pees, petit imm., libre 1.3.86, 800.-
ch. compr. 0 026/2 44 91.
Martigny, local commercial 92 m2, W.-C
chauff., deux vitrines, 0 026/2 39 47.

Salle à manger pin marqueté + 6 chaises, ¦„..,_.. , ^M rfn <„„.¦¦» narm[r. a „.„-,,,.¦,-.800.-; TV couleur portative. 400-; vélo BMX, t??™ J*Z,£J,T ïï?ln
p'fTSSJ*? ̂ ^l150- salon Roset, Kashima (3-2-1), part £*» 5f ̂ " f "°̂  r

n
é,9'?" '̂9"*' En1re"

état, lainage, 2900-0027/36 22 80 mont, St-Maurice. 0 026/4 24 42. 

Golf GTI, 79, noire, toit ouvrant, 4 phares,
exp., 6900— 0 026/2 68 02 ou 2 89 39.

Dame cherche trav. pers. âgées, malades,
etc., matin, rég. Sion, env. 0 027/25 15 68.A céder superbe argenterie 90 gr., 12 pers

+ accessoires, 15Ù0— 0 026/7 91 67.
Val d'Hérens, à louer à l'année app. 4Vi
pees, dans chalet, libre 1.5. 0 027/81 21 07.

Cet emplacement
est a votre
disposition

PUBLICITAS SION
027/21 21 11

vous renseigne volontiers.

f ^m m m m m m m m Ê ^SJ'ACHETE PJtt ' i  *Q/»F1
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon Sierre
tél.OZ7 SSooM

lV JJ

Jeune fille, Suissesse, 20 ans, cherche tra-
vail pour mars dans magasin ou boutique,
région Sion-Martigny. 0 026/8 83 05.

Agencement de cuisine 3,30 m, faux bois °T,C ""°' oulo=coa°. <¦" «>* • »™'-"" «¦»-
stratifié, cuisinière, frigo (1985), '2 plonges în

P
n
0^a^rt

d
|nnv ETISS/B m n

bc0ut'qUe'
le tout en bon état. 0 027/55 15 89. région Sion-Martigny. 0 026/8 83 05.

Sécateur pneumatique Leyat, compresseur fj '̂"; ^'J^̂ T^̂ k f̂Hnn__ _in rh nn m i,»»,, .„, rtiwWnir ii_( n_ni temPs 9^n., exp. div. secteurs. 0 027/55 96 81.
Sécateur pneumatique Leyat, compresseur
Honda 40 ch., 80 m tuyaux sur dévidoir, état neuf,
servi une fois, 1500— 0 025/2616 87.

Granois, Savièse app. 2 pees + cuisine,
salle de bains. 0 027/23 29 62 - 2515 31.
Basse-Nendaz, à louer studio avec chambre
attenante. 0 027/86 36 71.
A louer à Vétroz, dans maison familiale app.
21/a pees libre. 0 027/36 19 92.
Vollèges app. 41/a pees, cave, garage, jardin,
galetas, dès 1er avril. 0 026/8 84 33.
Studio neuf meublé, bât. Les Treilles, Sion.
Libre 15.2. 0 027/8310 89 ou 22 65 20.

Employée de commerce cherche travaux de
bureau à domicile. 0 027/55 18 44.Voilier lesté slop 800/270/140 H-s-barot ,

bois trav., peint., HB 10 CV, place port, à
saisir 14 000— 0 026/2 32 42.
bois trav., peint., HB 10 CV, place port, à On cherche à tailler vignes région Ardon
saisir 14 000— 0 026/2 32 42. Chamoson. 0 027/86 25 20.
Salon Louis-Philippe + table, 500— Monteur électricien 23 ans, CFC, cherche
0 025/65 25 31, le soir. place Valais central. 0 027/22 42 94, le soir

Monteur électricien 23 ans, CFC, cherche
place Valais central. 0 027/22 42 94, le soir.

K"_ 4/\ I tO neilV I irilEC veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* Fr- 1 u.— LH:> DILUA LiuNbd du Nouvelliste du mardj 
A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FA t'offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux ligner a faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée 2 lianes I i I I I I I 1 i i I- I I I I ! ¦ I •" I I I I I I I ! I I I I ' Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986. Veuillez Fr 10— 1 1 I 1 1 l 1 I i I Iindiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Si°n au plus tard le r I—i—'—'— '—<—'—L-'—'—L—'—'—'—'—'—'—"—'—'—'—L—'—'——
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ... i , , , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I l I l l I I l' " I a lignes ¦ M

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et . i i i i i i i i i i i i i i i I I l I I I I
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: rrenom 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue: ( NPA, localité: 

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té, Date: signature: ¦. , 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 1SM85. ? Annonce gratuite (pour abonnés)- D Annonce payante-

N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. , pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

_. .̂ -̂ ^—.̂ —^̂ -̂ —^̂ —^̂^— —̂ -̂.̂ ^̂ —^̂ ——^̂^̂^—^̂^̂^—^̂^
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J l̂l AFFAIRES IMMOBILIÈRES 9
m\\ |

MrProper
Super Crème

500 ml 2Î°

Fido boulettes

m * m* Sion
H MJ Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, à louer immédiatement , de
4 pièces, hall, cuisine bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges
Pour visiter: M. VEIRAS,
027/23 47 02. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. J

VÉTROZ
A ouer

appartements
4 pièces
appartements
3 pièces

Pour tous renseignements:
Tél. 027/3615 65.

36-20695

A louer à Sion, quartier Wis-
sigen

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

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

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

36-207

Je cherche à acheter sur corn
mune de Sion

terrain à bâtir
800 à 1500 m2, pour petit im-
meuble commercial.

Ecrire sous chiffre M 36-20937 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vieille ville de Sion, à louer

appartement 3 pièces
meublé, libre tout de suite.
Fr. 900.- + charges.

Tél. 027/22 28 20 après 19 h.
36-20889

A vendre au nord de la ville de
Sion

magnifique duplex
d'une surface de 160 m2 envi-
ron.
Situation magnifique.

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre P 36-604736
à Publicitas, 1951 Sion.

Sur la commune d'Oron-le-Cha
tel (VD), nous vous proposons

9 parcelles aménagées
d'environ 1100 m2 avec villa en
construction traditionnelle dès
Fr. 280 000.- avec terrain.

Tél. 0033.16.407.28.02 ou écrire
sous chiffre 17-516146 à Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg.
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Hue de ta Orne 4 - -860 AlOLE - Tél. 025/26 57 57

A louer à Aigle, avenue de la Gare 4, dès le
printemps 1986

locaux
commerciaux

à l'usage de bureaux ou selon convenance du
preneur.
Surface: environ 230 m2, au 1er étage, pouvant
être fractionné.
Prix à convenir.

Pour visites et renseignements:
A.G.I.E.V. S.A. - Aigle
Rue de la Gare 4
Tél. 025/26 57 57.

22-120-1-14

appartements 2'/2, 3!/2
et 414 pièces

Pour discuter Fr. 10 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

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

appartement ZV2 pièces
103,5 m2, Fr. 287 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.

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

36-20178

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 75 19 de 17 h à 19 h.
36-110046

A vendre à Sion, route du Ma
nège, dans petit immeuble

appartement 4V4 pièces
environ 112 m2, avec garage in-
dividuel.
Prix de vente: Fr. 205 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-604678
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement SVi pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf,
tout confort, 3 chambres, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, grand salon, 2 ter-
rassés, cave et garage individuel.
Libre dès le 15 mars.

Tél. 027/23 39 37. 36-300158

CHAMPEX
Affaire à saisir, superbe

appartement 4 pièces
93 m2

Fr. 198 000.-.

Agence immobilière Luis Men-
des de Léon
1874 Champéry
Tel: 025/79 17 77.

143.343.493

**<*****"
MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 '/_, 4 V4 et 5 V4 pièces dans
immeuble résidentiel.

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

______¦ Albinen, près de
Loèche-les-Bains
A vendre

chalet

comprenant deux
appartements.

Terrain 4892 m2.

Fr. 255 000.-. .

Fiduciaire
Jëger et Partenaire
Sàgematte 1
3930 Viège
Tél. 028/4611 40.

36-120216

Evionnaz
A louer ou
à vendre

appartement
3 pièces

MÉflÉf^ÉI

Fraîcheur Citron
pour

• Email
• Inox
• Céramique

*m\ ¦ M» .  \m ^

Gruyère suisse |Q65
Action AL*
Fromage gras |ngo
du Valais !_£¦
Pommes de terre 045g
Billtje le sac de 30 kg £¦¥¦

immeuble, 10 ans et plus
payable comptant.

Ecrire sous chiffre 89-09 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27, 195C
Sion.

vigne en gobelet
4500 m2
zone, à1C

Intéressés écrire sous chiffre U
36-604691 à Publicitas, 1951
Sion.

Homme, 55 ans
bon bricoleur
cherche à louer ou
à acheter

chambre
studio
éventuellement petit
appartement ancien
à rénover.
Région: Vernayaz,
Bovernier, Cha-
moson.
Ecrire sous chiffre
Z 36-20756 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171_____________________________ __________________ | ^—^ -̂^^^^^—_ _̂_____________________________________________________________________ — _̂_____________________________ .____________________ _̂ ^^ | —

Matzinger viande
pour chiens «o
Va

la bte I ¦

biscuits
pour
chiens

Matzinger Varie
aliment
complet pour chats 'O30bœuf, poulet ^mlégumes paq. 800 g \àf m

Matzinger Festival
pour chats
bœuf , poulet, ^30foie <-u

, paq. 800 g Awm

Pinot-Gamay, en 2e
km de Sion.

Suisse cherche à
acheter, région
Champéry, de par-
ticulier

appartement
env. 60 m2

bonne exposition,
balcon.

Faire offres détail-
lées sous chiffre
S 18-61889 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

De MONTHEY à SIERRE et région

VILLAS et '/.-villas 52Œ1
vide 4 p. 5V_ p. '/i-vllla
170000.- 202000.- 255000.- 190000.-
S'adr. à case postale 37,3960 Sierre.

65°le sac

A vendre à Martigny
entre gare et centre

jolie villa
7 pièces, possibilité
de faire 2 appar-
tements ou , bu-
reaux.
Fr. 398 000.-.

Tél. 026/2 38 ft6
36-90052

On cherche à louer
au m2 ou aux 2/3

vignes
Région: entre Con
they et Chamoson.

Ecrire sous chiffre
Y 36-300155 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche
à acheter
à Sion
centre ville

studio

Ecrire sous chiffre
H 36-20801 à Publi
citas, 1951 Sion.

Gourmet de Buffet
pour chats
foie-volaille, rognons- 430volaille, lapin ¦•***

400 g la bte I ¦

pour chiens
bœuf + légumes, OCbœuf + foie m g \ w
405 g, la bte iVV

Fido boulettes

GRATUITEMENT
SKIEZ

pour chats
lapin + légumes, QF
bœuf + légumes ¦ fl^
405 g, la bte iVU

avec

GRATUIT dans chaque box,
1 carte journalière de ski

Box

aux

ou à

ARDON
La Cité

à louer pour le 1" avril
1986
bel appartement
4V_ pièces
Loyer Fr. 650.- + char-
ges.

Pour visiter:
M~ Sanchez
027/8612 50. .

coœstinrL,
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendre sur coteau
de Conthey

25 000 m2
de vigne
en plusieurs parcel-
les.
Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
S 36-20878 à Publi-
citas, 1951 Sion.

FULLY
A vendre

vignes
superficies 1000 et

Tél. 027/8
heures de
r\rr? IIR oo

heures de:

Fido Gourmet
pour chats,
bœuf, poulet, ttWfoie m IIR
6x184  g, la bte iVU

1C90
5 kg Ua

Sion
A vendre
directement du propriétaire

splendide duplex
en attique

Living spacieux avec poutraison
apparente, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, W.-C. séparés,
grande loggia avec vitrage amo-
vible permettant son utilisation en
toute saison, solarium panora-
mique privé sur le toit de l'immeu-
ble.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.-/m2.

Renseignements et visites:
Paul-Henri

A Gaillard S.A.
mmmf \________ Bureau architecte
ppnjecl" et ingénieur
' ™ 1E3 Avenue de la Gare 28

^*̂ **m\ SION
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

rUDLIbl lHd yp ù\ ù\ II

Sion
 ̂  ̂

Rue Ch.-Berchtold 22

Dépôt, 24 m2 env.
disponible immédiatement , Fr. 75.-
mois.
Pour visiter: 138.263.
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Un week-end hivernal sur
la place de la Gare de Brigue

BRIGUE (lt). - Est-il encore besoin de le signaler? Pendant les week-ends surtout, la place
de la Gare de Brigue connût une animation extraordinaire, rarement égalée par ailleurs.
Mieux que des mots, notre document montre la situation telle quelle se présentait samedi peu
avant midi.

CRANS-MONTANA
Nouveaux locaux pour la SBS

La SBS de Montana occupe le rez-de-chaussée

CRANS-MONTANA (a). - Depuis
le début décembre, la Société de
Banque Suisse de Montana s'est
installée dans ses nouveaux
locaux. En effet, il devenait néces-
saire pour cet établissement de
faire peau neuve et d'adapter
l'établissement à plus de confort et
de sécurité. L'intérieur a été com-
plètement transformé. La formule
retenue est celle d'une présence
sur trois niveaux où sont répartis,
cinq salons d'accueil, un hall de
caisse très spacieux équipé de trois
guichets et d'un cassamat, les ser-
vices administratifs, l'informatique
ainsi qu'un trésor-client contenant

EN MARGE DU GRAND CONSEIL
Une lettre aux députés

A la veille des débats au Grand
Conseil, la Fédération des associa-
tions de parents du Valais romand
a adressé à tous les députés une
lettre pour leur rappeler que les
parents attendent une révision qui
corrige enfin les défauts que tous
reconnaissent au CO. Elle s'in-
quiète des intentions que la ma-
jorité de la commission parlemen-
taire a manifestées de bloquer tout
l'effort de correction que contient
le projet du Conseil d'Etat.

La fédération a exprimé aux dé-

HIT PARADE: enquête N° 4
1. «Chanteur de jazz», Mi-

chel Sardou
2. «Part time lover», Stevie

Wonder
3. «Je te donne», Jean-Jac-

ques Goldman-Michael
Jones

4. «Nikita», Elton John
5. «I'm you're mon», Wham
6. «Et tu danses avec lui», C.

Jérôme
7. «L'aziza», Daniel Bala-

voine
8. «En l'an 2001», Pierre Ba-

chelet
9. «Y'a pas de honte», Michel

Berger
10. «Le jour s 'est levé», Télé-

phone
«̂

plus de 550 safes. Les coloris in-
térieurs des locaux s'accordent
avec un style très en vogue actuel-
lement. Ils vont du mauve-bor-
deaux sur des gris-argent, le tout
réhaussé d'un éclairage bien dosé.
L'extérieur n'a pas échappé aux
stylistes qui lui ont conférés un as-
pect très attractif. On a même
songé à installer une petite station
de météorologie.

Cette métamorphose - s'inscrit
dans une optique bien précise et
qui touche une clientèle de vacan-
ciers et de sportifs. La présence de
la SBS de Montana s'en trouve
renforcée.

putes son ferme espoir que la loi
permette l'instauration d'un CO «à
deux vitesses»: une voie générale
en trois ans offrant au plus grand
nombre une orientation progres-
sive vers les apprentissages ou les
études et une voie étroite de deux
ans pour ceux qui témoignent dès
12 ans de capacités et de motiva-
tions correspondant aux exigences
élevées d'une telle section rapide.

La Fédération des associations de
parents du Valais romand

11. «One of the Living», Tina
Turner

12. «Slave to the ryth», Grâce
Jones

13. «Les nuits sans Kim
Wilde», Laurent Voulzy

14. «Lemon incest», Charlotte
et Serge Gainsbourg

15. «Burning Heart», Survivor
16. «Say you say me», Lionel

Richie *
17. «Running up that hill»,

Kate Bush
18. «In the heat of the night»,

Sandra *
19. «Take on me», Aha
20. «Samuraî», Michael Cretu
* Nouveaux venus

Le régiment 18 sous les drapeaux
BRIGUE (lt). - Grâce aux bonnes
conditions météorologiques, l'en-
trée en service des 2500 hommes
du régiment 18 s'est déroulée dans
de bonnes conditions. Elles cons-
tituent en outre un bon stimulant
pour la suite des opérations, a ex-
pliqué lundi au NF le colonel Fritz
Blaser, commandant de l'unité.
Après avoir participé à la prise de
leur drapeau respectif, les diffé-
rentes troupes ont gagné leurs
cantonnements.

Pour cette entrée en matière,
commandé par le major Heinrich
Wyder, le bat soutien 3 s'est ras-
semblé sur la place des sports en-
neigée de Steg. La cérémonie s'est
déroulée en présence des repré-
sentants des autorités communales
locales, ainsi que du divisonnaire
Walter Zimmermann , un officier
de carrière qui commande actuel-
lement la division 9, du colonel
Blaser accompagné des officiers
de son état-major, du major Erwin
Eyer et du capitaine Reinhart
Karlen, notamment.

Membre de l'EMG, le comman-

RECHY
Georges Martin
nous a quittés
RÉCHY. - Une figure populaire
nous a quittés. Oui la mort a ravi
un ami que l'on aimait à rencon-
trer. Toujours avec bon sens il
était agréable de converser avec
un homme intelligent et d'une
grande bonté. Une vie de travail
aussi, plus de quarante ans d'ac-
tivité à l'Alusuisse où il a fonc-
tionné comme contremaître à
l'électrolyse. Vigneron à ses heures
il fut aussi un chasseur remarqua-
ble pendant plusieurs décennies.
Georges Martin jouissait de l'es-
time générale. Malgré son grand
âge il avait conservé une lucidité
d'esprit extraordinaire quand bien
même sa santé allait en déclinant.
Une personne de bien s'en est al-
lée. Un bon papa. Son départ
laisse un grand vide dans son cher
village de Réchy, il nous plonge
dans l'affliction. Nous garderont
longtemps son souvenir dans nos
coeurs. A son épouse ses enfants,
ses proches vont nos sincères con-
doléances. P.C.

Retraite a Grolley
Avec sa parure d'hiver, la mai-

son f>Iotre-Dame du Rosaire at-
tend des hommes pour les exer-
cices spirituels qui se dérouleront
du vendredi 31 janvier, 19 heures,
au mercredi 5 février, 18 heures.

Vous qui savez par expérience
la paix et la joie que procurent ces
cinq jours de grâce, pourquoi ne
pas profiter de cette occasion?

Et vous qui n'avez pas encore
pratiqué les exercices spirituels de «Avec mon assurance sur la vie, je garantis mes hobbies pour plus tard. Car ce n 'est pas tout
Saint-Ignace, ne remettez-pas à d'avoir des loisirs, encore faut-il avoir les moyens de bien les occuper.» Monsieur M. Randelli,
faveur

1 
que°Dieu Mut * vous* Wre entreprise de peinture. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la

par le moyen d'une retraite. «Au- vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
jourd'hui ne fermons pas notre davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre troisième
cœur, mais écoutons la voix du p///eft çar e//e a///e formation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en
Xnsdgneme t̂s et inscriptions: cas de Perfe de 9a'n- Même  ̂paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assu-

(026) 810 73 ou (037) 45 14 38. rance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

En vra c du Haut-Pays
• Lundi, après une longue pé-
riode de ciel gris et de précipations,
le ciel haut-valaisan s'est à nou-
veau présenté dans toute sa splen-
deur pour nous offrir une merveil-
leuse journée, certainement la plus
belle de l'année en cours. Au lever
du soleil, le mercure a fait une
descente en flèche pour osciller
entre moins 10 et moins 15 degrés
selon les endroits. Puis, sous les
caresses de maître Phœbus, on l'a
vu avoisiner les 30 degrés sur les
terrasses ensoleillées du domaine
skiable. Plus qu'il n'en fallait pour
rappeler que le Valais des vacan-
ces est encore et toujours là.
• Les éleveurs de moutons de la
race «blanc des Alpes» ont tenu
leurs assises annuelles à Steg, sous
la présidence de Peter Domig.
Point chaud de la rencontre:
beaucoup plus de sévérité pour
l'attribution des points aux qua-
drupèdes participant au tradition-
nel marché-concours annuel. La
prochaine rencontre se tiendra à
Gampel, le 22 mars. A noter que
cette manifestation se déroule
chaque année avec la participation
de nombreux concurrents, en pré-
sence d'innombrables visiteurs.
• En dépit de conditions météo-
rologiques à ne pas mettre une
sorcière à la porte, la traditionnelle
course dite de la sorcière a tout de
même eu lieu avec la participation
de neuf cents concurrents venus
de différentes régions du pays et
d'Allemagne également. Un public
considérable a suivi les différentes
manifestations mises sur pied,
dans le cadre de cette compétition

dant du bataillon a salue l'assis-
tance et s'est plu à mettre en évi-
dence à la fois la signification de la
prise du drapeau ainsi que les rai-
sons militant en faveur de la for-
mation du soldat, à qui est dévolu
la noble tâche de défendre la mère
patrie à n'importe quel prix. Par
les temps qui courent, il se doit de
se montrer dissuasif plus que ja-

Une vue de la cérémonie qui s'est déroulée à Steg

vraiment pas comme les autres, où
sport et humour se conjuguent
d'une manière harmonieuse.
Vainqueur de la compétition pré-
cédente qui lui avait valu de ren-
trer chez lui avec un superbe bouc,
l'ancien membre de l'équipe na-
tionale de ski, Andréas Sprecher,
s'est vu, cette année, attribuer un
gigantesque ballot de foin. Tout
juste ce qu'il faut pour rappeler à
son quadrupède qu'il a vu le j our
sur les hauts de la Belalp, ou la
sorcière sévit...

• Nombreux sont les ressortis-
sants des communes de Zwisch-
bergeri-Gondo-et_ Simplon- Village
qui résident ou travaillent sur le
versant nord du Simplôĥ Ces gens
constituent d'ailleurs une associa-
tion rassemblant quelque trois
cents sociétaires, qui vient de tenir
ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. Manfred Tscherrig,
un distingué «gondonese» exer-
çant sa profession de libraire dans
la cité du Simplon. Les exilés des
communes précitées seront les hô-
tes des indigènes du 16 au 18 mai
prochain, dans le cadre d'une ren-
contre placée à l'enseigne des re-
trouvailles. De là à affirmer que
pour l'occasion il y aura de l'am-
biance à proximité de la frontière
transalpine, il n'y a qu'un pas fa-
cile à franchir.
• La coopérative régionale de
tennis compte plus de 150 mem-
bres, dispose de quatre courts au
lieu dit «Gstipji» , elle vient de te-
nir son assemblée générale et s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Louis Zuber. Son

mais. Mais pour en arriver la, en-
core faut-il qu'il s'entraîne d'une
façon méthodique , basée sur l'or-
dre, la discipline et le respect
d'autrui.

Au terme de la manifestation,
les officiers ont été l'objet d'une
réception de la part des autorités
locales. Remplaçant le président
Wilhelm Schnyder en service mi-

predecesseur, M. Markus Théier, à
la barre du club pend ant deux lus-
tres, s 'est vu attribuer une channe
valaisanne dédicacée en signe de
récompense pour les services ren-
dus. En acceptant les comptes de
l'organisation tenus p ar Mme Cé-
cile Imhof, l'assistance a voté un
crédit de 20 000 francs pour la ré-
novation du local de la société.

• L'Association haut-valaisanne
des brancardiers de Lourdes a
tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Armin Berthol-
jotti. Point chaud de la rencontre:
la répartition du bénéfice de
20 000 francs, réalisé dans le cadre
de la Journée cantonale des ma-
lades, qui s'est déroulée à Viège.
Les organisateurs régionaux sou-
haiteraient pouvoir disposer de ce
montant, alors que l'Association
cantonale revendique un équitable
partage. L'assemblée n'a pas ap-
précié ce mode de voir les choses,
ni accepté la proposition du co-
mité cantonal et décide, en revan-
che, du versement à la caisse can-
tonale d'une somme symbolique.

• Dans le cadre du carnaval
¦1986, plusieurs cliques se sont re-
trouvées, samedi, à la halle du
Simplon. Parmi les groupes parti-
cipants, «Eksapette» de Sion s'est
taillé un joli succès. Tel est du
moins l'avis de spécialistes en la
matière. Inutile de dire que du
même coup, il y  eut tintamare qui
n'en finissait pas, pour la grande
joie des amateurs de ce genre de
productions. (lt)

litaire lui-même, le vice-président
Norbert Brenner a salué les hôtes
et leur a souhaité la bienvenue au
nom de la population.

A notre tour de souhaiter beau-
coup de plaisir aux soldats du ré-
giment 18 et qu'ils puissent béné-
ficier des mêmes conditions mé-
téorologiques que celles qui ont
présidé à leur entrée en service.



Nous avons le prpfond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Emmanuel A. VEILLON

ancien directeur

le 25 janvier 1986, en sa 81e année.

M. Veillon est entré au service de Ciba S.A. le 1" juillet 1933. Il débuta dans le
département des matières plastiques, nouvellement créé, et participa largement
à l'établissement de cette activité naissante. Lorsque les produits développés
furent prêts à être fabriqués, M. Veillon se chargea de leur production à
Monthey.

Au printemps 1956, il reprit la direction de toute l'usine de Monthey et l'assura
de toute son énergie jusqu'à sa retraite à fin 1970. M. Veillon veilla au
développement d'une usine modèle, sans jamais négliger l'environnement social
valaisan.

Nous restons profondément reconnaissants de ses apports à notre société et
garderons un souvenir vivant de sa remarquable personnalité.

Ciba-Geigy S.A.

t
Le conseil d'administration et la direction

de la maison
Les Fils Maye S.A., Vins, Riddes

ont le profond regret de faire part du décès dé

Monsieur
Marc-Antoine

JUILLAND
fils de leur directeur, M. Paul-Marc Juilland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la maison

Les Fils Maye S.A., Vins, Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Antoine
JUILLAND

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

d'Anthamatten Meubles S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARET

leur fidèle employé, ami et collègue de travail durant vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~"t
L'entreprise Georges Morisod

menuiserie-charpente, à Vernayaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARET

père de son collaborateur et collègue Jean-Paul. ,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous vous invitons à vous unir à nos prières et à partager notre
espérance pour

Marc-Antoine
JUILLAND

décédé à l'âge de 20 ans, fortifié par les sacrements du Christ
ressuscité.

Ses parents:
Paul-Marc et Huguette JUILLAND-CRITTIN, à Riddes;

Son frère :
Pierre JUILLAND, à Riddes;

Ses grands-mères:
Marinette JUILLAND-POCHON, à Martigny ;
Odette CRITTIN-REMONDEULAZ, à Chamoson;

Ses oncles et tantes :
Antoine JUILLAND, à Lausanne;
Jean et Marie-Agnès PANCHAUD-CRITTIN et leur fils, à

Bernex;
Jean-Michel et Liliane CRITTIN-CHARVOZ et leur fils, à

Chamoson;
Maurice CRITTIN et son amie Lydia, à Vétroz ; v
La famille de feu Abel REMONDEULAZ;
La famille de feu Maurice CRITTIN;
La famille de feu Paul JUILLAND;
La famille de feu Marc POCHON.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 29 janvier 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 janvier, de 18 h 30 à 20 heures.

Récitation du chapelet dès 18 h 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La jeunesse radicale de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Antoine
JUILLAND

son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du home

Notre-Dame du Bon-Accueil
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie RUDAZ

maman de Guy Rudaz, membre du comité régional de Sion et
cantonal.

Le Ski-Club Ravoire
a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Ferdinand

BRIDY
papa et grand-papa de ses
membres Pierre, Georgette et
Véronique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand

BRIDY
père de son contemporain
Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Sylva PRODUIT-RODUIT et son ami Bruno
GEROSA, à Aigle, ses enfants et petits-enfants, à Martigny
et Vionnaz ;

Madame et Monsieur Roger MESSELIER-RODUIT et leurs
enfants, à Nyon et Genève ;

Madame et Monsieur Roland MÉROZ-RODUIT et leurs enfants,
à Martigny et Berne;

Monsieur Jean-Luc RODUIT, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard RODUIT-ROSHARD et leurs

enfants, à Pully;
Monsieur Gabriel PHILIPPOZ, à Ardon, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Martin PHILIPPOZ-BRIDY;
La famille de feu Albert MONNET-RODUIT;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Lina RODUIT

née PHILIPPOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection à l'âge de 80 ans, le 26 janvier 1986.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le mercredi
29 janvier 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 28 janvier, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: Roland Méroz-Roduit, rue de la Délèze 32,
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa maman, Ida SCHMID, a Chermignon;
Révérende sœur Maria-Konrada, à Lucerne;
Famille Xavier et Eisa SCHMID-BREGY et leurs enfants, à Glis ;
Famille Sophie et Arthur EYHOLZER-SCHMID et leurs

enfants, à Glis;
Famille Sulpice et Rose-Marie SCHMID-HOLZER, à Monthey;
Famille Thérèse et Pierre CLIVAZ-SCHMID, à Chermignon;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès du

révérend Père
Stéphane SCHMID

1932

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et parent, survenu des
suites d'une brève maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ausserberg, le
mercredi 29 janvier 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à l'église d'Ausserberg à partir d'aujourd'hui
mardi 28 janvier, à 18 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agent général et les collaborateurs
de la Pax-Assurance, Valais

ont le profond regret de faire part du deces de

Madame
Mathilde

IMOBERDORF-JOST
mère de leur agent principal pour le Haut-Valais, Grégy.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Le Secrétariat cantonal valaisan

de la Loterie romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert

PAPILLOUD
ancien secrétaire cantonal.



Madame Liliane BRESSOUD et sa fille Sandra, au Mont-
Pèlerin;

Monsieur et Madame Denis BRESSOUD, leurs enfants et petits-
enfants, aux Evouettes;

Monsieur et Madame Cyprien BRESSOUD et leurs enfants, à
Corsier;

Madame et Monsieur Jean-Charles MÉRINAT-BRESSOUD, leur
fille et leur petit-fils, à Corsier;

Madame Anna FRACHEBOUD-BRESSOUD et famille, à
Monthey;

Madame et Monsieur Gaston FRACHEBOUD-BRESSOUD et
r ______ TTIIIIG 9 TllârS_3_7 *

Madame Emma PITTET-BRESSOUD et ses fils, à Chessel;
Madame Claudine CAILLER-BRESSOUD et famille, au Mont-

Pèlerin;
Madame Rose BORCARD et son fils Louis, à Clarens;
Monsieur et Madame André GRASS, à Onex;
Monsieur et Madame Raphaël NÉGRON, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Aristide BRESSOUD

leur très cher époux , papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 janvier 1986, à
l'âge de 58 ans.

L'inhumation aura lieu à Clarens, le mercredi 29 janvier.

Messe à l'église catholique de Clarens à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : La Patinoire, 1801 Le Mont-Pèlerin.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Provins Valais
Fédération des caves de producteurs

de vins du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand BRIDY

père de son collaborateur William

t
Le personnel de la fabrique de chaussures

Alpina S.A., a Martigny
a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Emile GATTONI

leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Clovis et de Pierre
LUYET MOUNIR

1978 - janvier - 1986 1979 - décembre - 1986

Du monde inconnu où vous vivez, veillez sur nous.

Une messe sera célébrée à Saint-Germain, Savièse, le vendredi
31 ianvier 1986. à 19 h 30.

t
Son épouse:
Madame Jeanne GAY-COMINA, à Bramois;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Laurence REY-GAY et leur fille, à Sion;
Madame veuve Yolande ROD-GAY et sa fille, à Lausanne;
Monsieur Raymond GAY, à Bramois;
Monsieur et Madame Roland GAY, à Bramois;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Alice PRAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Florentine BONVIN-GAY, à Lausanne;
La famille Céline DUBUIS-GAY, à Genève;
La famille Ida PARISI-GAY, à Genève;
Madame veuve Robert GAY-CONSTANTIN, ses enfants et

petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Camille GAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion;
Monsieur Francis GAY, à Sion;
Monsieur Alfred GAY, à La Crettaz ;
Madame veuve Célina. PAPILLOUD-COMINA, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Rémy COMINA-COMINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Madame Ernestine COMINA et ses enfants, à Lens ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jules GAY

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le lundi 27 janvier 1986, dans sa
84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mercredi
29 janvier 1986, à 16 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 28 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules BESSE-VOUILLOZ, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Saxon;

Madame Hélène BESSE-FOURNIER, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;

Madame et Monsieur Sepp MUFF-BESSE, à Choulex;
Madame et Monsieur Norbert ROSSIER-BESSE, leurs enfants et

petits-enfants, à Lavey-Village;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Camille BESSE

survenu à Genève, le 25 janvier 1986, dans sa 72" année, après
une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu au cimetière Saint-Georges
à Genève, aujourd'hui mardi 28 janvier 1986, à 15 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 27 janvier, dans sa
95e année

Madame
Cécile ÉVÉQUOZ

née PROZ

Font part de leur peine:

Madame Martine DESSIMOZ-ÉVÉQUOZ, à Saint-Séveriri, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Anna SAUTHIER-ÉVÉQUOZ, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;

La famille de feu Placide ÉVÉQUOZ, à Sensine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séverin,
Conthey, le mercredi 29 janvier 1986, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la restauration de l'église de
Saint-Séverin.

La défunte repose à son domicile à Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r Pour vos annonces mortuaires ̂
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
Sion Sorop International

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul OGGIER

époux de Germaine, membre
fondatrice et membre d'hon-
neur.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile ROH

de Siméon
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2 février 1982
2 février 1986

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent et nous aide à poursuivre
notre route.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Aven, aujourd'hui
mardi 28 janvier 1986, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René MONNIER

28 janvier 1985
28 janvier 1986

Il y a une année, tu nous quit-
tais silencieusement.
Tu étais l'amour et la bonté,
un exemple de courage que
ton cœur a semé.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien

REY-MERMET

1985 - 1986

Il y a une année, tu nous quit-
tais silencieusement.
Ton cœur a semé l'exemple de
l'amour, de la bonté et du
courage.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mercredi 29 janvier
1986, à 19 heures.

L'Association valaisanne
des auto-écoles

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Paul OGGIER

La classe 1913
de Sion et environs

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul OGGIER

son contemporam.

La messe d'ensevelissement a
lieu à l'église Saint-Guérin
à Sion, aujourd'hui mardi
28 janvier 1986, à 10 h 30.

Le groupe scout
Saint-Victor de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto

EBENEGGER
papa de Florence, cheftaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gym hommes
Martigny-Ville

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GATTONI

son membre. /

Les membres sont priés
d'assister aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jean-Luc
VALETTE

28 janvier 1983
28 janvier 1986

Nous n'avons jamais raconté
son histoire.
Il y a trente ans, nous
l'accueillions dans nos bras,
heureux et fiers.
Et maintenant, bien sûr, cela
fait trois ans que Jean-Luc
habite son étoile et nous nous
demandons: que se passe-t-il
sur sa planète?
C'est là un bien grand mystère.
Pour vous qui l'avez aimé
comme nous, rien dans l'uni-
vers n'est semblable. Regardez
souvent le ciel et vous verrez
son étoile.

Ta famille célébrera une
messe d'anniversaire à l'église
d'Ardon, le vendredi 7 février,
à 19 h 30.



La classe 1942 de Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GAY

père de Raymond, son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-Antoine
JUILLAND

membre actif.

La société participera en corps
aux funérailles.

La classe 1939 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-Antoine
JUILLAND

fils de son contemporain
Paul-Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

. consulter l'avis de la famille.

La classe 1966
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-Antoine
JUILLAND

son contemporam et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Chorale de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé TARRAJAT

frère de Mrae Olga Oreiller,
membre, et beau-frère de
M. Jean Oreiller, président de
la société.

Le gérant et le personnel
de Coop Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DAYER

père d'Edith, leur employée et
collègue.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Clément

FRANCEY
sa famille exprime sa profonde
reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs prières et
dons de messes.

Monsieur
Paul MARET

universelle de
Seigneur de l'histoire», le don de la
paix entre les peuples? On
l'ignore. De toute façon, ce sera
une manifestation de foi impres-
sionnante, sans précédent dans
l'histoire des peuples. Il fallait la
foi granitique, la tranquille audace
et le grand cœur de Jean Paul II
pour lancer à travers le monde un
tel projet, lors de la clôture de la
semaine de prière pour l'unité des
chrétiens.

Tôt ou tard,
la vérité triomphera

En fin de matinée, ce même
jour, le pape reçut en audience des
responsables italiens du Mouve-
ment pour la vie, qui s'est battu et

L'entreprise
Alfred Fellay & Fils

à Versegères
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BESSARD

papa d'André et grand-papa
de Marily, leurs fidèles et
dévoués employés.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le moto-club
Les Marguerites d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARET

papa de Joseph, membre actif
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le regret de faire part du
décès de son membre

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et *. GENÈVE (ATS). - Alors qu'U
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de ^sT^TZCl̂ TZ"£

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de
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Monsieur Aloys MEYNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs visites, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons et leurs prières, ont pris part à son deuil.

Que tous ceux qui n'ont pas pu être remerciés personnellement
veuillent bien trouver ici sa très profonde reconnaissance.

Monthey, janvier 1986.

Monsieur André MULLER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs fleurs, leurs dons et leurs messages.

Elle remercie en particulier:
- le curé Mayoraz ;
- le vicaire Gauthey; , '- .
- le père Mathys;
- le curé Maze;
- le docteur J.-M. Gattlen ;
- le docteur B. Bonvin;
- le docteur M.-A. Broquet;
- le service de chirurgie G2 de l'Hôpital régional de Sion ;
- le service médical de soins à domicile ;
- la maison Coudray Frères;
- la classe 1925;
- le Secours mutuel de Champlan;
- l'Institut central des hôpitaux valaisans;
- l'Harmonie municipale de Sion ; .
- les locataires de la Matze N° 47;
- toutes les personnes qui l'ont aidé à supporter ses souffrances

durant sa pénible maladie.

Sion, janvier 1986.

UN PROJET DE JEAN PAUL II

Une journée
Le pape a lance un appel pres-

sant en faveur de la paix, lors de la
clôture de la semaine pour l'unité
des chrétiens, en la basilique de
Saint-Paul-hors-les-Murs, à Rome.

«La guerre peut être décidée par
quelques hommes; la paix, elle,
suppose la solidarité de tous.»
Dans cette perspective, Jean Paul
II demande non seulement aux
chrétiens, mais à tous les hommes
de bonne volonté d'unir leurs
prières pour obtenir de Dieu le
grand bienfait de la paix. «Le
Saint-Siège désire contribuer à
susciter un mouvement mondial
de prière pour la paix, un mou-
vement universel, qui comprenne
des adeptes de toutes les reli-
gions.»

Des initiatives intéressantes ont
déjà été prises à ce sujet, note Jean
Paul II, en Orient, en Occident el
dans certaines organisations reli-
gieuses.

Assise, ce haut lieu
de la prière

Ce n'est pas tout. Pour fournir
une contribution efficace à ce
mouvement universel de prière, le
Saint-Père annonce sa décision
d'organiser une journée de prière à
Assise, lieu dont la figure séraphi-
que de saint François a fait un
centre de fraternité universelle. La
date et les modalités de cette jour-
née seront précisées d'entente avec
les responsables des différentes
Eglises et communions chrétien-
nes, ainsi que des représentants
d'autres religions.

Cette dernière nouvelle a causé
une joyeuse surprise, tout comme
l'avait fait, il y a exactement un an,
à la clôture de la semaine de
l'Unité, l'annonce de la célébration
d'un synode extraordinaire pour la
commémoration du 20e anniver-
saire de la clôture de Vatican II.

Quelle forme prendra cette reu-
nion, à Assise, des responsables
des Eglises chrétiennes et des
grandes religions, venus de tous les
horizons pour demander ensemble
à Dieu. «Créateur du monde et

L'ANNEE TOURISTIQUE A LAUSANNE
ENCORE MEILLEURE

L 'année 1984 avait été la
meilleure année depuis dix
ans. L 'année 1985 a apporté
un résultat encore supérieur,
avec une hausse des nuitées
hôtelières de l 'ordre de p lus
1,5%. Ce pourcentage place
Lausanne en excellente po-
sition par rapport à la Suisse
et au canton.

On note, dans l 'ensemble,
une hausse très sensible du
mouvement national de l 'or-
dre de plus 10%; également
une stabilisation du tourisme

Décès de M. Emmanuel A. Veillon
ancien directeur de Ciba-Geigy Monthey
MONTHEY (jbm). - Samedi der-
nier est décédé, dans sa 81e année,
M. Emmanuel A. Veillon, ancien
directeur de Ciba-Geigy Monthey.

meuble de Vernier. Deux hommes
l'ont frappé, lui ont arraché son
portefeuille des PTT, qui contenait
de l'argent, puis ont pris la fuite, a
précisé le porte-parole de la police.
Les deux agresseurs, un Bernois,
employé des PTT, et un Vaudois,
ouvrier, ont pu être rapidement
arrêtés par la police. Le facteur est
légèrement blessé.

• BÂLE (ATS). - Au sixième jour
du procès des 14 Turcs accusés de
participation à une rixe, mise en
danger de la vie d'autrui et de
coups et blessures, le procureur du
Tribunal correctionnel de Bâle a
requis des peines de prison allant
de huit mois à trois ans pour treize
d'entre eux. Il a par ailleurs de-
mandé leur expulsion du territoire
suisse, pour des périodes variant
entre huit et quinze ans.

• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers sont intervenus à deux
reprises, hier, sur les pistes valai-
sannes. Ainsi à Ovronnaz, un
skieur s'est blessé à la tête lors
d'une mauvaise chute; l'infortuné
a été transporté en état de choc à
l'hôpital de Sion. A Chandolin, un
autre skieur s'est blessé aux côtes
avec des bâtons de ski. Il a été
hospitalisé à Sierre.

Pas de sports d'hiver
sur la route!

Les abondantes chutes de
neige survenues ces derniers
jours incitent de nombreuses
personnes, en particulier des
enfants et des adolescents, à
s'adonner au ski et à la luge sur
des chaussées ouvertes au tra-
fic régulier.

Afin d'éviter des accidents,
la police rappelle que la pra-
tique de ces sports est abso-
lument interdite sur les routes
ouvertes au trafic automobile
régulier et que sur les chaus-
sées à faible circulation, ainsi
que dans les quartiers d'habi-
tation, la pratique de ces sports
ne peut avoir lieu qu'aux ris-
ques et périls des intéressés et
ne doit en aucun cas gêner ou

prière pour la paix a Assise
continue a se battre contre la loi
autorisant Pavo'rtement, «c'est-
à-dire la suppression des inno-
cents».

«La suppression des innocents,
observa le pape, est, aujourd'hui,
un phénomène malheureusement
assez répandu à travers le monde,
même dans des nations de vieille
tradition chrétienne, comme l'Ita-
lie. Elle y est même financée par
l'Etat.»

Et Jean Paul II d'insister sur la
gravité de la responsabilité des
pouvoirs publics: «L'Etat, au lieu
d'intervenir, selon sa mission, pour
défendre l'innocence en danger, en
prévenant sa suppression et en as-
surant son existence et sa crois-

français, mais une baisse du
mouvement touristique venu
d 'Allemagne. Quant à celui
émanant des Etats-Unis, il
reste très important avec
quelque 135 000 nuitées,
Pour prendre un exemp le ré-
cent, relevons que, du 10 oc-
tobre au 27 novembre, ont
été accueillis, par l 'Office du
tourisme et des congrès de
Lausanne, huit groupes,
ayant séjourné chacun une
semaine, au total quelque
1700 personnes ou 10 250

M. Veillon est né en 1905 à Rie-
hen. n a fait toutes ses études à
Bâle, où U a obtenu le titre de doc-
teur es sciences.

Après un bref séjour en Grande-
Bretagne, M. Veillon entre au ser-
vice de Ciba le ler ju illet 1933,
dans le secteur des matières plas-
tiques, Un département en pleine
expansion. Lors du déménagement
de cette production de Bâle à
Monthey, M. Veillon la suit et, au
cours de l'été 1939, il débarque sur
les rives de la Vièze.

Satisfaisant aux exigences qu'on
lui avait posées, M. Veillon con-
naît une rapide promotion: fondé
de pouvoirs en 1943 puis sous-di-

rant va la cruche a l'eau...
Lors de presque chaque

votation, cantonale ou fé-
dérale, les commentateurs
ont l'occasion de se plaindre
d'une participation trop fai-
ble des citoyens. On vou-
drait que la Suisse, démo-
cratie témoin, enviée dans le
monde entier parce que le
peuple y est appelé à décider
même pour savoir les impôts
qu'il va payer, se montre
plus empressée à se rendre

crâne témoin, enviée aans te testée au sein m|me de ce
monde entier pjuce que le partl qui 8w raUié depuis
peuple y est appelé a décider „„ bon  ̂

de t déjà àmême pour savon les impots PwhteBCe dIune ^e' de
S? emoffié' àle re

°n«he "**<* dans le cadre de la

£ 3r£"£2!rS défense nationale C'est
cette abstention sont régu- pourquoi d'adleurs les _ au-
trement recherchées dans «*"» de^'initiative - qui n'a
l'abondance des scrutins ou récoHé jusqu'ici que 50 000
dans le désintérêt général signatures environ sur les
pour tout ce qui est politi- 110 000 nécessaires - ont été
que. Je pense que l'une des tancés par les responsables
raisons principales de l'abs- suisses du parti qui leur ont
tention réside dans la ma- reproché ne pas voir plus
nière dont certains - parfois loin que le bout de leur nez
les autorités elles-mêmes! - et de semer la zizanie au
traitent les réponses pour- sein de la gauche. Après ce
tant claires que le corps savon, Andréas Gross, res-
électoral a données aux pensable du «groupe pour
questions qui lui étaient po- une Suisse sans armée», fait
sées. Prenons l'exemple de quoi( g votre avis? Il persiste
l'armée. Je ne sais a combien et sJgne: l'initiative ira ius-
de reprises on a voté a son >au ^ut. Et si, à la ra-
sujet Chaque fois, le verdict Jett eUe anient à réunirfut d'une aveuglante clarté. _. "7 ,_ .5,.. ,.. __,/~

sance, par des mesures adéquates,
autorise et appuie l'exécution
d'une condamnation à mort.»

L'Eglise, conclut Jean Paul II,
ne fléchira pas. Elle continuera de
dénoncer l'avortement comme
«une grave infraction à la loi de
Dieu, unique maître de la vie, et
comme une violation du droit sa-
cré de la personne humaine à
l'existence».

Que les chrétiens, unis pour dé-
fendre la vie, ne perdent pas cou-
rage! Qu'ils aient toujours des
idées bien claires et qu'ils restent
fidèles à leur idéal malgré les dif-
ficultés présentes. «Tôt ou tard, la
vérité et le bien finissent par
triompher.» Georges Huber

nuitées. Il s 'agissait de
voyages patronnés par l 'en-
treprise américaine Monroe,
spécialisée dans les équi-
pements de voitures.

Les résultats affinés , pour
l 'ensemble de l 'année, par le
Bureau f édéra l  de la statis-
tique, à Beme, seront pro-
chainement connus. Ils con-
firmeront la très bonne po-
sition de l 'agglomération
lausannoise dans le tourisme
helvétique. , Simone Volet

recteur en 1948. A la suite du dé-
cès de M. Hérold en automne
1955, M. Veillon se voit confier la
direction de l'usine montheysanne
dès le ler avril 1956. Il prend sa
retraite à la fin de l'année 1970.

D fut le fondateur de l'Ami-
cale des retraités Ciba-Geigy
(ACIMO).

En quinze ans de direction, M.
Veillon a suivi l'importante ex-
pansion de l'usine de Monthey.

Père de deux filles, M. Veillon
coulait des jours paisibles avec son
épouse dans sa maison d'Aigle.

Le «Nouvelliste» présente à sa
famille et à ses proches ses con-
doléances attristées.

seur. Ce qui n'empêche pas
de soi-disant pacifistes zu-
richois d'avoir lancé, par le
canal du Parti socialiste, une
initiative pour la suppression
de l'armée, en mars 1985.
Une initiative d'ailleurs con-
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Challenger: lancement reporté
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - Le lancement de la navette spatiale
«Challenger», prévu hier de Cap Canaveral (Floride), a été reporté de
vingt-quatre heures en raison de vents violents, a annoncé le directeur
des tirs au centre spatial Kennedy, M. Gène Thomas.

Le lancement de «Challenger» et de son équipage de sept astronautes
est maintenant fixé à 15 h 38 (HEC) aujourd'hui, a précisé M. Thomas.

UN CESSNA S'ÉCRASE EN ISERE
Quatre Italiens tués

%..

GRENOBLE (ATS/AFP). - Le bimoteur italien qui s'est écrasé diman-
che dans le massif de Belledonne, près de Grenoble, a été retrouvé hier
matin ainsi que les corps des quatre passagers, tous Italiens, tués sur le
coup.

Le «Cessna 310» piloté par son propriétaire, un industriel milanais de
50 ans, M. Celestino Sironi, s'est égaré dans la neige et le brouillard di-
manche après-midi alors qu'il se rendait de Milan à Lyon. Vers 13 heures,
le pilote avait même demandé à l'aéroport de Lyon l'autorisation de voler
à basse altitude. Quelques instants plus tard, le contact était coupé et
l'avion disparaissait de l'écran du radar. Ce contact a cependant permis
un repérage rapide dans le massif de Belledonne, le mauvais temps con-
traignant les sauveteurs à lancer des recherches à pied.

Hier matin, vers 10 heures, trois corps étaient découverts dans la neige,
épaisse de plus de trois mètres. Le quatrième a été retrouvé à 13 heures, à
plusieurs dizaines de mètres de l'épave. Les corps des quatre victimes ont
été acheminés par hélicoptère en début d'après-midi à la morgue de Gre-
noble.

Avalanche au
Japon: 13 morts
NIIGATA (ATS/AFP). - Treize
personnes ont trouvé la mort lors
d'une avalanche qui a ravagé dans
la nuit de dimanche à lundi le vil-
lage montagnard de Niigata, à
200 kilomètres au nord de Tokyo.
Trente-six personnes ont été en-
sevelies, dont vingt-trois ont pu
être dégagées, et Onze maisons dé-
truites lors de cette avalanche, la
plus meurtrière survenue au Japon
depuis 1954, date des premières
statistiques tenues par la police sur
ce genre de catastrophes. Les opé-
rations de secours ont été ralenties
par d'importantes chutes de neige
dont la couche atteint jusqu'à
quatre mètres.

JUSTICE ET IDEOLOGIE
Le verdict de la Cour d'appel du

Tarn-et-Garonne n'appelle pas de
commentaire: à crime odieux, jus-
tice sans miséricorde.

L'assassinat d'un Algérien par
trois apprentis légionnaires, dans
l'indifférence générale des
voyageurs du Bordeaux-Vinti-
mille, n'avait même pas l'excuse
de l'acte gratuit, celui de Lascadio
précipitant Fleurissoire sur le bal-
last... Justice est faite, dans la
France voisine, mais comment ne
pas se garder d'un sentiment de
malaise au lendemain d'un verdict
qui, par sa volonté d'exemplarité,
tranche trop avec le laxisme de la
justice de M. Badinter.

Dialectique perverse
Et, d'abord, pourquoi ce battage

des médias audio-visuels, après
des silences gênés sur tant de cri-

Et, d'abord, pourquoi ce battage tous ces malfrats ; elle décuple, au
des médias audio-visuels, après contraire, l'instinct de mort. Alors,
des silences gênés sur tant de cri- aux braves Français, il reste à sui-
mes tout aussi odieux? La presse vre les consignes de ce préfet qui,
écrite française, réputée plus in- à Lyon, dissuadait ses administrés
dépendante, a évoqué le «train de de se défendre: «Surtout ne sortez
l'enfer» , alors que les chroniqueurs P"»s votre fusil; il vous en coûterait
judiciaires des trois chaînes de té- cher...» Et, pour boucler la route
lévision officielles multipliaient les du crime, c'est cette même télévi-
commentaires pour stigmatiser le sion officielle qui mené campagne
«crime raciste». Le Ministère pu- . contre l'inutile répression.

S'detsti&,fe
e
s^̂ f£ Séparation des pouvoirs?

son réquisitoire sans pitié pour Après cinq ans de justice «ba-
dénoncer «la sauvagerie», rejeter dintérisée», la France n'a-t-elle pas
les circonstances atténuantes et encore atteint les limites de l'in-
exiger une sanction exemplaire. sécurité? Deux leçons s'imposent,

Deux peines de prison à perpé- aujourd'hui, au lendemain d'un
tuité et une de quatorze ans... verdict, auquel on ne reprochera
Bien! Mais le bon peuple de qu'une chose: c'est de ne pas faire
France ne pourra se garder, en école dans les autres secteurs de la
cette fin de législature, du senti- criminalité,
ment d'une justice à deux vitesses. D'abord, la socialisation du ris-

Pour la première, c'est la petite que, pour la petite et la grande dé-
vitesse et le visage d'une justice linquance, celle qui échappe à
désespérément indulgente, voire cette dialectique. Là, pas de sanc-
inexistante. Double série de meur- tions pénales mais réparation par
très de personnes âgées à Paris, les compagnies d'assurances, c'est-

Mme Thatcher
triomphe
LONDRES (ATS/AFP). -
Mme Thatcher a bénéficié
d'une majorité confortable,
hier, aux Communes, lors du
débat d'urgence sur l'affaire
Westland. Mme Thatcher et
son gouvernement ont fait le
plein des voix conservatrices:
379 députés ont voté en leur
faveur et 219 contre. Lofs de
son discours, Mme Thatcher
avait eu à donner des explica-
tions sur la fuite d'une lettre
confidentielle organisée par le
gouvernement au profit de la
presse. Sa crédibilité en tant
que premier ministre était en
jeu.

policiers abattus comme des la-
pins, délinquance quotidienne in-
terdisant , aux uns le Paris souter-
rain et aux autres le Paris de ban-
lieue.

Pour tous ces crimes et délits,
silence de M. Badinter et de ses
avocats généraux. Au contraire,
des plaidoyers incessants, tous
nourris d'une même dialectique:
«C'est la faute de-la drogue, d'un
urbanisme bâclé, du chômage».
Enfin, la faute des autres et l'in-
nocence des malandrins de tout
poil et tout plumage.

Et cette dialectique est érigée en
vérité officielle , parée du sceau de
la science des pénalistes moder-
nes: la prison ne sert à rien pour

Les producteurs
s'énervent
KOWEÏT - ABOU DHABI
(ATS/AFP/Reuter). - Les mi-
nistres du Pétrole de cinq pays
de l'OPEP se réuniront le 3 fé-
vrier prochain à Vienne pour
examiner la production de brut
et les prix pratiqués par les
membres de l'organisation, a
déclaré hier le ministre koweï-
tien du Pétrole, cheikh Ali al-
Khalifa al-Sabah.

Cette réunion restreinte, à
laquelle participeront les mi-
nistres du Pétrole de l'Arabie
Saoudite, du Koweït, de l'Al-
gérie, de l'Irak et de l'Indoné-
sie, sera consacrée à l'examen
de l'évolution de la situation
sur le marché pétrolier inter-
national, a-t-il ajouté dans une
déclaration à la presse.

Par ailleurs, le commandant
Khoualdi Houmaisi, membre
du Conseil de la révolution li-
byienne, a déclaré à l'agence
Reuter que la Libye et l'Arabie
Saoudite étaient convenues de
réclamer une réunion d'ur-
gence des ministres de l'OPEP
pour tenter d'«arrêter la dété-
rioration des prix pétroliers».

Le ministre koweïtien a es-
timé que les pays membres de
l'OPEP pourraient fixer leur
quota de production globale à
17 millions de barils par jour
(b/j), au lieu des 16 millions de
b/j actuels. Us pourraient en
même temps baisser leurs prix
pour les fixer entre 24 et 25
dollars le baril, au lieu des 27
dollars actuels, a-t-il précisé.

Evoquant la situation ac-
tuelle du marché où une ten-
dance à la baisse est constatée
depuis le début de l'année, le
ministre koweïtien a dit:
«Nous ne devons surtout pas
nous énerver et agir inconsi-
dérément, car cette période de
morosité ne durera pas.»

Les sikhs détruisent
leur temple
AMRITSAR (Inde) (ATS/AFP). -
Les militants extrémistes sikhs qui
occupent le Temple d'or d'Amrit-
sar depuis le week-end passé ont
commencé hier la destruction de
l'Akal Takht, le sanctuaire le plus
sacré de la religion sikh, sur lequel
flottent, selon des témoins, une di-
zaine de drapeaux du Khalistan
(Pendjab indépendant) . Le temple
avait été gravement endommagé
en juin 1984 par les troupes in-
diennes envoyées par Mme Indira
Gandhi pour en déloger les extré-
mistes qui défiaient son autorité.
Le temple avait été reconstruit
avec l'aide du gouvernement cen-
tral mais sans l'autorisation des
autorités religieuses.

à-dire par tous les citoyens, qui
voient monter en flèche le coût de
leurs contrats.

C'est, ensuite,, ce qui étonnera
moins dans ce vieux pays de sé-
paration officielle des pouvoirs
mais de confusion séculaire réelle,
l'assujettissement de la machine
judiciaire à tous les pouvoirs, de
droite comme de gauche.

Hier, c'était le président de la
Cour d'appel de Paris, père d'An-
dré Rousselet, collaborateur de
François Mitterrand, aujourd'hui
p.-d. g. de l'agence Havas, mis à la
retraite d'office par le Garde des
Sceaux de l'époque, le pusillanime
Jean Foyer; aujourd'hui, c'est son
successeur, président de cette
même Cour d'appel de Paris, qui
infirme le jugement du Tribunal
de commerce pour mieux sanc-
tionner Robert Hersant.

Qui ne se souvient de l'apostro-
phe de Julien Sorel à ses juges:
«Messieurs, je n'ai point l'honneur
d'appartenir à votre classe; vous
voyez en moi un paysan qui s'est
révolté contre la bassesse de sa
fortune».

150 ans après, ce n'est plus l'es-
prit de classe qui inspire ce type de
diatribe; c'est l'antiracisme, ultime
sursaut d'une justice qui a renoncé
à sanctionner tant de crimes con-
tre les personnes et les biens.

Pierre Schiffer

• NEW YORK (ATS/ANSA). -
L'Iran entraîne des pilotes pour
des missions suicide contre des
objectifs américains en Méditer-
ranée et au Moyen-Orient, a af-
firmé hier le «Washington Post».
Selon le journal, les avions utilisés
seraient entre autres des Pilatus
suisses.

TROIS MINISTRES SUR NEUF
SIÈGENT ENCORE AU GOUVERNEMENT...

GEMAYEL NE FAIT PLUS RECETTE
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le président Aminé Gemayel a été rapidement rejetée par les dirigeants
Gemayel a subi un nouveau revers hier, trois seule- musulmans.
ment de ses neuf ministres du gouvernemewnt Le premier ministre sunnite Rachid Karame a es-
d'union nationale ayant répondu à sa convocation du timé que Gemayel devait entériner l'accord signé par
conseil de cabinet, pour examiner l'accord conclu les milices chrétiennes et musulmanes à Damas le 28
entre les milices sous l'égide de la Syrie, en vue de décembre. «Il n'est pas question de soumettre l'accord
rétablir la paix. au Parlement de cette manière», a-t-il déclaré diman-

De source proche de la présidence, on précise que che.
les six autres ministres ne se sont pas rendus au palais Les chefs religieux et politiques chrétiens ont lancé
de Baabda. M. Gemayel avait demandé la réunion du des appels en faveur d'un nouveau dialogue sur
cabinet pour la première fois depuis cinq mois en vue l'accord, apparemment pour tenter de prévenir une
de transmettre l'accord au Parlement. grande offensive des milices prosyriennes qui encer-

La demande de réunion formulée dimanche par cleht le village de Bikfaya, fief des Gemayel.

OUGANDA

LE POUVOIR A CHANGÉ DE MAIN
NAIROBI (ATS/AFP/Reuter). - Après s'être empa- Jinja est tombé hier en milieu de journée après une
rées de Kampala ce week-end, les forces de l'Armée âpre bataille. .
nationale de résistance (NRA) ont pris, hier, le con- ¥. . . , _. , ,
trôle de la ville stratégique de Jinja. De sources diplo- . '"J" t *U
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matiques à Nairobi, on apprenait que la NRA s'em- de M°m°assa, P« lequel transitent les approvision-
nait également à ramener l'ordre dans la capitale, ™™£s 

fH f̂
u,rant de 

J ?«fnda aina que les ex-
où s'activaient de nombreux pillards. portat ons de café ougandais. La ville abrite aussi la

Radio Ouganda a rapporte' que le chef de la NRA, "ntral
t
e Mro-electnque d'Owen Falls sur le Nil, qui

Yoweri Museveni, a annoncé dimanche soir la disso- ahmente une bonne Partle du P3?8 dont Kampala,
lution du Conseil militaire du général déchu Tito Après neuf jours de combats, la vie reprenait peu à
'Okello, disparu depuis samedi et dont le sort reste peu son cours normal dans la capitale, hier. Les ma-
encore un mystère. Le chef de la guérilla ougandaise a gasins, les marchés et certaines administrations ont,
encore fait savoir que la composition de la nouvelle en partie, rouvert. La population s'est de nouveau
équipe dirigeante serait connue dans une semaine en- aventurée dans les rues, jonchées de cadavres de sol-
viron. dats. On apprenait également hier que la NRA avait

Avec la prise de la ville stratégique de Jinja , les for- fusillé plusieurs personnes prises en flagrant délit de
ces de la NRA tenaient désormais hier la totalité de pillage. Quant aux communications télex et télé-
l'Ouganda «utile». Seul le nord du pays, semi-déser- phone, interrompues vendredi, elles ont été rétablies
tique, échappait encore au contrôle des hommes de au moment même où Jinja tombait aux mains du
Yoweri Museveni. Selon des diplomates occidentaux, nouveau pouvoir.

YEMEN DU SUD

Moscou renforce sa
MANAMA (AP). - Les rebelles
soutenus par Moscou ont conso-
lidé leurs positions au Yémen du
Sud et ont entrepris des démarches
diplomatiques pour s'assurer de la
bienveillance de leurs voisins ara-
bes.

Le président Ali Nasser Mo-
hamed a lancé un ultimatum aux
rebelles pour qu'ils retournent
dans leurs casernes. Faute de quoi
il a l'intention de lancer une con-
tre-offensive avec lés forces qu'il a
réussi à rassembler à 80 kilomètres
à l'est d'Aden.

«Ali Nasser Mohamed prend ses
rêves pour des réalités. Il n'y a au-
cun commentaire officiel à faire»,
a déclaré un responsable de
l'agence de presse d'Aden.

Le président Mohamed aurait
massé quelque 40 000 hommes des

• ALGER (ATS/AFP). - Deux
ressortissants suisses, qui s'étaient
égarés dans le Sahara algérien, ont
été retrouvés sains et saufs par les
services de sécurité algériens,
après avoir erré pendant onze
jours, a rapporté dimanche
l'agence Algérie Presse Service
(APS). Le couple de voyageurs, M.
Charles Balsiger et sa femme, Pa-
tricia Angioletti, avait quitté la
ville de Tamanrasset (plus de 2000
km au sud d'Alger), le 9 décembre
dernier, pour se rendre au Niger.
En chemin, les Balsiger, qui
avaient emprunté une piste secon-
daire avaient dû abandonner leur
véhicule après une panne d'es-
sence. Ils ont marché pendant
onze jours, avant d'être retrouvés
par les services de sécurité algé-
riens partis à leur recherche.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
La Cour suprême des Etats-Unis a
estimé hier qu'Exxon Corp., pre-
mier groupe industriel mondial,
devait payer aux consommateurs
américains plus de deux milliards
de dollars en remboursement et
intérêts pour avoir vendu du pé-
trole trop cher de 1975 à 1981. La
cour, qui n'a fait aucun commen-
taire, a maintenu un précédant ju-
gement qui indiquait que cette
somme - représentant quelque 90
dollars par Américain - devait être
distribuée aux différents Etats et
être investie dans des programmes
d'économie d'énergie, ou d'aide
aux personnes éprouvant des dif-
ficultés pour payer leur facture
d'électricité et de gaz.

• BERGEN (AP). - Le premier
ministre israélien, M. Shimon Pè-
res, ému, les larmes aux yeux, a
commémoré hier l'holocauste des
juifs au camp de Bergen-Belsen.
C'était sa première visite dans un
camp de concentration. «C'est un
endroit terrible», a affirmé M. Pè-
res. «O y a des cris d'horreur de
tous les côtés. Je prie en souvenir
des millions de morts et aussi pour
la paix.»

forces régulières ainsi que des
hommes de plusieurs tribus dans
la province d'Abyan pour une
contre-offensive.

Selon des sources diplomatiques
au Yémen du Nord, le président
Mohamed contrôle la plupart des
provinces ainsi que deux quartiers
stratégiques de la capitale. La ma-
rine lui aurait apporté son soutien.

Par ailleurs, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a an-
noncé à Genève qu'avec l'aide
éthiopienne des dispositions
avaient été prises pour envoyer des
secours au Yémen du Sud samedi,

Le premier ministre Heider al
Attas, nommé président par in-
térim par les rebelles, a réaffirmé

DEUXIEME TOUR AU PORTUGAL
Gauche fractionnée
contre droite unie
LISBONNE (ATS/AFP). - C'est un second tour «à l'arraché» qui aura
lieu le 16 février pour élire le président de la République du Portugal. Il
s'annonce d'ores et déjà difficile, surtout pour M. Mario Soares, car la
droite reste unie, tandis que la répartition des voix de gauche demeure
incertaine. Il n'est pas sûr en effet que la gauche fera bloc, ce qui impli-
querait une réconciliation sur le nom de Mario Soares.

Le candidat de la droite, M.
Diogo Freitas do Amaral, va af-
fronter ce deuxième tour dans une
«dynamique» de la victoire après
avoir obtenu 46,31 % des suffrages
à l'issue du premier tour. Lors de
la dernière élection présidentielle,
en 1980, qui avait vu la réélection
du général Ramalho Eanes, le
candidat de la droite n'avait ob-
tenu que 40 % des voix.

Pour Mario Soares, le résultat de
dimanche soir, 25,43 % des suffra-
ges exprimés, est un succès à titre
personnel. Très affaibli après
l'échec du Parti socialiste aux
élections législatives d'octobre
dernier, il a effectué une remontée
d'autant plus spectaculaire que
son adversaire à gauche, M. Fran-
cisco Salgado Zenha, profitait de
l'appui direct du président Eanes
et du «parti rénovateur démocra-
tique» que ce dernier a récemment
fondé. M. Zenha est arrivé en troi-
sième position avec 20,89% des
suffrages.

Autre victoire personnelle: la
revanche que M. Soares prend sur
le général Eanes, qui n'avait cessé
de le critiquer et qui sort «par la
petite porte» du palais présidentiel
de Belem.

Le combat sera acharné au se-
cond tour, car si la gauche est, tous
courants confondus, majoritaire,
comme l'a bien souligné M. Mario
Soares dans sa déclaration faite à
chaud après la proclamation des
résultats, il n'en reste pas moins
vrai qu'elle est profondément di-
visée. On peut donc douter que les
appels des deux vaincus de la

position
les liens étroits existant entre Aden
et l'Union soviétique.

La radio rebelle, captée à Bah-
rein, a précisé que M. al Attas
avait reçu l'ambassadeur sovié-
tique à Aden au nom de la nou-
velle direction collective.

Par ailleurs, le ministre des Af-
faires étrangères, Abdul-Aziz al-
Dhali, a réaffirmé la politique de
non-ingérence du Yémen du Sud
dans les affaires des autres pays et
a annoncé que le nouveau régime
maintiendrait des relations de bon
voisinage avec les pays de la ré-
gion.

Selon les milieux diplomatiques,
les affrontements ont fait environ
12 000 morts et 24 000 blessés.

gauche, M. Salgado Zenha et Mme
Maria Lurdes Pintasilgo (cette
dernière grande perdante avec
7,37 %) à voter pour M. Mario
Soares soient suivis sans défec-
tions.
- Mais la grande inconnue est la

position que prendra le Parti com-
muniste, dont l'électorat peut être
estimé à 15%. Quelles consignes
de vote donnera-t-il et comment
seront-elles respectées? Un comité
central doit se réunir dès aujour-
d'hui pour faire le point et ana-
lyser une situation qu'un porte-
parole a qualifiée de «très com-
plexe», le PC ayant soutenu au
premier tour M. Zenha et com-
battu . avec virulence M. Soares.
Mais, à la base, ne sera-t-on pas
tenté de choisir «entre deux maux
le moindre»? Car il s'agira de se
décider entre un candidat de la
droite traditionnelle et un homme
qui a soutenu l'insurrection mili-
taire du 25 avril 1974 et a été un
opposant historique de Salazar.

Constatera-t-on d'autre part une
participation aussi élevée qu'au
premier tour (près de 75 % des
inscrits)? Un taux plus fort d'abs-
tentions pourrait influer sur le ré-
sultat en risquant d'être défavo-
rable à M. Mario Soares.

Sur le plan de la politique exté-
rieure, quelle que soit l'issue du
scrutin, il n'y aura pas de modifi-
cation ni de remise en cause des
objectifs: intégration à l'Europe
communautaire, maintien au sein
de l'OTAN, fidélité aux relations
avec les Etats-Unis.


