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IMPORTATION VITICOLE

Un petit livre
compromettant

Le marché suisse des vins
offre un extraordinaire dé-
bouché pour les excédents
des pays limitrophes. Malgré
les limitations prévues par le
statut du vin, les exportateurs
étrangers n'hésitent pas à
nous envahir de leurs crus.
Des crus aux marges confor-
tables pour le commerce,
mais concurrençant dange-
reusement notre production
helvétique. De nombreux
bureaux d'observation étran-
gers, situés au cœur même de
notre pays, luttent sans pitié
pour favoriser l'écoulement
de leurs produits. Tous les
moyens semblent bons, même
ceux consistant à détourner
nos lois.

Un document édifiant , pu-
blié à Paris, illustre ces pro-
pos. Après le petit livre rouge
de Mao, le guide vert des
écolos, voici le manuel tri-
colore du parfait exportateur
français. Plus prosaïquement,
résumons son contenu en
quelques mots: «Comment
détruire la viticulture suisse,
sous le couvert d'un complice
silence de la Confédération.»
En parcourant ce rapport,
deux événements passés
s'imposent à ma mémoire. Le
premier, le rapport des car-
tels, le second, la réponse qui
fut  adressée par le chef du
Département fédéral de
l'économie publique Kurt
Purgler à la Fédération va-
laisanne des vignerons.

«Pour des raisons de poli-
tique commerciale, il con-
vient de ne pas accepter la
demande visant à soumettre
au contingentement les im-
portations de rouges en bou-
teilles.» Ce refus d'offrir aux
citoyens une transparence
dans l'importation confirme
l'attitude négative et inad-
missible de nos autorités face
à l'économie viti-vinicole
helvétique. A lors qu'en agri-
culture on s'efforce de trou-
ver les diversifications pro-
pices à un allégement des
excédents structurels, un veto
est imposé aux vignerons.
Pourtant, un accroissement
de la production de rouges
satisferait le consommateur
suisse. Ce dernier a prouvé
son attachement à la pro-
duction indigène (+ 15 % de
ventes de rouges en 1985).

A l'heure où pieusement, le
Conseil fédéral rédige la
«stratégie du vin», on est en
droit de se demander si ses
yeux demeureront clos sur le
phénomène de destruction de
son vignoble. Lourde respon-
sabilité que celle consistant à
vendre son âme au diable.
pour les profits du triangle
d'or. Si des mesures strictes à
la frontière ne sont pas ap-
pliquées, nous pour rons dé-
clamer à la manière de La
Fontaine: «Adieu, vi-
gnerons, vignes et /^~N
vins de chez nous...» (18 )

Ariane Alter vL-X

REVISION DE LA LOI FISCALE

Moins d'impôts, moins d'Etat
La révision de la loi fiscale

du 10 mars 1976 sera exa-
minée par les députés, ce ma-
tin et durant les jours pro-
:hains. Les contribuables sui-
vront avec une attention inté-
-essée - ô combien - les débats
lu Grand Conseil. Tous sou-
haiteront que soit réduit le

poids de l'impôt. Ils pourront
s'estimer heureux, finalement,
s'ils obtiennent une stabilisa-
tion de la pression fiscale et,
dans quelques cas, la correc-
tion d'injustices flagrantes.

Une stabilisation se- /'"""V
rait déjà l'amorce ( 2 )

Hermann Pellegrini \̂S

DYCLE D'ORIENTATION

i aurait-il plus d'un «6»
parmi les députés?

A première lecture, le titre
le cet article peut sembler de
impertinence, voire de l'in-
olence. Certes... sauf que je le
rois révélateur de toute une
icohérence parlementaire.
Hier matin, au Grand Con-

îil, lors du débat d'entrée en
îatière sur le cycle d'orienta-

tion, dix députes sont inter-
venus pour exprimer leur opi-
nion légitime, et pour mani-
fester de la flagrante contra-
diction.

Ces interventions ont essen-
tiellement porté sur x""*\
deux aspects ( 2 )

Roger Germanier \̂S

L'int&r\fë&w du mois
DAN
STOCKALPER

A

Californien de Grengiols ou
Haut-Valaisan de San Diego?
Futur entraîneur de l'équipe de
Suisse ou petit banquier bien
de chez nous? Basketteur jus-
qu'au bout de ses bras habiles
ou papa poule? Amateur ou
professionnel? Illustre inconnu
ou «statufié» à côté de Charlie
Chaplin. Terrorisé ou terro-
riste? Suisse ou Américain?

Questions avec ré- ^"~*v
ponses en page (16)
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Le lancement de la navette
spatiale américaine Challenger a
tourné au drame, hier, au-dessus
de Cap Canaveral. Septante-cinq
secondes après le départ de la
mission - la 25e d'une telle na-
vette - une terrible explosion a
désintégré l'engin, qui se trou-
vait alors à 16 000 mètres d'al-
titude. La tragédie s'est produite
alors qu'un nombreux public,
comme à l'accoutumée, s'était
massé à proximité pour admirer
le spectacle du décollage. Parmi
tous ces gens horrifiés, les pa-
rents et les élèves de Christa
McAuliff e, une institutrice de 37
ans qui avait été choisie pour
participer à cette mission, en
tant que premier membre
d'équipage non astronaute.

Une douloureuse stupeur s'est
aussitôt abattue sur les Etats-
Unis et pratiquement sur le
monde entier. Bouleversé par la
catastrophe, le président Rea-
gan, reportant d'une semaine
son discours sur l'état de
l'Union, s'est finalement adressé
aux Américains hier soir: «Nous
continuerons, dit-il, no-
tre exploration de l'es- /'""N
pace; rien ne s'arrête f 36 )
ici.» \̂ S

Les sept membres de l'équipage ont perdu la vie dans l'explosion de «Challenger»
ans), le commandant de vol Francis Scobee (46) et Ronald McNair (35). Derrière :
tutrice Sharon Christa McAuliffe (37), premier membre non-astronaute d'une telle
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Septante-cinq secondes après avoir quitté le sol, la navette, ses «boosters» (fusées auxiliaires à
poudre) et son énorme réservoir d'oxygène et d'hydrogène explosent. Tout disparaît dans un nuage
sinistre, seuls les deux «boosters» poursuivant leur course folle en dessinant ces curieuses arabesques.



Une demande globale de bonheur (II)
Lors de notre dernier entretien,

nous avons mis en évidence ce que
j'ai appelé «la loi des lois», en
l'exprimant comme suit: «La de-
mande première de l'homme n'est
pas une demande fractionnelle de
tels ou tels biens ou services mais
une demande globale de bon-
heur.»

Mais, exprimée ainsi, cette loi
d'airain, qui régit pourtant l'en-
semble des comportements hu-
mains, risque de sonner à vos
oreilles et à votre esprit comme
une formule creuse.

Dès lors, pour la rendre crédible
et opérationnelle, il est indispen-
sable de l'éclairer.

De l'éclairer vraiment.
A l'aide de mots dont le sens est

commun et connu.
Sous peine de n'avoir, finale-

ment, et malgré la meilleure vo-
lonté du monde, fait qu'ajouter à
la confusion actuelle une Babel de
plus.

Dans cette perspective, la pre-
mière question qui se pose est for-
cément celle-ci: «Qu'est-ce que le
bonheur?»

Question extrêmement claire et
qui ouvre pourtant sur des ambi-
guïtés apparemment inextricables.
Au point que les puissances de
destruction, si actives autour de
nous, y ont deviné un piège si fatal
qu'elles s'emploient encore à
l'amplifier.

Or, si l'on se donne la peine de
réfléchir en profondeur, l'on se
rend bien compte que le piège
n'est pas dans la question elle-
même, mais dans la formidable
rumeur du monde qui interpose un
écran artificiel entre elle et nous.

En réalité, le piège est dans le

désordre des valeurs qui s'est ins-
tauré dans notre univers matéria-
liste; un désordre d'autant plus ef-
frayant qu'il semble n'effrayer
plus personne. A tout le moins à
en juger à l'énorme passivité des
masses, pourtant faites principa-
lement d'hommes de bonne vo-
lonté.

Ce piège originel est encore
souvent relayé, bien malgré eux
sans doute, par l'hermétisme des
philosophes et des théologiens, qui
finit par interdire tout dialogue et
par compromettre gravement leur
influence pratique.

Voici maintenant ma réponse,
toute simple et toute claire, à cette
question toute simple et toute
claire:
- «Qu'est-ce que le bonheur?»

. - «Le bonheur, c'est la paix in-
térieure.»

Mais les puissances de liquéfac-
tion ne vont pas s'avouer si faci-
lement vaincues, et j'entends déjà
leur réaction:

«Vous n'avez fait que déplacer
le problème.»

«Alors: qu'est-ce que la paix in-
térieure?»

Pas plus que dans le premier
piège, je ne vais tomber dans celui-
ci. Et je dis:

La paix intérieure , c'est l'état
d'âme de l'homme qui agit en ac-
cord avec les valeurs auxquelles il
croit le plus profondément

La jeunesse d'aujourd'hui dirait :
la paix intérieure, c'est l'état d'âme
de celui qui est bien dans sa peau.

Cela revient au même.
Mais il faut ajouter ceci:
Cette réalité globale, comme

toutes les valeurs essentielles, se
vit beaucoup plus qu'elle ne se dé-
finit. «Il y a plus de choses sur la
terre et sous les deux que votre
philosophie n'en peut rêver...»

C'est pourquoi, après l'avoir dé-
noncé, je ne vais pas tomber à
mon tour dans le piège des mots.
Je me bornerai donc à dire encore
pour clore cet entretien:
- que chacun d'entre nous sait, à

la petite heure du lever surtout,
lorsque la conscience surgit,
d'un coup, après le mystérieux
voyage du sommeil, s'il est heu-
reux ou non;
qu'au même moment, nous
sommes capables de faire la

distinction capitale entre le
bonheur et le plaisir (qui, lui, est
tout autre chose);
qu'au pire, l'on peut - sous
l'empire d'une passion par
exemple - se tromper soi-même
un peu quelque temps, mais ja-
mais fondamentalement tout le
temps;
que pour nous, les croyants,
l'investissement de cette paix
intérieure, qui est le chemine-
ment même du bonheur, est
d'une extrême simplicité et peut

s'exprimer en deux petites
phrases:
il n'y a pas de paix sans Dieu.
Il n'y a pas de Dieu sans prière.
C'est la préoccupation de ce

bonheur-paix intérieure que nous
allons, dès notre prochaine entre-
vue, jeter très concrètement sur la
scène socio-économique contem-
poraine pour tenter d'en mesurer
les effets éminemment favorables
jusque sur le plan le plus pratique.

Grands projets
sans la Suisse

La décision de creuser enfin
le fameux tunnel sous la Man-
che est un événement d'une
portée européenne dont les ré-
percussions se feront sentir
jusque chez nous... peut-être
pas forcément dans un sens
positif, hélas!

0 convient de relier cet évé-
nement à une multitude d'au-
tres qui mettent en évidence le
dynamisme dont l'Europe fait
preuve, depuis une dizaine
d'années, en matière d'équi-
pement, d'infrastructures, de
transports, communications et
énergie.

On peut citer le Concorde, le
nouvel aéroport de Paris,
l'Airbus, le TGV, l'ICE alle-
mand, l'élargissement des
autoroutes allemandes et fran-
çaises, sans oublier le tunnel
du Mont-Blanc - tous de
grands projets à l'échelle con-
tinentale auxquels la Suisse n'a
guère pris part.

Parallèlement, la navigation
fluviale s'étend entre la Médi-
terranée et la mer du Nord,
entre l'Atlantique et la mer
Noire, développant son réseau
jusqu'à nos portes.

Mêmes efforts spectaculaires
dans les télécommunications
avec l'extension de l'informa-
tique, les réseaux câblés natio-
naux de Belgique, de Hollande,
de Grande-Bretagne, la TV et
les télécommunications par sa-
tellites.

Et notre pays dans tout cela?
On ne peut guère citer que la
poursuite du réseau autorou-
tier, deux ou trois centrales
nucléaires, la liaison ferroviaire
avec Kloten, le tunnel routier
du Gothard: peu de choses.
Tous les grands projets natio-
naux, toutes les grandes idées

rencontrent tellement d'oppo-
sitions, ou donnent lieu à tant
d'interminables polémiques,
que l'on en vient à penser que
les Suisses considèrent avoir
terminé l'équipement de leur
pays et qu'il ne reste que quel-
ques menus aménagements à
réaliser pour le perfectionner.

Alors que la France élargit
l'autoroute du soleil, les prin-
cipaux axes de nos autoroutes
s'engorgent, on tergiverse sur
la largeur de la Transjurane et
on attend toujours le double-
ment des voies ferrées du Sim-
plon et du Lotschberg. Le Ra-
wyl, entre Valais et Berne, le
tunnel ferroviaire de base du
Gothard, la traversée de la
rade de Genève, la navigation
fluviale, les projets énergéti-
ques sont enlisés. Seules les té-
lécommunications courent...
après le dernier wagon!

Notre industrie de la cons-
truction en souffre et cherche
du travail à l'étranger. Nos
fournisseurs d'énergie vont
quémander même leur électri-
cité chez nos voisins. Demain,
les transports, le tourisme,
l'hôtellerie, les affaires seront
peut-être touchés à leur tour.

Il est encore temps de ren-
verser la vapeur et de prendre
conscience de la nécessité de
réaliser un certain nombre de
projets touchant particuliè-
rement les transports, les com-
munications, l'énergie et les
infrastructures fondamentales
- sans pour autant «bétonner»
le pays. Et il faut vaincre di-
verses oppositions qui reposent
davantage sur une volonté dé-
libérée d'obstruction que sur la
possibilité d'émettre des criti-
ques... constructives. (PAM)

VENDREDI 31 JANVIER

Conseil général de Bagnes
LE CHABLE. - Les contribuables
sont avisés que les budgets de la
Municipalité et des Services in-
dustriels de Bagnes sont à leur
disposition au greffe communal,
au Châble, jusqu'au 31 décembre
1986, tous les jours ouvrables, de
8 heures à midi.

Par ailleurs, ces mêmes contri-
buables sont informés que la
séance du Conseil général - ou-
verte au public - aura lieu le ven-
dredi 31 janvier, à 20 heures, à
l'aula du collège, au Châble. L'Administration communale

Ordre du jour: 1. Contrôle des
présences; 2. Approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 22 no-
vembre 1985; 3. Examen du bud-
get 1986 de la Municipalité: déci-
sion; 4. Modification du règlement
communal concernant l'assurance-
maladie obligatoire; 5. Examen du
budget des Services industriels:
décision ; 6. Modification des tarifs
de fourniture de l'eau potable: dé-
cision; 7. Divers.

Quatre longs mois...
SAXON (ATS). - Cela faisait quatre mois exactement hier que la
petite Sarah Oberson, 6 ans, de Saxon, disparaissait mystérieu-
sement. On n'a toujours aucune nouvelle de l'enfant et aucun
indice sérieux permettant un espoir solide. Cependant, en cette
fin de janvier, d'autres témoins doivent être entendus par la po-
lice à Vienne, en Autriche. Ce qu'on a appelé «la piste viennoise»
n'est pas du tout abandonnée.

A noter que la famille Oberson reçoit toujours, quatre mois
après la disparition de l'enfant, quotidiennement des messages
de sympathie, lettres ou cartes de Suisse et de l'étranger.

Secousse
tellurique
en Valais
PAS DE DÉGÂTS
ZURICH (ATS). - Un
tremblement de terre de
force moyenne, 3,5 sur
l'échelle de Richter, a été
enregistré hier à 12 h 50
par le service sismolo-
gique de l'Ecole poly-
technique fédérale de
Zurich. La secousse,
dont l'épicentre se trou-
vait dans le Lotschental,
a été perçue dans la val-
lée du Rhône. Aucun
dégât n'a été signalé.

Maigre l'hiver, un vent estival
a soufflé sur Lausanne

Saisissant l'occasion de l'ouver- nages pour eux que l'arriere-pays,
ture du Salon des vacances à Lau- riche en histoire, de la Lozère aux
sanne, l'Association pour la pro- Pyrénées orientales, en passant par
motion touristique des stations le Gard, l'Aude, l'Hérault.
nouvelles du littoral Languedoc- Enfin, parmi les dernières nou-
Roussillon apportait, jeudi, malgré veautés à la mode, citons l'«Aqua-
le temps maussade, un parfum de land» , le premier parc aquatique
liberté, de soleil, de mer et de pro- européen, créé au Cap d'Agde, et,
messes en météorologie meilleure. bientôt, «Aquacity » , la thalasso-

M. Jean Guéret, directeur de thérapie à Cap d'Agde et à Port-
l'association, et M. Jean-Bernard Barcarès, comme en Bretagne, la
Michel, directeur de la Mission in- toute nouvelle base d'ULM à
terministérielle pour l'aménage- Fleury d'Aude, ou le char à voile à
ment du littoral Languedoc-Rous- Port-Leucate et Gruissan.
sillon, brossèrent, en présence du En France, le tourisme est de-
consul général adjoint de France à venu la première industrie avec
Genève, M. Jean Guilbaud, et des environ 31 milliards de francs en
directeurs du tourisme des huit 1985, devant l'agriculture et l'agro-
nouvelles stations, le panorama de alimentaire, ainsi que devant l'in-
la côte méditerranéenne, entre la dustrie automobile. Le cinquième
Camargue et l'Espagne: Port-Ca- du réservoir touristique puisé en
margue, La Grande-Motte, Cap Suisse choisit la France et le Lan-
d'Agde, Fleury d'Aude, Gruissan, guedoc-Roussillon avec ses 180
Port-Leucate, Port-Barcarès et kilomètres de plage de sable, ses
Saint-Cyprien. Des stations par- 1800 chambres d'hôtels, ses 10 000
ticulièrement bien fréquentées par chambres en résidences locàtives ,
le public suisse, celui-ci se plaçant bref du camping aux quatre étoi-
au deuxième rang des touristes les, on a enregistré près de 300 000
étrangers. Des touristes qui appré- personnes-jour dans l'ensemble de
cient aussi bien les formes d'ac- ces stations.
cueil et de divertissements amé- Simone Volet
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Moins d'impôts, moins d'Etat
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d'un retournement de situation,
puisque la hausse a été continue
ces dernières années. Il est vain
d'espérer mieux tant que chacun,
et pas seulement les députés, ne se
persuadera pas que toute charge
nouvelle confiée à l'Etat oblige ce
dernier à trouver des ressources
supplémentaires ou à s'endetter.
Dans la seconde hypothèse, les in-
térêts grèvent les comptes.

Durant la période de haute con-

joncture , l'habitude a été prise
d'exiger toujours plus de presta-
tions de l'Etat qui s'en acquittait
en augmentant les impôts. L'opé-
ration, pour la majorité des contri-
buables, était presque indolore.
Car, durant les «trente glorieuses»
les salaires croissaient régulière-
ment. La situation économique fa-
vorable provoquait une euphorie
générale que ternissaient cepen-
dant les conséquences fâcheuses
de la progression à froid.

La crise aidant, la pression fis-
cale apparut dans toute sa rigueur,

Mais il n 'était pas possible de l'al-
léger sans revoir le rôle et la place
de l'Etat. Il est irréaliste d'exiger
des réductions d'impôts sans ré-
ductions parallèles des tâches des
collectivités publiques.

Ce débat est fondamental. Le
Grand Conseil ne pourra pas l'évi-
ter et il lui faudra beaucoup de
courage pour proposer de judi-
cieuses coupes sombres dans les
dépenses des administrations, sans
compromettre le développement
du canton.

Hermann Pellegrinl

Températures
records en Valais
ZERMATT (ATS). - Des tempé-
ratures records ont été enregistrées
en ce début de semaine en plu-
sieurs points du Valais soit moins
18 dans la vallée de Conches,
moins 20 au Monte Moro, au-des-
sus de Saas-Fee, et moins 25 au
Plateau Rosa (3400 m) au-dessus
de Zermatt. Ces températures ont
été enregistrées dimanche et lundi
Le froid était tel sur certaines p is-
tes que les skieurs ont dû quitter
les lieux.

CYCLE D'ORIENTATION

Y aurait-il plus d'un «B»
parmi les députés?
c,.:i. .j„ i_ ¦ - -¦ ¦• ¦ " ' ¦- _—_—auiw ue ra rjicniieie page

(ou sur deux dispositions) du pro-
jet gouvernemental: le tronc com-
mun «déguisé en classes d'obser-
vation» (pour la première année
du cycle, article 49), et «l'autorité
parentale» (article 51 du projet de
loi, en particulier).

Dix députés sont donc inter-
venus avec autant de fougue que
de confusion, avec autant
d'aplomb que d'errement (pour le
détail de ces interventions, je me
permets de renvoyer le lecteur en
page 3).

L'autorité parentale?... A ce
propos, je constate d'abord que le
groupe démocrate-chrétien se ral-
lie à la proposition de la majorité
de la commission. Or, le rappor-
teur de la commission, M. André
Rossier, souligne quelque part que
«certains commissaires pensent
que le rôle laissé aux parents, en
matière décisionnelle, est trop im-
portant». Chose que ne pensent
pas forcément les représentants
des «noirs» et des «jaunes» du
Haut-Valais. En somme, le groupe
démocrate-chrétien du Grand
Conseil affiche d'emblée un ac-
cord total par-delà une divergence
semblablement totale.

A ce moment-là, j'allais m'ima-
giner en section B du cycle
d'orientation - section dont le dis-
crédit ne serait plus à démontrer -
si le président de la commission,
M. Hermann Fux, ne m'avait op-
portunément rappelé que, sur ce
chapitre, les propositions du Con-
seil d'Etat restaient retenues, mal-
gré les réticences de l'un ou de
l'autre commissaire. Bref , une dif-
férence d'appréciation, au seul
sein d'une majorité de la commis-
sion, devrait être quasi considérée
comme une espèce d'approbation
tacitement unanime de je ne sais
quoi, et de je ne sais quelle inten-
tion...

Les classes d'observation (ar-
ticle 49)?... Celles-ci «déguise-
raient», «camoufleraient», ou
«maquilleraient» un tronc com-
mun dont les «relents» demeure-
raient intolérables. En dehors des
groupes minoritaires, tous les
groupes du Grand Conseil -c'est-
à-dire les divers groupes démocra-
tes-chrétiens - dénoncent et com-
battent ce retour au «postulat de
l'égalité des chances» qui négli-
gerait trop «le droit à la diffé-
rence». J'utilise ici les allégements
grammaticaux du conditionnel
car, à l'intérieur du groupe majo-
ritaire, de subtiles nuances appa-

raissent, a mesure que se remonte
ou se descend le cours du Rhône.
Le député David Schnyder (pour
ne citer que lui) ne soutient-il pas
que «l'un ou l'autre de ces
systèmes sont parfaitement ad-
missibles»?

Pour ma part, je n'ai pas à me
prononcer sur ce problème, sauf
pour ajouter que le projet du Con-
seil d'Etat offre une alternative
réelle de choix, et n'impose pas
l'obligation d'un tronc commun.
Mais, en toute franchise, rien ne
fut clair, hier matin, au Grand
Conseil.

Dans ce contexte, si je juge à
mon tour que la section B du cycle
actuel d'orientation «se trouve en
situation d'échec», si j'imagine que
cette section ne prépare rien ni
personne, qu'elle mène à tout, sauf
à quelque part, si je suppose
qu'elle embrouille les accès et
qu'elle empêche les débouchés, si
je suspecte qu'elle contrecarre les
adaptations et contrarie la com-
préhension, je suis en droit admis-
sible de me poser d'abord cette
question, par analogie de raison-
nement : n'y aurait-il pas, au
Grand Conseil, plus d'un «B»
parmi les députés?

Roger Gennanier

VOTATIONS GENEVOISES
Logement: faut-il encourager
l'accès à la propriété?

Le prochain week-end, le corps électoral gene-
vois est appelé à se prononcer sur une loi votée par
le Grand Conseil pour faciliter l'accession de cha-
cun à la propriété de son logement. Celle-ci, dé-
nommée «loi Wellhauser» du nom du conseiller
d'Etat libéral qui s'est battu depuis quatre ans
pour la faire adopter, a fait l'objet d'un référen-
dum lancé par les partis de gauche et les associa-
tions de locataires. Ainsi, le débat ne porte pas
uniquement sur les modalités d'accession à la
propriété, mais aussi sur ce qui fait encore la force
de la gauche à Genève: le mécontentement des
locataires qui peut être mobilisé en cas de besoin.
Rappelons que c'est grâce aux locataires que les
deux conseillers d'Etat socialistes, MM. Grobet et
Ziegler doivent d'avoir été brillamment élus.

L'aide de l'Etat : la même pour tous
Il y a actuellement 4000 locataires de H.L.M. à

Genève qui devraient habiter dans d'autres lo-
gements, les limites de revenu fixés par la loi étant
dépassées. Pour les «encourager» à se loger ail-
leurs, ces locataires payent une surtaxe impor-
tante. Mais cette mesure ne résoud rien puisque
ces H.L.M. sont occupés par des personnes n'y
ayant théoriquement pas droit. La «loi Wellhau- montrer a la gauche qu 'elles existent. P.-E. Dentan

ser» vise particulièrement cette catégorie de per-
sonnes, en encourageant la construction de nou-
veaux logements.

Des modalités simples
La loi fixe aussi des limites de revenu et de for-

tune. Elle exonère les ayants droit des taxes d'en-
registrement, prévoit un barème fiscal dégressif
sur dix ans, accorde une avance en troisième rang,
et même une subvention, dégressive elle aussi, au
cas où le «taux d'effort» se révélerait trop élevé.
Cette mesure vise avant tout les jeunes ménages
qui pourraient désormais acquérir leur logement
avec 10% de fonds propres seulement. Une en-
quête menée par un bureau indépendant a révélé
que les trois quarts de la population souhaitaient
se trouver «dans leurs murs», à l'abri des hausses
de loyer.

L'effort de l'Etat, sur le plan des chiffres, est
exactement comparable dans le cas de son aide
dans un H.L.M. ou pour l'accession à la propriété.
Reste la grande question débattue au cours de la
campagne: faut-il que l'argent de la collectivité
aille, pour une fois, aux classes moyennes ? A cel-
les-ci de le manifester dimanche prochain et de



LA LOI SUR LE CYCLE D'ORIENTATION ET SON ORGANISATION

Les classes d'observation
ne plaisent pas à tous...
r >

La première révision sectorielle de la loi scolaire du 4 sion parlementaire chargée d'étudier le projet. Après les
juillet 1962 concernant le cycle d'orientation a déjà fait rapports de commission que nous avons entendus lundi,
couler beaucoup d'encre, desséché pas mal de gosiers, les députés avaient à voter hier l'entrée en matière sur
fatigué nombre d'orateurs et de politiciens. Divergences ce projet de loi sur le cycle d'orientation. Signalons
et dissonances ont stigmatisé les débats de la commis- d'emblée que l'entrée en matière ne fut pas combattue.
 ̂ J

Une série de critiques ont été
formulées à l'endroit du CO ac-
tuel; filières é tanches , structure
scolaire discriminatoire pour les B,
qui ont de la peine à trouver des
places d'apprentissage et de tra-
vail. L'école est toujours en retard
d'une réforme, l'organisation du
CO est élitaire, elle accentue les
inégalités, met en danger les chan-
ces professionnelles et «l'avenir
social» des jeunes.

Pour apporter un rectificatif et
pallier tous ces défauts de l'orga-
nisation actuelle du cycle d'orien-
tation, une large concertation réu-
nissant parents, enseignants, élè-
ves s'avère indispensable; tous les
niveaux, les groupes, les secteurs
sociaux sont touchés par le pro-
blème de l'école et un dialogue
constant représente la seule voie
susceptible d'apporter une solu-
tion acceptable. Car les enfants
sont au centre du problème et re-
présentent notre avenir à tous.

Article 49: les classes
d'observation
montrées du doigt

Les classes d'observation de
première année du CO ont pro-
voqué l'éclatement de la commis-
sion qui, comme on le sait, a voté
le rejet de la proposition du DIP et
du Conseil d'Etat.

Hier, les députés, durant le dé-
bat d'entrée en matière, s'expri-
mèrent abondamment sur ce
thème et sur l'ensemble du projet.

Raoul Lovisa (d.c.) a mis en
exergue le fait que le postulat de
l'égalité des chances était légitime,
cependant chaque être humain est
unique et différent, il doit pouvoir
s'épanouir à son rythme, sans être
freiné par des obstacles structurels
(les classes d'observation sont, se-
lon le projet proposé, une possibi-
lité et non une généralité ou une
obligation). M. Lovisa a qualifié
les classes d'observation de tronc
commun déguisé; il a en outre de-
mandé de responsabiliser le col-
lège gouvernemental en lui con-
fiant la tâche d'établir les pro-
grammes. Un décret édicté par le
Grand Conseil devrait également
chapeauter le règlement concer-
nant le CO. M. Comby, en parlant
des programmes, a rappelé l'as-
pect technique de cette question.

Le député Cordonier (indépen-
dant) est, pour sa part, favorable
au projet du Conseil d'Etat avec
deux voies: une rapide (deux ans),
l'autre appelée générale (trois ans).
Il faut immédiatement remédier
aux aspects déficients du système
actuel; les classes à niveaux sont
positives.

M. Cordonier a formule la
crainte de voir les maîtres de A
faire pression pour sauvegarder
leur titulariat de classe A. M. Ber-
nard Comby l'a rassuré en mon-
trant qu'avec le nouveau système
les deux voies seraient valorisées,
ît M. Fux a précisé qu'aujourd'hui
lombre de maîtres enseignaient en
divisions A et B.

D'une crainte à l'autre
Le député Meichtry (chrétien-

iocial) a exprimé ses craintes sur
e thème des classes d'observation
»vec cours à niveaux; leur coût
ierait élevé, leur organisation très
1 if f ici le: il préconise par contre
'introduction d'écoles ménagères
nixtes.

Pour David Schnyder, les deux
ypes d'organisation du CO qui
>nt été proposés sont justifiables et
ustifiés; la loi de 1983 était bonne,
lie a été refusée; celle qui est pré-
entée aujourd'hui n'est pas une
opie et offre une alternative in-
cessante. L'extension de l'auto-
ité parentale représente un ac-
uis, le droit au dialogue étant
jndamental.
Jean-Jacques Rey-Bellet (d.c.) a,

our sa part, insisté sur ce projet
e loi en montrant qu'il ne s'agis-
lit ni «d'un exercice de style ni de
ariations académiques pour pro-
:ssionnels de la politique».
Il faut être conscient de la por-

te des structures proposées: les
lasses d'observation sont un tronc
immun «dissimulé ou affirmé» et
s représentent pas une solution
mvenable (la décision ultime est
issée aux communes pourtant...).
e nivellement par le bas a éga-
ment été invoqué par Jean-Jac-
les Rey-Bellet: M. Comby a ré-

pondu que les statistiques et les
spécialistes montraient le con-
traire. Un élève faible s'améliore
s'il est en contact avec des élèves
plus forts et un élève doué main-
tient ses résultats ou les améliore
s'il se trouve dans une classe à ni-
veaux.

Le groupe d.c. du Bas choisit
donc la variante 1 du Conseil
d'Etat (sans classe d'observation).
Le problème des programmes
réapparaît et M. Comby déclare
qu'il ne s'agit pas de mettre le DIP
sous tutelle.
S'adapter
aux besoins actuels

Albert Arlettaz (radical) a dé-
montré que le projet du Conseil
d'Etat répondait à l'attente des
élèves, des parents, des structures
professionnelles. Le CO doit
s'adapter à l'évolution économi-
que. La conception binaire (du fort
et du faible) actuellement en vi-
gueur fait référence aux sociétés
médiévales et ne convient plus à
notre attente. «Y aurait-il deux ty-
pes de députés: ceux qui sont bons
pour visser les boulons et ceux qui
sont aptes à légiférer? Bien sûr
que non!»

L'extension des droits des pa-
rents et les cycles décentralisés
sont le rayonnement des régions;
ils forment deux arguments très
favorables à l'acceptation du pro-
jet, de même que les programmes
différenciés. Les classes d'obser-
vation qui obéissent à des raisons
pédagogiques et d'effectifs vont
permettre une sélection suivant les
goûts et les aptitudes des élèves et
non d'après les échecs de 6e pri-
maire. L'organisation des pro-
grammes fera bien sûr appel aux
maîtres, à leur dévouement, à leur
compétence.

Paul Burgener a, quant à lui,
rappelé les difficultés du système
proposé.

Hubert Imhof s'est déclaré
d'accord avec la sélection différée
proposée par le projet tout en rap-
pelant que les classes d'observa-
tion représentaient une possibilité
formelle.

Françoise Vannay a apporté
pour l'ensemble du projet l'aval du
Parti socialiste tout en déclarant la
démarche du gouvernement trop
timide: «L'école ne doit pas être
une course d'obstacles, mais au
contraire s'adapter au type de sen-
sibilité et d'intelligence de chaque
enfant; la structure scolaire doit
être souple et stimulante.»
2000 élèves en moins
en 1990

Hermann Fux, président de la
commission, s'est déclaré opposé
aux affirmations négatives de M.
Arlettaz concernant les structures
actuelles du CO; il a par ailleurs
répondu à Jean-Marie Luyet sur le
problème des associations de pa-
rents. Pour M. Fux, la classe d'ob-
servation de Saas-Grund est un
échec, «personne n'est content, on
ne veut pas être des cobayes...» .
Appréciation totalement contro-
versée par Bernard Comby en
possession d'avis très favorables.
Dans son intervention, M. Comby,
outre des considérations générales,
a mis l'accent sur le réalisme à
adopter pour faire face aux pro-
blèmes actuels. «L'école et le CO
en particulier sont une substance
essentielle de notre société. D'ici à
1990, les effectifs d'élèves passe-

Agrandissement
du centre scolaire
de Termen
(jmt). - Les députés ont examiné hier un projet de décret pour la
construction d'un bâtiment scolaire à Termen: le dossier concer-
nant cette réalisation est ouvert depuis 1969. En 1978, le Conseil
communal et l'assemblée primaire avaient approuvé la construc-
tion d'une salle de gymnastique seulement. En 1979, un concours
de projets par l'agrandissement du centre scolaire était organisé,
mais les ressources financières nécessaires à la réalisation étaient
insuffisantes. En 1982, le Grand Conseil accordait un crédit de
699 367 frans. Un nouveau programme de construction a été ap-
prouvé par le DIP en 1985. Deux classes supplémentaires pour-
ront être créées, l'Etat paiera 43 % des dépenses effectives dont le
total s'élève à 1423 955 francs. Le décret fut voté à l'unanimité et
la clause d'urgence acceptée.

¦À

ront de 11000 a 9000. Si l'on ne
veut pas se retrouver face au mur
et que de nombreuses classes
soient fermées, il faut trouver des
solutions ensemble.» Les classes
d'observation en représentent une.
Si elles sont bonnes pour les petits
cycles à effectifs réduits, elles le
sont aussi pour les centres plus
importants, et puisqu'en définitive
ce sont les communes qui déci-
dent, pourquoi s'y opposer avec
tant de vigueur. Il faut croire que
l'aboutissement d'une idée ou d'un
projet tient beaucoup de son ori-
gine... Pierre Moren l'avait dit en
1983, l'école nécessite maintenant
des structures- flexibles. Et Ber-
nard Comby de conclure:

«Le projet de loi concernant le
cycle d'orientation proposé par le
Conseil d'Etat a été conçu dans un
souci de clarté, de concision et de
cohérence.

»I1 respecte les personnes, ainsi
que les communautés locales et
régionales, en attachant une
grande importance aux différences

individuelles et collectives qui font
la force et la richesse du Valais.

»Ce projet de loi permet de
maintenir les petits cycles d'orien-
tation, en continuant à favoriser la
décentralisation et la démocrati-
sation de l'accès aux études et aux
apprentissages.

»I1 vise à doter tout le Valais
d'un système assez souple pour
s'adapter aux exigences d'une so-
ciété en pleine mutation.

»Ce projet de loi comporte une
dimension culturelle, il marque
une ouverture de l'école sur la vie,
en introduisant des aspects cultu-
rels extra-scolaires, ainsi qu'en
développant les liaisons entre le
monde scolaire et le monde des
adultes ou la société en général.

»Ce projet de loi, qui offre vé-
ritablement des solutions alterna-
tives, est le fruit et le signe d'une
société pluraliste et bilingue qui
veut respecter la diversité des opi-
nions dans un secteur fondamental
de la vie des gens.»

Jean-Marc Theytaz

La loi forestière valaisanne serait-elle
trop novatrice pour la Berne fédérale?

Par 95 voix contre 12 et 2 abstentions, les députés au
Grand Conseil valaisan ont approuvé hier l'entrée en
matière sur le règlement d'exécution de la loi forestière 10 696.

Le rapporteur de la commissionn,
le député Alfons Imhasly, définit
les objectifs et les bases de ce rè-
glement édicté par le Conseil
d'Etat, nécessaire à l'application
de la loi. Ce règlement formule de
manière plus précise les disposi-
tions légales fédérales et canto-
nales et dont l'application in-
combe au Gouvernement valaisan.
Il complète les dispositions de la
loi pour autant que celles-ci le de-
mandent, notamment dans la dé-
finition de la notion de forêt, dans
la procédure de défrichement,
dans les problèmes inhérents au
feu en forêt et à proximité, dans le
fonds forestier de réserve et dans
les dispositions pénales. Il règle les
procédures administratives fixées
par la loi si leur publication est
souhaitable pour l'information' du
citoyen.

Enfin, il révise les nombreux rè-
glements et arrêtés existants. Le
rapporteur Imhasly attire l'atten-
tion des députés sur le fait que la
loi valaisanne n'a pas pu entrer en
vigueur parce que le Conseil fé-
déral ne l'a pas encore homolo-
guée. Cette homologation pourrait
rencontrer quelques difficultés car
des réserves seraient émises au ni-
veau fédéral à Pencontre, princi-
palement, de trois articles.

En effet, l'article 23 dans son
alinéa 1 prévoit qu'un boisement
appartient à l'aire forestière dès
600 m2 et que l'âge pour un nou-
vau boisement est fixé à 25 ans.
Ces normes ne correspondraient
pas aux intentions fédérales plus
restrictives (500 m2 et 15 ans).

L'article 9 dans son alinéa 2 est
également susceptible de non-ho-
mologation.

Cet article prévoit que tout dé-
frichement doit tenir compte des
particularités naturelles et éco-
nomiques, notamment en matière
de tourisme. Il doit être rendu
possible pour procurer des terrains
à bâtir et des terres agricoles dans
la mesure où les fonctions protec-
trices de la forêt sont sauvegar-
dées.

L'article 17, enfin, pourrait aussi
être contesté dans la mesure où la
Berne fédérale prévoit d'autres
distances limites pour les cons-
tructions en limite de forêt (5 mè-
tres en Valais) et pour des modifi-
cations de terrains nécessaires aux
aménagements agricoles (3 mètres
en Valais).

Le «bon sens» socialiste
Le député socialiste Bagnoud,

au nom de son groupe, s'oppose à
l'entrée en matière, non pas pour
une quelconque raison de fond
mais pour une simple motivation
«de bon sens», explique-t-il. En
effet, pour lui, il serait plus judi-
cieux d'attendre l'homologation de
la loi par le Conseil fédéral avant
de discuter de son règlement
d'exécution.

Le député d.c. Jean-Jacques
Rey-Bellet, pour la fraction d.c. du
Bas-Valais, au contraire, approuve
cette entrée en matière car la dé-
cision d'homologation ne porte
que sur quelques valeurs chiffrées
et non sur l'esprit de la loi. Tout en
soulignant que ce règlement ne
comporte pas que des mesures
policières, le député Rey-Bellet
relève les mérites des dispositions
prises en faveur de l'économie fo-
restière.

M. Thomas Julen , au nom des
chrétiens-sociaux du Haut-Valais,
intervient dans le même sens.

Question de langue
Le président de la commission,

le député socialiste Germain Va-
rone, adresse les remerciements et mais qu'ils doivent accepter ou re-
les félicitations des membres de la fuser le règlement «in globo», se-
commission au député Jean-Jac- Ion la procédure régissant l'accep-
ques Rey-Bellet à qui fut confiée tation ou le refus d'un règlement
la toilette indispensable de la ré- . du Conseil d'Etat,
daction française du règlement. En A l'article 2, la député Julen
effet, pour la première fois, un rè- propose de maintenir l'obligation
glement d'exécution a été rédigé d'informer individuellement les
en langue allemande (le texte al- propriétaires lors de la mise en
lemand fait donc foi). consultation publique des plans de

Malheureusement, la traduction l'aire forestière délimitée ou de
française laissait nassahlement à leur mise à iour. Il iuce insnffi-
désirer si bien que le député Rey- santé
Bellet s'est trouvé devant la lourde sion

A
cantonale du 1er février 1985, loi approuvée par le
peuple valaisan le 9 juin 1985, par 28 175 voix contre

tâche de la revoir dans sa quasi-
intégralité.

Le Valais
pourrait faire école

Répondant à M. Bagnoud, le
conseiller d'Etat Bernard Bornet
ne voit pas l'utilité d'attendre l'ho-
mologation de la loi valaisanne par
le Conseil fédéral pour entériner le
règlement d'exécution. En effet,
même si certaines dispositions lé-
gales n'étaient pas approuvées, et
que le Grand Conseil devraient
par conséquent les revoir en temps
opportun, l'adoption du règlement
permettrait la mise en vigueur
spontanée des dispositions non
contestées, dès l'homologation
promulguée.

D'ailleurs, M. Bernard Bornet
garde bon espoir d'une approba-
tion globale de la loi valaisanne
car elle est reconnue moderne par
la plupart des cantons suisses. Il
n'est donc pas certain que les ar-
ticles pour lesquels des réserves
seraient émises ne soient pas fi-
nalement acceptés d'autant plus
que certaines instances fédérales
leur sont favorables. D'ailleurs,
notre loi ne contrevient à aucune
disposition du droit fédéral. Elle
pourrait par contre gêner certains
fonctionnaires fédéraux qui, fort
de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, craindraient que le carac-
tère novateur de notre loi valai-
sanne n'ait quelque influence sur
la future loi fédérale.

Mais la jurisprudence n'est pas
immuable et elle pourrait fort bien
évoluer dans notre sens valaisan.

Au vote, donc, l'entrée en ma-
tière est approuvée par 95 voix
contre 12 (principalement socia-
listes) et 2 abstentions.
Dans le détail

Le président du Grand Conseil,
M. Maurice Copt, passe ensuite à
la discution article par article, tout
en précisant que les députés n'ont
pas la faculté de se prononcer par
un vote sur chacun des articles

cation dans le «Bulletin officiel».
Le président de la commission,

M. Germain Varone, conteste cette
façon de voir les choses car, l'aire
forestière n'étant pas mise à jour
régulièrement sur les plans cadas-
traux, il est excessivement difficile
de connaître les propriétaires et
donc de les atteindre. Le conseiller
d'Etat Bernard Bornet abonde
dans ce sens d'autant plus que
l'Etat ne dispose pas du personnel
nécessaire pour effectuer les lon-
gues recherches des propriétaires.
Il s'oppose donc à la proposition
Julen. >

A l'article 9, le député Jacques
Allet propose la suppression de la
mise à l'enquête publique au bu-
reau communal d'une demande de
défrichement avec possibilité de
faire opposition. Selon lui, cette
procédure alourdirait trop et inu-
tilement les taches administratives
car les voisins n'ont pas de droit
subjectif à faire opposition. Cette
possibilité n 'est laissée qu'aux
autorités publiques.

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet approuve cette proposition.
D'ailleurs, les intérêts des voisins
sont sauvegardés dans la mesure
où la commune doit préaviser po-
sitivement ou négativement à
l'Inspection cantonale des forêts
pour toute demandé de défriche-
ment.

A l'article 10, le député Parquet
propose deux alinéas nouveaux
destinés à faciliter la procédure de
défrichement, jusqu'à 600 m2, avec
compensation, là où une rectifi-
cation de l'aire forestière s'avére-
rait positive.

Tant le président Varone que le
conseiller d'Etat Bornet s'y oppo-
sent car une telle mesure contre-
viendrait aux dispositions légales
fédérales et cantonales: on ne peut
pas créer des classes spéciales de
défrichement.

Les députés poursuivront la dis-
cussion sur cet objet aujourd'hui,
en séance de relevée.

Roland Puippe

r̂  ̂ i

C0: un bilan s'impose
(jmt). - Le peup le valaisan a
refusé, on s'en souvient, le 4
décembre 1983 le projet de loi
sur l'instruction publique. Le
Grand Conseil a donc prorogé
par voie de décret le délai obli-
geant le gouvernement a pré -
senter au peup le un nouveau
projet de loi sur l 'organisation
de l'école après la cinquième
primaire au p lus tard en 1986:

Nous y sommes.
Lé Conseil d 'Etat se devait

donc de se mettre à la tâche;
c'est ce qu'il a fait avec atten-
tion et bonne volonté, tenant
largement compte des résultats
des enquêtes effectuées pa r le
Département de l 'instruction
publique. Il procède à une ré-
vision sectorielle de la loi du
4 juillet 1962 sur l 'instruction
publique comportant les sujets
suivants:
- loi sur le cycle d'orientation;
- loi sur la formation et le

perfectionnement des ensei-
gnants;

- loi sur l'organisation de
l'année scolaire;

- décret sur les bourses et prêts
d'honneur;

- décret sur l'enseignement
spécialisé.
Les résultats des travaux de

la commission désignée à cet
effet ont été soumis à la con-
sultation ceci pour affiner les
réflexions et, sur ce sujet très
important de l 'école, les direc-
teurs de cycles, les enseignants
ont ainsi pu donner leur avis
sur la question ainsi que les

parents qui figuraient parmi les
premiers concernés.

Le bilan du CO permet de
voir que parmi les points forts
on trouve la décentralisation
de l'enseignement secondaire,
l'apparition des classes mixtes,
la création des cours d 'appui,
le travail des orienteurs... Au
chapitre des faiblesses, notons
le manque de souplesse de
l'organisation du système du
CO, une pression pénible sur
les élèves, les parents et les
enseignants due aux épreuves
de sélection, la non-différen-
tiation des programmes des di-
visions A et B, l'impossibilité
de la structure scolaire de
s'adapter à l'évolution éco-
nomique, ce qui défavorise les
élèves de la division B...

Ce bilan a été fait pour ob-
tenir une meilleure vue de la
situation actuelle, qui devrait
permettre l 'élaboration d'un
nouveau projet avec des struc-
tures solides et convenant aux
besoins des jeunes.

Le cycle doit fournir à l 'élève
un temps de réflexion, un mo-
ment de préparation indispen-
sable avant de choisir une voie
et d'être englouti par des filiè-
res, des schémas indestructi-
bles. Le CO est un lieu et un
temps qui doit offrir à l 'adoles-
cent à la fois sécurité, dialogue,
épanouissement. Trois ans qui
vont décider de tout l 'avenir
professionnel d'une personne,
cela compte.
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^TTT ^̂ ^̂ î ^  ̂ 8-0°. 9-°°. 10.00, 11.00, 14.00 405 RadioM °
P

«Qui sait qui c'est» •̂ A^WffTB M 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, fi 05 Fatt vostri7.25 Commentaire d'actualité M̂ $>»AiIltM ¦ 22.00,23.00 24 00 «nn nlS„„ Hc i,=nirio7.45 Mémento des spectacles ^̂^ .mÊÊÊÊÊ ^̂  ̂ Qub  ̂
«• 8.00 L informat or d t e  soirée

7 55 lo
d
r
eS

no
0
is

C
i;onomin„B Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 6.00 Bonjour f;g° L̂ S,*

0'0""'
7.55 Bloc-notes économique aoo -,2.00, 13.OO, 17.00, 20.00 70° Journal du matin puis • Spécial Soir »

amande
6 la Pr6SSe 22.30 et 24.00. -'• 8.45 Félicitions 20.00 Helfo muslci

PKnl»™m Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 900 Palette 23.05 Radio-nuit8.15 Clefs en main 13 30 17 05 et 22 28 11.30 Club des enfants
Le magazine des services. 005 Notturno ' 12.00 Rendez-vous
Une émission de service à Production RTSI ' Index
Tii n̂o^o-f^-7-7 6.10 6/9 avec vous 12.15 Journal régional ^^^^^^^^^^^a =n A (0?,1) 2 5 77 , «éveil en musique 12.30 Journal de midi fl Pfli ii iMl8.50 Cours des principales 645 Concours 13.15 Revue de presse ¦( I* **')! J a'KnOCl

Q „ 
monnfes 7.15 Espace-Paris 14.00 Mosaïque ÎBMBBMBBMM ^̂
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/Ve prenez pas le plaisir de plaire
pour le bonheur d'aimer.

Coco Chanel

Un menu
Fruits de mer
Rôti de porc
Endives braisées
Profiteroles

Le plat du jour
Endives braisées

Epluchez 1 kg d'endives, ôtez le
pied et creusez légèrement. Lavez,
séchez, mettez dans une cocotte
50 g de beurre. Quand elles sont
dorées, ajoutez 1 oignon en ron-
delles, le jus d'un citron, sel, poivre.
Couvrez, laissez mijoter à feu doux.
Ajoutez du jus de rôti.

Recette des profiteroles
Préparation: pâte: 15 minutes;

crème: 15 minutes. Cuisson: 20 mi-
nutes (210°).

Pour huit personnes: un quart de
litre d'eau, une demi-cuillerée a
café de sel, 3 cuillerées à café de
sucre en poudre; 75 g de beurre,
150 g de farine, 4 œufs moyens.

Garniture: 200 g de crème fraî-
che, 50 g de sucre vanillé, 250 g de
chocolat fondant (à défaut du cho-
colat à croquer d'excellente qua-
lité), 40 g de beurre, 1 verre de lait.

Préparez une pâte à choux. Gar-
nissez légèrement une tôle et faites
de petits tas de pâte à l'aide d'une
cuillerée à café ou d'une douille
unie. Faites cuire à four chaud
jusqu'à ce que les petits choux
soient gonflés, dorés et très légers.
Laissez-les refroidir et fourrez-les
d'une crème Chantilly obtenue en
fouettant la crème et le sucre. Fai-
tes fondre le beurre et le chocolat
dans le lait. Disposez les petits gâ-
teaux dans une grande jatte et ar-
rosez avec la sauce au chocolat
chaude ou toute autre garniture.

Variantes: les profiteroles peu-
vent être fourrées de crème pâtis-
sière à la vanille ou de glace à la
vanille.

Trucs pratiques
Une marotte pas chère

Actuellement, porter perruque
n'est plus considéré comme une
infirmité. C'est la mode et dans la
vie active qu'est la nôtre, c'est très
pratique. Evidemment, qui dit per- moyens, 9 % des cadres supé-
ruque dit marotte. Il faut un endroit rieurs, professions libérales, 6 %
où la poser. Si vous ne voulez pas des petits commerçants, 6 % des
dépenser trop d'argent, conservez agriculteurs.
une bouteille de Champagne ou
autre, mais qui soit suffisamment ci nftur finsrlarge pour épouser la forme de la pwu" unir
perruque. un dicton

Prenez un morceau de bois, . Beaux jours en janvier
carré de préférence, et plantez-y Mauvais en février

deux clous dans le milieu afin de
poser la bouteille. Veillez à ce que
l'écartement des deux clous soit
suffisant pour que la bouteille reste
maintenue. Maintenant, vous pou-
vez poser votre perruque dessus.

Votre maison
Les ennemis de votre maison:
Le poisson d'argent: de son vrai

nom, le lépisme. On le rencontre
dans les vieux papiers, entre les
pages d'un livre et surtout dans les
boîtes de camembert. Il y trouve sa
vie sans rien endommager.

Le cloporte: il s'agit d'un crus-
tacé (petit cousin de la langouste)
vivant dans les endroits humides et
riches en humus. Sa présence est
un signe de décrépitude de la mai-
son ou d'infiltration d'eau dans les
murs.

La puce: non, ce n'est pas le pri-
vilège des seuls clochards. Une
puce est un insecte folâtre qui aime
changer souvent de menu. Son re-
pas est également son moyen de
locomotion, si bien que l'on peut
être piqué n'importe quand. Un peu
d'eau de Cologne et la démangeai-
son s'atténuera bien vite. •

La punaise des lits: c'est un peu
le même type que la puce, mais en
sédentaire. Confortablement logée
dans nos lits, elle vient la nuit se
gaver de notre sang, son corps
pouvant alors doubler de volume.
On la détruit en poudrant matelas
et sommiers.

Le charançon: qui ignore le cha-
ran çon n'a jamais consommé de
haricots en grains. En effet, rares
sont les paquets ne renfermant pas
quelques grains percés d'un petit
trou où loge une larve de ce co-
léoptère. Avec les progrès de l'hy-
giène alimentaire, ils se raréfient,
mais restent désagréables.

Variétés
Qui porte des lunettes?

42 % de la population porte des
lunettes. 56 % sont des femmes,
44 % des hommes. 22 % ont moins
de 35 ans, dont 12,5 % sont des en-
fants, 18 % ont entre 35 et 49 ans,
30 % ont entre 50 et 64 ans; 30 %
ont plus de 60 ans (60 % des por-
teurs de lunettes ont plus de 50
ans), 39 % sont inactifs, 23 % sont
des ouvriers, 17% des cadres
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Ce kl'E«iT P« PU<7U(z Me^uce...

— Trouvés sur Johnson quand il a été fouillé après
avoir été emmené au poste. Une montre de femme, si je
me souviens bien, et une chaîne en or.

— A laquelle était attachée une croix ? précisa Ben.
— Oui.
— En d'autres termes, les bijoux décrits dans les aveux

de l'accusé ?
— Je connais mal les aveux de l'accusé, je ne puis

répondre à cela, déclara Lengel.
— Bien entendu. Excusez-moi. Je retire ma question,

lança Ben qui avait atteint son but : rappeler aux jurés les
bijoux volés. Monsieur, enchaîna-t-il, vous dites que
l'avocat de Johnson a fait une démarche pour que soit
supprimée cette preuve. Pourtant , avec ou sans mandat,
personne, si je ne me trompe, ne s'était introduit chez
Cletus Johnson ?

— Maître , n'essayez pas d'induire le jury en erreur !
— Je suis sûr que le jury est curieux de connaître les

raisons sur lesquelles l'avocat de Johnson s'est fondé pour
obtenir qu'il ne soit pas fait mention des bijoux d'Agnès
Riordan découverts sur Cletus Johnson après le meurtre !

ET MAlkJTe
HAUT lu e«»T
TEMPS POUR
L'ARAie>kJÊ6
p'Aui-ee voie
Ukl HOMME J. QUI ... -S

— Ce qui ramène tout simplement à la manière illégale
dont Johnson a été appréhendé et fouillé ! rétorqua Lengel
dont l'irritation devenait de plus en plus manifeste.

Ben fit une pause, puis d'une voix douce mais qui
réveilla l'attention du public, il dit :

— Votre Honneur, il s'agit de la vie d'un homme. Il a
le droit de présenter au jury qui le juge tous les éléments
de son affaire. Il me faut une réponse.

Rouge de colère, Lengel se tut. Klein toussa d'une façon
qui obligea Ben à se tourner vers lui. Le juge l'appela
d'un signe. Ben s'avança, rejoint par Lester Crewe.

— Gordon, chuchota Klein, si vous cherchez à embar-
rasser la Cour pour faire mieux appel à sa clémence, je
suis prêt à vous la promettre, dans la mesure où le
District Attorney sera d'accord, et on en reste là.

— Je vais appeler le bureau, dit Lester Crewe, et parler
au grand patron.

— Inutile, fit Ben , nous ne cherchons pas une solution
à l'amiable. Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout !

A suivre

MAIS J'EkJ Al
Besoiu!
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Pièce montée



A vendre à Slon-Nord à côté de
l'ancien hôpital

ravissant appartement
3 Vz pièces
95 m2, cheminée française, cui-
sine équipée, grand balcon sud,
cave.
Fr. 320 000.-
y compris garage individuel.

/STTS. Agence Pierre JACQUOD
f f ' \\ Rue du Rhône 12
I 4—v \ I 1950 Sion
\f Q y Tél. 027/23 21 56
X^ *S (demandez M. Aymon).

36-225

A vendre

CHAMP D'ABRICOTIERS
en plaine, 5000 m2, entre
Charrat et Martigny.
Tél. 026/5 3210

36-400058

r ^MARTIGNY
A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2

W.-.C., eau, électricité,
accès carrossable.

B. DAMAY - MARTIGNY
Tél. 026/2 32 42
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

12.05 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

68. Le contrat
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke
13.55 II était une fois

l'espace (20)
14.20 Un bon petit diable (4)
14.45 3, 2,1... Contact
15.10 Sherlock Holmes
15.35 Petites annonces jeunesse
15.40 La taupe arrive en ville
16.10 Les plus belles fables

du monde
16.15 Klimbo

La chance du pauvre
16.30 Fraggle Rock

Etat d'urgence
16.55 La tragédie de l'Eiger

La vie ou la mort
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

21.15
Spécial
Lavilliers
Dans son dernier spectacle
enregistré au Pavillon des
sports de Champel

22.15 Soleure:
cinéma suisse cru 85

Sur la chaine Suisse alémanique:
22.50 env.-1.00 env.
Rockpalast Festival
En Eurovision de Cannes

23.15 Téléjournal
23.30 Sport
24.00 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Karussell. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 SOS-Kinderdorfer
Sechslinge in England. 17.00 Mi-
kado. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.15 Die Zukunft
hat Geburtstag. 22.35 env. Télé-
journal. 22.50 env. Rockpalast-
Festival.,1.30 env. Bulletin de nuit.

-

7.20 Régie française
des espaces

7.30 Terre à la une
De Dupont de Nemours

7.45 Réveil malin
10.15 Antiope l
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine

Toffsy. L'invité du placard.
Les petits creux de Loula.
Les Minipouss. Vitaboum,
Look, etc.

15.45 Une nuit étoilée
Téléfilm de Jack B. Hively
Avec: Dan Haggerty, Ken
Curtis, Don Galloway, etc.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (5)
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (78)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.40
La guerre
du cochon (set tir»
Une histoire écrite par
Jean Lhote et Gérard
Chouchan
Avec: Bernard Fresson,
Jeanne Goupil,
Pierre Doris, etc.

21.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Copenhague: programme
court messieurs

22.40 Performances
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

9.00 TV scolaire. La vie sur la
terre: prédateurs et proies. 10.30-
11.25 Reprise. 16.05 La trusta
dell'amazzone. Film d'Harmon
Jones (1958), avec Rhonda Flem-
ming, Guy Madison, etc. Woody
Woodpecker. 17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Destinazione uomo: 4. Due trace
sulla pista. 21.25 Barquero. Film
de Gordon Douglas (1970), avec
Lee van Cleef, Warren Dates,
Kerwin Matthews, etc. 23.10 Té-
léjournal. 23.20 Mercredi-sports.
Téléjournal.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (28)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Le car-
net de bord de l'école en
bateau. Pac Man. Cache-
cache caméra. Gertrude
en Chine. L'empire des
Cinq, X.-Or. Les Shadoks

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (18)
14.00 La cible (1)

Un téléfilm en deux parties
de Richard Compton.
Avec: Sam Elliott, Ben
Johnson, etc.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les
Poupies. Clémentine.
Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Avec: Klaxon, Tony Mc-
Kenzie, Patrick Lacaze,
Niagara, Louis Chedid, In-
dochine

18.00 Ma sorcière bien-aimée
5. Le prince charmant

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Valéry Giscard
d'Estaing

21.55
Le fil ténu
de la vie
Un documentaire de
Chantai Waysman et Jean-
Pierre Lovichi

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Grune Woche 1986. 16.55
Die Stadtpiraten. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Zukunft hat Geburtstag. 22.00
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak, série. 23.45 Télé-
journal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Die Schleusenfahrt. 16.35
Tao.Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Trio mit vier Fâusten, série.
19.00 Informations. 19.30 Kino-
Hitparade. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 Pa-
tinage artistique. 22.35 Sehnsucht
nach Rùckkehr, film. 0.15 Infor-
mations.
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finitions. SERRE an 5557 80

' 36-296

C3I11Ï 1
17.00
17.02

17.15

17.30
17.55
18.00
18.02
18.30
18.55
19.00
19.05
19.15
19.35

19.55
20.04
20.35
21.35

Annonces régionales
L'âge en fleur
La fiancée improvisée (10)
Télévision régionale
Grenadine
Fraggle Rock
Annonces régionales
Télévision régionale
Service compris
L'écho des ados
La panthère rose
Flash infos
Télévision régionale
Actualités régionales
Un journaliste
un peu trop voyant
Les entrechats
Jeux de 20 heures
Gala du Midem 86
Thalassa
Aveiro, une lagune
en sursis
Le magazine de la mer

r AGIMrt

OlfcKKC 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

OICDDE BOURG I ©T MftltOMtE ZOOM

™,\, ™*o
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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

qi-reHUHivnc. j 025/65 26 86
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

I . . . . . . . . .. ... . .. . . .  . .. . . . . . ¦¦ .¦.V.V/^.V.V.V.. .. . . . .  V.v| 1MnwTMi=ni n
•vw WS/M^DU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 12 ans
En stéréo
Après «Gandhi» le nouveau chef-d'oeuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
aussi percutant, aussi musical que «Famé»
ou «Flashdance»
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Enfin le film
CHORUS LINE
de Richard Attenborough («Gandhi»)
Au départ, ils sont cent vingt, à l'arrivée
huit... Quelle hécatombe, mais quel film!...22.50

La petite bande
Un film de Michel Deville
(1982). Avec: François
Marthoueret et Roland
Amstutz, Nathalie Becue,
etc.
Prélude à la nuit

Clllftl CAPITULE
tpjfPjWHr 027/22 2045
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LUNE DE MIEL

10.30 Mein Onkel, film de Jac-
ques Tati (1958). 12.15 Reportage
de l'étranger. 13.10 Informations.
16.30 Der Zauberspiegel, avec le
clown Habakuk. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Ma
mère, ta mère: Arrêter le voleur,
série. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Die Zukunft
hat Geburtstag. Les 100 ans de
l'automobile. 22.20 Vidéothèque:
Celimar, comédie d'Eugène La-
biche. 23.45-23.50 Informations.

«HUIT si PLAZA
IH Ulll HCI 025/71 22 61

Afftti LUX

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 Coline Serreau avec R. Giraud, M. Bou-
jenah et A. Dussolierde Patrick Jamain avec Nathalie Baye, John jenah et A. Dussolier

Shea et Richard Berry
Musique de Robert Charlebois
Une terrifiante histoire d'amour... Tourné à i t rrr; 1
New York... REX

025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE

;-:<WWHt . ., | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Un film tonique et insolent de Coline Serreau
Un triomphe sans précédent dans le cinéma
actuel

CORSO
IHHI1 1 Bln I 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 Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

8.45-14.15 Sky trax. 14.15 Sky-
ways. 15.05 1985 World Games.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch, série. 19.00 The Lucy
show, série. 19.30 Green acres,
série. 21.00 The shop at Sly Cor-
ner, film. 22.35 International mo-
tor sports. 23.40-1.00 Sky trax.

UHDTtrtlV ETOILE
IHHniWtH y;: | 026/2 21 54

Dès ce soir à 20 h 30, aujourd'hui matinée à
14 h 30
En grande première suisse
(En même temps que Paris)
CHORUS LINE

^de Richard Attehborough («Gandhi»)
Enfin au cinéma, la comédie musicale qui
triomphe depuis huit ans à Broadway
En dolby-stéréo

VOTRE RESIDENCE À DENIA
SUR LA COSTA BLANCA.

lus de lSOO chents satisf aits!

9.30 Televideo. 10.30 Due prigio-
nieri (3), téléfilm. 11.30 Taxi, série.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 L'olimpiade délia risata.
15.30 DSE. 16.00 Storie die ieri, di
oggi, di sempre. 16.30 Pac Man.
17.05 Magic. 18.00 Tg1-Crona-
che. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Professione:
pericolo! (L'homme qui tombe à
pic). Téléfilm. 21.30 Tribuna poli-
tica. 22.15 Telegiornale. 22.25
Appuntamento al cinéma. 22.30
Mercoledi Sport. 24.00 Tg 1 -Notte.

A LOUER VILLA
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains, douche,
W.-C. Grand garage, cave, camotztel
avec cheminée, barbecue couvert.
Fr. 1300/mois sans charges.

Tél. 025/65 25 93.
36-100058

WAm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂ Tlllll iSÏI P
Cherchons à acheter à Sion Salon des Arts Ménagers

6. -17.11.85 à Genève
immeuble locatif

Paiement comptant.

Faire offre avec situation, état
locatif et prix, sous chiffre D 36-
21026 à Publicitas, 1951 Sion.

plusieurs parcelles
de vigne

petites et moyennes surfaces.
Ecrire sous chiffre X36-300154 à
Publicitas, 1951 Sion.

vaste appartement 3 p
Loyer mensuel Fr. 670.- plus les char
ges.
Ecrire sous chiffre P 36-300177 à Pu
blicitas, 1951 Sion. Monthey

Wf Av. de la Gare 27-29
Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges
3 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter:
025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
' Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité :
espèces jusqu 'à l'r. 301XKI.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie , acci-
mesure : choisisse/ vous-même dent .invalidiléetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la doue en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
tirés particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

E UllI. j' aimerais Mensualité
fi un crédit de désirée

revisuisse
Informations

Notre dernière brochure d'information vient
de paraître. Elle peut être obtenue sans frais,
en français, allemand et italien, auprès de nos

sièges. Son titre:

Le contrôle
des institutions de

prévoyance selon la LPP
. . >cg

Maison

1 appartement 180 m2

1 appartement 150 m2
1 appartement 95 m2

1 studio 28 m2
Fr. 3300.- le mètre carré, aménagé au gré du pre-3300.- le mètre carré, aménagé au gré du pre-
neur.

Veuillez adresser ce bulletin de commande à:
Revisuisse - Société Suisse de Revision

1211 Genève l. Case Mont-Blanc 775, tél. 022 3162 88 Ecrire sous chiffre P 36-20939 à Publicitas, 1951
1002 Lausanne, Case postale 3932, tél. 021 2016 01 Sion. ,

200 1 NeuchâteH, Case postale, tél. 038 2583 33 NF -

Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

H". 98 9UU.—¦ (y compris le terrain)
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Halle 1 • Stand 316
Bon p our cataloeae en couleurs DENIA

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

24-328

Particulier achète région de
Conthey-VétrozA louer, près de la place du Midi à

Sion
CHG * DENIA AG Schaffhauserstr. 466
8052 Zurich , tél. 01 /302 23 85 et 30226 02

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
5 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 840.- + charges
Place de parc inté-
rieure, Fr. 70.-.

Tél. 027/36 19 45
heures des repas.

36-2018C

A vendre à Sion,
vieille ville
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vlssoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
dé lite, 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: rendoz-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slen-olse 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 chels de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis , 55 76 81 .
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 206
dont traités 187
en hausse 36
en baisse 121
inchangés 30
Cours payés 655

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

PejH| Les raisons de ce changement DD¥V r.c i >«-»D /I„K„ -„„ „ . vw 450 436

(*kffi(?Ml de direction de la tendance sont- PRIX DE L OR (Icha non c.) 
ugA

¦SAMHÉHB elles ^ues à la faiblese du cours du Lingot 22 950 - 23 250 - Amer. Express 110.50 112.50
dollar américain, à la baisse des Plaquette (100g) 2 295 - 2 335.- Béatrice Foods 87 86

M i '"' i T̂ lM P"x ês Pr°duits pétroliers ou en- Vreneli 164 - 172 - Gillette 144 144
core à de simples prises de béné- Napoléon 155.- 165.- MMM 176 175

** flfBn* fices? Il est encore trop tôt pour Souverain (Elis.) 173 - 183 - Pacific Gas 40.25 40.50
répondre à cette question. AorauT /r i. v Philip Morris 186 186.50

- Wffffi De toute façon , les cours ont re- AKUfcIN 1 (lcha non c.) Phillips Petr. 22.50 21.75
rlffllfisl culé sur un large front entraînant Le kilo 400- 420.- Schlumberger 66 65

mmmk

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% 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.

5Vfî% 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 jusqu'au 5 février 1986 à midi.

CHANGES
Après la chute de la veille, la li-

vre anglaise se reprend très légè-
rement. En revanche, le dollar
américain subit toujours quelques
pressions et cotait au prix moyen
de 2 fr. 03 en cours de séance.
Bonne tenue du yen japonais.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont plus faibles.

L'or cotait 353 à 356 dollars l'once,
soit 23 000 à 23 250 francs le kilo
et l'argent 6.18 à 6.25 dollars
l'once, soit 395 à 410 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Alors que l'on aurait pu espérer

la continuation de la hausse, sous
l'influence des bonnes nouvelles
en provenance de Wall Street, le
marché zurichois a assez nette-
ment fléchi durant cette bourse
d'hier mardi.

l'indice de la SBS au niveau de
616.80 soit en recul de 0.5 point.

Chez les hors-bourse déjà, la
Baby Roche a perdu 200 francs;
de même, sur le marché officiel,
les valeurs du secteur des trans-
ports avec les actions de la Swis-
sair et de Crossair, titres favorisés
la veille, ont aussi suivi le mou-
vement de baisse.

France 26.90 28.40
Angleterre 2.80 2.95
USA 2.— 2.07
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.— 75.50
Italie —.1125 —.1255
Allemagne 83.50 85.—
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

Allemagne 84.40 85.20
Autriche 12:— 12.12
Belgique 4.09 4.19
Espagne 1.32 1.36
USA 2.02 2.05
France 27.25 27.95
Angleterre 2.85 2.90
Italie 0.1235 0.126
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.65 27.35

Suisse 27.1.86 28.1.86
Brigue-V.-Zerm. 130 d 135
Gomergratbahn 1400 d 1400
Swissair port. 2025 1980
Swissair nom. 1620 1530
UBS 5000 4930
SBS 563 555
Crédit Suisse 3630 3580
BPS 2550 2500
Elektrowatt 3475 3450
Holderb. port 4325 ' 4340
Interfood port. 7325 7350
Motor-Colum. 1110 1095
Oerlik.-Bùhrle 1735 1685
Cic Réass. p. 15500 15400
W'thur-Ass. p. 6000 5825
Zurich-Ass. p. 5875 5750
Brown-Bov. p. 1780 1760
Ciba-Geigy p. 4050 3925
Ciba-Geigy n. 1980 1925
Fischer port. 1230 1250
Jelmoli 3400 3300
Héro 3100 3075
Landis & Gyr' 2240 2220
Losinger 330 d 340
Globus port. 6200 6150
Nestlé port. 8700 8475
Nestlé nom. 4615 4520
Sandoz port. 11000 11000
Sandoz nom. 4800 4710
Alusuisse port. 695 685
Alusuisse nom. 226 225
Sulzer nom. 2550 2450
Allemagne
AEG 256 257
BASF 229 224
Bayer 245 242
Daimler-Benz 1200 1145
Commerzbank 287 273
Deutsche Bank 710 687
Dresdner Bank 367 351
Hoechst 237 233
Siemens 699 681
VW 450 436

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481
Anfos 1 171
Anfos 2 130
Foncipars 1 2680
Foncipars 2 1340
Intervalor 86.75
Japan Portfolio 886.50
Swissvalor 399.75
Universal Bond 76.75
Universel Fund 126.50
Swissfonds 1 565

491
172
131

87.75
901.50
402.75
77.75

127.50
585
35.75
68.75

102.50
93.25

254.50
189
210
113.50
101.50
184
345
224
655
75

119.75

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

35.50
68.50

101.50
92.25

253.50
186
208
113
101
182.50
343
222
642

74
117.75

Automat.-F. 115.50
Eurac 429.50
Intermobilf. 117
Pharmafonds 280.50
Poly-Bond int. 71.30
Siat 63 1395
Valca 112

Energie-Valor 136.25
Swissimmob. 1340
Ussec 771

138.25
1345
785
116.50
430.50
118
281.50

73.60
1400
113

LA TENDANCE
PARIS : légère amélioration

Parmi les hausses, à noter
Lafarge +38 FF à 875 et Va-
leo +16 FF à 445.

FRANCFORT : très faible.
Prises de bénéfices sur un
large front à l'image de Sie-
mens qui perd 20 DM à 807.
Indice —22 points à 663.

MILAN : bien disposée.
A l'image de Montedison +75
lires à 2735 et Fiat +200 lires
à 6400.

LONDRES: bien orientée.
L'indice FT gagne 15.80
points à 1150.90. Jaguar s'ad-
juge 20 pence à 3.83.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, tue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 27, ma 28: Machoud 22 12 34; me 29. je 30:
Buchs 22 10 30; ve 31 : Duc 22 18 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz . av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire.médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 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, 22 12 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.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant èI 18 h.
Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9h30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais..-Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

SAINT-MAURICE

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 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, 21141 . Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 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. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chels 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 Schafmer, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 8 et 9 février course chefs de cordée à
Trient. Assemblée le 31.1 au stamm ou inscrip-
tions chez Luc Welnstein 2 60 89.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 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 soii
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (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.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Pollce.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolae des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
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.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
maklinik62 51 11.
Loèche-les-Bains. - Sa 25, di 26: Dr. Julier
61 11 50.

27.1.85 28.1.86
AKZO 122.50 128.50
Bull 16 15.75
Courtaulds 5.65 d 5.65
De Beers port. 12.25 12
ICI 22.25 22
Philips 46.50 46
Royal Dutch 126 125
Unilever 294 288
Hoogovens 64 62.25

BOURSES EUROPÉENNES
27.1.86 28.1.86

Air Liquide FF 636 643
Au Printemps 456 452
CSF Thomson 849 846
Veuve Clicquot 3600 3540
Montedison 2660 2705
Fiat 100 6200 6305
Olivetti priv. 6429 6600
Pirelli Spa 4010 4020
Karstadt DM 348 346.50
Gevaert FB 5040 5060
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Une situation de foehn
Ouest et nord-ouest : très nuageux avec des chutes de neige.
Valais, centre et est: ciel variable avec de belles éclaircies.

Jusqu'à 8 degrés par foehn en plaine, - 7 degrés à 2000 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en altitude, foehn dans les vallées.

Sud et Engadine: couvert, neige souvent drue jusqu'en plaine.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Ouest: très nuageux,

neige ou pluie temporaire, amélioration samedi. - Est et Valais:
éclaircies de foehn, vendredi très nuageux. - Sud: des chutes
de neige parfois abondantes, cessant dès vendredi ou samedi.

A Sion hier: nuageux le matin, puis beau à peu nuageux,
0 degré. - A 13 heures: - 2 (neige) à Berne, - 1 (très nuageux)
à Zurich, 0 (très nuageux) à Genève, 1 (beau) à Locarno, 2
(peu nuageux) à Bâle, -12 (brouillard) au Sântis, - 11 (neige)
à Oslo, 1 (très nuageux) à Milan, 9 (très nuageux) à Nice.
Le matin, il faisait -14 à Aoste et - 6 à Florence et à Sion.

Les températures minimales en décembre 1985: Samedan
- 25,8, Hinterrhein - 18,9, Ulrichen - 18,5, Chasserai - 14,2,
Davos -13,3, Zermatt -10,9, Crans-Montana -9,0, Viège
- 8,9, <Sion - 8,0. - Maximales: Vaduz 22,1, Locarno 19,9.

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

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

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

DELA» 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 : r 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 |iwqu'i 22 heure*»).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avfs mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
27.1.86 28.1.86

Alcan 30% 31%
Amax 14% 14
ATT 22% 22%
Black & Decker 15% 14%
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 66% 67%
Canada Pacific 12% 13%
Caterpillar 45% 45%
Coca Cola 80% 81%
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 41% 42%
Du Pont Nem. 62 63%
Eastman Kodak 46% 48
Exxon 51% 51%
Ford Motor 60% 62%
Gen. Electric 69% 70%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 74%
Gen. Tel. 47% 48%
Gulf OU — —
Good Year 31% 32%
Honeywell 74% 75%
IBM 149% 151%
Int. Paper 50 51%
ITT 37 37%
Litton 74 74%
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 42% 42%
Pepsi Cola 70 70%
Sperry Rand 47% 48%
Standard OU — —
Texaco 28% 28%
US Steel 22% 23
Technologies 45% 45%
Xerox 59% 60%

(+1.84)Utilities 174.39 (+1.84)
Transport 753.68 (+9.24)
Dow Jones 1556.40 (+9.80)
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0 de rabais!
SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)

1 SOLDES SOLDES SOLDES 1
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Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2
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si Réfrigérateur Bosch
* 250 litres Fr. 995.- Fr. 690.-
* Frigo-congélateur
J 320 litres Fr. 1835.- Fr. 1290.-

Congélateur armoire
\ 250 litres Fr. 1355.- Fr. 950.-
J 290 litres Fr. 1595.- Fr. 1130.-
^ Congélateur bahut
d 397 litres Fr. 1175.- Fr. 830.-
0 Cuisinière électrique vitrocéramique
t four à air chaud + horloge Fr. 2195.- Fr. 1540.-

i

ico appareils eu eApusiuun

Fr. 690.- 0

Fr. 1290.- *
Fr. 950.- *Fr. 1130.- J
Fr! 830.- %
Fr. 1540.- c

CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE
L'Auto-Ecole Monay, rue Chanolne-Berchtold 43, Sion
(Café de la Romaine), organisera un

cours complet de théorie
de circulation
le mardi et le jeudi après 18 heures.
Début du cours le mardi 4 février 1986.
Les élèves seront suivis et assistés peronnellement jusqu'à
l'examen.
Inscriptions au 027/22 71 93 le soir. 36-21018

e*c° Chammartin
*" J\ Grand-Rue 48

C \ 1890
S J Saint-Maurice

C 'A* 025/6514 75

<*.

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3&.1048

A vendre

une fraiseuse à neige
Boschung
montée sur Unimog 411, moteur
auxiliaire Mercedes avec turbo
110 CV, 2 cheminées de char-
gement, 4 chaînes à neige.
Entièrement révisée Fr. 32 000.-.

Garage Franco-Suisse
2126 Les Verrières (NE)
Tél. 038/6613 55
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Un prêt personnel aufina

¦W% «PU Ml banque aufina

e désire un prêt personne! de Mensualité souha

€ I env. Fr.
Nom Prénom
Rue NPA/Liei
Etat civil Tél. privé

Assurance incluse en cas de maladi

1951 Sion
2. rue du Scex
027/22 9501
Société affiliée de l'UBS

our vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
9t la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rarement et discrètement. Car vos
'entés sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Cervia-
Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer maisons el
appartements de va-
cances.
Prix avantageux.

Tél. 021 /22 24 37.

Panons
que vous
oubliez
votre rhume des foins ?
Avec nos epurateurs d'air-ioniseurs , vous
respirez un air propre à 100%. libre de tous
pollens, virus, bactéries, poussières,
fumées etc . - Modèles pour toutes
surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.

Superélectro Tél. 021/24 19 23
53 . ch. de Renens, 1004 Lausanne
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SU Frs. 1795- (prix neuve Frs. 2'395.-)
^\(A^| M /j h /fà) vf~)'r KJl /27Elna Jubi lé electronic Frs. 1 '195.— (prix neuve Frs. 1*495.-)

T̂ \̂ m\ mrt*KU&&7 il/ / Elna TX Frs - 795 _ (prix neuve Frs . 995.-)
. V\ • \ ^H ĥ L̂ )v?\ y/^fy^EInapress Standard Frs. 

550
— (prix neuve Frs. 

695.—)
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Elnapress electronic 

Frs. 
795

— (prix neuve Frs. 
995.—)
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>y / r\ / ^BH s^k  ̂Et... Un grand choix de machines à coudre d'occasion de toutes
"S \ n)  fvflà marques révisées et garanties 6 mois à partir de Frs. 150 —
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INVITATION
Freddy Oguey et son team auront le
plaisir de vous présenter la PEUGEOT
TURBO 16 qui participera au champion-
nat suisse des rallyes 1986.
A cette occasion, un apéritif sera servi le ven-
dredi 31 janvier 1986, dès 19 heures, à

l'Hôtel Bonivard
à Veytaux-Montreux

Bienvenue à tous.
22-165320

Fr. 19.-/m2

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix il ¦ I

Monocuisson 25x25
premier choix ¦'¦¦ fcHr 80/m2

Grès allemand 11,5x24
premier choix ri

Prix spéciaux pour quantité
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1986 : une année pleine de promesses
Hormis pour ce qui est du chômage qui demeure un problème lancinant, l'année économique 1985
peut être qualifiée de satisfaisante. Que nous réserve 1986? La plupart des instituts de prévisions
nous annoncent qu'elle sera un peu moins bonne et que la croissance faiblira. Les économistes ont
souvent la réputation de passer la moitié de leur temps à établir des prévisions et l'autre moitié à
expliquer pourquoi ils se sont trompés. Souhaitons qu'ils confirment cette réputation au cours des
prochains mois car, sans faire preuve d'un optimisme exagéré, un certain nombre de conditions es-
sentielles semblent se réunir pour assurer un redressement durable de la conjoncture.

Tout peut en effet aller un
peu mieux en 1986, à une con-
dition toutefois: que les bon-
nes intentions qui se sont ma-
nifestées l'an dernier se con-
crétisent. Les prémisses sont là
et les conclusions doivent sui-
vre. La première d'entre elles
est certainement l'attitude des
Etats-Unis qui a fondamenta-
lement changé. Le grand-prê-
tre du libéralisme pur et dur,
Ronald Reagan, a bien mis de
l'eau dans son vin et le gou-
vernement US admet désor-
mais qu'aucun des grands
problèmes de l'heure ne sera
résolu par le simple jeu des
forces du marché. Il ne croit
plus que les changes flottants
soient susceptibles de débou-
cher sur un retour à la stabilité
des parités monétaires tout
comme il ne croit plus que les
pays endettés détiennent seuls
la recette qui leur permettra de
surmonter leurs difficultés fi-
nancières. Il admet donc que
la concertation est nécessaire
et c'est un grand changement
dans la façon de voir les cho-
ses de la première puissance
économique du monde.

Ce changement s'est déjà
concrétisé dans le domaine
monétaire. A la suite de la
réunion de New York du 22
septembre dernier des minis-
tres des finances des cinq
principaux pays industrialisés
(Etats-Unis, Japon, Républi-
que fédérale d'Allemagne,
France et Grande-Bretagne),
l'action concertée de leurs
banques centrales a réussi à
ramener le dollar à un cours
plus réaliste. C'est une pre-
mière victoire, même si elle
n'est pas définitive. Certes, lors
d'une plus récente réunion à
Londres, ce même groupe des
cinq n'est apparemment pas
arrivé à s'entendre sur une
baisse généralisée des taux
d'intérêt. A la vérité, on ne sait
rien trop des discussions qui se
sont tenues dans la capitale
britannique. D'ailleurs, le mo-

ment etait-il bien choisi pour
procéder à cette baisse? On
peut en douter même s'il est
certain que le niveau réel de
l'intérêt est trop élevé et nuit à
une reprise de l'activité. Une
diminution des taux est donc
souhaitable et tout le monde
en convient. Mais un autre
événement s'est produit en
même temps qu'avait heu la
réunion de Londres: la chute
du prix du pétrole. Avec le
cours du baril sous la barre des
20 dollars , l'économie va déjà
recevoir un sérieux coup de
fouet et l'inflation enregistrer
un nouveau recul. Dans ces
conditions, n'était-il pas plus
prudent d'attendre et d'obser-
ver l'évolution de la situation
avant de jouer cette autre carte
que sont lès taux d'intérêt.
Rien n'interdit de penser que
c'est ce raisonnement qu'a
tenu le groupe des cinq.

Pour les pays industrialisés,
la réduction d'un tiers de leur
facture pétrolière facilitera en
effet grandement le rééquilibre
de leurs finances et même, le
plus souvent, elle leur permet-
tra de dégager un excédent de
ressources qui devrait permet-
tre de relancer le commerce
mondial. Les nations du tiers-
monde verront ainsi augmen-
ter la demande qui leur est
adressée de produits de base et
de produits manufacturés, tout
comme elles bénéficieront
également d'une diminution de
leurs sorties de devises pour
régler leurs achats pétroliers.
Elles pourront donc mieux
faire face à leurs charges,
même si les taux demeurent
élevés. Reste le cas des pays
producteurs de pétrole suren-
dettés, comme le Mexique et le
Brésil par exemple, qui de-
vront quant à eux faire face à
une nouvelle diminution de
leurs recettes et qui vont donc
se trouver acculés à la faillite, aura au moins eu un peu de
menaçant du même coup cet espoir qui fait vivre. Et
d'entraîner avec eux les ban- motif à un nouveau billet.
ques américaines et toute la

communauté financière inter-
nationale. Ce cas est le plus
préoccupant mais, là encore, le
changement d'orientation de la
politique américaine est por-
teur d'espoirs. Depuis le 11
octobre 1985, à l'occasion de
l'assemblée générale du Fonds
monétaire international et de
la Banque mondiale, à Séoul,
on sait que le gouvernement
américain est disposé à s'at-
taquer au problème de l'en-
dettement international. Le
secrétaire au Trésor, James
Baker, a présenté lors de cette
assemblée un plan visant à
pallier les défauts de paiement
de certains débiteurs impor-
tants, défauts susceptibles
d'ébranler le système financier
international. Ce plan n'est pas
parfait mais il rencontre peu à
peu l'adhésion générale, même
si ce n'est pas toujours de
gaieté de cœur de la part de
certaines banques. Grâce au
nouvel esprit de concertation
des Etats-Unis, le monde est
donc pratiquement prêt à ré-
pondre à toute éventualité
dans le domaine financier.

On nous- a expliqué que la
crise que nous avons traversée
était due, en partie du moins,
au dérèglement du système
monétaire international et aux
chocs pétroliers successifs
auxquels nous avons été sou-
mis. Aujourd'hui, même si
nous subissons un choc pétro-
lier à l'envers qui peut être
tout aussi dangereux que ses
prédécesseurs à long terme, il
faut bien reconnaître que les
deux facteurs de déstabilisa-
tion précités se sont fortement
atténués. Alors, pourquoi se
montrer morose dans les pré-
visions? Tant qu'à faire, autant
aborder cette nouvelle année
avec optimisme. Si les évé-
nements nous donnent tort, on
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toutes Renault
voitures 5 GTL
exp. ou non. 1983, 22 000 km
r„„„o no,(, état de neuf.Garage Delta Facilités.
Tél. 027/22 34 69. Tél. 027/25 10 47.

36-2870 89-86

Renault Fuego
GTX 2000

1982, 77 000 km, bordeaux, toit
ouvrant.

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

36-20586
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

%

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénomrapide

simple
discre

I Rue No.

I NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit j A
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 |̂
| Tél. 027-23 5023 127 m\

Alîasud 1200
bon état, non ex-
pertisée.
Prix Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 87 67
bureau ou
23 48 80 privé.

36-300184

jeep
Toyota
avec treuil, inst. hy-
draul. et air + bé-
taillère et char.

Tél. 025/26 24 34.

«*¦ ÏSBÎT1
SJ 410 1500 LS
première mise en ?S"ge'Jn3° °0£km,,
circulation début 1*J,S??Ï™1985,20 000 km. jour, Fr. 2400.-.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 40 63. Tél. 027/36 20 25
36-304076 36-20976

Garage du Canal
A vendre Valmaggia

Frères S.A. Sion
- Occasions
l""P Audi 80 GLS, 78
Mitsubishi Î»80

Pniprrt Ascona 21,80rajGlU Ritmo 75 S,83
Subaru 1800 bk, 82

1985,18 000 km BMW 323 1.81
Fr 21 800 — Garanties. Facilités.

Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline

TAI m7/Tî oa ,tG ' Ouvert samedi matinTél. 027/22 98 45 m027/31 334136-20958 36-2933
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BMW 325 EK, 4 p.
10.85,5000 km, bleu met.
Offre intéressante sans reprise.
Garage BMW LE CÈDRE S.A.
Morges
Tél. 021/71 94 70, M. Peter

138,173.273
¦H "*

LQlIhr Mencdes-Ben

300 E, Katalisator
8.1985, nautikblau met, Echtleder
crème, Sportlenkrad, Klimaanlage,
ABS; Tempomat, elektr. Fenster-
heber, WD-Glas, Fahr- und Bei-
fahrersitz heizbar, Radio Becker
Mexiko Stereo, 4 Lautsprecher,
elektr. Antenne, Armaturen ver-
kleidet mit Zebranoholz, Front-,
Heck- und Seitenschurzen, Heck-
spoiler, LM-Felgen, Fahrwerk tie-
fer, 16 000 km, neuwertiger Zu-
stand, 1 JaHr Mercedes-Benz-
Vollgarantie. Preis nach Anfrage.
Herr Ch. Arnet verlangen.
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Emissions de la semaine
Banque hypothécaire du Canton de Genève 86, jus-
qu'au 30.1.1986

4%% Kernkraftwerk-Beteil. 86/2001, à 99%, jusqu 'au
31.1.1986
Centrale des Lettres de Gages des Banques cantonales
86, jusqu'au 4.2.1986

4%% Canton de Genève 86/96, jusqu'au 6.2.1986
Banque Cantonale de Saint-Gall 86, jusqu 'au 7.2.1986
Banque de l'Etat de Fribourg 86, jusqu'au 10.2.1986
Centrale d'Emissions des Banques Régionales Suisses
86, jusqu'au 10.2.1986

Emissions étrangères en francs suisses
5V4% République d'Irlande 86/96, à 100%, jusqu'au 29.1.1986
5%% Southern California Gas 86/98, à 100%, jusqu'au

30.1.1986
5%% Phibro Salomon 86/98, à 100%, jusqu'au 5.2.1986
6%% Del E. Webb 86/96, à 100% jusqu'au 5.2.1986

Générale Occidentale 86/96, à 100%, jusqu 'au 7.2.1986

Augmentation de capital
Mercure Holding SA, Berne,

période de souscription du
3.2.1986 au 13.2.1986 par
l'émission de bons de parti-
cipation dans la proportion
suivante: 1 bon de participa-
tion nouveau pour 8 actions
nominatives anciennes et 1
bon nouveau pour 4 actions
au porteur anciennes.

Marchés suisses
Les événements, qui vien-

nent de se dérouler la semaine
dernière ont provoqué des
prises de bénéfice, engendrant
des baisses de cours parfois
assez spectaculaires sur les
marchés mobiliers suisses. En
effet, après la réunion des
«cinq», qui n'a pas apporté
d'éléments particulièrement
positifs ainsi que la chute des
prix des produits pétroliers
ont incité certains opérateurs
à prendre des bénéfices.

Fait intéressant à signaler,
ce sont plutôt les clients suis-
ses, qui sont sortis du marché;
les étrangers, au contraire,
étaient plutôt «acheteurs».

De ce fait, la tendance a ete
particulièrement faible durant
les quatre premières séances
de la huitaine, la veille du
week-end, on notait un léger
mieux sous l'influence de
Wall Street. L'indice général
de la SBS termine donc la se-

maine au niveau de 624,4
contre 651,6 le vendredi 17
janvier dernier.

Marché des changes
Cette semaine a été carac-

térisée par l'effondrement du
cours de la livre anglaise à la
suite, bien sûr, de la forte
baisse du prix du baril. L'éco-
nomie anglaise n'étant actuel-
lement pas fameuse, la livre
repose essentiellement sur le
prix du pétrole et comme ce
dernier risque fort de fléchir
encore, Mme Tatcher devra
corriger le tir par une hausse
substantielle des taux d'inté-
rêts sur sa monnaie. Le dollar
américain évolue aussi très ir-
régulièrement en raison de la
publication de l'estimation du
PNB du 4e trimestre: en
hausse de 2,4% alors que l'on
escomptait une progression de
3,2%. Les autres monnaies
européennes et japonaise
fluctuent dans des marges
étroites vis-à-vis de notre
franc suisse sur une base heb-
domadaire.

Métaux précieux
La hausse du prix de l'or la

semaine dernière, due à d'im-
portants achats de ce métal
par le gouvernement japonais,
dans le but de créer des pièces
commémoratives, a perdu un
peu de son importance.

Bourse de Tokyo
La bourse de Tokyo ne se

trouve vraiment pas actuel-
lement dans une phase posi-
tive, c'est le moins que l'on
puisse dire. A l'exception de la
séance de mercredi dernier, où
les cours se sont légèrement
améliorés, le climat boursier
reste maussade. Dans ce pays
auss, la baisse du prix du pé-
trole favorise les valeurs du
secteur des transports sous la
conduite des titres de la Japan
Air Lines. L'indice Dow Jones
termine la semaine au niveau
de 12904 contre 13009 le ven-
dredi précédent.

Bourse de New York
L'incertitude engendrée par

la réunion des «cinq» à Lon-
dres le weed-end précédent
ainsi que l'effondrement du
prix des produits pétroliers
ont été très mal reçus par Wall
Street. Les cours des valeurs
du pétrole et des banques ont
passablement souffert de cette
situation défavorable. Jeudi,
en revanche on notait un léger
mieux.

Bourse de Francfort
Après un début de semaine

irrégulier, le climat boursier
est devenu nettement mauvais
jusqu'à la bourse de jeudi,
sous l'influence aussi du mau-
vais comportement de Wall
Street. Vendredi, en revanche,
l'ensemble de la cote s'est re-
pris sous la conduite des va-
leurs des secteurs de l'auto-
mobile, des chimiques et des
bancaires, prouvant ainsi que
fondamentalement le climat
économique reste très favo-
rable dans ce pays. SBS
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Cherche

4 x 4  'e?p
Suzuki SJ 410 Wl,,ys

Dolrnl mod- antérieur à
r air OI 1955i même en

Range Rover mauvais état.

expertisée du jour, —«•»»¦
en parfait état (mo- 1,6, neuve, radio-
teur 50 000 km), ra- cassettes.
dio-cassettes, prjx catalogue
4 pneus neufs, Fr. 15 100-cédée
Fr.4200.-. à Fr. 12 900.-.
Tél. 027/22 35 33
(heures de bureau). Tél. 027/8613 57.

89-45468 - 36-21029

Très belles occasions
expertisées et garanties Tél. 027/38 13 29

is soirPrix sensationnels 36-20966

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

PUBLICITAS
0 027/21 2111

LOTO
chez

W8LQ25 3̂M IMMO
Tél. 027/22 13 07

Séries de
100-150 - 200 - 300
450 - 600 - 900-1200
1500 et jusqu'à 1800
cartes différentes

~
\k\ |34|41|59T~ "[85
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29[ !44|56|69! [90

aussi collées sur carton fort

Abonnements, pions, etc.
36-3006

Dame cherche à
Sion

heures
de nettoyage
(bureau, cabinet
médical, magasin
ou autres).

Tél. 027/23 3419.
36-300185

URGENT
Restaurant en alti
tude cherche

sommeliers
Suissesse ou per-
mis valable.

Tél. 026/2 57 23
de 19 h à 21 h.

36-400061

Valaisan, mariée, 34
ans, avec de bon-
nes connaissances
dans l'informatique,
cherche

place
comme
employé
de bureau
Ecrire sous ' chiffre
M 36-604989 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Homme, 40 ans
cherche

représen-
tation
à mi-temps
Tél. 027/88 19 29
le soir.

36-304080

Cours
de natation
Débutants et avan-
cés.
Piscine de Guillamo
Sierre

Tél. 027/55 43 79.
^ 36-435089
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en bâtiment
. Nous cherchons

DeSSinateUr tout de suite ou date
__ . A »- - . à convenir

cherche emploi,
région: Sion, Sierre, SOmmeHereMartigny.

Ecrire sous chiffre
P.3.f300lf? à Pu" Tél. 027/22 64 97.bllCltas, 1951 Sion. 36-1332

S.U.M
Nous cherchons pour diverses
missions temporaires

2 monteurs
électriciens (CFG]

Nous offrons un contrat fixe
avec avantages sociaux.

Prendre contact avec docu-
ments habituels chez
Simeoni Unlversal Montage Cie
Rue Centrale 30,2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91.

80-503

enqueteurs(teuses)
dans toute la Suisse.
Dépense et temps de travail se-
lon vos possibilités.
Si vous aimez le contact humain
et désirez gagner accessoire-
ment un peu d'argent, télépho-
nez ou écrivez-nous.

SIRO-FIELD
Organisation d'étude du marché
S. Ruegg, R. Facchini
Weinmanngasse 24
8700 Kùsnacht
Tél. 01/910 71 20.

Giclo-Plaste
G. Primatesta, Martigny

engage

2 plâtriers
2 peintres
qualifiés, Suisses ou permis an-
nuels. Bon salaire. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 4817
36-90055



Amusez-vous ! KMbk.hfc>i[*^;W^^
Une fois n'est pas coutume: amusons-nous! Il ne s'agit pas d'un test, encore 37
moins d'un concours. Simplement, chacun pour soi, essayons de répondre
aux questions ci-dessous. Peut-être pour mesurer aimablement nos connais- ,8sances musicologiques. Il y a des questions d'une criarde simplicité et d'au-
tres plus difficiles. A chacune d'elle, il est répondu par trois propositions. Et
l'une de ces trois réponses est la bonne. Alors, choisissons! De cette manière 39
le jeu est plus facile puisqu'il permet d'utiliser l'élimination, la comparaison
aussi. Une chose encore: si vous jouez avec nous et que vous soulignez la 40
bonne réponse, gardez cette page jusqu'à la semaine prochaine, nous vous
communiquerons les réponses exactes dans notre prochain «Point d'orgue».

1. Lequel de ces opéras n'est pas de
Verdi? «Parsifal» , «Falstaff» , «Rigo-
letto». 20

2. Georges Enesco était : Italien, Russe,
Roumain?

3. Combien de concertos pour violon et 21
orchestre Mozart a-t-il écrits? 7, 10,
13.

4. Le clavecin est un instrument à cor-
des... frappées, pincées, frottées?

5. La symphonie «Pastorale» 'de Beet- 22
hoven porte le numéro... 3, 5, 6?

6. Qui a écrit «Pierre et le loup»? Ho-
negger, Dvorak, Prokofiev. 23

7. J.-S. Bach est mort à... Eisenach,
Leipzig, Vienne?

8. Le «KV 451» des œuvres de Mozart 24
est un(e)... symphonie," concerto,
opéra?

9. Les quatre cordes du violon sont ac-
cordées à la... tierce, quarte, quinte? 25

10. De qui est la musique du générique
«Eurovision»? A. Vivaldi, M.-A.
Charpentier, G.-F. Haendel.

11. Lequel de ces trois musiciens n'est 26
pas célèbre en tant que chef d'or-
chestre? B. Walter, À. Rubinstein,
Ch. Miinch. 27

12. A quel instrument songe-t-on quand
on parle de chevilles, éclisses et de
table? Violon, clavecin, orgue.

13. Immédiatement après La Nouvelle 28
Orléans, quelle fut la «capitale du
jazz»? Chicago, Boston, San Fran- 29
cisco?

14. Le «Groupe des cinq» était formé de
M. Balakireff , C. Cui, A. Rimski- 30
Korsakoff , M. Moussorgsky et... A.
Borodine , P. Tchaïkowsky, L. Jana-
cek? 31

15. Avec quel instrument les R. Falci-
nelli, M.-Cl. Alain et J. Joulain se
sont-ils fait connaître? Piano, harpe,
orgue.' 32

16. Si l'on s'en réfère au «Traîté d'instru-
mentation » de Berlioz, combien 33
d'instrumentistes compte l'orchestre
idéal (selon Berlioz)? 129, 185, 467.

17. Il a écrit «La Création » mais aussi les
«12 symphonies de Londres». Qui
était-ce? G.-F. Haendel, J. Haydn, B. ,,-
Britten.

18. Qu'est-ce que le larigot? Instrument
de musique, danse ancienne, signe de 36
notation.

19. En quel siècle vécut Guy d'Arezzo,

auteur des noms des notes? Xle,
XHIe, XVe.
Bennie Goodmann jouait du même 42
instrument que... L. Amstrong, B.
Beiderbecke, S. Bechet?
Quel est l'instrument de musique dé-
rivé peut-être du chalumeau cham- 43
pêtre et qui aurait été inventé par J.-
Ch. Denner vers 1700? Hautbois, cla-
rinette, flûte traversière. 44
Quel est le prénom de l'auteur du cé-
lèbre «Boléro»? Richard , Maurice,
César. 45
Laquelle de ces trois danseuses n'est
pas soviétique? M. Plissetskaïa, A.
Markova, A. Pavlova.
Quel est le nom que l'on donne au 46
cinquième degré de la gamme dia-
tonique? Dominante, médiante, to-
nique. 47
Laquelle de ces trois œuvres n'est pas
de J. Offenbach? «Le chevalier à la
rose», «Les contes d'Hoffmann» , «La 48
vie parisienne».
L'une de ces trois danses n'est pas
espagnole. Laquelle? Boléro, gavotte,
passacaille.
Pour quel instrument peut-on affir-
mer que le «système Boehm» est au-
jourd'hui d'un usage à peu près gé-
néral? Orgue, flûte, timbale.
Quand est décédé Charles Haenni?
1950, 1953, 1956.
Quelle est l'étendue actuelle générale
du piano? Entre 5 et 6 octaves, 6-7,
7-8.
Quand on parle de virga, clivis, por-
rectus, on parle évidemment de... no-
tation, dissonance, acoustique?
Quel soir de la semaine passe l'inté-
ressante émission musicale «Les rois
du vert de gris» à la Radio romande?
Lundi, mercredi, vendredi.
Quel âge a Jean Daetwyler? 68 ans,
72, 79.
Lequel de ces trois compositeurs a
écrit le plus de symphonies? Schu-
bert, Mendelssohn, Schumann.
Jean-Jacques. Rapin dirige le conser-
vatoire de... Genève, Lausanne, Fri*
bourg?
A quelle édition en est, cette année, le
Concours international de musique
de chambre de Martigny? 5e, 7e, 9e.
Laquelle de ces trois notes n'apparaît
pas dans l'accord de la guitare? Do,
ré, mi.
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A vendre

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

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

36-1139
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Toute l'actualité locale... —_
nationale et internationale
dans votre quotidien ^̂

ANNONCES DIVERSES

Grand
choix
location de
costumes
de carnaval
Tous les jours Ne vous cassez
de 15 h à 19 h donc plus la tête
au Café du Simplon, insérez
Sierre un e annonce

dans le
Tél. 027/5515 75. Nouvelliste

36-435090

Lequel de ces trois musiciens n'est
pas Suisse? A. Honeggér, H. Suter-
meister, L. Bernstein.
En quelle année Ernest Ansermet a-t-
il fondé l'Orchestre de la Suisse ro-
mande? 1918, 1925, 1932.
Quel est l'archet le plus long? Celui
du... violon, violoncelle, contrebasse.
Lequel de ces trois personnages fut ,
comme Stradivarius, un génial lu-
thier? Amati, Schlegel, Anciuti.
L'un de ces trois pianistes n'a pas en-
seigné au Conservatoire de Genève.
Lequel? Dinu Lipatti, Franz Liszt,
Frédéric Chopin.
Une ville suisse où séjourna Clara
Haskil célèbre aujourd'hui encore
l'inoubliable pianiste. Quelle ville?
Genève, Vevey, Lausanne.
En terme de jazz «drummer» est sy-
nonyme de... accompagnateur, bat-
teur, soliste?

44. L'auteur de la musique de «La ser-
vante d'Evolène» est... G. Haenni, G.
Doret, L. Broquet?

45. Louis Broquet a écrit la partition de
«La cantate du Rhône». Qui est l'au-
teur du texte? A. Theytaz, J. Follo-
nier, M. Zermatten.

46. Haendel et J.-S. Bach souffrirent, à la
fin de leur vie de... la tuberculose,
l'ouïe, la vue?

47. L'angélique est... un registre d'orgue,
un instrument de musique, une chan-
son à refrain?

48. Lequel de ces trois instruments n'uti-
lise pas d'archet? Rebec, trompette
marine, épinette.

49. L'un des trois personnages ci-dessous
est le peintre qui a créé les décors de
«L'histoire du soldat». Qui est-ce? R.
Auberjonois, E. Gilliard, R. Morax.

50. Lequel de ces trois célèbres Suisses
était né le premier? Joseph Bovef;
Emile Jaques-Dalcroze, Carlo Boller.

Voilà! Avec cinquante questions, il y a
de quoi trouver de l'occupation pour
quelques instants. Relevons que toutes les
questions relèvent de la culture générale
sur le plan musical, plus particulièrement
en ce qui concerne la musique en Suisse
aussi.

, Si ce petit jeu peut provoquer, dans nos
sociétés locales, auprès des écoles des
jeunes, par exemple, un concours interne,
tant mieux! Il y a ici de quoi motiver plus
d'un. Et, bien sûr, la semaine prochaine,
le «Point d'orgue» vous donnera toutes
les réponses. Mais sans reprendre les
questions: il est donc essentiel que vous
gardiez cette page au moins jusqu'à mer-
credi prochain. N. Lagger

Profitez!
A vendre cause changement de modèle
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
au prix exceptionnel de Fr. 6950.- complè-
tes, avec les appareils sous garantie, sur
plan ou sur mesures
escaliers en bols depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. 026/6 2919
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons

rapidité -Discrétion
sans garan tie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

<P 037/24 83 26
8 à 12 h 00-13 h 30 à 18 h 00
Mardi-jeudi jusqu'à 20 heures

17-1404

£^a

CALENDRIER
Mercredi 29 janvier
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15): l'Atelier musical JM
de Martigny. Avec: M. Monnet, C.
Bonnet, J. Schmidili, C. Sarrasin, F.
Dinkel, C. Vionnet, E. Rausis. Direc-
tion: Dominique Tuchini.
Œuvres de Mozart, Haendel, Schu-
bert, Glinka, Spohr. C'est le 10e con-
cert de l'abonnement JM de Martigny.
SION, chapelle du conservatoire
(20 heures): audition des classes de
Josette Glassey (piano) et de Norbert
Carlen (chant).
Au piano d'accompagnement: Fa-
bienne Théodoloz.

Vendredi 31 janvier .
SAINT-MAURICE, grande salle du
collège (20 h 30): «La rraviata», opéra
de G. Verdi, par l'Opéra d'Etat de
Gdansk. Dans sa version originale.
Location ' ouverte au tél. (025)
65 18 48, de 9 à 11 heures et de 16 à
18 heures.
Samedi 1er février
SAINT-MAURICE, salle polyvalente
(20 h 30) : soirée annuelle, sous la

forme de «fête au village», du chœur
mixte de Saint-Maurice (dir. Elisabeth
Brochez).
Avec la participation du chœur d'en-
fants (dir. M. Pignat et V. Décaillet),
du Vieux-Pays, de la Thérésia d'Ep i-
nassey (dir. Fr. Mottet) et de L'Agau-
noise (dir. P. Fogoz).

Dimanche 2 février
SAILLON, salle de gymnastique
(17 heures): concert de la Fanfare des
jeunes de la Fédération des fanfares
DC du Centre. Direction: Tony Che-
seaux.
Œuvres de. Beck, de Haan, Kelly,
Morricone, Hall, Allmend, Penders,
Germanier, Fillmore et Osterling.

Apprenez que...
...Les 22es Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux s 'ouvriront le
mardi 1er avril 1986. Et c'est le 5 avril
que l'Ensemble vocal de Berne don-
nera le concert de clôture. Nous re-
viendrons sur cette manifestation.

N. Lagger.

yt%
autorises
du janvier
. . A  février.

Nous continuons à 4(Wp
vendre plus de IUUU
appareils électroménager, allant de la
machine à café jusqu 'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 1000.-à Fr. 50000.-

raplde, discret, pas de garantie deman-
dée.
Remb. selon demande. Intérêts raison-
nables.
MERCUREX S. à r. I., rue du Château 1,
CP 67,1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 41 33 89-2020

de corne aux

ATHENE salon cuir pleine fleur canapé 3 places
+ canapé-lit 2 placés + fauteuil 1 place

6'682.-5'350.—

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VérzinkereiZug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51 !
Lausanne, place Centrale 1 021/22 3337
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 7733

ATLANTIC salon cuir pleine fleur canapé 3 places
+ canapé 2 places + fauteuil 1 place

7 990-6*390.-

apé 3 places
tpuil 1 ntarp



Nous vous aidons à vous séparer de votre
ancienne voiture. Quelle que soit sa valeur, nous
vuus donnons au moins Fr. 3000- si vous l'échan-
gez contre une limousine Regata - une affaire du
tonnerre. Votre agent r ,at. —%WJ y"1fc

BANS GARANTIE ANTICORROSION

Financement avantageux par Fiat Crédit SA. MmmmWMmmmmmWÊÊURlB ^ Ê̂KiK

A vendre QD-PONT 29
Sion

transporter cmmn
40 CV, avec cabine, ¦»«¦»¦ ¦ *«autochargeuse et RARAIQ
pont basculant. IIHIWIIW

jusqu'à

Tél. 027/3610 08. OR &/ **,36-5634 Mm 9̂ /U
Vente spéciale
aut. du 15.1 au

4.2.1986

le wi du ski-pVaisir
Chauiiurei — Çp ttti — Habillement w4e - *JeahJ — Ccrdchherie

Cr@tt@s ïïïï RABAIS
jusqu'à

féfëmi ï^i\ 
Vous annonce i/ Ê̂i W &̂SL

j l i m  Lilî_lîiJÈl|f Sion, rue de là Dixence 19 Vfl LT_T_1JLJMÏ?
ŜiBrWKWWi aU* Martigny, avenue de la Gare 29 fJflM MMBH fM| KM*\\^Kmiimj^^f# Sierre, avenue du Général-Guisan 19 V^HgkÎ L|lJ^^r#

Hausse de prix? Pourquoi?

JERSEY, 100% polyester
imprimé, 140 cm de large r l'a w ¦¦"¦ par mètre

Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.
Tél. 054/51 10 78

¦ ' 33-735

Emmaùs
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20

Profitez des
SUPER SOLDES

autorises du 15 janvier au 4 février 1986

chez

TRISG0NI & FILS NOYER MASSIF EUROPÉENjA«Mf*n*u i w.i 
^̂ ^̂  t dim. 162x46x h

226
cm

SOLDé Fr 1490.- jfïleub leg 3Ktos.tiques. 
Fr 
 ̂F, i99o.-

WkmWkmWmmWÊÊBmWÊÊÊkW * (4 portes soldé Fr. 2590.-)

Lundi: fermé UNI El 025/71 42 32

SOLDÉ Fr. 695.-

12 vaisseliers chêne
dim. 176X44X h 201 cm
Fr. 2950.-

Crédence chêne ombré, dim. 202x99x56 cm

25 argentiers vitrés
dim. 78x205 cm
Fr. 665.-

9 parois complètes, 5 éléments, chêne ombré, dim. 286x240 cm
Prix catalogue Fr. 6290.- SOLDÉ FR. 2990.-

14 vaisseliers valaisans

SOLDÉ Fr. 290.-
SOLDÉ Fr. 250

Lits - Armoires - Bibliothèques - Bureaux
Tables - Chaises - Buffets - Meubles TV, stéréo

I 
Bahuts - Crédences, fauteuils, salons, etc. I

DES CENTAINES D'AFFAIRES SENSATIONNELLES A NE PAS MANQUER I

[ Banque ORCA

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,
1951 Sion 1. I
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,
simplicité et discrétion. Société affi iee de UBS

W COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité . D Cours informatique

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

Nom : ; Rue: (g privé : 

Prénom : Localité : 0 prof. : 
. -''¦•; •; 28-695

NOYER MASSIF EUROPEEN
dim. 190X45X192 cm
valeur Fr. 4880.-

SOLDÉ Fr. 2890.-

25 bars - TV
dim. 90x108 cm
Fr. 590.-
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Option pour Lugano
Lugano a pris, hier sou*, une

bonne option sur la première
place à l'issue du tour préli-
minaire, lors de la 31e journée
de ligue nationale A, en allant
s'imposer à Davos (5-4). A
l'exception d'une petite minute
au premier tiers-temps (1-0),
les Grisons n'ont jamais mené
au score... Néanmoins, les Tes-
sinois ont dû attendre la 58e
minute pour inscrire le but de
la. victoire.

Dans l'optique de la lutte
pour l'accession aux play-offs,
Kloten a réalisé une excellente
opération en battant Arosa (8-
5), de même que Sierre, vain-
queur (6-3) d'un Fribourg Got-
téron qui traverse une mau-
vaise passe. Chargée de neu-
traliser la ligne de parade des
Valaisans, la «R-Sturm» fri-
bourgeoise (Rotzetter, Ràemy,
Richter) a complètement
échoué, puisque Miller et
Glowa ont marqué trois buts
chacun!

MBA F* H ÏT J ?

Bienne - Olten 7-6 (3-3 0-2 4-1)
Ambri - CP Zurich 2-2 (1-1 M 0-1)
Kloten - Arosa 8-5 (1-1 4-2 3-2)
Davos - Lugano 4-5 (1-1 2-3 1-1)
Sierre - Fribourg 6-3 (2-1 M 3-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 31 23 3 5 172- 94 49
2. Davos 31 21 4 6 176-110 46
3. Kloten 31 15 3 13 183-124 33
4. Bienne 31 13 4 14 160-167 30

M'ENFIN !

5. Sierre 31 12 5 14 122-148 29
6. Fribourg 31 12 3 16 123-151 27
7. Ambri 31 11 4 16 132-155 26
8. Arosa 31 10 5 16 135-162 25
9. Olten 31 11 2 18 111-172 24

10. CP Zurich 31 10 1 20 114-145 21

Or donc, Fribourg, battu ré-
cemment par Kloten et en
partance pour Lugano, n'a pas
réussi à se refaire une santé
sur le dos de Valaisans qui ont
joué l'estomac léger. La claque
reçue samedi ne s'est pas
transformée en cloque, et la
clique à Vanek a justifié ses
prétentions. Celles de son en-
traîneur signifient sauvetage ;
celles du cœur abordent le dé-
licat chapitre des play-offs.
Dur à croire certes, mais ne
faudra-t-il pas finir par s'y
«soumettre». M'enfin!

En savoir plus sur
• AMBRI - ZURICH 2-2

(1-0 1-1 0-1)
Valascia. 4300 spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Briigger et
Clémençon. Buts: 12e McCourt
(Kôlliker) 1-0. 38e Iten
(Schmid) 1-1. 30e Manuele Ce-
ho (McCourt) 2-1. 51e Geiger
(Sturzenegger) 2-2. Pénalités: 2
x 2' contre Ambri, 3x2 '  contre
Zurich.
• DAVOS - LUGANO 4-5

(1-1 2-3 1-1)
Patinoire de Davos. 7500

spectateurs. Arbitres: Vôgtlin,
Ehrensperger et Kaul. Buts:
19e Nethery 1-0. 20e Bertaggia
1-1. 23e Bertaggia (Johansson)
1-2. 23e Lôrtscher (Johansson)
1-3. 27e Jacques Soguel (Marco
Millier) 2-3. 27e Luthi (Ton)
2-4. 27e Gross (Claude Soguel)
3-4. 43e Nethery (Wilson) 4-4.
58e Waltin 4-5. Pénalités: 6 x
2' plus 10' (Batt) contre Davos,
7x2'  contre Lugano.

• KLOTEN-AROSA 8-5
(1-1 4-2 3-2)

Patinoire de Kloten. 3100
spectateurs. Arbitres: Megert,
Kunz et Schneiter. Buts: 5e
Dekumbis (Cunti) 0-1. 18e
Wick (Bartschi) 1-1. 30e Rauch
(Wick) 2-1. 31e Wick (Mon-
grain) 3-1. 34e Wager (Mon-
grain) 4-1. 37e Schlagenhauf
(Riiger) 5-1. 37e Neininger
(Lacroix) 5-2. 37e Lindemann
(Schmid) 5-3. 43e Lacroix
(Neininger) ,5-4. 47e Schlagen-
hauf 6-4. 53e Mongrain
(Schlagenhauf) 7-4. 54e Rich-
ter 8-4. 59e Lacroix (Dekum-
bis) 8-5. Pénalités: 5 x 2 '  plus
10' (Mongrain) contre Kloten,
6x2'  contre Arosa.

BIENNE - OLTEN 7-6 (3-3, 0-2, 4-1)

Ça du hockey? Une honte

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Premier titre pour l'URSS

5. Rappersw. 30 13 6 11 144-136 32
6. Langnau 30 13 4 13 131-137 30
7. Ajoie 30 11 5 14 113-143 27
8. Zoug 30 10 4 16 106-122 24
9. Lausanne 30 11 1 18 111-153 23

10. GE Servette 30 2 1 27 98-195 5
Berne est qualifié pour les play-offs. GE
Servette est relégué en première ligue.

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Zigerli, Cattaruzza; Koller, Dupont,
Leuenberger; Lautenschlager, Niederer, Wist; Dubois, Aeschliman, Egli.

Olten: Stecher; Benacka, Ruedi; Gull, Jeckelmann; Lavoie, Kuhn-
hackl, Eggimann; Hugi, Doderer, Stampfli; Fasel, Millier, Scharer.
Patinoire de Bienne. 4080 spectateurs. Arbitres: Weilenmann, Ramseier
et Zimmermann. Buts: 2e Hugi (Jeckelmann) 0-1. 9e Koller (Poulin) 1-1.
Ile Eggimann (Kuhnhackl) 1-2. 15e Kohler (Dupont) 2-2. 16e Leuenber-
ger 3-2. 18e Lavoie (Kuhnhackl) 3-3. 21e Eggimann (Doderer) 3-4. 30e
Doderer 3-5. 41e Kohler (Leuenberger) 4-5. 46e Dupont (Kohler) 5-5. 48e
Dupont (Kohler) 6-5. 48e Kuhnhackl (Doderer) 6-6. 55e Niederer (Lau-
tenschlager) 7-6. Pénalités: 8x2'  plus 5" (Dupont) contre Bienne, 11 x 2'
plus 5' (Stecher) plus 10' (Gull) contre Olten.

Il était une fois un sport nommé
hockey. Un jeu très simple, qui
consistait à glisser le puck dans
une cage appelée but. C'était il y a
très longtemps. Malheureusement
pour lui, des équipes comme Olten
ont commencé à y jouer. Dès ce
moment, ce qui ne devait être
qu'un divertissement s'est trans-
formé en mascarade, en combat de
rue où les plus vilains des garçons
peuvent se distinguer. Et malheur
à ceux qui croisent le fer avec
cette horde de sauvages, car Olten,
n'ayons pas peur des mots, en est
une.

Ce que les Soleurois ont commis
durant la partie d'hier soir à

sa  (Dupont) contre Bienne, 11 x 2' eut droit à trois dégagements in-
' Olten. terdits et tout autant de change- Malgré une irrésistible danse du ventre exécutée sur le thème oriental
„. ., . .. . , „ ments de lignes de la part des So- de ,la caravane» , l'Allemande de l'Est Katarina Witt n'est pas parvenue àBienne dépasse les limites de l en- leurois sj cela ne s'appelle pas de faire la différence à l'occasion du programme court de la compétitiontendement, de la civilisation êu au'est-ce aloVs? féminine. A la veille du libre (jeudi), elle se trouve ainsi prise dans lemême. Provocation coups tordus ' ' 1 piège soviétique tendu par Kira Ivanova et Anna Kondrachova.plus ou moins visibles, tout y est 

 ̂̂ ^ txo^Smî tiers-temps DAMES Classement à l'issue du programme court: 1. Kira Ivanovapasse. A tel point que les Biennois, ornent IOKÔUT Biennl erX- (URSS>  ̂2' Katarina witt (RDA> 2-4 3- A™" Kondrachova (URSS)déboussoles, a cote de leur su)et, ffi« miroua deuT& 
™ pat 2'8" 4" Claudia Leistner <RFA) 3-4- 5- Natalia Lebedeva (URSS) 5,4. 6.se mirent a répondre a ces provo- j™»'etTen ïesD«e d"un peu A è̂s Gosselin <Fr> 8>2- 7- Susanne Becher (RFA) 8>4- 8- Oaudia VUligercab0!̂  Tjp

te
-hurt minutes 

de 
W1?*!« minute <S> 8'6- 9- Susanne Jackson (GB) 8>8- 1». Cornelia Tesch (RFA) 8,8. Puis:permute a l'issue d'un premier tiers P , a ,̂ '̂1, f,,t „ai™*.„t. 17. Manuela Tschupp (S) 15,2.

voua* 
Z SteTK AtaS Ni'de™ S-*Ï*W ffîS . [ ***& ^̂ T 

ent 
" L E!en* Y?10 !̂ 

«ev (U*SS>voua qui plante le aecor. A mter- stecher pour donner dé- 1'4" Z Ekatenna Gordeeva-Serguei Gnnkov (URSS) 2,8. 3. Elenadire aux mineurs! Sèment f avantage à ses cou- Bechke-Valeri Kronienko (URSS) 4,6.
DU jeu S'A VOUS plaît leurs. A bout de force, les deux -J???K!S " f^T-T* l 

VÏ

TA 
dM„te PF&Z VT*„ L J 

* . . adversaires se retrouvèrent k -o Sabovcik (Tch) 0,6. 2. Alexandre Fadeev URSS) 1,2. 3. Heiko Fischer
Ce combat de rue ne permit ja- ^̂ Ĥ^Seïïert 

BlnnS 

(RFA) 

1>8- 4" Vladimir Kotin (URSS) 2,4. 5. Viktor Petrenko (URSS) 3,0.mais au teu de se développer. Une r""?:™ rieureusemeni çienne , Rrreeorz Filinnwski tVr>\\ * fi 7 RinhorH 7ahr>A*r I W V A \ A O a oit»
fois le match empoisonné, Olten se avalt 8agnè, ce n est «I"6 lusnce- Barna (Tch) 4,8. 9. Laurent De'spouilly (Fr) 5,4. 10. Falko KÏrstên (RDA)
contenta de procéder à une mul- Ribeau 6,0. Puis: 12. Oliver Honer (S) 7,2.

titude de dégagements interdits,
tuant le spectacle, si besoin était.
Comme c'est trop souvent le cas,
ce fut cette méthode qui porta ses
fruits. Même à cinq contre quatre,
Bienne fut privé d'espace, de ces
couloirs qui font le bonheur de
Dupont entre autres. Hier soir,
rien à faire pour des Biennois bien
trop fébriles. Figurez-vous qu'en
l'espace de vingt-huit secondes onA)oie - Langnau 2-5 (1-3 0-0 1-2)

Bâle - Lausanne 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Berne - Rapperswil 5-2 (0-0 3-1 2-1)
Dubendorf - Coire 4-4 (1-1 2-1 1-2)
Zoug - GE Servette 5-4 (0-0 1-14-3)
CLASSEMENT
1. Berne 30 21 3 6 162- 87 45
2. Coire 30 18 7 5 141- 89 43
3. Dubendorf 30 15 8 7 147-116 38
4. Bâle 30 15 3 12 143-117 33

SIERRE - FRIBOURG 6-3 (2-1,1-1 , 3-1 )

SOLEIL

Sierre avait bien digéré sa défaite tessinoise.
Fribourg n'avait pas encaissé celle de Kloten. Glowa
et Miller se sont donné le mot. Quine...

Mardi gras. Encore un. A en
devenir bouffi! Septième
match et invincibilité vierge.
Durant la saison 1985-1986,
aucune formation n'aura donc
passé le cap du Graben en ce
jour de semaine décidément
béni des dieux. Hier soir, ils
eurent nom Glowa et Miller.
Trois buts chacun, sans comp-
ter les passes décisives. N'en
jetez plus, la cour est pleine.
De sourires.

Sierre: Schlafh; Massy, Zenhausem; Wyssen, Arnold; Baldin-
ger; Robert, Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Ldcher; Mathier,
Kuonen, Mausli; Rotzer. Coach: Vanek.

Fribourg: Meuwly; Brasey, Gagnon; Hofstetter, Thévoz; Rich-
ter, Raemy, Rotzetter; Montandon, Gosselin, Liidi; Grand,

> Pleschberger, Mirra. Coach: Ruhnke.
Buts: 3'44 Glowa (Miller) 1-0; 11'50 Miller (Glowa) 2-0; 18'57

Gagnon (Raemy) 2-1; 20'53 Glowa (Miller) 3-1; 30'15 Gosselin
(Raemy) 3-2; 41'11 Miller (Massy) 4-2; 45'23 Miller 5-2; 46'45
Rotzetter (Gosselin) 5-3 ; 47'40 Glowa (Massy) 6-3.

Notes: patinoire de Graben. 4150 spectateurs. Arbitre: M.
Stauffer, assisté de MM. Pahud et Moreno. Sierre sans Girard
(élongation).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre (Massy, 2 x Glowa, Lôtscher,
Rotzer) ; 6 x 2 '  contre Fribourg (Gosselin, Liidi, 2 x Grand, Ga-
gnon, Thévoz).

Fait spécial: au premier tiers, Robert se blesse contre la bande,
fait une réapparition, puis disparaît (ligaments d'une main
froissés).

nez. La bande à Ruhnke savait
qu'elle jouait gros dans le cen-
tre de notre canton. Mais
Sierre, super-motivé, empoi-
gna le débat avec sa «grinta»

JKL Par Christian
j  ̂ Michellod

habituelle, n pressa d'emblée
un Fribourg qui doit quand
même finir par ne plus être
étonné. 1 à 0 par Glowa sur
assist de Miller, après deux ar-
rêts déjà sonnants de Meuwly;
puis le deuxième par Miller,
sur assist de... Glowa. Et ainsi
de sémillante suite. Jusqu'au
score final - on ne parlera pas
d'addition - qui définit avec
exactitude la différence étalée
entre locaux toniques et visi-
teurs déboussolés.

Pourtant, à deux reprises,
les «Dzozets» plantèrent le
doute en guise de drapeau noir
et blanc. Gagnon (2-1 à la La première esquisse. Glowa (à gauche) jubile. Raemy et Meuwly sont dépités. Sierre mène 1-0.
19e), et Gosselin (3-2 à la 31e) - (Photo Léonard)
firent renaître l'espoir. Vain.

Miller, Bob de son prénom,
Américain de nationalité, gé-
nial de profession, Sierrois en-

core l'an prochain, sortit son
coup de patte et de canne. 4-2
sur un renvoi de Meuwly, puis
le numéro 5 en seigneur qu'il
est. Les Valaisans pleuraient
de joie. Et les Fribourgeois
riaient jaune et rouge...

Le débat, capital dans l'op-
tique d'une place au soleil,
suivit une courbe à l'ombre de
l'ennui. Jamais on ne s'ennuya.
Jamais on ne regarda la pen-
dule. Jamais on n'eut froid. Un
premier tiers pétaradant, un
deuxième moins excitant, un
troisième détonant: les
soixante minutes s'écoulèrent
avec passion. Parce que Sierre
eut dans ses rangs deux hom-
mes et une flamme que Fri-
bourg ne put éteindre. Sans
compter Schlafli, pompier et
bon œil... Arosa n'a qu'à bien
se tenir!

* 1 d m
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TONIQUE
Bien sur, ce succès ne fut

pas acquis les doigts dans le

Tennis : le cadre national A et B
Le cadre national de l'Association suisse de tennis (AST) pour 1986 est le suivant
(astérisque = membres du cadre national des juniors). MESSIEURS. Cadre A: Heinz
et Markus Giinthardt, Jakub Hlasek, Roland Stadler. - Cadre B : Stephan Bienz,
CHRISTOPH MEYER (Viège), Rolf Hertzog*. Richard Farda*, Thierry Grin*. -
DAMES. Cadre A: Chrisriane Jolissaint, Lilian Drescher. - Cadre B: Michèle
Srrebel*, Andréa Màrtinelli*, Emanuella Zardo*. Pourraient également figurer cet
été dans ce cadre B à l'issue de leurs études: Sandrine Jacquet"1 et Céline Cohen*.

BASKETBALL

CSKA Moscou
en demi-finale

Après les Espagnols de Jo-
ventud Badalona, les Soviéti-
ques du CSKA Moscou ont à
leur tour obtenu leur qualifi-
cation pour les demi-finales de
la coupe des coupes en battant,
lors du 3e tour retour de la
poule quart de finale B, le
Stade Français Paris par 104-
77 (50-40).

FOOTBALL

L'Argentine à Zurich?
La Fédération argentine a

révélé, à Buenos Aires, le pro-
gramme des deux tournées que
doit effectuer son équipe na-
tionale en Europe et au Moyen-
Orient dans le cadre de sa pré-
paration pour la phase finale
de la coupe du monde.

Au cours de leur premier
déplacement, les Argentins af-
fronteront la France à Paris le
26 mars, puis Napoli à Naples

et, enfin, le jeudi 3 avril,
Grasshopper à Zurich. Au se-
crétariat du clUb zurichois, on
n'était toutefois pas au cou-
rant, mardi, de la conclusion
de cette rencontre.

BOXE

Scacchia et Biihler:
c'est fini

Deux mois après sa défaite
de Genève, titre européen des
superwelters en jeu, face au
Français Saïd Skouma, l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia a dé-
cidé de se séparer de son ma-
nager Charly Biihler, a an-
noncé mardi l'organisateur ge-
nevois Daniel Perroud. Scac-
chia va signer très prochai-
nement un contrat avec Daniel
Perroud.

n restera toujours à Berne.
Dans la capitale, il bénéficiera
des conseils de l'ancien cham-
pion de Suisse Bruno Arati.
Lorsqu'il se rendra à Genève,
Scacchia s'entraînera avec
François Sutter, le manager de
Michel Giroud.
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Congelateur-bahut
I ^I ÊI= ^^'l3=imi=i=1mZl HF 5396

PRIX CAT. PRIX hflfl
1090.- SOLDÉ WV

Capacité 396 litres
1 panier
Dim.: 126x 65x 85 cm

Livraison sur demande

Service après vente garanti

F-4.il AFFAIRES IMMOBILIÈRES lait h
lllll É-ilP

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

V Passage Matze 13
Dans immeuble sis à 10 minutes de la
gare et proche des magasins, spacieux
appartements à louer de
4 pièces, hall, cuisine bains/W.-C,
remis en état, Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Sion - A vendre, rue de l'Envol

Au printemps 86, changez d'horizon...
et venez habiter dans la résidence * &TPHCM£Q^

^̂ E
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_
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Résidence de 8 logements en construction et dans laquelle
des appartements de 21/J - 3 % - 4 Va pièces
bien conçus et aux finitions soignées vous attendent.
De vastes vérandas, avec vitrage amovible, vous permettront d'appré-
cier, en toute saison, le soleil valaisan et de jouir d'une vue plein sud
dégagée.
Dans la première étape (Romance A-B-C-D), il reste à vendre 2 attlques
en duplex de SVi pièces.
La raison d'un succès: un rapport qualité-prix optimum.
Renseignements et visites:

^ V^̂  Paul-Henri Gaillard S.A.
__-,[—-.L Bureau architecte et ingénieur
\r blï if5 Avenue de la Gare 28 - Sion

¦̂̂ ^̂ A Tél.D27/23 48 23
*~ ^  ̂ 36-5271

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

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

I I I I l l i I I I I I I I I I i I I I I I I I  I I  I I ! I J I I I

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

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

Rue: » NPA, localité

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion 

^

Signature: ........

N° de l'abonné
Date

appartement 414 pièces
125 m2.
Prix de vente: Fr. 345 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.
Tél. 027/3614 24
heures de bureau ou
3619 45 privé.

36-20179

Albinen, près de
Loèche-les-Bains
A vendre

chalet

comprenant deux
appartements.

Terrain 4892 m2.

Fr. 255 000.-.

Fiduciaire
Jâger et Partenaire
Sàgematte 1
3930 Viège
Tél. 028/4611 40.

36-120216

Société de gestion
cherche dans ré-
gion Valais central,
à louer ou éventuel-
lement à acheter

hôtel garai
ou hôtel-
restaurant
ou bar

Ecrire sous chiffre
PX 36-20896 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

MONTHEY
Chemin Arches 69 B
A louer tout de suite

appartement
ZVz pièces
subventionné.

Tél. 025/71 81 23
privé ou
6516 56 bureau.

143.570.099

J ' ACHEI

e-ecurie ,
s , terrain
ou sans ac

7/55 38 60

Profitez

LE SOLDE DES SOLDES

4jea-

2880

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

Rabais 40 à 50 %
Salon cuir

Salon rotin 
Salon cuir 
Salon tissu 
Salon rustique 
Chambre à, coucher pin 
Chambré à coucher rustique chêne
Paroi salon rustique 
Chaise viennoise 
Chaise cuir rustique 
Armoire rustique 
Banc d'angle .
Lit 140 cm pin 
Matelas 140 cm ressort 
Duvet 240/240 90% oie 
Vaisselier rustique 
Fauteuil rustique 
Fauteuil pers. âgées 
Tapis 170/240 :
Tapis 200/300 laine 

Plus une quantité de pièces isolées
cédées à plus de moitié prix.

^98tf- 500.-
4800- 2800.-
iLBetf.- 950.-
£900.- 1500.-
£790- 1490.-
4B0O.- 2400.-
1950.- 1000.-
•̂ S9.- 39.-
J-89% 80.-
560.- 450.-

, ,880.- 440.-
>*©.- 290.-
£90.- 150.-
J922.- 490.-
§490.- 1200.-
^80C- 190.-
>40.- 100.-

. J49T- 75.-
,390:- 230.-

THEYTAZ-LATHION
Rue du Sex, SION en face de l'Hôtel du Rhône Tél. 027/22 07 36

Expo Platta

36-4697
Tél. 027/23 18 94

On cherche à acheter

institut, pensionnat
ou hôtel

avec grand terrain.

Ecrire sous chiffre D 36-604633
à Publicitas. 1951 Sion.

4%% lettres de gage
série 222. 1986-98, de fr. 180000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 159,
1976-91, de fr. 65000000, dénoncé au 20 février 1986,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 février 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital convert i

Souscription du 29 janvier au 4 février 1986, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

de Claris Banque Cantonale d'Uri
des Grisons Banque Cantonale du Valais
du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
de Nidwald Caisse d'Epargne
d'Obwald de la République
de St-Gall et Canton de Genève
de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
de Schwyz du Canton de Berne
de Soleure Crédit Foncier Vaudois
de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

TROISTORRENTS

grand
chalet
2-3 appartements,
transformable si
siré.
Fr. 360 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

dé-
E 

MARTIGNY
A louer

Tr dépôt 300 m2
/ Accès avec camion.
? Léonard Gianadda
c Avenue de la Gare 40
S 1920 Martigny, 026/2 31 13
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PRAMOTTON 1er - TONAZZI 2e
UN MÉMORABLE DOUBLÉ ITALIEN!

Depuis 1974 (Pargaetzi 6e)
jamais la Suisse ne s'est aussi
mal classée dans sa station
porte-bonheur. De géants qu'ils
étaient les spécialistes helvéti-
ques redeviennent 'les êtres
normaux! Ils se plaignent de fa-
tigue pour mieux cacher leur
contre-performance ou un cer-
tain malaise.

Riches du champion olym-
pique en titre (Julen), du mé-
daillé d'argent des «mondiaux»
(Zurbriggen), des 2e, 3e et 5e
(Zurbriggen, Biirgler, Hangl) du
classement final de la coupe du
monde de la dernière saison et
du vainqueur des deux derniè-
res courses (Gaspoz), les géan-
tistes helvétiques marquent le
pas.

A Adelboden la Suisse partait
à la dérive et l'Italie prenait cu-
rieusement le pouvoir.

Approche étonnante

nants concurrents. Petrovic était
pointé à 26 centièmes, Namber-
ger (dossard 37) à 62, Pramot-
ton à 63, Cizman (dossard 50) à
69 et Tonazzi (dossard 40) à 70.

On en était arrivé là car les
«grands» skièrent à côté de
leurs spatules sur la difficile
mais belle piste du Kuorisber-
gli. Et puis, Stenmar'., l'hc mme

Gaspoz) et leur principal rival,
Strolz, ne parvirent pas à leurs
fins. L'Autrichien ne se conso-
lera qu'en contemplant le clas-
sement général du géant. Il
chasse Gaspoz de la première
place avec un total de 70 contre
62 au Valaisan.

Le géant d'Adelboden aura
été marqué par les performan-
ces des Italiens, celle de l'Al-
lemand Namberger et du You-
goslave Cizman.

De l'autre côté de la balance,
on placera la déception enregis-
trée par Giorgi (38e), Krizaj
(32e), Totsch (24e) et pour nous
la prestation d'ensemble des
Suisses mis à part celle d'Hangl
et des candidats helvétiques.

Richard Pramotton. - Une victoire qui s 'inscrit dans l'ordre logique des choses

2e manche (tracée par Robert
Gattennann, RFA): 1. Pramotton
T18"37. 2. Tonazzi à 0"23. 3. Gi-
rardelli à 0"30. 4. Hangl à 0"44. 5.
Wasmeier et Wallner à 0"47. 7.
Petrovic à 0"94: 8. Namberger à
0"96. 9. Enn à 1"01. 10. Zurbrig-
gen, Strolz et Cizman à 1"06. Puis
les Suisses: 14. Julen à 1"19. 19.
Gaspoz à 1"35. 22. Pieren à 1"56.
26. Roduit à 1"94.

Les positions
en coupe du monde

(Téléphoto Reuter)

Pramotton (22 ans), deux fois
3e la saison dernière (Puy-Saint-
Vincent et Adelboden), rem-
porte sa première victoire en
coupe du monde. Son coéqui-
pier Tonazzi (25 ans et dossard
40), 8e en géant à La Villa et 6e
en spécial à Parpan, obtient lui
aussi son premier podium.

Après onze ans d'attente, ce
duo en remplace un autre à
Adelboden. En 1975 Gros et
Thoeni réalisaient le doublé
dans la station de l'Oberland
devant le Suisse Mattle. Cette
fois la troisième place est oc-
cupée par Strolz. L'Autrichien
s'était installé en tête de la pre-
mière manche devant six éton-

Communique AVCS
Groupement
du Valais central

Super-géant de Blarten,
dimanche 2 février à Belalp.
. Programme: dès 8 heures:
distribution des dossards (par
clubs) à l'Office du tourisme
de Blarten; de 9 à 11 heures:
reconnaissances; 11 h 30: pre-
mier départ; 15 heures: résul-
tats devant le restaurant Massa
à Blatten.

Finance d'inscription: 18
francs y compris les remontées
mécaniques; 8 francs pour ti-
tulaires de la carte AVERM.

Convoqués: tous les cou-
reurs sélectionnés pour les
championnats valaisans de
Bùrchen avec, en plus: Natha-

lie Rossier, Saint-Martin; Ma-
rie-Laure Theytaz, Zinal ; Ur-
sula Gillioz, Nendaz; Patrick
Michod, Anzère; Biaise Lieb-
hauser, Sion; Philippe Voide,
Les Haudères; Stéphane R'o-
byr, Crans-Montana; Grégoire
Mariéthoz, Nendaz; Lucien
Jollien, Savièse; Francesco De-
martino, Crans-Montana; Jean-
Frédéric Duc, Crans-Montana;
Lionel Sermier, Arbaz; Sébas-
tien Buchard, Sion; Sébastien
Bonvin, Crans-Montana.

Déplacement: à organiser
par les participants ou les
clubs.

Inscriptions: par le chef OJ
du groupement. Renseigne-
ments 22 17 33 M. Rudaz, Sion.

Casque obligatoire!

CRANS-MONTANA
Cinq épreuves
de coupe du monde
Vendredi 31.1 Descentedamesà12h
Samedi 1.2 Descente dames à 11 h
Dimanche 2.2 Slalom géant dames

à9h30 et12h
Lundi 3.2 Super-G hommesà12h
Mardi 4.2 Super-G hommesà12h
Prix d'entrée:
adultes Fr. 10.-par course
enfants Fr. 5.- par course
Abonnements 5 courses :
adultes Fr. 30.-
enfants Fr. 15.-

36-6410

De notre envoyé spécial
àWk Jacquesmmjf K  Mariéthoz

tranquille du moment, et Biir-
gler, le coureur suisse en forme,
chutaient dans la première
manche sur la terrible pente de
la fin du parcours.

Situation désespérée

La première manche con-
damnait les Suisses. Hangl (9e à
1"06), Zurbriggen (lie à 1"23),
Pieren (14e à 1"36) ou Gaspoz
(18e à 1"47) ne pouvaient en-
visager la conquête du podium.
Il fallait se consoler avec, à l'ar-
rière, les promesses de Roduit
(dossard 51, 20e à l'62), de Du-
bosson (dossard 53 et 25e à
1"86) et de Knôri (dossard 55,
27e à 1"89). C'était évidemment
peu à l'heure où les vedettes ne
répondaient pas présent.

Autre décor

A Adelboden les vainqueurs
des trois premiers géants de la
saison (Stenmark et deux fois

Slalom géant d'Adelboden,
comptant pour la coupe du
monde: 1. Richard Pramotton (It)
2'36"08. 2. Marco Tonazzi (It) à
0"30. 3. Hubert Strolz (Aut) à
0"43. 4. Rok Petrovic (You) à
0"57. 5. Marc Girardelli (Lux) à
0"61. 6. Martin Hangl (S) à 0"87.
7. Peter Namberger (RFA) à 0"95.
8. Tomaz Cizman (You) à 1"12. 9.
Markus Wasmeier (RFA) à 1"22.
10. Giinther Mader (Aut) à 1"24.
11. Johann Wallner (Su) à 1"63.
12. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"66.
13. Hans Enn (Aut) à 1"70. 14.
Andy Wenzel (Lie) à 1"83. 15. Joël
Gaspoz (S) à 2"19. 16. Michael
Eder (RFA) à 2"22. 17. Hans Pie-
ren (S) à 2"29. 18. Harald Stuffer
(RFA) à 2"38. 19. Guido Hinter-
seer (Aut) à 2"48. 20. Jonas Nils-
son (Su) à 2"53. Puis les autres
Suisses: 21. Max Julen à 2"57. 25.
Stéphane Roduit à 2"93. 30. Mar-
tin Knori à 3"48. 31. Eric Dubos-
son à 3"68. - 70 coureurs au dé-
part, 50 classés.

Eliminés entre autres: Robert
Erlacher (It, 2e temps, mais une
porte manquée), Ingemar Sten-
mark (Su), Alex Giorgi (It), Tho-
mas Biirgler (S), tous dans la Ire
manche; Tiger Shaw (EU), dans la
seconde.

Ire manche (Kuonigsbergli, dé-
part à 1665 m, arrivée à 1289 m,
dénivellation 376 m, 51 portes,
parcours tracé par Ueli Hasler, S):
1. Strolz l'17"08. 2. Petrovic à
0"26. 3. Namberger à 0"62. 4. Pra-
motton à 0"63. 5. Cizman à 0"69.
6. Tonazzi à 0"70. 7. Mader à
0"72. 8. Girardelli à 0"94. 9. Hangl
à 1"06. 10. Wenzel à 1"22. Puis les
autres Suisses: 11. Zurbriggen à
1"23. 14. Pieren à 1"36. 18. Gas-
poz à 1"47. 20. Roduit à 1"62. 25.
Dubosson à 1"86. 28. Knori 1
1"89. 31. Julen à 2"01.

MESSIEURS
Général: 1. Girardelli 132

points. 2. Wirnsberger 130. 3.
Stenmark 127. 4. Petrovic 100. 5.
Millier 99. 6. Zurbriggen 90. 7.
Nilsson 83. 8. Strolz 81. 9. Krizaj
75. 10. Wasmeier 72.

Géant (4 courses): 1. Strolz 70.
2. Gaspoz 62. 3. Girardelli 45. 4.
Pramotton 43. 5. Stenmark et Er-
lacher 42.

Par nations: 1. Suisse 1535
(messieurs 609 + dames 926). 2.
Autriche 1207 (662 + 545). 3. RFA
584 (137 + 447). 4. Italie 537 (400
+ 137). 5. Suède 322 (300 + 22). 6.
France 307 (126 + 181).

Premiers entraînements à Crans-Montana
Brigitte Ortli la plus rapide

C'est dans un cadre enchanteur, sous un splendide soleil et sur une
piste en parfait état, que les deux premiers entraînements de la descente
ont pu se disputer. Il faut souligner le gros effort entrepris par les orga-
nisateurs, qui avaient tout mis en œuvre pour que le parcours de la pisté le Bon Dieu sera avec les organisateurs de Crans-Montana, qui méritent
Nationale, longue de 2563 mètres, avec une dénivellation de 695 mètres, une récompense pour tous les efforts consentis.
piquetée de 36 portes, soit offert dans des conditions optimales. Chacune Le programme d'aujourd'hui sera le suivant:
des concurrentes d'ailleurs loue cette piste qui, selon la majorité des 11.45 Premier entraînement.
skieuses, est certainement une des plus belles du cirque blanc. Sur le 12.30 Deuxième entraînement.
premier tracé, la jeune Italiene Michaela Marzola s'est mise en évidence À noter que la Schaffhousoise Ariane Ehrat, victime d'une chute à
avec le meilleur temps en l'44"46. Elle était suivie de l'Américaine Holly Badgastein au début du mois, a fait sa rentrée dans le cirque blanc à
Flanders à 39 centièmes, de Marina Kihel à 61 et de la première Suissesse poc^i,,,, de cette journée d'entraînement. PebMichela Figini a 82. . Première journée d'entraînement sur la piste Nationale (longueur 2563Lors du deuxième entraînement, Brigitte Ortli (21e temps sur le pre- dénivellation: 695 m, 36 portes).mier parcours) se montrait la plus rapide, avec un «chrono» de 1 43 50.
De son côté, l'Allemande Régine Môsenlechner (12e temps du premier 1er entraînement: 1. Michaela Marzola (It) l'44"46. 2. Hollie Flanders
essai) se retrouvait en deuxième position avec 23 centièmes sur la Suis- (EU) à 0"39. 3. Marina Kiehl (RFA) à 0"61. 4. Michela Figini (S) à 0"82.
sesse. La Canadienne Laurie Graham (13e) établissait le troisième meil- 5. Karen Stemmle (Can) à 0"88. 6. Anne-Flore Rey (Fr) à 0"90. 7. Pam-
leur temps, à 91 centièmes, devançant Maria Walliser (34e), qui ne Ann Fletscher (EU) à 1"15. 8. Veronika Wallinger (Aut) à 1"30. 9. SUvia
comptait tout juste pas une seconde de retard sur sa compatriote Brigitte Eder (Aut) à 1"31. 10. Traudl Hacher (RFA) 1 1"37. Puis: 21. Brigitte
Ortli. Oertli (S) à 2"31. 24. Zoe Haas (S) à 2"70. 27. Heidi ZeUer (S) à 3"00. 34.

Parmi les dix meilleures de la journée, on trouve toutes les spécialistes Maria Walliser (S) à 4"02. 44. Ariane Ehrat (S) à 7"17.
chevronnées, les Autrichiennes Wallinger, Gutensohn, l'Allemande Wis- 2e entraînement : 1. Oertli l'43"56. 2. Régine Môsenlechner (RFA) à
1er et l'Américaine Fletscher, la Française Quittet et les autres Suissesses 0"23. 3. Laurie Graham (Can) à 0"91. 4. Walliser à 0"93. 5. Wallinger et
Figini et Zeller. Katrin Gutensohn (Aut) à 1"10. 7. Heidi Wisler (RFA) à 1"28. 8. Flets-

II s'avère donc que la lutte sera fort intéressante dans les deux descen- cher à 1"31. 9. Figini à 1"33. 10. Catherine Quittet (Fr) à J"35. Puis: 11.
tes au programme (vendredi et samedi) . Il est à souhaiter que les condi- Zeller à 1"62. 17. Haas à 1"62 40. Ehrat à 6"51.

lions météorologiques subsistent pour que les épreuves de coupe du
monde du Haut-Plateau soient une réussite totale. Mais le temps est tel-
lement changeant cette saison que l'on ne peut plus s'y fier. Espérons que
le Bon Dieu sera avec les organisateurs de Crans-Montana, qui méritent

• Martin Hangl: «je
pense que je manque de repos.
J 'estime que l'entraînement est
trop poussé actuellement. Au
moment de courir nous man-
quons de punch . Je suis en
forme et j e ne suis pas surpris
de ma 6e place. Sur cette piste,
surtout en fin de parcours, il
faut tout risquer alors que le
danger de dérapage ne quitte
jamais le coureur.»

• Pirmin Zurbriggen:
«Je skie bien par moment et
tout soudain j e  suis troublé par
un écart incompréhensible. Je
connais là un problème qu'il
me faudra résoudre.

J 'aurais aimé faire la des-
cente de Sankt Anton pour me
tranquilier au moins dans une
discip line. En effet en géant je
ne possède pas encore assez
d'entraînement cette saison
pour me propulser au sommet. »

• Joël Gaspoz: «Après 25
secondes de course, je totali-
sais le même temps que Strolz
en matinée. Puis j'ai rencontré
la neige poudreuse et je n'ai pu
éviter l'écart.

Dès ce moment, j'ai perdu la
concentration et je n'ai jamais
réussi à me retrouver. Je me
sens aussi fatigué à cause d'un
entraînement trop poussé
maintenant en p leine compé-
tition. Je manque d'influx au
moment de la course, dans la
relance.»

• Stéphane Roduit: «Ma
première manche a été bonne.
Je me demande toujours jus-
qu'où je peux me permettre de
laisser aller les skis. C'était
mon second géant coupe du
monde de la saison.

Le plus difficile est d'être to-
talement confiant en ses
moyens surtout sur une piste de
qualité et de difficultés comme
celle d'Adelboden. La pente fi-
nale impressionne autant que
les grands champions qui
m'entourent.»

• Eric Dubosson: «C'est
impressionnant. Durant tout le
début du parcours on pense
aux terribles difficultés de la
dernière pente.

Lors de la seconde manche
j'ai également été gêné par le
brouillard sur le haut. » J.M.
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2e ligue
Groupe 6
RÉSULTATS
Lens - Château-d'Œx 7-5
Saas-Fee - Montana 4-5
Saas-Fee - Star Lausanne 2-6
Renens - Nendaz 7-5
Star Lausanne - Leukergrund 8-2
Château-d'Œx - Montana 6-3
Saas-Fee - Lens 4-7
CLASSEMENT
1. Star Lausanne 16 15 1 0 127- 51 31
2. Marly 15 11 0 4 100- 76 22
3. Meyrin 15 9 2 4 96- 46 20
4. Château-d'Œx 15 9 0 6 83- 67 18
5. Leukergrund 15 9 0 6 74- 66 18
6. Lens 16 6 2 8 55- 81 14
7. Nendaz 16 5 1 10 49- 62 11
8. Renens 16 4 2 10 70-112 10
9. Montana 16 4 1 11 65- 92 9

10. Saas-Fee 16 1 1 14 44-110 3

3e ligue
Groupe 11
RÉSULTATS
Jonction - Sembrancher 1-5
Leysin - Yverdon 2 14-7
CLASSEMENT
1. Vallée de Joux 10 10 0 0 78- 37 20
2. Jonction 11 5 3 3 55- 48 13
3. Val-d'Illiez 10 61 3 49- 40 13
4. Lausanne 2 9 6 0  3 79- 39 12
5. Leysin 11 4 2 5 54- 59 10
6. Sembrancher 10 3 1 6 62- 63 7
7. St-Cergue 9 3 0 6 50- 52 6
8. Yverdon 2 12 0 1 11 44-133 1

3e ligue
Groupe 12
RÉSULTATS
Raron - Sierre 2 3-13
Tàsch - Martigny 2 5-0
Embd Kalpetran - Sierre 2 7-3
Tasch - Grachen 3-2
Saas-Almagell - Saas-Grund 5-7
Saas-Grund - Sierre 2 11-3
CLASSEMENT
1. Saas-Grund 11 11 0 0 81- 21 22
2. Saas-Almagell 11 8 1 2 92- 42 17
3. Embd Kalpetran 11 7 0 4 98- 41 14
4. Tasch 12 6 1 5 50- 55 13
5. Sierre 2 13 4 1 8 63- 88 9
6. Grachen 11 4 1 6 53- 59 9
7. Raron 10 2 1 7 36- 69 5
8. Martigny 2 11 0 1 10 42-140 1
4e ligue
Groupe 12 A
RÉSULTATS
Embd Kalpetran 2 - Leukergrund 2 4-5
Raron 2 - Embd Kalpetran 2 3-9
Grimentz 2 - Leukerbad 2-7
CLASSEMENT
1. Leukerbad 7 7 0 0 49-10 14
2. Leukergrund 2 8 4 13 29-37 9
3. Turtmann 6 4 0 2 33-23 8
4. Grimentz 2 5 2 0 3 24-23 4
5. Raron 2 7 115 21-45 3
6. Embd Kalpetran 2 7 10 6 28-46 2

4e ligue
Groupe 12 B
RÉSULTATS
Ayer - Montana 2 11-2
St-Léonard - Vissoie 10-5
CLASSEMENT
1. Ayer 7 7 0 0 66-20 14
2. St-Léonard 6 4 0 2 26-24 8
3. Nendaz2 7 4 0  3 38-28 8
4. Grimentz 1 6 2 0 4 16-33 4
5. Vissoie 7 2 0 5 33-43 43 4
6. Montana 2 7 10 6 16-47 2
4e ligue
Groupe 12 C
RÉSULTATS
Grône - Verbier 5-8
Sembrancher 2 - Verbier 4-10
CLASSEMENT
1. Salvan 10 9 1 0 134- 37 19
2. Verbier 10 6 1 3 70- 49 13
3. Sembrancher 2 113 0 8 56- 95 6
4. Grône 9 10 8 29-108 2

Juniors A REL
RÉSULTATS
Sion - Monthey 1-2
Nendaz - Monthey 3-0
Sion - Nendaz 3-7

CLASSEMENT
1. Nendaz
2. Monthey
3. Sion

Juniors B
RÉSULTAT
Saas-Fee - Val-d'Illiez
CLASSEMENT
1. Val-d'Illiez -N
2. Leukergrund
3. Visp
4. Saas-Grund
5. Zermatt
6. Saas-Fee

Novices AP
RÉSULTATS
Ajoie - Lausanne
Lausanne - Fribourg
Sierre - Neuchâtel
CLASSEMENT
1. Ajoie
2. Fribourg
3. Martigny
4. Neuchâtel
5. Lausanne
6. Sierre
Novices AR
RÉSULTATS
Sion - Champéry
CLASSEMENT
1. Champéry
2. Visp
3. Sion
4. Monthey

Novices B
RÉSULTAT
Tasch - Leukerbad
Saas-Fee - Sembrancher
Sierre B - Tasch
Saas-Grund - Lens
Tasch - Sembrancher
CLASSEMENT
1. Saas-Fee
2. Leukergrund
3. Saas-Grund
4. Sierre
5. Lens
6. Sembrancher
7. Tasch

Minis A PR
RÉSULTAT
Fribourg - Lausanne
CLASSEMENT
1. Fribourg
2. Chaux-de-Fonds
3. Martigny
4. Fleurier
5. Lausanne
6. Sierre
Minis A RE
RÉSULTATS
Sion - Champéry
Champéry - Sion
Monthey - Visp
CLASSEMENT
1. Monthey
2. Champéry
3. Visp
4. Sion
MosMtos A
RÉSULTATS
Martigny - Sion
Sierre B - Sierre A
Martigny - Visp
CLASSEMENT
1. Sierre A
2. Martigny
3. Nendaz
4. Visp
5. Sion
6. Champéry
7. Montana
8. Sierre B
9. Monthey

Vétérans

14 14 0 0 218- 17 28
12 7 3 2 55- 50 17
11 8 0 3 48- 54 16
10 5 2 3 42- 63 12
12 5 0 7 34- 65 10
11 4 1 6 35- 51 9
10 2 0 8 48-102 4
10 1 2 7 29- 56 4
10 0 0 10 12- 66 0

RÉSULTATS
Sion - Leukerbad
Verbier - Leukerbad
CLASSEMENT
1. Leukergrund
2. Sion
3. Leukerbad
4. Verbier

5 5 0 0 26-11 10
4 2 0 2 9-13 4
5 0 0 5 11-22 0

iez 1-11

X 7 6 1 0 65-23 13
6 5 0 1 26-20 10
7 3 13 42-35 7
6 3 0 3 27-34 6
6 2 0 4 23-31 4
8 0 0 8 26-66 0

6-1
1-2

4-10

5 4 0 1 35-13 8
3 2 10 14-10 5
5 12 2 15-26 4
2 1 1 0 11- 5 3
5 0 3 2 16-22 3
4 0 13 15-30 1

5-6

5 3 11 27-24 7
4 2 11 33-23 5
6 2 0 4 42-56 4
5 2 0 3 29-27 4

7 7 0 0 91- 28 14
8 6 0 2 90- 30 12
9 6 0 3 121- 40 12
6 4 0 2 42- 34 8
8 3 0 5 64- 56 6

10 2 0 8 33-152 4
8 0 0 8 10- 94 0

u-3 vTT*36 5 0 1 46-16 10 V / ~~1SLJO
5 5 0 0 42-14 10 V/̂ ûB Ŝ5 3 0 2 24-22 6 \ Ŝ r3̂ U4 10 3 18-27 2 XiÉl-S 'W6 10  5 9-41 2 ^<12U
4 0 0 4 8-27 0

Ire ligue féminine
• « Lancy - Marly
j  0 Peps - Lausanne VBC
5

~
A Yerdon - Leysin

Fully -Lausanne UC
... . _ Neuchâtel - Dùdingen

5 4 0 1 21-15 8
5 3 0 2 19-12 6
6 3 0 3 19-20 6 Classement
4 0 0 4 6-20 0 i. Leysin

2. Neuchâtel
3. Lausanne UC
4. Peps ,

,, 5. Dùdingen
i \  6. Yverdon4_1 7. Lausanne

8. Lancy
9. Fully

10. Marly

Ire ligue masculine
Lancy - Colombier
Meyrin - Tatran
Renens - Châtel-Saint-Denis
Yverdon - Ecublens
Sion - SSO

Classement
6-9

7-13

3 3 0 0 32-16 6
4 2 0 2 41-21 4
2 2 0 0 21- 6 4
5 0 0 5 17-68 0

Tatran
Meyrin
SSO
Colombier
Ecublens
Yverdon
Sion
Renens
Châtel-Saint-Denis
Lancy

2e ligue féminine
Massongex - Chamoson
Saint-Maurice - Bramois 1
Martigny - Savièse 1
Sierre 1 - Gampel
Ayent - Rarogne

Classement
1. Ayent
2. Savièse 1
3. Saint-Maurice
4. Martigny
5. Rarogne
6. Chamoson
7. Sierre 1
8. Gampel
9. Massongex

10. Bramois 1

3e ligue féminine
Leuk-Susten - Brigue
Fully 2 - Grimisuat
Nendaz 1 - Saas-Fee
Conthey 1 - Sion 1
Viège 1 - Fully 2

Classement
1. Sion l
2. Conthey 1
3. Viège 1
4. Leuk-Susten
5. Brigue
6. Saas-Fee
7. Fully 2
8. Nendaz 1
9. Grimisuat

Basketball: coupe d'Europe
Vevey... Ole!

Dernier match européen, ce soir dès 20 h 15, aux Galeries-du-
Rivage veveysannes. Face à Etter, Angsiadt, Ruckstuhl et com-
pagnie, les Espagnols de Badalona Juventud. Ces derniers, d'ores
et déjà assures de franchir une étape supplémentaire dans cette
compétition, ne seront même pas obligés de vaincre. Spectacle il y
aura tout de. même, Vevey rêvant, lui, de réhabilitation. Ole.

(Photo Bussien)

12 24 36- 7
12 20 32- 6
12 20 33-13
12 12 22-24
12 10 21-20
12 10 21-26
12 8 13-30
12 6 15-29
12 4 13-31
12 4 12-32

12 24 36- 7
12 20 32-13
12 18 32-17
12 14 26-19
12 12 25-26
12 12 25-27
12 8 21-29
12 6 16-30
12 4 11-34
10 2 13-34

0-3
3-0
3-2
3-1
0-3

12 20 31-16
11 16 29-17
12 16 29-18
12 14 29-19
12 14 27-21
11 14 24-22
12 12 23-24
11 4 14-30
12 4 15-33
12 4 12-33

3-1
3-0

renv.
1-3
1-3

11 20 33-11
11 14 26-20
11 14 26-24
11 10 23-25
11 10 20-24
10 8 20-21
11 8 17-24
10 6 17-22
10 6 13-24

LES « MONDIAUX » DU GROUPE A
Treize victoires et un résultat nul

4e ligue féminine
Savièse 2 - Sierre 2 1-3
Nendaz 2 - Viège 2 0-3
Sion 2 - Conthey 2 3-0
Bramois 2 - Verbier 3-1
Môrel - Chalais 3-0

Classement
1. Bramois 2 12 24 36- 8
2. Viège 2 12 20 30-11
3. Verbier 12 28 30-14
4. Môrel 12 16 28-15
5. Sion 2 12 12 25-20
6. Sierre 2 12 10 21-23
7. Chalais 12 8 16-28
8. Conthey 2 12 6 16-31
9. Savièse 2 12 6 14-30

10. Nendaz 2 12 0 0-36

Juniors A féminins
Sierre - Savièse 1-3
Martigny - Nendaz 3-1
Rarogne - Saint-Maurice 2-3
Viège - Sion 3-0
Classement
1. Viège 10 16 28-13
2. Martigny 11 16 29-11
3. Nendaz 11 16 27-15
4; Saint-Maurice 11 16 27-16
5. Rarogne 11 10 20-22
6. Sion 10 8 16-22
7. Ayent 10 6 14-26
8. Savièse 11 6 15-26
9. Sierre 11 2 7-32

Juniors B féminins
Brigue 1 - Viège 2 3-0
Chamoson - Brigue 2 0-3
Bramois - Sion 3-0
Fully 1 - Gampel 2-3
Massongex - Fully 2 0-3
Classement
1. Gampel 12 22 33- 7
2. Bramois 2 12 20 33- 9
3. Brigue 2 12 20 30- 9
4. Fully 1 12 18 31-11
5. Sion 12 14 23-18
6. Brigue 1 12 10 19-22
7. Fully 2 12 10 16-24
8. Chamoson 12 2 7-35
9. Massongex 12 2 5-33

10. Viège 12 2 4-33

2e ligue masculine
Ayent - Monthey 1-3
Classement
1. Fully - 8 14 21- 7
2. Naters 1 8 14 22-11
3. Monthey 8 4 14-21
4. Ayent 8 0 6-24
3e ligue masculine
Bramois - Fully 2 1-3
Chalais 1 - Sedunum 3-0
Grimisuat - Chalais 1 3-2
Sion 2 - Rarogne 3-0
Naters - Chalais 2 3-0
1. Fully 2 11 22 33-11
2. Sion 2 10 18 28- 6
3. Chalais 1 12 16 27-19
4. Naters 2 10 12 22-14
5. Grimisuat 11 12 26-18
6. Rarogne 10 10 20-18
7. Sedunum 11 4 10-29
8. Bramois 12 4 13-31
9. Chalais 2 11 0 1-33

La première période de prepa- Première lieue
ration de la sélection helvétique en sn*«-rx0i 1
vue des «mondiaux» du groupe A Ulierregionaie:
est maintenant terminée. Viège S'impose encore

Le premier bilan se présente En recevant Steffisburg qui ve-
comme très positif avec 13 victoi- nait de battre le leader Soleure,
res et un résultat nul. tout était à craindre dans le Haut-

Toutefois, il faut être réaliste et Valais,
constater que tous les adversaires Une nouvelle fois, les Valaisans
des protégés de l'entraîneur Sead ne se sont pas laissé intimider par
Hasanefendic ne furent pas des leur adversaire et ont remporté
foudres de guerre, d'où peut-être une victoire qui en dit long sur
garder une certaine modération leurs possibilités,
dans le jugement des possibilités En s'imposant sur le résultat de
des Helvètes. 18 à 13, Viège conserve une 5e

Premier bilan place Parfaitement méritée-
Dans le Nord vaudois, l'US

Suisse - France 23-17, 20-18, 17- Yverdon est dans le creux de la
11, 18-16; Suisse - Tchéco- vague et s'enlise lentement. Battus
Slovaquie 19-14, 18-18, 21-17; par Lânggasse Berne 26 à 21, les
Suisse - Autriche: 19-16, 17-14; Vaudois conservent l'avant-der-
Suisse - Hollande : 24-9, 24-17, 21- nière place du classement.
14, 26-18; Suisse - Belgique 25-16. Autres résultats: Akademinsk

A l'issue de ce premier mois Berne - BSV Belp 18-13; Club 72
d'une préparation particulière- Berne - Soleure 17-24; BSV Berne
ment intense, l'entraîneur Sead II - HS Bienne 25-14.
Hasanefendic affichait un certain Classement: 1. SFG Soleure 12/
optimisme et se montrait satisfait 20; 2. Akademinsk Berne 18; 3.
de ses protégés. BSV Berne 12/16; 4. Lânggasse

Durant ce premier stage, tous Beme 15,;, 5- KTV viè8e 15; 6.
les joueurs ont donné le maximum SFG Steffisburg 10; 7. Club 72
sans qu'un relâchement se fasse °eme. 8; 8- BSV, B.e'P 7> 9- us
sentir, ce qui est très positif pour Yverdon 7; 10. HS Bienne 4.
une équipe qui, pour la première * Autres résultats. - 2e ligue:
fois, est soumise à une si longue Lausanne Bourgeoise - Sierre 19-
préparation. 10- - 3e ligue: Monthey - US

n*.** »;*,,„*î  ̂ „<> oi ĵ fio -„o Yverdon 7-12; Sullens - Gebude-Cette situation ne signifie pas d 13.u _ 'Juniors c. Petit.Sa.que notre tache sera facile des le „.„* ur, \t~Ztul.. ii ,7
25 février. Le groupe de la Suisse connex • HC Monthey 16"14-
est très fort avec la RFA, la Po- Programme
logne et l'Espagne. , ,

T • * u ¦ J - de la semaineLe premier match, qui se dérou-
lera à Saint-Gall, sera déterminant Samedi 1er février
pour la suite de la compétition. Viège: 15 h 15, juniors D: Viège -
Avec l'appui du public, tout est Vernier; 16 h 30, Ire ligue: Viège I
possible. Une victoire permettrait - Club 72 Berne,
déjà l'accès au tour principal avec Sierre: 14 h 30, juniors B: Sierre -
à la clé au rninimum une 12e Lausanne Ville; 15 h 30, 2e ligue:
place. Sierre I - Lausanne Ville I. ML

Juniors A masculins Juniors B masculins

Srf- L^-Susten II ^£-
*»* 1 ttMonthey - Chalais 1 3-1 Fully- Ayent H

Classement Classement
1. Sion 10 20 30- 2
2. Leuk-Susten 10 10 20-19 1- Sion 10 18 27- 4
3. Chalais 10 10 17-22 2- Ayent H 16 28-14
4. Nendaz 10 8 17-23 3- FuUy 10 10 18-21
5. Monthey 10 6 15-23 4- Bramois 1 10 8 14-23
6. Naters 10 6 12-22 5- Bramois 2 11 0 8-33

En ce soir du vendredi 24 janvier, le froid régnait partout :
dehors, sur les routes verglacées, à l'intérieur, dans le cœur des
joueuses crispées. En effet, après une défaite cruelle contre Gri-
misuat, Sion se devait de tenir tête à Conthey, deuxième au clas-
sement général.

Après un échauffement soigné, sous la direction d'une joueuse
expérimentée, le match débuta. Après un départ foudroyant,
l'équipe de Sion décida de cesser d'accumuler autant de bons
points et prit quelque repos, très fair-play vis-à-vis de son adver-
saire quelque peu dérouté; mais le coach, peu satisfait de ce far-
niente et de l'égalisation proche, demanda deux temps morts qui
rendirent vie à son équipe, et hop! le premier set était dans la po-
che. Quant au deuxième, il manqua de peu cette même poche:
après une lutte acharnée, au prix de quelques bons litres de sueur,
Conthey atteignit 16 points alors que Sion, à bout de souffle,
s'était arrêté à 14. Mais ce dernier reprit haleine et remporta le
troisième set, bien que les points respectifs de chacune des deux
équipes se côtoyèrent à plusieurs reprises. Sion courut et transpira
beaucoup tout au long du quatrième set, mais la difficulté ayant
régressé un brin, l'équipe triompha après 1 h 30 environ d'un jeu
assidu.

La victoire leur permit d'être heureuses et non pas d avoir
I Jl~„f ,... + ,. M.A!« An na*Aa* la tô+A rlll nlnCQPmP.ntDCUUUUUp U ClliaiMS, lUOIO UC jmuu ta iviw uu ™»—«. 

PROGRAMME
Ire ligue féminine 3""1 Saint-Maurice - Sierre
1.2 Peps - Fully 1.02 V ège - Martigny

_ ,. ,. 4.02 Sierre - Nendaz
Ire ligue masculine .. , _ ., . .
1.02 Tatran - Sion Juniors B féminins

„ ,. .a i • 29.01 Sion - Brigue 1
2e ligue f eminine 101 viè e . Fmiy 129.01 Martigny - Massongex • 

Bramois - Massongex31.01 Rarogne - Sierre 1 Q ,. chamosonBramois 1 - Ayent . „„ „ . * „ nri™,,. 1
1.02 Chamoson - Gampel 4-02 ^^ 2 " B.

ngue X

3.02 Massongex - Savièse 1 2e ligue masculine
3e ligue féminine 30.01 Ayent - Monthey
30.01 Grimisuat - Conthey 1 3e ligue masculine
31.01 Sion 1 - Leuk-Susten 29.01 Rarogne - Naters 2
1.02 Fully 2 - Nendaz 1 sion 2 - Bramois
4.01 Brigue - Sion 1 302 Bramois - Rarogne

4e ligue féminine Sedunum - Sion 2
29.01 Conthey 2 - Nendaz 2 Chalais 1 - Naters 2
30.01 Sion 2 - Bramois 2 juniors A masculins
1.02 Viège 2 - Môrel ' x 02 Naters . Nendaz
4.02 Sierre 2 - Nendaz 2

Chalais - Viège 2 Juniors B masculins
Juniors A féminins 102 Fully - Bramois 2
29.01 Savièse - Ayent Bramois 1 - Sion
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L'ÂGE de 20 ans, vous
arrivez donc en Suisse.
Au Tessin.

- Oui, à Fédérale. Au bout de
dix jours, les dirigeants ne m'ont
pas trouvé à la hauteur. Mais Vi-
ganello m'a essayé pour une sai-
son. J 'y  suis resté cinq ans! Ce
club, après une fusion, est devenu
Lugano. J 'y ai joué une année.
Après, je suis venu à Vevey où je
joue ma quatrième saison.
- Est-ce votre dernière étape?
- J 'espère encore jouer ici p lu-

sieurs années. De toute façon,
l'an dernier, j'ai signé à nouveau
pour trois ans.
- N'avez-vous jamais été attiré

par l'Italie ou un autre cham-
pionnat européen?
- Non. J 'aime la vie d 'ici, son

basket aussi. De plus, je peux
travailler puisque je suis Suisse.
C'est important pour p lus tard. Si
je peux avoir un emploi, par
exemple dans une banque, ce
sera mentionné sur mon curri-
culum vitae. C'est prestigieux aux
Etats-Unis où je me rendrai pro -
bablement.
- Actuellement, avez-vous

déjà un boulot?

lité dans un bureau «Nike», une

- Avez-vous beaucoup d'au-
tres propositions en Suisse?
- Oui. Mais pas toujours inté-

ressantes.
Suisse ou Américain
- Depuis votre arrivée en

Suisse, le basket a-t-il évolué?
- Oui. Au début, l'équipe avec

les deux étrangers les p lus forts
gagnait le championnat. Les
Américains marquaient le 80 %
des points. Maintenant, ce sont
les joueurs suisses qui font la dif-
férence. Ils sont nettement p lus
forts qu'avant.

- Grâce aux étrangers?
- Pas toujours. Quelques

Américains ont apporté beau-
coup. Mais très souvent, ils ne
s'occupent pas des jeunes.
- Vous considérez-vous

comme Suisse ou comme Amé-
ricain?
- Pour le public, je ne suis pas

Américain. Ni Suisse d 'ailleurs.
Entre les deux plutôt. Personnel-
lement, je me trouve plus Suisse
ici. Et Américain quand je rentre-
rai aux Etats-Unis...
N'importe quoi!
- Croyez-vous que l'équipe de

rendez-vous le dimanche, match
amical contre Vevey puis départ
pour Tel Aviv afin de rencontrer
Israël. C'est n'importe quoi!
- L'équipe nationale vous

tient-elle à cœur?
- C'est important. D'autant

plus que la fédération a pris des
engagements financiers. Il reste à
faire les autres sacrifices.
- Qu'y a-t-il donc? Est-ce un

problème d'entraîneur?
- Non. Hugo Harrewijn est

peut-être un peu moins «chargé»
qu'au début. Je ne voudrais d'ail-
leurs jamais être entraîneur na-
tional! On n'a jamais le temps
pour préparer l'équipe. A la li-
mite, je comprends les joueurs.
C'est difficile d'être motivé pour
cette tâche. La plupart prennent
ça pour des...
- ... des vacances?
- Oui. Il y  a beaucoup de tou-

ristes dans l'équipe! Ils préfèrent
quatre ou cinq jours de congé à
deux entraînements par jour!
- Les meilleurs joueurs sont-ils

sélectionnés?
- En principe oui. Il ne man-

que que Marcel Dousse et mon
cousin. De temps en temps, on
laisse tomber Charlet et on prend gauc

fabrique de chaussures de sport.
Je travaille de 7 h 30 le matin à
15 heures.
- Vevey vous plaît. Mais n'est-

il pas lassant de jouer toujours
avec les mêmes gars?
- Un peu, oui. Mais je n'ai pas

envie de partir. Le club, peut-être,
changera un ou l'autre étranger à
la fin de cette saison. Un ou l'au-
tre joueur suisse aussi. Je com-
prends le public qui est fatigué de
voir la même chose. Mais je crois
que Vevey veut me garder quand
même...

Suisse sera un jour compétitive et
montera dans le groupe B?
- Si vous m'aviez posé cette

question voici deux ans, je vous
aurai répondu oui. Après les ré-
sultats du Mans et ceux obtenus
en poule de qualification pour les
championnats du monde, je dirai
non. Mais ça dépend. L 'année
prochaine, mon cousin Mike sera
qualifié et nous apportera beau-
coup. Cependant, il faudra aussi
qu'on fasse des matches de pré -
paration sérieux. On ne p eut pas
continuer comme maintenant:

Lenggenhager ou Isotta. Mais ça
ne change rien.
- La saison prochaine, Mike

sera qualifié et la Suisse sera plus
forte. Mais quel est l'avenir de
cette équipe quand les Stockalper
seront rentrés aux Etats-Unis?
- Il y  a quand même des

joueurs de niveau européen.
Ruckstuhl, Girod en forme, Nus-
baumer de Champel. Je pense ce-
pendant qu'il faudra repartir à
zéro en formant une équipe de
jeunes.

- Sentez-vous beaucoup de

poids sur vous, vous qui êtes le
Monsieur 50 % de l'équipe?
- Oui. C'est clair. Il n'y a pas

d'Américains et les Suisses sont
obligés de prendre plus de res-
ponsabilités. Alors, pour moi,
c'est difficile.

Entre deux payes
- Quelle est votre qualité pre-

mière?
- Peut-être que je suis p lus sé-

rieux que les autres. Je suis aussi
mieux payé... Certains joueurs
doivent faire des sacrifices, s'en-

Sourires en famille. Derek avec Donna, Douglas avec Dan. Que de «D», dis donc! (Photo Bussien)

traîner tous les jours et à la fin du
mois, ils ne touchent rien. Après
quelque temps, la fatigue s'ins-
talle logiquement. Mais il y  a
également des Américains qui
sont moins professionnels que
moi et qui gagnent beaucoup
plus!
- Etes-vous payé comme

Suisse ou comme Américain?
- Entre les deux...
- Que vous a-t-il manqué pour

être «pro» aux Etats-Unis?
- La taille, la vitesse, la

chance.
La fin du monde
- Quelle importance attachez-

vous à la famille?
- Elle m'aide beaucoup.

Quand on est seul, en cas de de-
faite ou de mauvaise prestation,
on réfléchit , on refait le match.
Mais avec la compagnie de ma
femme et de mes enfants, je com-
prends qu'une défaite ne signifie
pas la fin du monde!
- Avez-vous d'autres hobbies?
- Ici, je n'ai pas beaucoup de

temps. Mais l'été, aux Etats-Unis,
je joue au golf. J 'aime tous les
sports. J 'avais d'ailleurs des
bourses d'étude pour pratiquer le
football américain et le baseball.
J 'ai choisi le basket.

- Votre sportif préféré?
- Parmi ceux que j'ai connus,

j'ai énormément aimé Bernard
Gagnon qui était mon voisin à
Lugano. Il était gentil et sérieux.
Autrement, j'admire Jaabar. Je
n'arrive pas à comprendre com-
ment il peut jouer à un tel niveau
à 39 ans!
- La presse en Suisse con-

sacre-t-elle suffisamment de
place au basket?
- Ouais. Certes, le football , le

hockey et le ski sont plus impor-
tants. Mais une à deux pages en-
tières sur le basket par semaine
me semblent nécessaires.

La statue
de Chariot
- Etes-vous sensible aux cri-

tiques?
- Non. Quand j'étais à Lu-

gano, je lisais tous les journaux.
Mais j'ai été déçu de la presse
tessinoise et j 'ai arrêté de lire.
Maintenant, ça dépend. Derniè-

rement, j 'ai lu des journaux vau-
dois. On écrivait que Boylan était
un génie, qu'il fallait construire
une statue en mon honneur à côté
de celle de Charlie Chaplin.
Quelques jours p lus tard, on était
les plus grands crétins de la terre.
Ce n'est pas normal, même si on
joue parfois mal. Mais les criti-
ques fondées, je les accepte.
- Les louanges aussi?
- Non, je n'aime pas. Les jour-

nalistes qui vous encensent sont
les premiers, le lendemain, à dire
que vous êtes un con!
- Y a-t-il un problème spéci-

fique au basket qui vous agace ou
vous intéresse?
- Oui. Les salaires aux Etats-

Unis. La moyenne atteint 360 000
dollars par saison. C'est énorme
pour des clubs souvent en faillite.
La drogue, aussi. Les joueurs,
avant de signer un contrat, sont
désormais astreints à un contrôle
antidopage que je trouve normal.
Allô police !
- En dehors du sport, qu'est-ce

qui vous touche particulière-
ment?

- L e  terrorisme, parce qu'il y  a
des périodes où je voyage beau-
coup. Je ne sais pas ce qu'on peut
faire. A l'aéroport de Genève, par
exemple, on ne voit déjà que la
police. Alors...
- Pensez-vous basket 24 heu-

res sur 24?
- Avant oui. Maintenant non.

De temps en temps pendant la
journée bien sûr, avant les en-
traînements et les matches évi-
demment. Si tu penses basket
sans arrêt, tu arrives au mois de
mars complètement brûlé. Il faut
être sérieux, mais pas trop.
- Jusqu'à quel âge aimeriez-

vous jouer?
- Encore trois ou quatre sai-

sons, mais pas p lus. Nous aime-
rions que nos enfants puissent
faire une expérience enfantine
aux USA et le premier a déjà 5
ans!
- Aimez-vous les interviews?
- Oui, quand on ne me de-

mande pas ma pointure! »
Au revoir, Dan. Et Donna, et

Douglas, et Derek! Quatre «D»
pour jouer à la vie et à l'amour.
Bonne chance. Et merci.
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De florissantes affaires

Alors que la viticulture indigène vit dans l'attente des décisions de l'autorité fédérale en matière de
«stratégie viticole» , un document, en provenance de Paris, vient réanimer la flamme de l'inquié-
tude des milieux attachés à la production indigène. Cette étude précise du marché suisse des vins
et des fantastiques possibilités offertes par ce dernier émane du Poste d'expansion économique de
Berne (PEE). J'ignore qui gère ce bureau, dont l'efficacité ne saurait être mise en doute, mais tout
laisse à penser que les résultats obtenus se trouvent multipliés à la puissance X par d'autres orga-
nismes de même genre. Et cela nous ne devons et pouvons le tolérer.

Je dois avouer que la lecture de
la prose du PEE, étalée à travers
trente-quatre pages, vous saisit à
la gorge. Sans céder à une dra-
matisation excessive, le spectre
d'une destruction systématique de
la viticulture suisse s'agite dange-
reusement. Souvenons-nous du
passage tiré du rapport des cartels,
publié en mars 1985, où l'on nous
assénait la phrase suivante : «Ren-
forcer la concurrence par une ré-
duction annuelle graduelle de la
protection des importations après
écoulement des excédents ac-
tuels». Ce principe équivalait à un
anéantissement pur et simple, de
notre revenu. En augmentant, se-
lon les principes de ces «spécialis-
tes», de 5 % annuellement les im-
portations, il suffisait de vingt ans
pour atteindre le 100 % et libéra-
liser totalement le secteur viticole.
Principe, je me permets de le rap-
peler totalement contraire aux ac-
cords du Gatt. Oseraient-ils en ar-
river là? Peut-être pas, mais en re-
fusant de globaliser les vins rouges
en fûts et en bouteilles, la Confé-
dération poursuit le même but
sous le couvert d'hypothétiques
besoins des consommateurs. Ainsi,
les dix millions de litres de vins
rouges accordés par le Départe-
ment de l'économie publique, les
poignées de main échangées avec
force sourires entre le Gouver-
nement français et M. Kurt Fur-
gler, le rétablissement des 52 litres
concédés aux privés profitant sur-
tout aux importateurs, sont autant
de petits pas vers cette libéralisa-
tion. Les faits sont là. Imprimés
noir sur blanc, ils ne sauraient être
mis en doute. Aucun nom n'est
cité, mais le rapprochement et les
affirmations, les conseils prodi-

gués par ce PEE et surtout, le bel
optimisme de ce bureau face à la
large brèche ouverte sur notre
pays, ne trompent personne. Ju-
gez-en plutôt.
La Suisse, un créneau
favorable pour écouler
les vins

«Pour faciliter aux uns et aux
autres, l'exploration des débou-
chés offerts en Suisse aux vins de
France (les maisons déjà introdui-
tes défendant à juste titre la posi-
tion acquise au prix de tant de sa-
crifices)», le PEE a entrepris de
rédiger un traité de conseils à
l'usage des pauvres exportateurs
français désireux de percer le
marché helvétique. Un marché,
qui, si l'on se réfère à ce recueil,
peut être percé, malgré les diverses
protections en place. Un marché,
encore, qui autorise de réels es-
poirs de maintien, à un haut ni-
veau, de l'écoulement des crus
bleu-blanc-rouge, mais surtout
encourage vivement un dévelop-
pement sensible, mordant sans
vergogne sur la proportion «auto-
risée» de production indigène.
Pourquoi se gêner, je vous le de-
mande.

Premier point aborde dans cette
étude du milieu viti-vinicole
suisse: la consommation. «Le vi-
gnoble suisse produit plus de vins
blancs que de rouges. Pourtant, les
consommateurs de ce pays récla-
ment les proportions inverses dans
le choix des crus qu'ils achètent.»
Que voici donc un créneau inté-
ressant. Surtout que face aux deux
constatations émises par le PEE:
- la consommation de vins qui

augmente en Suisse (49,9 litres
par habitant, en 1984)

- la saine compréhension des
autorités helvétiques en 1985, en
matière de contingentement

on n'aurait plus qu'à baisser la
tête. Eh bien non! il ne saurait en
aller ainsi. La Confédération a
choisi l'alibi fallacieux du con-
sommateur, exigeant des rouges
étrangers, pour ouvrir le contin-
gent additionnel et global de 10
millions de rouges en vrac. Les
importations, hors contingent, de
vins rouges en bouteilles ont été
maintenues avec le paiement dé-
risoire d'une surtaxe d'un franc
suisse par kilo. Et n'oublions pas
les «52 litres» dont le régime a été
assoupli en mai 1985. Toutes ces
largesses, sous la bénédiction du
consommateur. Odieux mensonge,
lorsque l'on sait que la consom-
mation de rouges indigènes a aug-
menté de 15%. Sans omettre de
souligner l'intéressante enquête,
parue dans le «Bund» et la «Ber-
ner Zeitung», qui plaçait la dôle et
le pinot en tête du «hit-parade»
des rouges, loin devant les crus
importés.

Au nom d'une politique
commerciale

Gros morceau que celui de
l'importation, il est passé au crible
par les agents du PEE. Ne s'agit-il
pas de trouver toutes les ficelles
pour écouler les surplus français?

Un regard sur les statistiques
d'importation nous apprend de
belles choses. Ainsi, le volume des
entrées - 1868 166 ni en 1984,
dont le 24,93 % revient à la France
- serait de l'avis de nos experts
bien au-dessous de la réalité, no-
tamment pour les provenances
italiennes et françaises. Ce chiffre
ne comprend effectivement pas les
importations de vins par des par-
ticuliers, au titre de la tolérance
douanière. L'entrée des vins en
bouteilles, on se réjouit de l'ap-
prendre, continue sa progression.
Elle atteint près de 15% des vo-
lumes achetés à l'étranger. «Cette
évolution favorable des ventes
françaises est due à des facteurs
divers, tels que la promotion effi-
cace (SOPEXA, comité interpro-
fessionnel, etc.) et les efforts des
exportateurs». L'utilisation mas-
sive des contingents additionnels
et extraordinaires - tous globalisés
- pour importer des volumes sup-
plémentaire de vins de France,
écartés de ce marché par l'insuf-
fisance des accords bilatéraux, en-
tre aussi en ligne de compte. «En
outre, le développement des li-
vraisons de vins en bouteilles
constitue un facteur majeur de
cette réussite». On comprend
mieux, dès lors, le refus de globa-
liser les vins en fûts et en bouteil-
les opposé par Berne. Voici la rai-
son de «politique commerciale»
invoquée par M. Furgler dans la
lettre adressée à la Fédération va-
laisanne des vignerons.

La bouteille, ça paie !
Et si l'on s'attardait un peu sur

Quelques chiffres édifiants tirés du do- Les importations de vins français se sont
cument publié par le Poste d'expansion éco- accrues de 316,7% (certains concurrents
nomique de Berne (PEE). n'améliorant leur position que de 50% envi-

Les importations suisses de vins tranquil- ron)
les en vrac et bouteilles sont, actuellement, Les ventes de vias franquuies en bouteilles
en ce qui concerne la part française, deux , mMoos de francs suissesfois plus importantes qu en 1950-1951. (25 a - ,  j  *«oz. J . t i r:,„x
26,5% au cours des quatre dernières années, pour un volume de 37% du total livre,
contre 13% au début des années 1950). Les v"18 en wac ne rapportent, quant a

Les importations suisses de vins ont aug- eux, que 78,5 millions de francs suisses pour
mente, entre 1950 et 1980, de 133,8%. 63% des livraisons. A.A.I )

ces bouteilles. Un commerce refour. Dernier, dont les pratiques France. La part du marché se voit
d'importation qui se révèle pros- commerciales sont jugées à la li- donc améliorée de 6,5 points en
père et offre de magnifiques dé- mite du supportable pour l'ensem- 1984, à la suite de la globalisation
bouchés. En bref , le PEE donne le ble des commerces de détail, se des contingents de rouges en bou-
conseil suivant à ceux qui se sen- trouve être le premier détenteur de teilles. «C'est là une réponse à
tiraient gênés aux entournures par contingents d'importation de vins ceux qui pleurent le manque de
peu ou pas de «droits d'importa- en bouteilles. Ceci revient avant contingents pour l'importation de
tion». «Qu'à cela ne tienne, im- 1975, date à laquelle cette chaîne a vins en vrac!»
portez des rouges en bouteilles en cru bon d'utiliser ce mode d'ap- Les y ins blancs en bouteillespayant la surtaxe douanière». Nul provisionnement pour lutter con- dont Jes ventes françaises sont es.doute qu'avec le cours favorable tre le boycott décrète par les cir- timées entre 25 et 30 % la globadu change, les affaires vont bon cuits traditionnels d'importation. Usation des contingents' devraienttrain. Il convient également de re- De ce fait, elle s^est constituée les également mciter i|s exportateurslever dans cette longue epitaphe, «références antérieures» sur la à

6
profiter des avantages de la con-preparee pour la pierre tombale de base desquelles les contingents ont j0ncture pour s'infiltrer sur lela vigne suisse, que l'importance été attribués par la suite Ceci ex- marché p^nt cette initiativedes contingents d'importation de plique le battage publicitaire sup- doit demeurer hmitée conclut lechaque maison est tenue secrète porte régulièrement dans notre pEE car les chances' de succèspar l'admimstration fédérale. Le pays semblent trop minimes pour jus -PEE indique clairement. que même La fin de ce pénible rapport nfier ies investissements nécessai-si cette information était divul- donne, aux exportateurs, les ul- res à une prospection valable de la

guee, elle ne situerait pas 1 impor- times recommandations pour fa- clientèle ^
te

^ie] le 
en 

Suisse,tance réelle de chaque acheteur, cihter l'entrée, légale ou illégale, v
Des approvisionnements à contin- de leurs crus. Nul besoin pour En conclusion, nous serions
gents partagés, des reventes entre l'importateur suisse de se livrer, portés de dire familièrement pour
maisons de la branche et même une fois les contacts établis, à de résumer ce long article : «Mes-
des REVENTES DE CONTIN- fastidieuses recherches. «Les of- sieurs, les exportateurs, mettez le
GENTS PROHIBÉES PAR LA fres proposées à ce dernier, cor- paquet sur les rouges, avec la sa-
LOI, sont monnaie courante. Les respondent et même au-delà aux cro-sainte bénédiction du laxisme
importations de rouge bouteilles possibilités d'achat.» Du reste les helvétique.» Il est temps de reagir,
avec paiement de la surtaxe faus- requêtes, qualifiées de rares, sont Commençons par serrer les

^ 
cou-

seraient également cette image. immédiatement transmises en des, entre nous, voire entre régions
Parmi les acheteurs potentiels France et, généralement, satisfai- viticoles, car une dispersion quelle

de vins étrangers, une mention tes dans les plus brefs délais. qu'elle soit favoriserait les projets
particulière est donnée à des fir- Pour les vins en bouteilles, pré- de libéralisation. Et alors, adieu a
mes tels que Denner, Pick and Pay cise le PEE, la globalisation s'est la production indigène!
et, dans une certaine mesure, Car- opérée au net bénéfice de la Anane Alter

Une préférence marquée
pour les rouges indigènes

Le tableau suivant a été publié par le «Bund». D est issu d'une
enquête auprès des lecteurs. Ce sondage, que met aussi la «Berner
Zeitung» en vedette, confirme les résultats encourageants obte-
nus, en juin dernier, dans la consommation de rouges indigènes.
Un accroissement de 15 % a, effectivement, démontré les goûts
réels du grand public.
Vins rouges préférés en 1985

Dôle Bourgogne Bordeaux Beaujolais Chianti
Pinot

Le «Bund» 24% 20% 17% 15% 9%
La «Berner
Zeitung» 27% 14% 12% 14% 7%

Nul doute que la préférence pour les vins du terroir est prouvée.
Osera-t-on encore prétendre que ce sont les consommateurs qui
supplient, à genoux, le ConseÛ fédéral pour une libéralisation de
l'importation?

Les vignerons et encaveurs suisses, pour la grande majorité
d'entre eux, ont prouvé leur attachement à une production de
qualité. Ces efforts ont été compris, suivis d'un regain d'intérêt en
faveur des crus du terroir.

Doit-on bafouer la volonté du peuple souverain pour contenter
une minorité d'affairistes?

La Romandie veut vivre. Laissez-lui son vignoble! A.A

¦̂fe l AFFAIRES IMMOBILIERES

maison
ou terrain

a Grimisuat

A louer à Sion

locaux
industriels
modulables
200à1500 m!.
Hauteur: 3,80 m
à 6 m.

Renseignements:
Tél. 027/23 25 25
(Pierre Gasser).

36-2653

Cherchons à ache-
ter

600 m2 , zone village

Ecrire sous chiffre
J 36-304078 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

dépôt
couvert
et fermé
environ 300 m1.
Eau et électricité.
Libre dès le 1" février.
Fr. 500- par mois.
Tél. 025/26 19 19 ou
26 50 72
repas.

36-20778

appartement Wi pièces
entièrement rénové, avec place
de parc, cave, galetas et carnot-
zet.
Libre 18r mars ou à convenir.

Tél. 025/71 11 08
(heures des repas).

89-38134

villa
5 pièces
salon, salle à man-
ger, 3 chambres à
coucher + garage.
Fr. 320 000-

Ecrire sous chiffre
F 36-300168 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GRANDE
VILLA
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habita-
bles.

Ecrire sous chiffre T
36-20030 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain
à bâtir
de 1000
pour villa.

Tél. 027/22 39 94
dès 18 h 30.

36-300166

grand
studio
ou
2-pièces
Ecrire sous chiffre
G 36-604970 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

maison

indépen
dante

(chalet)

Fr. 850- + charges.

Tél. 027/22 45 42
de11 hà12h.

36-21015

appartement
4'/2 pièces
(110 m1).
Hypothèque à disposi-
tion.
Fr. 210 000.-.
Rénové en 1984.
Tél. 027/36 25 03.

36-300183

locatif
Chablais valaisan.
Réponse à toutes
offres.

Ecrire sous chiffre
P 36-100060
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

studio meuble
Loyer Fr. 550 - charges compri-
ses.
Date d'entrée: 1er avril.

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

36-207

vigne
1500 m2

Tél. 027/55 44 22
55 32 09
(soir).

36-1045

bar
à café

Ecrire à case pos-
tale 3034
1951 Sion.

36-300182

garage-
atelier
Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre
E 36-21027 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
2 nièces
rez-de-chaussée ou
avec ascenseur.
Tél. 027/23 48 60
heures des repas.

36-3809

vigne
1000
à 1500 m2
bien située.

Ecrire sous chiffre
Z 36-21017 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

Tél. 027/55 29 49.

ancienne
maison
à restaurer.

Tél. 027/36 41 32
heures de bureau.

36-21052

anciens
immeubles
à rénover ou re-
construire.

Ecrire sous chiffre
JB 89-81 ASSA An-
nonces Suisses
S.A., c.p. 240,
1820 Montreux1.

appartement 4'/2 pièces
dans petit immeuble
Rue de Lausanne à Sion , avec
garage.
Libre mi-juin.
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/23 54 94.
36-300187

Pour toutes vos annonces: cp WlliTA 21 11

chambre
à coucher
en chêne.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 20 67.
36-30407S

magnifique appartement
neuf de Wi pièces

A vendre à Saxon

surface agricole
1750 m2
arborisée (pommes Gravenstein), plein
rapport.

Ecrire sous chiffre L 36-20926 à Publi-
citas, 1951 Sion.

dans villa contiguë en terrasses
de 3 appartements avec entrées
séparées.
Tout confort avec grandes ter-
rasses, plein sud.
Tél. 027/22 38 23
(heures de bureau).

36-20890

appartement
4'/z pièces
Fr. 550- + charges.

Tél. 025/65 23 54
le soir.

36-100040

A vendre à 3 minutes
de Sierre, endroit très
tranquille

Commerçant cher-
che à louer ou. à
acheter, centre ville
de Sion

URGENT
On cherche à ache-
ter région Bramois

A louer à Sion, rue
du Vieux-Moulin

Particulier vend à Châ-
teauneuf-Conthey

On cherche à louer
à Sion, quartier
Sous-le-Sex ou
chemin des Aman-
diers

Mécanicien
automobiles
cherche à louer
région Suisse
romande

A remettre
à SION

A vendre
région d'OlloriA louer à Sion, quartier Ouest

dans immeuble neuf

Je cherche à ache-
ter à FullyA louer à Sion

Rue de l'Envol 10
A vendre au Bourg,
sur Conthey

A louer à Sion
chemin des Collines

appartement
31/2 pièces
Libre dès le 1 " mars.
Fr. 1260.-
plus charges.
Place de parc inté-
rieure Fr. 70.-.

Tél. 027/36 19 45
heures des repas.

36-20198

A vendre au centre
de Bex

A louer
à Saint-Maurice
pour le 1" avril

Particulier vend pour cause de
départ

Savièse - Saint-Germain
A louer, éventuellement à ven
dre



Un vent de reconstruction
MONTHEY (jbm). - Voici une trentaine d'années, pour aider et soutenir les missionnaires de
Monthey, a été créé le Centre missionnaire de Monthey. Un comité bénévole s'occupe du
centre et les membres sont visités régulièrement par des dizenières récoltant des fonds. Cet
argent est remis directement aux missionnaires. De plus, les missionnaires au loin sont sou-
tenus par la prière. Mais la tâche des dizenières devient toujours plus pénible et les nouveaux
membres se font rares.

Reunis lundi dernier, comité
et dizenières se sont penchés
sur ce problème et ont imaginé
des actions de sensibilisation
auprès des Montheysannes et
Montheysans. Une action est
envisagée pour octobre pro-
chain. Toute la population va
recevoir une lettre personnelle
accompagnée d'un bulletin de
versement. Les actions réali-
sées par les missionnaires de
Monthey seront présentées.

Pour l'heure, le Centre mis-
sionnaire de Monthey organise
une veillée de prière le jeudi 6
mars à 19 h 30 à l'église pa-
roissiale. Probablement, le di-
manche 16 mars à 16 h 30, en
collaboration avec la com-
munauté protestante. Le jeu de

la banane sera mis sur pied, un
jeu de famille présentant le
mécanisme du mal-dévelop-
pement (la date de ce jeu qui
se déroulera durant la période
de carême est à fixer).

Sur le plan chablaisien, tous
les centres missionnaires se
sont réunis pour imaginer une
action commune. De telles ac-
tions ont déjà eu heu sous di-
verses formes et pour des buts
multiples.

Divers projets ont été évo-
qués dont un en faveur d'un
foyer pour jeunes qui va s'ou-
vrir à Sion. La question sou-
levée est simple: un centre
missionnaire peut-il s'occuper
d'un projet près de chez lui,
alors qu'il est plutôt tourné
vers l'étranger? Mais comme

le faisait remarquer très jus-
tement un membre du comité:
«Ce n'est pas parce qu'on aide
au loin qu'il faut fermer les
yeux sur ce qui se passe à côté
de chez soi!»

En participant à la réunion
du centre de Monthey, nous
nous sommes aperçus de sa
vitalité et du merveilleux esprit
qui règne parmi ses respon-
sables qui savent que sans leur
action et celle de tous les
membres, de nombreux mis-
sionnaires de notre commune
n'auraient pas eu ce tout petit
peu qui les a aidés.

Pour tous renseignements,
adressez-vous au président,
M. Jean-Claude Maire à Mon-
they.

M. Jean-Claude Maire (président), Mmes Jocelyne Cachât (secrétaire), Marie-Thérèse Arluna (membre) et
Françoise Métrailler (caissière). (Manque Mlle Suzanne Trottet, membre.)

L'Echo des Alpes enregistre
un disque pour le centenaire
BEX (sd). - La fanfare des Posses Echo des Alpes prépare un disque 33 tours pour fêter son siècle
d'existence. Toujours placés sous la direction de M. Marcel Zumbrunnen, les musiciens s'astrei-
gnent à des séances d'enregistrement d'au moins trois heures. Au terme de celle de lundi soir, une
marche anglaise a été «mise en

Soixante-sept reprises ont été
nécessaires pour que le directeur
et le- technicien soient satisfaits du
résultat. Tous deux sont des «ha-
bitués» de l'enregistrement; ils se
sont d'ailleurs rencontrés lors de
celui du premier disque de la Fan-
fare de la police cantonale, que
dirigeait M. Zumbrunnen. Quant
au preneur de son, M. Claude Ma-
réchaux de Romainmôtiers, il est
spécialisé dans l'enregistrement de
musique classique, chorale, ou de
fanfare. Outre des disques avec
l'OCL, Guy Bovet et d'autres, il a

Des dizaines d 'heures d'enregistrement et des dizaines de montages pour cinquante minutes d'écoute. Comme le
dit Marcel Zumbrunnen: «Il faut avoir les reins solides pour se lancer dans l'aventure d'un disque.»

boîte».
été le preneur de son du disque de , Georges Favre nous a d'ores et
la dernière Fête des Vignerons. «Il déjà assurés que le programme de
est musicien lui-même, nous a ces deux jours serait complet, di-
confié M. Zumbrunnen, et il con- versifié, et de qualité,
naît bien les problèmes des ama- Majs ies musiciens de Marcel
teurs.» Zumbrunnen n'en sont pas encoreLe disque de l'Echo des Alpes là pour le moment Qs t^p^comprendra dix a onze morceaux ... „„ ¦„¦ J:0„„„ „„;* AJ . „
tirés du plus récent répertoire de la P°ur„f,e !.e.ur 
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société. Tiré à cinq cents exem- htfr *le directeur n'est pas celui
plaires (et mille cassettes), il sera V? transpire le moins: il porte lit-
fin prêt pour le week-end des 29 et teralement sa société a bout de
30 novembre prochain, date à la- bras quand, peu avant la fin de la
quelle aura lieu une grande fête séance d'enregistrement, la fatigue
musicale pour célébrer le jubilé de commence à se faire sentir. Et il a
la fanfare des Posses. Le président raison : «C'est le seul moyen.»

«La Traviata» a Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Nouvel événement culturel d'importance à Saint-Maurice avec la
venue, sur une invitation des Jeunesses culturelles du Chablais, de la troupe de l'Opéra d'Etat
de Gdansk pour une unique
trois actes et quatre tableaux

Ce vendredi 31 janvier à
20 h 30, la Grande Salle de
Saint-Maurice vivra une soirée
mémorable en recevant une
troupe prestigieuse dans une
œuvre qu'il n'est plus besoin de
présenter tant elle est mise fi-
dèlement à l'affiche de tous les
grands théâtres. Il n'en reste pas
moins que le privilège est grand
pour Saint-Maurice et ses envi-
rons de pouvoir accueillir pareil
spectacle!

représentation en Suisse de «La Traviata», le célèbre opéra en
de Giuseppe Verdi.

Les solistes, le chœur et l'or-
chestre de l'Opéra de Gdansk
sont placés sous la direction
musicale de Janusz Przybylski.
La mise en scène a été confiée à
Ryszard Slezak, avec des décors
signés Roman Bubiec.

On ne saurait trop recom-
mander aux amateurs d'opéra -
et ils sont nombreux! - de pro-
fiter de la location ouverte au
bureau de réservation JC, rue du
Chanoine-Broquet 2 à Saint-

Maurice, téléphone (025)
65 18 48 (de 9 à 11 heures et de
16 à 18 heures).

Ce spectacle exceptionnel,
donné en langue originale, est
placé sous les auspices de la Lo-
terie romande section Valais à
qui les responsables des Jeunes-
ses culturelles redisent ici leur
reconnaissance pour son pré-
cieux et généreux soutien.

QUELQUES PROBLEMES FORESTIERS
Tragique page d'histoire
«Quelques problèmes forestiers»: le titre de la conférence de M. Bernard Moreillon, lundi, à l'aula
du centre Doret à Vevey, ne manquait pas de réalisme. Difficile en effet de choisir lesquels aborder
en une petite heure car ils sont loin d'être en quantité négligeable...

Le moins que l'on puisse dire rien faire...» tivité publique). La surface agri-
c'est que romantisme et fleurettes Cent cinquante millions ont été cole est alors en constante dimi-
ne riment plus - mais alors plus du débloqués par la Confédération - nution.
tout - avec forêt. Les sujets traités pour une période de cinq ans - «Ces dispositions sont limita-
par ce spécialiste des arbres ne depuis mai 1984 à la suite d'un ar- rives quand on pense que si on la
fleuraient pas l'odeur du pin des rêté fédéral pris par les Chambres, laissait à elle-même, la forêt re-
Landes mais plutôt celle des hy- Cet argent sert à rembourser les couvrirait toute la surface terres-
drocarbures et des catastrophes. propriétaires qui auraient effectué tre. Actuellement, tous les cantons

Problématique : personne ne des coupes sanitaires dans leurs devraient pouvoir être aptes à
peut dire avec précision quelle est forêts (30% des forêts appartien- nourrir leurs habitants avec le
la part de responsabilité des auto- nent à des privés) à la suite de produit de leurs terres. Mais
mobilistes dans le dépérissement maladies. Ce soutien financier l'agriculture rétrécit et nous de-
des forêts. Ceci pour vous signifier n'est pas un acquis mais une par- vrons bientôt nous aplatir avec la
que l'impôt sur le carburant (droits ticipation aux frais d'assainisse- courbe de production : c'est un
de douane) qui servirait à financer ment pour déclencher ce phéno- problème lancinant!» affirma l'in-
des projets forestiers n'est pas en- mène à long terme. Effectivement, génieur.
core fixé. Si l'on utilise comme avant cela, les privés ne s'occu- L'influence de l'homme, non
base le «qui casse paie», il faut paient plus de leurs bois malades pas en tant qu'individu, mais in-
encore savoir dans quelle propor- . et ceci à cause des prix trop élevés dustriellement parlant, est derrière
tion calculer les tranches de cul- et sans cesse en augmentation. toutes ces dégradations. Société et
pabilité... Ainsi, huit millions ont été dis- mode de vie sont remis en ques-

Selon M. Moreillon, «le prix de tribués en 1984 et vingt-huit en tion. Nous sommes en face d'une
l'essence ne réduira pas sa con- 1985. page tragique de l'histoire et nous
sommation. Ces dispositions ne r»!c„ne{Hntic limi*o*i oc aurions pu éviter cela, notamment
doivent pas nous leurrer, c'est uisposiuons umuanves en-agissant plus vite.»
transvaser le nrnhlème II serait La forêt est tnninnrs nmtéaéo n» «Il n'v a nas nue les arhrps nui
bien plus efficace d'introduire ra-, une loi datant de 1876: l'aire fo- sont baignés là-dedans...» con- -
pidement l'essence sans plomb restière ne doit pas être diminuée cluait-il.
que de dire «qui pollue paie», sans (sauf dans certains cas de collée- Corinne Uldry

Un retour aux sources
MONTHEY. - Samedi 1er février prochain, le Cercle
de rencontre et d'amitié montheysan (CRAM) entame
une nouvelle saison de spectacle pour renouer avec la
tradition des spectacles cabaret-concert. C'est le
groupe de jazz rock «Coke Taie» qui ouvrira les feux.

Voici bientôt deux ans, le CRAM avait cessé toute
activité de ce genre pour donner aux plus jeunes
quelques concerts de rock ou hard rock. A part quel-
ques bonnes soirées, le niveau musical de ces soirées
était assez faible. Aussi après un sage arrêt, le cercle
propose, cette année, un programme ouvert à un pu-
blic plus élargi. Ce genre de spectacle donnera un
nouvel élan au cabaret-concert romand et vous fera

découvrir de jeunes talents du monde francophone et
autres.

Ce samedi à 21 heures, le CRAM accueille donc le
groupe Coke'Taie composé de six musiciens de la ré-
gion lémanique. Leur musique du blues et leurs com-
positions ne sont pas celles qui sombrent dans le free
jazz cher aux initiés. C'est un jazz rock tout en finesse
et haut en couleur.

Venez les découvrir; ils ont pour nom: Roland Nu-
ber (guitare), Philippe Moraz (batterie), Alexis Turian
(basse), Denis Noël (piano), Jean Duperrex (sax) ,
Jean-Marc Bourqui (sax et percussion).

COLLOMBEY. - Le concert
annuel de la fanfare L'Avenir de
Collombey, ce samedi 1er fé-
vrier à 20 h 30, sera l'occasion
d'un anniversaire particulier. En
effet, le directeur de la société,
M. Freddy Barman, fêtera 20
ans de baguette.

1986 sera également marqué
d'une pierre blanche puisque
l'Avenir accueillera du 23 au 25
mai le Festival des musiques du
Bas-Valais.

En attendant cet événement ,
rendez-vous est pris pour la soi-

rée annuelle du 1er février qui
verra non seulement les pro-
ductions de l'Avenir, mais aussi
celles des Popody's, un sympa-
thique groupe vocal relancé l'an
dernier.

CHAMPÉRY. - Le groupe cul-
turel de la Communauté de tra-
vail des Alpes occidentales
(COTRAO) s'est réuni derniè-
rement à Champéry. Au centre
des débats: les bibliothèques
avec une étude sur l'automati-
sation de tous les établissements

et une approche des problèmes
douaniers liés à l'échange de li-
vres. On parla également de la
création d'un bulletin culturel
«Medialpes» ainsi que de la
constitution d'une communauté
de radios locales lémaniques.

Signalons que l'assemblée gé-
nérale de la COTRAO se dérou-
lera le 30 mai à Sion. La prési-
dence sera dévolue à notre can-
ton, plus précisément à Me
Raymond Deferr, conseiller
d'Etat.

)
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Subaru.

1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assisté e, 5 vitesses, Fr. 31400.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

,«iîii

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée,
2x5  vitesses, Fr.25650.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr.26 850.- (dès
mars 1986).

90 ch-DIN, directio n assisté e, 5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec boîte
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 21 950.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

1986).

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assisté e,
2x5  vitesses, Fr.27'200.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr.28400.-.

90 ch-DIN, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr.22 300.-, avec boîte
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 23 500.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr.24200.- (dès JimmÊm
janvier 1986).

90 ch-DIN, direction assistée, 2x5  vitesses, Fr. 19900.-. Montage
ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

m/mm
injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr.21800.- (dès
janvier 1986).

i

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable
séparément de série et équipement-confort comp let, 3 portes
Fr. 13590.-, 5 portes Fr. 13 990.-.

1,0 litre. 50 ch-DIN, 5 vitesses. Fr. 15 990

&&É
^̂ SUBARU <mm D'autres informations par l 'importateur-.

Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11,
et par les plus de 280 agents Subaru.

i ïnancement avantageux parTECHNIQUE DE POINTE PILOTE SUBARU /V1ULT/-[£AnS/
e
^G/\é7ojn/49r24 95

Vo/ta le programme 4WD offrant
le choix le plus vaste pour les
besoins les plus variés.
De Subaru, le pionnier de la 4WD
qui join t l 'innovation technique
à une qualité supérieure pour
présenter la technique de pointepilote. fcunivfwuc uc ri/ifv i



De la neige...
et des cheveux blancs
pour déblayer
276 kilomètres de route
 ̂ j

¦
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AIGLE (rue). - S'il est une personne à qui les chutes de neige ne font pas particulièrement plaisir,
c'est bien Jean Francey, le voyer du troisième arrondissement. Ces jours, il met des cheveux blancs.
Pour le voyer aiglon, les 276 kilomètres de route placés sous sa responsabilité sont autant de sources
d'efforts à accomplir. Une lourde tâche qui lui «tombe» dessus chaque hiver; comme les flocons.

Ces derniers jours, la couche de troisième arrondissement , cela si-
neige augmentait d'heure en gnifie tout simplement redouble-
heure. Il fallait pourtant que la ment des efforts,
circulation reste fluide, autant que c_„__.„_ _.„„„_„
faire se peut. Pour M. Francey, Enormes moyens
une telle situation n'est certes pas «Nous sommes suffisamment
extraordinaire. Pour le voyer du équipés», note M. Francey qui

ajoute : «Certes, le dernier week-
end, il était difficile d'intervenir
partout en même temps; nos en-
gins ont tourné tout le dimanche;
certains toutes les nuits.» La ré-
gion, du col des Mosses a particu-
lièrement retenu l'attention du
voyer; tempête de neige oblige.

Pour l'arrondissement, 22 lames
sont sous contrat avec l'Etat de
Vaud. Ce sont des entreprises pri-
vées qui, grâce à cette façon de
faire, amortissent leurs engins en
dix ans; les premiers 6000 francs
étant à leur charge. Ces entrepri-
ses, note M. Francey, touchent des
annuités, qu'ils sortent déblayer ou
pas. Les heures sont payées à part.
A part cela, quatorze distributeurs
à sel sont aussi sous contrat. Pour
le district de Vevey, un véhicule
spécial (Pony), sert principalement
à déblayer les trottoirs. Ces jours,
note M. Francey, cet engin a
beaucoup été utilisé pour fraiser

¦̂; f̂eK
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L'une était là avant les chutes de

les bords de route, notamment sur
les hauts de Montreux, Blonay ou
Vevey.

Région particulière, le col des
Mosses. Le déneigement est assuré
par l'Etat de Vaud. Le personnel
vient de la Blécherette, par rota-
tions. Le salage reste toutefois
l'affaire des privés. L'Etat dispose
de deux lames et de deux fraiseu-
ses pour cette région. Pour l'ar-
rondissement, quatre fraiseuses
sont sous contrat. Elles «sévissent»
au Pays-d'Enhaut (une), au Sépey
(une) et sur le secteur Diablerets-
Pillon (deux).

Les activités de la voirie peuvent

S**

neige, l 'autre après...

en fait être scindées en trois as-
pects: le déneigement et le salage,
l'élargissement des routes et le dé-
gagement des renvois d'eau ; des
opérations directement liées à la
neige.

Et cette année?
Le sel est un mal nécessaire,

souligne M. Francey. Sans cela,
dit-il, une croûte de glace a tôt fait
de se former, rendant les chaus-
sées impraticables. Durant l'hiver
1983-1984, 1300 tonnes de sel fu-
rent répandues sur le réseau; 1700

tonnes l'hiver d'après. Et cet hi-
ver? Il est encore trop tôt pour
faire des prévisions, note M. Fran-
cey qui ajoute: «Tant que le trafic
ne diminue pas, nous sommes
contraints de travailler avec ces
produits.» Ainsi, les 243 kilomètres
de routes de l'arrondissement
(hors localité), de même que les 33
kilomètres en localité, sont régu-
lièrement salés dès que le mercure
franchit la barre fatidique de zéro
degré. Concernant le déneigement
en localité, une tâche qui incombe
normalement aux communes,
l'Etat effectue le travail et facture
les heures en fin de saison.

Les trouble-fete...
AIGLE (rue). - Point noir entre tous, pour M. Jean Francey, la
route des Diablerets. Régulièrement interdit à la circulation, le
tronçon Le Rosay-Diablerets fait, plusieurs fois durant l'hiver,
parler de lui. Et pour cause. Le danger d'avalanches est réel. Il y a
quelques jours, note le voyer aiglon, la liaison est restée fermée,
notamment durant la nuit de samedi à dimanche. Lundi, dans la
journée, des spécialistes ont prélevé des carottes dans la couche
de neige qui, soit dit en passant, atteint une hauteur plus que res-
pectable. Cette route me cause bien du souci, relevait hier M.
Francey. D'autant plus que sa fermeture n'engendre pas que la
satisfaction. C'est la pierre d'achoppement entre mon service et
les milieux touristiques, souligne M. Francey qui ajoute: «Les
réactions sont parfois violentes; nous passons volontiers pour des
trouble-fête.» Comme quoi il est véritablement difficile de con-
tenter tout le monde.

A Villars on a trouvé la bonne solution; la neige est chargée sur
des camions et déversée dans le lit d'une rivière depuis un pont,
grâce à un trottoir basculant; le système «d», en quelque sorte.

L'Ecole
de soins infirmiers

Le Bon Secours
reconnue par la Croix-Rouge suisse

mes que l'inscription aux formations
post-diplôme en soins infirmiers de santé
publique et d'hygiène maternelle et pé-
diatrie est ouverte jusqu'au 28 février
1986, dernier délai.

Tél. 022/46 21 41 - 46 5411

informe les infirmières et infirmiers diplô

Pour tout renseignement concernant une de-
mande de candidature, le programme, le début
des cours, s'adresser à l'Ecole Le Bon Secours,
avenue de Champel 47,1206 Genève.

I 18-2146

AIGLE. - Le week-end passé, il est tombé entre 20 et 40 cm de neige sur la commune d'Aigle. «Si les chutes ne dépassent pas 30 cm,
nous pouvons facilement maîtriser la situation.» Ces propos du municipal Paul Tille ne semblent pas être repris en chœur par la
population locale. Mécontentement il y a. Faut-il voir derrière ces protestations un manque de sérieux du chantier communal, ou tout
simplement l'ignorance des Aiglons devant la complexité du problème du déneigement?

Interrogeant çà et là une ving- pour les trottoirs, une fraiseuse
taine d'habitants, le «Nouvelliste» utilisable seulement en cas de for-
a reçu différentes réponses allant tes chutes de neige. Pour le salage
toutes dans le même sens: «C'est ou le sablage, Aigle dispose d'une
une vraie patinoire.» Pourtant , unité à installer sur un camion,
lorsque l'on demande à ces mêmes ainsi qu'un autre dispositif en re-
gens la source du mal, les remèdes
divergent: «Il faut saler... il faut
moins saler»; ou encore: «Le tra-
vail ne se fait pas... on ferait mieux
de ne pas racler.» Tout le monde
n'est pas d'accord.

Autant de réponses divergentes
qui révèlent une mauvaise con-
naissance du sujet.

Côté commune, on adopte une
position défensive au chantier
communal. Première visite: «Pas
de commentaires», dira tout de go
M. Michel Jaquet, le surveillant
des travaux. Une attitude due
principalement à l'irritation de se
voir incompris par le public et
(surtout dira-t-il) la presse.
Deuxième acte: le municipal Paul
Tille accepte immédiatement de
faire le point.
Quels moyens?

Quels moyens d'interventions
possède la commune d'Aigle?:
«Nous avons deux camions équi-
pés chacun d'une lame. Ils s'oc-
cupent de la ville et des voies
principales.» M. Tille ajoute : «H
faut que la population sache que la
traversée de la localité, soit la
route cantonale et la déviation de
la Rc 780 sont du ressort de l'Etat
de Vaud.» Autres moyens, une
jeep des forêts équipée d'une lame
qui dégage tous les chemins
étroits, une lame sur monoaxe

morque fixé à l'arrière d'un trans-
porter pour les chemins vicinaux.

Un chef de piquet de déneige-
ment est responsable dii déclen-
chement de l'alarme. Le branle-
bas de combat ayant été sonné,
deux à trois chauffeurs et un garde

Un employé du chantier communal prépare un mélange de sable et de sel. Deux remèdes qui, m
l 'un ni Vautre, ne sont une véritable panacée. Une solution mixte devant ce dilemme: c'est le choix
de la commune d'Aigle.

forestier prennent leur service vers
5 à 6 heures du matin, plus tôt si
besoin est. A cet équipe s'ajoute le
piquet de la commune qui peut
intervenir avec ses hommes. Ce
lundi matin par exemple, la plu-
part des employés communaux
ont débuté leur travail à 6 heures
pour dégager les trottoirs.
Solution mixte

Le sel pollue, le sable endom-
mage les collecteurs d'eaux usées.

Face à ce dilemme, et ne pouvant
jeter son dévolu sur une solution
de rechange, le chantier commu-
nal a opté pour une solution mixte,
comme l'explique M. Jaquet.
«Nous utilisons, du sable gris ou
du sel, soit les deux en même
temps, en les mélangeant.»

M. Tille tient à apporter la pré-
cision suivante: «On est tout de
même obligé d'attendre que la
neige soit tombée pour la dé-
blayer!» G. Berreau

Attention
à la facture!

Dégager les chaussées et
trottoirs aiglons coûte cher.
Aussi cherche-t-on à compres-
ser les frais d'intervention. La
commune n'a en effet pas les
moyens de payer la facture
avec un chèque en blanc...
même lorsqu'il s'agit de neige!

Pour des raisons financières,
Les autorités tâtent la météo.
Comment? Après des chutes
de neige, on observe le ciel
l'après-midi. Si le temps sem-
ble se couvrir, on ne sale pas, si
les nuages quittent le ciel ai-
glon, on intervient. Histoire de
ne pas gaspiller du matériel si
jamais la neige fondue ne ge-
lait pas.

Tout cela implique un fac-
teur risque à défaut d'une fac-
ture trop salée... Et lorsque er-
reur il y a, lorsque le ciel se dé-
gage à l'improviste et que le gel
pétrifie les routes, les Aiglons
marchent et roulent sur une
patinoire.

AMIS DE LA MUSIQUE POPULAIRE

En attendant la fête fédérale
MARTIGNY (gram). - Les Amis de la musique populaire, section
du Valais romand, siégeaient samedi à Martigny. L'association,
présidée par M. Bruno Veuthey, prépare déjà activement la fête
fédérale, cinquième du nom, qui se déroulera sur les bords de la
Dranse, au début septembre 1987.

A plus court terme, le comité cantonal se propose de mettre sur
pied une rencontre de tous les orchestres de la section sous la
forme d'un mini-festival destiné à regrouper l'essentiel des for-
mations du Vieux-Pays qui cultivent la musique populaire.

En préambule à ce rendez-vous dont les dates n'ont pas encore
été définitivement fixées, le groupement a prévu d'organiser dif-
férentes rencontres champêtres. La première aura pour théâtre
Martigny, le 19 avril prochain.

Toujours selon le président Veuthey, 1986 sera également con-
sacrée à la formation et au perfectionnement par le truchement de
cours destinés avant tout aux jeunes musiciens qui militent en fa-
veur de la musique populaire.

«¦¦ppWKv.

FONDATION PDERRE-GIANADDA
Exposition
Isabelle Tabin-Darbellay

DERNIERS
JOURS
MARTIGNY. - L'exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay qui se tient
actuellement à la Fondation

La Fondation Pierre-Gianadda
est ouverte tous les jours sauf le
lundi, de 13 h 30 à 18 h.

Dès le 7 février prochain, la
fondation abritera les œuvres de
Gaston Chaissac.
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Maroquinerie - Chausserie - SION, rue de Lausanne 14 ^̂  __—— -̂«̂ ^̂ ^̂ *
. . . . , venez choisir, essayer et
LG CUIT DOn msrChS réserver la robe de vos rêves
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Grand Choix en sacs et Chaussures s,0Nf rue du Qrand-Pont 3 Meubles - Lampes - Articles cadeaux

(A 027 - 22 9910 Coupons de tissus
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Arts ménagers
Grand-Pont 14
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Cartes Michelin - Hallwag - Kummerly I

Livres de poche - Livres d'enfants
Médecine naturelle - Jardinage
Romans: dernières parutions

fr 12, rue de Lausanne, Sion - 0 027/22 12 14 
^

KwK^Êi
Atelier spécialisé en toutes ~ ' V _ 2^\^^É» Z£ M̂ !̂ 3confections florales ^̂ J ^̂ 2Rue de Conthey 3 - SION Depûïsplus de dix ans, le-rendez-

Rose-Marie Maye ŜEMEUSE } J.
Fleuriste Tél. 027/2315 79 

ueAféq„ tw SmXL, \«T

Confections mortuaires Hue *e Lausanne 4T .
gerbes - couronnes Armanda Amherdt-Roh

Tél. 027/22 0216

_ ATCLIÇP décoration
J.-F. Bovay - Grand-Pont 6 - SION

SOLDES autorisés du 15 janvier au 4 février

studio HT [TTJl caméra

Magasin >} A >**¦/)3> -r-rX-oi CJ\ame

1950 SION

Libre-service photocopie A4/A3
Régis de Roten, Grand-Pont 6, SION
Tél. 027/22 34 65

Bruno Pasquier - Roland Péconn

Tél. 027/23 14 09
Rue St-Théodule 3

Bâtiment. Restaurant Vieux-valais

Impression de briquets - stylos - médailles

avec l'Imprimante RX 9500
impression mate recto-
verso automatique, triage,
etc.
avec l'Imprimante RX 2080
agrandissement et réduc-
tion de plans ou autre do-
cument sur papier ou cal-
que
Production Industrielle
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«Les pulsations du Cœur de Sion»
Course de fond sur la Planta Le carnaval au Cœur de Sion

«Les années 1900»
Insolite rencontre que propose le groupement du Cœur de Sion as-
socié, pour l'occasion, au Ski-Club de Sion.

L'idée d'organiser un circuit de fond en plein centre ville peut sur-
prendre et pourtant! Sion, il n'y a pas très longtemps, se sentait des
élans de ville olympique. Par action d'éclat, Sion et plus particuliè-
rement sa vieille ville, doit sortir, de temps en temps, de sa torpeur hi-
vernale.

Les organisateurs du Carnaval sédunois ont misé sur les enfants... les
jeunes d'esprit et de cœur ont donc rendez-vous dans leur cortège le
samedi 8 février. Celui-ci parcourra les rues du centre ville. Pour les
moins jeunes, le rôle de spectateur pourra être tenu. Espérons qu'ils
réserveront bon accueil aux vendeurs de cocardes et surtout qu'ils
agrémenteront le spectacle par leurs applaudissements. L'ambiance
est aussi créée par le public. Alors, moins jeunes, à vous de jouer.
Tout ce beau monde aura été réveillé samedi matin par les Guggen-
musik, qui parcourront les différents quartiers de Sion à la recherche

. d'une pause «Fendant» généreusement offerte par de sympathiques
habitants sédunois.
Le Cœur de Sion vivra des heures d'ambiance toute décontractée...
A vous de venir vous détendre et oublier vos soucis quotidiens.En attendant la neige en plaine

Les organisateurs attendent donc une forte chute de neige, et ce jour-
là, un circuit sera préparé sur la Planta et dans le jardin public. Les
inscriptions peuvent se faire à l'avance ou sur place... Tout est gratuit.
La manifestation se veut populaire. Les résultats ne seront pas impor-
tants. Les champions ont bien d'autres occasions pour se distinguer.
La manifestation doit être l'occasion unique de rencontrer des sportifs
dans une ambiance des plus décontractées

J@F& Be„wd QUINCAILLERIE , ,</ .
iA S? AXKZILFEN CTTf>»1'¦

-T? tfL <*k SUCCESSEUR DE J. NIKLAUS V^V <W "
T^Sfi»Sawl GRAND-PONT 17 1950 SION ¥ ¥
JS H(E!«£W TEL.027/221769 \ /
V ^PIîKôLcSvMÎ S QUINCAILLERIE-OUTILLAGE RACCORDS-GF-MACHINES-OUTILS
¦ f̂cLUfr  ̂Sion (Valais) '

Petite AÎvfne
313^3""68 Tout Pour la tai,le : sécateurs-échelles

Profitez des derniers jours de soldes

Tous les articles de

i

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

~ 0̂tf au Boulangerie-
3̂ ÉPl rnii wcani Pâtîsserie
:̂ ga* 

ll
UJdSalU- André Hess

'"yWm  ̂ UUi Rue de Conthey 8, Sion
/y '/' Tél. 027/22 16 20

depuis toujours son pain au levain.

Notre magasin

sera fermé du 2 au 9 février
Nous vous remercions de votre compréhension

HObWCENTRE L$l
Place du Midi 48 - Bâtiment Les Rochers ^^^̂ ^̂ ^̂ \ 1

L 

Parking à proximité immédiate A^o iI îvC\lS,0N ^̂ 8  ̂ A^ndc ŝVTél. 027/22 48 63^̂ ^̂ ^̂  
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La voiture télécommandée s'achète chez le spécialiste, A Ĉ f̂ "J^̂ ^l-—le seul qui vous garantisse 
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Qualité et service après vente WT^ waU*®.0..4
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Tout pour un modélisme de qualité au meilleur prix ft ^
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Choix-Qualité-Conseils - Service après vente 
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CARNAVAL
chez

Location de costumes

Dans chaque région du Valais ttrinUe - Si®1*x '
Une agence publicitas sion - *';* tA0ntbeV

La brocante au Cœur de Sion
Les samedi et dimanche 5 et 6 avril aura lieu sur la rue de Conthey la
traditionnelle brocante.
Réservez déjà ces dates. Les brocanteurs venant de toute la Suisse
seront présents dans une des plus vieilles rues sédunoises.
Le public valaisan peut aussi participer et il est le bienvenu.
Il suffit de s'inscrire au «Groupement du Cœur de Sion». r—

eouriOL̂
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Martigny crée un prospectus industriel
MARTIGNY (gram). - Vous êtes
industriel. Vous désirez vous éta-
blir à Martigny. Ne cherchez plus
la solution à votre expansion. La
cité des bords de la Dranse vous
ouvre tout grand ses bras. C'est du
moins ce que l'on peut découvrir
sur le récent prospectus édité par
la Jeune Chambre économique de
Martigny, en collaboration avec la
Société des arts et métiers et com-
merçants de la place. Toutes deux
se sont associées pour offrir un
soutien logistique à l'homme d'af-
faire qui souhaite s'implanter en
Valais.

Tirée à 5500 exemplaires, cette
publication a le mérite d'allier
simplicité et clarté. Un texte lim-
pide en quatre langues (français,
allemand, italien et anglais) et des
dessins du caricaturiste «Skyll»:
voilà pour l'essentiel du message
dont la fonction n'est évidemment
qu'incitative.

En moins d'une minute, montre
en main, le lecteur prend connais-
sance, par flashes successifs, des
atouts dont la cité octodurienne
affirme disposer: accueil, climat,
échanges commerciaux, qualité
des voies de communication, in-
frastructure idéale pour un heu-
reux développement...

Les initiateurs ont par ailleurs
joint à ce dépliant une carte com-
merciale-réponse qui permet à
l'intéressé de cibler parfaitement
sa demande de renseignement.
Qu'il s'agisse de terrains, de

L'une des illustrations de ce prospectus.

locaux à louer ou à acheter, du l'Office régional de promotion in-
marché de l'emploi ou encore des dustrielle à Martigny. Cet orga-
différentes possibilités de finan- nisme vient de voir le jour. Il a été
cernent. créé dans le cadre de l'Association

Le prospectus industriel de pour le développement de la ré-
Martigny est disponible auprès de gion de Martigny (ARM).

24 HEURES DE LA BOULE A MARTIGNY-CROIX
Des vainqueurs venus d'Evian

Xr ; -"

Les joueurs d'Evian, vainqueurs de l'édition 1986 des 24 heures de la boule, entourent le président
des Cadets de Martigny-Combe, M. Jean-Michel Saudan.

MARTIGNY-COMBE (pag). - L'édition 1986 dets - a rejoint les bords du lac Léman, côté
des 24 heures de la boule n'a pas failli à la tra- français. C'est en effet la formation d 'Evian qui
dition. Elle a en effet récolté un succès popu- s >est montrée la pim régulière. Patrick Charpin,
i ï î /̂ Z Zf ?  f c 
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a T* on""6 l- 6U U de- Stéphane Quirantes, Guy Buchet et Pascal Jac-belles empoignades entre les 20 équipes qui • . j ÏT » • • «• •
avaient répondu à l'invitation lancée par la so- 1mer ont avance les champions suisses Pim,
ciété des Cadets de Martigny-Combe. Gomez, Camélique et Dumusc. Martigny 1 (3e)

Finalement, au terme de 24 heures de luttes et Martigny 2 (4e) complètent ce quatuor de tête
acharnées, le trophée - mis en jeu par les Ca- qui a bien fière allure.

y, Mki

JULES MOTTIER AGENT DE POLICE A SAXON
L'ORDRE ET LE SOURIRE...
SAXON (gmz). - Bonnes gens,
maraudeurs ou couche-tard, tout
le monde le connaît dans la cité de
l'abricot. Jules Mortier, agent de la
police communale depuis vingt-
deux ans, passe pour une figure
marquante de la communauté sa-
xonnaintze. Sérieux comme pas un
lorsque la situation l'exige, il sait
aussi fermer l'oeil lorsque le petit
malin de service tient un bon coup
dans l'aile. «Le Saxonnain est rieur
de nature, toujours farceur, c'est
pourquoi il faut le comprendre et
ne pas le brusquer de prime
abord » , commente placidement
Jules Mortier dont la fidélité et le
travail viennent d'être récompen-
sés par une promotion au rang de
sergent.

Procès-verbal
' Il en connaît un bout sur le ca-
ractère de ses concitoyens, ce père
de famille de 46 ans qui est entré
en 1964 à l'école de gendarmerie à
Sion. «Aujourd'hui, coller un pro-
cès-verbal même à un copain '
n'entraîne plus les discordes et les dre extérieur qui devrait constituer quelle il collabore efficacement
inimitiés d'il y a une trentaine en principe la première de mes ta- avec le poste local de la police
d'années et c'est tant mieux pour ches.» La commune de Saxon cantonale,
l'entente générale au sein de la semble d'ailleurs vouloir pallier les Promu sergent par l'administra-commune», poursuit-il, assis der- surcharges «paperassières» de son non communale, Jules Mortierrière son bureau où il s'occupe précieux agent de police puis- mêle xme certaine satisfaction au
également de l'office des étrangers qu elle va prochainement lui ad- sentiment d'accomplir son devoiret du contrôle de l'habitant: «Ces joindre un secrétaire. avec ioyaute- et application Et cetravaux administratifs deviennent ne sont pas \es Saxonnains qui s'ende plus en plus envahissants et Libéré, Jules Mortier pourra plaindront... Les chapardeurs etm'empêchent souvent de me con- donc s'employer encore plus à les noctambules un peu bruyants,sacrer pleinement au service d'or- fond à sa tâche extérieure dans la- peut-être?

Le sergent Jules Mottier: un «copain» qui sait garder le sens du
devoir...

^̂ ^̂ ^_̂,  ̂  ̂<^PÔMAN£ |f==<^

-̂ M^̂ p̂ g-1 !̂ 5>
I 40 km j  IT^̂ JK Ĵ  /j<
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DECISIONS COMMUNALES A MARTIGNY
On baptise... deux rues
MARTIGNY (gram). - Carrefour géographique et économique, Martigny vient de se donner
deux nouvelles rues dont les noms rappellent la double vocation de la cité des bords de la
Dranse. Dans une récente décision, le Conseil communal a en effet baptisé rue d'Aoste et rue
Bonne-de-Bourbon deux axes ouverts à la circulation. Le premier part de la gare pour re-
joindre la route du Simplon, face à la fabrique de chaussures Alpina; la seconde, adjacente à
la rue de la Délèze, est située à la hauteur du raccard où siège la Jeune Chambre économi-
que.

Petite explication: Bonne de Bourbon, comtesse et régente de Savoie avait accordé en 1392
aux notables octoduriens le privilège d'organiser deux foires par années, l'une en juin, l'autre
en octobre. Octobre qui voit traditionnellement - heureuse coïncidence - se tenir depuis plus
d'un quart de siècle le Comptoir de Martigny, proche d'ailleurs de cette impasse au patro-
nyme désormais célèbre.

Cela dit, au cours de ses séances du 7 novembre au 9 janvier, l'exécutif martignerain a no-
tamment:
- approuvé de nouveaux tarifs

et taxes relatifs :
- à l'occupation du domaine
public;
- aux prolongations d'ouver-
ture des établissements pu-
blics;
- aux activités temporaires et
ambulatoires (foires, marchés,
colportage).
Ces tarifs s'inscrivent dans la
fourchette fixée par le nou-
veau règlement de police du
30 j anvier 1985;

- nommé à titre définitif:
Mlle Sophie Cassaz en qualité
de standardiste-réceptionniste
auprès des Services médico-
sociaux et collaboratrice de
l'assistante sociale;
- M. Pierre-Alain Lugon-
Moulin en qualité d'employé
au Service de la comptabilité;
- M. Jean Vouillamoz, au
Service de la voirie et ba-
layage.
sollicité auprès de l'ARM un
crédit LIM et le subvention-
nement pour l'acquisition de
terrains industriels;

décidé de maintenir l'instal-
lation d'éclairage mise en
place au chemin du Château
lors de l'animation d'été 1985
au château de La Bâtiaz;
acquis:
- la parcelle N° 10868, plan
107, «Les Neuvilles», de
1215 m2 ;
- la parcelle N° 5296, plan 45,
«Le Gilloud», de 5890 m2 ;
- le droit de jouissance de la
salle de jeux située au sous-
sol de l'école Belvédère;
- la parcelle N° 2711, plan 29,
«sous le Guercet», de
4964 m2;
- la parcelle N° 11754, plan
113, «Les Planches», de
4515 m2;
approuvé les promotions sui-
vantes au corps des sapeurs-
pompiers:
- au grade de caporal: MM.
Jacques Aigroz, Léonard Ga-
gliardi , Roger Jonneret, Emile
Ménétrey, Gérard Waridel;
- au grade de lieutenant MM
Michel Cretton, Prosper Gi
roud ;

adjugé :
- l'acquisition de l'alarme ra-
dio pour les stations de pom-
page du Guercet, du E 14 et
de La Bâtiaz;
- les travaux d'aménagement
des trottoirs à la rue des Mu-
rasses;
- l'installation de sanitaire
dans les locaux de PC au
nouveau bâtiment d'école de
ville;
- la construction d'un bureau
de réception au rez-de-chaus-
sée du centre médico-social;
- l'acquisition de guirlandes
de lumière pour la décoration
de Noël;
- l'extension et la moderni-
sation du réseau radio des
services industriels;
- l'acquisition d'une saleuse;
- les travaux .de transforma-
tion de la bibliothèque mu-
nicipale, à savoir de maçon-
nerie, de chauffage et sani-
taire, de serrurerie, de menui-
serie, de revêtement de sol, de
peinture.

« PICK-PUCK » DE RADIO MARTIGNY

LA POTION MAGIQUE
MARTIGNY (gram). - Jean-Da-
niel Copt en aura préparé cette
saison des boissons isotoniques
destinées à revigorer les organis-
mes des joueurs octoduriens. Ce
breuvage à base de glucose n'aura
cependant pas suffi à éviter la dé-
faite du HCM, samedi soir sur sa
patinoire. Le soigneur du club n'y
peut rien. Malgré sa «potion ma-
gique», Martigny s'est logiquement
incliné face à La Chaux-de-Fonds.

Ce soir, dans son fief , l'équipe
fanion sera à l'épreuve de Cham-
péry. «L'alchimiste» martignerain
est déjà à pied d'oeuvre ou Pres-
que. Comme la radio loc«.,e qui
retransmet le match dès 20 h 15,
agrémentant ce derby d'un énième
«Pick-Puck».

Deux questions sont une nou-
velle fois soumises à la sagacité
des auditeurs: le score final de la
partie ainsi que le nombre de litres
de liquides (thé compris) préparé
par Jean-Daniel Copt avant la
confrontation.

A la clé, trois prix: un bon pour
un repas d'une valeur de 50 francs ,
offert par l'Hôtel Kluser; un pa-
permate avec gravure (maison
Schmid & Dirren) ; enfin des 45-
tours pour le troisième lauréat.

La dernière compétition radio-

phonique organisée en marge du
match Martigny - La Chaux-de-
Fonds a battu tous les records de
participation. Le studio des Bon-
nes-Luites a reçu la bagatelle de
105 appels téléphoniques, la plu-
part à la fin du deuxième tiers-
temps. On vous laissé imaginer la
«pagaille» au standard.

Trois concurrents recevront
malgré tout leur prix sous peu. Ces
gagnants ont nom dans l'ordre:
Marcel Foli (Sembrancher), Lotti
Faigaux (Monthey) et Juliana De-
lavy (Martigny).

Nos compliments à cette bro-
chette de redoutables pronosti-
queurs. Jean-Daniel Copt

Distillerie Louis Morand S.A
100 ans de fidélité

Les jubilaires, MM. Jean-Marie
de MM. Julien et Louis Morand.

MARTIGNY (gué). - Soirée par-
ticulière de la maison Morand S.A.
de Martigny. Réunie à l'occasion
de son souper traditionnel, elle a
remercié et récompensé quatre
employés méritants. C'est
M. Louis Morand qui a témoigné
sa reconnaissance à MM. Roger
Troillet, 40 ans d'activité, Bernard
Claivaz (20 ans), Jean-Marie Guex
(20 ans), André Veuthey (20 ans).
Le patron de la distillerie octodu-

Guex, André Veuthey, Roger Troillet et Bernard Claivaz, entourés

rienne a cité en exemple la fidélité
de ces quatre jubilaires.

« Miser sur la qualité »
Lors de son allocution, M. Mo-

rand a lancé un appel à ses em-
ployés afin qu'ils respectent
consciencieusement leurs enga-
gements. «Si notre entreprise est
saine et compétitive, nous le de-
vons principalement aux anciens
qui ont travaillé avec sérieux et

intelligence. Il est donc impératif
que nous suivions leurs exemples.»
Le chef de l'entreprise a rappelé
ensuite que la renommée de la
maison Morand était d'abord le
résultat de la fabrication d'un pro-
duit de qualité. «Regardez le fan-
tastique chemin parcouru par la
williamine. Ce produit a conquis le
monde entier et représente une sé-
rieuse carte de visite.»

Assemblée des producteurs de Saxon
SAXON. - Le Syndicat des producteurs de fruits et légumes de
Saxon tiendra son assemblée générale ordinaire le vendredi
31 janvier, à 20 heures à la salle de gymnastique de Saxon.

Ordre du jour statutaire.
A ces assises annuelles, participeront notamment MM. Jean-

Louis Vouillamoz, secrétaire fédérant et Augustin Schmid, chef
de la Station cantonale de protection des plantes. M. Schmid pré-
sentera un exposé consacré à la monilia de l'abricotier.

Invitation cordiale à chacun.
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PARIANOS-REISEN

ILES GRECQUES
14 jours, petit déjeuner ou demi-pension, avion,
transferts et bateau
Naxos
Paros
Syra
Tinos
Mykonos
Santorin
los
Milo
Sifnos
Andros
Kéa
Rabais de 50% max
d'adultes.

KOS Vol direct de JALAIFI les samedis.
Vacances balnéaires d'une semaine, avion,
transferts, logement, service Parianos réputé:
Méni LP 895.- Atlantis 2 LP 945.-
Laura LP 895.- Atlantis B LP 995.-
Tropical LP 895.- Atlantis DP 995.-
Andrews LP 895.- Ram ira DP 1030.-
Hélios LP 895.- Carda LP 955.-
Columbia LP 905.- Norida DP 1015.-
Rabais de 35% max. p. enfants dans chambre
d'adultes. Tous les prix valables pour l'avant et la
post-saison!

Nom Prénom

LP 1040
LP 1035
LP 1025
LP 1005
LP1125
LP1130
LP1075
LP1050
LP 1030
LP1045
LP 1045

Hydra
Spetsai
Skiathos
Skopélos
Thasos
Lesbos
Lemnos
Patmos
Kalymnos
Léros
Nissiros
enfants dans chambre

LP1135
LP 1175
LP 1055
LP 1130
LP 1100
LP1165
LP 1375
LP 1070
LP 1025
LP 107C
LP1025

SUR TOUS US MEUBLES EXPOSES SOUS TENTE !

MATHOD
Entre ORBE et YVERDON
Tél. 024-37 15 47

Ouverture : 9 h. à 22 h

Plus de 10000 meubles en stock
tous les jours sans interruption
y compris le samedi.

M.H&IE

La formule synonyme de sportivité
compacte. La compacte Mercedes 190/
190 E allie une sportivité dynami que à
une qualité au plus haut niveau qui con-
serve sa valeur. Et son train de roulement
d'avantgarde , avec suspension avant à
j ambes amortissantes et suspension
arrière indé pendante à bras multi ples,
permet de jouir activement d'un confort
de marche inconnu à ce jour.
La Mercedes 190 E est livrée avec un
catalyseur de la 2e génération. Une rai-
son de plus de faire la connaissance des
compactes 190/190 E lors d'un essai sur
route chez nous. Mercedes-Benz

Tél. 027/22 01 31

Meuble d angle
47 x 79 x 30
A prendre sur place

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30 000.-

Tél. 021/35 9710.
22-001530

Ow

AIGLE
Sortie de I autoroute
ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025 - 26 17 06

Ouverture: 9 h. à 18 h. 30
(samedi de 9 h. à 17 h.)

tous les jours sans interruption
y compris le samedi.

190/190 E
Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-153C

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Rattrapage Individuel
Martigny et environs.
Avec enseignante ex-
périmentée, et casset-
tes (renforcement dic-
tées, exercices). Forfait
avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

fraiseuses
à neige

de démonstration.
8,10 et 20 CV.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

COURTAMAN
A 5 min. de Fribourg
Sortie autoroute direction Morat (Courtepin)
Tél. 037-34 15 00

Ouverture : 9 h. à 22 h
tous les jours sans interruption
y compris le samedi.
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN, Cx 0,35. Super-
équipement. Tableau de bord à cadrans LCD, 5 vitesses.
Jantes en aluminium. 4 freins à disques, ventilés à l'avant
Sièges-baquets chauffants... Une sportive débordante
d'idées. Fr.17'990.-.

10

ta 925
450 g ara a

O70

Pal bœuf ou
gibier % 400 g

195 T Oignons
B A Begina

120 w
^ BiscuitsfcU I Cœurs de noisettes

/ \ HUG 165 o

465 T Confiture abricots¦ A\ Hero 45°

165 g

Hero

Cornichons
Regina

Spaghetti
Barilla

Café Jubila
Jacobs vac

500 g

250 g

Confiture cerises noires O90
Hero 450 g ni

^
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ATB OFFRES ET I Jeune
VM/2 DEMANDES D'EMPLOIS J 1)01111116

Café-restaurant saisonnier, avec
HniHIIIP «¦ ^'

on permis poids lourds,,u cherche cherche

Confiture fraises
Hero

avec permis de
conduire cherche fille tr3V3ÏI

travail de bllffet dans restauration
travail H B.UMIIWI 

OU autres pour mi.
n^,,. in rnr,(i,vj mai.comme manœuvre, P°ur 'e service mai.

aide ou autres. de 11 h 30 à 14 h. 
^  ̂  ̂̂ .̂
T 36-304064 à Pu-

Tél. 025/71 4712. Tél. 027/22 53 92. blicitas. 1951 Sion.

330 T ci
. A La330 T Chocolat Cailler Q20

M Lait ou lait/noisettes m̂¦ . J V 2x100 g %Pm

265 \ / Chocolat Cailler O20
¦ A Frigor 2xioo g w«

845^f onw 1R90
¦ JL Tambour 5,5 kg il V H

Haricots fins
Hero

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bel uns gute Verdlenstmôglichkeit. Wlr sind
ein Fabrikations- und Handelsuntemehmen und
f ùhren viele landwlrtschaftllche Verbrauchsartlkel.

Relsegeblet: Wallis.

Wlr bleten: Intéressantes Lohnsystem, selbstàn-
diger Posten. Sie werden angelernt
und im Verkauf unterstutzt.
Bel Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25 und 45 Jahren wollen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Zeugniskopien und ein Foto beilegen.

Walser & Co.AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Dentifrice
Mentadent C ns g

Corail
économique 1,5 kg

160 y Whiskas
¦ j  V lapin ou foi«lapin ou foie Vi

50

r^ ^

BUREAU TECHNIQUE CHRISTIAN VOEFFRAY
Etudes électromécaniques

1963 VÉTROZ Proumay 0(027) 36 49 29
1920 MARTIGNY Barrières 51 0(026) 2 61 71

engagerait, tout de suite ou à convenir

dessinateur électricien
ou électricien

sachant travailler de manière indépendante (projet,
calculation, métré, etc.).

Faire offres avec prétentions de salaire à case pos-
tale 44,1963 Vétroz.

V. 36-21051 J

J FA FéVRIER

IKAr THÈMES
^K SPÉCIAUX

t^\?/flL Parution: mercredi 
19 

février

M̂Ê • HABITAT
/̂/ '|p aménagement intérieur

éU ZJJj Parution : mercredi 26 février

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

i J

25 ANS
MANPOWER

serruriers
menuisiers (Bas-vaiais)

maÇOnS (Bas-Valais)

03
comptable

(bonnes conn. angl., expérience, fixe)

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, /' 027/220695
1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212\
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SION (sm). - Sion s'équipe.
Fidèle à ses promesses en fa-
veur de la jeunesse, la capitale
valaisanne projette une nou-
velle réalisation pour les ci-
toyens de demain. Son des-
sein: construire une auberge
de jeunesse à la rue de l'In-
dustrie. Un bâtiment qui sera
fonctionnel l'année prochaine.

Adolescents amoureux d'esca-
pades, voyageurs nés, sportifs de
passage, familles nomades... La
Municipalité sédunoise prévoit de
vous offrir un toit peu coûteux
pour vos séjours dans la cité. Un
logement qui présentera différents
avantages...

« Nous allons transformer, voire
démolir puis reconstruire la mai-
son sise au numéro 2 de la rue de
l'Industrie. Un endroit - d'une
surface de 1500 mètres carrés -
proche des services de trains et de
bus, à proximité immédiate de di-
verses installations sportives de la
ville» détaille M. Pierre Mermoud,
conseiller communal et président
de la commission scolaire.

Au numéro 2 de la rue de l'Industrie, bientôt le carrefour des jeu
nés voyageurs.

de même qu'un bureau de recep
tion.

Les jeunes d'abord
Les travaux débuteront cet au-

tomne pour s'achever l'année pro-
chaine. L'auberge sera ouverte en
priorité aux jeunes de moins de
25 ans qui pourront y séjourner
trois jours au plus. Toutefois, des
dérogations pour les familles et sur

Des conseils
L'Association suisse des auber-

ges de jeunesse a exprimé quel-
ques conseils qui seront suivis au
gré des'besoins et des moyens mis
à disposition des responsables. Il
s'agit de prévoir, en premier lieu,
des pièces accessibles aux handi-
capés ainsi que l'installation d'une
chambre d'isolement pour les ma-
lades. Parmi les recommandations
émises par l'association, citons
encore les suggestions suivantes:
l'aménagement d'une salle poly-

Pas de collective
La future auberge de jeunesse

comportera une septantaine de
places. Sa capacité d'accueil
maximale a été fixée à 80 lits.
«L'avant-projet - qui verra une
étude définitive au mois de mai -
prévoit des dortoirs séparés pour
filles et garçons ainsi que deux
chambres à deux lits. La maison
sera dotée d'une cuisine équipée,
d'une cave, d'une buanderie, d'un
local de séchage et de repassage
ainsi que d'un réduit. Une salle de
séjour, un réfectoire ainsi qu'une
pièce consacrée aux jeux complé-
teront agréablement les dispositifs
projetés.»

En outre, il a été prévu d'amé-
nager un appartement destiné à

la durée des séjours pourront être
envisagées.

«Ce projet préoccupait depuis
longtemps la Municipalité. Après
avoir étudié diverses possibilités
quant au choix de l'emplacement
de ce centre - notamment à Don
Bosco - nous avons retenu comme
lieu privilégié le numéro 2 de la
rue de l'Industrie, la commune
étant propriétaire de cette place.»

Heureuse initiative, l'auberge
des petites fugues complétera
agréablement pareil service offert
au Sacré-Cœur. Une maison bé-
néficiant d'une centaine de lits et

valente pour séminaires, cours,
projections de films..., la mise sur
pied de niches cuisines, l'installa-
tion d'une machine à laver et
d'une cabine téléphonique.

La ' place extérieure pourrait
éventuellement servir aux prises
de repas tout en figurant comme

En outre, il a été prévu d'amé- éventuellement servir aux prises néficiant d'une centaine de lits et depuis plus dun -an et demi, Du travail, il y en eut. Songez fête . Et qu'importe si la justesse
nager un appartement destiné à de repas tout en figurant comme ouverte uniquement la saison es- mamans et enfants. Anne de donc, plus d'une quarantaine de du ton ou du rythme trébuche
recevoir un couple d'aubergistes heu de détente. tivale. Riedmatten, instigatrice et res- costumes, un scénario à traduire parfois. Ils peuvent, sans pro-

ponsable de ce fantastique pro- d'anglais en français, des répé- blêmes, rivaliser avec les plus• jet , berçait l'envie d'une inter- titions comme s'il en pleuvait, et grands des artistes. Ne possè-
prétation de quelques chants de cette armée de charmants gar- dent-ils pas cette innocence in-

IKil DHDTAMTC PAMCCDCMPC RC D A T  cette œuvre américaine, assortie nements à tenir. Il fallut même comparable, inconnue dans no-
M V I r vy r i  I MIN I tZ OWl>u E.l llZl>IOC~UCDr\ I d une légère mise en scène, sans ajourner le spectacle, en raison tre monde d'adulte? Un don na-__ • _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ plus- Hne rencontre ave9 Mo" de naissances imprévues dans le turel, éclatant de mille feux, qui
A ¦feMiÀtf» l" tf» l%B**#ï**M ««'¦¦•* A#tiM nette Daerwyler, peine des n- milieu des solistes. transmettra sans besoin d'arti-
HUI CS 9DI2HIOI Q U Strl ¦¦- chesses de l'enseignement epa- Deux bébés , fort appréciés, f ices tous les sentiments du
"̂ r* ^̂ w ¦ •¦̂ ¦̂ ¦
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nouissant de 
l'école Jaques-Dal- qui portent la responsabilité, monde contenus dans la fabu-

¦ ¦ ¦ croze de Genève dont elle est bien malgré eux, du retard ap- leuse histoire de «La mélodie du
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diplômée, vint bouleverser ces porté à cette réalisation. «Mais bonheur» .

SION (wy). - Peut-on, après une qui peut conseiller et réconforter trois ans piU8 tôt; pas un instant jeopération du cancer du sein, vivre au mieux la future opérée, c'est n'ai songé qu'une autee femme 0 r-% ̂  n T r ^J A f c i i r ' M A /̂ r-ll il l—MT r^l~ I A /"M A r > i r n r
tZf nt dïï aS^ntTéTcel  ̂

aucun doute 
la 

personne qui ayant passé par là aurait pu m ap- RROJ ET D AMENAGEMENT DE LA GLACIEREruinent, elles qui ont vécu cette a vécu la même intervention. C'est , porter le réconfort et le soutientragédie et qui s'efforcent de faire le but recherché par «Vivre dont j'avais besota et que j'ai eu la J* '_ .^¦|—lM 1^̂  ^̂ ^ M*̂ !** JL- * ¦l<ak>ul JfA-*---*SeîVrcSrrcetTui =s r̂coounneun,ent qui s? de 1mmt dans ma fa- I6S SGCrSÎS Ilesubissent le même drame. „ .- , • ¦„„. Et pourtant au cours de ses pre-« Vivre comme avant» c es! le Made in USA mières visites déjà, eUe se rendait „„„.. „,«„„„ , % „. ' 

vX-fTr Tn™ .̂It,™ La fondatrice du mouvement est compte de l'utilité de cette tâche. MONT-D'ORGE (sm). - Site mm *. t ? -u . , . ,. ,,. 
1Valais par la Ligue valaisanne Américaine Thérese Lasser, opé- Pour ces femmes blessées, déchi- enchanteur, Mont-d'Orge me- Kl¥f|i:| | / /contre le cancer, pour venir en rée d,un ^̂ du sein en  ̂

rées eUe représente la lueur d'es- rite des attentions toutes par- H»-AW \f ;M
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S
*f é  avait senti la très grande solitude poir, la preuve vivante que l'on ticuJières. Aux petits soins, la Kli }M-: M i

vr^er^M reswnTb'lM de a mouI et la détresse des temmes ** peut s'en sortir, que tout n'est pas Municipalité sédunoise pro- ÏÏËmÈ V 411
vëmént orésento t̂ une conK- viennent de subir cette mterven" pe- du' qUÛ eSt "*?* p0SSlWe de J ette de concrétiser les égards |W WÊÊLiY Vf
SiffSSàÏÏhïà tion. Forte de son expérience per- «vvre comme avant». qu'eUe porte à ce heu privilé- mL ;' -' 

||¦,...¦- J. t,\.â_uii -*_> • _•_ sonnelle. elle va visiter d'autres x .̂>, e *i i IT.I.!. ix ¥ » „«„„*„*: J _ i_ /-*i_ Wl'aula de l'hôpital régional de "™J «" ™ ™»e £™ Déjà fonctionnel en Valais gié. L'affectation de la Gla- f •
Champsec, puis à 20 heures à la ™£«. les «conforter, les con > 

mouvement ((Vivre comme cière en une maison de la na- «fc  ̂IfcIf nérîLTtïT» t£iïZqZ ving* ans p,us tard> une autre avant» est en fonction dePuis p,u- *"? ,? été prévue à cet effet IMIE
S,n_ Pn. vi™f J^nfJri™-* Américaine, Francine Timothy, sieurs mois en Valais. Plusieurs Belle tant par sa flore que par sa Wt
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I ST'PSTZ S' 1964, implantait le mouvement en des autres, avec le concours de de Mont-d'Orge dévoUe plus d'un S|>~CZ H
ÎTniJ L̂uSiwtîrfSt? France. Pour le faire connaître, médecins. Elles n'interviennent de ses charmes Atouts sans arb- <̂  ̂ Wk . -|cms seuunois animeront le oedat. eUe vfl parcourir i.Europe> aVec un pas dans tous les cas, mais uni- «ces qui ont séduit la commune fc 1̂
Svmbole de la féminité anêt à Lausanne en 1976. Avec quement lorsque l'opérée émet le sédunoise. Sensible a l'authenticité HlfSl

_ , - . , l'appui de la Ligue vaudoise contre désir d'une telle rencontre. Le ré- de Mont-d Orge , la Municipalité BVFPour la femme qui apprend la ,e cancg,, «vivre comme avant» sultat paraît évident: ce soutien envisage de mettre en valeur ce IL m̂-
nouyeUe de sa maladie, c est en s'impiantait en Suisse. Mme Fran- moral, ces conseils de celles qui heu protège. Projettant - l'année «¦ mmmmmmt ^
effet le drame. Le cancer du sein, cù,e Timothy sera l'une des invi- parlent en connaissance de cause, prochaine - 'aménagement et la ,»W ĝmtm• =^
c est presque toujours l uiterven- tées de la conférence-débat du sont un réconfort indispensable constitution d'un centre d'amma- 1
tion chirurgicale. Et I ablation dun mercredi 5 février. Y participeront pour ceUe qui souvent se sent ac- tion et d'information ayant pour S
sein, c est 1 atteinte au symbole également Mme Escudier, ainsi culée au désespoir. thème «le miheu» dans la maison , I • •¦ \ <
même de la féminité. Relations le Dr M et le Dr François Le thème  ̂|a conférence-dé- dite la Glacière. l_i .^f & ¦ tl ,- -̂ - ¦ - -— ŝ _ !__
dans le couple et problèmes d es- Jori présldenl de la Ligue Valai- bat proposée par la Ligue valai- nane . raew%anttéthique sont au centre des préoc- sanne contre le cancer. sanne contre le cancer s'intitule Dans le respect Un projet visant à rendre vie à la Glacière du Mont-d'Orgecupanons. Il faudra laisser au ves- «L'attitude et le comportement à et l'harmonie , 5
tudre la robe au profond décolleté, SceDr:aue au début' avoh vis-à-vis d'une femme qui «Nous conserverons l'architec- - - ,oublier les séances de piscine avec sceptique au QeDUl . 
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le sentiment de ne plus être désirée Première coUaboratrice de «Vi- probleme qui ne devrait IaigSer ™£ei^Œsation de ceT maison pWee §?r dfS sPe"alijtes des di- comme il se doit - la beauté, du
comme avant... yre comme avant» à Lausanne, personne indifférent, le drame f ,2*££«ffi£° ôdétf valaTsannê 

verses «" P̂hnes abordées. site.
Et pourtant, ce n'est pas la dé- Mme W. n'y croyait pas. EUe Pouvant toucher des familles de A ¦ 
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de truies inséminées artificielle- lieux naturels de la région sédu- future maison de la nature pour les
ment dans les sept prochaines an- noise (substrat géologique, végé- élèves, des promenades guidées,
nées va, dans le meilleur des cas, tation et faune). Comprenant des des après-midi « loisirs», des pré-

Animée par Zoé (le petit
SUPER PRIX m\ encore doubler. Toutefois, au to- études sur le Rhône, sa plaine - au " sentations audio-visuelles, la mise¦¦ 36-21021 W tal, le nombre d'animaux qui se- présent comme au passé - sur les à disposition de documents... per-
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SION (aa). - Qui ne se souvient encore, avec une infinie
tendresse, de l'histoire romantique de la famille Trapp?
Cette comédie musicale, pleine de fraîcheur et de spon-
tanéité, plus connue sous le nom de «La mélodie du bon-
heur», n'a-t-elle pas peuplé nos rêves d'enfant, charmé nos
heures d'adulte?

qu'importe toutes ces fatigues et
cocasses imprévus, nous confiait
l'assistante de direction, Chris-
tiane Karlen, la joie des enfants
nous récompense grandement.»
Sans compter l'apport indiscu-
table prodigué par cette conju-
gaison de disciplines artistiques.
Une comédie musicale néces-
site, en effet, diverses aptitudes.
Il ne sert à rien de chanter, sans
allier l'expression corporelle, la
diction et la finesse du ballet.
L'aide bienvenue de Monette
Daerwyler aura été prédomi-
nante dans cette discipline.

Au chapitre des vedettes,
soulignons la présence d'une
Valaisanne d'adoption, Jane
Pfefferlé-Webb. D'origine aus-
tralienne, cette cantatrice au ta-
lent confirmé après des études à
Melbourne n'ignore rien de la
comédie musicale. N'a-t-elle pas
eu maintes fois l'occasion de se
produire en qualité de soliste?
Actuellement, elle poursuit ses
études de chant au Conserva-
toire de Lausanne. Nous ne
pouvons ignorer, non plus, laUn an et demi de travail acharné. toire ae .Lausanne, MOUS ne
pouvons ignorer, non plus, la

% , , , partie piano tenue par Aline
Grâce a la ténacité et au cou- timides prétentions. «Et si l'on Baruchet-Demierre. Nul besoin

rage d'une poignée de bonnes jouait l'ouvrage intégral?» Aus- de situer cette grande artiste,volontés, à l'enthousiasme des sitôt dit, aussitôt fait, de bouche excellente pédagogue, dont la
enfants du Chœur de la paroisse à oreille spontanément, une ar- sensibilité et la modestie sont
de la cathédrale, au talent d'ar- mée de mamans se sont mises à appréciées de tous ceux qui la
listes confirmés, Sion vivra ces disposition pour aider Anne de rencontrent. Ajoutons, égale-
vendredi et samedi, dès 20 heu- Riedmatten, dont là simplicité ment, son incroyable disponi-
res, sous le signe de la joie. Ce reconnue nous interdit de vanter bilité' au service de la musique
spectacle, donné dans la salle du . les mérites. «Insistez bien, nous en général. Deux chanteurs du
théâtre de l'Ecole normale des confiait-elle, sur cette extra- chœur de ia cathédrale Pierre-
institutrices de la cité sédunoise, ordinaire collaboration, ces liens Alain Héritier et André' Gillioz
ne manquera pas, du reste, d'at- d'amitié, nés entre tous ceux qui démontreront également par
tirer un très nombreux public. ont mis la main à la pâte. » leurs prestations la valeur de

Comment est donc née l'idée îeur talent,
de s'atteler à pareille aventure? Des impondérables... Enfin, nous ne saurions con-Car, c est bien une véritable .- w 

r dure sans revenir à nos enfants,
épopée que viennent de vivre, uesires Ce SQnt eux ks vrajs rois de k
depuis plus d'un an et demi, Du travail, il v en eut. Songez fête . Kt mi'imnnrte si la instesse
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PANORAMA SIERROIS 1985
100 photos
110 événements relatés
SIERRE (bd). - Collaborateur du «Journal de Sierre», no-
tre confrère Charly Pralong lançait en 1984 un «Pano-
rama» retraçant les faits marquants de l'année dans le dis-
trict de Sierre. Politique, sports, culture, actualité: tout y
était. Le succès remporté par cette «expérience» ne reste-
rait donc pas sans lendemain. «Panorama 1985» vient en
effet de sortir des presses de l'imprimerie Schoechli à
Sierre. Cent photos et 110 événements dignes d'intérêt y
sont synthétisés de manière tout à fait agréable.

«Cette chronique historique
des plus i importants événe-
ments de l'année présente
quelques nouveautés par rap-
port à l'édition 84: graphisme
plus attrayant, division plus
stricte pour permettre au lec-
teur de mieux se retrouver et
un index alphabétique portant
une contribution supplémen-
taire à ce souci de clair-
voyance» souligne-t-on du côté
des réalisateurs de «Pano-
rama» .

Tiré à 600 exemplaires, il est
disponible soit au secrétariat
du JDS, soit auprès de la li-
brairie Amacker à Sierre.

Préface «jeunesse»
La première préface de «Pa-

norama» avait été assurée par
le préfet Charles-André Mon-
nier. Cette année, c'est à
Franco Cibrario, animateur
responsable de l'ASLEC, que
cette mission plutôt délicate a
été confiée. Le préfacier a tenu

à axer son discours sur la jeu-
nesse, cette incomprise. Sous le
titre interrogatif: «Alors,
qu'avons-nous décidé?», M.
Cibrario parle sans détour : «Si
pour certains, la jeunesse est
désespérante et insupportable,
pour d'autres elle représente
l'espoir et l'avenir.» Comme il
affirme notamment: «Le «pro-
blème de la jeunesse» est un
faux débat (..) L'homme serait-
il fondamentalement arriviste,
mesquin, égoïste, sectaire,
combinard, assoiffé de pou-
voir, partisan, ou tout simple-
ment trop faible pour mettre sa
force et son intelligence (en
partie du moins) au service du
bien commun? Ne peut-on rê-
ver d'une société qui saurait
allier l'idéal et l'enthousiasme
créatif de la jeunesse à l'expé-
rience et la sagesse des aînés, le
tout soutenu par l'efficacité des
adultes productifs dans la
«force de l'âge».

Folie suicidaire ! M™ ALICE MASSEREY-BRUNNER DE GLAREY

Pleine de vie et d'humour

claz, et la bourgeoisie par M. An-

CRANS-MONTANA (bd). - Un
établissement nocturne du Haut-
Plateau (le Midnight pour ne pas
le nommer!) organisait récemment
une soirée «play-back» pas piquée
des vers. Et c'est un jeune crepier
français, Joël Buzi , 24 ans, qui a
remporté la montre en or, premier
prix offert par la tenancière, Mme
Fumagali. M. Buzi a interprété ou

p lutôt mimé ce soir-là de manière
tout à fait vibrante, face à un pu-
blic bouche bée, une composition
personnelle intitulée «Folie sui-
cidaire».

Notre photo Kemen témoigne eri
tout cas du caractère «vérité» de
cette démonstration largement ap-
plaudie par les spectateurs.

SIERRE (bd). - La commune de
Sierre honorera cette année sept
de ses aines: des nonagénaires.
D'ici deux ans, la ville pourra fêter
dignement sa doyenne, Mme Tor-
rent-Esse Mier qui vient d'entrer
dans sa 98e année!

Pour l'heure, c'est à Glarey, au
domicile de Mme Alice Masserey-
Brunner que le conseil représenté
par son président, M. Victor Ber-

dre Pont ont rendu une très agréa-
ble visite à cette nonagénaire in-
fatigable, verte comme une
pomme, pleine d'humour et de
bonheur.

Née le 24 janvier 1896, l'heu-
reuse nonagénaire de Glarey a
pourtant vécu des heures diffici-
les: en 1950, elle devait perdre son
mari, distillateur à Glarey, puis ses
deux garçons, Hermann et Adol-
phe. Ses trois filles ont toutefois
toujours été là pour l'entourer de
leur affection, même si Montreux
et la Chaux-de-Fonds où elles se
sont installées présentent quelque
distance.

Après plusieurs années de tra-
vail au sein de la famille, tenan-
cière de l'ancien Helvétia, Mme
Masserey-Brunner, authentique
Glareyarde, passa son temps à
soigner son aspergière, ses vignes toujours en pleine santé, elle fait
et arbres fruitiers. Aujourd'hui, elle-même ses:' commissions en

Mme Masserey-Brunner, nonagénaire et authentique Glareyarde, a été fêtée p ar les autorités communales et
bourgeoisiales de Sierre, représentées sur notre photo JDS par MM. Victor Berclaz et André Pont.

ville, s'occupe de son ménage et
maintient sa forme en gravissant
allègrement les marches qui la
mènent dans son appartement.

Nos plus vives félicitations à
cette nonagénaire de Glarey pour
son anniversaire. Longue vie et
bonne santé!

IBM SUR LES LATTES A VERCORIN

UNE COUPE DISPUTÉE
VERCORIN (bd). - La jolie sta- Ce dernier y disputait sa tradition-
tion de Vercorin accueillait le nelle coupe des Alpes, non sans
week-end dernier le groupe IBM. avoir profité pleinement du cha- sanne, Genève, Lyon et Grenoble comme le relevait un sympathique

participant.
[ mm E IK1?TSP ^3 

Le sk>-club Vercorin-Brentaz
t~J BMJSW^U |W5^̂ e*",'*i 

assurait le chronométrage avec
^r BWBpJEpIpBîg l̂ JP 'nSL^tÉmlàMi. son professionnalisme habituel

%1ÊÊÊj^^ ŜCèf  ̂" v̂Wlf-gflll tandis que le piquetage du tracé
£» mSSdAj Êf'ut. 'tftMkîS KM était l'œuvre du directeur de l'ESS

leureux accueil vercorinard. ont ainsi couru un slalom géant
Des participants venus de Lau- sur une neige «de cinéma»,

locale, M. Max Devanthéry.
Malgré un soleil «sporadique»,

ce week-end des informaticiens et
techniciens d'IBM ne manqua pas
de chaude saveur. Un bureau
d'affaires touristiques, le Ski-Club
de La Brentaz et la société de dé-
veloppement avaient uni leurs ef-
forts pour animer «à la valai-
sanne» cette sympathique sortie de
la grande famille IBM.

Quelque nouante skieuses et
skieurs ont participé à ce con-
cours. Par équipe, c'est Lausanne
qui l'a emporté avec 10 secondes
d'avance sur Grenoble et 20 sur
Genève.- Le meilleur temps absolu
a été réalisé par M. Roland Mau-
duit de Lausanne en 50"46. Chez
les dames, c'est Mme Danielle
Socquet-Clerc de Grenoble qui a
pris la première place en l'00"63.
Les enfants ont également disputé
ce slalom: catégorie 6-10 ans,
Laurent Beauverd de Genève
l'emporte, tandis que dans la ca-
tégorie des 11-15 ans, la victoire
est allée à Claire Berchet de Gre-
noble.

TENNIS-CLUB DE SIERRE

Vers la deuxième étape
de construction à Pont-Chalais
PONT-CHALAIS (bd). - Le Tennis-Club de Sierre, présidé par M. Jean-Marc Furrer, se porte merveilleusement bien. Depuis qu'il est
installé à Pont-Chalais, dans sa superbe halle couverte, il peut se targuer d'offrir des «possibilités de jeu optimales». Tant et si bien
d'ailleurs, que - vent en poupe oblige! - le club sierrois envisage d'entamer sa seconde étape de construction. Toujours à Pont-
Chalais bien sûr.
«Après trois ans d'exploitation,
nous constatons que la halle est
occupée à 90 % en hiver et que les
heures disponibles sont insuffi-
santes, que ce soit pour nos mem-
bres ou pour le district», déclarait
lundi soir le président Furrer. D'un
raisonnement purement sportif , on
déduit qu'il existe une demande
supplémentaire à tous les niveaux
pour les locations hivernales. «En
construisant deux courts couverts
supplémentaires et deux courts
ouverts, cela nous permettrait de
compléter une infrastructure ac-
tuelle insuffisante à savoir: bu-
reaux, dépôts techniques, etc.»,
ajoutait encore le président.

L'investissement de quatre
courts ouverts, comme cela était
initialement prévu, n'apporterait
aucune source de recettes. Et il en
coûterait un montant de l'ordre de
400 000 francs. Pour le projet pré-
senté l'autre soir, le «supplément»
atteindrait 900 000 francs et por-
terait dès lors l'investissement to-
tal à 1,3 million. «La dette ban-
caire serait de l'ordre de 1,1 mil-
lion et l'annuité de 78 000 francs»,
poursuivait-il sur la question. Dif-
férence de taille par rapport à la
réalisation de quatre courts ou-

verts: le projet modifié en fonction
des besoins du district et des
membres du club (deux couverts
et deux ouverts) serait source de
recettes. Entre les locations, la pu-
blicité et le loyer de l'appartement,
ces recettes dépasseraient 50 000
francs par année. Comme il s'agit
de recettes à long terme, le coût
financier de l'investissement sup-
plémentaire serait couvert par ces
recettes.

«Partant d'un besoin tennistique
pour notre club et pour la région,
ainsi que d'une amélioration de
l'infrastructure d'exploitation, et
compte tenu du raisonnement fi-
nancier démontré, concluait Jean-
Marc Furrer, nous proposons pour
l'avenir du club la construction de
cette deuxième étape.» Les mem-
bres présents à cette assemblée ont
naturellement rejoint leur prési-
dent dans ses conclusions. Et, du
même ¦ coup, adopté ce projet
«modifié».

La mise à l'enquête s'effectuera
dans les plus brefs délais. Les tra-
vaux débuteront à la mi-juin de
cette année. Quant à la mise en
exploitation de la halle couverte,
elle pourrait se faire en octobre
1986 déjà, tandis que les courts

extérieurs seraient disponibles en
mai 1987.
Concept pour les juniors

Pour le reste, l'assemblée, com-
posée de plus de septante person-
nes, a pris bonne note qu'«après
une année d'adaptation , la solu-
tion actuelle donne entière satis-
faction à la direction du club ainsi
qu'au gérant».

Le mouvement juniors du club
commence à porter ses fruits.
Trois membres font en effet partie
du cadre valaisan et quatre autres
jeunes devraient y faire leur entrée
d'ici peu. Le titre de champion va-
laisan 1986 vient, en outre, d'être
conquis par Nicolas Pont dans la
catégorie 4, pendant que Nicole
Théier a joué la finale de la caté-
gorie 3.

Parmi les objectifs du TC Sierre,
on remarquera «l'établissement
d'un concept pour mouvement ju-
niors» ainsi qu'une intensification
des cours. Au vu des premiers
fruits récoltés, le club mise plus
que jamais sur la carte jeunesse.
Ce en quoi, naturellement, il n'a
pas tort.

Parmi les manifestations orga-
nisées à Pont-Chalais, on signalera

notamment le vif succès remporté
par le 2e tournoi Indoor juniors, la
belle réussite du 16e tournoi inter-
national SBS de Sierre qui réunis-
sait, pour la deuxième année con-
sécutive à Pont-Chalais, des
joueurs de qualité. L'équipe Davis
d'URSS au complet y a tenu les
premiers rôles, on s'en souvient.
«Après quelques années d'ab-
sence, notait M. Furrer, nous
avons réintroduit la catégorie da-
mes où nous avons vécu une ma-
gnifique finale entre Suzanne
Schmid et Claudia Pasquale.»

L'actuel comité a été réélu à
l'unanimité pour une période de
deux ans, alors que M. André
Lehner a été nommé président
d'honneur du club.

On mentionnera que les rela-
tions avec les différentes associa-
tions de tennis (régionale, valai-
sanne et nationale) s'avèrent fruc-
tueuses. Ces dernières disposent
toutes de budgets considérables
réservés à la formation des jeunes.

Autant dire que c'est l'azur le
plus net qui prédomine au sein du
TC Sierre. Tant mieux pour lui.
Tant mieux pour le tennis, ce sport
si prisé de nos jours.
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Pour 
les derniers jours

TS&A^
pour tout achat d'articles

dé marque:

aonareils ménaaers.

de SOLDES les
RABAIS S'ENVOLENT

jusqu'à

( ~"~1
SOLDES ou
pas SOLDES...
VALDUVET
toujours meilleur
marché pour
la même qualité

H 
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VAL DUVET SION *> 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

60%
sur jupes, manteaux, pantalons

tailleurs, coordonnés, etc.

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, 0 23 36 26

combinés de cuisine,
frigos, congélateurs,

cuisinières,
lustrerie, etc.

ainsi que pour toute
transformation de cuisine,

adressez-vous
auprès du professionnel!
Démonstration sur demande,
livraison rapide, service après

vente sérieux.

Restez
dans le vent,Le célèbre Pierre

parapsychologue, sentiments, af-
faires, avenir, tarots.
A Lausanne. Tél. 021 /27 88 26.

22-3816

Val-d'Illiez
Grand salle - Hôtel communal
Café du Midi

VVI hll hVIV de Fr. 14 000-
organisé par le Ski-Club Val-d'Illiez - Crosets
Aperçu des lots: 1 voyage à Paris (3 jours, 2 pers.), 1 bahut massif, 1
montre homme et 1 montre femme, 6 demi-porcs, 2 paires de ski, etc.

Service de car gratuit (offert par les organisateurs)
Aller et retour
Martigny, gare CFF 13 h 00 Villeneuve, gare CFF
Vernayaz, bâtiment PTT 13 h 05 Roche, vers collège
Evionnaz, bâtiment PTT 13 h 10 Aigle gare CFF
St-Maurice, gare CFF 13 h 20 Vionnaz, place du Village
Bex, place du Marché 13 h 25 Muraz, laiterie
Massongex, place de l'Eglise 13 h 30 Collombey,
Monthey, place du Marché 13 h 40 maison de commune
Troistorrents, place de la Gare
Vevey, place du Marché 12 h 45 Le Bouveret, Café Bellevue
La Tour-de-Peilz, station AGIR 12 h 50 Port-Valais, Café du Gramm
Clarens, bâtiment SRE 12 h 55 Vouvry, auberge de Vouvry
Montreux, place du Marché 13 h 00 Vionnaz, place du Village
Territet, Grand-Hôtel 13 h 05 Chamoérv. aare Déo. d

13 h 50 Saint-Gingolph, gare CFF

13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30

13 h 35
13h00
13h10

I 13h15
13 h 20
13 h 25

us 14 h 00

Dimanche 2 février
dès 14 h 15
Abonnements:
1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-, 4 cartes Fr. 70.-
demi-abonnement Fr. 15.-, Fr. 25.-
finnâfî.ç nar la même» nprcnnna\
carte supplémentaire Fr. 1 .-
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monteur électricien I
ferblantier I
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Pour notre boucherie-charcuterie, située
dans le Centre commercial Riviera à Rennaz,
nous cherchons un

Les personnes intéressées sont priées de contacter fSîfm 
he 

Vm^Hiato-T. Perelro ouA.Casarlnl. ment. 
Immedia,&"

Monthey, pi. Tublngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Afin de compléter notre équipe adminis-
trative, nous cherchons pour début avril
ou date à convenir un ou une

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ecrire sous chiffre
R 36-300180 à Pu-

^̂ ^̂ ^̂ ™ blicitas, 1951 Sion.

Auberge Centrale, Mayens-de-
Rlddes cherche

Entreprise de serrurerie-cons
tructions métalliques à Chippis
cherche

|iJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS
m M UM-Mt&tl

On cherche

assistant(e) du gérant
d'un magasin de sports

à mi-temps, région Chablais.

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

Couple avec un enfant de 3 ans
cherche

jeune fille
parlant français ou anglais,
de la mi-février à la fin mars ou
mi-avril.
Nourrie, non logée.

Faire offre sous chiffre P 36-
604966 à Publicitas, 1951 Sion.

boucher
M5] connaissant bien le plot, pour la préparation
• des commandes et la vente.

m Personne aimant le contact avec la clientèle
¦ trouvera chez nous une place stable et bien

 ̂
rétribuée, la semaine de cinq jours et tous les

A avantages sociaux d'une grande entreprise.

m̂
 Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à
SUTER VIANDES S.A
Viandes - Charcuterie
1844 Villeneuve.

Tél. 021/60 16 26
Demander M. Fink

En tant qu'organisation de vente d'une entre-
prise suisse occupant une position en vue dans
le domaine des services, nous sommes en me-
sure d'offrir un poste intéressant à un

conseiller à la clientèle

2 employées de bureau

faisant preuve d'initiative, ayant le sens des res-
ponsabilités et étant capable de travailler de fa-
çon absolument indépendante.

Cette activité très variée, laissant beucoup de
champ libre à l'initiative personnelle, comprend
entre autres
- des tâches de planification des ventes
- des activités de conseil et de vente
- des services dispensés aux clients existants et

potentiels.

Notre nouveau collaborateur devra apporter des
solutions spécifiques aux clients, donner de
nouvelles impulsions à la vente et veiller à ce que
les objectifs de l'entreprise puissent être atteints.

De l'enthousiasme, de la souplesse et des talents
de négociateur sont nécessaires pour occuper
ce poste. En outre, vous devrez faire preuve
d'entregent et avoir une attitude assurée et une
expérience pratique de la vie professionnelle.

Nom: Prénom: 

Age: Profession: 

Adresse : 

I

NUmér0 téL : 
Faire offre avec curriculum vitae PCrSOnnC dynamique

Coupon à retourner sous chiffre U 36-604497 à Pu- et prétentions de salaire sous Veuiiin? «on<! arirpceor »¦¦¦
blicitas, 1951 Sion. chiffre D 36-20909 à Publicitas, Tel 027/41 57 01

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ m^^^
mmam

m̂ 1 §51 Sion. 89-339

habiles dactylos, dont une à mi
temps.
Entrée immédiate.
Travail à domicile exclu.

serrurier construction
mécanicien tourneur

employe(e) de commerce
pour s'occuper de la comptabilité des
fournisseurs et des débiteurs.
La préférence sera donnée à une per-
sonne possédant un CFC d'employé de
commerce G ou un diplôme commercial.
Le poste à repourvoir exige précision, ri-
gueur et aptitude à travailler de manière
indépendante.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo à:
Reltzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16,1860 Aigle.

22-610

Bureau d'architecture de la ré-
gion Sion cherche

dessinateur(trice)
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre L 36-
604976 à Publicitas, 1951 Sion.

Café du Levant
à Vionnaz
cherche tout de suite

serveuse
Tél. 025/81 14 58.

143.102.904

café-restaurant du Centre
à Miège

nous cherchons

sommelière
Entrée en service: début février.

Tél. 027/3619 51,dès18h.
36-20967

Bureau de Clarens-Montreux
cherche

dessinateur
en bâtiment
expérimenté

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

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

LE NOUVELLISTE
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

REDACTEURS ou
STAGIAIRES RÉDACTEURS

pour occuper plus tard un poste dans l'une ou l'autre de
ses rédactions régionales.

Préférence sera donnée d'abord à des Valaisans ayant
une large formation générale, si possible un titre univer-
sitaire, une connaissance parfaite du français et de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé à la
Direction de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
13, rue de l'Industrie, 1951 SION.

serveuse
pour terminer la saison d'hiver
éventuellement à l'année.

Tél. 027/86 20 56
ou se présenter.

r ^
Bureau
d'assurances

à Sierre

cherche

une secrétaire
parfaite bilingue (fran-
çais-allemand).

Salaire et avantages so-
ciaux en rapport avec les
compétences.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre V 36-604387 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

h- à

• i

Jeune homme terminant le cycle
A en juin cherche

serrurier-constructeur
ou
serrurier de construction
ou ferblantier

avec CFC.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/55 72 28.

36-20969

La Société de contrôle
fiduciaire
cherche pour sa succursale
de Sion

jeune comptable
expérience pratique souhaitée.

Possibilité de préparer la maî-
trise fédérale de comptable.

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae à case postale 331,
1951 Sion.

36-21023

place d'apprentissage
de commerce G

Ecrire sous chiffre H 36-604973
à Publicitas. 1951 Sion.

DENNER-SATELLITE
à 9 km de Sion
engage

gérante qualifiée
Bon salaire (participation).
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Références exigées.

Ecrire sous chiffre P 36-21047 à
Publicitas, 1951 Sion.

employe(e) bureau ou
employéjej commerce
Entrée immédiate.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre 89-45468 ASSA Annonces
Suisses S.A., pi. du Midi 27,1950 Sion.

PAP
Mode féminine Paris,
cherche pour diffuser vêtements
féminins en Suisse



Le «Lutetia » roule à 160 km/h entre Loèche et Viège

On reconnaît MM. Claude Roux, directeur du 1er arrondis-
sement des CFF, et Sébastien Jakobi, chef de presse.

LOÈCHE - VIÈGE. - Hier, pour
la première fois, un train CFF a
roulé à 160 km/h en service
commercial. Lors d'une confé-
rence de presse tenue à bord du
convoi en question, le directeur
du 1er arrondissement des CFF,
M. Claude Roux, a expliqué:

«Ce n'est pas un hasard si cette
première a lien sur la ligne du
Simplon. Celle-ci présente en ef-
fet de nombreux atouts, topogra-
phiques, d'une part, ce qui lui
confère un tracé avec de longues
sections rectiiignes, géographi-
ques et économiques, d'autre
part, étant située sur un axe prio-
ritaire, Paris - Milan.»

Et M. Roux de poursuivre : «Ce
matin même, une nouvelle signa-
lisation a été mise en service en-
tre Loèche et Viège, permettant
d'élever la vitesse à 160 km/h sur
un tronçon de 17,3 km. Cette
mesure concerne des maintenant
tous les trains intercités circulant
entre Genève et Milan (au nom-
bre quotidien de quatre à l'aller
et de trois au retour). La traction
de ces convois est confiée aux lo-
comotives Re 4/4 IV, seules
autorisées à rouler à 160 km/h.
Cette première étape doit nous
permettre de glaner des expé-
riences, notamment au niveau du
matériel roulant et de la signali-
sation.»

Le prestige
de la ligne du Simplon

Puis, M. Roux souligne que la
ligne du Simplon a joui d'un
grand prestige, ayant à son actif
bien des records et des réalisa-
tions d'avant-garde:
- le plus long tunnel du monde

(19,8 km), ceci pendant sep-
tante-six ans, soit jusqu 'au
percement par les Japonais du
tunnel de Daishimizu (22,3
km) qui, lui, sera bientôt sup-
p lanté par le tunnel sous-marin
de Seikan (54 km dont 23 sous

la mer). Le tunnel sous la
Manche, dont la réalisation
vient d'être décidée, aura une
longueur de 50,5 km, dont 37
sous la mer;

- la double voie s'est développée
à un rythme p lus lent. Elle a
été achevée en 1979, à l'excep-
tion du tronçon Salquenen -
Loèche, long de 5 km. Lors de
ces travaux, il a été possible de
supprimer la p lupart des pas-
sages à niveau.
Aujourd'hui encore, d'impor-

tants travaux sont en cours. La
construction d'une gare de triage
à Domodossola et le doublement
de la ligne du Lôtschberg per-
mettront de tripler la capacité du
trafic marchandises sur l'axe
Lôtschberg - Simplon, qui pas-
sera de 4 à 12 militons de tonnes
par an.
L'avenir de la ligne
du Simplon

L'avenir de la ligne du Simplon
figure parmi les objectifs priori-
taires de l'entreprise. Ainsi, le
doublement du dernier tronçon
de simple voie (Salquenen - Loè-
che) sera réalisé dans le cadre de
Rail 2000.

«Par ailleurs, a ajouté le direc-
teur Roux, la direction générale
des CFF a chargé le 1er arrondis-
sement d'une étude visant à aug-
menter les vitesses sur l'ensemble
de la ligne. Les résultats de cette
étude et les décisions qui en dé-
couleront seront communiqués à
l'occasion d'une conférence de
presse au printemps prochain.

La ligne , du Simplon est l'un
des fleurons du réseau. Les Che-
mins de fer fédéraux - et en par-
ticulier le 1er arrondissement
dont relève cet axe de transit -
sont fiers de cet héritage et veil-
lent au renforcement de son suc-
cès. Nous pouvons assurer que
les CFF sont fermement décidés
à tout mettre en œuvre pour que

La ligne à simple voie entre Salquenen et Loèche vue à travers Le «Lutetia» atteignant les 160 km/h. La vidéo le prouve
la vidéo.

la ligne du Simplon soit prise en
considération lorsque se dessi-
neront, vers la fin du siècle, les
liaisons ferroviaires à grande vi-
tesse entre les capitales euro-
péennes», a conclu M. Claude
Roux.

Les adaptations
techniques réalisées

Chef de la division des travaux
CFF, M. Pierre Cavelti a mis en
évidence les principaux objectifs
de l'exercice, soit :
- acquérir des expériences pra-

tiques dans le domaine de l'ex-
p loitation d'une ligne parcou-
rue à une vitesse de 160 km/h;

- améliorer l'image de marque
des CFF grâce à l'augmenta-
tion de la vitesse de circulation
des trains.
Lors de la construction de la

double voie entre Loèche et
Viège (1977-1979), la vitesse de
ligne a été fixée à 140 km/h.
Toutefois la géométrie de la voie
a été conçue de telle façon qu'un
franchissement ultérieur de ce
tronçon à 160 km/h soit possible
sans travaux importants d'adap-,,
tation.

En ce qui concerne la voie, on
a procédé à une légère adaptation
du dévers et accru le contrôle et
l'entretien. Pour les appareils de
voie* la circulation des trains à
160 km/h a nécessité la transfor-
mation de tous les moteurs à ai-
guille pour augmenter sensible-
ment la force de maintien de la
lame, alors qu'aucune modifica-
tion n'a été nécessaire pour la li-
gne de contact.

Pourquoi
une nouvelle signalisation?

Avec l'actuelle signalisation ,
les possibilités de développement
dans l'indication des vitesses sont
épuisées. Les nouveaux signaux
offrent des images simples et des

indications précises.
La nouvelle signalisation a été

étudiée par les services spécia-
lisés des CFF en rapport étroit
avec l'industrie et a été installée
de novembre 1985 à janvier 1986.

Les nouveaux signaux sont
équipés d'un système électrique
de chauffage pour éviter qu'ils
soient enneigés. Leur éclairage se
fait au moyen de fibres optiques:
la luminosité en est sensiblement
augmentée. Un complément
d'installation a été réalisé à Loè-
che en vue d'accroître la sécurité
en cas de défaillance humaine. Il
s'agit de détecteurs qui mesurent
la vitesse du convoi à proximité
du signal d'exécution, ce qui per-
met, au cas où le mécanicien ne
réduirait pas normalement la vi-
tesse à 100 km/h pour franchir la
courbe d'entrée de Loèche (côté
Viège), d'enclencher l'appareil
d'arrêt automatique des trains.

Une seule minute
de gagnée, mais ô combien
significative

Dès le moment où la vitesse
était déjà relativement élevée
(140 km/h), grâce aux améliora-
tions apportées lors de la cons-
truction de la double voie, en
élevant cette vitesse à 160 km/h,
le gain de temps n'est effecti-
vement pas spectaculaire, puis-
qu'il est d'une minute. Toutefois,
il s'agit d'un début. Et les che-
minots sont presque certains que
cette amélioration entre Loèche
et Viège ne restera pas sans len-
demain.

L'introduction de la vitesse à
160 km/h s'opérera par étapes.
Sans jamais perdre de vue l'ob-
jectif 200 km/h, condition sine
qua non si les CFF ne tiennent
pas à perdre le train de la con-
currence étrangère. Tant en Al-
lemagne qu'en France ou en Ita-

lie, des efforts considérables sont
consentis dans ce domaine

Comme sur du velours...
Le «Lutetia» d'hier était plus

lourd que d'habitude. Sa charge
totale dépassait largement les 400
tonnes en raison de l'adjonction
de voitures supplémentaires.
L'une d'elles était équipée pour la
saisie électronique des données,
qui permet d'enregistrer et d'éva-
luer automatiquement les valeurs
relatives à la caténaire. Un ap-
pareil vidéo a permis de suivre le
parcours emprunté par le convoi
ainsi que ses différentes vitesses.

Première constatation: en dépit
de sa charge supplémentaire, le
convoi a atteint les 160 km/h dès
la sortie de Loèche et dans un °n a dénombré 5803 vehicuels
temps relativement court, contre 3734 pour tout le mois de
Deuxième constatation : l'aug- l8™" de, l'année précédente,
mentation de la vitesse n'a pra- s°* 64%. de Plus- Une augmen-
tiquement pas provoqué de mo- tabon qui ne manquera certes pas
dification dans le comportement de «"?£ d alse tous ceux qui se
des véhicules. En d'autres termes, sont. battu?. Pour le maintien du
tout s'est déroulé comme prévu et ?ervl"- ™* pourrait être plus
comme sur du velours. importante le jour ou - comme

Cet essai témoigne des bonnes l ? tres blen rele*e l? chef du.ser"
;„f Q„««„o „„<> |jjij m„te f„. vice commercial des marchan-
ï^-ttïfïïSiS: dises- M;G
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sement en tout cas -manifestent nomico-tounsuques a qui ce
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i J ,t.- i A ?"cl"auu teront leur collaboration au ni-nale du Simplon. A voir leur en- veau de la blicité notamment.thousiasme il y a fort a paner Dans ce draine les chemmotsqu'elle ne tardera pas a reacque- ont effectivement 'fait leur devoir,nr sinon son lustre d antan, du Aux principaux intéressés main-moins l'importance qu'elle mente tenant de faire le leur,et qu elle n aurait jamais du per-
Prochaines rencontres

Vers la double voie
entre Salquenen et Loèche

M. Claude Roux a parlé de
l'édification prochaine de la dou-
ble voie entre Salquenen et Loè-
che. Pour l'heure, deux projets
sont à disposition: la construction
d'un nouveau tunnel ou l'élargis-
sement de la voie actuelle. La
première solution semble faire

l'unanimité du côté des chemi-
nots de la Razude à Lausanne.
Elle permettrait notamment de
construire une nouvelle ligne
autorisant de grandes vitesses.

On en saura toutefois plus à ce
propos dans le courant du prin-
temps, le service d'information
de la Direction générale des CFF
se réservant les honneurs d'une
conférence à ce sujet.

Transport des autos:
64 % d'augmentation

Autre objet de satisfaction: au
cours des vingt-sept premiers
jours de l'année, le transport des
autos à travers le tunnel du Sim-
plon affiche un bel optimisme.

au sommet
Dans le courant du mois de fé-

vrier, le Conseil d'Etat du canton
du Valais recevra les directions
du BLS et de la Furka et une dé-
légation de la direction des Che-
mins de fer fédéraux. De ce côté-
là aussi, tout s'annonce sous les
meilleurs auspices.

Louis Tissonnier

FELICITATIONS Tous ,es 9Vms a skls
VIÈGE (m). - Comme nous
venons de le découvrir dans le
guide gastronomique «Passe-
port bleu suisse», M. Louis
Doser, le sympathique chef du
Buffet de la Gare, peut voir le

i

nom de son établissement f i -
gurer dans le fameux livret
avec la remarque: «Très bon
restaurant.» Merci et sincères
félicitations, Louis, pour cette
distinction!

BURCHEN (m). - «Tous les gyms
à skis!» C'est en répondant à ce
mot d'ordre lancé par le président
Josef Lussi que les gyms des sec-
tions locales ont passé le dernier
week-end à Ober Hellela. Lieu de
prédilection de la jeunesse de
Viège, cet endroit a connu une
animation bien particulière durant
la semaine dernière. Sans doute
l'esprit de camaraderie se devait-il
d'être le lien par excellence, pour
une trentaine d'amis, connaissan-

ces et actifs, sur les hauteurs de
Biirchen, où le camp des Gruber
envoya la plus forte délégation.

Quant aux différents concours
disputés dans des conditions de
poudreuse idéales, ils ont permis
de découvrir de nouveaux cham-
pions! Les participants garderont
un inoubliable souvenir de ce
camp de 1986, dont les organisa-
teurs peuvent être non seulement
félicites, mais surtout remerciés. Ce soir sur Canal 9
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Convocation de rassemblée
bourgeoisiale de Lens
LENS. - Les bourgeois de Lens sont convoqués en assemblée ordinaire le
dimanche 16 février à 14 heures à la salle bourgeoisiale. A l'ordre du jour
figurent notamment les comptes 1985, l'agrégation de nouveaux bour-
geois et la demande de bourgeoisie d'honneur.



t
La famille de Madame veuve Marie CARROZ-BONVIN, à

Arbaz, Sion et Zurich ;
La famille de Madame veuve Elise DEBONS-BONVIN et ses

enfants à Savièse;
La famille de feu Isaïe BONVIN, à Grimisuat,
La famille de feu Barthélémy BONVIN;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jérémie-David

BONVIN
ancien marguillier

médaillé bene merenti

survenu le 28 janvier 1986, à l'âge de 85 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le jeudi 30 janvier
1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente d'Arbaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 janvier 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-parti

t
La Société Coop Arbaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie-David

BONVIN
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Roland BUSSIEN-KAEGI et leurs enfants
Fabienne et son ami Marc, Christophe et Laurent, à Martigny;

Monsieur et Madame Charly BUSSIEN-WEILGUNY et leurs
enfants Véronique et Isabelle, au Bouveret;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa BUSSIEN

née STEINER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année, après
une courte maladie.

Le culte sera célébré à l'église catholique du Bouveret, le jeudi
30 janvier 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Vouvry, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez avoir un geste généreux pour
Terre des Hommes.

Jésus dit: « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.»

Matthieu 11:28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Madame
Milda

BLANC-
MOOS

31 janvier 1976 |F ^pr
31 janvier 1986

Chère épouse et maman,
Dix ans déjà.
Ensemble nous avons fait un trop court chemin sur le sentier de
la vie.
Le temps passe mais jamais ne s'efface le lumineux souvenir de
ta grande bonté.
La richesse d'une existence ne se mesure pas au nombre d'an-
nées mais à l'amour que l'on a donné.

Ton époux, tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 1er février 1986, à 19 heures.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
André EMERY

forgeron

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, décédé subitement le 28 janvier
1986, à l'âge dé 70 ans.

Font part de leur peine :
Ses enfants:
Madame et Monsieur Basile BONVIN-EMERY et leurs enfants;
Madame Denise DUCHOUD-EMERY ;

Ses frères et sœurs:
Famille François EMERY et leurs enfants;
Famille Marie THÉLER-EMERY et leurs enfants;
Père Arthur EMERY ;
Famille Pierre ÉMERY-DIRREN et leurs enfants;
Famille Louis REY-ÀRDISSON et leurs enfants;
Monsieur lé chanoine Louis EMERY ;
Famille Ernest EMERY et leurs enfants;
Famille André MABILLARD-EMERY et leurs enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Etienne DUCHOUD-BAGNOUD et leurs enfants;
Famille Martin BAGNOUD-ZWISSIG et leur enfant ;
Famille Eugène BAGNOUD-BARRAS et leurs enfants;
Famille de feu Léon FARDEL-BAGNOUD et leurs enfants ;
Famille de feu Joseph NAOUX et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens le jeudi
30 j anvier 1986, à 15 heures.

¦\

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 janvier de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

"-Î 
_

La direction et le personnel
du Restaurant de Cry d'Err

à Crans-Montana
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André EMERY

père de Denise, leur fidèle collaboratrice et amie de travail
durant quinze ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Madame veuve Joseph LUYET-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Michel VARONE-LUYET, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Genève et Sion;
Madame et Monsieur Jean-Aimée REYNARD-LUYET, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Fribourg;
Monsieur et Madame Raymond LUYET-MASSEREY et leurs

enfants, à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin LUYET

La Crettaz - 1923

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 63 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 30 janvier 1986, a
15 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
mercredi 29 janvier 1986, dès 16 heures.

P.P.L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Gétaz Romang S.A.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules GAY

père de leur collègue et ami M. Roland Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

du Garage du Camping S.A. à Conthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Antoine
JUILLAND

fils de son membre, M. Paul-Marc Juilland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La direction et le personnel Le nettoyage chimique

de la Fondation Misaneuf et son personnel,
foyers-ateliers à Sion

Saint-Hubert à Sion ont le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de » » •Monsieur

Monsieur Jules GAY
JUieS vxAY père de sa fidèle employée

beau-père de leur employé et Laurence Rey.
 ̂collègue de travail Jean- ^̂ ^¦¦MHHHnM ^̂ ^H

Claude Rey. x

La messe d'ensevelissement a
lieu à Bramois, aujourd'hui La direction et le personnel
mercredi 29 janvier 1986, à de la maison
16 heures. Bmer & Bitschnau
m̂^̂ mmÊ m̂m^̂ mmmm à Bramois

+ ont le regret de faire part du
décès de

Les Amis gym Monsieur
A T̂" A Jules GAYont le regret de faire part du '

décès de père de son fidèle employé et
collègue Raymond Gay.

Monsieur _ . ¦¦' •¦ ; :\.
¥ 1 p »v  obsèques, prière de
JUieS SJA. Y consulter l'avis de la famille.

père de Roland, membre des ¦¦¦¦ ¦¦¦̂̂ ¦¦̂̂̂ M
gym hommes. ¦

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Le vélo-club Excelsior
MÊmÊ ^^mm ^^m ^Kmmm ^m de Martigny

t a  le regret de faire part du
décès de

Les Amis de la Borgne Monsieur
Bramois Emile GATTONI

ont le regret de faire part du membredeces de
lVfnnsipiir Pour les obsèques, prière de1VAUU91G IU consulter l'avis de la famille.Jules GAY ^̂^̂^̂^

papa de Roland, membre de la JL
société. I

Pour les obsèques, prière de A LA MÉMOIRE DE
consulter l'avis de la famille.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Marcel
| GERMANIER

EN SOUVENIR DE |k

Marcel BAUDIN jJBt

a B n^v̂  ifs ^Ss'̂ TSSili*̂ ' "^̂ ^^SBHBB

Les jours ont succédé aux
jours, les mois aux mois et un

11 ianinor 1Ûfi£  ̂̂  paSSC.

31 j anvier 1986 *̂ en 
"ourde est ton absence.

' Mais il nous reste l'exemple de
Pour nous, c'était hier et pour- ta *™?\, de ton dévouement,
tant il y a un an. de, to,ut 1 amo

f
ur 9ue ta as su

r ,» tom™ *,,;* „,„:„ ?„„ abondamment semer.
^ven'̂ estifjamT/gravé », dans le tréfonds de notre
j  cœur, une place de choix seradans nos cœurs. r". ' ": PiatB uc "«"* »"•

toujours tienne.
Ton épouse, tes enfants La première.

et petits-enfants. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon , le célébrée à l'église de la Sainte-
vendredi 31 janvier 1986 à Famille, à Erde, le jeudi
19 h 30. 30 janvier, à 19 heures.



Les aumoneries des collèges
Dans la mesure ou l'Eglise est

appelée, ou admise, à collaborer
avec l'école, ce ne peut être en dé-
finitive qu'en vue de l'«évangéli-
sation» . De ce fait, il est de plus en
plus important, voire urgent, de
rappeler que dans cette perspec-
tive d'évangélisation, d'annonce
efficace de Jésus Christ, U y a deux
objectifs majeurs qui, en termes
profanes, pourraient être proposés
à toute école et indépendamment
de la foi: l'acquisition du savoir et
l'acquisition de vertus L'être et
l'agir en quelque sorte. En termes
d'évangélisation, U s'agit de viser â
deux synthèses: la synthèse entre
la foi et la culture et la synthèse
entre la foi et la vie.
Annoncer l'Evangile

Le pape Paul VI a eu des pages
très éclairantes et très fortes sur
ces thèmes dans son exhortation
apostolique «Annoncer l'Evangile»
de 1975. D serait trop long de par-
ler ici de l'importance de la «ca-
téchèse» (cours de religion), mais
aussi de ses difficultés (adaptation
aux conditions actuelles de l'or-
ganisation scolaire, décalage
croissant entre ce qui est enseigné
à l'école et ce qui est publié du
comportement des hommes, no-
tamment par les médias modernes,
croissance permanente du dépha-
sage entre une école qui se vou-
drait «chrétienne» et des familles
qui le sont de moins en moins,
etc.).

Il faut pourtant bien le redire
avec Paul VI: «l'Evangile doit être
proclamé par un témoignage de
vie» (Annoncer l'Evangile N° 21).

Dr, le Christ est la tête de l'Eglise
qui est communion et commu-
nauté. C'est donc sans aucun
doute aussi en «communauté» que
doivent se vivre l'accueil et l'an-
nonce de Jésus Christ.
Le collège,
une communauté

Nos collèges forment d'authen-
tiques «communautés» du seul
point de vue humain, à plus d'un
titre, par le partage des mêmes
conditions de travail, des mêmes
horaires, des mêmes styles de vie,
des mêmes préoccupations, des
mêmes loisirs, etc. Ces commu-
nautés «humaines» forment une
base naturelle pour des «com-
munautés de foi». Certes, de toute
communauté de foi, c'est le Christ
qui est la tête. Mais quelle est la
tête «visible», quel est P«anima-
teur», quel est le «signe efficace»
de la communauté de foi? Les
hommes ont besoin de signes de
l'invisible. Les jeunes davantage
que personne. Toute la pédagogie
repose sur cette constatation.

L'aumônier, moteur
de communauté

J'appelle donc «animateurs spi-
rituels», ou «aumôniers» de cen-
tres scolaires, ces rassemblent de
communauté aujourd'hui, plus
que jamais, indispensables à
l'évangélisation de l'école. Ce sont
d'abord de grands «croyants» ca-
pables de dynamisme, non pas
tant pour «conserver», mais pour
«chercher» le Christ dans une dé-
marche communautaire. Ils peu-

Mgr Henri Schwery.

vent apporter leur «savoir» aux
jeunes, mais tel n'est pas leur pre-
mier objectif. En effet, si impor-
tant que soit l'enseignement reli-
gieux, il n'est qu'un aspect de
l'éducation chrétienne. D risque
fort de tourner à la caricature si
l'ensemble du portrait du croyant

n'est pas achevé par tous ces traits
complémentaires :
- sens du partage et de la vie

communautaire en une Eglise
qui est «communion», «image
de la trinité»;

- éveil de vocations (religieuses
ou profanes) au servicee des
autres;

- éducation au dialogue comme
stratégie de paix et de justice;

- etc.
L'aumônerie centre de foi
et de vie

L'aumônerie de collège ou de
centre scolaire ne concurrence pas
la paroisse et ne remplace pas
l'enseignement religieux. Elle est
pensée et voulue comme un
moyen indispensable d'éducation
chrétienne intégrale. Elle s'orga-

v nise de plus en plus dans un style
de coresponsabilité. En «faisant»
là communauté elle vise, en actes,
à proposer aux jeunes les grandes
synthèses essentielles: entre le sa-
voir et le vivre, l'être et l'agir, la foi
et la culture, la foi et la vie .

t Henri Schwery
Evêque de Sion

Dans la corbeille
du début de l'année

REMODELER LE CYCLE D'ORIENTATION
Alors, que voulez-vous ?

Au-delà des frontières
• Pour la première fois dans
l'histoire de la langue française,
il y a plus de personnes parlant
français hors de France qu'en
métropole. On prévoit qu'en l'an
2000, les francophones se ré-
partiront comme suit: 52% en
Afrique, 39,1 % en Europe, 7,3 %
en Amérique, 0,7 % en Asie et
0,3 % en Océanie. Depuis la fin
de 1984, le français est enseigné
à la télévision chinoise, ainsi que
l'américain et le japonais trois
fois par semaine.

•
• Une communication de
l'OCDE nous signale que la
majorité de ses pays membres
encourage les jeunes à poursui-
vre leurs études de 16 à 19 ans,
bien que généralement l'école
ne soit obligatoire que jusqu 'à
16 ans. Les adolescents améri-
cains et japonais suivent en ma-
jorité des cours jusqu'à 17 ans.

• Le niveau scolaire ne baisse
pas. J.-C. Escaffit a comparé des
résultats d'élèves du début du
siècle avec ceux d'aujourd'hui
pour une enquête de la revue
«La Vie». Les mêmes épreuves
ne permettent pas de tirer la
sonnette d'alarme, alors que
trop souvent nous affirmons pé-
remptoirement: «Ils ne savent
plus rien...» M. Louis Legrand,
professeur à l'Université de
Strasbourg, arrive à la même
conclusion dans le «Monde» de
l'éducation avec la phrase: «Les
jolies petites filles étudient les
plantes qu'elles ont ramassées
hier.»

•
• La France a connu une ren-
trée scolaire originale avec de
nouveaux programmes dans le
primaire, l'arrivée des micro-or-
dinateurs dans les établisse-
ments, la technologie obligatoire
du cours élémentaire au lycée ,
des collèges rénovés, un nou-
veau brevet... 50 000 enseignants
ont déjà été formés pour l'infor-
matique; l'année prochaine, on
en comptera 110 000.

• M. Chevènement a aussi ren-
dus publics les nouveaux pro-
grammes des collèges, qui ont
été appliqués dès cette année en
classe de sixième. Ils sont ca-
ractérisés par plus de rigueur, de
logique, de réalisme. Nos col-
lègues français n'en sont pas fâ-
chés.

•
• L'Année de la jeunesse vient
de se terminer. Elle a suscité di-

verses prises de positions béné-
fi ques. De nombreuses person-
nes ont été amenées à prendre
conscience des difficultés ac-
tuelles des adolescents.
En Suisse
• Après la votation scolaire du
22 septembre dernier, les treize
cantons concernés se sont mis
d'accord pour un début unifié à
l'automne 1989-1990. Il existera
donc une année dite longue en
1988-1989.

•
• 1190 candidats se sont pré-
sentés aux examens fédéraux de
maturité en 1985 et 847 ont
rempli les exigences. La réca-
pitulation des sections s'établit
comme suit: type A: 7 hommes
et 2 femmes; B: 132 et 65; C:
185 et 24; D: 112 et 134; E: 180
et 43.

• A la demande du conseil des
deux écoles polytechniques fé -
dérales (Zurich et Lausanne),
les experts de la célèbre firme
Hayek S.A. ont examiné la si-
tuation des deux établissements.
Ils ont abouti à la conclusion
que les deux institutions de-
vraient augmenter leur person-
nel d'un millier de professeurs et
chercheurs pour permettre à no-
tre pays de rester compétitif. Par
contre, ils estiment que les pos-
tes administratifs pourraient être
réduits.
En Romandie
• Après vingt-quatre ans pas-
sés à la tête du Département ge-
nevois de l'instruction publique,
M. André Chavanne a pris une
retraite méritée, à l'âge de 69
ans. à fin novembre dernier. Son
nom demeure attaché en terre
genevoise à la démocratisation
des études, à la création des cy-
cles d'orientation, de l'école de
culture générale, à la multipli-
cation des collèges. Dans une
dernière interview à «La
Suisse», il déclarait: «On m'a
reproché la démocratisation des
études. Loin de moi l'idée que
tous les élèves finissent à l'uni-
versité. D'ailleurs, la plupart ne
s'y plairaient pas. Mais, dans
notre monde matérialiste et réa-
liste à outrance, il est indispen-
sable d'apporter à chacun un
complément d'humanité pour
que la science s'accompagne
toujours de la conscience.» On
peut juger diversement l'ère
Chavanne au bout du lac; en
tout cas, on ne l'oubliera pas de

• «Entreprise romande», heb-
domadaire d 'information éco-

nomique, a consacré son nu-
méro de fin d'année aux études
et apprentissages suisses. De
nouveaux modèles de formation
sont envisagés pour préparer les
jeunes aux emplois de l'an 2000.
Il est heureux que l'économie
s'occupe aussi d'éducation sous
l'angle de la pérennité et du
changement.

• La section romande de l'As-
sociation européenne des ensei-
gnants (présidée par M. René
Copt, directeur du CO à Mar-
tigny), a organisé, le samedi
16 novembre dernier, à la Fon-
dation Jean-Monnet, une jour-
née d'étude sur le thème: «Les
Européens au défi de la fin du
siècle.»

En Valais
© Le «Bulletin officiel» du
canton publie:

a) le décret concernant l'ex-
tension du cycle d'orientation
régional de Grône pour un
montant de 4 273 736 francs:

b) le décret relatif aux cons-
tructions et aux transformations
à effectuer à l'école profession-
nelle de Martigny pour un coût
total de 9 800 000 francs;

c) le décret relatif aux cons-
tructions et aux transformations
du centre professionnel de Sion
estimées à 17 600 000 francs.

•
• Mme Suzanne Chappaz, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny, a été
appelée à donner un cours de
deux heures hebdomadaires à
l'Université de Neuchâtel, dans
la branche «Ethnologie euro-
péenne», sur le sujet: «Le car-
naval» .

•
• La SSPES (Société suisse des
professeurs de l'enseignement
secondaire) tiendra ses assises à
Brigue les 7 et 8 novembre.

•
• Un représentant des profes-
seurs du secondaire deuxième
degré fera désormais partie du
Conseil valaisan de l'instruction
publique.

• Une première rédaction du
projet de loi sur la formation et
le perfectionnement du corps
enseignant valaisan se trouve
être, selon nos informations, fa-
vorable à des congés (souples,
de quelques semaines dites sab-
batiques) de perfectionnement
ei ue recnercne. u esi une soiu- ""[""s « T UWIUU u*ie uim îviauvu pus »« UIWUIO vuuivnui. a i unguuu.
tion positive satisfaisante. Les élèves, qui avaient pu apprécier une autre forme de cinéma lors du

J passage de Claude Autant-Lara, ont été rendus sensibles à la variété des
S expressions cinématographiques. cb

Les discussions à propos du cy-
cle ne tournent pas rond. Même
pour de bons esprits, hélas! Il est
devenu un cycle de désorientation.
Démocrates-chrétiens, radicaux y
perdent leurs principes premiers
ou deviennent myopes.

Serait-ce que les engagements
politiques profonds, la philosophie
de l'homme chrétien, dont ils se
réclament, et qui est idéale pour
subjuguer citoyennes et citoyens
par des discours; serait-ce donc
que tout cela dans la pratique
laisse la place à la réalité, l'effi-
cacité matérialiste?

Les parents sont-ils vraiment
des irresponsables, incapables
avec leurs enfants de s'assumer,
d'assumer leur avenir? Et donc la
plénitude de leur personnalité in-
telligente et spirituelle?

Difficile à avaler?
Consultez ce que dit l'article si-

gné Buttet, dans «Valais Demain»,
du 10 janvier. Les parents dispo-
sent, dit-il, de trop de responsabi-
lité. Il est évident que pour le bon-
heur de leurs enfants, ils choisis-
sent toujours l'impossible. Tous
s'embarquent pour la section A.
C'est de fait inévitable. Nos struc-
tures, à cheval entre le dirigisme
logique, efficace, matérialiste et la
responsabilité chrétienne qui ne
souffre pas de partage, y çontrai-

Sous l'impulsion du Ciné-Collèges de Saint-Maurice, le recteur du
collège de l'Abbaye invitait, les 16 et 17 janvier, Henri et Geneviève Agel
de Montpellier à présenter, autour du thème: «Adaptation de l'œuvre
littéraire à l'écran», une série de réflexions qui ont pris la forme de
conférences, de projections et de discussions. Un film de Gorerta, «La
dentellière», ainsi qu'un film de Visconti, «L'étranger», ont permis aux
conférenciers de mettre en évidence les diverses façons de traduire en
images un texte.

Pascal Laine semble davantage une occasion pour le cinéaste suisse à
se saisir d'une histoire pour en faire un film, tandis que Marcel Camus
imnncp À Vkrnnri uni» intprnr£tnn*nn nhifi nu moins cnnfnrma n l'nriainnl

gnent...
L'école est au service des en-

fants. N'oublions pas les premiers
concernés. «Le rejet de cette
structure n'est pas rare en A, mais
il est particulièrement net chez les
B. (...) Ces adolescents ne peuvent
pas considérer leur orientation
dans cette section comme un
choix, à fortiori comme un choix
positif , mais plutôt comme le ré-
sultat d'un échec, qui éclipse
même des réussites localisées. Si
l'on nous permet l'expression, ce
sont eux les principaux frustrés du
système.» Et plus loin, «ils
n'éprouvent pas le sentiment d'os-
tracisme ou de marginalisation de
certains de leurs camarades de B.»
Très réjouissant !

C'est une des conclusions d'une
savante enquête qui évalue les
structures du cycle au Tessin.
D'autres systèmes, selon cette
même étude, publiée en 1985,
conduisent à moins d'insatisfac-
tions. A moins de déchets?

Le marxisme est sage. Connais-
sant les tensions intérieures de
l'homme et ses nombreux intérêts
matériels, il tranche. C'est simple,
efficace, cohérent. Seuls les inté-
rêts matériels compent. L'Etat dé-
cide. La science donne l'ultime
raison. Toutes les ressources doi-
vent être utilisées efficacement.

Les enfants aussi. Le tamis éta-
tique évaluera leur calibre, 4, 4,7,
5... Enfin l'administration devenue
sans faille, propre, en ordre... vrai-
ment suisse.

Alors, choisissez donc!
P. Dubey

Pourquoi des aumoneries
aujourd'hui?

Presque tous les jeunes quit- suffit pas de vivre seulement
tent leur village dès la 6e pri- en fonction des «envies»...
maire pour le cycle d'orienta- Des jeunes «victimes du sys-
tion , nombreux sont ceux qui
se rendent au collège.

La cellule paroissiale a
«éclaté»...

Nombreux sont les jeunes
qui ont l'impression d'être
«parqués dans de gandes boî-
tes»...

Beaucoup vivent dans l'ano-
nymat.

Les cours de catéchèse ne
sont de loin pas suffisants pour
aider les jeunes dans leur dé-
marche spirituelle.

En conséquence: les aumo-
neries comme lieux d'accueil et
de rencontre pour nos jeunes.

L'aumonier exerce un mi-
nistère d'évangélisation auprès
des jeunes étudiants et cela en
harmonie avec ses collègues
professeurs.

Son ministère, il l'exerce par
sa présence à la situation de la
vie des jeunes, par un témoi-
gnage au nom de la commu-
nauté, témoignage qui ne «dé-
douane» par les autres chré-
tiens.

Il doit permettre aux jeunes
de marcher vers leur pleine
maturité d'hommes et de fils
de Dieu. C'est quelqu'un qui
doit appeler celui qu'il rencon-
tre à aller plus loin.

Il doit entrer dans «le temps
libre» et les loisirs des étu-
diants en suscitant des lieux
pour vivre en chrétien.

Quels jeunes
fréquentent
les aumoneries?

Des jeunes qui cherchent:
- ouverts à tout, ayant soif de

voyages, de mystérieux, du
mystère même et désirant
aller plus loin.

Des jeunes trompés par le
monde:
- le monde leur a promis (ou

leur promet) le bonheur à
prix réduit. Beaucoup sen-
tent qu'ils se font avoir, mais
ils ne savent pas toujours
comment agir ou réagir.

Des jeunes qui n'ont pas été
favorisés par les conditions de

la situation familiale , le mi-
lieu de vie n'a pas été en
mesure de forger la volonté
de certains jeunes... Pour
être adulte aujourd'hui, il ne

tème»:
- autrefois, le rythme de vie, le

rythme des études était plus
humain. Espaces de temps
plus grands accordés aux
activités spéculatives, artis-
tiques et spirituelles;

- aujourd'hui, les programmes
scolaires ne semblent plus
être axés sur le gratuit...
Comme dans notre société, il
faut produire...

Que peuvent vivre
les jeunes
qui fréquentent
les aumoneries?

L'aumônerie est un lieu
d'accueil qui fonctionne dans
le cadre d'un établissement
scolaire: collège, école nor-
male, école de commerce ou
cycle d'orientation. Elle tient
compte du fait scolaire ainsi
que du temps et de l'espace
scolaires; toutes ses activités ne
se situent pas dans les horaires
scolaires.

Une aumônerie offre aux
jeunes un «espace de liberté»
et une «aire d'expression per-
sonnelle». Ce qui de fait cor-
respond à la mentalité et au
désir des jeunes d'aujourd'hui;
jeunes qui se situent en dé-
fiance par rapport aux institu-
tions et qui recherchent des
lieux d'expression libre.

Une aumônerie peut faire
naître une autre manière de vi-
vre en Eglise et susciter des ty-
pes nouveaux de communauté
ecclésiale, où se retrouvent en
particulier: croyants en Jésus-
Christ et autres «croyants».

Une aumônerie peut être un
lieu d'appel à participer à des
mouvements , chrétiens. Elle
permet - pour les activités en
dehors des horaires scolaires -
une vie de relation ou de.
groupe, et autorise une ré-
flexion, une parole, une pro-
position de foi qui s'appuient
sur une expérience vécue en-
semble.

En résumé: qu'est-ce qu'une
aumônerie de collège?

Un lieu de rencontre et de
vie avec et pour les jeunes qui
prend son sens et sa vitalité à la
source qu'est Jésus le vivant.

J.-P. A., aumônier

On a pu lire
L'informatique à l'école,
une bêtise? /

Moins d'un an après l'intro-
duction en France du plan «in-
formatique pour tous» quelque
120 000 micro-ordinateurs ont
fait leur apparition dans les
classes.

Et déjà les milieux pédago-
giques p arlent d'utilisation
plutôt décevante pour les en-
seignants et monotones pour
les observateurs. «L'utilisation
de l'informatique dans l'ensei-
gnement général présente des
signes d'anémie, sinon de ré-
gression.»

Est-ce manque de compé-
tence chez les professeurs, for-
més à la sauvette? ou manque
de qualité et variété des logi-
ciels à disposition? ou, plus
profondément, une erreur fon-
damentale, comme le crie le
professeur Bruno Lussato,
pourtant grand champion de
l'aventure informatique dans
son «Défi de l'informatique»,
paru en 1981 ? Il déclarait en
effet au «Point» du 16 décem-
bre: «L'informatique à l'école,
c'est une bêtise. Le langage des
ordinateurs - vrai ou faux,
blanc ou noir - est débilitant
pour les enfants. Il vaudrait
cent fois mieux leur enseigner
yui / u i i c i f i c n i  *e jiuri ^uiè e* ieù
maths afin qu'ils puissent do-
miner la machine plutôt qu'en
être les esclaves.»

J.-M. Theurillat
k. J



Le Domaine du Rhône
à nouveau en question

Les pompiers de Bex ont du utiliser des masques à circuit fermé pour pénétrer dans l'habitation en
feu.

BEX (sd). - Hier après-midi, a 15 h 13, la police municipale de
Bex était avertie qu'une des habitations du lotissement du Do-
maine du Rhône était en feu. Les pompiers de Bex, dirigés pour
l'occasion par le premier-lieutenant Serge Lecoultre, se sont ren-
dus immédiatement sur place. Ils ont malheureusement dû cons-
tater que la seule chose à faire était de protéger les habitations
voisines.

La Fédération romande
d'esthétique

et de cosmétologie
a le regret de faire part du
décès de

Les occupants ont tout perdu
dans cette catastrophe. C'est la
propriétaire elle-même qui s'est
aperçue que sa maison était en
flammes. Bien que choquée, elle
nous a appris qu'en entrant elle
s'était aperçue que tout était noir,
qu'on ne voyait rien. Elle a ensuite
appelé une voisine. Toutes deux
ont alors remarqué des flammes
sur la moquette. L'extincteur se
montrant inefficace, elles ont ap-
pelé les pompiers.

Ce drame pose une fois de plus
le problème du Domaine du
Rhône: le seul «hydrant» du lotis-
sement est situé complètement à
l'opposé de l'habitation qui a
brûlé. Celle-ci comprenait en outre
une isolation extrêmement dan-
gereuse du point de vue incendie.

Enfin, la distance exigée entre les
habitations n'est pas toujours res-
pectée.

La question se pose donc une
fois de plus du bien-fondé des
autorisations de construire déli-
vrées pour ce lotissement. Les ha-
bitants, en conflit avec la com-
mune et le propriétaire depuis
longtemps, paraissaient hier après-
midi décidés à lutter pour ne pas
être «floués une fois de plus»,
comme nous l'a déclaré l'un d'eux.

Monsieur
Paul OGGIER

époux de M"" Germaine
Oggier, ancienne présidente.

Très touchée par vos témoignages de sympathie, la famille de la
petite

Séverine DELEZE
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Haute-Nendaz, janvier 1986

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marine BARRAS
veuve de David

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances, vos
dons et prières.
Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérendes sœurs et au personnel du Foyer Saint-Joseph, à

Sierre ;
- aux chœurs mixtes Saint-Georges et La Cécilienne.

Ollon-Chermignon, janvier 1986.

Madame Anne-Marie DEBONS
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condo-
léances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Gilbert Maury à Grimisuat;
,— au clergé de la paroisse de Savièse;
- au personnel des hôpitaux de Sion et de Gravelone.

Savièse, janvier 1986.

ASSURANCES PRIVEES
Durcissement
de la concurrence

L'Association suisse d'assu-
rances tenait hier à Lausanne son
traditionnel colloque de presse
romand, suivi d'un large débat
avec nombre d'assureurs. Après
les propos de bienvenue de M.
Claude A. Masson, président de
l'ARCA, ce fut tout d'abord un
tour d'horizon de l'assurance
privée suisse par le vice-président
de l'ASA et du Comité européen
des assurances, M. Emile Meyer.
Puis, les orateurs s'exprimèrent
sur les compagnies d'assurances,
le marché immobilier, l'imbroglio
de l'assurance-maladie, ainsi que
sur le «pool» suisse contre les
risques d'aviation et sur le rôle
qu'il joue.

L'exercice 1985 a dans l'en-
semble été favorable aux assu-
rances. Le volume d'affaires
suisses mesuré à l'encaissement
des primes s'est élevé de 7 à 8 %
pour les couvertures contre les
accidents et les dommages ma-
tériels. Si l'on porte en compte les
dépréciations monétaires d'un
peu plus de 3%, on constatera
que la croissance nette réelle est
appréciable. Quant aux affaires à
l'étranger, s'il est prématuré
d'apporter une appréciation fia-
ble sur leur développement,
d'ores et déjà on parle d'une
croissance effective au moins
égale à celle de 1984.

Relevant la part des assurances
dans un budget moyen des mé-
nages, l'orateur précisa que sur
les 16% obtenus, seul un quart
est consacré aux diverses bran-
ches de l'assurance privée, le
reste étant prélevé par les assu-
rances obligatoires. La contrac-
tion du marché débouche tout
naturellement sur un durcisse-
ment des conditions de concur-
rence, voire sur l'implantation à
l'étranger, le développement de
l'exportation des services d'as-
surance et de réassurance.

A propos de réassurance , sait-
on par exemple qu'il n'est guère
de catastrophes dans le monde
dans lesquelles l'assurance suisse
ne soit impliquée, notamment
par le jeu de la réassurance:
ainsi, l'orage de grêle sur Munich
lui a coûté 100 millions de francs
suisses.

«Pool» suisse d'assurance
contre les risques
d'aviation

Enfin, l'expansion prise par lé
trafic aérien et l'augmentation du
besoin de s'assurer contre des

risques d'aviation ont conduit,
dès 1947, des compagnies d'as-
surances à fonder plus qu'une co-
assurance ou une réassurance,
soit un «pool» suisse d'assurance
contre les risques d'aviation, fort
aujourd'hui de trente-quatre
membres, assumant en commun
diverses charges étendues ré-
cemment aux vols spatiaux. Le
«pool» suisse d'aviation a été ap-
pelé notamment à intervenir pour
la terrible collision entre deux
Boeing 747 en 1977 à Ténériffe
(612 morts), pour l'appareil co-
réen abattu par un chasseur so-
viétique en 1983, pour la perte du
satellite de la Western Union en
1984. A propos de satellites, il
faut signaler que par suite de la
perte dans l'espace de plusieurs
satellites, les compagnies d'as-
surances ont dû payer plus de
600 millions de dollars. Résultat :
l'augmentation des primes. Mais
les «pools» et réassureurs étran-
gers sont également mis à contri-
bution lorsqu'un risque suisse est
en cause: la chute de la Caravelle
SATA à Funchal en 1977, l'ac-
cident de 1970b à Wurerdingen.

Quelques chiffres encore, con-
cernant l'assurance-aviation dans
le monde: au cours des années
1972-1982, le coût moyen des si-
nistres-casco a atteint 173 mil-
lions de dollars. Chaque année,
740 personnes périssent dans des
accidents d'avion. En 1983, 455
millions de dollars couvrirent des
sinistres-casco (pour 28 jets) et
environ mille morts. En 1985,
l'année la plus noire de l'histoire
de l'aviation, pendant les neuf
premiers mois on a enregistré la
destruction totale de quinze ap-
pareils avec 1221 victimes. Les

" indemnités payées se montent à
290 millions de dollars (en casco)
410 millions de dollars (en RC).
A cela, il faut ajouter les 258 vic-
times du DC 8 affrété par l'armée
américaine qui s'est écrasé en
décembre dernier.

Simone Volet

• ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus,
hier, à trois reprises sur les pistes
du Théodule pour prendre en
charge des skieurs blessés. L'un
d'eux a été transporté à Cervinia et
les deux autres à Viège.
• SION. - Les sauveteurs d'Air-
Glaciers se sont rendus hier à
Verbier, où une skieuse britan-
nique s'était blessée lors d'une
chute. Elle a été transportée à
l'Hôpital de Sion.

ADMINISTRATIONS FEDERALES
HORS LES MURS

La décentralisation possible
La décentralisation est possible.

Non seulement elle est souhaita-
ble, mais elle est efficace. Telles
sont les conclusions que l'on peut
tirer de la rencontre avec le chef
du Département des finances,
Otto Stich, à la Centrale de com-
pensation sise à Genève. .

Cette centrale gère les tâches
générales de l'AVS, de l'Ai et des
APG (allocations pour perte de
gain). Elle est située à Genève de-
puis sa création en 1942. C'est un
exemple type de décentralisation
et d'équilibre. Elle dépend de l'ad-
ministration centrale et regroupe
45 % de collaborateurs de langue
française, 37 % de langue alle-
mande et 18% d'expression ita-
lienne. Malgré l'accroissement im-
portant du volume de ses activités,
elle n'a pas augmenté son person-
nel dans la même proportion'.
Grâce au dynamisme de ses diri-
geants, elle s'est modernisée. Son
parc informatique doit faire pâlir
d'envie bien des entreprises pri-
vées. Il faut dire que par rapport à
l'administration centrale, l'am-
biance y est tout autre. Ici, on tra-
vaille comme dans l'économie pri-
vée, à la recherche de l'efficacité
et du rationnel. Difficile de tra-
vailler autrement si l'on pense aux
milliers de cas traités chaque an-
née dans les différents secteurs.
23 000 rien que pour l'AVS en
1981 contre 7900 en 1974, soit une
progression de 114 %.

Certes, on ne veut pas décentra-
liser toute l'administration. Les
états-majors ont leur place à
Berne. Il est difficile de traiter les
problèmes politiques par l'infor-
matique. Mais la décentralisation
peut et doit se faire.

Le projet du Conseil fédéral en
élaboration a suscité un beau tollé.
Nombre de fonctionnaires ont
leurs habitudes. Difficile d'en
changer. Mais surtout, le canton et
la ville de Berne voient l'affaire
d'un mauvais œil. Envoyer une
partie de l'administration fédérale
hors les murs représenterait beau-
coup moins de recettes fiscales et
des pertes pour l'économie ber-
noise. Et c'est bien là que la chatte
a mal aux pieds.

Pourtant, il n'y a pas de raison
pour que d'autres régions ne pro-
fitent pas aussi de cette manne.

D'autre part, décentraliser per-
mettrait de limiter la concentation
d'habitants dans certaines agglo-
mérations.

L'exemple de la centrale de Ge-
nève montre que la décentralisa-
tion est non seulement efficace,
mais aussi saine. Les offices ga-
gnent en autonomie, se distancent
de la concurrence entre départe-
ments.

Comme l'économie privée, la
fonction publique devrait aussi
faire preuve de mobilité. Elle au-
rait tout à y gagner.

Monique Pichonnaz

TAXES ROUTIERES
L'importance du peu
(mpz). - Taxes routières, poids
lourd, et vignette n'ont pas
rapporté les 438 millions es-
comptés par le Conseil fédéral.

•Cependant, M. Stich ne quitte
pas son optimisme omnipré-
sent. «Si le revenu est moins
important, ce n'est pas une rai-
son pour en déduire que les

taxes routières ne servent à
rien», explique le chef du Dé-
partement des finances fédé-
rales. Même si l'on prend pour
base les chiffres des rentrées
1985, soit 150 millions pour la
vignette et 112 millions pour la
taxe poids lourds, le budget
1986 reste équilibré.

TRIBUNAL CANTONAL
Colère et ivresse
mauvaises conseillères

Les juges du Tribunal cantonal
viennent de confirmer un premier
jugement rendu par le juge Fer-
rari: six mois de prison pour lé-
sions corporelles graves intention-
nelles, contre cet homme, pourtant
respectable qui, un soir de foire à
Vérossaz, avait gravement blessé
un copain qui devait perdre un œU
dans cette triste affaire..

Les deux hommes avaient pas-
sablement bu. Ils étaient attablés
au café; bientôt , la discussion prit
des allures catastrophiques. L'ac-
cusé se saisit de son verre et le jeta
sur la table. La suite est floue:
a-t-il projeté le tesson au visage de

son adversaire d'un soir ou ce der-
nier s'est-il blessé en se penchant
sur la table pleine de débris? Tou-
jours est-il que la blessure était
grave et que tout cela finit devant
les juges de première instance,.qui
estiment l'accusé coupable.

Me Olivier Vocat, son avocat, fit
alors appel, plaidant la malchance,
la fatalité, le doute, qui doit pro-
fiter à l'accusé.

Les juges de la Cour cantonale
ne l'ont pas vu ainsi. Us maintien-
nent le premier jugement: six mois
d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans. D. Delacrétaz

FRANCE

MICRO-CLIMATS...
Curieuse campagne que celle

qui se déroule en France à qua-
rante-six jours du scrutin du 16
mars. Après avoir crié victoire
pendant plus de quatre ans, l'op-
position parlementaire découvre
dans la dernière ligne droite que
son électorat est tout sauf mobi-
lisé. Elle découvre plus brutale-
ment encore que la plate-forme
gouvernementale publiée il y a
quinze jours... a fait un «plat», les
Français étant moins intéressés
par des programmes de partis que
par leurs problèmes quotidiens.
Mais surtout, cette même opposi-
tion parlementaire n'en finit pas
de succomber à ses divisions et
autres querelles fratricides. Le ton
monte maintenant à droite, avec
un Raymond Barre qui persiste et
signe en confirmant qu'il ne votera
pas, lui et ses amis politiques, soit
une quarantaine de députés, la
confiance à un gouvernement de
droite nommé par François Mit-
terrand, et un Jacques Chirac qui,
maintenant, sans le nommer mais
sans ambiguïté, l'accuse «d'affai-
blir et de déstabiliser son propre
camp».

François Mitterrand:
gérer les contradictions
de la droite

Il reste à François Mitterrand à
afficher une belle sérénité entre-
tenue par des sondages habiles, à
jouer sur le clavier du temps avec
une belle maestria et à montrer
clairement son ambition d'inter-
dire à la droite parlementaire
d'obtenir une majorité cohérente.
Pas de victoire de l'opposition, pas
d'alternance, la chienlit... François
Mitterrand est décidément un re-
doutable expert es techniques
électorales.

Il bénéficie, c'est vrai, dans ce
domaine, du renfort de supplétifs,
véritable cancer de l'opposition:
les barristes. Ces braves, regroupés
derrière «le plus grand économiste
de France» n'en sont pas à une
contradiction près: ils pratiquent
le tout ou rien, c'est-à-dire l'Elysée
et Matignon dans la foulée du 16
mars ou, à défaut, annoncent
qu'ils se retireront sur l'Avenrin,
c'est-à-dire priveront l'opposition

RPR-UDF d'une majonte sans
bavure. Les champions du gaul-
lisme pur et dur se font benoîte-
ment les pourvoyeurs d'un socia-
lisme qui, sur les murs de France ,
et sous l'austère portrait de Lionel
Jospin, proclame: «Le 16 mars, on
continue»... Raymond Barre peut
être satisfait. Il intéresse aujour-
d'hui le pouvoir qui lui ouvre tou-
tes grandes les portes des médias
officiels et a compris que, comme
fossoyeur de l'opposition, il avait
des mérites bien supérieurs à ceux
de Jean-Marie Le Pen, en chute li-
bre dans les sondages.

Antiques terres de l'Ouest
Plus curieusement encore, ce

cancer centriste bourgeonne dans
les vieilles terre de l'Ouest. Non
pas celles de Bretagne qui ont pris
le train de la modernité indus-
trielle... et accessoirement du so-
cialisme qui a délogé la démocra-
tie chrétienne de nombre de ses
citadelles, mais celles du Bocage,
de ces départements français qui
n'ont cessé de manquer les rendez-
vous de l'histoire, qui ont toujours
nourri la contre-révolution avec la
guerre de Vendée, le vychisme, et
les indépendants-paysans de la
IVe République. Le gaullisme qui,
ici comme ailleurs, purgea les
rangs des notables en 1958, déjà
bien éclaircis à la Libération, doit
progressivement s'effacer devant
les nouveaux notables dont cer-
tains avancent visage masqué
comme le RPR Jean Foyer, cin-
quième colonne de Raymond
Barre, et qui fait liste unique avec
Edmond Alphandéry, député bar-
riste sortant du Maine-et-Loire.
C'est Philippe Mestre en Vendée,
premier collaborateur de Ray-
mond Barre. C'est la Mayenne,
dont tous les députés évoquent par
leur particule l'ancienne France...
Ce sont ces terres, carrefour de la
réaction, dans la tumultueuse his-
toire qui fournissent le; chevau-
légers de celui qui aujourd'hui est
en train de briser net l'élan de
l'opposition et de rendre la France
ingouvernable dans sept semaines,
faute de majorité claire, forte et
cohérente. Pierre Schaffer



ECHECS: DEMAIN A LUCERNE
Conférence de presse
Kasparov - Karpov

Monumentale surprise pour
tous ceux qui s'intéressent aux
grands événements échiquéens
internationaux: Karpov et
Kasparov, les «frères ennemis»
soviétiques, seront réunis mer-
credi à Lucerne. C'est en effet
dans cette ville qu'aura lieu
une conférence de presse at-
tendue avec la plus grande im-
patience. On apprendra en ef-
fet mercredi de la bouche de
M. Campomanes, président de
la Fédération internationale
des échecs, quand et où aura
lieu la fameuse revanche entre
les deux superstars soviétiques.

On sait qu'aucun terrain
d'entente n'avait pu être
trouvé, raison pour laquelle le
comité exécutif de la FIDE
avait été convoqué, au grand
complet, à Lucerne, où se
trouve le siège mondial de la
fédération. Mardi tous les
membres du comité exécutif
ainsi que M. Tistscheslaw
Gawrilin, vice-ministre des
Sports de l'Union soviétique,
ont siégé à huis-clos dans un
hôtel lucernois. On attend une
foule de journalistes pour as-
sister à la conférence de presse
d'aujourd'hui (e.e.)

ifr IWH4WM 
ENTRETIENS AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES SUR LES ARMES CHIMIQUES

«INTENSIFICATION»

GENÈVE (ATS). - A la suite de
l'accord passé au sommet de Ge-
nève sur la nécessité d'efforts re-
doublés en vue de conclure une
convention interdisant les armes
chimiques, des experts américains
et soviétiques ont engagé mardi, à
la mission des Etats-Unis à Ge-
nève, une nouvelle série d'entre-
tiens bilatéraux qui devrait s'éten-
dre sur deux semaines. De sem-
blables entretiens bilatéraux ont
déjà eu lieu en 1984 et l'année
dernière.

La rencontre de mardi marque

le début d'une «intensification» de
ces entretiens, indique-t-on de
source américaine. Ils doivent
s'entendre comme une contribu-
tion aux négociations sur l'inter-
diction des armes chimiques en
cours depuis 1968 au sein de la
Conférence du désarmement de
Genève dont la session de prin-
temps s'ouvre mardi prochain au
palais des Nations.

Lors de leur rencontre en no-
vembre, le président Reagan et le
secrétaire général du PC sovié-
tique M. Gorbatchev sont con-

venus d'accélérer les efforts four-
nis pour conclure une convention
internationale «efficace et vérifia-
ble» portant sur l'interdiction gé-
nérale et complète des armes chi-
miques ainsi que sur la destruction
des stocks existants.

C'est dans cette perspective que
MM. Reagan et Gorbatchev ont
alors décidé d'intensifier les dis-
cussions conduites entre leurs
deux pays, au niveau des experts,
en les faisant porter sur tous les
aspects d'une telle interdiction, «y
compris la question de la vérifi-
cation » des dispositions contenues
dans une future convention inter-
nationale.

Les deux délégations d'experts
sont conduites par les ambassa-

deurs Donald Lowitz et Victor
Issraelyan qui représentent res-
pectivement les Etats-Unis et
l'Union soviétique à la Conférence
du désarmement qui réunit, dans
sa composition actuelle, qui re-
monte à 1979, 40 pays représen-
tant toutes les grandes zones géo-
graphiques du monde et les cinq
Etats nucléaires (Etats-Unis,
URSS, Royaume-Uni, France et
Chine).

COLLÈGE LAUSANNOIS

Alerte au feu
LAUSANNE (ATS). - Les quel-
ques centaines d'élèves du collège
secondaire des Bergière s, à Lau-
sanne, ont été libérés avant
l'heure, hier matin. A 11 heures,
l'alerte avait été donnée parce que
de petits sinistres avaient été al-
lumés par malveillance dans les
toilettes de trois étages. Cepen-
dant, le corps enseignant avait
maîtrisé les sinistres avant même
l'arrivée des pompiers. Il n'y a pas
eu d'évacuation proprement dite,
mais les collégiens ont eu congé
avant la pause de midi.

Selon le commandant des pom-
piers lausannois, des inconnus
(que l'enquête devrait découvrir)
avaient mis le feu aux dispositifs
d'essuie-mains des toilettes. Les
dommages causés par le feu sont
minimes, mais l'épaisse et noire
fumée dégagée par la combustion
de matières plastiques a provoqué
des dégâts plus importants.

SUBVENTIONS FEDERALES

498 francs « par Romand »
GENÈVE (AP). - Sur les 5,3 mil-'
liard de francs de transferts glo-
baux de la Confédération aux
cantons enregistrés en 1984, en-
viron 31 % consistaient en quotes-
parts cantonales, 20% en partici-
pation aux coûts des routes natio-
nales, et près de la moitié en sub-
ventions affectées. Ces dernières,
totalisant 2,631 milliards de francs,
sont allées pour l'essentiel à l'agri-
culture (24 % environ), à l'ensei-
gnement et à la rehcerche (22 %), à
la prévoyance sociale (15 %) ainsi
qu'aux «autres routes» (13 %).

Dans l'ensemble, la Suisse ro-
mande et le Tessin n'ont pas été
défavorisés. Les six cantons ro-
mands ont reçu en moyenne
498 francs par habitant et le Tessin
455 francs, alors que les cantons
alémaniques n'ont pas touché plus

de 358 francs, selon les chiffres
publiés mardi à Genève par la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Si l'on ne tient pas compte des
parts des routes nationales, Ge-
nève, avec 415 francs par habitant,
a reçu davantage de la Confédé-
ration que Zoug, Bâle-Ville et Zu-

rich, autres cantons financière-
ment forts. Parmi les cantons
moyens, celui des Grisons est de
loin le mieux loti avec 1065 francs
par habitant. Le plus grand béné-
ficiaire de la manne fédérale est le
canton financièrement faible
d'Uri, avec 1126 francs par habi-
tant.

CAISSES NOIRES BERNOISES
Recours de Laufon
LAUFON (ATS). - Le conseil de district du Laufonnais a déposé un re-
cours auprès du Conseil fédéral à la suite du financement d'un comité
antiséparatiste par le Gouvernement bernois lors des votations sur le dis-
trict de Laufon, a indiqué un communiqué publié hier. Cette plainte de-
mande qu'une enquête soit ouverte sur l'utilisation des deniers publics
avant la votation. Par 15 voix contre 10, le conseil de district du Lauf on-
nais avait accepté, le 18 décembre dernier, de formuler ce recours qui
vient d'être adressé à Berne.

TESSIN
19 Tamouls arrêtés
BELLINZONE (ATS). - La police tessinoise a procédé, ces der-
niers jours, à une série d'arrestations parmi les demandeurs d'asile
tamouls. Dans un communiqué diffusé hier, la police cantonale
précise que 19 ressortissants tamouls ont été arrêtés dans plusieurs
localités du canton.

Sept d'entre eux ont été relâchés après vérification tandis que
les douze autres ont été immédiatement emprisonnés. Ils sont
notamment inculpés de faux dans les titres et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. «Ces arrestations, précise le commu-
niqué, entrent dans le cadre d'une vaste enquête effectuée par la
police cantonale et coordonnée par le Ministère public du Sopra-
ceneri (nord du Tessin).»

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - S'opposant «résolument»
à la menace de fermeture du Vi-
varium de La Chaux-de-Fonds,
300 animaux de cinq continents,
l'Association des amis du vivarium
(ADVIVA) a plaidé hier lors d'une

, conférence de presse en faveur de
la sauvegarde et du rayonnement
de cette institution communale.

• LOSONE (ATS). - C'est une
manière originale de lutter contre
les processionnaires, chenilles très
nuisibles qui vivent dans des nids
au sommet des pins, qu'a décou-
verte un maître jardinier de Ponte
Brolla au Tessin. Lundi, au moyen
d'un ballon d'un diamètre de six
mètres et demi , il a entrepris de li-
bérer la pinède de Losone des
nombreux nids qu'elle abrite. Ac-
croché au ballon par un système
de câbles, à une dizaine de mètres
du sol, le jardinier est parvenu à
détacher des pins les nids de pa-
rasites.

• GENÈVE (ATS). - Une bijou-
terie a été cambriolée hier, à
l'aube, dans le quartier de la gare à
Genève. Les voleurs qui, selon les
premiers éléments de l'enquête,
étaient au nombre de trois, avaient
attaché une poutre à leur voiture
pour enfoncer la porte vitrée du
magasin. Os y ont raflé montres et
bijoux pour une valeur de 100 000
francs, a précisé hier soir le porte-
parole de la police genevoise.

• CELERINA (GR) (ATS). - Un
skieur allemand, M. Wolfgang
Martin, 35 ans, de Gottingen
(RFA), a été tué par une avalan-
che, lundi après-midi, dans le val
Selin, au-dessus de Celerina, dans
la Haute-Engadine. En compagnie
d'un compatriote, il skiait en de-
hors des pistes quand l'accident
est arrivé. Son corps a été retrouvé
dans la soirée.

• LUGANO (ATS). - Les 68 dé-
tenus du pénitencier luganais de
«La Stampa » qui, le 17 décembre
dernier refusaient de réintégrer
leurs cellules et manifestaient sur
les toits, ont été punis par la direc-
tion de la prison. Certains d'entre
eux, outre la mise aux arrêts, se
sont vu refuser la liberté condi-
tionnelle au terme des deux tiers
de leur peine.

• GOSSAU (SG) (ATS). - Un
détenu de 21 ans a mis fin à ses
jours à la prison de Gossau (SG),
lundi après-midi. Comme l'indique
la préfecture de Rorschach, le
jeune homme avait été placé en
détention préventive, le 24 janvier,
pour délits contre le patrimoine.

REMARIAGE
DES DIVORCÉS
Surtout
des hommes TRAFIC DE DROGUE

27 000 francs saisisBERNE (ATS). - Vous êtes di-
vorcé et vous avez envie de vous
remarier? Vous avez avantage à
être une très jeune femme ou à
appartenir au sexe fort, si l'on en
croit les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique.
Bien qu'on se remarie toujours
beaucoup moins qu'il y a vingt-
cinq ans, le taux de remariage est
en légère progression depuis quel-
ques années. En 1984, il atteignant
55% pour les hommes et 49%
pour les femmes.

Au début des années soixante,
environ 75 % des hommes divorcés
et 63 % des femmes divorcées se
remariaient. Ces proportions ont
légèrement diminué jusque vers
1970, puis, au cours des six années
suivantes, un véritable effondre-
ment s'est produit: en 1976, la
probabilité de se lancer dans une
nouvelle aventure conjugale n'était
plus que de 46 % pour les hommes
et 43% pour les femmes. Depuis
lors, ces pourcentages sont à nou-
veau en augmentation.

On constate en outre une nette
corrélation entre l'âge au moment
du divorce et le remariage: plus on
divorce jeune, plus la probabilité
de se remarier est élevée. En 1980,
une femme divorcée à moins de 25
ans avait 84% de chances de se
remarier. Pour une femme divor-
cée entre 35 et 39 ans, cette pro-
babilité n'était plus que de 38 %.
Quant aux hommes, l'Office de la
statistique n'est pas en mesure de
citer des chiffres car il ne dispose
d'indications sur leur âge au mo-
ment du divorce et du remariage
que depuis environ une année.

La durée moyenne entre divorce
et remariage est restée longtemps
voisine de quatre ans pour les
hommes et de cinq ans et demi
pour les femmes. Les dernières
données disponibles sont mar-
quées par un accroissement de ces
valeurs: en 1984, la durée
moyenne entre divorce et rema-
riage était de 5,7 ans pour les
hommes et 6,5 ans pour les fem-
mes.

L'office relève encore que si la
probabilité de se remarier est
moins élevée aujourd'hui qu'il y a
25 ans, le nombre des remariages a
pour sa part sensiblement aug-
menté : alors qu'au début des an-
nées soixante, on comptait an-
nuellement 3400 remariages
d'hommes divorcés et 2800 de
femmes divorcées, on en compte
actuellement 5400 pour les hom-
mes et 4600 pour les femmes. Le
paradoxe tient au fait que le nom-
bre total des hommes et des fem-
mes divorcés a considérablement
augmenté au cours de la période
considérée, en particulier depuis la
fin des années soixante. En i960,
on a recensé 74 000 personnes di-
vorcées, âgées de 20 à 64 ans. En
1980, on en comptait 173 000
(+ 134%).

BERNE (ATS). - La police municipale de Beme a saisi une somme de
127 000 francs provenant du négoce de la drogue. Comme l'indique un
communiqué publié hier, un ressortissant tamoul, interrogé à plusieurs
reprises, à admis l'existence de trois caches où se trouvait dissimulé le
montant, dans les environs de Steffisburg (BE).

Trois policiers se sont rendus sur les lieux et ont mis la main sur la
somme en question, en francs suisses et en dollars américains. Le ressor-
tissant tamoul a reconnu que l'argent provenait du commerce de la
drogue.

¦enne:

• BERNE (ATS). - Environ 200
officiers du service féminin de
l'armée (SFA) se sont réunis hier,
à Berne, pour un premier rapport
depuis la transformation de leur
service en élément de l'armée à
part entière. Le rapport a été dirigé
par le brigadier Johanna Hurni,
chef du SFA. Devant ses officiers
de tous les grades, du colonel au
lieutenant , elle a évoqué l'effica-
cité requise à l'engagement des
membres du SFA, le contexte so-
cial et le problème du volontariat
du service des femmes dans l'ar-
mée.

ACCORD DE COOPERATION NUCLEAIRE ENTRE LA SUISSE ET

L'uranium arrivera bientôt
BERNE (ATS). - Un accord de déral Pierre Aubert et l'ambassa-
coopération nucléaire entre la deur d'Australie en Suisse Douglas
Suisse et l'Australie a été signé A. Townsend, a annoncé le Dé-
hier à Berne par le conseiller fé- parlement fédéral des affaires

étrangères. Il permettra en parti-
culier aux centrales suisses d'élar-
gir l'éventail de leurs fournisseurs
d'uranium.

L'accord - qui doit encore être
approuvé par le Conseil fédéral et
le Parlement - a pour objet prin-
cipal l'utilisation pacifique des
biens nucléaires. Sans contenir
d'obligation de livraison ni
d'achat, il englobe tous les domai-
nes de la coopération nucléaire et
couvre l'échange de matières nu-
cléaires et non nucléaires, ainsi
que des équipements et de la tech-
nologie entre les deux pays.

L'accord prévoit aussi que l'uti-
lisation des biens nucléaires sera
surveillée par l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (AIEA)
et que leur réexportation vers des
pays tiers ne pourra se faire que
sous des conditions précises. En
outre, il détermine les conditions

pour le retraitement des matières
nucléaires d'origine australienne
ainsi que pour la réutilisation du
plutonium récupéré par ce proces-
sus.

Pour la Suisse, a indiqué à l'ATS
le directeur-adjoint de l'Office fé-
déral de l'énergie, M. Claude
Zangger, le point important de cet
accord est la livraison d'uranium
australien. Les principaux four-
nisseurs actuels sont les Etats-Unis
et certains pays africains comme
l'Afrique du Sud, le Gabon et le
Niger. Le Canada a interrompu ses
livraisons en 1977, arguant d'une
garantie de non-prolifération in-
suffisante. Des discussions sont en
cours, dont M. Zangger attend une
Solution prochaine.

Avec l'Australie, qui dispose de
réserves considérables (elles re-
présentent, avec celles des Etats-
Unis, du Canada et de l'Afrique du

L'AUSTRALIE

Sud, près de 80% des reserves
d'uranium mondiales), les sociétés
d'électricité suisses auront une
possibilité de diversification bien-
venue. Ce pays pourrait même
couvrir les besoins à 100 %, ce qui
n'est toutefois pas souhaité.

L'accord doit également per-
mettre aux deux Etats un échange
d'informations sur l'élimination
des déchets, bien qu'il ne soit pas
question pour l'heure d'une prise
en charge par l'Australie des dé-
chets suisses, a expliqué M. Zang-
ger. L'industrie suisse, de son Côté,
verrait aussi s'ouvrir de nouvelles
perspectives: bien que l'Australie
ne conduit pas encore de pro-
gramme nucléaire, elle paraît in-
téressée par les possibilités d'ajou-
ter de la valeur à son uranium en
procédant elle-même à son enri-
chissement

trafiquants
de drogue condamnes
BIENNE (ATS). - Six ressortis-
sants yougoslaves ont été con-
damnés hier à des peines oscillant
entre cinq ans et demi et huit ans
de réclusion par la Cour d'assises
du Seeland à Bienne. Ils avaient
été arrêtés en possession de 883
grammes d'héroïne. Les trois ac-
cusés qui déclaraient tout ignorer
de la drogue qui se trouvait dans
les paquets qu'ils transportaient,
ont été reconnus coupables, tout
comme les accusés qui contes-
taient être impliqués dans un trafic
de drogue.

Les deux «cerveaux» de l'affaire
ont été condamnés à huit ans de
réclusion. Deux intermédiaires ont
écopé de cinq ans et demi de ré- dise en charge

clusion, tandis que deux autres in-
culpés subiront six ans de la même
peine. Tous les coupables ont été
expulsés pour une durée de douze
ans.

Selon le tribunal, les six Yougo-
slaves formaient une filière. La
drogue était cachée dans des ba-
raquements à Wila (ZH), puis elle
était convoyée en voiture jusqu'à
Beromiinster (LU), d'où elle re-
partait pour Zuzwil (BE), via Al-
tendorf (SZ), où elle était remise
aux vendeurs. La police, qui avait
eu vent de l'affaire, est parvenue à
arrêter trois des trafiquants à Lyss,
alors au'ils prenaient la marchan-

Pas de procédure pénale
contre le procureur aux bras noueux
BERNE (AP). - La lettre de lecteur du procureur Lors de l'examen des plaintes déposées contre le
oberlandais Bernardo Moser, dans laquelle il recom- magistrat oberlandais, tant le juge d'instruction que le
mandait la formation de milices pour lutter contre les représentant du Ministère public sont parvenus à la
demandeurs d'asile indésirables, n'entraînera aucune conclusion que le terme de milice n'implique pas né-
conséquence pénale pour ce magistrat. Le juge d'ins- cessairement des actes punissables ou de violence. En
traction et le représentant du Ministère public se sont outre, Bernardo Moser ne précise pas dans sa lettre si
accordés pour considérer que le contenu de la lettre les citoyens doivent se défendre contre «ces mes-
ne constitue pas une incitation à la violence. Toute- sieurs» ou contre les candidats à l'asile, ni avec quels
fois, une procédure disciplinaire est en suspens à la ¦ moyens concrets ils sont censés le faire. C'est pour-
Chambre de révocation du canton de Berne. C'est ce quoi il ne s'agit pas d'un délit au sens de l'article 259
qu'a indiqué hier l'Office d'information du canton de du Code pénal, dont l'interprétation courante veut
Berne (OID). que seule l'incitation explicite à des actes de violence

Le passage contesté de la lettre du procureur Moser est punissable,
publiée dans le quotidien bernois «Der Bund» du L'OID précise que cette décision n'entraîne toute-
30 octobre dernier était le suivant: «Il est temps que fois pas le classement de cette affaire car une procè-
des milices soient organisées dans les communes afin dure disciplinaire est en suspens à la Chambre de ré-
que l'on puisse débarrasser la Suisse des étrangers vocation du canton de Beme. Il ne s'agit pas de Cas-
que nous ne voulons pas et que ces messieurs de la pect pénal, mais des conséquences que pourraient
Confédération et du canton nous obligent à prendre avoir les déclarations du procureur Moser dans le do-

Des locos télécommandées?
BERNE (ATS). - Les CFF étu-
dient actuellement la possibilité de
supprimer les postes de conduc-
teurs dans les locomotives de ma-
nœuvre. La direction générale, en
effet, a prié les services techniques
de déterminer s'il vaut la peine
d'introduire des locomotives de
manœuvre dirigées par radio, dans
les gares de triage. C'est ce qu'a
expliqué hier à l'ATS un porte-pa-
role des CFF.

Selon les services techniques, la
suppression des postes de conduc-
teurs aux commandes des loco-

motives de manœuvre, serait tech-
niquement réalisable dès main-
tenant. Reste cependant à déter-
miner s'il vaut la peine de cons-
truire les appareils nécessaires à la
conduite à distance dans l'immé-
diat ou, au contraire, s'il est pré-
férable attendre les années 1990
lorsqu'une nouvelle génération de
locomotives de manœuvre fera son
apparition.

Les CFF examinent cette pos-
sibilité du point de vue du trafic
des marchandises en charge et a financer.» maine du dr<surtout.



«EL, CHALLI
Le premier désastre
CAP CANAVERAL (Floride) (AP/ATS/AFP). - La
navette spatiale américaine «Challenger» a explosé en
vol, avec sept astronautes à bord, une minute après
avoir décollé de Cap Canaveral hier. Une tragédie qui
démontre - on l'avait peut-être oublié - que le métier
d'astronaute, s'il est exaltant, est également dange-
reux.

Septante-cinq secondes après le décollage, à 11 h 38
locales (16 h 38 GMT) une énorme boule de feu s'est
formée aussitôt suivie d'une explosion qui a pulvérisé
la navette alors que les moteurs avaient atteint leur
pleine puissance et que le vaisseau était soumis à une
pression aérodynamique maximale.

Des débris ont été projetés jusque dans l'Atlantique
- où des équipes techniques et médicales sont- im-
médiatement parties.

Le lancement de «Challenger» avait dû être reporté
à trois reprises depuis samedi en raison de problèmes
techniques mineurs et des mauvaises conditions at-
mosphériques, un froid intense avec neige et vents
violents s'étant abattu sur la Floride. Hier matin en-
core, le décollage avait été repoussé de deux heures
car une partie de la tour de lancement était recouverte
de glace.

Cette mission - la deuxième d'un programme qui
en prévoit quinze pour 1986 - avait pour double ob-

jectif le largage d'un gros satellite de transmissions
sol-espace et l'étude de la comète de Halley. Elle de-
vait durer un peu plus de six jours.

A l'exception de trois astronautes brûlés vifs dans
leur cabine «Apollo» en 1967, la NASA a mené avec
succès et sans incident 56 missions spatiales avec des
vaisseaux habités et cette tragédie apparaît donc
comme la plus grave de toute l'histoire de l'aérospa-
tiale.

Pour la NASA, outre une perte sèche de plus d'un
milliard de dollars, le revers est sérieux et pourrait
entraîner un retard important dans le programme de
cette année.

La navette américaine «Challenger», la seconde'de
la flotte de quatre navettes de la NASA, devait mettre
sur orbite un très gros satellite de poursuite et de
transmission de données «TDRSS-B» et larguer pen-
dant une quarantaine d'heures dans l'espace, avant de
le récupérer, un véhicule autonome «Spartant» des-
tiné à l'observation du ciel et notamment de la comète
de Halley.

Ce vol était le 25e effectué par la flotte des quatre
navettes de la NASA: «Columbia», «Challenger»,
«Discovery» et «Atlantis». Le vol de «Challenger» de-
vait durer six jours et trente-quatre minutes.

en vol en S 6 missions
( >i A 16 000 MÈTRES D'ALTITUDE

CONCORD (New Hampshire)
(AP). - Le concert de trompes
et d'acclamations a rapidement
fait place au silence et à la sur-
prise dans l'auditorium du ly-
cée de Concord, où s'étaient
rassemblés 1200 lycéens pour
assister au lancement de la na-
vette « Challenger» . La fusée
venait d'exploser.

«C'est terrible. Trop terrible
pour n'être qu'un spectacle» , a
déclaré le principal Charles
Foley en refoulant ses larmes.
«J'espère que Dieu sera bon.
J'espère qu'il sera bon pour
nous tous.»

Des récepteurs de télévision
avaient diffusé le lancement de
la navette dans les classes du
lycée où Christa McAuliffe en-
seignait les sciences sociales et
le droit. Cette enseignante de-
vait être la première Améri-
caine ordinaire à participer à
un vol. Elle avait été sélection-
née sur un échantillon national
de plus de 11 000 enseignants.

Dans l'auditorium, les 200
élèves et enseignants qui re-
gardaient la télévision ont ap-
plaudi lorsque les moteurs de
la navette se sont mis en mar-
che propulsant vers le ciel
«Challenger» .

Pensant qu'il ne s'agissait
que d'une formalité, les étu-
diants ont continué à crier et à
souffler dans des trompes.
Quelques secondes plus tard,
une voix a hurlé: «On non! Il y
a un grave incident. Taisez-
vous pour que nous puissions
entendre.»

Les élèves se sont tus. Seule
la voix du commentateur re-
latant l'accident emplissait la
pièce. Les élèves et les ensei-
gnants se regardaient stupé-
faits, tandis que la télévision
filmait leurs réactions. Quel-
ques murmures se faisaient
entendre. «Non, ce n'est pas
possible. Ce n'est pas vrai.»

CAP CANAVERAL (AP). - La cupération ont dû attendre que la
navette «Challenger» a explosé en pluie de débris s'interrompe avant
une gigantesque boule de feu sep- de pénétrer dans le secteur. Des
tante-cinq secondes après le dé- secouristes ont effectué des pion-
collage, gées pour tenter de retrouver des

Des fragments ont été décou- survivants mais en vain.
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Selon la NASA, des petits mor- de s ablmer en mer
ceaux provenant de la navette Les images de télévision pro-
continuaient à tomber trois quarts venant de la zone d'impact n'ont
d'heure après l'explosion. . permis de déceler aucun gros

Les bateaux et les avions qui morceau de la fusée à la surface de
faisaient partie de l'unité de ré- l'océan.

La sœur, le père et la mère de la jeune enseignante Christa McAuliffe ,
Ed et Grâce Corrigan, plusieurs élèves de l'école secondaire de Concord
(New Hampshire), où Christa enseignait et où Scott est élève, étaient ve-
nus assister au lancement (notre photo).

M. et Mme Corrigan, venus spécialement de Framingham (Massachu-
setts), ont assisté au lancement en silence, bras dessus bras dessous. Ils
n'ont pas bougé lorsque le vaisseau a explosé. Ni lorsque le haut-parleur
a annoncé qu'une explosion était intervenue. Ce n'est que lorsqu'un res-
ponsable de la NASA est presque aussitôt venu vers eux et a déclaré «le
véhicule a explosé» que Grâce Corrigan a réagi.

Mission compromise

L'astronaute suisse Claude Nicol
lier.

LA TOUR-DE-PEILZ - EMMEN.
- «Il était conscient des risques qui
existent lors du premier quart
d'heure de vol de la navette, juste
après le décollage.» C'est ce que
nous a déclaré depuis La Tour-de-
Peilz, une heure après la catastro-
phe, un membre de la famille de
Claude Nicollier, l'astronaute
suisse qui devait voler avec la na-
vette au mois de septembre pro-
chain.

Interrogé à la base militaire
d'Emmen, Claude Nicollier con-
firme nos craintes: «Il s'agira de
bien comprendre les causes de
cette tragédie avant de lancer à
nouveau une navette sur le pas de
tir.» Autant dire que 1986 ne sera
certainement pas l'année qui verra
le premier Helvète dans l'espace.
Le programme de la NASA et ce-
lui du Vaudois sont bouleversés.

Claude Nicollier connaît parfai-
tement le sujet. Lors d'une inter-
view réalisée à Villeneuve, il avait
expliqué son travail: «Je contrôle
les programmes de vol des ordi-
nateurs de la navette spatiale. Ces
logiciels permettent d'accomplir la
montée dans l'espace, les rendez-
vous, les descentes dans l'atmos-
phère, l'approche et l'atterrissage.»
Claude Nicolier a encore déclaré
hier soir à la Télévision suisse ro-
mande: «Les conduites d'amenée
d'hydrogène liquide aux moteurs
mesurent 40 cm de diamètre; ces
fluides arrivent sous pression dans
ces conduites, donc il y a évidem-
ment un _ potentiel explosif
énorme.» L'astronaute suisse a
encore déclaré, sur un ton très
calme: «Toutes les précautions ont
été prises, je ne peux pas dire ce
qui s'est passé.» Gilles Berreau

ITALIE: les assassins
de deux fillettes en liberté
ROME (ATS/ AFP). - Trois jeunes
gens soupçonnés d'avoir violé et
tué deux fillettes dans un quartier
populaire de Naples, en juillet
1983, ont obtenu la liberté provi-
soire dans l'attente d'une condam-
nation.

L'affaire, qui suscite une émo-
tion considérable dans toute l'Ita-
lie, a été motivée par les lenteurs
de la justice, qui ont empêché le
jugement des trois jeunes gens
dans le délai de deux ans prescrit
par la nouvelle loi sur la détention
préventive. Leur procès devait

s'ouvrir le 17 mars.
La Cour d'appel de Naples a ce-

pendant ordonné lundi leur remise
en liberté provisoire, sous paie-
ment d'une caution de 15 millions
de lires (environ 18 000 francs), et
leur assignation à résidence dans
des villages de montagne. Les trois
assassins présumés ne devraient
retourner en prison qu'après une
condamnation définitive, c'est-
à-dire, comme le relevait hier la
presse italienne, «pas avant plu-
sieurs années».

Les mères des deux petites vic-

times, Nunzia Mumzzi (10 ans) et
Barbara Sellini (11 ans), avaient
écrit au président de la Républi-
que pour solliciter son intervention
et le Quirinal avait publié leur let-
tre. La Cour d'appel a cependant
estimé qu'il ne lui appartenait pas
«d'interpréter la loi».

L'avocat Nino Serra, qui défend
les familles, est convaincu que les
trois jeunes gens ne retourneront
jamais en prison: «Entre la liberté
et trente ans derrière les barreaux,
que feriez-vous?», dit-il.

HAÏTI: LA RUE SE REVOLTE
Duvalier doit lâcher du lest
PARIS (ATS/AFP). - Le chef de
l'Etat haïtien, le «président à vie»
Jean-Claude Duvalier, se heurte
depuis la fin 1985 à la plus grave
crise jamais survenue dans ce pays
des Caraïbes depuis, son accession
au pouvoir il y a quinze ans. n a
donc décidé de contre-attaquer en
annonçant dimanche l'abolition de
la redoutable police politique res-
ponsable de centaines de morts et
de tortures.

Jean-Claude Duvalier se heurte
à une crise telle qu'il doit prendre
la décision de fermer écoles et
universités par craintes d'émeutes.
En fait, tout avait commencé le 28
novembre dernier exactement:
aux Gonaives (150 km au nord-
ouest de Port-au-Prince, la capi-
tale) par une manifestation contre
«la misère et l'injustice». Les mi-
litaires avaient tiré sur la popula-
tion. Bilan: quatre jeunes gens
tués, 14 blessés.

Depuis, d'autres défilés se sont
déroulés dans tout le pays. Aux
Gonaives, une nouvelle manifes-
tation a fait un mort et trois bles-
sés les 6 et 7 décembre.

Une grève scolaire, suivie par la
majorité des écoliers et des étu-
diants, envenima encore la situa-
tion. Au point que le pouvoir an-
nonça dans un communiqué, très
énergique, qu'il confiait la répres-
sion à la milice, les «tontons ma-
coûtes», et à l'armée.

Dans les premières semaines de
janvier, le spectacle de la rue en

Haïti montrait que quelque chose
était en train de changer dans ce
pays le plus pauvre de l'hémis-
phère. Pour la première fois de-
puis l'arrivée au pouvoir de Jean-
Claude Duvalier (qu'il avait hérité
de son père, le dictateur Papa Doc,
en avril 1971), les jeunes manifes-
taient ouvertement leur haine en-
vers le régime.

Les hommes politiques de l'île
étaient pris de vitesse. Seule
l'Eglise catholique, seule véritable
force d'opposition, se situait sans
nuances aux côtés de manifes-
tants.

Chancelant sur ses bases idéo-
logiques, obligé de fermer les éco-
les, le «pouvoir devait abattre les
cartes» qui lui restaient, selon un
haut responsable du pouvoir. Le
gouvernement annonçait samedi
l'arrestation des trois responsables
de la répression des manifestations
de novembre aux Gonaives et dé-
cidait dimanche de supprimer la
police politique.

ALCOOL AU VOLANT
française

ducteur est en état d'ivresse
manifeste, ou lorsque «l'éthy-
lomètre» - un nouvel appareil
de mesure qui sera mis en ser-
vice à partir d'avril - donnera
un résultat positif.

Il ne servira à rien de refuser
de se soumettre au dépistage
ou' aux vérifications, car les
agents seront alors en droit de
retirer d'office le permis de
conduire, indique la circulaire.

Selon les études officielles,
un taux d'alcoolémie de 0,8 g
multiplie par 4,5 les risques
d'accidents mortels. L'alcool
est en cause dans plus d'un
tiers des accidents corporels
graves et dans 40 % (soit 5000
victimes par an) des accidents
mortels en France.

Sévérité
PARIS (ATS/AFP). - Le per-
mis de conduire des automo-
bilistes français ou étrangers en
état d'ivresse, ou supposés tels,
peut désormais être retiré sur-
le-champ par les policiers
français, pour un durée maxi-
mum de 72 heures.

Au-delà de cette période, le
permis peut même être sus-
pendu pour une durée maxi-
mum de six mois si les analyses
de sang confirment un taux
d'alcoolémie supérieur au
maximum autorisé, soit 0,8
gramme par litre de sang, selon
un décret et une circulaire en-
trés en vigueur hier.

Les forces de l'ordre peuvent
désormais procéder à une «ré-
tention immédiate du permis
de conduire» lorsque le con-

DUBLIN (AP). - Des caisses
marquées «Forces armées li-
byennes» et contenant 140 ar-
mes soviétiques et est-alle-
mandes supposées appartenir à
FIRA (Année républicaine ir-
landaise) ont été saisies ce
week-end en Irlande, a an-
noncé hier soir à Dublin la po-
lice irlandaise.

La saisie d'armes a été le ré-
sultat d'une étroite coopération
entre les polices, irlandaises et
britanniques.

La police a invité des jour-
nalistes à examiner les caisses
et constater que l'inscription
«Forces armées libyennes»
était dissimulée sous de la
peinture verte.

Le police a précisé que les
armes, principalement des fu-
sils d'assaut soviétiques Ka-
lachnikov et des pistolets de
fabrication est-allemande, ont
été découvertes au cours de
perquisitions dans trois mai-
sons situées dans le comté de
Sligo, non loin de la frontière
avec l'Irlande du Nord.

Patrick McGrath, âgé de 43
ans, a été inculpé de possession
illégale de 30 fusils d'assaut
Kalachnikov. Quatre autres
personnes sont également
maintenues en détention.

Eglise de Scientologie: mort du fondateur
LOS ANGELES (ATS/AFP). - L. Ron Hubbard, le fondateur de l'Eglise
de Scientologie, est mort à l'âge de 74 ans d'une congestion cérébrale, a
annoncé un porte-parole de son Eglise lundi soir.

M. Hubbard, qui n'avait pas été vu en public depuis 1980, est mort
vendredi dernier dans son ranch californien, a indiqué le révérend Hebei
Jentzsch.

M. Hubbard, ancien auteur de livres de science-fiction, avait fondé en
1954 l'Eglise de Scientologie, qui revendique plusieurs millions de fidèles
à travers le monde.

FIN DE LA VISITE DE M. PERES EN R.F.A.
Maintien des divergences
BONN (ATS/AFP). - La visite de pour qu'il fasse preuve de plus
travail de trois jours du premier d'esprit de compromis dans la re-
ministre israélien, M. Shimon Pe- cherche de la paix au Proche-
res, en RFA, dont la partie poli- Orient, indiquait-on hier dans les
tique s'est achevée hier par un en- milieux diplomatiques de la capi-
tretien de trois heures avec le taie ouest-allemande,
chancelier Helmut Kohi, a montré Le gouvernement de Bonn s'en
que des divergences d'opinion en- tient toujours à la résolution du
tre Bonn et Jérusalem subsistaient Conseil européen de Venise sur le
sur la manière de résoudre le con- Proche-Orient de 1980, stipulant
flit du Proche-Orient. que l'Organisation de libération de

Le chef du gouvernement fé- la Palestine (OLP) «devait être as-
déral a fait un très net appel du sociée» aux futures négociations
pied à son homologue israélien sur la paix, réunissant tous les

Etats de la région.
M. Pères estime de son côté que

seules des négociations directes
entre les Jordaniens, les Israéliens
et «certains Palestiniens» , mais
pas avec l'OLP, sont envisagea-
bles. Il l'a de nouveau souligné
hier devant la commission des Af-
faires étrangères du Parlement
ouest-allemand, en déclarant que
le roi Hussein de Jordanie devait
«jouer un rôle clé» dans le proces-
sus de paix.

• ALGER (ATS/AFP). - La ren-
contre entre le président algérien
Chadli Bendjedid et le chef de
l'Etat libyen, le colonel Mouam-
mar Kadhafi, a pris fin hier soir à
In-Amenas, dans le Sahara algé-
rien, après deux longs tête-à-tête
entre les chefs d'Etat et des entre-
tiens élargis aux deux délégations,
a annoncé l'agence algérienne
APS.

• DJIBOUTI (ATS). - Une mis-
sion exploratoire du Comité inter-
national de la Croix-Rouge doit
quitter aujourd'hui Djibouti pour

Aden ou elle va tenter de mettre
en place une infrastructure mé-
dicale d'urgence. D'autre part, la
compagnie sud-yéménite Al
Yemda a repris lundi ses vols à
destination de l'étranger.

• LIMA (ATS/AFP). - Depuis
deux mois, un assassin digne de
«Jack l'éventreur» fait trembler la
population de Lima et tient la po-
lice de la capitale en échec. Le cri-
minel inconnu auteur d'au moins
neuf meutres signe toujours ses
méfaits de la même façon : il dé-
pèce ses victimes et disperse leurs
restes dans des quartiers toujours
un peu isolés.

• PARIS (ATS/Reuter) . - La
concession de la 6e chaîne fran-
çaise de télévision qui sera à do-
minante musicale a été accordée
au groupe Publicis-NRJ-Gaumont,
a annoncé hier M. Georges Fil-
lioud, secrétaire d'Etat aux tech-
niques de la communication. La 6e
chaîne sera «musicale, privée et
gratuite», a précisé Georges Fil-
lioud. Elle commencera à émettre
avant la fin du mois de février.

• AMRITSAR (ATS/AFP). - Les
forces paramilitaires indiennes ont
entamé la construction de fortifi-
cations avec des sacs de sable au-
tour du Temple d'or d'Amritsar,
où sont retranchés depuis diman-
che environ 600 militants indé-
pendantistes sikhs. Des unités des
Forces paramilitaires des frontiè-
res (BSF) et des Forces de réserve
de la police centrale (CRPF) ont
édifié des abris sur les toits des
immeubles qui entourent le Tem-
ple d'or, le sanctuaire sacré des
sikhs, ont indiqué des témoins.


